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VENTE DE BOIS
Vendredi 26 octobre 1888, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques dans le bas de sa forêt :

30 tas de perches,
2299 fagots élagage,
1000 fagots branches sap in,
550 verges haricots,

9 stères sapin,
4 mises bois sec.

Rendez-vous à 8 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , 23 octobre 1888.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

mil D M C A  II en oateUes blanches,
rUUnlI tAU transportable, à ven-
dre, à bas prix ; de plus, un potager
de grandeur moyenne; prix très avanta-
geux. Chez Fritz Hofmann, terrinier, rue
des Moulins 13.

1VIOUT
SUPÉRIE UR

fendant du Valais
AU TROCADÉRO

Ruelle DUBLÉ 

860 Très joli petit chien à ven-
dre, à des personnes qui en auraient soin.
S'adresser au bureau de cette feuille.

AVIS AU PUBLIC
de St-BIaise et environs

MONT -DORE î>;Pr̂ ;
toute la saison chez M. Dubois Virchaux ,
concierge, et chez M. Druey-Kuhn.

BARBEY & Cie
Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu'aux qualités les plus fines.

CREPES DE SANTÉ
Articles système du Dr J/EGER.
Articles en Laine de Forêt.

Magasin J.-F. JACOT
Faubourg du Lac 4.

Reçu un envoi d'excellents
Mont-Dore.

A vendre deux vaches portantes,
trois génisses de deux ans, 1 '/a an
et 10 mois. S'adresser à M. Huguenin-
Dardel , à Peseux.

A v An rira 3000 pieds bonn. v c*±ui c fumier de vache,
à la Prise Hirschy.

AU BON MA RCHÉ
Habillements confectionnés et m mesure

pour hommes et enfants
Ba HAUSER - LANG

Croix - du- Marché
Choix considérable de vêlements et pardessus confectionnés pour les saisons

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

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

EXPORT de VIANDE FRAICHE
(0. F. 9758)

W, SCHOBER, boucher, à Zurich, expédie rendu franco gare :
Aloyaux de bœuf , l"qual., sans charge, suivant le poids, fr. 1 »60 et 1 «"ÎO le kilo.
Cuisses de bœuf, l re qualité, sans jarret fr. 1»30 >
Langues de bœuf, fraîches » 1»90 »
Langues de bœuf salées > 3»80 >
Cuissots et carrés de veau, sans charge » i. « rSO >
Têtes de veau avec la peau > 1»10 >

i
oimi niuiiuvim̂ J. SCH-2IRZ & Cie

Gr\x.t e_n.t>u.3. cj
très recommandable, suivant une analyse exécutée par
M. FUETER -SCHNELL, à BEETHOUD, comme une préparation alcooli-
que ferrugineuse, rationnelle, soigneusement distillée.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie DARDEL.

A 

APPAREILS DE CHAUFFAGE
Louis BONNY, poilier-fumiste je»

rne St-Maurice .0, Neuchâtel. | WÈÈ_
Fourneaux inextinguibles , perfectionnés, à 'C_3Bî8

simp le réglage, patentés, de 24 grandeurs dif- tP^f' ^H

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , en <J___s__f _W__\%.

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

^ 
les dartres et la syphilis » l»4tl

K A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » )»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants i I » 40
g Contre la coqueluche. Remède très efficace » U40
{j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses, tu-
5g Dérouleuses , nourriture des enfants » t»40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

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

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

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

Eau-de-cerises extra-fine
Vermouth & Cognac

Au magasin A. ELZINGRE
rue du Seyon 28.

A vendre un petit potager en fonte,
rue du Château n° 4, 1er étage, derrière.

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

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M A GASIN

JLJ.  ISriGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Fumier à vendre
chez M. L.-A. Perrenoud , à la vacherie-
laiterie du Petit-Pontarlier n° 5.

Joli clioix: de

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

Au magasin du bon marché
A LA MULE D'OR

Rue des EPANCHEURS
Près du magasin Zimmermann.

I BIJOUTERIE |——; — k
HORLOGERIE ^'TZI . n"

ORFÈVRERIE JMNJAÇDBT & Cie.
Beau choii dam tous k genres Fondée en 183S

TÂTjOBfN
S-MCcesse-m-r

maison da Grand Hôtel du I_ac
NEUCHATEL

Véritables sous-vêtements du
Dr Prof. JJEGER

S / 4&£3b\ 5H [ Sw^k SH H» f^> ii! SH |fjN^̂ ?i jfj
I MÈÊ€ a

o 'M ? * ¦-— °°
CHEMISE S
CALEÇONS

CAMISOLES
MAILLOTS

Gilets tricot normal
avec et sans manches.

W. AFFEMANN
Marchand-tailleur

11, PLACE DU MARCHÉ, 11

Seul concessionnaire pour la fabrica -
tion des vêtements sur mesure, du
dit système, pour messieurs.

à SAINT-BLAISE
Le citoyen J. Lach-Moeschler exposera

en vente, par voie d'enchères publiques,
samedi 27 octobre 1888, dès 9 heures du

matin , dans la maison des frères Bach-
mann , à Rouge Terre, près Saint-Biaise,
ce qui suit :

Un bureau-secrétaire, bois dur , 1 lit
comp let, 2 bois de lit , 2 matelas, 2 som-
miers élastiques, 3 chiffonnières, 1 ar-
moire à deux portes, bois dur , 1 table
ronde, 1 dite carrée, 3 chaises cannées,
6 dites bois dur , une machine à coudre,
neuve (.système Rath), une machine à
faire les débris, une glace et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Conditions favorables.
Saint-Biaise, le 20 octobre 1888.

Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER

Le syndic de la masse en faillite de
Charles Hemmig fera vendre par voie
d'enchères publiques , jeudi 1" no-
vembre 1888, dès 10 heures du
matin, dans le magasin Grand Hôtel
du Lac, les meubles de magasin et de
bureau ci-après :

2 grandes vitrines, 1 banque,
1 escalier portatif, 1 pup itre, 1 étagère,
1 paroi avec portes et tablars, 3 chaises,
1 balance, 1 presse à copier, des casiers
pour livres et lettres et d'autres objets.

L'agencement du magasin est entière-
ment neuf.

Neuchâtel, le 23 octobre 1888.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat, l'Arrêté du Conseil fédéral con~
cernant l 'étalonnage des fûts, du 2 octo-
bre 1888.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , le
Règlement d'exécution pour la loi fédérale
du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention,
du 12 octobre 1888.

