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Vente de Vignes
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
TTTTT 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 158, 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).
II. Territoire et cadastre de Neuchâtel.
8° Article 262, plan folio 61, nM 14

et 15. Olos 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).

Il" 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).
111. Territoire et cadastre de Colombier.

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

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

ENCHERES
am Geneveys-sur-Co ffrane

Samedi 19 novembre 1887,
dès 1 heure après midi , il sera
vendu par enchères publiques , devant
le domicile du citoyen Benoît 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.

ENCHÈR ES 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 cofire-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 h une porte, 1 couteau
à bâcher, 1 table à coulisses, etc., etc.

Vente de bois
La Commune de Peseux exposera en

montes dans ses forêts, samedi 19 no-
vembre courant, les bois suivants :

256 stères sapin ,
45 dits chêne,

1090 fagots sapin,
62 billons sapin,
15 ij l toises mosets,
16 troncs sapin ,
9 grosses billes chêne,

de la dépouille chêne et sapin.
Le rendez-vous est à 8 heures du

matin près de la maison du garde.
Peseux, le 15 novembre 1887.

Au nom du Conseil communal :
H. PARIS.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

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

Ernest Morthier , P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel , confiseur , Charles Borle.

1II I! W lillill LI QUIDATION
du magasin de porcelaine, faïence, verrerie

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

30 °|o ÀD - DESSOUS DU PRIX COUTANT
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 :
PnrPplQlTl P frQnP QlQO ' 8ervices de table décorés, services à café, à thé et
rUI OCiaillC li dll^cllùC . à dessert, garnitures de toilettes, soupières,
théières, coupes, assiettes plates, etc.
PftTPPlîlinP finOmiP ¦ soupières, saucières, sucriers, pots à lait, pelles pour
1U1 UCldlllC UpdqUG . 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 SCHUB.BL.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Par suite de la suppression de l'hôtel
de ville de Boudry comme hôtel et débit
public, le citoyen Auguste Barbier-

Dupuis, ancien desservant, fera vendre
par enchères publiques , le jeudi 1er dé-
cembre prochain, dès 9 heures du
matin, les meubles et objets mobiliers
suivants, savoir :

I gros char à bœufs avec mécanique,
échelles et épondes, 2 gros chars à che-
vaux, avec mécanique, échelles et épon-
des, 1 char à caisse, 1 voiture à deux
bancs, 1 calèche à six places, 2 brecets
à vendange, 2 charrues dont une Dom-
basle et une à double versoir, 2 herses,
1 van à vanner la graine, 1 pressoir de
30 gerles, vis en fer, 30 gerles vides en
bon état, 3 cuves à vendange dont une
en chêne, 4 lègres contenant de 1800 à
2700 litres environ, plusieurs tonneaux
en bon état; 1 jument, âgée de 10 ans,
1 vache et son veau, et d'autres objets
à l'usage ds campagne, dont on supprime
le détail.

II sera également vendu aux dites en-
chères, 2 lits à deux personnes en par-
fait état avec paillasses à ressorts et
matelas bon crin.

Les mises supérieures à f r .  10, ob-
tiendront , moyennant caution , un délai
de payement jusqu 'à Saint Jean 1888.

Grandes enchères publiques

VENTE DE BOIS
Lundi 21 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée près Serroue :

6 demi-toises mosets,
60 billons sapin,

110 stères sapin sec,
100 > » vert,

1100 fagots,
76 tas de perches,
9 stères souches.

Rendez-vous à 9 heures à Pierre-Gelée.

BARBEY & Qie
Laines à tricoter. — Grand assor-

timent de nuances et grande
variété de qualités.

Laine Ternaux ou Zéphir.
Laine Castor.
Laine Perse.
Laine Gobelin.
Laine Alpacca.
Laine Mohair.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Rabais pour les Sociétés de bienfaisance.

Mesdames et Messieurs !
Venez visiter samedi matin mon

magasin de denrées alimentaires et colo-
niales, comestibles de toutes sortes, vo-
lailles, gibier, poissons de mer et d'eau
douce, situé rue des Moulins 6, et je
suis persuadé à l'avance que, vu la modi-
cité des prix , vous ne sortirez pas sans
m'avoir honoré d'une commande qui sera
toujours exécutée à votre entière satis-
faction.

A. MAYET.

Savon an soufre & goudron phéniqoé
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente : à 75 centimes le morceau, à la
pharmacie Fleischmann.

FUMIER
A vendre 500 pieds fumier de cheval,

bien conditionné. S'adresser à H. Jaggi,
à Peseux.

A N N O N C E S  DE VENTE

???????? ?? ????????
X Voici l'hiver ! X
? VOICI LE FROID ! ?
? VENTE *

f 80,000 GILETSf
J DE CHAS SE dit SPEiXCERS J
T Mettez-vous bien au- chaud pour ?
J conserver votre santé. Ecrivez de J? suite et vous recevrez par retour ?
T du courrier un beau gilet de chasse J
X bien chaud , brun foncé, superbe T
7 dessin , contre remboursement de 7
X la petite somme de fr. 8*50. Indi- X
-v quez le thorax et la longueur des JX bras. Chaque gilet sera accompa- X
A gué d'une paire de caleçons comme ?
X cadeau. 2
? Aux grands magasins de ?

l LÀ CONFIANCE , Lausanne J
??????????????????

JT JCiJM lJ lJ ljaCiiS saus sonnerie, marchant 8 jours, depuis 8 fr.

JOLIS RÉGULATEURS à sonnerie depuis 30 fr.
j r

RHi V jLJL LiiS différents modèles, pri x très modérés.

Au Bazar Neuchâtelois, Fritz VERDAN
Rue de l'Hôpital 4.

I Pastilles miné rales de Soden. |
3 Contre l'enrouement et la toux : &«q"em$S t¦4 excellence. Sucer une de ces pastilles par les temps bruineux suffit pour se préserver ?
-4 des affections catarrhales da la oorge, du larynx et das poumons. Les pastilles sont ?
-t obtenues par l'évaporation des eaux des deux meilleures sources de Soden, sous le ?<4 contrôle de Monsieur le Dr. Stoeltzing membre du conseil royal d'hygiène, elles sont ?
<4 aussi efficaces que les sources mêmes pour soulager et guérir ces maladies. Prises en k*•4 quantité suffisante ou, parfois dissoutes dans l'eau minérale tiède, les pastilles de ?

3 m<cde
,,

ccertaiJ.taco
nntïe "s" bronchites chroniques m&X Tuberculose des poumons, t

•4 elles calment les toux les plus douloureuses. Les pastilles guérissent également les ?
-4 troubles digestifs , la constipation, le catarrhe intestinal ; procurant le mieux la ?
•41 condition préalable & l'alimentation de l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur ?
** dans les convalescences et Enflammâtinnt de nl&vro et nn ii mnne Aux malades qui ?¦ai particulièrement après les lillldlllllldllUllB ift piBVrB deB (JuUIIIUIIÏ. BOuffrent des ht- s*«4 morrholdes, d'inflammation légère du foie, d'engorgement, de pituite, la nature ?

