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PIM 90 CENTIMES
on s'abonne à la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL dès ce jour au
31 décembre 1887, le journal pris au
bureau. — PAR LA POSTE :

X ir 20
Extrait de la Feuille officielle

Bénéfice d'inventaire de feu Thuring,
Pierre-Paul, époux de dame Isabelle-
Henriette-Emma née Merian, chef d'ins-
titution, à Neuchâtel, où il est décédé le
16 novembre 1887. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel, jusqu 'au samedi
31 décembre 1887, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu, le mardi 3 jan-
vier 1888, à 10 heures du matin.

— D'un acte en date du 12 novembre
1887, reçu Clt-Alex. Bonjour , notaire, au
Landeron , dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de Neu-
châtel, il résulte que le citoyen Donzé,
Jules-Félicien, veuf de Mélitine-Léopol-
dine née Bonnemain, négociant, domicilié
au Landeron, et demoiselle Marie-Emélie-
Félicie Monnot, horlogère, domiciliée à
Bienne, ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui renferme des clauses dé-
rogatoires au régime de la communauté
légale.

— Il a été fait dépôt le 21 novembre
1887, au greffe de paix du Locle, par le
citoyen Favarger, D.-L., notaire, de l'acte
de décès de Marie Florentine Simon-Ver-
mot, en son vivant domiciliée au Chauffod
(France), originaire du Cerneux-Péqui-
gnot, décédée en son domicile le 6 no-
vembre 1887. Ce dépôt est effectué en
vue de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession de la défunte,
conformément à l'article 810 du code
civil.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

CONCOURS
La Municipalité de Neuchâtel met au

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

M phoval * vendre , à un prix
WlCVdl avantageux. S'adresser

au bureau . 799.

PIAMOS
Magasin de musique & instruments

G. LITZ, fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

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

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

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

Tous les jours, au magasin de co-
mestibles de M. MA YET , rue des
Moulins 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,

SSIT Li 'ACÉTIWE «^QÊ
du pharm. Wankmiller, à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech,
A. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet _ Fleu-
rier, Burnand ; Lucie, Burmann.

(H. 81842) 

BOUGIES ANGLAISE S

Incomparables comme prix , élégance,
durée, brillant , et propreté. En dépôt
chez MM. Henri Gacond , F.
Gaudard, A. Quinche, Alfred
Zimmermann. (H-4199-Q)

Tous les jours grands arrivages de

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

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8.

BARBEY & O
Laines à tricoter. — Grand assor-

timent de nuances et grande
variété de qualités.

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Rabais pour les Sociétés de bienfaisance.

Savon an soufre & goudron pbéniqné
de BERGMANN

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

Enchères d'immeuble
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 17 décembre 1887 ,
à 13 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 m*. 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 m2.
Plan folio 2, N° 80. Rue du Seyon,

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

cour de 2 m2.
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.

Au nom du Comité :
Le secrétaire,

Paul MIÉVILLE.

Pour sortir d'indivision
à vendre par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants appartenant aux
hoirs d'Albert Stucki, voiturier.

A. à Neuchâtel :
1° Une maison située ruelle Dublé n° 3,

comprenan t vastes locaux au rez-de-
chaussée et trois étages. — Assurance :
fr. 48,400.

2° Un bâtiment situé derrière le précé-
dent, à usage d'écurie et remise. — As-
surance : fr. 6600.

Rapport des deux immeubles réunis,
fr. 6400

3° Au Maujobia, sur la ville, petite
campagne comprenant maison d'habita-
tion de 6 pièces et dépendances, plus un
petit bâtiment ayant trois chambres , cui-
sine et dépendances, hangar, poulailler,
etc. — Terrain attenant en nature de
verger et terrasse, et cinq ouvriers de
vigne. — Assurance des bâtiments :
fr. 22,400.

B. sous Champreveyres :
4° Sur la route de St-Blaise, une petite

propriété au bord du lac, à 30 minutes
de la ville, consistant en maison d'habi-
tation ayant 6 chambres et 2 cuisines,
avec jardin attenant. Source à côté de la
maison. — Assurance : fr. 13,000.

Cet immeuble conviendrait particu-
lièrement à un ja rdinier.

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

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

Grandes enchères publiques
Par suite de la suppression de l'hôtel

de ville de Boudry comme hôtel et débit
public, le citoyen Auguste Barbier-
Dupuis, ancien desservant, fera vendre
par enchères publiques, le jeudi 1er dé-
cembre prochain, dès 9 heures du
matin, les meubles et objets mobiliers
suivants, savoir :

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

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

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

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 p in ,
36 tas grandes perches,
3 toises rondins pour échalas,

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

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

Bôle, le 20 novembre 1887.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE
Képhir mousseux, première qualité,

la bouteille , 40 cent.
Tablettes au jus de réglisse,

d'un goût exquis, stomachiques et
pectorales, à la

Pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue 8.

OCCASION
A vendre, à un prix avantageux, un

char neuf à ressorts, à six places. S'a-
dresser pour le voir et traiter, à M. Etienne
Rossel, à Cressier.

Au magasin GUSTAVE JUVET
10, Epancheurs, 10

Reçu un nouvel envoi de saucisses au
foie et saucissons de Payerne. .

Choucroute de Strasbourg.
Harengs.
Le tout à des prix très avantageux.

VANNERIE
La fabrique de vannerie des frères

Guenin , de Kirchberg, 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.

Pianos d'occasion à vendre ou à louer ;
prix modérés. Chez Louis EURZ, Saint-
Honoré 5.

ESCARGOTS
préparés à la mode des Capucins

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8

LIQUIDATION PAR VOIE D'ENCHÈRES
Pour cause de départ , on vendra par voie d'enchères publiques, contre argent

comptant , au magasin de porcelaine, faïence et verrerie, derrière l'hôtel de
ville, à Neuchâtel , les objets suivants, savoir le :

Jeudi 1*' décembre prochain, dès 9 heures du matin :

PnrPPlfli alP flnflffllP ' S0U P>ères, saucières, sucriers, pots à lait, cafetières,
rUl uulalllC U.jJal[ilC . théières, cantines, savonnettes, pelles pour malades,

bidets, pots à fleurs en terre brute, porte-allumettes.

VpprPPi P ' cnoPes k bière, mazagrans, verres à vermouth et à liqueurs, bou-
ï Cl 1 Cl Id . teilles noires fédérales, tubes de lampes.
Verres à vitres, baguettes dorées, couronnes mortuaires en perles

et en métal, tuiles en verre.
Puis mardi 6 décembre, dès 9 heures du matin :

PnPPPlaiTl P fpQTIPQÏCP ' 8ervices de table décorés, services à café, à thé et
rUl LCldlllC lldllOdlùC . à dessert, garnitures de toilettes, soupières,

théières, cafetières, sucriers, pots à lait, coupes, assiettes plates, tasses blan-
ches et décorées, etc.