— Bénéfice d'inventaire de Stegmann ,
Charles-Edouard , veuf en secondes noces
de Eugénie née Jean-Petit-Matile, dé-
cédé à la Chaux-de-Fonds le 4 septem-
bre 1888. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu, jusqu'au
vendredi 23 novembre 1888, à 5 heures
du soir. Li quidation des inscri ptions de-
vant le juge du bénéfice d'inventaire, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 28 novembre 1888,
dès 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 13 octobre 1888,
la justice de paix du cercle de Rochefort ,
fonctionnant comme autorité tutélaire, à
la demande du citoyen Jaquet, Louis-
Augusto, fils de Jean-Louis, domicilié à
Rochefort, lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Renaud, Justin-
Adamir, domicilié à Rochefort.

— Le citoyen Guyot, Pierre - Henri,
notaire, à Neuchâtel, agissant au nom de
l'héritière de la défunte, a fait dépôt le
20 courant , au greffe de paix de Neu-
châtel, de l'acte de décès de demoiselle
Marguerite Petitpierre, fille de Henri-
Louis-Frédéric, décédée à Paris, à l'âge
de 33 ans, le 2 juillet 1888.

Extrait de la Feuille officielle
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Par RHODA BROUGHTON

TRA2DUIT DE L'ANGLAIS

Par M"" 0. DU PARaXTET

Au-dessus des chaumières entourées
de lilas et dominant la riante auberge, le
vieux château s'élève sur son rocher so-
lide. Entre l'auberge et le jardin où la
table est dressée , coule une petite rivière
un peu troublée par la pluie de la nuit
précédente. Un gentil pont de bois la
traverse d'un côté, et de ce pont Sarah
s'amuse à jeter dans l'eau des brindilles
de lilas qu'elle court vite revoir flotter
de l'autre cité. Dans cet innocent passe-
temps elle est secondée par deux grands
hussards et un officier des gardes. Elle
est de très brillante humeur et leur a déjà
conté toute son histoire avec le profes-
seur, en déclarant qu'elle serait charmée
d'en être débarrassée.

Le reste de la bande est dispersé çà et
là , sauf miss Watson qui , par instinct,
est en tous lieux, se môle de tout, dé-
range tout, avec une activité dévorante

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de trait* avec M. Calmann-Lévj , éditeur , a
Pari».

et insupportable. Elle a fait route, à sa
grande satisfaction , avec des nouveaux
venus, et elle a réussi à tirer d'eux l'im-
portante information qu'une de leurs
sœurs est enfermée dans une maison de
fous. C'est donc à la satisfaction générale
qu 'ils sont tous réunis autour de la table.

Il est vrai que , pas plus tôt assis aux
places qu 'ils ont choisies, l'ordonnatrice
de la fête tourne autour d'eux pour les
en faire changer.

— Comment, trois messieurs ensemble
et deux dames là-bas ! Venez , venez ici !
ce n'est pas possible, c'est mal arrangé !
Monsieur Rivers, aidez moi un peu...
Mettez-vous entre ces deux dames !

Un peut juger si Kivers est disposé à
accepter cel arrangement. Il a déjà pris
la chaise à côté de Bélinda et il a fait
placer de l'autre côté un jeune homme
assez laid pour ne pas lui porter om-
brage. Aussi feint-il de ne pas entendre
la forte voix de miss Watson, qui réitère
son appel d'une voix plus forte encore :

— Prenez une autre personne, lui dit
Sarah. C'est bien étrange , mais on dirait
qu 'il n'entend rien .

— C'est que je n'aurai pas parlé assez
haut, reprend l'autre. Monsieur Rivers !

— Placez donc Herr von Breideubach !
lui dit Sarah, voyant que cel te troisième
sommation n'a pas eu plus de succès que
la première. L'officier en question était
debout derrière sa chaise, n'ayant pas
été aussi prompt que ses camarades à se
mettre près d'elle, et, de cette place, il
pouvait encore l'entretenir et venait de

lui débiter son dernier trait d'esprit. Il
est bien forcé pourtant de lui obéir; mais
elle lui adresse un sourire si aimable ,
qu 'il en prend son parti plus aisément ,
en se promettant une revanche.

— C'est bien triste pour un jeune
homme d'être si sourd , n'est-ce pas? dit
Sarah d'un air innocent.

— Est-ce dans sa famille ? demande
vivement miss Watson. Il y a des familles
où ils sont tous sourds de naissance, par
exemp le, chez les Champney de Nether-
Stoney. Il faut que je le lui demande.

Il est vrai que la plus belle salle du
monde ne saurait égaler cette voûte de
verdure au-dessus de leur tête.

Ces douces harmonies , cependant , sont
bientôt absorbées dans le bruit des con-
versations et des rires éclatants.

C'est maintenant comme une tour de
Babel , si bien que la fameuse histoire de
miss Watson, comme quoi elle avait en-
voyé sa carte au grand Lama et était
parvenue à forcer sa porte , cette histoire
à laquelle ceux-là seulement qui la con-
naissent peuvent ajouter jj réance, passe
inaperçue.

Sarah est dans toute sa gloire. E Ue a
croqué force marrons glacés , et elle
montre à ces vaillants guerriers com-
ment on se fait des pendants d'oreilles
avec des cerises, ayant pris pour ce jeu
ces belles cerises de primeur que Rivers
avait achetées au poids de l'or pour les
offrir à sa bien-aimée.

Encouragée par son succès, elle dé-
ploie tous ces talents de société qui ne font

pas partie d'une éducation ordinaire et
après lesquels hussards et uhlans s'é-
crient unanimement : t Famos ! Kolos-
sal ! » et enfin , quand on se lève de table ,
Sarah ae voit entourée de tous les admi-
rateurs des autres jeunes filles , qui ne
peuvent résister aux charmes d'une jeune
personne qui joiut tant de perfections à
uue ai jolie ligure.

Deux fois, miss Watson ost obligée do
réitérer l'ordre de se mettre en marche
pour le château et ne parvient qu 'à la
longue à réunir la troupo défilant sous la
conduite d'un guide avide et grognon ,
qui leur fait traverser les grands appar-
tements froids et humides par ce beau
joui - d'été.

Deux personnes, un jeune homme et
une jeune fille cependant , ont échappé à
la tyrannie de miss Watson. En suivant
de loin la robe à carreaux pour la voir
disparaître , ils vont jouir de leur liberté
jusqu 'à ce que la visite au château soit
terminée, et ont à leur disposition l'anti-
que jardin , son soleil et ses ombrages.

