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Pluie fine intermittente jusqu'à 11 h. du
matin. Chaumont gris de neige. Alpes fri-
bourgeoises visibles le soir. Le ciel se dé-
couvre vers 9 h. du soir.
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HTVEAV OV LAC :
Du 23 novem. (7 heures du matin) : 429 m. 7

Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Fatton, Jules-
Auguste, agriculteur, aux Verrières, pour
le vendredi 25 novembre 1887, à 9 heu-
res du matin, à l'hôtel de ville de Mé-
tiers, aux fins de recevoir les comptes du
syndic, percevoir le montant de la répar -
tition et assister aux opérations de la
clôture de cette faillite.

— Faillite du citoyen Brandt, Fritz,
époux de Lina née Jeanneret, agriculteur
et journalier, précédemment domicilié sur
le Crêt aux Verrières, d'où il est parti en
abandonnant ses affaires. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Val-de-Travers,
à Môtiers, jusqu'au jeudi 22 décembre
1887, à 11 heures du mutin. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal, qui
siégera à l'hôtel de ville de Môtiers, le
vendredi 23 décembre 1887, dès 9 heu-
res du matin.

— Dans sa séance du 19 novembre
1887, la justice de paix de Neuchâtel a
nommé le citoyen Courvoisier, Georges,
docteur en droit , et avocat à Neuchâtel ,
curateur de demoiselle Rosalie Duvillard ,
de Combremont-le-Petit, Canton de Vau d,
domiciliée à Neuchâtel.

— D'un acte en date du 2 décembre
1877, reçu M* Nicolas Voillat, notaire, à
St-Imier, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, il résulte que le citoyen
Tschupp, Joseph, veuf en premières no-
ces de Louise-Eugénie née Jaquet , horti-
culteur, et dame Odylle née Schuller ,
veuve en premières noces de Basler, Jo-
seph, propriétaire, tous deux domiciliés
précédemment à Saint-Imier , actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds, ont conclu
entre enx un contrat de mariage qui dé -
roge au régime de la communauté légale
de biens.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS MUNICIPALES

CONCO URS
La Municipalité de Neuchâtel met au

concours les travaux de pilotage et en-
rochements pour le prolongement du
môle de l'Evole.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
Bureau des Travaux publics (Hôtel mu-
nicipal), d'ici au vendredi 25 courant ,
jour où les soumissions devront être dé-
posées avant 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 19 novembre 1887.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
Les créanciers à la faillite de Ed.

Beetschen-dit-Moser exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , en l'Etude
et par le ministère du notaire soussigné,
le samedi 1*7 décembre 1887 ,
à. 2 heures de l'après-midi, l'im-
meuble que possède le failli et qui est
désigné comme suit au cadastre du terri-
toire de la Municipalité de Neuchâtel ,
savoir :

Article 707. Rue du Seyon : bâtiment
et places de 149 m1. Limites : Nord, rue
du Râteau ; Est, 434 ; Sud, 168 et 167 ;
Ouest, rue du Seyon.

Subdivisions :
Plan folio 2, N" 79. Rue du Seyon,

logement de 143 ms.
Plan folio 2, N" 80. Rue du Seyon,

cour de 4 m*.
Plan folio 2, N" 81. Rue du Seyon,

cour de 2 m*.
Cet immeuble, avantageusement situé

dans l'une des rues les plus fréquentées
de la ville, renferme 3 étages sur rez-de-
chaussée, soit 5 logements et 2 grands
magasins, dont l'un sert à l'usage du
café du < Siècle ».

Le prix d'assurance du bâtiment est de
fr. 60,000.

Le rapport annuel s'élève à fr. 4,000.
Pour les conditions de vente, s'adresser

en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire,
à Neuchâtel.

La Société de Construction
DE COLOMBIER

offre à vendre ou à louer la demi-
maison avec portion de jardin , qu'elle
possède au quartier Préla; cette maison
renferme un logement se composant de
cinq chambres, cuisine, chambre haute,
cave et galetas.

Eau dans la maison. Entrée en jouis-
sance le 1er décembre 1887.

S'adresser pour voir l'immeuble et
traiter chez le soussigné.

A.u nom du Comité :
Le secrétaire,

Paul ÏOÉVILLE.
——.—.——^——M—eg^Mi B̂9¦

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commission forestière de Haute-

rive vendra aux enchères publiques, sur
pied, vendredi prochain 25 novembre, à
8 heures du soir, dans la salle d'auberge
de Commune :

900 plantes chêne et hêtre,
à la Grand'Côte, aux conditions qui
seront préalablement lues.

ANNONCES DE VENTE

Au magasin A. ELZINGRE
rne du Seyon 28

Toile de coton rousse et blanchie, pour
chemises.

Toile rousse, double largeur, pour
draps de lit.

Cotonne pour tabliers.
Futaine imprimé, pour mantelets.
Futaine gris, doublures pour robes et

croisé noir.
Cravates pour messieurs ; ruches pour

dames.
— Se recommande. —

Pâte dépilatoire, inoffensive et
conservant son efficacité , 1 fr. le flacon,
à la pharmacie Fleischmann.
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Edouard PICARD I
Rue du Seyon — N E U C H A T E L  — Rue dn Seyon I

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS I
Pardessus — Vestons chauds B

Robes de chambre — Gilets de chasse fl
CHEMISES , CALEÇONS & CAMISOLES Système J/EGER I

Vêtements "et Gtaises m mesure. I
Solidité — Élégance. — Prix très modérés. I

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

PELLETERIE ET CHAPELLERIE
en tous genres

A. SCHMID LlNIGER
±2, Rue de l'Hôpital, 1S

Immense choix »̂f?^̂ ^% 
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Pèlerines, Boas, WW- 'rÊ^^^ÊÊÊ^ )̂ TOQUES
Tapis, *'Vj$mmMÈff îÊ  ̂ NËË en 

'ourrure Pour
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Couvertures de $ ___^ï^*~"__ . ^9û5^^^^!_ et
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GANTS FOURRÉS & NON FOURRÉS. — Réparations. — Prix modérés.
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Jjj f CONFECTIONS D'HIVER f %
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VANNERIE
La fabrique de vannerie des frères

Guenin, de Kirehberg, prévient le public
de Neuchâtel et des environs qu'ils ont
établi un dépôt de vannerie fine et
ordinaire, bonbonnes en tous genres,
chez James Brun , rue du Tertre, n" 18,
à qui on peut s'adresser pour les com-
mandes et où se trouvent des échantil-
lions de tous les articles de notre fabri-
cation. Nos articles se recommandent
tant par leur solidité que par la modicité
de leurs prix.

