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Lo ciel so découvre vers le soir.

NIVEACT DU LAC :
Du 20 octobre (7 heures du m.) : 430 m. 52.

Pharmacie ouverte dimanche
21 octobre :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

IMMEUBLES A VENDRE

Hôtel à vendre
Ensuite de décès, on offre à vendre de

gré à gré, dans un des villages du Vi-
gnoble neuchàtelois rapprochés du chef-
lieu , un hôtel jouissant d'une bonne et
ancienne renommée, renfermant environ
12 chambres, salles de réunion et dépen-
dances, caves et pressoir, remise et écu-
rie avec place, j ardin et terrain de déga-
gement. On céderai t également, à la de-
mande du preneur, uno partie du mobilier
d'exploitation ainsi que les vins en cave,
tous de premier choix et du pays.

Cet établissement, de rapport avanta-
geux , conviendrait surtout à un maître-
d'hôtel qui voudrait joindre à cette pro -
fession un commerce de vins en gros ou
tel autre négoce.

Facilités de paiement moyennant ga-
ranties.

S'adresser, pour renseignements et
pour traiter , au notaire Guyot , rue du
Môle 3, Neuchàtel.

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UK

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

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

S'adresser pour visiter le domaine à
sos propriétaires, k 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 20 octobre 1888, dès
9 heures du matin , à l'Hôtel de ville,
un mobilier bien consorvé , comprenant
entre autres :

1 canapé, 4 fauteuils, 8 chai-
ses à dossier, 5S consoles, 1
table marqueterie, 1 table à
jeu, 1 en bois noir, 1 coin de cham-
bre ; 2 lits comp lets, 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

POUR CAUSE DE FIN DE BAIL

LIQUIDATION
DES

Magasins de Nouveautés

â LA COIFIAICE
R U E  DU SEYON

Toutes les marchandises seront vendues avec un escompte de

Contre toux: et enrouements

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4960 J.)

EXPOSITION PER MANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'agence agricole J.-Ifc. «ïAJft ïfc AXrx., Neuchàtel,

BATTOIRS £̂T\ Mf lMÉGES
à bras et à manège fldlMFHÉm f̂lr 1 pour chevaux ou 

bœufs

IS-FS TloBM^™™ A mm
Coupe - Racines _. «p ÉjÉj eSp!» Trieur Tentllatenr

m i a s m s SGMSSBP^""
68 de 

grange

Moulins à farine. ~ ¦̂ mXjX ^lgX ^É^0ë̂  Semoirs universels.
POMPES EN TOUS GENRES — CHARRUES

Représentant exclusif des fabriques de machines «Joli. Rauschenbach, à,
SchalThouse, R. Ott & fils, à Worb, Ch. Henriod, à, Echallens,
J.-U. _3__bi , à Berthoud, ete.

mj - La maison se charge de l 'installation et des réparations de toutes machines.

vides ; divers volumes provenant de là
bibliothè que A ver et le dictionnaire de
Litlré.

Neuchàtel , le 17 o, t .bru 1SS8.
Greffe dc paix .

Vente de Bois
Lundi 22 octobre, la Commune de

Neuchàtel vendra aux enchères :
6000 fagots,

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

de l'Henni tage.

A N N O N C E S  DE V ENTE
A vendre un jeune chien de chasse,

dont le dressage est commencé, épagneul ,
manteau brun . S'adresser à M. le colo-
nel Sacc, à Colombier.

R ATI pli î Ail de Sarde > à ven"OU11 L>1HCII <j re. S'adresser au
restaurant du Vauseyon.

Saucissons et saucisses aa foie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN
A. E L Z I N G R E

rue du Seyon 28.

JL Fourneaux inextinguibles! f¦ J , avec vitrage en Mica, ¦ ™ 
^_jÉ_3* * ohaleur circulante et appareil régikitev S M f̂> -£>
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Fabrique de Brosserie
2 , rue Saint-Maurice , 2

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

tous genres.

Décrottoirs pour parquets
depuis f r .  7.

Cire encaustique et paille de fer.
Brosses et balais pour tap is.
Nattes déporte et tape-meubl" brevetés.

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

A wrwnnr douze fourneaux
Vtl l Un t portatifs en catelles,

depuis 30 francs la pièce. S'adresser
Ecluse 45, 3me étage.

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

BIRBEY (S e,E
Gants.
Cravates.

- Corsets.
Huches.
Faux-cols.
Foulards.
Voilettes.
Rubans.
Bas et Chaussettes.

BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

XJ. NI C O L E T
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

A vendre 12 à 1300 pieds de bon
rablon, moitié fumier de vache. S'adr.
à Serrières n° 14.

TOUS LES JOURS :

RELLES PALÉES
SOLES

Brochets à 1 fr . 10 la livre.
Aigrefins à 80 cent, la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEIi\ET

rue des Epancheurs 8.

nvt CD XJ T
SUPÉRIEUR

fendant du Valais
AU TROCADÉRO

Ruelle DUBLÉ 

MnNTDCC or et arSeDt > &aran"
lilUn I rlCO ties, prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz , fabricant d'horlogerie.
Avenue du Crêt 2.

On offre k vendre, faute d'emploi, un
bon cheval de sept ans et demi, bon
trotteur et sage. S'adresser à Madame
Courvoisier, au Chanet du Vauseyon.

