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IMMEU BLES A VENDRE

A vendre de gré à gré une maison
d'habitation renfermant un logement,
cave, galetas et dépendances, avec jar-
din au sud , située au bas du village
d'Auvernier. S'adresser pour les condi-
tions et visiter l'immeuble, au citoyen
Fritz Junod-Galland, au dit lieu.

A vendre, au bord du lac, à 30 minutes
à l'Est de Neuchâtel, un terrain en nature
de vigne, verger, espaliers, petit bois et
grève plantée. Fontaine intarissable. —
Ce terrain , prêt à recevoir une construc-
tion , formerait une charmante petite
propriété. — S'adresser à l'Etude des
notaires Junier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 22 octobre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères :
6000 fagots,

11 tas de grosses perches. \
Rendez-vous à 9 heures, à la Roche

de l'Hermitage.

VENTE DE BOIS
Lundi 22 octobre, la Commune de Ro-

chefort vendra sur pied, dans sa forêt
de la Cernia , à de favorables conditions,
356 plantes sapin mesurant 500 5 mètres.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Rochefort , 14 octobre 1888.
Conseil communal.

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

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

pièces de chêne
débitées sur mesures pour semel les et
marres de pressoir, ainsi que de belles
palanches en frêne, à de favorables con-
ditions.
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AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

MAGASIN VINIC0LE
TERREAUX 2 (dans la cour)

M O U T

Remèdes garantis contre les enge-
lures et crevasses , à 40 et 60 cent.

Hair restaurer ou régénéra-
teur de la chevelure, préserve les
cheveux de la chute, les fait croître, for-
tifie les racines et détruit les pellicules.

Tablettes au jus de réglisse,
d'un goût exquis, stomachiques et pec-
torales.

A la pharmacie FLEISCHMANN .

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

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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Fromage à la crème dit de Munster.

AU MAGASIN
DE

P. STUDER, DOREUR
3, Route de la Gare, 3

Grand et bel assortiment de glaces
et tableaux, à des prix très raison-
nables. Plusieurs grandes glaces à deux
coins, rondes et ovales, seront vendues
aux prix de revient.

Je me recommande également pour
tout ce qui concerne la dorure sur
bois ainsi que les encadrements en
tous genres.

EUT A 11 I C Pipes de 650 litres,
l U I  AILLE , demi-pipes, quarts de
pipes, avinés en rouge et en blanc, en
très bon état, ohez J.  Thomas, ton-
nelier, Neuchâtel.

UU1IIFD de vaches, bien conditionné.
I UIUIEJ H S'adresser à E. Lemp, Va-
cherie des Fahys.

Plumes Petoni calligraplie
Cette excellente plume, d'une fabrica-

tion spéciale, très appréciée des adminis-
trations (postes et chemin de fer à Lau-
sanne), se trouve en vente à la Papeterie
Memminger , à N euch âte l, à 3 francs la
boîte.

A vendre d occasion
10,000 bouteilles d'excellent Deideshei-
mer et Oppenheimer absolument réel , à
100 à 120 Pfg., franco de voiture, Bâle.
W. A. Hbhn , Heppenheim B. (H. 65530)

FROMAGE DE L110M
bonne qualité, en caisse d'environ 12
kilos nets, à 80 cent, le kilo ; en caisse
d'environ 25 kilos nets, à 75 cent, le
kilo, franco en Suisse, contre rembourse-
ment. S'adresser à la Fromagerie de
Saint-Ursanne , canton de Berne.

(H. 3538 Q.) 

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

Albums et prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

H S»v JULES PERRENOUD t C H S
p M
• 21, FAUBOURG DU LAC , 21 r 1
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de salons, chambres à manger, chambres à coucher. 
^

Jj * Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. J~
 ̂ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. |Tp

ĵ Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. W

^
J Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. ^*

M * Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. 
^

"**¦ Grand assortiment de meubles en tous genres. &)
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameu blements d'hôtels, pensions, villas, restaurants , etc.

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après les
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail
du bois.

m Mieâsis ou oei OE RUE
Place du Marché

NEUCPÏ^^TEL.

Grand assortiment de confections pour dames,
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 f r 30.

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

WM GOITRE ¦¦ §
m Catarrhe pharyngien H|

Grâce au traitement par lettre et aux M
remèdes inoffensifs de la Polyclinique pri- g
vée, à. Glaris, j'ai élé parfaitement guéri En
d'un vieux goitre dur, tumeur de la g
gorge, ainsi que d'un catarrhe pharyn- w
gien avec toux, expectoration et engor- B9
gement. Illnau, mai 1887. J. ZUBER. jgj|
I HHBfll BBBss! HBs ŝsI HB
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CALORIFERES
à VENTILATION

Manteau tM'oucatel10'
système Schnell &
Schneckenburger ,

, avec ou sans appa-

inextinguibles, très
hygiéniques et très

Fourneaux fonte

briqu" réfractaires.

! A. MJ HJLS
Place du Gymnase

POUR RECONNAITRE LE S
VÉRITABLE I

qui a été récompensé en 1886, 1887 et 1888 dans les Expositions universelles I
et internationales par 5 médailles or et argent et 5 di p lômes d'honneur , on I
exigera sur chaque flacon la marque des deux Palmiers et le nom de I
Fréd. Golliez, pharm., Morat. H

15 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la I
faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, le manque d'appétit. H

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler , I
Bourgeois, JordaD , Fleischmann, Dardel , à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin , ¦
à la Chaux-de-Fonds ; Burmann, Theiss, Caselmann, au Locle ; Chapuis, aux I
Ponts ; Zintgraff, à Saint-Biaise ; Borel, à Fontaines. H

REFUSER UES CONTREFAÇONS S
0 M̂W

BIJOUTERIE H K
llOllLtWKRIE Ancienne Maison :

ORFÈVRERI E JEANJAQUET & Cie.
Bfau clioii dans tous les genres Fondée en 183Z

\ JL. JOBÏN
Giicceseeur -< j

Muiaou du Grand Hôtel du IiUc
1 NEUCHATEL

POUR

HOMME S
JEUNES GENS

ET ENFANTS

HABILLEMEN TS
PARDESSUS

ET PANTALONS
confectionnés et sur mesur e

à des prix rivalisant avec toute con-
currence honnête.

W. AFFEMÂNN
marchand-tailleur

11, Place du Marché, 11

Manteaux imperméables. .