Il semble à Rivers et à Bélinda que le
printemps tout entier soit passé daus leur
cœur. Trop heureux pour dire des riens ,
ils s'asseyent sur un vieux banc de pierre
et contemp lent la vue qui s'étend devant
eux, le vieux château et le château neuf ,
ces belles p lantations verdoyantes, ces
haies épaisses si proprement tondues,
une statue de Flore, vénérable par son
ancienneté. Leurs regards se portent al-

ternativement de ces choses extérieures
à leur visage souriant.

Les conseils de Sarah se sont effacés
de son souvenir . N'est-elle pas si parfai-
tement sûre d'être aimée, qu 'elle doive
emp loyer la ruse pour lo forcer à s'ex-
pliquer ? Mais que dirait Sarah de cette
conversation , si on peut l'appeler ainsi,
qui ue consiste que daus des phrases en-
trecoupées , des soup irs de bonheur, un
échange de tendres regards, et sans qu 'il
soit question de prêtre ni d'autel?

Toutefois leur solitude est interrompue
par les voix des touristes, qui commen-
cent à se disperser dans le jardin silen-
cieux. Bientôt toutes les allées sablées
sont envahies , les gazons dépouillés de
leurs fleurs , les rires éclatent partout , et
c'est Sarah et sa petite cour qui mènent
la fête avec le p lus de bruit et de gaieté.
Cependant Bél inda peut s'apercevoir
qu'au milieu de ses folies elle conserve
encore de la présence d'esprit quand elle
la tire à part pour lui demander carré-
ment , alors que le bruit qui se fait autour
d'elle empêche qu 'on l'entende : < A-t-il
parlé ? >

Bélinda , forcée de descendre de son
ciel, voudrait bien ne pas répondre , mais
l'autre insiste... « A-t-il parlé ? ¦» répète-t-
elle en la retenant par le poignet, et une
réponse embarrassée confirme ses soup-
çons... « C'est honteux de sa part , dit-
elle vivement , essaye du bois. >

Elle n 'a pas le temps d'en dire davan-
tage et disparaît dans le tourbillon de
ses hussards. Un moment la pensée vient

BÉLINDA

CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS

MAISON MOÏSE BLUM
1 et 6, GRAND RUE, 1 et 6, NEUCHATEL

BEAU ET GRAND CHOIX DE TODTES LES WOUVEAOTÉS DE LA SAISON
COMPLE T «*»*. bo™ qna uté

 ̂25 f r. | PARDESSUS chaudemen' XI  23 f r .  | PANTALONS «*«., depuis 5 f r .  80
Avec chaque complet de grands morceaux pour réparations.
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I k 1
DIPLOMES D'HONNEUR I

à tootes ta. H

EXPOSITIONS
Paris, y \tmt JE
AmsterdM- J^̂
Anvers ^̂  j
de S* 4*

C V̂ A V̂ leii-dez
VI 

^  ̂
eu tous

la Épiciers
à Cnfiienrs

Prix : re 1/2 kilo 1*40
A NEUCHATEL se trouve chez MM.

Ch . Borle , ép icerie , Faub. du Lac t;| H. Ga-
cond , épiceri e, rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaherel , confis., Faub. deTHôp ilal 7 bis;
Z. -A. Gaberel , confiserie, Temple-Neuf]î6;
E. Morthier , épicerie , rueide^l'Hôpital 15 ;
J. Panier , épicerie , rue du 'Seyon ; Porret-
Scuyer, épicerie , rue de l'Hôp ital 3|;
Quinche , épicerie , rue Sainl-Maurice 10;
flessoulavy, épicerie , Faub. t'e l'Hôpital ;
Ch. Seinet, comestibles , r. d. Epancheurs.
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I POUR RECONNAITRE LE 11
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J qui a élé récompensé eu 1886, 1887 et 1888 daus les Expositions universelles I J

J 1 et iuternatiouales par 5 médailles or et argent ct 5 di p lômes d 'honneur , ou Hl
ISB exi gera sur chaque flacon la marque des deux Palmiers et le nom de gS
'à | Fréd. Golliez. p ha im. , Morat. j l
t'/J 15 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs , la mA
*̂ 1 faiblesse, la lassitude, le froid des p ieds et des mains , le ,manque d'app étit. pi
t-» 3 En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler , I
5ëM Bourgeois , Jordan , Fleischmann , Dardel . à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin , I
|| 1 à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, Caselmann , au Locle; Chapuis , aux I
pi Ponts ; Ziutgraff , à Saint-Biaise ; Borel , à Fontaines. |g|
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coucou
Nouveau jeu de société

Envoi franco contre rembourse-
1 meut , 2 fr. 60.

Assortiment complet de tous
les bons jeux de société anciens

ï et nouveaux. (H. 12880 L )

)  BAZAR VAUDOIS
Place 8t François , Lausanne.

BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm .deldiamètre.
Foyard à fr. 17»— le stère.
Sapin à fr. 13»— >
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles. Les
dispositions sont prises pour ne p lus
manquer de bois sec.

Coke, houille lavée et autre , anthracite,
briquettes de lignite, houille de forge,
charbon de foyard et cubes de car-
bone, article nouveau , très commode
pour repassage, n'occasionnant pas de
maux de tête et durant beaucoup plus
longtemps que le charbon.

Matériaux de construction

S P I C H I G E R  & B U R G E R
6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE Se NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

¦¦ ¦ 11 ni i mu _ ii -_n—_m

ARRIVÉ RÉCEMMENT :
Jambons rte Weslphalîe

1" qualité , en p ièces de 4 à 6 livres.
Saucissons de Gotha.

Truffelleber wurst.
(saucissons au foie truffé) de Gotha.

Salami de Milan.
Terrines de foie gras de

Strasbourg (nouvelles").
Roquefort. Brie de Meaux.

Petits Mont-Dore, à 50 c. pièce.
Camemberts. Tommes de la

Vallée.
Mont-Dore Cordier.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

An café de l'Hôtel da Port

MOUT
crû de Neuchâtel , à 80 centimes le litre.

La vente des vins du Valais
continue toujours au café de l'Hôtel du
Port.

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

19, Faubourg du Lac, 19

Plusieurs mêles à vendre
S'adresser à Madame Furrer-Gacon ,

courtepointière , rue St-Honoré.

