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Pharmacie ouverte dimanche
28 octobre :

E. BAULER , Croix-du-Marché.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Les propriétaires de vignes, situées
sur le territoire communal de Neuchâtel,
sont informés que la contribution due par
eux pour l'assurance mutuelle contre
le phy lloxéra, se perçoit dès ce jour à la
Caisse communale, de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 4 heures du
soir, jusque et y compris le samedi
3 novembre prochain.

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date seront perçues par
remboursement postal aux frais des re-
tardataires.

Le taux de l'assurance a été fixé pour
l'année courante à vingt-cinq cen-
times par are (88 centimes par ouvrier).

Neuchâtel, le 25 octobre 1888.
Direction des finauces communales.

IMMEUBLES A VENDRE

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

gré à gré, dans un des villages du Vi-
gnoble neuchâtelois rapprochés du chef-
lieu, un hôtel jouissant d'une bonne et
ancienne renommée, renfermant environ
12 chambres, salles de réunion et dépen-
dances, caves et pressoir, remise et écu-
rie avec place, j ardin et terrain de déga-
gement. On céderait également, à la de-
mande du preneur, une partie du mobilier
d'exploitation ainsi que les vins en cave,
tous de premier choix et du pays.

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

Facilités de paiement moyennant ga-
ranties.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Ensuite de permission obtenue, la

Commune de Corcelles-Cormondrèche
vendra sur pied , le samedi 3 novembre
prochain , les bois suivants :

113 plantes de chêne.
Le rendez-vous est à Corcelles à 1

heure après midi.
Corcelles, le 26 octobre 1388.

Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 29 octobre 1888, dès
9 heures du matin , à l'Hôtel de ville,
un mobilier bien conservé , comprenant
entre autres :

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

Un potager avec accessoires ; 150 bou-
teilles vin rouge et blanc, des bouteilles
vides ; divers volumes provenant de la
bibliothèque Ayer et le dictionnaire de
Littré.

Neuchâtel , le 17 octobre 1888.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 3 novembre, à 2 heures
après midi , entrepôt A. Lambert, Cou r
de la Balance, les objets suivants :

1 char à brancard à l cheval , 1 char à
brancard à 2 chevaux, 1 tombereau sans
avant-train, 2 armoires à 2 portes, 1 se-
crétaire , 1 potager en fer avec acces-
soires, 2 tables sap in, 2 tabourets.

Neuchâtel , le 24 octobre 1888.
Greffe de paix.

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 vitrine», 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.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
29 octobre, dès les 8 '/2 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

500 stères de sap in ,
2000 fagots de coupe, <
1500 > de taillis.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 20 octobre 1888.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

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

875 A vendre, à bas prix, à.
Colombier, faute d'emploi , un petit
fourneau déjà usagé, catelles blan-
ches ; hauteur 95 cm., largeur 38 cm.,
longueur 73 cm. Une fenêtre peinte,
presque neuve, aveo encadrement et es-
pagnolette ; 6 vitres : largeur 93 cm.,
hauteur lm,55 cm. S'adresser au bureau
du journal .
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|l!\/\l! PARISIEN!
I G-RAi ASSORTIMENT^ CHAPEAUX FEUTRE I
H pour dames et fillettes I
H dans les formes et couleurs les plus nouvelles. B

B Rubans nouveautés , Plumes , Velours 1
H DENTELLES et GALONS DRAP pour chapeaux, haute fantaisie. H

9 Oiseaux, ailes et aigrettes. ¦

¦ JOLI CHOIX il CHAPEAUX I
H modèles de Paris. H

I SPÉCIALITÉ EE CHAPEAUX & CAPOTES CRÊPE I
I Capotes cachemire ponr bébés. I
H Toutes commandes en chapeaux garnis sont promptement et soigneuse- I

I ment exécutées. H

I LE RAYON DES CHAPEAUX FEUTRE I
I pour messieurs et jeunes gens est au grand complet . I|

I Grand choix de Casquettes drap et fourrure. E
H Se recommande, H
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COMMERCE DE CUIRS
Fournitures en tous genres pour cordonniers et selliers

OUTILS & CLOUTERIE
Tiges «le bottes et bottines

ED. JEANMONOD, à Neuchâtel
vis-à-vis du Bureau de la FEUILLE D'A VIS

DEPOT DE GRAISSE POUR CHAUSSURES ET HARNAIS
Rend le cuir souple et imperméable.

BIJOUTERIE I L
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tom les genrn Fondée en 1833.̂ JOBÏ1X

Successo-ar
maison du Grand Hôtel dn Lac

NEUCHATEL

A vendre, près Lucerne, à un
prix très modéré, une certaine
quantité de cidre de poires (Most) .
Adresser les offres sous chiffres L. 946
Q., à MM.  Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

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

Vient de paraître :

UN LÉGIONNAIRE
Algérie ei Tonkin 1880-1885

par Ch. ROLLIBR, trad r

En Tente dans les princip e librairies (2.50)

FROMAGE LIMBOURG
1" qualité, à 60 centimes, chez Frei-
burghaus, laitier, rue des Mou-
lins n° 21.

Magasin F. GAUDARD
40, FA UBOURG, 40

REÇU : Morue, Harengs fumés, fro-
mage de Mont-Dore, Romadour et Lim-
bourg.

Vin rouge d'Italie, garanti pur , à 50 cts.
le litre.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles §EI1\ET
rue des Epancheurs n* 8.

Café de la Place d'Armes

CIDRE
A 40 CENTIMES LE LITRE

QUALITÉ EXTRA

Vient de paraître chez

ATTINGER Frères, édit", Neuchâtel
LA

PREMIÈRE ACADÉM IE
DE NEUCHATEL

Souvenirs de i838-i 848
Par ALPHONSE PETITPIERRE

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

BEAU CHOIX
DE

COliRONNES DE FER
AU MAGASIN

TJ. NICOLET
1, faub ourg de l'HOpital , 1.

A vendre 5 à 600 pieds de bon fumier
de vaches. S'adresser aux Sablons n° 16.

FUMIER DE VACHE
A vendre du bon fumier de vache à un

prix raisonnable, à la vacherie Faubourg
du Crêt n° 14. 

A vanrlpa 300° Pieds bon
V Clllll C fumier de vache,

à la Prise Hirschy.



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 cherche à louer, à Neuchâtel, pour
de suite, un atelier k un rez-de-chaubsée
et bien éclairé. Prière de faire los offres ,
en indiquant le prix du bail, sous les ini-
tiales G. H. 20, poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer de suite pour faire un petit mé-
nage ordinaire, ou dans un hôtel comme
blanchisseuse ; elle est munie de bons
certificats. S'adresser à Madame Z. W.,
aux Prises de Gorgier.

Demande de place
Unejeune fille recommandable cherche

une place dans une famille de la Suisse
française pour aider dans le ménage, ou
comme bonne d'enfants, et où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. On tient plus à un bon
traitement qu 'au salaire. Adresser les
offres à M. Jean Hâsler, hôtelier, à
Gsteigwyler, près Interlaken.

Une dame âgée, bonne cuisinière, dé-
sire entrer dans une bonne famille pour
y ôtre occupée pendan t la journée ; elle
ne demanderait que peu de gage. S'adr.
épicerie Reymond, rue du Concert.

Un jeune homme de 23 ans, sachant
traire et ayant l'habitude des chevaux,
cherche à se placer de suite. S'adresser
à M. Henri Jaquet, greffier , à Rochefort.

Une excellente cuisinière d'hôtel (cor-
don bleu) cherche à se placer au plus
tôt. S'adresser à M"e Wendler , agence de
placement, Treille 4, à Neuchâtel.

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

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 jeune fille de 18 ans, qui a déjà
été en place et sait un peu le français ,
désire se placer à Neuchâtel pour aider
dans un ménage. S'adresser au magasin
Rodolphe Gygax, Seyon n° 4.

Une personne d'un certain âge, sachant
faire la cuisine, cherche une place dans
une bonne famille en ville. S'adresser
Chemin du Rocher, 5, au 1er.

On désire placer comme aide dans un
ménage une jeune fille allemande de
bonne famille , désirant apprendre le
français et la cuisine. Adresser les offres
sous les initiales C. L. 866, bureau de la
feuille d'avis.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, sachant bien coudre , cherche à
se placer comme femme de chambre.
Elle est munie de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à Mme Hopf, à Cerlier
(Berne) .

856 Un homme marié demande à en-
trer comme homme de peine dans un
magasin quelconque, ou serait à même
de reprendre des vignes s'il s'en trouvait.
Le bureau de la feuille d'avis indiquera.

Une jeune personne bien au courant
du service et bien recommandée, parlant
le français et l'anglais , désire se placer
comme femme de chambre ou bonne.
S'adr. à Mme iEschlimann, rue du Coq-
d'Inde 3.

Une fille cherche une place pour aider
dans un ménage. S'adr. à Mme Weber ,
ruelle Breton 1.

868 Une jeune veuve parlant les deux
langues et ayant un enfant de deux ans,
cherche une place pour faire tout le ser-
vice d'un ménage ; elle ne demande pas
de gages. S'adr. au bureau du journal.

DEMANDES DE DOME STIQUE S

On demande, pour le l" ou lo 15 no-
vembre, une fille de toute confiance , con-
naissant bien la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans certificats. S'adresser che-
min du Pertuis-du-Sault n° 10.

On demande de suite, pour la campa-
gne, une fille de toute confiance, connais-
sant bien la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. S'adr. rue de la Serre 2,
1" étage.

A U VILLE DE PARIS
Maison BLUM FRÈRES

CHARLES BLUM
SUCCESSEUR

Rue de l'Hôpital et Grand'rue n° 2 I

N E U C H A T E L

HIVER 1888
Assortiment au grand complet de

ffifflNÏ S Oilffl ONNÏ S
pour hommes, jeunes gens et enfants.

= Prix fixe marqué en chiffres connus. ̂ =

RAYON SPÉCIAL
DE

Draperie française et anglaise, haute nouveauté.

Vêtements sur mesure en 24 heures.
emn—nimmmmvmmmmmmm. «mm«a—,—,. ¦ ¦ ..——m

Saucissons et saucisses ae foie
Fromage de la Brévine

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

rue du Seyon 28.
A vendre de rencontre, rue du Châ-

teau 12, un calorifère Irlandais en
bon état.

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

A vendre au détail, de beaux et bons

FAGOTS
à un prix raisonnable, livrable à domicile
selon désir. S'adresser rue du Coq-d'Inde
n" 18, dans la grande cour. Entrée ruelle
des Chaudronniers n° 2.

I
es dérangements de la

digestion
(manque d'appétit , mauvaise digestion , etc.) l'as-
similation insuffisante et leurs suites (consti pation ,
flatuosité , maux do tête, migraine, hémorrhoïdes,/ ,
sont guéris par les
Lippmanu Carlsbad Poudres effervescentes ,
notre meilleur remède domestique. — Prix de la
botte 1 Fr. 80 et S Fr. dans les pharmacies. —
Dépôt général pourla Suisse : pharmacie Hart-
mann, à Steckborn.

