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Pluie fine intermitten te tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Brouillard opais sur le sol. Vent très fort
pendant le jour , tombe contre le soir. Nei ge
continuelle jusqu 'au soir.

SITEAU DO I.AC :
Du 12 octoiii a (7 heures du m.) : 480 m. 60.

IMMEU BLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
à VAJLANGIN

Pour sortir d'indivision , les enfants et
héritiers de Julien-Vicior Tissot dit San-
fin exposeront eu vente par voie d'en-
chères publiques , les étrangers appelés,
le samedi 20 octobre courant , dès 7
heures du soir , au restaurant du Guil-
laume-Tell , à Valangin , les immeubles
dépendant de la succession de leur père,
savoir :

Cadastre de Valangin.
1° Article 134. Plan folio 3, N°" 1 à 4.

En Haut-les-Scies, bâtiment , place, j ar-
din ot pré de 2417 mètres carrés.

2» Article 135. Plan folio 14, N° 15.
Verger de la Bourgeoisie , pré de 518
mètres carrés.
.3» Article 136. Plan folio 15, N° 4. La

Fin Derrière , champ de 4622 mètres
carrés.

4° Article 138. Plan folio 15, N» 18.
Fin du Milieu , champ de 6188 mètres
carrés.

Le bâtiment de l'article 134 renferme
logements , écuries, grange, scierie et
dépendances , le tout en bon état d'entre-
tien. Assurance 16,500 francs.

Pour visiter les immeubles , s'adresser
au citoyen Emile Tissot , scieur à Valan-
gin, et pour les conditions de vente, en
l'étude du notaire soussigné.

Boudevilliers, le 8 octobre 1888.
E. GUYOT, notaire.

TERRAIN A BATIR
à COLOMBIER

A vendre , sur la route Colombier-
Gare, uu beau terrain à bâtir , planté
d'arbres fruitiers , environ 800 mètres
carrés; excellent sol pour plantations de
tous genres, vigne existante déjà, situa-
tion et vue superbes. S'adresser au no-
taire Barrelet , à Colombier.

A N N O N C E S  DE VENTE

OCCASION
Deux canapés à coussins, usa-

gés, à vendre à Ja Salle de Ventes de
Neuchâtel , 21, Fauboarg du Lac.

RHABILLAGES DIîMEBJEI
ET DE BIJOUTERIE I

Vente de montres et de réveils I

Au magasin PIAGET I
RUE DU CHATEAU I

A vendre une jeune vache prête à
vêler. S'adresser à Jean Isch, à Cornaux.

VENDANGE
Livres et souche

ET

Cartes imprimées
A LA PAPETERIE

F. B I C K E L - H E N R I O D
Place du Port

Le magasin se ferme à 7 heures.

Boulangerie-Pâtisserie
Fritz ^VENGER

9, TREILLE, 9
Tous les samedis : Brioches de

Paris ; Brioches viennoises ;
Babas Savarins, etc.

Au magasin de Comestibles
rue J.-J. Lallemand.

Choucroute de Strasbourg.
827 A vendre un

PHAÉTON VIENNOIS
usagé. S'adresser au bureau du journal.

LI QUIDATION %&5LS7k
encore un solde d'articles de modes, tels
que : velours, satin , rubans, plumes,
fleurs , chapeaux feutre bonne qualité,
pour enfants, à 1 fr . 50 pièce.

A vendre, aux prisons de l'Etat, de
bons

GAFIGNONS
en lisière , semelles en cuir et en ficelle.
Prix modérés. — A la même adresse,
toujours du bon bois sec en cercles,
foyard et sapin.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.
BORDEAUX SILLIMAN
S'adresser au Caves du Palais et

pour la vente au détail aux magasins :
Emile Dessoulavy, faubourg de l'hôpital ;
Zimmermann , rue des Epancheurs ; Gau-
dard , faubourg de l'hôpital ; P. Virchaux
ù Saint-Biaise.

BEAU CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

"U. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

777 A vendre, chèvre et che-
vrette blanches, pures Simmenthal.
Le bureau d'avis renseignera.

1^ ^  

ans 
de succès croissants et 20 mé-

¦J dailles obtenus par l'AXCOOI, DE

 ̂
MENTHE AMÉRICAINE. Seul
¦ 1 véritable. Boisson , Hygiène, Santé.

^^mm̂ Sr. Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pharmacies,
drogueries et épiceries de Neuchâtel,
1 Fr. 50 le flacon.

JL M .- SPÉCIALITÉ DE PACHE-LIGNEREUX , à MORGES
Ajj^ *™'i(Pjf a Pour arrêter la chute des cheveux et les faire

ft Ŝ d lHÉ. i*̂ &* recroître. S'en servir une fois, c'est l'adopter , pour l'hy-
AS JY« m5i 3 f̂t giène de la chevelure. — Dépôts dans toutes les villes.

^%iJËÈÈt 
*"** A Neuchâtel , chez M. KELLER, coiffeur-parfumeur.

MARQUE UKP OS éE Le flacon f r .  2. — ZÈviter les contrefaçons.

Au magasin de la BONNE MÉNAGÈRE |
Place dix Marché Ë

Reçu un beau choix de lard gras et maigre, saucisses au foie et saucis- g
sons d'Emmenthal . 3

Fromage d'Emmenthal l10 qualilé, k 80 centimes le 7a kilo. I
Tous les jours beurre frais de table. H
Vins français , rouge et blanc, garantis naturels. p

¦¦¦¦¦¦ M«BBBB _raB___ra-_3-5i-EBEa5-BI--g-------̂ ^

¦̂ ¦nmffln^H 'WT'T __JVk. TB" B
ll§_r _sM_ar__l__̂ _  ̂ d© Wm ______ L___ ft_______ _MJ____________i B g

TONIQUE y <p M Û}J î$ \  Au QUINA ¦ §
ANALEPTIQUE /mÊlÈ^^ 

SUC 
DE VIANDE ¦ ;< a

RECONSTITUANT /^^fe^^PHOSPHATEueCHAUxBJI
Ls Tonique le plus énergique [ î^ZZ'y ^Z'MZ.ZMiZ^M Composé des substances ^M 'g

que doivent \^^yZ: ŷiiZS2^^^0SZZj absolument indispensables I I  1| xfi
employer les Convalescents , ̂ m^̂^ l^̂ ^Sii à la 

formation 

et I J Hles Vieillards , les Femmes %Sès^̂^ ^̂ ^̂ Ër au 
développement 

de la chairWÊ ** g
et les Enfants débiles et xR?\<i>6-§j -pwMA&r musculaire et des |B-e Stoutes les Personnes délicates. 

^̂ ^̂ ^̂ ^
 ̂ Systèmes nerveux et osseux. H<o S

Lo -viisr de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs H g fc>pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisle, la Dyspepsie, les Gastrites, ¦  ̂OGastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique* l'Etiolement, les longues I ÇQ
Convalescences. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisé-¦¦
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fa talement prédisposés. ^H g

LYON — Phm-mririr .T. TT-I I.. rue <le Bourbon, 14 — I/ YON «

4

DIITII nuitiNin
** J. S GHJERZ 8c Cie

Gr\xte:rxt>-ui.rçj
très recoiuniandable , suivant une analyse exécutée par
M. FUETEB -SCHNELL, à BERTHOUD , comme une préparation alcooli-
que ferrugineuse , rationnelle, soigneusement distillée.

A^gjBigpp Dépôt à Neuchâtel : pharmacie DARDEL.

—Ji FABRIQUE de MACHINE S à TRICOTER
Vjfl Edouard DUBIED & Cc, à Couvet

& _ra___8 (Canton de Neuchâlel)
=^^^ _ty___fj .̂ gSggl̂  Machines pour famil les  et ateliers produisan t

/ ç£'"~3»&_te^|_W*^ rapidement ot économi quemen t  les bas , chaus-
WJT settes, jupons , caleçons , g ilets de chasse, etc.,
f f l ij L J  de môme que les articles de fantaisie Conditions
«^g&~ avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

AUX MAGASINS OU 611 DE RUE
Place du Marché

ISr__ET^TGT-I-A.rX,_E:i_

Grand assortiment de confections pour «lames,
haute nouveauté.

Rotondes — Visites — Paletots — Imperméables — Jaquettes — Jerseys —
Jupons.

Robes fantaisie, cachemire noir et couleur.
Spencers, Camisoles, Caleçons, Chemises flanelle couleur et blanche.
Assortiments de trousseaux au complet. — Couvertures laine de fr. 6 à fr 30.

Escompte 10 % au comptant sur tout achat de fr. 50.
Rabais considérable sur les coupons

I BIJOUTERIE | |
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAHJAQUBT & Cie.
Beau chou dans loin les genres Fondée en 1832

JZ JOBïN
Succeassui

Maison du Grand Hôtel dn Lac
[ NEUCHATEL

Comme les années précédentes, on
trouvera toujours au chantier Basting,
Evole et Port-Roulant , des

pièces de chêne
débitées sur mesures pour semelles et
marres de pressoir , ainsi que de belles
palanches en frêne , à de favorables con-
ditions.

TOUS LES JOURS

TRUITES DE RIVIÈRE
Au magasin de comestibles

__EP .-_£-,. SOTTW Z
5, Rue de l'Hôpital , S

Remède contre les cors aux
pieds, durillons , verrues, etc., à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

LIQUIDATION
Pour cause de changement de magasin

et de genre de commerce, on liquidera
au

PANIER FLE URI
une grande partie des marchandises
consistant en vannerie de tous genres,
tapis de coco pour chambres et corridors,
nattes pour devants de portes ; encore un
solde de boîtes de jeux et jouets d'en-
fants.

Tous ces articles seront vendus en
dessous du prix de f abrique, et il
sera fait une f orte remise par quan-
tité aux revendeurs.

1889
AGENDAS

de poche et de bureau

CALENDRIERS
cie tous genres

A la papeterie
F. BICKEL - HENRIOD

Place du Port
, GROS & DÉTAIL

Le magasin se ferme à 7 heures.

Pommes de terre
Environ 700 à 800 mesures bonnes et

saines pommes de terre pour mettre en
cave, sont à vendre chez K. Enz, à La
Sauge.

RHUMATISME
Articles excellents en poil de

lapin angora : genouillères , cein-
tures, poignets, mitaines, ventrières ,
plastrons, pantoufles. — Laine
angora.

SAV01E -PËTÏTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE . —



i 

CALORIFÈRES
à VENTILATION

Manteau tôNucatcl 1"
système Schnell &
Schneckenburger ,
avec ou sans appa-
reil pour les rendre
inextinguibles, très
hygiéniques et très

Fourneaux fonte
avec garniture en
briqu" réfractaires.

A, mnYFILS
Place du Gymnase

A l'Hôtel de l'ÉTOILE
Tous les lundis et jou rs de marché,

gâteau au fromage. Les mardi , je udi et
samedi beignets, café, gâteau, etc.

Chaque samedi : TRIPES.

AVIS AUX NÉGOCIANTS
et anx rôtisseurs de châtaignes.

Le soussigné fera venir d'Italie, pen-
dant la saison, p lusieurs wagons de

bonnes châtaignes et marrons
qui seront cédés à des prix très avan-
tageux.

Vente en gros seulement. Prière de
s'inscrire Faubourg du Lac n" 17.

E. OLARIN.

Emprunt à primes Ville de Neuchâtel
Tirage du 1er novembre,

Titres originaux à fr. 18, chez Mon-
sieur Albert Bovet.

LIQUIDATION
du 9 au 15 octobre

Liquidation comp lète, avec gran d ra-
bais, d'un stock de vannerie en tous
genres, au magasin sous le Grand Hôtel
du Lac.

mm^m
Bœuf salé de Chicago

Grande baisse de prix
Boîte de 1 liv. amer. fr. 0»75 cent.

