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Du 27. Brouillard épais sur le sol jusqu 'à
10 3/4 h. du matin. Soleil perce dès 9 h.

Du 38. Brouillard épais sur le sol jusqu 'à
2 1/2 h. du soir. Soleil perce vers 2 1/2 h.
Brouillard sur la ville dos 7 h. du soir.
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NIVEAU OU a,A€ :
Du 30 octobre (7 heures du m.) : 430 m. 20.

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite du citoyen Weill , Fernand ,

courtier en horlogerie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 27 novembre 1888, h
2 heures du soir. Liquidation des incrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 28 novembre 1888,
dès les 9 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Anna-Elisabeth Hiltbrand née Fink, do-
miciliée à Malvilliers , rend publique la
demande en d'vorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 23 octobre 1888,
contre son mari , le citoyen Hiltbrand ,
Jean , domicilié à la Chaux de-Fonds.

PUBLICATIONS COMMUNALES
Le tirage semestriel des obligations de

l'emprunt de 1857, aura lieu en séance
publi que jeudi 1" novembre prochain , à
8 7, heures du matin , dans la salle des
Commissions, 1" étage de l'Hôtel com-
munal.

Neuchâtel, le 25 octobre 1888.
Direction des f inances 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 phylloxéra, 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 finances communales.

Avis communal
La Direction de Police met au concours

les travaux de culture des 78 ouvriers de
vigne qu 'elle possède aux Quartiers des
Repaires, Beauregard et Noyers-Jean-de-
la-Grange.

Ces travaux seront adjugés pour le
terme de trois ans.

Les soumissions devront être remises
cachetées jusqu'au mardi 6 novembre
prochain, à 4 heures du soir, à la Direc
tion soussignée, où les amateurs pourront
prendre connaissanco du cahier des
charges.

Neuchâtel, le 29 octobre 1888.
Direction de Police.

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

ques, jeudi 1" novembre, dès 9 heures
du matin, dans ie magasin du Grand
Hôtel du Lac, de la vannerie tine et or-
dinaire.

Neuchâtel , le 29 octobre 1888.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 3 novem bre, à 2 heures
après midi , entrepôt A. Lambert , Cour
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.

A N N O N C E S  DE V E N T E

Boucherie BARRÀDMOULET
AUVERNIER

Viande de première qualité à 60 cent,
le demi-kilo ; veau et charcuterie à un
prix raisonnable. Débit à Colombier : rue
Basse, maison de Mme Perret-Benay, le
mardi et le jeudi matin de 8 à 10 heures,
le samedi jusqu 'à midi.

Se recommande,
BARRAUD-ROULET, boucher.

D'occasion, à vendre des jalons
d'ingénieur, une planche à dessiner et
deux chevalets ; des livres de mathéma-
tiques et de génie civil , plusieurs annéos
de Eisenbahn et Bauzeitung, etc. S'adr.
rue Lallemand 5, 3°" étage.

Au Magasin de Comestibles
RUE J. -J. LALLEMAND

VIENT D'ARRIVER:
Fromage de Gorgonzola , de Gruyère,

Mont-Dore, Limbourg.
Pâtés de foie gras.
Harengs fumés.
Vermouth de Turin.
Dessert anglais et de Dijon.

VOL.AILLE
Beaux poulets gras, plumés

et vidés, à 3 fr. 20 le kilo.
S'adresser à M. «F. Carbonnier,
à Wavre. — Envoi contre rem-
boursement. — Téléphone.

A vendre, quartier des Poudrières 7,
1 cofïre-fort et 4 essaims d'abeilles indi-
gènes.

A vendre des tuteurs d'arbres
de toutes dimensions. S'adr. Parcs 35.
— A la même adresse, à louer une
chambre.

MA6ASIN ii GlfiUSSUiËS
J'ai l'honneur d'informer la bonne clientèle du magasin de chaussures

de la rue du Seyon, que j'ai remis dès ce jour le dit magasin à Mlle C. Hentzi ,
de Neuchâtel. Tout en remerciant les personnes qui m'ont honoré de leur confiance
jusqu 'à ce jour , je les prie de la reporter sur mon successeur .