—-Tj FABRIQUE de MACHINE S à TRICOTER
VjH Edouard DUBIED & Ce, à Couvet

W\. Mmtm (Canton de Neuchâtel)
=8ra  ̂ q^^"'ÉH| Machines pour familles et ateliers produisant

ŝ sB^̂ ^V rap idement et économiquement les bat , chaus-
KlT i ^ «ettes, jupons , caleçons, gilets de chasse, etc.,
j J M j f a J  de môme que les articles de fantaisie Conditions
«Jrj fî  avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

I Dimt IIipil
¦Il J- scHj ER z k °ie
M Kf1?lffî*T? .531P 4"~*A É_ tWtWBVimm (jru.ten.nu.rcr

lIBa \a\\\Ê *p*,w l't'commaiidable, suivant une analyse exécutée par
Y "" -* | , 'j ' M. FIJETER -SCIINELL , à BERTHOUD , comme une préparation alcooli-

IMSWi^llsfm I 1"° fe l ru g'acuse! rationnelle, soigneusement distillée.

*̂ ^KiP Dépôt à Neuchâtel : pharmacie DARDEL.

VOLAILLE
Beaux poulets gras à vendre. Envoi

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

— Téléphone —

L'excellent beurre de table
fabriqué d'après le système danois a un
délicieux goût de crème et se conserve
longtemps frais. Magasin Piaget, au
bas de la rue du Château.

6 Fr. 95
Demandez les demi-bottes améri -

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

A LA MULE D'OR
rue des Epancheurs

Près du magasin ZIMMERMANN.

Magasin F. GAUDARD
40, FAUBOURG, 40

Chouoroute de Strasbourg. Saucissons
de Gotha, saucisses au foie truffées.
¦ggsgagjaaagagg!———^—¦————¦»

CHEMISES
AU MAGASIN DE

JOS. RÉMY, chemisier
sous le (iran.,1 Hôtel du Lac

N E  U G 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.

DERNIèRTT MDVEAUTé
EN

Cravates — Fanx-Cols — Manchettes —
Foulards — Ganterie

PRIX TRÈS MODÉRÉS

A vendre des meubles très bien con-
servés, de plus un beau potager et d'au-
tres objets de ménage dont le détail est
supprimé. S'adresser rue Fleury 5, 2me
étage.

CIDRE
Le soussigné livre du pur jus de fruits ,

sans addition d'eau, produit des meil-
leurs fruits de la Suisse orientale, à 20
centimes le litre ; port à la charge de
l'acheteur. Le jus pur de ces fruits se
conserve pendant plusieurs années ; mé-
langé avec moitié d'eau, il donne un très
bon cidre qui se conserve pendant deux
ans. S'adresser promptement à Œrtle,
z. Rossli, Degersheim (St-Gall).

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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, oeintures, laines à tricoter
pour bas, j upons et ouvrages. Couver-
tures de lit et de voyage.

Provenance garantie directe, chez M106

de Prato, faubourg de l'Hôpi-
tal 34.

On offre à vendre de suite une très

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

OCCASION
Deux canapés à coussins, usa-

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

Magasin E. BEURET
25, MO ULINS , 25

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

— SE R ECOMMANDE . —

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

AVIS AUX NÉGOCIANTS
et anx rôtisseurs de châtai gnes.

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 Luc n° 17.

E. CLAEIN.

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 Rouiller , modiste, à
Saint-Biaise.

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

Choucroute de Strasbourg.
827 A vendre un

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

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

Boîte de 1 liv. amer. fr . 0»75 cent.
» » 2 » > » 1»20 »
» » 4 » » » 2»40 •»
Au magasin de. comestibles

Cliarles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

SAVON A DÉTACHER
enlevant les taches les plus résistantes,
75 cent, le morceau, à la

pharmacie FLEISCHMANN.

POTAGERS ECONOMIQUES

Chez J. LACK - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dépôt chez M. A. BAUERMBISTER ,

maître-ferblantier, rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.~ 
BELLES POIRES"

d'hiver à vendre
à la Grande Rochette.

f f L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE ŜL

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supirioriti sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. «

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Eaciûcv Us
ENTREPOT t EiaZitun ,»VA r .

229 , rna Sùnt-Eotuird &Cy Qj %f raf ô3&>i PARIS & e—î *3*'y
^

France t Ettt/ljer.'QUlMtriad^Commtrçuts F̂

AGENCE COMMERCIALE
ALBERT THEVENAZ

ÉVOLE X , rsTX^TLTGIiA.TrElX-,
Entrée : Rue de la Balance.

Miel de l'Asile des Billode s du Locle. Bons vins de table, gros et délail .
Thés, bonbons. Chocolat et cacao J. vins fins : Madère , Malaçça, Muscat de

Klausr>. ' ., . ., . . , , ,. Frontisnan , Bordeaux , Bourgogne, CôtesBiscuits suisses variés, bncelets divers : 8 ' , s a >
salés vanillés etc "u Rho ne> Beaujolais divers , au détail et

Sirops, li queurs fines et ordinaires ; par caisses assortios.
bitter Dennler. Vins de Neuchâtel.

I 

INVENTION NOUVELLE |
Le fourneau dtt santé S

économique , d'iuventiou ré-
cente , offre des avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage, jusqu 'à ce 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,
briquettes, 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 CORBELLARI
i poêlier-fumiste

S Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.

s Feoilleîoii de la Feaille d'ayis de Neuciiâtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLÀ.18

Par M"' 0. DXT PARQ,TJET

Un silence.
Le carlin s'est relevé et, la queue en-

core à demi-déroulée par l'énervement
du sommeil, il s'est dirigé vers Sarah et
blotti avec un long soupir de satisfaction
sur ses genoux plus chauds que le par-
quet.

— Ton ami n'a pas l'air d'être dans
les bougies, reprend Sarah d'un ton de
condescendance, et encore moins dans
les engrais artificiels, je ne sais ce que
c'est. Oh I comme grand'mère a négligé
notre éducation !

Bélinda ne l'écoute plus. Elle a relevé
la tête et ses regards brillants annoncent
l'attention. Son oreille a perçu le bruit
d'un pas dans l'antichambre, un pas que
Slutty même, le carlin n'a pas entendu ;
un pas très différent de celui de Gustel ,
la servante.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas do traiUS avec M, Calmann-Lév.y, éditeur , à
Paru.

— Ah I vous voilà ! dit Sarah d'une
voix' assez peu joyeuse en se relevant
au moment où Rivers est introduit par
un petit laquais qui faisait le service
aveo Gustel.

Et elle lui tend dédaigneusement deux
doigts.

C'est assez pour le cas qu'il fait de
son accueil. Ses yeux ne sont dirigés que
du côté de la femme de ses rêves.

— Peut-être pourriez-vous nous aider,
dit Sarah d'un air tout innocent. Nous
nous demandions co que sont les engrais
artificiels.

Il ne l'entend pas ; la main de Bélinda
est dans la sienne, et sos yeux sont plon-
gés dans les siens, mais Bélinda l'a en-
tendue.

— Sarah vous parle, lui dit-elle vite et
tout bas.

