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Bclletis météorologique. — Octobre.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Gelée blanche le matin.
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NIVEAU DO Î.AC :
Du 18 octobre (7 heures du m.) : 480 m. 58.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer, toute meublée ou

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

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UI.

PETIT DOMAINE
à VAUMARCUS

Le 27 octobre 1888, à 8 heures du
soir , à la pinte Banderet , à Vaumarcus ,
Demoiselle Louise Gagnaux et son
père exposeront aux enchères publiques ,
leur domaine de Vaumarcus, compre-
nant :

Maison d'habitation et de ferme aveo
dépendances, environ 8 poses d'excel-
lentes terres labourables sur Vaumarcus
et environ 4 ouvriers de vignes sur
Sauges.

La vente aura lieu au détail ou en bloc
au gré des amateurs; elle sera définitive.

8'adres8er pour visiter le domaine à
ses propriétaires , à Vaumarcus, et pour
renseignements détaillés au notaire Paul
Barrelet , à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 29 octobre 1888, dès
9 heures du matin , à l'Hôtel de ville,
un mobilier bien conservé, comprenant
entre autres :

1 canapé, 4 fauteuils, 8 chai-
ses à dossier, 8 consoles, 1
table marqueterie, 1 table à
jeu, 1 en bois noir, 1 coin de cham-
bre ; 2 lits complets, 2 armoires, 2 tables
carrées, 1 glace cadre doré, 1 cartel , des
tableaux , cassettes, albums, candélabres,
flambeaux , bougeoirs, flacons , tapis, ri-
deaux neufs et usagés.

Un potager aveo accessoires ; 150 bou-
teilles vin rouge et blanc, des bouteilles
vides ; divers volumes provenan t de la
bibliothèque Ayor et le dictionnaire de
Littré.

Neuchâtel, le 17 octobre 1888.
Greffe de p aix.

Vente de Bois
Lundi 22 octobre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères :
6000 fagota ,

11 tas de grosses perchos.
Rendez-vous & 9 heures, à la Boche

de l'Hermitage.

Vente de bois
Le Conseil communal de Boudry expo-

sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, sous de favorables conditions, le
samedi 27 octobre courant , dans le haut
de la montagne, les bois ci-après dési-
gnés :

504 stères de foyard ,
255 > sapin ,
81 » branches.

Rendez-vous k 8 heures du matin au
bas de la montagne.

Boudry, le 17 octobre 1888.
Direction des forêts.

ENCHÈRES
DB

Hobilier et Meubles de cave
GLXJL Landeron

Le vendredi 19 octobre 1888, dès1 9 heures du matin , le syndic de la masse
en faillite du citoyen Adolphe Haus-
sener, restaurateur , à la gare du Lan-
deron, exposera en vente publi que, au
domicile du failli , les meubles suivants :

2 lits complets, matelas bon orin, pail-
lasse à ressorts. 1 canapé-lit, 1 table
ronde, 2 tables de nuit, 2 buffets, 13 ta-
bles en bois dur et en sapin , 5 chaises,
20 tabourets, 2 bois de lit, 1 pupitre ,
2 glaces, 2 horloges, vaisselle, verres de
diverses grandeurs et bouteilles blanches
étalonnées, draps et enfourrages de lit ,
serviettes, essuie-mains, nappes, tabliers
de cuisine et p lusieurs tap is; 4 lœgres de
8000, 5000, 2850 et 1650 litres, 2 lasgres
démontés, 18 tonneaux de différentes
grandeurs, 2 entonnoirs, 2 brandes ,
1 escalier de cave, une petite cuve,
2 alambics avec accessoires, une chau-
dière, bouteilles et chopines vides, 2 écu-
ries k porcs, 3 couches, divers outils
aratoires, ainsi que beaucoup d'autres
objets dont le détail est supprimé.

A N N O N C E S  DE VENTE

/H-^TTiT/"» Q à vendre, chez Mme
U L/llV UrO Arnd - Borel , Saint -
Nicolas n» 1.

VOLAILLE
Beaux poulets gras, plumés

et vidés, à. 3 fr. 30 le kilo.
S'adresser à M. «I. Oarbonnier,
à Wavre. — Envoi contre rem-
boursement. — Téléphone.

PATES FROIDS
"

CHEZ

C.-A. GABEREL , confiseur ,
Temple-Neuf 26.

Cornets. Meringnes, Vacherins.

MAGASIN VIMC0LE
TERREAUX 2 (dans la cour)

HVEOUT
f \ \f  A T I ?  neuf, contenance 400
Y 

W -t*~L_I!i litres , à vendre, faute
d'emploi. — Un balancier décou-
poir, pour pièces d'horlogerie. Cas-
sardes n° 3.

VOITURES SB__."ES
sorts, à vendre. Un char de
côté neuf , essieux patent, portière à
glace, non peint et non garni. — Une
voiture neuve à deux places, terminéo
et soignée, genre anglais, tablier-tabatière,
siège à deux places, convenant surtout
pour un particulier , un médecin, etc. —
Une chaise neuve, non garnie, pour
voyageur de commerce. — Un omni-
bus k huit places, avec banquette dé-
couverte à quatre places, léger et entiè-
rement restauré, roues et peinture neuves.
— Deux chars de côté, usagés. —
Une forte luge, usagée. — Des
trains entiers, des roues usa-
gées, des essieux, des ressorts.

Prix avantageux, vente en bloc ou dé-
taillée.

Ateliers de eharronnage et de
maréchalerie, faubourg de l'Hôpital
n" 11, à Neuchâtel.

Veuve Louis NEIPP.

MADAME VEUVE

MARX BLUM
rne do Seyon et rne des Moulins

H-EUCIIATEIi
a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour la
saison d'hiver en pardessus, habille-
ments complets, spencers, che-
mises, etc., qui seront vendus aux
prix les plus modiques , ainsi que les
vêtements sur mesure. — Elle se
recommande à l'honorable public et fera
tous ses efforts pour mériter la confiance
qu'elle sollicite.

A l f  f* il n D C de suite, un jeune
V C H U  (IL chien de 4 mois,

excellent pour la garde. S'adresser
Rampe du Mail 6.

LA LIQUIDATION
dn magasin de mercerie

sous l'Hôtel du Lac
continue jusqu 'au 30 courant.

Il reste encore du choix dans les bou-
tons, buses de corset, ruches, cotons à
tricoter, cotons couleurs à crocheter, den -
telles , tabliers ordinaires enfants, jo lis
tabliers dames, cravates et gants pour
messieurs, etc. 

