
IMMEUBLES A VENDRE

Le Conseil Municipal de Neuchâtel , en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville et de la décision du Conseil Général
du 16 novembre 1887, sous réserve de la
ratification du Conseil Général de la Mu-
nicipalité et celle du Conseil d'Etat, ven-
dra par voie d'enchères publiques , le
lundi 28 novembre 1887 à 11 heu-
res du matin, dans la Salle des
Commissions, Hôtel municipal,
1" étage, le lot XVIU du massif E du
quartier projeté sur le remplissage de-
vant la Promenade du faubourg.

Ce lot, le seul non encore bâti de la
face Nord du massif E, forme le centre
de oetto face et recevra le passage public
destiné à relier l'Avenue du Crêt avec le
square intérieur du massif.

Les dimensions de ce passage pu-
blic ont été réduites par le Conseil
Général , elles ne sont plus que de 4™20
de large sur 4™60 de haut, l'ouverture
des baies qui donnent accès dans ce pas-
sage, est réduite aussi, à 3"'40 de large
sur 4m60 de haut.

Le passage restant propriété publique,
la surface à acquérir est de 198 mètres
carrés environ.

La mise à prix est réduite pour
ce lot seulement à fr. 24 le mètre carré,
les surenchères ne seront pas inférieures
à fr. 1 le mètre.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le plan do distribution des terrains
nouvellement créés, ainsi que le cahier
des charges, sont à la disposition des
amateurs au secrétariat munici pal.

Neuchâtel, 17 novembre 1887.
Conseil municipal.

Municipalité de Neuchâtel

Vente d'immeubles
Le samedi 10 décembre 1887, à

7 heures du soir , à l'hôtel du Jura près
de là gare de Corcelles, le syndic de la
masse bénéficiaire de Jacob Winkel-
mann exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants :
Territoire de Corcelles et Cormondreche.
1. L'hôtel du Jura , situé aux abords

immédiats de la gare de Corcelles, ser-
vant de buffet à la dite gare, dans une
splendide situation à la croisée des routes
de Colombier, Auvernier, Peseux et Cor-
celles et Cormondreche, jo uissant d'une
vue étendue sur le lac et les Alpes. Cet

immeuble, désigné au cadastre sous ar-
ticles 1629 et 1630, d'une contenance
totale de 2,896 mètres, comprend :

Un grand bâtiment à l'usage d'hôtel ,
restaurant et buffet , avec plusieurs cham-
bres à louer, grandes salles, caves et dé-
pendances. Eau en abondance ;

Un jardin attenant, bien ombragé, avec
terrasse et terrain de dégagement ;

Un petit bâtiment à l'usage de remise;
Un dit à l'usage de buanderie et

bûcher ;
Une vigna de 2190 mètres.
2. La Chapelle, vigne de 586 mètres,

cadastre article 1631.
3. Vignes de Rue à Jean , vigne de

1717 mètres, cadastre article 1632.
4. A Chantemerle , champ de 3070

mètres, cadastre article 1633.
5. Les Champs-Colin , champ de 1795

mètres, cadastre article 1634.

Territoire de Peseux.
6. Près de la gare de Corcelles, jardin

et verger de 1305 mètres, cadastre arti-
cle 920. Cet immeuble, par sa belle si-
tuation, conviendrait spécialement comme
place à bâtir.

Ces immeubles seront vendus en bloc
ou séparément au gré des amateurs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire DeBrot, à Corcelles.

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 trois étages. — Assurance :
fr. 48,400.

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

Rapport des deux immeubles réunis,
fr. B400.

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 Champreveyres :
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 jardinier .

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 28 novembre 1887, dès 2 heu-
res après midi , au café von Arx à Cor-
celles, ce qui suit :

2 longues tables en sapin verni , 4 ta-
bourets, un porte-parapluies, une horloge,
2 carafes , une certaine quantité de verres
à vin , bière et li queurs , 890 bouteilles ,
litres et chop ines vides , 12 bonbonnes
vides, un bi-ochet à vin , 5 lampes à pé-
trole dont 4 à suspension , une pression à
bière, une table recouverte eo zinc. Vins
blancs et rouges et diverses liqueurs.

Auvernier , le 17 novembre 1887.
Greffe de paix.

Pour cause de départ on vendra par
voie d'enchères publiques , le lundi 28 no-
vembre courant, dès 9 heures du matin ,
au domicile du citoyen Jules Henchoz à
Corcelles, les objets suivants :

1° Matériel de charpentier i Un
matériel comp let composé de 55 rabots,
15 scies dont une circulaire et une de
long, haches diverses, perçoirs, équerres,
deux établis, un banc à joindre , deux
grands chevalets et une quantité d' outils
divers .

2° Bois de travail : 2 billons bois
de sapin, 6 billons lambris, 2 billons bois
de pin , 13 plateaux de chêne, 10 p lan-
ches en chêne et 2 billons non sciés.

3° Mobilier : Deux lits comp lets,
une armoire à deux portes, un buffet ,
batterie de cuisine, une table de chêne,
miroirs, lampes , vieilles armes, 2 dra-
peaux, etc.

4° Meubles de cave : Un pressoir
vis en fer avec tous ses accessoires,
d'une contenance de 30 gerles, 4 lœgers,
5 pièces, 4 tonneaux, un entonnoir, seil-
les, brochet , bouteilles vides.

Pour voir ces objets et pour les condi-
tions, s'adresser au notaire DeBrot à
Corcelles.

Auvernier, le 17 novembre 1887.
âr'éffë dt' paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

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

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

1 secrétaire, 1 presse à copier, 1 buffet ,
1 commode, 1 table de nuit, 1 table de
cuisine, 1 buffet à une porte, 1 couteau
à hacher, 1 table à coulisses, etc., etc.

VENTE DE BOIS
Lundi 21 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés daus 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.

A N N O N C E S  DE VENTE

PARAPLUIES
Parapluie satin de Chine, genre nou-

veau Fr. 2>75
Parapluie mi-soie, très belle qualité

Fr. 6>50
Parapluie pour enfants . . Fr. 3»75
Parapluie en gloria, canne très élé-

gante Fr. 7>50
Parapluie pure soie, très belles cannes

Fr. 10 —
Parapluie haute nouveauté , depuis

Fr. 8>50 jusqu 'à Fr. 30 —

âDX Grands Magasins de Nouveautés
& L& ®0) !»it)&!i3!

Propriétaire : G. RONCO
Croii-dti-Marché — Rne de l 'Hôpital

NEUCHATEL
Même maison : Locle. — Chaux-de-

Fonds. — Bienne.

MEYER-BURGER & CIE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes & enfants.

.Exécution prompte et soignée.

Balletin météorologique. — NOVEMBRE
Lu j btervationt te font à 7 h., 1 h. et 9 heuret

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Tempér. en degrés cent. __. _. :! Vent domiu. H à
c a n I •* a
g MOT- MINI- MAXI- | g « TOR- £•» BNNE MUM MUM g g JS CE fl

17- 2.2—3.1- 0.9718.8 NE faibl. couv

Brouillard sur Chaumont le matin. Soleil
perce par moments dès 11 heures. Lo ciel se
découvre vers 2 heures et se couvre vers
8 1/2 heures du soir.

OBSERVATOII.E DE CHAUMONT

17J— 4.e|- 7.4|- 1.2J663.6! NE faibl. nua.

Brouillard le matin. Temps clair dop. 12 h.

JMVEA17 DU I4AO :
Du 19 novem. (7 heures du matin) : 429 ai. 9

Pharmacie ouverte dimanche
20 novembre :

A. DARDEL, rue du Seyon n° 4.

EXTRAIT DE BOUILLON MAGGI
TOUJOURS FRAIS

H-_F" Une cuillerée à table de cet extrait offre l'équivalent d'un bouillon de
100 grammes du meilleur boeuf dégraissé et sans os "̂ Mj

Extrait purum — capsule dorée — pour consommer pur.
Aux fines herbes — capsule verte — pour assaisonner les potages, les

sauces et les bouillons à la julienne..
Concentré aux truffes du Périgord — capsule grise — assaisonnement le

plus délicat pour sauces.
Farines pour soupe. Combi- _ _  _ n _n "¦*

naison délicieuse de lésjum ineu- Ij l M 11 ¦] I Légumineuses. —
ses avec autres ingrédients pour II fl I ' I ' I Unique produit à cellules
soupe, tels que : f>oi s verts , her- il 1 I I  1 I comp lètement brisées,bages, pois jau ûes avec riz , etc. LuM L m .  \M \M M. r

En vente à Neuchâtel chez : Charles Borle , 4, Faubourg du Lac ; E. Clarin-
Chiarino , comestibles ; Henri Gacond , rue du Seyon ; F. Gaudard ; J. Junod ; Jules
Panier ; Porret-Ecuyer ; Alfred Zimmermann. (O. F. 6403)

AVERTISSE MENT
POUR RECONNAITRE LE

iiirilliniiuiii
qui vient d'obtenir 2 médailles d'or à Paris et Lyon, et 3 grands diplômes d'hon-
neur au Havre, Vincennes, Boulogne-sur-Mer, on oxigera sur chaque flacon la
marque des deux Palmiers et les noms de Fréd. Golliez, pharm., Morat.

14 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, etc.

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Jordan, Fleischmann, Dardel, à Neuchâtel ; Gagnebin, Bourquin , à
la Chaux-de-Fonds ; Burmann, Theiss, au Locle ; Chapuis, aux Ponts ; Zintgraff,
à Saint-Biaise ; Borel, à Fontaines. (H. 25 X.)

REFUSEZ LES CONTREFAÇONS

AU BON MA RCHÉ
B. HAUSER - LANG

Croix - du - Marché, NEUCHATEL

Habillements Confectionnés et sur Mesure
POUR HOMMES ft ENFANTS

Assortiment considérable pour la saison d'Hiver
J'invite les personnes qui désirent être bien habillées et à bon marché, à venir

visiter mon magasin.
Pardessus depuis 18 à 75 francs.
Complets tout laine, depuis 20 à 80 francs.
Pantalons très chauds, depuis 6 francs.
Robes de chambre, gilets de chasse, caleçens, etc.
Grand choix de draperies pour vêtements sur mesure.

