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HTVEAU DU LAC :
Du 28 novem. (7 heures du matin) : 429 m. 6

ANNONCES DE VENTE

. 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, ;

K CORS AUX PIEDS g
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
33 »̂ L.'ACÉTI3ï E "%WL

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boite : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel, Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech,
A. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier, Burnand ; Locle, Burmann.

(H. 81842)

Tous les jours grands arrivages de

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLE R

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

achats, échange, location et réparations.

M fhPVfll à vendre > à un Prix
0110 VOl avantageux. S'adresser

au bureau. 799.

???????? ?? ????????
X Voici l'hiver ! Z
? VOICI LE FROID ! ?
? VENTE ?

180,000 'GILETS!
J DE CHASSE dit SPENCERS J

t 
Mettez-vous bien au chaud pour T

conserver votre santé. Ecrivez de j f
T suite et vous recevrez par retour ?
X du courrier un beau gilet de chasse 9
Y bien chaud, brun foncé, superbe T
T dessin, contre remboursement de X
T la petite somme de fr. 8»50. Iudi- X
 ̂quez le thorax et la longueur des T

X bras. Chaque gilet sera accompa- X
X gné d'une paire de caleçons comme __p
X cadeau. 

^? Aux grands magasins de ?

l LA CONFIANCE , Lausanne $
???????? ??????????

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 1er décembre prochain, dès 9 heures du matin :

PflTVPl îlinP nnflfîllP * 80uP'kres, saucières, sucriers, pots à lait, cafetières,IUl OOlalllO UpcUj UO ¦ théières, cantines, savonnettes, pelles pour malades,
bidets, pots à fleurs en terre brute , porte-allumettes.

VpTTPri P ' c'10Pes ^ bière, mazagrans, verres à vermouth et à liqueurs, bou-
ï 011 Ol 10 . 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 ffQTlPQiOiû ¦ services de table décorés, services à café, à thé et
lUl OOldlIlO ll dllOdlùO . à dessert, garnitures de toilettes, soupières,

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

PriçtîrallY " §°̂ ets et verres à pied gravés, carafes, coupes à dessert, vases àlu lo la 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 et d'ÉTRENNES UTILES.

MF* LE VÉRITABLE ~Pg 
^AMER BERNHARDINE I

MF" 'JE*xx.x- extrait d'h.erbes Tk î H
universellement connu à cause de ses effets immédiats pour fortifier l'estomac H
et la digestion, et de son action régénératrice pour reconstituer l'appétit, il est ¦
devenu un véritable trésor domestique. 9

Flacons à fr. 2 et fr. 3»50 dans les pharmacies, drogueries et commerces, I
magasin de comestibles, confiseries et dans les dépôts connus. H

Le mode d'emp loi avec attestations est joint à chaque flacon. ^E
Fabrique suisse de conserves à Rorschach. mÊ

n AU RAB AIS p
M- 5000 mètres de F *

fjj f ! COUPONS DE ROBES i §

jjj Î CONFECTIONS D'HIVER f jjjj
Sg 200 SH
a£ JTJÏ̂ OISTS à 1 fr. 30 l||
* AU RABAIS 

~*
Vin f ortif iant pour malades

et convalescents

VIN DE TOKAY
en flacons de fr. 2 et fr . 2»50

à. la pharmacie BAULER
NEUCHATE L

AI. MAYET tient toujours à la dis-
position des personnes qui voudront bien
l'honorer d'une visite :

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

&I&YM8
Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 75 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VET

rue des Epancheurs n* 8.

I N D I S P E N S A B L E
dans chaque famille et atelier , le

=MASTIC UNIVERSEL Z
de Plùss-Stauf er

pour le recollage de toute sorte d'objets brisés,
en verre , porcelaine , vaisselle de table etde cui-
sine, pierres i aiguiser , en marbre , métal , corne,
bois, fragments de meubles , boites _ jeu , poupées ,
etc., ainsi que le recollage de boutons , poignées,
etc., etc.

Par flacon avec le mode d'emp loi , à 68 c, chez
H. A. Zimmermann, droguerie, Neuchâtel.

Crevasses & Engelures
Prompte guérison par la pommade de

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

TRICOTAGE MECANIQUE g
Travail prompt et soigné.

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

Beau choix de laines à tricoter. |

ParqueLerie d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C*

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (mélèze d'Amérique) en

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

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLKR,
& Neuchâtel.

VANNERIE
La fabrique de vannerie des frères

Ghienin, de Eirchberg, prévient le public
de Neuchâtel et des environs qu'ils ont
établi un dépôt de vannerie âne 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-
lons de tous les articles de notre fabri-
cation. Nos articles se recommandent
tant par leur solidité que par la modicité
de leurs prix.

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 sty le 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.

PROJET D'ALIMENTATION
DE

PARIS
EN

EAU, FORCE & LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
AU MOYEN DES EAUX DU

LAC DE NEUCHÂTEL
par G. RITTER, ingénieur

Brochure de 28 pages in -8°.
PRIX : 50 Cent.

En vente aux librairies Delachaux et
Guyot et à la papeterie Furrer.

Chez les mêmes :

DEMANDE DE CONCESSION
Par M. l'ingénieur RiTTER

à la Municipalité de Neuchâtel
CONCERNANT :

La dérivation des forces de la Reuse ;
L 'éclairage électrique de la ville de Neu-

châlel ;
L'utilisation des matières cTégoûts et enfin
Le réseau des tramways et funicu laires.

Brochure de 50 pages in-8°, avec deux
plans. — PRIX : 1 Franc.

Venez acheter des

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

IMMEUBLES A VENDRE

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 2 heures de l'après-midi, l'im-
meuble que possède le failli et qui est
désigné comme suit au cadastre du terri-
toire de la Municipalité de Neuchâtel,
savoir :

Article 707. Rue du Seyon : bâtiment
et places de 149 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 m1.
Plan folio 2, N° 80. Rue du Seyon,

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

cour de 2 m*.
Cet immeuble, avantageusement situé

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

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

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

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

IMMEU BLES A VENDRE
RIÈRE NEUCHA TEL

Les hoirs Monnard-Guenot, au Suchiez,
exposent en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants, dési-
gnés au cadastre de Neuchâtel sous :

Article 975. Au Suchiez : maison
d'habitation , places et jardin de 181 mè-
tres. Limites : Nord , Mme Cécile Cour-
voisier ; Est, M. George-Frédéric Rohrer
et 977 ci-dessous ; Ouest, M. Aimé Ro-
gnon ; Sud, chemin du Suchiez.