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
U. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

OCCASION
A vendre un canapé et 12

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

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

G-A_._E^3ÊÎ - Ï ÎGUES
primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des HT* contrefaçons "VU. il
faut exiger la marque de fabrique

A N D R É  |SÉ| HOFER
Salzbonrg l^^^^SJ Freilassing

(AÏÏTBIOHE) V^^^lw^^V (BAVIÈRE)
Fournisseur de la cour ^&/cs^A^* d'Autriche et de Toscane.

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

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

I k U VILLE DE PÂRÎSI
I Maison BLUM FRÈRES I
I CHARLES BLUM I
|j SUCCESSEUR i
B Rue de l'Hôpital et Grand'rue n° 2 I
I N E U C H A T E L  I

I 

iiira leee I
Assortiment au grand complet de m

mii isïnii«iiniii»ii s |
pour hommes, jeunes gens et enfants. H

Prix fixe marqué en chiffres connus. = I

RÂI 0M SPÉCIAL I
DE R3

Draperie française et ang laise , haute nouveauté. I

Vêtements sur mesure en 24 heures. I

vu r SPECIALITE DE PACHE-LIG NEREUX , à fllUKUt s
<2fK *^ 5̂fe___ Pour arrêter la chute des cheveux et les faire

*W -Mb ^Ç£* reoroître. S'en servir une fois, c'est l'adopter, pour l'hy-
t *3 ty f =| \ ^£LA\ giène de la ohevelure. —Dépôts dans toutes les villes.
^** *̂ijÊ$iœ *** A N euchâtel - chez M* KBLLBR , coiffeur-pa rfumeur.

-»§3aJggp 
I * flacon f r .  2. — Éviter les contrefaçons.MAUQUE DéPOS éE ' * * *

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cil.
Beau tloii dans tous les genres Fondée en 1833 ¦

JL. JOBÏN
S-accoese-or

Maison da Grand Hôtel dn Lac1 NEUCHATEL



â¥IS MX DAMES
| N'achetez pas vos tissus et Confections d'hiver sans avoir visité le magasin
| A.. DOLLEYRES, rue des Epancheurs, réputé par sa bonne marchandise

et la modicité de ses prix.
A. DOLLEYRES. Jerseys noirs, choix unique.
A. DOLLEYRES. Confections depuis les plus bas prix aux plus élégantes.
A. DOLLEYRES. Imperméables, choix sans concurrence.
A. DOLLEYRES. Jupons feutre et drap depuis 3 francs.

1 Fr, 20 — Pèlerines peluche avec agrafes.
A. DOLLEYRES. Châles russes depuis 4 fr. 50.
A. DOLLEYRES. Lainages haute nouveauté pour robes, depuis les plus

bas prix .
A. DOLLEYRES. Robes chaudes, flanelle et drap foulé.
A. DOLLEYRES. Mérinos noirs, choix très comp let.

1 Fr, 30 — Jupons tricot laine (exclusif),

IA .  
DOLLEYRES. Flanelle de tous genres et prix. "

A. DOLLEYRES. Descentes de lits, choix magnifi que.
A. DOLLEYRES. Tapis de lits et de tables.
A. DOLLEYRES. Toiles, Nappages, Crins, Laine, Plumes, Imperméables

pour lits.

MA GASIN FERMÉ LE DIMANCHE.
A. DOLLEYRES. 100 pièces bonnes robes et peluches chaudes pour

robes de travail et sooiétés de coutures à des prix très modiques.

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

6 Fr. 95
Demandez les demi-boltes 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 ZIMMEIIMANN.

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

pharmacie FLEISCHMANN.

AU MAGASIN DE

JOS. RÉMY, chemisier
sous le Grand Hôtel du Lac

N E  U CHAT EL
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 comp let.

DERNIERE NOUVEAUTÉ
EN

Cravates — Fanx-Cols — Manchettes —
Foulards — Ganterie

PRIX TRÈS MODÉRÉS

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

à Ja pharmacie Fleischmann.

M iïMimn .
UNIVERSEL dei J3
CHEVEUX |

de Madame

S. A. ALLEN 11

pour rendre aux cheveux -ci ?-_
blanchis ou décolorés la § M
couleur, l'éclat et la beauté g J-j
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "B «
leur croissance. Les pelli- £
cules disparaissent en peu a
de temps. « C'est une pré- S
paration sans égal. Son *"
parfum est riche et exquis. &§

Fabrique : 02 Bd. Sébastopol ,
Paria , à Londres et JTew York

mrrcauB
en bon état , à vendre, de suite, à un prix
avantageux, chez E. Schwar, à Tivoli
n° 2, près Serriéres.

TOUS LES JOURS :

BELLES PALÉES
SOLES

Brochets à i fr . 10 la livre.
Aigrefins à 80 cent, la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

LAPINS-BÉLIERS
La maison de J. Kûndig1, à Jonathal-

Wald , canton de Zurich (élevage de vé-
ritables lapins-béliers) fait des exp é-
ditions de ces animaux, contre envoi
préalable du montant , aux prix suivants :
Jeunes : 4 fr.la paire ; à demi-croissance:
10 fr. la paire ; à complète croissance,
prêts pour la reproduction , 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. (O. H. 3206)

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

Atelier fle Marbrerie et Sculpture
FÉLIX IÉMNÂT

Succ r de J.-AIeiandre CUSTOR
Faubourg du Lac, 29, NEUCHATEL

Spécialité de monuments en tous
genres.

Marbres du pays et de l'étranger.
Marbrerie de bâtiments.
Cheminées, garnitures de meubles.
Réparations. — Prix très modérés.
Se recommande à Messieurs les archi-

tectes et entrepreneurs, et au public en
général.

Confiserie - Fâlisserie

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

Tous LKS JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix île jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs

Tous les jours :

MARÉE
Soles, Egleflns, Maquereaux,

Raie,
An magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
S, RUE DE L'HOPITAL, 5

CIDRE
Le soussigné livre du pur jus de fruits ,

saus 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. Rôseli, Degersheim (St-GaU).

POMMES DE CONSERVE
POIRES ET PRUNES

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

Prix couranl fr anco.

C. ALPSTEG & Ce, propriétaires ,
Dùrrensesch (Argovie)

N.B. — Adresser les commandes au
plus tôt, s. v. p.

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 calori fère 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 à M. Tapponnier , route do

Bôle, près la gare de Colombier.

If BERNE 38
Magasin de cigares F. MAURICK

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

GRANDE ÉiGOisronvtiE:
de main-d' œuvre, savon et combustible

avec la véritable machine à laver de PE.-kRSOlV

—,, Cet appareil fait autant de travail que six laveuses et
çlau lave par exemp le en 15 minutes 16 chemises excessivement

xs^ft>^x ^vf proprement et sans aucun dégrossissage préala-
ml_pip"^^4_^^_^ Me. — Préservation absolue du linge. — Livraison
ip»5|jS)Ë ]*V:S  ̂ sous garantie. — Prospectus et les meilleurs certificats
felSpl 4ÉylÇi sont à disposition. (H. 2988 Q )
H«SIL^ffi^  ̂ ESSOREUSES 

pour 

essorer le linge , de 36 cm. de lon-
-k*_fr^U^2_ïï&-fiï gueur , à fr. 32 ; garanties a ans..