±J y §___Kgf j if â^t i^  préparées à l'aide des
!!̂ ^S_Hl^B13BWHBJMMBlBMfcB-llM--aM_3__________B sels des 

sources de
H MÇJ VWB^SSTS VS IRT^RBTWSVI I Carlsbad ,
y r^M.99m_t_J_Wi __-«_l B||--J_iM Mf_m^H™__M reconnues> dans les
:̂ ™ff*.{jj*̂ 'j |*̂  ̂ cas de troubles gas-

§nrTfïîWT3JSnH33rTT3CTÏf3?ïï3Si \W!Ê tr '(Iues > mauvaise
f Ug ^ g g ^ ^J U Ug J ^J ^ U^ ^Jf ^ ^ ^ ĵ / J^ ^ ĵ §  digestion leurs
suites, comme le meil leur remède domestique.

Elles sont généralement recommandées par les médecins pour guérir les affections
catarrhales de l'estomac et des intestins, maladies du foie et de la bile, obésité et
aigreurs.

En boites à 1 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies. En gros pour la Suisse : phar-
macie Hartmann, Steckborn. En outre, à Neuchâtel : pharm. Dardel, pharm. Jordan ;
à Bienne : pharm. Dr Baehler ; au Locle : pharm. Theiss ; à Yverdon : pharm. Court.



LES CHAUSSURES
aussi solides et bon marché que possible sont incontestablement

celles fournies par (H-2836-Z)
l'établissement de Bruttisellen, canton de Zurich,

à même, par ses installations avantageuses, de suffire à toute exigence. Il
n'emploie toujours que les meilleures fournitures et c'est à juste titre
que sa fabrication peut être recommandée à tout le monde.

Dépôt à Colombier : chez M. Rud. "WILHELM, cordonnier.

T O N D R E  Petlte et grande.
l U U n D L  Commo les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

APPARTEMENTS A LOUER
De suite ou pour Noël, joli appar-

tement de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 500 fr. par an. Petit-
Catéchisme n° 1.

A louer pour Noël prochain , rue du
Pommier n° 4, un logement au 1er étage,
de 3 chambres, cuisine avec eau, bûcher
et caveau. S'adresser à C. -A. Périllard ,
rue du Coq-d'Inde 2.

Pour Noël , Tertre 8, un appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à Ed.-J. Guillarmod , Faubourg du
Château 9.

A remettre pour Noël proch ain un lo-
gement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Hôpital 5, au
second.

Dès Noël , aux Parcs, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Haller, père, à la gare.

A LOUER
Pour l'hiver et le printemps, une pe-

tite villa meublée de 7 pièces, avec
calorifère , piano , bain et jardin , située en
plein midi au pied du Mont Bré. Superbe
vue sur Lugano sous lac et ses environs.

S'adresser à la librairie Schmid,
Franke & C% à Lugano. (R. 1701)

A louer pour St-Jean 1888 à des per-
sonnes tranquilles, deux beaux logements
de 5 à 6 pièces et dépendances, vue du
lac et des Alpes. S'adr. Avenue du Crêt,
à l'établissement des Bains.

A louer de suite ou pour Noël un ap-
partement situé vis-à-vis le Palais Rou-
gemont, composé de cinq chambres,
chambre de domestique, cuisine, cham-
bre à serrer, cave et bouteillers ot toutes
les dépendances nécessaires.

S'adresser à M. Paul Reuter , négû-
ciant , à Neuchâtel. 

A louer, dès à présent ou pour Noël,
un appartement meublé ou non meublé
de 3 chambres, cuisine avec eau, cave et
petit jardin. S'adr. rue de l'Hôpital 16,
1er étage, ou Port- Roulant 6.

A louer de suite ou pour Noël , un lo-
gement au soleil composé de 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
Ecluse 18, au 1er.

A. LOXJEIt
Terreaux 7, 3me étage, 5 pièces et

dépendances, pour Noël 1887.
Hôpital 15, 1er étage, sur la cour,

vacant.
Ecluse 24, 4me étage, 4 pièces et

dépendances, pour Noël 1887.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot, rue

du Môle 3.
A louer des maintenant un petit

logement remis à neuf , deux chambres,
cuisine avec eau, cave et dépendances,
plus jouissance d'une grande terrasse :
fr . 27, 50 par mois.

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

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

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

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

A remettre de suite ou pour Noël un
logement de 3 grandes chambres, cuisine
et galetas, plus un local qui a été utilisé
comme boucherie. S'adresser à Gustave
Walter, boucher , Grand'Rue.

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

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine et dépendances , jouissant d'une
belle vue, pour dès à présent, à un
1" étage du quartier salubre et paisible
de Vieux-Châtel. S'adresser au n° 13.

Pou7NoôT7 logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, Sablons 2.

BONNETERIE
Châles russes 120 cm. . . Fr. 6»25
Châles en laine . . . .  » 4»50
Pointes chenilles soie . . > 2»95
Fanchons toutes nuances . > 1>25
Capots ponr dames et en-

fants . . . .  depuis > 1»80
Bacheliques et coiffures en

très grand choix.
Bas pure laine, à côtes, pour

dames. . . . depuis > 1»65
Bas pure laine, pour en-

fants . . . .  depuis > 0>65
Chaussettes en très bonne

laine . . . .  depuis _• 1»40

Aux Grands Magasins de Nouveautés
A LA CONFIANCE

Propriétaire : G. RONCO
Croix-du-Marché — Rne de l'Hôpital

NEUCHATEL
Même maison : Locle. — Chaux-de-

Fonds. — Bienne.

Savon balsamique an bouleau
de Bergmann & C", à Dresde, le seul
savon par sa composition spéciale, qui
enlève toutes les impuretés de la peau ,
boutons, rousses, rougeurs du visage
et des mains, et donne un teint blanc
éclatant. Prix par pièce, 50 et 75 cent., à
la pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

GRANDS MAGASINS
DU

M O N T - B L A N C
CHOIX CONSIDÉRABLE DE

Tapis au mètre :
moquette,

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

tageux
— TÉLÉPHONE —

Fabrique de fleurs artificielles
I™ Marie SCHORPP, fleuriste

2, GIBRALTAR, 2

GRAND CHOIX DE

ïlenrs et coraiies mortuaires
Fleurs de mode

depuis les prix les plus bas.

On se charge de toutes les réparations.

S'adresser au dépôt : U. NICOLET,
faubourg de l'Hôpital n° 1.

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre, à un prix très avantageux, plusieurs
paires de lapins béliers race belge,
ainsi qu'une cage presque neuve. S'adr.
route de la gare 1.

CHEVAL A VENDRE
Jument brune, 12 ans, bonne pour le

trait. Prix : fr. 200. On accepterait
en paiement du foin, de la paille, du bois
ou autre marchandise. S'adresser à M.
Gugger, restaurant des Fahys.

CHEVAL
à vendre pour la boucherie. S'adresser à
H. Jaggi, à Peseux.

Four Serruriers-Forgerons
A vendre ou à échanger contre vieille

ferraille, du bon fer façonné et autre.
S'adresser à Marty-Joss, Neuchâtel.

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 Pinaud qui est au plus
grand complet. Spécialités : Eau et pou-
are dentifrice Botot, Eau du docteur
Pierre, eau dentifrice Bénédictin , savon
pears, Crème Simon, sachets et extraits
Atkinson, poudre Fay, etc., etc.

FUMIER
A vendre 500 pieds fumier de cheval ,

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

A vendre une banque pour maga-
sin, avec tiroirs. S'adresser à la charcu-
terie Schlub, Temple-Neuf n° 16.

FABRIQUE DE BROSSERIE
2, rue Saint-Maurice, 2

Gros <&: I3eta.il
Grand choix de brosses et

balais pour tapis.

Nouveaux tape-meubles brevetés
garantis très solides.

Cire à parquet en boîtes et au
détail.

Paille de fer.
On se charge de la réparation des

décrottoirs.

Librairie ÀTT1H&ER FRÈÎŒS
NEUCHATEL

JULES CÀRRÀRA

LA LYRE
Poème couronné par l'Académie des

Muses Santones, Fr. 3.

A v _ -_¥i f_T»a au Chalet des Fa-
V 1.11111 *5 milles, Mail n-13,

quelques tombereaux de terre végétale à
prix modéré.

FILATURE_DE LAINE
FABRIQUE

de «PS et 11LIIE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Neuchâtel).

Filage de laine, Fabrication de drap et
milaine à façon. Vente de laine filée, de
forts draps et milaines à prix avantageux.
Echange.

Se recommande,
GIGAX-VIOGET.

CHAMPAGNE
LOUIS MAULE R k C°

MOTIBB8 - TRAVERS

Dépôt et représentant : Paul Reuter,
négociant, Neuchâtel.

Sous-dépôt : François Gaudard, ép i-
cier, à iVeucl-âieJ.

Au MAGASIN LEBET
Place Purry, rue des Epancheurs.

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

Spécialité du filo-floss lavable, seul
garanti.

Laines de Hambourg à broder ot à tri-
coter.

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

Assortiment choisi en ouvrages de
tous genres.

CORSETS
Reçu au magasin de Madame Pe-

titpierre-Monard, rue du Seyon
n° 7, un nouvel envoi de

Corsets Bar-le-Duc.
Assortiment comp let des articles

d'hiver en : Laines et Lainages,
Bonneterie, Ganterie et Mer-
cerie, etc.

IBONNE J UBAINE l lPour fin de saison, un solde de I
bottines dames, tout cuir , élasti- ^Ê
ques et à boutons, sont mises en I
liquidation au rabais à partir I
d'aujourd'hui. B

Au Dépôt de Chaussures I
DU H

Ci. BOTTËl
vis-à-vis du Cercle Libéra l H

A NEUCHATEL ¦

Contre toux et enrouements

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5334 J.)