Article 976. Au Suchiez : verger de
490 mètres. Limites : Nord, chemin du
Suchiez ; Est, Mme Cécile Courvoisier ;
Sud, l'article 978 ci-après ; Ouest, chemin
du Suchiez.

Article 977. Au Suchiez : bâtiment,
remise. Limites : Nord , Sud et Ouest,
l'article 975 ci-devant ; Est, M. George-
Frédéric Rohrer.

Article 978. Au Suchiez : vigne de
2880 mètres (8 '/ B ouvriers). Limites :
Nord, chemin du Suchiez, M. Frédéric
Hirt et l'article 976 ci-devant ; Est, Mme
Cécile Courvoisier, M. C.-F. Périllard et
M. H. Monnard ; Sud , M. H. Monnard ;
et Ouest, M. Aimé Rognon.

La vente aura lieu sous forme de lots
comprenant :

1" lot : l'article 975. Maison, places,

jardin , avec 3 '/s ouvriers de vigne de
l'article 978.

2°" lot : l'article 977. Bâtiment, avec
l'article 976 (verger) et 5 ouvriers de
vigne de l'article 978.

La vente aura lieu le jeudi 15 dé-
cembre 1887, à 3 heures, en
l'Etude des notaires Junier, à
Neuchâtel. — Pour les conditions, s'a-
dresser à la dite Etude, et pour visiter
les immeubles à M. Ch. Rognon, au
Suchiez n" 2.



i Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel
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Quand ils s'étaient connus, elle avait
dix-huit ans, lui vingt-quatre.

Elle, orpheline, pauvre, vivait chez des
parents fortunés où elle était un peu
comme l'institutrice des enfants, suppor-
tée plutôt qu'aimée, ne manquant pas
d'humiliations et de tristesses, dévorant
bien des larmes secrètes, sa fierté sou-
vent blessée, son cœur souvent meurtri.
On l'envoyait faire des courses avec la
cuisinière ; quand la bonne demandait un
congé , c'était elle qui la remp laçait
quand il y avait du monde au salon et
que les jeunes gens voulaient danser, on
la priait de se mettre au piano. Elle était
un peu plus qu'une domestique, mais
pourtant pas de la famille.

Lui, visiteur choyé, admiré, encensé,
avait chacun à sa dévotion. Il était pein-
tre de beaucoup de talent, ses tableaux ,
reçus au Salon , y obtenaient de grands
succès ; jeune encore, son avenir était
assuré, un bruit de gloire commençait

Droits réservés.

déjà à se faire autour de son nom. Il re-
venait d'Italie, ce printemps-là, et s'était
arrêté quelques jours chez ses amis, où
l'accueil avait été enthousiaste, où l'on
donnait en son honneur bal sur bal, dîner
sur dîner, où les éloges ne tarissaient
plus.

Elle l'aima.
Tout de suite, naïvement, candide-

ment, sans réflexion , comme aussi sans
espoir.

La nature se faisait complice de son
coeur. C'était au bord de la Méditerranée,
dans un de ces coins privilégiés où il n'y
a pas d'hiver. La maison était entourée
d'un vaste jardin , plein d'arbres et de
fleurs rares. Partout des palmiers, des
cactus, des bananiers, une magnificence,
un émerveillement. Les citronniers em-
baumaient l'air ; tout alentour il y avait
des champs de roses et de violettes , et,
comme fond , la mer délicieusement bleue,
la mer aux voiles blanches, ouvertes
comme des ailes de mouettes, la mer
dont les vagues tièdes caressaient en
chantant le sable d'or , dans les belles
soirées d'étoiles.

Partout , elle ne voyait que lui, qui lui
paraissait p lus beau encore, dans le ca-
dre enchanteur de ce paysage.

Elle restait suspendue à ses lèvres,
lorsqu'il causait, racontant son voyage
d'Italie, dépeignant avec chaleur et pit-
toresque les vieilles villes qu'il avait

visitées, les musées aux richesses sans
nombre, tout Florence aux Caséines, tout
Naples sur les quais ensoleillés, les
splendeurs de la Semaine sainte à Rome
— et Venise, et Pise, et ce ciel exquis ,
et cette langue harmonieuse, et cette
âme artistique répandue partout, dans
l'air et dans les foules.

Il parlait bien, ému, vibrant. Et elle
vibrait avec lui, emportée vers des ré-
gions sublimes — d'où il lui fallait trop
vite redescendre.

Presque chaque soir on dansait au sa-
lon. Les maîtres de la maison invitaient
leurs amis, leurs voisins. On était très
gai, on s'amusait beaucoup. Tandis qu'il
tournoy ait, svelte et léger, avec les jeunes
filles en robes blanches et roses, elle,
assise au piano, égrenait le collier des
valses et des mazurkes... saisie d'une
tristesse toujours plus profonde, compre-
nant mieux chaque jour le néant de son
rêve.

Comment l'aurait-il remarquée, au
milieu de cette société brillante et joyeuse ,
elle, l'enfant pauvre et presque mépri-
sée, la petite Cendrillon en robe grise, à
qui nul ne faisait attention , à qui per-
sonne ne semblait penser ? Comment au-
rait-il vu , quand il parlait, ses yeux s'ani-
mer d'une flamme heureuse, l'admiration
et l'amour soulever doucement sa poitrine ,
et son visage pâlir de joie, quand par
hasard il lui disait quelques mots ?

Jolie, elle l'était pourtant , avec sa taille
gracieuse, ses mains blanches, son col
souple soutenant la tête d'un si pur ovale,
la tête aux cheveux blonds de vierge al-
lemande, aux yeux larges et si doux !
Oui, jo lie, et ce qui est mieux, charmante,
d'un charme d'expression et d'attitude,
d'une poésie du regard , d'une harmonie
dans tous les gestes, d'un charme de
rose à peine éolose, mais si fraîche et
si odorante.

Comment se serait-il douté que, de loin ,
elle osât lever les yeux vers lui , qu'elle
l'aimât, quand toutes les jeunes filles,
éprises de son air élégant et de sa réputa-
tion déjà brillante, auraient été heureuses,
les plus belles et les plus riches, de met-
tre leur main finement gantée dans la
sienne — pour toujours ?