TrKtflllY ' S°belets et verres à pied gravés, carafes, coupes à dessert, vases à
ul 1OIO.U A . fleurs , huiliers, services à liqueurs, compotiers, etc.
Banque de magasin neuve, tablars en bois et en verres, un pupitre

à deux places, un bon fourneau en fonte, un excellent potager presque neuf.
Bonne occasion ponr l'acquisition de cadeaux d'ËÏRENiXËS UTILES.

?????????? ????????
£ Voici l'hiver ! X
? VOICI LE FROID ! ?

J VENTE J

f80,000 GILETSf
| DE CHASSE dit SPENCERS J? Mettez-vous bien au chaud pour ?
J conserver votre santé. Ecrivez de J
X suite et vous recevrez par retour W
X du courrier un beau gilet de chasse J
J bien chaud , brun foncé, superbe X
J dessin, contre remboursement de ?
X la petite somme de fr. 8»50. Iudi- X
A quez le thorax et la longueur des T

 ̂
bras. Chaque gilet sera accompa- X

t
gné d'une paire de caleçons comme A
cadeau. X

? Aux grands magasins de j

J LÀ CONFIANCE, Lausanne t
??????????????? ???
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CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles» SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, à bon marché,

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à Corceiles, un logement de

deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Henri Cand , à Corceiles.
— A la même adresse, chambre à louer.

Appartements à loner pour Noël
Deux logements réparés à neuf , au

soleil , vue sur le lac et les Alpes :
L'un au premier étage, 3 chambres,

1 cabinet ;
L'autre au deuxième étage, 3 cham-

bres, ! cabinet,
et toutes les dépendances. Lessiverie
dans la maison. Portion de jardin.

S'adresser à M. L. Meyïan-Philippin,
Cormondrêche.

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

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

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

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 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 au
soleil, de 2 à 3 chambres, avec dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adr. Ecluse 6,

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer à Colombier,

maison Hauser.
Chambre meublée pour un monsieur

Ecluse 21, au 1er.

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

A T  ftTJPP Jolies chambres meu-
iiUUJJR blées avec bonne pension.

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

Chambre meublée, rue du Seyon 20,
3me étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite, au centre de la 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 dép lacer .

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

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,
at un ap partement de cinq ou six pièces.
Adresser les offres étude Juvet, notaire.

alitais
à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine au détail

Au magasin de comestibles
Charles» iEINET

rue des Epancheurs n° 8.

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

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

An magasin de Consommation
à CORTAILLOD

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

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

Expédition au dehors en rembourse-
ment.

"LEVAI ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

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

Prix : 20 cent, le paquet
Dépôt : Pharmacie Dardel.

FOURNEAUX PORTATIFS
de santé, en catelles réfractaires

Un joli choix de ces fourneaux , ronds
et carrés, sont en vente au magasin de
D. Corbellari , Terreaux 4, depuis
50 à 100 francs, suivant grandeur. Ils se
chauffent avec n 'importe quel combus-
tible et les catelles sont garanties résister
à l'action de la chaleur.

ÙôiÙ
Extrait de viande solide et liquide

12 MÉDAILLES D'OR & D'ARGENT
Produit perfectionné, sans rival pour

la cuisine et les malades, meilleur de
goût et meilleur marché que les autres
marques. A l'aide d'eau chaude ou ob-
tient immédiatement le meilleur bouillon.

Selon les dissertations de premières
autorités en médecine (Krukenberg à
Jena, Sendtner à Vienne, etc.), les ex-
traits « Cibils ¦», tant le liquide que le so-
lide, méritent en tout cas la préférence
sur les autres marques, à cause des ma-
tières directement nutritives et du goftt
spécial du bouillon de viande fraîche
qu 'ils possèdent.

L'extrait liquide en '/_ et '/a flacons
et l'extrait solide en pots de '/ si '/»• l U
et '/ _ livre anglaise, se vendent à Neu-
châtel chez

M. «T. Dessoulavy,
M. Alfred Zimmermann,
M. François Gaudard,
M. Ernest Morthier,
M. Jules Panier.

Dépôt général pour la Suisse :
JENNY & KIEBIGER. â Bile.

f SIROP DE DENTITION }

Wf F. NADENBOUSCH m
J CHIRUIiOIEN-DXNTISTB K-
JL NEUCHATEL §J§ SUISSE ^^t

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

TRICOTAGE MÉCANI QUE I
Travail prompt et soigné.

XJ. NICOLET î
1, Faubourg de l'Hôpital , 1 I

Bean choix de laines à tricoter. I

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

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

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

J. TRUST i Cie, ZURICH, ÏAIDFACTDRE DE PIANOS
Pianos à queue et verticaux, construction en fer très solide,

soigneusement finis et tenant l'accord très longtemps. Les maté-
riaux, mécaniques, etc., sont de première qualité, sans exception. Le ton
esl mélodieux et sonore dans tous les registres, le toucher élastique.

Pianos à cordés croisées, construction nouvelle à prix modéré. Extérieur
élégant, plein de goût, au style moderne et de la Renaissance allemande.

Médailles obtenue à toutes les expositions universelles récentes.
Médaille d'or Melbourne 1881.
Diplôme à Zurich 1883 pour construction en fer réellement solide et

superbe ton. (O. F. 6456)
Exportation en tous les pays. — Garantie de longue durée.

Dépôts dans tous les magasins de musique et d'instruments.

»F. 
IU LDENWA NG ĝ.

BOINE 10, NEUCHATEL BB§li3Bb,

Partffimc faf\i»tc incombustibles et fiW'ÉÎ^M' '¦ÈM \LiUllI Vb IIP! là incrochetables. j» ̂'ftef 'yy \

POTAGERS ÉCONOMIQUES ^gP^f
construction soignée. — Prix modérés.

JPJLJNJJU JuEiS saus sonnerie, marchant 8 jours , depuis 8 fr.

JOLIS RÉGULATEURS à sonnerie depuis 30 fr.
j f

RE W EILS différents modèles, prix très modérés.

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

A A 20 FRANCS
fc^Rj i on obtient une très jolie

|MM|̂  Pendule sculptée à coucou
^^Wii^^slWv' cha,ltant les heures et les demies, mouvement avec

JtlBa t̂^J^^ilsN 

poids forme 

de pin , marchant 30 heures après chaque re-
HuMïlafia@$lî montage. Hauteur do la pendule: 43 centimètres. Qualité
4f$IPilisarwlr garantie. Emballage gratis. (H. 5572 J.)

JjaBm DESSA ULES Se FILS
f̂ 3 B f̂ o K W  successeurs de Dessaules frères.