1 Extrait de Viande ŷ\ . >fr n
188* ]et J^ *.C\K>  ̂ Exposition OniYerselle Anvers

BoilillOll _/^^ __> V *" ^y^^ Médaille d'or — Diplôme d'honneur ,-,

concentré ^<^<0^^ x>eptone de Viande J-̂ "̂  ____^_r^L'* r̂**̂  ™̂ ™̂̂ ™~¦™̂ ^̂ ^™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —"̂ ™̂ ™̂ ^̂ ™ °°^£ _0̂ _̂L _̂^r *S  ̂ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consitutions '
^̂ l ^lyâr ^  ̂débilitées , qui répond à la grande question d'alimenter les ma- Q
^\̂ ^̂ ^  ̂_^**̂ Jades. L'urticle est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé

e ^L^" -^^ P:i ' 'es premières autorités en médecine comme Indispensable aux ma-
* ^̂ x' iades d'estomac, convalescents.

^  ̂ W Demandez les véritables produits Kemmerich qui se trouvent dans les
(/^ Phiirm_cies, les principaux magasins d'Épicerie fine , Droguerie et Comestibles. ~W|

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J -J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler , Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
châtel ; Chapuis, aux Ponts ; Bech, Chapuis, Monnier, Parel, àla
Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines. (H-3600-Q)

AUX QUATRE SAISONS
MAI SON imm DLLHANN

18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

TTn P fni»f p nfi rtlP ^e Péruvienne, article très chaud,UJUt. 1U1 It. p«l UC pour Société de couture, largeur
90 cm., à 85 cent, le mètre.

A/j an oir_Ti • 200 jerseys noirs très chauds en toutes tailles,
ULL etMUll . depuis 4 fr. 60.

T QÎTI »_TP Nouveauté pour robes. Peluches dans toutes
JL-dllldy !_. iea teintes pour garniture.

8Q.IFEGV ( . ODS ®m $_ Q) M)E8
et Ta 1er étage.

LI. LAMBELET k CIE
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

Houille et Coke pr chauffage
domestique.

Houille, purgé de menu St'-Elisabeth.
Houille , grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Petit coke lavé de Blanzy.
Briquettes.

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

MONT -DOR E
CORDIER

1" qualité , en boîtes de 4 à 6 livres,
à 65 cenl. la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

BARBE Y & Gie

Gants de peau glacés.
Gants de peau de Suède.
Gants de peau fourrés.
Gants de peau Derby, avec agrafes,

pour messieurs.
Gants de soie.
Gants tricot laine.
Gants de drap (au rabais).

Madame veuve

M A R X  B L U M
rue du Seyon et rue des Moulins

lEVCHiTËL
a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour la
saison d'hiver en pardessus, habil-
lements complets, chemises, etc.,
etc., qui seront vendus aux prix les p lus
modi ques, ainsi que les vêtements
sur mesure. Elle se recommande à
l'honorable public et fera tous ses efforts
pour mériter la confiance qu'elle sollicite.

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WENGER

Tous les dimanches pièces à la
crème, telles que :

Meringues, 1 fr. la douzaine.
Cornets, s »
Choux, > »
Vacherins à la crème, au chocolat,

aux marrons , etc.
Sur commando : Religieuses, Saint-

Honoré, Friands, Diplomates , etc.

Avis aux Vi gnerons
Le soussigné détaillera jusqu 'au 30

avril inclusivement , environ 50,000 pou-
drettes des meilleurs crus vaudois , ga-
ranties par les princi paux vi gnerons de
la Suisse romande qu 'il fournit depuis
31 ans.

S'adrosser à Samuel Delapraz , vigne-
ron-propriétaire , à Corseaux , près Vevey,
ou à Ed. Testuz , Rocher 18, Neuchâtel.



Logement d'une chambre et cuisine.
S'adresser Rocher n° 3.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée au midi, avec pen-

sion si on le désire. Ecluse 22, au 1er,
chez Mme veuve Grau.

A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice n° 8, 3me étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, 28, rue du Seyon, au 3me étage.

794 Chambre meublée. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

Chambre et pension pour un je une
homme, Avenue du Crêt 4, 3mo étage.

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

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

A louer, dès maintenan t, une belle
chambre meublée ou non. Belle vue sur
le lac et les Alpes. On donnerai t la pen-
sion si on le désire. S'adresser rue de la
Serre 3, 2me étage.

A louer pour le 1er décembre une
chambre meublée se chauffant. Ecluse 7
au premier.

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

773 Chambres meublées pour
messieurs de bureau ou étudiants, au
centre de la ville. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite ou pour Noël un beau
et grand magasin, rue des Moulins n° 12.
S'adr. à la boulangerie du même numéro.

A REPRENDRE
la suite d'un café-restaurant pour Noël
prochain. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'aff aires , rue du
Trésor 9, Neuchâ.tel.

ON DEMANDE A LOUER
803 Deux dames cherchent pour la

St-Jean 1888 un appartement , exposé au
soleil, de 4 chambres de maîtres et une
de domestique, soit à la rue de la Serre,
soit à la route de la Gare. Le bureau de
la feuille d'avis indiquera.

OFFRES DE SERVICES

804 Une jeune fille qui parle les deux
langues, cherche une place pour servir
dans un magasin. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille cherche à se placer tout de
suite pour aider dans le ménage ou
comme bonne d'enfants. S'adr. rue de la
Treille n° 1, rez-de-ch aussée.

805 Une brave jeune fille allemande
cherche à se placer dans une famille,
avec occasion d'apprendre le français, de
préférence pour s'occuper des enfants ;
elle sait bien coudre. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Une fille de 23 ans voudrait se placer
pour faire tout le ménage. S'adresser à
Mme Mayor, à Serrières.

Une brave personne allemande, fidèl e,
chrétienne , qui connaît bien tous les ou-
vrages du sexe et a de l'affection pour
les enfants, cherche à se placer. S'adres-
ser faubourg de l'Hô pital 19a.

806 Une fille âgée de 26 ans désire
trouver une place de cuisinière dans
une maison bourgeoise, ou pour faire un
petit ménage soigné ; entrée au commen-
cement de décembre. Certificats à dispo-
sition. S'adr. au bureau de la feuille.

Une personne d'un certain âge de-
mande une place de cuisinière, rempla-
çante ou garde-malade. S'adresser chez
Mlle Richard, modes, Trésor n° 2.

Un Fribourgeois âgé de 18 ans, qui
connaît les travaux de la campagne et
les soins à donner aux chevaux et au
bétai l, demande à se placer comme do-
mestique. Certificats à disposition. S'a-
dresser à l'hôtel de Tempérance, rue du
Pommier.

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

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

807 Une jeune fille de 17 ans désire
se placer comme femme de chambre ou
bonne d'enfants dans une famille protes-
tante. S'adresser au bureau de la feuille.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une bonne fille de ménage, sachant

soigner un jardin , trouverait à se placer
de suite. S'adresser agence de Mme Gep -
pert, Ecluse 5.

On demande une femme de ménage
qui sache faire la cuisine et puisse dis-
poser de sa matinée. S'adresser au ma-
gasin de musique rue Purry 2.

On demande, pour tout de suite, une
jeune et brave fille , sachant faire la cui -
sine et tous les travaux d'un ménage.
S'adresser Faubourg du Lac 17.

On demande une domestique de toute
moralité, propre et active, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Entrée immédiate. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser
Evole 15, au 1er étage.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille aimerait se placer de

suite comme ouvrière chez une tailleuse
en ville. S'adresser Chavannes 19, au
2me étage.

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 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.

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie tail-

leuse. S'adresser à Mme Wolter-Clottu ,
à Cornaux.

OBJETS PERDUS OU TROUVE S
Perdu mardi , de Vieux-Châtel à la

chapelle des Terreaux, une broche en or.
La rapporter à Vieux-Châtel n° iS, con-
tre récompense.

802 Perdu jeudi , depuis le Chanet à
la Place Purry, un éperon. Le rapporter
au bureau du journal , contre récompense.

AVIS DIVERS

Misipe Militaire le Neuchâtel
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
musi que.

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

Le Comité.

AVIS AUX DAMES
Une couturière nouvellement éta-

blie se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 52.

DES

FAYRES, MAÇONS & CHAPPUIS
L'assemblée générale de la Compagnie

aura lieu mercredi 30 novembre
1887 , à 2 heures précises de
l'après-midi, à l 'hôtel de ville.

Les communiers habitant la circons-
cription municipale de Neuchâtel, qui
désirent être reçus membres de la corpo-
ration , doivent se faire inscrire au bureau
du soussigné, à l'hôtel de ville, jusqu'au
23 novembre, à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 17 novembre 1887.
Le Secrétaire de la Compagnie,

BEAUJON, notaire.

Contre de bonnes garanties, on de-
mande à emprunter 4 à 5,000 francs. La
personne pourrait s'intéresser au com-
merce, si elle le désire. S'adr. aux ini-
tiales A. Z. 1,000, poste restante Neu-
châtel.

M11' Ruth ChATELAIN, courte-
pointière , rue J.-J. Lallemand 7, a l'hon-
neur d'informer les dames de la ville et
des environs qu'elle vient de s'établir, et
se recommande pour tout ce qui concerne
son état, soit en journée ou à la maison.

Grutliverein Neuenburg

Novemberfeier mit Theater
Sonntag, den 20. November

im Café du Grutli.
Frogramm :

I. Politischer Theil :

Festrede and Gesangswtràge.
H. Theater :

Der Nachbar im Omnibus
Schwank in 1 Akt.

Das fidèle Gefeengnlss
Lustspiel in 1 Akt.

Eintrittspreis :
Pur Mitglieder 40 Cts. — FUr Nichtmit-

glieder 60 Cts.
Rassa-Erôflnung 7 Uhr. Anlang 8 Uhr.
Zu zahlreichem Besuche ladet hôflichst

ein, Namens des Vereins,
Der Vorstand.

Café Français
Samedi et Dimanche

à 8 heures du soir

GRMD C01TCEET
vocal et instrumental

donné par
Mlle GERVAIS, comique excentrique

du Casino de Lyon.
M. BERNARD, comique grime.
M. JOHN, guitariste de l'Alcazar de

Barcelone.
M. STEINER, prestidigitateur sans

rival dans son nouveau genre de travail.

E N T R É E  L I B R E

DANSE
Dimanche 20 novembre 1887

an Bestaurant du VERGER, à Thielle.
Givet et Tripes.

Se recommande, Veuve BERGER.

