
Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

Le citoyen Charles Muller , charpen~
lier, à Neuchâtel , exposera en vente aux
enchères publiques , le samedi 3 no-
vembre 1888, à 3 heures du soir, en
l'étude du notaire Emile Lambelet , rue
du Coq d'Inde n" 2 à Neuchâtel , l'im-
meuble qu 'il possède à Neuchâtel , Parcs
n° 41, et qui est désigné au cadastre
comme suit :

Article 1932, les Parcs-Dessous ,
bâtiment et jardin de 797 mètres
carrés.

Subdivisions :
Plan folio 38, N° 41 . Les Parcs-Des-

sous, bâtiment de 75 mètres.
Plan folio 38, N» 42. Les Paves-Des-

sous, écurie de 8 mètres.
Plan folio 38, N° 43. Les Parcs-Des-

sous, ja rdin de 696 mètres.
Plan folio 38, N" 44. Les Parcs-Des-

sous, place de 18 mètres.
S'adresser pour visiter l'immeuble au

propriétaire qui l'habite et pour les con-
ditions de la vente au notaire soussigné.

Neuchâtel , le 17 octobre 1888.
Emile LAMBELET, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

MISES DE BOIS
Le mercredi 31 octobre 1888, la Com-

mune de Coffrane vendra par en-
chères publi ques dans les parcelles
n0" 13 et 15 de ses forêts :

260 plantes de bois propres pour bil-
lons et charpente,

10 stères de sapin,
12 billes de sciage,

La dépouille des plantes.
Rendez-vous aux Geneveys-sur-Cof-

frane , à 8 '/2 heures du matin.
Coffrane , le 22 octobre 1888.

Conseil communal.

Le syndic de la masse en faillite de
Charles Hemmig fera vendre par voie
d'enchères publiques , jeudi 1er 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 pupitre , 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.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à SAINT-BLAISE

Le citoyen J. Lach-Mœschler exposera
en vente, par voie d'enchères publi ques,
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.

BEAU CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

X J .  NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1
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WrVKATï nV LAO :
Du 26 octobre (7 heures du m.) : 430 m. 33.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UN DOMAINE
èL Grotet

Samedi 10 novembre 1888, dès
3 heures du soir, dans l'Hôtel de
Commune , aux Geneveys-sur-Gof -
f rane, où le cahier des charges est dé-
posé, M. Jules Morel , notaire, à Cernier,
curateur de la succession de Daniel-
Henri Kauf mann , exposera en
vente, par voie d'enchères publiques ,
le domaine que cette masse possède à
Crotet , près des Geneveys-sur-Coffrane,
savoir article 318 du cadastre, bâtiment
place et champ de 54,059 mètres (20 po-
ses). Le bâtiment, réparé dernièrement ,
très agréablement situé pour séjour
d'été , à peu de distance de la gare,
construit en pierre et bois, couvert en
tuiles et en bois, renfermant un logement ,
écurie, grange, est assuré sous n° 109
pour 7,100 francs. — A proximité de
la maison se trouve une source intaris-
sable. (H. 1090 Ce.)

Cernier, le 22 octobre 1888.
FRéDéRIC SOGUEL, not.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

Le lundi 12 novembre 1888, dès
7 heures du soir, les enfants de feu
Henri-Frédéric Perret vendront , par en-
chères publi ques, dans l'Hôtel du Village ,
à Cormondrêche, les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles ct Cormondrêche.
Article 1216. A Cormondrêche , verger

de 444 m*.
Article 1217. A Cormondrêche , vigne

de 200 m».
Article 1218. A Cormondrêche , bâti-

ment , place, j ardin de 328 m1.
Ces trois articles, avec droit à un puits ,

pressoir en granit, vases de cave, et
accessoires, en un seul bloc.

Article 1214.- Vig nes de R ue à Jean ,
vigne de 1705 m 5, 4,840 ouvriers.

Article 1216. Cudeau du Bat, vigne
de 1385 ms, 3,932 ouvriers.

Article 1219. Sur le Creux, vigne de
518 m», 1,470 ouvriers.

Article 1220. Sur le Creux, vigne de
483 m», 1,370 ouvriers.

Article 1221. A Porcena , vigne de
1020 m', 2,896 ouvriers.

Article 1222. A Closel , champ de
6310 m1.

Cadastre d 'Auvernier.
Article 935. Lérin , vigne de 1936 m2,

5,496 ouvriers.
Article 936. Lérin , vigne de 1492 m»,

4,266 ouvriers.
Article 937. Sombacourt , vigne de

2244 ms, 6,370 ouvriers.
Article 938. Goutte d'Or, vigne de

799 m', 2,268 ouvriers.
S'adresser à M. Charles-Henri Perret ,

à Cormondrêche.

Vente de bois
Samedi 27 octobre 1888, la Com-

mune de Peseux vendra aux enchères
publiques dans sa grande forêt :

11 toises mosets,
168 stères sapin (31 stères bois sec),
71 tas perches (dont plusieurs tas

verges),
1485 fagots sapin.

Dépouille.
Rendez vous à 8 heures du matin , à la

Maison du garde.
Direction des forê ts.

Vente de bois
Le lundi 29 octobre 1888, dès les

9 heures du matin , la commune de Va-
langin vendra par voie d'enchères publi-
ques, 120 stères bûches de sapin et 250
fagots.

Rendez - vous devant l'Hôtel de la
Couronne.

Valangin , le 24 octobre 1888.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

CIDRE
Quelques mille litres de cidre sont

encore à vendre, à 20 centimes le litre.
M. HILDENBRAND, à St-Blaise.

1, 1! \Ml MAGASIN
DU MONT-BLANC

TAJPIS d'Europe et d'Orient.
Portières Earamanie. — Nattes.

BOURRELETS
élastiques pour portes et fenêtres.

ÉCHALAS
Messieurs les propriétaires de vignes

qui désirent de bons échalas secs, fa-
çonnés et goudronnés , si on le désire,
peuvent s'adresser à Charles Rognon ,
Suchiez 2, Vauseyon.

A vendre 30 à 35 quintaux de bon
regain, et 300 pieds de fumier de
cheval, bien conditionné. S'adresser à
l'hôtel de l'Etoile, à Colombier.

M O U T
SUPÉRIE UR

fendant du Valais
AU TROCADÉRO

Ruelle DUBLÉ

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

l«W'IHt|ll!:777; 'J|liiliw»l|pil!B!!l|l|W jjjj EajBP '

IliÉBE  ̂ W
G. L'ÉCUYER, serrurier

Temple-Neuf, Neuchâtel.
Potagers économiques de tous

genres, construction soignée ; prix avan-
tageux.

Chandeliers de cave, très prati-
ques.

AVIS AUX IAMIS
N'achetez pas vos tissus et Confections d'hiver sans avoir visité le magasin

f A. DOLLEYRKS, rue des Epancheurs, réputé par sa bonne marchandise
et la modicité de ses prix.

I A.. DOL.TJEYRES. Jerseys noirs, choix unique.
A. DOLLEYRES. Confections depuis les plus bas prix aux plus élégantes.
A. DOLLEYRES. Imperméables, choix sans concurrence.
A. DOLLEYRES. Jupons feutre et drap depuis 3 francs.