*v|§Sfel|r Grands magasins de pendules, régulateurs et réveils et
^^p  ̂ fabrique de montres garanties.

j[ Maison de confiance , fondée en 1873, à Cernier.

<X Fourneaux inextinguibles! 1
J£ avec Titrage en Mica, B 

^__ ĵ§-_________ » chaleur circulante et appareil régilatear S ™ 
ô* +a

L -Vas! M produit des plus «eelleite, H J3 <—2 ®f
H#H en 7 grandeurs différentes, avec garanti» ao*s ¦  ̂ «**?. M
¦ESHB tous les rapporta, chei H £3 r g W

^EÉI__ _̂_ _̂____P IVJ ~ ŝ*\wwr . _^

& k Junker & Ruh, I \ M S o
f iFonderie de Fer à Karlsrake (Bade).| | £SZ . ¦
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MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

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

achats, échange, location et réparations.

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

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

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

où ces ouvrages peuvent être examinés.

Au magasin F. Gaudard
40j Faubourg, 40

Fromages de Gruyère , pièces de 12 à
15 kilos.

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

F. ŒHL & CE
13, Place dn Marché, 13

Assortiments complets de

CHAUSSURES D'HIVER
provenant des meilleures manufactures

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

ou lacets, qualité supérieure , pour mes-
sieurs.

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

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

Fortes chaussures d'enfants, formes
rationnelles.

Choix considérable de pantoufles
et douillettes de tous prix

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

Chapellerie et Pelleterie

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Faucjn

Assortiment complet d'articles pour la
saison d'hiver. Chapeaux de feutre et
de soie, formes nouvelles, en qualités
fines et ordinaires.

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

Très grand choix de fourrures ,
manchons, cols, boas, bonnets, gants
fourrés.

Prix très modérés.

GBAND AKRIVAGE
DE

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

Chez M. MAYET
6, Rue des Moulins, NEUCHATEL

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

Maux de dents
sont guéris très promp tement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL , chirurgien-dentiste,
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel , pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, > Locle,

« OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corceiles , près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

« OCCASION »



OFFRES DE SERVICES
Une fille d'âge mûr, bien recomman-

dée, désire se placer de suite pour faire
un petit ménage. S'adresser chez Mme
Geppert , Ecluse 5.

Demande de place
Un robuste jeu ne homme, de parents

honorables, cherche, dans le but de se
perfectionner dans le français, un emploi
comme volontaire dans un commerce ou
dans une boucherie. S'adresser à M. G.
Straumann , instituteur , à Liiterkofen
(Soleure).

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues cherche une place de femme de
chambre, bonne d'enfants ou pour aider
au ménage. S'adresser rue de l'Industrie
n" 5, rez-de-chaussée.

Une personne se recommande pour
des journées de lavage et de récurage.
S'adresser rue des Moulins 31, au 1er.

Une fille allemande qui comprend le
français demande à se placer pour faire
tout le ménage. S'adresser rue du Neu-
bourg 19, 2me étage.

Un jeune homme de toute confiance ,
âgé de 17 ans, demande à se placer
comme homme de peine dans un ma-
gasin ou ailleurs. S'adresser à Mme
Mairet- Breguet, Sablons 7.

Une jeune fille connaissant bien la cou
ture, le service de femme de chambre et
celui de bonne, cherche une place im-
médiatement. S'adresser à Mlle Anna
de Perrot, Terreaux 11, qui donnera tous
les renseignements.

824 Une personne sérieuse cherche
une place de f emme de chambre dans
une grande maison. Entrée à volonté. Le
bureau de cette feuille donnera l'adresse.

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.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour de suite une femme
de ménage. S'adresser avant 10 heures,
rue de la Place d'Armes 5, au second.

Avis aux domestiques
On demande , pour un grand hôtel du

canton de Vaud , une bonne première
lingère pas trop jeune , et une jeune fille
de cuisine ; pour Bàle : une jeune fille qui
désire apprendre l'allemand , pour aider
au ménage (avec un petit gage) ; pour
Berne : une bonne cuisinière ; pour une
famille de Neuchâtel passant l'hiver à
Davos : une bonne fille de ménage par-
lant français ; pour la localité : plusieurs
bonnes cuisinières et filles de ménage.

S'adresser avec certificats ou référen-
ces à Mme Wendler, agence de place-
ments, rue de la Treille 4, à Neuchâtel.

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.

On demande, pour tout faire dans un
petit ménage, une fille de toute confiance ,
sachant bien cuire et munie de bonnes
recommandations. S'adresser chez Mme
Froy, rue du Bassin 16.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI
4

Un jeune homme au courant du
service de cave, cherche à se placer pour
le Nouvel-An , chez un marchand de vin
ou chez un liquoriste , ou pour un autre
emploi. Bonnes références. S'adresser à
Gustave Cornu, rue des Remparts 5,
Yverdon.

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.

Une ouvrière bien au courant, une
jeune fille qui désirerait se perfectionner,
et une apprentie, trouveraient à se pla-
cer chez Madame E. Bœsli, robes,
à Lucerne. (L. 507 Q.)

Un jeune instituteur allemand, Soleu-
rois, séjournant depuis quel ques mois
dans la Suisse française, désire entrer
pour le Nouvel-An dans une maison par-
ticulière de Neuchàtel , 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.

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme fort et robuste pour-

rait se placer comme apprenti boucher à
Neuchâtel. On ne demande pas de paie-
ment. S'adresser chez Mme Geppert,
Ecluse 5.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
Trouvé au Chaumont de M. Alphonse

Wavre une montre, un bonnet et un fou -
lard. Les réclamer chez' Paul Stouki, au
dit Chaumont.

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

SOCIÉTÉ CHORALE
La Société allant recommencer ses ré-

pétitions très prochainement, et mettre
à l'étude une grande œuvre, le Comité
invite les amateurs du chant mixte, qui
désireraient entrer dans la Société, à bien
vouloir s'inscrire jusqu'au 10 décembre,
chez M. Jules Hotz, au Printemps, chez
Mme Fréd. Schmidt, rue de la Prome-
nade - Noire, ou chez l'un des autres
membres du Comité.

F^rPTliTT 
M. RAMUS, maî-riOL<rillUri tre d'armes, donne

des leçons tous les jours, r. de l'Hô pital 7.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale
L'assemblée générale des actionnaires

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

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

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

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

ficateurs ;
4. Nomination d'un membre du Comité

do Direction ;
5. Modifications des Statuts conformé-

ment aux prescri ptions du Code fédéral
des obligations.

BAL! BAL!
à la Brasserie du Jardin botanique

Dimanche 37 novembre
Excellente consommation.

MUSIQ UE BLANCK

Café-Restant de L'UNION
31 , RUE DES MOULINS , 31

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

Se recommande, A. L1NDII0RST.