M""* BIDAUX, corsetière, n'ayant
pu visiter toute sa clientèle à son dernier
passage, annonce aux dames de Neuchâ-
tel qu'elle sera de nouveau dans cette
ville les 25 et 26 courant, hôtel du Vais-
seau.

V
ie sédentaire
amène des dérangements d'estomac, ac-
croissement du foie, obstruction, hémor-
rhoïdes , etc. Guérison par les poudres

effervescentes au Sel de Carlsbad, de JCipi»-
manu. — Dans les pharmacies à fr. 1»50 et fr. S.
— En gro» pour la Suit.e : pharmacie Hart-
mann, à Steokborn.

A Neuchâtel : pharmacies Dardel, Jordan et
Bauler ; à Bienne : pharm. D» Bàhler; au Locle :
pharm. theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

Boiiclw - Cluterie
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 8© cent, la livre.

Gollfritd BAH1IAMK-Rra.il,

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.

O.W Pour faciliter les acheteurs, on
détaillera également par mesures de 20
litres à f r . 3^15. Prière de s'inscrire
sans retard. ~*P^

Échantillon â disposition.

CLARIN-CHIARINO
magasin de comestibles, rue Lallemand.

CHEVAL A VEND RE
Jument brune, 12 ans, bonne pour le

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

POMMES
évaporées du Canada

à 1 franc la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

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 f O centimes.



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

SALLE DE VENTE
Rue du Seyon 2 8

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.

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

m&wm
Magasin de musique & instruments

G. LUTZ, Gis
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer, neufs et
d'occasion.

Accords ei réparations. — Echanges.
Grand assortiment de musique clas-

sique et moderne. — Vente en
abonnement. — Nouveautés.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

LE CHATEAU DE PICTORDB

" FenUlelon de la Feaille d'avis de neochcUBl

Conte d'une grand 'mère

PAS

George SAND

Diane eut un grand désir de revoir
Pictordu, et elle promit de faire son pos-
sible pour s'y rendre le mois suivant,
avec ou sans son père, car celui-ci l'en-
gageait depuis longtemps à faire un petit
voyage pour se distraire, ne fût-ce que
d'aller voir à Mende sa vieille tante la
religieuse. Pictordu se trouvait à peu
près sur son chemin, et certes elle ferait
un détour pour s'y rendre.

Quand madame Laure sut que Dian e
songeait à prendre un peu de repos né-
cessaire à sa santé, elle en eut de l'hu-
meur. Il lui avait bien fallu reconnaître
qu'elle gagnait plus d'argent que son père,
qu'elle était plus estimée comme peintre
et plus aimée. Son absence pouvai t com-
promettre les intérêts de la maison, et
elle le fit si aigrement sentir que Diane

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

en fut impatientée à l'excès. On lui mar-
chandait avec amertume une ou deux
semaines de liberté à elle qui, depuis
deux ans se privait do tout et travaillait
sans relâche pour réparer le désastre
causé par cette personne inutile et oisive.

Il faut avouer que la situation était pé-
nible et que Diane avait mis un grand
courage à refuser l'offre du docteur, qui
l'invitait à voir l'Italie ou Paris, et qui
était disposé à l'y conduire pour peu
qu'elle le désirât. Diane le désirait pas-
sionnément, mais elle ne voulait pas l'a-
vouer, parce qu'elle ne voulait pas pro-
céder à la tentation. Elle trouvait que
c'était trop tôt et que son père n'était pas
assez remis à flot pour se passer d'elle
durant quelques mois.

Quand elle vit qu'on lui disputait , en
remerciement de son sacrifice , le droit de
s'absenter quel ques jours , elle faillit se
décourager de sa tâche et briser l'obsta-
cle. Elle résista, répondit avec douceur
qu 'elle reviendrait vite, et fit son paquet,
vingt fois interrompu par les importunes
objections de sa belle-mère. Le docteur
dut intervenir et décider que Diane par-
tirait le jour suivant avec Geoffrette. Il
recommanda en riant à sa chère enfant
de tenir note de ses apparitions , si elle
avait la bonne fortune d'en avoir encore,
afin de les lui raconter aussi agréablement
qu 'autrefois.

Il fallait deux journées pour se rendre

à Saint-Jean-Gardonnenque. M. Marcelin
Féron, le neveu du docteur, devenu doc-
teur de grand renom lui-même , voulut
accompagner les deux femmes jusqu 'à
cette ville, où elles se reposèrent la nuit.
De là il se rendit chez un de ses amis
qui demeurait aux environs, tandis que
Diane, qui venai t de retrouver avec jo ie
le brave postillon Romanèche, prenait
avec sa nourrice le chemin de Pictordu ,
dans une carriole de louage. On avait fait
à ce terrible chemin quelques réparations
nécessaires, et nos voyageuses arrivèrent
sans accident, dans l'après-dînée, au bas
de la terrasse du château.

Ce n'était plus là l'entrée. Le pavillon
réparé, qui n'était autre que l'ancien bain
de Diane, avait son entrée plus bas. Mais
Diane voulait revoir seule cette statue
qui lui avait parlé. Elle tremblait de ne
p lus la retrouver. Elle envoya donc Ro-
manèche et Geoffrette en avant , et, fran-
chissant une petite barrière récemment
posée, elle gravit légèrement les marches
inégales et brisées du grand escalier.

Il était environ quatre heures de l'a-
près-midi , le soleil commençait à éclairer
obliquement les objets. Diane, avant de
découvrir sa chère statue à travers les
buissons qui la lui masquaient, vit son
ombre se projeter sur le sable de la ter-
rasse, et son cœur battit de joie. Elle y
courut et la contempla avec surprise,
Dans son souvenir, elle était gigantesque.

et, en réalité, elle était à peine grande
comme nature. Était-elle belle et monu-
mentale comme Diane l'avait gardée dans
sa pensée? Non , elle était un peu manié-
rée, et les plis de son vêtement étaient
trop fouillés et trop cassants ; mais elle
avait de l'élégance et de la grâce quand
même, et Diane qui eût été désolée d'a-
voir à la dédaigner , lui envoya un baiser
naïvement attendri que la statue ne lui
rendit pourtant pas.