RE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent. v
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
€harles SJEKV-BT

rue des Epancheurs 8.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau ,
orgelets , boutons , rougeurs de la figure ,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns , et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

"Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN

POUR BASSES-COURS
Blé noir de Bretagne

CHEZ

F. WASSERFALLEN , grènetier
près de la Grande Brasserie.
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CHËM fSES
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRAVATES

en fows genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

GU ETRES D' ÉTÉ
Caleçons, Cami-

soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

RHUMATISME
Articles excellents en poil de

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

SAYOIE-PËTÏTPIERRE
Neucliâtel — Chauï-de-Fonds

— Té LéPHONE . —

Si vos cheveux tombent
n 'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
l'Eau de Q,uinine incomparable et
efficace , préparée sp écialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiantes , succès garanti , prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

NB. — Cette excellente eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux , mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

AU MAGASIN
DE -

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

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

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

A l / Cil RDC douze fourneaux
VCnUnC portatifs en catelles ,

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

A louer une chambre meublée, soit à
un jeune monsieur, soit à une jeune de-
moiselle qui désire suivre l'Ecole nor-
male ou la classe sup érieure. S'adresser
à Mme Borel Favarger, rue de l'Hôpital
n° 22.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour tout de suite, rue du
Concert n°4, vis-à-vis de l'Hôtel de Ville ,
un grand magasin de 86 mètres carrés
avec deux devantures. Au besoin , ce
magasin pourrait être partagé eu deux
parties. 8'adr. au magasin du Printemps.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour six mois , en

ville , un logement de quatre chambres
et dépendances , bien situé. Adresser les
offres par écrit au bureau du journal
sous lea initiales T. S. 861.

Une dame cherche pour elle-même et
ses trois enfants, chambres et pension
pour le commencement de novembre.
S'adresser à Mme Gibsou , rue de l'In-
dustrie 23.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande , qui com-
prend le français et sait faire un bon
oïdinaire , désire se placer le plus tôt
possible dans une honnête famille. S'a-
dresser à Mme Zwinggi, à Serrières.

Un jeune homme robuste , qui sait soi-
gner les chevaux, cherche à se placer
comme charretier ou autre emp loi. S'a-
dresser Ecluse 24, 5me étage.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
On demande, pour aider au ménage,

une jeune tille propre et active, aimant
les enfants. S'adresser Chavannes n° 8,
au 1er étage.

JW.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On cherche un voyageur disposé à

joindre à ses occupations la vente d'un
article à la commission . Excellente af-
faire, vente facile, j oli revenu. Adresser
les offres case postale 237, Neuchâtel.

Un jardinier marié désirerait avoir au
plus tôt une place de confiance ; il a
passé vingt ans comme ja rdinier 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
Wehrli, jardinier* - du château de Greng,
près de Morat .

Un jeune commerçant
(branche de la Banque), pourvu de bonnes
références, cherche un emploi afin de se
perfectionner dans le français. Adresser
les offres sous les initiales C. S. 862, au
bureau de cette feuille.

Une jeune fille de 17 ans désirerait
entrer comme demoiselle de magasin ou
pour faire le service d'un petit ménage.
S'adresser Parcs 35.

Une dame veuve, de confiance et de
toute 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'Ruo n° 5, au plainpied ,
Neuch âtel .

APPRENTISSAGES
Une jeune fille de 14 ans désire entrer

en apprentissage comme tailleuse dans
une famille honorable de la Suisse alle-
mande où elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Prière d'envoyer les con-
ditions par lettres à M. Emile Baillot, rue
dea Moulins 39, Neuchâtel.

Chez une habile tailleuse pour
dames, une fille intelligente pourrait
apprendre à fond cette profession et en
même temps la langue allemande. Adres-
ser les offres au greffier de Commune
Hess, à Kopp igen (Berne).

AVIS DIVERS

SOCIÉTEJPTIQUE
Les propriétaires de bateaux membres

de la Société Nautique sont informés que
le nouveau garage de l'Evole est dès
maintenant à leur disposition aux condi-
tions suivantes :

Tout bateau, sans distinction de dimen-
sion, aura à payer une location mensuelle
de fr. 1, avec minimum de 5 mois, soit
fr. 5. Toute fraction de mois paiera pour
un mois entier .

Les bateaux garés toute l' année paie-
ront une finance annuelle de fr. ÎO.

Les propriétaires de bateaux sont ins-
tamment priés de profiter de ces condi-
tions exceptionnellement avantageuses
pour hiverner leurs embarcations dans
un garage magn ifi que , muni de toutes les
installations les p lus pratiques .

Les demandes de place doivent être
faites sans aucun retard au

Comité de la S. N. N.

Grande Salle des Concerts
DE NEUCHATEL

VENDREDI 26 OCTOBRE 1888
à 8 h . du soir

eiiï CONçOIT
donné par

ERNEST SCHELLIN G
PIANISTE-VIRTUOSE , ùgé de 13 ans.

P R I X  DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes galeries, 1 fr .

Les billets sont en vente au magasin
de musique Sandoz-Lehmann, Terreaux
n" 3, et le soir du concert à l'entrée de
la Salle.

Piano Bluthner.
Ouverture du bureau à 7 '/_ heures.

GERLES
MM. les propriétaires de gerles qui

désireraient les faire peindre avant
leur rentrée, sont priées de s'adresser au
citoyen 8.-H. Knechtly, aux Isles, près
Boudry . Travail soigné, prix modéré.

L'ancienne école enfantine
rue du Château 10, a recommencé.

LEÇONS DE FRANÇAIS
858 Grammaire et conversation. Prix

modéré. Le bureau du journal indiquera.

Un jeune homme de vingt ans, breveté
comme inst ituteur, très bien recom-
mandé, possédant les meilleurs certificats,
cherche une place dans une bonne fa-
mille de la Suisse romands. Il désirerai t
instruire et surveiller les enfants de la
maison pour avoir ainsi l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Ses prétentions sont modestes. S'adresser
à M. le pasteur Rohner , à Wahlern , can-
ton de Berne. (H. 355 o. Q.)

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.

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

A remettre la culture de 28 1/ 2 ouvriers
de vignes, avec logement si on le désire.
S'adresser à Alex. Gauthey , Croisée du
Va" seyon.

A 50 CENTIMES
de bonne» leçon» de piano pour
commençantes , Grand'rue 2, au 1er, der-
rière. — A la mémo adresse, leçons d'ou-
vrages en tuu.-i goures pour fil lettes ; prix
modéré.

Atelier de ferblanterie
Rue du Seyon 15 et rue des Moulins

Ancien atelier WITTWER,

Le soussigné, nouvellement établi à
Neuchâtel , se recommande aux habitants
de la ville et des environs , et au publie
en général , princi palement pour l'instal-
lation du bains de la p lus nouvelle cons-
truction , à fourneau à gaz et. à combus-
tible. Iustallation et rép aration de bé-
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.