PRÊTS HÏPOTflÉGAIRËS
s'adresser au bureau d'affaires

DUVANEL & LAMBERT
Faubourg du Lac 4, NEUCHATEL

HORTICULTURE
Le citoyen N. Guillaume, ancien contre-maître chez Mme veuve Baur , hor-

ticulteur , à Corceiles, a l'honneur d'informer Je public qu 'il vient de s'établir en
qualité de maître-jardinier , à Corceiles, près Neuchâtel .

Il se recommande à toutes les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Entretien et création de jardins, arboriculture, plantations et en général tout ce
qui concerne l'horticulture.

Pour demandes d'exécution de travaux, s'adresser à N. Guillaume, horticulteur ,
à Corceiles.

L I T T É R A T U R E

PAE

JULES C A R R A R A

En ces temps de prosaïsme, où la foule
semble se détourner singulièrement de
la poésie, voici une œuvre courageuse,
inspirée seulement par l'amour le plus
désintéressé de l'art, de la beauté, de
l'idéal. La lyre, la lyre aux sept cordes,
la noble et harmonieuse lyre où vibrent
et frémissent toutes les tendresses, toutes
les énergies, toutes les passions, toute
l'âme humaine, voilà le sujet choisi par
M. Carrara, sujet vaste et grandiose
comme une épop ée.

Cette lyre, le poète l'a vue :
au fond du ciel serein.

Elle était d'or, avec sept cordes en airain ,
Grosse comme le tronc d'un jeune arbre. Sa base
Etait comme le fer d'un immense Pégase
Qui l'aurait en ruant perdu dans l'inûni.
Du feu sortait des clous dont il était garni,
Et l'on eût dit d'en bas sept astres faits de flamme-
Le géant qui , prenant les tours de Notre-Dame ,
Entre elles eût planté sept grands mâts de métal,
N'eût peut-être rien fait d'aussi monumental.
Nul autre forgero n qu'un cyclope en délire
N'aurait été de taille à forger cette lyre...

A travers le ciel, cette lyre va se poser
sur l'Hélicon. Et l'on entend une voix di-
sant :
.... « Je suis Zeus I Le grand jour se lève ,
Que tout homme pressent, que tout poète rêve.
Le grand jour est venu ! Je veux que les humains
M'apportent aujourd'hui les œuvres de leurs mains,

Viens chercher le salaire, Homme, que tu souhaites.
Et d'abord , ayant mis tout en haut les poètes.
Pour instruire en mon nom toute âme qui naissait ,
C'est par eux qu'il convient de commencer, et c'est
Pour eux que cette lyre est sur cette montagne. »

Alors on vit s'avancer une multitude
d'hommes, qui s'efforcèrent de gravir la
montagne. Mais l'Hélicon se regimbait,
et, soulevé tout entier comme un vol-
can, rejeta les poètes audacieux dans
l'abîme. Quelques-uns restèrent fermes
pourtant , et l'un d'eux se reprit à
monter vers la lyre ; il était vieux, il
était aveugle, et quand il eut atteint la
cime, les cordes étaient si colossales qu 'il
n'en put saisir qu'une. C'était Homère.
Puis un autre, Eschyle, vint < tentant la
sublime conquête s. Il saisit trois cordes
frémissantes et chanta à son tour, d'une
voix de menace, maudissant la vie et les
dieux.
Celui qui vint ensuite était un tout jeune homme,
Sur sa tète brillait ce mot flamboyant: Rome.
Il était couronné de laurier. D'une main
Il tenait des rameaux de chêne et de jasmin ,
Et de l'autre , comme un berger , une houlette.
Il apportait un doux parfum de violette
Qui fit penser aux Dieux qu'il habitait les champs ;
Et l'on rit que son cœur était comme ses chants,
Simple et pur , quand ses doigts eurent touché la

[lyre.

Il célèbre la femme, 1 amour , le prin-
temps, les bois, les Dieux < doux et
sévères » et un autre Dieu, mystérieux
celui-là, encore inconnu , mais qui doit
venir. Cet homme, aux chants mélodieux,
à la voix d'idylle où passe comme un
souffle prop hétique, c'était Virgile. Et
Dante le suivit, Dante, l'homme sombre
d'une époque sombre, le revenant d'un
voyage terrible, le Dante de l'Enfer, mais
aussi le Dante de Béatrice.

Shakspeare vient à son tour, qui dit
les passions de l'homme, haine, jalousie,
amour.

Enfin un dernior poète escalade la
cime, résumant tous les autres , celui-là,
et sa voix contient toutes leurs voix, et
d'une main puissante il fait vibrer les
sept cordes de la lyre. Douceur , élo-
quence, majesté, tendresse, et l'idy lle et
le drame, et la comédie et l'épop ée, son
génie renferme tout. Il est le poète par
excellence, en lui toute l'âme humaine est
symbolisée, et ce poète souverai n, c'est
Victor Hugo.

Ecoutez-le :
1 1 vol. in-8, 3 fr. Paris, Lemerre ; Royan : aux

Muses santones , et dans toutes les librairies.

Ah ! le profil géant, la vaste silhouette,
Le dompteur, l'empereur , le roi, c'est le poète !
Oui , poètes, c'est vous les hommes de grand prix,
Car vous êtes rayons, car vous êtes esprits;
Car, lorsqu 'on vous a mis dans l'ombre de la terre,
Quand la tombe est sur vous, de votre front aus-

tère
Vous levez votre marbre et vous vous en allez ,
Etoiles, resplendir dans les cieux étoiles.
Oh ! que vous êtes grands et forts ! Au seuil du

[temp le,
0 poètes , c'est vous que l'avenir contemp le ;
C'est en vous qu 'il espère et c'est vous qu 'il attend.
Au fond de son abîme il rêve , pal pitant ,
A la lumière , à la clémence, à la justice.
II attend que le vieil univers s'eng loutisse ,
Et qu 'une dynastie intègre ait apporté
Le Tègne de l'Amour et de la Vérité .
Poètes, pour cela c'est sur vous que l'on compte .
L'erreur s'obstine ; il faut qu 'une force la dompte.
Cette force , c'est vous , car vous venez d'en haut.
Vous possédez autant de clarté qu 'il en faut
Pour peindre au ciel la fresque immense de l'au-
La fleur Fraternité vous attend pour éclore, [rore
Et quand tous les remparts d'ombre seront dé-
Elle prodiguera ses parfums et ses fruits, [truits .
Ce but est votre but , ces efforts sont les vôtres ,
A l'œuvre donc, allez, voyants ! allez, apôtres !