Dépôt chez FRITZ VERDAN , Bazar nenchâtelois , Nencbàtel.

"WH|BiP|! LAINE MOHAIR I
LAINAGES EN TOUS GENRES I

LAINAGES SUR COMMANDE I
CALEÇONS — CAMISOLES |

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

*° Feoilletofl de la Feuille d'ara de lencllel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M"' O. DXJ PARQUET

Le soleil est déjà élevé à l'horizon ,
chaud et bienfaisant ; il souille un vent
d'est adouci par la pluie de la nuit pré-
cédente. Partout , des vergers en fleurs
et des villages qui semblent enfouis dans
la neige; les poiriers sont presque courbés
sours leurs branches fleuries et les che-
mins jonchés de pétales blancs que les
chevaux foulent aux pieds comme en uu
jour de fête. Bélinda a permis à son vis-
à-vis de lui tenir son ombrelle ouverte,
et il n'est pas étonnant que , dans son
ivresse, il ait oublié que c'était l'heure
du déjeuner ; mais, quant aux autres, ils
ne l'ont pas oublié. Depuis p lus d'une
demi-heure , co sont des questions sans
nombre pour savoir si lo cocher connaît
bien la route , combien on a encore do
milles à parcourir , si l'on est bien cer-
tain de trouver là-bas une auberge , et
enfin s'il existe un tel endroit que Loti-
men , car c'est à Lohmen que l'on doit
s'arrêter pour déjeuner.

— Je présume, dit enfin le professeur,
en ajustant bien carrément ses lunettes

pour dévisager son voisin — et son re-
gard prouve qu'il tient cet étudiant en
médiocre estime — je présume que vous
prenez sur vous toute la responsabilité
de cette excursion ?

— Parfaitement, répond Rivers d'un
air distrait.

Bélinda vient justement d'accepter une
petite branche de cerisier en fleur qu 'il a
osé lui offrir , et elle s'en sert pour écar-
ter les mouches importunes.

Le professeur a cinq bonnes raisons
d'être de mauvaise humeur , et, générale-
ment, il suffit d'une seule. D'abord , il
n'avait aucune envie de venir ; seconde-
ment , il est sous l'emp ire d'un rhume de
cerveau contracté daus l'herbe humide de
Moritzburg et qui ne peut qu 'être aggravé
par cette nouvellecourso; troisièmement,
il déteste tourner le dos aux oheveaux , ce
que lui épargnent toujours ses fervents
admirateurs , et cotte fois personne ne lui
a ollert do changer de place; quatrième-
ment, il a toujours été gouverné par son
estomac et ne peut supporter de changer
l'heure de ses repas , cinquièmement enfin ,
Sarah, par trois fois, a prétendu no pas
entendre ce qu 'il lui disait et l'a prié ,
avec quel que impatience, de lui laisser
un peu de place. Quant à Sarah , elle
semble elle-même de p lus mauvaise hu-
meur encore que lui. Ces phrases banales,
à voix basse, que le vent lui apporte,
mais qui ne lui sont pas adressées; ces
regards ardents qui perdent leur vivacité
quand ils rencontrent les siens ; la pous-
sière, car il y a de la poussière malgré la

pluie récente ; le besoin de manger , d'au-
tant p lus impérieux qu'aujourd'hui ce ne
seront ni la vanité ni l'amour qui le fe-
ront oublier , tout a contribué à acoroître
son irritation jusqu 'au moment où ils ar-
rivent à une auberge d'assez bonne appa-
rence.

— Comme ils sont maussades 1 dit Ri-
vers qui s'en aperçoit pour la première
fois, et qui les regarde avec quelque sur-
prise se précipiter dans l'auberge pour
oommander le déjeuner.

— Et gourmands ! ajouta Bélinda.
Ayant ainsi caractérisé les vices de

leurs compagnons, ils se dirigent vers le
ja rdin , dont l'allée est bordée de silènes
et de pensées, et les oublient un moment
jusqu 'à ce qu'une voix grondeuse les
rappelle.

— Je pensais, s'écrie avec exaspéra-
tion le professeur debout à la porte de
l'auberge, je pensais, monsieur Rivers,
que vous nous aviez fait entendre que
nous trouverions ici un bon hôtel.

— Et il n'est pas bon ? demande le
jeun e homme toujours absorbé.

— Jo crois , poursuit-il , qu 'une auberge
n'est pas bonne quand on n'y peut trou-
ver un seul légume... pas même une
pommo de terre !

—¦ C'est bion vrai , répond tranquille-
ment Rivers.

A ce moment on aperçoit dans l'allée
la fille d'auberge qui arrive d'un pas dé-
libéré, portant un plat dans lequel flottent ,
submergés, une quantité d'oeufs.

A cette vue, le front du professeur se

déride et celui de Sarah semble se rassé-
réner; mais, hélas ! il ne leur faut qu'un
coup d'oeil pour s'apercevoir que ces
oeufs frais sortent du nid où ils étaient
couvés I

Prenez garde ! s'écrie Rivers en riant
nerveusement et en tâchant de couvrir
sa honte sous une mauvaise plaisanterie,
prenez garde ! il va en sortir un petit
poulet 1

Personne n'a la moindre envie de rire.

vni
Il so fait tard ; ils ont secoué contre

l'auberge de Lohmen la poussière de leurs
pieds, et cheminent lentement en silence,
sur une charmante route bordée de fleurs
qu 'ils ne voient pas. Ils traversent un
village isolé dont les toits pointus et l'as-
pect pittoresque leur font horreur. C'est
vers Loch-Mi-hle qu 'ils se dirigent pour
y retrouver les voitures qu 'ils y avaient
envoy ées. Ils arrivent enfin à ce moulin
si joliment situé au bord du ruisseau et
dont la meunière' leur apporte cette fois
d'excellent lait, du café et des œufs frais.
Le repas est servi sur une nappe écla-
tante de blancheur, au bruit du moulin
qui marche, de l'eau qui coule et au chant
joyeux des oiseaux. Sous le fallacieux pré-
texte de fuir la poussière et les mouches,
Bélinda et Rivers , avec ce désir insensé de
se retrouver en tête à tête, ont abandonné
leurs compagnons et errent le long du
ruisseau.

— J'espère qu'ils auront oublié les
œufs I dit pensivement Rivers.

— Jamais I répond Bélinda avec éner-
gie. A leur place je ne les oublierais pas.