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

A. DOLLEYRES. Robes chaudes , flanelle et drap foulé.
A. DOLLEYRES. Mérinos noirs, choix très complet,

1 Fr, 30 — Jupons tricot laine (exclusif).
A. DOLLEYRES. Flanelle de tous genres et prix.
A. DOLLEYRES. Descentes de lits, choix magnifi que.

1 A. DOLLEYRES. Tapis de lits et de tables. j|
I A. DOLLEYRES. Toiles, Nappages, Crins, Laine, Plumes, Imperméables

pour lits.

J MAGASIN FERMÉ LE D I M AN C H E .

A. DOLLEYRES. 100 pièces bonnes robes et peluches chaudes pour
robes de travail et sociétés de coutures à des prix très modiques.

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'agence agricole J.-It. OAMEtAJUZX:, Neuchâtel.

BATTOIRS _^aj£rX IBftNÉG ES
à bras et à manège -£^ÊÊÊf r:f J Qs &L  1 l)fll
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îil ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Tarares de grange
Moulins à farine. "̂ ^BilIlpïilBP^5 Semoirs universels.

POMPES EN TOUS GENRES — CHARRUES
Représentant exclusif des fabri ques de machines Joh. Rauschenbach , à

SchafiThouse , R. Ott & fils , à Worb, Ch. Henriod, à Echallens,
«F.-L. yEbi, à Berthoud , etc.

Jftf L*1 maison se charge de l 'installation et des réparations de toules machines.

Rû Qll n iQ Tin à queue , bien conservé,
DddU pidllU à vendre d'occasion.
S'adresser chez M. Moll , professeur de
musique, Seyon n° 28, ou chez Mme
Baumann-Berger , à Marin.

BIJOUTERIE I -fc
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choir dans ton, les genres Fondée en 1833

I JL.. J O B Ï N
Sncceessur

Maison du Grand Hôtel du ï^ac
1 NEUCHATEL

Dépôts au Bazar Schûtz et Schinz , au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Rédi ger,
coiffeur , à Neuchâtel.

¦H_______^__________________________ B_________ P_______________________________________________ ^HJ

VOICI L'HIVER! |
VOICI LE FROID !

VENTE DE

80,000 gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez
de suite aux grands ma-
gasins de la Confiance,
Lausanne, et vous recevrez par H
retour du courrier un beau gilet de
chasse bien chaud , brun foncé, su-
perbe dessin , contre rembourse-
ment de la petite somme de fr. 8 50.
Indi quez le thorax et la longueur
des bras. Chaque gilet sera accom-
pagné d'une paire de caleçons
comme cadeau. 
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Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE I_'A.NGLAIS

Par M™ O. DTJ PARaTJET

XI
Si miss Watson avait gardé ses yeux

collés au petit miroir dénonciateur qu'elle
a placé près de sa fenêtre, ainsi qu'elle
le fait au moins six heures par jour sur
les vingt-quatre, elle aurait pu voir, le
lendemain, vers trois heures de l'après-
midi, Bélinda Churchill sortant seule de
la maison. On peut supposer qu'avant
une demi-heure, miss Watson se serait
élancée sur ses pas : < Comment , toute
seule? sans votre sœur? sans vos chiens ?>
Les chiens eux-mêmes auront fait cette
dernière question. Ce n'est pas qu'une
promenade dans les rues de Dresde, avec
les pauvres petits museaux emprisonnés,
ait l'agrément d'une promenade en An-
gleterre, où la liberté existe pour les
hommes et pour les chiens, mais enfin,
cela vaut mieux que rien. L'idée d'une
promenade suffit pour reboucler la queue
de Slutty, toujours si basse depuis l'ar-

rivée de Punch ; et quant k Punch, il se
sent tout près k aboyer pour la reine,
pour M. Gladstone, pour le diable même
si on le lui demande ; mais aujourd'hui
ils ne reçoivent qu 'un refus péremptoire.

— Je vais au Grosse-Garten, Sarah,
dit Bélinda d'une voix peu assurée et en
baissant la tête sur ses gants dont les
nombreux boutons semblent lui donner
beaucoup de peine à mettre.

— Vraiment ? dit sa sœur aveo indif-
férence.

Mais k la réflexion elle a trouvé dans
le ton de sa sœur une sorte de révélation,
et elle ajoute avec une vive sympathie :

— Je t'en fais mon compliment ! Je
voudrai s bien être cachée derrière un
arbre pour voir comment il s'en tirera i
Mais, après tout, dans ces cas là, ils di-
sent toujours la même chose; ils n'ont
guère d'imagination I

La porte est ouverte par Tommy, que
Sarah a sonné.

— Tommy, lui dit-elle d'un grand sé-
rieux , si trois messieurs allemands vien-
nent cette après midi , tu auras bien soin
de ne pas les laisser entrer tous à la fois.
Si le second arrive avant que le premier
soit' parti , dis-lui que je suis occupée et
qu 'il revienne plus tard. Tu comprends
bien ? Un seul à la fois.

Bélinda est déjà hors de la portée de
sa voix, que Sarah en est encore à répé-
ter la leçon à Tommy.

Elle marche rapidement. Pourquoi

n'a-t-elle pas emmené les chiens ? Elle
se sent si heureuse elle-même qu 'elle
vient à regretter de n'avoir pas répandu
son bonheur sur d'autres êtres, et elle
est poursuivie par l'image des yeux sup-
pliants de Slutty et de l'air désappointé
de Punch retournant humblement à son
coussin. Elle est bien aise d'arriver au
Grosse Garten , à ses longues allées ver-
tes , bien aise d'avoir quitté la ville
bruyante ; et cependant aujourd'hui rien
ne lui déplatt ; pas même la voix de miss
Watson si elle venait k l'entendre, car
son âme est toute bienveillante. La tyran-
nique miss Watson l'a pourtant bien
contrariée hier pendant toute la journée,
mais du moins elle n'a pu l'empêcher , lui ,
de se rapprocher en les quittant , pour lui
murmurer à l'oreille la prière de se ren-
contrer aujourd'hui dans cette prome-
nade.

Elle sourit à cette pensée.
Le Grosse-Garten n'est pas très fré-

quenté. Elle ne rencontre que de rares
promeneurs et gagne ainsi le lieu du ren-
dez-vous, un buno près du petit étang
sur lequel les cygnes se promènent d'un
air majestueux. Elle est arrivée la pre-
mière ; Rivers n'y est pas encore ; peut-
être aura-t-elle marché trop vite, sans
calculer qu'elle y serait plus tôt que lui,
et en effet elle voit à sa montre qu'elle
est de cinq minutes en avance. Elle a
tout le temps de contempler la pièce
d'eau. Comme la verdure des arbres s'y

réfléchit depuis trois semaines qu 'elle
n'est venue là avec Sarah 1 II semble que
le bassin ait absorbé tous les marronniers
qui l'entourent et qu 'ils y déploient aveo
une singulière netteté leurs cônes fleuris
et leurs feuilles en éventail, lorsque les
cygnes ne troublent pas la surface unie
de ce miroir. Elle se rappelle sa dernière
promenade aveo Sarah et les avis de
celle-ci pour l'engager à précip iter les
choses. Elle peut se rendre cette jus tice
qu'elle n'a usé d'aucune manœuvre de
coquetterie , et que Sarah, avec toute son
habileté, ne serait pas si avancée qu'elle
l'est aujourd'hui.