Nous venons de donner là une bien
pâle et bien imparfaite analyse du livre
de M. Jules Carrara . C'est qu'une œu-
vre pareille ne s'analyse guère ; elle est
touffue, pleine, abondante, d'une rare
intensité de vie, d'un lyrisme ja illissant
et superbe, d'une large philosophie. C'est
une sorte de synthèse de la poésie,
depuis son aurore... faut-il dire jusqu'à
son déclin, et croire que Victor Hugo a
emporté dans la tombe le grand souffle
poétique ? — Ce qui est certain, c'est
que M. Carrara a montré dans ce livre
des qualités de premier ordre, un goût
dans le choix du sujet, une ampleur
de pensée et de style, une beauté de
forme que l'on n'est point habitué à ren-
contrer dans les volumes de début. Il a
mis en scène les nobles et hautes figures
de ses personnages avec force et netteté,
et caractérisé leur génie, résumé l'essence
de leur œuvre avec une concision péné-
trante et de singuliers bonheurs d'ex-
pression. Nos citations en ont montré
déjà quelque chose. Mais elles perdent à
être détachées ; c'est le poème tout en-
tier qu 'il faut lire pour en comprendre
l'unité forte et la grandeur.

Rien n'est parfait dans ce monde, et
l'on pourra reprocher à M. Carrara un évi-
dent parti-pris et quel que obscurité en
certains endroits. Mais le parti-pris est la
condition de toute conviction vivace, et
celui de M. Carrara est si élevé, si géné-
reux que nous l'en remercierions plutôt.
Nous avons éprouvé en lisant son livre une
jouissance devenue trop rare, celle que
procure la loyauté artistique, des croyan-
ces sincèrement, hautement exprimées .
Et quelle richesse d'imagination et d'i-
mages, quelle connaissance étendue et
éclairée de l'antique, quelle largeur de con-
ception, quel beau lyrisme ! Ce lyrisme
est la qualité dominante de M. Carrara.
Il est la preuve d'un admirable jaillisse-
ment intérieur, d'une chaleur d'âme
rayonnante, et d'un pouvoir vivant de
jeunesse et d'enthousiasme. Il n'y a pas
de futilités dans ce livre ; aucune conces-
sion au goût mièvre du jour , aucune fai-
blesse, aucune fraude artistique, aucune
lâcheté envers un idéal qui a le courage
de s'affirmer, encore qu'il ne soit point
celui du grand nombre. Le romantisme
n'est point mort. Il vit encore, dans une
œuvre comme celle-là, et M. Carrara ne
fait pas mystère de ses admirations,
de ses cultes, puisque ce livre est dédié
à Victor Hugo. Certes, le grand poète
eût envoyé à l'auteur sa meilleure sym-
pathie — non pas celle de tout le monde,
mais la vraie. — Nous n'avons pas à in-
sister sur les qualités de forme de ce
poème. Ou a pu voir par les vers que nous
avons copiés, qu'elles sont remarquables.
Le vers est souple, ferme, harmonieux ,
admirablement rimé; ce n'est pas un vers
anémique, c'est un vers musclé et fort ,
qui trahit rarement la pensée.

Il faut, nous le répétons, un courage et
un amour de l'art que rien ne puisse abat-
tre, pour rêver une telle œuvre et la réali-
ser. C'est une œuvre de jeunesse. Mais
qu 'on n'entende par là que les qualités de
la jeunesse, et bien peu de ses défauts ;
on se rappelle peut être que ce poème fut
couronné l'année dernière par les Muses
santones, qui le publ ient aujourd'hui. Il
sera lu et apprécié. Mais ne le fût-il pas,
une telle œuvre est de celles qui portent en
elles leur récompense. Et nous savons
que M. Carrara ne s'arrêtera pas en si
bon chemin.

Adol phe RIBAUX .

I_ A. H-YRE 1

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances

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

S'adresser à
MM. MARTI & GAMENZIND

agents principaux
rue Purry 8, à Neuchâtel.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

LÀ VIE NOUVELLE
ou

L'immortalité dans l'Évangile
DOUZE LEÇONS

PAR

E. PETAVEL-OLLIFF
docteur en théologie

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

Prix du cours : 5 Fr.

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

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

Séance publique d'ouverture, à VAula,
le lundi 28 novembre, à 5 lieures.

Société u'inslrDctiofl mutuelle lie Peseux
Vendredi 25 novembre 1887

& 8 heures du soir >

Conférence Populaire & Gratuite
AU TEMPLE DE PESEUX

L'apiculture on Pari d'élever
les abeilles

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

d'apiculture : LA CôTE NEUCHATELOISE .

É T A T - C I V I L  DE NE UCHATEL
Promesse de mariage.

Alcide Wenker, scieur, Bernois, et Rose-
Sophie Dardel , blanchisseuse, de Saint-
Biaise ; tous deux domiciliés à St-Blaise.

Naissances.
21. Maria-Lina, à Johann-Jacob Kessler,

charpentier , Allemand , et à Anna-Maria
née Faisst.

22. Paul-Elienne, à Paul-Alfred-Ernest
de Coulon, inspecteur forestier , de Neu-
châtel, et à Sophie-Cécile-Nathalie née
Brunner.

24. Charles-Louis, à Jean-Louis Bardet,
facteur postal, Vaudois, et à Marie-Elise
née Vuille.

Déoè».
21. Johann Kâmpf, couvreur, Bernois,

né le 11 juin 18(53.
24. Marie née Binggeli, veuve Beetschen,

et en secondes noces de Christian Moser,
restaurateur , Bernoise, née le 3 novembre
1822.

De l'avis de tous les médecins, l'en-
tretien de la santé nécessite de dégager
de temps en temps l'estomac et les in-
testins à l'aide de purgatifs légers et pas
irritants. Le meilleur et le plus naturel
est le < Thé Chambard >.

CH. 8015 X.)

L 
Pâles couleurs 11
| Éruptions au visage |

Je puis recommander les remèdes inof- 9
fensifs de M. Brémicker, médecin prati- I
cien , à Glnrls. Par son trait ement par cor- fli
respondance , je fus comp lètement guérie de I
pâles couleurs, pauvreté de sang, lassi- I
tude, nervosité, maux de tête, vertige, B
crampes, toux, éruptions au visage, bou- I
tons, tannes, sans avoir eu le moindre déran- I
gementprofessionnel. — Obers trasse-Zurich. Maoût 1887. Sus. Dû TSCHM . ¦¦¦¦¦¦ .I



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Grévy va abandonner le pouvoir.

Le président de la Républi que a pris
avant-hier matin la résolution de donner
sa démission, et c'est M. Henri Maret,
député radical, qui en a reçu le premier
communication dans une entrevue avec
M. Grévy. Celui-ci a décidé de faire ap-
pel pour diriger les affaires pendant la
réunion de l'Assemblée nationale et la
vacance du pouvoir, à M. Ribot , c'est-à-
dire à la fraction la plus modérée et la
plus conservatrice du parti républicain .

