
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Bôle vendra par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant, dans ses forêts des Bois-
Devant, le samedi 26 courant, dès les
9 heures du matin, les bois suivants :

252 stères bois sapin et pin,
36 tas grandes perches,
3 toises rondins pour échalas,

33 billons,
13 plantes merrains.
51 tas de branches.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle, à 8 '/ 2 h - du matin.

Bôle, le 20 novembre 1887.
Conseil communal.

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
Coreelles, les objets suivants :

1° Matériel de charpentier t Un
matériel complet 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 plan-
ches en chêne et 2 billons non sciés.

3° Mobilier : Deux lits complets,
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 oave : 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 DoBrot à
Coreelles.

Auvernier, le 17 novembre 1887.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 28novembre 1887, dès 2heu-
res après midi, au café von Arx à Cor-
eelles, 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 liqueurs, 890 bouteilles,
litres et chopines vides, 12 bonbonnes

vides, un brochet à vin , 5 lampes à pé-
trole dont 4 à suspension, une pression à
bière, une table recouverte en zinc. Vins
blancs et rouges et diverses liqueurs.

Auvernier , le 17 novembre 1887.
Greffe de paix.
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VENTE DE BOIS
La Commune de Coreelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts du Queinot
et de Bouillorin , lundi 28 novembre cou-
rant, les bois suivants :

100 plantes de chêne sur pied, cubant
environ 150 m.s et quelques plantes
de fie.

Le rendez-vous est à Coreelles , à
1 heure après midi.

Coreel les, le 21 novembre 1887.
Au nom du Conseil communal :

AUG. HUMBERT.

ANNONCES DE VENTE

Bouderie - taciiterie
CENTRALE

Vu la baisse du bétail, le sous-
signé vendra, dès aujourd 'hui, la
viande provenant de bœuf s suisses
de premier choix, à 65 cent, la
livre. La viande de veau et de
mouton, première qualité, à 75
cent, la livre ; la viande de porc,
à 80 cent, la livre.

Gottfried BAUMANN-RDBELI .

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

visionner de

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

Bs W Pour faciliter les acheteurs, on
détaillera également par mesures de 20
litres à f r .  3»15 . Prière de s'inscrire
sans retard. "M

Échantillon à disposition .

CLÂRIN-CHIARINO
magasin de comestibles, rue Lallemand.

BEAUX PORCS ff^hezV1S:
Gygax, à Saint-Biaise.

SPÉCIALITÉ

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

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

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriques sur commande.
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en lous £enres*

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.

A vendre d'occasion et à bon compte :
Musée neuchâtelois, les 14 premiers

volumes, reliés et en très bon état.
Histoire du consulat et de l 'empire,

par Thiers, 6 volumes brochés, etc.
S'adresser au bureau de cette feuille,

où ces ouvrages peuvent être examinés.

L'ALMANACH AGRICOLE
POUR 1888

est en vente chez l'éditeur

F. BICKEL - HENRIOD
à NEUCHA TEL

et chez tous les papetiers et libraires.
PRIX t 35 cent.

Cet almanach contient des marges
pour notes.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'hiver, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente au bureau de ce journal , au
prix de IO centime*»*

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. RONHOTE.

POUR 25 FR.
à vendre un ancien piano carré, d'ex-
térieur soigné et encore utilisable. S'a-
dresser à Mme Vessaz, aux Salles de
Conférences.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison
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. PRIX MODÉRÉS

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

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi ,
chemisier.

, Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

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

F. ŒHL & CE
13, Place do Marché , 13
Assortiments complets de

CHAUSSURES D'HIVER
provenant des meilleures manufactures

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

ou lacets, qualité supérieure, pour mes-
sieurs.

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

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

Fortes chaussures d'enfants, formes
rationnelles.

Choix considérable de pantoufles
et douillettes de tous prix

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
& NEUCHATEL

Les hoirs Bonhôte-Périllard exposent
en vente par voie d'enchères publiques
et de licitation, une maison d'habitation
ayant rez-de-chaussée et deux étages,
sise au Neubourg n° 23, formant les ar-
ticles 105 et 106 du cadastre de Neuchâ-
tel. Limites : Nord et Est, rue du Neu-
bourg et les hoirs Menoud dit Gendre *
Sud, Commune de Neuchâtel * Ouest,
Mlles Monnard.

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

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

Pour sortir d'indivision
à vendre par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants appartenant 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. 6600.

Rapport des deux immeubles réunis,
fr. 6400.

3° Au Maujobia , sur la ville, petite

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

B. sous Champréveyres :
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
26 novembre 1887, à 3 heures,
en l'Etude de M. Clerc, notaire, à Neu-
châtel.

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

Bulletin météorologique. — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 k. et 9 heures
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Du 19. Brouillard épais sur le sol. le 'matin.
Soleil visible un instant à 8 h. 1/4, à 11 h. et
entre midi et 1 h. Pluie fine de 9 h. 3/4 à
11 h. du matin.

Du 20. Pluie fine dans la nuit et dès 2 h.
de l'après-midi.

NIVEAU DO LAC :
Du 22 novem. (7 heures du matin) : 429 m. 7

Extrait de la Feuille officielle
— Bénéfice d'inventaire du citoyen

Bigot, Charles - François, professeur ,
époux de Louise-Marguerite née Thévoz,
décédé à Coreelles le 14 avril 1887. Ins-
criptions au greffe de paix d'Auvernier,
jusqu 'au mercredi 21 décembre 1887, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à la
salle de justice, à Auvernier, le vendredi
23 décembre 1887, à 10 heures du
matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire du citoyen Clerget, Louis-
Eugène, quand vivait maître menuisier
à Colombier, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix du cercle d'Au-
vernier, vendredi 25 novembre 1887, à
10 heures du matin, dans la salle de
justice, à Auvernier, pour se prononcer
sur la réalisation de l'actif, et, cas échéant,
recevoir les comptes du syndic.



»« Feuilleton de la Feuille d'avis de NenclUtel

Conte d'une grand'mère

PAR

George S AND

IX
EBTOUR A FICTOBDU

En effet , il se fit un retour vers Flo-
chardet. En province on n'aime pas les
situations douteuses , et d'ailleurs , en
face d'une faillite possible, presque tout
le monde s'alarme, parce que presque
tout le monde s'y trouve plus ou moins
compromis. Quand tout fut liquidé rapi-
dement et quand on vit l'honnête artiste,
absolument dépouillé, attendre gaiement
devant sa toile les bienveillantes figures
de ses concitoyens, ces figures arrivèrent
en souriant, et après mille marques d'es-
time et d'intérêt plus ou moins délicate-
ment exprimées, on le mit à même de

Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpa§ de truite avec M. Calmann-Lévy, éditeur, â
mil.

travailler. Près de lui, Diane à son che-
valet, attendait avec calme et résolution
qu'on lui amenât les enfants de ces mes-
sieurs et de ces dames. Elle avait dé-
claré choisir cette spécialité pour ne pas
aller sur les brisées de son père. On lui
amena toute la jeune génération de la
ville et des châteaux d'alentour, l'espoir
des familles, l'orgueil des mères, une
série de marmots presque tous beaux,
car il ne faut pas oublier qu'Arles est le
pays de la beauté.