B^BjE________3__E_________5____L____________ p réparées
BTrHLI H Ml— Il W'IÊ itl avec les
jgTy**JËJSË yjf " SiiSBl! ̂ B P ro du i ' s
MJÏTÏÏirny J_ H j;i'i_mJi1ll i-'ti__l des sources
de Garlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante, ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac et des intestins , les indispositions du
foie etde la bile , dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 80 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à Steokborn.

A Neuchàtel : pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel ; à Bienne : pharm.
d' Baehler ; au Locle : pharm Theiss ; à Yver-
Don : pharm. Court.

I BIJOUTERIE I __.
HORLOGERIE ; Ancienne Ma,90n |

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & Gie.
Beau, C-ioii dans tous ks genres Fondée en 1833

Jkl oroBÏi^
EMCcseseur :-j

maison «lu Grand Hôtel du liac
NEUCHATEL



A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL •» «• «̂« '* DIEDI5HEIMM KL _GIN' <» «¦ *J« ' * NEU CHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

J 
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Pardessus long, 18 Fr. Costume complet, 25 Fr.

IA LA VILLE DETÂRÎSI
I Maison BLUM FRÈRES I

I CHARLES BLUM I
E SUCCESSEUR. H

I Rue de l'Hôpital et Grand'rue n° 2 I
I NEUCHATEL I

I HIVER leee I
I Assortiment au grand complet de B

B pour hommes, j eunes gens et enfants. I
I =s Prix fixe marqué en chiffres connus. ___= I

I lâYON SPÉCIAL I
I Draperie fran çaise et anglaise, liante nouveauté . I
I Vêtements sur mesure en 24 heures. ¦

B̂EfflElïïaS^*—* Zp-CT-R BSX _E3__ST POTJDRH g
Ce Cacao SOL UBLE Instantanément est le meilleur ¦•

*/ le moins coûteux des Déj euners 3
Va SIMI-ULO mut ponr 100 TUIM d* Obooalmt.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchàtel : M. Ch. Petitpierre , MM. Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-

maciens, M. Albert Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à
St-Aubin : Samuel ZUrcher , confiseur ; k Neuveville : M. Imer , pharmacien.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
cheminée p russienne. S'adr. à M. A. Gay, à
Peseux.

845 On demande à acheter d'occasion
un petit potager en bon état. Le bureau
du journal indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël prochain un loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à la boucherie cen-
trale, G. Baumann.

A louer, sur lës$6rds.àù làp et à proxi-
mité d'une garé^ trois Ibèaux loge-
ment.*, disponibles de suite ou pour
Noël prochain , composé» de 3 et
4 chambres, aveo dépendances.
Buanderie dans la maison. Prix de bail
modéré. Pour renseignements, s'adresser
au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise.

A des personnes tranquilles , logement
de deux chambres au midi et dépendances ,
Pertuis-du-Sault 12.

Un appartement très confortable , de
six pièces et dépendances ,est à remettre
à la Cité de l'Ouest. — Vue étendue sur
le lac et lea Al pes, air salubre. Entrée
en jouissance dès Saint-Georges ou Saint-
Jean 1889. S'adresser , pour tous rensei-
gnements, à M. E. Delachaux , 2, Cité de
l'Ouest, 2me étage.

A f  ATTp1!) pour Noël prochaiu ,LiUfl__Il un joli petit loge-
ment. S'adr. rue du Prébarreau n" 11.

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

Pour un petit ménage, à louer de suite,
un joli logement peu éloigné 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.

850 A louer , dès Noël , à des personnes
tranquilles, un petit logement situé au
centre de la ville. S'adresser au bureau
du journal .

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, 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 de suite, ^
dpe0Scéha ,isesée5'

chambres et dépendances , vis-à-vis de
l'Académie. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, au second étage

CHAMBRES A LOUER

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

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

A louer une chambre non meublée.
S'adresser magasin de meubles H. Mûl-
ler, rue des Fausses Brayes.

A louer, à bas prix , deux chambres
meublées, Parcs 18, 3me étage.

A louer de suite, belle chambre indé-
pendante , meublée ou non meublée, ex-
posée au soleil et chaufiée. Industrie 9,
au 1" étage.

Pour Noël, une belle grande chambre
avec fourneau et cheminée, au soleil et
belle vue, chez Degoy-Faivre, rue de
Flandres n° 7, au 1".

852 Grande et belle chambre
meublée, près de l'Académie. Galerie au
midi , vue très étendue sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau du journal .

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

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

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

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

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

Chambre meublée à louer , service
soigné. Orangerie 4, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue de l'Hôpital 8, un petit
local au rez-de-chaussée, pouvant servir
pour atelier ou magasin. S'adr. 1er étage,
derrière.

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 k M. Frédéric-
Constant Tissot fils , tenancier de l'Hôtel
de Commune.

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

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,



SOCIÉTÉ FÉDÉRALE.
DES

SOUS-OFFICIERS
Section de Ne uchàtel

Nous invitons cordialement les sous-
officiers de toutes armes (appoin-
tés y compris) de Neuchàtel et environs
à faire partie de notre Société. Entrée
3 fr. — Cotisation 4 fr. par année.
— Diplôme f fr.

Toutes les semaines, Conférences,
Cours et Jeu de la guerre.

Se procurer le règlement et formulaire
d'admission auprès de M. _L. Merlan ,
président de la Section.

Le Comité.
M™ BUHLMANN, Ecluse n» 45,

3me étage, se recommande pour encan-
ner les chaises en jonc ; on les fait pren-
dre à domicile.

Café INEBNITH, Tertre
TRIPES tous les samedis soirs.