» » 2 » > » 1*20 »
T> * 4 » » » 2»40 >

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

A VENDRE
un beau piano d'occasion , bien con-
servé. S'adresser k M. Louis Kurz , pro-
fesseur de musique, Saint-Honoré 5.

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

m i l  D N C A II  cn catelles blanches,
r U U n l lL . H U  transportable , à ven-
dre à bas prix, chez Fritz Hofmann ,
terrinier , rue des Moulins 13.

MODES
Les dames de Saint-Biaise et des vil-

lages voisins trouveront un bel assorti-
ment de Nouveautés, à bon marché, telles
que: Capotes de dames et de bébés,
Chapeaux de feutre, Toques en fourrure,
Gants, Voilettes, Ruches, Plumes , Ru-
bans, Fleurs et Dentelles, etc., etc., chez
Mademoiselle Julie Rouil ler , modi ste, à
Saint-Biaise.

Joli dxoix. cie

CHAUSSURES
en tous genres pour la saison d'automne,
pour messieurs, dames et enfants ,

An magasin du bon marché
A LA MULE D'OR

Rue des EPANCHEURS
Près du magasin Zimmermann.

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 Peseux.

CAFÉ D'ITALIE
TEMPLE-NEUF 18

MOUT
du Valais à 80 centimes le litre.

D. MANZINI.

ON DEMANDE A ACHETER

Le Pénitencier de Neuchâtel
demande à acheter, en bloc ou en
détail, 1000 mesures de pommes de terre,
livrables moitié en novembre 1888, l'au-
tre moitié au printemps 1889. S'adresser
au soussigné jusqu'au 10 novembre pro-
chain.

Neuchâtel, le 10 octobre 1888.
H 1047 C L 'économe, Alcide SOGUEL.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à une ou deux dames, un jo li
pignon au midi, de 1 à 3 pièces, petite
cuisine avec eau, dépendances et jardin.
Si on le désire, on donnerait la pension
ou le dîner seulement. S'adresser chez
M. J. Veuve, Parcs 54a.

A louer pour tout de suite un loge-
ment de trois chambres, cuisine et dépen-
dnnces. S'adresser à M. Keller , Fahys 19.

A louer de suite un logement au rez-
de-chaussée, de 4 chambres avec ses dé-
pendances , tout k fait indé pendant ; jou is-
sance d'une terrasse aveo cabinet, cou-
verte d'arbres fruitiers ; p lus un jardin ,
part à la buanderie, Parcs 37.

A louer dès maintenant , nn logement
de deux chambres, cuisine , cave ; eau.
Plus uu grand local qui conviendrait pour
atelier. S'adr. à veuve Zoller, Evole 35.

A louer tout de suite un logement bien
exposé et très confortable de cinq pièces
et dépendances, a un 1" étage, dans une
maison bien tenue. S'adresser Vieux-
Châtel 13.

A louer deux petits logements, rue du
Coq d'Inde 8. S'adresser à M. Petitpierre,
Evole 2.

AUVERNIER
A louer , de suite ou pour Noël, un bel

appartement de 4 pièces avec dépendan-
ces et ja rdin. Belle situation au bord du
lac. S'adr . à J. Orlandi à Auvernier.

A louer, à Vieux-Châtel, un logement
remis à neuf, situé à un 1er étage, com-
posé de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. Vieux-
Châtel n° 17, rez-de-chaussée.

A louer pour Noël, au centre de la
ville , un appartement au 3me étage. S'a-
dresser à M. Bohren , café du Jura.

A louer, pour Noël 1888, un logement
au soleil , avec l'eau. S'adresser Ecluse 6.

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre à louer, rue du Château 4,
au 1er.

Jolie chambre meublée. S'adresser
J.-J. Lallemand 5, au 1er, à gauche.

De suite, belle chambre meublée. Ave-
nue du Crêt 10, au rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée à louer. S'adr.
Terreaux 5, au 3me.

758 Dans un appartement soigné,
Avenue de la Gare, une chambre est à
louer à un monsieur d'ordre. S'adresser
au bureau d'avis.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour tout de suite, rue du
Concert n°4, vis-à-vis de l'Hôtel de Ville,
un grand magasin de 86 mètres carrés
avec deux devantures. Au besoin, ce
magasin pourrait être partagé en deux
parties. S'adr. au magasin du Printemps.

ON DEMANDE A LOUER

Une petite famille tranquille demande
à louer , dans les environs de la ville , un
petit logement de deux pièces et dépen-
dances, avec portion de jardin. Entrée k
volonté, soit fin mars ou Saint-Jean 1889.
Adresser les offres par écrit à Mme
Tozetti , Rocher 34, en ville.

805 On demande une chambre non
meublée, avec pension, à prix modéré,
dans une famille respectable, pour une
personne d'un certain âge, qui réclame
de l'intérêt et une vie de famille. Le
bureau d'avis indiquera.

Des dames demandent à louer, à Neu-
châtel, pour passer l'hiver, un petit ap-
partement meublé confortablement, dans
une maison d'ordre. Adresser offres et
conditions au bureau de la feuille sous
les initiales L. B. v. B. 804.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une personne sérieuse, fidèle et active,
sachant faire la cuisine ainsi que tous les
travaux d'un ménage, cherche à se placer
tout de suite; elle parle les deux langues.
Bons certificats à disposition. S'adresser
rue des Moulins 32, 1er étage.

Une jeune allemande, recommandable,
cherche pour le 1er novembre une place
comme aide dans un ménage. Elle pré-
férerait un bon traitement à un fort gage.
S'adr. à Mme James Perrochet à Auver-
nier.

Une personne expérimentée cherche
une place eu  elle aurait k s'occuper en-
tièrement du soin d'un petit ménage.
Bons certificats. S'adresser Gibraltar 3.

«himiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

Q les dartres et la syphilis » 1»40
K A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
_g Vermifuge. Kemède très-efficace , estimé pour les enfants » 1*40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
(S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

Jff berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
¦3 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1*40

Sucre et "bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Co sont lea seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corceiles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

1 HERNIES 11 GUÉRI SON [M
Par ses remèdes inofiensifs et son excellent bandage, l 'Etablissement I -

pour la (guérlaou fies Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une |
grande hernie i n g u i n a l e, de façon que dès lors je peux travailler sans ban- B
dage. Traitement par correspondance, pas de dérangement professionnel. Ehren- Kp
feld , près Cologne, juil let 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : Ifj
« Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est envoyée gratis et franco. I
Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera 1
k ST EU CHAT Eli , Hôtel tlu Soleil , le 16 de chaque mois, tle 3 Heures I
a 7 '/t heures tlu soir, où il prendra les mesures. S'adresser à l'Etablis- j
sèment pour In guérison tles Hernies, à Glaris. WG'SSî'SSa.aBEQ

Incontinence d'urine H
B| Faiblesse dc la vessie WBm

A In Polyclinique privée, à Glnrls ! B
Grâce à votre traitement par lettre et à vos Kg
remèdes inoffensifs , la jeune fille a été B §
guérie. Pas de rechute. Dïttwy l , avril 1887. Wj
______ ¦________) J. R ENOLD , auc. restaurateur. î j

¦¦un mu ¦_¦¦¦ «¦——»

(
INVENTION NOUVELLE
Le fourneau de s.iuté

économique , d'invention ré-
cente, offre des avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage jusqu 'à co jour.

Tout en donnant une production
de calorique considérable , il con-
serve une chaleur modérée mais
constante, grâce à la combinaison
de sa garniture intérieure en bri-
ques réfractaires. L'extérieur est
en catelles.

Il permet l'emploi de tous com-
bustibles : houille , coke, anthracite,
bri quettes, bois, tourbe, etc., etc.,
et un modérateur adapté à la base
de l'appareil permet d'en régler le
feu à volonté et de le rendre inex-
tinguible.

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

santé, s'adresser à l'inven-
teur-constructeur,

Domini que CORBELLABI
poêlier --fumiste

1 Ateliers Terreaux, à Neuchâtel.

5 FenilietoB de la Feuille d'avis de flencMtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M™ O. J>V PABÛTJET

Un quart d'heure plus tard , ils sont
tous assis sur des chaises rustiques, au-
tour d'une table rustique, sous un appen-
tis primitif qui les abrite aussi bien qu 'un
berceau de feuillage. Le service est fait
par une brave fille en tablier bleu à ba-
vette qui leur a apporté des beefsteaks.
Deux des convives y font honneur ; deux
autres oublient de manger. Pour ceux-là
c'est en vain que les beefsteaks sont bien
cuits, bien assaisonnés, et que l'excellente
bière mousse dans les pots d'étain. Selon
toute apparence, il n'y a môme que Sarah
qui profite du déjeuner. Le professeur est
inquiet de sa digestion et surtout des in-
convénients que peut avoir pour la santé
un déjeuner en plein air par le vent d'est.
Il avait bien fait dresser la table dans la
petite salle commune de l'auberge, si fort
imprégnée d'odeur de tabac et de bière,
mais, sa fiancée lui ayant représentée

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas da traité avec M. Calmann-Léyf, éditeur , à
Pari*.

aveo autant de fermeté que de douceur
que s'il veut déjeuner à l'intérieur il dé-
jeunera tout seul , il s'est soumis, non
sans endosser avec affectation les deux
pardessus que miss Watson lui a vu em-
porter. Cependant le vent n'est pas très
fort. Il agite doucement les grands lau-
riers roses en pots, et les petites caisses
accrochées dans les arbres pour plaire
aux oiseaux qui les adoptent comme leurs
nids , et qui montrent en entrant et en
sortan t fréquemment par leurs étroites
ouvertures qu'ils sont fort satisfaits de
cet arrangement.

Que ce déjeuner ait été plus ou moins
indigeste, il n'en est pas moins fini , et le
professeur Forth examine la note à travers
ses lunettes.

— Six marks, soixante centimes ! dit-
il , proclamant le total d'un ton qui indi-
que qu 'il est peu content. Un mark
soixante-cinq centimes par tôte. C'est
très cher... les prix ont doublé en Alle-
magne depuis...

Il interrompt brusquement sa lecture
parce que Sarah lui a arraché le pap ier
des mains.

— De grâce, épargnez-nous ! s'écrie-t-
elle. Il n'y a rien de plus terrible que la
récapitulation de tous les mets que l'on
a avalés. C'est comme si on recommen-
çait à déjeuner et, pour moi, j 'en ai assez !

Bientôt ils sortent pour aller visiter le
château avec ses quatre tourelles, ses
dômes rouges et tous ses tourillons per-
cés de lucarnes, Ils s'acheminent deux

par deux, après de certaines manœuvres
de la part des deux coup les.

— Je vous en conjure, arrêtez-vous un
instant pour admirer cette fontaine, dit
Hivers à voix basse à Bélinda... Elle n'en
vaut pas la peine, je n'en ai même jamais
vu de si laide, mais cela leur donnera un
peu d'avance.

— Croyez-vous donc qu 'ils aient bien
envie d'avoir de l'avance ? réplique Bé-
linda en jetant un coup d'oeil à Sarah
qui, regardant constamment en arrière,
marche aussi lentement que possible.

Si Sarah nourrit l'espoir d'un tête-à-
tête, elle le dissimule complètement.

— Non, répond brièvement le jeune
homme, j e ne crois pas qu 'elle en ait
grande envie, mais moi je le désire.

— A en juger par ce qu'on en peut
voir, j e crois qu'elle ne se montre pas
très aimable pour lui , poursuit Bélinda
avec une sorte d'agitation ; elle regarde
trop souvent en arrière. A-t-elle été assez
impolie pour lui pendant le déjeuner ! Je
crains bien qu'il n'ait entendu quan d elle
m'a dit tout bas qu 'il n'était qu'un vieux
grigou.