Diane montrait un aplomb extraordi-
naire, mais c'était un rôle que la pauvre
enfant jouait par devoir. Au fond, elle se
croyait trop ignorante pour bien faire, et
invoquait encore, toute grande personne
qu'elle était, l'assistance miraculeuse de
sa mère, la belle muse, car ces deux
types n'en faisaient plus qu'un dans sa
pensée.

La première fois qu'elle se risqua, elle
chercha, la veille, dans son secrétaire,
une vieille relique qu'elle n'avait pas re-
gardée depuis longtemps, la petite tête
de Bacchus enfant trouvée à Pictordu ;
elle avait depuis ce temps appris à s'y
connaître, et elle la trouva encore plus
charmante qu'elle ne lui avait semblé
l'être. Cher petit Dieu, lui dit-elle, c'est
toi aussi qui m'as révélé la vie dans l'art.
Inspire-moi, à présent ! Enseigne-moi ce

secret de vérité qu'un grand artiste in-
connu a rais en toi. Je consens à être
ignorée comme lui, si comme lui , j e laisse
quelque chose de beau comme toi.

Diane ne se permettait pas encore la
peinture, elle commença par le pastel
qui était fort à la mode en ce temps-là,
et, du premier coup, elle en fit un si re-
marquable et si charmant qu 'il en fut
parlé à vingt lieues à la rondo. Dès lors
la clientèle lui arriva en même temps
qu'elle revenait à son père. Les familles
nobles ou bourgeoises aimaient à se ren-
contrer dans cet atelier si décent où le
père et la fille travaillaient ensemble,
l'un causant avec esprit de gaieté, que
quelques années de mélancolie ou de
préoccupation avaient éloigné de lui *
l'autre, silencieuse et modeste, ne se dou-
tant pas de sa beauté et se tenant de ma-
nière à ne pas faire de jalouses. On se
rappelait les avoir évaporés, les folles
toilettes et lo ton tranchant de madame
Laure, on ne regrettait pas d'en être dé-
barrassée. On était venu là autrefois pour
babiller, c'était affaire de mode ; on y
vint pour causer, et ce fut affaire de bon
ton.

Au bout d'un an, Flochardet et sa
fille, ayant vécu très modestement, mais
sans privation sérieuse , se trouvèrent à
même de payer leur loyer au docteur.

Il reçut l'argent et le plaça au nom de
Diane. Par testament, il l'avait constituée
propriétaire de toute son acquisition *
mais il se gardait de le dire, autant pour
sauvegarder la dignité de Flochardet et
pour stimuler le courage de Diane, que
pour tenir madame Laure à distance.

Malgré cette attitude prudente , madame
Laure revint au gîte quand elle sut que
les dettes étaient payées et que les affai-
res marchaient bien. Elle ne se plaisait
guère chez ses parents qui avaient peu
de ressources et qui étaient économes.
Elle n'y voyait presque pas de monde et
ses belles toilettes ne lui servaient guère.
Elle revint donc, et Diane se fit un devoir
de la bien accueillir. D'abord madame
Flochardet s'en montra touchée; mais
bientôt elle voulait s'introduire dans la
bonne compagnie qui fréquentait l'atelier
de son mari. Sa présence y jeta un grand
froid , son caquet n'était plus de saison,
on lui sut très peu de gré d'étudier ses
belles robes et ses bijoux qu'elle eût dû
vendre pour hâter la libération des dettes
de la communauté. On trouva qu'elle en
prenait trop à son aise, qu'elle avait avec
Diane un ton de légèreté qui ne conve-
nait point et on lui fit sentir qu 'elle n'était
plus agréable à personne. Elle en prit du
dépit, s'exila de l'atelier, et chercha à
renouer dan militions au dehors. Ce fut

inutile, c'était un astre éclipsé; sa beauté
s'en allait avec ses triomphes. Les idées
devenaient plus sévères. Elle fut reçue
froidement et peu des visites qu'elle ha-
sarda lui furent rendues.

Alors elle se fit hypocrite pour se ré-
habiliter, et, quittant ses habits roses
comme la veuve de Malbrough, elle prit
la tenue et les allures d'une dévote fer-
vente. Comme elle n'était pas sincère,
elle devint pire en jouant ce rôle ; elle
n'avait été qu'égoïste et légère, elle de-
vint envieuse et méchante. Elle disait
du mal de tout le monde, calomniait au
besoin, dénigrait toutes choses et trou-
blait la famille par ses récriminations,
ses plaintes, ses susceptibilités et l'ai-
greur de son caractère.

Diane la supportait avec une douceur
inaltérable et, voyant que son père avait
un reste d'attachement pour cette femme
frivole, elle faisait le possible et l'impos-
sible pour la rattacher à la vie de mé-
nage. Il y avait une seule chose à laquelle
elle savait résister, c'est au désir effréné
qu'éprouvait Laure de remettre la maison
sur son ancien pied. Comptant sur l'ar-
gent que gagnait de nouveau son mari,
elle voulait qu'on renvoyât les locataires
et qu'on reçût du monde comme autre-
fois. Diane tint bon et dès lors elle fut
traitée en ennemie par sa belle-mire,

LE CHATEAU DE PIGTOBDII

Fabrique de fleurs artificielles

ffl™ Marie SCHORPP, fleuriste
2, GIBRALTAR, 2

GRAND CHOIX DE

Fleurs et couronnes 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.

ÉMULSIONÎ™:'̂
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypophosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

BARBEY &, Cffi

Articles fabriqués par la maison
et en vente à des prix très avantageux.
Capots. Fauchons.
JBaeheliques. Bérets.
Châles. Pèlerines.
Japons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffles.

Bas et chaussettes.
Achetez les véritables

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

Chapellerie et Pelleterie

IL &SLÈM
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon

Assortiment complet d'articles pour la
saison d'hiver. Chapeaux de feulre 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.
GEAND AHRIVAGE

DE

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

Chez H. HAYET
6, Rue des Moulins , NEUCHATEL

Prochainement, il anra à la disposition
de MM. les épiciers, revendeurs, etc.,,un
frand assortiment de citrons, oranges,

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

SAISON D'HIVER

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

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

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

8e recommande,
F. ŒHL.