Le bruit court que M. Ribot est dis-
posé à accepter la formation d'un cabi-
net de transition, lequel comprendrait
MM. Waldeck-Rousseau, Flourens, Sadi-
Carnot et le général Ferron.

— Depuis son avènement à la prési-
dence en février 1879, M. Grévy a eu
douze ministères, ayant eu une durée
moyenne de neuf mois. M. Ferry a été
deux fois, M. de Freycinet trois fois pre-
mier ministre de M. Grévy.

Le plus long ministère a été le second
cabinet Ferry, qui a duré vingt-six mois.

Le plus court a été celui de M. Fallières
qui ne vécut pas trois semaines.

L'enquête. — La commission d enquête
a décidé de tenir secrètes les dépositions
faites par M. Bouillon , le premier qui a
signalé au XIX'  siècle les agissements du
général CaSarel, et Mme de Boissy. A la
suite de ces dépositions, elle a résolu d'in-
terroger le ministre de la guerre.

Le Temps croit que ces révélations por-
tent sur un ordre de faits dont il a été
déjà question et qui concerne le fusil Le-
bel et les plans de mobilisation. L'un des
déposants aurait déclaré que Mme Li-
mouzin aurait pu, par l'intermédiaire d'un
officier supérieur, se procurer un canon
et des cartouches d'un fusil Lebel. Mme
Limonzin aurait même, au mois de juin
dernier, assisté aux expériences de tir du
nouveau fusil à répétition , conduites par
nn officier supérieur auquel elle devait
procurer de l'argent en échange de cette
faveur.

Le canon de fusil et les cartouches Le-
bel auraient été passés en Prusse,

Un des déposants aurait déclaré, en
ontre, qu'un Saxon, ancien dessinateur
de l'usine Krupp, à Essen, aurait été
placé sur la recommandation de Mme
Limouzin , dans une fabrique d'armes de
l'Etat. Quinze jours après sa nomination,
cet Allemand quittait la fabrique, puis il
était expulsé de France comme espion.

Allemagne
Aucun changement n'est signalé dans

l'état du prince impérial . Le mauvais
temps ne lui a pas encore permis de sor-
tir, mais il u repris ses dîners en famille.

Dans une lettre publiée par la Gazette
de T Allemagne du Nord, le maréchal de
la cour du kronprinz dit qu 'il est chargé
par ce dernier d'exprimer ses remercie-
ments chaleureux aux nombreuses per-
sonnes de l'Allemagne et de l'étranger
qui lui ont témoigné leur sympathie en
lui donnant des conseils en vue de sa
gnérison. Le nombre des lettres reçues
est trop grand pour qu'il soit possible de
répondre à chacune d'elles. Le kronprinz
a été profondément heureux et touché de
toutes ces marques d'attention.

Espagne
On sait par une dépêche télégraphique,

qui date d'il y a huit jours déjà , que
l'Espagne avait, sans déclaration préala-
ble, occupé l'Ile de Peregil, avec l'inten-
tion d'y construire un phare, probable-
ment accompagné d'un fort. Cette lie,
située dans le détroit , en face de Gibral-
tar, un peu à l'ouest de Ceuta, est une
position maritime et stratégique impor-
tante.

Les Espagnols prétendent avoir le
droit de l'occuper. Sur les cartes, cette
lie est indiquée comme une des posses-
sion de l'Espagne en terre d'Afrique,
seulement comme on avait négligé de
l'occuper jusqu'ici, l'apparition du dra-
peau espagnol sur ce rocher a produit
nne rive émotion à Tanger. Un détache-
ment marocain débarqua dans l'Ile, on
remplaça le drapeau espagnol par le dra-
peau marocain, et l'on s'en alla. Actuelle-
ment l'Ile est déserte.

Bulgarie
On annonce de Sofia que, dans une

réunion privée de la Sobranjé, la majo-
rité des députés a décidé de demander la
mise en jugement de MM. Karavelof,
Tsanof et Nikiforof,

Un groupe d environ cent personnes,
conduit par MM. Stoïanof et Petkof , les
rédacteurs du journal officieux Svoboda,
s'est rendu devant la maison du métro-
politain Clément, à cause de ses senti-
men 's hostiles au gouvernement, et lui a
demandé de quitter Sofia dans les trois
jours. Mgr Clément a refusé.

Ce sont les mêmes MM. Stoïanof et
Petkof qui avaient organisé la manifesta-
tion contre M. Karavelof, à l'instigation
du gouvernement. Cette fois encore, on
peut reprocher au ministère d'avoir ins-
piré et favorisé la démonstration contre
le métropolitain.

Italie
Nouvelles de Massaoua. — Plusieurs

centaines de chameaux, provenant des
tribus des Habab, sont en voyage pour
Massaoua.

11 faut mettre en quarantaine les nou-
velles ayant trait à l'époque et à la direc-
tion des opérations militaires. Le com-
mandant maintient sur ce sujet le secret
le plus rigoureux. Tout ce qui a pu trans-
pirer, c'est qu'au commencement de dé-
cembre on ira . occuper Saati. Et on le
fera afin de ne pas agglomérer les troupes
à Massaoua.

La santé des troupes est toujours bonne.

Russie
Sur tout le parcours du train qui a re-

conduit le czar à St-Pétersbourg on avait
échelonné de vingt pas en vingt pas des
sentinelles doubles. De la station de
frontière de Wirbellen à la capitale il y
avait ainsi 80,000 hommes de troupes
russes ! Les autorités allemandes avaient
refusé de prendre des mesures sembla-
bles, répondant à la requête qui leur en
était faite de St-Pétersbourg que sur leur
parcours les gardes-voies suffiraient à
assurer la sécurité du couple impérial.

Le Times a une dépêche de Vienne
signalant un toast du général Gourko,
gouverneur de la Pologne, exprimant
l'espoir de conduire de nouveau les trou-
pes russes contre l'ennemi. La même dé-
pêche assure que des forces russes con-
sidérables se concentrent aux frontières
autrichienne et allemande.

Exposition de 1889. — On écrit de
Paris :

On a la certitude que les travaux se-
ront finis pour la date fixée. Les immen-
ses hangars métallurgiques, destinés à
abriter les machines, sont bien organisés
et sont presque achevés.

Les quatre bases de la tour Eiffel vont
être reliées par un encorbellement. Elles
sont arrivées à leur hauteur normale.
Tous les travaux de nivellement du
Champ de Mars sont terminés.

A la hauteur de l'Ecole militaire s'élè-
vent à plus de vingt mètres les tours de
la vieille Bastille reconstruite. Autour
d'elle, l'église Ste-Marie, la porte de la
Conférence, des maisons de sty les divers
abritées par des auvents. C'est la repro-
duction fidèle du faubourg St-Antoine
d'avant 1789.

