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Du 12. Soleil perce par moments à partir
de 9 h. du matin. Le ciel se couvre vers 5 h.
du soir.

Du 13. Soleil perce à 12 h. 1/4. Le ciel se
découvre vers 1 heure.

NIVEAU DV LAC :
Du 15 novem. (7 heures du matin) : 429 m. 10

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à NEUCHATEL

Les hoirs Bbnhôte-Périllard exposent
en vente par voie d'enchères publiques
et de licitation, une maison d'habitation
ayant rez-de-chaussée et deux étages,
sise au Neubourg n° 23, forman t les ar-
ticles 105 et 106 du cadastre de Neuchâ-
tel. Limites : Nord et Est, rue du Neu-
bourg et les hoirs Menoud dit Gendre;
Sud, Commune de Neuchâtel ; Ouest,
Mlles Monnard.

L'échûte sera donnée définitivement au
plus offrant et dernier enchérisseur.

La vente aura lieu le mercredi 30 no-
vembre, à 3 heures, en l'étude des no-
taires Junier, à Neuchâtel, auxquels les
amateurs sont priés de s'adresser pour
tous renseignements.

Pour sortir d'indivision
à vendre par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants appartenan t aux
hoirs d'Albert Stucki, voiturier.

A. à Neuchâtel :
1" Une maison située ruelle Dublé n° 3,

comprenant vastes locaux au rez-de-
chaussée et (rois étages. — Assurance :
fr. 48,400.

2" Un bâtiment situé derrière le précé-
dent, à usage d'écurie et remise. — As-
surance : fir. 6500.

Rapport des deux immeubles réunis,
fr. 6400.

3° Au Maujobia, sur la ville, petite
campagne comprenant maison d'habita-
tion de 6 pièces et dépendances, plus un
petit bâtiment ayant trois chambres, cui-
sine et dépendances, hangar, poulailler ,
etc. — Terrain attenant en nature de
verger et terrasse, et cinq ouvriers de
vigne. — Assurance des bâtiments :
fr. 22,400.

B. sous Champreveyre» :
4° Sur la route de St-Blaise, une petite

propriété au bord du lac, à 30 minutes
de la ville, consistant en maison d'habi-
tation ayant 6 chambres et 2 cuisines,
avec jardin attenant. Source à côté de la
maison. — Assurance : fr. 13,000.

Cet immeuble conviendrait particu-
lièrement à un j ardinier.

Les enchères auront lieu le samedi
26 novembre 1887, à 3 heures,
en l'Etude de M. Clerc, notaire, à Neu-
châtel.

Pour les conditions, s'adresser à la dite
étude.

FIN ne u tuini LI QUIDATION
du magasin de porcelaine, faïence, verrerie

derrière l'Hôtel - de -Ville, à N E U C H A T E L

30 °|o AU - DESSOUS DU PRIX GOUTANT
Mon départ de Neuchâtel étant irrévocablement fixé pour le commence-

ment de décembre prochain , le public de la ville et des environs trouvera pour peu
de temps encore une occasion hors ligne de s'approvisionner à des prix
exceptionnels de bon marché des articles ci-après désignés qui me restent en
magasin et qui constituent des CADEA UX D'ÉTRENNES UTILES et des
mieux venus :
PfiPPOlaiTl P fpQTlPQlQP ' services de table décorés, services à café, à thé et
rUlbCldlllC ll dll^alûC . _ dessert, garnitures de toilettes, soupières,
théières, coupes, assiettes plates, etc.

PfiPPPl ïliïl P nn^miP ' 
souptère8i saucières, sucriers, pots à lait, pelles pour

1 Ul Lcldlllu UpdljUC . malades, bidets, cantines, savonnettes, théières, etc.
Cristaux, services à liqueurs et à bière, plateaux de service, huiliers,

chopes à bière, encore quelques lampes de salon, etc.

OTTO SCHUBEL.

SAISON D'HIVER

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

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

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

Se recommande, F. CEHL.

t k  

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. (H. 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.

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

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Boudry vendra par

enchères publiques et à terme, dans le
bas de sa forêt , samedi 19 novembre
courant :

224 plantes sapin et pesse pour
échalas, billons et charpente,

48 stères hêtre,
30 stères chêne,
18 tas de perches,
18 stères sapin et des branches.

Rendez-vous à 8 heures du matin à la
métairie Bindith.

Boudry, le 10 novembre 1887.
AMIET, directeur des forêts.

Ve Exposition snlsse d'Agriculture
NEUCHATEL

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

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

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

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

La vente aura lieu pour argent comp-
tant.

Neuchâtel , le 9 novembre 1887.
«WWHIIHW>1«MM«nMM«,. M«aMaMMMMnlMM akMM

A N N O N C E S  DE VENTE

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 fraîches et de première qualité.

Aux produits pharmaceutiques pro-
prement dits, le soussigné a ajouté la
droguerie , et dans ce domaine également,
tous ses efforts tendront à procurer à son
honorable clientèle de bonnes marchan-
dises à prix réduits.

Saint-Aubin, novembre 1887.
J. BONHOTE.

Pour Serruriers-Forgerons
A vendre ou à échanger contre vieille

ferraille, du bon fer façonné et autre.
S'adresser à Marty-Joss, Neuchâtel.
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quelques tombereaux de terre végétale à
prix modéré.

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais, et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 c, à la pharma-
cie Fleischmann , Grand'rue, Neuchâtel.

AVI S
aux onmers d'ateliers et de fabri ques.

A vendre , à bon compte, des vestons
militaires en bon état.

S'adresser à Marty-Joss, Neu-
chatel. 

Au MAGASIN LEBET
Place Purry, rue des Epancheurs.

Reçu un nouvel et complet assortiment
de fournitures en tous genres pour ou-
vrages.

Spécialité du filo-'floss lavable, seul
garanti.

Laines de Hambourg à broder et à tri-
coter.

Belle variété de laines : Perse, Sybé-
rienne, Zéphir, Ternaux, Andalouse, etc.

Assortiment choisi en ouvrages de
tous genres.

ATTIUTÎMI
Dans quelques jours M. Mayet, 6, rue

des Moulins , Neuchâtel , recevra 10,000
petits poissons dorés et argentés, à un
prix incroyable de bon marché.

CHATAIGNES D'ITALIE
Les personnes qui voudraient s'appro-

visionner de

bonnes châtaignes
sont priées de s'inscrire d'ici au 25 cou-
rant , chez le soussigné, qui en recevra
prochainement un wagon d'Italie. Prix :
22 fr. la sache de 100 kilos.

Échantillon à disposi tion.
CLARIN-CHIARINO

magasin de comestibles, rue Lallemand.
Le soussigné remercie les personnes

qui l'ont honoré de leur confiance et
leur recommande son successeur P.-L.
Sottaz .