SAMEDI, DIHANCnE ET LUNDI
AU

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEUR Y, 2

THEATRE GUIGNOL
Ombres chinoises, Chants et Productions

variées.
ENTRÉE LIBRE

Se recommande,
Ed. Beetschen-dit-Moser.

DIMANCHE 21 OCTORRE

BAL PUBLIC
au Restaurant du Pont Thielle.

Musique libre. — Invitation cordiale.
Jean DREYER.

Dimanche 21 octobre

BAL PUBLIC
A l'Hôtel des XIII CANTONS

à PESEUX
Offert par la Société des Garçons de la localité

LE COMITÉ.

RESTAURANT DU LIERRE
Fahys n° 13

Dimanche 21 octobre

GRAND BAL
des vendanges

ORCHESTRE LESNOIRS
Se recommande,

F. PICCO, fils.
Dimanche SI octobre

BALPUBLIC
au café BOLLE, à Corcelles.

Orchestre des frères Guyot.

Brasserie ZOLLER
ÉVOLE

DIMANCHE 21 OCTORRE 1888

DANSE
DANSE PUBLIQUE

Dimanche 21 octobre

AU RESTAURANT DU VERGER
à. TIiIE___IL.I__.__E

Musique de cuivre.
Se recommande, Fritz HODEL.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche SI octobre

A L'HOTEL DU DAUPHIN
â Serrières.

Bonne musique et bonne consommation.

DIMANCHE SI OCTOBRE

DANSE PUBLIQUE
an Restaurant da Vauseyon

BONNE MUSIQUE
Eu gène GACOX-DELÉVAUX .

Dimanche SI octobre

ID A. IST [S E!
à l'Hôtel du FAUCON , à Neuwille

ON DEMANDE A LOUER

848 On demande à louer , dès le milieu
de novembre, au centre de la ville, un
logement de trois chambres, cuisine et
chambre haute. — De môme, on de-
mande pour le mois de janvier , en ville,
un logement de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au bureau de
cette feuille qui indi quera.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille, qui a déjà servi
dans la Suisse française , cherche à se
placer. Certificats à disposition. S'adr. à
Rosa Bœrtschi , à Gumlingen (Borne).

847 Une Wurtembergeoise, âgée de
24 ans, qui sait bien coudre et repasser ,
cherche une place comme bonne d'en-
fants. Bon certificat. Le bureau de la
feuille d'avis donnera l'adresse.
TT„

 ̂
demoiselle connaissant les tra-

U 1H5 vaux du ménage, cherche une
place dans une bonne famille du Vignoble.
S'adresser à l'administration du c Régio-
nal à Tramelan » qui indiquera.

Une personne de toute confiance cher-
che au plus tôt une place de femme de
chambre ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. rue du Bassin 5, au second.

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

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.

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, l*r étage.

On désire placer, de suite ou pour le
1" novembre, un jeune homme de 18
ans, fort et robuste, de langue française,
sachant traire et soigner le bétail , chez
un bon agriculteur possédant aussi de la
vigne. S'adresser au magasin de consom-
mation à Peseux.

On voudrait placer tout de suite une
jeune fille très recommandable, de la
Suisse allemande, comme fille de cham
bre ou pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser à Mademoiselle Guil-
laume, Saars 3.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 1" novembre, une

domestique bien recommandée. S'adr. au
magasin de musique rue Purry n" 2.

842 On demande une fille propre et
active, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné et aimant les enfants.
Entrée dans une quinzaine. S'adresser
au bureau du journal.

841 On demande une domestique sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser au
bureau d'avis. 

837 Pour le 1" 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.

OFFRE S &. DEMANDES D'EMPLOI

Un jardinier marié désirerait avoir au
plus tôt une place de confiance ; il a
passé vingt ans comme jardinier en chef
dans un des grands châteaux du canton
de Fribourg et onze ans daus une maison
particulière , et peut fournir les meilleurs
certificats de capacité aussi bien que de
moralité ou de fidélité. S'adresser à Jean
Wohrli , jardinier du château de Greng,
près de Morat .

Une dame veuve, de confiance et de
tou te moralité, désirerait trouver un em-
ploi comme concierge dans une Etude
ou campagne privée. Entrée à volonté.
S'adresser pour les renseignements et
références Grand'Rue n° 5, au plainpied ,
Neuchàtel.

Un bon magasin de mercerie de la
ville cherche une demoiselle intelligente ,
travailleuse et jouissant d'une bonne
santé. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références. Adresser les offres
case postale 864.

Un ouvrier sachant travailler à la vigne
et de bonne conduite , trouverait de suite
de l'ouvrage chez Fritz Troyon , vigneron
à Colombier .

Un jeune homme, Allemand , cherche
une place comme volontaire dans la
Suisse française. Bonnes références.
S'adr. avec conditions sous H. C. 7354 X.,
à Haasenstein et Vogler , Genève.

On désire placer, en qualité d'apprenti
ou comme volontaire, un jeune homme
possédant déjà quelques connaissances,
bien élevé et de bonne famille, dans une
bonne maison de commerce, de préfé-
rence denrées coloniales. On se passe-
rait d'une rémunération. Pour d'autres
renseignements, s'adresser à (L. 937 Q.)

L,. WIDMER ,
Chef du bureau de placement de la

Société de jeunes commerçants
à Lucerne.

On demande des voyageurs
S'adresser Compagnie " SINGES ", rue

Saint-Honoré 2.

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,
Neuchàtel.

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
Râle.

836 Un jeune garçon de 47 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.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti ferblantier.