3 

même offre dans les pastilles de Soden le meilleur remède qui puisse être employé; ?
des succès médicaux ont confirmé leur valeur dans tous les états d'irritation et pituiteux. ?
Elles conviennent admirablement dans la médecine des femmes et des entants et trouvent ?

-4 leur place dans toutes les familles et les divers établissements. Les pastilles minérales s>
 ̂S

6 -8???" 8.? rendent à 1 frs. 25 la botte, dans toutes les pharmacies- Dépôt général : ?«4 C. Frédérlc HausmanMtt. Gall. , , . . ,  ?

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

t a  

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.

U Maison de confiance , fondée en 1873, à Cernier.



M phpvol h vendre > à un Prix
bllCVal avantageux. S'adresser

au bureau. 799.

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

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

ANTIQUITÉ
798 On offre à vendre une bible de

l'année 1685. S'adresser au bureau d'avis
qui indiquera.

A vendre 30 poules et poussines
race italienne. S'adresser chez Madame
Petit, Neubourg 13.

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

A vendre un petit potager en
fonte. Rue de l'Industrie 24, 4"" étage.

An magasin de Consommation
à CORTAILLOD

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

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

Expédition au dehors en rembourse-
ment.

ESC ARGOTS
préparés à la mode des Capucins

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8

Au magasin de grains, farines et
sons de;

F, WiSSERFALLEN
près la Grande Brasserie

assortiment de graines pour
basses-cours et volières.

Biscuits « Spratts » pr chiens
et poules.

Avoine pour provisions et au
détail.

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

maïs, sons.

ggt^ F. IULDEmNG aÉgaB,
f ||g)_ll BOINE 10, NEUCHATEL SSgBISl̂

I IH Coffres-fortstSSS6t Blp;;É|
llKp POTAGERS ÉCONOMIQUES ipM^f

ŜM^—^LJM construction soignée. — Prix modérés.

jfsiROP DE OENTITIDN̂

¦T F! NADBNBOUSCH m
"¦ CHmVRQIEN-DENTISTE Mr
•L NEUCHATEL §J§ SUISSE

^
JK"

GRANDS MAGASINS
DO

MONT-BLANC
CHOIX CONSIDÉRABLE DE

Tap is au mètre :
moquette,

brussel, tapestry, jaspés, etc.
Carpettes, devants de lits.
Un |lot tapis d'Orient avan-

tageux
— TÉLÉPHONE —

TOitais
à 7 francs la caisse de 100, k 1 franc

la douzaine au détail

Au magasin de comestibles
Charles §EI1VET

rue des Epancheurs n° 8.

PIANOS
Pianos d'occasion à vendre ou à louer ;

prix modérés. Chez Louis KURZ, Saint-
îlonoré 5.

LEVAIN ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

Poudre'pour faire lever toutes espèces
de biscuits, gouglofs et pâtisseries, pré-
parée par H. E. Perret, pharmacien.

Prix : '20 cent.] le pa quet
Dépôt: Pharmacie Dardel.

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 .

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.

CHATAIGN ES 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 disposition.

CLARIN-CHIARINO
magasin de comestibles, rue Lallemand.

« OCCASION »
A vendre cliez

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 cédée
aïs prix coûtant contre argent
comptant.

« OCCASION *
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.

i» Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuchâtel
Conte d'une grand'mère

LE CHATEAU DE PICTORDU
PAR

George SAND

Comme ils se préparaient à sortir , ma-
dame Laure entra, aussi pimpante qu'à
l'ordinaire, mais la figure altérée aussi :

— Comment, dit-elle à son mari , vous
sortez, et vous devez pourtant livrer ce
portrait ce soir.

— Et quand je no le livrerais que de-
main ? répondit Flochardet sèchement :
suis-je l'esclave de mes clients ?

— Non, mais... Il faut que vous tou-
chiez ce soir le prix de cette peinture,
car demain matin...

— Ah 1 oui , votre tailleuse, votre mar-
chand d'étoffes. Ils sont à bout de pa-
tience, j e le sais, et si on ne les satisfait
pas, ce sera un nouveau scandale.

Diane, étonnée et comme effray ée, ou-
vrait de grands yeux qui frappèrent ma-
dame Laure. — Ma chère enfant, lui dit-
elle, vous dérangez trop souvent votre

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

père, vous l'empêchez de travailler , et
aujourd'hui surtout, il faut qu'il travaille.
Laissez-le tranquille.

— Vous me renvoyez de chez nous ?
s'écria Diane stupéfaite et consternée.

— Non jamais 1 dit M. Flochardet avec
force en la faisant asseoir près de lui.
Reste 1 jamais tu ne me déranges, toi 1

— Alors, c'est moi qui suis importune,
répondit madame Laure, j e comprends
et je sais ce qui me reste à faire.

— Faites tout ce qu 'il vous plaira, re-
prit Flochardet d'un ton glacial.

Elle sortit et Diane fondit en larmes.
Qu'as-tu donc ? lui dit son père en es-

sayant do sourire, qu 'est-ce que cela te
fait que je me querelle un peu de temps
en temps avec maman Laure ? Elle n'est
pas ta mère et tu ne l'aimes pas folle-
ment?

— Tu es malheureux, répondit Diane
en sanglotant , mon père est malheureux
et je ne le savais pas !

— Non , dit-il en reprenant son ton de
légèreté habituel. On n'est pas malheu-
reux parce qu 'on a des contrariétés. J'en
ai d'assez vives, je l'avoue, mais j'en sor-
tirai. Je travaillerai davantage, voilà tout.
Je croyais pouvoir arriver au repos , j 'a-
vais gagné une jolie petite fortune, envi-
ron deux cent mille francs. En province,
c'est une douce aisance ; mais il faut
bien te le dire , car tu l'apprendrais un
jour ou l'autre , nous avons trop mené
grand train ; j 'ai eu l'imprudence de faire

bâtir , les devis ont été terriblement dé-
passés, bref, il faut revendre et à perte,
car les créanciers sont pressés. Tu ne
t'étonneras donc pas d'entendre dire que
je suis ruiné. Ne t'en tourmente pas
trop, on exagère toujours . Je vendrai ce
que j 'ai , et mes dettes seront payées,
mon honneur sera sauf , tu n'auras pas à
rougir de ton père, sois tranquille ! Je
réparerai tout, d'ailleurs. Je suis encore
je une et fort, je me ferai payer un peu
plus cher, il faudra bien que la clientèle
y consente. Avec le temps, j 'espère bien
encore amasser de quoi te doter honnê-
tement si tu n'es pas trop pressée de te
marier , auquel cas le docteur fera l'a-
vance.