A. M ARCEAUX.

A vendre une magnifi que carabine de
chasse, système Martini, prix du tir fé-
déral de Genève, pour moitié prix de sa
valeur. S'adresser chez Louis Rossel, rue
du Temple-Neuf 6.

FOURNEAUX PORTATIFS
de santé, en catelles réfractaires

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

A V a PNrkDF l'outillage com-
wMl lJllJJj P^t P»»»* »* fa-

brication et le tir des feux d'ar-
tifices. Occasion pour un ama-
teur. S'adresser au bureau de
la feuille. 744

Crevasses & Engelures
Prompte guérison par la pommade de

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



Madame HEDIGER
COIFFEUSE

PLACE DU PORT
a l'honneur d'informer les dames de la
ville et des environs, que son salon de
coiffure est installé d'après le plus nou-
veau système pour, donner les cham-
pooings (grands lavages). L'on pourra se
faire servir à toute heure.

En même temps elle recommande son
grand choix de parfumerie et savonnerie
de la maison Finaud qui est au plus
gran d complet. Spécialités : Eau et pou-
dre dentifrice Botot , Eau du docteur
Pierre, eau dentifrice Bénédictin, savon
pears, Crème Simon, sachets et extraits
Atkinson, poudre Fay, etc., etc.

BONNE OCCASION
Plusieurs canapés, chaises longues,

tables de nuit, commodes et literie à
très bas prix. Rue des Chavannes 21,
rez-de-chaussée.

SPÉCIALITÉ

de Tapisserie et de Lainerie
Rue du Château 4, Neuchâtel.

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

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

D P t  4 IDE1 rue de l'Hôpital
_ LL lllïL NEUCHATEL

EO 

C H E M I S E S
jjjPfj J sur mesure et
sas/il » confectionnées.

m Gilets de chasse
' 1 4AHYS&S8
' IM Pour messieurs-

7M CALEÇONS, CAMISOLES
I JjMf en tous genres.

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

LE CHATEAU DE PICTORDll

» Feuilleton de la FeaiUe d'avis de Itencbâtel
Conte d'une grand 'mère

PAR

George SAND

Diane était encore au berceau quand
elle avait perdu sa mère et ne s'était
aperçue de rien. Elle se rappelait très va-
guement le mariage de son père avec
madame Laure; seulement elle avait re-
marqué la tristesse de sa nourrice ce
jour-là; elle se souvenait de lui avoir en-
tendu dire p lusieurs fois en la regardant:

— Pauvre petite ! voilà qui est malheu-
reux pour elle.

Madame Laure avait embrassé Diane
et l'avait bourrée de bonbons. L'enfant
n'avait plus fait attention au chagrin de
sa nourrice. Elle commença à le com-
prendre en entendant les aigres paroles
de sa belle-mère sur son compte et sur
celui de cette défunte mère dont personne
ne lui avait jamais rien dit , et à laquelle

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

elle se mit à songer avec une ardeur et
une douleur toutes nouvelles dans sa vie.
C'était comme une découverte qu'elle fai-
sait en elle-même d'un sentiment endormi
au fond de son cœur. Elle se laissa tom-
ber sur l'herbe en répétant d'une voix
brisée par les sanglots :

— Maman 1 maman 1
Alors elle s'entendit appeler à travers

les branches des lilas en fleurs, par une
voix douce qui disait:

— Diane, ma chère Diane, mon enfant,
où es-tu ?

— Là, là, je suis là! s'écria Diane, en
courant toute affolée.

La voix l'appela encore, tantôt d'un
côté, tantôt de l'autre: Elle s'élançait
pour la rejoindre, et elle arriva au bord
d'une grande rivière sans savoir dans
quel pays elle se trouvait. Elle entra dans
l'eau et se vit assise sur un daup hin qui
avait des yeux d'argent et des nageoires
d'or. Elle ne peusa plus à sa mère. Elle
voyait des syrènes qui cueillaient des
fleurs au beau milieu de la rivière. Tout
à coup elle se trouva sur le haut d'une
montagne, où une grande statue de neige
lui dit :

— Je suis ta mère, viens m'embrasser!
Et elle ne put bouger, car elle était

devenue statue de neige aussi , et elle se
cassa en deux en roulant au fond d'un
ravin , où elle revit le château de Pictordu

et la dame voilée, qui lui faisait signe de
la suivre. Elle essaya de crier: « Fais-
moi voir ma mère ! » mais la dame voilée
devint un nuage, et Diane s'éveilla en
sentant un baiser sur sou front.

C'était sa nourrice, la bonne Geoff rette,
qui la souleva en lui disant: « Je vous
cherche depuis un bon quart d'heure. Il
ne faut pas dormir comme ça sur l'herbe,
la terre est encore fraîche. Voilà votre
goûter , que j'avais été chercher . Levez-
vous donc, vous attraperez du mal ! Ve-
nez par là, manger au soleil. »

Diane n 'avait pas faim. Elle était toute
bouleversée par son rêve, qu 'elle confon-
dait avec ce qui s'était passé auparavant.
Elle fut quel ques moments saus se ra-
voir; et puis , tout à coup, elle dit à Geof-
frette :

— Nounou , où est maman? Pas ma
maman d'à-présent , non , non! pas ma-
dame Laure; ma vraie maman, celle d'au-
paravant!

— Ah! mon Diou! dit Geoffrette toute
surprise, elle est dans le ciel , vous le sa-
vez bien !

— Oui , tu m'as déjà dit comme ça!
Mais où est-ce, le ciel? Par où y va-t-on ?

— Par la raison, ma fille , par la bonté
et par la patience, répondit Geoffrette ,
qui n'était point sotte, quoi qu'elle parlât
peu et jamais sans nécessité.

Diane baissa la tôte et réfléchit.

— Je sais, dit-elle, que je suis une en-
fant et que je n'ai pas de raison.

— Si fait! vous en avez assez pour
votre âge !

— Mais, à mon âge, on est sotte, n'est-
ce pas, et on ennuie les autres ?

— Pourquoi dites-vous cela? Est-ce
que je m'ennuie avec vous? Votre père
vous chérit et le docteur vous aime.

— Mais madame Laure ?
Et, comme Geoffrette , qui n 'aimait pas

à mentir, ne répondait rien, Diane ajouta:
— Oh! je sais très bien qu'elle ne

m'aime pas. Dis-moi si ma mère m'ai-
mait.

— Sans doute, elle vous adorait, quoi-
que vous fussiez un tout petit enfant.

— Et, à présent , si elle me voyait,
m'aimerait-elle, moins ou p lus?

— Les mères aiment leurs enfants tou-
jours de môme, à tous les âges.

— Alors c'est un malheur pour moi de
n'avoir plus ma mère ?

— C'est un malheur qu'il faut réparer
vous-même en étant toujours aussi bonne
et aussi sage que si elle vous voyait.