— Peut - être sont-ils plus d'accord
quand ils se trouvent seuls.

— J'en doute , répond Bélinda en se-
couant la tête.

Les voilà arrivés au château et à sa
large terrasse dallée. Bélinda s'accoude
sur la vieille balustrade de pierre rongée
qui la borde. Elle considère attentive-
ment les anciennes statues qui se déta-
chent sur l'azur du ciel, gras Cupidons

alternés avec des vases antiques sculptés
de lis et de roses.

Si Bélinda contemple les Cup idons, de
son côté Rivers contemp le Bélinda; il la
regarde comme un jeune homme de vingt-
deux ans , dans tout l'épanouissement de
sa jeunesse, regarde la femme adorée.
Pour lui , rien n'existe au delà de ce beau
teint mat , de ce petit nez impertinent au-
quel Sarah attribue la mauvaise chance
de celle qui le possède, de cette taille
souple et charmante auprès de laquelle
toutes les tailles semblent lourdes et
épaisses. Pour lui , tout ce qui n'est pus
Bélinda, le soleil, la lune, les étoiles, le
château, le professeur, tout enfin, n'est
pas autre chose qu'un simple accident,
sans raison d'être.

— Quant à moi, reprend-il avec un
léger tremblement dans sa voix fraîche
et bien timbrée, j e crois qu 'il m'importe-
rait peu d'être mal traité en public par
la femme que j'aimerais, si, en particu-
lier , elle était... elle était... ce que je vou-
drais qu'elle fût.

— En vérité ? reprend d'un ton sec
Bélinda qui craint que sa rougeur ne
trahisse ses sentiments.

Le pauvre garçon éprouve un vrai
découragement , comme tout je une amou-
reux l'éprouverait à sa place, et pourtant
elle n'est pas p lus insensible qu'il ne l'est
lui-môme , bien qu 'elle s'efforce de le
cacher.

Ils sont tous deux appuy és sur la ba-
lustrade, dominant le jardin aux pelouses
vertes, et aux sapins raides et droits,

taillés comme les ifs, en formes fantasti-
ques. Au-delà des sapins et de la pelouse
se voit l'eau bleue qui , comme un large
fossé, enceint le château. L'eau est au-
jourd 'hui légèrement ridée à la surface,
et les arbres qui la bordent commencent
à verdir. Dans ce jard in, on aperçoit deux
figures se promenant à pas lents.

— Les voilà ! s'écrie Bélinda, trouvant
avec joie l'occasion de rompre un silence
embarrassant ! Est-ce possible qu'elle lui
donne le bras ? Non ! j e pensais bien que
cela ne pouvait être. Je me demande si
elle a enfin trouvé l'occasion de lui dire
qu'elle n'a pas l'intention de l'épouser.

— C'est donc là ce qu'elle doit lui dire ?
demande Rivers qui fait un retour sur
lui-même. Pauvre homme !

— Oui, dit Bélinda, c'est bien ce qu'elle
comptait faire et je crois que l'histoire du
déjeuner lui a donné le coup de grâce 1
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Ils quittent la terrasse pour descendre
la pente glissante, traverser l'eau et se
rendre dans le jardin du roi , dont les
allées sont sablées d'un sable fin et où
les hauts sapins taillés en pains de sucre
ne ressemblent plus à de vrais sapins.
Ils marchent en silence. Peut-être le
calme qui les entoure a-t-il pour effet
d'engourdir leurs pensées, peut-être leur
est-il plus difficile qu 'il y a un mois d'a-
voir une conversation indifférente. C'est
Bélinda qui parle la première.

— Je pense, après tout, que c'est en-

BÉLINDA



DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une très bonne cuisinière.
Pour avoir les renseignements , s'adresser
à Mme Convert , rue du Musée 7, Neu-
châtel.

On demande, pour le 1er novembre,
une fille de confiance, forte et active, ai-
mant les enfants et connaissant tous les
travaux d'un ménage. S'adresser Trois-
Portes 3, 1er étage.

On demande pour de suite et pour
quel ques semaines seulement , une bonne
domestique, propre, active, au courant
des travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bons certificats .
S'adr. faubourg du Crêt 23, 2me étage .

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

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

On demande, pour le 1er novembre,
une fille propre et active, connaissant les
travaux d'un ménage. S'adresser chez
Mme Jacot , rue des Bercles n" 1.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une première ouvrière
couturière. Beaux gages. Adresser offres
par écrit sous les initiales X. 825 au
bureau de la Feuille dZavis.

On demande des pivoteurs d'é-
chappements. S'adr. Place-d'Armes
5, 3me étage, Neuchâlel.

826 Uue fille qui a fait un bon appren-
tissage de lingère, désire se placer de
suite chez une lingère ou dans un maga-
sin de lingerie. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

BtW Un garçon boucher de St-Gall
demande à se p lacer chez un patron de
la contrée, pour apprendre la langue
française. Adresser les offres Ecluse 26,
3me étage, Neuchâtel. "3B@

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).

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adr. St-Maurice 4, 3me étage.

Fritz Fornachon, maréchal,
à Gorgier, demande un apprenti.

On demande, pour entrer de suite, un
jeune homme comme apprenti boulanger.
S'adr. boulangerie Ecluse 31.

core moi qui en serai chargée, dit-elle en
soupirant.

— De quoi serez-vous chargée ? de-
mande Rivers distraitement.

Il avait parfaitement oublié le profes-
seur Forthetne songeait qu'à se demander
s'il avait jamais vu une jolie bouche mieux
dessinée.

— De dire au professeur Forth qu 'il
doit renoncer à devenir mon beau-frère,
répond-elle en souriant.

— Vous croyez que miss Churchill
veut reconduire ? dit-il de plus en plus
absorbé en regardant le plus joli menton
du monde.

— Je le crois ; c'est ce qu'elle fait
généralement.

— Généralement ! s'écrie-t-il sortant
tout à coup de sa distraction. Cela arrive
donc souvent ?

— J'ai parlé trop vite, dit-elle en riant.
Cela n'est arrivé qu'une ou deux fois.

— Et vous, que faites-vous ?
Le vent détache une légère boucle de

ses cheveux qui voltige sur sa joue. Com-
bien d'années de sa vie donnerait-il pour
la rep lacer lui-même derrière son oreille !

— Moi ? je tâche de sécher les larmes
des victimes.

— Et... des vôtres ?... Qui sèche les
larmes des yeux de vos victimes, à vous ?

— Mes victimes n'ont pas d'yeux, ré-
pond-ello vivement. Ce n'est pas qu'elles
soient aveugles , mais seulement c'est
qu'elles n'existent pas.

— Vous voulez peut-être me faire en-
tendre par là que je ne dois pas vous

faire de question indiscrète ? dit-il en
rougissant.

— Je ne dis que ce qui est. Je n'ai
jamais fait de victimes.

Elle parle d'un ton sec et tranchant,
comme quel qu'un qui veut cesser une
conversation qui lui déplaît. Au fond , ce
n'est qu'un embarras extrême, en l'en-
tendant discuter ce sujet , qui fait qu 'elle
y coupe court , mais elle a conscience
elle-même que le ton qu'elle y met est
celui d'une froideur hautaine.

— N'est-ce pas singulier, pourtan t, se
dit-elle intérieurement, que jamais per-
sonne ne m'ait aimée ?

Assurément il se le dit aussi.
— Vous ai-je offensée ? s'écrie-t-il avec

inquiétude. Je voudrais, pour tout au
monde, n'être pas venu aujourd'hui I Tout
a mal tourné pour moi ! J'ai laissé le pro-
fesseur Forth vous donner la main pour
sortir de voiture ; c'est lui qui vous a
servie pendant le déjeuner...

— Au contraire, réplique Bélinda en
souriant, il m'a refusé des pommes de
terre, prétendant qu'elles étaient mau-
vaises.

— Il a ramassé votre mouchoir !...
— Il s'en serait dispensé bien volon-

tiers ! Je crois que ses genoux sont assez
raides pour lui ôter le désir de ramasser
même celui de Sarah.

(A suivre.)

Demande d'apprenti
Un jeune garçon intelligent , robuste,

de bonne santé et de famille honnête,
pourrait apprendre à fond l'état de
ferblantier à des conditions favora-
rables ; il aurait aussi l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. W. Kiiry, ferblan-
tier , 36 , St.- «Tohannvorstadt,
Bâle. (H. 3490 Q.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
818 Perdu mardi , en ville, un para-

pluie noir. Le rapporter au bureau du
journal contre récompense.

AVIS DIVERS

DANSE PUBLIQ UE
à l' occasion des vendanges

Au Restaurant LINDHORST
rue des Moulins n° 31.

Se recommande, Le Tenancier.

A l'occasion des Vendanges

BAL PUBLIC
A l'Hôtel des XIII CANTONS

à PESEUX
Offert par la Société des Garçons dc la localité

Vendredi 12 octobre
Samedi 13, Dimanche H

et jours suivants.
LE COMITÉ.

A l'occasion des Vendanges

HOTEL DES ALPES
à Cormondrêche

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 14 COURANT

et jours suivants.
La Tenancière.

DIMANCHE U OCTOBRE

au Restaurant du Gibraltar.
MUSIQUE BLANK

Se recommande, W. OCHSNER.

Restaurant du LIERRE
FAHYS N" 13

BAL
DIMANCHE 14 COURANT

Bonne musique
Se recommande, Le Tenancier,

F. PICCO, fils.

CRÉDIT FONCIER M I ( l l \ I ILOI S
Remboursement d'Obligations foncières, 4e catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le 31 décembre
1888, savoir :

N" 321 à 330, 331 à 340, 781 à 790, 881 à 890, 1191 à 1200, 1271 à 1280,
1301 à 1310, 1491 à 1500, 1601 à 1610, 1651 à 1660, 1671 à 1680, 2031 à 2040,
2281 à 2290, 2511 à 2520, 3001 à 3010, 3171 k 3180, 3321 à 3330, 3501 à 3510,
3751 à 3760, 3781 à 3790.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à partir du 31 décembre prochain.

L'obligation n° 2752, sortie au tirage du 5 octobre 1887, n'a pas
encore été présentée au remboursement.

Neuchâtel , le 5 octobre 1888.
(H-225 N) LA DIRECTION.

«.«REPORTS
fonsf/«*»«»( K» I* ffrMf/en •( Iê ttruitl* de

L'OMNIUM DES CHEMINS DE FER
Sortit* n Capital di 4.000.000 de frincj .

SiftGi Socux : 93, Rue Richelieu, PARIS.

PLAGEMENT^TDSaREPORTS
I» CAPITAUX PLACES EN REPORTS SONT SARANTI S : W

1° Par les Valeurs reportées , rentes , actions et co
•bllgatlons do chemins de for, valeurs Industrielle» de 1" ordre. Çj£

2° Parles Agents de Change près la Bourse de Paris S
•I Lyon, Intermédiaires ponr les opérations de reporta .

3° Par le capital de l'Omnium des chemins de fer. ^
Les capitaux déposés à la CAISSE ae. KMJPOR TS

sont remboursables contre préavi s de S j ours pou r
les sommes au-dessous de 50,000 francs, de 10 jour
pour les sommes au-dessus.

Un Intérêt minimum de B O/O est assuré aux
capitaux déposés.

Les Intérêts sont payables le 5 de chaque mois.

UTEBÊT S PÂTÉS au CAPITAUX DÉPOSÉS en REPORTS
Depuis le t*r Janvier 1888.