— Nous parlions d'agriculture, n'est-
ce pas Bélinda ? dit-elle en se tournant
vers sa sœur ot vers Rivers, et jouissant
de leur confusion.

Pendant un moment, il a ospéré que
cet embarras et cette rougeur étaient dus
à sa présence ; mais bientôt son humilité
lui persuade que ce serait pour lui un
trop grand bonheur. Il faut bien , pour-
tant , qu 'il se décide à dire quel que chose.

— Pourquoi êtes-vous ainsi daos l'obs-
curité ? demande-t-il en regardant les
stores baissés. Le soleil ne donne pas
par ici, et aujourd'hui il n'y a pas de
réverbération.

— C'est assez triste, n'est-ce pas ? dit

Bélinda qui a un peu recouvré son assu-
rance, mais c'est impossible autrement.
C'est pour nous garantir de miss Watson.

— De miss Watson ? Je ne comprends
pas.

— Elle demeure en faoe, un peu plus
bas, et elle a dernièrement braqué une
sorte de télescope à sa fenêtre, avec
lequel elle peut nous espionner à droite
et à gauche. Ello nous a annoncé triom-
phalement jeudi qu'elle pouvait voir tout
ce que nous faisions. Je crois qu'elle peut
deviner tout ce que nous disons par le
mouvement de nos lèvres.

— Si c'était vrai, dit Sarah, elle en en-
tendrait de belles sur son compte 1

— Elle finira par nous faire quitter cet
appartement , reprend Bélinda. Il y avait
ici une de nos amies qui a changé pour
en prendre un autre aveo un grand mur
en face, afin d'être à l'abri de ses regards.

— Miss Watson est une rare combi-
naison dn cousin et du rhinocéros, dit
gravement Sarah ; mais jo crois que son
plus grand défaut, et il est difficile de
choisir parmi ses défauts, c'est de nous
persécuter pour faire partie de nos pro-
menades.

— Je crains bion que vous ne me con-
sidériez comme une seconde miss Watson ,
dit Rivers en rougissant, car je venais
justement vous proposer ce matin de
faire ensemble une nouvelle excursion.

— Une nouvelle excursion ? s'éerie
Sarah d'un ton peu satisfait ; mais il me

semble qu'il y a cinq minutes que nous
sommes de retour de la dernière t

— Il est inutile de vous demander si
vous vous êtes amusée, dit Rivers aveo
un rire forcé. Et vous ? se tournant alors
vers le soleil de sa vie.

— Moi, répond Bélinda, je ne me suis
pas ennuyée. J'aime les excursions, et
surtout Moritzburg.

Il la regarde d'un air presque incré-
dule, mais ne rencontre pas ses yeux.
Elle sait trop bien que oeux de Sarah
sont fixés sur elle, quoique Sarah, d'un
air tout innocent, paraisse occupée à
tourmenter Slutty , en lui mettant sous le
nez un flacon de sels.

— Je pensais, dit-il d'un air un peu
consterné, que ce ne serait pas un jour
mal choisi pour aller à Wesenstein, ou,
si vous le préférez, à Tharandt.

— Vous êtes certainement associé à
miss Watson, s'écrie Sarah en éclatant
de rire. Wesen9tein ! Tharandt ! ce sont
ses deux manies. Grand Dieu ! dit-elle
en cessant de rire, est-ce que j e ne l'en-
tends pas sur l'escalier ? C'est la seule
voix que l'on puisse entendre à travers la
double porte.

— Elle vient nous proposer d'aller à
Wesenstein avec elle, dit Bélinda.

— C'est le doigt de la Providence !
reprend joyeusement Sarah. Monsieur
Rivers, vous désirez aller à Wesenstein,
elle aussi. Allez-y dono ensemble, j e vais
arranger la chose pour vous.

— Si vous le faites, réplique le jeune

homme en s'avançant d'un pas vers elle
et lui parlant avec exaspération, je...

— Vous me voudrez du mal, n'est-ce
pas ? repart Sarah bravement, je le sais
bien, puisque vous l'avez dit hier. Inven-
tez donc une autre menace.

Pendant un instant on n'entend auoun
bruit.

— C'était une fausse alarme, dit Bé-
linda aveo un soupir de soulagement.

— Non , pas du tout, reprend Sarah. Je
ne me trompe pas à la voix de ce bison.
Elle s'est arrêtée sur l'escalier pour de-
mander à Tommy quels sont ses gages
et si grand'mère lui donne assez à
manger 1

VI
Ce n'était que trop vrai. Sarah cessait

à peine de parler que la porte s'ouvrait
et admettait la face rouge, les boucles
grisonnantes et la robe à carreaux noirs
et blancs que l'on redoutait si fort.

— Peut-on entrer ? crie une bruyante
voix , et la personne en question entre
sans attendre la réponse. Tout le monde
va bien, j 'espère ?

— Oui, nous sommes tous vivants , ré-
pond Sarah d'un air morne, en lui ten-
dant à peine un seul doigt ; quant à aller
bien ,..

— Pourquoi êtes-vous dans l'obscu-
rité ? Pourquoi vos stores sont-ils bais-
sés ? interrompt brusquement la dame,
afin de satisfaire au plus vite la curiosité
brûlante qui l'amène.

Il so fait un moment de silence quand

BÉLIND A



Un jeune Neuehâtelois, 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.

Un jeune homme ayant servi en
France , muni d'excellents certificats,
désire une place de valet de chambre, à
Neuchâtel ou dans les environs. S'adr. à
M. Auguste Favre, à Bulle.

Une jeune Allemande,recommandable,
cherche poui 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.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

835 On demande, pour un petit mé-
nage soigné, une fille de 25 ans, sachant
bien cuire. On donnerait la préférence à
une Vaudoise ou Neuchàteloise. Inutile
de se présenter sans de très bons rensei-
gnements. S'adr. au bureau du journal.

On demande, pour entrer tout de suite,
un bon vachor. S'adresser à M™ 0 Wendler,
agence, rue de la Treille 4, à Neuchâtel .

837 Pour le 1er novembre, on demande
une bonne domestique, active et robuste,
sachant cuire, laver le linge et faire tous
les travaux concernant un ménage de
8 personnes. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau du journal qui indi quera.

832 On demande pour de suite une
personne d'un certain âge, sachant bien
faire la cuisine et conduire un ménage
sans enfants ; références exigées. S'adr.
au bureau de la feuile.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

836 Un jeune garçon de 17 ans cher-
che une place de commissionnaire ou
tout autre emploi. Il peut produire de
bons certificats. S'adresser au bureau.

On désire placer un jeune boulanger
pour apprendre la pâtisserie. S'adresser
à Monsieur Ulysse Nussbaum , rue du
Pasquier 35, Fleurier.