— Ah ! ne parlons pas de moi , s'écria
Diane, j e n'ai jamais pensé au mariage tel
je ne m'occupe pas de ce qui me concerne
dans l'avenir. Parlons do toi seul ; est ce
que cette jolie maison do ville que tu
aimes tant , que tu as si bien arrangée, où
tu es si bien installée, va être vendue î
Non , c'est impossible, où travailleras-tu !
Et ta maison de campagne... Où demeu-
reras-tu donc ?

Flochardet, voyant que Diane s'affec-
tait pour lui plus qu 'il n'eût voulu , s'ef-
força de la rassurer en lui disant que
peut-être obtiendrait-il de nouveaux dé-
lais. Mais elle s'inquiétait de l'excès de
travai l qu 'il allait s'imposer. Elle crai-
gnait qu 'il ne tombât malade. Elle feignit
de se tranquilliser, mais ce fut pour lui

faire plaisir, et elle rentra tout abattue
et passa la soirée à pleurer en dedans.
Elle n'osait pas dire au docteur combien
elle avait de chagrin , elle craignait de lui
entendre blâmer et critiquer son père.
Elle joua aux échecs avec son vieil ami
et se retira dans sa chambre pour p leu-
rer en liberté.

Elle dormit peu et ne rêva point. Le
matin , elle se remit au travail comme les
autres jours , cherchant à se distraire,
mais revenant toujours à cette pensée
cruelle que madame Laure ferai t mourir
son père à force de travail , et que, si sa
pauvre mère, à elle , eût vécu , Flochardet
eût toujours été sage et heureux.

Alors elle p leurait sa mère dans son
cœur, non p lus comme la première fois ,
alors qu 'en la regrettant elle n'avait songé
qu 'à elle-même; elle la regrettai t mainte-
nant pour le bonheur qu 'elle eût pu don-
ner à son père et qu 'elle avait emporté
avec elle.

Et elle dessinait machinalement sans
songer à l'occupation de ses mains, elle
appelait sa mère du fond de son âme,
elle lui disait: Où es-tu? Vois-tu ce qui
se passe? Ne peux-tu rien me dire de ce
qu 'il faudrait faire pour sauver et consoler
celui qu 'une autre accable et désole?

Tout à coup elle sentit comme un
souffle chaud dans ses cheveux et une
voix faible comme la brise du matin mur-
mura à son oreille: Je suis là, tu m'as
trouvée.

Diane tressaillit et se retourna; il n'y
avait personne derrière elle. II n 'y avait
d'autre mouvement dans sa chambre que
l'ombre des feuilles des tilleuls agitées
par le vent , sur le plancher de sapin
blanc. Elle regarda son papier, une sil-
houette très fine s'y dessinait, c'était elle
qui l'avait tracée; elle l'indiqua davantage
et modela le visage, toujours sans y atta-
cher d'importance. Puis elle massa la
chevelure de cette tête d'étude, y des-
sina une bandelette et une étoile en sou-
venir du camée splendide dont elle avait
rêvé et la regarda avec indifférence, pen-
dant que Geoffrette qui venait d'entrer
trottait par la chambre pour ranger quel-
ques objets.

— Eh bien , mon enfant, dit la bonne
femme en s'approchant , êtes-vous con-
tente de votre ouvrage, ce matin?

— Pas p lus que les autres jours , ma
Geoffrette, j e ne sais même pas trop ce
que j 'ai fait... mais qu'est-ce que tu as,
toi? te voilà pâle avec des larmes dans
les yeux?

— Ah! Seigneur Dieu ! s'écria Geof-
frette , comment est-ce possible? ce n 'est
pas vous qui avez tait cette figure-là?
Vous avez donc regardé le portrait? vous
l'avez donc copié?

— Quel portrait? je n 'ai rien copié du

— Alors... alors... c'est une vision, un
miracle? Monsieur le docteur, venez voir,

F. PEBDRISAT , horticnltenr ,
à la Maladière , Neuchâtel ,

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

Un joli choix d'oignons à fleurs de
Hollande , tels que Jacinthes, Tuli pes,
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-
voy é franco à toute personne qui en fera
la demande.

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

CHAUSSURES D'HIVER
provenant des meilleures manufactures

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

du lacets, qualité supérieure , pour mes-
sieurs.

Grand choix d'articles pour clames
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.

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

K CORS AUX PIEDS *cals, durillons, verrues
est, selon de nombreuses attestations,

$SW L'ACÉTUIE '̂mffl
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel, Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech ,
A. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier, Burnand ; Locle , Burmann.

(H. 81842 1 

UYM&IS
Grosses grives litornes,

dites pieds noirs, à 50 centimes la pièce
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

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

achats, échange, location et réparations.

Les 10,000 petits poissons
rouges seront arrivés samedi matin au
magasin de M. Mayet, rue des Moulins 6.

GRAND ARRIVAGE
DE

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

Chez M. MAYET
6, Rue des Moulins, NEUCHATEL

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

Chapellerie et Pelleterie

&. «Af
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon

Assortiment comp let 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.

J L OUS tes jours grands arrivages de

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

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.

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

semelle de pressoir en chêne des dimen-
sions minimum suivantes : 3 mètres de
long, 50 centimètres de hau t et 65 centi-
mètres de large. Adresser les offres à M.
Paul Favarger, encaveur, Comba-Borel 2.

On achète d'occasion les habits de mes-
sieurs et de dames, linge, chaussures,
literie, chez Mme Mazonni, Chavannes 4.

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

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

HI. MAYET, 6, rue des Mou-
lins, achète toujours les fûts à pétrole,
à huile d'olive et à saindoux, à un prix
élevé.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël un logement de 3
chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 9, au 1er.

A remettre pour Noël un appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser rue de l'Industrie 12, rez-de-chaussée.

A louer pour Noël un logement de
2 chambres, cuisine et galetas. S'adresser
chez Simon, Saars 7.

A louer pour Noël deux petits appar-
tements. S'adr. à Beauregard n° 2.

A louer , pour Noël prochain, un beau
logement au rez-de-chaussée, composé
de cinq chambres principales au soleil ,
grandes dépendances. S'adr. Evole 3,
rez~de chaussée.

A louer un logement situé à un 1er
étage, composé de 2 chambres, cuisine ,
et jardin avec arbres fruitiers, situé au
soleil levant, disponible tout de suite ou
dès Noël ; prix raisonnable. S'adresser à
Fahys 29, Neuchâtel. 

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

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 ou non , avec part à

la cuisine, et dépendances si on le désire.
Rue St-Maurice 6, au magasin.