S'adresser rue des Poteaux n" 3.

On demande un jeune homme comme
apprenti. Rétribution immédiate. S'adr.
de suite à la Fabrique de galnerie, maro-
quinerie, étuis de montres. Avenue du
Crêt 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On a perdu , de Wavre à Cornaux, une
épingle de cravate en or. La rapporter ,
contre récompense, k Monsieur J. Car-
bonnier à Wavre.

851 Perdu vendredi , en ville, un porte-
monnaie renfermant environ 5 fr. Le rap-
porter au bureau du journal contre ré-
compense.

AVIS DIVERS

849 Dans une petite famille, à 10 mi-
nutes de la ville, on prendrait en pension
une jeune fille fréquentant le collège. Vie
de famille. Prix très modéré. S'adresser
au bureau de la feuille.

Releveuse el garfle malade
Madame E. DURAND , ex-interne de

i'Ecole normale de Gardes-Malades de
Lausanne, ayant l'expérience et la prati-
que de tout ce qui concerne sa profession ,
se recommande aux personnes qui peu-
vent avoir besoin de ses services, et qui
voudront bien l'honorer de leur confiance ,
leur assurant les soins les plus dévoués.
— Bonnes références et certificats à dis-
position.

Industrie 9, au 1er étage.

Un tailleur se recommande pour
de l'ouvrage, soit en journée, soit chez
lui. Travail soigné, prix modérés. S'adr.
pour renseignements Faubourg du Crêt
n° 14, au second étage, chez M. E. Sire.

Robes & Confections
M"" Thibaudier , de Lyon , et M1" Le-

prince venant d'établir un atelier de
robes, se recommandent pour tout ce qui
concerne leur état.

Travail prompt et soigné.
Prix modérés.

Rue du Concert 2, au 1er étage.

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.

Reprise des leçons de

Zitlier, Streicli-Zitlier , Xylophone, etc.
ROBERT ROTH, Moulins 25.

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

Sonntag, den 21. Oktober

Sauser im Stadium
Striibli und Kûchli

im

RESTAURANT DE LA I0R&E
à COROELIiES

Zum zahlreichen Besuche ladet hof-
lichst ein

J.-B. WITTWEE, Wirth.

CIVET DE LIÈVRE
Au Caf é - Restaurant CUCHE -

PERRIARD, rue des Chavannes,
tous les jours civet de lièvre du pays, et
tous les samedis soirs, tripes sur table et
à emporter.

Atelier de ferblanterie
Rue du Seyon 15 et rue des Moulins

Ancien atelier WITTWER

Le soussigné, nouvellement établi à
Neuchàtel, se recommande aux habitants
de la ville et des environs , et au public
en général, principalement pour l'instal -
lation de bains de la plus nouvelle cons-
truction , à fourneau à gaz et à combus-
tible. Installation et réparation de bel-
liers hidrauliques et de pompes de toutes
espèces. Entreprise de conduites d'eau
pour propriétés et villages entiers. —
En outre il se recommande pour tous
autres travaux et réparations de ferblan-
terie en tous genres.

Prix modérés.
L. KAUFMANN.

ferblantier - appareilleur.

COURS DE CUISINE
donné par M. le professeur MAILLARD

Le cours de conserves alimentaires qui
avait été annoncé n'aura pas lieu , la sai-
son étant trop avancée. En revanche , un
cours de cuisine, en 20 séances, commen-
cera le 29 octobre et aura lieu tous les
jours de 2 à 5 '/, heures après midi , le
dimanche excepté.

Prix du cours : 45 francs.
On peut s'inscrire chez Mesdames Fré-

déric de Perregaux , Henri de Reynier et
Robert Comtesse, et chez MM. Roulet ,
inspecteur du Collège des Terreaux, et
Lehmann, confiseur.

COURS DE DANSE
M. Emile Guyot ouvrira prochainement

à Neuchàtel 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.

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.

Une couturière, ^717Zchâtel, se recommande pour tout ouvrage
concernant son état. S'adresser rue des
Poteaux n° 3, au 2me étage.

PROCHAINEMENT

&RMD CONCERT
donné par

le jeune pianiste -virtuose, âgé de 13 ans,
M. ERNEST SCHELLWG

dont la presse a rapporté les succès à
Paris, à Berlin, à Londres, etc.

Le Dr VERREY
médecin-oculiste, de retour du service
militaire, a repris ses consultations.
Tous les jours (sauf le dimanche) de 3
â 5 h., route de la Gare 8.

JEUDI 25 OCTOBRE
à 8 heures du soir

DANS LE

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

SEANCE PUBLIQUE
SUE

L'Œuvre des Unions chrétiennes
ET LEUR

Conférence unirerselle de Stockholm
Allocutions de MM. les pasteurs Ernest

Morel et Samuel Robert , et de M. H.
Joannot, représentant des Unions roman-
des à la conférence de Stockholm.

Invitation cordiale à toutes les per-
sonnes amies de cette œuvre et spéciale-
ment aux jeunes gens. — On chantera
dans les hymnes du croyant.

Paroisse nationale
DE NEUCHATEL

Le collège des Anciens pen-
sant répondre à un vœu géné-
ral, a décidé d'inviter les mem-
bres de la [paroisse qui désirent
honorer la mémoire de leur
vénéré pasteur M. L. Nagel en
élevant un modeste monument
sur sa tombe , à faire parvenir
leurs souscriptions aux adresses
indiquées ci-dessous. — Cet ap-
pel s'adressant également à tous,
les plus humbles offrande s seront
reçues avec reconnaissance.