JEUDI 25 OCTOBRE
k 8 heures du soir

DANS LA

Grande salle des Conférences

SÉANCE PUBLIQUE
SDR

L'Œuvre des Unions chrétiennes
ET LEUE

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 oeuvre et spéciale-
ment aux jeunes gens. — On chantera
dans les hymnes du croyant.

Évangélîsation de l'Espagne
M. le pasteur Empaytaz, de Barcelone,

parlera de l'évangélisation de l'Espagne
mercredi 24 octobre, k 8 heures du
soir, Bâtiment des Conférences, Salle
moyenne.

665 Un prof esseur expérim enté
et consciencieux, qui s'occupe avec
succès de l'enseignement des langues et
des branches commerciales, s'annonce
aux personnes qui pourraient avoir be-
soin de ses services. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis, qui indiquera .

Cours de DANSE 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.

Wie beseitigt man die verschiedenen
langdauernden Verdauungstôrun-

gen , Appet itmangel, unregelmassigen
Stuhl , Blutarmuth , etc., etc , zuverlassig
auf kurzestem Wege ? Die Antwort gibt
das 192 Seiten starke Buch « Chronischer
Magen Darmkatarrh ». Vorsand gegen
30 Cts. von J.-J. Popp's Poliklinik in
H e i d e  (Holstein).

TUSBOFB, soie écrue, fr. 19 SO
la pièce pour une robe ainsi que
d'autres qualités plus fortes,
expédie franco par coupes de robes , G. Henneberg,
dépôt de fabrique de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 10

G0RSETS
SPÉCIALI TÉ

Téléphone ^IflfiHL Téléphone

S4V0IE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

M-_H-i-^-M__-__^_^_H_^-H_^

L HELVÉTIA
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
so charge de toute sorte d'assu- |
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques. g

Pour tous les renseignements I
possibles, s'adresser à 

^
MM. MART I & CAMENZIND §

rue Purry 8, à NEUCHATEL |
et aux agents. fo

__ ¦ _HB

La politi que en chaussure
Le CHAT BOTTÉ, c'est la synthèse
De ce qu'on peut trouver de bon;
En ces quel ques vers , il est aise
De montrer combien il a raison :
Car s'il est grand aristocrate
Par la beauté de ses produits ,
Il e»t du plus pur démocrate
Par la modicité des prix.

Neuchâtel , Place du Marché 11.

à Bélinda que Rivers l'a entendue, mais
c'était pourtant impossible 1

— Ce sont tous des fous, dit-il en je-
tant un regard irrité sur la bande joyeuse.
Si nous allions dans le bois ?

Un peu plun tôt elle eût accepté avec
transport , mais, maintenant qu 'en cédant
il lui semble obéir à une pensée intéres-
sée, elle hésite.

— Ne sommes-nous pas bien ici ? dit-
elle.

Il n'ose pas insister, mais une ombre
de chagrin passe sur son beau visage.
Lui aussi est préci pité de son ciel. Ils
font quel ques pas sans se parler ; puis il
lui vient à la pensée qu 'il a perdu plus
a un quart d heure du temps heureux
qu 'il se promettait de passer en liberté
auprès d'elle. Déjà deux fois miss Wat-
son les a rejoints et les a questionnés sur
ce qu'ils se disaient.

Elle ne les a pas p lus tôt quittés que
Bélinda se tournant vers le jeune homme
avec un sourire à la fois timide et malin :

— Vous avez raison , dit-elle, nous se-
rons plus en sûreté dans le bois.

— Alors, venez vite avant qu 'elle nous
voie ! s'écrie-t-il avec animation.

Ils se diri gent en hâte de ce côté, en
jetant souvent un regard anxieux der-
rière eux jusqu'à ce qu'ils aient gagné le
couvert protecteur. Le bois est tout près,
au bout du jardin , mais jusqu 'à présent
la troupe joyeuse ne l'a pas envahi : il
est p lein de silence et de mystère.

{A suivre.)
¦ I U l l 

LA LIQUIDATION
d_ 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, j olis
tabliers dames, cravates et gants pour
messieurs, etc.

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

Quinquina , ce Bitter est plus di gestif
el meilleur marché que les autr es pré-
parations ferrugineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse do l'estomac, l'ai.émie ot
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition . Le '/ „ litre ,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dép ôt à la
Pharmacie F-.KISCJI.IIAN.W

AVIS AUX MÉNAGÈRES
LUSTRE LI QUIDE pour repasser

à neuf la lingerie,
à la Pharmacie FLEISCHMANN.

->M-W--W-_ailMM-W^--W--WMd_l_WM--BB-__ill|-
^

ON DEMANDE A ACHETER
857 On demande à acheter un chien

basset, âgé d'un an environ. Il devra être
dressé pour la garde. S'adresser au bu-
reau du jo urnal.

On demande à acheter une
machine à vapeur de deux à
trois chevaux, déjà usagée mais
encore en bon état.

S'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à Saint-Imier,
(Suisse). (H-5000 J)

L'on demande à acheter une
certaine quantité de fûts (pipes) vides
après 3/6, en bon état, de la contenance
de 700 à 800 litres.

Adresser les offres sous chiffres L.
933 Q., à MM. Haasenstein &
Vogler, à Lucerne.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite, rue du Seyon 34, un

appartement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Gustave Vuille, à la
Grande Brasserie, ou en l'Etude du no-
taire Guyot. 

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée pour un monsieur,

magasin de cigares de M. Droz-Neeb.
A louer une chambre se chauffant,

meublée ou non. Grand'rue 10, 3°" étage.

859 Grande chambre non meublée, in-
dépendante, cuisine, galetas. S'adresser
au bureau du journal.

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

A louer , pour le 1" novembre, une
jolie petite chambre meublée, avec pen-
sion si on le désire. Rue de la Treille 7,
2me étage.

A louer de suite une jol ie chambre non
meublée, avec belle vue. S'adresser rue
Epancheurs n" 11, 2me étage, à droite.

A louer une chambre bien meublée , à
deux lits et se chauffant . S'adresser à la
pâtisserie rue St-Maurice 1.