A louer une petite chambre meublée.
Rue St-Maurice n° 8, 4me étage.

Jolie chambre meublée, se chauffant,
Ecluse 39, 3* étage, à gauche.

Une jolie chambre meublée, exposée
au soleil , prix 12 fr. par mois, chez M.
Savoye, rue de l'Hôpital 18.

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

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

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

A T  ATTFR Jolies chambres meu-
JJU U JJU blées avec bonne pension.

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

A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur. Avenue du
Crêt 10, au rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

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. Couvert,
agent d'affaires, Musée 7.

venez voir cela! qu'est-ce que vous en
dites ?

— Quoi , qu 'y a-t-il ? dit le docteur qui
venait chercher Diane pour déjeuner.
Pourquoi Geoffrette crie-t-elle au miracle?

Et, regardant l'étude de Diane,il ajouta :
Elle a copié le médaillon 1 Mais c'est bien,
cela, ma fille; sais-tu que c'est très biea ?
C'est même étonnant, et la ressemblance
est frappante. Pauvre jeune femme! Je
crois la voir. Allons, ma fille , courage !
Tu feras de meilleurs portraits que ton
père, celui-là est beau et il est vivant.

Diane interdite , regardai t son étude et
y retrouvait le souvenir fidèle du camée
de son rêve, le type qu 'elle avait gardé
dans sa pensée-, mais c'était l'ouvrage de
son imagination , et sans doute aussi la
ressemblance que lui trouvait Geofirette
et le docteur était une affaire d'imag ina-
tion. Elle ne voulut pas leur dire qu 'elle
n'avait jamais ouvert le médaillon: elle
eût craint qu 'ils ne le lui fissent ouvrir ,
et elle ne se jugeait pas encore digne de
cette récompense.

Pendant le déjeuner , elle demanda
pourtant à son bon ami s'il était bien sûr
que le portrait de sa mère fût ressem-
blant.

— Comment l'aurais-je reconnu , dit-il ,
s'il ne l'était pas ? Tu sais bien quo je ne
veux pas mettre de complaisance avec
toi. — Geoffrette , ajouta-t-il , allez me
chercher ce dessin. Je veux le voir encore.

(A suivre.)

ON DEMANDE A LOUER
Une dame de bonne famille, cherche

une chambre bien meublée, à la rue de
la Gare si possible. Adresse : Poste res-
tante XX 14, Neuchâtel.
msmmmamsÊm m̂ammmmmm âammmsmagmmaammmmggaammiss ¦—

OFFRES DE SERVICES

Une personue d'une trentaine d'années
demande à se placer pour faire un mé-
nage ou comme fille de chambre. Le bu-
reau du journal indi quera. 800

Une fille sachant l'allemand et le
français désire se placer comme cuisi-
nière ou pour faire tout le ménage. S'a-
dresser rue St-Honoré 6, au 2me.

Une personne d'une trentaine d'années
cherche une place de femme de cham-
bre ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. chez M. Quinche, relieur, Evole.

Une personne d'âge mûr désirerait se
placer tout de suite comme bonne d'en-
tants ou pour aider dans un ménage. S'a
dresser à Mme Delachaux, Cité de l'Ouest
n°2.

Une jeune fille forte et robuste
cherche une place dans un ménage. S'a-
dresser à Mme Meuron-Guillarmod, fau-
bourg du Château 9.

Une jeune Allemande sachant bien
faire la cuisine et munie de bons certifi-
cats, cherche à se placer de suite dans
une bonne maison pour tout faire. S'adr.
à Mme Grossmann, rue de l'Hôpital 10,
1er étage.

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

796 Une fille allemande, pourvue de
bons certificats, cherche à se placer tout
de suite pour faire tout le ménage ou
comme cuisinière. Le bureau du journal
indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un jeune homme bien
recommandé, fort et robuste, comme
domestique dans un magasin de la ville.
S'adresser par lettre franco, au bureau
du journal , sous chifire C. K. 801.

789 On demande une jeune fille comme
aide. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

795 On demande, pour fin novembre,
une releveuse robuste, ayant de l'expé-
rience et bien recommandée. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

MODISTE
790 Une demoiselle allemande, qui

connaît bien sa profession de modiste et
parle passablement le français , cherche
à se placer tout de suite, avec occasion
de se perfectionner dans le français. Bons
certificats . On ne regarde pas au gage
mais à un traitement bienveillant . Le bu-
reau du journal donnera l'adresse.

Pour Fabricants d'absinthe
Un homme marié, âgé de 28 ans, qui

a voyagé la Suisse allemande pendant
quel ques années et qui possède une
bonne clientèle pour l'article liqueurs ,
cherche engagement. Adresser les offres
sous chiffre H. H. 797, à la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES

791 On demande, pour la ville , plu-
sieuis jeunes filles de 14 à 18 ans, pour
leur apprendre une partie de l'horloge-
rie ; conditions avantageuses et suivant
les circonstances. Le bureau de cette
feuille indiquera.

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 TROUVÉS
802 Perdu jeudi , depuis le Chanet à

la Place Purry, un éperon. Le rapporter
au bureau du journal , contre récompense.

Trouvé un baril , le 28 octobre, entre
Corcelles et Montmollin. Le réclamer
contre les frais d'insertion chez M. J.
Kramer à Peseux. !

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
ABONNEMENTS

La vente des places en abonnement pour toute la saison 1887 à 1888 aura lieu ,
sur présentation du bulletin de cotisation, le :

Lundi 21 novembre, à 10 heures du matin, dans la petite Salle des Concerts.
Les numéros d'ordre seront distribués à 9 heures.

NB. — A.u lieu d'assister ou de se faire représenter à la vente des billets, quel-
ques personnes adressent parfois une demande, écrite ou verbale, soit au Comité,
soit à l'un de ses membres personnellement :

Il est rappelé ici que de telles demandes (faites à l'avance ou le jour même),
passent sans exception après tous les actionnaires présents à la vente et munis de
numéros d'ordre. — En outre le Comité ne pourra accepter aucune réclamation pour
les places ainsi attribuées par lui au mieux possible.

Billets simples pour le 24 novembre (Joachim).
La vente aura lieu sur présentation du bulletin de cotisation, le :

Mercredi 23 novembre, à 11 h. du matin, à la petite Salle des Concerts.

Le Comité.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : B E R N E

Capital assuré : 1260 millions. — Fonds de réserve : 2,500,000 francs.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils ou chaudières à vapeur.

S'adresser pour renseignements et pour formulaires d'assurance à l'agent
principal à Neuchâtel, Rod. SCHLNZ, et aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux ; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Clau-
don, à Colombier (Boudry et Bevaix) ; TJ1. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Macca-
bez, à St-Aubin ; J.-F. Thorens, à St Biaise ; A. Quinche, à Cressier ; Alex.
Gicot, au Landeron ; Ch.-L. Bonjour , à Lignières.