— Mais elle ne me voit pas ?
— Ah! je ne dis pas ça! Je n'en sais

rien , mais je ne peux pas dire qu 'elle ne
vous voit pas.

C'était répondre comme il convenait à
Diane, qui avait de l'imagination et du

cœur. Elle embrassa sa nourrice et lui fit
mille questions sur sa mère.

— Mon enfant , dit Geoffrette , vous
m'en demandez trop. J'ai connu votre
maman très peu de temps. Elle était pour
moi ce qu'il y avait de plus beau et de
meilleur au monde. Je l'ai beaucoup
pleurée et je la pleure encore quand j'y
songe. Ne m'en parlez donc pas trop si
vous ne voulez pas me faire de la peine.

Elle répondait comme cela pour calmer
Diane qu'elle voyait très agitée. Elle
réussit à la distraire, mais, le soir, l'en-
fant eut encore un peu de fièvre et toute
la nuit elle fit des rêves embrouillés et
fatigants. Le matin, elle se calma, ouvrit
les yeux et vit que le jour commençait à
poiudre. A travers son rideau bleu , sa
chambre paraissait toute bleue et elle n'y
distinguait rien. Peu à peu , elle vit p lus
clairement une personne debout au pied
de son lit .

— Est-ce toi, Nounou ? lui dit-elle;
mais la personne ne répondit rien et Diane
entendit Geoffrette qui toussait un peu
dans son lit. Quelle était donc cette per-
sonne qui paraissait veiller Diane?

— Est-ce vous, maman Laure ? dit-elle,
oubliant ses dures paroles et ne deman-
dant pas mieux que do l'aimer encore.

La personne ne répondit pas davantage
et Diaue s'aperçut qu 'elle avait un voile
sur la figure. Ah! dit-elle avec joie, j e

Magasin A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

Reçu de la Brévine, fromage gras,
1" qualité, 90 cent, le »/, kilo.

Esprit de vin dénaturé, 70 cts. le litre.
Mélasse, 45 cent le '/g kilo.

Se recommande.

avis aex fins gouraits
A partir du 19 courant, mon magasin

de dépôt de produits et conserves alimen-
taires sera ouvert au public comme mai-
son de détail pour tout ce qui concerne
les articles, produits et conserves alimen-
taires, denrées coloniales et tous comes-
tibles, volailles, gibiers , fromages, pois-
sons de mer et d'eau douce, oranges, ci-
trons, dattes, etc, etc.

Vins fins et liqueurs de toutes prove-
nances. Une circu laire adressée à chaque
personne pouvant avoir du besoin de mes
articles, lui indiquera ma manière de
vendre bon et bon marché, défiant toute
concurrence.
J'attends, Mesdames et Messieurs, votre

visite, et vos ordres qui seront toujours
exécutés avec le plus grand soin.

A. Mayet,
rue des Moulins 6.

Chapellerie et Pelleterie

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du  Faucci

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.

GRAND ARRIVAGE
DE

CEOHCRODTE DE STRASBOURG
par fûts de 200, 100, 50 et 25 kilos

Chez M. MAYET
6, Rue des Moulins, NEUCHATEL

Prochainement , il aura à la disposition
de MM. les épiciers, revendeurs , etc., un
grand assortiment de citrons, oranges,
figues, dattes, noisettes et tous les fruits
secs d'Espagne, à des prix modérés.

EMULSIONl- r̂^
hypop hosp hites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foi e de morue
pure, p lus celles des hypophosphites. —
Prix du flacon : 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

CHOUCROUTE DE STRASBOURG
Saucisses du pays.
Saucisses au foie.

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n° 5.

F. ŒHL & CE
13, Place du Marché , 13

Assortiments complets de

CHAUSSURES D'HIVER
provenant des meilleures manufactures

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

ou lacets, qualité supérieure, pour mes-
sieurs.

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

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

Fortes chaussures d'enfants, formes
rationnelles.

Choix considérable de pantoufles
et douillettes de tous prix.

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

« OCCASION »
A vendre ciiez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles, près IVeuchâtcl

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»

f  Le magasin de plumes ]k
Schliemann & Kâhler

à Hambourg
envoie franc» «le port contre

remboursement
de b o n n e s

Plumes pour lits
4'/2 kilos pour seulement fr. 3.30
4'/2 kilos excellente quall é.. fr. i.ï. — '

Lat'/o kilo» deml-édredon fr. 18.95 JJ

Emplâtre
contre les

rhumatismes

©

et le lumbago
recommandé par lea médecins,
agissant sûrement ait prompte-
ment dans tons le cas de lum-
bago , douleurs des reins,

rhumatismes et goutte.
•î Botte en ferblane Fr. 1.25.

En gros: chez B. Schollnus, Pharmacien
A Flensbourg. Dépôt général pourCl*
Suisse: Pharm. Hartmann a Steokbom;

en détail dans les pharmacies. '
Dépôts : A Neuchâtel, pharm. Dardel ; S

à la (.!haux-de-Fonds, pharm. Bech, Paul |
Monier, A. Gagnebin ; au Locle, pharm. I
Burmann, Caselmann, Theiss ; St-Imier, I
pharm. Nicolet. _

BARBEY & CŒ
Articles fabriqués par la maison

et en vente à des prix très avantageux.
Capots. Fauchons.
Bachcliqucs. Bérets.
Châles. Pèlerines.
Jupons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouilles.

Bas et Chaussettes.
Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
pour être guéris promptement et agréa-
blement de rhumes, toux, catarrhes, maux
de gorge, etc. G-uérisons frappantes même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. Prix : 1 Fr. la boîte. En vente à
Neuchâte l chez M. E. JORDAN , pharm.

___ m_W__ ^ ____s_ 9 ~
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Le calorifère syp hoïde-inextinguible
le plus économique, se fabrique chez
l'inventeur,
JULES I>ECKLEIl

Place d'Armes, Neuchâtel .

Bittcr ferrugineux aa quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

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

784 Pour cause de départ , à vendre
de gré à gré les objets mobiliers sui-
vants : 1 lit comp let, 1 canapé, 1 table
ronde, 1 table de nuit, 1 commode, 1 fau-
teuil, ainsi qu'un potager moyenne gran-
deur ; le tout bien conservé. S'adresser
au bureau d'avis.

F, PERDRIS AT, horticulteur,
à la Maladière , Neuchâtel ,

ofiro pour cet automne uu 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
francs 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.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison

•f . ri AfiRy es » ___
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PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZAT
rue de l'Hôpital 18, au 1"

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi ,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

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

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

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

GROS & DÉTAIL.