Madame HEDIGER
COIFFEUSE

PLACE DU PORT
a l'honneur d'informer les dames de la
ville el des environs, que son salon de
coiffure est installé d'après le plus nou-
veau système pour donner les eham-
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-
dre dentifrice Botot, Eau du docteur
Pierre, eau dentifrice Bénédictin, savon
pears, Grême Simon , sachets et extraits
Atkinson, poudre Fay, etc., etc.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs »° 8.

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

GROS & DÉTAIL.

« OCCASION »
A vendre cliez

E. SCHOUFFELBERGER
à Coreelles, près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

* OCCASION »

I. KINIS1I, Mnlttlr,
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 verte, — Conifères, — Rosiers
greffes, haute et basse tige, — Rosiers
francs de pied.

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

ESPRIT DE W îe^f'"800-
Vin de Malaga, à 1 fr. 60 la

bouteille.
Choucroute de Strasbourg,

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

3, rue de l'Hôpital.

, Emplâtre
contre les

rhumatismes \

®

et le lumbago
recommanda par lei mideetni,agissant sûrement «t prompte-ment dans tons le eu de lum-bago , doutante des reine ,rhumatismes et gontte.
*î Boite en ferblane K. lMtEn gros: chez H. Soholinos, Pharmacienà Flensbourg. Dépôt gênerai pourCl*»Suisse: Pharm. Hartmann 4 Steckbom;en détail dans les pharmacies. ~

Dépôts : A Neuchâtel, pharm. Dardel ;
à la i!haux-de-Fonds, pharm. Bech, Paul
Monier , A. Gagnebin ; au Locle, pharm.
Burmann , Gaselmann, Theiss ; St-Imier,
pharm. Nicolet.

in m u une LUTH
du magasin de porcelaine, faïence, verrerie

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

30 °|o 1U-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 :
PfWPûl cnnû fTV5Tincn <20 ¦ services de table décoré-), services à café, à thé et
rUl OGldlllO ll allydloC . à dessert, garnitures de toilettes, soupières,
théières, coupes, assiettes plates, etc.
PiYPPPlainP nnQîTllP " soupières, saucières, sucriers, pots' à lait, pelles pour
rUl uCldlllC UydlJ llC . 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 SCHDBEL.

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.)

DESSA ULES & FILS
successeurs de Dessaules frères.

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

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

Librairie ATTINGE R FRERES
NEUCHATEL.

JULES CARRÀRA

LA LYRE
Poème couronné par l'Académie des

Muses Santones, Fr. 3.

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

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

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS
On demande à acheter une bonne et

forte semelle pour pressoir. S'adresser à
M. Ed. Robert , à Hauterive.

APPARTEMENTS A LOUER
814 A louer, au centre de la ville, et

avec pension si on le désire, une agréable
chambre à 2 fenêtres, au soleil, avec 2
cabinets attenants, pouvant convenir à
deux messieurs ou à deux dames. Prix
modéré. S'adresser au bureau du j ournal.

A louer pour Noël un petit logement.
S'adresser Chavannes 3, au 1er étage.

A louer , à un troisième étage, un petit
logement de trois pièces et dépendances.
S'adresser Place des Halles 11, 3* étage.

A louer, à des dames, un joli petit lo-
gement. Adresse : Pertuis-du-Sault 12.

A louer pour Noël un logement com-
posé de trois chambres, cuisine, galetas
et dépendances, rue Saint-Honoré 6, au
1er étage. S'y adresser de 10 h. à midi
et de 2 à 4 heures.

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 prochain un lo-
gement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Hôpital 5, au
second.

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 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 Rains.



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

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, ruu de
la Serre 5, rez de chaussée, un apparte-
ment de 4 chambres avec toutes les dé-
pendances.

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

A louer un très beau logement de
trois pièces, cuisine et dépendances, pour
de suite ou pour Noël, Avenue DuPeyrou
n» 10.

Pour Noël , logement de 3 cham-
bres, cnisine et dépendances. Sablons 2.

CHAMBRES A LOUER
A louer pour de suite une belle cham-

bre meublée, se chauffant. Rue du Musée
n° 4, 2me étage.

Chambre meublée à louer. Treille 5,
au magasin.

De suite, au centre de la ville, une
jolie chambre meublée, indépendante, se
chauffant. S'adresser au grand déballage
sous l'hôtel du Raisin.

Chambre meublée ou non, avec part à
la cuisine, et dépendances si on le désire.
Rue St-Maurice 6, au magasin.

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

A T  flTTFR Jolies chambres meu-
ilwUJÏIi blées avec bonne pension.

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

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

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, a côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Pourta-
lès ii° Z , 3me 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 une jolie chambre meu-
blée ponr un monsieur. Avenue du
Crêt 10, au rez-de-chaussée.

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

OFFRES DE SERVICES
Une honnête jeune fille, capable d'ai-

der à tous les travaux d'un ménage, dé-
sire se placer tout de suite. S'adresser à
Marie Suter, aux Parcs 4.

Une Vaudoise de 22 ans, qui sait bien
faire la cuisine et connaît tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, voudrait se
placer tout de suite, de préférence à Neu-
châtel. Bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mme Depiétro, rue de la
Treille 7.

qualifiée de tyran et dénoncée comme
avare à qui voulait l'entendre.

Diane souffrit beaucoup de cette per-
sécution, et bien des fois elle fut sur le
point de retourner dans la maison du
docteur pour y travailler en paix; mais
elle s'en défendit, sachant que son père
serait malheureux sans elle.

Un jour, elle reçut la visite d'une jeune
dame qu'elle hésita peu à reconnaître,
tant elle avait la mémoire développée à
l'endroit des figures. C'était madame la
vicomtesse Blanche de Pictordu, mariée
depuis peu avec un de ses cousins * tou-
jours jolie, toujours pauvre et mécontente
de son sort, mais toujours fière de son
nom qu'elle avait la consolation de n'a-
voir pas quitté. Elle présenta son jeune
époux à Diane. C'était un garçon fort
niais, d'une figure commune et sotte;
mais c'était un Pictordu, un vrai, de la
branche aînée, et Blanche n'eût pas com-
pris qu'un autre fût plus digne d'elle.

Malgré cette obstination dans ses idées,
Blanche était devenue plus sociable et
comme, à tous autres égards, elle avai t
un certain esprit, elle se montra fort gra-
cieuse pour Diane, lui fit compliment de
son talent et n'affecta pas comme autre-
fois de rabaisser sa profession. Diane la
revit avec plaisir, son nom et sa personne
rafraîchissaient ses plus doux souvenirs

d'enfance. Pour l'engager à revenir, elle
lui demanda de lui laisser faire son por-
trait. Blanche devint pourpre de plaisir,
comme au temps où elle avait reçu la
boucle de turquoises. Elle se savait jolie ,
et voir sa figure retracée par une main
habile était pour elle une ivresse; mais
elle était pauvre, et Diane comprit son
hésitation. C'est un service que je vous
demande, lui dit-elle. Reproduire un vi-
sage parfait est pour moi une satisfaction
que je ne rencontre pas tous les jours, et
comme c'est difficile , cela me pousse à
faire des progrès.