NB. — Le rapport sur Vexercice écoulé est à la disposition des assurés, aux
adresses ci-dessus, sans frais .

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

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

Une couturière nouvellement éta-
blie, dont la spécialité est de s'occuper
des costumes d'enfants et de fillettes, se
recommande pour du travail à la maison.
On ouvre aussi un atelier spécial de lin-
gerie et de broderie. S'adresser Tertre
n° 12, 2m e étage.

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

Une demoiselle connaissant bien la
lingerie, ainsi que tous les Ouvrages ma-
nuels, se recommande pour de l'ouvrage
soit en journée ou à la maison. S'adresser
au magasin de modes Terreaux 5.

Calé-Restaurant de L'UNION
31, RUE DES MOULINS , 31

Tous les samedis : Tripes et Civet
de lièvre ; le lundi : Gâteau au
fromage. — Repas à toute heure.

Se recommande, A. LINDHORST.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Promesse de mariage.

Johann-Heinrich Frei, étudiant, Zuricois,
domicilié à Bâle, et Maria-Elisabeth Hasler,
Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
14. Léopold, à Léopold Perret, jardinier,

de la Sagne, et à Marie-Catherine née
Bridel.

14. Anaïse-Caroline, à Jules-Jean-Henri
Panier, épicier, de Neuchâtel, et à Marie-
Augusta née Zimmermann.

15. Emile-Léon, à Louis-Edouard Muhle-
matter, cordonnier, Bernois, et à Marie-
Anne née Deillon.

16. Hélène-Louise, à Louis-Perriard, vi-
gneron, Vaudois, et à Anne-Marie née
Muller.

16. Marie, à Frédéric-Ernest Borel, jour-
nalier, de Neuchâtel, et à Louisa-Fréderika
née Maier.

16. Onésime, aux mômes.

Décès.

14. Louise - Hélène, fille de Frédéric-
Constant Tissot-dit-Sanfin , et de Marie-
Jeannette née Tissot-dit-Sanfin, de Va-
langin, née le 11 mars 1882.

15. Marianne-Rose née Stauffer , ména-
gère, veuve de Henri - Louis Voumard,
Bernoise, née le 30 janvier 1822.

16. Pierre-Paul Thûring, chef de pen-
sionnat, époux de Isabelle-Henriette-Emma
née Mérian, Bâlois, né le 29 mai 1832.

AVIS DIVERS
_ \Wf 0Q reçoit toujours des ouvrages

pour tricoter à la machine, à des prix
modérés, au magasin de Mlle Richard ,
rue du Trésor 2.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée par le Comité
de Direction au lundi 28 novembre cou-
rant , à 3 heures après midi, dans la salle
du débit, 1er étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dép ôt de leurs actions au siège de la
Société, 5 jours au moins avant la
réunion , et il leur sera délivré en échange
un récépissé qui leur servira de carte
d'entrée à l'assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de Direction ;
2. Approbation des comptes et emp loi

du solde actif ;
3. Nomination des commissaires-véri-

ficateurs ;
4. Nomination d'un membre du Comité

de Direction ;
5. Modifications des Statuts conformé-

ment aux prescriptions du Code fédéral
des obligations.

CAFé DU SIÈCLE
Vendredi 18 novembre

€Gfl t€SftY
donné par la

F,
SLXXX ±11& AJLfred.

ENTRÉE LIBRE

Café de L'HELVéTIA
GIBRALTAR

71 A T\FQ P DIMANCHE 20 COURANT
UI±±\kJlj i  MUSIQUE BLANCK

Samedi soir : Tripes.
Se recommande, F. Muller-Dasen ,

Griitliverein Neuenburg
Novemberfeier mit Theater

Sonntag, den 20. November
im Café du Grutli.

Programm :
I. Politischer Theil :

Festrede und Gesangsvortràge.
II. Theater :

Der Nachbar im Omnibus
Sehwank in 1 Akt.

Das fidèle Ciefaengniss
Lustspiel in 1 Akt.

Eintrittspreis :
FUr Mitglieder 40 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 60 Cts.
Rassa-Eroffnung 7 Uhr. Anlang 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche Iadet hôflichst
ein, Namens des Vereins,

Der Vorstand.

Cercle de l'Union les Travailleurs
DE SERRIÈRES

Samedi 19 novembre, à 8 h. du soir

COSTCIBT
donné par la

DE NEUCHATEL

âjtâL CAFE FRANÇAIS
wlstiÉ. AUJOURD 'HUI
W]i_^ f̂f 3^ à « 

heures 
du soir

donné par la troupe de

Chanteurs tyroliens EBERL
ENTRÉE LIBRE 
¦ RHUMATISMEM

Depuis 25 ans j'étais tourmentée par des I
douleurs nclatiqnen rtinmatlnmnlex. I
Le traitement d'autres médecins étant resté I
sans résultat , je me suis adressée par lettre I
à M. Brdmlcker, médecin praticien , à I
OInria, qui m'a complètement délivrée de I
mon mal. Aucun dérangement professionnel ! I

Kussnacht , juin 188V M m> KUSER . H

Dimanche prochain 20 courant,
à 2 heures de l'après-midi

Grande réunion de tempérance
au Temple de Peseux.

MiHIfiil
Sur la demande de quel ques-uns de ses

auditeurs, le soussigné donnera pendant
le semestre d'hiver un cours sur

l'analyse des denrées alimentaires,
de 1 heure par semaine, le lundi de 5-6
heures du soir. Prix du cours fr. 5. S'in-
scrire au bureau du recteur ou auprès du
soussigné.

Neuchâtel, le 17 novembre 1887.
D' 0. BILLETER.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances

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

S'adresser à
MM. MARTY & CAMENZIND

agents principaux
rue Purry 8, & Neuchâ.tel.

EXPOSITION UNIVERSELLE
de Paris 1889

Le Comité de l'Association in-
dustrielle et commerciale de
Neuchâtel invite Messieurs les indus-
triels, agriculteurs et artistes de son res-
sort, qui ont l'intention de participer à
l'Exposition universelle de Paris de 1889,
à bien vouloir s'inscrire auprès de son
président , M. J. Borel-Courvoisier ,

jusqu'au 24 novembre courant.
Ces inscriptions, destinées à renseigner

le Département fédéral du Commerce et
de l'Agriculture sur la participation pro-
bable de la Suisse à la dite Exposition ,
ont un caractère absolument provisoire
et non obligatoire.

Les intéressés sont informés que la
Confédération accordera certainement
une subvention si la partici pation de la
Suisse à cette exposition est suffisante.

