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IMMEUBLES A VENDRE

Municipalité de Neuchâtel

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

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

Les dimensions de ce passage pu-
blic ont été réduites par le Conseil
Général, elles ne sont plus que de 4m20
de large sur 4"60 de haut, l'ouverture
des baies qui donnent accès dans ce pas-
sage, est réduite aussi à 3™40 de large
sur 4m60 de haut.

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

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

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

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

Neuchâtel, 17 novembre 1887.
Conseil municipal.

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 éohalas,

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

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

Bôle, le 20 novembre 1887.
Conseil communal.
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|l_< > lisière, semelles cuir . . 1 95 Souliers forts pour ouvriers . 8 50
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Pantoufles feutre, semelles feutre et cuir . 2 50 Bottes 1" qualité, hautes tiges . . 1 4  50 2JT

r£ Grrand assortiment de Bottines fourrées pour tft
j  dames, fill ettes et enfants. 22
j  Bottines fines à triples semelles, pour hommes, genre imperméable ; 

^*s< caoutchoucs anglais pour dames, messieurs, fillettes et enfants ; socques, v*
jUj semelles en tous genres. ^Réparations promptes et très bien faites.

HALLE AUX CHAUSSURES — RUE DU BASSI V, 2

Venez acheter des

Petits poissons rouges
pour aquariums, chez M. MA YET,
magasin de comestibles, 6, rue
des Mo ulins.

A TTENTION
Le soussigné prévient sa bonne clien-

tèle ainsi que le public en général,
qu'ayant la représentation d'une im-
portante fabrique de parquete-
rie, il est en mesure de livrer des par-
quets des plus simples aux plus soignés,
à des prix très modérés. — Exécution
prompte.

François COSTA, menuisier,
au Carré, rue des Poteaux.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez &LUIHER - &ABEREL
CONFISEUE.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles et Cormon-

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

100 plantes de chêne sur pied, cubant
environ 150 m.5 et quelques plantes
de fie.

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

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

AUG. HUMBERT.

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion un potager.
Rue des Moulins n° 2, au 1er étage.

OCCASION
822 A vendre 58 livraisons des œu-

vres de Victor Hugo ; soit les Misérables,
au complet. S'adr. au bureau de la feuille.

IIIIIIIIÏS
A. RŒSLIN

PLAGE DU GYMNASE
Meubles riches et ordinaires, pour

Salles à manger, Salons, Chambres à
coucher, fabriqués dans ses ateliers, à
des prix très avantageux.

Sièges confortables, de style et de fan-
taisie.

Étoffes nouvelles pour sièges, rideaux
et tentures.

Crin, plumes, duvets, coutils pour lite-
ries et stores.

Prix de fabrique
Choix variés de tapis d'Europe

et d'Orient.

Parqueterie d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C*

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (sapin d'Amérique) en

lames et fougères, dont l'emploi est re-
commandé pour les locaux où il j a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLER,
& Neuchâtel.

FABRIQUE DE BROSSERIE
2, rue Saint-Maurice, 2

Gros & .Détail
Grand choix de brosses et

balais pour tapis.

Nouveaux tape-meubles brevetés
garantis très solides.

Cire à. parquet en boites et au
détail.

Paille de fer.
On se charge de la réparation des

décrottoirs.
M. MAYET tient toujours à la dis-

Position des personnes qui voudront bien
honorer d'une visite :

Civet de lierre et de chevreuil
au magasin de comestibles, 6, rue
des Moulins.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
.Péruvienne, 95 cm. de large, à 4 f r. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.
Fabrication spéciale soignée

pour la vente au détail

Prompte livraison

ï i 9̂  ̂ il s
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PRIX MODÉRÉS

ED. B ABBE Z AT
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 le Courvoisier, de Neuchâtel.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard lootmartrt, PARU
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EXIGEE LE NOU DE U SOURCE SUB LA CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleitch-
mann, pharmaciens; à Fleurier, chez E.
Andréa, pharmacien.

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WENGER

Tous les samedis, spécialité de brio-
ches viennoises, parisiennes, lyon-
naises, etc.

Vol-au-vent en tous genres sur
commande.

BEAUX PORCS EfSi'fi
Gygaz, à Saint-Biaise.



A REPRENDRE la suite d'un ma-
gasin de mercerie, situé au centre de la
ville.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , rue du Trésor 9,
Neuch&tel.

Madame HEDIGER
COIFFEUSE

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

En môme temps elle recommande son
grand choix de parfumerie et savonnerie
de la maison Pinaud qui est au plus
frand complet. Spécialités : Eau et pou-

re dentifrice Botot, Eau du docteur
Pierre, eau dentifrice Bénédictin, savon
pears, Crème Simon, sachets et extraits
Atkinson, poudre Fày, etc., etc.

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

Fabrique de fleurs artificielles
!¦• 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 tontes les réparations.
Maaaaaaaaaaaaha H.

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

-ÉMULSION^r^*
hypophosphites de chanx et de soude,
agréable au goût, possédant tontes 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.

ESPMT DE Ii?eb^rieo°-
Vin de Malaga, à 1 fr. 50 la

bouteille.
Choucroute de Strasbourg,

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

3, rue de l'Hôpital.

BARBEY & O
-Bonneterie de Coton et de Laine

Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
Japons, ' Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
. jusqu'aux qualités les plus fines.

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du Dr «LZEGER.
Articles en Laine de'Forêt.

LE CH4TE11] DE P1CT0RBC

» Feuilletas ie laFeile i'am de MM

Conte d'une grand 'mère

PAR

George SAND

Diane allégua un peu de fatigue et se
retira de bonne heure dans l'étroite
chambrette que ses hôtes décoraient du
titre de chambre d'honneur. Elle n'y put
dormir. Une odeur de peinture fraîche
la força d'ouvrir sa fenêtre pour échap-
per à la migraine.