A Neuchâtel : pharm. Bourgeois, Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fonds : pharm . Parel;
à Bienne : pharm. D'Bahler; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

Miel de Chamounix
au magasin d'épicerie

HENRI GACOND
rue du Seyon

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WENGER

9, TREILLE, 9

Tous les jours :
Pièces à la crème.
Meringues à 1 fr. la douzaine.
Cornets à 1 fr. »
Choux à 1 fr. 20 »
Sur commande , vacherins Saint -

Honoré, religieuses, etc.

MAD A ME VEU VE

MARX BLUM
rue de Seyon et rue des Mou lins

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une plante
frêne parfaitement sèche et droite, dia-
mètre sous l'écorce, 0m,20, longueur 4m,20.
S'adr. k Jean Schwander, à Auvernier.

On demande à acheter
aux environs de la ville , des vignes pro-
pret à recevoir des constructions.
Adresser les offres détaillées sous chif-
fres H. 240 N., à Haasenstein & Vogler ,
à Neuchâtel.

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

855 On demande à acheter d'occasion
un petit potager en bon état. Le bureau
du jour nal indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

Aux Charmilles près Vauseyon, beau
logement avec dépendances. S'adresser
à Borel frères au dit lieu.

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

A louer, de suite ou pour Noël, un
beau logement de 5 chambres et dépen-
dances, rue du Concert 2. S'adresser au
magasin du Printemps.

A louer pour Noël un logement de 2
chambres, cuisine et galetas, exposé au
soleil. S'adr. rue du Bassin 12, au 1".

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

A louer, à une ou deux dames, un joli
pignon au midi , de 1 à 3 pièces, petite
cuisine avec eau, dépendances et ja rdin.
Si on le désire, on donnerait la pension
ou le dîuer seulement. S'adresser chez
M. J. Veuve , Paies 54a.

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

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 ; bolle 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.

CHAMBRES A LOUER

A LOUER , pour de suite, deux
jolies chambres meublées, avec pension
si on le déaire. Port-Roulant 1.

De suite, une belle grande chambre
meublée ou non , se chauffant, avec une
cuisine. S'adresser chez Henri Guinchard ,
Ecluse 5.

A louer une petite chambre pour un
coucheur. Rue Saint-Maurice n° 3, au
2me étage.

A louer une chambre meublée, rue de
l'Industrie 19, au second.

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

864 On offre à louer une chambre
meublée. S'adresser au bureau du
jou rnal qui indiquera.

Chambre meublée, rue du Seyon 20,
3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur,
Faubourg du Lac 3, au 1er.

Chambre meublée, rue du Seyon , mai-
son de l'épicerie Gacond, au 1".

De suite, j olie chambre meublée, pour
un jeune homme, avec pension si on le
désire. Avenue du Crêt 10, au rez-de-
chaussée.

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

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un petit magasin ,
ainsi qu 'une grande cave, rue du Coq-
d'Inde n° 26, lithograp hie Gendre.

iTVEise à. t>ail
D'UNE

CARRIÈRE DE ROC
Ensuite d'une offre adressée au Con-

seil communal de Hauterive pour la lo-
cation de la carrière dite de la Paroisse,
cette location sera exposée aux enchères
publiques , lundi 5 novembre prochain , à
2 heures de l'après-midi , dans la salle
des séances communales, pour Ôtre ad-
jugée au plus offrant.

Les conditions seront lues au préa-
lable.

Hauterive, le 24 octobre 1888.
Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, dans un quartier
fréquenté de la ville, un local pouvant
servir de boucherie-charcuterie. S'adr.
au bureau du j ournal sous les initiales
C. D. 876.

Ou demande, pour le 1" ou 15 novem-
bre prochain , une domesti que propre et
active, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
avec recommandations à Mmo Henry, à
Peseux.

On demande pour l'Angleterre une
bonne cuisinière, Allemande de préfé -
rence. Voyage pay é. S'adr. Evole 47.

Une fille sachant faire un bon ordi-
naire pourrait entrer de suite Orangerie
n» 2, au 1".

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune Allemande ayaut déjà ap-
pris l'état de tailleuse pendant une année,
désire entrer chez une couturière pour se
perfectionner tout en ayant l'occasion
d'apprendre le français. A défaut, elle
aimerait trouver une place pour soigner
les enfants. S'adresser Industrie 26, rez-
de-chaussée.

Un ouvrier sans travai l et père de
famille, désire un emp loi quelconque ; il
sait lire, écrire et calculer , et a été occupé
avant à Paris à la fabrication de carton-
nages. S'adr. à M. Charles Lozeron , à
Peseux, qui renseignera.

On cherche, pour un jeune sommelier,
habile et éprouvé , une place dans un
hôtel ou restaurant de la Suisse fran-
çaise, comme

VOLONTAIRE
Entrée selon désir.

Adresser les offres à J. Hunn,  buffet
de la gare, Lyss. CH 3959 Y.)

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.

Un bon vigneron
pouvant fournir  des preuves qu 'il con-
naît la culture de la vigne, et muni de
certificats de moralité de 1" ordre ,
trouverait un bon lot de 40 ouvriers en-
viron de vigne en s'adressant au sous-
signé

H.-L. OTZ.
Cortaillod , le 25 octobre.

Avis aux ouvriers menuisiers
Plusieurs ouvriers pourraient entrer de

suite à la fabrique Rodigari, Chaux-de-
Fonds. Travail assuré toute l'année.

865 On demande deux bonnes ou-
vrières couturières. S'adresser au
bureau du journal .

Un ouvrier boulanger d une vingtaine
d'années, sachant t ravailler seul et muni
de bons certificats , cherche k se placer
pour le 15 novembre prochain. Pour tous
renseignements, s'adr. à M. F.-L. Vouga,
boulanger, à Noiraigue.

Un jardinier marié désirerait avoir au
plus tôt une place de confiance ; il a
passé vingt ans comme jardinier en chef
dans un des grands châteaux du canton
de Fribourg et onze ans dans 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 .

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

M. SAV0IE-PE1ÏTPIERRE demande
une bonne demoiselle de magasin.
Adresser les offres par écrit.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche une place pour apprendre
le métier de cordonnier. S'adresser chez
M. Georges Lehmann, qui renseignera.

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
des Moulins 39, Neuchâtel.

Apprenti coiffeur
Un jeune homme pourrait entrer comme

apprenti chez Th. Tenissen, coiffeur, à
Soleure.



Une jeune fille de la ville, intelligente
et bien recommandée, pourrait entrer
comme apprentie courte-pointière chez
C. Strœle, tapissier.

863 Un jeune homme pourrait entrer
tout de suite ou à Noël prochain dans une
étude de notaire de la ville. Rétribution
immédiate. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

MUSI QUE MILITAIRE
NEUCHA TEL

Le Comité d'organisation de la loterie-
tombola en faveur de la Musique mili-
taire prie toutes les personnes qui au-
raient encore l'intention de contribuer k
la. réussite de cotte entre prise, de vouloir
bien remettre le plus tôt possible leurs
dons aux adresses ci-dessous indiquées ,
attendu que le tirage aura lieu prochai -
nement.

Tous les magasins de cigares.
Tous les magasins de musique.
Librairie L.-A. Borel , rue du Seyon.
Librairie Attinger.
Librairie veuve Guyot.
Papeterie Borel , rue de l'Hôpital.
Papeterie Bickel-Henriod , Place du

Port.
Bazar Neuchâtelois»
Débit de poudres Petitp ierre, rue du

Seyon.
Magasin Petitpierre-Monnard , rue du

Seyon.
Magasin J. Perna, relieur, rue du Seyon.
Magasin J. Knecht, tailleur, rue du

Seyon .
Confiserie Gaberel, rue du Seyon.

Une famille du canton de Berne pren-
drait en pension deux garçons qui vou-
draient apprendre l'allemand et fréquenter
les écoles primaires et secondaires. Bonne
pension et vie de famille. Prix très mo-
déré. (H. 3937 Y.)

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

AVIS AUX DAMES
On se chargerait , k des prix très avan-

tageux, de broderies à la main , feston-
nage, initiales pour trousseaux , etc.

A vendre des festons à la main, pour
garniture de chemises, depuis 60 centi-
mes le mètre. S'adresser à Mm> Corbellari ,
Terreaux 1.

A. céder, jeune chien basset,
3 mois, excellente origine. S'a-
dresser au Bois - Rond, près
Cornaux.

Cours de DANSE et 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.

877 Une demoiselle brevetée désire-
rait donner des leçons de français. Elle
prendrait aussi quelques élèves pour leur
aider dans la préparation de leurs de-
voirs d'école. S'adresser au bureau de la
feuille.

Caf é S UISSE
Tous les samedis soirs, dès 7 heures,

tripes en sauce, et tous les diman-
ches soirs, saucissons de Vienne
avec choucroute de Strasbourg.

CIVET DE LIÈVRE
Au Caf é - Restaurant CUCHE -

PERRIARD , rue des Chavannes,
tous les jours civet de lièvre du pays, et
tous les samedis soirs, tri pes sur table et
à emporter.
"CafHNEBNITH, Tertre
TRIPES tous les samedis soirs.

SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI
AU

GAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY , 2

THEATRE GUIGNOL
Ombres chinoises, Chants et Productions

variées.
ENTRÉE LIBRE

Se recommande,
Ed. Beetschen-dit-Moser.

Dimanche 28 octobre
dernier dimanch e des vendanges

E> A. IST SE
à l'Hôtel du FAUCON , i Neuwille

LE COURS DE CUISINE
de M. le professeur MAILLARD

commencera lundi, à 2 heures du soir,
au Collège des Terreaux .

On peut encore s'inscrire chez Mesda-
mes Fréd. de Perregaux, Henri de Reynier
et Robert Comtesse, et chez MM. Georges
Lehmann et Alexis Roulet , inspecteur du
collège des Terreaux .

Mânnerchor Frohsinn
Morgen , Sonntag den 28. d. M., Abends

von 8 Uhr ab, gedenken wir im Hôtel du
Port hierselbst eine gesellige Zusammen-
kunft abzuhalten , wozu unsere werthen
Aotiv- und Passirmitglieder mit Angeho-
rigen auf s freundlichste einladet ,

Das Comité.

SOCIÉTÉ CHOMLE
Les personnes qui désirent se faire

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

La Messe en la b majeur de Schubert ,
qui sera mise à l'étude cet hiver, exigeant
des chœurs proportionnés à l'importance
de cette œuvre, le Comité se fait un
devoir d'engager tous les amateurs de
musique classique à venir renforcer les
rangs de la Société, et il espère que son
appel sera entendu de toutes les person-
nes qui tiennent à ce que notre ville con-
serve le rang honorable qu'elle s'est
acquise dans le monde musical.

AVIS AUX ËMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROHHBL & Cs, à Bâle.
Succursale à Neuchâtel :

A.-V, MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

POUR FAMILLES
Un professeur de Kirchheim, près

Stuttgart , désire prendre une jeune fille
en pension. Prix : fr. 900, leçons d'alle-
mand comprises.S'adresser àM"° Béguin,
Trois-Portes 12, Neuchâtel. 

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'anglais et de piano

par une demoiselle diplômée. Le bureau
d'avis indiquera. 870

Relmuse et Sarfle-lië
Madame E. DURAND , ex-interne de

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

Industrie 9, au 1er étage.
Un évangéliste marié, rési-

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

Cours de dessin et de peinture
M. LAVANCHY, professeur,

reprendra dès la rentrée d'automne son
cours comprenant l'étude de la perspec-
tive, de la tête, du paysage au fusain ou
à l'aquarelle, etc.