Au fond , Diane ne tenait qu'à payer
une ancienne dette de cœur au souvenir
de Pictordu. Blanche ne pouvait com-
prendre cette délicatesse mystérieuse ;
elle en fit honneur à ses charmes. Elle se
laissa un peu prier el allégua divers em-
pêchements, bien qu'elle eût très peur
d'être prise au mot. Elle avait peu de
jours à passer à Arles, sa position ne lui
permettait pas de séjourner dans une
ville de luxe ; son mari, occupé d'agri-
culture et de chasse, la pressait de re-
tourner à la campagne où leur vie était
fixée. •

— Je ne ferai de vous, répondit Diane,
qu'un léger croquis à trois crayons :
blanc, noir et sanguine. Si je réussis, cela

pourra être très joli, et je ne vous de-
mande qu'une matinée.

Blanche accepta pour le lendemain ,
et, le lendemain , elle arriva avec une jo-
lie robe bleu de ciel et la broche de tur-
quoises passée dans le ruban de cou.

Diane fut inspirée, elle fit un de ses
meilleurs portraits , et la vicomtesse se
trouva si jolie qu'elle en eut des larmes
de reconnaissance au bord des longs cils
noirs qui bordaient ses yeux bleus. Elle
embrassa Diane et la supp lia de venir la
voir dans sou château .

— Au château de Pictordu ? lui dit
Diane avec surprise ; vous me disiez que
vous habitiez encore chez votre père.
Est-ce que vous avez fait relever le vieux
manoir ?

Pas en entier , répondit la vicomtesse,
cela ne nous eût pas été possible ; mais
nous avons restauré un petit pavillon et
nous nous y installons le mois prochain.
Il y a une chambre d'amis. Si vous
voulez l'étrenner, vous serez la plus ai-
mable personne du monde.

L'offre était sincère. Blanche ajoutait
que son père serait heureux de la revoir,
ainsi que M. Flochardet, dont il s'était
toujours souvenu avec comp laisance et
qu'il appelait son ami Flochardet quand
il entendait parler de ses beaux ouvrages.

(A suivre.)

Une fille de toute confiance cherche à
se placer immédiatement comme cuisi-
nière ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Mme Wegmûller, Neubourg 1.

812 Une jeune Allemande, instruite,
qui est à même de donner les premiers
éléments de l'étude du piano, cherche à
se placer dans une famille française, avec
l'occasion d'apprendre le français. Elle
servirait comme bonne, femme de cham-
bre, ou seconderait la maîtresse de la
maison. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

811 Une fille allemande, ayant servi
comme femme de chambre, sachant aussi
faire la cuisine, désire se placer ; elle de-
mande l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser au bureau du journal.

813 Une honnête fille, parlant français
et allemand, pourvue de bons certificats
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, cherche à se placer dans une fa-
mille peu nombreuse. S'adr. au bureau.

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

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

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

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille pour aider

dans un ménage à la campagne. S'adr.
agence de Mme Geppert, Ecluse 5.

815 On cherche une jeune fille propre
et intel ligente, de la ville, pour faire des
commissions et garder un enfant pendant
la journée. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande une jeune fille pour s'ai-
der aux travaux du ménage. S'adresser
a Madame Magnin-Houriet, à Coreelles
(Neuchâtel).

Une jeune fille aimerait se placer de
suite comme ouvrière chez une tailleuse
en ville. S'adresser Chavannes 19, au
2me étage.

APPRENTISSAGES

Pour Tailleuses
On cherche à placer tout de suite

comme apprentie chez une tailleuse exer-
cée et honorable, une jeune fille de la
Suisse allemande. Rétribution convena-
ble. On demande vie de famille et sur-
veillance. Adresser les offres en indi-
quant les conditions, sous chiffres R. B.
1083, à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
810 Perdu, dimanche, un bracelet

d'or. Prière de le rapporter au bureau
du journal qui indiquera. Bonne récom-
pense.

AVIS DIVERS
Le maître boulanger de Neuchâtel au-

quel il a été attribué des intentions mal-
veillantes à l'égard d'un jeune confrère
nouvellement établi, déclare de la ma-
nière la plus formelle qu'il a été victime
de la calomnie, qu 'il n'a jamais cherché
à nuire à personne et qu'il n'a pas cessé
d'être en bonnes relations avec le susdit
jeune confrère et la famille de ce dernier.

Neuchâtel, le 21 novembre 1887.

F. NADENBOUSCH est ab-
sent pour quelques jours.

AVIS AUX DAMES
Cuite très soignée de la porcelaine

et faïence peinte. Les vendredis ; renvoi
samedi. S'adresser à Mme Sutermeister-
Rahm, Zofingue.

MUS ÉE PONTI
RUE DU SEYON

en face du bureau des télégraphes, ou-
vert dès aujourd'hui , de 1 à 10 heures
du soir.

Les personnes qui désirent faire sans
peine et sans frais un voyage à Venise
feront bien d'aller visiter cette se-
maine le Musée Ponti.

Cours de tenue et de danse
Monsieur ABND commencera ses

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

Musip Militaire de 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
musique.

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

Le Comité.
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.

Le D? VERRE Y
ancien médecin à l'Hôpital ophthalmique
de Lausanne, a fixé son domicile à Neu-
châtel, Treille 3. Consultations pour
les maladies des yeux, tous les jours ,
sauf mercredi et dimanche, de 3 a 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

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. MARTI & CAMENZIND

agents principaux
rue Purry 8, à. Neuchâtel.

Naissances.
16. Octavie-Amélia, à Léon-Aimé Sunier,

horloger, Bernois, et à Anna-Oline née
Schàdeli.

18. Rose-Ida, à Frédéric-Emile Vuitel,
horloger, du Grand-Bayard, et à Lina née
Braillard.

18. Louise-Juliette, à Wilhelm-Paul
Seiler, imprimeur, Bernois, et à Maria-
Lucie née Kong.

19. Lucie-Hélène, à Pierre-Jean-Joseph
Menth, ferblantier, Soleurois, et à Augus-
tine née Versel.

20. John-Max, à Paul-Edouard Weiss,
caviste, Bâlois, et à Louise-Augusta née
Matthey-Doret.

Déoâa.
17. Maurice - Eugène, fils de Ernest -

Albert Wannenmacher et de Anna-Maria-
Barbara Philippin, Bernois, né le 24 sep-
tembre 1886.