Café de L'HELVéTIA
GIBRALTAR

D A 7VQ P DIMANCHE 20 COURANT
U_â±l\tOI_j MUSIQUE __ _____ .<___

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

Cercle 4e l'Union Jes taaitas
DE SERRIÈRES

Samedi 19 novembre, à 8 h. du soir

CeÉCIBT
donné par la

DE NEUCHATEL
Traitement et gaérison des I

_¦¦ GUIDE DES MALADES ___________ |3
Cette brochure sera délivrée gratuitement I

par la l ibrair ie  de A . IViederhîcuser. à WM
Grange» (Soleure), et par nmprimeriejieJB
Emile Lenz, à Bulle (Fribourg). ¦¦ ¦¦¦ H

Paul HUGUENIN , relieur
COLOMBIER

a l'honneur d'informer le public de Be-
vaix et environs qu 'il a établi un dépôt
chez M. Ëm. Mellier , négociant, où
les personnes qui auraient des volumes
ou autres ouvrages de reliure et carton-
nage peuvent les déposer.

Prix modérés. — Travail soigné.

Alphonse WITTNAUER
Prébarreau , à NEUCHÂTEL

Lave les couvertures et flanelles tous les
vendredis.

Teint en noir tous les lundis.
Eu couleur, chaque semaine.
Les habits d'homme sont teints sans les

défaire.
Dépôt Place Purry, sous le

Cercle national.

ATELIER DE RELIURE
en tous genres

W. EBERBACH-FALCY
rne de la Place d'Armes 5, an i" étage

(à côté de la Préfecture).
Se recommande pour tout ce qui con-

cerne sa partie.

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 participation de la
Suisse à cette exposition est suffisante.

ÀcadeiejAMtel
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' O. BILLETER.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/g h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

C'est toujours avec plaisir
que nous attirons l'attention de nos lec-
trices sur les brillants résultats obtenus
depuis 14 ans par la cure du véritable
Cognac ferrugineux-Golliez pour dissiper
l'anémie, les pille» couleurs, la
faiblesse, le froid des pieds et des
mains, les crampes d'estomac, le manque
d'appétit.

Ce régénérateur du sang, réconfortant,
fortifiant , par excellence, a obtenu les plus
hautes récompenses en 1886 et 1887 dans
les Expositions internationales de Paris,
Toulouse, Lyon, Vincennes, Boulogne-sur-
Mer, le Havre, soit 4 médailles or et ar-
gent et 4 diplômes d'honneur.

Eviter les contrefaçons qui ne portent
pas le nom du Dépôt Général de fr' red.
C-olllez , IHorat, et la marque des
deux Palmiers.

En vente dans les pharmacies. (H. 28 X.)

^% Zur Auffri schung des g; ut en Aus-
sehensunûbertrefâich ist Apotheker
Mosimann's Eisenbitter. (S. Ins.) H-9-Y

EGLI§E INDEPENDANTE
Tous les dimanches oulte à 7 sSée

de
dcoSSencSla gr -̂

¦ ¦ -¦ ¦ — r

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

PUBLICATION
Une Société d'articles de consommation cherche à établir partout des dépôts

pour la vente d'articles de consommation. Des postulants pouvant fournir caution
sont priés de s'adresser sous H. 4203 Q., à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Salle circnlaire dn Gymnase
Les jeudis 24 novembre

1er et 8 décembre

La Poésie contemporaine
EN FRANCE

Trois conférences littéraires par

M. Edouard ROD
professeur à la Faculté des lettres

de Genève.
I. Sully Prudhomme et son école. — II.

Leconte de Lisle et les Impassibles.
— III. Jean Richepin et les derniers
romantiques.

Abonnement aux trois conférences :
5 fr. ; pour pensionnats et étudiants : 4 fr.
— Entrées : 2 fr. ; pensionnats et étu-
diants : 1 fr. 50.

Billets à l'avance chez MM. Âttinger,
Berthoud et Delachaux, libraires, et chez
M. Borel, concierge du Gymnase, et le
soir à l'entrée.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNIONS POUR OUVRIERS
le mardi 22 novembre

à 8 heures du soir.

Vautier de Rochefort
par M. le professeur MONVERT.

AU

Calé-Restaurant CDCHE-PERRIÀR11
rue des Chavannes

Tous les samedis Tripes.
Tous les samedis, dimanches et lundis,

Civet de lièvres.
Tous les jours, Escargots.
A la même adresse, on prendrait quel-

ques pensionnaires.

Tombola du Griitli
Les lots 21, 29, 32 et 39,

gagnés par les numéros 366, 370, 256
et 263, n'ayant pas encore été retirés,
les personnes en possession de ces nu-
méros peuvent les réclamer d'ici à fin
novembre, au café du Griitli ; passé ce
terme on en disposera.

Le Comité.

TONHALLE - BRASSERIE
A ujourd 'hui samedi , à 7 h. du soir:

Ox-tail soupe.
Tripes à la mode de Gaen et natur.
Pommes croquettes.
Oie de Strasbourg rôtie.
Salade panachée.
Dessert.

Cours de tenue et de danse
Monsieur ARND commencera ses

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

HOTEL DU POISSON
à MARIN

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

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

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

Le Br VERRE Y
ancien médecin à l'Hôpital ophthalmique
de Lausanne, a fixé son domicile à Neu-
châtel, Treille 3. Consultations pour
les maladies des jeux, tous les jours ,
sauf mercredi et dimanche, de 3 à 5 h.
Consultations à Chaux-de-Fonds , rue
Léopold Robert 57, mercredi de 1 à 5 h.
et le samedi de 10 à 1 h. H-12953-L



NOUVELLES POLITIQUES

France
Il manquait peu de députés à la séance

de jeudi ; la salle avait l'aspect des gran-
des séances, ello était absolumout pleine.
Les tribunes étaient combles, sauf la tri-
bune du président de la Répub lique qui
étai t vide.

Il y avait , sur le quai , un millier de
personnes tenues à distance par les agents
de police.

Tous les ministres sont présents & leur
banc, sauf le ministre do la justice.

M. le président. — J'ai repu de M. le
président du conseil une demande d'au-
torisation de poursuites contre un mem-
bre de la Chambre.

Le renvoi immédiat aux bureaux est
voté à l'unanimité.

Les députés se rendent dans leurs bu-
reaux respectifs. L'agitation est extrême.

A la reprise de la séance, M. Achard ,
rapporteur de la commission , lit son rap-
port , qui conclut à l'autorisation de pour-
suites contre M. Wilson.

L urgence est déclarée et la discussion
a lieu immédiatement.

M. Goblet déclare qu'il s'abstiendra,
parce qu'il voit dans les faits incriminés
des abus graves, mais non un délit.

M. Millerund déclare qu 'il votera les
poursuites. Le parti républicain veut
montrer que sous la Républ i que personne
n'est au dessus des lois. La Républi que
ne craint pas de demander ouvertement la
répression des actes de corruption , au
lieu de leur jeter un manteau protecteur
comme le font les autres gouvernements.

La Chambre a voté presque sans dis-
cussion, par 527 voix contre 3, l'autori -
sation de poursuites contre M. Wilson.

Après la proclamation du vote, M. de
Cassagnac dit que les trois opposants
sont trois actionnaires de M. Wilson.

M. de Cassagnac est rappelé à l'ordre.
La séance est levée sans autre inci-

dent.
La Chambre s'est ajournée à samedi.
M. Rouvier a fait pressenti r qu 'il n'ac-

ceptera pas de discuter aucune interpel-
lation samedi.

Dans une conférence tenue avec les
ministres, M. Grévy n'a manifesté aucu-
nement l'intention de démissionner.

Allemagne

La maladie du Eronprinz. — Des dé-
pêches privées disent que l'état du kron-
prinz s'est subitement aggravé. L'aphonie
[est totale. Toute idée d'opération est aban-
donnée, le cas étant désespéré.

L'examen des matières provenant de
la gorge du Kronprinz fait conclure à la
présence de cancers mous.

Le chancelier va partir pour San-Remo,
où il recevra, dit-on , l'abdication du prince
en faveur de son fils Guillaume.

M. de Bismarck a interdit aux prin-
cesses impériales de se rendre à Nice,
sur territoire français.

Les journaux allemands continuent à
publier des articles violents contre le
docteur Morell-Muckenzie et contre ceux
qui ont négligé de consulter les médecins
allemands qui , dès le printemps, avaient
unanimement émis l'avis qu'une opéra-
tion était nécessaire.

Mercredi , à la Société médicale berli-
noise, M. le professeur Virchow a cru
devoir se défendre contre les attaques
dont il a été l'objet , à propos de ses rap -
ports sur les parcelles de l'excroissance
qui ont été soumises à son examen. Il a
ailinné que ces parcelles ne portaient
aucune trace de cancer, mais qu 'il n'avait
jamais prétendu que le cancer n'existât
pas, puisqu 'il n'avait pas eu l'occasion
de visiter la gorge du prince impérial, et
que son rôle s'était borné à donner son
avis sur la nature des parcelles qu 'on lui
avait envoyées.

Le prince Guillaume, fils du prince
impérial , est nommé major-g énéral. On
attache une importance politique à cette
nomination , et on croit que très prochai-
nement les hautes fonctions, telles que la
présidence du Conseil d'Etat et la prési-
dence du Conseil de défense de l'empire,
qui étaient remp lies par le prince impé-
rial , seront confiées au prince Guillaume.

— Un pétitionnement très important a
lieu dans la province de Posen, dans le
but de demander au pape son appui près
du cabinet de Berlin afin d'obtenir que la
langue polonaise ne soit pas proscrite de
l'enseignement.

Angleterre
En vue d'une nouvelle invasion de

Trafalquar-Square annoncée pour di-
manche, le gouvernement avait décidé
d'enrôler 20,000 constables supplémen-
taires. Là-dessus les socialistes ont changé
leurs plans; ils ont annoncé l'intention
de se réunir à Hyde-Park pour protester
contre l'arrestation de M. O'Brien.

Russie
Il se fait actuellement des expériences

dans les divers postes occupés par la
garde russe sur les résultats qu'on peut
attendre des faucons employés h la
chasse des pigeons voyageurs. Ces expé-
riences ont répondu à l'attente du minis-
tre de la guerre. Le faucon voit le pigeon à
une distance de deux kilomètres, le re-
joint et le rapporte. On va organiser des
sections de fauconniers dans les places
fortes.

