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POUR

HOMMES , JEUNES GENS
& ENFANTS

HABILLEMENTS , PARDESSUS
& PANTALONS

confectionnés et sur mesure
à des prix rivalisant avec toute con-
currence honnête.

W. AFFËMÂNN
marchand-tailleur

11, Place du Marché, 11

Manteaux imperméables.

AVIS AUX MÉNAGÈRES DE NEUCHATEL
Par suite de la demande toujours p lus grande en Suisse de mon véritable

GAFÉ-FIQUES
primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des _tf contrefaçons "•S il
faut exiger la marque de fabrique

A N D R É  gSÈk HOFER
Salzbourg [SRBKHH Freilassing

(AUTRICHE) _^^_ \̂ ^_ W^ ( B A V I È R E )

Fournisseur de la cour ^ _ W($M_ *w d'Autrich e et de Toscane.

Mon café-figues se vend dans les bons magasins d'épicerie et de drogueries et
au dépôt général pour la Suisse française, chez M. Eugène H/ERLIN , à Genève .

A Neuchàtel : chez MM. F. Gaudard et Jules Panier. (H. 4632 X.)

AGENCE COMMERCIALE
ALBERT THEVENAZ

ÉVOLE X , NEUCHATEL
Entrée : Rue de la Balance.

Miel de l'Asile des Billodes du Locle. Bons vins de table, gros et détail.
Thés, bonbons. Chocolat et cacao J. Vins fins : Madère, Malaga, Muscat de
S?8" .. ., , . . . ,. Frontignan, Bordeaux, Bourgogne, CôtesBiscuits suisses variés, bricelets divers : , _ , ° ' . , . \. ,,. .* .

salés, vanillés, etc. du Rhône> Beaujolais divers, au détail et
Sirops, liqueurs fines et ordinaires ; par caisses assorties.

bitter Dennler. Vins de Neuchàtel.

AU MAGASIN DE SOLDES
sons MOTEL DU RAISIN (Temple-Neuf)

Une quantité de CHAUSSURES POUR L'HIVER à tous prix.

OCCiVSIOJV POUR FiVMIULE®
VENTE EXCEPTIONNELLE

de 1500 kilos
THÉ IDE CiMIISr iE

emballé pour usage de famille en boites en fer blanc contenant 13 kilos net
et en caisses contenant 5 kilos net.

A SAVOIR :
250 boîtes contenant 2 kilos net Souchong à Fr. 5>15 le kilo.
150 » * 2 * * * 8»90 »
80 caisses » 5 » » » 4»80 >
80 » » 5 » * * 8»— *

Vente par boîte ou caisse franco contre remboursement par la maison
d'importation de thé van Wickevoort Crommelin & C, à Zurich.

0f>llsssssssssssssslslssV«sfliltV>BMil>KssssssssssssllsssssssslssssssssssssssBssssssss ^^

CANTINE ÉCONOMI QUE à NEUCHATEL
ÎDolk^kiidje

1.8 , MOULI3VS, 18
A l'entrée de la saison d'hiver , il est rappelé au public de la ville et des envi-

rons que la Cantine économique (VolkskUche) continuera toujours à servir sur place
et à l'emporté, aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Pain 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration .
Beurre 5 et 10 id. Légumes divers 10 id.
Fromage 10 id. Viandes diverses 20 id.
j ^j t  io _ Vin rouge à 15 centimes et vin blanc à
Chocolat 10 id. 20 centimes les deux décilitres, et à
Pommes de terre 10 id. 60 et 70 cent, le litre pour emporter.

Au CAFé-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT :
A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 centimes la ration .
Excellente bière de Beichenbaon, près Berne, la chope de 3 déci-

litres, 15 centimes ; les 5 décilitres, 20 centimes. — A l'emporté, au détail , à 40
cent, le litre ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, à 33 cent, le litre,
et en bouteilles à 30 cent., uu comptant.

NB.Pour la cantine, on peut seprocurer dos bons de rations chez M. J.-Aug. Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital 7, chez M. F. Beck, Bazar de Jérusalem, et
chez M. Reber, directeur de la Pension ouvrière, rue des Moulins 18.

— Le département de Police rappelle
au public et spécialement aux pêcheurs,
marchands de comestibles, hôteliers,
etc., que l'article 8 de la loi fédérale sur
la pêche interdit la pêche, la mise en
vente, la vente et l'achat de la truite des
lacs, de I'ombre-chevalier, de la truite
rouge et de la truite de rivière, du 10 oc-
tobre au 20 janvier. Les contraventions
sont passibles d'une amende de fr. 3 à
fr . 400. L'amende pourra être combinée
aveo la privation du droit de pêche pour
un temps limité et aveo la confiscation
des engins prohibés et du produit de la
pêche. A défaut du paiement de l'amende ,
la peine est transformée en emprisonne-
ment, à raison d'un jour de prison pour
3 francs d'amende.

— Faillite du citoyen Nicora, Tho-
masso, cafetier, époux de Emma-Lina
née Gross, domicilié précédemment à la
Chaux-de-Fonds,domicile actuel inconnu.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 13
novembre 1888, à 2 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 21 novembre 1888, dès les 9 heures
et demie du matin.

— Par jugement en date du 26 avril
1888, le tribunal civil du district de Neu-
chàtel a homologué le concordat obtenu
de ses créanciers par le citoyen Sire,
Jaques-Eugène, négociant, à Neuchàtel.
Le débiteur concordataire susdit a jus-
tifié qu 'il a satisfait aux exigences de
l'article 17 de la loi du 20 novembre
1885, sur les sursis concordataires, en
sorte que le concordat est devenu exé-
cutoire.

— Uans sa séance du 5 courant , 1 au-
torité tutélaire du cercle d'Auvernier a
nommé un curateur au citoyen Giroud ,
Numa, fils de feu Edouard , vigneron, à
Peseux, en la personne du citoyen Mé-
nétrey, Henri, boulanger, à Peseux.

— Dans sa séance du 4 octobre 1888,
la justice de paix du Val-de-Ruz , à la
demande du citoyen Justin Béguin, an-
cien agriculteur, domicilié à Cernier, lui
a nommé un curateur en la personne
du citoyen Abram Soguel , notaire, à
Cernier.

— D'un acte en date du 3 octobre
1888, reçu Charles-E. Gallandre, no-
taire, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, il résulte que le citoyen
Ruben-Kahn, Jacob, maître boucher, et
demoiselle Sophie Drey fus, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de
biens.

Extrait de la Feuille officielle

CHEMISES
AU MAGASIN DE

JOS. RÉMY, chemisier
sous le Grand Hôlel du Lac

N E U C H A T E L
Grand assortiment d'articles chauds,

confectionnés, en flanelle et en tissu laine
tricoté, tels que: Chemises — Camisoles
— Caleçons — Chaussettes, etc.

Le linge système du Docteur Jœger
est aussi au grand complet.

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
EN

Cravates — Fanx-Cols — Manchettes —
Foulards — Ganterie

PRIX TRÈS MODÉRÉS

A VENDRE
un beau mobilier de salon , pres-
que neuf, composé de :

1 canapé , 2 fauteuils , 6 chaises, 1 table
ovale, 1 table à jeu, 1 tapis moquette
(5m sur 4m 10), 1 garniture de cheminée,
rideaux et tentures pour 2 fenêtres.

Le tout assorti, on détaillera au besoin.
Plus 2 grandes glaces , tableaux à

l'huile, 1 lustre, diverses suspensions et
lanterne de corridor , 1 table à rallonges,
22 couverts, 1 calorifère américain, 1
garde-feu, 1 grande cage, 2 lits fer com-
plet. Divers meubles de chambre à cou-
cher, divers objets de fantaisie pour che-
minées, et plusieurs étagères.

ANTIQUITÉS
2 coffres, 1 pendule, gravures, sabres

divers.
S'adresser maison d'YVernois , à la

Mairesse, près la gare de Colombier.