18. Sophie née Rubeli, ouvrière pape-
tiers, Vaudoise, veuve de Marc-Louis
Margot, née le 23 août 1844.

19. Pierre - Louis Brossin, gardé-bar-
rière, époux de Rosina née Andres, de
Neuchâtel , né le 30 juillet 1817.

19. Sophie née Montandon, ménagère,
veuve de Daniel-Louis Collomb, des ver-
rières suisses, née le 25 septembre 1820.

19. Marguerite-Elisabeth, fille de Samuel
Bûrki et de Adeline-Philippine née Girard,
Bernoise, née 11 mai 1885.

20. Charles - Armand, fils de Jean-
Charles Binda et de Louise-Adrienne née
Jeanneret, Italien, né le 15 mars 1887.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL

lies Pastilles minérales de
Soden ne sont pas un remède
universel pour toutes les ma-
ladies, mais un excellent médicament
de famille pour tous ceux qui souffrent
d'un catarrhe du larynx, des poumons ou
des bronches, et pour tous ceux qui sont
affectés par une toux opiniâtre, même si elle
persistait depuis un certain laps de temps
déjà. Les Pastilles minérales de Soden
sont d'un excellent secours dans le cas de
troubles des fonctions des organes de la
digestion, elles combattent vigoureusement
les embarras de l'estomac, la constipation
et les affections des intestins. Toute ména-
gère soucieuse du bien-être de sa famille
devrait, sans hésiter, garnir sa pharmacie
de famille d'un médicament si simple et
dont l'efficacité est si universellement re-
connue. Ces précieuses Pastilles s'obtien-
nent dans toutes les pharmacies au prix
de 1 Fr. 25 cent la boite.

Il n 'était question ces jours derniers
dans les cercles politiques et autres, dans
les cafés et dans les réunions privées de
Madrid que de Frascuelo, lequel a été
blessé assez grièvement par un taureau
dans la course qui a eu lieu diman che
dernier. On sait que ce torero jouit d'une
très grande popularité, non seulement
parmi le peuple madrilène, mais aussi
parmi les autres classes de la société. La
nouvelle de l'accident qui lui est arrivé
s'est donc répandue dans toute la ville
avec une extrême rapidité et elle a été
immédiatement transmise en province.
Cet événement a certainement fait plus
de sensation que n'aurait causé la mort
d'un des hommes les plus éminents de
l'Espagne dans la politique, les lettres,
les sciences ou les arts. Le nombre des
personnes qui sont allées au domicile de
Frascuelo pour s'informer de l'état de sa
santé, pour y inscrire leurs noms ou pour
y déposer des cartes de visite, est consi-
dérable.

Les lapins. — La Nouvelle-Galles du
Sud est affligée d'une plaie terrible ; les
lapins se sont multipliés dans la colonie
à tel point que tous les moyens employés
jusqu 'ici pour détruire ces animaux sont
restés sans résultats ; les dégâts causés
par ces animaux dans les campagnes
sont énormes. La direction des mines, à
Sidney, fait publier dans le monde en-
tier l'avis que le gouvernement de la
Nouvelle-Galles du Sud payera la somme
de 625,000 fr. à quiconque fera connaître
et démontrera à ses frais une méthode
ou un procédé, encore inconnu dans la
colonie, pour exterminer d'une manière
efficace les lapins.

La méthode ou le procédé doit être
inoffensif aux chevaux, moutons, cha-
meaux, chèvres, porcs ou chiens.

FAITS DIVERS

Salle circulaire du Gymnase
Les jeudis 24 novembre

l«r et s décembre
à 5 heures du soir

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. — H.

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. Attinger,
Berthoud et Delachaux, libraires, et chez
M. Borel , concierge du Gymnase, et le
soir à l'entrée.

ESCRIME tre d'armes, dô̂nnê
des leçons tous les jours, r. de l'Hôpital 7.

ACADÉMIE DE NEUCHÂTEL

LÀ VIE NOUVELLE
on

L'immortal ité dans l'Évangile
DOUZE LEÇONS

PAR

E. PETAVEL - OLLIFF
docteur en théologie

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

Prix du cours : 5 Fr.

Pour les cartes d'entrée, s'adres-
ser à la librairie de M. A. Berthoud.

Le cours est gratuit pour MM. les étu-
diants des deux Facultés et pour MM. les
gradués en théologie.

Séance publique d'ouverture, à l'Aula,
le lundi 28 novembre, à 5 heures.

(^Restaurant de L'UNION
31, RUE DES MOULINS , 31

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

Se recommande, A. L1NDH0RST .

DES

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

aura lieu mercredi 30 novembre
1887 , à 2 heures précises de
l'après-midi, â 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, & 6 heures du soir.

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

BEAUJON, notaire.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
le mardi 22 novembre

à 8 heures du soir.
Vautier de Rochefort

par M. le professeur MONVERT.

pÊÊ DARTRES WBÊÊ
I MaMes in système nervenil
|| Chute des cheveux |

M. Brémicker, méd. prat., à «Marin, I
m'a délivrée d'une éruption dartrense à I
la main droite. Par suite d'un résultat si ta- I
vorable , j'ai conseillé à ma tanle qui depuis I
longtemps souffrait de douleurs nerveuses, I
«e migraine* violentes, étante de ^Mchetenx, etc., d'avoir recours aussi aux I
soins médicaux de M. Brémicker. Le succès I
a été le même ; sous peu, elle se trouvait I
complètement guérie. Aucun dérangement I
professionnel ! In» (ctn.deBerne), septembre I
1X85. Elite Anker. M»« Fei.ili Anker. I

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 22 courant, à 8'/i h. du

soir, au local, Café de la Poste.
Ordre du jour :

Des explosifs et de leur emploi
par M. le major L. PERRIER .

Le Comité.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La nouvelle de la chute du ministère

s'est rapidement répandue samedi dans
Paris. Divers journaux ayant publié plu-
sieurs éditions et lancé dans les rues des
nuées de crieurs ; les boulevards ont bien-
tôt pris nne animation plus vive que de
coutume. Le renversement du cabinet
était inattendu; aussi donnait-il lieu aux
commentaires les pins variés. Les ter-
rasses des cafés, en dépit d'un froid
assez vif, se sont rapidement garnies de
consommateurs. Nulle part l'ordre n'a
été troublé. Aux abords de l'Elysée, il y
avait fort peu de monde.

La note comique, au milieu des préoc-
cupations générales, était donnée par des
camelots criant d'une voix lamentable -
< Ah I quel malheur d'avoir un gendre !>
C'est le titre d'une chanson dont M. Wil-
son est le héros, et qu'ils colportent de-
puis quelques jours dans tout Paris.