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



lie Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
ï'RèRKS, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 20 Octobre 1888 :
Les heures d'or (suite). — Les tyrans do-

mestiques (suite). — Le Foyer domes-
tique à la cour. — A une jeune fille. —
La pureté de l'air nécessaire aux en-
fants. — La graphologie. — Bibliogra-
phie. — Recette de cuisine. — Divers.
— Enigme. — Solution du numéro pré-
cédent. — Feuilleton : Le rêve de Thé-
rèse (suite).

i\ L' Univers illustré du 20 octo-
bre publie, en première page, un dessin
très pittoresque sur les événements du
sud-oranais. Mentionnons, dans l'intérieur
du journal, des illustrations très réussies
sur les pluies en Savoie, le monument
d'Ampère, à Lyon, la course de ballons
de la place du Carrousel, les crimes de
Witechapel ; les portraits de MM. An-
drieux et Numa Gilly, ainsi qu'une ma-
gnifi que page d'art.

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 13 octobre du Havre,
à 3 h. s., est heureusement arrivé à
New-York le 21 octobre, à 7 h. m.

Durée du voyage : 7 jours, 15 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz, Neuchâtel.

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
_. _ _

NOMS ET PRÉNOMS Jj ? %a a s
des g SB g

LAITIERS I" 1 J
& —a

16 OCTOBR E 1888
Tanner Fritz AO SO
Wasem Jacob 10 31
Perrenoud Alfred 40 33
Senften Alfred 35 U
Schneider Gottlieh 33 33
Portner Samuel , Fenin 31 3S

17 OCTOBRE 1888
Juan Charles 40 81
Irahof Fritz 40 3Î
Chollet Louis 38 31
Maridor Gurnal 36 32
Geiser Henri 35 3ï
Imtaof Jean 28 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitan t dont le lait
contiendra moins de Î9 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Italie
Le correspondant du Temps rapporte

à propos des fêtes de Rome et de Naples
pour Guillaume II plusieurs faits qui
donnent à croire que l'administration et
la polico sont encore dans l'enfance de
l'art en Italie. En voici quelques échan-
tillons :

Des trains spéciaux avaient été orga-
nisés pour la revue des Centocelle.

Un cordon de troupes gardait exté-
rieurement la porte de la gare, donnant
accès à ces trains. Tous les voyageurs
avaient dû prendre leurs billets d'avance.
Quand ils se furent accumulés au nom-
bre de trois ou quatre mille sur la place
des Termes, à l'état de foule impat iente,
irritée, exaspérée par une attente qui dé-
passait l'heure annoncée, le cordon s'est
brusquement rompu. Là, pas d'agents
pour organiser la queue, réserver les
droits des premiers arrivants ; pas d'em-
ployés pour indiquer les trains en par-
tance. Vous imaginez la bousculade, les
hurlements des femmes et des enfants
écrasés. On eût dit la sortie d'un théâ-
tre un soir d'incendie.

Le train de soixante voitures est as-
sailli: plus de classes distinctes ; cepen-
dant, ce sont les billets de la troisième
qui envahissent de préférence la pre-
mière et en interdisent l'accès aux titu-
laires.

Au retour, la voie est encombrée d'une
multitude. Chaque train est enlevé de
vive force, un kilomètre avant son arri-
vée. Des grappes humaines se suspen-
dent aux marchepieds, aux tampons des
wagons ; on déloge les serre-freins pour
se mettre à leur place. Pour éviter d'hor-
ribles accidents, les locomotives vont
lentement el s'arrêtent à chaque instant.

Aux Centocolles, les places des tribu-
nes ont coûté 20, 10 ou 5 francs. Mais,
bien avant que les porteurs de billets
soient arrivés, la populace a fait le siège
de ces échafaudages. L'escalade par les
poutres, le passage par les interstices

des planches, le rampement par-dessus
les balustrades y ont transporté d'avance
une armée conquérante de deux mille
jeunes voyous. Personne pour les délo-
ger, pour faire respecter les droits ac-
quis. C'est la populace souveraine qui
s'assied sur les sièges à vingt francs ;
c'est le public payant qui se tient debout.

Le gouvernemen t s'est mis en quatre
pour se rendre la presse favorable. On
avait distribué à la plupart de nos con-
frères des invitations spéciales pour se
rendre à Naples et des permis pour
prendre place sur un bateau exclusive-
ment réservé à la presse.

A l'heure dite pour le départ du train
spécial, quatre mille personnes vagabon-
dent sur le quai d'embarquement. Au-
cune trace de wagons réservés. On in-
terroge les rares employés qui circulent
dans cette mer humaine. Pas un ne sait
dire s'il y a un train, où il abordera,
quand il partira. Enfin, après une heure
de confuse attente, un train apparaît ,
portant des inscri ptions sur les wagons
de première classe : Per la stanysa. Mais
déjà toutes les places sont occupées par
des femmes en cheveux , des enfants af-
fligés de toutes les maladies du cuir che-
velu, des citoyens en costume pittores-
que, mais qui n'a jamais été l'uniforme
de la presse.

Du moins, la marine traitera mieux
« les arbitres de l'opinion ». A Naples,
dans le port militaire, un bateau, aussi
spécial que le train , lui est réservé, un
beau bateau de la Compagnie générale
de la navigation , le Candia.

Le gouvernement, toujours désireux de
favoriser la presse, a commandé un
grand déjeuner pour tous les rédacteurs.
Parmi ces rédacteurs, une foule de fem-
mes et d'enfants en bas-âge.

De sept heures à neuf heures et demie,
attente indéfinie. Tous les autres bateaux
partent pour Castellamare, sauf celui de
la presse. Enfin, on donne le signal. On
ne peut plus attendre , mais les déjeuners
ont été oubliés à terre 1

Sur ce radeau , on livre en pâture à la
presse des débris de thon mariné et des
croûtes de fromage , la nourriture de
l'équipage. On se les dispute, on se les
arrache. On payerait dix francs un petit
pain ; mais ce jeûne obligatoire est aussi
gratuit.

A Naples, sur le passage du cortège
impérial , les carabiniers , les troupes for-
mant la haie sont enlevés comme des
fétus de paille par la pression de la foule.
La voiture impériale est entourée, inon-
dée par le flot populaire.

Pour le retour, même presse, même
assaut de trains, même absence d'agents
et d'employés.

Au bufiet des gares, sur le Candia,
vous n'êtes pas propriétaire , mais usu-
fruitier temporaire de votre verre, de
votre fourchette, de votre assiette et de
son contenu. On boit dans votre verre, on
mange avec votre fourchette, on partage
fraternellement la pomme ou la poire que
vous avez réussi à dérober dans le pil-
lage universel. Avec un:  Permesso , si-
gnore, l'Italien a droit à ce touchant par-
tage. C'est le collectivisme porté au com-
ble.