De nouveau, elle regarde à sa montre.
Quatre heures et demie ! Mais sa montre
avance peut-être... elle avance toujours I
Il faut attendre patiemment. C'est non
loin de là que, le l<r mai, il lui a lancé le
bouquet que Sarah a saisi au passage.
Cette pensée la fait encore sourire , si
bien qu'un passant croit que ce sourire
s'adresse à lui et la regarde avec atten-
tion , supposant qu 'elle le reconnaît.

Elle redevient sérieuse. Cet endroit
est trop fréquenté, et il est probable que ,
quand il arrivera , il voudra en chercher
un plus solitaire. Mais viendra-t il ? Pour-
quoi n'est-il pas encore là ?

Une vague inquiétude commence à
s'emparer de son cœur. Se serait-elle
trompée sur l'endroit du rendez-vous ?
Peut-être l'attend-i l aveo la môme impa-
tience dans un autre coin du jardin ?

Mais non , il le lui a indiqué d'une voix
très uette, et elle se l'est souvent répété
à elle-même depuis ce moment. Encore
un peu de patience.

Le temps se passe. C'est avec un sen-
timent de dignité blessée et presque de
honte qu'elle se représente l'inconvenance
de s'être p lus hâtée que lui. Elle s'était
bien dit jusque-là qu'il ne pourrait man-
quer à sa parole, lui qui montrait tant
d'empressement à se trouver à toutes les
parties do campagne avec elle ; lui qui
passait des heures à parcourir la Lut-
tichau-Strasse en tous sens, sous la pluie
ou sous le soleil , à attendre le moment
où il pouvai t décemment se présenter
chez elle I Et aujourd 'hui être en retard
d'une demi-heure ! C'est incroyable !...
Si quel que accident l'avait retenu , il au-
rait écrit I Peut-être y a-t-il une lettre
pour elle à la maison. Cette pensée l'ex-
cite et elle fai t quel ques pas dans cette
direction ; mais, arrêtée par la réflexion
qu 'il peut arriver quand elle aura quitté
la place, elle s'arrête hésitante, et retourne
sur ses pas.

Elle va et vient lentement, sans perdre
de vue le banc où elle espère encore s'as-
seoir, ni la grande allée dont elle essaye
de percer la profondeur . Oh I si elle pou-
vait l'apercevoir I

(.A suivre.)
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BÉLINDA

______._________________________¦¦ 20 "lo meilleur marché que n'importe où _______________________________ __________

I HIVER 1888-39 |J| HIVER 1838-89 I

IAU CHAT BOTTé I
I N° H , Place da Marché — NEUCHATEL — Place du Marché nMI g

I COUP D'ŒIL SUE LES ARTICLES LES PLUS AVANTAGEUX I
B POUR ENFANTS FR . CENT. I

I Souliers feutre, gris et noir, à lacer, semelles cuir 1 — I
WÊ Souliers en chèvre doublés flanelle, bonne qualité 1 40 |

I Bottines hautes tiges, feutre, gris et noir, claquées en chèvre 55 — 1| |
I Souliers peau de veau à chiquets, doublés flanelle 2 25 Si
I Bottines peau de veau, montantes, à crochets, talons, doublées flanelle . . . , . 3 50 |||
¦ POUR FILLETTES & GARÇONS I

I Bottines peau de veau, hautes tiges à crochets, talons, doublées chaudement . . . .  4 80 Jfl
I Bottines veau russe, coupe montante, bords peluche, article excellent 5 80 M
I Feutres galoches tout le tour , semelles fortes, cousues 3 50 M

H Souliers garçons, empeigne, forts ferrés, chevillés bois, faits à la main 5 60 H
I Bottines > à ciochets, hautes tiges, fortes semelles j 6 50

S POUR DAMES I
I Bottines peau de veau , doublées idem, à lacer, qualité solide 6 80 I
I Bottines peau de veau, élastiques, à talons, semelles vissées fortes 7 — lH
I Bottines peau de chèvre, très hautes tiges, k lacer, semelles cousues, 1" choix . . .  8 50 H

H Bottines veau russe, très hautes tiges, à lacer, doublées flanelle, semelles cousues . . .  9 — H
I Bottines feutre, élasti ques, à talons , semelles cousues, article douillet 6 — H

jj j  Bottines drap fin , hautes tiges, à lacer , très chaudement doublées, qualité choisie . . .  7 50 ¦¦

M POUB MESSIEURS H
I Bottines peau de veau , élastiques , semelles vissées, très avantageuses j 9 — Hj
I Bottines peau do veau , > d' une pièce, doubles semelles, chevillées bois 11 50 H
I Bottines peau de veau , crochets, coupe montante dites milita ires, chevillées bois 13 — E
I Bottines fines, peau de veau , élastiq. et à crochets, doubles sem., cous, à la main , extra soignées 15 ct!6 — H
I Souliers et Bottes forts ferrés pour le travail , doubl. et tri ple semelles, tout chevillé bois , depuis H et 11 — H

H G R A ND  C H O I X  DE H

B caoutchoucs anglais ; pantoufles feutre ; cafignons lisière ; socques (sabots), etc., etc. m

H Vendre bon ponr vendre beaucoup ; Vendre beanconp ponr vendre bon marché : ¦
H C'est à la constante f idélité vouée à votre maxime que nous devons la PROSPÉBITÉ CROISSANTE de nos I

I affaires. Par le sérieux de nos transactions, un travail opiniâtre , mie économie bien entendue dans nos frais gêné- i
H raux, nous avons l'espoir d'arriver à mériter toujours davantuge la confiance du public. — Notre unique souci esl I

I de satisfaire toujours nos clients en leur offrant des marchandises de qualité irréprochable et à des prix B

| EXTRA BON MARCHÉ I
¦ Ed. ROBERT-BAUR B

B——i( MARCHANDISES DE QUALITÉ SUPËRIEURE~|— 1̂̂ M

Plumes Petoufl calligraphe
Cette excellente plume, d'une fabrica-

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

A vendre 12 à 1300 pieds de bon
rablon, moitié fumier de vache. S'adr.
à Serrières n° 14.
HP——— ^—^̂ —T

LIQUIDATION ^^JTe]
encore un solde d'articles de modes, tels
que : velours, satin , rubans, plumes,
fleurs, chapeaux feutre bonne qualité ,
pour enfants, à 1 fr. 50 pièce.

Fumier à vendre
chez M. L.-A. Perrenoud , à la vacherie-
laiterie du Petit-Pontarlier n° 5.
«.̂ ________ ¦— _̂g__g_ ĝ___________ __B!__B

r n i i n t l  r A II  on catelles blanches ,
r U U n P I t t t U  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.

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

Â vendre un petit potager en fonte,
rue du Château n* 4, 1er étage, derrière.
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Magasin ZIMMERMANN
Choucroute de Strasbourg,

1" qualité , en barils de 100, 50, 25, 12 '/,
kilos, et au détail. 