FC-TRIIVIF M. RAMUS, mai-
rie lj Eli iïl l!-t tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r. de l'Hô pital 7.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
s'adresser au bureau d'affaires

DUVANEL & LAMBERT
Faubourg du Lac 4, NEUCHATEL



France
On continue à délibérer ouvertement

sur la succession de M. Grévy, et comme
celle-ci ne peut s'ouvrir que par une dé-
mission volontaire, on songe de divers
côtés à forcer le consentement qui ne
rient pas.

Il n'y a pas à se dissimuler que si la
personne de M. Grévj est étrangère aux
attaques produites contre son gendre,
son autorité morale est dès maintenant
gravement compromise. Son nom a trop
été mêlé à ces tristes débats, non seule-
ment à l'occasion de M. Wilson, mais
encore par divers membres de sa famille.
C'est tantôt le général Grévy qui corres-
pond avec la Limouzin, tantôt le neveu
du président, maître des requêtes au
Conseil d'Etat, qui se trouvé également
englobé dans le cercle des accusations.

La nouvelle de la mise en accusation
de MM. Gragnon, Goron et Wilson n'est
pas encore officielle ; elle paraît cepen-
dant devoir se confirmer à bref délai, car
l'importante déposition du garde-des-
sceaux devant la commission d'enquête
ne laisse plus de doute sur le fait de la
substitution des lettres. Il en ressort en
effet que les pièces du procès n'ont été
cataloguées et paraphées par M. Goron
qu'après que le parquet eut par trois fois
refusé de recevoir un dossier irrégulier.
Même alors les deux lettres Wilson man-
quaient, et ce n'est que le 26 octobre —
neuf jours après le premier envoi au par-
quet — que M. Gragnon fit tenir au pro-
cureur-général ces deux pièces , qu'il
avait, disait-il, oubliées sur son bureau.

On attend d'autre part le rapport de la
commission rogatoire adressée au par-
quet de Grenoble pour contrôler les af-
firm ations de la maison Blanchet. Les
fabricants de papier delà Chambre main-
tiennent toujours leur version sur l'é-
poque où leur papier a été mis dans le
commerce. Enfin, d'une expertise en
écriture, ordonnée par M. Athalin, il ré-
sulterait que les deux lettres ne sont pas
de la main de celui des secrétaires de
M. Wilson que celui-ci avait dit les avoir
écrites en 1884.

Le ju ge d'instruction a interrogé avant-
hier le secrétaire de M. Wilson, qui s'est
borné à donner des réponses évasives.

Le juge a clôt l'information et trans-
mis le dossier au procureur de la Répu-
blique.

La police a arrêté trois souteneurs,

qui ont reconnu avoir reçu de l'argent
pour assommer M. de Portalis, directeur
du XIX" siècle.

Nous avons annoncé hier la mort
du général Le Flô, premier ministre de
la guerre du gouvernement de la Défense
nationale, puis ambassadeur à Saint-Pé-
tersbourg, et dont le nom et les services
ont été rappelés récemment au public
par de nouvelles révélations sur les dan-
gers de guerre que la France a courus en
1875. Le général Le Flô, a fait preuve
dans sa carrière diplomatique et militaire,
d'autant de fermeté et de patriotisme
que de droiture et de haute intelligence.

Le trafic des décorations . — Une per-
quisition opérée au domicile du sieur X...,
syndic de faillite, a abouti à la décou-
verte d'une trentaine de lettres, où se
trouve la preuve que le général d'Andlau ,
de complicité avec le sieur N..., agent
d'affaires , a réussi à extorquer une somme
de 50,000 francs à M. Boyenval, en lui
promettant qu 'il serait décoré. Le sieur
N..., agent d'affaires, a été arrêté.

Allemagne
— Le professeur Bergmann a procédé

lundi à Berlin, pendant son cours de cli-
nique, à l'ablation de la moitié du larynx
d'un malade âgé de 50 ans. L'opération
a réussi et le professeur a donné de lon-
gues explications sur les conditions qui
rendent cette opération nécessaire, sur
la manière de la pratiquer et sur les
chances de succès. Un auditoire de plu-
sieurs centaines de personnes a suivi
avec la plus grande attention le cours du
brillant opérateur, en comparant menta-
lement les avantages d'une opération
faite à temps avec le sort tragique actuel
du prince impérial. Le docteur Schmidt
et le professeur Frœnkel, qui avaient
adressé le malade à M. Bergmann, ont as-
sisté à l'opération.

— L'opinion publique est à Berlin
extrêmement surexcitée contre le doc-
teur Mackenzie et contre les personnes
qui ont usé de leur influence pour déci-
der le kronprinz à suivre sa médication.
Les professeurs Bergmann , Gerhard et
Tobold assurent que, au printemps der-
nier, une extirpation partielle du larynx
aurait encore pu sauver la vie du prince.
Le chancelier était alors d'avis de con-
fier le kronprinz aux autorités médicales
allemandes. Mais la princesse Victoria
détermina son mari à faire appel aux
lumières du docteur Mackenzie. Et c'est
pourquoi on est, dans certains cercles,
fort irrité contre elle.

Italie
Le Parlement s'est réuni avant-hier.

Le discours royal dit que le cœur exulte
en voyant l'Italie forte par ses armes,
sûre par ses alliances et amie de tous les
gouvernements, continuer la marche as-
cendante dans les familles des grands
Etats de l'Europe. L'Italie marche avec
les premiers et ne craint plus de devoir
reculer. Le discours constate qu 'il a fallu
augmenter les dépenses de l'armée et de
la marine ; il espère que cette augmenta-
tion sera passagère et exprime sa pleine
confiance dans le maintien de la paix. Le
roi est fier de sa brave armée et marine,
et loue soldats et marins qui symbolisent
l'unité de la patrie et travaillent pour la
paix, même en Afri que. Il revient ensuite
sur le besoin général de paix et déclare
que tous ses efforts seront consacrés à la
conserver. Il croit que d'autres grands
Etats de l'Europe sont sincèrement d'ac-
cord avec l'Italie pour arriver au même
but.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le sohah de Perse fera un voyage
en Europe. Son départ de Téhéran est
fixé au 4 avril et il se rendra directement
à St-Pétersbourg. De là, il ira à Berlin,
Londres, Paris et Rome. En dernier lieu ,
le schah visitera Vienne, d'où il rentrera
dans ses Etats par voie de Pest et Cons-
tantinople. Tout le voyage aura une du-
rée de quatre mois.

Procès de l 'incendie de l 'Opéra-Comi-
que. — Dans son interrogatoire, le direc-
teur, M. Carvalho, a expliqué longuement
qu'il s'est conformé à l'ordonnance de
police. Il a ordonné de baisser le rideau
de fer, mais l'ordre n'a pas été entendu.

Deux des pompiers incriminés décla-
rent avoir été aveuglés par la fumée et

n'avoir pas pu faire le nécessaire. Les
autres employés affirment avoir fait leur
possible pour porter secours.