Il ne vit rien.
Ou , s'il devina quelque chose, il sourit

de cet amour d'enfant, de cet amour qui
ne s'offrait pas, mais qui montait si chas-
tement vers lui , tel qu'un parfum de vio-
lette ; il pensa que c'était un caprice, que
huit jours après son départ la fillette n'y
songerait plus — cet amour, il le dédai-
gna peut-être.

Les jours passèrent.
Le Salon qui allait s'ouvrir le rappela

à Paris. Deux de ses tableaux devaient
s'y trouver, et l'on parlait d'avance pour
lui d'une des premières médailles...

Et il s'en alla, joyeux, insouciant, le

cœur léger, l'esprit satisfait, gardant une
vision charmante de citronniers, de
champs de roses et de vagues bleues,
d'amis bienveillants , de jeunes filles pa-
rées... qui n'étaient pas Cendrillon.

Elle ne pleura pas, elle ne se révolta
pas contre la destinée, elle souffrait en
silence ; ses larmes, ses regrets, personne
n'en sut rien que le vent de la mer et
que les silencieuses étoiles du ciel qui,
dans ses longs soirs de solitude pensive,
semblaient la consoler et lui dire d'at-
tendre.

II

Les années s'écoulèrent, gaies pour les
uns, tristes pour les autres.

Lui ne revint pas dans la maison près
des flots. Paris l'attirait, Paris prenait sa
vie, Paris le grisait de triomp hes. Il était
de ces rares élus de la destinée à qui
elle ne semble accorder que des sourires
et des joies. C'était un héros. Les fem-
mes rêvaient de lui ; il allait de fête en
fête, de succès en succès. Ses tableaux
étaient vendus avant qu'il les eût com-
mencés. Il était maintenant juré pour le
Salon ; des reporters avaient décrit son
atelier, une merveille , ses confrères
l'enviaient, on l'appelait un < jeun e maî-
tre », ses jugements faisaient loi. Il était
lancé, admiré, acclamé. Et il en jouissait,
il respirait avec plaisir tout cet encens

CHRYSANTHÈMES

M ODES
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.

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

Un jeune homme de 20 ans, qui vient
de terminer son 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 bureau du journal.

On voudrait placer un jeun e homme
de 17 ans, d'honorable famille, qui parle
un peu le français et sait écrire cette lan-
gue, dans une banque , bureau de poste,
magasin d'épicerie ou bon restaurant, où
il aurait occasion de se perfectionner dans
le français. Adresser les offres, par écrit,
sous les initiales F. T. 826, au bureau de
ce journal.

APPRENTISSAGES

On cherche à placer un jeun e homme
de la Suisse allemande, très intelligent ,
chez un bon maître

Confiseur-Pâtissier
pour apprendre le métier.

Adresser les offres sous les initiales
H. 4517 T., à Haasenstein et Vo-
gler, à Berne.

Un jeune homme intelligent et bien re-
commandé pourrait entrer dès mainte-
nant comme apprenti à la Banque d'épar-
gne de Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé au Chaumont de M. Alphonse

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

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

DES

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Invite d'une manière toute spéciale
les sous-officiers (y compris les ap-
pointés), qui ne font pas encore partie
de notre section, à s'en faire recevoir. —
Entrée : 3 f r. — 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.)

BARBEY & O
Vinaigre de Bully.
Vinaigre à l'Ixora.
Eau de Botot.
Eau de Cologne (véritable).
Eau anathérine de POPP.
Alcool de menthe, américaine.
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PLUS DE MAUX DE DENTS 1
WALIOPPEX -»

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

En vente : à Neucb&tel, pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, pharm. Du-
voisin ; à Fleurier, Ritzmann , coiffeur ; à
St-Blaise, pharm. Zintgraff ; à Bonrtry,
pharm. Chapuis ; à Fontaines (Val-de-Ruz),
pharm. Borel.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (S pièces) de 75 c.
à la pharmacie Fleischmann.

Au chantier de la gare

O. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 18>— le stère.
Sapin à fr. 13>— »

Matériaux de construction.
Combustibles

de tous genres, tels que : briquettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite, houille
de forge, charbon de foyard, car bon
natron.

SALLE DE VENTES
DE NEUCHA TEL

SI, Faubourg du Lac, 21

EN LIQUIDATION :
1 pupitre à 4 places.
1 banque de café.
1 petit pupitre.
1. enseigne < Mercerie >.
1 table ronde.
2 lavabos noyer, à tiroirs.
1 table d'architecte.
3 paires bois de cerfs.
Joli choix d'épées.
1 lot faïence Thoune.
1 lot extincteurs.

Prix très bas.

« OCCASION »
A vendre cliez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles , près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

* OCCASION *
Bittcr ferrugineux an quinquina

Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour
combattre avec succès l'appau vrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand' rue 8, Neuchâtel.

ta Bjasln GUSTAVE JDVET
10, Epancheurs, 10

Re
^
çu un nouvel envoi de saucisses au

foie et saucissons de Payerne.
Choucroute de Strasbourg.
Harengs.
Le tout à des prix très avantageux.

LIQUIDATION
DU MAGASIN DE GLACES

ET DE TABLEAUX
3, Rue de la Gare, 3

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

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

Se recommande,
P. STUDER, doreur.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habillements, lingerie

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

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre pour Noël un logement
bien situé, avec toutes les dépendances.
S'adresser à Jacob Gerster, serrurier, à
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.

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

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

A louer pour Noël proch ain ou plus
tôt, si on le désire, deux chambres à un
rez-de-chaussée, Place du Port, pouvant
être utilisées comme bureau ou entrepôt.
S'adresser Etude Clerc.

Chambre meublée, se chauffant , avec
pension si on le désire. Terreaux 7, au
1er étage, à gauche.

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.

Chambre meublée pour un monsieur..
Ecluse 21, au 1er.

A T ftîlFR Jolies chambres meu-
n. liUUJj il blées avec bonne pension.
S'adresser à Mmes Diacon, rue Lalle-
mand 7.

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

A louer une belle chambre meublée,
rue du Seyon n" 9, au second.

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 déplacer.

S'adresser à M. Frédéric Convert, 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,
et un appartement de cinq ou six pièces.
Adresser les offres étude Juvet, notaire

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande de 18 ans cher-
che une place de bonne ou pour faire un
petit ménage ; elle préfère un bon traite-
ment à un grand gage. — Une jeune fille
parlant l'allemand et l'anglais, cherche
à se placer comme bonne ou femme de
chambre. S'adresser à Mme S. Strube, à
Saint-Biaise.

Une bonne nourrice voudrait se placer.
S'adresser chez Mme Allanfrunchini , rue
du Seyon 21, 3me étage.