La terrasse étai t dans le même état d'a-
bandon qu autrefois. Les grandes herbes
n'étaient pas foulées. Diane vit qu'on ne
se promenait jamais par là ; elle sut plus
tard que Blanche, qui craignait beaucoup
les serpents et qui traitait de vipères les
plus innocentes couleuvres, n'allait ja-
mais dans les ruines et ne permettait à
personne d'y aller. Pourtant elle habitait
au milieu de ces décombres, et Diane s'é-
tonnait , en même temps qu'elle s'en ré-
jouissait , de voir que cette solitude et ce
désordre qui l'avaient autrefois charmée,
n'avaient subi aucune amélioration bour-
geoise, c'est-à-dire aucune altération.

Elle admira ce pêle-mêle d'arbres touf-
fus et d'arbres morts, de magnifiques
plantes sauvages et de plantes autrefois
cultivées, aussi libres , aussi folles les
unes que les autres ; ce chaos de pierres
où la mousse avait envahi la roche natu-
relle et la roche taillée. Elle revit le filet
d'eau pure qui avait alimenté jadis les

bassins et les cascatelles, et qui frison-
nait discrètement entre l'herbe et les
cailloux. Elle contempla cette élégante
façade renaissance, où le lierre vivace
s'enlaçait aux guirlandes de lierre fouil-
lées dans la pierre. Quelques fenêtres fi-
nement ouvragées, quel ques clochetons
avaient peut-être disparu. Diane ne se
souvenait pas bien exactement de ces
détails; l'ensemble avait encore cet as-
pect riant et noble que conservent , même
dans leur décrépitude, les édifices de cette
brillante époque.

X
DISCOURS DE LA STATUE

Diane voulut retrouver elle-même , à
travers le chaos des ruines de l'intérieur,
le chemin du pavillon , et elle le retrouva
sans hésiter. Blanche, avertie par l'arri-
vée de sa voiture , accourut au-devant
d'elle et l'accueillit avec mille caresses,
puis la fit entrer dans ce pavillon des
thermes où elle avait passé une nuit mé-
morable dans son existence. Hélas, ici
tout était changé. De la grande salle
ronde, on avait fait une espèce de salon
d'où la piscine avait disparu. On en avait
taillé les marbres pour faire des man-
teaux de cheminée, la voûte enguirlandée
s'était transformée en un ciel d'un bleu
cru, les nymphes, trois fois hélas I ne
menaient p lus leur ronde légère et dé-

AU BON MARCHÉ
I, HAUSER - LANG

Croix-du -Marché, NEUCHATEL

Habillements Confectionnés et sur Mesure
POUR HOMMES & 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, caleçons, etc.
Grand choix de draperies pour vêtements sur mesure.

B^H~%Q% M1 B.ILL12 1J K MAitCHJ. Ô Â̂ÏgEÊgB Ĵjj ĝ
M 11, PLACE DU MARCHÉ, 11 ||H vis-à-vis du Cercle Libéral B
B HNT EÎ T.J-GI^Au'X'EiX-. E

I AU CHAT BOT TÉ I
! v ¦%________*# 11

Ërantl 
assortiment pour l'hiver jg

ASSURES EXTRA BON MARCHÉ I
venant des meilleures f abriques connues. WÊ

msssm'i.sm&'&s *&Q\sVB*feS m
v i, âj T E A u c o .n l'u v T HBfflRgMBr

M rlipvfll à vendre ** à un Prix
ulluvcu avantageux. S'adresser

au bureau. 799.

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

g&giJBoIflj Chirurgien-Dentiste, _ffi&5jfe____j

jS,W&l_LeJiacgn 1 f r .  75 et 3 fr gnes7\j :,V0

^Jjjj^HgJ La boîte 1 
fr. 50. aW&j f j g f âf f lB1

Dépôt au Bazar Schùtz et Schin/. et au ma-
gasin Sâvoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

A vendre un fourneau rond , en fer,
mesurant lm,5 de circonférence sur 0m,73
de longueur, avec jambes. En plus 3 m.
de tuyaux. Creusets n0' 5 à 10, 11, 12,
13. Le prix est des plus modiques.
S'adr. à Emile Allenbach, Cormondrêche.

RUBANS
Liquidation de plusieurs genres

avec grand rabais, chez

BABBEY & C".

1 YfclTTHl) llfl l) I) Il PI Ml V(J 1111 INI INlril li l\l .l \
||i | Il J. SCHERZ & C"
|:|̂ nH| ~^̂ ^̂  G U T E N B U R G
Bs^BliBI 

très recommandable, suivant une anal yse exécutée par

RÉ^ÉÉÉS "• Fueter-Schnell, chimiste, à Berthoud , comme une préparation
^/r - .J alcoolique ferrugineuse, rationnelle, soigneusement distil-

i!
^-______ '̂ Dépôt à Neuchâtel, pharmacie DARDEL.

LŒB FRÈRES
BALE €Ni .B A. L E

MAGASIN DE MODES
Fabrique et grand dépôt du meilleur marché jusqu 'aux qualités surfines. ;

! Envoi de choix f ranco dans toute la Suisse.
Manteaux pour la pluie , choix superbes, fr . 10, 16, 20, 25, 30,35 jusqu'à fr. 90.
Manteaux de promenade, nouveauté, fr. 18, 26, 32, 40 jusqu 'à fr. 120.
Ma nteaux d'hiver , qualité sup érieure, fr. 16, 22, 29, 36, 42 jusqu 'à fr. 150.
Jacqu ettes, façon élégante, fr. 6, 9, 12, 16, 19, 25 jusqu 'à fr. 50.
Tailles de tricot, coupe toute moderne, fr. 3, 5, 8, 12, 14, 16 jusqu 'à fr. 39.
Manteaux pour la pluie et d'hiver pour filles et enfants, immense choix à tous

les prix.
Dépôt de fabriques en fourrures.

Manchons pour dames et enfants, fr. 2.50, 3, 5, 7, 9, 12, 15, jusqu 'à fr. 89.
Barettes pour dames et enfants, fr. 1.50, 3, 5, 8, 10, 12, 16 jusqu'à fr. 25.
Cols et Boas pour dames et enfants, fr. 1.75, 4, 6, 9, 12, 16, 21, jusqu'à fr. 45.
Pèlerines en fourrure, grimers, peluche , fr. 3, 5, 8, 13, 17, 19 jusqu 'à fr. 60.
Fichus de fantaisie , en laine et en soie, fr. 3, 5, 7, 9, 13, j usqu'à fr. 25.
Corsets sortant de notre fabrique, médaille d'or, fr. 60, 50, 40, 30, 20, 18, 14,

12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 jusqu 'à fr. 1.25.
Gilets de Chasse des plus fins jusqu 'au meilleur marché, pour hommes et gar-

çons.
Broderies pour pantoufles, coussins de canapé, etc, à tous les prix.
Ruches en cartons élégants, depuis 70 cent, à fr . 3 par carton.
Tabliers fantaisie, en soie et panama, noirs et en couleurs, choix superbes.
Jupons , caleçons, camiso les, etc., en grand choix.
Linge de corps, tel que : chemises, camisoles, caleçons.