Portraits d'après nature ou d'après
photographie.

Domicile : rue du Coq-dTnde 10.

Un jeune homme connaissant le fran-
çais et l'allemand , désire trouver des
copies ou écritures quelconques à faire.
S'adr. rue des Moulins 10, au magasin.

Lu souscription conditionnelle aux
Obligations à lots de Panama sera
close le mercredi 31 octobre
1888, à 6 heures du soir.

Les bulletin s peuvent être adressés
jusqu 'à cette date chez MM. Berthoud
& Ce, banquiers , à Neuchâtel , corres-
pondants de la Compagnie.

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 public
en général, princi palement pour l'instal-
lation de bains de la p lus nouvelle cons-
truction , à fourneau à gaz et à combus-
tible. Installation et réparation de bé-
liers hidrauli ques 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.

Paroisse nationale
DE NEUCHATEL

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

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

ÉMIGRANT S
Transport en I", n"" et IHm* classe,

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

Bon traitement garanti.
Echange de Prépaids et Brochures

gratis.
Agence générale,

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

de s'adresser à l'agence

MM. COURT & Ce
bureau de change, 4, rue du Concert, 4

NEUCHATEL.

Cours de danse
& DE TENUE

Monsieur Alexandre ARND commen-
cera ses cours à partir du 22 octobre.

Prière de s'inscrire à son domicile rue
de l'Hôpital n° 6, maison de Monsieur
Jean de Montmollin , les lundis, mercredis
et vendredis, depuis 1 heure à 5 heures.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
_ _

NOMS ET PRÉNOMS Jj r %
S **• -Hdes E S  g

LAITIERS f" i %g| J
19 OCTOBRE 1888

Marchand Armand 88 32
Montandon Paul 58 3»
Schup bach Louis 35 33
Rauber Albert Si 82
Yuillomenet Numa SI 8J
Berger Jacob 2S 31,S

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze franc*.

LA DIRECTION DE POLICE.

L'UNION L'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine Compagnie d'assnrances contre l'incendie

(F0NDÉE EÎO829) 
" (FONDÉE EN 1828)

_ . , _ ._  .... Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000Capitaux assures : S4Q millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000
Garanties • 87 millions. En cours età terme au31 déc- 1886i en capitaux, » 58,087,000,000'_ ' Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,913,000

Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. 0. J .„ T . ,„ . , , ' ' ' S adresser pour tous renseignements à :f ientes viagères immédiates — rentes el capitaux différés. MM. J. Wavre, avocat, agent principal, à Neuchâtel ;
~~ G. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise;

Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlâppi , greffier de paix, à Boudry ;
MM. J. Wavre, avocat, agent principal , à Neuchâtel ; Î V^ ^S ÏÀM }̂ 0* ' T ,«„„,. o n.i-i s na x. r ¦ \ n _ Ulysse Benautt, officier d état-crol, au Locle ;Coulin A Petitpierre, banquiers à Couvet ; Lo\ds Humbert, à Saint-Aubin;Armand Quartier , notaire, à la Chaux-de-Fonds. Ooulin et Petitpierre, à Couvet.

EGLISE I]VI>ÉJPE]VI>A^TE
TnilQ lorj rlimciTiphûC" culte à 7 heures du soir, dans la grande1UUÙ Wb UllUdllOUtîb salle des Conférences.

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

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La tournée des cotisations pour les concerts 1888 à 1889 aura lieu à domicile

dès maintenant.
La liste de souscription sera présentée par M. Falcy. Le montant d'une cotisation

annuelle est de dix francs. La qualité de souscripteur confère le droit :
1° de prendre en abonnement pour toute la saison, ou d'acheter avant chaque

concert et avant le public non-souscripteur : deux billets pour une cotisation, trois
pour deux cotisations, quatre pour trois cotisations, et ainsi de suite ;

2' de ne payer, dans les cas d'augmentation prévus par lo règlement, que le
prix habituel des places fixé comme suit :

Premières galeries et loges grillées . Fr. 3»50
Parterre » 3»50
Seconde galerie » 1»50

Les personnes absentes ou involontairement oubliées lors de la tournée pour les
cotisations sont priées de s'adresser à M. E. Bauler (Croix-du-Marché), caissier de
la Société, ou à l'un quelconque des membres du Comité.

A moins d'imprévu , les cinq concerts de la saison 1888 à 1889 auront lieu
aux dates que voici :

1. Jeudi 22 Novembre 1888.
2. Jeudi 17 Janvier 1889.
3. Samedi 2 Février 1889.
4. Jeudi 21 Février 1889.
5. Samedi 9 Mars 1889.

LE COMITÉ.

ÉCOLE GRATUITE D£ DESSIN PROFESSIONNEL & DE MODELAGE
et lSTevi.ch.â.tel

Les cours de cette école, qui existe depuis bientôt vingt ans, s'ouvriront le jeudi
1" novembre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux, le soir
de 7 '/» k 9 l / _ heures dans l'ordre suivant :

Lundi, dessin d'architecture, par M. Will. Mayor , architecte.
Mardi, de mâme.
Mercredi, dessin artistique et modelage, par M. F. Landry, professeur.
Jeudi, de même.
Vendredi, dessin technique, par M. Lavanchy, professeur.
Samedi, de même.

En outre, le lundi et le vendredi , de 7 y3 à 9 '/» heures, un cours d'éléments
de géométrie et de toisé, adjoint au dessin technique et d'architecture, sera donné
par M. le professeur LeGrandRoy. Ce cours, reconnu indispensable, sera obligatoire
pour les nouveaux élèves et facultatif pour les anciens.

Inscriptions au Collège des Terreaux, mardi 30 octobre prochain , à 8 heures
du soir. Chaque élève verse 3 fr. qui sont rendus k la fin des cours sous forme de
récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons , chefs d'ateliers ou de chantiers d'encourager les
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession , à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boites de compas sans consulter
MM. les professeurs.

Pour le Comité de l'école :
Le Président, L. FAVRE, professeur.

T E I N T U R E R I E |
H. HINTERMEISTER I

le plus grand établissement de ce genre en Suisse, ou- I
vrage très soigné, prix modérés. S

SAVOIE ^TET°TPIERRE I
NEUCHATEL g

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

Étude d'avocat et notaire
Phili ppe DUBIED , avocat et notaire,

s'occupe dès maintenant de toutes les
affaires rentrant dans la pratique du
notariat.



CRÉDIT FONCIER MCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières, 4e catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le 31 décembre
1888, savoir :

' N- 321 à 330, 331 à 340, 781 à 790, 881 à 890, 1191 à 1200, 1271 à 1280,
1301 à 1310, 1491 à 1500, 1601 à 1610, 16S1 à 1660, 1671 à 1680, 2031 à 2040,
2281 à 2290, 2511 à 2520, 3001 k 3010, 3171 à 3180, 3321 à 3330, 3501 à 3510,
3751 à 3760, 3781 à 3790.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à partir du 31 décembre prochain.

L'obligation n° 2752, sortie au tirage du 6 octobre 1887, n'a pas
encore été présentée au remboursement.

Neuchâtel, le 5 octobre 1888.
(H-225 N) LA DIRECTION.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 Va n. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

L'AMI DE LA MAISON
Almanach populaire illustré en langue

italienne.
L'AMICO DI CASA

Almanacco popolare illustrato.
Prezzo : Centesimi 25.

IL NTJOVO TESTAMENT©
delnostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.

Prezzo : 50 et 30 centesimi.
Si trova in oui.

Marché de Neuchâtel du 25 octobre 1888

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 «0 1 40
Raves, » S0 60
Pommes, » 80 2 —
Poires, • 1 — 2 50
Pruneaux, ¦ 1 50
Noix , • 2 50
Avoine, • 1 80 1 90
Foin nouveau , le quintal 3 50 4 —
Paille, • 4 - 1 50
Choux, la pièce 10
Choux-Heurs , • 30 60
Oi gnons , la douzaine 20
Œufs, » 1 05 1 10
Raisin, le demi-kilo 85 45
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 50¦ en mottes, » 1 2S
Fromage gras, » 90

» mi-gras, • 75
» maigre, » 55 60

Viande de bœuf, • 70 75
» de vache, » 60 65
• de veau, • 85 90
» de mouton , » 85 90

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Bœufs, sur pied, le kilo 70 75
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin , i 9 — 10 —
Tourbe, les 3 mètres cubes 17 - 18 —

France
M. Boulanger avec sa famille assistait

jeudi k la représentation du Théâtre ly-
rique, à Paris.

Pendant l'entre-acte, les partisans du
général voulurent lui faire une ovation ,
mais les adversaires sifflèrent et un grand
tumulte s'ensuivit.

Les manifestations se sont renouve-
lées à la sortie du théâtre. Des coups ont
été échangés ; plusieurs arrestations ont
été opérées ot maintenues.

— La municipalité de Cherbourg a of-
fert mercredi soir , une représentation de
gala au Grand-Théâtre et un punch
d'honneur aux états-majors russes des
navires Eornilof, Nachimof et Kreitzer,
mouillés en rade. Les officiers de terre
et de mer et des détachements de soldats
russes et français y assistaient.

Une brillante réception a été faite aux
officiers. Les soldats et les marins frater-
nisaient, tandis que la foule criait : « Vi-
ve la Russie ! Vive la France ! »

Allemagne
Le gouvernement allemand a décidé

de refuser à ses officiers toute permis-
sion de voyager en France.

Le projet de voyage de Guillaume II
en Espagne parait complètement aban-
donné.

Russie
Depuis 1815, les quatre souverains,

Alexandre I", Nicolas, Alexandre II,
Alexandre III, qui se sont succédé sui-
le trône , n'ont eu que trois ministres des
affaires étrangères, le comte de Nessel-
rode, le prince Gortschakoff et M. de
Giers. Les règnes ministériels sont longs
en Russie; ils se terminent généralement
avec la vie du ministre lui-même, et
d'autres pays seraient, embarrassés de
produire un ministre en mesure de célé-
brer le cinquantième anniversaire de
son entrée dans la carrière, ainsi qu 'il a
été douné à M. de Giers de le faire jeudi
passé 25 octobre, bien qu 'il n'ait encore
que soixante-huit ans.

Sa carrière s'est faite lentement mais
sûrement. Longtemps employé dans les

postes secondaires et lointains de la di-
plomatie russe, il s'y est formé à la
science des hommes et des choses, il a
dirigé le département asiatique. Si le
prince Gortschakof a dû faire de lui son
adjoint et son remplaçant intérimaire, si
Alexandre III l'a mis définitivement à la
tête des affaires étrangères, ce n'est pas
que de grandes influences fussent à son
service, ni que l'éclat prestigieux de son
talent l'eût désigné, c'est que la solidité
de son mérite a fini par percer.

Serbie
Le roi Milan vient de faire trancher

par un coup d'Etat politico-ecclésiasti-
que le lien conjugal qu 'il s'efforçait en
vain de faire dénouer régulièrement par
les tribunaux compétents. Un prélat , qui
est la créature de Milan , puisqu 'il a ac-
cepté, contrairement aux canons de l'E-
glise orthodoxe, de remplir la place ar-
rachée par la force au métropolite Mi-
chel , le métropolite Théodose, a con-
senti à se faire l'instrument de l'arbi-
traire royal.