VANN ERIE DE LUXE
L'ASSOCIATION

d Gesellschaft fur Klein-Industrie n
à BERNE

a l'avantage de faire part à l'honorable
public de Neuchàtel et des environs,
qu'elle vient d'établir en cette ville un
dépôt de vannerie de luxe, chez

Mlles WEBER , 9, Faubourg de l'Hôp ital.
Elle se recommande parti culièrement

pour les articles suivants dont elle a fait
sa spécialité :

1° Meubles de fumoirs et vérandas, en
osier, rotin et bambou ;

2° Tables et corbeilles à fleurs ;
3° Tables à ouvrage ;
4° Paniers à papier ;
5° Malles de voyage, doublées et non

doublées ;
6" Bains de mer ;
7° Mannequins, etc., etc.
Une collection de photographies et les

modèles en vente au dépôt permettront
à notre honorable clientèle de faire à
Mesdemoiselles Weber des commandes
qui seront exécutées à bref délai et au
mieux. 

Trois ovales avinés en blanc sont à
vendre ou à échanger contre du vin , chez
Jean Sutter, Terreaux 7.

BIJOUTERIE — 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau ctoli dans tom le» genre» Fondée en 1S33

J±. JOBÏN
Suocees eiar

Sfaison du Grand Hôtel du Lac
1 NEUCHATEL

IMMEUBLE S A VENDRE
A vendre ou à louer, toute meublée ou

non meublée, à volonté, une confortable
petite maison, aux abords de la ville.
S'adresser Port-Roulant n° 6.

A N N O N C E S  DE V E N T E

823 A vendre, faute d'emp loi, un
grand fourneau en tôJe , muni d'une
grille à coke. S'adr. au bureau d'avis.

Magasin F. GAUDARD
40, FAUBOURG, 40

Choucroute de Strasbourg. Saucissons
de Gotha, saucisses au foie truffées.

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WENGER

9, TREILLE, 9

Tous les jours :
Pièces à la crème.
Meringues à 1 fr . la douzaine.
Cornets à 1 fr. >
Choux à 1 fr. 20 *
Sur commande , vacherins Saint -

Honoré, religieuses, etc.

VOLAILLE
Beaux poulets gras à vendre. Envoi

contre remboursement. S'adresser à M.
J. Carbonnier , à Wavre.

— Téléphone —

CAFÉ D'ITALIE
TEMPLE-NEUF 18

MOUT
du Valais à 80 centimes le litre.

D. MANZINI.

OCCASION
A vendre un canapé et 12

chaises Louis XV, recouverts
de velours frappé ; le tout bien
conservé. S'adr. à C. Strœle,
tapissier.

Magasin E. BEURET
25, MOULINS, 25

Beurre de 1" qualité, à 70 cent, le
morceau de 225 grammes. — Chaud-lait
rendu à domicile, matin et soir. —
Légumes.

— SB RECOMMANDE . —



Les personnes qui désirent acheter de
belles poires pour conserver,
peuvent s'adresser de suite chez M. Lam -
bert , Port-Roulan t 8.

A vendre deux chaudières en fonte ,
avec réchauds et tuyaux , d'une conte-
nance de 80 et 100 litres. Prix modéré.
S'adresser hôtel du Vignoble, à Poseux.

On offre à vendre deux tonneaux
en bon état , de 9 à 1100 litres. S'adres-
ser à Fritz Scheidegger, à Auvernier .

Albert COLOMB
NEUCHATEL

Achat et vente de vendange.

Moût du Valais.

LIQUIDATION
du 9 au 15 octobre

Liquidation complète, avec grand ra-
bais, d'un stock de vannerie en tous
genres, au magasin sous le Gran d Hôtel
du Lac.

BORELINE
pour la guérison immédiate du rhume de
cerveau , à 75 c. la boîte , à la

pharmacie FLEISCHMANN.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchàtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

Poêle
en catelles blanches , à vendre ou à
échanger contre une cheminée. S'adr.
Franck Rousselot, à Treytel près Bevaix.

6 Fr. 95
Demandez les demi-boltes améri -

caines, montantes, a lacets, doubles
semelles, cousues, à talons , pour dames
et jeunes filles ,

A LA MULE D'OR
rue des Epancheurs

Près du magasin ZIMMERMAI W.

A vendre une cuve à vendange,
de moyenne grandeur. S'adresser aux
bains de la Place d'Armes.

Fromages de l'Emmenthal
A vendre , chez François Egli , Ecluse

n° 33, du fromage tout gras de l'Emmen-
thal , au détail , à 80 c. la livre , et par
quantité de 10 livres au moins à 75 c. la
livre.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite, un petit logement ,

composé d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adr. rue du Temp le-Neuf 18,
au 1er.

A louer de suite, b des personnes
tran quilles, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé
hors de ville. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 1.

A remettre , de suite ou p lus tard , un
logement de 2 chambres , cuisine avec
eau et dépendances , rue Saint-Honoré 16,
au 3me étage, à droite. S'adresser pour
le visiter au magasin de lait , même
maison.

A louer, pour de suite ou Noël pro-
chain, un appartement neuf , de quatre
pièces avec balcon , deux chambres man-
sardes et belles dépendances, situé
rue Pourtalès. S'adresser à Jules Morel ,
Faubourg de l'Hôpital 1. 

Pour Noël 1888, à louer un logement
exposé au soleil ; composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Jardin si
on le désire. Prébarreau n° 2. — A la
même adresse, de suite, une écurie, grange
et place pour une voiture.

A louer, pour Noël , un joli logement
au 1er étage, composé de 3 chambres ,
chambre haute, galetas et cave. S'adr.
au magasin F. Gaudard.

Un petit appartement à louer pour tout
de suite, Pertuis-du-Sault 12.

A louer de suite, KJHJ^
chambres et dépendances , vis-à-vis de
l'Académie. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, au rez-de chaussée.

Pour Noël, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser Grand'rue 12, 2me étage.

A louer , pour de suite ou dès le 1er
novembre , un petit logement propre,
avec eau et dépendances. S'adr. Tertre 16.

A louer, de suite ou pour Noël , un
beau logement de 5 chambres et dépen-
dances, rue du Concer t 2. S'adresser au
magasin du Printemps.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée ou non , au
1er étage, au soleil. S'adresser à l'épicerie
rue de Flandres.

Chambre non meublée à une ou deux
personnes. Chavannes n° 8, 4me étage.

Chambre garnie à louer, rue Purry 4 ,
au second. 

Pour un monsieur, chambre meublée.
Concert 4, premier, sur l'entresol à droite.

Chambres meublées ou non. Balance 2,
2me étage, à droite.

Chambre pour un cou cheur , rue St-
Maurice 8, 4me étage.

Pour Noël , une belle granle chambre
à feu , bien aérée, au soleil , jouis saut d'une
belle vue, avec anti-chambre tout à fait
indé pendante. S'adr. chez M. Degoy-
Faivre , Flandres 7, au 1er.

Chambre non meublée, indé pendante ,
part à la cuisine. Râteau 8, 2me.

822 Jolie chambre avec pension
soignée. Prix modéré. S'adr. au bureau
du journal.

803 Jolie chambre meublée, avec pen-
sion, pour un monsieur . — Même adresse,
pension pour messieurs et dîner pour
jeunes gens. S'adresser au bureau de la
feuille.

Jolie chambre pour deux coucheurs
ou pensionnaires ; conviendrait à des em-
ployés de chemin de fer. Fahys 21 bis.

480 Une honorable famille de la
Ville oflre de suite ou pour la rentrée
des classes, plusieurs belles chambres
avec pension , à des étrangers ou des
jeunes gens fréquentant les divers éta-
blissements d'instruction. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés. S'adresser au
bureau du journal .
" 

PENSION D'ÉTRANGERS
A proximité des Collèges et

de l'Académie, plusieurs belles cham-
bres au soleil, avec ou sans la pension ,
pour familles , jeunes gens , étudiants ,
suisses ou étrangers. Leçons et conver-
sation françaises. Prix modérés. S'adr .
au magasin de Mme Maret , maison du
Télégraphe.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre tout de suite, à Neuchàtel , la

Boucherie du Tertre
bien achalandée ; avec ou sans outilsi
S'adr. à Feissly, boucher et aubergiste»
à Thielle. 

Hangar à louer
782 A louer un hangar pouvant servir

comme remise ou entrep ôt. S'adresser au
bureau de la feuille.