Alors elle vit que cette fenêtre donnait
snr nn petit escalier extérieur collé en
biais à la muraille. C'était un reste épar-
gné de l'ancienne construction. La rampe
n'était pas encore remplacée, mais la
nuit était belle et claire. Diane s'enveloppa
de son mantelet et descendit, contente
de se trouver seule et < de s'en aller,
comme autrefois, à la découverte du châ-

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

teau merveilleux de son rêve. La belle
muse qu'elle regardait comme sa bonne
fée ne vint pas la prendre par la main
pour lui faire franchir les sp irales dres-
sées dans le vide par dessus les voûtes
écroulées. Elle ne put se promener sous
ces Sarcados qui essayaient en vain de
franchir les abîmes de décombres. Mais
elle reconstruisit dans sa pensée cette
féerique villa, créée au sein d'un désert,
dans le goût italien, alors que l'Italie nous
devançait encore en fait d'art et de goût.
Elle revit en espri t les fêtes de cette
splendeur évanouie qui ne pouvait plus
renaître sous sa forme ancienne et que
déjà l'industrie bannissait de l'avenir.
Elle ne rencontra aucun fantôme dans sa
promenade, mais elle eut une vive jou is-
sance à contempler les beaux effets du
clair de lune dans les ruines. Elle put
monter assez haut sur les assises de ro-
chers qui dominaient le château, pour
voir l'échappée de lumière glauque que
la petite rivière ouvrait dans la profon-
deur du ravin. Çà et là, un bloc qui en-
combrait son lit se dessinait en masse
noire, au milieu d'un tremblotement de
diaman ts. Les chouettes s'appelaient
d'une voix féline, les genêts et les fou-
gères exhalaient leur parfum sauvage.
Un calme profond régnait dans l'air, les
branches des vieux arbres étaient aussi

immobiles, aussi sculpturales que les or-
nements de pierre de la terrasse.

Diane éprouva comme un besoin de
résumer sa courte vie au milieu de cette
nature qui semblait absorbée dans la
méditation de l'éternité. Elle revit son
enfance, ses moments de curiosité sé-
rieuse, ses langueurs maladives, ses as-
pirations vers un idéal mystérieux, ses
découragements, ses enthousiasmes, ses
chagrins, ses efforts , ses succès et ses
espérances. Mais là, elle s'arrêta ; son
avenir était vague, mystérieux comme
certaines phases de son passé. Elle sen-
tait tout ce qui lui manquait pour fran-
chir l'humble limite qu 'elle avait accep-
tée en venant au secours de son père.
Elle savait bien qu'au delà du métier qui
assurait son indépendance et sa dignité,
il y avait un grand essor à prendre :
mais pourrait-elle jamais entrer dans les
conditions de ce développement ? Pour-
rait-elle voyager, connaître, sentir ? se-
couer l'entourage, l'habitude, le devoir
de chaque jour , cette borne que son père
eût pu franchir et où il s'étai t arrêté pour
obéir aux exigences d'une femme qui ne
voyait dans l'art que le profit ?

Diane se sentait liée, arrêtée, brisée par
cette même femme à laquelle il fallait
disputer à toute heure l'esprit paresseux
et vacillant de son père. Elle avait été

naguère sur le point de l'écraser de son
dédain. Elle s'était contenue , car elle
avait sur elle-même l'empire qui man-
quai t à son père, et quand elle se sentait
près d'éclater, elle sentait aussi comme
une force secrète qui lui disait: « Tu sais
qu'il faut te vaincre. »

Elle se rappela ces moments de lutte
intérieure et pensa à sa mère qui sans
doute lui avait légué cette secrète et pré-
cieuse énergie de la patience. Alors elle
invita avec ardeur cette âme protectrice
à entrer dans la sienne pour lui tracer
son devoir, comme sa fi gure était entrée
dans sa vision pour lui révéler la beauté.
Devait-elle renoncer résolument à con-
naître les hautes jouissances de l'esprit
pour ne pas abandonner son père? De-
vait-elle résister à la voix de cette muse
maternelle qui l'avait enlevée et trans-
portée dans la région du beau et du vrai
pour lui montrer cette voie sans fin où
l'artiste ne doit pas s'arrêter ?

Elle réfléchissait ainsi en marchant , et
elle se trouva auprès de la statue sans
visage, sa première'initiatrice. Elle s'ap-
puya contre le socle, la main appuy ée
sur ses pieds froids. Il lui sembla alors
entendre une voix qui , si elle partait de
la statue, résonnait en fortes vibrations
en elle-même, et qui lui disait :

< Laisse le soin de ton avenir à l'âme

maternelle qui veille en toi et sur toi. A
nous deux, nous trouverons bien la route
de l'idéal. Il ne s'agit que d'accepter le
présent comme une étape où, en te re-
posant, tu travailles quand même. Ne
crois pas qu 'il y ail un choix à faire entre
le devoir et une noble ambition. Ces deux
choses sont faites pour marcher ensemble
en s'aidant l'une l'autre. Ne crois pas non
plus qae la colère vaincue et la peine en-
durée soient les ennemies du talent. Loin
de l'épuiser, elles le stimulent. Souviens-
toi que tu as trouvé dans les larmes le
type que tu cherchais, et sois sûre que,
quand tu souffres avec vaillance, ton
talent grandit à ton insu avec ta force.
La santé de l'intelligence n'est pas dans
le repos, elle n'est que dans la victoire. >

Diane rentra, pénétrée de cette révéla-
tion intérieure, et, laissant sa fenêtre en-
tr'ouverte, elle dormit on ne peut mieux.

Le lendemain, elle sentit un calme dé-
licieux dans tout son être. Elle accepta
sans impatience les naïvetés du bon mar -
quis et les grosses platitudes de son gen-
dre. Elle communiqua même sa bonne
humeur à Blanche et l'emmena, un peu
à son corps défendant, explorer les ruines
au grand jour.

(A suivre.)

Crevasses & Engelures
Prompte guérison par la pommade de

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

CHATAIGNES D'ITALI E
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.

B^" Pour faciliter les acheteurs, on
détaillera également par mesures de 20
litres à f r . 3^15. Prière de s'inscrire
sans retard, "im

Échantillon à disposition.
CLARIN-CHIARINO

magasin de comestibles, rue Lallemand.
A vendre une banque pour maga-

sin, avec tiroirs. S'adresser à la charcu-
terie Schlub, Temple-Neuf n» 16.

« OCCASION *
A vendre citez

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
an prix coûtant contre argent
comptant.

« OCCASION »
ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habillements, lingerie

et chaussures, chez Mme Kuffer, rue des
Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au centre de la ville, pour
Noël, un bel appartement composé de
quatre chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

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

Disponible de suite, ensemble ou sépa-
rément : beau logement de 4 à 5 pièces
et dépendances ; locaux pour magasin,
atelier ou entrepôt; une grande cave
voûtée ; un chantier avec baraque cou-
verte en tuiles. S'adresser Evole 47.