Le général Boulanger, seul, à sa sortie
de l'hôtel du Louvre, vers midi, a été
l'objet d'une manifestation sans impor-
tance.

Le calme est donc parfait à Paris.
Les bureaux des trois groupes de la

gauche n'ont pas pu se concerter sur
une réunion Jplénière des républicains;
anonne décision n'a été prise.

M. Grévy espère réussir à former un
nouveau ministère. S'il rencontrait néan-
moins des difficultés insurmontables, il
ne demanderait pas au Sénat la dissolu-
tion de la Chambre, il se retirerait alors,
après avoir communiqué an pays par un
message adressé au Parlement son sen-
timent sur la situation, ses origines, ses
causes et ses conséquences.

Allemagne
La maladie du Kronprinz. — Deux

nouveaux médecins, les docteurs Dohm
et Dettweiler, sont arrivés à San-Remo.

La santé du prince impérial est tou-
jours bonne ; on continue à lui appliquer
pendant la nuit des compresses de glace
qui sont renouvelées sans interrompre le
sommeil.

Le docteur Howell persiste dans son
espoir de guérison ; il habite toujours une
chambre voisine de celle du prince, preuve
évidente que la cure est toujours dirigée
par le docteur Mackenzie.

Le docteur Mackenzie, qui avait été
rappelé par une dépêche, a reçu un se-
cond télégramme de la princesse Victoria,
qui lui donne des nouvelles plus rassu-
rantes. Le médecin anglais ne reviendra
à San-Remo que dans les premiers jours
de décembre.

Il est décidé maintenant que le prince
Guillaume remplacera son père dans
toutes les cérémonies officielles. Le con-
sentement du prince impérial a été ob-
tenu, aussi M. de Bismarck n'ira-t-il pas
à San-Remo ; on dit que le chancelier va
retourner à Friedrichsruhe pour quelques
jours.

On prétend à Berlin que dans l'entrevue
de samedi le tzar aurait fermement con-
firmé son intention de maintenir la paix.

Comme dernier écho de la visite de la
famille impériale russe à Berlin, on ra-
conte que, pendant le dîner au palais, le
tsar a fai t savoir à M. de Bismarck qu'il
voulait boire à sa santé. M. de Bismarck,
dès qu'il en fut informé, se leva et, s'in-
clinant du côté du tsar, vida son verre.

— On a engagé à Dantzig un grand
nombre d'ouvriers pour la fabrication du
nouveau fusil.

— On se rappelle que M. O'Brien, in-
carcéré à Dublin, s'était refusé à revêtir
le costume des prisonniers, et s'obstinait
à rester au lit.

On annonce que dans lajournée de sa-
medi un vêtement ordinaire complet a
été subrepticement introduit dans la cel-
lule de M. O'Brien, qui s'est enfin levé.

— On parle d'un projet de mariage
entre le prince de Battenberg, ancien
prince de Bulgarie, et la princesse Louise,
fille du prince de Galles.

— M. Gladstone a l'intention de se
rendre dans le midi de la France, pour
soigner son mal de gorge.

— Le roi du Danemarck est parti pour
Vienne.

— L'enseignement obligatoire de la
langue allemande est remplacé par l'en-
seignement obligatoire de la langue russe
au séminaire de Belgrade.

— Le schah de Perse a ajourné son
voyage en Europe jusqu'en 1889.

Un drame sanglant s'est déroulé sa-
medi matin dans la salle d'armes de M.
Chazalet, à Paris.

Vers 10 heures et demie, un habitué
de la salle, M. Rigaud, entra, l'air préoc-
cupé. Il se précipita sur M. Chazalet, lui
appliqua nn vigoureux soufflet sur la
joue, sortit un revolver et fit feu sur le
maître d'armes qui tomba inanimé, frapp é
au cœur.

Mais il fallait à M. Rigaud une autre
victime ; le malheureux, atteint de folie
furieuse, voyait rouge. Il fit feu à deux
reprises sur un de ses amis qui accourait
d'une chambre vnisine, le blessant griè-
vement. Les autres personnes, épouvan-
tées, avaient pris la fuite.

On quérit le commissaire de police
qui, pénétrant dans l'appartement, trouva
le cadavre de M. Rigaud, qui s'était brûlé
la cervelle.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Simplon
Le conseil d'administration de la Com-

pagnie S.-O.-S., réuni à Lausanne jeudi
17 novembre, a pris connaissance des
conventions conclues, sous réserve des
ratifications statutaires, par ses délégués
avec M. Ed. Hentsch, président du
Comptoir d'Escompte de Paris et M.
Ernest Ruchonnet, directeur de la Ban-
que cantonale vaudoise, agissant comme
représentants d'un syndicat de banquiers
et d'établissements de crédit.

L'une de ces conventions a trait à la
formation du capital nécessaire à la
construction du tunnel du Simplon et de
ses lignes d'accès sur territoire suisse,
capital estimé, au maximum, à 96 mil-
lions de francs. Cette somme sera réali-
sée de la manière suivante :

30 millions par les subventions à fonds
perdus des Etats, communes, corpora-
tions, etc., dont 15 millions déjà votés ou
assurés en Suisse et 15 millions attendus
de l'Italie ; 30 millions par une émission
d'obligations de la S.-O.-S. ;

36 millions par des avances d'une so-
ciété anonyme qui prend le nom de So-
ciété pour la construction du ¦ tunnel du
Simplon et qui a son siège à Lausanne.

Total 96 millions, somme égale au
chiffre ci-dessus.

Pour ses avances, que la Compagnie
S.-O.-S. aura le droit de rembourser en
tout temps, la Société de construction
recevra, pendant la période des travaux,
un intérêt de 4 % prélevé sur le capital
de construction. Après 11 hèvement du
tunnel , il ne lui sera plus attribué d'inté -
rêt fixe, mais seulement une part déter-
minée dans les produits nets de l'exploi-
tation du réseau S.-O.-S., après le paie-
ment de toutes les charges d'emprunt .

Par une seconde convention, le syndi-
cat se charge à forfait de la construction
du tunnel, aux conditions d'un marché et
d'un cahier des charges également arrê-
tés entre les parties. Cette même con-
vention règle les rapports de la Société
de construction avec la Compagnie
S.-O.-S., le mode de paiement et de rem-
boursement de ses avances, les conditions
des services administratif et financier de
l'ensemble de l'entreprise, etc.

Ces deux conventions sont subordon-
nées à la condition que les subventions
auront atteint le chiffre prévu de 30 mil-
lions.