— Un incendie s'est déclaré à New-
York, dans les écuries de la Compagnie
du tramway de Brooklin ; cent cinquante-
sept chevaux ont péri dans les flammes.

— D'après une dépêche de Hong-Kong,
le vapeur anglais Wah Yeung a brûlé sur
la rivière de Canton. Quatre cents passa-
gers se seraient noyés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Militaire. — La commission fédérale
pour l'armement de l'infanterie s'est réu-
nie mardi à Thoune pour poursuivre les
essais avec le fusil de petit calibre. Le
budget prévoit un crédit de 30,000 fr.
pour essais avec la troupe.

Monnaies. — La Confédération frap-
pera l'année prochaine pour 2,000,000 fr .
de pièces de vingt francs en or et pour
200,000 fr. en écus de cinq francs.

Tir fédéral. — L'expédition des prix
nature du Tir fédéral étant terminée
ainsi que le payement à Genève des prix
espèces aux tireurs qui se sont présentés
eux-mêmes ou à leurs ayants-droit, les
prix espèces restants seront remis aux
tireurs par l'intermédiaire des Sociétés
cantonales de tir , et cela à partir du 30
novembre environ.

Divorces . — En 1886, les tribunaux
suisses ont prononcé définitivement 899
divorces. Cela représente le chiffre de
1,90 sur mille mariages existant alors.

Zurich marche en tête avec 214 divor-
ces, soit 3,62 pour mille. Uri, Nidwald
et le Valais n'ont aucun divorce en 1886.
Il est à remarquer que les cantons pro-
testants usent beaucoup plus des facilités
de la loi fédérale que les cantons catho-
liques et que les divorces sont aussi plus
nombreux dans les villes que dans les
campagnes.

Les divorces sont d'ailleurs notable-
ment en diminution en Suisse.

Lac de Constance. — La Ville de Lin-
dau a pu enfin être renflouée. Ce vapeur
a été remorqué par un autre bateau jus-
que dans les docks de Lindau .

BERNE . — On raconte à Berne, en la
certifiant authentique, l'histoire d'une
dame qui , brouillée avec son mari, est
venue se fixer à Berne. Le mari , resté à
X., se faisait envoyer par le bureau des
postes de Berne toute la correspondance
adressée à sa femme. Ce manège a duré
plusieurs semaines avant que la dame en
question en ait eu connaissance.

FRIBOURG . — On a retrouvé mardi
dans la Sarine le corps d'un habitant
d'Albeuve (Gruy ère), qui , revenant de
Lessoc, a été, près du pont couvert , vic-
time d'un affreux accident ; il se trouvait
de nuit en compagnie de deux amis, il
alla donner du pied contre le parapet,
peu élevé, et, perdant l'équilibre , il roula
le long d'une paroi de rochers haute de
48 mètres et alla s'engloutir dans la Sa-
rine. M. Beaud , veuf, laisse six enfants.

TESSIN. — On écrit de Bellinzone :
Une bien triste nouvelle a mis ces

jours derniers en émoi nos agriculteurs
et nos autorités. Le phylloxéra se trouve
à nos portes et menace d'envahir nos
vignes. Il a été constaté par notre inspec-
teur forestier, M. Merz , et par l'inspec-
teur Lubini , de Lugano, à Valmaio, près
de Varese, à 4 kilomètres de la frontière
suisse. Le terrible fléau y a été introduit
par un imprudent jardinier de Varese, et
maintenant il s'étend déjà sur une surface
de quinze mille mètres carrés.

Des délégués italiens et suisses vont
se rendre sur place pour concerter les
mesures à prendre tout de suite, afin
d'empêcher le développement de la ma-
ladie.

VAUD. — La fête de Sainte-Barbe sera
célébrée à Montreux le 4 décembre pro-
chain.

Un tir à obus et shrapnels aura lieu
sur le lac.

— Un violent incendie a éclaté dans la
nuit de mercredi à jeudi , à Payerne. Le
grand bâtiment de l'ancien hôtel de la
Couronne et deux autres bâtiments voi-
sins sont fortement endommagés. Le bâ-
timent de la Couronne était enserré de
trois côtés par d'autres constructions, la
panique a été grande et un mobilier con-
sidérable a été sorti dans les rues.

Bulletin commercial.
Céréales. — Le marché est sans varia-

tion ; les blés restent aux mêmes prix
avec affaires peu actives. Il se traite
quel ques affaires assez suivies en blés du
pays à 21 fr. les 100 kilos.

Les avoines et autres grains maintien-
nent leur fermeté. Les farines ont un bon
écoulement et les sons, dont la demande
est de plus en plus active, ont subi une
augmentation assez sensible.

Lait et beurre. — La Société des laits
concentrés de Cham a renouvelé ses
marchés pour livraison de lait à raison
de 11 fr. 50 les 100 kilos pour toute l'an-
née. Beaucoup de fromageries du canton
de Lucerne ont fait des marchés à raison
de 10 fr. les 100 kilos pour l'été et de
12 fr. pour l'hiver. Les laitiers de Genève
ont généralement renouvelé leurs marchés
à livrer au prix de 15 c. le litre. En
somme, il y a un peu de hausse sur le
lait.

Le beurre vaut suivant qualité par 100
kil. ; à St-Gall 248 à 256 fr. ; à Schaff-
house 230 fr. ; à Zurich 240 à 260 fr.; à
Lucerne 240 à 260 fr. A Paris le beurre
centrifugé vaut de 310 à 370 fr. par 100
kil. et celui de fruitières de 260 à 330 fr.
suivant qualité.

(Journal d'agriculture sukse.)

NOUVELLES SUISSES

Le crabe gigantesque du Japon que
notre Musée d'histoire naturelle a reçu
de M. James Favre, à Yokohama, est
un peu moins grand que celui du Musée
du Locle, dont nous parlions l'autre
jour. Il mesure, de l'extrémité d'une
pince à l'autre 2 m. 46. Le corps, long
de 40 cm., a une largeur de 30 cm. en-
viron.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 17 novembre.
Le ministre de l'intérieur a demandé à

M. Gragnon , préfet de police, de donner
sa démission. M. Gragnon s'y étant re-
fusé, le ministre a nommé alors M. Bour-
geois, directeur au ministère de l'intérieur,
pour remplacer M. Gragnon.

Paris, 17 novembre.
Au conseil de cabinet tenu ce matin,

M. Mazeau a annoncé qu 'il transmettrait
à la Chambre la demande d'autorisation
de poursuites contre M. Wilson.

MM. Rouvier, Fallières et Ferron sont
actuellement devant la commission d'en-
quête. M. Fallières explique les motifs du
remplacement de M. Gragnon.