798 A louer, de suite ou pour
Noël un beau et grand oafé, très
bien situé. S'adr. au bureau du
journal.———_______am____t

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St-Jean 1889
un appartement de 4 à 5 chambres, dans
le quartier Ouest de la ville ou dans les
quartiers de la Place Purry. Adresser
les offres par écrit , sous Jes initiales
Z. S., poste restante, Neuchàtel.

On demande à louer à la campagne,
une petite maison avec grange, écurie et
un peu de terrain. Adresser les offres
sous les initiales E. E. 812 au bureau de
la feuille.

¦g: BERNE 5j
Magasin de cigares F. MAURICK

30, Schauplatzgasse, 30
recommande ses cigares tarés, directe-
ment importés de la Havane, en embal-
lage d'origine à 27 fr. 50 les 500, fr. 6
le 100, tant qu'il y en aura. Rabais aux
revendeurs; expédition seulement contre
remboursement. (H. 3696 Y.)

On offre à vendre de suite une très

bonne voiture
à quatre places, avec capote mobile. S'a-
dresser pour la visiter chez M. Cure,
maréchal , Tertre, Neuchàtel , et pour les
conditions à M. Stern , épicier, rue de
l'Hôpital, Neuchàtel .

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
XJ. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

MnNTRf Ç or et arsent > garan-
ITIUn I iluO ties, prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz, fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

Spécial de Fromages . fins
Camenbert, Brie, Roquefort ;
Romadour, Mont-d'or ;
Gruyère 1" qualité à 90 c. la livre ,

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPI TAL, 5

Vitrine à vendre
1-80 hauteur, 82 cm. large, 6 cm. pro-
fondeur. S'adresser à W. Affemann ,
marchand-tailleur, Place du Marché 11.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,

à Ja pharmacie Fleischmann.

A vendre, bon marché, deux trains
de -voiture, usagés, mais encore en
bon état, et deux harnais anglais
usagés, garniture blanche.

ASFALG, sellier.

POMMES DE CONSERVE
POIRES ET PRUNES

d'excellentes qualités, avantageusement
connues de nos honorables clients depuis
nombre d'années. Expédierons aussi cette
saison , en barils de 50 à 300 kilos, à
très bas prix et franco , en toute gare
suisse. (H. 3389 Q.)

Prix courant franco.
C. ALPSTEG & Ce, propriétaires ,

Dùrrensesch (Argovie)
N.B. — Adresser les commandes au

plus tôt, s. v. p.

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gatal
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous LES JOURS :
Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

G-raiiù choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

Choucroute de Strasbourg
au magasin PORRET-ECUYER , rue de
l'Hôpital.

I Chaussures w Mesure
¦ POUR

I Messieurs , Dames et Enfants.
II Ateliers : Place du Marché n" 8,

I  

maison de Montmollin.

CHAUSSURES de chasse.
CHAUSSURES de fatigue.
CHAUSSURES de ville.
CHAUSSURES de luxe.
CHAUSSURES rationnelles.
CHAUSSURES orthopédiques.

Spécialité de Bottes
BOTTES à l'éeuyère.
BOTTES Chantilly.
BOTTES à revers.
BOTTES de chasse.
Confection soignée. — Solidité

garantie.
Coupe et travail selon les der-

| niers perfectionnements .
Se recommande,

François ŒHL,
t| bottier.

§__ Ivr ognerie __M
Les suivants certifient la guérison des ma- ¦ Jjlailes , obtenue par le traitement par corres- H

pondance et les remèdes inottensifs «le BBa
l'Etablissement pour 1» guéi-isoii «le H
l'ivrognerie, A Glnris (Suisse). KS99KH

N. de Moos , Hirzcl. sssBissssVissBBSBSH *!
A. Volkart , Bulach. EMMWMMBMMgMj
E. Iiomiiii  Walther , Courchapois. B989HJH
G. Krahenbuhl , Wcid , près Scho'ncnwerd. fetf
Frd. Tschnnz , Rulhenbacli (Heine) sTCBBH
M 0" Simmendingen , inst., Ring ingcri . MBF. Schnecbcrgcr , Bienne. BHBBssMMgjW§Mmo Furrer , Wasen , canton de Berne. Bn
Garantie I Traitement soit avec consente- BN'

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des E|
frais payable après guérison. Attestations , Ea
prospectus , questionnaire gratis. mpH

S'adresser à l'Etablissement pou r la F^gguérison de l'ivrognerie, à Glaris. MMiK

• Feuilleton île laFeile û'am ûe Mitel

Par RTIODA BROUG PITON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M"" O. DU PARÛTJET

III
Elles se mettent en route pour Moritz-

burg vers midi , au moment où le soleil
est le plus chaud ; elles partent gaies,
belles et sans chaperons. Il n'y a pas de
raison qui emp êche leur grand'mère, une
vieille dame en très bonne santé, de les
accompagner ; mais , comme elle a soi-
xante-six ans et qu'elle ne s'attend plus
à rencontrer un amoureux , elle est de-
venue tout à fait indifférente aux charmes
du printemps et aux châteaux de la
Germanie , ce qui fait qu 'elle préfère res-
ter sagement à la maison.

— Si vous ne vous conduisez pas
comme des personnes bien élevées, sans
m'avoir toujours sur vos talons, mes chè-
res amies, je ne puis dire autre chose
sinon que j'en suis bien fâchée pour
vous.

Telle est sa réflexion habituelle pour
leur donner toute liberté, sans scrupule
de conscience ; et le résultat n'est ni
meilleur ni pire que si elle leur faisait
des exhortations plus sérieuses. Ces jeu-
nes filles, qui ont la responsabilité d'elles-
mêmes, se conduisent comme des per-
sonnes bien élevées, du moins Bélinda
généralement, et Sarah presque toujours.

Elles montent on voiture très vite et
sans bruit , en jetant un regard anxieux
vers une maison qui est au bout de la
rue et devant laquelle il leur faudra
passer.

— Sarah , dit Bélinda à voix basse et
émue, si tu entends ouvrir une fenêtre ,
aie bien soin de ne pas regarder de ce
côté-là. Elle est tout à fait capable de
nous appeler de son balcon , et si elle voit
que nous allons nous promener , elle vou-
dra venir avec nous.

— Si elle veut monter dans notre
voiture , ce ne sera qu'en passant sur
mon corps , répond résolument Sarah.

En baissant leurs ombrelles et on re-
tenant leur respiration , les deux sœurs
passent sans encombre devant la maison
désignée. On n'y aperçoit pas le moindre
mouvement. Au delà , elles traversent
l'Elbe sur le pont aux arches nombreu-
ses où les gens qui ont beaucoup plus de
loisir que chez nous , se penchent pour
voir flotter sur la rivière les trains de bois
et guetter leur passage sous les piles ;

elles traversent encore la Neustadt , où
chevauche en bronze l'Électeur Auguste,
puis elles dépassent la station du chemin
de fer de Leipzig, suivent l'allée des
Acacias en laissant à droite la grande
caserne neuve adossée au bois de sapins ,
et continuent sous une rangée de bou-
leaux aux troncs argentés, au feuillage
naissant, jusqu 'à ce qu'elles aient gagné
la campagne.

Elles ne parlent guère, mais, intérieu-
rement , Bélinda ne cesse de se répéter :
t II ne sera pas là ! Je ne dois pas m'y
attendre ». Elle le dit avec une certaine
superstition , dans l'espérance que si elle
attendrit les dieux jaloux en ne parais-
sant pas y compter , elle se les rendra
favorables. Mais, d'accord avec la nature,
avec les oiseaux qui chantent, l'herbe
qui verdoie , les bourgeons qui s'entr 'ou-
vrent , son cœur dit : « Il y sera I »

Peut-être aussi qu 'il y sera en compa-
gnie- d'un autre beaucoup moins désiré.

Tout à coup, la voix de Sarah la tire
de sa rêverie et la fait tressaillir.