C. BERNARD.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai l'avantage de prévenir le public , que je
reprends dès ce jour le commerce de chaussures de M. C. Bernard, vis-
à-vis de la Poste. Je saisis cette occasion pour me recommander à la bienveillance
du public et à la clientèle du magasin. Par des marchandises de premier choix et des
prix très modérés, j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

C. HENTZI.
P.-S. Le magasin sera desservi par le même personnel.

â¥Ii AUX HAMES
N'achetez pas vos tissus et Confections d'hiver sans avoir visité le magasin

A. DOL.L.EYRES, rue des Epancheurs, réputé par sa bonne marchandise
et la modicité de ses prix.
A. DOL.L1EYRES. Jerseys noirs, choix unique.
A. DOLLEYRGS. Confections depuis les plus bas prix aux plus élégantes.
A. DOLLEYRES. Imperméables , choix sans concurrence.
A. DOLiLEYRES. Jupons feutre et drap depuis 3 francs.

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

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

I

l 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.
A. DOLLEYRES. Toiles, Nappages, Crins, Laine, Plumes, Imperméables

pour lits.
MA GASIN FERMÉ LE DIMANCHE.

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

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

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

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

À la pharmacie FLEISCHMAM.

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.

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DÉTAIL
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Rhabillages

^ ç̂ *̂  ̂d'Horlogerie
£ ^̂  Bijouterie, Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

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
de vache, Ire qualité.

FRÉDÉRIC MARTY
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.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

Vient de paraître :

UN LÉGIONNAIRE
Algérie et Tonkin 1880-1885

par Ch.ROLLIER , trad'

En Tente dans les princip'" librairies (2.50)

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

SAVON A DÉTACHER
enlevant les taches les plus résistantes,
75 cent, le morceau, à la

pharmacie FJLEISCHMANN.
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NEUCHATEL

BARBEY &CF
Articles faïripés par la maison
et en Tente à des prix très avantageux .

Capots. Fauchons.
Baclieliques, Bérets.
Châles. Pèlerines.
Jupons. Btobetles.
Brassière*. Souliers.
Guêtres. llouflles.

Bas et Chaussettes.
A vendre quatre jeunes porcs. S'a-

dresrer à Ed. Banderet , à Colombier .

NOUVELLE DECOUVERTE
Nous invitons toutes les dames

de Neuchâtel à visiter le magasin
d'horlogerie de M. Stahl , Place
Purry n° 3, seul dépositaire de
diamants montés en boucles, ba-
gues, épingles or sur argent, or
bas, or f in  ; prix depuis 5 francs.
— Imita tion sans précédent . —
Envoi d'échantillons.

Magasin F. LU II Util
40, FAUBOURG, 40

Champagne Mauler en bouteilles
et chopines et en caisses de 12 bouteilles.

Dépôt d'eau-de-cerises de la
Béroche de la maison E. et A. Lam-
bert.

Bltter Dennler, etc.

A vendre de rencontre, rue du Châ-
teau 12, un calorifère Irlandais en
bon état.

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

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

ÉCHALAS
Messieurs les propriétaires de vignes

qui désirent de bons échalas secs, fa-
çonnés et goudronnés, si on le désife,
peuvent s'adresser à Charles Rognon,
Suchiez 2, Vauseyon.' mi€A«o

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

Boîte de 1 liv. amer. fr. 0»75 cent.
> » 2 > > > 1»20 »
» » 4 » > > 2»40 >
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

827 A vendre un

PHAÉTON VIENNOIS
usagé. S'adresser au bureau du journal.

D
fll lift fl rue de l 'Hôpital

. IL  A MIL NEUCHATEL

a 

Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRA VATES
en lous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Spencers — Guêtres
Caleçons, Cami-

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



OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Le dimanche 27 courant , au Cercle

national , il a été échangé un chapeau de
feutre noir contre un pareil portant dans
le fond les initiales C. R. Prière de
s'adresser au teuancier du Cercle pour
en faire l'échange.

Il s'est égaré samedi soir 27 courant
une jeune chatte tricolore. La rapporter ,
contre récompense, rue de la Serre 7.