JANVIER... 0.70 AVHH, o.eo JUILLET o.eo
FéVRIER... 0.67 MAI 0.55 AOUT 0.65
MARS 0.65 JUIN 0.55 SEPTEMBRE 0.57
Soit nne moyenne de 7.40 O/O par an.
ta CAISSE de REPORTS n'accepte aucun

dépOt Inférieur à 1,000 francs.
iMlitiMttiilUiiisOpirttiiM il Report MtuTij ée ludeaindi

Café SUISSE
Ce soir dès 7 heures

BON CIVE T
REBATTE

pour broyer le fruit, avec pressoir
à proximité, à l'huilerie du Bas-4e-Sachet,
près Cortaillod.

Se recommande,
Henri ROY-GASCARD.

Cours de DANSE et de TENUE
Les cours de M. EDVARD AUDÉTAT

commenceront mardi 23 octobre, au Pa-
lais Rougemont. — Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser k la papeterie
F. Bickel-Henriod, Place du Port.

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

COURS OE (MUSE
M. Emile Guyot ouvrira prochainement

à Neuchâtel 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.

T.PîlVP^ÎPTlt i.îlt? sérieux e' actifs, à la
-lOpiuùOilUl lUo commission, deman dés
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 CONFECTIONS
Une jeune dame de Lyon , désirant

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

M°" THIBAUDIER, rue des Moulins
n" 51, chez Mme Monod.

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

Courtage de Vendange
S'adresser à Jules MOREL, Faubourg

de l'Hôpital 1,

Une personne solvable cherche à
Emprunter fr. 400

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

Pressoir de 10 à 12 gerles
à disposition de Messieurs les proprié-
taires qui désirent faire pressurer leur
vendange. Prière de s'inscrire d'avance
chez G. Basting, Evole 12.

Restaurant du FAUCON
Dès le 6 octobre, tous les samedis,

véritables tripes à la mode de
Caen, au naturel et à la Lyonnaise. —
Pieds de porc et choucroute. — Gibier.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux S, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigne. —

Atelier de ferblanterie
rue du Seyon 15 et rue des Moulins

(Ancien atelier WITTWER)
Le soussigné, à l'approche de l'hiver,

se recommande au public pour la répa-
ration et l'installation des fournaux; il se
recommande en outre pour tout ce qui
concerne son métier. Travail prompt et
soigné.

Léon KAUFMANN , ferblantier.

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéra l :

Ph. ROMMEL & C, à Bàle.
Succursale à Neuchâtel :

A.-V, MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

Avis important
On offre à prêter de l'argent , grandes

et petites sommes, sur hypothèque en
1er rang. Intérêt : 4 % et une petite com-
mission.

Déposer les demandes aux initiales
O. O., poste restante, à Neuchâtel.

POUR FAMILLES
Un professeur de Kirchheim , près

Stuttgart, désire prendre une jeune fille
en pension. Prix : fr . 900, leçons d'alle-
mand comprises. S'adresser à M11* Béguin ,
Trois-Portes 12, Neuchâtel.

1W" II 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.

Etat-Civil d'Auvernier
Mois DE JUILLET, AOûT, SEPTEMBRE 1888

Mariages.
Jean - Michel Desuzinge , professeur ,

Français, domicilié à Buda-Pesth , et Elise-
Augusta Braillard , Neuchâteloise, domi-
ciliée à Auvernier.

Gustave-Adolphe Philippe Beaujon , pê-
cheur, Neuchâtelois, et Emma - Pauline
Straubhar, horlogère, Bernoise; tous deux
domiciliés à Auvernier.

Xavier Schifferli, boulanger, Argovien,
et Marie-Louise Roulet, Neuchâteloise;
tous deux domiciliés à Auvernier.

Naissances.
8 juillet. George, à Edmond Berner,

Argovien, et k Augustine-Henriette née
Berthoud.

15. Thérèse - Lina-Basilia, à Jacques
Orlandi, Tessinois, et à Elisa-Lina née
Sydler.

6 août. Emmanuel, à William-Morti-
rner Goste, Neuchâtelois, et à Anna-Elisa-
beth née Hubler.

17. Fritz - Henri , à Friedrich Moor,
Argovien, et à Emma née Marti.

29. Emile, à Charles-Adolphe Schwan-
der, Bernois, et à Madeleine née Tschârter.

Ie' septembre. Marthe-Susanne , à Fritz
Galland Neuchâtelois, et à Marie née
Rumeley.

4. Charles-Henri , à Henri-Eugène Vuil-
leumier, Neuchâtelois, et à Anna-Marie
née Pauli.

9. Charles - Christian , à Louis - Alfre d
Sydler, Schaffhousois , et à Berthe née
Banderet.

27. Lina - Caroline, à Louis - Charles
Petitpierre, Neuchâtelois, et à Caroline née
Neuenschwander.

Pas de décès depuis le 28 mai.

I_ _F- 2000 ss-sar
ifflRgffl^ tente de l'Europe re-
IPMlF commandent et at-
13gS B^** testent la 

célèbre

¦HT* EÂU ANATHÉRINE
ES ? du D POPP
|By^fo dentiste de la Cour I. R. à
WÊÊÊS 1̂ Vienne, comme la meil-
_jJT _Ill leure et la plus effl-
WÊËSB  ̂ cace pour la 

bouche
SHÎ^^P et les dents.

Par l'emp loi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit on
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.

PLOMB DENTAIRE duD'Popp,
que chaque personne peut se placer

elle-même dans la dont creuse.
|HB  ̂ Les remèdes dentaires
W^̂ F du D r POPP 

n'ont pu être
éga lisés par d'autres jusqu 'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi .

LE SAVON ATJX HERBES DU
Dr POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey <fc C", rue
du Seyon. — Bou dry, Chapuis , pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck, Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer. — Genève,
Burkel frères , droguistes (dép ôt en gros) .



É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesse de mariage.
Louis Berger, journalier, Bernois, et

Eugénie-Louise Thétaz née Waldmann ,
Vaudoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
6. Hélène-Marguerite, à Jean - Charles

Binda, maçon, Italien, et à Louise-Adrienne
née Jeanneret.

6. James-Ernest, à James-Adolphe Du-
bied, horloger, de Neuchâtel, et à Sophie-
Elise née Prisi.

7. Mario-Caroline, k Robert Flûhmann,
employé de gare, Bernois, et à Caroline
née von Burg.

7. Alfred , à Nicolas-Emile Clavin, char-
retier, Fribourgeois, et à Anne-Marie-
Anathalie née Galley.

8. Gustave-Jean, à Jean-Baptiste Tendon,
charpentier, Bernois, et à Catherine-Martine
née Joset.

9. Zélie-Louise, à Jean Lehmann, em-
ployé de chemin de fer , Bernois, et à Zélie-
Louise née Ruffi.

9. Aline - Gabrielle, à Ulysse - Auguste
Bonjour , secrétaire de Chancellerie, de
Lignières, et à Lina née Speicher.

Décès.
7. André-Rodolphe Frei, jardinier, époux

de Anna-Maria née Rey, Argovien, né le
22 juin 1853.

9. Sophie - Clémentine née Thiébau d,
épouse de Abram Warmenmacher, de
Neuchâtel, née le 6 octobre 1831.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les JO litres 1 30 i 40
Raves, » 90 1 —
Pommes, • 80 2 50
Poires, » 1 — 2 50
Pruneaux . • 90 1 —
Noix , » 1 80 2 —
Avoine , » 1 80
Foin nouveau , le quintal 3 50 4 —
Paille, • 4 50 S -
Choux , la pièce 10
Choux-fleurs , » 25 30
Oignons , la douzaine 20
Œufs, . 1 —
Raisin , le demi-kilo 20 25
Beurre en livres , (demi-kilo) 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, » 90

» mi-gras, » 75
* maigre, * 55 60

Viande de bœuf , » 70 75
• de vach e, ¦ 60 65
» de veau , » 85 90
» de mouton , > 85 90

Lard fumé, • 1 —
• non-fum _ , » 80

Bœufs, sur pied , le kilo 70 75
Vaches, » 55 60
Foyard , le stère 14 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe, les 3 mètres cubes 17 — 18 —
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Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro
d'Octobre :
I. La famille, par ***. — II. Madame

Odile, par Berthe Vadier (1" partie). —
III. Histoire d'une fable : La Cigale et
la Fourmi, par F. Chapuis, past. (1"
par tie). — IV. Les artistes mystérieux :
J. Barbey d'Aurevilly, par Charles Buet.
—¦ V. Marquise, vos beaux yeux me
font mourir d'amour, comédie en un
acte, par Louis Duchosal. — VI. Anni-
versaire, par L. Mosimann. — VII. Les
corps célestes : La lune, par Pierr e d'Or-
ville. — VHI. Etudes sur le XIX»" siècle,
de M. Edouard Rod, par Frédéric de
Spengler. —IX. Poésies : 1. Le nouveau-
né, par H.-F. Amiel, œuvre posthume.
— 2. Luciole, par M. K. — X. Chroni-
que romande, par Louis Duchosal. —
XI. Correspondance d'Allemagne, par
Paul Strœhlin. — XU. Lettre de Cham-
péry, par ***. — XIII. Revue littéraire.
— XIV. Revue politique, par B.
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France
M. Carnot est arrivé à Dijon dans la

soirée de mercredi après un arrêt de
deux heures à Beaune. L'accueil dans
ces deux villes a été particulièrement
enthousiaste.

Répondant à un toast, au banquet du
Conseil général , M. Carnot a fait appel
à l'union et à la concorde de tous les
groupes de Français dans un unanime
accord.

Une douzaine de salves d'applaudisse-
ments ont salué les paroles présiden-
tielles.

Allemagne
On mande de Berlin à la Gaeette de

Francfort que le chef de la colonie alle-

mande en Afrique fait de grands efforts
pour amener le gouvernement à envoyer
à Zanzibar une expédition militaire.

L'escadre d'école qui croisait dans la
Méditerranée a reçu l'ordre de partir
pour Zanzibar.

M. O'swald, de la maison O'swald
et 0°, à Hambourg, a été nommé consul
général d'Allemagne à Zanzibar.

L'empereur a conféré la décoration de
l'Aigle-Noir au prince Waldemar, fils du
roi de Danemark , à M. do Giers, minis-
tre des affaires étrangères de Russie, et
au baron Bildt , président du ministère
suédois.

— M. Geffcken a été transféré dans la
prison de Moabit , à Berlin. C'est M.
Hirschfeld , juge au tribunal de Berlin ,
qui est chargé par la cour de Leipzig do
l'instruction de l'affaire. L'avocat Wofï-
son sera son défenseur.

On dit que trois volumes des Mémoi-
res de Frédéric III se trouvent en pos-
session de la veuve d'un ancien fonction-
naire de la cour, M. Krug, qui , pendant
dix-huit ans, a été au service du kron-
prinz et l'a accompagné dans tous ses
voyages. Krug avai t souvent été chargé
par le prince de copier les notes qu 'il
prenait, et un jour , pour le remercier
de ses soins, le prince lui fit cadeau d'une
des copies qu'il avait exécutée. Dans ces
trois volumes de mémoires que possède
Mme veuve Krug se trouvent, dit-on , les
passages relatifs à 1870, publiés par la
Bundschau.

Italie
La lettre par laquelle l'empereur Guil-

laume a annoncé au roi Humbert son ar-
rivée à Rome est conçue dans les termes
les plus cordiaux.

Elle se termine par ces mots :
« Je ne te serre pas la main, parce que

j 'esp ère sous peu le faire en réalité, dans
l'espoir que le lien qui nous unit ne se
rompra jamais. »

Le roi a été très vivement ému à la
réception de cette missive.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On annonce la mort, à Constance,
de M. Schleyer, l'un des promoteurs du
mouvement en faveur du volapilk.

— Sur la place du tir de Buckau
(Prusse) on a photograp hié au vol des
obus. Les photographies ont été prises
dans un dix-millième de seconde.