— Bélinda ! la voilà ! De ton côté !
Vite, baisse ton ombrelle ! Elle ne nous
verra peut-être pas I

Prompte comme l'éclair, Bélinda a
obéi et elle a incliné son en-cas du côté
où ne donne pas le soleil, de manière à
dissimuler qui est dans la voiture... Mais
il y a des yeux hardis, perçants, curieux ,
qui traverseraient une muraille et, à plus

forte raison , un rampart d'ombrelles. Le
cocher ralentit ses chevaux, et Sarah, se
soulevant pour lui crier imp érieusement
d'aller plus vite, s'aperçoit qu'il ne pour-
rait le faire sans renverser une grosse
dame qui gesticule sur le chemin en agi-
tant ses bras et son parasol , et en
criant : « Cocher, arrêtez 1 * de toute la
force de ses puissants poumons.

— C'est inutile !... dit la jeune fille en
se rasseyant avec découragement. On ne
peut jama is l'éviter !

L'instant d'après, la dame en question
montre à la portière un visage rouge de
chaleur , couronné par une frange de che-
veux grisonnants ; elle est vêtue d'une
robe à grands carreaux écossais noirs et
blancs.

— Je craignais que vous ne m'eussiez
pas vue, dit-elle en leur donnant de vi-
goureuses poignées de main. Comment
êtes-vous ? Où allez-vous. A Moritzburg ?
Ah ! c'est charmant ! Je voudra is bien y
aller aussi. — Comme nulle invitation ne
suit cette insinuation très claire, elle con-
tinue : — Dites donc , vous avez tant de
place dans votre voiture, donnez-moi un
petit coin , si cela vous est égal.

— Ce serait délicieux, dit Bélinda aveo
un empressement simulé, mais je crains...

— Pour moi, j e ne crains pas le moins
du monde de tourner le dos aux chevaux,
si c'est là ce que vous voulez dire. Cela
m'est parfaitement égal, et si vous aviez

autant voyagé que moi, cela ne vous gê-
nerait pas non plus.

— Si Bélinda avait autant voyagé que
vous, dit Sarah d'un ton moqueur, il est
probable que son unique désir serait de
rester tranquillement à la maison jusqu'à
la fin de ses jours. Quant à présent, ajou-
te-t-elle en lui faisant de la main un signe
d'adieu, nous sommes bien fâchées, mais
nous avons malheureusement rendez-vous
avec des personnes...

— Des personnes 1 quelles personnes ?
répète l'autre avec curiosité. Est-oe que
je les connais ? D'abord , c'est sans doute
le professeur Forth , dit-elle d'un air malin.
Je l'ai aperçu sortant ce matin, et j'ai
présumé que ce devait être pour une ex-
cursion , parce qu 'il avait deux pardessus;
mais je n'ai pu savoir où il allait. J'ai été
m'informer chez lui, mais sa femme de
ménage n'en savait rien. Et Hivers, le
jeune Hivers... est-il aussi au rendez-vous ?
A propos, quel Rivers est-il ? Je voudrais
bien savoir à quelle branch e de la famille
des Rivers il appartient... Je les connais
presque toutes.

— Je le lui demanderai , dit gravement
Sarah. Je lui dirai : A quelle branche
des Rivers appartenez-vous? Mais, au
revoir ; marchez Kutscher !

— Où allez-vous demain ? Où allez-
vous demain ? Voulez-vous aller à We-
senstein ? J'ai bien envie que nous allions
à Wesenstein. Nous pourrions très bien

BÉLINDA
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Une dame demande la pension dans
une bonne famille, si possible près du
collège des Terreaux. Adresser les offres
par écrit sous les initiales A. B. 814, au
bureau du journal .

MÛ* BOBEL
désire donner des leçons de pein-
ture sur porcelaine, et à l'huile pour
commençantes, à des conditions mo-
dérées. Pour d'autres détails, s'adresser
à elle-même, rue de l'Industrie 4.

CERCLE HftTIOSfll
Messieurs les membres du Cercle sont

priés d'acquitter , entre les mains du te-
nancier, avant le 15 octobre, leur
cotisation du second semestre de l'exer-
cice courant.

Les cotisations non payées à cette date
seront prises en remboursement.

lie Comité.

Une personne sérieuse, apte à tout
faire dans un ménage, demande des
journées et s'offre comme garde-malade
expérimentée. S'adresser rue des Mou-
lins 6, au magasin de lait.

801 Une personne possédant une belle
écriture , désirerait trouver des copies à
faire. Le bureau du journal indiquera .

Prof. F. Jordan, de Londres, parlant
français et alleman d, enseigne l'anglais
et l'espagnol. Traductions soigneuse-
ment effectuées. Rue du Concert 4, au
3me étage.

Courtage de lendange
S'adresser à Jules MOREL, Faubourg

de l'Hôpital 1.

Mlle Berthe GAY
Terreaux n° 3, a recommencé ses
cours de dessin et de peinture, de paysage
à l'aquarelle, le 1" octobre. — Classe
chez elle le matin de 9 heures à midi, et
le jeudi après midi.

Une personne solvable cherche à
Emprunter fr. 400

pour 6 mois et moyennant bonne garan-
tie. S'adresser à Neuchàtel , case postale
L. B. n" 17.

817 Une bonne couturière se
recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son. S'adresser au bureau du journal.

COURS IE DANSE
M. Emile Guyot ouvrira prochainement

à Neuchàtel un cours de danse et de
tenue. — Prière de s'inscrire au magasin
de musique de Mm* Sandoz-Lehmann , où
tous autres renseignements peuvent être
demandés.

Tî PTiP èÇPTitî lTitÇ s^rieux et actifs, à la
ilDIJl DùUlllulllo commission, demandés
pour vins, vermouth de Turin , absinthe,
huiles et savons. — Envoyer références
à A. B. C. 200, poste restante, Eaux-
Vives, Genève. (H. 7107 X.)

ROBES ET CONFECT IONS
Une jeune dame de Lyon, désirant

s'établir à Neuchàtel , se recommande
pour tout ouvrage concernant son état.

Mm. THIBAUDIER , rue des Moulins
n° 51, chez Mma Monod.

Mme Saillard-Thurner
professeur de piano (Ecole Mar-
montel) a recommencé ses leçons. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 1.

BUREAU DE SECOURS
AUX

Pauvres voyageurs en passage

Vu la précocité de la saison rigou-
reuse, le bureau avise le public que, dès
le 15 courant , il délivrera , comme du
passé, pendant l'hiver, outre les bons de
nourriture, des bons pour passer la nuit
à la Heimath (Pension ouvrière, rue des
Moulins).

Durant cette période , le bureau est
ouvert tous les jours , aux heures habi-
tuelles et affichées, et, de plus, le diman-
che de 5 Y, h. à 7 heures du soir.

Par ordre du Comité :
L'AGENT.

TOURNÉES DRAMATIQUES
SOUS LA DIRECTION DE

M. ALPHONSE SCHELER

Théâtre de Neuchàtel
Bureaux : 7 '/ 2 h- —o— Rideau : 8 h.

Mardi 16 octobre 1888
LE

GUE Dl 1. POIRIER
Comédie en quatre actes

du Théâtre Français
Par Emile AUOIEE et Jules SANDEAU .

M. SCHELER remplira le rôle de M. Poirier .

L'AMOÏÏRlË L'ART
Comédie en un acte d'Eugène LABICHE .

ORDRE DU SPECTACLE :
1° L'Amour de l'Art. — 2" Le Gendre

de M. Poirier.

P R I X  DES PLACES :
Loges et premières numérotées, fr. 2.50.

— Parterre numéroté, fr. 1.50. — Deu-
xième galerie, fr. 1.

Billets au magasin de musique Sandoz-
Lehmann, successeur Sœurs Lehmann,
Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Râle, Terreaux, 10.

Cours de danse
& SE TENUE

Monsieur Alexandre ARND commen-
cera ses cours à parti r du 22 octobre.
Prière de s'inscrire à son domicile rue de
l'Hôpital n° 6, maison de Monsieur Jean
de Montmollin , les lundis , mercredis et
vendredis, depuis 1 heure à 5 heures.

Pour Dames
808 Dans une honorable famille , on

donnerai t le dîner ou toute la pension à
quel ques dames et jeunes filles. Bonne
table , prix raisonnable. — A la même
adresse, chambre meublée à louer. Le
bureau du journal indiquera.