J'ai vu mettre à sec plusieurs baquets
de glaces au chocolat. Les vainqueurs y
trempaient leurs mains jusqu 'aux coudes,
puis les léchaient avec leur langue...

Je n'exagère rien...
Tel est le régime produit par une cir-

constance aussi prévue que solennelle.

— Le Napolitain le plus industrieux ,
pendant le séjour de Guillaume II à Na-
ples, a été le directeur du théâtre dei
Fondo. Il a donné une deuxième repré-
sentation de minuit à sept heures du ma-
tin pour ceux qui n'avaient pu trouver
de chambre à coucher à l'hôtel.

Espagne
L'Espagne, après une période de calme

fort longue, va de nouveau faire parler
d'elle à propos des réformes militaires
pour lesquelles la convocation des Cortès
aurait été avancée et qui pourraient bien
coûter la vie au cabinet. Le parti des
généraux fulmine contre les réformes qui
vont abolir des privilèges qui leur sont
chers ; d'autre part , M. Canovas dei Cas-
tillo semble vouloir abandonner le minis-
tère, dans l'espoir que le moment est
favorable pour pousser de nouveau les
conservateurs aux affaires.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le 18 octobre, j our anniversaire de la
naissance de l'empereur Frédéric III,
tous les journau x allemands ont consacré
des articles sympathiques à sa mémoire
et déplorent la perte que sa disparition
a fait éprouver à l'empire.

— La famille impériale de Russie
voyage toujours dans le sud. Elle a été
saluée avec enthousiasme à Bakou par
des députations turcomanes. On lui a of-
fert le pain et le sel, et on lui a fait ca-
deau de magnifiques tapis, de travaux à
la main et d'un sabre richement orné.

Dans l'après-midi , la famille impériale
a assisté à la pose de la première pierre
de la cathédrale de Bakou.

— Les fouilles faites à Pomp éi, en pré-
sence de l'empereur Guillaume, ont com-
mencé du côté gauche de la rue de Nola;
on y a trouvé près de deux cents mon-
naies de bronze, dont quel ques-unes de
Vespasien et de Néron , une trousse de
chirurgien, une serrure, un grand nom-
bre d'objets en verre bien conservés, un
vase de bronze placé sur un trépied et
deux casseroles en bronze.

Près de la huitième île, au côté droit,
on a trouvé une bouti que de boulanger
fermée par une porte de bronze, une
conque de bronze, un plat de terre cuite
et quelques poids en travertin.

On n'a pu enlever la porte, de sorte
qu'il a été impossible de voir si la bouti-
que contenait du pain.

Dans une troisième fouille, toujours
dans la rue de Nola, on a découvert un
vase en bronze, une petite pelle, une
fontaine en plomb avec son robinet , quel-
ques fragments de fer , ainsi qu'un four-
neau en bronze avec sa chaudière.

— La reine de Grèce est rentrée à
Athènes de son voyage en Russie.

— Le magasin à fourrages de Fontai-
nebleau a été réduit en cendres dans la
nuit de dimanche à lundi. Les pertes cou-
vertes par des assurances s'élèvent à en-
viron 130,000 francs.

Ce même magasin avait déjà été brûlé
le 27 juin 1886. On pense que ce nou-
veau sinistre, comme le premier, est dû
à la malveillance.

— Dans la catastrophe de chemin de
fer, près de Nap les, on compte jusqu'à
présent 150 morts ou blessés.

— Les hauts fonctionnaires du minis-
tère des cultes à Berlin étudient depuis
quelque temps le plan de la fondation
d'une école des beaux-arts allemande.
Cette école serait établie à Rome. L'idée
de cette création a été conçue et élabo-
rée par l'empereur Frédéric lors de son
deuxième séjour à Rome en 1862.

CRESSIER.. — Le citoyen Ganguillet-
Fischer, Charles, est nommé aux fonc-
tions de mesureur officiel pour les fûts

servant à la vente en gros des liquides
dans la circonscription communale de
Cressier. Le citoyen Persoz-Michel , Lu-
cien , est nommé en qualité de supp léant
aux mêmes fonctions.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

MM. Auguste Junod et Louis Petit-
maître viennent de donner leur démis-
sion de membres du Conseil des ressor-
tissants. Comme ils font partie de la
Commission communale des finances , ils
ont été mis en demeure d'opter entre ces
deux fonctions.

On nous annonce la mort de M. le pro-
fesseur Jean-Rodolphe Leuthold décédé
dans sa 82Ba année, à Biberist , canton de
Soleure. M. Leuthold a habité notre ville
durant de longues années, enseignant
avec autorité l'allemand au collège et di-
rigeant un pensionnat très florissant.

Il avait été mêlé au mouvement de
1831, et avait pris part à l'expédition
des corps-francs en 1845. Après 1848,
Leuthold se rallia au nouveau parti de
l'opposition dont il fut un membre des
plus dévoués et des plus actifs. Tous ses
amis et ses anciens élèves apprendront
avec regrets la mort de cet homme de
bien.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 23 octobre.
MM. Droz et Ruchonnet sont aujour-

d'hui les seuls membres du Conseil fédé-
ral présents à Berne. MM. Hertenstein et
Hammer assistent à des essais de tir
depuis les fortifications du Gothard ; MM.
Schenk et Deucher sont à Zurich aux
obsèques de M. Kappeler , et M. Welti
est toujours à Rome en congé.

Paris, 23 octobre.
Au Sénat, M. de Penanster (droite)

propose de nommer une commission
chargée d'étudier le projet de revision , la
suppression du concordat , etc. Il croit
nécessaire de soulever un débat sur ces
questions. Puisque le cabinet revendique
ce programme, il faut s'expliquer. Le
Sénat doit barrer la route aux utopies
dangereuses.

M. Barbey dit que ce n'est pas au
Sénat de soulever ces questions. Le Sénat
ne désire pas de conflit , mais il saura
toujours faire son devoir. Il a pleine con-
fiance dans la fermeté du président de la
République.

Le Sénat rejette la proposition de M.
de Penanster.

Paris, 23 octobre.
A la Chambre, M. de Soubeyran cons-

tate l'énormité de la dette. Il demande
la réduction du nombre des fonction-
naires et la vente des chemins de fer de
l'Etat.

M. Roche, rapporteur, réfute les criti-
ques élevées contre l'exagération des dé-
penses. Il déclare que ces criti ques sont
exagérées.