AVIS DIVERS

.Dans une cure située au bord du
lac de Bienne, on recevrait quelques pen-
sionnaires désirant jouir de repos et de la
vie de famille. Bonne occasion d'appren-
dre l'alleman 'i .

Pour renseignements , s'adresser à M. le
pasteur Kutler , à Fénils, p rès Cerlier, ou
à Madame Jeanrenau d-Kupfer, Evole 15,
Neuchâtel.

Einladung.
Mittwoch, den 31. Oktober,

Abends 8 Uhr , in der Terreaux-Ka-
pelle, Vortrag von H. BUCHLI , Agent
der deutsch-schwciziîrischen Jilnglings-
uud Maunervercine.

Thema : Bericht liber die inter-
nationale Conferenz in Stock-
holm.

Jedermann ist freundlieh st eingeladen.

Une dame anglaise, très confortable-
ment établie à la campagne avec ses
deux filles, désire prendre deux dames
ou demoiselles comme pensionnaires.
S'adresser casier postal 3138, Colombier .

Cours de DANSE et de TENUE
Les cours de M. EDVARD AUDETAT

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

V QC T i TTs W 'P  M R A M U S ,
J-J &LiJLl±ir±IJ maître d'armes,
donne des leçons tous les jours , rue de
l'Hô pital n» 7

CAFÉ S UISSE
rue de la Place d'Armes

Café et beignets tous les jeudis.
Café au lait tous les jours.

La première Agence suisse de publicité

ORELL FUSSLI & CE
N E U C H A T E L

1, Faubourg de l 'Hôpita l, 1.
Bâle , Berne , Genève , Zurich , etc.
Expédition d'annonces à tous les jour-

naux de la Suisse et de l'étranger aux
prix originaux .

On demande, pour le l" ou 15 novem-
bre proch ain , une domestique propre et
active, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
avec recommandations à Mme Henry, à
Peseux.

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

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

On cherche un emp loyé disposé à uti-
liser ses moments libres. S'adresser par
écrit au bureau d'avis sous les initiales
R. B. 883.

879 Un bon tailleur en ménage de-
mande pour de suite une ouvrière ou
une assujettie de son métier. Facilités
d'apprendre la coupe. S'adresser au
bureau du journal.

Une jeune fille désirant se perfection-
ner dans le français cherche une place
dans un magasin ou comme bonne d'en-
fants. Adresse: Bureau de télégraphe
Wattenwy l (Berne).

Une jeune fille de 17 ans désirerait
entrer comme demoiselle de magasin ou
pour faire le service d'un petit ménage.
S'adresser rue St-Honoré 14, 3°" étage.

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

Un ouvrier sans travail ot 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.

Avis aux ouvriers menuisiers
Plusieurs ouvriers pourraient entrer de

suite à la fabri que Rodigari, Chaux-de-
Fonds. Travai l assuré toute l'année.

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

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

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

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
tailleuse. S'adresser poste-restante Gor-
gier, sous les initiales C. G.

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

Chambre non meublée. S'adresser au
magasin H. Muller , rue des Fausses-
Brayes. 

A louer deux jolies chambres meu-
blées, se chauffant. S'adresser Ecluse 17,
rez-de-chaussée.

882 A louer deux chambres meublées,
indépendantes et contiguës, ensemble ou
séparément. S'adresser au bureau d'avis
qui renseignera.

A louer de suite, à un monsieur, une
belle chambre meublée, se chauffant, avec
alcôve. Faubourg de l'Hôpital n° 62.

A fouer de suite une chambre meublée
ou non , se chauffant. S'adresser rue des
Moulins n° 39, 1er étage.

CHAMBRE-PENSION
On offre à louer , au centre de la ville

et dans une bonne famille , deux jolies
chambres meublées, avec pension si on
le désire.

A la môme adresse, on recevrai t aussi
quel ques messieurs pour la pension seule.

S'adresser pour renseignements au ma-
gasin de charcuterie Strub-Rentsch, rue
du Coq d'Inde.

Chambre meublée, indépendante, à
louer dès maintenant , rue de l'Industrie 9,
au second. 