On exigera que les locataires de ces
maisons soient vêtus des costumes du
temps. Ce sera une des grandes curiosités
de la prochaine Exposition.

— On lit dans le Journal d'Alsace :
La nuit dernière, entre minuit et une

heure, une femme, du nom de Louise
Hanter, s'était introduite dans la caserne
de Saint-Nicolas, à Strasbourg. Ayant
été découverte par le sous-officier de
garde, elle a été arrêtée. Une patrouille a
été chargée de la conduire au commissa-
riat de la place de Zurich, mais, arrivée
près du bureau , elle a pris la fuite. Aus-
sitôt, le chef de la patrouille, composée
de soldats du régiment d'infanterie n° 99,
l'a sommée de s'arrêter ; cette sommation
ayant été sans effet, le chef de la pa-
trouille a fait feu. La balle a atteint à la
tête la malheureuse, qui est tombée raide
morte. La balle, après avoir fracassé la
tête de la victime, a traversé le volet de
la chambre à coucher du sieur Ulrich,
épicier, et s'est aplatie sur un ferrement
de la fenêtre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Niveau du lac.
M. le Dr Vouga, à St-Aubin , exprime

dans une lettre rendue publique il y a
quelques jours, la crainte que la naviga-
tion à vapeur entre les lacs de Neuchâtel
et Morat ne soit pas assurée par la fa-
meuse écluse de Nidau . H explique ses
doutes en disant : « Le seuil de l'écluse
de Nidau est à la cote de 428,71, et le
niveau du lac est, en ce moment, à la
côte 429,10, c'est-à-dire que celui-ci peut
et doit baisser encore de 39 centimètres,
si le temps sec continué. Or, si la navi-
gation est impossible aujourd'hui , que
sera-t-elle quand les 39 centimètres d'eau
qui nous restent encore seront descendus
par la Thielle et l'Aar ?

« Convenons-en, cette perspective n'a
rien de réjouissant et ne peut être écartée
que par un seul moyen : il faut que
l'Etat de Neuchâtel établisse une écluse
à la sortie du lac, près de la Maison-
Rouge, et qu'il la fasse fonctionner à son
gré, pour les besoins de la navigation.
Les gouvernements de Berne, de Vaud
surtout, qui a vendu des terrains à peine
exondés à la cote 429 , protesteront ;
mais je ne saurais vraiment pas pourquoi
nous, Neuchâtelois, qui avons follement
participé, et dans une large mesure, aux
frais insensés de cette correction , nous
devrions n'en avoir que les désastres ?

« Ce n'est pas le tout que les maraî -
chers du Landeron puissent exhiber des
navets et des potirons monstres aux ex-
positions d'agriculture ; il reste les com-
munications interrompues , les ports mis
à sec, les propriétés défigurées, les habi-
tations en péril par des tassements
souterrains, etc., etc. »

Conférence Rod.
C'est un plaisir bien grand d'entendre

un critique parler des poètes modernes
sans exagérations louangeuses ou mal-
veillantes, sans parti-pris do dénigrement
comme sans aveuglement enthousiaste.
Tel le cas de M. Rod. Dans sa confé-
rence d'hier, l'auteur de la Course à la
mort, a caractérisé avec beaucoup de soin
l'œuvre de Sully-Prudhomme, le premier
poète qui ait éloigné ses vers de l'élo-
quence rhétorique régnant dans la poésie
jusqu 'à Victor Hugo. Sans s'attarder à au-
cun détail anecdotique sur l'auteur de la
Justice, comme il l'eut pu faire, M. Rod a
préféré étudier la lente évolution de
cette oeuvre qui commence par d'exqui-
ses pièces bien connues, analysant un
état d'âme plus recueilli , plus intime,
moins exposé extérieurement que les
poèmes passionnés des prédécesseurs
romantiques, et qui s'achève par une très
méritoire tentative de rénovation de la
poésie par la science. Parmi les admira-
bles citations dont M. Rod a corroboré sa
très consciencieuse étude, figurait un
fragment inédit du poème auquel tra-

vaille en ce moment M. Sully-Prud-
homme : le Bonheur, œuvre de philoso-
phie scientifi que et artistique qui promet
d'être le digne complément de la Juslice.

Avec une grande simp licité, M. Rod
exprime ses idées en une forme très tra-
vaillée qui suffirait à prouver la haute
valeur de l'intéressant professeur, à la
fois critique plein de mesure et roman-
cier d'une rare distinction. M. Rod en
effet, dont l'œuvre a dès longtemps fait
son chemin, se présente à nous dans
toute sa maturité réfléchie, aussi est-ce
un vrai devoir que de lui prouver notre
sympathie, en accourant à son appel ;
espérons que jeudi prochain le nombre
des auditeurs augmentera encore. Rr.

Gens de lettres.
On nous écrit en date du 24 courant :
Vous avez eu l'obligeance de signaler

à vos lecteurs « la Société des Gens de
lettres de la Suisse romande », société
qui s'est fondée définitivement à Orbe,
le samedi 19 novembre passé. Auriez-
vous encore la bonté de faire savoir à
vos lecteurs que jusqu'au premier jan-
vier prochain, tous ceux, hommes ou
femmes qui s'intéressent aux lettres,
peuvent devenir membres fondateurs de
la Société en s'adressant à M. Ecuyer à
Orbe. Dès le 1" j anvier, la liste des
membres fondateurs sera close, et dès lors
la Société se recrutera : 1" de membres
actifs , qui auront pour but de cultiver les
lettres comme auteurs ; 2° de membres
auxiliaires, qui, sans être auteurs eux-
mêmes, voudront bien aider la Société à
atteindre son but ; et 3° de membres
d'honneur, qui, par leurs talents et leurs
services, auront bien mérité des lettres.
Il y a déjà un certain nombre de Neu-
châtelois qui ont adhéré à cette Société
nouvelle, mais leur nombre n'est pas
suffisant ; et il serait très utile qu 'un
grand nombre de personnes des deux
sexes, s'intéressant à la littérature, se
fassent inscrire sans retard, comme mem-
bres fondateurs, auprès de M. Ecuyer,
président de la Société. J. C. D.

Le Tribunal correctionnel a condamné
à des peines variant de 3 mois à 6 mois
et 15 jours d'emprisonnement, et à des
amendes s'élevant à 50 francs, quatre
personnes, d'origine bernoise, domiciliées
à Neuchâtel , qui s'étaient livrées à des
actes d'excitation à la débauche pendant
l'Exposition d'agriculture.

+ * * Notre feuilleton de George Sand,
Le château de Pictordu, renvoyé
faute de place, sera terminé dans le nu-
méro de demain.

Il sera suivi d'une petite Nouvelle iné-
dite, de notre collaborateur Ad. Ribaux,
intitulée :

CHRYSANTHÈMES.
Dans le courant de la semaine pro-

chaine, nous commencerons un feuilleton
de plus longue étendue.