LE MAGASIN

D'ARTICLES DE VOYAGE
de H, DE SIEBENTHAL

est transféré de la rue de l'Hôpital à la
rue du Trésor, vis-à-vis du magasin de
M. Petitpierre.

Malles sur commande. Réparat ions,
emballage et échange.

Atelier rue du Château.

On demande un apprenti boulanger.
S'adr. Grand'rue 12.

MODES
807 Dans un bon magasin de modes

de la ville , on demande une jeune ap-
prentie. Le bureau du journal indiquera.

AVIS DIVERS

Un évangéliste marié, rési-
dant à Cannes, prendra quel ques
pensionnaires à un prix modéré. S'adres-
ser pour renseignements à L. Junod , pas-
teur , hôtel Fauche, Neuchàtel.

Changement de domicile
Conrad BAUMGARTNER

maître-couvreur , demeure actuellement
rue des Bercles n° 5.

Il saisit cette occasion ^pour se recom-
mander à MM. les architectes, entrepre-
neurs , propriétaires et à son ancienne
clientèle, pour tous les travaux concer-
nant son état .

Travail prompt et soigné ; prix modé-
rés.

Une dame expérimentée dans les ou-
vrages de couture , tels que habillements
pour hommes et enfants, s'offre pour aller
en journée , ou pour du travail à la mai-
son . S'adr. rue du Seyon 11, 3me étage.

COURS DE DESSIN
d'après le modèle vivant

Classe de demoiselles
Commencement du cours : jeudi

25 octobre.
F. LANDRY , professeur.

Cours de DANSE el lie TENUE
Les cours de M. EDVARD AUDÉTAT

commenceront mardi 23 octobre , au Pa-
lais Rougemont. — Pour renseignements
et inscri ptions, s'adresser à la papeterie
Henriod et Bickel , Place du Gymnase.

TIR AU REVOLVER
TIR-FÊTE DE CLOTURE

DIMANCHE U OCTOBRE 1888
de 11/ 2 h. de l'après-midi à la nuit

au STAND tle FAHYS
A. Cible Société avec prix d'honneur.
B. et C. Cibles à points avec répartition.

4" passe : 2 fr. — Rachats : 1 fr.
D. Cible exercice gratuite.

Cibles blanches, visuel noir 50 cm. divisé
en 10 cercles égaux.

Tous les amateurs de tir au revolver
sont cordialement invités.

Cantine et munitions sur place .

Une couturière se recommande pour
de l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adr. rue de l'Hôpital 18, au second,
derrière.

Café-Brasserie STRAUSS
JEUDI, 11 octobre

à 8 heures du soir

(VOCAL)
donné par la troupe

H. Î3CTIXJX-.3L.

DANSE PUBLIQUE
à l'occasion des vendanges

Au Restaurant LINDHORST
rue des Moulins n° 31.

Se recommande, Le Tenancier.
Dimanche 14 courant

B A L
an Café BELLEVUE , aux Parcs.
Bonne musique et bonne consomma-

tion.
Se recommande,

La tenancière , E. CAILLE.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour de suite, pour un
petit ménage, une bonne fille de chambre
d'une trentaine d'années , caractère doux
et facile , qui aurait à donner des soins à
une malade. S'adr. à Mme Frey, Bassin
16, Neuchàtel.

On cherche une jeune fille pour aider
dans un ménage. S'adr . rue du Râteau 1,
1er étage.

On demande, pour un ménage soigné,
une fille robuste et active. Inutile de se
présenter sans de bons renseignements.
S'adr. rue Pourtalès 8, au second, dans
la matinée.

On demande pour tout de suite un bon
domestique de campagne sachant traire ,
et soigner le bétail. S'adresser à Louis
Juan à St-Blaise.

811 On demande , pour un petit mé-
nage à Couvet , une domestique sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un service soigné. Entrée le
25 octobre. S'adresser au bureau du
journal.

On demande, pour le 15 octobre , une
fille propre et active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné, inutile de se présenter tans de
bons certificats . S'adresser à Surville 11,
Parcs.

On cherche, pour Lugano, une bonne
cuisinière de langue française, ayant
bonne façon et connaissant très bien son
métier. On exige de bons certificats.
Entrée de suite. S'adresser au café-res
taurant Bauer, au Landeron.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

824 Une bonne lingère cherche à
se placer de suite à Neuchàtel . S'adr. au
bureau de la feuille.

Demande de place
Une jeune fille ayant fini son appren-

tissage désire seplacer comme volontaire
chez une bonne tailleuse, pour se perfec-
tionner dans son état. S'adr. à Mmo Gep-
pert , Ecluse 5, Neuchàtel.

Une demoiselle de la ville désire se
placer dans un magasin. Elle connaî t les
deux langues et les écrit correctement.
Références à disposition. S'adr. Fausses-
Brayes 15, au rez-de-chaussée.

Une honnête fille
de bonne famille, cherche, dans le but
d'apprendre le français , une place de
demoiselle de magasin dans un
petit commerce. Traitement bienveillant
est désiré. S'adresser à M. A. Furrer, à
Rosières (Soleure).

Demande de place
821 Un homme d'âge mûr et de toute

moralité, écrivant les deux langues, cher-
che un emploi quelconque. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour un des premiers
collèges d'Italie, un professeur de fran-
çais. — Appointement : 1500francs , avec
nourriture, logis et blanchissage. Adres-
ser les diplômes, certificats et photogra-
phie à M. le prof. F.Carisi , Desenzano sul
Lago (Brescia).

On demande un bon vigneron
pour cultiver 35 ouvriers de vignes sur
les territoires de Colombier et Auvernier.
Adresser les offres sous les initiales B.
B. 20, poste restante, Colombier.

Un jeune homme trouverait de l'occu-
pation dans un bureau. Ecrire poste res-
tante N. B. 157, Neuchàtel.

809 On cherche, pour une jeune fille
de 18 ans, sérieuse et ayant fait un bon
apprentissage de tailleuse, une place
d'ouvrière chez une bonne couturière.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indi quera.

APPRENTISSAGE S
On demande une apprentie blanchis-

seuse. S'adr. St-Maurice 4, 3me étage.

On demande une jeune fille de la ville
comme apprentie tailleuse. S'adr.
Neubourg 24, 1er étage.

Un jeune homme désire apprendre la
profession de serrurier. Adresser les of-
fres au bureau de cette feuille sous les
initiales M. H. 820. 

On demande une jeune fille pour tra-
vailler à une partie d'horlogerie. Rétri-
bution le second mois. S'adresser Plan 1,
1er étage.

On demande à louer ou à acheter un
établi de menuisier déjà usagé. Adresser
offres rue du Trésor 11, au 1er.

Une famille de Genève cherche pour
la saison d'hiver , un appartement meu-
blé, de 6 à 7 pièces, si possible dans
l'intérieur de la ville. Prière d'adresser
les offres par écrit à Mme Sacc Bischoff,
Vieux-Châtel 17.
«¦̂ ^»—__—_gggfgssass*ggBS

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme ayant servi en

France , muni d'excellents certificats,
désire une place de valet de chambre, à
Neuchàtel ou dans les environs. S'adr . à
M. Auguste Favre, à Bulle.

Un jeune Neuchâtelois, âgé de 20 ans,
d'une famille très honnête , sachant soi-
gner les chevaux et travailler à la cam-
pagne, cherche une place dans une bonne
maison. S'adr. à M. le pasteur Marsauch e,
à Peseux, qui indiquera.

819 On désire placer une jeune fille
très recommandable , aimant beaucoup
les enfants, ayant déjà de l'expérience,
sachant bien coudre, et parlant allemand
et français. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une jeune fille , qui désire apprendre
le français, cherche une place pour soi-
gner des enfants ou pour aider dans un
ménage;elle ne demande pas de rétribu-
tion mais un bon traitement. S'adresser à
Mme James Paris à Peseux.

Une fille de 22 ans, de toute moralité ,
sachant faire un bon ordinaire , demande
une place pour le commencement de
novembre, dans un petit ménage de Neu-
chàtel ou aux environs. S'adresser chez
Mme Mairet , Crêt-Vaillant, Locle.