A louer pour Noël, Sablons n° 1, un
logement situé au midi, avec vue sur le
lac et les Alpes, de 4 chambres, cuisine,
chambre mansarde, bûcher et cave. S'a-
dresser à Mme Burgisser, même maison.

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 journal.

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

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 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 Bains.

Dès Noël, aux Parcs, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Haller, père, 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, rue 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 «xposé, composé de 4
chambres et dépendances ; eau dans la
cuisine. S'adr. Temple-Neuf 18.

Pour Noël , logement de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. Sablons 2.

A louer immédiatement un apparte-
ment composé de quatre chambres , avec
dépendances et donnant sur l'une des
plus belles places de la ville. S'adr . rue
St-Honoré 1, au second.

A LOTIEÏt
Terreaux 7, 3me étage, 5 pièces et

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

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

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

du Môle 3. 
A louer à Vieux-Chàtel n° 17, pour

Saint-Jean 1888, un logement composé
de 5 chambres avec balcon, cuisine, cave,
bûcher et toutes les dépendances néces-
saires. S'adresser à Mlle Ritter, Vieux-
Châtel 17.

A louer pour tout de suite, à une
ou deux personnes propres et tranquilles,
un logement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 23, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre meublée,

rue du Seyon n" 9, au second.
Jolie chambre meublée. Prix : 20 fr.

par mois. Rue Saint-Honoré 2, 1" étage.
A louer une grande et jolie chambre

indépendante, non meublée. S'adresser
Epancheurs 7, au magasin.

Chambre meublée à louer . Rue du
Seyon 11, 2me étage.

821 A louer, pour de suite, une belle
chambre meublée, se chauffant, pour un
monsieur. S'adresser au bureau de la
feuille.

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre meublée, se chauffant, et au soleil ;
prix modéré. S'adr. veuve Dubois, rue de
la Serre n° 3.

A la même adresse, à vendre les outils
d'une polisseuse de roues.

A louer plusieurs chambres meu-
blées ou non . — A la même adresse, on
offre les dîners ou la pension entière.
Rue du Château 15, au 1er étage.

A louer, dès maintenant, une belle
chambre meublée ou non. Belle vue sur
le lac et les Al pes. On donnerait la pen-
sion si on le désire. S'adresser rue de la
Serre 3, 2me étage.

De suite à louer une chambre in-
dépendante , se chauffant. — A la
même adresse, on prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires. Rue de l'Indus
trie 19.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée, se chauôant. Rue du Musée
n° 4, 2rae étage.

Chambre meublée à louer. Treille 5,
an 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.

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

Chambres meublées et pen-
sion, snr la Promenade, à côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Pourta-
lès n° 2, 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.

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

LOCATIONS DIVERSES
819 A reprendre la suite d'un

Café - Restaurant.
Le bureau du journal indiquera.

ON DEMANDE A LOUER
803 Deux dames cherchent pour la

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

On cherche, pour Neuchâtel
ou les environs, à reprendre la
suite d'une boulangerie bien
exposée. Adresser les offres à
Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel, sous chiffres H. 97 N.

. (H. 97 N.)

OFFRES DE SERVICES
Une personne sérieuse s'offre comme

garde-malade, pour faire des ménages ou
bureaux, ou aider dans un magasin. S'a-
dresser rue des Moulins 11, 2me étage,
derrière.

Même adresse, à vendre un lit complet,
très propre.

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 personne de 25 ans se recom-
mande pour avoir des journées pour
laver et récurer. S'adresser rue de l'Hô-
pital 11, au 3me étage.

Une fille de la Suisse romande, qui
connaît le service, cherche à se placer
tout de suite dans une maison particu-
lière pour faire tous les travaux du mé-
nage. S'adresser Grand'rue 4, au 2" étage.

Une fille sachant très bien coudre et
repasser, demande une place comme
femme de chambre ou lingère. S'adresser
chez Mme Geppert , Ecluse 5,

S4F* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune Vaudoise demande une
place pour aider au ménage et soigner
les entants. S'adresser rue St-Honoré 6,
3me étage.

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 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.

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

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

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.

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



DEMANDES DE DOMESTIQUES

818 On demande, pour faire un petit
ménage soigné, une fille d'une vingtaine
d'années, propre et connaissant la cui-
sine. Entrée immédiate. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis. 

Dans un restaurant de la ville, on de-
mande tout de suite une fille, forte et
robuste, comme aide de cuisine et femme
de chambre. S'adresser rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville n» 4.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

820 On demande pour Colombier 5 re-
monteurs connaissant les genres boston.
Entrée immédiate. S'adresser au bureau
du journal .

Un jeune homme de 20 ans, qui vient
de terminer sou apprentissage de com-
merce dans une banque et peut ofirir les
meilleures références, cherche à se
placer dans une maison où il pourrait
occuper une position conforme à ses ap-
titudes. S'adresser par écrit sous les ini-
tiales S. X. 823, au hureau du journal.

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite une

apprentie ou une assujettie blanchisseuse.
S'adresser chez Mme Geppert , Ecluse 6.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu samedi dans les rues de
la ville une poche en cuir con-
tenant différents papiers et bil-
lets de loterie dont on connaît
les numéros.

Prière de la rapporter contre
récompense Faubourg du Lac
10, au 3me étage.

AVIS DIVERS

Conférences académipes
AU BÉNÉFICE, DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
dès le 29 novembre

chaque MARDI , à 5 heures du soir
dans l'Ailla de l'Académie.

1887
29 novembre. — M. Bachelin.Les Guêpes

d'Aristophane, et les Plaideurs de
Racine.

6 décembre. — M. Bachelin. Les Guêpes
d'Aristophane, et les Plaideurs de
Racine (suite).

13 décembre. — Dr Billeter. La nature
des éléments (avec expériences).

1888
3 janvier. — M. Perrochet. Agrippa

d'Aubigné.
10 janvier. — D' Weber. L'acoustique

comme base de la musique (avec ex-
périences).

17 janvier. — M. H. DuBois. Le droit des
femmes.

24 janvier. — Dr Jaccard. L'or.
31 janvier. — M. Naville. Causerie psy-

chologique.
7 février. — D' Domeier. Conrad-Fer-

dinand Meyer, poète zuricois.
14 février. — 'M. Tripet. Les fougères.
21 février. — M. Ladame. P.-L. Courier.
28 février. — M. Umilta.  Littérature na-

tionale italienne. — Un contemporain :
Felice Cavallotti.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont
déposées chez le concierge de l'Académie.