M. Boulanger assiste à la séance. Il
sera entendu demain par la commission
de revision.

Paris, 23 octobre.
A la Chambre, M. Roche, rapporteur ,

fait observer que ce n'est pas seulement
en France que les dépenses augmentent,
mais que tous les budgets en Europe sui-
vent une progression ascendante. L'Eu-
rope est transformée en un vaste camp
retranché. La France n'est pas libre de
ses mouvements. Elle est courbée sous
la fatalité des événements. Elle ne peut
pas s'isoler comme dans une île devant
des conlitions menaçantes.

Devant l'intérêt sup érieur de la patrie,
il faut chercher ensemble les moyens de
faire face à la situation financière.

L'orateur conclut en faisant appel au
patriotisme de la Chambre pour voter le
bud get. {A pp laudissements).

La suite de la discussion aura lieu
jeudi.

Vienne, 23 octobre.
Les négociations pour le traité de com-

merce austro-suisse ont subi aujourd'hui
une courte interruption , la décision du
Conseil fédéral sur les résultats obtenus
jusqu 'ici n'étant pas encore parvenue
aux pléni potenti aires suisses.

Ces derniers sont partis aujourd'hui
pour Berlin. Ils reviendront très prochai-
nement à Vienne pour terminer les né-
gociations.

Rome, 23 octobre.
Selon les informations du ministère des

travaux publics et celles de l'administra-
tion du réseau méditerranéen , les morts
du désastre de Grassano seraient au
nombre de 19, les blessés au nombre
de 52.

L'exagération du nombre des morts
provient probablement de ce qu'on a
envoyé sur les lieux 90 cercueils et de ce
que beaucoup de voyageurs échappés au
désastre se sont dispersés aussitôt dans
la campagne.

Monsieur Fritz Barbier-Courvoisier et
son neveu Justin, Mesdemoiselles Elise et
Rose Courvoisier, à Boudry, Monsieur
Frédéric et Mademoiselle Constance Cour-
voisier, à Leipzig, Monsieur Henri Cour-
voisier et sa famille, à Grigny (France),
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

M™" Rose-Marianne BARBIER-COIRVOISIER ,
leur bien-aimée épouse, sœur et tante, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 23 octo-
bre, après une longue et pénible maladie.

Boudry, le 23 octobre 1888.
Quand jo n 'étais qu 'uno masse

informe , tes yeux me voyaient;
et sur ton livre étaient inscrits
les jours qui m'étaient destinés
avant qu'aucun d'eux existât.

Ps. CXXXIX , 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 26 octobre
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ancienne tuilerie,
Boudry.

AVIS TARDIFS
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CE SOIR, dès 8 heures

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par le célèbre trio napolitain

LES FRÈRES D'AMBROSIO

Emigration. — Jusqu 'à fin septembre,
6718 personnes ont quitté la Suisse pour
les pays d'outre-mer ; c'est 789 de plus
que dans la période correspondante de
1887.

Traités de commerce. — MM. Cramer-
Frey et Blumer sont partis pour Berlin ,
pour savoir, avant de rien conclure défi-
nitivement à Vienne, si un arrangement
avec l'Allemagne pourra se faire sur la
base de l'entente éventuelle avec l'Au-
triche.

Nord-Est. — U n  nouveau conflit vient
de surgir entre le Conseil fédéral et cette
compagnie de chemin de fer. Le pouvoir
exécutif fédéral veut bien se donner la
peine de poser des jalons en matière de
comptabilité administrative; le conseil
d'administration du N.-E. ne paraît pas
saisir les beautés de la comptabilité de
l'avenir . Delà le différent , qui s'arran-
gera peut-être devant un tribunal arbi-
tral.

BBRNB . — Les installations de la lu-
mière électrique à la gare de Bienne
avancent rapidement. Dans un mois elle
pourra fonctionner . Les frais de cette ins-
tallation s'élèvent à environ fr. 30,000.
Bienne sera la première des gares de la
ligne du Jura-Berne-Lucerne dotée de cet
éclairage.

NOUVELLES SUISSES

Le véritable Messager boiteux de Neu-
châtel pour l'an de grâce 1889. —
En vente chez MM. Delachaux &
Niestlé, éditeurs, et dans toutes les
librairies.
— Toc, toc...
— Entrez.
— Ce n'est que moi, le Messager boi-

teux.
— Enchanté de vous- revoir , mon ami,

et j 'en ai d'autant plus de plaisir que je
ne vous attendais qu'à la fin du mois.
C'est gentil à vous d'avoir un peu
d'avance. Qu'apportez-vous de beau ?

— Oh ! mon Dieu , commença le vieux
bonhomme, j e suis toujours le même mais
toujours nouveau. J'ai relaté comme
d'habitude et avec un soin scrupuleux
les principaux événements arrivés dans
notre canton durant une année, ainsi que
la bibliographie neuchâteloise qui est fort
longue, la production littéraire augmen-
tant chez nous d'année en année. Nom-
breuses aussi, hélas ! les Nécrologies, où
ont pris place, avec tous nos regrets, les
noms d'hommes distingués et honorés :
Paul Jacottet, Ed. DuBois , L.-C. Nagel ,
Charles Jacottet , Aug. Petitpierre, Aug.
Kncery, et d'autres, ainsi que ceux de
femmes de mérite : Mme Aimé Humbert ,
Mlle Franel.

Mais, reprit après un silence le bon
Messager qui n'avait pu se défendre d'un
moment d'émotion au souvenir des pertes
douloureuses qu 'a subies notre pays,
mais ce n'est pas tout. L'almanach de
1889 a fait , comme c'était son devoir , la
par t des grands événements et des prin-
cipaux monuments : l'inauguration de
celui de Daniel JeanRichard , l'exposition
agricole de Neuchâtel (avec planche),
l'Ecole cantonale d'agriculture, avec une
vue d'ensemble de cet établissement, les
eaux des Gorges de l'Areuse à la Chaux-
de Fonds et la fameuse fontaine que le
crayon de M. Huguenin n'a certes pas
oubliée.

Enfin deux jolies nouvelles, des anec-
dotes et des bons mots dont le lecteur ne
fera pas fi , bien au contraire.

Voilà en gros, avec le calendrier et les
annonces, ce que contient l'almanach de
1889 ajouta l'aimable visiteur en se levant
pour prendre congé ; du reste, en voici
un exemp laire dont vous pourrez faire
hommage à Madame en lui présentant
mes meilleurs souhaits. Quant à moi , j e
me sauve, il me reste encore à parcourir
près de la moitié du canton.
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