— On songe sérieusement , paraît-il , à
fonder , à Paris , une académie féminine
dont les règlements seraient à peu près
ceux de l'Institut. On désigne déjà quel-
ques immortelles : Mmes Tola, Dorian
(princesse Mestchersky), Juliette Adam ,
Henri Gréville, Georges de Peyrebrune,
Al. Daudet , Ackermann , etc. Ce n'est
pas la première fois que ce projet est
étudié, et jamais il n'a pu être mené à
bien. La question des discours a toujours
soulevé de telles difficultés qu 'on a dû
renoncer à toute création académi que
féminine , les postulantes ne pouvant se
décider à faire l'éloge de celles aux-
quelles elles succédaient.

— M. Grévy, ex-président de la Ré-
publique , est revenu de Mont-sous-Vau-
dray à Paris dans un état de santé aussi
satisfaisant que possible , supportant avec
sa philosophie et sa bonhomie apparen-
tes le poids de ses quatre-vingt-une an-
nées et des épreuves qu 'il a traversées.
La vie a repris , comme l'année dernière ,
k l'hôtel de l'avenue de Iéna, où M. Wil-
son est également de retour.

La ville de Londres possède depuis
quel ques mois dans ses murs, dans la
personne du professeur Baldwin , le vé-
ritable Icare moderne. Cet Américain se
fait enlever par un ballon k quelques
milliers de pieds et redescend ensuite à
terre à l'aide d'un parachute.

Il n'y a guère de bien nouveau là-de-
dans quo l'audace et l'imprudence de l'o-
pérateur , mais la commission des « licen-
ces > vient , k propos de ces expériences
de casse-cou , de soulever très justement
la grosse question de la moralité de ces
spectacles dont le danger qu 'ils font cou-
rir à la vie humaine constitue le seul at-
trait.

Risquer sa vie dans le but de sauver
celle de son semblable est une des for-
mes les plus méritoires de l'héroïsme.
Mais la risquer pour gagner de l'argent ,

c'est autre chose. La loi anglaise consi-
dère lo suicide comme un crime et en
punit jusqu 'à la tentative.

Dans cet ordre d'idées , les magistrats
ont agi très sagement en refusant do re-
nouveler dès à présent la « licence 3> de
l'Alexandra palace.

Ce délai ne semble pas autre chose
qu'une invite à la direction d'avoir à dis-
continuer des spectacles immoraux , en
ce sens que les cuiieux sont attirés uni-
quement par la perspective d'un acci-
dent. Cette perspective a bien manqué
de se réaliser l'autre jour: par suite d'une
erreur do manœuvre, le ballon en s'on-
levant allait fatalement entraîner le pro-
fesseur dans les branches d'un grand ar-
bre et l'y déchirer , quand le gymnaste a
lâché prise et est venu s'étaler sur le ga-
zon d'une hauteur de quinze à vingt
pieds. Tout le monde en a été quitte
pour la peur , mais une bonne partie de
l'énorme public qui a vu le ballon planer
sur la ville avec le parachute pendant et
sans Baldwin au bout de la corde, a cru
un moment que le professeur était arrivé
à la fin qui l'attend inévitablement si les
autorités ne sont pas plus prudentes et
plus sages que lui.

Le Conseil fédéral a accordé l'exequa-
tur à M. le chevalier Revest , nommé
consul général d'Italie pour les cantons
de Zurich , Lucerne, Uri , Schwytz, Un-
terwald , Zoug, Glaris , Schaffhouse , Ap-
penzell , St-Gall , Grisons, Argovie, Thur-
govie.

— Il a nommé consul de Suisse à Ba-
tavia M. Altherr, de Speicher , et vice-
consul M. E. Buss, de Winterthour.

Enseignement supérieur . — Le nombre
des jeunes filles qui suivent les cours
universitaires va en augmentant, surtout
à Berne et à Zurich. Ainsi , dans l'année
scolaire 1887-1888, sept étudiantes ont
obtenu , à l'Université de Zurich , le grade
de docteur , savoir : une à la faculté d'é-
conomie politi que, deux à celle de mé-
decine et quatre en philosophie. Jusqu 'à
présent , aucune personne du sexe faible
n'a suivi les cours de la faculté de théo-
logie.

BERNE . — Le comité bernois qui a en-
trepris d'élever, à Lutzelllii h , un monu-
ment à la mémoire de Jérémias Gotthelf ,
a enfin réuni la somme qui lui est néces-
saire, soit 2800 fr. La ville de Berne y a
contribué pour sa large part .

TESSIN. — Un adroit filou a réussi à
enlever du fourgon postal , à Lugano , un
sac contenant 3500 fr. en espèces.

ZURICH . — La ville de Zurich , cette
Athènes de la Limmat , va s'enrichir d'un
nouvel établissement d'instruction ; sous
peu , elle aura uno école de confections
pour dames. L'enseignement rationnel et
artistique qui sera donné dans cette école
rendra d'utiles services, car la confection
du vêtement féminin est une industrie
qui prend toujours p lus d'extension. Cet
établissement recevra des autorités do la
ville une subvention annuelle de2000 fr. ;
le Conseil d'Etat de son côté allouera la
môme somme.

LUCKRNK . — Depuis quel ques jours le
Kursaal de la ville de Lucerne est assez
malmené dans certains journaux . On re-
proche à cet établissement d'être devenu
une véritable maisou de jeu. Un jeune
Anglais y aurait perdu au baccarat la
somme de 18,000 fr.

GEN èVE . — Les recherches faites cette
année par la commission phy lloxérique
dans le canton de Genève, ont amené la
découverte de 12,645 souches contami-
nées , réparties sur environ 70 points. Los
grands foyers nouveaux d'Aire-la-Ville ,
Sacconnex, Lully, Poney et Plan-les-
Ouates , etc., ayant pour origine l'inva-
sion venant de France, comprennent à
eux seuls 11,446 souches. L'ensemble
des autres points autour des anciennes
attaques n'est p lus que de 1,199 sou-
ches ; c'est une diminution sur les an-
nées précédentes.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Code pénal. — Il a été distribué , à la
dernière réunion do la Société des juris-
tes à Neuchâtel , un proje t do code pénal

pour le canton; M. Cornaz en est l'au-
teur el le soumettra à une commission de
spécialistes.

CHAUX -DE-FONDS . — La fête d'inaugu-
ration de la Fontaine monumentale est
fixée à dimanche prochain.

On nous soumet, dit Ylmpartial, deux-
sp écimens de la médaille commémora-
tive de la fête des eaux , que la Société
d'embellissement s'était chargée de faire
exécuter. Du côté face est représentée la
Fontaine monumentale et l'inscri ption :
« Inauguration des eaux de La Chaux-
de-Fonds, 27 nov. 1887. »

Sur l'envers on lit ce qui suit :
« Entreprise conçue par Guillaume

Ritter, ingénieur , votée par le Conseil
général de la Munici palité le 16 juillet
1885 et par le peup le les 15 et 16 août
1885 ; exécutée par les ingénieurs Hans
Mathys, Otto Ossent et Louis Petitmer-
met ; prise d'eau à 628 m. ; point culmi-
nant 1116 m.; pression élévatoire 50 at-
mosphères; parcours 18,389 mètres. »

CHRONIQUE LOCALE

Les examens d'Etat en obtention du
brevet primaire auront lieu lundi , mardi ,
mercredi et jeudi prochains , dès 7 '/3 h.
du matin , à l'Académie. Ils seront suivis
par 13 asp irants et 23 asp irantes , la p lu-
part venant des Montagnes.

Voici la série des examens publics :
Lundi , à 8 heures , mathématiques ; à
2 heures, français. Mardi , à 7 4/2 heures,
géographie; à 2 heures , pédagogie théori-
que , et à 3 heures , pédagogie pratique.
Mercredi , à 9 heures , histoire : à 10 heu-
res, instruction civique, et à 2 h., littéra-
ture. Jeudi , à 7 1 / i heures , sciences na-
turelles , et à 9 heures , gymnastique (au
Collège des garçons).

La venda nge. — A Colombier , aux
mises de mercredi , trois lots ont trouvé
preneurs à 42 fr . 50, 43 et 43 fr. 50 la
gerle de blanc.

On a vendangé vendredi et samedi le
raisin rouge à Suscèvaz , Bonvillars et
Champagne. A Suscèvaz , la récolte était
belle , des ventes se sont faites à raison
de 8 fr . 50 la seille de 15 litres de ven-
dange.

Dans le canton de Zurich on s'est mis
à vendanger. La récolte est maigre. Des
ventes ont eu lieu à des prix variant de
45 à 55 francs l'hectolitre.

Aux particularités viuieoles que nous
avons signalées récemment, on peut
ajouter les suivantes relatives également
à la France.

11 existe à Verdun-sur-Garonne une
treille dont le cep a 40 centimètres de
diamètre sur 30 mètres de longueur. Elle
date de trois siècles et produi t des grap-
pes dont les grains attei gnent parfois
ju squ'au poids de trois grammes.

On propriétaire dAttich y (Oise) a, on
ce moment , dans son jardin , uu cep de
vi gne qui porte 321 grappes de chasselas
rouge.

Mortalité à Neuchâtel en sep tembre . —
Il a été enregistré pendant ce mois 16 dé-
cès, sans comp ter ceux d'individus morts
dans les hô pitaux do la ville et vouant
d'autres localités. Les morts-nés ne sont
également pas comptés dans ce chiffre ,
qui représente le 12, 2 %o hab itants , soit
3 %o de moins quo le taux de la morta-
lité admis actuellement comme normal.

Parmi ces 16 décès on en compte 5
par suite de maladies cancéreuses et tu-
berculeuses, 3 par suite d'apop loxio et
d'affection du cœur , 2 par suite do bron-
chite et 2 suicides. Aucun décès par suite
de fièvre typ hoïde et autres maladies in-
fectieuses et contag ieuses. En 1887 lo
chiffre des décès était en septembre do
46; en 1886 de 27 ot en 1885 de 20.

(Communiqué.)

Le cirque mexicain qui a drossé sa
tente sur la place du Port mérite à tous
égards d'être vu. Les affiches annonçant
dos prod uctions entièrement nouvelles
disent vrai. Il y a là des gymnastes de
toutes forces qui font les tours les p lus
curieux. Le danseur de corde qui a un
parasol et un éventail comme balancier ,
Miss Nina sur le fil de fer, et d'autres
artistes dont les noms nous échappent
qui so distinguent entre tous aux bou-
cles , aux barres fixes , etc. Mais le spec-
tacle le p lus intéressant ot d'uno origina-

lité sans pareille est celui des bicyclistea
et des monocyclistes, le coup d'œil en
est charmant ; pour ce seul numér o du
programme on ne regrettera pas d'avoir
visité le cirque mexicain .

Madame Louise Wenger née Spitteler,
Monsieur Ch. Wenger et sa famille , Mon-
sieur Georges Wenger et son fils, Mon-
sieur Christian Wenger et sa famille, à
Payerne, Monsieur Fritz Wenger, bou-
langer , et sa famille , à Neuchâtel , Mon-
sieur Samuel Wenger, boulanger, et sa
famille, à Neuchâtel, Monsieur J. Ammon
et sa famille, à Berne, Monsieur J. Haller
et sa famille, à Berne, et la famille Lang,
à Paris, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux , père, frère , beau-
frère , oncle et grand'père,

Monsieur ADRIAN WENGER,
décédé aujourd'hui , à 11 heures du matin,
dans sa 69"'c année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 11 octobre 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 13 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes n" 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

-_-_m^nrT-'r.Ti_r-—~~-^^T____TT—________r-
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-
châtel , et les familles Ammann, en Alle-
magne, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher fils et neveu,

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

Neuchâtel , le 10 octobre 1888.
Ps. XXXVIII , v. 22-23.