Ce monarque saus scrupule et dont la
raison serait quelque peu atteinte , se
trouvait ces jours derniers dans un état
de surexcitation nerveuse extrême et dé-
clarait vouloir abdiquer s'il n'obtenait
pas rapidement le divorce. Ce divorce
était devenu sa préoccupation unique et
la p lus ardente passion de sa vie ; crai-
gnant de voir la reine venir se défendre
en personne, et résolu d'en finir, Milan
jo uant au Napoléon l", n'a pas craint de
faire rendre une décision qui est attenta-
toire à la Constitution de l'Eglise comme
à celle de l'Etat de Serbie.

Il seraintérossant d'apprendre comment
se comporteront le parti de l'opposition ,
le peup le serbe et la Russie, en présence
de ce fait accompli ; la reine Nathalie
s'abaissera-t-elle jusqu'à joue r le rôle ré-
signé d'une Joséphine ? Cette malheureuse
femme a montré jusqu'à présent tant de
dignité et de courage qu 'il est permis de
croire qu'elle ne se résignera pas à subir
le divorce illégal. Cette affaire de divorce
peut avoir de graves conséquences.

P.-S. — Une dépêche de Belgrade en
date d'hier annonce que la reine de Ser-
bie proteste contre le divorce prononcé,
qu'elle le déclare nul et non avenu.

Egypte
Le Sultan a autorisé la Porte à signer

la convention de Suez sans protocole ni
réserve.

On croit que les ambassadeurs seront
convoqués lundi pour l'échange des si-
gnatures.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

La police politique. — Au mois de
mars de cette année, l'Assemblée fédé-
rale a ouvert au Conseil fédéral un cré-
dit de 20,000 fr. pour l'organisation de
la police politique. Le département de
Justice et Police usa de ce crédit pour
s'adjoindre un fonctionnaire, M. Hodler ,
spécialement chargé de ce service, qui
fonctionne actuellement au gré du dé-
partement, avec le concours des gouver-
nements cantonaux. Un seul de ceux-ci
a demandé une indemnité.

L'organisation et le fonctionnement de
ce service coûtant for t peu , le crédit de
20,000 fr. a été réduit à 12,500 dans le
projet de bud get pour 1889.

Le Conseil fédéral ne songe pas ac-
tuellement à faire de cette question l'ob-
jet d'une proposition de loi. Il estime
être suffisamment armé par les disposi-
tions de la Constitution. En tout cas,
avant de rédiger un projet de loi fau-
drait-il attendre quelque temps, que le
service eût fonctionné p lus longtemps et
eût procuré à l'administration quelque
expérience en cette matière nouvelle.

Beaux-arts. — La commission suisse
des beaux-arts, a décidé de n'organiser
la première exposition fédérale des
beaux-arts qu'en 1890.

Téléphone. — Le produit de l'exploi-
tation des téléphones est très satisfaisant

pour les finances fédérales. En 1885, le
télép hone coûtait au fisc 461,706 fr., et
rapportait 633,745 fr., aoit un bénéfice
net de 172,039 fr. En 1887, les dépenses
se chiffraient par 858,976 fr., les recettes
par 1,195,610 fr., avec un bénéfice net
de 336,634 fr., qui dépasse le produit du
télégraphe, celui-ci n'ayant rapporté à la
Confédération que 300,272 fr. Ces chif-
fres démontrent que les prix d'abonne-
ments modérés, bien loin de nuire à la
caisse de l'Etat, ont été très productifs
pour elle.

Fédération agricole romande. — La
Fédération des Sociétés d'agriculture de
la Suisse romande compte aujourd'hui
8474 membres, soit une augmentation de
400 membres sur l'année dernière. Sauf
deux ou trois sociétés fédérées , toutes
les autres ont vu leurs membres augmen-
ter et quel ques-unes dans une très forte
proportion. Deux petites sociétés, comp-
tant ensemble 64 membres, se sont join-
tes à la Fédération cette année, ce sont
les sociétés valaisannes de St-Maurice
et de Vionnaz.

LUCERNE . — La Société des officiers
d'infanterie de la ville de Lucerne s'est
prononcée par 40 voix contre une pour
la centralisation militaire.

VAUD . — Les vendanges à Yvorne
sont bientôt terminées. Elles ont été fai-
tes par un temps magnifique, la récolte a
été d'environ 180 litres par fossoyer . Les
moûts sont très sondants, ce qui donne
lieu d'espérer que la qualité sera bonne.

Le vignoble présente encore aujour-
d'hui une belle verdure ce qui provient
de ce que le sulfatage a été rendu obli-
gatoire par l'administration communale.

Administration f inancière des commu-
nes. — Par circulaire datée du 17 octo-
bre, le département de l'Intérieur an-
nonce aux conseils communaux l'envoi
d'instructions pour l'établissement des
bud gets et des comptes pour l'année
1889.

Il les invite à réduire leurs frais d'ad-
ministration dans la mesure du possible,
rappelant qu 'en décrétant la fusion des
anciennes communes et des anciennes
municipalités, le Grand Conseil a voulu
non seulement une simplification admi-
nistrative mais aussi la réduction des dé-
penses d'administration qui dans certai-
nes localités étaient hors de proportion
avec l'importance des services adminis-
tratifs. Il rappelle que les communes ne
peuvent contracter aucun engagement fi-
nancier dont l'importance dépasserait la
moitié du bud get ordinaire de l'année,
sans l'autorisation du Conseil d'Etat.

Il annonce en outre que pour faciliter
les opérations de consolidation , d'unifi-
cation et de conversion des dettes com-
munales, la Banque cantonale fournira
aux communes les cap itaux dont elles
auront besoin aux conditions suivantes :

o) Sur l'obligation et avec garantie hy -
pothécaire en premier rang au taux d'in-
térêt de 4 °/ 0 l'an, commission initiale
1/4 °/ 0 payée une fois pour toutes sur la
totalité de l'emprunt ;

b) Sur cédule, sans garantie spéciale ,
au taux de 4 l / 2 •/• l'an sans commis-
sion;

c) En compte courant, franco commis-
sion au 4 '/2 •/»• Le compte courant cré -
diteur serait productif d'un intérêt de 2
pour cent.

Enfin le département de l'Intérieur
recommande la régularisation du cau-
tionnement des caissiers communaux et
invite les autorités communales à faire
les dili gences nécessaires pour le recou-
vrement de toutes les sommes dues aux
anciennes administrations.

Bégional du Vignoble. — On lit dans
le Littoral :

« Nous apprenons que le Conseil d'Etat
a terminé son étude de la question et
retourné les pièces à Berne.

« L'acte de transfert de la concession
Serrières Gare a été passé entre ,, le Co-
mité du Régional et la Société Mérian et
C*. Cette pièce a rejoint le dossier à
Berne.

< Nous apprenons d'autre part que le
Conseil communal de Neuchâtel a ter-
miné son rapport au Conseil général , qui
sera nanti dans les premiers jours. Si
nous sommes bien informés, les conclu-
sions du Conseil communal sont favora-
bles à la demande de subvention ; les
100,000 francs sont proposés moyen-
nant quel ques modifications de détail
quant au tracé du chemin de fer en ville
et sous réserve, par le chef-lieu, de pou-
voir construire une route parallèlement
au Régional jusqu'à Serrières. Il n'y a
rien dans ces conditions qui ne puisse
être accepté par le Comité du chemin de
fer , et nous espérons qu 'au Conseil géné-
ral les conclusions présentées recevront
le meilleur accueil. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel
de Ville en session réglementaire, jeu di
1" novembre, à 4 heures. — Ordre du
jour :

A. Rapports du Conseil communal,
1° Sur l'organisation du Service des

eaux;
2° Sur la demande de subvention du

Régional ;
3° Sur le nouveau projet du port ;
4° Sur les demandes de M. G. Ritter,

ingénieur ;
5° Sur une acquisition de terrain pour

l'orphelinat de Belmont;
6° Sur une correction du chemin de

Comba-Borel ;
7" Sur le remp lacement et le tronçon-

nement d'arbres, quais Osterwald et du
Mont-Blanc ;

8° Sur un certain nombre de deman-
des en agrégation;

9° Sur la pétition de Isidore Salager.
B. Objet resté à l'ordre du jour :

10° Finance à faire payer aux étran-
gers qui demandent l'agrégation.

Musée de peinture. —- La commission
fédérale des beaux-arts qui siégeait ces
jours derniers à Berne, a chargé une
sous-commission d'examiner la demande
de subvention de la Société des Amis
des Arts de Neuchâtel en faveur des
fresques de Paul Robert pour la décora-
tion intérieure du nouveau musée de no-
tre ville.

La commission est entrée en pourpar-
lers avec les autorités munici pales de
Berne dans le but d'installer une exposi-
tion permanente dans la ville fédérale.

Tournées dramatiques Alphonse Scheler.
— On sait que M. Scheler compte venir
pendant la saison d'hiver tous les quinze
jou rs à Neuchâtel avec un spectacle nou-
veau le p lus souvent. C'est mardi pro-
chain 30 courant que nous aurons le plai-
sir de l'app laudir lui et ses jeunes artistes
dans deux pièces classiques : Le mariage
forcé et le Malade imaginaire, de Molière.
On connaît ces amusantes et désop ilantes
pièces qui font la joie des parents et des
enfants. M. Scheler a eu soin d'en re-
trancher toutes les expressions par trop
en dehors de nos habitudes modernes
sans que rien ne soit retiré de la gaieté
et de l'espri t comique qui les caractérise.
Nous pouvons donc prédire mardi pro-
chain une belle salle à cette aimable
phalange artistique.

Le public d'hier soir à la grande salle
des concerts comprenait beaucoup de
jeunes filles et de jeunes garçons, tout
heureux de se trouver dans une salle de
spectacle et qui ont fait fête à Ernest
Schelling. Ce concert était du reste aussi
bien fait pour charmer petits et grands ;
c'est vraiment étonnant de voir ce jeune
garçon, dont les mains et les doigts ont
un développement extraordinaire , crâne-
ment assis au piano et aux prises avec
les œuvres des grands maîtres, qu 'il
exécute avec une aisance parfaite et un
rare sentiment musical. Il y a certaine-
ment quelque chose chez cet enfant qui
pourra devenir un grand artiste , et qui a
dès à présent droit à tous les succès.

Nous apprenons avec plaisir que MM.
Eugène Wille, Jean Montandon et Louis
Amiet viennent de subir avec succès
leurs examens d'admission au barreau
neuchâtelois.

Une rupture du tuyau de la canalisa-
tion d'eau s'est produite cette nuit rue de
la Place d'Armes, visO.-vis les bains
Buck.

On ne sait à quel cause attribuer cet
accident, qui n'entraîne du reste aucune
interrup tion du service des concessions
particulières. {Communiqué.)

Nous rappelons à nos lecteurs qu 'en
temps de brouillard et lorsque le soleil
luit sur les hauteurs, le temps qu 'il fait à
Chaumont le matin est toujours affiché
aux lieux habituels, comme l'an passé.

Les personnes qui auraient l'intention
de dîner sont priées de prévenir par télé-
phone et de réfléchir que, là-haut, il est
matériellement impossible d'improviser ce
qu 'on appelle une table d'hôte.