MF* En fabriquant nous-mêmes et en vendant d'énormes quantités, il
I nous est possible de vendre 20 % meilleur marché que tous les commerces en

détail , nous ne vendons qu'aux particuliers directement et sans intermédiaires.
En commandant des confections et tailles de tricot, nous prions d'indiquer

î l'ampleur de la taille , et pour corsets, la mesure du corset. (H. 3953 Q)

â 

APPAREILS DE CHAUFFAGE i
^L. BONNY, poëlier-fumiste YMagasin rue St-Maurice 10, Neuchâtel. j df Ê Ê ^

Calorifères américains, inextinguibles , WÊ.'-'tf * t^^fperfectionnés , à simp le réglage, 24 numé- j 7; S*j T j

Calorifères à ventilation , SCHNELL & SH V . %
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cente sur la muraille circulaire. Le salon ,
revêtu d'une tenture de toile d'orange à
gros bouquets, étai t désormais carré, les
parties retranchées avaient servi à faire
de petites chambres.

Le cloître à arcades avait été débar-
rassé de ses décombres et do ses plantes
sauvages, l'intérieur était devenu un jar-
din potager, et la source, privée de ses
menthes et de ses scolopendres, dispa-
raissait, captive, sous une margelle de
puits. Les poules grattaient le fumier
dans une petite cour voisine, qui avait
été la salle des étuves et qui était encore
dallée en phorp hyre; une allée de mû-
riers fraîchement p lantés, qui no parais-
saient pas bien décidés à s'accommoder du
terrain et du climat , descendait au che-
min neuf sans passer par l'ancien parc,
ni par les ruines. Les châtelains de Pic-
tordu , on se glissant dans un coin du nid
de leurs ancêtres , avaient fait tout leur
possible pour lui tourner le dos et ne
jamais le traverser.

En admirant par comp laisance le parti
que Blanche avait su tirer de ce reste
d'habitation , Diane soup irait en songeant
au parti bien différent qu 'elle en eût tiré
elle-même. Mais Blanche paraissait si
fière et si satisfaite de ses arrangements,
qu'elle se garda bien de rien critiquer.
Le marquis et son gendre arrivèrent bien-
tôt pour souper , lo gendre , rouge et hâlé,
appelant ses chiens, parlant d'une voix

vibrante, et riant aux éclats après cha-
que phrase, sans qu 'on pût deviner ce
qu 'il avait dit de réjou issant ; le marquis,
toujours poli, affectueux, effacé, mélan -
colique. Il fit à Diane l'accueil le plus
aimable, il n'avait rien oublié de sa pre-
mière visite. Et puis il l'accabla de ques-
tions singulières auxquelles il était im-
possible de répondre sans entrer dans
des explications comme on en donnerait
à un enfant. Ce brave homme vivait tel-
lement à part du monde, son horizon
s'était tellement rétréci, que , voulant
parler de tout pour ne pas paraître trop
arriéré, il montrait qu 'il ne comprenait
p lus rien à quoi que ce fût.

Blanche, plus fine, et un peu plus épous-
setée par l'air du dehors, souffrait de la
simplicité de son père et encore plus de
l'ap lomb avec lequel son mari le redres-
sait en proclamant des notions encore
plus fausses. Elle les contredisait tous
les deux avec un dédain visible. Diane
regrettait l'ancienne solitude de Pictordu
et se demandait pourquoi elle avai t quitté
l'aimable causerie de son père et l'inté-
ressante conversation du docteur , pour
entendre ce trio insipide qui n'avai t
même pas le mérite de l'ensemble.

(A suivre.)

Tous les jours, au magasin de co-
mestibles de M. MA YET , rue des
Mo ulins 6, grand arrivage de

Volaille de Bresse
faisans, perdreaux , grives litornes, lièvres
et chevreuils, à très bas prix.

Autres articles de comestibles.
Le meilleur remède, très efficace, re-

connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

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

33 r̂ L 'ACÉTIIVE -@gg
du pharm. Wankmiller, à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cern ier, Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech,
A. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier, Burnand ; Locle, Burmann.

(H. 81842)

Tous les jours grands arrivages de

PALÉES
Prix : 70 cent, à 1 fr. la pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEIJXET

rue des Epancheurs 8.

Au magasin F. Gaudard
40, Faubourg, 40

Fromages de Gruyère, pièces de 12 à
15 kilos.

Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie truffées.
Terrines de foie gras.

Une fille désirerait trouver une place
comme fille de cuisine ou pour faire un
petit ménage. S'adresser chez Mme Chris-
tinat, rue du Bassin n° 12.

Un jeune homme ayant servi comme
garde-malade offre ses services comme
tel ou pour un emp loi quelconque. S'a-
dresser à MM. Borel et RoIIier , pasteurs,
à Saint-Aubin.

On désire placer une jeune Vaudoise
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
chez Mme Sandoz-Bobillier , Pervenche
n° 9 (Poudrière).

808 Une personne d'un certain âge
cherche à se placer pour le 1er décembre
comme aide dans une cuisine d'hôtel, ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
au bureau de la feuille.

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

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

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour le courant de janvier,

une domestique recommandée. S'adresser
à Mme Metzner, Orangerie 6.

OFFRES DE SERVICES
Des cuisinières, femmes de chambres,

sommelières, filles pour faire les ména-
ges, garçons apprentis bouchers et de
magasin, parlant les deux langues, pour-
raient entrer tout de suite. Bons certifi-
cats et recommandations. S'adresser à
Mme Staub , rue des Epancheurs 11.

On: cherche pour la Hollande * '

une j eune première bonne
qui aime les enfants et qui sache bien
coudre. Bons gages. Voyage payé.

Adresser les offres franco .sous chiffre
H. c. 4456 Y.', à Haasenstein &
Vogler, Berne.

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

809 On demande desuite pour un mé-
nage très soigné à la campagne, une jeune
femme de chambre, sachant coudre, re-
passer, et munie de recommandations.