Une jeune fille ayant fini son appren-
tissage de giletière, demande uno place
sérieuse comme assujettie. S'adr. chez
M. Ch. Philipp in , charron, Terreaux 13.

On demande une première ouvrière
couturière. Beaux gages. Adresser offres
Ear écrit sous les initiales X. 825 au

ureau de la Feuille d'avis.

830 Un jeune homme, âgé d'une
vingtaine d'années, fort et robuste, cher-
che une place comme ouvrier bou-
langer. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

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

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti ferblantier.

S'adresser rue des Poteaux n° 3.

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. - Johannvorstadt ,
Bàle. (H. 3490 Q )

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu un bracelet forme chaîne, avec

colombe dorée comme breloque. Le rap-
porter , contre récompense. Industrie 26,
1er étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël prochain, une pinte
comprenant débit de vin au rez-de-
chaussée , appartement au 1er étage,
èncavage , j ardin , etc., située sur une
route cantonale et au centre d'un village
prospère. S'adr . aux citoyens J. Mader
à Peseux et J. Piguet à Cormondréche.

ON DEMANDE A LOUER

Un fruitier fribourgeois , fortuné, aime-
rait trouver un domaine à louer , dans le
canton de Neuchâtel , pour la fabrication
du fromage ; si possible aveo faculté d'a-
chat d'une centaine de litres de lait par
jour dans les environs du domaine.

Ecrire sous les initiales X. C, poste
restante, à Farvagny (Fribourg).

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr se recom-
mande pour faire des ménages. S'adr. au
magasin von Biiren , Chavannes 23.

Demande de places
Plusieurs filles pourvues de bonnes

recommandations sont à placer de suite
comme cuisinières ou pour faire tout le
ménage. S'adresser agence de Mme Gep-
pert , Ecluse 5, Neuchâtel.

Une jeune veuve désire se placer, soit
comme fille de chambre ou garde-ma-
lade ; bons certificats à disposition. S'adr.
rue Fleury n° 5, 2me étage.

834 Une fille recommandable, qui sait
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage, demande à se placer tout de
suite ou prochainement. . S'adresser au
bureau du journal.

Une bonne fille de 25 ans, connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche à se placer de suite.
S'adresser rue des Moulins 51, 1" étage.

Un jeune homme robuste voudrait se
placer comme domestique de maison ; il
sait conduire les chevaux. S'adresser rue
des Fausses Brayes 13, au 1".

Une cuisinière expérimentée et de
toute confiance , cherche une place dans
un ménage soigné ; elle peut entrer de
suite. S'adresser à Mme Verdan-Cornaz,
à Port-Roulant 3.

Une fille cherche à se placer dès le
1" novembre, comme bonne d'enfants ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
rue de la Place d'Armes 5, 2me étage.

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

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

appartement de 4 pièces avec dépendan-
ces et jardin. 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, de suite ou pour Noël , un
beau logement de 5 chambres et dépen-
dances, rue du Concert 2. S'adresser au
magasin du Printemps.

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 , sur les bords du lac et à proxi-
mité d'une gare , trois beaux loge-
ments, disponibles de suite ou pour
Noël prochain , composés de 3 et
4 chambres, avec dépendances.
Buanderie dans la maison. Prix de bail
modéré. Pour renseignements, s'adresser
au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise.
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CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, à un monsieur
rangé, dans uno petite famille, avec pen-
sion si on le désire. S'adresser Trésor 5,
1er étage.

Pour étudiant , UDO chambre à louer ,
avec pension si on le désire. Rue du Châ-
teau 14.

Chambre meublée à louer, rue Fleury
6, au second.

De suite, chambre meublée. Avenue
du Crêt 10, au rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, maison du Café
de la Tour, rue des Fausses-Brayes 15,
au second.

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.

A louer une chambre meublée. Place
d'Armes 5, au 2me, à gauche.

Chambre et pension pour un monsieur.
Avenue du Crêt 4, 3me étage.

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

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

Place pour un ou deux coucheurs, rue
des Moulins 13, au 4me.

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

RÉOUVERTURE
DE LA

BOULANGERIE DES FAHYS
Le soussigné a l'avantage de prévenir

le public qu 'il a repris pour sou compte
la boulangerie des Fahys n° 11. —
Il se recommande pour ce qui concerne
sa profession. Bon pain blanc et pain bis.

On porte à domicile.

Ulrich SCH/ERR, boulanger.

8JJULAK8
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8

Magasin F. GIUMRD
40, FAUBOURG, 40

Champagne Miauler en bouteilles
et chop ines et en caisses de 12 bouteilles.

Dépôt d'eau-de-cerises de la
Béroche de la maison E. et A. Lam-
bert.

Itîtter Dennler, etc.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On achète de rencontre : habits de
messieurs et de dames, chaussures et
lingerie, chez M. Kiltfer, Poteaux n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A Corcelles, dès à présent ou pour
Noël , un logement de 2 petites chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. n° 36.

A louer tout de suite ou pour Noël un
logement remis à neuf de 4 chambres et
dépendances. S'adr. rue St-Honoré 10.

On offre à louer, dès le 11 novembre
prochain , l 'Hô tel de la Couronne à
Coff rane , comprenant trois chambres,
cuisine, etc. Cet établissement convien-
drait aussi à un négociant en vins, l'im-
meuble possédant une bonne cave. S'a-
dresser à Jean Leiser, au dit lieu.

A louer un beau logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Trois-Portes 12.

A louer pour le mois de novembre un
logement de trois chambres, galetas,
cave et dépendances, exposé au soleil.
Même adresse, une jolie chambre à louer.
S'adresser Parcs n» 35.

ils s'aperçoivent que leur dessein a tourné
contre eux-mêmes.

— J'ai regardé en passant, continue
l'obstinée miss Watson, et j'ai vu tous
vos stores baissés ; j 'ai pensé alors que
le mieux était de venir vous en deman-
der la raison, mais je n'ai pu rien tirer de
votre petit laquais... Tommy, c'est le nom
qu 'il m'a dit. J'ai causé un moment avec
lui en montant l'escalier... Il n'a pas l'air
trop intelli gent, ce Tommy ?

— Nous l'avons choisi dans une mai-
son d'idiots pour lui donner moins de
gages, répond gravement Sarah.

Pris à l'improviste, Rivers éclate de
rire .

— Grand'maman va bien ?
— Avez-vous cru , reprend la maligne

Sarah , que les stores étaient baissés parce
qu'elle était morte ? Elle va bien, merci ;
mais elle n'est pas encore levée, il est de
si bonne heure !

Cette fois Rivers tressaille. Est-ce un
trait diri gé contre lui ? Le trait , d'ailleurs ,
ne porte pas contre colle à qui il est
adrossé.