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.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

AVIS TARDIFS

Une fille recommandable , qui sait faire
la cuisine et tous los travaux d'un mé-
nage, demande à se placer tout de suite
ou prochainement . S'adresser Collégiale!.

Rome, 11 octobre.
L'empereur Guillaume II est arrivé ici

à 4 heures et demie. Le roi et sa suite
l'attendaient à la gare. Une foule énorme
l'a acclamé, et la rencontre du roi et de
l'empereur a été très cordiale.

Des mesures de police extraordinaires
ont été prises pour l'arrivée de l'empe-
reur Guillaume.

Sofia, 11 octobre.
Un train de marchandises venant de

Bellova , a déraillé entre Vakarel et
Poleit.

Le mécanicien a été tué. Le chauffeur
a été blessé.

Neiv-Torlc, 11 octobre.
Une dépêche de Quincy (Illinois) an-

nonce qu 'une grande tribune dans l'am-
phithéâtre, où se trouvaient cinq mille
personnes pour voir un feu d'artifice
représentant le bombardement de Lon-
dres , s'est écroulée hier . Cinq cents per-
sonnes ont été blessées plus ou moins
grièvement.

Une dernière dépêche relative à l'acci-
dent de chemin de fer do Pennsy lvanie
dit que cinquante-cinq pèlerins ont été
tués et quarante blessés.

New-York, 11 octobre.
Un accident de chemin de fer a eu

lieu àHi gh-Valley, en Pennsy lvanie. Plu-
sieurs wagons portant des pèlerins ca-
tholi ques ont été détruits. On assure qu 'il
y a soixante morts et une centaine de
blessés.

Le schooner granvillois Made leine, al-
lant au Havre, a été coulé le 5 octobre
près de Terre-Neuve par le vapeur The
Queen; 21 matelots ont été noyés. Le ca-
pitaine, deux officiers et le cuisinier ont
été sauvés.

DERNIERES NOUVELLES



EXPOSITION PERMA NENT E
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'agence agricole jr.-ïfc. GrA__RTfc _%_TJ:X-L, Neuchâtel,

BATTOIRS ^*4jÈ PRESSOIRS
à bras ct à manège  ̂ jff ip ^F\%\ *l v'" e' ** e**',,e

(dernière invention) HËSÏHHIUMB n > s ..¦fini Broyeurs a fruits
M A M T? (IV Ç Mil ! liuka

o7R lÉHHE|' F0UL1SES A Um
chevaux on bœufs J|̂ &fflÉlB|̂ & Égrappoirs

BACHE PAILLE ŜBÊ/r P O M P E S

C H A R R U E S  g||j | ^TO^3^̂  
Trieur 

ventilateur
Semoirs universels. ^^^^^^^^^^^^^Tarares de grange,

Représentant exclusif des fabriques de machines Joli . Rauschenbach , à
Schaffhouse , R. Ott & fil», à Worb, Ch. Henriod, à lïchallens,
«I. -U. _ _b_bi _ à Rerthoud, etc.

ff HP "" La maison se charge de l'installation et des réparations de toutes machines.

SPICHIGER & BURGER
6, Rue de la Place d'Armes, 6

Spécialité de tapis en tous genres.
Moquette , Brussels, Tapestry, Hollandais, Ecossais, Cordes, Coco, Linoléum

véritable Staines. — Toiles cirées, Reps et Damas.
Milieux de. salon , Descentes de lit , Tapis do table , Couvertures de lit et de

voy age, Paillassons, ete.
Echantillons et prix-courant à disposition.

I A L A VILLE DETâRïSI
I Maison BLUM FRÈRES I

I CHARLES BLUM I
I SUCCESSEUR 9

I Rue de l'Hôpital et Grand'rue n° 2 I
I N E U C H A T E L  1

I 

HIVER . 1888 I
Assortiment au grand complet de S

TITHIRT S GIRFIGTI I IH1 SI
pour hommes, jeunes gens et enfants. I

= Prix fixe marqué en chiffres connus. _______ =_ I

1ÂYOM SPÉCIAL I
DE M

Draperie française et ang laise , haute nouveauté. I

Vêtements sur mesure en 24 heures. B

LAINAGES EN TOUS GENRES I
LAINAGES SUR COMMANDE I

CALEÇONS — CAMISOLES S

SA VOIE PETITPIERRE 1
TÉLÉPHONE NEUCHATEL, — CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE |̂

AU MA GASIN DE SOLDES
sous l'HOTEL DU RAISIN (Temple-Neuf)

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

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRIQUE DE C01MCSES
Coûteuses en zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)
SSHf* Dernier perfectionnement. "WBE,

Coûteuses sans intérieur ou milieu,
pouvant contenir 30 °/0 de linge de plus
que les coûteuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Facilités de paiement.
Rabais 10 % au comptant.

Foyer pour coûteuses.
Prix - courants franco sur demande.

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

Bitjer ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrug ineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le '/* litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

OCCASION
Deux canapés à coussins, usa-

gés, à vendre à la Salle de Ventes de
Neuchâtel, 21, Faubourg du Lac.

CHEMISES
AU MAGASIN DE

JOS. HÉMY, chemisier
sous le (iranil Hôtel du Lac

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

confectionnés , on 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 — Faux-Cols — Maichettes —
Foulards — Ganterie

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Magasin F. GAUDARD
40, FAUBOURG, 40

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

VOLAILLE
Beaux poulets gras à vendre. Envoi

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

— Téléphone —

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 . —

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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 Trejtel près Bevaix.

6 Fr. 95
Demandez les demi-bottes aniéri -

oaines, montantes, à lacets, doubles
semelles, cousues, à talons , pour dames
ot jeunes filles ,

A LA MULE D'OR
rue des Epancheurs

Près du magasin ZIMMEUMA NN.

On offre à vendre de suite une très

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

Fabrique de Brosserie
2, rue Saint-Maurice , 2

G R O S  & D É T A I L
Assortiment complet de brosses en

tous genres.

Décrottoirs pour parquets
depuis f r .  7.

Cire encaustique et paille de fer .
Brosses et balais pour tapis.
Nattes de porte et tape-meubl" brevetés.

Grand choix d'épongés.
Réparations et articles sur commande.
Se recommande, Alf. KREBS.

LAPINS-BÉLIERS
La maison de J. Kùndig, à Jonathal-

Wald , canton de Zurich (élevage de vé-
ritables lapins-béliers) fait des expé
ditions de ces animaux, contre envoi
préalable du montant, aux prix suivants :
Jeunes : 4 fr. la paire ; k demi-croissance :
10 fr. la paire ; à complète croissance,
prêts pour la reproductio n, d'un poids
de 25 à 27 livres : 20 fr. la paire. Ce la-
pin n'a pas son pareil en Europe pour
sa fécondité et son utilité. (0. H. 3206)

La maison garantit quo les animaux
arrivent vivants et en bonne santé.

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

Vitrine à vendre
lm80 hauteur , 82 cm. large, 6 cm. pro-
fondeur . S'adresser à W. Affemann ,
marchand-tailleur, Place du Marché 11.

GRAND CHOIX
DE

POÊLES porta tif s
appareil», de chauffage, en faïence
unie ou ornementée, à des prix très
modéré», chez F. «ROi\ & GAY,
entrepreneurs , près de la gare de
Corceiles.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POOR BAINS.- Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SOH WB8
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

Confiserie - Fltisserie

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

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.
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COMMERCE DE CUIRS
Fournitures en tous genres pour cordonniers et selliers

OUTILS & CLOUTERIE
Tiges cie bottes et bottines

ED. JEANMONOD, à Neuchâtel
vis-à-vis du Bureau de la FEUILLE D'A VIS

DEPOT DE GRAISSE POUR CHAUSSURES ET HARNAIS
Rend le ouïr souple et imperméable.

A L'ÉCONOMIE
Monsieur A. Harmand, de Bienne, informe sa clientèle qu 'il vient

d'établir un dép ôt à Neuchâtel, rue de l'Industrie N° 21, où l'on trouvera toutes aortes
d'articles, tels que : Toile coton , Couvertures laine, Confections pour hommes et
dames, Nouveautés, etc., avec faci l ités de paiement, comme par le passé.

AU BON MA RCHE
Habillements confectionnés el sur mesure

pour hommes et enfants

R HAUSER - LANG
Croix - du- Marché

Choix considérable de vêtements et pardessus confectionnés pour les saisons
d'automne et d'hiver.

Robes de chambre, Chemises, Tricots, Caleçons, etc.
Grand assortiment de draperie pour vêtements sur mesure.
Les habillements restant en magasin provenant du solde acheté ce printemps

seront vendus k des prix exceptionnels, tels que ;
Complets valant fr. 45 à fr. 22.
Comp lets valant fr. 60 à fr. 35.
Pardessus d'hiver valant fr. 45 à fr. 25.
Pardessus pour jeunes gens valant fr. 28 à fr. 15.

Albums et prix-courants à disposition
GRANDS xMAGASINS

S "s* JULES PERRENOUD k C H Z
m 21, F A U B O U R G  DU LAC , 21 H

g g
£L de salons, chambres à manger, chambres à coucher. 

^
hm Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. J~
" Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. ™v
¦j Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. M
u Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. r*
tjL Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. £fj \
m 

\ Grand assortiment de meubles en tous genres. (D
Lits complets, très avantageux, pour pensîSiisT

Ameublements d'hôtels, pensions, villas , restaurants , etc.

Ateli ers à Cernier . — Usine k vapeur. — Machines perfectionnées d'après les
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travai l
du bois.

l____HM--______________________-______________________________ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^ MH___ D

TOMfflUUIRtS 0)1 i&OG» â MWIB
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au. bxxreau cie ce j ourxial.

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

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

« Gesellschafl fii r Klein-Industrie n
à BERNE

a l'avantage de faire part à l'honorable
public de Neuchâtel 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 particulièrement

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 photograp hies et les

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

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.

C4NTINE ÉCONOMIQ UE à NEUCHATEL

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

rons que la Cantine économi que (Vol ksk Uche . continuera touj ours 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. ° . . . on .,
Qa  ̂

° J Q JJ Viandes diverses 20 id.
Lait 10 id. 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), k 60 centimes la ration.
Excellente bière de Reichenbach, 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, k 33 cent, le litre,
et en bouteilles à 30 cent., uu comptant.

NB. Pour la cantine, on peut se procurer des 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.

LITTÉRATURE

I N T É R I E U R S  D 'ART IST ES

AUGUSTE DORCHAIN
Voici un poète qui , avec l'œuvre la

moins considérable, a su conquérir la
plus légitime, la plus désirable des répu-
tations, un poète dont chaque ouvrage a
marqué de nouveaux progrès. Sully
Prudhomme présentait au public son
premier volume de vers : la Jeunesse
pensive, en une sympathique préface où
le talent de l'auteur se trouvait analysé
en quel ques pages brèves, mais péné-
trantes. L'Académie française le couron-
nait k deux reprises. Dans ses lectures
en Belgique il faisait applaudir ses vers.
Chacun des noèmes nouveaux nu 'il
publie de temps à autre dans les revues
est un régal de délicats. Et tout cela
sans apprêt , sans artifice , sans pose,
par la seule puissance d'un talent qui
n'a jamais chanté que le Beau et le
Vrai, où l'on ne saurait 'trouver le moin-
dre alliage. C'est là une constatation bien
douce à faire pour ceux qui aiment encore
l'art d'un sincère amour , une destinée
digne d'attirer los yeux et de servir
d'exemple.