Etats-Unis
L'agitateur Moos a été de nouveau ar-

rêté à New-York pour avoir prononcé un
discours révolutionnaire.

Commission communale. — La commis-
sion chargée de préaviser sur le projet
de loi concernant les communes a été
réunie mercredi et jeudi, au Château de
Neuchâtel.

Elle s'est bornée à examiner préalable-
ment certains points généraux , tels que
la fusion do petits communes, la repré-
sentation électorale, le rôle probable de
l'assurance dans l'assistance, la question
financière, le Devens.

La représentation électorale a été ren-
voyée à une commission restreinte ; la

majorité de la commission plénière s est
montrée favorable à l'étude de l'introduc-
tion d'une disposition , soit facultative,
soit obligatoire, qui permette aux minori-
tés d'être représentées dans le Conseil
général. La commission restreinte se réu-
nira très prochainement et fera rapport à
la commission plénière.

Quant au projet de fusion de commu-
nes, la commission a décidé de faire pu-
blier dans la Feuille officielle qu'elle est
favorable au projet de réunion en une
seule des communes de Marin et Epa-
gnier, de Thielle et Wavre, de Cressier
et Enges, de St-Aubin et Sauges, de Fre-
sens et Montalchez, d'Engollon , Vilars,
Saules et Fenin, ou d'Engollon , Vilars et
Saules, si Fenin était maintenu en com-
mune distincte.

Il sera pris une décision quelconque et
définitive seulement dans une prochaine
séance sur le projet de réunion de Fenin
avec Vilars, Saules et Engollon , et sur
celui des Eplatures avec la Chaux-de-
Fonds.

Les autorités ou particuliers qui au-
raient des observations à faire sur ces
fusions ou sur telle autre disposition de
la loi sont invités à les faire parvenir au
département de l'intérieur d'ici à la fin
de décembre.

Les autres résolutions de la commis-
sion ont un caractère préliminaire et ont
pour but de faciliter le débat par article ,
au cours duquel ces résolutions seront
revues.

La prochaine séance de la commission
commencera le lundi 9 janvier ; celle-ci
attaquera immédiatement l'article 1" et
siégera jusqu 'à épuisement de la délibé-
ration du projet. On prévoit que ce travail
durera cinq à six jours au moins.

(National.)
Ventes de bois. — Le Conseil d'Etat a

autorisé :
a) La commune de Corcelles à vendre

sur pied environ 150 m3 de vieux chênes,
marqués par l'inspecteur d'arrondisse-
ment , dans les forêts communales du
Gueinet et de Bouillorin ;

b) La commune de Neuchâtel à ven-
dre de gré à gré un lot de 250 billons de
sapin ; <

c) La commune de Bôle à vendre sur
pied environ 60 mètres cubes de sapin à
exploiter dans la partie supérieure de sa
forêt de la Grande Côte au Champ-du-
Moulin.

Ban des vendanges. — Une pétition de-
mandant la suppression totale du ban
des vendanges, circule en ce moment
dans notre Vignoble. Elle sera déposée
la semaine prochaine sur le bureau du
Grand Conseil.

GENEVEYS -SUR COFFBANE . — Le citoyen
L'Eplattenier, Aman dus, est nommé aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail des Geneveys-sur-Coffrane, en rem-
placement du citoyen L'Eplattenier, Fir-
min, décédé.

SAINT-BLAISE. — Le Conseil municipal
de Saint-Biaise est autorisé à signer
l'acte authentique destiné à régulariser
l'acquisition qu'il a faite, des immeubles
composant la filature de Saint-Biaise,
avec droit au cours d'eau ; il l'a exempté
du paiement du lods dû sur ce transfert
immobilier et autorisé, en outre , à réali-
ser, par voie de souscri ption d'obligations
au porteur, un emprunt de 13,500 fr.
destiné au paiement du prix d'acquisition
de ces immeubles.

SERRIèRES. — Le Conseil d'Etat a
sanctionné un règlement en 9 articles,
pour le travai l dans le moulin des ci-
toyens Vôgeli , frères, à Serrières.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois d'octobre dernier,

il a été enregistré dans le canton 75 ma-
riages, 272 naissances et 194 décès.

Le nombre des mariages est de 3 in-
férieur à celui du mois d'octobre de
l'année passée. On compte 23 mariages
dans le district do Neuchâtel, 9 dans celui
de Boudry , 7 dans le Val-de-Travers, 3
dans le Val-de-Ruz, 8 dans le district
du Locle et 25 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 139, celles du sexe fémi-
nin de 133. Les morts-nés, au nombre de
13, forment le 4,7 % du total . On compte
12 naissances illégitimes et pas de nais-
sance multip le.

Parmi les décès, on en compte 101 du
sexe masculin et 93 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 6,6 °/0 du total .

On compte 4 suicides, [5 décès par

suite d'alcoolisme et 6 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 13.

De 0-1 an, 47 soit le 25,9 %
1-5 ans, 14 » 7,7 »
6-20 > 10 » 5,5 _¦

21-40 » 28 > 15,5 >
41-60 _> 30 » 16,6 »
61-80 » 39 » 21,6 »
81 et au delà 13 » 7,2 _•

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme, qui avait atteint
l'âge de 89 ans, au Locle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 18 novembre.
La liste des tractanda pour la session

de décembre des Chambres contient 35
objets, parmi lesquels on cite :

Renouvellement des bureaux, nomina-
tion du Conseil fédéral, du président de
la Confédération, du chancelier, loi sur
les faillites, durée du service des officiers ,
budget, crédits supplémentaires, tarif des
péages, loi sur les brevets d'invention,
concession du funiculaire Ecluse-Plan,
autres affaires ferrugineuses, révision des
lois sur l'émigration, la pêche, la correc-
tion des fleuves, recours, motions.

Berne, 18 novembre.
Le Conseil fédéral proposera aux Cham-

bres de prolonger la durée du service des
officiers comme suit :

Le service doit être fait dans l'élite jus-
qu'à 1 "âge de 34 ans révolus et dans la
landwehr jusqu 'à l'âge de 48 ans révolus.

Sont exceptés :
1° Les capitaines de toutes les armes

qui passent dans la landwehr après avoir
atteint l'âge de 38 ans.

2° Les officiers de l'état-majorqui pen-
dant la durée de leur service peuvent
être incorporés soit dans l'élite, soit dans
la landwehr.

Berne, 18 novembre.
Le conseil de guerre a entendu cette

après-midi le reste des témoins et les
médecins dans l'affaire Hiirst, puis il a
procédé à l'interrogatoire de l'accusé.
Celui ci a fait preuve d'une intelligence
minime. Demain, rapport des médecins
aliénistes, les plaidoiries et le jugement.

Berlin, 18 novembre.
L'empereur de Russie vient d'arriver

à 10 1/2 heures. Le prince Guillaume
était allé lo recevoir à la station fontière
de Wittenberge.

Le czar s'est rendu en voiture décou-
verte au palais de l'ambassade russe;
l'impératrice de Russie et la princesse
Guillaume suivaient dans une deuxième
voiture ; elles sont restées dans leur voi-
ture.

Le czar est entré immédiatement à
l'ambassade où l'empereur Guillaume lui
a souhaité une cordiale bienvenue. L'em-
pereur Guillaume est retourné à son pa-
lais après une entrevue d'environ trois
quarts d'heure.

Un public nombreux a vivement ac-
clamé les souverains.

A 11 heures et demie, l'empereur de
Russie a rendu sa visite à l'empereur
Guillaume, accompagné du général de
Werder.

Berlin, 18 novembre.
Le prince de Bismarck s'est rendu au-

jourd 'hui à 1 heure et demie auprès de
l'empereur de Russie, à l'hôtel de l'am-
bassade russe. A 4 heures, il a reçu la
visite de l'adjudant général du czar.

De son côté, l'empereur de Russie avait
été, en voiture découverte, rendre visite
aux princes Guillaume, Georges et Léo-
pold.

Berlin, 18 novem
Au dîner do gala d'aujourd 'hui 1'

reur Guillaume avait à sa droite 1
ratrice do Russie et à sa gauche I 1
reur Alexandre. Pendant le dîoer
pereur Guillaume a élevé sou verr
bu en quelques mots à la santé di

Le corps de musique du régim-
l'empereur Alexandre a ensuite ei
l'h ymne national russe, pendant qu<
l'assistance se levait. Le café a été
à 6 heures, et à 61/, heures tous le
vives ont quitté le palais.

M. de Bismarck avait sa place à
immédiatement après les persoi
princiers.

Paris, 18 noveml
La commission d'enquête a er

aujourd'hui M. Wilson, lequel a ré
aux diverses accusations portées i
lui.

La réunion de l'extrême gauc
maintenant sa résolution d'inter
demain ; elle a chargé M. Cléme
de développer l'interpellation. M.
vier refusant la discussion immédia
Chambre devra voter sur l'ajourne

Rome, 18 noveml
L'Italie a adhéré officiellement

convention de Suez.

DERNIERES NOUVELLES

Ornithologie. — Dimanche dernier, une
Société ornithologique de la Suisse orien-
tale s'est constituée à Weesen, au lac de
Wallenstadt. Elle se compose provisoi-
rement des sections de Coire, Glaris, La-
chen (Schwytz), Rapperswyi, Saint Gall
et Toggenbourg. La section de Rappers-
wyi est chargée de la direction centrale
de la Société, et M. l'avocat Rickenmann
a été élu président. Il est question de fon-
der un journal , qui serait l'organe de la
nouvelle association.

Télégrap hes. — Des travaux seront
entrepris l'année prochaine pour relier
directement Bâle à Zurich et Zurich
à Genève par un fil télégraphique spé-
cial , de quatre millimètres. La distance
qui sépare Genève de Zurich est de
290 kilomètres.

Péages. — Le corps des gardes-fron-
tières sera considérablement renforcé
pour réprimer les contraventions à la
régie des alcools. On désigne comme
points à surveiller plus spécialement les
cantons de Bâle, la rive saint-galloise du
Rhin, la frontière austro-grisonne et quel-
ques passages valaisans.