— Vous n'avez pas reçu de mauvaises
nouvelles d'Ang leterre.

— Merci , non !
— J'avais peur , en voyant vos stores

baissés, que ce no fût à cause de la mort
de quel qu 'un de vos parents... Non ? Eh
bien ! pourquoi sont-ils baissés ?

Encore un momont de silence. La ques-
tion est simp le, ot la réponse difficile.

— Il n'y a plus de raisons maintenant,

dit Sarah sèchement, pour que nous ne
les relevions pas. M. Rivers, auriez-vous
cette comp laisance.

M. Rivers obéit, et le jour reparaît.
— Comme je suis charmée de faire

votre connaissance, monsieur Rivers ! dit
miss Watson le suivant jusqu 'à la fenêtre
et lui tendant sa large main. Dès que j 'ai
entendu votre nom, j e me suis demandé
à quelle branche des Rivers vous appar-
teniez. Je connais beaucoup de Rivers et
je suis sûre que je connais votre famille-
Desquels Rivers êtes-vous ?

Le jeune homme, tenant encore les cor-
dons des stores, s'est tourné vers elle.
Le rouge lui est monté à la figure.

— Voilà une question bien directe, dit-
il avec un rire embarrassé — car l'ennui
que tout Anglais éprouve à parler de ce
qui le concerne s'augmente chez lui de
l'idée que Bélinda écoute attentivement.

— Comment voulez vous que je me
décrive ?

— Je connais lord Rivers , reprend
l'imp itoyable miss Watson ; je le con-
nais, au moins de vue, car, au Caire,
nous avons passé deux jours dans le
même hôtel , et quoique nous ne nous
soyons pas absolument rencontrés, puis-
qu 'il ne dînait pas à la table d'hôte, ce-
pendant il existe une sorte de franc-ma-
çonnerie entre les personnes qui logent
dans le même hôtel. Comment se porte
lord Rivers ? Est-il tout à fait bien ? Doit-
il venir ici.

— Je n'en ai pas la plus faible idée,

répond brusquement Rivers. Il n'y a au-
cune parenté entre lui et moi.

— Ah I alors I... — prenant l'air charmé
— vous êtes des autres Rivers, de la fa-
mille de sir Edward Rivers, des Stukeley
Rivers ? Dites-moi, à présent, lequel des
frères êtes-vous ? Êtes-vous Humphrey,
ou Randulph, ou un plus jeune frère ?

— Je ne suis ni Humphrey, ni Ran-
dul ph, ni un plus jeune frère , répond Ri-
vers si agacé que la douce expression de
son visage en devient presque féroce. Je
ne suis pas parent de sir Edward Rivers
et je n'ai jamais entendu parler des Stu-
keley 1

— Alors, j e déclare que je ne m'y re-
connais plus, dit-elle toute déconcertée.

Comme elle ne semble pas, pourtant ,
renoncer à poursuivre son enquête, il se
décide à y couper court par sa réponse :

— Je jure que j 'ignore absolument
quels Rivers nous sommes, dit-il d'une
voix rude et contrainte. Nous sommes
une nombreuse famille , nous habitons
dans le Yorkshire, et mon père est dans
les affaires.

Sarah profite de ce qu 'il ne la voit pas
murmurer à l'oreille de sa sœur, en ac-
centuant les syllabes : « En-grais ar-ti-
fi-ciel I ».

(A suivre.)
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833 Perdu dimanche après midi une
épin gle de cravate en or massif. Prière
de la rapporter au bureau de la feuille
contre récompense.

AVIS DIVERS

Une couturière,K /̂àK-
châtel, se recommande pour tout ouvrage
concernant son état. S'adresser rue des
Poteaux n° 3, au 2me étage.

Une jeune fille de bonne famille, dési-
rant apprendre l'allemand, serait roçue,
à des conditions fort acceptables, dans
une famille de l'Allemagne du Nord.

S'adresser à Mademoiselle Anna Beyer,
institutrice, Forst in Lausitz , Brandeu-
burg. (0. F. 9689)

On recevrait, dans une petite famille
près de Berne, une ou deux filles qui ai-
meraient apprendre l'allemand. Prix de
pension 50 fr. par mois. S'adresser pour
renseignements à Monsiour Rothenbach ,
directeur de l'usine à gaz, ou à Madame
Eschbacher-Rothenbach , rue des Gre-
niers 35, Berne. (B. 2185)
TOURNÉES DRAMATIQUES

SOUS LA DIRECTION DE

M. ALPHONSE SCHELER

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 lJ 2 h. — o— Rideau : 8 h.

Mardi 16 octobre 1888
LE

GENDRE DE I. POIRIER
Comédie en quatre actes

du Théâtre Français
Par Emile AUGIEB et Jules SANDEAU.

M. SCHELER remplira le rôle de M. Poirier.

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

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

de M. Poirier.

PRIX 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.

Dép ôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUQ Frères, à Bâle, Terreaux, 10.

Le D BOVET, d'Areuse
a repris ses visites et consultations.

L'Etude Clerc est transférée
rue du Coq d'Inde n° 10,

Cours de DANSE et de TEKUE
Les cours de M. EOVARD AUDÉTAT

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

SOCIÉTÉ CHORALE
Les personnes qui désirent se faire

recevoir membres de la Société sont
priées de bien vouloir s'inscrire d'ici au
31 octobre chez M. Jules Hotz , au ma-
gasin du Printemps , ou chez l'un des
membres du Comité.

La Messe en la b majeur de Schubert ,
qui sera mise à l'étude cet hiver, exigeant
des chœurs proportionnés à l'importance
de cette œuvre, le Comité se fai t un
devoir d'engager tous les amateurs de
musique classique à venir renforcer les
rangs de la Société, et il espère que son
appel sera entendu de toutes les person-
nes qui tiennent à ce que notre ville con-
serve le rang honorable qu'elle s'est
acquise dans le monde musical.

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.



Pour Dames
808 Dans une honorable famille, on

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

Aux mises de la commune d'Aigle,
samedi, la récolte s'est vendue à raison
de 55 c. le litre de vendange 5 les récoltes
des Pupilles, de 42 à 50 c. ; les Mousque-
taires, 64 cent.

Voici lo résultat des mises de la ven-
dange des vignes de la commune de
Grandson, qui ont eu lieu samedi après
midi :

La seille de 15 litres de vendange a
été adjugée au prix moyen de 6 fr. 30,
ce qui tait ressortir le moût à 52 '/z c- Ie
litre. La récolte sera petite.

La récolte des vins de la commune de
Morges, d'environ 70,000 litres, a été
adjugée, au prix de 50 */2 cent, le litre.

La vendange est très avancée à Ge-
nève ; on se montre généralement satis-
fait , quoique le résultat soit resté au-
dessous de la moyenne.