RAISINS POUR MALADES
5 kilos 10 kilos

Corsica, fr. 2»70 fr. 4»80
Madeira, » 3>— > 6>—
Châtaignes 1" qualité, » 2>— » 3»70

Envoi franco contre remboursement.
M. GAGLIARDI , à Biogno ,

Lugano.

POMMES DE CONSERVE
POIRES ET PRUNES

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

Prix courant franco.

C. ALPSTEG & C9, propriétaires ,
Dùrrensesch (Argovie)

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

827 A vendre un

PHAÉTON VIENNOIS
usagé. S'adresser au bureau du jo urnal.

VOLAILLE
Reaux poulets gras, plumés

et vidés, à 3 fr. 20 le kilo.
S'adresser à M. J .  Carbonnier,
à Wavre. — Envoi contre rem-
boursement. — Téléphone.
^ _̂_________________________ gggMgw^^—5fiKS!SI

mm&m
Bœuf salé de Chicago

G r a n d e  tnns.sc de p r i x
Boîte de 1 liv. amer. fr .  0»75 cent.

> » 2 » » » 1»20 »
» » 4 » » » 2»40 J>
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" S.

Joli choix, de

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

An magasin da bon marché
A LA MULE D'OR

Rue des EPANCHEURS
Près du magasin Zimmermann.

Eau-de-cerises extra-fine
Vermouth & Cognac

Au magasin A. ELZINGRE
rue du Seyon 28.

844 A vendre un lit en sapin et une
paillasse à ressorts, neufs ; un petit four-
neau en fonte . S'adresser au bureau
d'avis.

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

RHlliTISHE
Articles excellents eu poil de

lapin angora : genouilièrus , cein-
tures , poignets , mitaines , ventrières ,
p lastrons , pantoufles. - Laine
angora.

SAY OIE-PËTÏTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE . —

t 

CALORIFÈRE S
à VENTILATION

Manteau tôl-oucatel1"
système Schnell &
Schneckenburger ,
avec ou sans appa-

inextinguibles, très

Fourneaux fonte

A , mm HILS
Place du Gymnase



(
INVENT ION NOUVELLE
Le fourneau de santé

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

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

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

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

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

Domini que CORBELLARI
poèlier-fumiste

I Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.

¦ RHUMATISME ¦!
C'est avec plaisir que je certifie que I

In Polyclinique privée , à Gl»rls, Bg
m'a comp lètement guéri d'un rluuiii» - HS

opiniâtre. ___________________________________________ ! B_B|
Hausen s/A 1887. Anne HUBER . g|

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

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

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

À la pharmacie FLEISCHMANN .

Boulangerie-Pâlisserie
Fritz WEXGER

9, TREILLE, 9
Tous les samedis : Brioches de

Paris ; Brioches viennoises ;
Babas Savarins, etc.

BARBEY &
~
Cffi

LAINES à TRICOTER. Assor-
timent complet en laine de
Hambourg.

Laine anglaise en tous genres.
Laines fantaisies , flammée ,

jaspée, rayée, etc.

LI Q UIDATION
de plusieurs soldes à bas prix.

BORDEAUX SILLIMAN
S'adresser au Caves du Palais et

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

T889~
AGENDAS

de poche et «le bureau

CALENDRIERS
de toxas genres

A la papeterie
F. BICKEL - HENRIOD

Place du Port
GROS & DÉTAIL

Le magasin se ferme à 7 heures.

Occasion iepiielle
3000 morceaux de musique pour piano,

etc., à solder au choix
à 20 centimes le cahier.

Plusieurs Méthodes pour piano et au-
tres instruments, forts volumes, à fr. 1.

Cette musique, bien assortie et bien
conservée, provient du fonds d'un maga-
sin de Genève.

On peut visiter et choisir chez Mme
Charlier, professeur de piano, Hôtel des
Al pes, à Cormondrêche.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.

L1QUID4TI0SN
Pour cause de changement de magasin

et de genre de commerce, on liquidera
au

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

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

GRAISSE EXCELLENTE
pour l'eutretien du cuir , le rend soup le
et imperméable, spécialement recom-
mandée pour la chaussure, ne contient
aucune matière minérale et a l'avantage
de s'employer à froid. Se vend en bottes
de 250 gr. au prix de 50 cent., chez E.
Bertschinger, sellier, à Saint-Biaise.

Magasin B. FALLET
U, Rne de l'Industrie , 24

Choucroute de Strasbourg.
Harengs.
Saucissons de la Brévine.
Mont - Dore.

RÉOUVERTURE
DE LA

BOUCHERIE DU TERTRE
Le soussigné a l'avantage de prévenir

son ancienne clientèle et le public en
général , qu 'il a rouvert la boucherie du
Tertre, qui sera desservie par lui-mâme
dès samedi 27 courant.

Viande de bœuf et de génisse Ire qua-
lité, à 65 cent , le demi-kilo. Porc à 80 c.

Se recommande,
Abram PEISSLY, boucher.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à reprendre, k Neuchâtel,

un petit magasin d'épicerie, bien acha-
landé. S'adresser rue du Musée 4, au
second , à droite, dans la matinée.

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 journal.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement de 5 chambres et
grandes dépendances. S'adr. Evole 3,
rez-de-chaussée.

A louer, pour de suite, un logement de
2 chambres et dépendances, faubourg des
Parcs 45.

Pour Noël, un joli petit logement, très
bien situé ; belle vue. S'adresser à Mme
Sunier, au Gagne-Petit, Place Purry .

A louer de suite, rue du Château 17,
un petit logement remis à neuf, d'une
chambre, cabinet, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au magasin. 

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

A louer dès maintenant, un logement
de deux chambres, cuisine, cave ; eau.
Plus un grand local qui conviendrai t pour
atelier. S'adr. à veuve Zoller, Evole 35.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée, au

soleil, pension si on le désire. Rue du
Concert 4, 3— étage, k droite.

Chambre bien meublée, aveo chemi-
née, pour un monsieur ; service soigné.
Orangerie 4, 1er étage.

Pour un monsieur tranquille, jolie
chambre meublée, se chauffant. Industrie
n° 8, 1er étage, à droite.

A louer une chambre meublée ou non;
de plus, chambre à partager, avec un
jeune homme. S'adresser rue du Seyon
n° 12, au 3me. 

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

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

Chambre meublée pour un monsieur,
magasin de cigares de M. Droz-Neeb.

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

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

A louer une chambre meublée, soit k
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.

A louer une chambre se chauffant,
meublée ou non . Grand'rue 10,3°" étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur rangé demande à louer,
à Neuchâtel, pour le 1er novembre, une
chambre meublée, chauffable, avec pen-
sion. Prix et adresse à remettre au bu-
reau du journal sous les initiales B. S.
873

^ 
- 

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 les initiales T. S. 861.

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise de 18 ans, qui a déjà
servi , cherche uno place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser à Mm*
Piton, rue de la Serre 5.

Une Bile allemande qui comprend un
peu le français , cherche à se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
à M. Henri Maire, à Peseux.