S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune instituteur allemand, Soleu-

rois, séjournant depuis quelques mois
dans la Suisse française, désire entrer
pour le Nouvel-An dans une maison par-
ticulière de Neuchâtel, pour y donner des
leçons d'allemand, et, si on le désire, des
leçons de violon pour des commençants.
Conditions très modestes. S'adresser sous
chiffre A. Z. 109, poste restante, Neu-
châtel.

MODES
817 Dans un bon magasin de modes,

on demande une jeune réassujettie de la
Suisse française, modeste et bien recom-
mandée. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

Pour Tailleuses
Une jeune fille de 17 ans, qui a fait

un apprentissage de deux ans, cherche
une place dans la Suisse française afin
de se perfectionner dans la langue.
Adresser les offres sous chiffres L. 599
Q., à MM. Haasenstein & Vogler ,
à Lucerne.

Une j eune lille de Znrich
âgée de 19 ans, qui a fait un apprentis-
sage comme tailleuse pendant 3 années,
désire se placer chez une tailleuse pour
se perfectionner et en même temps ap-
prendre la langue française. S'adresser
sous chiffres O. 6447 F., à MM. Orell
FiisBli et C, à Zurich.

(O. F. 6447 c.)

Les taches de rousseur
disparaissent rap idement par l'emploi du

SAVON BEB.GMANN
au lait de lys.

75 centimes le morceau.
Dépôt : Pharm. Fleischmann, Grand'rue.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

A LA MULE D'OR
7, Rne des Epancheur s , 7

N E U C H A T E L

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix , pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUG O-E, J A C 0 B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

oiuurafis
Belles oranges nouvelles

à ÎO et 15 cent, pièce
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8

TOURBE
Les personnes qui désirent faire provi-

sion de bonne tourbe des Ponts au prix
de fr. 18 la bauche bien mesurée, sont
priées de s'adresser à M. Fritz Verdan ,
Bazar Neuchâtelois , rue de l'Hôpital 4,
qui soignera leurs commandes.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLE R

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

achats, échange, location et réparations.

GUÉRISON
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???????? ?? ????????
I Voici l'hiver ! x
? VOICI LE FROID ! ?
t VEHSTTE: t
X DB X
|80,000 GILET8I
£ DE CHASSE dit SPEKCERS J

: 
Mettez-vous bien au chaud pour ?

conserver votre santé. Ecrivez de J
J suite et vous recevrez par retour ?
J du courrier un beau gilet de chasse T
Y bien chaud , brun foncé, superbe Y

: 

dessin, contre remboursement de T
la petite somme de fr. 8»50. Iudi- T

A quez le thorax et la longueur des 
^X bras. Chaque gilet sera accompa- X

? gné d'une paire de caleçons comme A
X cadeau. a\y
? Aux grands magasins de Y

l LA CONFIANCE , Lausanne J???????»»??????•»??

TRICOTAGE MECANI QUE I
Travail prompt et soigné.

TJ. NICOLET
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter. J

LIQUIDATION
DU MAGASIN DE GLACES

ET DE TABLEAUX
3, Rue de la Gare, 3

Pour cause de changement de com-
merce, on liquidera aussi vite que pos-
sible tous les articles eu magasin, à des
prix bien réduits, savoir :

Un gran d assortiment de glaces à 2
angles ronds, ovales et carrés, tableaux
et cadres de photographies. Pour em-
ployer les baguettes en réserve, tous les
encadrements seront exécutés à des prix
très bas.

Se recommande,
P. STUDER, doreur.

Avis aux Vignerons
Le soussigné détaillera jus qu'au 30

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

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

Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 75 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

« OCCASION »
A vendre étiez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles, près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

« OCCASION *
ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, à bon marché,

une armoire. S'adresser Parcs 18,
au 3me.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement pour Noël ou plus

tôt , si on le désire, logement de deux
chambres, alcôve, cuisine avec eau, et
dépendances. S'adresser à James Brun,
rue du Tertre n° 18.

816 Pour St-Jean 1888, un second
étage de six pièces et nombreuses dé-
pendances ; vue sur la promenade du Fau-
bourg. S'adresser au bureau.

A louer denx logements : l'un de trois
pièces, pour Noël prochain , et l'autre de
quatre pièces, pour de suite si on le dé-
sire. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à St-Blaise, ou directe-
ment à la Fabrique de Marin.

A louer pour Noël un logement de
trois chambres et dépendances, remis à
neuf , avec terrasse et jolie vérandah ;
vue magnifique sur le lac et les Alpes.
S'adresser Gibraltar 5.

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

A louer de suite, au centre de k ville,
un local à l'usage d'atelier de relieur, à
des conditions favorables.

Le preneur pourrait compter d'y rece-
voir de l'occupation en permanence et
dans une notable proportion, sans avoir à
se déplacer.

S'adresser à M. Frédéric Convert , rue
du Musée 7, Neuchâtel. 

A louer de suite ou pour Noël un lo-
gement se composant de 2 chambres,
cuisine, cave et bûcher, avec portion de
jardin. S'adresser en l'étude du notaire
Juvet, à Neuchâtel.

Pour Noël , un logement de deux
chambres et dépendances. Ecluse n° 27.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, rue du Seyon 20,

3me étage.

A louer, immédiatement, une chambre
meublée, 15 fr., et une non meublée à
12 fr. S'adresser Bercles 3, au second.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour Noël 1887, rue du Concert

n° 2 (ancien Placard), le magasin, l'en-
tresol et le 1" étage du bâtiment central,
le tout en bloc ou séparément. Caves
spacieuses à disposition.

Ces locaux, vastes et bien aménagés,
peuvent s'approprier à tout genre de
commerce.

S'adresser pour les visiter à M. O.
Schilbel, négociant, et pouf traiter, à M.
Ant. Hotç, ingénieur.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer en ville ou aux

abords immédiats, pour une industrie, un
local d'environ 15 mètres carrés, ou plus,
au plain-p ied , avec eau, cave spacieuse,
et un appartement de cinq ou six pièces.
Adresser les offres étude Juvet, notaire.

Vevey, Lausanne on Genève
On demande à louer pour février 1888,

un appartement non garni, 6 ou 7 pièces,
avec cuisine, ou petite maison de rentier .
Ecrire les conditions sous initiales 2. G.
D., au bureau général d'annonces de
Nijgh & van Ditmar, Amsterdam.

(Ma. 931/11 O.)