Il y avait ces jours passés 12° de chaud
à l'ombre ; le Sentis et le Cervin étaient
visibles.

Musique militaire. — C'est avec p laisir
que nous apprenons que la Tombola do
notre Musique militaire a rencontré un
accueil très sympathique de la part de la
population de Neuchâtel et des sociétés
locales. Les billets se sont placés très fa-
cilement et les lots sont nombreux. Nous
remarquons spécialement , outre le lot de
100 fr. en espèces annoncé, un chrono-
mètre soigné, plusieurs montres, de l'ar-
genterie, et d'autres objets de valeur.

Nous nous faisons l'interprète de notre
dévouée société de Musique militaire

pour remercier chaleureusement les per-
sonnes qui ont contribué à la bonne
réussite de cette entreprise et nous enga-
geons celles qui ont l'intention de donner
des lots à le faire sans retard , attendu
que le tirage aura lieu très prochaine-
ment. (Communiqué)

La Patti à l 'Opéra . — Les directeurs
de l'Opéra de Paris montent en ce mo-
ment Bornéo et Juliette de Gounod , qui
n'a jamais été chanté à l'Opéra. MM.
Ritt et Gailhard , voulant que Bornéo et
Juliette fit son entrée à l'Opéra avec un
éclat exceptionnel, ont demandé à Mme
Patti de se charger du rôle de Juliette.
La célèbre cantatrice a accepté cette of-
fre et sera à Paris le 23 novembre, la
première représentation de l'œuvre de
Gounod étant dès aujourd'hui fixée au
28 novembre. Le rôle de Roméo sera
remp li par M. Jean de Reszké et M.
Gounod conduira lui-même l'orchestre
aux trois premières représentations.

Phonographe . — M. Gladstone va être
le premier à app liquer le phonograp he à
la politique. Au cours du grand meeting
qui sera tenu le mois prochain à Birmin-
gham, en faveur du Home Rule, p lu-
sieurs phonograp hes enreg istreront le
speech du chef du parti whig.

L'un de ces instruments sera conservé
au musée de Birming ham, et dûment
scellé. On ne l'ouvrira que quelques an-
nées après la mort de l'illustre homme
d'Etat, afin de donner à la génération fu-
ture une idée de son talent oratoire.

Les autres phonographes seront exp é-
diés en Irlande pour y répéter le discours
de Birmingham.

FAITS DIVERS

CULTES DU DIMANCHE 28 OCTOBRE 1888
ÉGLISE NATIONALE

8 h. matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3 [4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S|4 h. 2m" Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. 3e Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. » in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1[2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1|2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 S[4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étnden bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

C0LTE ANGLAIS ;\ 10 1/2 heures du matin
et à 4 1/2 heures du soir , grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale) .

ÉCOLE I>II DIMANCHE à la Collég iale et
aux Salles des Conférences , â 8 1[2 heures
du matin.

Voir le Supplément.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 26 octobre.
Dans une réunion de la gauche répu-

blicaine du Sénat , il a été constaté au-
jourd 'hui que la grande majorité du Sénat
est opposée à la revision , comme com-
promettant simultanément les libertés
parlementaires et l'action du pouvoir
exécutif.

La commission d'initiative a voté la
prise en considération des propositions
relatives au rétablissement du scrutin
d'arrondissement. La majorité de la com-
mission n 'est pas favorable aux proposi-
tions ; toutefois elle pense que la question
doit être soumise à la Chambre.

St-Pétersbourg, 26 octobre.
M. de Giers a reçu le télégramme sui-

vant du czar, à l'occasion de son jubilé :
< L'impératrice et moi, nous vous féli-

citons de tout notre coeur à l'occasion
du cinquantième anniversaire de votre
entrée dans votre carrière honorable et
pénible au service de l'emp ire. Nous re-
grettons de ne pas pouvoir vous présen-
ter personnellement nos félicitations. Que
Dieu vous accorde la force et la santé
pendant de longues années encore, afin
que vous puissiez continuer à servir la
Russie pour son bien et pour sa gloire! >



AU BON MARCHÉ
Habillements confectionnés et sur mesure

pour hommes et enfants
R HAUSER - LANG

Croix - du- Marché
Choix considérable de vêtements 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.

t, :. y.j ¦' 

â¥IS AIJX DAMES
N'achetez pas vos tissus et Confections d'hiver sans avoir visité le magasin

A. DOLLEYRES, rue des Epancheurs, réputé par sa bonne marchandise
et la modicité de ses prix.
A. DOLXiElTRES. Jerseys noirs, choix unique.
A. DOLLEYRES. Confections depuis les plus bas prix aux plus élégantes.
A. DOEEEYRES. Imperméables, choix sans concurrence.
A. DOLLEYRES. Jupons feutre et drap depuis 3 francs.

S 1 Fr, 20 — Pèlerines peluche avec agrafes.
I A. DOLLEYRES. Châles russes depuis 4 fr. 50.
I 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.

I 1 Fr. 30 — Jupons tricot laine (exclusif),
A. DOLLEYRES. Flanelle de tous genres et prix.
A. DOLLEYRES. Descentes de lits, choix magnifique.
A. DOLLEYRES. Tapis de lits et de tables.

I A. DOLLEYRES. Toiles, Nappages, Crins, Laine, Plumes, Imperméables
1 pour lits.
I MAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE.

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

SPICHIGER & BURGER
6, Rue de la Place d'Armes, 6

Spécialité de tapis en tous genres.
Moquette, Brussels, Tapestry, Hollandais, Ecossais, Cordes, Coco, Linoléum

véritable Staines. — Toiles cirées, Reps et Damas.
Milieux de salon, Descentes de lit , Tapis de table, Couvertures de lit et de

voyage, Paillassons, etc.
Echantillons et prix-courant à disposition.

ENTREPOT DE VINS DO MIDI I
DE LA MAISON L O U I S  B O U V I È R E  I

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France. I

Cave rue des Moulins n° 45, Neucliâtel.
Ouverte chaque jour , de 11 heures à midi.

GltOS — DEMI - GRO§
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux , Bourgogne,.
Mâcon , Beaujolais.

Vins de dessert : Malaga, Madère, Marsala, Porto , etc. — Champagne,
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc,,
assorties. — Fine-Champagne au détail.

Tous les vins sont de l*r choix et garantis naturels.— Dégustation sur place.
Représentant : Alexis THÉVE1VAZ, Oratoire 1, maison Meyer , Neuchâtel.

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID !

i 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
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.
Indiquez le thorax et la longueur
des bras. Chaque gilet sera accom-
pagné d'une paire de caleçons
comme cadeau.

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Blattner , Jacob,
charpentier et aubergiste, époux de
Maria - Franciska née Wolf, domicilié
précédemment à la Chaux-de-Fonds, do-
micile actuel inconnu. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil , à la Chaux de-
Fonds , j usqu'au mardi 27novembre 1888,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant le tribunal de la faillite ,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 5 décembre 1888,
dès les 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 40 octo-
bre 1888, le tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Cuanillon , Frédéric, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Le
débiteur concordataire a justifié qu 'il a
satisfai t aux exigences do l'article 17 de
la loi du 20 novembre 1885, sur les sursis
concordataires , en sorte que le concordat
est devenu exécutoire.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Streit-dil-
Provins , David-Henri , quand vivait voi-
turier à Gorgier , sont invités à se ren-
contre r à l'audience du juge de paix de
Saint-Aubin , siégeant à la maison de
paroisse du dit lieu , le lundi 5 novembre
prochain , dès les 9 heures du matin ,
pour suivre aux opérations de liqui-
dation.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Robert-Jacot , Frédéric,
quand vivait négociant au Locle, où il
est décédé le 2 mai 1883, sont assignés
à compar aître devant le juge de paix du
Locle, qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 13 novembre 1888, à
9 heures du matin , pour recevoir les
comptes du syndic, prendre part à la
répartition et entendre prononcer la clô-
ture du bénéfice d'inventaire.

A N N O N C E S  DE VENTE

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

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
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 FLEISCHMANN.

Fruits pour cidre et fruits
pour la table

vend , k bas prix , par wagon, Joh. Wyss,
Bahnhofstrasse, Herzogenbuchsee.

BARBEY * C11
Gants.
Cravates.
Corsets.
Ruches.
Faux-cols.
Foulards.
Voilettes.
Rubans.
Bas et Chaussettes.

A vendre une vache prête au veau ,
âgée de 6 ans. S'adresser à M. Jules
Martin , à Pierre-Gelée sur Corcelles. —
Même adresse, 5 à 600 pieds de fumier
do vache, lre qualité.

FRÉDÉRIC MAR TY
menuisier- ébéniste

ruelle DuPeyroU 3, offre à vendre, faute
de place : lits noyer et sapin , — tables à
coulisses, — commodes, — lavabos, etc.,
à un prix avantageux.

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

Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES JOURS :
Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartr e, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy aveo

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goflt agréable et d' un effet certain conlre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY P0DR BAINS. -Un rouleau pourra
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGEE SUS TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE SE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

La Société de laiterie de Cudrefin
offre à vendre son lait ^soit environ 300
mille litres) pour l'année 1889.

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance des conditions en s'adressant
à" M. H. Jaunin , secrétaire de la Société,
à Cudrefin , et devront envoyer leurs
offres pour le 10 novembre prochain au
plus tard.

Tfl l IDD C Petîte et srande-I UUn uL Comme les années pré-
cédentes, se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

Pour cause de cessation, à vendre
deux vaches de 5 à 6 ans, bonnes
laitières, à livrer le 1er novembre, chez
L. Perret, à Auvernier.

BAZAR PARISIEN, 6, rue du Bassin, 6

I MLLE l i \  l i ltl \M I I I \ I
2—6, Rue du Bassin, 6—2

 ̂
CHOIX IMMENSE jj

P DE 
^

1 CHAUSSURES EN TOUS GENRES *« hj
J3 Sp écialité d'articles so lides et bon marché >
05 5553 En raison d'achats considérables, il nous est permis cette année d'offrir HH
*-• à notre nombreuse clientèle un grand choix et à des prix très avantageux. H

\W__ \O Aperçu «le quelques prix: :
~ Pour enfants et fillettes a Fi c os

5̂  Fr- G. Bottines drap, élasti ques , talons , 5 — v.
rvi Pantoufles feutre, n°- 22 à 27, 0 60 s veau > doubles semelles, élast., talons, 7 50
JJ2 i s n" 28 à 35 0 80 * * doub. sera., cousues à la main , 10 — ™
XJÎ Bottines doubles semelles, doublées flanelle , 2 80 „ f », à lacets> dePuia 6 50 E
H-1 » veau , doub. semelles, très montantes, 3 90 Soul 'ers Richelieu , feutre, à talons, occasion , 2 95 CD
QJj > feutre , très montantes, 2 25 pnilll -«««10111.0 _ L̂_
3 Pantoufles lisières, semelles cuir, 1 20 rour meSSieUFS M*

2 
So«q ues fourrées, crochets, depuis 1 95 Pantoufle8 feu tre, depuis 1 20

Pour dames » * lre lualité> 1 95 Mrour aames , lisières, i» qualité, 2 50 gr
ÇQ Pantoufles feutre , très chaudes, . 1 50 Bottines feutre, élastiques, à talons , 9 50 çjj
^ri » lisières, semelles cuir, 1 95 » veau, doubles semelles, 11 — (yi
^} Bottines lisières, semelles cuir , 3 25 » » chevillées bois, 11 50 H*
ĵ  Pantoufles feutre , semelles feutre et cuir, 1 95 Souliers forts, pour ouvriers, 7 50 ^^5 Bottines feutre, cousues, fortes semelles, . 3 50 Bottes pour ouvriers, 11 50

PQ » » claquées, 4 50 Bottes 1" qualité, hautes tiges, 14 50 Ç$

Grand assortiment de bottines fines pour messieurs, dames,
fillettes et enfants .