Une veuve sans enfants, de toute con-
fiance, désire se placer pour garder une
campagne ou remplacer des domestiques .
S'adresser à M. Piaget, rue du Château.

Plusieurs bonnes filles de ménage sont
disponibles pour tout de suite et pour
novembre. S'adresser à M"* "Wendler ,
rue de la Treille 4, à Neuchâtel.

Une Neuchâteloise de 18 ans, recom-
mandable, voudrait se placer pour aider
au ménage ou comme bonne d'enfants.
S'adresser à Marie Persoz, à Cressier.

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 emploi. S'a-
dresser Ecluse 24, 5me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour la vente au marché
d'un article courant,

UNE VENDEUSE
intelligente et de toute moralité. Adresser
les offres au bureau de la feuille d'avis,
sous chiffre A. H. 872.

TAILLE UR
Un jeune homme ayant terminé son

apprentissage, cherche à se placer
comme ouvrier tailleur, pour le
Nouvel-An. M. Bilrki, maître tailleur, à
Cernier, donnera tous renseignements
désirables.

874 Un homme de confiance demande,
si possible avec logement, une place de
vigneron, pour cultiver une trentaine
d'ouvriers de vignes. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme robuste cherche une

place comme apprenti -boucher ; il se prê-
terait aussi à d'autres travaux. Adresse :
J. Blatti , Oberwyl i/s. (H. 3945 Y.)

Apprenti coiffeur
Un jeune homme pourrait entrer comme

apprenti chez Th. Tenissen, coiffeur, à
Soleure.

AVIS DIVERS
Une famille du canton de Berne pren-

drait en pension deux garçons qui vou-
draient apprendre l'alleman d et fréquenter
les écoles primaires et secoudaires. Bonne
pension et vie de famille. Prix très mo-
déré. (H. 3937 Y.)

S'adresser à B. Luterbacher, à Herzo-
genbuchsee, canton de Berne.

BJIZiSLlt
en faveur de

l'Asile pour épileptipes « BETHESDÀ »
à BRUTTELEN

La vente aura lieu les 13, 14 et 15 no
vembre, à la grande salle du Casino, à
Berne.

Los personnes qui voudront bien par-
ticiper à cette oeuvre de charité sont
priées d'adresser leurs dons à Mme de
Goumoëns Wurstemberger , rue de l'Hô -
pital 26, et à Mme Gruner-Haller, Rosen
berg, Berne.

. L.E MAGASIN

D'ARTICLES DE VOYAGE
de H. DE SIEBENTHAL

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

Malles sur commande. Réparations ,
emballage et échange.

A telier rue du Château.

LEÇONS DE FRANÇAIS
858 Grammaire et conversation. Prix

modéré. Le bureau du journal indiquera.

A remettre la culture de 28 l j i ouvriers
de vignes, avec logement si on le désire.
S'adresser à Alex. Gauthey, Croisée du
Vauseyon.

SOCIÉTÉJpiQlE
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, aveo 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.

L'assurance des bateaux est comprise
dans ces prix de location.

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

Les demandes de place doivent être
faites sans aucun retard au

Comité de la S. N. N.

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

Changement de domicile
Conrad BAUMGARTNER

maître-couvreur, demeure actuellement
rue des Bercles n° 5.

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

Travail prompt et soigné ; prix modé-
rés.

Avis au Public
Réparation de meubles en tous genres,

charponnage et remontage de matelas.
Désinfection à vapeur phéniquée de lite-
rie, plumes et crins en tous genres, et
après maladie ; prix modérés.

Auguste BOVET, tapissier,
Place du Marché n" 4.

SOCIéTé FéDéRALE:
DES

SOUS-OFFICIE RS
Section de Neuchâtel

Nous invitons cordialement les sous-
officiers de toutes armes (appoin-
tés y compris) de Neuchâtel et environs
à faire partie de notre Société. Entrée
3 fr. — Cotisation 4 fr. par année.
— Diplôme 1 fr .

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

Se procurer le règlement et formulaire
d'admission auprès de M. L.. Merlan,
présiden t de la Section.

Le Comité.

Atelier de Marbrerie et Sculpture
FÉLIX HÊRINAT

Snccr de J.-Àlexandre CUSTOR
Faubourg du Lac, 29, NEUCHATEL

Spécialité de mouuments en tous
genres.

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

tectes et entrepreneurs , et au public en
général.

Grande Salle des Concerts
DE NEUCHATE L

VENDREDI 26 OCTOBRE 1888
à 8 h. du soir

eii iioEiT
donné par

ERNEST SCHELL ING
PIANISTE-VIRTUOSE , âgé de 13 ans.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes galeries, 1 fr . 50.

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 i/ i heures.

CSL±G Français
CE SOIR, dès 8 heures

OEUJD 50USERT
vocal et instrumenta l

donné par le célèbre trio napolitain

LES FR ÈRES D'AMBROSIO
ENTRÉE LIBRE

Coors de DANS E el de TENUE
Les cours de M. EDVARD AUDETAT

commenceront mardi 6 novembre, au Pa-
lais Rougemont. — Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Place du Port.

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

Prêts hypothécaires à 4 °|0
S'adresser en l'Etude A. Duvanel ,

notaire, à Neuchâtel.

Robes & Confections
Mm* 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.



A TTENTION !
Le soussigné informe la Commune de

Neuchâtel et Messieurs les entrepreneurs
qu 'il tient à leur disposition une nouvelle
barque pour le transport de sable et
d'autres matériaux.

Se recommande,
J. OTTBR flls-

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

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

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

Fromeises de mariages.
Georges - Guillaume DuPasquier, em-

ployé de banque, de Neuchâtel, et Mar-
guerite-Charlotte Ambach, de Bâle ; tous
deux domiciliés à Paris.

Christian Rufenach, cordonnier, Bernois,
domicilié à la Côte-aux-Fées, et Rosette
Bosiger, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Auguste - Frédéric Ryser, magasinier,
Bernois, et Julie-Marie Clavel, cuisinière,
Vaudoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Jules-Henri Kuenzi, commis-voyageur,
Bernois, domicilié à Neuchâtel, et Louise
Kaiser, Fribourgeoise, domiciliée à Vilars.

Naissances.
20. André-Louis, à Robert-Louis-Fré-

déric de Perrot, banquier, de Neuchâtel,
et à Jeanne née DuPasquier.

20, Léon, à Jean Dill, journalier, Vau-
dois, et à Rosina née Neuenschwander.