[f VÉRITABLE 3AV DBNTIPBICB\
Il DB IBOTOT

Seule approuvée pv
l'ACADÉMI E dt MÉDECINE de PARIS

POUDRE DE BOTOT
Dentif rice au Quinquina

Exiger /« j p  s_ _ _ _ » *._ •—M
Slgnttun Jf r f y7fjf > f j f j 7 \

ENTEEPOT: 229,r.St-Honoré,P&ria
t Bn France et à l'Etranger J
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Cbei tous les 

principiu Commerçants ,y V



ON DEMANDE A ACHETER

M. MA.YET, 6, rue des Mou-
lins, achète toujours les fûts à pétrole,
à huile d'olive et à saindoux, ù un prix
élevé.

On désire acheter quelques wagons
de bon foin et de la paille.

S'adresser à JOH. WAHLI, Kreuz-
strasse, poste Stalden, canton de Berne.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël prochain, route de
la Côte 3, au 2me étage, un logement re-
mis à neuf, de 3 chambres , cuisine, cave,
chambre à serrer et galetas. S'adresser
étude A.-J. Robert , notaire, Escaliers
du Château 4.

A louer, à une ou deux personnes
tranquilles , un petit appartement , plus
une chambre se chauffant. Trésor 11.

A louer, Chavannes 8, un logement de
2 chambres, cuisine avec eau, et galetas.
S'adresser à l'atelier.

A louer pour Noël 1887, un beau loge-
ment de 3 chambres , cuisine avec eau et
dépendances. S'adr. boulangerie Leiser,
Ecluse 31.

Pour Noël ou de suite, un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, au 2me étage, maison n° 11 rue
de l'Hôpital. S'adr. même maison, au 1".

A louer desuite, pour cause de départ,
un logement composé de 2 chambres,
cuisine et galetas. S'adresser à Albert
Georges, rue du Trésor 2.

Pour Noël , un beau logement de quatre
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
2 greniers, 1 cave. S'adr. chez Frédéric
Marty, menuisier, faubourg de l'Hôpital
n" 42. 

A remettre pour St-Jean 1888, rue de
la Serre 5, rez de chaussée, un apparte-
ment de 4 chambres avec toutes les dé-
pendances.

Pour Noël , un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Tertre 8. S'adresser
à M. Beriguerel, au 3me.

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

Pour Noël , logement de 8 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 p r un jeune homme,

avec pension si on le désire. Terreaux 5,
au 3me.

A remettre deux chambres se chauf-
fant, dont une au soleil. Parcs 45, au 1".

Chambre et pension pour un jeune
homme, Avenue du Crêt 4, 3me étage.

Deux chambres meublées à louer à
des messieurs ou à deux personnes tran-
quilles, Faubourg du Lac 21, rez-de-
chaussée.

A louer une chambre meublée, avec
alcôve, se chauffant.  Prix modéré. On
donnerait le déjeuner si on le désire. S'a-
dresser à M™ veuve Kœch, Faubourg de
l'Hôpital n° 30.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, rue du Concert 6, au second.

Belle chambre meublée à louer, prix
12 fr. Industrie 25, 3me étage.

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

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

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

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

A T  flTÏFR Jolies chambres meu-
liUUIiIi blées avec bonne pension.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour de suite un
peti t logement de 2 à 3 chambres, à Pe-
seux. S'adresser à Boudevilliers, au bu-
reau de la poste, où l'on indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande demande à se pla-
cer tout de suite pour faire tout le mé-
nage. S'adr. route de la Gare 13, au 1er.

Une fille allemande de 18 ans désire
se placer à Neuchâtel dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le fran çais. Elle se contenterait d'un
petit salaire. S'adresser rue St-Maurice
n° 4, au second.

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.

Un jeune homme de 18 ans , bien re-
commandé, cherche un emploi quelcon-
que. S'adresser Tertre 14, 3me étage.

Une Fribourgeoise qui sait bien cui-
siner voudrait se placer pour tout faire
dans un ménage soigné. Bonnes référen-
ces. S'adresser à Mme Deillon, hôtel de
la Croix fédérale, Neuchâtel.

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

Une veuve de toute confiance désire
faire un petit ménage. S'adresser à M11"
Catherine Schœfer, courtepointière, Fau-
bourg du Crêt 27.

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

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
785 Ou demande une domestique de

toute moralité, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et tous les travaux
d'un ménage, et parlant si possible l'al-
lemand et le français. Entrée le 25 no-
vembre. Le bureau du journal indiquera.

788 On demande pour tout de suite
une brave fille-pour tout faire dans un
ménage. S'adresser au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un boulanger-pâtissier qui a fait son
apprentissage à Berne, désire se placer
à Neuchâtel. S'adresser Chavannes n» 6,
3 m e étage:

On demande, pour le 4 décembre, une
gouvernante de 28 à 35 ans, parlant fran-
çais, pour Budapest (voyage payé). S'a-
dresser avec références à la Boine n° 9.

Une demoiselle ayant servi dans un
magasin de Neuchâtel cherche une place
analogue ou dans un bureau. S'adresser
chez M. Nicolet, faubourg de l'Hôpital 9,
ou chez M. Gauchat - Guinand, Coq
d'Inde 1.

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

Offres sous initiales H. 4376 "ST., à
Haasenstein & Vogler, Berne.

Un jeune homme de il */» ans, de
toute moralité et ayant reçu une
bonne instruction, désire se placer,
pour remplir tout emploi lui per-
mettant de subvenir à son entre-
tien. S 'adresser à M. A lf .  Perre-
gaux-Matthey, Petit-Catéchisme 2.

Une jeune demoiselle anglaise
très bien recommandée, désirerait se pla-
cer dans une famille ou dans une institu-
tion, où, en échange de son entretien elle
donnerait des leçons d'anglais et de piano,
et rendrait divers services. S'adresser à
Mme veuve Kœch, Faubourg de l'Hô-
pital 30.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tail-
leuse. S'adressera Mme Wolter-Clottu,
à Cornaux.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Trouvé à Cornaux un châle en laine.
Le réclamer à Mme Louise Clottu-Clottu ,
au dit lieu.

787 La personne à laquelle on a prêté
La Méditerranée et ses bords, un beau
volume illustré, est priée de le rendre à
son propriétaire ou au bureau du journal.

Une domestique a perdu le long de
l'Evole un porte-monnaie avec une assez
forte somme. Prière de le rapporter ,
contre récompense, Port-Roulant 5.

AVIS DIVERS

Une personne soigneuse demande à
louer un piano bitn conservé, à un prix
raisonnable. S'adresser aux Bercles n° 1,
3me étage, à droite.

On demande quelques prospectus de
pensionnats de demoiselles de la ville et
des environs. Adresser à la poste Case
n» 160, Neuchâtel.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 17 courant , consultations depuis 8 h. du matin
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

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

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

Musip militaire ie NeicMtel
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.

L>e Comité.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
le mardi 15 novembre

à 8 heures du soir.

SOCRATE
Par M. le pasteur William PETAVEL.