Demande de logement
775 Une famille peu nombreuse, ha-

bitant la campagne en été, demande à
louer à Neuchâtel, pour l'époque la plus
rapprochée possible, un logement de 4 à
5 chambres, situé à un 1er ou à un 2me
étage, dans une maison soignée. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille, qui sait bien
cuire et connaît tous les travaux du mé-
nage, cherche à se placer comme cuisi-
nière ou pour faire tout le ménage dans
une famille peu nombreuse. Bons certi-
ficats. S'adresser à Mme Wittwer, rue
du Temple-Neuf 18, au 1er étage.

Une demoiselle d'âge mûr, recom-
mandable à tous égards et d'un caractère
gai, cherche une place dans un petit mé-
nage, auprès de personnes âgées ou de
jeunes enfants. Elle ne peut faire de gros
ouvrages et recherche une vie de famille
plutôt qu 'un gage élevé. M. H. Mairet,
Sablons 7, Neuchâtel, donnera tous les
renseignements demandés.

Une jeune fille , honnête et travailleuse,
parlant un peu le français , cherche à se
placer dans une bonne maison, de préfé-
rence comme femme de chambre. Elise
Zumbach, Aarziele n° 49, Berne.



— La santé de l'ex-impératrice Eugé-
nie, qui fait actuellement à Amsterdam
une cure de massage, inspire à son en-
tourage une vive inquiétude. A part des
douleurs rhumatismales dont souffre l'ex-
impératrice depuis longtemps, elle aurait
aussi des hallucinations fréquentes et on
a constaté chez elle des symptômes d'af-
fection mentale.

— On mande de Lisbonne qu 'un incen-
die a éclaté au palais de Yillaviciosa,
dans la chambre du prince royal , fils du
duc de Bragance et de la princesse Amé-
lie d'Orléans.

L'incendie a été causé par une étin-
celle tombée sur le berceau du petit
prince, qui a été brûlé à la tête et aux
mains.

— Un grand incendie a éclaté diman-
che soir, à New-York, dans le quartier
de Bridgeport. La fameuse ménagerie de
Barnum a pris feu.

Trente éléphants et un lion se sau-
vèrent dans la campagne. Une foule ar-
mée se mit à leur poursuite.

Après avoir tiré six fois sur le lion
sans l'atteindre, on le trouva finalement
installé dans une étable, dévorant une
vache. — Les dommages dépassent 2 mil-
lions de francs .

— Le vin de Tachkend (Turkestan
russe) fait florès en ce moment à Saint-
Pétersbourg ; c'est la première fois qu'on
en vend dans cette ville. On trouve ce
vin supérieur à celui de Crimée.

— Le feld-maréchal-lieutenant autri-
chien de Yallentsits a été atteint d'un
accès de folie furieuse à Gratz. Il a fallu
huit hommes pour le maîtriser et le con-
duire dans une maison de santé.

— Une convention qui a pour but
d'empêcher la vente des boissons alcoo-
liques aux pêcheurs de la mer du Nord
a été signée, à La Haye, par l'Angleterre,
la France, la Belgique, l'Allemagne et le
Danemark.

Trichinose. — Depuis une quinzaine
de jours la maladie des trichines règne
avec une violence exceptionnelle dans
certains districts de la Saxe, en particu-
lier dans la ville de Reichenbach et ses
environs. 27 personnes ont succombé
jusqu'ici, et 160 sont encore en traitement
de cette maladie. On ne cite pas encore
de guérisons. ( Gaeeile d 'Augsbourg)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Juristes. — La société suisse des ju-
ristes met au concours l'étude critique
de l'extradition telle qu'elle est pratiquée
entre la Suisse et l'étranger et entre can-
tons suisses. Les mémoires doivent être
remis à M. Zeerleder, professeu r à Berne,
avant la fin de 1888. Prix : 500 et 300
francs.

Vol. — E. Jenny, de Bienne, aspirant
postal , a volé 10,000 fr. dans le bureau
ambulant St-Gall-Bâle ; il est arrêté et a
avoué.

Gens de lettres.— Une nombreuse assem-
blée de personnes des deux sexes a pro-
cédé samedi à Orbe à l'organisation de
la Sociélé des gens de lettres de la Suisse
romande, projetée depuis un certain
temps.

L'œuvre nouvelle semble s'inaugurer
sous les plus favorables auspices.

S.-O.-S. — Les recettes pendant le
mois d'octobre 1887 ont été de 1,242,000
fr. en augmentation de 8,500 fr. sur les
recettes du mois correspondant de 1886.
Il a été transporté : 373,000 voyageurs,
1,730 tonnes de bagages, 10,600 têtes
d'animaux, 84,830 tonnes de marchan-
dises.

Les recettes à partir du 1" janvier
1887 ascendent à fr. 11,117,437, en aug-
mentation de fr. 516,689 sur les recettes
de la période correspondante de 1886.

BALB-VILLE. — Le recrutement n'a
donné que 28 % d'aptes au service, tan-
dis que l'an dernier on en a admis 45 %•
Une nouvelle commission sera désignée
par le département militaire fédéral pour
reviser le recrutement de Bâle.

— Le prix du gaz a été réduit à 25
centimes le mètre cube.

— Le Grand Conseil a discuté à nou-
veau la loi sur les auberges. Les patentes
ont été fixées à 150 fr. (minimum) jus-
qu 'à 2000 fr. (maximum) ; il y a onze
catégories.

GENèVE . — Le Conseil d'Etat élu le
13 novembre a nommé M. Gavard pré-
sident, M. Albert Dunant , vice-président.

M. Carteret n'a pas été maintenu au
département de l'Instruction publique.

Chargé du département de l'Intérieur,
il a donné sa démission du Conseil d'Etat.

— On peut voir en ce moment à l'A-
thénée un beau buste en plâtre du re-
gretté Marc-Monnier. Ce buste, un peu
plus grand que nature, qui est destiné à
être coulé en bronze pour être placé
dans le vestibule de l'Université, a été
commandé par les étudiants de la Société
de Belles-Lettres à M. le sculpteur Du-
faux, qui s'est acquitté de cette tâche
avec beaucoup de talent.

— L'Eglise genevoise vient d'être pé-
niblement affectée par le décès de M. le
pasteur Richard ; on lui doit la création
de la Crèche de St-Gorvais.

NOUVELLES SUISSES

La soirée de demain sera certainement
une brillante reprise des concerts de la
Société de musique ; il suffit de lire le
nom de Joachim sur l'affiche pour s'en
convaincre. Quelle aubaine pour Neuchâ-
tel de pouvoir entendre une fois encore
— mais pas la dernière espérons-le —
l'artiste hors ligne qu'est Joachim, le roi
du violon, comme on se plait à le nom-
mer.