* *•
La Jeunesse pensive t ' N'y a-t-il pas,

rien que dans ce titre, tout un programme,
1 Les œuvres d'Auguste Dorchain ont paru à la

librairie Lemerre. iP* *~

toute une profession de foi ? La muse de
cette poésie, on le devine aussitôt, ce
n'est ni la Mimi-Pinson des chansonniers,
ni l'impassible idole du Parnasse, chargée
de pierreries, diadémée d'orgueil et de
splendeurs, ni la femme bizarre et détra-
quée des décadents ; c'est une blanche
et noble fi gure, chastement drapée, aux
allures déjeune Minerve, au visage grave,
éclairée par un pur sourire, telle qu 'il l'a
décrite lui-même dans lo poème qui ou-
vre son volume et que nous voulons citer
tout d'abord :

LA STATUE

Sans que rien me puisse arrêter ,
Et quoi que nul ne me connaisse ,
Humble sculpteur , je veux sculpter
Une statue à la Jeunesse.
Grande et (1ère comme un héros ,
De sa chaste beauté vêtue ,
Du sein d'un marbre de Paras
Je ferai surgir ma statue.
Les insensés et les rai lleurs .
Sentiront leur ame ébranlée ,
Et les bons deviendront meilleurs
Rien que de l'avoir contemplée.
Ses cheveux seront sans atours
Sous la bandelette éclatante ,
Sa poitrine aux fermes contours
Semblera ïamour haletante .
Elle détournera ses yeux
De la terre où tout est démence ,
Pour les tourner , audacieux ,
Vers le soleil , le ciel immense.

Son front ne semblera point las
Et l'on n 'y verra point de ride ;
Ses lèvres ne garderont pas
Le pli de l'ironie aride.
Mais haut et pur luira ion front
Autant que la vertu peut luire ,
Et ses lèvres s'entrouvriront ,
Souriant d'un divin sourire.

Point de bouclier éclatant ,
De rude glaive en ses mains blanches ,
— Une épée au fourreau , pourtant -,-
Pendra fièrement à ses hanches ,
Fer tout puissant et respecté
Qui ne luit point dans la tuerie ,
Mais qui tort pour la liberté
Et pour les dieux de la patrie.
Au lieu de ce glaive inhumain
Qu'agite un effrayant délire ,
Elle ne tiendra dans sa main
Qu 'une paisible et blanche lyre.
Quand l'amour fait bondir les cœurs,
11 faut bien que la chanson naisse,
Et ce sont de sublimes sœurs :
La Poésie el la Jeunesse.
— Plus d'un rêve chaste et doré
Me rendra ma force abattue,
Lorsque, la nuit , je veillerai
Afin d'achever ma statue.
Et je ne redouterai pas
L'Envie, odieuse couleuvre.
La gloire s'ouvrira tout bas,
En me montrant du doigt mon œuvre ;
Et quand j'aurai tout terminé ,
Après la longue et pure extase ,
Ls front de roses couronné
J'écrira i mon nom sur la base.

La poésie de M. Dorchain, en ce qui
concerne la forme, se distingue à la fois
par une grande simplicité et un remar-
quable fini. Nul effort , nulle dureté, et ce-

- pendant rien n'est laissé au hasard , la
lime a passé et repassé sur l'or de ces
vers, n'y laissant subsister ni un défaut,
ni une tache. Ce n'est pas la recherche
des Banville ou des Th. Gautier, ce
n'est pas non plus le lâché d'Alfred de
Musset. On a, en lisant ces poèmes, sou-
vent très courts, une impression d'achevé ,
de définitif... La langue est souple, ferme,
limp ide comme du cristal , dans la meil-
leure tradition française. Quant au fond ,
il est fait des plus hautes aspirations de

la jeunesse. Les rêves, les désirs, les lut-
tes de la vingtième année y sont expri-
més avec une sincérité, une justesse
d'accent profondément impressionnantes .
Ici encore, nous sommes loin de certai-
nes mièvreries à la mode. Dans ces vers,
une âme vibre, un cœur palpite, avec
ses amours et ses douleurs, mais y gar-
dant toujours une noblesse, une fierté
qui imposent le respect , quel que chose
de doux, d'attendri , de bien véritable-
ment humain, au sens le plus élevé du
mot. Nous connaissons peu de pièces
aussi touchantes que celle qui est inti-
tulée l 'Habitude des caresses, douloureu-
ses pages, mouillées de tendresse et de
larmes, que toutes les mères devraient
savoir par cœur !

Voici un ZEnvoi de fleu rs :
Chère malade , afin que dans ton lit coquet

Doucement tu souries ,
J'ai cueilli pour (a chambre un rustique bouquet

De bruyères fleuries.
Resp ire-le longtemps : il n 'a pas la fadeur

D'un parfum délétère ,
Mais la vivifiante et robuste senteur ,

Des bois et de la terre.
Il n'a rien de ces fleurs que fane sans p itié

La première froidure ;
Pareil à notre grave et tranquille amitié ,

11 reconforte , il dure.
Et que d'élévation dans l'idée de ce

sonnet qui , en ses quatorze vers, expose
tout bonnement l'idéal du vrai bonheur :

LE FLAMBEAU
A peine ont-ils vingt ans qu 'ils ont déjà fermé
Au Bien autant qu 'as Beau , les portes de leur 'âme.
L'inaction slupide et 1* débauche infâme
Ont éteint dans leur cœur l'Idéal enflammé.
Mais dans ces cœurs blasés que le néant réclame ,
Si le flambeau divin un jour s'est abîmé ,
Oh ! bien sûr , ce jour-là , c'est qu 'ils n'ont plus

[aimé
Nulle sœur , nul ami , nul enfant , nulle femme.

Flambeau sublime et pur, mais qui trembles sou-
vent ,

Pour te bien abriter de la pluie et du vent ,
Et faire rayonner ta clarté souveraine ,
Heureux qui peut passer , sans s'interrompre un
De l'amour de sa mère à l'amitié sereine , [jour ,
Et de l'amitié sainte à son premier amour I

Tout le volume est de cette inspiration
chaste, forte, vaillante, et originale dans
une fin de siècle où l'art s'est trop sou-
vent nourri de passions malsaines. La
Jeunesse pensive tranche superbement
sur cette littérature affaiblissante ; —
c'est, au contraire, une œuvre qui relève,
qui encourage, qui pousse aux généreuses
ambitions, aux beaux combats, une œu-
vre virile, énergique, réchauffée à un
foyer sublime, animée du souffle des hau-
teurs, pleine de conseils d'héroïsme , de
vaillance , d'enthousiasme , toute péné-
trée d'Idéal et resplendissante de sa di-
vine lumière. — Sans contredit, un des
plus beaux recueils de vers qui aient
paru depuis longtemps, et le meilleur
peut-être.

* **
Après deux à-propos, l'un sur Alexan-

dre Dumas père, l'autre l 'Odéon el la
Jeunesse pour le centenaire de ce théâtre,
tous deux écrits en vers sonores et bien
frappés, M. Dorchain donnait à ce même
Odéon , dans l'automne 1885, une pièce
en quatre actes, en vers également :
Conte d'avril, imité de la Nuit des rois,
de Shakespeare.

Dès le premier soir, le succès se des-
sina. Fatigués par l'ordinaire des théâ-
tres, niaiseries d'opérettes ou banalité
des mélodrames , public et critique se
laissèrent prendre au charme de cette
œuvre. Ce fut comme une radieuse vi-
sion d'avril et de jeunesse, quelque chose



de frais et de sain qui ravivait délicieu-
sement le cœur. On se sentait bien loin
du boulevard et des faiseurs, loin du
monde réel si souvent grossier , dans une
région de rêve, embaumée et fleurie. Sil-
vio et Olivia, Viola et le Duc, créatures
exquises, chantaient en vers harmonieux
leurs amours et leurs tristesses ! Les
spectateurs se sentaient rafraîchis comme
on l'est par les soirs printaniers , quand
frémissent de pures haleines ! Le lende-
main , les journaux furent unanimes à
célébrer le Conte d'avril, et ce succès
devait aller croissant. Nous avons vu
cette pièce à l'Odéon ; M. Porel l'avait
montée en directeur artiste. Costumes, dé-
cors, tout était charmant, les rôles du Duc
et de Viola confiés à M11" Baréty et à M.
Pierre Berton. C'est dans le Conte d'avril
que se trouvait , croyons-nous bien, le
plus joli décor que nous ayons vu au
théâtre, un coin du parc ducal , au re-
nouveau , un fouillis d'arbres et de
buissons en fleurs , un vrai chef-d'œuvre !
Et la musique, ailée, mélodieuse, soup i-
rante et tendre, était de M. Widor .

M. Dorchain a aidé puissamment à
faire triomp her la poésie au théâtre.
Nous espérons bien revoir ce Conte
d'avril, dont nos lecteurs nous saurons
gré de citer un passage, cette Aubade,
par exemple, que nous eûmes la bonne
fortune de publier, inédite, dans la Suisse
Romande :

LE DUC

Regarde, Silvio ! Vois comme la rosée
Suspend à chaque fleur une perle irisée ,
Et fait s'épanouir les grappes des lilas !
Non , je ne suis plus triste et je ne suis plus las...
Tout à l'heure , en voyant , debout à rna fenêtre ,
A travers les brouillards le gai soleil renaître ,
J'ai senti dans les cieux, à l'orient vermeil ,

Dans les bois, sur les eaux , cn moi-même — un
[réveil !

O le riant et frais matin ! l'heure divine !
Un souffle généreux traverse ma poitrine ,
Il me soulève, et comme une ardente li queur ,
Le printemps et l'amour me bouillonnent au

[cœur !
SILVIO

Oui , dans l'air où les fleurs , cette nui t , sont
[écloses

Flotte l'encens des lys , des jasmins et des roses.
Selon le vent qui passe... et ces parfums chan-

geants,
Viennent porter le trouble au cœurs des jeunes

[gens...
(Premiers accords lointains de l'aubade.)

Maître , elle m'envahit , cette ivresse mag ique...

LE DUC

La musi que commence... Ecoutons la musique !
— Les yeux battus , fermés au matin qui pâlit ,
Ma belle Olivia repose en son grand lit .
Sur un épais duvet , sous des courtines blanches
Où sa main a brodé des oiseaux et des branches ,
Et, rêvant de l'aubade en son demi-sommeil ,
Croit entendre des voix lui chanter le réveil.
« Qu'est-ce donc? rève-t-elle. — Est-ce le cœur

M'arrivant du divin séjour î [des anges
Non , ce sont les pinsons , plutôt , et les mésanges

Qui me disent : « Voici le jour?
« Vous réveillez-vous , la belle oublieuse ?
« Belle nonchalen te , ouvrez vos yeux doux !
« N' entendez-vous pas la chanson joyeuse ,
« Que dans l'aubé p in , le frêne et l'yeuse
¦ Nous vous chantons tous ?

« Vous réveillez-vous , la belle oublieuse ?
€ Vous réveillez-vous?

« Vous réveillez-vous , la belle endormie ?
« Pourquoi n 'être pas levée avec nous?
« Eu vain nous chantons : vous n 'écoutez mie !
« De votre sommeil , ô gentille amie !

• Nous sommes jaloux...
« Vous réveillez-vous , la belle endormie?

i Vous réveillez-vous ?
— Elle écoute... Un souris léger plisse sa bou-

[che. .
Par un tro u du volet , sur le bord de la couche
Un furtif rayon d'or vient baiser son bras blanc...
Les yeux sont toujours clos... Voici que cepen-

[dan

Glisse sous sa paup ière une lueur d'aurore...
— Allez , musiciens ! jouez ! jouez encore !...
Non , ce ne serait plus aussi bien... taisez-vous.. .
Assez !... assez !... — Déjà le chant vague et plus

[doux
S'abaisse... Ce n'est plus qu'un murmure d'abeille...
11 s'éloigne... il s'éteint...