1? C P P T M V M. R AMUS, maî-
JLOljtillUrLi tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r. de l'Hô p ital 7.

Construction d'un chemin
Le Conseil municipal de Bevaix met

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

Bevaix, le 7 novembre 1887.
Conseil municipal.

Herpès (dartres) M
Atteint , depuis 18 ans, d'affections m

herpétiques à diverses parties du corps, ¦£
je me suis adressé par écrit à M. Bré- 1
mlcker, médecin praticien , à Glarls, qui D
m'a guéri radicalement à l'âge de M ans. B
Oberebersoll près Hohenrain. J. ELUIGER . jsâ j
Aucun dérangement professionnel ! ¦¦¦Bina

Parquets
La maison V. Kœch-Burki , à Biberist,

(Soleure) avise sa nombreuse clientèle
et le public en général que, pour faciliter
les relations elle vient de remettre son
agence pour Neuchâtel et les environs
à M. J .  Stâmpfli-Rœthliaberger,
Seyon n SO, à Neuchâtel.

Les personnes qui voudraient bien
l'honorer de leur confiance, auront la
certitude d'être servies rapidement et à
leur complète satisfaction, aussi bien
sous le rapport du choix des bois que
sous celui de la bienfacture et de la pose.
Prix modérés. Echantillons et prix-cou-
rant à disposition.

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

Pour comptes de fin d'année ou écri-
tures diverses, employé disponible quel-
ques heures de la journée. Prière de s'a-
dresser aux initiales D. Z. 786, bureau
de la feuille.

On prendrait en pension un ou deux
enfants qui seraien t bien soignés. Adresse:
Mme veuve Weber, ruelle Breton n° 1,
Neuchâtel.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
s'adresser au bureau d'affaires

DUVANEL & LAMBERT
Faubourg du Lac 4, NEUCHATEL

On demande à emprunter, à des con-
ditions favorables, une somme d'environ
quatre mille francs , qui serait bien
garantie. Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau de M. Paul L'Eplattenier,
notaire à Neuchâtel.

Cours de tenue et de danse
Monsieur ARND commencera ses

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

Etat-Civil de Saint-Aubin
OCTOBRE 1887
Mariages.

Charles-Albert Nicoud, cultivateur, de
Vaumarcus, et Louise Chappuis, Vaudoise;
les deux à Vaumarcus.

Henri Gattolliat, menuisier, "Vaudois, à
Fresens, et Lina Burgat, à Montalchez.

Auguste Colomb, agriculteur, Vaudois,
et Lina Devenogos, de Sauges; les deux
à Montalchez.

Naissances.
1". Natale, à Jean - Baptiste Colombi,

tailleur de pierres, et à Lina-Rosalie née
Jeannet, Italien, à Montalchez.

8. Jean, 4 François-Xavier Walit, tonne-
lier, et à Rose-Louise née Thummermuth,
Saint-Gallois, à Saint-Aubin.

10. Charles-Aimé, à Jules-Aimé Woiblet,
horloger , et à Laure née Quartier-la-
Tente, Bernois, à Tivoli.

12. Georges-Henri, à Albert Rognon,
cultivateur, et à Marie-Louise née Brail-
lard, de Montalchez, à Gorgier.

12. Madeleine-Amélie, à Charl eaS-Louis
Guinchard, boulanger, et à Louise-Sophie
née Jeanneret-Grosjean , de et à Gorgier.

21. Charles-Louis, à Louis Porret, agri-
culteur, et à Fanny-Lina née Raymondaz,
de Fresens, à rière Montalchez.

24. Paul, à Adrien .Jalon , chef de gare,
et à Cécile-.AJida née D'oleires, Vaudois, à
Gorgier.

28. Florence-Elisabeth, à Gustave Hoff-
mann, valet de chambre, et à Emma née
Mellier, Bernoise, à Saint-Aubin.

29. Robert-Arthur, à Jules-Henri Lam-
bert , boîtier, et à Marie-Alice née Alber,
de et à Gorgier.

Décès.
1". Louise - Lina. fille de Jean - Jacob

Hubler, Bernoise, à Vaumarcus, née le
15 juin 1887.

3. Abram-Henri Baillod, veuf de Marie-
Catherine Guillod, de et à Gorgier, né le
29 avril 1814.

16. Susette née Fardel, veuve de Jean-
Henri-Gabriel Nicoud, de et à Vaumarcus,
née le 19 mars 1800.

vous reconnais! Vous êtes ma bonne fée
de là-bas I Vous voilà donc enfin! Ve-
nez-vous pour être ma maman, vous?

— Oui , répondit la Dame au voile, avec
sa belle voix qui résonnait comme du
cristal.

— Et vous m'aimerez ?
— Oui, si tu m'aimes.
— Oh! je veux bien vous aimer!
— Veux-tu venir te promener avec

moi ?
— Certainement, tout de suite ; mais

je suis faible !
— Je te porterai.
— Oui , oui! Allons !
— Qu'est-ce que tu veux voir?
— Ma mère.
— Ta mère?,.. C'est moi.
— Vrai? Oh! alors ôtez votre voile,

que je vois votre figure.
— Tu sais bien que je n'en ai plus!
— Hélas ! je ne la verrai donc j amais?
— Cela dépend de toi , tu la verras le

jour où tu me la rendras.
— Ah! mon Dieu, qu'est-ce que cela

veut dire et comment ferai-je?
— Il faudra que tu la retrouves. Viens

avec moi, j e t'apprendrai bien des choses.
La Dame au voile prit Diane dans ses

bras et l'emporta... Je ne saurais vous
dire où, Diane ne s'en est jamais souve-
nue. U parait qu 'elle vit des choses bien
belles, car lorsque Geoffrette vint pour

la réveiller, elle la repoussa de la main
et se retourna du côté de la ruelle pour
dormir et rêver encore, mais son rêve
était changé. La Dame au voile avait
pris la fi gure et les habits du docteur ,
qui lui disait: < Qu'est-ce que cela me
fait que madame Laure t'aime ou ne
t'aime pas? Nous avons bien d'autres
chats à fouetter que de nous occuper
d'elle! > Puis Diane rêva que son lit était
couvert d'images toutes plus belles les
unes que les autres, et chaque fois qu'elle
regardai t une fi gure de déesse ou de
muse, elle disait: Ah! voilà ma mère,
j 'en suis sûre! mais aussitôt la figure
changeai t et elle ne pouvait retrouver
celle qu 'elle avait cru reconnaître.

Vers neuf heures , le docteur , que
Geoffrette avait averti, entra chez Diane
avec son père. L'enfant était sans fièvre ,
l'accès était passé. On la soigna dans la
journée, et la nuit suivante elle fut très
calme. Deux jours après, elle était de
nouveau guérie et, sur l'ordre du docteur ,
elle recommençait sa vie de promenade
et d'insouciance.