— Alors, tant mieux,reprend-il ; parce
qu'une autre fois ils nous laisseront faire
seuls nos excursions.

C'est le discours le plus audacieux
qu'il lui ait tenu jus que-là, et malgré la
hardiesse des paroles, la voix est trem-
blante.

Quelle peinture il se fait à lui-même
de cette promenade à deux 1

Son imagination lui en représente tous
les incidents délicieux I

— Comme c'est probable ! dit-elle brus-
quement en détournant la tête.

— Cela ne vous plairait pas ? lui de-
mande-t-il timidement.

Ne pas lui p laire ! Comme il faut qu il
soit aveugle pour ne pas voir que si elle
s'est détournée, c'était pour lui cacher le
rayon de joie qui brillait dans ses yeux !

Je ne perds pas mon temps, dit-elle
d'un ton glacial, à discuter l'impossible.

Durant un moment de silence, il semblo
à Rivers qu 'il a reçu une douche d'eau
froide , et Bélinda croit entendre le son
peu aimable de sa propre voix, en se de-
mandant pourquoi elle ne sait jamais
prendre le juste milieu entre la douceur
et la rudesse.

— Vous êtes de glace I lui dit enfin le
jeune homme d'un air mortifié.

— Dég lace ? répète-t-elle en réfléchis-
sant. Peut-être... on me l'a si souvent dit
que j 'en suis fatiguée.

— Êtes-vous fatiguée d'être de glace
ou de l'entendre dire ? reprend Rivers en

BÉLINDA



luiniiTDrc or et arsent> *?aran-
I f l U n  I nl-O tien, prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz , fabricant d'horlogerie.
Avenue du Crêt 2.

SJialé¥Frofflag.s lins
Camembert , Brie, Roquefort ;
Romadour , Mont-d 'or ;
Gruy ère lre qualité à 90 c. la livre,

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

un potager en bon état, n° 11 ou 11 '/,.
S'adresser tout de suite à Mme veuve
Caroline Banderet , à Colombier.

On achète des bouteilles fédérales
vides au Café Suisse.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour un petit ménage, k louer de suite,
un joii logement peu éloi gné de la gare.
S'adresser Maladière 13.

840 A louer pour Noël deux apparte-
ments se composant de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au
bureau de cette feuille.

A louer , de suite ou pour Noël , au 1"
étage de la maison rue du Musée n° 4,
un bel appartement de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser en l'Etude du no-
taire Guyot, Môle 3.

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

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.

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

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

A louer de suite à Faoug, au bord du
lac de Morat , station de chemin de fer,
localité exempte d'impôts communaux,
une maison réparée à neuf, comprenant
sept chambres, cuisine, cave et dépen-
dances. Pour traiter, s'adresser à M. Eu-
gène Cornaz , à Faoug.

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

A T  ATT1? "D pour Noël prochain ,r_ .UU_Ci.__X na j 0ii petit i0ge.
ment. S'adr. rue du Prébarreau n° 11.

On demande à louer pour le 11 novem-
bre un logement de 2 ou 3 chambres.
S'adresser à L. B., poste restante, Neu-
châtel.

CHAMBRES A LOUER
Chambre garnie à louer, rue Purry 4,

au second.

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

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.

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.

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

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

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

A louer do suite un logement, à la
boulangerie du Vauseyon.

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

A louer une belle chambre meublée ou
non , se chauffant et indépendante. S'adr.
ruelle Dupeyrou 5.

480 Une honorable famille de la
ville ofire de suite ou pour la rentrée
des classes, plusieurs belles chambres
avec pension, à des étrangers ou des
jeunes gens fréquentant les divers éta-
blissements d'instruction. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés. S'adresser au
bureau du journal .
«—¦——- _̂-_----- ----.----— ____ »̂j____i—

LOCATIONS DIVERSES

Boucherie à louer
La Commune de Valangin remettra à

bail pour trois ans , par voie d'enchères
publiques , lundi 22 courant, à
10 heures du matin, Hôtel de Com-
mune, le débit de la boucherie du village.

Pour renseignements et conditions , les
amateurs sont priés de s'adresser au Se-
crétariat communal ou à M. Frédéric-
Constant Tissot fils , tenancier de l'Hôtel
de Commune.

Valangin , le 10 octobre 1888.
(H-1050-C") Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme tranquille demande
de suite chambre et pension mo-
deste dans une famille. Adresser les of-
fres aveo indication de prix sous chiffres
A. 42, poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer, si possible au
centre do la ville , une remise, cave ou
partie pour remiser un tricycle. Entrée :
deux mètres. S'adresser rue du Seyon
n° 16, au 3me.

Un ménage de deux personnes
soigneuses et tranquilles, demande à
louer pour Noël un appartement de 3 à
4 chambres et les dépendances néces»
saires, situé au soleil. Adresser les offres
au bureau de la feuille, sous les initiales
A. S. 815.
s Â ^m^m^m Ê̂m^a^m Ê̂ÊmÊmmmm ^mÊmmÊ^mm Ê̂ ^mm^i Ê̂^

OFFRES DE SERVICES
Une personne de toute confiance cher-

che au pins tôt une place de femme de
chambre ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. rue du Rassin 5, au second.

SOMMELIÈRE
Une jeune sommelière , d'extérieur

agréable , parlant les deux langues et
possédant d'excellents certificats, cher-
che à se placer au plus tôt. S'adresser à
Mme Wendler, agence de placement,
rue de la Treille 4, à Neuchâtel.

Une fille active de 27 ans demande
une place aux environs de Neuchâtel ;
elle préfère travailler à la campagne.
S'adresser à Mme Pauli, Maladière 19.

Demande de place
Un garçon de 25 ans, pourvu de bonnes

recommandations, ayant l'habitude du
bétail, désire se placer de suite comme
vacher ou chez un voiturier. S'adresser
agence Mme Geppert, Ecluse 5, Neu-
châtel.

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

jgNP* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une personne recommandable de-
mande à faire un bureau ou un magasin.
S'adr. pour renseignements, Epancheurs
8, au second, de 2 à 3 heures.

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

On désire placer dans une famille ho-
norable une jeune fille sachant très bien
coudre et connaissant le service de femme
de chambre. S'adresser dans la matinée
Sablons 10, 1" 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 domesti que de maison ; il
sait conduire les chevaux. S'adresser rue
des Fausses Brayes 13, au 1er.

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.

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.

Une cuisinière expérimentée, propre
et active, désire se placer dans une
bonne famille. Bons certificats. S'adr.
à l'hôtel de Chaumont.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
841 On demande une domestique sa-

chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande une personne de 30 à
35 ans, sachant cuisiner, aimant la cam-
pagne et à qui serait confiée la direction
du ménage. On exige des recommanda-
tions. S'adresser à M me Wendler,
agence de placement, rue de la Treille 4,
à Neuchâtel.