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

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

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

A LOUER , pour de suite , deux
jolies chambres meublées, avec pension
si on le désire. 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 chambre meublée, rue de
l'Industrie 19, au second. 

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

Chambre meublée, rue du Seyon 20,
3rn e étage. .

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

Chambre meublée , rue du Seyon , mai-
son de l'ép icerie Gacond , au lor .

LOCATIONS DIVERSES

Mise ix Ttoeiil
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 être ad-
jugée au plus offrant.

Les conditions seront lues au préa-
lable.
. Hauterive, le 24 octobre 1888.

Conseil communal.

ON DEMANDE A ACHETER

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

On demande à acheter
aux environs de la ville , des vi gnes pro-
pres à recevoir des constructions .
Adresser los offres détaillées sous chif-
fres H. 240 N., à Haasenstein <fc Vogler ,
à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer pour do suite ou pour
Noël , un joli logement composé de 3
chambres , cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'un jardin si ou le désire. S'adr.
au bureau d'avis. A lu même adresse, 2
écuries avec grange et remise. 885

^~88L A louer , du suite ou pour Noël, au
centre de la ville , un grand logement
remis à neuf , pouvant convenir à quel-
qu'un qui a un atelier ou pension. S'adr.
au bureau d'avis. ^_

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

A louer , pour Noë l , un appartement
de 2 chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser Ecluse 27, au 1er étage.

À louer , a partir , du 1" novembre , un
logement à Gibraltar n° 10, au second.
S'adresser , pour voir le logement , à M.
Tinembart , Gibraltar n" 8.

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

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 à 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.

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

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

A louer un beau logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Trois-Portes 12.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer , Faubourg du Lac 8, quatre

chambres meublées à un et deux lits.
A louer une chambre meublée. Place

d'Armes 5, au 2me, à gauche.
A louer de suite unejolie chambre non

meublée, indépendante , avec belle vue.
S'adresser rue des Epancheurs 11, 2m °
étage, à droite.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 18 ans cherche
une p lace comme homme de peine dans
un magasin ou un emp loi quelconque.
S'adresser à la concierge du Mont Blanc.

Une personne robuste cherche des
journées et à remp lacer des domestiques.
Moulins 51, au 1er étage.

880 On désire placer comme aide dans
le ménage, daus une bonne famille, une
jeune fille désirant apprendre le français.
On ne demanderait point de gages, mais
un bon traitement. Prendre l'adresse au
bureau de la feuille.

Une jeune fillo de 20 ans, Allemande,
désire entrer dans une p lace où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
Elle est grande et forte , connaî t tous les
ouvrages du sexe, ainsi que la couture .
Bons certificats à disposition. S'adresser
à Mme Moser, à Hofwy l (Berne) .

Une fille d'honorable famille, qui pos-
sède les deux langues et sait très bien
cuisiner, désire se placer dans un hôtel
ou dans un café de premier oVdre, afin de
bien apprendre à servir. On tient surtout
à un bon traitement. Adresser les offres
par écrit sous les initiales H. E. 884, au
bureau du journal.

Une personne chrétienne, d'âge mûr ,
connaissant le français et l'allemand , qui
sait coudre et faire un ménage, cherche
à se p lacer de suite chez uue vieille dame
ou un vieux monsieur. On tient p lutôt à
un bon traitement qu 'à un fort gage. S'a
dresser pour renseignements à M. P.
Vaugne, instituteur , à Cressier.

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
Gsteigwy ler, près Interlaken.

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

Une jeune personne bien au courant
du service et bien reeomnnaiidée, parlant
le français et l'anglais , désire se p lacer
comme femme de chambre ou bonne.
S'adr. à Mme iEschlimauu , rue du Coq
d'Iode 3.

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande pour t" Allemagne une

je une personne de bonne famille , capable
d'enseigner le fi ançais à doux ou tro 's
enfants. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond l'allemand et serait considérée
comme enfant de la famille. S'adresser
Maujobia u° 1.

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.

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

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

notaire, à Neuchâtel.