Cartes de séance à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

Le soussigné se recommande pour tous
les travaux de chauffage et réparations,
correction de .potagers du pays.
Par une heureuse combinaison du gar-
nissage, on obtient le système le plus
économique de potagers, sans avoir un
grand feu ; on peut utiliser le four pour
cuire ou rôtir, ainsi que le trou sur le
four, agrandi à volonté, et où la cuisson
se fait avec facilité. Pour renseignement
on donnera des adresses et références où
la correction des potagers a déjà été faite.

E. PRÉBANDLEB père,
fumiste, rue du Seyon 15.

PROSPECTUS
REHBOnitSEHEIfT DE L EMPROBT 4 t JE L'ÉTAT DE BEME DE 1SS0

ET

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

TITRES DE X OOO FRANCS

En exécution de l'arrêté du Grand Conseil du 1 novembre 1887, la Direction verseront ces fonds de suite à la Banque Cantonale de Berne. Les sous-
des Finances du Canton de Berne met en souscription publique un emprunt de cripteurs ont cependant le droit de se libérer, en tout ou en partie, dès la répar-
fr. 50,316,000 dont le produit est destiné à rembourser le solde de l'emprunt tition , intérêts calculés réciproquement au taux de 3 f 2 %'l' aa depuis les jour du
de 1880. versement, et contre certificats provisoires.

Ce dernier est dénoncé, par la présente publication, pour être remboursé le Les versements pour fractions d'obligations ne sont pas admis. .
31 mars 1888. Les maisons qui reçoivent les souscriptions sont autorisées à réclamer, lors

La souscription au nouvel emprunt est ouverte du 24 novembre au 3 décem- de la souscription, un nantissement'de 10 0/0 de la somme souscrite,
bre 1887 auprès des établissements financiers et maisons de banque désignés ci- . . fiaprès, aux conditions suivantes :

Art. l«. Les porteurs des titres de l'emprunt de 1880 jouissent d'un privilège de
T ' «w,v,™,«t ^Q r- Kf \ Q4f i r,r,r\ ™„ ™ -„ „,. ¦ 

*• A.,. .. „„ ¦.„ souscription au nouvel emprunt, mais seulement jusqu'à concurrence du montant
fr inrn EE^HLH3ÏM l 

en 
souscnp ion en 

Obligations de d l £ . ns u t £ 
> 

f é à p { 5 Vdevront, pour faire usage de
Ln™S ÏC «fh 

au porteur ; toutefois, si la demande en est faite , ce ivilè présenter leurs titres jusqu'au 3 décembre 1887 à l'un des lieux de
frais , aï nonî des a?aXdrolt  ̂ ' souscription indiqués, pour les faire revêtir de l'estampille de conversion. ;

Art. 2. Art- 7-
Elles sont productives d'un intérêt annuel de 3 V2 %et se trouvent munies Toutes les obligations dont la conversion n'aura pas été demandée au plus

à cet effet de coupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre. Le premier cou- tard le 3 décembre 1887 seront remboursées le 31 mars 1888 avec intérêt à 4 °/0
pon sera payé le 30 jui n 1888. du 31 décembre 1887 jusqu'au 31 mars 1888, soit fr. 10 par titre.

^
rt 3 L'échange des obligations converties et le remboursement de celles non con-

,,. . , ,, , „„ , .__ . , verties auront lieu contre remise des anciens titres et de tous leurs coupons nonLes obligations sont remboursables au plus tard en 50 années, de 1891 à échus.1940, conformément au plan d'amortissement joint aux titres. L'Etat de Berne se ' . t gréserve cependant le droit, à partir de 1895, soit d'opérer des remboursements ' ' ¦ v.plus élevés que.ceux prévus par le plan d'amortissement, soit d'appeler au rem- Dès que les titres du nouvel emprunt 3 '/s °/o seront prêts à être livrés, il
boursement et de rembourser tout ou partie du solde de l'emprunt. sera procédé à l'échange des anciennes obligations 4 % converties et munies de

Arï ^ l'estampille de conversion, et des certificats provisoires 3 '/t % libérés. La diffé-
''- - •„ . , . , , ' , „ rence de cours de 1 °/0 sera bonifiée en même temps aux porteurs des anciennesLe paiement des intérêts et le remboursement des obligations ont heu sans obligations savoir :frais : fr. 10 — plus,

a) à la Caisse Cantonale à Berne, ainsi qu'aux Recettes des districts. » 1 25 pour différence d'intérêt entre 4 °/0 et 3 V* */„ pour 3 mois,
à la Banque Cantonale à Berne, et à ses Succursales. ensemble fr. 11 25 en monnaie fédérale, par titre,
à la Banque Fédérale, à Berne, et à ses Comptoirs. Art Q
à la Banque Commerciale, à Baie, et à la Deutsche Vereinsfoank ,

à Francfort s./M. Si le montant des demandes de conversion et des nouvelles souscriptions
à la Banque du Commerce et de l'Industrie, à Darmstadt et dépasse la somme de fr. 50,316,000, la réduction sera établie par la Direction des

Berlin, et à sa Succursale à Francfort s./M. Finances du Canton tle Berne.
b) à Berne, Aarau, Bâle, Genève, Lucerne, Neuchâtel , Zurich. Art. 10.

à Berlin, Carlsruhe, Cologne, Francfort, Mulhouse, Munich, Toutes leg publicatiûns relatives au service des intérêts et de l'amortissementrans, Strasbourg et Stuttgart. , . „ • ", ¦ des obligations devront.être faites dans la Feuille Fédérale, dans la Feuille offî-En Allemagne le remboursement s effectue au change fixe de 1 Mark pour cielle suisse du commerce et dans un journal de Berne, Bâle, 'Genève, Zurich,1 tr- *>¦ m Berlin et Francfort s./M .Art. 5.
Le prix d'émission est fixé à 99 % en monnaie fédérale. BERNE, 11 novembre 1.887.
Les versements doivent s'effectuer au plus tard et sans frais jusqu'au 24 Le Directeur des Finances du Canton de Berne

mars 1888 en mains des maisons qui ont reçu les souscriptions et qui à leur tour (H. 4430 Y.) SCHEURER.

LIEUX DE SOUSCRIPTION
Bienne : Banque Cantonale de Berne. Lausanne : Banque Fédérale.