En raison de l'importance de la ques-
tion, le conseil d'administration S.-O.-S.
n'a pas été appelé à prendre de décision
immédiate. Après un échange d'explica-
tions, il s'est ajourné au samedi 26 no-
vembre, pour discuter, et, s'il y a lieu,
approuver les conventions qui assurent
la réalisation de l'entreprise du Simp lon ,
dès que la condition relative aux subven-
tions sera remplie.

SOLEURE . — Les élections de dimanche
ont donné la majorité au parti gouverne-
mental.

Le Grand Conseil compte, comme dé-
finitivement élus, 65 gouvernementaux
et 22 de l'opposition.

Pour le Conseil d'Etat, la liste radicale
entière a passé * elle portait quatre radi-
caux, MM. Munzinger, Affolter, Kyburz
et von Arx, conseillers d'Etat actuels, et

Hângi, préfet , de l'opposition ,lequel rem-
place l'ex-landammann Sieber, autuel-
lement détenu.

Le concert annoncé au profit de la res-
tauration du temple de Grandson a eu
lieu dimanche dernier avec un réel suc-
cès. Il renfermait de fort bons éléments.
Sept morceaux classiques sur un pro-
gramme de onze numéros, c'est plus
qu'on ne pouvait espérer dans une petite
ville. La Tyrolienne chantée par les en-
fants, les deux chœurs mixtes et la
Cantate Davel, de Giroud, ont fait plaisir
aux amateurs de musique simple, entraî-
nante, facilement compréhensible ; il en
est de même pour les deux morceaux
exécutés au commencement de chaque
partie par le corps de musique de la loca-
lité, qu'on nous a dit très en progrès. Une
des plus belles pages de Beethoven,
l'adagio de la IX "' symphonie, arrange-
ment pour piano et harmonium, a été
exécuté avec goût et sentiment. Mu" B.,
d'Yverdon, qui prêtaient obligeamment
leur concours à ce concert, ont chanté
un duo tiré du Lobgesang de Mendelssohn
et Y Ave Maria de Chérubini, et l'on a pu
apprécier leurs voix exercées et sympa-
thiques. Mais le grand intérêt du concert
a porté sur la Méditation de Gounod Cl"
prélude de Bach), pour piano, violoncelle
et harmonium, et sur les trois morceaux
de violoncelle, Sarabande de Bach, Largo
de Hœndel, Adagio cantabile de Tartini,
exécutés par M. Adolphe Rehberg, pro-
fesseur au conservatoire de Lausanne.
Remercions-le tout d'abord de ce choix
qui témoigne de beaucoup de goût. Dans
ces trois morceaux il a fait preuve de
sérieuses qualités, le son est ample, pro-
fond , sonore, et l'artiste rachète ce qu'il
peut y avoir encore de jeunesse dans sa
technique par une expression souvent
exquise. Il a rendu avec un grand art
l'admirable Largo de Hsendel , et dans la
Méditation (qui nous a paru cependant
prise un peu trop vite) l'instrument chan-
tait comme une âme. On regrettait que la
solennité du lieu empêchât d'applaudir .
En somme, ce concert a fort bien réussi
et la recette a dû être bonne, car le tem-
ple était rempli. Remercions artistes et
organisateurs. Ad. R.

NOUVELLES SUISSES

Le bruit de la mort du kronprinz cou-
rait hier à Neuchâtel. Un supplément du
Handels-Courrier de Bienne l'avait pro-
pagé. On verra que cette nouvelle est
entièrement fausse par les renseigne-
ments de San-Remo que nous publions
aujourd'hui, puisque ceux-ci signalent

au contraire un mieux sensible dans la
santé de l'auguste malade.

Le bruit de la mort à Coblentz de l'im-
pératrice Augusta, dont le Petit Journal ,
en particulier, s'était fait l'écho, est aussi
controuvé.

Société d'histoire. — M. H. L. Otz, qui
avait été nommé président de la Société
cantonale d'histoire, n'ayant pas accepté
sa nomination, M. Ph. Godet a été
nommé président. La réunion de la So-
ciété aura lieu en 1888 à Cortaillod.

Corps enseignant
Le corps enseignant primaire du dis-

trict de Neuchâtel a eu, hier, sa première
séance officielle , sous la présidence de
M. Perret, instituteur. Le but de la réu-
nion était l'étude des questions destinées
aux conférences générales de 1888 ; MM.
Tripet et Bertrand, instituteurs en ville,
ont été chargés de la rédaction des rap-
ports sur ces deux questions ainsi con-
çues :

1. Quel est le rôle du chant dans
l'école et dans la société actuelles ? Quelle
place doit-il occuper à l'école primaire ?
Indiquer les meilleurs moyens de favori-
ser chez nous le développement du chant
populaire. L'étude d'un choix de chœurs
essentiellement patriotiques, imposée à
toutes les écoles du canton, ne serait-elle
pas désirable ?

2. Quelle est la mission de l'institu-
teur en matière éducative et la part d'au-
torité paternelle qui doit lui être délé-
guée ? Quels moyens disciplinaires a-t-il
à sa disposition pour remplir sa tâche ?

Une discussion très nourrie, sérieuse
et intéressante s'est engagée sur ces deux
questions ; relativement à la première, le
corps enseignant estime que lo rôle du
chant doit être de contribuer au dévelop-
pement esthétique et intellectuel des en-
fants, de les reposer et de les récompen-
ser à la suite de leçons fatigantes et de
leur procurer une saine distraction. Autant
que faire se peut, il est à désirer que le
chant ait sa place marquée à la fin de
chaque journée ou, si possible, entre les
leçons. Les moyens de développer le
chant populaire consistent dans l'étude
de chœurs faciles et surtout populaires,
faites simultanément dans toutes les
classes d'une localité, dans le groupement
des jeunes gens en sociétés de chant et
surtout dans la publication d'un recueil
de chants populaires, destiné à tout le
canton ou même à la Suisse romande.
L'étude de morceaux choisis imposée à
toutes les écoles du canton a l'entière ap-
probation des membres de la conférence.

Quant à la seconde question, le corps
enseignant estime que, puisqu'on lui im-
pose un rôle éducatif et la mission de
remplacer les parents pendant une bonne
partie de la journée, on doit également
lui attribuer une mesure correspondante
d'autorité paternelle. L'assemblée a aussi
longuement discuté la valeur des moyens
répressifs actuellement en usage et les
avantages qu'il y aurait à créer une école
disciplinaire qui recevrait tous les mau-
vais sujets dont l'influence pernicieuse
se fait sentir dans les écoles publiques.
La décision relative à ce dernier point a
été renvoyée à la prochaine conférence.