On demande, pour les premiers jours
de novembre, comme femme de chambre,
une jeune fille de toute moralité, sachant
bien coudre et repasser. S'adresser, entre
10 et 11 heures du matin, rue de l'Oran-
gerie n° 3.

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 indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour Bienne une ouvrière
giletière et une jeune fille pour garder un
enfant. Cette dernière, sachant un peu
coudre, pourrait apprendre cet état. S'adr.
au magasin de glaces, rue de la Gare 3,
Neuchâtel.

Une demoiselle de 25 ans, Anglaise
et de bonne famille, désire être ad-
mise dans une maison comme insti-
tutrice d'enf ants et à prendre part
aux occupations du ménage. Adres-
ser les offres sous chiffres H. 3517 Q..,
à MM. Haasenstein & Vogler, à
Bâle.

TAILLEUSE
On demande, pour être occupée jus-

qu'au Nouvel-An, une ouvrière tailleuse
ou une assujettie. Entrée de suite. S'a-
dresser à Mme Devaud, à Boudry .

Un jeune homme fort et robuste, âgé
de 23 ans, de la Suisse allemande, cher-
che pour le 15 novembre, à Neuohâtel ou
dans les environs, une place où il vou-
drait faire toutes sortes d'ouvrages, contre
la pension ou un petit payement et où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à 01. Jeker, instituteur à Bils-
serach (Soleure).

836 Un jeune garçon de 47 ans cher-
che une place de commissionnaire ou
tout autre emp loi. 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. Philippin , charron , Terreaux 13.

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

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti ferblantier.

S'adresser rue des Poteaux n° 3.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
Il a été oublié, le 16 septembre, aux

Salles des Conférences, un manteau. Le
réclamer chez le concierge, François
Vessaz, en le désignant.

Perdu samedi 13 courant une couver-
ture de cheval. La rapporter chez M.
Borel , charretier, Ecluse 27, contre ré-
compense.

AVIS DIVERS
Leçons d'allemand et de piano

données par un jeune Allemand parlant
le français et l'anglais. Prix modéré .
Meilleures références. S'adr. au Bazar
de Jérusalem.

AVIS MÉDICAL
Le docteur Georges de Montmollin

(rue St-Honoré 1), vaccinera le vendredi
19 et le samedi 20 octobre , à 2 heures ,
avec du vaccin de Lancy.

A TTENTION !
~

La Commune de Neuchâtel et Mes-
sieurs les entrepreneurs sont informés
que le soussigné tient à leur disposition
la barque appartenant précédemment à
M. Otter, fils , à Thielle, pour le transport
du sable et d'autres matériaux.

Se recommande, G. SCHWAB,
Maladière 30.

Brasserie STRAUSS
JEUDI, 18 octobre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

Madame Léo Dorval, du Kursaal de
Genève.

Madame Marty, chanteuse légère.
Monsieur Rosier, ténor.
Monsieur Marty, baryton du Kursaal

de Genève.
Monsieur Chauloux, pianiste.

ENTRÉE LIBRE

DANSE PURLIQUE
Dimanche 31 octobre

à l'auberge de Thielle
Musique de cuivre.

Se recommande, Fritz HODEL.

DANSE PURLIQUE
Dimanche £1 octobre

A L'HOTEL DU DAUPHIN
à Serriéres.

Bonne musique et bonne consommation.

ATTENTION !
Les f rères Alschbacher se recom-

mandent, comme les années précédentes,
pour couper les choux et les raves. S'adr.
chez Mme Schneider, magasin de lait,
Chavannes n ' 19, ou à leur domicile
Tertre n° 8.

MRS 01 OMISE
M. Emile Guyot ouvrira prochainement

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

Une maison de commerce cherche une
personne disposée à lui faire des affaires
à la commission , à Neuchâtel même et
dans les environs. Travail facile et pou-
vant procurer un joli revenu, appointe-
ments fixes en sus par la suite. Adresser
les offres par écrit, Case 7, Neuchâtel.

LE MAGASIN

D 'ARTICLES DE VOYAGE
de H. DE SIEBENTHAL

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

Malles sur commande. Réparations,
emballage et échange.

Atelier rue du Château.

WÊ Ivrogn erie BR
Les suivants certifient la guérison de- ma- lfi||

laites , obtenue par le traitement nar corres- Hj
pondance et les remèdes inoffensifs de Hjj
l'Etablissement pour la gnérUon de K{]
l'ivroffii erie, .1 Glaris (Suisse). __B__B_K

N . de Moos , Hirzel. ¦MBHBB lj
A . Volkart , Bulach. M__BM-H-_--MMlgMW
E. Domini Waltlier , Courchapois. JHBMWK
G. Krahenbuhl , Weid , près SehiJnenwerd. jj j fei
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne) j_B-W.|5t
M"" Simmendingen , inst.,  I t ing ingcn . -__BK,j
F. Schneeberger , Bienne. -H-ESBHMHHflj
Mm» furrer , Wasen , canton de Berne. HH
Garantie I Traitement soit avec consente- K'j

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des WPy
frais payable après guérison. Attestations , B||
prospectus , questionnaire gratis. B-__-__E-_---__B

S'adresser à l'Etablissement pou r la gg_
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. BRI

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Diiconui Bas du MaU
I lUOUUNI N-EWCHATEL

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.

^•- '''ititi .l-f t- iP Seulement véritable avec la
IPB /0~N marque de fabri que

|TO) L'EIixir fortifiant les nerfs
H ŷ»!̂  du professeur Dr LIEBER

est avantageusement employé dans
les diverses maladies: Pâles couleurs,
angoisses, maux de tôte, migraines,
pal p itations violentes du coeur , maux
d'estomac, etc. La circulaire envelop-
pan t la bouteille donne de plus amp les
détails. — Le flacon se vend à fr. 4»—,
6»25 et 11 >25,contre envoi du montant
ou contre remboursement, au dépôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn.

A Lausan ne, pharmacie Grandjean ;
au Locle, pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm. G. Rehrens.

FI.IHIFD de vaches, bien conditionné.
D li illll_ .ll S'adresser à E. Lemp, Va-
cherie des Fahys.

AUX PARENTS
Mll, P.clammer,S£.Mn:..;
recevrait encore 1 ou S pen-
sionnaires. Maison très confor-
table à proximité de l'Ecole
supérieure- Balcon , jardin.

(H. 12516 L.)

s'enhardissant, mais en baissant la voix
et n'osant la regarder .