Les dons pourront être dépo-
sés chez MM. les Pasteurs et les
Anciens, et au bureau du j our-
nal « l'Eglise Nationale » librai-
rie Delachaux & Niestlé, rue de
l'Hôpital 4.

ÉMIGRANTS
Transport en I", 11°" et III™» classe,

aux prix les plus réduits , avec entretien
compris et bagages gratis.

Bon traitement garanti .
Echange de Prépaids et Brochures

gratis.
Agence générale,

LOUIS KAISER, à Bâle.
Pour la conclusion des contrats, prière

de s'adresser à l'agence
MM. COURT & C°

bureau de change, 4, rue du Concert, 4
NEUCHATEL.

EGLISE I_NX>É_Ï»E]VI>AJ_VTE

TOUS lfiS fH fflflTl P.llP^ oulte à 7 heures du Boir> dans la grandeI UU ù 1CÙ UllUdllbllCÙ Salle des Conférences.

Deutsche Stadtaîssion.
jeden Sonntag u. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

Pour la première fois dans cette ville
Grand Café-Restaurant du EATJCCXRr

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL
donné par le célèbre trio napolitain

Les Frères D'AMBROSIO
eu costume national.

Mandoline, violon, guitare, tambour et castagnettes.
Excentricités musicales et tarantelle napolitaine.

ENTRÉE LIBRE



France
On annonce le prochain voyage à

Cherbourg du grand duc Alexis, frère de
l'empereur de Russie et grand amiral de
la marine russe. Le prince est depuis
quelque temps à Paris. C'est la présence
sur la rade de Cherbourg d'une véritable
escadre russe qui motive cette visite :
deux croiseurs, une corvette et quelques
frégates. Ces navires doivent se rendre
de Cherbourg dans les mers de Chine, et
seront visités avant leur départ par le
grand-duc.

La municipalité et la population de
Cherbourg font des préparatifs extraor-
dinaires pour recevoir le représentant de
la Russie. On annonce un grand bal à
l'hôtel-de-ville et une réception à la pré-
fecture maritime. Toute la rade doit être
illuminée.

Allemagne
La confiscation du livre de M. Macken-

sie est basée, paraît-il, sur ce fait qu 'il
contient des outrages à l'empereur, à M.
de Bismarck, à MM. Bergmann et Ger-
hardt. Le parquet a fai t savoir à l'éditeur ,
M. Sparmann , que ces deux derniers
étaient considérés comme des fonction-
naires publics.

L'éditeur , dans le procès-verbal de
saisie, a déclaré que toutes les épreuves
de l'édition anglaise avaient été lues par
l'impératrice Frédéric.

La Gazette libérale, organe de M.
Richter, qui a publié en supplément des
extraits du livre de M. Mackensie, a été
saisie.

— On écrit de Berlin au Truth , de
Londres, que l'imp ératrice Augusta se
propose de publier bientôt une partie de
la correspondance qu'elle a entretenue
avec l'empereur Guillaume, ainsi qu 'avec
le prince impérial , toutes les fois que le
souverain et son fils ont quitté Berlin.

Guillaume II à Naples
La journée de mercredi a encore été

très belle et très ensoleillée. La foule n'a
pas été moins grande que la veille; plus
de cent mille étrangers étaient arrivés à
Naples.

Les souverains sont partis à dix heu-
res pour Castellamare, où devait avoir
lieu le laocement du cuirassé Umberto I" .
L'empereur portait l'uniforme d'amiral
allemand ; le roi Humbert était en petite
tenue de général italien.

Les souverains, les princes , leur suite,
les ministres et les invités sont entrés
sur les chantiers à midi , au milieu des
acclamations et des salves des escadres
qui étaient pavoisées.

L'évoque diocésain a béni l'Umberlo 1°,
puis la fille de l'amiral Acton a lancé une
bouteille de vin d'Asti mousseux sur le
flanc du navire, où elle s'est brisée.

L'opération du lancement s'est accom-
plie au milieu d'un profond silence el a
parfaitement réussi. Les souverains et les
princes ont donné les premiers le signal
des app laudissements.

L''Umberto est de grandes dimensions.
Sa machine a une force de 19,500 che-
vaux. On dit qu 'il aura une vitesse de 19
nœuds.

Après le lancement, l'empereur, le roi
et leur suite sont montés à bord du Sa-
voja , où ils ont déjeûné.

Pendant ce déjeuner Guillaume II a
porté un toast à M. Crispi, en choquant

plusieurs fois son verre contre celui du
président du conseil. L'empereur lui a
donné, en outre, sa photographie avec
une dédicace autograp he.

Le Savoja où se trouvaient les souve-
rains, est parti de Castellemare suivi par
tous les autres navires de l'Etat qui lui
servaient d'escorte. Arrivé devant Na-
ples vers trois heures, le Savoja a jeté
l'ancre; tous les navires portaient le pa-
villon allemand au grand mât.

La revue navale a aussitôt commencé ;
il y avait 17 cuirassés, 15 torpilleurs de
haute mer et 6 torp illeurs de côte qui ont
défilé devant le Savoja pour aller jeter
l'ancre sur quatre colonnes en face de la
rivière Chiaga.

L'empereur, pour manifester sa satis-
faction , a accordé le grand-cordon de
l'Aigle-Rouge k l'amiral Acton.

A la tombée de la nuit, les souverains
ont débarqué et sont retournés au palais
Royal, devant lequel un nouveau concert
a été donné pendant le dîner.