Bottines à triples semelles pour messieurs, genre imperméable.
Caoutchoucs anglais pour dames, messieurs, fillettes et enfants.

Semelles en tous genres. — Socques.
Réparations promptes et très bien faites.

BAZAR PARISIEN, 6, rue du Bassin, 6

Supplément au N' 255 (27 oct.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL ™ <¦ Seyon 7U s DIED I S I Ï MI M^K LMI M  

roe du Seyon 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

* 

ASSORTIMENTS CONSIDÉRABLES —o— CONFECTION TRÈS g0IGNÉE 
t fRà

TT Ai AW A«I n complets, drap t ^s^Ëk fflSfe»» . TTA+ AWI K«in de première com- f ) Q ^^^^S>V etementS haute nouveauté , ' pu f3ëj« !t ff-fc , V etementS munion , depuis . ÛW liPW

V eStOnS laine, fa(;on nouveauté, *̂ l %
'̂ ^^  ̂ " ^ ^ ^

^^M^L ĵ f  CHEMISES en couleur . . .  1 90 1||| ï § jï|| Isfli "S
Z-. ] T Z l • ~T~e \èS**̂  ^sg  ̂ CHEMISES flanelle coton . . 2 50 \j? "' âll 0B .I.». de chambre et coins ae teu, _ 

**^w *> se: ^"k *> et d~k » * . rittODÊS à tous prix. JL.ÏH* ^.&tJ ,*.&*_P CHEMISES blanches 2 50, 3 50 et 5 ^gË^* 
-â| »

ÉIP  ̂ Avec chaque vêtement , morceaux pour réparations. ÇS?*' || .' \*fe inàT ^

^^^g| N' achetez pas de vêtements confectionnés sans ÊÊÊ,"-¦ ^^W^^S 1 "3»| ||| avoir visité les Magasins de la 111 II llli tes'J' 6.w l ^
' A • j I JM ra an BM A HB matm «&, ei® ma n BBD SB I iH^' fe*?|] Iffî è^V \\ »
\ V -'. "{«4 LJ JL n U U 11 JÈ&I L . B i m . B A LSBEM WÈ WÊËêR* W II I 1 d^«H ****** w v w *raA,i— *¦*¦ 

WlIliPk: F-- " " 1 S il °IBnjjMf /f i4 >̂ **«© d«- Sey°n-  ̂ |i|\ Ijjjl Ipl I &

tt IMI I f Les avantages qu 'offre cette maison lui assurent Hm I H|J| B|| 1
_^_^^^^^s if ja 

préférence 
de toute 

personne économe 

M \MJ  -̂ ^^Ŝ ^H 1
^^W^^^» 

4Bttdw> 
et s'habillant avec élégance. WÊÈÈËÈÈm ^̂ ^̂ MiiS Ĵ

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

OCCJiVSIOlV POUR FAMILLES

VENTE EXCEPTIONNELLE
. de 1500 kilos

THÉ DIE CHINE
emballé pour usage de famille en boites en fer blanc contenant 2 kilos net
et en caisses contenant 5 kilos net.

A SAVOIR :
250 boîtes contenant 2 kilos net Souchong à Fr. 5»!5 le kilo.
150 » » 2 » » " » 8»90 »
80 caisses > 5 » _> » 4»80 »
80 » » 5 » » > 8»— »

Vente par boîte ou caisse franco contre remboursement par la maison
d'importation de thé van Wickevoort Cromm elin & C", à Zurich.
1̂ MBHHMWÉI

PBS^ cdeww/SSnr' ils
Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur < ¦§ fi 

^couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs â des prix W
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92,Bd Sébastopol.Paris. W

IRHABIL1ÀGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHAT EAU

¦j a & em s m a m a m s m m È m B m m a u mm

ATTENTION .
A l'épicerie E. CEREGHETTI , rue

Fleury n° 5, on vendra , dès aujourd'hui ,
le pétrole, 1" qualité, à 35 cent, les
deux litres.

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

" Feaiiieloa de la Feuille d'ans île Neucliâtel

Par RTIODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M™' C. DU PARQ,TJET

Enfin , à l'extrémité de cette avenue
verdoyante, à perte de vue, Bélinda voit
s'avancer un homme ayant la démarch e
de' Rivera. Il est encore si loin , qu 'elle a
peine à le distinguer , mais elle abrège la
distance en s'avançant aussi de son côté.
Oui , assurément, il lui ressemble. Eh
bien ! elle ne lui fera aucun reproche;
elle ne troublera pas la céleste harmonie
de ces premiers aveux.

Héliis ! ces excellentes dispositions sont
en pure perte. L'étranger n'a qu 'à s'ap-
procher un peu p lus pour qu 'elle voie bien
que ce n'est pas Rivers. Il ne lui res-
semble même pas du tout! Elle en éprouve
un désappointement si amer qu 'elle est
forcée d'aller cacher ses larmes dans une
allée plus écartée. L'horloge sonne cinq

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas <îs trait* avec M. Calmann-liévy , éditeur , à
D*ri».

heures et demie 1 11 y a donc une heure
qu'elle attend inutilement.

Dans son indignation , elle va reprendre
précipitamment le chemin de la maison ;
mais, après quel ques pas, elle s'arrête
encore une fois, en se disant qu 'il faut
bien lui accorder cinq minutes de grâce,
parce que peut-être aura-t-elle mal en-
tendu l'heure assignée au rendez-vous.
C'est un faible espoir ; toutefois elle s'y
rattache, et elle va de nouveau se ras-
seoir sur lo banc en s'efforçant do rester
tranquille. Les cinq minutes s'écoulent ;
elle lui en donne encoro dix , puis encore
cinq autres minutes , et ce n'est qu 'au
coup de six heures qu'elle prend enfin
le parti désespéré du retour , malgré l'hu
miliation de rentrer après cette longue
et inutile attente d'une heure et demie !

— Il y a longtemps que j 'aurais dû
revenir à la maison , se dit-elle, si j 'avais
eu la moindre di guité !

En se rapprochant de la Luttichau-
Strasse, sa peine diminue un peu , car
elle espère trouver chez elle un billet ,
ou un message qui la console do son inu-
tile attente. Il faudrait que ce billet fût
bien rassurant , en effet , pour effacer les
souffrances de cette après midi dont elle
attendait tant de bonheur !

— Eh bien ! s'écrie Sarah ouvrant la
porte en se soulevant pour tâcher d'a-
percevoir si quel qu 'un suit sa sœur. Eh
bien ! où est-il ? Qu'avez-vous décidé ?
Je voudrais sauter & son cou pour l'em-

brasser. Depuis longtemps, njoute-t-elle,
j 'en cherche le prétexte et, cette fois,
j 'en ai un excellent.

Bélinda espérait ne pas rentrer au salon
et monter tout droit à sa chambre, car
Tommy l'avait assurée qu 'il n'y avait
pour elle ni lettre ni message.

— Ne plaisante pas, dit-elle à Sarah.
Cela m'est très désagréable. Il n'est pas
venu!

— Pas venu ! répète Sarah d'un ton
d'étonnement profond , et en ouvrant de
toute leur grandeur ses jolis yeux. Alors
permets-moi de te demander où tu as été ,
ce que tu as fait tout ce temps ?

— Je l'ai attendu, répond Bélinda en
s'efforçant de rester calme, bien qu 'à
cette confession difficile elle ait vivement
rougi.

— Mais c'est horrible, s'écrie Sarah
avec emportement ; ça n'a pas de nom !...
Il y a une méprise, assurément... Mais
c'est un homme bieu élevé ; il aura écrit...
il aura envoy é dire un mot?

Bélinda secoua la tête :
— Non ! je l'ai demandé à Tommy.
— Tommy ! répète Sarah avec un ac-

cent de mépris : Tu vas voir que quand
jo l'aurai interrogé moi-même, il avouera
qu'il a une lettre !

Alors, ayant tiré violemment la son-
nette :

— Tommy, dit-elle sévèrement, com-
ment osez-vous prétendre qu'il n'y a pas
de lettre pour miss Churchill ? Il y a une

lettre ; allez la chercher et ne revenez
pas sans la rapporter !

Dédaignant ses protestations, elle lui
fait signe de sortir. Au bout de quelques
minutes, Tommy revient, portant une
lettre sur un plateau.

— Je le disais bien ! s'écrie Sarah
triomphante.

Avec une ardente curiosité, elle re-
garde par-dessus l'épaule de Bélinda,
dont les doigts tremblants ont peine à
déchirer l'enveloppe.

Il en tombe un pap ier bleu : c'est la
facture d'un brocanteur pour deux petites
fi gurines qu'elles ont achetées une se-
maine auparavant. Son chagrin devient
si vif, que Bélinda jette le papier à terre
et fond en larmes.

XII

— Ils sont à table? Je ne les déran-
gerai qu 'un instant etje suis sûre qu 'elles
veulent bien me recevoir... Elles me re-
çoivent toujours. Non , j e ne veux pas
entrer au salon. J'irai dans la salle à
manger.

C'est miss Watson qui parle, et assez
haut pour être entendue à travers la
porte, ce même soir , tandis que Tommy
s'efforce d'empêcher qu 'elle aille déran-
ger ses maîtresses qui sont au dessert.
On comprend que ses efforts sont vains.

— Savez-vous quelque chose du jeune
Rivers ? s'écrie-t-elle en écartant Tommy

et en faisant irruption dans la salle à
manger.

Auprès de la table, comme d'ordinaire,
sont assises les deux jeunes personnes
et une vieille dame, toutes en toilette soi-
gnée de l'après-midi. Depuis trois quarts
d'heure, Bélinda essayait de manger sans
y parvenir, en s'efforçant d'échapper aux
observations gênantes. Elle tenait à la
main une grappe de raisin muscat, qu'elle
laisse tomber sur son assiette à la brus-
que interpellation de miss Watson.

— Que lui est-il arrivé ? demande Sarah ,
se levant préci pitamment tandis que mis-
tress Churchill dit avec étonnement : —
Bon Dieu ! miss Watson , comme vous
faites peur aux gens i

— Alors vous ne savez rien ? reprend
miss Watson d'un ton qui indique uue
certaine satisfaction ; alors c'est moi qui
vous en apporte la première nouvelle ?

— Oui ! oui ! qu 'y a-t-il ? demande
Sarah en ayant soin de se placer devant
la visiteuse et Bélinda. Le jour , d'ailleurs ,
commençait à baisser.

— J'ai été co soir à la station , com-
mence miss Watson enchantée d'avoir
une histoire à conter , et j 'en arrive pres-
que tout droit — en effet , elle est en robe
du matin très froissée — j'allais pour
embarquer les Raff. Vous savez comme
nous étions bien ensemble ? Ils ne m'au-
raient jamais pardonné de n'être pas là
à leur départ.