Paris, 17 novembre.
A la Chambre, la demande en autori-

sation de poursuites contre M. Wilson a
été déposée.

La droite retire son projet d'inter-
pellation. *

La commission élue est unanimement
favorable à la demande de poursuites
contre M. Wilson.

Pons, 17 novembre.
La Chambre a voté presque sans dis-

cussion, par 527 voix contre 3, l'autorisa
tion de pousuites contre M. Wilson.

La Chambre s'est ajournée à samedi

Paris, 17 novembre.
Après la séance de la Chambre, les

ministres réunis ont examiné la situation.
Ils sont allés ensuite voir M. Grévy à
l'Elysée.

M. Mazeau, ministre de la justice, a
annoncé son intention de prendre sa re-
traite définitive. M. Fallières a été alors
chargé par intérim du ministère delà jus-
tice.

L'extrême gauche, pendant la suspen -
sion de la séance, a délibéré si elle de-
vait interpeller le gouvernement; mais,
craignant de provoquer une crise prési-
dentielle immédiate, elle a ajourné son
interpellation à samedi.

Le Temps dit qu 'il existe un courant
très marqué en faveur d'un changement
présidentiel.

Copenhague, 17 novembre.
Le czar , avec sa famille et la princesse

de Galles, est parti cette après midi à
deux heures et demie.
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De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 70 75
Raves, » 70 80
Pommes, » 2 50 4 —
Poires, • 2 50 4 -
Noix , » 3 50 4 -
Choux la tête 15
Œufs, la douz. t 10 1 20
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Beurre en mottes • 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, • • 80
Viande de bœuf, • » 65 70
Veau > • 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1|2 kilo 90

» demi-gras, > 70
> maigre, » 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 80
Foin, le quintal 8 — 8 50
Paille, . * — 4 50
Bœufs, sur pied, par kilo 65
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe, I mètres cube» 17 - 18 —

Le < Thé Chambard > est le plus
efficace des purgatifs. C'est celui qui
convient le mieux aux personnes, qui
par tempérament ou par suite de leurs
occupations sédentaires sont sujettes à la
constipation habituelle. (H. 8020 X.)

MUSÉE NEUCHATELOIS, sommaire de
la livraison de novembre 1887 :
Le Landeron et Cressier, notice histori-

que par Raymond Vuichard, curé de
Cressier. — * I. Les édifices religieux à
Cressier, suite, avec planche.

Artistes neuchâtelois. — Edouard de
Pourtalès-Pury, 1802 1885, par A.
Bachelin, suite et fin.

Les corvées des sujet s de Colombier, par
Jean Grellet.

Pierre-Frédéric Droz, horloger, voyageur
et métallurgiste au XVIIIn" siècle, par
Aug. Jaccard, suite.

Variétés. — La scierie des Charbon-
nières, avec planche, par Ph. Godet .
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath & C*, rue du Temple-Neuf 3,
à Neuchâtel, et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.

L association neuchâteloise pour la re-
forme électorale vient d'adresser à la
commission du Grand Conseil chargée
de l'examen de la loi sur les communes
nne pétition demandant que la nouvelle
loi contienne les trois dispositions sui-
vantes qui, sans porter la moindre at-
teinte aux droits de la majorité , tiennent
cependan t compte des droits, respecta-
bles aussi, de la minorité :

1° L'électeur ne vote que pour un nom-
bre de candidats égal aux trois-quarts
des sièges à pourvoir ;

2° Un candidat ne peut être proclamé
élu que s'il a obtenu le quart des voix
valablement émises ;

3° Pour les élections complémentaires
l'électeur peut inscrire sur son bulletin
autant de noms qu'il reste de sièges à
pourvoir.

Ce système, dont la simp licité ne peut
être contestée, est connu sous le nom de
vole limité. Il est d'une application facile
et répond aux vœux de la majorité du
peup le neuchâtelois, qui est certainement
acquis au principe de la représentation
proportionnelle.

District de Boudry. — La réunion an-
nuelle des capitaines du feu du district a
eu lieu samedi, à Peseux. A part deux
localités de la Béroche, toutes les muni-
cipalités étaient représentées. Des rap-
ports des délégués, il résulte qu'aucun
accident de feu de quelque importance
n'a eu lieu pendant le courant de l'année
écoulée.

De nouvelles constructions et de nom-
breuses réparations ont été faites dans
plusieurs localités du district et les rap-
ports signalent des améliorations de ma-
tériel.

Après la séance, la commission du feu
de Peseux a fait faire l'essai des hy drantes
nouvellement installées dans la localité.

Cet essai a parfaitement réussi. Avec
un jet de 16 millimètres, l'eau était pro-
jetée horizontalement à trente mètres en-
viron. Onze boîtes sont établies dans le
village qui se trouve maintenant l'un des
mieux organisés et outillés du Vigooble.
Corcelles va faire dans les premiers jours
l'essai des siennes.

Après ces exercices, un joyeux ban-
quet a réuni les délégués.

Corcelles a été désigné comme lieu de
réunion pour 1888.

Régional du Vignoble. — Le point de
départ du Régional, dans le projet, sera
le Bas-de-Sachet, à l'est du Vivier, et le
point d'arrivée la place Pury, à Neu-
châtel. Un tramwai à cheval relierait
Boudry à la station de Bel-Air.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Yvernat-Robert et Mademoi-
selle Marie Yvernat, à Bort (Gorrèze), Mon-
sieur et Madame Jacottet-Yvernat, ingé-
nieur, et leur enfant, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur FRANÇOIS YVE RNA T,
leur époux, père, beau-père et grand-père,
que Dieu a retiré à Lui, à Bort (Corrèze),
le 15 courant, après une pénible maladie.

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

Monsieur et Madame Ernest Wannen-
macher et leurs enfants, et les familles
Wannenmacher et Philippin ont la dou-
leur de faire part à leurs arrçis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils ,
frère , petit-fils et neveu,

M A U R I C E ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
après une courte maladie, à l'âge de
l4 mois.

Neuchâtel, 17 novembre 1887.
L'ensevelissement aura lieu samedi 19

novembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg des Sa-

blons n° 14.
>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Heureux ceux qui meurent
dans le Seigneur. Apoc.

Madame E. Thùring née Mérian, Mon-
sieur Arthur Thûring fils , les familles
Thûring, à Ettingen, et Mérian, à Neu-
châtel, Chaux-de-Fonds, Thoune et Bâle,
ont la douleur d'annoncer la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur P. -Panl THURING-MË RIAN ,
Chef de l'Institution

de jeunes gens Thiiring-Mérian père et / ils,
leur époux, père et parent, que Dieu a
retiré à Lui , muni des sacrements de
l'Eglise, le 16 novembre 1887, dans sa
54°* année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 novembre 1887.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,

samedi 19 novembre, à 3 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