827 Une fille vaudoise, âgée de 22 ans,
qui sait bien coudre, désire trouver une
place comme femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr. au
bureau du journal.

A placer : une fille de chambre parlant
le français et l'allemand , domestiques
hommes et fille de toute confiance , par
J. Blatti , Oberwy l (Simmenthal).

Un jeune homme de toute confiance,
âgé de 26 ans, connaissant très bien les
chevaux, désire se placer pour le cou-
rant de décembre. S'adr. chez M. L.-A.
Perrenoud , Petit-Pontarlier.

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

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.

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.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour une personne seule,

une jeune cuisinière de 20 à 25 ans, pour
tout faire dans le ménage. S'adresser
chez Mme Marchand , boulangerie, rue
J.-J. Lallemand 7.

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
Frey, rue du Bassin 16.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Volontaire
Un jeune homme désire se placer

comme volontaire dans un café, pour se
perfectionner dans la langue française.
Entrée immédiate. S'adresser au café du
Griltli, Neuchâtel.

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.



prodigué, il se laissait bercer par ces
douces flatteries, il savourait en gourmet
son bonheur, vivant au jour le jour, sans
songer à l'avenir, sans se préoccuper du
lendemain, toujours insouciant et joyeux.

Elle ne le revit plus, mais les journaux
Lui apportaient les échos de cette vie
d'artiste.

Et elle l'aimait toujours ; c'était une de
ces âmes qui se donnent une fois et ne
se reprennent pas. Sa vie, grise et terne,
ne compt ait qu'un point lumineux ; ces
quelques jours qu'il avait passés auprès
d'elle. Elle y revenait , pauvre cœur al-
téré, comme à une source vive, elle s'en
nourrissait, c'était pour elle l'abri où l'on
se réfugie. Les moindres détails de ces
courtes journées restaient gravés en sa
mémoire. Elle n'avait rien oublié, elle
avait pour ces souvenirs le culte qu'on a
pour des reliques.

Le temps, en s'enfuyant , n'y changeait
rien. Elle n'avait pas d'amertume, elle
lui pardonnait de l'avoir dédaignée, elle
l'en excusait , elle ne voulait avoir pour
lui que des pensées de douceur et d'amour.
Sa mélancolie même était aimante, sans
colère, sans plaintes. Elle savait que les
jours pouvaient passer, et les mois, et les
années, mais que son amour ne passerait
point. Solitaire, sans espoir , elle restait
sereine — forte de cette fidélité.

D'autres années s'envolèrent, bien ,
bien des années...

Et, pour lui, la chance tourna.
Le bonheur parut se lasser de suivre

toujours cet homme. La fortune cessa de
lui sourire — petit à petit, comme sur
une pente glissante, il se sentit rouler
dans un gouffre... Sa vie de plaisirs, de
folies, avait usé sa santé, sans qu'il s'en
rendit compte. Il dut prendre le chemin
des endroits où l'on se soigne, lui qui
avait pris si souvent celui des endroits
où l'on s'amuse. Il dut interrompre son
travail. Ses yeux surtout étaient malades,
Il consulta de nombreux docteurs. Au-
cun ne parvint à le guérir. Au contraire,
le mal alla en empirant. Il n'y voyait
plus, il devenait aveugle. Et, en même
temps, le monde se détachait de lui , les
amis devenaient plus rares; tous ceux
que l'intérêt avait groupés autour de lui,
se dispersaient, maintenant qu'il cessait
d'être utile. Oa commençait à trouver
que son talent manquait de pensée... du
brio, oui , de l'habileté, sans doute ? Mais
où le sty le ? où la vraie insp iration? Plu-
sieurs qui l'avaient porté aux nues se
mirent à le dénigrer. On ne pouvait pas
même compter sur lui pour le prêt de
vingt louis. Il n'était pas riche. Tant qu 'il
avait pu travailler, il avait gagné assez
d'argent ; et il le dépensait à mesure,
avec la même facilité.

Maintenant, il était aveugle, et il était
pauvre. Double misère, double raison
pour qu'on l'abandonnât petit à petit. A

quoi bon les jolies femmes, qui l'aimaient
tant autrefois, se seraient-elles donné ce
triste spectacle ? Quelle consolation les
amis pouvaient-ils lui apporter ?

Et chaque jour le cercle se rétrécissait,
chaque jour les fidèles se faisaient plus
rares, c'était une victime de plus du
grand Paris capricieux et oublieur.

Bientôt, il sut son mal incurable, sa
misère complète, et les médecins lui
ayant en dernier point conseillé l'air de
la campagne, il partit, il alla s'ensevelir
dans un coin perdu, seul, tout seul...

Elle, tout à coup, s'était trouvée riche
de par la fantaisie d'un vieil oncle, qui
ne s'était jamais occupé d'elle pendant
sa vie, et, compassion tardive ou remord,
lui léguait sa fortune en mourant. Elle
eut à son tour tout ce qui aide au bon-
heur.

Mais le bonheur, pour elle, c'était lui.
Elle l'aimait comme au premier jour ;

il était resté son idéal, elle n'avait pas
changé, et le beau printemps d'autrefois,
avec ses citronniers, ses roses et ses vio-
lettes, avec son azur et sa magnificence,
lui restait vivace au cœur. Depuis quel-
que temps, elle n'entendait plus parler
de lui. Les journaux avaient cessé leur
concert de louanges. Elle s'informa, elle
apprit tout, elle devina que c'était la dé-
chéance et l'oubli. L'idole avait les pieds
d'argile, et elle était tombée. Mais son
cœur à elle la gardait debout, impéris-

sable. Elle n'hésita pas. Il souffrait , et
de son orgueil brisé, et de son talent
perdu , et de sa gloire morte; son âme
devait être aigrie, il devait être la proie
des sombres pensées, vautours qui dé-
chirent. Il était pauvre... quoi, pauvre,
et elle riche 1 Mais la moitié de cette for-
tune n'était-elle pas de droit à lui ? Qu'en
ferait-elle, de cet argent, s'il en man-
quait, lui ?

Sans doute, autrefois, il avait passé
près d'elle, indifférent et peut-être rail-
leur ! Mais n'avait-il point eu raison ?
Avait-elle les qualités nécessaires pour
être associée à sa gloire ? N'était-elle pas
mieux faite pour l'obscurité et la tristesse
où il végétait à présent ?