Il paraît que nous avons été mystifiés
dernièrement par un faux Ponti. M. E.-
Constantin-D. Ponti, le vrai et célèbre
Ponti, vient d'installer ses appareils rue
du Seyon. Nons engageons nos lecteurs
à se rendre compte de cette riche collec-
tion de photographies : on commencera
par Venise et l'on nous dit que les vues
(de nuit) de la ville des lagunes sont sur-
tout traitées avec un soin tout particulier.
L'habile directeur explique lui-même au
public les splendeurs du magnifique pa-
norama qu'il expose.

Plusieurs amateurs se sont présentés
samedi après-midi, à l'Hôtel-de-Ville,
pour la vente par voie d'enchères publi-
ques d'une cathédrale miniature exécutée
en bois de cèdre, par M. F. Cusin à Neu-
châtel. Une annonce, parue dans nos co-
lonnes, en avait donné la description,
nous n'y revenons donc pas.

La cathédrale a été adjugée pour la
somme de 500 francs . Et dire qu'elle
avait coûté dix ans de travail à son au-
teur ICHRONIQUE LOCALE

Paris ,21 novembre.
M. Grévy a offert cette matinée à M.

Clemenceau la mission de former un ca-
binet.

M. Clemenceau a répondu qu'il n'était
pas homme à reculer devant des respon-
sabilités et qu'il était prêt à accepter
cette tâche. Mais, selon lui, la situation
actuelle est comp liquée d'autres éléments
que la question ministérielle.

Une conférence aura lieu ce soir à
l'Elysée entre MM. Grévy, Clemenceau
et différents personnages politiques.

Paris, 21 novembre.
A la Chambre, M. Jolibois , bonapar-

tiste, propose une résolution tendant à la
révision de la Constitution. Il expose que
le seul remède à la situation actuelle est
de restituer au peuple le droit de nommer
le chef de l'Etat, qui serait ainsi l'arbi-
tre et non le jouet des partis. Il demande
l'urgence. MM. Barodet , Michelin, intran-
sigeants, acceptent la révision de la Cons-
titution afin de supprimer la présidence
de la République.

L'urgence est repoussée par 381 voix
contre 173.

Parts, 21 novembre.
La Chambre a repoussé par 369 voix

contre 191 la proposition de M. Michelin
de mettre en tête de l'ordre du jour sa
proposition de révision de la Constitu-
tion

La proposition Michelin a été mise à la
fin de l'ordre du jour.

La Chambre s'est ajournée à jeudi.
Paris, 21 novembre.

MM. Floquet, de Freycinet, Goblet et
Clemenceau ont été réunis chez M. Grévy
depuis 5 heures jusqu 'à 7'/, heures. Cha-
cun d'eux a exposé son opinion sur la
crise gouvernementale.

Paris, 21 novembre.
Aucune décision n'a été prise dans la

conférence de ce soir à l'Elysée.
San-Remo, 21 novembre.

L'enflure qui s'était produite dans le
larynx du prince impérial avait considé-
rablement diminué. Pendant cette se-
maine elle a entièrement disparu. La di-
minution est devenue surtout sensible
depuis l'écoulement qui s'est produit le
15 novembre et après lequel on a cons-
taté un élargissement de la fente vocale.
Il en résulte que, pour le moment, la
respiration est entièrement libre et que
la déglutition s'opère sans aucune dou
leur.

L'apparence extérieure, 1 appétit et le
sommeil du prince sont excellents et l'on
compte qu 'il pourra prendre du mouve-
ment en plein air dès qu'il fera du soleil
et un temps sec.

Londres, 20 novembre.
Environ 15,000 manifestants se sont

réunis à Hyde - Park pour protester
contre l'emprisonnement d'O'Brien et la
violation du droit de réunion.

Pas de troubles.
Saint-Pétersbourg, 21 novembre.

La famille impériale est arrivée hier
après midi à Gatchina.

Douvres, 20 novembre.
Le vapeur Scholten portait environ 230

passagers et hommes d'équipage.
C'est avec le navire Mary Rosa de

Hartlepool que la collision a eu lieu.
90 personnes des passagers et de l'é-

quipage du Scholten ont été débarqués
ici.

140 personnes manquent encore. Un
grand nombre de canots ont été envoyés
sur le lieu de la collision afin de sauver
les survivants s'il y en a.

DERNIERES NOUVELLES

Mortalité. — Dans le rapport de la
commission d'état de santé pour 1886,
Coreelles est signalé comme une des lo-
calités ayant fourni le plus grand nom-
bre de décès. On écrit de Coreelles qu'il
est bon de rappeler que l'Hospice de la
Côte figure en cette année-là pour 22
décès.

CEENIEE, le 21 novembre 1887.
(Correspondance particulière.)

La journée d'hier a été une fête pour
notre vaillante musique l'Union instru-
mentale.

Grâce aux sacrifices de ses membres
et à la générosité d'un certain nombre de
personnes parmi lesquelles une souscrip-
tion avait été organisée, cette société
étrennait hier son nouvel uniforme. Celui-
ci a très bon air. Il ressemble beaucoup
à celui d'officier d'artillerie ; il en diffère
cependant par le pantalon qui porte un
large passe-poil rouge.

Nous espérons que cette Société conti-
nuera à progresser comme elle l'a fait
jusqu 'à maintenant et que son ramage
sera toujours à la hauteur de son plu-
mage.

* *
Après trois fausses alertes, l'hiver sem-

ble avoir pris cette fois une décision dé-
finitive, et depuis hier au soir la neige
tombée a déjà une épaisseur de huit à
neuf centimètres.

. * *
Dans sa dernière séance, notre Conseil

général a décidé l'acquisition d'une nou-
velle pompe à incendie et la cession de
l'une des pompes du village à l'Ecole
d'agriculture. Cette mesure de précaution
sera certainement bien accueillie par cet
établissement qui se trouve un peu isolé
et qui sera ainsi toujours prêt à toute
éventualité en cas de sinistre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Séance du lundi SI novembre . .
Lecture et dépôt sur le bureau des

rapports du Conseil d'Etat et de la com-
mission concernant le budget.

La commission des naturalisations de-
mande au Grand Conseil s'il n'y pas lieu
d'ajourner le vote sur les demandes en
naturalisation émanant de personnes qui
ne sont pas domiciliées dans la commune
où elles se sont faites agréger ; la com-
mission fait observer que sous l'empire
de la future loi communale on ne sera
agrégé qu'au lieu du domicile.

Après une longue 'discussion, l'ajour-
nement n'est pas admis. Toutes les na-
turalisations seront donc présentées au
au Grand Conseil.

On fait dépôt sur le bureau d'autres
rapports du Conseil d'Etat, particulière-
ment celui prorogeant les autorités loca-
les jus qu'à l'entrée en vigueur de la loi
sur les communes.

La séance est levée à 4 heures.
Aujourd'hui, budget et loi sur les pro-

fessions ambulantes.

GRAND CONSEIL