La différence entre les vignes sulfatées
et celles qui ne l'ont pas été est grande,
aussi les plus obstinés des vignerons sont
venus à résipiscence. Le moût est très
sucré, le vin de 1888 ne sera pas à dé-
daigner. On parle de quelques ventes
faites à 51, 47 et 45 cent.

Dans le Valais la qualité du raisin est
excellente. En revanche la quantité est
petite. On peut évaluer la récolte à la
moitié, ou au plus aux trois cinquièmes
de celle de l'année dernière.

Les fendants se vendent 18 et 19 fr.
la vendange ou le setier de vin clair ; les
rouges (Dôle et Bourgogne) de 25 à 30 fr.

Il a été expédié par la gare de Sion
jusque et y compris le 11 octobre, 144
fûts de moût , d'une contenance de
463,290 litres.

CHRONIQUE 1/ITICOLE

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

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

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

Promesses de mariages.
Michel-Amédée Burdin, professeur, de

Genève, y domicilié, et Laura-Rosa Picco,
gouvernante, Italienne, domicilée à Neu-
châtel.

Jules-Louis Soguel-dit-Picard, employé
d'administration, de Cernier, et Laure-
Marie Mentha, de Cortaillod ; tous deux
domiciliés à Cortaillod.

Jean-Baptiste Imbach, compositeur-im-
primeur, Lucernois, domicilié à Neuchâtel,
et Maria-Catharina Amrein, tailleuse, Lu-
cernoise, domiciliée à Lucerne.

Vincent-Louis-Célestin Gaveglio, horlo-
ger, Italien, et Juliette Ducommun-dit-
Boudry, horlogère, de la Chaux-de-Fonds ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Louis-Eugène Jacot-Guillarmod, domes-
tique, de la Ghaux-de-Fonds, domicilié à
Peseux, et Caroline-Augusta Devenoges,
servante, de Sauges, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances
9. Anna-Bertha, à Jean Wernli, employé

de pharmacie, Argovien, et à Anna née
Buhler.

10. Berthe, à Camille-Auguste Humbert-
Droz-dit-Walther, ouvrier chocolatier, du
Locle, et à Henriette-Fanny née Gindrat.

11. Alexandre-Charles, à André Schild,
employé de commerce, Bernois, et à Caro-
line-Louise-Jeanne née Soldan.

11. Charles - Emile, à Emile Burki,
employé de gare, Bernois, et à Caroline-
Louise née Beyeler.

12. Enfant du sexe féminin, né-mort, à.-
Henri-Louis Jeanrenaud, commis postal,
de Travers, et à Jeanne née Chassarie.

Déoès.
10. Frédéric-Auguste Droz, commis né-

gociant, de la Chaux-de-Fonds, né le 21
Février 1864.

11. Edouard-Albert , fils de Jules-Albert
Schreyer et de Marie née Ast, Bernois, né
le 24 septembre 1888.

11. Adrien Wenger, cordonnier, époux
de Marguerite-Louise Spittler, Bernois.

12. Alexandre Levrat, journalier, veuf
de Elisabeth née Kuenzi, Fribourgeois.

12. Jeanne née Chassarie, épouse de
Henri-Louis Jeanrenaud, de Travers, née
le 21 février 1851.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

France
Le ministre de la guerre a décidé qu 'il

ne recevrait désormais plus aucun offi-
cier étranger dans les écoles et établis-
sements militaires.

Les journaux annoncent les publica-
tions du mariage de Mlle Boulanger avec
le capitaine Driant.

Allemagne
De même qu 'il y a quelques années

des officiers sup érieurs prussiens de toute
arme ont reçu des congés pour prendre
du service en Turquie, dans le but de
réorganiser l'armée turque d'après lo
modèle prussien , une demande analoguo
a été faite par la Porte aux autorités mi-
litaires compétentes. Il sera mis à la dis-
position de la Turquie un certain nombre
de sous-officiers allemands qui fonction-
neront comme instructeurs et introdui-
ront la discipline allemande dans l'armée
turque. Le gouvernement allemand a ac-
cueilli favorablement la demande de la
Porte, et plusieurs sous-officiers des ré-
giments de la garde ont déjà fait les dé-
marches nécessaires près du ministère
des affaires étrangères à Berlin. Ces mi-
litaires toucheront une solde assez élevée,
et on leur réserve le droit de reprendre
leur ancienne position après l'expiration
du congé qui leur est accordé.

Autriche- Hongrie
M. Taafife , président du ministère au-

trichien, vient subitement de modifier
son cabinet, sans qu 'on puisse découvrir
la véritable cause qui l'a déterminé à
faire cette modification. M. Ziemikal-
kowski, ministre sans portefeuille depuis
1879, qui avail dans ses attributions la
Galicie, est remplacé par M. de Zaleski,
gouverneur de la Galicie. M. Ziemikal-
kowski devient membre de la Chambre
des Seigneurs. En outre , M. le baron Pra-
zak va céder le portefeuille de la justice
au comte Frédéric de Schoenborn.

Cet événement cause une grande sen-
sation en Autriche.

L'entrée du comte F. de Schoenborn
.lu ministère semble présager des con-
cessions nouvelles à l'autonomie de la
Bohême, car le comte, en 1880, dans un
manifeste aux électeurs de Pilsen, a dé-
claré qu 'il fallait faire reconnaître le droit
historique de la couronne de Bohême.

Guillaume II à Rome.
On mande au Temps de Rome, 14 oc-

tobre :
C'est encore par un temps splendide

qu'a eu lieu la revue des troupes dans la
plaine de Centocelle. Dès sept heures du
matin , les troupes , représentant un effec-
tif d'environ 28,000 hommes, avaient pris
leurs positions. On les avait fait venir
d'un peu partout ; aussi pendant quelques
jours tous les trains ordinaires ont éprouvé
des retards considérables pour laisser
passer les convois militaires.

Une foule énorme s'était portée vers le
champ de revue, qui est à six kilomètres
de Rome; mais les routes étaient si
mauvaises et si insuffisantes qu'il y a eu
partout un pénible encombrement.

A neuf heures et demie, un coup de
canon annonce l'arrivée de l'empereur
et du roi. Un peu avant, les voitures de
la cour avaient amené la reine et les
princesses.

L'empereur d'Allemagne et le roi sont
montés à cheval au fort Casilino. Suivis
d'un nombreux et brillant état-major,
dans lequel se trouvaient les attachés
militaires étrangers, ils ont salué la reine
et les princesses ; puis la revue a com-
mencé. Guillaume II, qui se tenait à la
droite du roi, précédai t celui-ci d'une tête
de cheval.