(_ A suivre.}
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§ JEAN STARCK g
Q 18, Davidstrasse, ST-GALL Q
g Soldeur en Broderies mécaniques fines g
Q (O. G. 2068) Q
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ECOLE COMPLEMENTAIRE
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 comp lémentaire s'ou-
vrira le mardi 16 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. SCHEEF.
Géographie, 1 heure. > M. Ad. GIRARD .
Histoire nationale et instruction civique, 1 heure. > M. A. FALLET
Arithmétique, avec de nombreuses applications, 1 heure, > M. SCHERF.
Cette école offre à tous les jeunes gens une occasion précieuse d'étendre leurs

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

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

Le secrétaire, P.-E. BARBEZAT.
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Promené de mariage.

, Jules-François fiognon , ouvrier choco-
latier, de Montalchez, domicilié à Serrières,
et Isabelle Rochat née Vaucher, institu-
trice,. Vaudoise, domiciliée à Peseux.

Naissances.
10. Louisa, à Louis-Philippe Bourquin,

ouvrier chocolatier, de Gorgier, et à Rose-
Marie née Jordi.

10. Alice-Fanny, à Alfred-Auguste Godet,
professeur, de Neuchâtel, et à Sophie-
Hélène-Louise née Delachaux.

13. Henri - François, à Jean -François
Giorgis, employé de gare, de Valangin, et
à Lina née Girard.

Déoda.
18* Annie-Alexandrine-Henriette -Louise

fille de Henri-Charles-Antoine-Auguste-
Louis Reymond, et de Jenny-Elise-Louise-
Julle née Barbaz, Vaudoise, née le 7 août
1887.

lies aigreurs de l'estomac, la
constipation et tous les autres symp-
tômes précurseurs des désor-
dres se produisant dans les fonctions des
organes de la digestion, devraient immé-
diatement suggérer l'idée, à tous ceux qui
ont quelque souci de leur santé, qu'ils ont
un remède excellent sous la main, dans
les Pastilles minérales de Soden. Leurs
vertus curatives, attestées par les auto-
rités médicales et par de nombreux certi-
ficats du public en général, sont universel-
lement connues. Le succès de ces Pastilles
va toujours en augmentant, déjà leur chif-
fre de vente est arrivé dans l'espace de
deux mois seulement, et en parlant uni-
quement de l'empire allemand, au nombre
prodigieux de 200,000 boites. Ces excel-
lentes Pastilles se vendent dans toutes les
Eharmacies au prix de 1 Fr. 25 cent, la
olte. 9

France
B s'est produit un commencement de

détente dans la situation si aiguë de ces
jours derniers. A la suite des dépositions
devant la commission d'enquête, de MM.
Gragnon et Goron, les lettres de M-
Wilson arguées de faux seraient recon-
nues pour ôtre les mômes que le sous-chef
de la sûreté a cotées et paragraphées en
personne. Aucune substitution n'aurait
pu avoir lieu, pas plus avec l'aide des
officiers du ministère public que des
fonctionnaires de la police.

Ainsi se trouverait démolie toute la lé-
gende des lettres Wilson, soustraites du
dossier et antidatées, qui avait si vive-
ment surexcité l'opinion publique pen-
dant trois jours. Il est fâcheux que cette
vérification n'ait pas été faite séance te-
nante devant le tribunal correctionnel.

D'autres circonstances concourent éga-
lement à l'apaisement de la situation. M.
Grévy a positivement déclaré qu'il ne
longeait point à quitter son poste. On a
donc posé trop tôt sa succession. Et puis
le cabinet a remporté un succès vérita-
ble dans la discussion de l'interpellation
sur l'attitude ferme de la police à l'en-
terrement Potier. La Chambre a montré,
en dépit des orateurs de l'extrême-gau-
che, que les défenseurs de l'ordre public
s'y trouvent en majorité.

Le général Gillon vient d'ôtre nommé
commandant de la place de Paris et
commandant supérieur de la défense du
oamp retranché, en remplacement du
général Thibaudin, placé dans le cadre
de réserve.

Les 30 jours d'arrêt de rigueur infligés
au général Boulanger dans les circons-
tances que l'on sait, ont expiré dimanche.
Le commandant du 13* corps est arrivé
hier à Paris pour prendre part aux tra-
vaux de la commission de classement.
Aucun incident.

Allemagne
M. de Bismarck, mandé par l'empe-

reur, doit retourner aujourd'hui à Berlin.
Le prince Guillaume est arrivé hier matin
de San-Remo.

On ne connaîtra d'une façon certaine
le traitement auquel le kronprince sera
soumis qu'après que le docteur Schmidt ,
envoyé par ordre à San-Remo, aura fait
son rapport oral à l'empereur.

Le prédicateur de la cour, M. Kœgel,
fait dire dans toutes les églises des prières
pour la santé du prince impérial.

Angleterre
Troubles graves à Londres

Les clubs radicaux avaient annoncé
un meeting à Trafalgar-Square, pour di-
manche après midi. Sir Ch. Warren ,

chef de la police de Londres, avait inter-
dit ce meeting, et l'on avait pris des me-
sures exceptionnelles ; les troupes étaient
consignées, Trafalgar-Square entouré pâl-
ies policemen.

La veille, les manifestants avaient dé-
cidé de braver la police. En effet, à trois
heures, ils se présentèrent aux portes de
Trafalgar-Square ; la police voulut dis-
perser le meeting et une grande bagarre
se produisit.

Quatre cents arrestations ont été opé-
rées, parmi lesquelles les députés Cuning-
ham, Graham et Burns , agitateurs socia-
listes.

Le nombre des blessés est considéra-
ble ; 75 ont été admis dans les hôpitaux.

Un conflit plus sérieux encore s'est
produit aux abords de Westminster
bridge; deux policemen ont été poi-
gnardés.

Les journaux approuvent l'attitude
énergique du gouvernement dans la jour-
née ; ils déclarent qu 'il faut supprimer
les désordres à tout prix.

— M. Daughty, délégué des ouvriers
anglais, a été arrêté à Dublin pour dis-
cours en faveur de la Ligue nationale.

Russie
Les dépêches des journaux anglais

constatent l'explosion de mécontente-
ment des journaux russes à l'occasion
des mesures de l'Allemagne contre les
valeurs russes. Ces mesures sont consi-
dérées comme une atteinte à la dignité et
à l'honneur de la Russie.