Une jeu ne fille qui désire apprendre
le ménage et le français cherche à se
placer de suite dans une bonne famille.
On payerait une petite pension. Adresser
les offres sous les initiales A. D., poste
restante, Neuchàtel.

Un homme de 35 ans, connaissant à
fond les travaux de campagne et le bé-
tail, désire trouver une place comme va-
let , domestique de campagne, ou dans
une maison bourgeoise pour s'occuper
des chevaux. Certificats à disposition.

S'adresser à Philippe Matthey , à Co-
lombier.

_0f Domesti ques do confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
a Berthoud (Berne).

Un jeune homme de 20 ans, connais-
sant les deux langues, cherche un em-
ploi quelconque. S'adresser rue du Bassin
n° 16, au 3me étage.

Avis aux familles
L'agence soussignée tient à la disposi-

tion des familles un choix recommandé
de bons domestiques, tels que : cuisi-
nières, filles de ménage, femmes de
chambre, bonnes d'enfants , etc.

S'adresser à M me Wendler, agence
de placement, rue de la Treille 4, JYeu-
châteL 

Un jeune homme de 25 ans, qui sait
soigner le bétail et connaît la culture do
la vigne, cherche à se placer. S'adr. au
garde-police de la Coudre.

tenir tous en nous serrant dans la voiture.
Que dites-vous d'une journée à Wesen-
stein, ou même à Tharandt ? Que pensez-
vous d'une bonne journée à Tharandt ?

Mais la voiture est partie et ces der-
nières phrases sont jetées au vent.

Elles approchent du but, et ont gagné
la longue avenue de tilleuls et de jeunes
marronniers qui traverse la plaine expo-
sée à tous les vents et rejoint ces allées
couvertes que termine le Shlon.

Les voilà bientôt à l'auberge du Bon-
Marché. Bélinda ferme un moment les
yeux. S'il est là , elle le verra bientôt, en
les rouvrant , et s'il n'y est pas, autan t
vaut-il qu'elle retarde cette déception.
Mais tout à coup Sarah s'écrie : « Mon
roi I Voilà mon roi 1 > et Bélinda peut
rendre grâce au ciel qui a exaucé ses
voeux. Il est là , et, en juger par ses re-
gards, il avait , lui aussi, tremblé qu'elle
ne vint pas !

— Bonjour ! lui dit gaiement Sarah en
lui tendant la main. J'ai un message pour
vous de miss Watson. Elle désire savoir
quel Rivers vous êtes. J'avais si peur de
l'oublier que je vous fais ma commission
tout de suite, et vous serez dûment averti
quand vous la rencontrerez. Eh bien ! il
ne m'écoute même pas !

(_ A suivre.)

ODOOOOOOODOOOOO OOOOO

§ M»0 POCHHAMMER , Joli- §
O Clos, Maupas (Lausanne), recevrait O
0 encore 1 ou 2 pensionnaires. \J
Q Maison très confortable si proxi- Q
O mité de l'Ecole supérieure. Q
A Balcon , ja rdin. (H. 12516 L.) A
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^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE S£2K
tj (Ancienne maison à Neuchàt el , Gibraltar 15) EL

^Ç Le prix des cartes est toujours le même, savoir : fT1

Î 6  Fr. la douzain e. r£
Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchàtel et environs ffr

sont soigneusement conservés à la disposition des clients. ai»
Sur demande, comme à Neuchàtel , on se rend à domicile chez les S

clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- ffr
milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes \L.
décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. C

Portraits de grandeur naturelle Inaltérables tirés d'un petit portrait, ffr
Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. X»

f C§ FRA1VCF0RT0ISE I g
3 d'assurances contre les risques des conduites d'eau f oo
ĵ Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. £ X

Agents : MM. COURT & C°, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchàtel.



RÉUNION COMMERCIALE, 10 octobre 1888

Prit fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 5*j> 5*2.50
Crédit foncier neuchâtelois — 895 —
Suisse-Occidentale . . .  — >•* 375
Immeuble Chatoney. . . — &J5
Banque du Locle . . . .  — "° "~
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . . — l10 —
La Neuchâteloise . . . .  — «S 430
Grande Brasserie. . . .  — — —
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Société typograp hique . . — — '00
Fab. de ciment des Convers — — —Franco-Suisse obi., S '/i7o — **0 —
Chaux-de-Fonds * '/. nouv. — 101 —

» * % • — 100 .50 —
Société technique S »/<, Vu» ~ — î0°» » S %«/.» - ~ i8°Banque Cantonale * %• — ~" —
Etat de Neuchàtel i °/. . . — 101 —

» » * '/,•/•• ~ t»* -
Oblig. Crédit foncier i '/.% — 101,50 -
Obligat. muiiicip. * '/.%• — los ~

» » * °/o . . - - . -
» » »*/« •/•• — - 100

Lots munici p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St- Sulpice 5 «/0. . — 101 —
Grande Brasserie 1'/, •/. • — l» 0-50 -
çggBS I ——¦—» Il I -L -U. BW^— I -

lie Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
E"RêRES, éditeurs, Neuchàtel. — Sommaire
du numéro du 6 Octobre 1888 :
La minutie. — A propos de « Punitions »

(suite). — L'automne, poésie. — Un
chapitre d'éducation. — Glanure. — Des
soins à donner à la chevelure. — Conte
bleu. — Physique amusante. — Le mois
de la ménagère. — Recette de cuisine.
— Divers. — Enigme. — Solution du
numéro précédent.

France
Les Savoyards ont reçu avee beau-

coup d'enthousiasme le président de la
République. La pittoresque petite ville
de La Roche s'était fort bien décorée.
Partout on avait planté des sapins, ar-
boré des drapeaux , érigé des arcs de
triomphe. Une foule nombreuse a ac-
clamé M. Carnot à son arrivée aux cris
de « Vive Carnot! Vive la République !
A bas Boulanger! >

A Annecy, la réception a été plus
brillante. La troupe formait la haie jus-
qu'à la préfecture, où a eu lieu la récep-
tion des autorités civiles et militaires.

M. Chaumontel, président du conseil
général, en présentant ce conseil , a af-
firmé l'attachement des populations sa-
voyardes à la France et à la République,
réprouvant énergiquement toute tentative
criminelle ou insensée contre la Répu-
blique.

Italie
Le roi et la reine sont rentrés à Rome:

On a fait partout d'immenses préparatifs
pour la réception de l'empereur d'Alle-
magne qui est attendu pour aujourd 'hui
dans la capitale.

Les compagnies de chemins de fer qui
craignent de manquer de matériel, vu la
grande quantité de personnes qui se ren-
dront à Rome pour les fêtes organisées
en l'honneur de Guillaume II, ont em-
prunté trois cents wagons de voyageurs
en Allemagne et en Autriche.

Afrique
Le Journal des Débats annonce qu'une

escadre allemande, composée de quatre
vaisseaux, est arrivée à Malte. Il assure
qu'elle ira à Zanzibar .

Un télégramme de Zanzibar au Temps
dit que le bruit court que tous les Alle-
mands ont été rappelés de Zanzibar,
ainsi que tous les agents douaniers alle-
mands établis sur la côte, et assure que
de fortes indemnités seront demandées
au sultan pour les dégâts commis dans
les plantations allemandes.

On craint que le sultan ne puisse pas
payer ces indemnités et qu'alors les Al-
lemands n'élèvent des prétentions sur
Zanzibar môme. On affirme que des
troupes allemandes seront envoyées avec
une nouvelle escadre.

Les relations avec toute la côte afri-
caine sont encore rompues, mais le sul-
tan promet de les rétablir si les Alle-
mands n'interviennent pas .

Le voyageur français Angelvy a été
rap pelé.

— On mande de Souakim que les
troupes égyptiennes ont fait une sortie
et ont repoussé les rebelles. L'ennemi se
retire sur Handoub.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Il a été procédé lundi, au bureau
d'expédition de la Deutsche Rundschau,
à la saisie des exemplaires encore exis-
tants du numéro d'octobre de cette re-
vue, renfermant les extraits du journal
de l'empereur Frédéric.