Banque Populaire. Banque Cantonale Vaudoise.
Barbier, Moser et C*. Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise.Paul Blôsch et C. Berthoud et C.Caisse de Prévoyance. Porrentruy : Banque Cantonale de Berne.

Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale. l'Ph?£at
Reutter et C\ Stussi F-

Saignelégier : Banque Populaire Suisse.
Delémont : Comptoir d'Escompte du Jura (Klaye et C). Saint-Imier : Banque Cantonale de Berne.

C. Moschard. Gerber, Chopard et C*.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS - OFFIC IER S
Section de Neuchâtel

Invite d'une manière toute spéciale
les S0U8-0fficiers (y compris les ap-
pointés), qui ne font pas encore partie
de notre section, à s'en faire recevoir. —
Entrée : 3 fr. — Cotisation annuelle :
4 fr., avec diplôme. — Conférences
tous les mercredis. — Cours d'équitation
et d'escrime. — Local avec bibliothèque
au Caf é Strauss, 1" étage.

Adresser les demandes d'admission à
M. L. Mérian , président. (0.608 N.)

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.

Tonhalle-Brasserie, Neuchâtel,
(SALLE OUEST)

Theatralische

Abe ndunterhalt ung
des

deotschen Arheiter-Bildungsverein

Zur Auffilhrung gelangt :

Der Pseudo-Millionair
Lustspiel in 3 Aufziigen mit Nachspiel

von Joh. P. Kessel.

Kassenoffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Billets sind zu haben im Café Suisse

zu 60 Cts. und Abends an der Easse zu
80 Cts.

Nach dem Theater : Soirée familière.
Zu zahlreichem Besueh ladet ergebenst

ein
Der Vorstand.

Le D? VEBBE 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 à 5 h.
Consultations à Chaux-de-Fonds, rue
Léopold Robert 57, mercredi de 1 à 5 h.
et le samedi de 10 à 1 h. H-12953-L

¦ LES HERNIEUX H
trouveront aide et conseil dans la bro^Jchure : ¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

. « Les hernies du bas du ventre et leur H
guérison, un conseiller pour les her- I
nieux > que l'on peut se procurer gratis I
par la librairie de J. "Wirz, à Grue- Jningen (Zurich). MWjWjM——Mi

MUSÉE PONTf
RUE DU SEYON

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

¦ Ivrognerie WêSÊ
Les suivants certifient la guérison des ma- H

lades, obtenue par le traitement par corres- I
pondance et les remèdes inoflensi f s de I
l'Etablissement pour la lenérlson de B
l'Ivrognerie, iV Claris (Suisse). SJHaH

N. de Moos , Hirzel. ———A. Volkart , Bulach. ¦*¦¦¦¦¦¦¦
F. Domini Walther , Courchapois. ¦¦¦ ¦
G. Krahenbuhl , Weid , près Schone nwerd. |
Frd. Tschanz , Rôthenbach (Berne) S,H B̂H
H"" Simmendingen, inst., Ringingen. |
Garantie ! Traitement soit avec consente- ¦

ment, soit à l'insu du malade. Moitié des ¦
frais payable après guérison. Attestations , B
prospectus , questionnaire gratis. ¦¦ ¦̂Hk f̂

S'adresser à l'Etablissement pour laH
guérison de l'ivrognerie à Glaris. H

LB SECR ET DE BBBLLB
Savez-vous pourquoi l'humble fille
Que l'on surnommait Cendrillon ,
Au prince apparut si gentille?
C'est qu'elle avait le pied mignon ;
C'est que , pour mieux être à la mode,
Elle avait toujours acheté
Chaussure élégante et commode.
Au Magasin du CHAT-BOTTÉ !

H, PLACE DU MARCHÉ , U

ORPHÉON
Ensuite du concert de la Société de

Musique, la répétition d'aujourd'hui jeudi
24 courant , est renvoyée au mardi sui-
vant 29 courant.

lie Comité.

HOTEL DU POISSON
à MARIN

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

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

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

AU

CalÉ-Restanrant CDCHE-PERRIÀRD
rue des Chavannes

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

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

ques pensionnaires.



France
M. Grévy continue à s'occuper active-

ment de la solution de la crise ministé-
rielle et il est entré dans cette fonction de
reconstructeur de ministère, dont il a
une si lonhue habitude, de la façon la
plus régulière, absolument comme s'il
n'avait aucun intérêt dans cette affaire,
comme si son nom n'avait jamais été
prononcé dans ce débat.

Le président de la République a reçu
hier encore plusieurs membres du Parle-
ment et d'autres hommes politiques dont
les lumières et le concours pourront l'ai-
der dans les circonstances actuelles.

Le Journal des Débats dit qu'il con-
vient d'attendre le résultat des démar-
ches de M. J. Orévy sans trop d'impa-
tience, mais qu'il serait dangereux de se
dissimuler la gravité de cet état d'incer-
titude dont la prolongation favoriserait
les désordres ou la dictature.

D'après des dispositions prises par le
ministre de la guerre, cinq corps d'armée
auront le fusil à répétition à la date du
1" janvier 1888. Les colonnes et les mu-
nutions seront complètement prêtes à
cette époque.

Allemagne
L'impératrice Augusta, actuellement à

Coblence, rentrera à Berlin la semaine
prochaine. Sa santé est très compromise
et inspire les plus vives inquiétudes. Ce-
pendant les médecins croient qu'il n'y a
aucun danger à transporter l'impératrice
à Berlin.

La santé du Kronprine continue à
s'améliorer.

Le prince Henri restera à San-Remo
pendant toute la saison d'hiver.

On raconte que, lorsque le docteur
Schroetter fut désigné pour communiquer
au prince le résultat de la consultation
médicale, il eut soin de n'employer que
des euphémismes et ne parla que de nou-
velles excroissances dans la gorge. Le
prince, qui avait écouté en silence, dit
tout à coup : < Répondez-moi , mon cher
professeur ; est-ce le cancer?» M.
Schroetter répondit : c Votre Altesse,
c'est une excroissance maligne. >

Le prince se tut et rien ne trahit l'im-
pression que devaient lui faire ces pa-
roles ; seul le docteur Schrader, qui se
trouvait daus un coin de la salle, ne sut
se maîtriser et pleura amèrement. < Ce
fut, dit M. Schroetter, un des moments
les plus pénibles de ma vie. Mais je dois
dire qu'on ne rencontrera peut-être plus
un caractère aussi grand, un courage
aussi héroïque que celui du prince. C'est
de la grandeur antique, que chacun est
forcé d'admirer. >

Lorsque le prince congédia M. Schroet-
ter en lui serrant la main et en le remer-
ciant, la princesse voulut accompagner
le médecin et, en pleurant, lui dit : < Ja-
mais je n'oublierai combien vous avez
été bon et délicat en parlant à mon pau-
vre mari ; je vous en serai reconnaissante
toute ma vie. > Puis les larmes l'empê-
chèrent de continuer.