Pour toute réponse, elle hâte le pas
afin d'aller rejoindre l'autre couple amou-
reux, et il la suit, désespéré au fond du
cœur; mais ce n 'est qu'un de ces déses-
poirs qui naissent d'une parole sévère et
se dissipent sous un sourire. '

La fortune lui vient en aide. Le pro-
fesseur et Sarah sont tous deux endor-
mis; le professeur , la tête sur sa poitrine,
les veines du front gonflées, son nez roug i
et sa lèvre inférieure tombante. C'est un
sommeil soudain qui s'est emparé de lui ,
contrairement à ses princi pes d'hygiène.
Sarah, de son côté, s'est livrée volontai-
rement à ce sommeil pour échapper à
l'ennui de sa situation. Ses pieds, soigneu-
sement enveloppés d'un châle, reposent
sur une chaise; un ulster bien roulé ,
placé derrière son cou , lui sert de traver-
sin , et sa tôte est penchée de la manière
la plus favorable au développement de
ce cou gracieux.

Bélinda sourit :
— Ce serait biou dommago de les dé-

ranger murmure-t-elle.
— Bien dommage I répète-t-il vivement.

Ne vaudrait-il pas mieux s'éloi gner pour
ne pas les éveiller en parlant ?

Après un moment d'hésitation :
— Je crois , dit-elle , qu 'il y a un assez

joli sentier au delà du moulin ?

(A suivre.)

L m m 



On peut très facilement gagner 3000 Fr. par an
en utilisant ses moments de loisir. Ecrire sous chiffre F. 827, à Rodolphe
Mosse, à, Zurich. (M. 6623 Z.)

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

Changement de domicile
Conrad BAUWGARTNER

maître-couvreur, demeure actuellement
ruo des Bercles n" 5.

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

Travail prompt et soigné ; prix modé-
rés.

Une couturière.SÏ^ffiG
châtel, se recommande pour tout ouvrage
concernant son état. S'adresser rue des
Poteaux n° 3, au 2me étage.

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.

Cours de danse
& SE 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 Dr BOVET, d'Areuse
a repris ses ràites et consultations.

L'Etude Clerc est transférée
rne du Coq d'Inde n° 10.

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 à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Place du Port.

Allemagne
Le 31 octobre aura lieu à Leipzig l'inau-

guration du palais où siégera désormais
le tribunal de l'empire. L'empereur as-
sistera à la cérémonie.

— La Gaeette de l 'Allemagne du Nord
publie un long article sur l'empereur
Frédéric III, qui fait ressortir qu 'il y
avait antagonisme absolu d'idées entre
Frédéric III et Guil laume I".

— Le magistrat de Berlin recevra HO -
lennellement l'empereur à son retour
d'Italie , et lui présentera une adret-se ex
primant la joie de l'avoir vu heureuse
ment terminer son long voyage. En même
temps le magistrat remettra au souve-
rain le vote qu'il a émis pour l'érection ,
tant désirée par Guillaume II, d'une fon-
taine monumentale sur les dessins du
professeur Reinhold Begas.

D'après le Tageblatt , le tribunal de l'em-
pire a rejeté la requête du Dr Wolffaohn ,
défenseur de M. Geffcken , tendant à met-
tre le prévenu en liberté provisoire.

Serbie
Une grande agitation règne parmi les

membres du parti progressiste depuis
que leur chef , M. Garachanine, est tom-
bé en disgrâce auprès du roi. Les mem-
bres influents du parti progressiste ont
conseillé à M. Garachanine de se sou-
mettre à la volonté du roi, en acceptant
l'ambassade offerte à Rome. M. Gara-
chanine a refusé de quittor la Serbie,
prétendant que des ennemis politiques
l'ont calomnié auprès du roi , et qu 'il

saurait prouver qu 'il est innocent des in-
trigues qu 'on lui reproche d'avoir our-
dies en faveur de la reine. Le roi, très
courroucé du refus de M. Garachanine
d'aller à Rome, parait méditer son ban-
nissement.

Maroc
D'après des avis de Tanger, un méde-

cin allemand qui visitait des médecins
à Mogador a été bâtonné en pleine rue
par des Maures. Le vice-consul d'Alle-
magne a protesté et le gouverneur de
Mogador a décidé que désormais une es-
corte accompagnerait le médecin alle-
mand pour le protéger contre de nouvel-
les agressions.

Il paraît qu 'à Fez des Maures ont
aussi insulté dans la rue un voyageur al-
lemand.

Afrique
La Compagnie allemande de l'Afrique

orientale, dont le siège est à Berlin , vient
d'être informée par dépêohe que ia sta-
tion de Madimola, le plus ancien de ses
établissements sur le fleuve Eingan i, a
été attaquée et réduite en cendres par
les indigènes. Les emp loyés de la compa-
gnie ont réussi à se sauver.

Un télégramme de Zanzibar dit que,
d'après l'enquête à laquelle on s'est livré
sur les corps des trois déserteurs alle-
mands récemment tués par les indigènes,
il faudrai t voir dans les mutilations dont
ils ont été l'objet une pratique du féti-
chisme et non pas un acte d'anthropo-
phagie comme on l'avait cru tout d'abord.

Guillaume II au Capitole

Nous n'avons parlé que d'une manière
sommaire, dans notre numéro de mardi ,
de la visite de Guillaume II au Capitole.
En voici un récit plus circonstancié.

L'empereur d'Allemagne est monté,
après la sp lendide revue de samedi, au
Capitole, le temp le antique consacré aux
dieux qui s'est transformé en palais mu-
nicipal.

L'aspect de la colline et du palais de
Michel Ange, sous les reflets de la lu-
mière électrique et les feux étincelants
des girandoles et des cordons de gaz,
était féerique.

A 10 h. 50 du soir; le bourdon du Ca-
pitole sonne, — une sonnerie lourde,
solennelle, du moyen âge , d'un grand
effet par cette nuit ; les clameurs lointai-
nes de la foule group ée depuis les gradins
de l'Ara-Cœli jus qu'à la place de Venise,
montent jus qu'à la terrasse et annoncent
l'arrivée des souverains , de la cour, du
cortège royal.

Les pompiers de Rome et les gardes
municipaux font le service d'honneur.
Le marquis Guiccioli , syndic de Rome,
est sur le seuil du palais. L'empereur
descend de voiture offrant la main à la
reine. Le syndic s'incline profondément
devant l'empereur, il offre un bouquet de
fleurs à la reine. Le cortège royal monte
le grand escalier , entre des estaflers du
muaici pe en costume rouge et jaune, la
torche à la main.

L'empereur parcourt la grande galerie,
les salles du musée.

Il traverse ensuite la salle rouge, salon
du corps di p lomatique , la salle bleue,
BU I OU do la maison royale et des invités
pol iti ques, des hauts fonctionnaires , la
salle des drapeaux , salon des membres
de la junte  et des conseillers communaux.
Il pénètre enfin dans la grande salle,
Yaula cap ilolina , aux sons de la marche
royale, de l'h ymne allemand.