— On mande de Vienne que les chas-
ses impériales en l'honneur de l'empe-
reur Guillaume II, dans les montagnes
de Styrie, n'ont pas été cette fois favori-
sées par le beau temps. L'épais brouil-
lard et la neige qui n'a cessé de tomber
ont contraint à renoncer pour le moment
aux chasses au chamois. Le résultat de
la chasse de dimanche, dans les forêts
des régions moins élevées, n'a pas non
plus été fort brillant , car il ne figure en
tout au tableau que vingt-quatre pièces
de gibier, des cerfs pour la plupart. C'est
le roi Albert de Saxe qui a été le plus
heureux des augustes chasseurs. S. M. a
en effet, tué trois cerfs, dont un quatorze-
cors. L'empereur Guillaume a été le

. moins favorisé de tous, n'ayant pas eu
l'occasion de tirer un seul coup de fusil.

— Les cosaques du Kouban ont rendu
hommage à Jekaterinodar à l'empereur
et au grand-duc héritier , leur attaman
(.hotmail), lors de leur voyage dans les
provinces caucasiennes. L'enthousiasme
est au comble parmi la population de
toutes les villes du midi de l'empire que
le czar traverse dans son excursion.

— La Post de Strasbourg ayant in-
sinué, dans sa polémique concernant les
Mémoires de Frédéric III, que la Gazette
de la Croix « appartient aussi au parti
des ennemis de l'empire d'Allemagne > ,
le rédacteur en chef, baron de Ham-
merstein, a demandé à l'auteur de cet
article considéré comme inju rieux une
réparation par les armes.

La rédaction de la Post ayant refusé
do décliner le nom do l'auteur , la Gazette
de la Croix déclare que « les honnêtes
gens sont désarmés en présence de la lâ-
cheté méprisable d'une presse anonyme
à revolver » (Revolverpresse).

La violence de langage de l'organe
conservateur contre la Post produit un
grand effet, attendu que Ja Post est un
jou rnal bismarckien à tous crins, n'ayant
aucune autre idée en politique que celles
qui lui sont suggérées par le gouverne-
ment.

NOUVELLES SUISSES

Armement de l 'infanterie . — On mande
de Berne que tout ce qui a été dit sur le
calibre de 7ram5, adopté par la commis-
sion fédérale réunie actuellement à Wal-
lenstadt, doit être considéré comme un
simple bruit , les membres de cette Com-
mission s'étant engagés à garder le si-
lence sur les travaux auxquels ils se li-
vrent. En ce qui concerne le calibre 7mm5,
c'est celui de l'arme adoptée dans les
essais, mais non le calibre adopté défi-
nitivement.

SAINT -GALL. — Le journal VOstschweie
rappelle toutes les causes qui ont occa-
sionné des désastres en Suisse pendant
le cours de cette année, puis , il demande
si le moment n'est pas venu d'organiser
fédéralement un système régulier de se-
cours à ceux qui sont frapp és par des
calamités publi ques telles qu 'avalanches,
inondations , etc., etc. Le journal saint-
gallois ne se fait aucune illusion sur la
difficulté d'un pareil projet ; mais, pour
lo moment , il émet une idée qui ne man-
que pas d'originalité et — ce qui est
mieux — de charité, L 'Ostschweie pro-
pose que , pendant un dimanche fixé d'a-
vance, tous les citoyens suisses s'abs-
tiennent volontairement de mettre les
pieds dans un café, dans uu cabaret et
que, pendant le même jour tous les fu-
meurs renoncent à la pipe et au cigare.
— Les sommes économisées ce jour-là
par les buveurs et les fumeurs ferait un
beau total avec lequel on soulagerait bien
des misères.

BALE -VILLB. — Un nouveau musée des
arls industriels va être construit à Bâle;
il sera compris dans l'Ecole des arts et
métiers.

ZURICH . — Le tribunal suprême a con-
damné la Compagnie du Nord-Est à
payer au chef de train Edouard Glôgg,
blessé en déchargeant des tonneaux de
bière à Rheinfelden , et auquel il a fallu
amputer trois doigts de la main droite,

une somme de 8000 fr. à titre d'indem-
nité.

GRISONS . — Une exposition de chèvres
vient d'avoir lieu à Trons. Elle ne com-
prenait pas moins d'un millier d'exem-
plaires, dont plus de 200 ont obtenu des
primes. Toute la population des villages
du district de Dissentis y assistait.

ARGOVIE. — Un paysan de Lindenberg,
a installé sur la rue un tonneau d'une
respectable grosseur, rempli de cidre. La
boîte y est mise et un écriteau invite les
passants à en user à discrétion.

GENèVE. — Dimanche matin, les lai-
tiers de Genève et autres promeneurs
matineux qui ont traversé de bonne
heure les Bastions, ont fait une récolte
inespérée. Ils ont ramassé des quantités
assez considérables de cailles qui s'é-
taient abattues sur ce quartier. Les mau-
vais temps de ces derniers jours ont
amené un fort passage d'oiseaux migra-
teurs.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les blés sont de nouveau

très fermes ; les avoines sont très rares
en ce moment et en hausse, les nouvelles
ne sont pas encore battues et il en reste
très peu de vieilles. Il arrive à Romans-
horn des quantités considérables de blés
de la Hongrie et de la Russie, une grande
partie se réexpédie en France. Il arrive
aussi directement en France provenant
des mêmes pays de grandes quantités de
farines.

Vins. — On se plaint un peu dans le
Valais de la faible expédition de raisins
frais. Le mauvais temps nuit à la qualité
du raisin et entrave la vendange. Plu-
sieurs ventes ont eu lieu dans le canton
de Genève pour le vin nouveau livré
sous le pressoir. Les petites récoltes de
500 à 1000 litres ont trouvé preneurs de
45 et 46 centimes le litre au commence-
ment, mais les prix tendent à la hausse.
Une cave importante a été vendue 50
centimes le litre et c'est là le prix qui
semble devoir s'établir. Les rouges prin-
taniers se vendangent actuellement, et
quel ques propriétaires craignant Jes in-
temp éries se proposent de commencer
cette semaine, mais la grande date du
commencement de la vendange sera le
lundi 15 aussi bien à Genève que dans
le canton de Vaud.

La quantité sera minime, et dans le
canton de Genève on ne compte guère
que sur une moyenne de 10 à 12 setiers
la pose (18 '/a à 22 hectolitres l'hectare)
les frais de viticulture ne seront donc pas
couverts malgré les hauts prix.

Fruits à cidre. — Des négociants nor-
mands ont acheté 200 wagons de fruits
dans le canton de Berne où il y a aussi
abondance de ce produit. La fabri que de
fruits secs de Sursée (Lucerne), paye les
pommes à cidre de 4 à 4 fr. 50 les 100
kilos et les douces environ 3 fr. Les fruits
mélangés sont payés 2 fr. 50. Les pru-
neaux 5 fr. Le tout par 100 kilos. Dans
le canton de Genève le cidre très recher-
ché même des cafetiers , qui le revendent
au détail , se paie actuellement jusqu 'à 18
francs l'hectolitre.

Fromages. — On signale une tendance
à la baisse sur cet article pour les fro-
mages de montagne non encore vendus
De là on conclut à une légère baisse sui-
le lait de cet hiver. Les fromageries ber-
noises offrent 12 centimes du kilo de lait
rendu franco à Berne.

[Journal d'agriculture suisse).

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Landsturm. — M. le colonel Henri
Sacc, à Colombier , vient d'être appelé,
par le Conseil fédéral , pour la IImo divi-
sion , à la surveillance du contrôle du
landsturm et des augmentations et dimi-
nutions annuelles des effectifs, la répar-
tition de ce contrôle, le maintien de l'or-
ganisation des corps , etc.