ZURICH . — Le nombre des étudiants
qui fréquentent actuellement le Poly tech-
nicum de Zurich est de 558, dont 221
Suisses.

BERNE . — Affaire Hiirst. — Le conseil
de guerre est entré en séance hier à 8
heures du matin.

Tous les sous-officiers et soldats de la
section dont l'accusé faisait partie sont
entendus. Tous déclarent n'avoir pas tiré
à balle et avoir vu l'ennemi très nette-
ment lorsque Muller et Bleuler sont tom-
bés. Personne ne savait que Hurst avait
des cartouches à balle.

Les sous-officiers disent que l'accusé
était un soldat tranquille et obéissant, ses
camarades qu 'il était un dumrner Eerl,
qui avait peu de rapports avec eux.

— Lundi proch ain commenceront de-
vant les assises bernoises, à Berthoud,
les débats importants d'une action intentée
par le gouvernement français et les fabri-
cants Grimaud , Chartier et Marteau, à
Paris, à MM.|Muhlemannet Walther, à
Haslo, et consorts, prévenus de contre-
façon de cartes à jouer. C'est une grosse
affaire qui occupera plusieurs audiences.

OBWALD . — Dans un procès en re-
cherche de paternité jugé par le tribunal
civil d'Obwald, c'est une femme, Mlle
Muheim , qui a défendu la plaignante. Le
tribunal a admis à l'unanimité les conclu-
sions du charmant avocat.

NOUVELLES SUISSES

Faculté indépendante. — L'installation
de M. G. Godet , comme professeur, a eu
lieu lundi dernier ; plusieurs pasteurs et
les étudiants de la Faculté assistaient à
la séance de la commission des études.

Après un discours du nouveau titu-
laire, plusieurs orateurs ont pris la pa-
role, et entre autres M. F. Godet a ex-
primé la joie qu 'il éprouvait à voir son
fils lui succéder, et a demandé aux étu-
diants de reporter sur son successeur
l'affection et la confiance qu'ils lui avaient
toujours témoignés.

CHRONIQUE LOCALE

CULTES DU DIMANCHE 20 NOVEMB RE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8[4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Tei
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et c
eation , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Tei

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Dntere Kirche : Predi gt-Gottesdiens
11 Uhr . Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3)1 Uhr , Gottesdienst in Colo
Nachmittags 3 Uhr , Gottesdienst in Saint-

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Cul te au Temple du 1
i 1/2 h. du soir. Culte à la Chapelle des Ter
7 h. du soir. Culte . Bâtiment de Confé

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 3/4. h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réunion de pr:
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne]

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibll
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne]

ORATOIRE EV.__ .GEl._QCE, r.de la Place d7
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 h

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études biblk
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 h
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS à 10 1/2 heures du
et â 3 1/2 heures du soir, grande salle de
meuble Sandoz-Travers (rue de la Colléi

ÉGLISE OATHOLiaiTE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion
Prière à 6 '/t heures du soir.

Église paroissiale
Messe à 7 1 \ï heures du matin ; sermon en

cais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1 [2 heures, avec sermon fra
Catéchisme à 1 heure et vêpres 2 heureâ

I M P R I M E R I E

H.WOLFRATH& <
•?, Rue du Temp le-Neuf, }

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de vi

Factures — Chèques.

Voir le Supplément.

Madame Yvernat-Robert et Mad
selle Marie Yvernat à Bort (Gorrèze).
sieur et Madame Jacottet-Yvernat,
nieur, et leur enfant, à Neuchâtel,
douleur de faire part à leurs amis e
naissances de la perte cruelle qu'ils
nent d'éprouver en la personne de
Monsieur FRANÇOIS YVER1
leur époux, père, beau-père et grand
que Dieu a retiré à Lui, à Bort (Go:
le 15 courant, après une pénible m:

Le présent avis tient lieu de let
faire-part.



Extrait de la Feuille officielle

— On peut se procurer dans les bu-
reaux de la Chancellerie d'Etat et des
préfectures du canton , le règlement con-
cernant le remboursement du bénéfice
de monopole sur les produits liquides
réexportés, fabriqués au moyen de l'al-
cool, remboursement visé par l'article 5
de la loi fédérale du 23 décembre 1886
sur les spiritueux (Du 4 novembre 1887.)

— Le oitoyen Monnot, Eugène-Léon,
époux de Marie-Hortense née Joubert ,
fabricant d'horlogerie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, déclaré en faillite le
25 janvier 1887, par le tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds , a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal can-
tonal, siégeant au château de Neuchâtel,
le vendredi 25 novembre 1887, i. 4 heures
du soir. Tout créancier ayant eu droit
de concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Le citoyen Weill , Jaques, époux de
Sarah née Bloch, négociant, seul chef
de la maison Jaques Weill-Bloch , domi-
cilié à la Chaux-de Fonds, déclaré en
faillite le 3 mars 1887, par le tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au château de
Neuchâtel , le vendredi 25 novembre 1887,
à 4 heures du soir. Tout créancier ayant
eu droit de concourir pourra y faire op-
position.

— A la demande des intéressés ou
ayants-droit, et vu le jugement rendu
par le tribunal cantonal le 21 octobre
1887, déclarant l'absence du citoyen
Huguenin - Virchaux , Edouard , fils
d'Abram et de Julie née Robert, origi-
naire du Locle, d'où il est parti pour
l'Amérique en 1835 ou 1836, le juge de
paix du cercle du Locle fait connaître au
public que l'audience d'investiture de sa
succession a été fixée au mercredi 7 dé-
cembre prochain, dès les 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville.

LE CHATEAU DE PICTORDll

« Fenilletoa de laFeniUe i'ans le ICeacbatel

Conte d'une grand 'mere

George SAND

Geoffrette obéit, et le docteur regarda
encore attentivement et à plusieurs repri-
ses le portrait, tout en buvant son cufé. Il
ne disait plus rien, il paraissait absorbé,
et Diane se demandait avec angoisse s'il
ne revenait pas sur sa première impres-
sion. En ce moment, on annonça M. Flo-
chardet, qui venait quelquefois prendre
le café avec le docteur.

— Que regardez-vous donc là? dit-il à
M. Féron, quand il eut embrassé sa 611e.

— Regardez vous-même, répondit le
docteur.

M. Flochardet se pencha sur le dessin
et pâlit.

— C'est elle, dit-il avec émotion. Oui ,
c'est bien cette chère et digne créature
à laquelle, sans le dire à personne, je
pense sans cesse, et à présent plus que
jamais ! Mais qui a fait ce portrait , doc-

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

teur ? C'est une copie du médaillon que
je vous ai donné pour Diane. Seulement
c'est infiniment mieux senti, et mieux
rendu. La ressemblance est plus noble
et plus vraie. C'est très remarquable et
je n'ai pas un seul élève capable d'en
faire autant. Dites ! dites-donc qui a fait
cela?

— C'est... c'est, dit le docteur avec une
hésitation maligne, un petit élève de... de
moi, ne vous en déplaise!

Flochardet regarda sa fille qui s'était
tournée vers la fenêtre pour cacher son
émotion, et regardant aussi le docteur
d'une manière qui équivalait à un point
d'interrogation, il comprit et reporta ses
yeux sur le dessin avec une surprise ex-
trême, cherchant peut-être à y criti quer
quelque chose, mais ne trouvant rien à
reprendre, car il étail dans une de ces
dispositions d'esprit où l'on n'est plus si
sûr de soi-même et où l'on se sent forcé
d'admettre que dans les choses les plus
sérieuses on a pu se tromper.

Diane n'osait pas se retourner, elle
craignait de rêver, elle se penchait sur la
fenêtre pour cacher son trouble, sans
s'occuper du soleil qui frappait vivement
sur sa tête et qui lui enfonçait, comme
des aiguilles rouges dans les yeux, ses
rayons de rubis. Dans cet éblouissement,
elle vit une grande figure blanche, d'une
merveilleuse beauté, dont la robe verdà-
tre brillait comme une poussière d'éme-
raude. C'était la muse de ses rêves, c'était

sa bonne fée, la dame au voile ; mais elle
n'avait plus ce voile sur la figure, il flot-
tait autour d'elle comme un nimbe d'or,
et son beau visage, qui élait celui du ca-
mée vu en songe, était exactement celui
que Diane avait dessiné, celui que Flo-
chardet contemplait sur le papier aveo
une admiration mêlée d'un certain effroi.

Diane étendit volontairement les bras
vers cette figure rayonnante qui lui sou-
riait et qui lui dit en se dissipant: Tu me
reverras !

Diane, oppressée et ravie, tomba sur
une chaise dans l'embrasure de la fenêtre
en étouffant un cri de joie. Flochardet et
le docteur s'élancèrent vers elle pensant
qu'elle se trouvait mal ; mais elle les ras-
sura et, sans leur dire la vision qu'elle
venait d'avoir, elle demanda à son père
s'il était vraiment un peu content de son
ouvrage.

— Je n'en suis pas seulement content,
répondit-il ; j 'en suis ravi et bouleversé.
Je te fai s réparation , mon enfant ; tu as
le feu sacré, et avec cela une connais-
sance du dessin très au-dessus de ton
âge. Continue sans te fatiguer, travaille,
espère, doute souvent de toi-même, cela
est fort bon , mais moi, je n'en doute plus
et j'en suis bien heureux !

Ils s'embrassèrent en pleuran t. Puis,
Flochardet pria sa fille de le laisser parler
affaires avec le docteur , et elle se retira
dans sa chambre où elle se trouva seule,
Geoffrette ayant été déjeuner. Alors Diane

courut à son secrétaire et y prit la boîte
de maroquin qu'elle avait liée d'un ruban
de satin noir, pour n'avoir pas la tenta-
tion de l'ouvrir trop tôt. Elle l'ouvrit
enfin , se mit à genoux sur un coussin et
baisa le médaillon avant de le regarder;
puis, elle ferma les yeux pour revoir dans
sa pensée la figure idéale qui lui avait
promis de revenir. Elle la revit bien nette,
et, sûre de son consentement, elle regarda
enfin le portrait. C'était bien la même
figure qu 'elle avait dessinée; c'était la
muse, c'était le camée, c'était le rêve, et
c'était pourtant sa mère ; c'était la réalité
trouvée à travers la poésie, le sentiment
et l'imagination.