Et s'il la repoussait, par orgueil en-
core, à cause de cette fortune, ne sau-
rait-elle pas le convaincre, puisqu'elle
l'adorait toujours ?

Elle partit, elle alla dans le petit village
où il s'était retiré, on lui désigna la mai-
son qu 'il habitait , presque une chau-
mière, basse et noire, avec un maigre
jardinet . Le pays était mélancolique, la
journée terne, les arbres effeuillés , l'hiver
à la porte. Plus de fleurs. Seulement,
dans le jardin , quel ques chrysanthèmes
brunes, fleurs tristes, fleurs d'automne.
Et elle s'arrêta un instant pour les re-
garder, les pauvres plantes qui n'avaient
que peu de temps à vivre, mais qui vi-

vaient au moins, colorées d'un vague
rayon de soleil.

A ce rayon, un homme se chauffait ,
bien changé, hélas ! amaigri, courbé,
vieilli. Mais c'était lui, lui quand même !

Elle s'approcha, elle s'assit auprès de
lui, elle lui parla, et de quelle voix douce,
tendre et persuasive...

— Non, non, répondait-il en secouant
sa tête blanchie, ce n'est pas possible.

Elle lui ferma la bouche de sa main,
et elle parla encore. Et quand elle eut
fini, des larmes brillaient dans ses yeux
sans regards, des larmes de reconnais-
sance et de tendresse, et des larmes aussi
dans sa voix quand il murmura en lui
prenant les mains :

— Chère, chère femme !
Elle le contemplait en souriant, tandis

que le dernier rayon de soleil voyageait
de leurs têtes unies aux bouquets bruns
du petit jardin.

Son bonheur avait fleuri tard, comme
les chrysanthèmes.

6 novembre 1887.
Adolphe RIBAUX.

PROSPECTUS
REHBODRSENEHT DE l'EMPHUBT i % DE L'ÉTAT DE DEDIE DE 1880

ET

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

TITTOR-ES IDE X OOO lE^R-A-ISTCS

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

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

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

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

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

Art. 2.
Elles sont productives d'un intérêt annuel de 3 '/ 2 % et se trouvent munies

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

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

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

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

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

à la Banque Cantonale à Berne, et à ses Succursales,
à la Banque Fédérale, à Berne, et à ses Comptoirs.
fi la Banque Commerciale, à Bâle, et k la Deutsche Vereinsbank,

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

Berlin, et à sa Succursale à Francfort s./M.
o) à Berne, Aarau, Bâle, Genève, Lucerne, Neuchâtel , Zurich.

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

En Allemagne le remboursement s'effectue au change fixe de 1 Mark pour
1 fr. 25.

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

mars 1888 en mains des maisons qui ont reçu les souscriptions et qui à leur tour I

verseront ces fonds de suite à la Banque Cantonale de Berne. Les sous-
cripteurs ont cependant le droit de se libérer, en tout ou en partie, dès la répar-
tition, intérêts calculés réciproquement au taux de 3 '/2 % l'an depuis le jour du
versement, et contre certificats provisoires.

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

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

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

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

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

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

Art. 8.
Dès que les titres du nouvel emprunt 3 '/ 2 % seront prêts à être livrés, il

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

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

ensemble fr. 11 25 en monnaie fédérale, par titre.
Art. 9.

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

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

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

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

(H. 4430 Y.) SCHEURER.

LIEUX IDE SOUSCRIPTION
Bienne : Banque Cantonale de Berne.

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

Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale.
Reutter et C.

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

Lausanne : Banque Fédérale.
Banque Cantonale Vaudoise.

Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud et Ce.

Porrentruy : Banque Cantonale de Berne.
J. Choffat.
StùssiF.

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

Gerber, Chopard et C.

LA BANQUE D'EPARGNE
DE COLOMBIER

offre de prêter sur hypothèque en pre-
mier rang ou sur nantissement de valeurs
solides, les fonds qui ne lui sont pas né-
cessaires pour ses opérations d'escompte.
1 ,. i __ —

A Peseux, dans un ménage sans en-
fants, parlant le français et l'allemand et
habitant une maison de construction mo-
derne, on désire recevoir en

PENSION
deux ou trois enfants depuis l'âge de six
ans. Education toute maternelle ; on se
charge du blanchissage du linge et de
l'entretien des vêtements. Très bonnes
écoles. Bonnes références. Adresse : Ch,
Reinicke, Peseux.

UNION CHRÉTIBN 1VE DE JEUNES GENS
.Rue du Musée n° 4

Lundi 28 nov., à 7 */ 2 h. du soir. Union
cadette.

Jeudi 1" déc, à 8 '/2 h. du soir. Réunion
d'édification. (Sujet : « La chute » Ge-
nèse III).

Samedi 3 déc, à 9 '/» h. du soir. Réunion
de prières.

Dimanche 4 déc, à 8 h. du soir. Réunion
au local. (Jeux. Chants. Lectures).

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
mardi 5S9 novembre

La Réformation à Neuchâtel
. par M. le pasteur ROBERT-TISSOT.

$0F* Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S 'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

Avis utile : le purgatif le plus naturel,
le plus agréable, le plus facile à prendre,
qui convient aux personnes de tout âge.
et de tout sexe, est le « Thé Cham-
bard >. Exiger la bande bleue de ga-
rantie. (H. 8016 X.)

M. Edouard Pailleron et la Souris onl
les honneurs de l'Univers illustré
du 26 novembre : un portrait de l'écri-
vain, admirablement réussi, ouvre le
journal, et la pièce a fourni les motifs de
toute une série de charmants dessins. Ce
très intéressant numéro contient en outre
une curieuse page sur les troubles de Lon-
dres, un dessin sur le nouvel uniforme
des gardiens de la paix, les portraits du
général Le Flô, de M. Zévort, de Jenny
Lind, d'amusants croquis de Grafty, etc.,
etc.



France
Une fois la lecture du message faites

les différents groupes de républicains
du Sénat et de la Chambre s'assemble-
ront en réunion pleinière pour chercher
à se mettre d'accord sur le choix d'un
candidat.

Une lettre du général Saussier décline
toute candidature.

La physionomie de Paris est parfaite-
ment calme.

¦Bf* Limousin, toujours en liberté pro-
visoire, avait, paraît-il, le projet d'ache-
ter un café au quartier Latin. Vendredi
soir, à 10 heures, elle se trouvait avec
Lorenz à la brasserie Médicis, près de
l'Odéon.