Le Truth éuumère les présents dont
l'empereur Guillaume II s'est muni dans
son voyage pour en gratifier les servi-
teurs de tout rang et de toute condition
des souverains qu 'il visite. Il avait, d'a-
près le Truth, emporté de Berlin , 30 bra-
celets et 80 bagues de diamants, 20 étoi-
les ornées de brillants des ordres de l'Ai-
gle-Noir et de l'Aigle-Rouge, 150 étoiles
d'argent, 50 épingles de cravate, 6 épées
de gala, 40 portraits photographiques
grand format, tous encadrés d'or , de la
famille impériale ; 30 montres d'or avec
chaînes, dont l'une a récompensé les
bons services d'un officier de bouche ;
une centaine , enfin , de porte-:;igares
décorés de son monogramme en or et des
armes impériales. Le journal anglais éva-
lue à un million le chiffre auquel ces
libéralités, qui ne rentrent guère dans les
habitudes économes de sa maison, por-
tent les frais du voyage de l'empereur à
Vienne et à Rome.

NOUVELLES POLITIQUES

Cours de DANS E et de TENUE
Les cours de M. EDVARD AUDETAT

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l l2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

#*„ Nous nous permettons de recom-
mander ù nos lecteurs l'Horaire g énéral
pour Neuchàtel que la librairie Guyot
publie sous la forme d'un tableau-pla-
card. On y voit, au premier coup d'œil,
les heures de départ et d'arrivée pour le
chef-lieu aussi bien des chemins de fer
que des postes et bateaux, ainsi que les
indications relatives aux omnibus entre
la ville et la gare, Neuchâtel-Colombier-
Boudry, etc.

— Une dépêche de Rome dit qu 'à la
suite de l'envahissement des eaux de
l'Adriatique , soixante maisons se sont
écroulées et une centaine d'autres ont
été minées à Castellamare (province de
Teramo).

Sur une population régionale de 20,000
habitants, un millier de familles sont sans
toit et sans pain.

— Ou mande d'Athènes que les pluies
torrentielles ont causé de sérieux dégâts.
Vingt kilomètres du chemin de fer d'A-
thènes à Patras sont détruits.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Billets de banque. — Afin de sortir
dans la mesure du possible de la circula-
tion les nombreux billets de banque dé-
tériorés et salis qui s'y trouvent , le dé-
partement fédéral des Finances a donné
l'ordre à la caisse fédérale et aux caisses
princi pales des péages et dos postes
d'échanger tous ces billets qui lui se-
raient présentés k la caisse de la banque
d'émission la p lus voisine.

D'autre part , il est interdit par la loi
aux banques d'émission de remettre en
circulation de tels billets.

Pos tes et télégraphe. — L'association de
la presse suisse a exprimé le désir que
les taxes de la poste et des télégraphes
fussent réduits en faveur des journaux.
Si jamais les Chambres fédérales font
droit à cette demande , elles peuvent être
sûres de s'attirer des éloges qui leur so-
ront décernés avec une rare unanimité
par la presse de notre pays.

BERNE . — Grâce à l'initiative de quel-
ques citoyens, à la tête desquels se trouve
M. le Dr Boéchat, on cherche à dévelop-
per à Bonfol l'antique industrie de la po-
terie, très négligée depuis bien des années.
L'emploi des procédés nouveaux permet-
tra de la perfectionner , de manière à
fournir des produits réfractaires do pre-
mier choix.

Un cours sur le moulage pour le plâ-
tre et sur la meilleure méthode d'emploi
de la terre glaise s'organise , et la jeunesse
de Bonfol trouvera là de quoi s'instruire
à peu de frais et mettre à profit la ri-
chesse de son sol dans les travaux variés
de la céramique.

— Les délégués des sociétés ouvrières
de Bienne et environs ont décidé de pro-
poser à la fédération la création d'une
cuisine populaire sur le modèle de celle
qui existe déjà à la Chaux-de-Fonds.

TESSIN. — La population de Brissago
vient de rendre un juste hommage à la
mémoire de Pierre Bazzi , en élevant le
buste de cet homme de bien. Bazzi fut
un noble prêtre, qui consacra sa vie à
soulager les malheureux. A sa mort , il
légua toute sa fortune pour la fondation
d'un asile d'enfants à Brissago.

URI. — On s'est souvent plaint du dé-
plorable effet que produisent ces annon-
ces d'hôtels , d'industriels, placardées sur
les rochers de ce canton. Cet abus va
cesser. Le Conseil d'Etat a décidé qu 'à
l'avenir tout affichage de ce genre serait
interdit sous peine d'amende.

THURGOVIE . — Les agriculteurs de ce
canton sont satisfaits; j amais l'exporta-
tion des fruits n'a pris d'aussi grandes
proportions; la quantité de fruits amenée
dans certaines stations est considérable.
Toute cette marchandise prend le che-
min de l'Allemagne ; cependant il en est
fait quelques expéditions à destination
du canton de Zurich.