CHRONIQUE LOCALE

Almanach agricole pour l'an 1888, pu-
blié par la Société neuchâteloise d'agri-
culture, 26°" année. — Sommaire :

Tableau des mesures légales. — Ca-
lendrier avec l'indication des foires. —
La Vm* Exposition suisse d'agriculture.
— Questions laitières. — Le phosphate
de chaux dans l'alimentation des pou-
lains. — Des foires centrales. — Exper-
tise générale des taureaux reproducteurs
du canton de Neuchâtel en mai 1887. —
Horticulture, viticulture et arboriculture,
en Belgique. — Le choléra des poules.
— La pépie des poules. — Croisement et
sélection. — Le menu d'un souper des
pontifes romains. — Nécrologie. — Liste
des récompenses décernées aux expo-
sants neuchâtelois à la V°" Exposition
suisse. — Types d'animaux primés en
1887 (gravure).

Prix : 35 centimes. *

L I B R A I R I E

Paris, 2A novembre.
M. Ribot a accepté conditionnellement

de former un nouveau cabinet chargé
de porter aux Chambres le message de
démission de M. Grévy.

M. Grévy conférera avec les ministres
démissionnaires au sujet du message.

Les avis officiels sur l'opération de la
conversion portent que, sur 840 millions
de capital , les demandes de rembourse-
ment atteignent la somme de 80 millions,
Sur 165 millions en rentes 3 °/0, que les
porteurs pouvaient souscrire à 80.10,
50 millions environ ont été souscrits.

Dans l'affaire de l'incendie de l'Opéra-
Comique, le réquisitoire du ministère
public termine en réclamant la condam-
nation de M. Carvalho, du machiniste
Varnout et du pompier André. Il admet
l'indulgence pour les autres.

Berlin, 24 novembre.
Le discours du trône a une tendance

paci fique.

DERNIERES NOUVELLES

Exposition de Paris de 1889. — Le
< Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie à Zurich >, chargé de
s'intéresser aux industriels qui désirent
prendre part à l'Exposition universelle de

1889 à Paris, tient à disposition des for-
mulaires de déclaration. Ces formulaires
seront transmis immédiatement à ceux
qui en demanderont et devront être re-
tournées au Vorort susdit au plus tard le
30 novembre.

VAUD. — S. M. Christian IX, roi de
Danemark, venant de Bâle, a passé la
nuit de mardi à mercredi à Lausanne ; il
était descendu à l'hôtel Gibbon. Chris-
tian IX voyage sous le nom de comte de
Falster. Il s'est rendu à Montreux où
son frère est en villégiature.

NOUVELLES SUISSES

CHAUX -DE-FONDS. — Un incendie a dé-
truit jeudi matin une maison rurale,
située sur le chemin des Crétets aux
Grandes-Crosettes. L'immeuble a été en-
tièrement consumé, mais le mobilier et le
bétail ont été sauvés.

L'Impartial dit que trois personnes ont
été arrêtées.

Un typographe a adressé à l'un de ses
amis une invitation à venir dimanche à la
Chaux-de-Fonds pour fêter les eaux. Afin
de gagner de la place et d'être aussi
complet et exact que possible, il a trouvé
moyen de lui exprimer en un seul mot le
caractère de la fête ; c'est, lui dit-il :

Reuseschluchtenquellwasserversor-
gungseinweihungsfeierlichkeiten

ce qui signifie, pour les non inités : la
fête solennelle d'inauguration des eaux
d'alimentation des sources des gorges de
la Reuse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Séance du jeudi 24 novembre.
MM. James Perrenoud , Couleru-Meuri ,

Donat Fer, Henri Morel et A. Maridor
déposent une motion qui tend : 1° à sup-
primer ou restreindre l'abus du crédit
résultant des trop longs termes de paie-
ment ; 2° à donner une sanction légale
aux syndicats professionnels.

On vote d'urgence un crédit de 1700 fr.
pour l'installation d'eau dans deux im-
meubles de l'Etat à la Chaux-de-Fonds,
l'Hôtel des Postes et l'ancien Hôtel des
Postes.

On reprend la discussion du budget,
chapitre des dépenses.

La section des cultes est adop 'ée sans
observation.

On décide de rattacher le budget de
l'Ecole cantonale d'agriculture au budget
général .

Deux postulats sont adoptés ; ils invi-
tent le Conseil d'Etat à étudier l'emploi
des estampilles judiciaires pour tous les
actes payants et la création d'une finance
à payer pour les analyses faites au labo-
ratoire cantonal de boissons servies par
tenanciers d'établissements publics.

On vote un décret remerciant chaleu-
reusement le conseil d'administration de
Préfargier du don de fr. 100,000 en fa-
veur de la création d'un hospice d'incu-
rables.

Il est pris acte d'un don de l'Associa-

tion patrioti que radical e de fr. 222 pour
le même but et pour un hospice des vieil-
lards.

On vote le tableau des répartitions des
allocations scolaires on 1887.

Toutes les demandes de naturalisation
sont sanctionnées, sauf une.

La députation de la Chaux-de-Fonds
demande que la naturalisation d'honneur
soit accordée à MM. Guillaume Rilter, à
Neuchâtel, et Hans Mathys, à la Chaux-
de-Fonds.

Adopté à l'unanimité.
Puis on adopte une série de décrets,

entre autres celui qui proroge les pou-
voirs des autorités locales jusqu'à l'en-
trée en vigueur de la loi sur les com-
munes.

Une motion de M. Gillard et cosigna-
taires, tendant à l'étude de l'achat d'un
étalon pour lequel une somme de fr. 1000
serait prévue, est adoptée.

La séance est levée et la session close.
La prochaine session aura lieu le 23

janvi er.

GRAND CONSEIL

Monsieur et Madame D' Perrenoud et
leur fille , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Jenny et leurs enfants, à Yillié-
Morgon, les familles Lûder, Hormann,
Wildbolz et Schœne ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de
Madame Marie LUDER née WILDBOLZ,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a retirée à Lui subitement, ce matin, à
7 heures.

Neuchâtel, 24 novembre 1887.
L'ensevelissement aura lieu samedi 26

novembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 7.

Monsieur et Madame Edouard Beet-
schen-dit-Moser et leurs enfants, Monsieur
et Madame Christian Binggeli et leurs
enfants, Monsieur et Madame Laville et
leur enfant ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère mère, sœur, belle-mère,
grand'mère et tante,
Madame veuve MARIE MOSER

née BINGGELI ,
décédée le 24 novembre 1887, à Neuchâtel,
à l'âge de 65 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 26 courant, à
11 heures du malin.

Domicile mortuaire : rue Fleury 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