Quant à l'orchestre de Berne, il nous
tarde de renouveler connaissance avec
lui. Puis le programme, forcément sérieux
par la présence du maestro, est cepen-
dant composé de façon à satisfaire tous
les goûts.

La section neuchâteloise de la Société
de Zofingue a célébré, vendredi dernier,
l'anniversaire du Griltli , par un charmant
banquet, au Cercle du Musée. On cite
parmi les nombreux discours prononcés,
ceux de M. le professeur Perrochet, de
M. Jean Berthoud et de M. Jeanneret,
vice-président de la section neuchâteloise.

Nos lecteurs ont sans doute encore
présent à la mémoire l'accident arrivé le
25 octobre dernier à M. Joseph Bàrrelet,
à Bevaix, tué d'un coup de son propre
fusil , à la chasse.

M. Bàrrelet était assuré à la Compa-
gnie d'assurances contre les accidents, la
Zurich, représentée à Neuchâtel par M.
B. Camenzind.

M. Bàrrelet, avocat à Colombier, adresse
une lettre à la Suisse Libérale dans la-
quelle il déclare se faire un devoir de
rendre hommage publiquement à la façon
correcte et courtoise avec laquelle la
Zurich a satisfait à ses engagements.

(Communiqué).

Cours de travaux manuels
On se souvient qu'un comité d'initiative

a entrepris de créer, le printemps der-
nier, à Neuchâtel, en faveur des élèves
de nos classes de garçons, un cours de
travaux manuels.

L'essai a été fait avec succès pendant
le mois qui a précédé les vacances d'été :
41 élèves s'étaient fait inscrire ; répartis
en 3 divisions, ils ont travaillé avec zèle,
deux heures par semaine, sous la direc-
tion de M. Sire.

A l'entrée de l'hiver, le comité a songé
à reprendre son œuvre. Dans l'intervalle
il s'est adjoint MM. Russ-Suchard et
Philippe Godet, et s'est mis en mesure de
la poursuivre en de meilleures condi-
tions : il a obtenu de l'Etat et de la Muni-
cipalité deux subventions de fr. 100
chacune, auxquelles est venu s'ajouter
le montant d'une collecte faite auprès de
personnes généreuses. A cette heure, la
somme en caisse est de 616 fr. 50. Le
comité a décidé de l'appliquer à l'achat
du matériel et de l'outillage nécessaire
pour la reprise du cours , qu'il sera en
mesure de rouvrir au commencement de
décembre.

Mais, pour cela, il faut des élèves. Dès
aujourd'hui les inscriptions seront reçues
chez M. Auguste Béguin-Bourquin , rue
des Epancheurs 9. Le cours sera de deux
heures par semaine. La finance d'inscrip-
tion de fr. 5 par trimestre, et pourra être
encore réduite si le nombre des élèves le
permet .

Nous ne saurions engager trop vive-
ment les parents à procurer à leurs fils
un aussi précieux enseignement. Les
connaissances pratiques qu 'ils acquer-
ront, sous la direction à la fois si bien ¦
veillante et si habile de M. Sire : la con-
naissance des outils, celle des différents
bois, l'art de les façonner et d'en tirer
parti, leur serviront certainement au cours
de leur vie, quelles que soient les cir-
constances où ils se trouveront placés.
Si même ils n'en retiraient pas un profit
matériel , ils trouveraient encore dans le
maniement des outils un délassement des
plus agréables. C'en est un déjà, après
les heures d'école, pour les petits ou-

vriers que nous avons vus à l'œuvre.
Mais il y a utilité directe pour chacun à
savoir se servir de ses doigts, à pouvoir
au besoin se suffire à soi-même.

Il importe de développer chez nos en-
fants la dextérité de leurs mains, d'ac-
coutumer celles-ci de bonne heure aux
divers offices que la vie pourra leur im-
poser. Un tel exercice ne saurait être
superflu pour personne : ce qui est super-
flu dans ce monde — quand ce n'est pis
— ce sont les maladroits.

Il est sûr aussi que l'enseignement des
travaux manuels sera pour beaucoup
d'élèves un moyen de discerner la pro-
fession spéciale à laquelle leurs aptitudes
les destinent ; tel qui étudie aurait donné
un excellent menuisier, un tourneur ha-
bile, il ne lui a manqué que l'occasion
pour s'en reconnaître les talents ; des
études poursuivies mal à propos risquent
de faire de lui un déclassé.

Les élèves que nous avons vus à l'œu-
vre l'été dernier dans l'atelier du collège
de la promenade suivaient avec un plaisir
évident l'enseignement théorique et pra-
tique de M. Sire. Nous en connaissons
qui ont déjà retiré de ce premier cours
des avantages réels ; ils ne manqueront
pas de s'inscrire pour cet hiver. Mais il
importe qu'à ce premier noyau viennent
s'ajouter de nombreux élèves nouveaux.
Puissent les parents ne pas négliger cette
occasion de procurer à leurs enfants un
surcroît d'instruction spéciale, — qui
celle-là, ne fatiguera pas leurs cerveaux.
Puissent les inscriptions abonder pour le
cours qui va s'ouvrir. (Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 22 novembre.
M. Grévy a conféré cette matinée avec

M. Brisson, lequel a déclaré qu'il se
voyait obligé de dire que, suivant lui, la
crise n'est pas ministérielle, mais prési-
dentielle, et lui paraît irrémédiable.

M. Grévy ayant demandé les raisons
de cette opinion , M. Brisson a répondu
qu'elles seraient douloureuses à expri-
mer, mais qu'elles éclataient de toutes
parts.

M. Brisson a rappelé que, dans une
réunion qui a eu lieu dimanche, il a sou-
tenu que personne n'avait le droit de de-
mander la démission du président de la
République. Il est toujours du même
avis. Le président seul a la droit de poser
la question, et M. Brisson y a répondu
franchement.

Parts, 22 novembre.
M. Grévy a reçu aussi ce matin M. Le

Royer.
Selon le Journal des Débats, M. Le

Royer aurait tenu à M. Grévy un langage
analogue à celui de M. Brisson.

Le bruit court que M. Grévy appellera
demain M. Ribot et d'autres notabilités
politiques.

Les cercles parlementaires commen-
tent vivement l'insuccès des démarches
de M. Grévy auprès des personnages po-
litiques.