Malgré son impatience, Sarah ne peut

BÉLINDA



CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS

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

BEAD ET GRAND CHOIX DE TODTES LES~ToiIVEADTÉS DE LA SAISON
COMPLET ^gant, bonne quaiité

d pu
. 25 f r  | PARDESSUS ^°

nt 

XI  23 f r .  
\ PANTALONS «** depuis 5 f r .  80

Avec chaque complet de grands morceaux pour réparations.

VÊTEMEIVTS ETlCHEMISES SJUJRL IVEESURE!

.Nouveau Journal Financier isasigiii ĝi
Albums et prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

5 S* JULES PERRENOUD & Ce <? S
6 Mj .  21, FAUBOURG DU LAC , 21 "

^ &nie>i&ii)t iir 8 |
5j de salons, chambres à manger, chambres à coucher, 

^
J

bp Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. **.
 ̂ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. ™*

U Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. m

l̂
j  Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. ^

«- Stores. —¦ Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants, ^v
Grand assortiment de meubles en tous genres. (D
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameublements d'hôtels, pensions, villas , restaurants , etc.

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après les-
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le trava iiH
lu bois. I
—M—M—IMMgMl

mmiBËÊmmÊKÊmÊmmmmmÊÊËÊËÊtmumewËsmmËÈg^mse^Ms®
Brevetée. Sans concurrence

- Mt ift
» È MlYdlê machine & coudre rotative

w mm Junker'fe Ruh,
^

IR-KUMI *•**{unuiM •* ,it8Uer|»-
^B |a|§ I ïïa porte-bobine , pouvant contenir une bobine

/\EJy3 BJ do fil tonte entière, fonctionne comme navette.

J y ^B r  HOonc plus de bobinage!"
fn ndnUtuSI ̂ * I Chice an mécanisme rotatif cette nouvelle
oontwuuit OM beUM'l ¦wbine est pins silencieuse que tonte antre,
, 4» 4L I ucnn brait, même & toute vitesse.
En Teat* ofewi A. Perregaux, STeuchâtel.

JL, rue du Trésor, JL

SPECIALITE PI LAIN ES
au grand complet.

Bonneterie — Ganterie
MERCE RIE - «IE

PRIX MODIQUES
Se recommande,

J. STOCK. T0N,QUE >f€îl̂ K Au «U,NA I 1
ANALEPTIQUE /É̂ PllNIk SUC DE VIANDE 1*8

RECONSTITUANT 
f̂ ^̂^̂^ ; 

PHOSPHATE de CHAUxH $ J
La Tonique le plus énergique li l̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sl Composé des substances I 'J

que doivent \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ts^^̂^>sj absolument indispensables II § Oî
employer les Convalescents , yj^V^gP" 1 EfaBj^iS/ * 

la 
formation 

et 
I £ g

/e* Vieillards, les Femmes ^«XXE ŵ£ Ï̂7̂ S?y au développement de la chairUj .  M
et les Enfants débiles et ^Êvfâ^SmffliSr musculaire et des tM ~ rh

toutes les Personnes délicates. ^^3̂ ^§^̂ ^̂  Systèmes nerveux et osseux. Il <o n*
Le VIN de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Hfl  ̂

P
pour combattre l'Anémie, la Cliloro»e, la Phthlsle, la Dyspepsie, les Gastrites, ¦ O
Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique* nettoiement, les longues ̂ B W
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- ¦ •
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. ¦ g

XiTOX — Pharmacie J. VIAIJ , rue de Bourbon, 14 — IiTOlf «|

LAINAGES EN TOUS GENRES I
LAINAGES SUR COMMANDE I

CALEÇONS — CAMISOLES |

SAVOIE PETITPIERRE 1
TÉLÉPHONE NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE ||

1 0^  

ans de succès croissants et 20 
mé-

¦J dailles obtenus par l'ALGOOL DE
¦C MENTHE AMÉRICAINE, seul
^J véritable. Boisson , H ygiène, Santé.

___^2i Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dnns les pharmacies,
droguerie» et épiceries de Nencbatcl,
1 Fr. 50 le flacon.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
LU STRE LI Q UIDE pour repasser

à neuf la l ingerie ,
à la Pharmacie FLEISCHMAN N.

Articles J>EGER
Pour la saison d'hiver , pour messieurs,

dames et enfants , chemises, cale-
çons, camisoles, cache corset,
matinées, jupons, bas et chaus-
settes, ceintures, laines à tricoter
pour bas, j upons et ouvrages. Couver-
tures de lit et de voyage.

Provenance garantie directe, chez Mm*
de Prato, Faubourg de l'Hôpi-
tal 34.

¦ Ivrognerie WÊÊ
Les suivants certifient la guérison des ma- Hj

lades, obtenue par le traitement par corres- I
pondance et les remèdes inoffensifs de ¦
l'Etablissement ponr la guérison de H
l'ivrognerie, a Glaris (Suisse). H^BBH

N. de Moos , Hirzel. ¦¦¦ ¦¦ ml
A. Volkart , Bulach. BBB———H
£. Domini Walther , Courehapois. BEBM
C. Krahenbuhl , Weid , près Schone nwerd . [jg
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne). WBE
M"" Simmendingen , inst., Ring ingen , Mj f̂lP. Schneeberger , Bienne. 98—É—Mj lme Furrer , Wasen , canton de Berne. W-mtO
Garantie I Traitement soit avec consente- I

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , BB
prospectus , questionnaire gratis. Q B̂HfllB

S'adresser à l'Etablissement pou r la Bfl
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. ¦¦¦JB

retenir un sourire malin. Il est notoire ,
dans la colonie anglaise, que les Raff
quittent la capitale saxonne en partie
pour éviter les importunités de miss
Watson.

— J'ai pris pour eux leurs billets, con-
tinue la narratrice inconsciente ; et, juste
comme j'étais en train de compter l'ar-
gent, qui est-ce qui se présente au bu-
reau ? Le jeune Rivers I

— Eh bien ? dit Sarah respirant à
peine.

— Qu'est-ce qui vous amène ici ? lui
dis-je. Etes-vous venu aussi pour voir
les Raff ? Il ne m'entend même pas. Ne
m'avez-vous pas dit qu 'il était un peu
sourd ? Je pense môme qu 'il devrait bien
consulter , et je le lui dirai si je le ren-
contre jamais !

< Si jo le rencontre jamais ! » Bélinda
écoute avec le p lus violent battement de
cœur.

— Sûrement il ne m'avait pas enten-
due, ni môme vue , car il se dirige alors
d'un tout autre côté. Enfin , dès que les
Raff ont pu se passer de moi , j'ai vite
couru après lui et je l'ai retrouvé.

— Enfin ! murmure Sarah haletante.
— Je l'ai arrêté par le bras. Voyons ,

lui ai-je dit, où allez-vous ? Il s'est dégagé
en me repoussant ; vous savez qu 'il n'a
jamais eu de bonnes manières , et c'est
ce qui me fait croire qu'il appartient aux
Stukeley Rivers , parce que, dans cette
famille , ils sont rudes, c'est connu : « Que

voulez-vous! » me dit-il , sans paraître
avoir entendu ma question : « Je vou-
drais savoir où vous allez... où vous allez. »
J'ai dû lui répéter ma question. Il a hé-
sité à me répondre; mais, enfin , voyant
que je ne le lâcherais pas, que j'étais dé-
cidée à avoir une réponse quelconque, il
a détourné la tête et m'a dit si bas que
pouvais à peine l'entendre : c Je pars ce
soir pour l'Angleterre. » Et puis il a filé
comme un trait , et avec la confusion du
train qui arrivait dans la gar e, avec l'em-
barras que me donnaient tous les paquets
des Raff à mettre dans le train — par
parenthèse, il en manquait un —je  n'ai
pu le rattraper.

Elle s'arrête essoufflée à la fin de Bon
récit , et pendant quelques instants per-
sonne n'y fait de commentaires.

Bélinda est retombée assise. Tout lui
semble tourner autour d'elle. C'est mis-
tress Churchill qui reprend la parole la
première.

— Je suppose, dit-elle , encore un peu
crispée par la brusque invasion de miss
Watson , je suppose qu 'il était fatigué du
séjour de Dresde, et ce n'est pas éton-
nant. Punch , ôtez vos pattes de la table,
à l'instant !

— Mais c'est si soudain ! s'écrie miss
Watson , comme si le départ de Rivers
était un injure personnelle. Pourquoi ne
nous en a-t-il pas parlé ? Il ne m'en a ja-
mais rien dit à moi ; et k vous ? se tour-
nant vers Bélinda.

Bélinda, par un grand effort sur elle-
même, est parvenue à dominer l'étour-
dissement du premier moment, et par-
vient eneore à répondre d'une voix qui
ne tremble pas trop.

— Non 1... je ne crois pas.
— Probablement qu'on lui aura télé-

graphié de chez lui de mauvaises nou-
velles, reprend Sarah pour que miss
Watson ne s'occupe pas de sa sœur.

— Je ne m'en étonnerais pas du tout ,
dit miss Watson d'un air réfléchi. Oui , il
avait bien l'apparence d'un homme qui
a reçu de mauvaises nouvelles. Et même
il avait très mauvais visage. Je n'ai jamais
vu un homme si changé en si peu de
temps. Ah ! comme je suis fâchée de ne
le lui avoir pas demandé positivemen t.

— Je m'étonne que vous ayez ce ré-
proche à vous faire , dit Sarah en jetant
un coup d'œil vers Bélinda. Il est pro-
bable que c'est la mort d'un de ses pa-
rents.

Miss Watson ne se retire qu 'après que
toutes les conjectures ont été épuisées.
Elle ne serait même pas encore partie si
l'idée ne lui était venue qu 'avant la nuit
elle peut encore colporter la nouvelle
dans trois ou quatre maisons.

(_A suivre.)

mis a i -n 



Spécialité de Tapisserie
Magasin rue dn Château n° 4.

Mlle Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la ville
et des environs, que l'assortiment de bro-
deries est au grand complet dans ce mo-
ment, pour la saison d'hiver ; les dessins
sont nouveaux, riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets, chaises, coussins, chancelières,
pantoufles , et un magnifi que choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détai l serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

LA LIQUIDATION
de 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, jolis
tabliers dames, cravates et gants pour
messieurs, etc.

AU MAGASIN
DB

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

Grand et bel assortiment de glaces
et tableaux, à des prix très raison-
nables. Plusieurs grandes glaces à deux
coins 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.

ARRIVE RECEMMENT :
Jambons de Wesfphalie

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

Truffelleberwurst.
(saucissons au foie truffé) de Gotha.

Salami de Milan.
Terrine* de foie gras de

Strasbourg (nouvelles).
Roquefort . Brie de Heaox.

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

Vallée.
Mont-Dore Cordier.

Au magasin de comestibles
Charles SEIISTET

rue des Epancheurs n° 8.

A VENDRE
un beau mobilier de salon, pres-
que neuf, composé de :

1 canapé, 2 fauteuils , 6 chaises, 1 table
ovale, 1 table à jeu , 1 tapis moquette
(5m sur 4m 10), 1 garniture de cheminée,
rideaux et tentures pour deux fenêtres.