SAVAGNIER . — Le Val-de-Rue annonce
que M™° Célanie née Dardel , veuve de
M. Charles-Auguste Gaberel , de Sava-
gnier, récemment décédée, a fait entre
autres les legs suivants :

1. A la Chambre de charité de Sava-
gnier , 2000 fr. — 2. A la Chambre de
charité de Saules, 1000 fr. — 3. A la
Chambre de charité d'Engollon , 1000 fr.
— 4. A la Chambre de chanté de Saint-
Martin , 1000 fr. — 5. A l'Orp helinat Bo-
rel , à Dombresson , 4000 fr. — 6. Aux

Missions de Paris, 500 fr. — 7. Aux
Missions des Moraves, 500 fr. — 8. Aux
Missions de Bâle, 500 fr. — 9. A l'éta-
blissement de Sérix, 1000 fr. — 10. Au
Fonds des incurables , à Neuchàtel , 1000
francs. — 11. A l'Asile des Billodes , au
Locle, 1000 fr. — 12. A l'établissement
de la Force, en France, 1000 fr. — 13.
A l'hospice de la Côte, à Corcelles, 1000
francs. — 14. A l'établissement du Péni-
tencier, à Neuchàtel , pour les détenus li-
bérés, 1000 fr . — 15. Aux pauvres des
deux Savagnier indistinctement à distri-
buer en bons par les pasteurs, 1000 fr.
— 16. A la Municipalité de Savagnier ,
pour emp loyer le revenu à distribuer
gratuitement aux élèves pauvres les
fournitures d'école dont ils auront be-
soin, 1500 fr. - Total , 19,000 fr.

Gymnase cantonal. — Cet établisse-
ment d'instruction publique a ouvert
l'année scolaire 1888-1889 avec 119 élè-
ves, répartis comme suit : gymnase litté-
raire 45 ; gymnase scientifi que 27 ; sec-
tion pédagogique 9 ; Ecole normale des
institutrices 29 ; auditeurs 9.

L'année dernière , il y a eu 39 élèves à
la section littéraire, 34 à la section scien-
tifique, 22 au gymnase pédagogique, 29
à l'Ecole normale et 44 auditeurs. Le
nombre actuel de ceux-ci s'augmentera
sensiblement quand l'Académie aura
repris ses cours.

La vendange. — Il s'est fait à Neuchà-
tel des marchés importants à 38 et 40 fr.
le blanc et à 42 fr. le rouge.

Nous avons annoncé dans une partie
de notre édition d'hier qu 'à la suite des
mises qui , ainsi que nous l'avons dit ,
n'ont abouti à aucun résultat , le Conseil
communal de Neuchàtel a vendu en bloc
la vendange de la Commune pour le
prix de 44 fr. la gerle de blanc et de 50
francs la gerle de rouge.

Voici les prix obtenus hier pour la
vendange en blanc de la commune de
Cortaillod :

1" lot : fr. 41.50
2rae * * 43.50
3me * * 44.—
4-° > * 46.25

— Dans le canton de Schaffhouse, no-
tamment dans le vignoble de Hallau , on
signale une récolte superbe en quantité
et en qualité.

Troupe Mexicaine. —On annonce pour
ce soir une représentation d'un nouveau
cirque, sans chevaux celui-ci , dans lequel
les exercices à cheval sont remp lacés
par des exercices sur véloci pèdes, bicy-
cles ou monocycles. La troupe mexicaine
compte une quarantaine de personnes ,
gymnastes, gymnasiarques et clowns,
elle ne donnera que trois représentations.

Mouvement des étrangers à Neuchâlel.
— Suivant le relevé que nous fournit
obli geamment la Préfecture , les hôtels
de Neuchâtel-Ville ont logé pendant les
mois de j uillet et d'août de cette année
(nou compris l'hôtel de Chaumont).

6644 voyageurs (en sep t. 3235).
contre 4150 en 1885.

2494 différence en plus soit G0 "/„
d'augmentation en 3 ans.

Chaque année l'augmentation s'ac-
centue, comparée avec les chiffres de
1887, il y a une augmentation de 10 °/ 0.

Enfin le mouvement total à la gare de
Neuchàtel en 1887 a été de 431,926 voya-
geurs et celui des bateaux à vapeur est
de 50,000 environ.

Décidément Neuchàtel n'est pas une
ville en décadence comme certains cor-
respondants de journaux veulent bien le
dire , sans se douter du tort qu 'un mot
mal interprété par nos voisins, peut faire
à une ville comme la nôtre , qui a le droit
de prétendre à sa part légitime dans le
mouvement des touristes en Suisse.

Redoublons donc nos efforts, chacun
dans sa petite sphère, pour le but que
nous poursuivons tous : la prospérité de
la ville et du canton de Neuchàtel.

CHRONIQUE LOCALE
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FAITS DIVERS

La f in du Gréai Easlern. — Chacun
connaît l'histoire de ce navire célébré
par J. Verne dans son volume « Une
ville flottante. > Créé il y a une quaran-

taine d'années, il devait être la dernière
expression du génie naval ; à son bord ,
l'on devait voyager comme dans une île.
II ne répondit pas à l'attente , sa vitesse
n'étant pas celle que l'on espérait ; il
roulait sur l'Océan si bien qu 'il n'osait
plus en affronter les flots. Il restait inoc-
cupé dans le port de Liverpool : on en fit
un dépôt de charbon , puis une auberge
flottante, et on vient de le démolir et
d'en vendre les matériaux.

Berne, 10 octobre.
Le grand-duc de Luxembourg a adhéré

à la Convention de Genève.
Le Conseil, conformément au vœu ex-

primé par la Société suisse des sciences
naturelles s'efforcera de faire figurer un
exemplaire de la carte géologique de la
Suisse au cent-millième, qui lui a été re-
mis à cet effet par la société, au nombre
des objets exposés par la Confédération
à l'Exposition de Paris 1889.

Paris, 10 octobre.
M. Carnot a quitté ce matin Annecy

au milieu des acclamations de la foule. Il
est arrivé à Beaune vers 2 heures. Il
couchera à Dijon et rentrera à Paris de-
main soir.

A Beyrouth, un poste turc a refusé de
laisser passer le consul français de Bey-
routh , quoi que le consul eût décliné sa
qualité.

La commission du budget a réglé le
budget des recettes et terminé son travail.
Le total des réductions opérées monte à
23 millions, mais la commission ayant
décidé de faire rentrer le bud get extraor-
dinaire de la marine dans le budget or-
dinaire, les économies sont ainsi réduites
à 8 '/ 2 millions et les réductions sur le
budget de la marine sont ramenées à
deux millions seulement.

Le conflit avec le ministre de la marine
est ainsi terminé.

Munezuschlag, 10 octobre.
Les deux empereurs , le roi de Saxe et

leurs hôtes sont arrivés à midi et demie
ici où les attendaient la suite de l'empe-
reur Guillaume et le personnel de l'am-
bassade d'Allemagne à Vienne. L'empe-
reur Guillaume s'est entretenu quelques
instants avee l'ambassadeur prince Reuss
et avec d'autres personnes et a fait ses
adieux à l'empereur François - Joseph
qu 'il a embrassé à plusieurs reprises, au
roi de Saxe et aux autres personnes
présentes. S. M. est ensuite partie en
train spécial pour l'Italie.

Le Caire, 10 octobre.
Le bruit court qu'un bataillon noir de

la garnison égyptienne de Souakim a
passé à l'ennemi.

La création d'une nouvelle brigade de
l'armée égyptienne nécessitera une dé-
pense de 80,000 livres.

Le déficit provenant de la baisse du
Nil ne dépassera pas dans la Haute-
Egypte 180,000 livres.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Auguste Droz ,
Monsieur et Madame Henri Droz, au
Locle, Monsieur et Madame Philippe Droz
et famille, à Besançon, Monsieur Ulysse
Droz et famille, à Fleurier, Madame et
Monsieur Mathey-Doret et famille, à Neu-
chàtel, et les familles Ammann, en Alle-
magne, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher fil s et neveu,

Monsieur AUGUSTE DROZ,
survenu aujourd' hui, à 5 heures après midi,
à l'âge de 25 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchàtel, le 10 octobre 1888.
L'enterrement aura lieu le samedi 13

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 36.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Abram Wannenmacher, Mon-
sieur Ernest Wannenmacher et sa famille,
les familles Wannenmacher, Thiébaud et
Lehmann, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, grand'mère et
parente,

Madame Sophie WANNENMACHER
née THIÉBAUD,

survenu aujourd'hui, à 1 heure après
midi, à l'âge de 57 ans, après une courte
et pénible maladie.

Neuchàtel, le 9 octobre 1888.
L'enterrement aura lieu le jeudi 11 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
chàtel .