Russie
Une « nouvelle douanière » vient d'être

publiée. Elle élève les droits d'entrée sur
différentes plantes et fragments de plants,
comme les cotons bruts ; elle élève égale-
ment les droits sur les machines agrico-
les, les filés de coton, la ouate, les fruits
du Midi, les racines, les bois travaillés,
les fils, les boutons, la verrotterie et
l'horlogerie.

NOUVELLES POLITIQUES

A Paris, en dépit des graves événe-
ments politiques du moment, tout le
monde va tranquillement, comme d'habi-
tude, à ses affaires et à ses plaisirs. Les
musées, les théâtres, les concerts, les
cafés sont pleins. Le Théâtre-Français
fait salle comble avec la Souris, la nou-
velle pièce de M. Pailleron, moins vive,
moins gaie, moins amusante, dit-on, que
Le monde où Von s'ennuie, mais toujours
fine, délicate, spirituelle, comme les au-
tres pièces du jeune académicien, et ad-
mirablement jouée, cela va sans dire, par
les incomparables artistes de la Comédie-
Française.

L'Odéon fait de 4 à 5,000 francs de
recettes avec VArtésienne de Daudet et
Bizet.

L 'incendie de la ménagerie Barnum. —
Nouveaux détails :

Le feu a éclaté dans le bâtiment de la
ménagerie qui forme ses quartiers d'hi-
ver. Il a été signalé samedi à dix heures
du soir ; en une demi-heure tout le bâti-
ment était en flammes, malgré les efforts
des employés qui cherchaient à combat-
tre le feu. Les animaux enfermés dans
leurs cages poussaient des rugissements
terribles et tâchaient de briser les grilles.
Les employés de la ménagerie, qui d'a-
bord avaient tenté de sauver quelques-
uns de leurs pensionnaires, prirent la
fuite lorsque quelques animaux réussi-
rent à sortir de leurs cages.

Trois éléphants, y compris un éléphant
blanc, ont péri dans les flammes; trente-
six autres ont rompu les chaînes et se
sont sauvés à travers les flammes. Six
d'entre eux, accompagnés d'un grand
hippopotame, ont semé la terreur dans
les rues de la ville, pendant que trente
éléphants et un lion se dirigeaient vers la
campagne et se dispersaient dans toutes
les directions.

A l'approche de ces animaux, les ha-
bitants se barricadaient chez eux, fer-
mant toutes les portes et fenêtres de leurs
maisons. Quelques personnes, qui n'a-
vaient pas eu le temps de se sauver, ont
été saisies par les éléphants et lancées
en l'air.

On croit que ce désastre est dû à la
malveillance, car le gardien qui le pre-
mier a donné l'alarme, a été trouvé as-
sommé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Place d'armes de Colombier. — Nous
lisons dans le Littoral :

Le projet d'acheter la partie Est de la
plaine d'Areuse comme place d'exercice
est définitivement abandonné, si l'on en
croit une dépêche de source officielle.
C'est un bienheureux résultat : chacun
sait que ces champs-là, lors des temps
humides, seraient détestables et imprati-
cables pendant plusieurs jours pour
toutes manœuvres de nos soldats, ce qui
est tout le contraire avec la place ac-
tuelle. Planeyse, qui n'a jamais eu la ré-
putation d'avoir des terrains de premier
ordre pour aucune culture, est fort bien
employé comme place d'exercice, tandis
que les prés d'Areuse seraient d'excel-
lentes terres enlevées aux propriétaires
d'Auvernier, qui n'auraient pas manqué,
par dessus le marché, de jeter les hauts
cria.

Ensuite, Planeyse sera maintenant bien
assez- vaste pour toutes les manœuvres
de bataillon, et même de régiment, puis-
que lu ligne de tir projetée sera dans la
forêt au-dessus de Bôle. D'importantes
coupes d'arbres donneront, nous dit-on,
une ligne de tir d'environ deux kilomè-
tres, plus que suffisante pour la portée
de l'armement actuel de notre infanterie.
La plus grande distance pour le tir à Pla-
neyse n'est que de 600 mètres, distance
trop courte pour les exigences de l'époque;

M. le colonel Feiss, chef d'arme de l'in-
fanterie, est attendu ici pour samedi pro-
chain. Il visitera Planeyse et le tracé de
cette nouvelle ligne de tir; après quoi,
espérons-le, une réponse définitive ne de-
vra plus se faire attendre longtemps.

CHAUX -DE-FONDS . — Dans son assem-
blée d'hier matin, la commune de la
Chaux-de-Fonds a accordé la bourgeoisie
d'honneur à MM. G. Ritter, ingénieur à
Neuchâtel , et H. Mathys, directeur des
travaux publics à la Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'à leurs familles.

Cette décision est motivée par la part
immense que ces messieurs ont prise
dans la question d'alimentation d'eau de
la Chaux-de-Fonds.

Fêle des eaux. — La commission d'inau-
guration des eaux a choisi le Cercle du
Sapin comme local du banquet officiel,
qui devait avoir lieu d'abord dans la
grande salle du théâtre.

Le prix du couvert sera de 5 fr.
Les orateurs désignés d'avance pour

la cérémonie qui aura lieu après midi, au
temple, sont MM. Numa Droz, Arnold
Grosjean, G. Ritter, ingénieur, et un re-
présentant du Conseil d'Etat.

A la sortie du temple, il y aura cortège
aux flambeaux. Le soir, il y aura ban-
quet officieux à 2 fr. le couvert, au Cer-
cle montagnard.

Nous apprenons avec plaisir qu'à l'oc-
casion de cette fête la Compagnie du
Jura-Neuohâtelois organisera un train
spécial de Chaux-de-Fonds sur Neuchâ-
tel pour assurer dans la soirée le retour

des personnes qui prendront part à cette
fête.