2° Feuilleton île la Feule d'avis de Mcliâtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS
Par M"" O. DU PARQ,TJET

Bélinda reste seule, rêvant tristement
en regardant cette première lettre d'a-
mour. Quand pourrait-elle en recevoir
une autre I Sa pensée se perd dans le
calcul des heures et des jours qui doi-
vent s'écouler jusqu 'au moment où pour-
rait lui parvenir une lettre qu 'il aurait
écrite à son arrivée dans le Yorkshire.
Ce sera au moins une semaine !

L'entrée de sa femme de chambre in-
terrompt ses réflexions . Il faudra, comme
d'ordinaire , s'habiller , parler , manger,
prendre part aux promenades et paraître
gaie, et ce qu 'il y a de p ire, c'est que,
tout le temps , un unique sujet sera cons-
tamment débattu devant elle.

Qu'elle se rassure, au bout de doux
jours on n'en parle plus , et elle en est ,
à la fois, contente et fâchée.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de (rail* avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Parii.

La date de leur départ a été fixée au
5 juin , et, comme ce terme approche ,
Bélinda se sent saisie de la crainte que
la lettre qu'elle attend n'arrive qu'après
son départ et ne lui soit pas renvoyée.
Combien d'histoires lui reviennent à la
mémoire de faits semblables qui ont brisé
tout un avenir !

La maison a pris l'apparence d'un pro-
chain départ. Elle est pleine de caisses
et bouleversée par tous les arrangements
intérieurs. Elle est pleine aussi d'officiers
allemands qui , sachant qu 'ils vont perdre
bientôt la société de l'aimable Sarah,
veulent jouir do leur reste. Il y en a
même quel ques-uns qui cherchent à cour-
tiser la sœur aînée, voyant qu'elle n'est
p lus absorbée par la présence de son
compatriote , mais ils sont reçus si froide-
ment qu 'ils retournent à leur première
inclination , laquelle les traite avec uno
joyeuse indifférence.

On a encore arrangé uno excursion à
Tharandt. Sarah en prend la conduite
sous la protection d'un chaperon com-
plaisant et de quel ques jeunes personnes,
et avec l'escorte de p lusieurs uhlans.
Bélinda aurait pu s'y associer, mais, au
moment de s'habiller , quand elle voit
étendue sur le lit la jolie robo qu 'elle
portait à Wesenstein , le courage l'aban-
donne et elle y renonce.

Les voilà partis , Bélinda seule à la
maison, sans les chiens môme, car ils

ont été emmenés par mistress Churchill ,
qui se promène de son côté.

Bélinda rentre dans le salon, qui com-
mence à prendre déjà l'aspect misérable
d'un appartement loué en garni , mainte'
nant qu 'il est dépouillé des élégants tap is
et coussins d'Orient dont mistress Chur-
chill l'avait orné. Cette apparence sor-
dide, ce soleil qui frappe la muraille en
face, ajoutent à sa dépression d'esprit.
Elle va et vient sans 'but, sans autre oc-
cupation apparente que de supputer cons-
tamment les jours qui pourraient amener
des nouvelles , lorsque la porte s'ouvre
et qu 'elle voit entrer le professeur Forth.

— Je vous demande pardon , dit-il d'un
air gourmé, mais je pense que votre valet
s'est trompé en me disant que miss Sarah
n 'est pas à la maison.

Bélinda , après le premier moment de
surprise, lui répond avec un doux sou-
rire :

— Ce n'est pas une erreur; Sarah est
sortie, en effet ; vous vous attendiez à la
trouver ici ?

— Naturellemeut , répond-il sèchement ,
puisque j'y venai s pour un rendez-vous
qu 'elle m'a donné. Après avoir éludé
sous différents prétextes les occasions do
nous rencontrer que je lui ai proposées
la semaine dernière, elle m'a fixé le jour
et l'heure pour aujourd'hui , ot j 'y viens
exactement, ajoute-t-il en regardant d'un
air fâché la pendule de porcelaine.

— Je crains bien qu 'elle ne l'ait oublié ,
réplique Bélinda ne pouvan t réprimer
une forte envie de rire. Elle est partie
pour une excursion.

— Elle est toujours partie pour des
excursions, dit le professeur avec aigreur.