20. Ernest-Albert, à Gustave-Adolphe
Bauermeister, ferblantier, Allemand, et à
Joséphine-Adèle née Percey.

20. Charles-Samuel, à Georges Stefani,
fumiste, Tessinois, et à Louise-Emma née
Montandon.

24. Paul-Emile, à Didier Digier, hor-
loger, du Landeron, et à Adrienne-Elisa
née Benguerel-dit-Perroud.

24. Jean-Robert, à Henri-Louis de Sie-
benthal, boisselier, Bernois, et à Marie-
Mathilde née iEschlimann.

24. Jean, à Pierre Pianca, menuisier,
Tessinois, et à Jeanne-Julie née Rognon.

RÉUNION COMMERCIALE, 24 octobre 1888

Prix fait Dimandé j Offert

Banque Commerciale . . — Siî.50 —
Crédit foncier neuchâtelois — 59* —
Suisse-Occidentale . . .  — <«<> 17"Immeuble Chatoney. . . — 557,50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 6*0 —
Fabrique de télégraphe» . — — 180
Hâtel de Chaumont . . .  — 105 —
La Neuchâteloise . . . .  — "0 430
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 605 —
Société typograp hique . . — — '00
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. » '/i7o — *so ~
Chaux-de-Fonds i'/¦ nouv. — 101 —

» 4% » — 100, 50 —
Société technique »7o '/t7. — — ,0°» » »%'/«» - - «0
Banque Cantonale * %• • — — —
Etat de Neuchâtel * 7.. . — 101 —

» » 4 </, •/.. - 10* —
Oblig. Crédi» foncier 4 '/,% — 101,50 -
Obligat. muiiicip. 4 '/, "/<. . — 10Î -

» » 4 »/o • • - - ~
» » « Vf % • — - 10°

Lots munici paux . . . .  — 16 18
Ciment St Sulpice 5 •£,. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/» •/• ¦ — 100,50 —

Pour vente et achat de Valeurs
et Ponds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel .

On assure que des pourparlers sont
engagés entre le Quirinal et la cour im-
périale de Berlin pour ménager au roi
Humbert la possibilité de rendre à Guil-
laume II sa visite dans la cap itale de
l'empire allemand. Ce ne sera pas du
reste le seul souverain que cette dernière
recevra cet hiver. Il semble se confirmer
que le tsar rendra à Guillaume II l'en-
trevue de cet été à Péterhof . C'est donc
que les relations de l'Allemagne et de la
Russie, qui étaient au pire il y a six mois,
ont été remises sur l'ancien pied de
bonne camaraderie et d'amitié ; aujour-
d'hui tout est à la paix. D'autre par t
l'officieuse Post vient de donner l'as-
surance qu'il n'y a absolument rien de
dangereux dans certains mouvements de
troupes russes que la presse autrichienne
avait signalés l'autre jour.

On a donc été vite rassuré à Vienne ;
mais la presse autrichienne n'en va pas
moins sans doute continuer une petite
campagne alarmiste pour peser sur le
Reichsrath qui aura a voter prochaine-
ment la nouvelle loi militaire.

Allemagne
Guillaume II vient de décider la créa-

tion d'un corps de la garde de la marine.

Le premier détachement du nouveau
corps formera l'équipage du yacht im-
périal le Hoheneollern .

Les Milnchner Nachrichten ont été sai-
sies pour avoir, à l'occasion du départ
du roi de Wurtemberg pour Nice publié
un article sur ce qui se passe actuelle-
ment à la cour.

Le roi, dit le journal munichois, fuit
Stuttgardt , la capitale, soit à cause de sa
santé, soit pour pouvoir vivre plus com-
modément avec les favoris dont il s'en-
toure, en particulier deux jeunes Améri-
cains que le roi comble de faveurs, de
décorations et de cadeaux, et auxquels il
a môme su procurer des décorations de
pays étrangers, sauf de la Prusse qui
j usqu'ici s'y est refusée. Le roi a donné
entre autres à deux de ses favoris une
superbe maison à Stuttgardt dans la-
quelle se tiennent des réunions de spiri-
tisme auxquelles le roi assiste.

La cour s'émeut de ces faits qui se tra-
duisent en dépenses ruineuses et l'opinion
publique les blâme ouvertement. Le roi
n'ayant pas de fils, on craint de voir la
couronne passer à la branche catholique
de la famille.

Autriche- Hongrie
Le ministre des finances a présenté

mercredi le budget pour 1889 à la Cham-
bre des députés.

Le total des dépenses s'élève à 538
millions 345,786 florins, celui des dépen-
tes à 538,515,245, laissant ainsi un boni
de 169,459 florins.

Il y a, sur le budget de l'année précé-
dente, une amélioration de 21,544,819
florins.

Saint -Siège
Le pape, en recevant avant-hier les

pèlerins napolitains , s'est p laint du re-
doublement d'inj 'ires et de violences
contre le saint-siège. Il a dit que, « dans
des circonstances officielles récentes, on
a osé confirmer par des injures nouvelles
les usurpations et les violences. Sans
comprendre les grandes destioées de
Rome , ses ennemis veulent la-.réduire à
une simple capitale de royaume, tandis
qu 'elle est la reine et la cap itale du
monde catholique. Qioi qu'on fasse,
Rome restera la capitale du monde ca-
tholique , parce que là réside le vicaire
de Jésus-Christ, qu 'il connaît ses devoirs
et no les abandonnera jamais. »

Le pape a envoyé au cardinal Lavigerie
300,000 francs pour l'œuvre de la ré-
demption des esclaves.

Egypte
Des indigènes arrivés à Wadi-Halfa

confirment le bruit de l'apparition d'un
chef europ éen dans la province de Bar-
el-Gazel qui commanderait une force im-
posante et s'avancerait dans le nord re-
foulant les derviches devan t lui .

Les autres disent que le mahdi a en-
voyé trois steamers et 3000 hommes
contre les Europ éens. Mais on n'a reçu
aucune nouvelle de cette expédition . Des
dépêches de Souakim disent môme que
le Mahdi est mort.

Angleterre
Le grand procès du Times contre les

Parnellistes
La grande enquête judiciaire relative

aux accusations du Times contre MM.
Parnell et consorts a été ouverte lundi au
palais dejustice de Londres par sir James
Hannen , assisté des juges Day et Smith.
C'est en quelque sorte un procès d'Etat ,
et le plus gigantesque, peut-être, de tous
ceux qui aient jamais été plaides. Les
allégations du Times incriminent, on le
sait, tous les actes accomplis depuis neuf
ans par non moins de soixante-deux dé-
putés irlandais. C'est tout un parti poli-
tique qui est mis en accusation , et le
parti dont les aspirations préoccupent le
royaume plus que toute autre considé-
ration. Les réflexions publiées par les
journaux , à la veille de l'ouverture de
l'enquête, indiquent assez clairement les
espérances et les craintes attachées à ce
grand débat. L'organe des tories, le Stan-
dard, ne dissimule pas que si les accusa-
tions de l'organe de la Cité sont réfutées,
ot la députation irlandaise blanchie de-
vant l'opinion , il en résultera un grand
courant de sympathie popula ire pour ie
home rule. Au contraire, si le Times par-
vient à établir l'absolue vérité de sa lon-
gue série d'articles sur le « Parnellisme
et le crime > , ce résultat créera tant de
préjugés nouveaux non seulement contre
les hommes mais encore contre leurs
principes, que la cause irlandaise y per-
dra un terrai n énorme et que l'on verra
même s'en détacher maint libéral glads-
tonien , empêché par ses électeurs de
frayer p lus longtemps avec un groupe
d'hommes politiques aussi compromis.