Reconnue par un étudiant, elle fut im-
médiatement signalée et on entendit les
cris: < Vive la France! à bas la Limou-
sin 1 » Et la foule se porta du côté de la
brasserie dont elle menaça de casser les
vitres. M°" Limousin sauta avec Lorenz
dans un fiacre, mais on ne l'entoura pas
moins,on détela les chevaux, et la voiture,
poussée par la foule, roula jusqu'à
l'Odéon où elle enfonça le battant de la
porte d'un boucher. La foule hurlait.
M"" Limousin fut tirée de force de la
voiture. Elle reçut des coups de pied, elle
eut les cheveux arrachés on lui cracha
à la figure. Elle parvint à se réfugier
dans une encoignure, où la foule l'invec
tiva et recommença ses violences. Enfin ,
un peu tard, des gardiens de la paix ac-
coururent qui maintinrent les assaillants
et conduisirent M°" Limousin et Lorenz
au poste où il leur fut donné asile jusqu 'à
ce que la foule se fût dispersée.

' — Jeudi soir, à Paris, à la Porte-
Saint-Martin, une salle des plus brillantes,
bondée de l'orchestre aux combles, a
salué de bravos enthousiastes et de
triples rappels la rentrée de Sarah
Bernhardt dans la Tosca, la nouvelle
pièce de M. Sardou.

Allemagne
La Gazette de Cologne, continuant sa

campagne d'insinuations, raconte que le
tzar était décidé, il y a quelques mois,
d'avoir une entrevue avec l'empereur
d'Allemagne à Stettin, mais que, sur une
communication qui lui parvint de Cons-
tantinople, et dans laquelle la politique
de M. de Bismarck était présentée sous
le jour le plus faux, il y renonça.

On ne sait encore point trop à quoi
s'en tenir quant à l'origine de ces lettres
falsifiées. Quelques personnes commen-
cent à croire que les faux ont été commis
par les panslavistes, dont l'entourage du
prince Ferdinand aurait été victime. Mais
ce ne sont que bruits qui courent, et il
vaut mieux atteudre des éclaircissements
ultérieurs qui ne peuvent tarder d'inter-
venir. Tout ce qu'on peut dire actuelle-
ment c'est que les fausses dépêches doi-
vent être d'une date assez récente.

La Post de Berlin publie un article
belliqueux contre la Russie qui a été fort
remarqué. Après avoir constaté que les
droits de douane ont été de nouveau aug-
mentés en Russie immédiatement après
la visite du tzar à Berlin, elle ajoute que,
si ce point peut être ju gé de peu d'im-
portance, on ne saurait passer sous si-
lence la concentration de troupes qui se
fait sur la frontière sud-ouest de la Russie.
Une guerre entre l'Autriche et la Russie
est à l'horizon.

Russie
On dit que le ministre de la guerre a

blâmé le général Gourko qui, dans un
banquet à Varsovie, avait exprimé l'es-
poir d'une nouvelle guerre.

NOUVELLES POLITIQUES

Lac de Constance. — Mercredi dernier
à midi, le vapeur-salon autrichien Elisa-
beth, arrivant dans le port de Friedrichs-
hafen au lac de Constance, est venu se
heurter à un bateau-remorqueur , qu'il a
coulé à fond. Il a reçu lui-même une
secousse violente et est endommagé.

— Les sacs postaux de Rorschach, qui
avaient sombré dans la Ville de London
ont pu être retirés du lac de Constance,
le 21 novembre, six semaines par con-
séquent après leur immersion. Les lettres
se trouvaient encore heureusement dans
un état relativement satisfaisant, de sorte
qu'après avoir été séchées au bureau
postal de Rorschach, elles ont pu être
enfin expédiées à leur destination.

Posles. — La franchise de port est ac-
cordée en faveur des incendiés cCAreo
(_ Tessin).

ZURICH . — Le Grand Conseil, discu-
tant une nouvelle loi sur les auberges, a
décidé que le 25 °/0 du montant du droit
de patente sera versé dans les caisses
communales. Une proposition tendant à
réintroduire l'heure de police pour la fer-
meture des cafés a été rejetée.

— La police, informée de l'enlèvement
dans les rues de Zurich de la petite fille
du cordonnier Dôlker, dont nous avons
parlé jeudi, s'est mise immédiatement en
campagne, et, selon la Zurcher Post, le
ravisseur a été arrêté à Lucerne. Il se
nomme Jean Eaufmann , est âgé de 19
ans, originaire de Winterthour et exerce
le métier de fondeur. E. avait logé à Lu-
cerne à l'hôtel de la Couronne. L'arresta-
tion a eu lieu sur le quai de la gare, au
moment où K. en compagnie de la jeune
Dôlker, allait monter dans un train.

BERNE . — On continue à donner des
renseignements fâcheux au sujet de la
situation critique du village bernois de
Schwanden, près Brienz. Au-dessus du
village, d'imposantes masses de terre
semblent prêtes à se détacher, d'énormes
crevasses se forment et chaque soir , en
se couchant, la population se demande
si la catastrophe ne la surprendra pas
pendan t son sommeil. Le gouvernement
bernois a envoyé des experts sur les
lieux.

— L'ex-secrétaire de préfecture Fleuti ,
de Gessenay, coupable de détournement
pour une somme de 100,000 fr., qui avait
pris la fuite , vient de se constituer pri-
sonnier dans cette localité. — On a ar-
rêté vendredi le secrétaire de préfecture

d'Interlaken, le nommé Wyder, accusé
du même délit.

SAINT-GALL. — Un des meilleurs avo-
cats de ce canton et le chef du parti con-
servateur au Grand Conseil, M. Valentin
Fâssler, a renoncé à la pratique du bar-
reau et a repris le restaurant Zum golde-
nen Ilahnen, à Berne.

— L'ouvrier menuisier Debrunner, ar-
rêté sous l'inculpation d'avoir participé
au meurtre commis sur la personne de
M. Saluz, a été remis en liberté.

VAUD. — Un affreux attentat, dit la
Feuille d'avis de Vevey, a été commis
jeudi, à Corsier^ vers les six heures du
soir. Une jeune fille de Corsier, maîtresse
de l'école enfantine de la localité, s'en
retournait paisiblement chez elle, lors-
qu'elle fut assaillie, aux abords du village,
par une femme de l'endroit qui lui lança
du vitriol au visage. La victime de ce
lâche et ignoble attentat est, nous dit-on ,
gravement brûlée. Une enquête est ou-
verte.