Lorsque l'empereur, le roi , la reine, les
princes do la famille royale ont pris
place au balcon , l'inscription lapidaire
devant fixer la date de sa venue à Rome,
placée droit en face du buste du roi, est
découverte. L'orchestre joue l'air alle-
mand. Après avoir entendu l'exécution
de quel ques autres morceaux de musique
les souverains quittent la salle massima
et continuent leur promenade à travers
la seconde aile, le palais des Conserva-
teurs.

L'empereur et la reine marchent en
tête : l'empereur est en uniforme de hus-
sard rouge, le visage sérieux, le masque
impassible, le teint légèrement coloré. La
reine, très en beauté, roséo, est en blanc,
constellée de diamants, semée de perles ;

sur ses cheveux blonds est posé le dia-
dème royal.

Le roi vient ensuite avec la duchesse
Lœtitia. Le roi est en uniforme de général
de division ; la jeune et belle duchesse
porte une robe de brocart broché bleu
et rose ; sur son chignon épais et noir est
posé le diadème ducal, au cou d'énormes
diamants.

Le prince Henri de Prusse donne le
bras à la duchesse douairière de Gènes ;
le jeune frère de l'empereur est en cos-
tume d'amiral ; physionomie sympathi-
que, douce et fine.

Quelques minutes avant le coup de
minuit , le cortège royal a disparu , ac-
compagné jusqu'au bas des marches par
le marquis Guiccioli et le comte Gian-
notti , qui ont tout le temps , suivant l'é-
tiquette , précédé les souverains. L'empe-
reur et le roi sont rentrés au Quirinal.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Cinq mille ouvriers des houillères de
West-Bromwich (Stafïordshire) ont dé-
cidé de se mettre en grève.

— Le livre de sir Morell Mackenzi e a
été saisi à Berlin et à Leipzig. Deux mille
exemplaires environ avaient été vendus
à Berlin ; à Leipzig, le stock tout entier
de 40,000 exemplaires a été confisqué.
La Gaeette de l 'Allemagne du Nord dit
que la justice est d'avis que la publica-
tion de ce livre est un acte de lèse ma-
jesté.

— Mardi matin , à dix heures, une ex-
plosion de gaz s'est produite dans un bu-
reau d'octroi situé sur le port , au bas de
la rue Jeanne-d'Arc à Rouen. A cette
heure, les quais étaient encombrés par
les travailleurs occupés au décharge-
ment des navires. Tout à coup une déto-
nation formidable se fit entendre, provo-
quant une panique indescriptible. Le
premier moment d'efiroi passé, on cons-
tata que le bureau d'octroi venait de
sauter. Les débris du bâtiment jonchaient
le sol.

On releva quatre employés de l'oc-
troi , dont trois se trouvaient dans le bu-
reau , et l'autre à la porte , au moment de
l'exp losion.

Le vérificateur Rochat est complète-
ment défi guré. Il se plaint en outre de
fortes douleurs internes . Un planton de
la direction , nommé Louis Auvray , à la
veille de prendre sa retraite, a les deux
jambes brisées et plusieurs plaies à la
tête.

Ces deux blessés ont été transportés à
l'hôpital. Leur état est grave.

Les deux autres victimes sont le sous-
inspecteur Porchet et le receveur Lecoin-
tre. Ils sont moins grièvement blessés.

Du bureau d'octroi, il ne reste plus
rien ; les fondations elles-mêmes sont
comp lètement détruites.

— Plusieurs centaines de Chinois, qui
viennent d'arriver à San-Francisco, se
sont vu refuser l'autorisation de débar-
quer. C'est en vain que le consul de Chine
a cherché à obtenir qu 'une exception fût
faite au moins pour ceux de ses natio-
naux qui étaient munis d'un certificat de
retour. Un négociant chinois de Montréal,
naturalisé sujet britanni que , n'a pas été
admis à venir à New-York. Il va réclamer
l'intervention du gouvernement ang lais.

— On télégrap hie de New-York que
dans une collision de chemin de fer sur
la ligne du Leighvalley à Tamanend ,
six employ és ont été tués et 26 personnes
blessées grièvement.
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NOUVELLES SUISSES

A peine M. Roth, ministre suisse à
Berlin , est-il de retour à son poste, que
M. de Claparède , qui vient de remp lir
pour la dernière fois les fonctions de
chargé d'affaires ad intérim, se prépare à
part ir pour Washington. Il s'embarquera
le 20 octobre prochain à Bremerhaven
sur le paquebot Werra du Norddout scher
Lloy d.

La colonie suisse do la capitale alle-
mande a tenu à lui exprimer à cette oc-
casion sa reconnaissance et ses regrets.
Dans une réunion solennelle, elle lui a
présenté une adresse de remerciements.
Il lui a été fait don aussi d'un magnifi que
fusil et d'un couteau de chasse assortis.
Enfin , le Schweizer-Verein lui a conféré
le diplôme de membre honoraire.

M.Leonhard Fininger, de Bâle, doctour

en droit , nommé récemment secrétaire,
remplacera désormais M. de Clap arède
à la légation de Berlin.

M. Charles Kloss , de Liestal , conseil-
ler de légation , remp lit , depuis le départ
de M. Frei, les fonctions de chargé d'af-
faires ad intérim de Suisse à Washing-
ton.

— Parmi les hôtes étrangers qui as-
sistent aux fêtes de Rome, on signale
M. le conseiller Welti , qui y passe ses
vacances.

— La reine de Portugal, arrivée lundi
matin à Genève, s'est rendue le lende-
main à Prangins, où elle était invitée à
dîner par son beau-frère, le prince Jérô-
me. Mardi, il y a eu grand dîner-gala à
l'hôtel de la Métropole, auquel ont assisté
le prince Napoléon, l'ambassadeur du
Portugal à Berne ; dans la suite de la
reine se trouve M11" Gama, descendante
du célèbre navigateur Vasco de Gama.

Ecole polytechnique. — L'Ecole poly-
technique a ouvert mardi ses auditoires :
214 élèves nouveaux ont été admis. La
fréquentation des cours n'a jamais été
aussi grande.

Associations ouvrières. — Un comité
d'action convoque à Berne, pour le 21
octobre, toutes les sociétés faisant partie
de la fédération ouvrière fondée en 1883
à Aarau pour se prononcer sur la disso-
lution de la fédération , et sur la fonda-
tion en Suisse d'un parti social démo-
cratique. On y traitera aussi la question
de la réorganisation des caisses de ré-
serves pour ouvriers. La veille aura lieu
une assemblée préparatoire de délégués .