Diane ne se demanda pas comment le
prodi ge s'était fait en elle. Elle accepta
le fait tel qu 'il se produisait et ne cher-
cha pas comment sa raison se mêlerait
plus tard de l'expliquer. Je crois qu'elle
fît fort bien. Quand on est très jeune, il
vaut mieux croire à des divinités amies
que de trop croire à soi-même.

VIII
DÉBÂCLE

Je ne vous raconterai pas jour par jour
les deux années qui suivirent. Diane con-
tinua à travailler avec courage et modes-
tie, réclamant souvent avec une tendre
humilité les conseils de son père. Mais
celui-ci n'était pas disposé tous les jours
à bien comprendre ce qu'il n'eût pas été

capable de faire. Sans s'en rendre compte,
Diane prenait une route toute opposée à
la sienne. Le pays qu'elle habitait possé-
dait beaucoup de beaux restes de la sta-
tuaire antique que l'on commençait à ap-
précier, car le goût français commençait,
lui aussi, à chercher une pente nouvelle.
La gravure répandait et popularisait les
trouvailles précieuses d'Herculanurn et
de Pompéïa, peintures, vases, statues,
meubles, objels de toute sorte, et une
élégante simplicité, comme on disait alors,
tendait à remplacer la chinoiserie, le con-
tourné et le vanlotté. On connaissait mieux
l'Italie, on voyageait davantage, * et si on
appréciait encore le beau coloris et l'ai-
mable fantaisie de Watteau, on ne s'é-
prenait pas moins des vases étrusques et
des médailles grecques. On ne revenait
pas précisément au goût du lemps des
Valois, que nous appelons aujourd'hui
l'époque de la Renaissance; on tentait
une renaissance nouvelle, moins originale,
mais charmante encore. On faisait de ces
meubles que nous appelons à présent
style Louis XVI , et qu'alors on appelait
meubles à l'antique. Ils étaient fort beaux
sans être bien fidèles , mais ils avaient un
grand air, et les femmes elles-mêmes
commençaient à baisser leurs monumen-
tales coiffures et à faire bouffer négligem-
ment aulour du front leurs cheveux en-
core poudrés. Les hommes bouclaient
leurs ailes de pigeon, liaient d'un simp le
ruban leurs longs cheveux naguère reo-

P_T POTAGERS -9f
CHEZ J.~B.~E. K0ûi

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Sey.on

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, 1er émaillé ,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

Encore un beau choix de Jacinthes,
Tulipes, Crocus, Narcisses, Ané-
mones, Renoncules, Jonquilles,
Couronnes impériales, etc., etc., à
des prix très modérés, chez

F, HOCH
Place du Marché 13, Neuchâlel.

SALLE DE VENTE
Rue du Seyon 28

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

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

Même maison : Corcelles n" 50.
A. CORNU.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur, à 1 fr. 50 la bouteille. — Esprit de
vin à brûler, 60 cent, le litre. Pharmacie
FLEISCHMANN , Grand'rue.

POTAGERS
Système GACON

k flamme renversée, avec perfectionne-
ment consistant en 3 bascules servant à
diriger le feu à volonté , et qui permet-
tent de se servir du four , celui-ci se
chauffant parfaitement bien.

Se fabriquent toujours à l'ancien atelier
de feu F. GACON, Ecluse 1.

Le successeur,
G. WAGNER-GACO N.

Par la même occasion, je me recom-
mande pour tous les travaux concernant
mon métier.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
(KT0 S73 — 19 novembre JL88T)

_>

ANNONCES DE VENTE

ESPRIT DE rai !»460 0-
Vin de Malaga, à 1 fr. 50 la

bouteille.
Choucroute de Strasbourg,

compote aux raves, marrons.
Oranges, de 10 et 15 c. la pièce.
An magasin PORRET-ECUYER

3, rue de l'Hôpital.

Da0 tmetttoel)rlid)|te J) .ut0mfttel
ist der Eisenbitter von Joli . P. Mosimann , Apotheker in Lar.gi.au im Emmenthal . Aus
den feinsten Al penkiiiutern der Emmenthalerberge bereitet . Nach den Aufzeichnun-
gen des s. Z. weltberilhmten Naturarztes « Michael Schllppach » dahier. In allen
Schwâchezust_Lnden (speziell Magenschwèiche, Blutarmuth , Nervenschw -tche , Bleich-
sucht), ungemein staiken d und Qberhaupt zur Auffrischun g der Gesundheit und des
guten Aussehens unUbertrefflich (grUndlich blutreinigend). Alt bewahrt. Auch
den weniger Bemittelten zuganglich , indem eine Flasche zu Fr. 2'/«i mit Gebrauchs-
anweisung, zu einer Gesundheitskur von 4 Wochen hinreicht. Aerzflich empfohl en.
— Dépôts in den Apotheken : in Neuenburg : Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech,
Place Neuve.' Locle : Burmann ; Fleurier : Andréa. ; Travers : Gougginsperg, und
in den meisten andern Apotheken. (H-l-Y)

M Fourneaux inextinguibles^ i
IT avec vitrage en Mica, I " "̂

ddBJ^̂ , * ohaleur circulante et appareil régalatev B '" 
^  ̂ -£

~| u produit des pins èxeeUeita. H -__ \\ *̂~ <§*fe, | il en ? grandeurs différentes, aveo guano* MU I _£ ««____. M
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VACHERIE DES FAHYS
I\0> 6 et 23 B, Fahys

vis-âi-vis dix IPet-tinetg-e
NEUCHATEL

Prix du lait: 20 centimes le litre rendu à domicile.
Chaud-lait matin et soir de 6 à 7 heures.
NB. — Les vaches sont exclusivement nourries au fourrage naturel.
Les commandes peuvent aussi se donner rue Saint-Honoré 18, au 1" étage.

« OCCASION»
A vendre citez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles, près IVeuchâtel

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 uneautre destination seront cédéeau prix coûtant contre argentcomptant.

« OCCASION »
Magasin A. ELZINGRE

28, Rue du Seyon, 28
Reçu de la Brévine, fromage gras,

1" qu'alité, 90 cent, le »/, kilo.
Esprit de vin dénaturé, 70 ets. le litre.
Mélasse, 45 cent le '/g kilo.

Se recommande.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ÉCLUSE, 18

Armoires, commodes, secrétaires, ta-
bles rondes et carrées, de nuit et à ou-
vrage, lits, literie, lits d'enfant, canapés,chaises, fanteuils. Un piano en bon état.
Pendules et régulateurs. Potagers et
lampes.

Achat de meubles de tous genres et
mobiliers comp lets.

J. RIESER, menuisier.

AVIS
aux oofriers d'ateliers et de fabriques.

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

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



termes dans une bourse ; quelques-uns
même les relevaient en tresse avee nn
peigne d'écaillé. Flochardet, dans son
atelier, était coiffé ainsi et faisait des por-
traits dont l'ajustement était beaucoup
moins compliqué que ceux qui lui avaient
valu tant de gloire.

On ne s'étonna donc pas trop de voir
sa fille, à laquelle on commençait à faire
attention, s'habiller plus simplement en-
core que la mode ne l'y autorisait, et lui-
môme ne se demanda pas trop comment
cette vision du passé, ce goût pour ce qui
ne faisait que poindre, avait pu germer en
elle, dans sa tendance et dans son talent
avec tant de parti pris et de précocité.
Seulement, Flochardet devenait triste et
se dégoûtait de son propre savoir-faire.
Ce réveil de la forme dans 1 art le pre-
nait au dépourvu, lui qui l'avait toujours
escamotée pour faire ressortir l'ajuste-
ment. Il s'apercevait d'une baisse crois-
sante dans la vogue dont il avait joui. Il
avait essayé d'augmenter ses exigences
au moment où l'on était moins disposé à
le payer cher, et comme il eût été humilié
de consentir à un rabais, il voyait rapide-
ment diminuer sa clientèle. On commen-
çait à connaître et à estimer le talent de
sa fille et on ne craignait pas de lui dire
qu'il devrait se faire aider, au besoin rem-
placer par elle. Certes, le pauvre homme
n'était pas jaloux du talent de sa chère
Diane, mais, à aucun prix, il ne voulait
qu'elle interrompit ses libres et fécondes

études pour s'adonner au métier, pour
gagner de l'argent et réparer les sottises
de madame Laure.

Durant ces deux années que je vous
résume, la position de l'artiste devint très
grave. Il eût voulu tout sauver par un
travail énergique, il se fut volontiers tué
à la peine, mais la chose qu'il avait le
moins prévue lui arrivait. Le travail lui
manquait de plus eu plus. Incapable de
mettre de l'économie dans ses dépenses,
madame Laure avait retiré de la commu-
nauté son petit avoir et s'était retirée à
Nîmes, chez ses parents, où elle se tenait
les trois quarts de l'année, ne se mon-
trant qu'à de courts intervalles avec son
mari , et le reste du temps dépensant en
robes neuves le peu qu'elle possédait, au
lieu de le sacrifier pour alléger les em-
barras du ménage. Diane, voyant son
père délaissé, triste et seul, avait repris
chez lui son domicile et partageait son
temps entre lui et le docteur. On avait
renvoyé presque tous les domestiques.
Geoffrette faisait la cuisine, et Diane y
mettait la main pour que son père, ha-
bitué à bien vivre, ne s'aperçût pas de
cette décadence. Elle mettait de l'ordre
dans la maison et dans les affaires. Long-
temps elle retarda le désastre qui mena-
çait le capital, en servant fidèlement les
intérêts.

(A suivre.)

iHF*PLUS l>E MAUX DE DENTS !
|MPk LES GENCIVES MALADES GUÉRIES INSTANTANÉMENT
jlĵ F̂ 

PAR LA CÉLÈBRE

MT EAU ODONTALGI QUE ANATHÊRINE
j$H |̂  ̂ du **' «*•-<*. POPP, dentiste de la Cour I. R. à Vienne.
_f__^^^ Par l'emp loi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
H  ̂

Dr Fopp ou Foudre pour les dents, on obtient et on con-
Ŵ^̂ F 

serve toujours de
BONNES & BELLES DENTS

et on guérit en môme temps toutes les maladies des dents et de la bouche, ce
qui est d'une importance capitale pour avoir un estomac sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la manière la plus sûre avec le
célèbre

Plomb dentaire du D' POPP
que chaque personne peut se placer elle-même dans la dent creuse.