La crise présidentielle est considérée
comme difficile à éviter.

Berlin, 22 novembre.
Le prince et la princesse de Bismarck

et le comte Rantzau sont partis cette
après-midi pour Friedrichsruhe. Avant
son départ, le chancelier avait fait une
visite au prince Guillaume.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS DIVERS

Société d'instruction mutuelle de Peseux
Vendredi 25 novembre 1887

à 8 heures du soir

Conférence Populaire & Gratuite
AU TEMPLE DE PESEUX

L'apicnltorc on Tari d'élever
les abeilles

Par M. L. LANGEL, pasteur
Président de la Société

d'apiculture: LA CôTE NECçHATELOISB.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
810 Perdu, dimanche, un bracelet

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

Société des Sous-Officiers
NEUCHATEL

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Local STRAUSS, 1 " étage

à 8 '/g h. précises du soir

CONFÉRENCE
de M. Paul GICOT

sur les fonctions d'un fourrier avant,
pendant et après la manœuvre.

Les sous-officiers et soldats membres
de la section de tir, ainsi que tous les
militaires, sont cordialement invités à
assister aux conférences données dans
notre local. (O. 607 N.)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 24 NOVEMBRE

à 8 heures du soir

PREMIER CONCERT
avec le concours de H. le professeur

JOACHIM
et de _

L'ORCHESTRE DE BERNE, sous la
direction de M. A. KOCH.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie n° 7, la maj. Beethoven.
2. IX"" Concerto, pour violon,

avec accomp. d'orchestre, Spohr.
Seconde partie

3. Ouverture des « H é -
brides » Mendelssohn.

4. a) Romance en f a  maj.
p'violon avec orohest" Beethoven,

b) Suite en mi maj.,
ponr violon seul . . Bach .

5. Ouverture de < Don
Juan > Mozart.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50.— Secondes
galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets t
La vente des billets aura lieu : Pour

les actionnaires : le mercredi 23 no-
vembre, à 11 heures du matin, dans la
Petite Salle des Concerts. — Pour le
p ublic non-souscripteur : 1" Dès le
mercredi, à une heure, jusqu'au jeudi
soir, au magasin de musique Sœurs Leh-
mann ; 2° Le soir du concert, à l'entrée
de la salle.

Le second concert de la Société
aura lieu le samedi 14 janvier
1888. 

COMPAGNIE
DES

FATRÏS, MAÇONS & CH1PPDIS
L'assemblée générale de la Compagnie

aura lieu mercredi 30 novembre
1881, a 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.

France
La crise ministérielle continue.
On assure que dans la conférence de

lundi à l'Elysée, MM. Clemenceau, Frey-
cinet, Floquet et Goblet, se sont accordés
à reconnaître l'existence d'une crise pré-
sidentielle.

M. Grévy ne parut pas partager leur
opinion et les quitta en annonçant qu'il
ferait appel au concours d'autres hommes
politiques.

M. Grévy s'est en effet adressé hier à
MM. Le Royer et Brisson.

L'enquête parlementaire. — M. Wilson
reconnaît que les deux lettres qui exis-
tent actuellement au dossier et qui au-
raient été substituées sont bien de lui.

L'ex-préfet de police, M. Gragnon, se
défend énergiquement d'avoir contribué
en quelque façon à la substitution dont
on parle. Il affirme même ignorer si une
substitution a eu lieu. Pour lui , les lettres
actuellement au dossier sont celles qui
ont été saisies.

Il est prouvé que le texte des lettres
présentes est le même que celui des
lettres qui auraient été détruites.

M. Goron, sous-chef de la sûreté, est
aussi interrogé, il déclare que les lettres
actuelles ne diffèrent pas des autres et
que celles qu'il a saisies ont été remises
par lui au préfet.

M. le général d'Andlau est à Londres .
Il rentrera en France pour purger sa
condamnation « quand tout sera un peu
plus calme », a-t-il déclaré à un reporter
du Herald.

Allemagne
La santé du leronprine. — Le prince

Henri de Prusse est arrivé lundi , avec
des présents pour la fête de naissance
de la princesse impériale ; il est descendu
à l'Hôtel de la Méditerranée. Le prince
impérial va bien. On attend la visite du
roi Humbert.

— Le bureau des télégraphes de San-
Remo est accablé de besogne. Il a fallu
doubler le nombre des employés. Une
trentaine de correspondants de grands
jou rnaux ont pris domicile dans cette
petite localité italienne, afin de se procu-
rer de première main des nouvelles
exactes sur la maladie du prince impé-
rial. En outre, le consul anglais envoie
chaque jour de longues dépêches chif-
frées à la reine Victoria, belle-mère du
prince Frédéric. Puis il y a un échange
continuel de télégrammes entre San-
Remo, Berlin et Coblence où se trouve
l'impératrice Augusta. Depuis que le
prince imp érial allemand séjourne à San-
Remo, il est arrivé plus de raille dépê-
ches des différentes cours de l'Europe
pour demander de ses nouvelles, et
toutes ces dépèches ont reçu leur ré-
ponse.

NOUVELLES POLITIQUES

F. NADENBOUSCH est ab-
sent pour quelques jours.

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

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

Uniquement composé de feuilles et de
fleurs le < Thé Chambard > est le plus
naturel , le plus agréable et le meilleur
des purgatifs. — Se méfier des imitations
et exiger la bande bleue de garantie.

H. 8014 X.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

1° Le citoyen Lambelet , Alfred , aux
Ponts, aux fonctions de membre de la
Chambre d'assurance, en remplacement
du citoyen Haldimann , Louis, décédé.

2° Le citoyen Perrin , Louis-Ulysse, à
Noiraigue, en qualité de débitant de sel
de cette localité, en remplacement de
dame veuve Cécile Perrin-Thiébaud, dé-
cédée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Séance du mardi 22 novembre.
On dépose sur le burea u un rapport

préliminaire du Conseil d'Etat, concer-
nant une organisation de l'enseignement
de la viticulture. Le côté financier de cet
enseignement, pour lequel il serait créé
une station à Auvernier, devra encore
être étudié avec le concours d'une com-
mission du Grand Conseil.

L'ordre du jour appelle le projet de
budget.

Le chapitre des recettes est adopté
avec deux modifications.

On a commencé la discussion du cha-
pitre des dépenses, qui continuera au-
jourd'hui.

GRAND CONSEIL

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & CIE

"Cartes de visites

3, Rue du Temple-Neuf , 3