Les troupes étaient placées sur trois
rangs à 50 mètres de distance ; d'abord
l'infanterie ; puis l'artillerie de forteresse,
le génie, l'artillerie de campagne , les
bersaglieri et les régiments alpins ; enfin
l'artillerie montée et six régiments f de
cavalerie.

Les souverains ont passé au pas devant
le front des troupes. Guillaume II, im-
passible, a inspecté les rangs aveo une
attention scrupuleuse. Il a certainement
dû faire des réflexions peu favorables sur
la tenue des troupes, qui étaient loin
d'observer l'immobilité et la raideur
exigées dans l'armée allemande.

Après cette revue, qui a duré trois
quarts d'heure, le défilé a commencé.
Les souverains s étaient placés devant
la tribune royale. Le défilé de l'infanterie
a été assez correct ; les bersaglieri ont
défilé au pas gymnastique et, avec les
troupes alpines, ont eu les honneurs de
la journée. L'alignement de l'artillerie a
laissé beaucoup à désirer , et plus d'un
désordre s'est produit dans les rangs de
la cavalerie.

A midi et demi tout était terminé ; les
souverains sont remontés en voiture et
jusqu'au Quirinal ont été acclamés par la
foule, qu'on a évaluée à plus de cent
mille personnes.

Le soir, le roi, l'empereur , la reine et
leur suite se sont rendus au Cap itole
illuminé à la lumière électrique. Le coup
d'oeil était féerique. Le maire et la junte
communale les ont reçus et leur ont fait
visiter le musée. La cour est ensuite en-
trée dans la grande salle. La musique a
joué l'hymne prussien , tandis que l'on
inaugurait la plaque commémorative de
la visite de Guillaume II au Capitole,
gravée sur une plaque de marbre.

Un concert a suivi cette cérémonie,
après lequel la cour s'est promenée dans
le palais des Conservateurs et a traversé
le buflet.

Le corps diplomati que auprès du Qui-
rinal n'a pas encore été reçu.

Voici la vérité sur l'incident tant re-
marqué de l'entrée inopinée du prince
Henri dans le cabinet où Léon XIII s'en-
tretenait avec l'empereur Guillaume :

L'entretien durait depuis vingt minutes,
et le prince Henri , qui était déjà arrivé,

causait avec le comte de Bismarck, lors-
que celui-ci s'adressa à Mgr Macchi, ma-
jordome du pape, et lui dit : « Un prince
royal ne peut attendre ainsi ; il faut qu'il
entre. » Mgr Macchi essaya de faire quel-
ques objections. Le comte Herbert de
Bismarck ouvrit alors lui-même la porte
du cabinet pour laisser passer le prince
Henri .

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On vient d'inaugurer à Stratford-
sur-1'Avon, près de l'église où reposent
les cendres de William Shakespeare, un
monument élevé à la mémoire du grand
poète.

C'est une superbe statue en bronze
représentant Shakespeare assis et ab-
sorbé dans la lecture d'un livre, un peu
dans l'attitude du Pensieroso de Michel-
Ange. Elle repose sur un piédestal de
granit de près de 3 mètres 50 de haut ,
aux angles duquel se dressent les figures
également en bronze, d'Hamlet, repré-
sentant la philosophie, Falstaff, la comé-
die, le prince Hal, l'histoire, et lady Mac-
beth, la tragédie.

— Uno étrange découverte qui donnera
certainement lieu à un procès a été faite
ces jours-ci au marché de Porta Palazzo,
à Turin.

On a trouvé auprès de quelques mar-
chands de fruits et de légumes un grand
nombre de documents et de papiers se-
crets appartenant au ministère des finan-
ces. Ils avaient été vendus au poids et
au prix du vieux papier.

La questure a réussi à en saisir plu-
sieurs kilogrammes.

On a même trouvé des autographes de
ministres.

— D'après le calcul du savant polo-
nais Czinski, le nombre total des Polo-
nais habitant l'Europe est aujourd'hui de
11,975,356. En Autriche, il y en a deux
millions 922,000 dans les provinces de
Galicie, Boukowine et Silésie; en Prusse,
2 672,000 vivant dans les provinces de
Prusse orientale, Prusse occidentale, Po-
sen et Silésie. Dans l'ancien royaume de
Pologne, aujourd'hui sous la domination
russe, on compte- 5,400,000 Polonais sur
7,350,000 habitants. Dans la Lithuauie
et dans la Russie Blanche, le nombre
des Polonais est de 958,000. 26,000 Po-
lonais habitent la Courlande.

— Le roi Milan et le prince royal de
Serbie venant de Gleichenberg, sont ar-
rivés à Vienne. Comme le roi voyage in-
cognito, il n 'y a eu aucune réception of-
ficielle à la gare. Dans trois ou quatr e
jours , le roi Milan rentrera h Belgrade.

— Ces jours derniers, d'intéressantes
expériences avec des chiens de guerre
ont eu lieu au nord de Berlin. La suppo-
sition était que l'ennemi s'avançait à
marches forcées sur Berlin. La ville , dé-
pourvue de troupes de campagne, fait
exécuter des reconnaissances par de pe-
tits détachements de la garnison. Un de
ces derniers trouve le château de Weis-
sensee occupé par l'ennemi et fait de-
mander des renforts par un chien de
guerre. Ce renfort étant arrivé, l'ennemi
est chassé du château ot le détachement
s'établit en poste avancé sur la route de
Malchow, d'où on a créé au moyen de
chiens, un service direct d'informations
avec le gros du détachement, posté dans
la rue de Greifswalde. Huit chiens ont
pris part aux expériences. Le vainqueur
a été un dogue, du nom de Pluton , qui ,
malgré tous les obstacles, est arrivé au
but , distant de 2200 mètres, en 18 mi-
nutes 25 secondes ; sur les huit autres
chiens, deux seulement sont arrivés au
but. De nouvelles expériences auront
lieu prochainement sur un autre terrain
plus approprié à ces exercices.

— L'impératrice Victoria-Augusta ,
n'étant pas encore chef d'un régiment ,
a choisi , dit-on , pour son régiment à elle
celui des cuirassiers de la garde. Sa no-
mination comme chef aura lieu dès le
retour de l'empereur à Berlin.

— Un tremblement de terre s'est fait
sentir dans la nuit du 10 à Ottmarsheim ,
sur la route Bâle-Strasbourg. L'église, un
chef-d'oeuvre d'architecture , est forte-
ment endommagée ; le clocher s'est
écroulé. Plusieurs autres bâtiments ont
souffert et l'on craint de nouveaux dom-
mages.