— Au hameau de Pallneyres, rière
Ollon, un nommé Durand, vieux céliba-
taire, a été trouvé assassiné dans l'écurie
de son chalet. Le yol a, paraît-il, été le
mobile du crime. On ignore quels sont
les auteurs de ce forfait.

SOLEURE . — Le corps de musique de
Zullwil donnait dimanche passé un con-
cert à l'auberge dn Hônig situé sur la
hauteur. On était monté rapidement et le
concert avait commencé aussitôt. Pen-
dant qu'on jouait le premier morceau,
Victor Hâner, président de la société,
tomba mort tout à coup. Il souffrait de-
puis longtemps d'une faiblesse des pou-
mons.

GRISONS. — L'hiver a fait de très bonne
heure cette année son apparition dans
l'Engadine, où les routes offrent déjà par-
tout des voies superbes pour les traî-
neaux ; mais le froid est, en revanche,
fort vif: le 16novembre,par exemple, le
thermomètre est descendu à — 20°. La
ville de Poschiavo elle-même, malgré son
exposition au midi, est déjà ensevelie
sous la neige ; les habitants ne peuvent
opérer le transport de leurs foins de
montagne qu'au prix de grosses dépen-
ses et de grands dangers. La paille né-
cessaire pour la litière des bestiaux n'a
pu être rentrée qu 'en faible partie, et
elle est si chère qu'actuellement elle
coûte autant ou plus que le foin dans les
bonnes années.

GENèVE. — Un meeting de 5,000 per-
sonnes (dont la moitié de curieux), con-
voqué par une fraction du parti radical ,
a été tenu vendredi soir au bâtiment
électoral, pour protester contre la déci-
sion du Conseil d'Etat, qui a exclu M.
Carteret du département de l'instruction
publique.

La réunion a voté une résolution de-
mandant le retrait de la décision du Con-
seil d'Etat.

Suivant le Journal de Genève, c'était,
en somme, beaucoup de bruit pour peu
de chose, et on n'a abouti qu'à un succès
de curiosité, par le spectacle d'une ma-
nifestation organisée par une fraction du
parti radical contre une autre fraction
du même parti .

NOUVELLES SUISSES

La Fête des eaux à la Chaux-de-Fonds
s'est passée conformément au programme
et par un temps splendide. Nous revien-
drons en détail sur cette fête.

Industrie horlogère. — M. James Per-
renoud, secrétaire général de la Fédéra-
tion horlogère, à la Chaux-de-Fonds, rend
attenti f MM. les fabricants et négociants
en horlogerie au fait que, depuis ces der-
nières semaines, plusieurs chevaliers d'in-
dustrie anglais cherchent à tirer profit du
marché suisse en demandant des échantil-
lons de montres sur lesquels ils promettent
de gros ordres payables comptant. Ces
intéressants industriels habitent généra-
lement Londres, et lorsque ces gens ont
obtenu assez de marchandises à crédit,
ils disparaissent. L'imprudent fabricant
qui s'est laissé entraîner à faire son en-
voi, perd tout, et les frais juridiques sont
inutiles.

Donc, ne jamais expédier un sou de
marchandises à des gens qu'on ne con-
naît pas parfaitement et sur la solvabilité
desquels on n'a pas de renseignements
très exacts et très favorables.

Le secrétariat de la Fédération horlo-
gère est à la disposition de tous les in-
téressés pour renseignements particuliers
et gratuits.

— On vient de lancer dans le
commerce un nouveau métal inoxidable
réclamé depuis longtemps par notre in-
dustri e horlogère ; une composition dite
métal chimique, qui imite parfaitement
l'or.

Hospice de la Côte. — Nous venons de
recevoir le 23* rapport annuel de cet éta-
blissement, dont le siège est à Corcelles.

Le Comité administratif de l'Hosp ice a
eu à s'occuper de 69 demandes d'ad-
mission qui lui ont été adressées de
toutes les parties du pays et deux ou
trois du dehors.

32 malades ont été reçus pendant l'an-
née, lesquels réunis à ceux qui restaient
encore au 1er juillet 1886, portent à 75 le
chiffre total des malades soignés, soit
3 de moins qu'en 1885-1886.

En revanche, le nombre des journé es
de malades a été de 483 plus élevé,
17,359 au lieu de 16,876. C'est le chiffre
le plus considérable que l'Hospice ait
constaté jusqu'à ce jour. La moyenne du
séjour de chaque malade a étéde234 5*/,5
journées pour 216 **/l9 à l'actif de l'exer-
cice précédent.

Le fait que le Comité signalait dans son
précédent rapport, s est encore manifesté,
et peut-être à un plus haut degré, cette
année-ci ; c'est celui du manque de place
pour les femmes. La plupart d'entre elles
sont obligées de faire un long stage de
plusieurs semaines et même de plusieurs
mois, après avoir été inscrites au registre
d'attente, avant qu'un lit devienne va-
cant. C'est avec regret et malgré lui que
l'entrée de malades souvent gravement
atteintes et qui sont dans une position
pénible, doit être suspendue, mais il ne
sait réellement pas comment y remédier.
Il tient pourtant à le dire tout spéciale-
ment, c'est qu'il ne laissera jamais de
lit inoccupé ; et à peine une malade est-
elle partie ou décédée, qu'on en appelle
une autre, la plus ancienne en rang, pour
la remplacer.

Quant aux hommes, ils ont presque
tous pu être admis de suite, et leur en-
trée n'a subi aucun retard.

Quant à la partie financière de l'œuvre,
le Comité constate avec reconnaissance
que si elle n'a pas été aussi brillante que
pour certains exercices précédents, le
caissier a néanmoins pu boucler ses
comptes , non seulement sans déficit ,
mais avec un solde actif de 1,640 fr. 40,
qui a permis d'augmenter d'autant le
fonds capital. C'est encore là un résultat
bien satisfaisant, malgré la diminution de
2,568 fr. 45 qu'il a à signaler sur la ru-
brique des dons divers et des legs, com-
parée à celle de l'année précédente. Il
est à remarquer toutefois que c'est grâce
à l'augmentation de 25 centimes par jour
du prix de la pension des malades,
(1 franc au lieu de 75 centimes) que ce
boni a pu se produire , et que si l'ancien
taux de pension avait été maintenu,
l'exercice aurait soldé par un déficit de
près de 2,700 francs.