Le tout assorli, on détaillera au besoin.
Plus 2 grandes glaces , tableaux à

l'huile , 1 lustre, diverses suspensions et
lanterne de corridor , 1 table à rallonges,
22 couverts , 1 calorifère américain , 1
garde-feu , 1 grande cage, 2 lits |fer com-
plets. Divers meubles de chambre k cou-
cher, divers objets de fantaisie pour che-
minées, et plusieurs étagères.

ANTIQUITÉS
2 coffres , 1 pendule , gravures, sabres

divers.
S'adresser k M. Tapponnier , route de

Bôle, près la gare de Colombier.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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

^ ^ ^_ ^ ^ ^ ^ ^__^ m̂ ^^—_m .... _ ^_ m__^_
m_m_^

primé et encore sans égal
je préviens l'honorable public, que pour éviter des W contrefaçons "«PU il
faut exiger la marque de fabrique

A N D R É  éSÈk HOFER
Salzbourg l^^ral^^l Freilassing

(AUTRICHE) (Ŝ | -JPJIJPS (BAVIÈRE )
Fournisseur de la cour ^^£/£çs»AS&£ d'Autriche et de Toscane.

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

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

S

Elixir
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomacet sans égal contre le manqua d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvais* haWMkflatuosltés, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pitnlte, formation de Hpierre et de la graveïlc, abondance de glaires, Jaunisse, dégoût et vomissement»,mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, constipation, lndlgarttoaet excès de boissons, vers, affections do la rate et du foie, hémorrhoïdea (veto»liimorrhoïdale). A
Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr. l, flacon double Fr.l.8ft "î>ép8tcentral : pharm. „zum Schntzengel" Cf. Brody à Rremsler (Moravie), Autriche;

Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie Paul Hartmann, à Steckborn.
Dépôt à Jîenehfttel : Pharm. Dardel , Bourgeois , Jordan; — Chaux-de-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — I<ocle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — st-lmler: Pharm. Nicolet ; — Snint-
Blalse : Pharm. Zintgraff ; — Boudry : Pharm. Chapuis , et dans les principales pharmacies
de toute la Suisse.

1 HERNIES 11 GUÉRISON (||
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage, l'Établissement ||j

pour la guérisoii des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une ES
grande hernie inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans ban- K
dage. Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehren- wM
feld, près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : Wm
« Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est envoyée gratis et franco. I
Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera I
à KEUCHATEL, Hôtel tlu Soleil , le 16 de chaque mois, de 3 heures E
a 7 '/, heures du soir, où il prendra les mesures. S'adresser à l'Etablis- Bsf
sèment pour la guérison des Hernies, a Glaris. r;:~3iif5&',g£3biBSBHa

AVIS DIVERS»

i m FRANCFORTOISE I g
+1 d'assurances contre les risques des conduites d'eau * §§
^1 Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. £ M

Agents : MM. COURT & C°, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE ££$
Ta (Ancienne maison a Neuchâlel , Gibraltar 15) G

T* Le prix des cartes est toujours le môme, savoir : ffr
7J O Fx *. la. douzaine. rf
T| Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs ffrAi sont soigneusement conservés a la disposition des clients. SL
51 Sur demande, comme à Neuchâtel , on se rend à domicile chez les fï
Tl clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- J^4c milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes *at»
ÎJ décédées, reproductions d'objets d'art et industriels , etc., etc. C
1* Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petit portrait. ffr4&| Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs, x»

Eiosiedeln , Notre-Dame des Ermites '
Nous quittons Wœdeosweil. Un joli

matin gris-perle, avec, par les échancru-
res des nuages , de joyeux rayons de
soleil , d'étineelantes neiges d'Al pes à
l'horizon , et, dans l'air , la fraîcheur bal-
samique des sapinières voisines .

Locomotive à l'arrière, le trai n , com-
posé de deux wagons seulement , monte
d'abord insensiblement , au milieu des
vergers. On se croirait en Normandie ,
à voir la luxuriance de cette végétation ,
l'abondance et la vigueur de ces arbres
fruitiers, pommiers et poiriers surtout , se
pressant , se touchant presque, couvran t
de vastes étendues de prairies, et chargés
de fruits verts que va bientôt dorer l'au-
tomne. En bas le lac de Zurich s'étend,
d'un gris-bleu pâle, ses rives peuplées de
beaux villages, faisant jaillir des feuillées
leurs toits et leurs clochers.

Par une pente de 5 "/ . environ , on at-
teint la station de Burghalden , au-dessus
de Richtersvveil. Les îlots de Schœnen-
werd , d'Ufenau et de Lutzelau reflètent
leurs verdures dans les ondes du lac. Au
loin les hautes Al pes de St-Gall et de
Glaris.

Puis , après deux rampes plus fortes ,
voici la station de Samstagern. Le pay-
sage que nous traversons est à la fois
plaine et montagne. Les vergers ne finis-
sent pas, étalant leur richesse. Par mo-
ments, le lac disparaît , la voie se plonge
en un océan de ramée. Et de nouveau
l'horizon s'éclaircit, et dans l'éloignement
reparaît le doux sourire des eaux calmes.

Il se dérobe enfin ; et aussitôt la nature
change de caractère , devenue soudain
plus sauvage , augmentant d'âpreté à
mesure que l'on s'élève. Voici Schindel-
legi, où l'on traverse la Sihl impétueuse
sur un pont de fer. A droite , à gauche,
s'ouvrent de sombres gorges tap issées de
sapins noirs. L'air s'est fait p lus vif. Aux
pentes de la montagne, les chalets s'é-
parp illent dans les pâturages. Tandis
que, dans la plaine, les foins sont déjà
fauchés , ici l'herbe est haute encore, on-
dulant sous la brise avec les larges plis
d'une étoffe moirée, toute semée de fleurs ,
grandes marguerites au cœur d'or, sveltes
au bout de leurs longues tiges, centaurées
violettes , arnicas ja unes, potentilles et
digitales.

1 Tous droits réservés.

On s'élève toujours.
Ces montagnes ont , dans leur profil ,

dans leur couleur , quel que chose d'aus-
tère, qui rend pensif sans attrister . A la
station de Biberbruck attend la poste de
Schwytz-Brunnen , uno de ces grandes
diligences alpestres que le progrès tend
à faire disparaître , et qui avaient tant de
pittoresque et d'ori ginalité , dévalant sur
les routes abruptes avec un gros bruit do
sabots frappant le sol, do grelots et de
coups de fouet sonnant et claquant dans
l'air.

Quelques minutes encore. Le train
ralentit sa marche, lo défilé s'est élarg i ,
un vaste cirque est apparu , des toits , des
maisons étroitement groupées ; par les
portières aux vitres baissées pénètrent
les souffles aromatiques des hautes ré-
gions ; en une petite heure, la locomotive
nous a conduits , des rives idylli ques du
lac de Zurich au grandiose fond de cu-
vette de Notre-Dame des Ermites — 822
mètres au-dessus de la mer.

** *
La première impression est celle d'une

grande paix.
Le bourg, d'un aspect très spécial , se

pelotonne au pied de l'église ; tout de
suite, on se sent dans un lieu très habité:
magasins, hôtels , auberges, il n 'y a pres-
que que cela. Et cependant on ne sait
quoi de sérieux, de grave, de reposant ,
se dégage de ce coin de pays et vous
imprègne, le wagon aussitôt quitté. L'af-
fluence de la foule ne lui a pas enlevé
son charme de solitude. Une sérénité
douce tombe de ces cimes vertes qui
l'enserrent. On y peut rêver et se re-
cueillir à l'aise. On sent que, si la curio-
sité y amène quel ques-uns, la plupart y
viennent prier.

La moitié des constructions qui com-
posent le bourg sont en bois, et conçues
dans un sty le très simp le. Einsiedeln
comp te tout près de huit mille habitants ;
presque tous s'occupent de la fabrication
d'ornements d'église, d'objets de piété ;
innombrables sont les boutiques de ro-
saires, de crucifix , de médailles , de cier-
ges, de livres et d'images de sainteté :
photographies et monographies de la
localité abondent. La seule maison Ben-
ziger tournit du travail k plus de 700 per-
sonnes, et alimente un immense commerce
de librairie religieuse, en Europe et aux
Etats-Unis, où MM. Benziger ont une
succursale.

De la gare, la route se dirige à travers
le bourg, presque tout droit vers l'église
et le couvent ; en quel ques minutes , on
atteint une large place, au milieu de la-
quelle se trouve la fontaine de Marie,
versant une eau pure par ses quatorze
goulots . Les pèlerins ont coutume de
boire à tous. Tout autour de cette place,
des étalages s'alignent en hémicy cle. Et ,
au-dessus d'un escalier monumental , l'é-
glise, dont les deux tours se dressent vers
le ciel. Elle est d'un bel effet, cette église,
bâtie dans le style italien du XVIIIm•
siècle. Le couvent y rattache ses deux
ailes princi pales.

Nous entrons. Il est neuf heures du
matin. On célèbre une messe basse. De-
vant la chapelle de marbre noir qui
renferme la célèbre statue de la vierge
égyptienne, hommes, femmes et enfants
sont agenouillés. Cette chapelle se trouve
immédiatement à l'entrée. Derrière les
grilles, on voit les cierges étincelor ,
passer et repasser la robe blanche du
prêtre. Un silence profond , seulement
troublé par les pas de quelques visiteurs,
rares à cette heure matinale , et par la
sonnette des enfants de chœur.

L'église est large et haute. Elle con-
tient trois nefs, et dix autels dans les
allées latérales. Avec ses peintures , ses
ors, ses marbres , le nombre incalcula-
ble des ex-votos, elle paraît surchargée ;
on voudrait plus de simplicité dans
la splendeur. Mais l'effet n'en reste pas
moins puissant , et, dans la lente prome-
nade à travers cette vaste enceinte, les
yeux ne manquent pas de sujets d'admi-
ration. Les plafonds, peints par Ruepp et
Krauss , sont beaux , ainsi que plusieurs
statues d'apôtres scul ptées par le Bava-
rois Babel. Nous remarquons divers ta-
bleaux d'autel , qui sont de véritables
œuvres d'art — de très nombreuses et
curieuses reli ques — dans le chœur , lo
maître autel en marbre précieux , déroule
la majesté d'une Ste-Cène en bronze , de
Pozzi...

(A suivre.')

V A R I É T É S
Tout  

cor , d u r i l l o n  ou verrue est promp-
tement enlevé et sans douleurs par simple
frottement au moyen d"un pinceau arec
le célèbre remède pour cors an pi«ds
de la Pharmacie Radlauer.

Carton avec flacon et pinceau Fcs. 1.—.
Mfen Mriafllin mAroMene MtdaiHei

Marque de fabrique.
Dépôt à Neuchât el : Pharm. Dardel ,

Bourgeois.

POUR CAUSE DE FIN DE BAIL

LIQUIDATION
DES

Magasins de Nouveautés

â LA C0IFIAICE
RUE DU SEYON

IST ETUGÏ-I A. T E3H-.

Toutes les marchandises seront vendues avec un escompte de

2Q %
coucou

Nouveau jeu de société
Envoi franco contre rembourse-

ment, 2 fr. 60.
Assortiment complet de tous

les bons jeux de société ancîens
et nouveaux. (H. 12880 L.)

BAZAR VAUDOI S
Place St François, Lausanne.