Le départ de la Chaux-de-Fonds aura
lieu entre 9 heures et 10 heures du soir ;
un avis ultérieur indiquera l'heure exacte.

Voilà qui permettra à de nombreux
habitants du Vignoble de choisir la jour-
née de dimanche prochain pour aller fra-
terniser avec nos compatriotes de la
Montagne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ce soir, au théâtre, premier concert de
la Société de musique.

Nous rappelons également que M. Ed.
Rod donnera cet après-midi, à 5 heures,
Salle circulaire, sa première conférence
sur la poésie contemporaine en France.

«
Suisses à l'étranger

Monsieur le rédacteur,
Un honorable habitant de notre ville

recevait ces jours derniers un journal des
Etats-Unis avec cette adresse : To the
Mayor, City of Neuchâtel, Canton de
Neuchâtel, Suisse, Europe.

from. A.-L. Châtelain.
Chicago.

Ce journal qui porte le nom de Daily
inter Océan et s'imprime à Chicago, con-
tenait l'article suivant :

< Galéna, Illinoy, oct. 27. 1887.
c Les habitants de notre ville se di-

saient l'un à l'autre en se rencontrant
devant les magasins et au coin des rues :
La vieille dame Chetlain (prononciation
américaine de Châtelain) est morte ce
matin, à 6 heures.

C'était une dame qui a eu son histoire
que Mme Louis Châtelain, mère du géné-
ral A.-L. Châtelain, de Chicago. Julie
Humbert-Droz était née le 5 décembre
1799 dans le canton de Neuchâtel, en
Suisse. A 20 ans, elle épousa Louis Châ-
telain, originaire du même canton. Un an
plus tard les deux époux rejoignirent une
troupe de huguenots français et émigré-
rent avec eux (ils étaient 200) dans la
contrée de la Rivière rouge (Amérique
anglaise). L'organisateur et le patron de
cette colonie était Lord Selkirk ; l'essai
fut malheureux. Les difficultés que l'on
rencontra dans un pays froid et encore
sauvage démoralisèrent les colons et, en
1823, une partie de ceux-ci émigrèrent
aux Etats-Unis. Avec eux se trouvaient
Louis Châtelain et sa femme. Ds attei-
gnirent le fort St-Pierre, actuellement
fort Snelling (Minnesota), et descendi-
rent de là, en bateaux, le Mississipi jus-
qu'à St-Louis. Trois ans après, Châtelain
et sa famille accrue de deux fils, Frédé-
ric et Auguste, accompagnaient le colonel
Henry Gratiot, aux mines de plomb du
Nord-Ouest. C'est à Gratiot-Grove,agence
indienne près de Galéna, que la petite co-
lonie vécut jusqu'à la fin de la guerre du
Faucon-noir, en 1832, époque où Louis
Châtelain acheta la terre sur laquelle
vient de mourir Julie Châtelain. Son mari
est déjà mort en 1872, à la suite d'un ac-
cident.

C'était une dame honorable, cultivée
et très aimée que cette veuve qui vient
de mourir, le jour même de l'enterrement
d'Elihu Washburne. Elle se rattacha à la
première église presbytérienne de Galéna
en 1835. Morte à l'âge de 88 ans, elle avait
eu 11 enfants, dont voici les survivants :
F. Châtelain, Mme veuve du capitaine
Drenning, Mme veuve de David Corwith ,
Henry Châtelain, tous de Galéna ; le gé-
néral A. -L. Châtelain, de Chicago, et
Mme Titus Davis, de Grundy Center. >

Voici l'article que j'ai traduit, pensant
être agréable à ceux de vos lecteurs qui
auraient connu les personnages en ques-
tion. Il n'y a dans l'article du journal
qu'une petite inexactitude : il est peu
probable que Louis Chetlain ou Châtelain
fût originaire de notre canton. Louis Châ-
telain devait être plutôt originaire de Tra-
melan et la circonstance qu'il était domi-
cilié dans notre pays a pu faire croire
qu'il en était ressortissant.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance, etc.

V. HUMBERT.
Neuchâtel, 21 novembre 1887.

CHRONIQUE LOCALE

Vol au musée numismatique d 'Athènes.
— Une indicible émotion s'est emparée
du public d'Athènes, dit le Messager de
cette ville, à l'annonce qu'un vol consi-
dérable de médailles avait été commis
au musée numismatique. Comme il arrive
souvent en semblables circonstances
l'importance du vol avait été beaucoup
exagérée ; on ne l'évaluait pas à moins
de 700,000 fr. Un peu plus tard on ap-
prit avec une véritable satisfaction que
la valeur des objets dérobés ne dépassait
pas 30,000 fr. Les voleurs ont fait preuve
de discrétion. Ayant pu enlever plusieurs
collections, dont quelques-unes fort riches,
ils se sont contentés de soustraire la collec-
tion de médailles de l'Attique, plusieurs
médailles étoliennes et quelques médail-
les d'Orient. Il parait même qu'ils ont
opéré avec un certain ordre et en con-
naisseurs.

FAITS DIVERS

Paris, 23 novembre.
Le président Grévy, conférant cette

après midi avec M. Maret, député radical,
a dit que sa résolution de démissionner
était prise depuis le matin, mais qu'il
croyait de son devoir, comme gardien de
la constitution, de quitter honorablement
le pouvoir et de dégager sa responsabilité
devant le pays. < Je ne veux pas, a-t-il
dit, endosser la responsabilité des com-
plications intérieures ou extérieures que
je prévois et dans lesquelles la républi-
que pourrait périr. » M. Maret a répli-
qué : < Puisque la démission est décidée,
il faut se hâter. >

M. Grévy a dit qu'il demanderait de-
main à M. Ribot de former un ministère
pour réunir un congrès afin d'élire un
nouveau président. Si M. Ribot refuse, il
priera M. Goblet de former un ministère
qui convoquerait le congrès ; mais il ne
partira pas sans s'adresser au pays par
un message dégageant sa responsabilité
et déclarant que sa retraite n'est pas vo-
lontaire mais nécessitée par l'impossibi-
lité de gouverner. Il partira en faisant des
vœux sincères pour l'avenir de la Répu-
blique.