(La musique cesse.)
— Et ma Beauté s'éveille?

« Quoi , je n 'entends p lus rien , dit-elle ! ai-je rêvé ?
« Car j'ai dormi long temps : le soleil est levé I »

** *
En collaboration avec François Coppée,

et pour M. Widor , M. Dorchain écrivit
ensuite le livre d'un opéra - comique,
Maîlre Ambros, qui fut joué sous la di-
rection de M. Carvalho, puis, seul , un
poème A Racine, dit l'année dernière sur
la scène de la Comédie-française, par
Mm° Segond-Weber , et où le tendre poète
d'Andromaque , d 'Esther et de Bérénice
était loué en termes émus et touchants,
avec une délicatesse et une simp licité
rares. Ce poème, fort court, mais dont
chaque vers portait , a obtenu un succès
mérité devant le public de la maison de
Molière.

Enfin , M. Dorchain travaille à un nou-
veau drame dont la scène est placée en
Espagne, et qui , annoncé d'abord sous le
titre do Carlos et Dyonise, puis sous celui
de Philippe IV , et définitivement appelé
Dona Flor, sera représenté à l'Odéon
dans le courant de la saison prochaine.
Ce sera pour M. Dorchain , nous n'en
doutons pas, une nouvelle occasion de
nous faire admirer son beau talent, un
nouveau fleuron à sa jeune et loyale re-
nommée.

* **
M. Dorchain n'a que trente ot un ans

— et ce n'est pas seulement un poète du

plus rare mérite, c'est aussi un homme
heureux. Le bonheur a élu domicile dans
ce paisible et charmant intérieur de la
rue Vaneau où M. Dorchain s'est installé
depuis son mariage, voici deux ans
bientôt. Il y en a trois à peine que, sur
la scène de l'Odéon , se révélait une re-
marquable nature de tragédienne. M11"
Barthélémy, dans les rôles d'Hermione,
de Pauline et d'Athalie, fit preuve de
qualités supérieures ; l'amour passionné
de l'art , la flamme sacrée, l'inspiration ,
qui existe bien , quoi qu'on en puisse dire ,
cette débutante qui abordait le théâtre
après avoir été lauréat du Conservatoire ,
possédait tout cela. Ce furent de belles
soirées pour les fidèles de l'art classique,
et de riches espérances... Mais la fortune
a des jeux bizarres. Peu après, M11* Bar-
thélémy devenait Mmo Dorchain , et c'est
ce mariage seul qui l'a empêchée de de-
venir une nouvelle Rachel.

Nous ne pensons pas qu 'elle le re-
grette.

Charmant et paisible, avons-nous dit
à propos de cet intérieur d'artistes, —
artistes au pluriel , et dans plusieurs sens,
nous n'en voulons pour preuve que les
beaux vers publiés par M™6 Dorchain
dans le Monde poéti que, sous un pseudo-
nyme.

... On y doit être bien pour rêver et
travailler. C'est un coin tranquille du
faubourg Saint-Germain. Les fenêtres du
cabinet de travail donnent sur les pe-
louses et les arbres d'un jardin aristocra-
ti que. Une grande bibliothèque est p leine
de livres, presque tous des poètes, chants
de joie, d'amour et de douleur ! Sur la
cheminée, une reproduction du Moïse de
Michel-Ange. Aux murs des aquarelles

représentant des personnages et des
scènes du Conte d'avril, un tableau an-
cien, école française, de Valentin, pré-
cieuse trouvaille d'un jour de flânerie...
Sur la table les bouquins sont ou-
verts, les papiers étalés, drame ou
poème... Et chaque fois que nous nous
sommes assis dans cet intérieur hos-
pitalier, nous en avons envié le bien-
faisant repos, la paix sereine, le profond
et calme bonheur .

Elles sont rares, dans la vie littéraire
contemporaine, de telles oasis ! Rares, et
d'autant plus dignes de remarque ! Sé-
rieux et persévérance dans l'effort , cons-
cience au travail , probité artistique, ces
précieuses qualités brillent de tout
leur éclat dans l'œuvre de M. Dorchain.
Il y en a de plus abondantes, de plus
touffues , il n'y en a guère de plus pures,
qui satisfassent d'une manière aussi re-
marquable aux exigences de la forme et
à celles du fond. Elle est, cette œuvre,
comme le bouquet qu 'il a chanté dans la
pièce citée plus haut , comme ces bruyè-
res dont à cette saison les bois d'automne
se fleurissent par grandes touffes. Ce ne
sont point les subtiles senteurs, éner-
vantes, des fleurs de serre, ni leurs vives
couleurs. Mais ce sont des parfums pé-
nétrants et restaurants, ceux des forêts
où le vent chante, où l'âme se sent plus
fière et meilleure.

M. Dorchain n'a pas écrit une ligne où
l'on ne retrouve ce souffle vivifiant. Et
son amitié fidèle nous a assez prouvé
que les qualités de cœur sont chez lui à
la hauteur du mérite poétique.

Septembre 1888. Adolphe RIBAOX .
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I L'UNION L'UNION
Compagnie d'assurances snr la vie humaine Compagnie d'assurances contre l'incendie

(FONDÉE EN 1829) (FONDÉE EN 1828)

_, ., T" -,„_ .,,. Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000Capitaux assures : 24<J millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000
Garanties : 87 millions. En cours et à terme au 31 déc- 1886> en capitaux, » 58,087,00o!o00

_, Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000
Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. „, , . Tn , . , . ,,. , ' .." ..„,, , b adresser pour tous renseignements à :Rentes viagères immédiates — rentes et capitaux diffères. MM. j . Wavr0i avocat agent principali à Neuchâtel ;""" G. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise ;
Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlâppi, greffier de paix, à Boudry ;

MM. J. Wavre, avocat, agent princi pal , à Neuchâtel ; Tn™fe^°& T ,
Coulin 4 Petitpierâ biquiA à Couvet ; ' 

^SÎSS f̂ ZatS  ̂" *"*"
Armand Quartier , notaire, à la Chaux-de-Fonds. rjoulln et Petitpierre, à Couvet.

__________¦!_______ ___________¦

T E I N T U R E R I E  |
H. HINTERMEISTER I

Z U R I C H  E
le plus grand établissement de ce genre en Suisse, ou- I
vrage très soigné , prix modérés. 9

DÉPÔT I

SA VOIE - PETITPIERRE I
NEUCHATEL |j

Cours de danse
& DE TENUE

Monsieur Alexandre ARND commen-
cera ses cours à partir 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.

LE MAGASIN

D'ARTICLES DE VOÏAGE
de H, DE SIEBENTHAL

est transféré de la rue de l'Hô pital à la
rue du Trésor, vis-à-vis du magasin de
M. Petitp ierre.

Malles sur commande. Réparations ,
emballage et échange.

Atelier rue du Château.

Magasin J. GHÂUSSE-QUÂIN
ÏSI_r 11, Seyon, 11 "WB

Draperie, nouveautés, vêtements sur
mesure ; prix très modiques.

A vendre , faute de place, lits de fer et
de bois, canapé, chaises, tables, glaces ;
un poêle portatif. S'adr. Trois-Portes 12.

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Mattei

Seul dépôt à Neuchâtel chez Madame
L. Freeh, Oratoire 3. Marque Vigon, à
Genève, concessionnaire unique pour la
Suisse.

TniIDDC Petite et grande.
I U U I l D L  Comme les années pré-

cédentes, se faire inscrire chez D.Hirchy-
Droz, Industrie 12.

AVIS DIVERS

On demande une personne disposant
d'un petit capital, apte à seconder la
direction d'une première maison de Robes
et Nouveautés. — Position assurée. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
P. 799, au bureau du journal .

TRICOTAGE
Mlle Yonner, Faubourg du Crêt 17, se

recommande aux dames de la localité
pour le tricotage à la machine , tel que :
bas, jupons , camisoles, caleçons , maillots,
bavettes, ainsi que pour les réparations
s'y rattachant.

CERCLE jpoflftl
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.

_Le Comité.

LA PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins

et appartements. Cirage de parquets. —
Service de désinfection. — Ecluse 25.

M. Sahli, rue du Concert, reçoit les
commissions.

Pour Dames
808 Dans une honorable famille , on

donnerait 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.

Mll e 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 sérieuse, apte k tout
faire dans un ménage, demande des
journées et s'offre comme garde-malade
exp érimentée. S'adresser rue des Mou-
lins 6, au magasin de lait.

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

Cours de DU et de TENUE
Les cours de M. EDVARD AUDÉTAT

commenceront mardi 23 octobre, au Pa-
lais Rougemont. — Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Biekel-Henriod, Place du Port.

Etat-Civil de Corceiles et Cormonilr.clie
SEPTEMBRE 1888

Mariage.
Louis Junod , horloger , Vaudois , et

Maria-Elisabeth Kung, journalière, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Cormon-
drêche.

Naissances.
i". Fritz-Alphonse, à Victor-Léon Bolle,

boucher, Neuchâtelois, et à Zélina Maud
née Guillaume.

10. Albert, à Abraham Jenni, agricul-
teur, Bernois, et à Marie-Elisabeth née
Mûgeli.

19. Blanche-Alice, à Louis-Ernest Do-
thaux, vigneron, Neuchâtelois, et à Marie-
Lina née Vogel.

19. Maurice-Edouard, à Louis Favre,
employé de chemin de fer, Vaudois, et k
Adéle-Lina née Gaille.

21. Rose-Elisa, à Louis Hirschy, vigne-
ron, Bernois, et à Elise-Marie-Henriette
née Borgeaud.

Décès.
4. Arthur - Achille Flotron, négociant,

Bernois, né le 25 juillet 1865.
10. Louise-Fanchette Paudex née Ger-

mond, Vaudoise, veuve de Louis-Benjamin
Paudex, née le 12 mars 1823. (Hospice.)

18. Elisabeth Roulet née Couchoud,
Neuchâteloise, veuve de Justin Roulet, née
le 25 décembre 1806.

29. Henri - Louis Schwitzguebel, Neu-
châtelois, époux de Elisabeth-Louise née
Favre, né le 1" juillet 1826.

Machines à coudre

MAGASIN J. GHAU SSE-QUAIN
S__t_?" 11, Seyon, 11 "WÊ,

Reçu un bel assortiment de machines
à coudre en tous genres, systèmes les
plus nouveaux à ce jou r. (Ré parations).
Garantie sur facture. — Même adresse ,
fil anglais 1" qualité, à 25 c. la bo-
bine de 500 yards.

GROS & DÉTAIL

A vendre un petit pressoir, avec forte
vis en fer , de la contenance d'une gerle
et demie. S'adresser chez Ad. Wasser-
fallen, j ardinier, Fahys 17.

Articles J/EGER
Pour la saison d'hiver, pour messieurs,

dames et enfants, chemises, cale-
çons, camisoles, cache corset,
matinées, jupons, bas et chaus-
settes, ceintures, laines à tricoter
pour bas, j upons et ouvrages. Couver-
tures de lit et de voyage.

Provenance garantie directe, chez Mm"
de Prato, faubourg de l'Hôpi-
tal 34. 

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

Magasin LEBE T
PLACE PURRY

Beau choix de laines à tricoter et
pour ouvrages.

Fournitures en tous genres pour ou-
vrages.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, tables rondes et
carrées, de nuit et à ouvrage, lits, literie,
lits d'enfants, canapés, chaises, pendules,
lampes, ete , etc.

Achat de meubles de tous genres et
mobiliers complets.

J. RIESER, menuisier.

Miel de Chamounix
au magasin d'épicerie

HENRI GACOND
rue du Seyon

La Grande Brasserie de Neuchâtel offre
à vendre, faute d'emp loi, un ou deux bons
chevaux de trait. S'adr. à son bureau.