ZOOG. — La commune des habitants
de Zoug a accepté dimanche, sans oppo-
sition, les propositions de son conseil
pour la reconstruction du quartier de la
Vorstadt. La direction des travaux sera
confiée à M. l'ingénieur Moser, de Zurich ,
qui va les entreprendre immédiatement.
La rangée de maisons du côté du lac et
le restaurant Spielmann seront démolis,
ainsi que quel ques maisons de la rangée
sup érieure. Les frais sont évalués à
588,000 fr. auxquels la Confédération
participe pour la moitié (294,000 fr.) et
le canton pour 99,415 fr. ; le solde, de
194,585 fr., devra être procuré par la
ville ; elle dispose déjà de 91,000 fr . pro-
venant du comité de secours, ainsi que
d'autres valeurs , et il lui restera à trou-
ver par voie d'emprunt 80,000 fr., que
les autorités espèrent obtenir à des con-
ditions d'intérêt et d'amortissement suffi -
samment avantageuses pour leur permet-
tre de ne pas augmenter les imp ôts.

ZURICH . — Les négociants et indus-
triels de Winterthour viennent de fonder
unesociété semblable à celles qui existent
déjà à Bâle, Zurich et dans beaucoup de
villes de l'Allemagne. Le but de l'asso-
ciation est de venir en aide à ceux de ses
membres qui sont victimes d'un crédit
imprudemment accordé à des clients qui
ne méritaient point cette confiance. A
Winterthour comme ailleurs, la fonda-
tion de cette société a été l'œuvre des
maisons de commerce les plus considé-
rées.

— M. A. Schmid , ingénieur k Zurich ,
vient d'expédier un grand nombre de
torp illes à MM. Sehnieder et C° au Creu-
sot, et Siemens et C", à Londres. Ces
vastes ateliers vont entreprendre la fa-
brication , sur une grande échelle , de ces
engins d'après le système construit par
M. Schmid.

GitisoMS. — Les stations de l'E ngadine
sont encore peuplées d'étrangers. Le
kursaal de Maloja , seul, en compte qua-
rante, et beaucoup se sont annoncés pour
cet hiver.

VAUD . — Une vingtaine de pontonniers
du Vull y, en uniforme et commandés par
deux sergents, ont jeté dimanche uu pont
de bateaux sur la Broyé pour remp lacer
les deux ponts emportés le 3 ootobre.

GEN èVE. — Lo Grand Conseil a voté
un crédit de 200,000 fr . pour la construc-
tion d'un quai sur la rive gauche de
l'Arve entre les ponts de Carouge et de
Plainpalais. Il a, en outre , voté une loi
approuvant la convention passée entra
l'Etat et le Consortium de la Société des
ports-francs, et autorisant un emprunt de
1,200,000 fr. pour acquisitions de ter-
rains et magasins et constructions.

— Lo conseil municipal de la ville de
Genève s'est prononcé pour la construc
tion d'un nouvel hôtel des postes sur la
place de l'Entrepôt. L'édifice sera érigé
au lieu où s'élève actuellement l'Entre-
pôt , à front de la rue du Mont-Blanc.
L'Etat toucherait 500,000 francs pour le
terrain. Le dernier mot appartient à la
Confédération , mais on croit qu'elle ap-
prouvera ce choix.

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons que le Conseil com-
munal , à la demande de la direction du
service des eaux, a décidé de soumettre
tout le système de distribution des eaux
(sources, aqueduc, réservoirs , conduites,
ete.) à l'inspection d'une commission
spéciale, afin de renseigner l'administra-
tion et le public sur les défectuosités que
peut présenter ce système et sur les
améliorations qui pourraient y être ap-
portées.

Cette commission est composée de
MM. D' Ad. Hirsch, directeur de l'Ob-
servatoire ; Isely fils , professeur; Paul de
Meuron, ingénieur; David Perret , ingé-
nieur et Alfred Rychner, architecte.

(Communiqué.)

Les examens. — Pendant cette semaine,
l'Académie a été en véritable fièvre
d'examens. Sans parler des épreuves
d'admission , assez nombreuses, dit-on , il
y a eu des examens pour la licence théo-
logique, le baccalauréat è?-lettres, et la
maturité médicale. Plusieurs ne sont pas
encore terminés. MM. Alfred Schweizer
et Jules Jacot-Guillarmod ont passé avec
succès leur maturité médicale.

Concert. — Un jeune pianiste, âgé de
13 ans, Ernest Schelling, donnera pro-
chainement un concert dans notre ville.
Ce jeune virtuose s'est fait entendre avec
beaucoup de succès à Paris, à Berlin , à
Londres, ete. Le Berliner Tageblatt dit
de lui :

« Ce jeune garçon , plein de talent, a
jo ué le concerto de Mendelssohn en sol
min., avec une précision , un sentiment
remarquables. Son jeu est plein et vigou-
reux , et l'exécution était tout à fait ori-
ginale. Ernost Schelling mérite au plus
haut point d'être entendu et encouragé. »

Les aquarellistes neuchàtelois à l'expo-
sition de Vevey. — Nous lisons dans la
Gazette de Lausanne :

Paul Bouvier : Architecte d'une tren-
taine d'années, ci-devant décorateur de
l'exposition agricole neuch âteloise, M.
Bouvier occupe, parmi ses concitoyens,
la p lace la p lus en vue par le nombre et
le mérite des envois. Nous en avons bien
compté quarante, presque tous inspirés
par les impressions d'un séjour de quel-
ques mois passés, cet été, dans les envi-
rons de Tunis. C'est dire que les aqua-
relles de M. Bouvier sont admirables de
soleil et de chaleur. Quelle vigueur de
ton et quelle sincérité ! L'artiste, on le
sent , ne peint pas pour le public, mais
pour lui-même. Comme il sent vivement
cette nature africaine et avec quel brio
son talent nous en donne les crudités
étranges, la sécheresse d'atmosphère, le
miroitement des eaux, les horizons pro-
fonds et clairs, les palmiers, la végéta-
tion , le costume aussi coloré que dé-
braillé de sa population arabe et musul-
mane. Sous les numéros 20 {Port de
Malle) , 31 (Campagne à Tunis), 86 ( Port
de là Goulette ") ,  121 ( Plagepunique) , etc.,
se trouvent des études d'après nature qui
sont tout simplement sp lendides de
vigueur. — Peut-être M. Bouvier ferait-il
bien de « pousser > un peu plus certaines
parties de ses aquarelles , qui , çà et là , ne
sont , à dessein sans doute , qu 'ébauchées.