Selon les journaux anglais, M. de Bis-
marck a voulu aussi montrer que la visite
du tzar à Berlin est de pure courtoisie et,
si le rapprochement de la Russie et de
l'Allemagne résulte de la visite du tzar ,
il faudra que la Russie en prenne l'initia-
tive.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
Standard assure qu'une grande concen-
tration de troupes russes vient d'avoir
lieu sur la frontière autrichienne.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Le 31 octobre dernier, Dom Luis, roi
de Portugal, a inauguré en personne des
travaux cousidérables qui vont transfor-
mer le port de Lisbonne. Un temps su-
perbe a favorisé la cérémonie qui avail
attiré une affiuence considérable. C'est
que c'est une ère nouvelle qui s'ouvrira
pour Lisbonne le jour où ses installations
maritimes seront enfin en rapport avec le
développement que peut attendre le mou-
vement de son port d'une situation géo-
graphique des plus favorisées et des pro-
grès de l'activité industrielle et commer-
ciale de la région.

Un phénomène. — La femme d'un ou-
vrier de Birmingham vient de mettre au
monde deux enfants qui sont réunis
exactement de la même façon que l'étaient
les frères Siamois. A l'exception de la
membrane charnue que l'on n'ose couper
dans la crainte d'amener leur mort ins-
tantanée, les jumeaux sont parfaitement
constitués.

On sait que les frères Siamois ont hé-
sité toute leur vie à se laisser séparer, et
que lorsque l'un d'eux est mort de mala-
die, l'autre frère qui jusque-là s'était par-
faitement porté, a succombé deux heures
après.

L'autopsie a prouvé que les foies des
deux frères se tenaient par un ligament
qui passait par la membrane charnue et
dont la section eût été mortelle.

Statistique fédérale. — La population
de la Suisse s'élève au chiffre de 2,940,602
habitants.

Numismatique. — Une vente aux en-
chères d'anciennes monnaies a eu lieu
dernièrement à Francfort. Une pièce d'or
de 7 ducats de l'évêché de Coire, portant
le millésime de 1613, a été payée 465
marcs ; une autre de même valeur de
Thomas I", seigneur de Haldenstein, 760
marcs ; enfin , un ducat de Fribourg,
frapp é en 1599, a été veudu au prix de
580 marcs.

FRIBOCRO. — Samedi, au Grand Con-
seil, l'art. 5 du décret relatif à l'Université
catholique a été combattu par l'opposi-
tion ; il n'en a pas moins été voté par 80
voix contre 4, sous cette forme :

« Le Conseil d'Etat est chargé de
constituer le fonds de 2,500,000 francs,

destiné à l'Université de Fribourg, con-
formément au décret du 24 décembre
1886, dès que les charges du budget se
trouveront diminuées par suite de la ré-
duction du service de la dette résultant
de la susdite convention , soit le ^' j an-
vier 1889. »

GEN èVE . — La liste radicale l'a em-
porté dimanche dans les élections au
Conseil d'Etat , avec une majorité de
800 voix.

Des quatre ca< didats portés sur les
deux listes M. Ador sort le premier avec
12,568 voix. Viennent ensuite MM. Du-
nant 12,566, Vautier, 12.327 et Gavard
12,174.

Les trois candidats radicaux portés sur
la liste radicale seulement sont élus : M.
Fleutet par 7,331 voix, M. Carteret par
7,126 et M. Klein par 6,812. La moyenne
des voix obtenues par les trois candidats
est de 7,089.

Viennent ensuite les trois candidats de
la liste démocratique avec : M. Dufour,
6,584 voix, M. Empeyta 6,186 et Ramu
5,949. Moyenne : 6,237.

L'écart des moyennes est donc bien de
800 voix , chiffre rond , mais l'écart entre
le dernier élu de la liste radicale, M. Klein
et M. Dufour, premier non élu de la liste
démocratique, n'est que de 200 voix.

La minorité démocratique reste ainsi
représentée au gouvernement par deux
voix seulement sur sept. La représenta-
tion proportionnelle lui en aurait donné
trois.

Le candidat ouvrier, M. Bornand , dé-
puté, a obtenu 585 voix.

Quant à M. Carteret, fortement com-
battu par un groupe radical dans un jour-
nal spécialement créé en vue de l'élection,
il a tenu tête à l'orage.

NOUVELLES SUISSES

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion ordinaire pour le lundi 21 novembre
prochain, au château de Neuchâtel.

Bureau de placement. — Le citoyen
iEschlimann, Edouard, domicilié au
Locle, a renoncé à s'occuper de place-
ments à l'étranger, et, en conséquence,
la patente et le registre prévus par le
concordat pour la protection des jeunes
gens placés à l'étranger lui ont été re-
tirés.

Budget cantonal. — Le projet de bud-
get pour 1888 vient de paraître. Il s'élève
en recettes à 2,781,706 francs et en dé-
penses à 2,820,223 francs. Le déficit pré-
sumé serait ainsi de 38,517 francs.

Le budget de 1887 est en recettes de
2,679,360 fr . et en dépenses de 2,646,619
francs. Excédant présumé de recettes
32,741 fr .

L'augmentation très sensible en re-
cettes comme en dépenses du budget de
1888, comparé à celui de 1887, provient
de la mise en vigueur de la loi sur les
traitements fixes des fonctionnaires judi-
ciaires qui étaient payés jusqu 'à cette
année par voie d'émoluments. Il en ré-
sulte une différence de 100,000 francs.

Les dépenses ordinaires de l'adminis-
tration cantonale restent à peu près) ce
qu'elles sont au budget de 1887.

(National]
Santé publique. — Le rapport de la

commission d'Etat de santé sur l'année
1886, qui a paru il y a quelques jours
seulement, est complété par une série
de tableaux intéressants à consulter.

Nuptialité. — Il y a eu en moyenne
dans le canton 7,5 mariages par 1000
habitants. Toutefois on n'est pas enclin à
la chose à Cornaux et au Cerneux-Pé-
quignot , où l'officier d'état-civil n'a eu
aucun lien à prononcer; c'est le contraire
à Cernier et à Sulpice, où il a été célébré
14,5 et 14,8 mariages par 1000 habitants.

Natalité. — Il y a eu dans le canton
31,6 naissances pour 1000 habitants. Les
localités les moins fécondes sont le Lan-
deron , 21,4, et Peseux, 22,7; celles qui
fournissent relativement le plus de petits
citoyens sont Chézard , Bôle, la Sagne et
surtout les Planchettes, qui tiennent le
hau t de l'échelle avec 54,8 naissances
par 1000 habitants.

Mortalité . — Il est mort en moyenne
dans le canton 21,2 personnes par 1000
habitants, les mort-nés non compris. Les
habitants de Travers, de la Brévine et
des Ponts sont les plus réfractaires ; par
contre, ceux du Landeron, de Bôle et de
Corcelles se laissent assez volontiers
mourir ; ils atteignent le 36 pour mille et
plus.

Commis-pharmaciens. — Les citoyens
Ulrich , Wilhelm, originaire neuchâtelois,
domicilié à Neuchâtel , et Schopp, Conrad ,
originai re thurgovien , domicilié au Locle,
sont autorisés à prati quer dans le canton
en qualité do commis-pharmaciens.