Un vaste programme sera discuté. Il
touche à l'organisation politique de la
Suisse que le comité voudrait aussi cen-
tralisée que possible , ainsi qu 'à l'organi-
sation sociale qui doit comprendre de
vastes établissements d'assurance contre
tous les risques de la vie et proclamer le
droit au travail. Les premières questions
à étudier sont l'élection du Conseil fédé-
ral par le peuple, le référendum obliga-
toire, l'unification du droit pénal, la cen-
tralisation militaire, la représentation des
minorités , la suppression de la police po-
litique, le rachat des chemins de fer , le
monopole des billets de banque et des
allumettes phosphoriques, la nationalisa-
tion du commerce des grains, etc.

Z URICH . — Le président Stapfer a lé-
gué à la commune d'Horgen sa belle ha-
bitation , avec ses bâtiments industriels
et un vaste jardin pour la création d'un
asile des vieillards, et il a joint à cette do-
nation celle d'un fonds de 400,000 francs
pour cette institution. Celle-ci devra être
aussi ouverte aux habitants d'Horgen
non bourgeois de la commune, mais qui
y sont établis depuis un certain nombre
d'années.

VAUD . — Samedi 14 octobre, à 9 heu-
res du soir, deux citoyens de Ste-Croix
quittaient Vuittebœuf pour rentrer chez
eux en passant par le sentier de Cova-
tannaz. Arrivés près de la Villette, l'un
deux disparut soudain. Le malheureux
avait fait un faux pas sans que son ca-
marade ait pu le retenir , et était tombé
au fond des gorgos. Il a été tué du coup.

— La circulation des trains à partir de
Lausanne el de Palézieux pour Moudon et
Payerne dans les deux sens sera reprise
le 18 octobre, j eudi, au matin.

SOLEURE . — Aujourd'hui doit avoir lieu
à Soleure l' installation solennelle du nou-
vel évoque de Bàle , Mgr Haas. Les délé-
gués des canlons diocésains , tous les
évoques de la Suisse, l'archevêque de
Strasbourg, les abbés d'Einsiedeln , de
Muri-Gnes et de Mariastein-Delle, les
chanoines du diocèse, les doyens et d au-
tres di guitaires ecclésiastiques encore ont
été invités à assister à cette solennité
religieuse.

Assises criminelles. — Le tribunal cri-
minel , assisté du jury , a condamné mardi
à 15 mois de détention le nommé Alfred
Fluckiger, âgé de 28 ans, un repris de
justice, qui n'a pas moins de 19 condam-
nations à son actif.

Il avait été reconnu coupable d'un vol
de 160 fr. en argent au préjudice du ci-
toyen Rohrbach , cultivateur au Valan-
vron , où il avait été employé comme fau-
cheur.

Dans l'audience de l'après midi , Oscar
Richardet , bûcheron , domicilié à la

Chaux-de-Fonds, reconnu coupable de
coups et blessures n 'ayant pas entraîné
une incapacité de travail de plus de vingt
jours , a été condamné à 35 jours d'em-
prisonnement .

Mercredi , le tribunal a condamné à
18 mois de détention, avec travail forcé,
Henri Niederhauser, agriculteur, domi-
cilié à Crostand , rière Rochefort, accusé
de faux en écriture de commerce.

Dans son audience de relevée, à 2 '/, h.,
la Cour, siégeant sans l'assistance du
Jury, condamne Gottfried Wirth , pré-
venu de vol, à 8 mois de détention , et
Jules-François Huguénin , à 18 mois de
la même peine, pour vol commis avec
effraction.

La session est close.

Fête des moissons. — Depuis quelques
années, l'Eglise indépendante de Dom-
bresson a institué une fête qui rappelle
ce qui se faisait du temps de Moïse. Tous
ceux qui se sentent disposés apportent
au temple soit de leur nécessaire, soit de
leur superflu , de ce que la terre a pro-
duit ; après les chants et les actions de
grâce, ces dons sont distribués aux néces-
siteux. Celte année, il paraît , les of-
frandes volontaires étaient particulière-
ment considérables, et la fête joyeuse et
heureuse. Exemp le à imiter ailleurs.

(Val-de-Rue)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cidre. — Ce produit continue à être
recherché. Il doit , dans la pensée des
acheteurs, combler une partie du déficit
de la récolte du vin. On ne peut leur don-
ner tort, car il vaut beaucoup mieux sous
le rapport de la santé et de la bourse
boire un verre de bon cidre qu'une gor-
gée des nombreux et détestables produits
qu'on nous offre sous le nom de vin et
qui sont loin d'en être. Il a été vendu ré-
cemment du poiré en gros à raison de
18 centimes le litre, ce produit est encore
plus recherché que le cidre. Le pourquoi
nous échappe complètement.

Lait. — Des marchés à l'année dans le
canton de Fribourg ont été conclus entre
producteurs et fromagers à raison de 11,
11 '/, et 12 centimes le litre. Les froma-
ges restent dans la même situation et
beaucoup moins demandés par l'étranger
que l'année dernière ; par coatre, les
beurres centrifugés ont une demande
suivie. (Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE AGRICOLE

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 17 octobre.
Aucune dépêche n'a confirmé jusqu 'à

présent le bruit de graves désordres qui
auraient eu lieu hier à Naples. On assure
qu'il y a eu seulement une grande confu-
sion à la suite de l'énorme affluence et de
l'absence de mesures de police.

Naples, 17 octobre.
Un journaliste ayant été arrêté pour

manifestations anti -germaniques , une
quantité de papiers rouges de protesta-
tion ont été jetés sur le passage du cor-
tège des souverains.

Naples, 17 octobre.
L'illumination d'hier soir a été gran-

diose. A 8 heures, deux cents joueurs de
mandolines , puis onze chapelles mili-
taires ont donné un concert devant le
château royal. A 9 l / 2 heures , représen-
tation de gala au théâtre. L'empereur
assistera aujourd 'hui à la revue navale ,
puis il visitera la station zoolog i que.

Castellamare, 17 octobre.
Le baptême et le lancement du cui-

rassé Re Umberto a eu lieu au milieu
d'un immense concours de population
qui remp lissait le chantier et les rues ou
qui , du haut des barques, assistait à ce
spectacle.

L'empereur Guillaume, qui portait
l'uniforme d'amiral , y assistait sur une
tribune riehoment décorée, avec le roi
Humbert et les autres princes. C'est la
fille de l'amiral Acton qui a baptisé le
navire.

L'empereur et le roi sont ensuite partis
pour Naples, à bord du yacht royal
Savoya, pour assister à la revue de la
flotte.

Constantinople, 17 octobre.
La Porte a fait des exouses pour l'in-

cident de Beyrouth. Le gouvernement
français les a acceptées.

Londres, 17 octobre.
Le comto de Robilant, ambassadeur

d'Italie, est mort ce matin.