C'est l'attorney général , sir Richard
Webster, assisté de sir Henry James, un
des chefs du parti libéral dissident et de
quatre autres avocats éminents qui sou-

tient la cause du Times, tandis que sir
Charles Russell, le député gladstonien
bien connu , M. Asquith , le député écos-
sais, et trois autres membres marquants
du barreau , défendent les intérêts de M.
Parnell et de ses amis. L'attorney général
a commencé lundi à développer l'accusa-
tion dans un discours qui a duré plusieurs
heures et qui occupera vraisemblable-
ment plusieurs audiences, avant l'audition
des premiers témoins. Il a particulière-
ment insisté sur les intelli gences person-
nelles et directes de M. Parnell avee les
fenians réfugiés aux Etats-Unis. C'est à
cette source impure que les soi-disant
« parlementaires » irlandais vont puiser
tout l'argent nécessaire k leur propa-
gande; et comme les fenians exigent que
leur argent soit employé à une véritable
guerre armée, contre l'Angleterre , M.
Parnell et ses amis leur ont constamment
donné satisfaction, en soudoyant des cri-
minels pour commettre des attentats à la
dynastie et d'autres forfaits de ce genre.
L'attorney général a accusé, de plus, M.
Parnell d'avoir fourni aux auteurs de tous
ces crimes les moyens matériels de fuir
et de jouir de l'impunité. Il s'est attaché
à montrer M. Parnel l complotant en
Amérique avec le réfugié fenian Dovoy ,
à Paris avec le réfugié Egan, et MM.
Matthews, Harris et Dillon, pour organi-
ser une campagne d'assassinats et d'actes
d'intimidation de tous genres. Il a cité des
dates pour montrer que certains actes
criminels suivaient régulièrement les ar-
ticles incendiaires du journal United Ire -
land dont M. William O'Brien est le ré-
dacteur en chef, MM. Parnel l et Egan ,
les princi paux actionnaires ; et mentionné
nombre de discours contenant des incita-
tions au boycottage et au meurtre, dis-
cours tacitement approuvés par les chefs
du parti irlandais , puisqu 'ils étaient pro-
noncés devant eux et qu 'ils n'ont jamais
laissé entendre la moindre protestation.
Enfin , il a produit une certaine sensation
en déclarant avoir la preuve du terro-
risme exercé sur les paysans eux-mêmes.
L'agitation agraire , à l'en croire , était
créée par M. Parnell et consorts au lieu
d'être inspirée par le mécontentement
spontané des fermiers. Nombre de ceux-
ci, disposés à payer leur loyer et à vivre
en bonne intelli gence avec les landlords ,
auraient été citéis devant la Land League,
comme devant un tribunal et condamnés
à payer des amendes auxquelles ils n'au-
raient pas osé se dérober , de crainte d'un
traitement pire encore.

Telle est la'première partie du formi-
dable acte d'accusation formulé contre le
parti irlandais et qu'il aura à réfuter ,
pour se sauver d'un discrédit, et en sauver
ses idées avec lui-même.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Simplon. — L'agence Havas publie la
dépêche suivante de Rome : « Le ministre
des travaux publics a terminé les études
pour le percement du Simp lon. Il conclut
en faveur des propositions suisses. Le
conseil des ministres sera saisi prochai-
nement aussi de la question, pour fixer
les termes de la réponse à faire à la note
reçue, il y a plusieurs mois, du Conseil
fédéral invitant l'Italie k traiter avec la
Suisse pour l'ouverture du Simplon. »

Chemins de fer.  — On a installé, sa-
medi soir, à titre d'essai, la lumière élec-
tri que dans un wagon de I" et IIme classe
faisant le trajet de Bâle à Brugg, k l'aller
et au retour. L'essai a parfaitement
réussi.

Emigration argentine. — Informé
qu 'une propagande active est faite actuel-
lement au moyen de brochures , de pros-
pectus, de promesses, d'avances de pas-
sage pour l'émigration argentine, le dé-
partement des Affaires étrangères rap-
pelle à la presse et au public les dispo-
sitions de la loi concernant les opérations
des agences d'émigration.

Le Conseil- ;fédéràl n'ayant accordé à
personne l'autorisation de s'intéresser à
une entreprise de colonisation argentine
quelconque, et les conditions desquelles
la loi fait dépendre l'obtention d'une telle
autorisation n'ayant été remplies par
personne, le département interdit aux
agents d'émigration et aux sous-agents
de passer des contrats avec les émigrants
sur la base des prospectus et des pro-
messes dont il s'agit.

Il croit devoir mettre en garde contre
cette propagande les personnes dispo-
sées k émigrer et spécialement les enga-
ger k ne pas conclure de tels contrats
aveo les agences établies hors du pays.

Monopole. — D'après YOltener Wo-
chenblatt , p lus de 900 distilleries ont
cessé de fonctionner en Suisse depuis
l'introduction du monopole de l'alcool.
Les alambics de toute espèce, provenant
de ces usines, sont acheminés sur OUen
où ils s'entassent dans de vastes maga -
sins.

Budget fédéral. — Dans le projet do
budget de 1869, arrôté par le Conseil fé-

déral , figurent une série do nouvelles dé-
penses, telles que 80,000 fr. pour le re-
censement et la statistique sur les acci-
dents ; 340,000 fr. pour l'exposition uni-
verselle; un million , au lieu d'un demi ,
pour les fortifications du Gothard ; un
million pour vareuses d'exercices et pour
les capotes du landsturm; 100,000 fr.
pour les beaux-arts ; 340,000 fr. pour le
nouvel édifice à l'Inselgasse, à Berne
(administration fédérale) ; des subven-
tions très élevées pour corrections de ri-
vières, etc.

Nous avons déjà dit ailleurs que ce
projet de bud get boucle par un déficit
de 1,045,920 fr.

Administration. — On assiste à une
vraie chasse aux places fédérales. Pour
la demi-douzaine de postes nouvellement
créés au bureau fédéral des brevets d'in-
vention , plus de deux cents candidats
se sont présentés.

BERNE . — M. le pasteur Charles-Phili-
bert Gobât vient de mourir à Berne. C'é-
tait le père de M. Gobât, directeur de
l'Iostruction publique, et le frère du cé-
lèbre Samuel Gobât, évêque protestant
de Jérusalem.

ZOEICH. — Dans la prévision que l'hi-
ver sera dur pour le pauvre monde, la
commune zuricoiso d'Hottingen vend au
prix de revient, à ses ressortissants peu
fortunés, des pommes de terre qu'elle
achète en gros à de bonnes conditions.

SAINT -GALL. — Un incendie a com-
plètement détruit une grande maison à
Rotmonten , près de St-Gall. Le feu s'est
propagé avec une rap idité telle que les
habitants ont dû fuir sans vêtements ;
deux familles logeant dans la partie su-
périeure du bâtiment n'ont échappé aux
flammes qu'en passant parla fenêtre. La
maison étai t habitée par sept ménages.

APPENZELL (Rh. Int .) — E Q présence
de la pénurie de foin et regain , le dépar-
tement de l'Agriculture a décidé de faire
l'acquisition , au dehors, de quel ques cen-
taines de quintaux de foin qu'il , cédera
aux propriétaires de bétail au prix de rd-
vient.

On espère emp êcher de cette façon
une hausse trop considérable de cette
marchandise.