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — Le tribunal fédé-
ral , statuant sur la demande en domma-
ges-intérêts introduite par le Conseil
d'Etat de Soleure contre M. le Dr Kaiser,
ancien conseiller national et ancien di-
recteur de la Banque cantonale soleu-
roise, a rendu samedi son jugement , M.
Kaiser était accusé d'avoir, par sa ges-
tion , occasionné des pertes pour l'Etat
de Soleure. IL a été condamné à rem-
bourser 21,000 fr. à l'Etat de Soleure.
Celui-ci avait réclamé 250,000 fr .

VAUD. — La réunion de la Société
médicale de la Suisse romande, organisée
vendredi à Ouchy, par la section de
Neuchâtel, a été très animée.

La séance scientifi que a été ouverture
par M. le Dr Nicolas, qui a souhaité la
bienvenue à ses nombreux collègues et a
rappelé en termes émus les pertes que la
société a faites cette année dans la per-
sonne des Dr Duval, de Genève ; Rey, de
Sion; de Montet et Challand.

L'assemblée a entendu plusieurs com-
munications intéressantes de MM. Mer-
canton, Rogivue, Burckhard, Roux, J.-L.
Reverdin.

Le banquet qui a suivi la séance a été
très gai. M. le Dr Nicolas a prononcé un
éloquent discours sur les devoirs de la
génération médicale actuelle et sur les
questions qui s'imposent à son attention,
en particulier l'hygiène de l'enfance, et
la lutte contre les maladies infectieuses.

Inauguration de la Fontaine
monumentale à la Chaux-de-Fonds.

La journée de dimanche s'annonçait
bien mal le matin. De la p luie, de la
neige, des chemins atroces. Le train de
Neuchâtel est arrivé bondé, on n'avait
pas craint les intempéries ; la Fanfare
italienne est de la partie.

La Chaux-de-Fonds est pavoisée
comme aux grands jours , écrit le repor-
ter du Neuehâtelois . Partout des dra-
peaux, des flammes, des écussons. La
neige tombe toujours , mais fond en tou-
chant le sol.

Devant la Fontaine, une foule de cu-
rieux. Magnifi que monument en fonte
bronzée , cette fontaine mérite de faire
l'orgueil de la Chaux-de-Fonds. Elle fait
honneur à celui qui en a conçu le plan ,
un enfant distingué du grand village, M.
Schaltenbrand ,et à ceux qui l'ont exécu-
tée. Une statue de femme couronne l'é-
difice ; le bras gracieusement élevé sur
la tête elle tient le jet supérieur. En ce
moment-ci elle est voilée et l'eau ne
coule pas. Un ouvrier achève de donner
la dernière couche de bronze.

Voilés également les daup hins , tritons ,
chevaux marins qui de leurs bouches
jaillissantes doivent remp lir les trois vas-
ques superposées de la Fontaine. Les
voiles ne tomberont et les eaux ne jail-
liront qu 'après midi à la cérémonie de re-
mise. Le temps s'éclaircit et le soleil
brille par intervalles. On se reprend à
espérer un temps passable pour le reste
de la journée.

L'après-midi. — Une joyeuse éclaircie.
La foule est nombreuse sur la Place
Neuve où se rassemble le cortège. Des
groupes humains à toutes les fenêtres,
aux terrasses, à toutes les éminences d'où
l'on peut voir les gymnastes qui font des
exercices avec cannes. Les pomp iers
font la haie autour de l'eBpaoe réservé.
Après les exercices des gymnastes, le
ballet des vendangeurs. Ballet de robustes
pressureurs et brandards , de jolies ven-
dangeuses en frais costumes aux couleurs
de la Chaux-de-Fonds , ja une, blanc et
bleu. C'est charmant.

Puis les cloches du Tomple français
se mettent en branle, le canon joint à
leur harmonie sa grosse voix et le cor-
tège se met en marche. Il neige de nou-
veau. Les pompiers défilent , puis les au-
torités communales et les invités précédés
de la « Musique des Armes-Réuuies »,
les gymnastes, les vendangeurs , la « Fan-
faro montagnardo », la « Fanfare ita-
lienne », les cadets et les nombreuses
sociétés du village aveo leurs drapeaux.

Après avoir parcouru les princi pales
rues, lo cortège vient se grouper autour
de la Fontaine. Le soleil brille de nou-
veau et avive les tons bronzés du monu-
ment , on dévoile la statue du sommet.

M. Donat Fer monte à la tribune. Il
remet au nom du Contrôle le monument

à la population et porte un vivat à la
Chaux-de-Fonds.

M. Ch. Wuilleumier-Robert reçoit le
monument.

Ces deux discours sont soulignés par
de longs app laudissements. Puis l'eau
jaillit de tous les orifices do la Fontaine
aux acclamations de la foule. Le specta-
cle est vraiment magnifique. Les jets
s'entrecroisent, l'eau s'élève en panache
à la hauteur des maisons voisines et re-
tombe dans les vasques d'où elle s'é-
chappe par de nombreux orifices en
filets ou en nappes limpides.

A 6 heures du soir, nouveau cortège.
Cette fois, c'est à la lueur des flambeaux
et des feux de Bengale multicolores qu'il
parcourt les rues tout illuminées. Le son-
est clair et la fête est réellement belle à
ce moment-là. Elle se termine par un
splendide feu d'artifice. A 8 heures, ban-
quet officiel au Cercle du Sap in, où dis-
cours, productions musicales, chants et
déclamations ont alterné sans interrup-
tion jus qu'à la clôture de la fête.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
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Théâtre . — Ce soir à 8 heures, L'A-
mour de l'art, le gendre de M. Poirier.

»% Comme d'habitude, nous avons
fait un tirage à part de notre horaire d'hi-
ver des chemins de fer, postes et bateaux
en y joignant les renseignements postaux
usuels. Format carnet de poche : en
vente dans nos bureaux au prix de 10
centimes.

m*t Nous devons renvoyer à demain
divers articles et une correspondance.

Pans, 15 ootobre.
A la Chambre, la discussion du budget

est fixée à lundi.
M. Boulanger assiste à la séance.
M. Floquet dépose son projet de révi-

sion de la Constitution. H dit qu 'il croit
nécessaire de satisfaire ainsi aux vœux
légitimes du pays.

Il déclare que la République restera
hors de discussion , car elle est la forme
même du suffrage universel. La monar-
chie est fatalement exclue de tout régime
de suffrage universel.

M. Floquet ajoute qu 'il ne s'agit pas de
détruire , mais d'améliorer les institutions
républicaines. Il faut armer la Républi-
que contre les tentatives de restauration
royaliste ou do dictature.

Il lit ensuite le projet, qui est conforme
aux indications des journau x.

Après une assez longue discussion, M.
Floquet a demandé le renvoi du projet
de révision à la commission existante et
posé la question de confiance.

La proposition de M. Floquet a été
adoptée par 307 voix contre 181.

DERNIERES NOUVELLES