Berlin, 23 novembre.
Une grande sensation est produite par

un télégramme de Berlin à la Gazette de
Cologne, d'après lequel , pendant la con-
versation du czar et de M. de Bismarck,
on aurait révélé l'existence de lettres
falsifiées, ayant inspiré de la méfiance
au czar contre la politique de M. de Bis-
marck. Ces lettres dont on cherche l'ori-
gine dans des milieux orléanistes et d'au-
tres milieux hostiles, pourraient provo-
quer une instruction judiciaire.

L'ensemble du télégramme berlinois
de la Gazelle de Cologne indique que les
lettres auraient représenté M. de Bis-
marck comme ayant secrètement en-
couragé le prince Ferdinand pour son
entreprise en Bulgarie.

Madrid , 23 novembre.
Les Marocains ont enlevé le drapeau

espagnol planté sur l'Ile de Peregil.

DERNIERES NOUVELLES

Un ancien maître d'hôtel
parfaitement au courant du service de
table, offre ses services pour les soirées.
S'adresser au magasin de comestibles
P.-L. Sottaz, rue de l'Hôpital n° 5.

HOPITAL DE LA PROVIDENCE
Le tirage de la loterie, autorisée par

l'Etat, en faveur de l'hôpital de la Pro-
vidence, aura lieu dans la première quin-
zaine du mois de décembre.

Les billets, grâce à Dieu et à l'esprit
charitable des habitants du canton, seront
bientôt tous placés ; mais les lots sont
encore peu nombreux.

Les personnes charitables qni ont l'in-
tention de donner des lots, sont priées de
les faire parvenir au plus tôt à Madame
la Supérieure de l'hôpital de la Provi-
dence.

La Direction.

Ponr apprendre l'allemand
M"" veuve BTJCHI, aux bains

de Sulgen (canton de Thurgovie),
prendrait encore quelques garçons en
pension. Un bon traitement et une bonne
éducation sont assurés. Blanchissage et
raccommodages compris, fr. 650 par
année.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Jacot, instituteur an collège de Neuchâ-
tel, et à M. Bôhi, pasteur, à Sulgen.

f 

TOUTES las ALTÉRATIONS
de l'Ép idémie

Hàle, Gerçures, Boutons,
Feux, Rougeurs

DISPARAISSENT r«« L'EMPLOIm u

CRÈME SIMON
•it le Sonl Oold- Oream
rtoommindè par les Utdtolni
pS»«nc*Q|Mn|J r. <U M«ntarte ÛlIflUn jbtfM»

En vente chez tous les coiffeurs et par-
fumeurs. (H..7745 X)

Le meilleur remède de famille. Rœ-
merswyl, canton de Lucerne. La recon-
naissance m'oblige à vous remercier pour
les Pilules suisses que vous m'avez en-
voyées. Je les ai employées contre une
violente palpitation de cœur, dont je souf-
frais depuis bien des années et elles m'ont
complètement guéri. Je constate aussi que
ces Pilules suisses sont un remède excel-
lent contre l'insomnie. (Sig.) J. Galliker,
relieur. Légalisation de la signature. Rœ-
merswyl. Le secrétaire communal : J.-G.
Stocker. (L.S.) Les Pilules suisses sont en
vente daus les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite : mais il faut toujours
exiger la croix blanche sur fond rouge et
la signature de R. Brandt 12

RÉUNION COMMERCIALE, 23 novembre 1887

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — | 560 580
Crédit foncier neuchâtelois — 581,50 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*0 US
Immeuble Chatoney. . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — 830 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 —
LaNeuch&teloise . . . .  — 410 480
Grande Brasserie. . . .  — — 880
Fab. de ciment St-Sulpice . — — —
Société typographique . . — — ' — ¦ '
Cable Electrique Cortaillod — — —Franco-Suisse obi.. » »/i% — — MO
Chaux-de-Fonds * '/• nouv. — 101 —

» *7o » '•• 100, 60 —
Société technique l'/o '/m — 1*0 100

» » 8 7î '/«» - — *»o
Banque Cantonale 4 •/,. — 101 —
Etat de Neuchâtel * •>/• - ¦ — 101 101,15

> s 4 «/• •/•• — NU .80 -
Oblifj. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, •/„ . — 101.50 —

» » 4 %.  . — 101 -
» » » '/• Vo • — 98,50, —

Lott municipaux . . . .  — 18 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„• . — 101 -
Grande Brasserie i •/> •/• ¦ — lOt —

BERNE. — La société du Kurhaus d'In-
terlaken doit avoir reçu de Paris des
offres d'achat extrêmement avantageuses.
Mais il parait que les acheteurs avaient
l'intention d'établir au Kurhaus une mai-
son de jeu clandestine et que les proprié-
taires actuels s'en sont aperçus ; les pour-
parlers ont été rompus aussitôt.

— On annonce que le corps des cadets
de Berne, supprimé en 1879, sera recons-
titué prochainement.

VAUD. — Un jeune Vaudois, actuelle-
ment à Bordeaux, M. Charles Bohy, vient
de remporter le premier prix (consistant
en un diplôme et fr. 200) au concours
typographique Berthier, qui a eu lieu à
Paris à la fin d'octobre. Le travail primé
est une composition faite exclusivement
au moyen de filets typographiques.

NOUVELLES SUISSES

Séance du mercredi 23 novembre .
Discussion du projet de budget, chapi-

tre des dépenses.
A l'occasion du département de police,

M. Cornaz donne une série d'explication
desquelles il résulte, entre autres cboseï
que sur le préavis d'une commission coi
sultative les plantons des préfectures d
Neuchâtel, Locle et Chaux-de-Fonds, <
du commandant de gendarmerie seroi
supprimés et que de petites stations d
gendarmes ont été fusionnées.

Au département des finances,}  ̂Con
seil d'Etat propose de réduire le traite
ment du contrôleur des mines d'asphalt
de 1800 à 1000 francs, tandis que 1
commission du budget propose de sup
primer totalement ce poste et de remettr
ce contrôle au préfet du Val-de-Travere

Une longue discussion s'engage à c
sujet. Puis, finalement, la question es
renvoyée à la commission, qui l'examim
pendant la suspension de séance. Cetti
commission revient avec une nouvelli
proposition portant adhésion au projet di
Conseil d'Etat, sauf à celui-ci de revoi:
l'organisation du contrôle afin qu'il soi
aussi sérieux que possible.

Cette dernière proposition est adoptée
sans opposition.

On vote encore, sur le préavis de la
commission, quelques modifications peu
importantes aux budgets des départe-
ments militaire, des travaux publics el
de l'instruction publique.

GRAND CONSEIL