Le coût moyen de la pension de cha-
que malade a été de 1 fr. 65 par jour.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
On nous écrit en date du 26 novembre :

Monsieur le rédacteur ,
Vous vous rappelez que le Bund avait

raconté que deux religieuses de Buda-
Pesth, qui quêtaient dans notre canton
pour un asile destiné à recevoir les ser-
vantes sans place, avaient été arrêtées à
Langenthal, qu 'elles avaient été recon-
nues pour de vulgaires escrocs, et même
que l'une d'elles était tout bonnement un
homme portant le costume religieux de
femme.

Ce conte inventé pour nuire aux quê-
teuses fut bientôt démenti, et le Bund fut
obligé de rétracter la calomnie dont il
s'était fai t le porte-voix.

Mais, ayant pu nous convaincre que
bien des personnes qui ont lu la calomnie
n'ont pas remarqué la réfutation qui en a
été faite dans les journaux , nous croyons
devoir, dans l'intérêt de la vérité, vous
prier de reproduire la lettre adressée, à
ce sujet , par M. le comte de Brandis,
ambassadeur d'Autriche à Berne, à l'un
des curés do notre canton.

< Berne, le 23 septembre 1887.
c Monsieur le curé.

« En réponse à votre lettre en date du
21 courant qui m'est parvenue ce matin,

je m'empresse de vous communi quer que,
d'après un rapport de la Direction de
police du canton de Berne, toules les
histoires racontées par le Bund et autres
journaux , relatives à l'emprisonnement
de deux sœurs qui ont quêté à Langen-
thal , et toutes les circonstances y réfé-
rées, sont absolument fausses et dénuées
de vérité. D'ailleurs, le Bund de ce matin
contient, sur ma demande, un démenti de
son racontage, et il faut espérer que les
autres journaux , dans leur loyauté, sui-
vront son exemple.

> Il y a deux jours que j'ai écrit, dans
le même sens, à la sœur Innocentia, à
Fleurier...

» En vous remerciant de la défense
que vous avez prise des deux sœurs qui
ont été les victimes d'une mystification
malveillante et outrageante, j 'ai l'honneur,
Monsieur le curé, de vous exprimer l'as-
surance de ma haute considération.

(signé) Comte de. BRANDIS. >
Nous ajouterons que les dites sœurs

étaient munies d'excellentes recomman-
dations qui ne leur ont été délivrées qu 'à
bon escient, par les autorités civiles et
religieuses. Un abonné.

Nous commencerons demain en feuil-
leton une touchante nouvelle de H. Lafon-
taine, qui a pour titre

Porte Bonheur
et qui aura, nous l'espérons, le don de
plaire à nos lecteurs.

Elle sera suivie à bref délai d'un roman
de quelque étendue et très captivant, sur
lequel nous ne tarderons pas à donner
des indications plus détaillées.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 27 novembre.
Ce matin, M. Grévy a annoncé for-

mellement à M. Rouvier qu'il avait résolu
de donner sa démission et qu'il adresse-
rait jeudi prochain son message aux pré-
sidents des Chambres.

San-Remo, 26 novembre.
Le prince imp érial dort huit heures par

jour et mange avec beaucoup d'app étit .
Les médecins prévoient cependant un
nouveau gonflement dans la gorge. De-
puis plusieurs jours on fait sur le cou des
applications constantes de glace. L'état
général est satisfaisant.

DERNIERES NOUVELLES

,% Encore pour un j our ou deux à
l'aléthescope Ponti , rue du Seyon, les
Vues de Venise qui transportent le spec-
tateur, comme dans un rêve, à la cité des
lagunes.

m\ M. et Mmo Paul Roche donneront
ce soir à la Tonhalle une représentation
dramatique composée de pièces choisies.
Les familles peuvent y assister en toute
confiance.

^% A propos d'un entrefilets de notre
numéro du 22 novembre dernier, MM.
Garrel et Josse nous écrivent qu'ils n'ont
point mystifié le public neuchâtelois, at-
tendu qu'ils sont bien les possesseurs
d'un aléthescope Ponti le plus perfec-
tionné.

I N F O R M A T I O N S

Le Kronprine. — On écrit de San-
Remo que le prince impérial a pu faire
jeudi une promenade à l'Arma.

Après le repas d'une heure, il est des-
cendu dans le jardin et y est resté assez
longtemps. Tous les passants ont pu
constater son bon état de santé.

Le soir, à 8 heures, le prince a assisté
à un concert avec toute sa maison. Il a
adressé en italien quelques compliments
aux artistes et s'est retiré dans ses appar-
tements à dix heures.

La maladie ne présente aucun caractère
nouveau. Il faut au contraire constater
une légère amélioration : la voix est moins
voilée.

Plusieurs célébrités médicales fran-
çaises ont écrit au prince impérial pour
lui offrir leurs services. Il en a été très
touché.

La porte de la villa Zirio est si peu
gardée qu'on peut entrer dans les appar-
tements sans même être arrêté.

— On rapporte qu'une deuxième ex-
pédition, ayant pour but la délivrance
d'Emin-Pacha, est sur le point da partir
d'Angleterre.

C'est M. Montagu Keer, cousin du mar-
quis de Lothian et auteur d'un ouvrage
sur ses excursions en Afrique, qui entre-
prend cette expédition à ses risques et
périls et à ses propres frais. Il partira
directement pour -Zanzibar et se rendra
de là à Wadelaï, où il espère trouver
Emin-Pacha.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

M. CLARIN-CEXARINO, ma-
gasin de comestibles, rue J.-J.
Lallemand, avise les personnes
qui ont retenu des châtaignes
chez lui de bien vouloir venir
les chercher au plus tôt, le wa-
gon étant arrivé.

AVIS TARDIFS

Monsieur et Madame Albert Favarger-
Hormann ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire de leur cher enfant,

Antoinette-Marie-Louise,
que Dieu a retirée à Lui, ce matin, 26 no-
vembre 1887.

L'enterrement aura lieu lundi 28 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle 4.

Monsieur et Madame Séraphin Macchi
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils et frère ,

Eiavtii-.E:,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à
1 âge de 8 mois.

Neuchâtel, 26 novembre 1887.
L'ensevelissement aura lieu lundi 28

novembre, à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Charles Blum et
leur enfan t font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur MA URICE BL UM ,
leur père et grand'père.

Madame Martha Falcy et ses enfants, à
Marinette (Etats-Unis), Monsieur Louis
Falcy, à Neuchâtel, et sa famille, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, fils , frère , beau-
frère et oncle,

Paul FALCY, négociant,
décédé à Marinette, le 7 courant, âgé de
43 ans.