Léo Châtela in : un architecte aussi et
de plus un virtuose dans l'art de l'aqua-
relliste. Ses souvenirs de Fribourg , par
l'observation attentive et scrupuleuse ,
sont p lus que des œuvres d'art , ce sont
de vrais documents historiques. Sa pein-
ture , en tous cas, ne mourra point d'ané-
mie, ni dans les pâles couleurs ! Il est
difficile de rencontrer à la fois un dessin
plus patient uni à un coloris plus robuste.
S'il nous est permis d'exprimer un sou-
hait : c'est de sentir çà et là un peu plus
d'atmosphère, plus d'air circuler dans les
plans de ces paysages, si vigoureusement
rendus. Il vaut la peine entr 'autres de
recommander aux débutants de s'arrêter
attentivement devant le n° 18 : Une vieille
maison, près de Neuchàtel. C'est tout
simplement un chef d'œuvre.

Alfred Berthoud et Jules Girardet
comp lètent les envois neuchâtolois , le
premier , par la représentation d'une
Ferme et par celle de la rue princi pale
de Morat , qui est une aquarelle de grande
dimension ; le second, par un charmant
pastel (Vaches normandes) , plein d'air et
de soleil , et par l 'Oiseau, page délicate et
rose, où l'artiste nous montre, à la fenê-
tre de quelque château versaillais du
siècle passé, une jeune femme en toilette
fine appelant du geste un oiseau sorti de
sa cage. 

Incinération de Minet. — Une ména-
gère de notre ville qui a ceci de commun
avec Théophile Gautier qu'elle no peut
se passer de la compagnie des chats et
professe une véritable adoration pour ces
« parasite-i fourrés » comme les appelait le
poète, cette brave commère, disons-nous ,
écumant l'autre jour son pot-au-feu , re-
marqua qu 'une persistante odeur de brû-
lon se répandait dans la cuisine. Elle en
chercha la cause partout et finit par
ouvrir le four du potager. O douleur ! que
voit-elle : Son pauvre Minet gisant là
sur le flanc, une patte en l'air,., et rôti à
point. L'imprudente bête s'était réfugiée
dans le four pour se chauffor , et sa maî -
tresse l'avait elle-même livrée à la plus
misérable des morts en fermant le four.
Toute en larmes, la malheureuse femme
retira tant bien que mal son chéri mi-
gnon pour lui donner une sépulture digne
de lui.

Le véritable Messager boiteux de Neu-
chàtel , pour l'an de grâce 1889, est en
vente depuis ce matin.

La vendange
La vente de la commune do Vevey a

eu le résultat suivant :
Vins de l'Hôpital , environ 70,000 litres ,

adjugés au prix de 65 l / 2 centimes le
litre.

Vins de la commune de Vevey et
donation Perdonnet , environ 13,000 litres ,
adjugés à 67 '/„ centimes le litre.

Vins blancs des Gonelles , environ
10,000 litres adjugés à 90 centimes le
litre.

Vins rouges des Gonelles , environ 1,000
litres , adjugés à 50 centimes le litre.

Le vin blan c de la commune de Riez
a été adjugé, au prix de 66 '/ 2 centimes
le litre do moût, avec jouissanc e d'une
bonne cave, j usqu'au 15 septembre 1889,
et trois termes de paiement : 1er décem-
bre prochain , 1" mars et i" juin 1889.

DERNIERES NOUVELLES

Paris , 19 octobre.
M. Floquet , dans des exp lications don-

nées aujourd'hui à la commission , s'est
prononcé contre toute assemblée consti -
tuante. Il a affirmé la nécessité de faire,
avant la réunion du Congrès, un accord
préalable entre les deux Chambres sur
les deux points à reviser. Il a maintenu
toutes les dispositions de son projet.

Le général Salomon, ex-président de
Haïti , est mort.

Madrid , 19 octobre.
Le cabinet allemand a informé le ca-

binet espagnol que l'empereur Guillaume
a l'intention do visiter les cours d'Espa-
gne et de Portugal , mais aucune date n'a
élé fixée.

Rome, 19 octobre.
L'empereur Guillaume est reparti cette

après-midi , à trois heures, après avoir
pris congé de la reine au Quirinal. U
rentre en Allemagne par la voie du
Brenner.

Le roi Humbert a accompagné l'empe-
reur à la gare, où une foule immense a
fa;t aux deux souverains des ovations
enthousiastes.

Le prince Henri s'arrêtera à Florence
et en repartira demain pour Vienne.

AVIS TARDIFS

Vient de paraître chez
ATTINGER Frères, édit", Neuchàtel

LA

PUBMIÈRE ACADÉMIE
DE NEUCHATEL

Souvenirs dc 1838-1848
Par ALPHONSE PETITPIERRE

1 vol. in-12 : 3 Fr. 50.

Voir le Supplément.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Prediçt-Gottesdienst.
Vormittags 8 i\K Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes .
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