APPENZELL . — Un incident a égayé le
dernier marché de Hérisau;un loup s'est
échappé d'une ménagerie foraine. Ce fut
d'abord un grand émoi sur la place du
marché, puis une vaste chasse au loup.
OQ est parvenu sans peine à s'emparer
du fauve, ahuri par les cris, et à le ren-
dre à son maître.

OBWALD . — Malgré le froid excessif et
la grande quantité de neige fraîche, un
clubiste zuricois a fait samedi l'ascen-
sion du Titlis. La course a duré 18 heu-
res.

ZOUG. — A Menzingen , on vend le litre
de cidre au prix de 5 centimes.

A RGOVIE . — Grâce à une prime que
paie l'Etat , les toits en chaume disparais-
sent de plus en p lus dans le canton
d'Argovie.

A RGOVIE . — Baden a clos dimanche sa
saison de bains. Ceux-ci ont été fré-
quentés cotte année par 9710 baigneurs.

— Il vient d'être donné aux dames de
la ville d'Aarau un cours de la p lus
grande utilité, car il s'agit de l'enseigne-
ment des notions de la médecine et de la
chirurgie. Quarante dames appartenant à
toutes les classes de la Société ont suivi
ces leçons.

Quand on songe aux mille chances de
maladie et d'accident dont on est entouré
on comprend quel profit une mère de fa-
mille peut retirer d'un enseignement où
on lui apprend quels sont les premiers
soios à donner à ceux des siens qui tom-
bent malades. Un journal fai t même re-
marquer qu 'en temps de guerre , il n'y
aurait pas lieu de regretter d'avoir ré-
pandu de pareilles connaissances.

TESSIN . — On construit actuellement
à Brissago une seconde fabrique de ci-
gares en vue de faire concurrence à celle
existant actuellement. Ce sont des capi-
talistes italiens et de Locarno qui four-
nissent les fonds.

GEN èVE. — Lundi matin , vers 1 heure ,
Mlle S., habitant les Pftquis , a apporté au
poste de police du quartier une enfant
âgée de trois mois qu 'une personne lui
avait remise entre les bras pendant une
bagarre qui a eu lieu dans la soirée rue
des Pâquis, et k la suite de laquelle deux
femmes ont été arrêtées. Lorsque Mlle
S. voulut rendre l'enfant à la personne
qui la lui avait confiée , cette dernière
avait disparu et on n'a pu la retrouver .

— La Société archéologique anglaise,
à Athènes, a fait entreprendre depuis
quelques temps des fouilles dans l'île de
Chypre. Ces fouilles ont eu pour résultat

la découverte du célèbre temp le d'A phro-
dite, qui est d'origine phénicienne. Ce
temp le a été détruit deux fois , au com-
mencement et à la fin du deuxième siè-
cle, par des tremblements de terre et,
chaque fois, il a été rebâti sur l'ancien
p lan. On a constaté, non sans étonne-
ment , que ce temp le ressemble extraor-
dinairomènt au fameux temp le de Sa-
lomon.
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FAITS DIVERS

FLEURIER, 23 octobre 1888.
(De notre correspondant particulier.)

Inauguration du Nouveau Collège de
Fleurier.

Tous ceux qui ont assisté hier après
midi à l'inauguration solennelle de notre
nouveau Collège s'en souviendront long-
temps. C'était devant le nouveau Collège
lui-même que, favorisé par un temps ma-
gnifique, les habitants du village en ha-
bits de fêtes, — les petites filles en
écharpes rouges, vertes et blanches, les
garçons en costume de gymnastique :
chemise et pantalon , avec la canne de
fer sur l'épaule, — écoutaient les paroles
éloquentes d'orateurs de premier ordre
et les chants des enfants et des grandes
personnes. Ce fut d'abord M. le pasteur
Bourquin qui , prenant pour texte cette
parole de la Bible : « Levons-nous et bâ-
tissons », prononça un très beau sermon
et imp lora la bénédiction divine sur le
nouvel édifice. Vint ensuite M. Numa
Grandjean , président du Conseil commu-
nal , qui remet en termes excellents la
clé du collège à M. Fritz Berthoud , pré-
sident de la commission scolaire : Pour-
quoi , dit-il , toute cette foule accourue
ici, toutes ces guirlandes, tous ces chants ?
c'est qu'il s'agit d'un acte éminemment
patriotique , il s'agit de notre avenir et de
notre bonheur. M. Fritz Berthoud , tou-
jou rs alerte, spirituel et éloquent , répond
en remerciant d'abord l'Etat, la commu-
ne et les particuliers pour leur coop éra-
tion à l'œuvre, puis il ajoute : Nous avons
maintenant un collège superbe, prenons
garde que jamais on ne puisse dire de
lui ce que le Renard de la Fable disait
du buste de plâtre : « Belle tête, mais de
cervelle point ! » Il s'agit d'y mettre une
cervelle, une âme. Qui la lui donnera
cette âme ? C'est vous tous qui m'écou-
tez, il sera ce que vous serez, c'est l'âme
de Fleurier qui vivra en lui. » M. J. Clerc,
chef du départe ment de l'Instruction pu-
blique, monte encore à la tribune et dans
un discours remarquable montre éloquem
ment les progrès qui restent à réaliser
dans le domaine de l'instruction et de l'é-
ducation publique; il rappelle entre au-
tres les sacrifices faits pour les garçons
auxquels on a bâti des écoles d'agricul-
ture, de commerce, d'horlogerie, un gym-
nase, une académie et, s'écrie t-il, « qu'a-
vons nous fait pour nos jeunes tilles ? »
La balance a-t-elle étS tenue égale? Elles
n'ont que l'Ecole secondaire qui les con-
duit à l'Ecole normale, mais toutes nos
jeunes filles ne peuvent être institutrices
dans notre petit pays, et alors elles s'ex-
patrient pour aller manger le pain amer
de l'exil, heureuses si elles ne tombent
pas dans des pièges. Quand on songe
que toules les années 26 millions de
francs sortent de la Suisse seulement
pour des articles de mode, on se deman-
de s'il ne serait pas possible de garder
nos jeunes filles en leur donnant k gagner
cet argent que nous envoyons à l'étran-
ger ; oui , sans doute , mais il leur faudrait
une préparation spéciale, des écoles qui
en fassent des ouvrières de talent.

A quatre heures,les enfants qui avaient
exécuté la cantate de Grandson rece-
vaient une collation , et le cortège se re-
formait pour parcourir encore une fois
les rues du 'village. A 6 heures, un
joyeux banquet réunissait une centaine
de personnes au Cercle démocratique.
Parmi les invités se trouvaient outre M.
J. Clerc, MM. Jeanhenry, Numa Grether,
Petitp ierre, préfet , etc.

Quantité de discours excellents et do
chansons font prolonger la séance jusque
fort tar d, et chacun retourne chez soi la
joie au cœur .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Ce soir concert de M. Er-
nest Schelling, pianiste-virtuose, âgé de
13 ans.

Paris, 25 octobre.
A la Chambre, M. Peytral , ministre

des finances, défend le bud get de 1889.
Pour couvrir les dépenses, le ministre
propose l'imp ôt sur le revenu. La suite
de la discussion est ajournée à samedi.

DERNIERES NOUVELLES