Régie de l'alcool. — La Feuille officielle
publie un avis du Conseil fédéral concer-
nant la présentation des demandes d'in-
demnité pour la moins-value des distil-
leries.

CHAUX -DE-FONDS. — Nous lisons dans
VImpartial de lundi :

« Alimentation d'eau. — Aujourd'hui,
lundi , depuis 7 h. du matin , les décharges
de boites annonçait à notre population
que l'eau de la Reuse était arrivée, la
nuit dernière, au réservoir des Foulets.
Le drapeau flotte actuellement à cet en-
droit.

Ce matin, à huit heures, le tond du
réservoir était couvert d'eau. On procé-
dera immédiatement à son nettoyage,
puis à celui des conduites qui sillonnent
nos rues et très prochainement les abon-
nés recevront l'eau à domicile.

Les ouvriers de l'équipe du réservoir,
la plupart enrubannés, ont parcouru les
rues en cortège, avec drapeaux, écriteaux,
etc.

Il est bien juste que les obscurs colla-
borateurs de ce grand-œuvre ait aussi
bien leur petite place à la joie générale
provoquée par la bonne réussite de cette
audacieuse entreprise. t>

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil général de la municipalité
se réunira par devoir, en session extra-
ordinaire, mercredi 16 novembre, à 4
heures, avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil municipal sur une
demande de modification à l'art. 9 du
cahier des charges pour la vente du lot
18 du massif E. des terrains créés au
Sud-Est de la ville.

On nous demande l'insertion du com-
muniqué suivant :

Nous apprenons que M. Pétavel-Olliff,
docteur en théologie, de Genève, va com-
mencer prochainement un cours libre, à
l'Académie do Neuchâtel, sur la vie nou-
velle ou l'immortalité dans VEvang ile.

Ce cours a été donné à Genève, l'an
passé, avec beaucoup de succès ; il a été
suivi avec intérêt par un grand nombre
d'auditeurs. Il obtiendra , nous n'en dou-
tons pas, le même succès dans 1 a ville
natale du professeur.

L'importance du sujet traité suffirait à
elle seule à le recommander; le pro-
gramme détaillé que nons avons sous les
yeux nous promet d'ailleurs une étude
soignée et consciencieuse. La doctrin e de
l'immortalité conditionnelle que défend
notre compatriote réunit de jour en jour
plus d'adhérents ; à ce seul titre elle mé-
rite d'ôtre examinée de près. Elle ga-
gnera à être présentée avec la science et
l'éloquence bien connues de M. Pétavel.

Nous ne saurions donc assez recom-
mander ce cours à MM. les pasteurs et
les étudiants en théologie, qui se familia-
riseront ainsi avec une doctrine digne de
toute leur attention. Nous le recomman -
dons de même à toutes les personnes qui,
sans avoir fait des études théologiques,
s'intéressent à cette importante question
de la vie future.

Des cartes d'entrée sont déposées à la-
librairie Berthoud, où l'on peut se procu-
rer aussi le programme détaillé du cours.

La finance d'entrée est de fr. 5. MM.
les gradués en théologie et les étudiants
en théologie des deux facultés y sont
admis gratuitement.

Nous apprenons que les conférences
académiques recommenceront prochaine-
ment. On sait qu'elles sont données au
profit de la Bibliothèque de l'Académie, et
à ce titre, comme à. bien d'autres encore,
ces conférences seront certainement
suivies cette année autant qu'elles l'ont
toujours été précédemment. Le pro-
gramme paraîtra sous peu.

CHRONIQUE LOCALE

Hereogenbuchsee, 14 novembre.
Cette après midi, M. Durrenmatt , ré-

dacteur de la "Volhszeitung, a été attaqué
et maltraité dans son bureau à Herzogen-
buchsee par deux messieurs de Langen-
thal, M. Staub, membre du Conseil com-
munal, et M. Ulrich Sch eidegger, négo-
ciant.

Paris, 14 novembre.
La commission d'enquête a entendu

M. Laurent, rédacteur du journal le Paris
qui aurait fait des révélations importan-
tes. Les membres de la commission d'en-
quête disaient après la séance que l'af-
faire prenait une tournure grave.

Paris, 14 novembre.
Affaire du traf ic des décorations. Le

tribunal correctionnel a condamné le gé-
néral d'Andlau, par défaut, à cinq ans de
prison , 3000 fr . d'amende et dix ans
d'interdiction de ses droits civils et poli-
tiques ; Madame Rattazzi à treize mois
de prison et 2000 fr. d'amende ; Bayle à
quatre mois de prison ; la femme Cour-
teuil à deux mois.

La femme Saint-Sauveur est acquittée.
Paris, 14 novembre.

On assure qu'une demande d'autorisa-
tion de poursuites contre M. Wilson sera
déposée demain à la Chambre. Un inci-
dent a marqué la fin de la séance de la
Commission d'enquête.

Une vive émotion règne dans les cercles
parlementaires.

La Commission chargea son président
et deux autres membres d'aller vérifier
immédiatement une des accusations de
M. Laurent contre M. Wilson. Le secret
est encore gardé sur cette accusation.

Berlin, 14 novembre.
On apprend d'une source digne de foi

que l'on a renoncé à opérer une extirpa-
tion du larynx au Kronprinz, considérant
que d'après le préavis chirurgical, cette
extirpation ne présenterait aucune sécu-
rité relativement à d'autres récidives du
mal, mais aurait eu tout cas pour consé-
quence un estropiement du malade. Dans
l'éventualité où se manifesteraient des
accès d'étouSement, la trachéotomie de-
vrait être opérée en cas d'inefficacité
d'un traitement convenable du mal par
des calmants. Il est résulté de ces consi-
dérations que l'on n'a pas décidé le re-
tour du prince à Berlin, quoiqu 'il eût été
question aussi d'un séjour du prince dans
une localité tranquille de l'Allemagne.

Bruxelles, 14 novembre.
Un violent incendie a éclaté cette nuit

au ministère de l'agriculture. Les étages
supérieurs sont totalement détruits. Au-
cun accident de personnes.

New-Yorh, 14 novembre.
Le choléra a éclaté à Santiago du

Chili ; il y a eu 39 décès hier.

DERNIERES NOUVELLES IMPRIMERIE H. WOLFRATH & CIE

'Cartes de visite;

3, Rue du Temple-Neuf , 3

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, S£unedi
12 novembre, après une longue et pénible
maladie.

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

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

L'ensevelissement aura lieu mardi 15
novembre, a 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux.
On ne reçoit pas.

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

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur res-
semblent. St-Luc XVU1, 16.

Monsieur et Madame Georges Miéville
et leurs enfants, aux Prés d Areuse, les
familles Miéville et Béguin ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
enfant, frère , petit-fils, neveu et cousin,

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

L'ensevelissement aura lieu à Colombier,
mercredi 16 courant, à 1 heure après midi.

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

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