Les remèdes dentaires du D1 POPP n'ont pu être égalisés par d'autres
jusqu'à ce jour. Leur efficacité est garantie en suivant exactement le mode
d'emploi.

Le savon aux herbes du D" Popp est le remède le plus sûr contre
les éruptions de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi aux bains comme son usage
l'a prouvé bien des fois.

Dépôts • A Neuchâtel, pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et Ce,
rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharmacien. — Chaux-de-Fonds, pharmacies
Beck, Bonjour. — Locle, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel frères, dro-
guistes (dépôt en gros).

Un concours scientifique et industriel
Un grand concours international de

sciences et de l'industrie doit s'ouvrir
Bruxelles le premier samedi de mai 188
et durer jusqu'au 3 novembre de la mêm
année. Il est placé sous le haut patronag
de S. M. le roi des Belges et la présidenc
d'honneur de S. A. R. Mgr le comte d
Flandre.

Le but de cette entreprise est de ré
pondre à un besoin universel : la néces
site de réagir contre la crise qui affect
d'une manière si désastreuse la produc
tion et l'échange.

Constater les progrès accomplis, mon
trer ceux dont la réalisation est désirabl
et possible, telle est la mission que s'es
imposée le comité du grand concours.

Le concours international est fractionn
en 56 concours spéciaux qui se rappoi
tent à toutes les branches des science
et de l'industrie. Chaque concours spt
cial comprend plusieurs subdivisions, e
chaque subdivision comprend à son tou
plusieurs desiderata ou questions propo
sées aux concurrents. Sont admis au:
concours tous les produits ou document
indistinctement qui répondent à l'un de
desiderata du programme ou ceux qui
dans la même sphère, constituent ui
progrès. Les produits seront groupé
dans des compartiments internationaux
de manière à fournir matière à l'étud
complète d'une branche d'industrie, pa
la comparaison immédiate des produit
similaires chez les différentes nations, i
côté des produits envoyés par les con
ourrents figureront, à titre de renseigne
ments, des documents tels que tableau
diagrammes, statistiques, mémoires. Le
récompenses qui seront décernées foi
ment plusieurs catégories de prix : de
prix de progrès (primes en espèce don
la valeur totale s'élèvera à 500,000 fr.]
des prix d'honneur (médaille d'or ave
diplôme) ; des prix d'excellence (mé
daille d'argent avec dip lôme) ; des pre
miers prix (diplôme de médaille d'o
avec médaille dorée) ; des deuxième
prix (di plôme de médaille d'argent ave
médaille argentée) ; des troisièmes pri:
(médaille de bronze avec diplôme), e
enfin des diplômes d'encouragement.

Centenaire.
Le 17 novembre 1787 — il y avai

précisément avant-hier cent ans — le rc
Louis XVI signait l'édit de tolérance qi
donnait aux protestants français, aprè
un siècle de proscription , un commence
ment de liberté religieuse et un état civil
Les descendants des persécutés célébrée
cet anniversaire comme un jour de déli
vrance et de relèvement.

L'édit de tolérance rencontra une viv
opposition. Les vieilles lois trouvèrent d
tenaces défenseurs parmi les gens d
robe. Quelques grandes dames déployé
rent un zèle violent à prévenir ce qu
leur apparaissait comme le triomphe d
l'erreur et l'humiliation de la monarchi e
Le parlement de Paris fut le centre d
cette opposition , la dernière bastille d
l'intolérance. Il ne se décida à enregis
trer l'édit que le 27 janvier 1788, et en
core trente-deux membres refusèrent il
de le voter.

FAITS DIVERS

PROSPECTUS
REHBODRSEHEHT DE 1EMPRDBT . \ DE L'ÉTAT DE DEDIE DE 1880

ET

Emission d'un nouvel emprunt 3 \ °|0 de Fr. 50,316,000
Intérêt payable semestriellement le 30 juin et le 31 décembre

TITRES H>E3 XOOO FRANCS

En exécution de l'arrêté du Grand Conseil du 7 novembre 1887, la Direction
des Finances du Canton de Berne met en souscription publique un emprunt de
fr. 50,316,000 dont le> produit est destiné à rembourser le solde de l'emprunt
de 1880.

Ce dernier est dénoncé, par la présente publication, pour être remboursé le
31 mars 1888.

La souscription au nouvel emprunt est ouverte du 24 novembre au 3 décem-
bre 1887 auprès des établissements financiers et maisons de banque désignés ci-
après, aux conditions suivantes :

Art. 1".
L'emprunt de fr. 50,316,000 sera mis en souscription en Obligations de

fr. 1000. Ces obligations sont au porteur ; toutefois, si la demande en est faite,
elles peuvent être inscrites à la Direction des Finances du Canton de Berne, sans
frais , aux noms des ayants-droit.

Art. 2.
Elles sont productives d'un intérêt annuel de 3 l /a °/o et se trouvent munies

à cet effet de coupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre. Le premier cou-
pon sera payé le 30 juin 1888.

Art. 3.
Les obligations sont remboursables au plus tard en 50 années, de 1891 à

1940, conformément au plan d'amortissement joint aux titres. L'Etat de Berne se
réserve cependant le droit , à partir de 1895, soit d'opérer des remboursements
plus élevés que ceux prévus par le plan d'amortissement, soit d'appeler au rem-
boursement et de rembourser tout ou partie du solde de l'emprunt.

Art. 4.
Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations ont lieu sans

frais :
a) à la Caisse Cantonale à Berne, ainsi qu'aux Recettes des districts,

à la flanque Cantonale à Berne, et à ses Succursales.
à la Banque Fédérale, à Berne, et à ses Comptoirs.
à la Banque Commerciale, à Râle, et à la Deutsche Vereinsbank,

à Francfort s ./M .
à la Banque du Commerce et de l'Industrie , à Darmstadt et

Berlin, et à sa Succursale à Francfort s./lH.
b) à Berne, Aarau, Bàle, Genève, Lucerne, Neuchâtel , Zurich.

à Berlin, Carlsruhe , Cologne, Francfort, Mulhouse, Munich,
Paris, Strasbourg et Stuttgart .

En Allemagne le remboursement s'effectue au change fixe de â Mark pour
lfr .  25.

Art. 5.
Le prix d'émission est fixé à 99 % en monnaie fédérale.
Les versements doivent s'effectuer au plus tard et sans frais, jusqu'au 24

mars 1888 en mains des maisons qui ont reçu les souscriptions et qurà'leurtour

verseront ces fonds de suite à la Banque Cantonale de Berne. Les sous-
cripteurs ont cependant le droit de se libérer, en tout ou en partie, dès la répar-
tition , intérêts calculés réciproquement au taux de 3 l/ t °/o l'an depuis le jour du
versement, et contre certificats provisoires.

Les versements pour fractions d'obligations ne sont pas admis.
Les maisons qui reçoivent les souscriptions sont autorisées à réclamer, lors

de la souscription, un nantissement de 10 °/0 de la somme souscrite.
Art. 6.

Les porteurs des titres de l'emprunt de 1880 jouissent d'un privilège de
souscription au nouvel emprunt, mais seulement jusqu'à concurrence du montant
de leurs anciens titres et au cours fixé à l'art. 5. Ils devront, pour faire usage de
ce privilège, présenter leurs titres jusqu'au 3 décembre 1887 à l'un des lieux de
souscription indiqués, pour les faire revêtir de l'estampille de conversion.

Art. 7.
Toutes les obligations dont la conversion n'aura pas été demandée au plus

tard le 3 décembre 1887 seront remboursées le 31 mars 1888 avec intérêt à 4 °/0
du 31 décembre 1887 jusqu'au 31 mars 1888, soit fr. 10 par titre.

L'échange des obligations converties et le remboursement de celles non con-
verties auront lieu contre remise des anciens titres et de tous leurs coupons non
échus.

Art. 8.
Dès que les titres du nouvel emprunt 3 '/a % seront prêts à être livrés, il

sera procédé à l'échange des anciennes obligations 4 % converties et munies de
l'estampille de conversion, et des certificats provisoires 3 '/» % libérés. La diffé-
rence de cours de 1 °/0 sera bonifiée en même temps aux porteurs des anciennes
obligations, savoir :

fr. 10 — plus,
» 1 25 pour différence d'intérêt entre 4 % et 3 l/8 °/ 0 pour 3 mois,

ensemble fr. 41 25 en monnaie fédérale, par titre.
Art. 9.

Si le montant des demandes de conversion et des nouvelles souscriptions
dépasse la somme de fr. 50,316,000, la réduction sera établie par la Direction des
Finances du Canton de Berne.

Art. 10.
Toutes les publications relatives au service des intérêts et de l'amortissement

des obligations devront être faites dans la Feuille Fédérale, dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce et dans un journal de Berne, Bâle, Genève, Zurich,
Berlin et Francfort s./M .

BERNE, 11 novembre 1887.
Le Directeur des Finances du Canlon de Berne

(H. 4430 Y.) SCHEURER.

LIEUX DJE SOUSCRIPTION
Bienne : Banque Cantonale de Berne. (

Banque Populaire.
Barbier, Moser et C*.
Paul Blôsch et C.
Caisse de Prévoyance.

Chaux-de-Fondi : Banque Fédérale.
Reutter et C".

Delémont : Comptoir d'Escompte du Jura (Klaye et C").
C. Moschard.

Lausanne : Banque Fédérale.
Banque Cantonale Vaudoise.

Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud et Ce.

Porrentruy : Banque Cantonale de Berne.
J. Choffat.
Stûssi F.

Saignelégier : Banque Populaire Suisse.
Saint Imier : Banque Cantonale de Berne.

Gerber, Chopard et C.

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

Fabrication spéciale soigné*
pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÊBÊS

EB. BARBEZA1
' rue de l'Hôpital 18, au 1"

au-dessus du magasin Claire-Lanfranch
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pou voirs de la maiso.
Borel & Courvoisier, de Neuchâtel.