Bélinda soup ire; elle n'a pas le courage
de prendre la défense de Sarah , dont per-
sonne plus qu'elle ne blâme la conduite
et indi gnée qu'elle est de cette trahison
préméditée.

— Elle est bien jeune, dit-elle faible-
ment.

— Je ne vois pas que ce soit une ex-
cuse pour manquer à tous ses devoirs.

Il s'est diri gé vers la fenêtre où il se
trouve baigné par des flots de lumière.
Jamais peut-être il n'a paru moins aima-
ble, la mauvaise humeur rendant sa phy-
sionomie plus pincée et plus pédante
qu 'à l'ordinaire , mais jamais aussi Bé-
linda ne s'est sentie p lus disposée à avoir
de la pitié pour lui. — Dieu sait, se dit-
elle intérieurement, qu 'il n'a rien d'agréa-
ble ; mais il est malheureux, et par cela
seul il a droit à ma sympathie.

— Puis-je vous être utile en quelque
chose ? lui demanda-t-elle doucement en
se rapprochant de lui et se trouvant ainsi
vivement éclairée, co qui ne fait que
rendre p lus éclatantes sa jeunesse et sa
beauté.

Il est clair que l'idée ne serait jamais
venue au professeur Forth de croire

qu 'elle fût en état de lui rendre n'importe
quel service.

— Vous êtes bien bonne , répond-il
d'un air raide, mais le fait est que je vou-
lais mettre en ordre quelques réflexions
sur l 'Idée de la couleur chee les Athéniens
— et il montre un rouleau de papiers
qu'il tient à la main — et je comptais
sur Sarah pour être mon secrétaire. Elle
sait parfaitement que l'état de ma vue
m'empêche d'écrire au delà de quel ques
heures par jour , et que c'est ce qui m'a
fait quitter mon poste à Oxbridge au mi-
lieu de mon cours.

— Elle a eu tort ! dit Bélinda ; mais,
puisqu 'il ne s'agit que d'écrire, j e puis ie
faire mieux que Sarah ! Elle n'a jamais
voulu apprendre , et pendant les leçons
elle jo uait toutes sortes de tours à notre
maître d'écriture. Ne pourrais-je pas vous
servir de secrétaire ?

— Vous êtes bien bonne ! ré pond it
cérémonieusement , mais je craindrais
d'abuser de votre temps.

— Ne craignez rien , dit-elle on soup i-
rant. Je serai bien aise de tout ce qui
fera passer le temps p lus vite.

Tout en parlant , elle va vers la table
et dispose rap idement , et avec régularité
ce qu 'il faut pour écrire. L'instant d'a-
près elle commençait.

(.4 suivre.)
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A céder, jeune chien basset ,
3 mois, excellente origine. S'a-
dresser au Itoin - Rond, près
Cornaux.

Avis au Public
Réparation de meubles eu tous genres,

charponnage et remontage de matelas.
Désinfection à vapeur phéni quée de lite-
rie, p lumes et crins en tous genres, et
après maladie ; prix modérés.

Auguste BOVET , tapissier ,
Place du Ma rché n° 4.

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.

MUSI QUE MILITAIRE
NEUCHA TEL

Le Comité d'organisation de la loterie-
tombola en faveur de la Musi que mili-
taire prie toutes les personnes qui au-
raient encore l'intention de contribuer à
la réussite de celte entreprise , 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 Petitpierre , rue du

Seyon.
Magasin Petitp ierre-Monnard , rue du

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

Seyon .
Confiserie Gaberel , rue du Seyon.

Salles de Lecture
POUR OUVRIERS

Les Salles de Lecture, transférées rue
du Seyon H" 36, seront ouvertes dès
le 1" novembre prochain , tous les soirs
de 7 à 10 heures , et le dimanche de 3 à

' 6 heures et de 7 à 10 heures.

EXTRÉE : rue do Seyon n ° 36

SOCIÉTÉ CHORALE
Les personnes qui désirent se faire

recevoir membres de la Société sont
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 Liesse 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 fail 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.

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'anglais et de piano

par une demoiselle dip lômée. Le bureau
d'avis indi quera. 870

Un évangéliste marié, rési-
dant à Cannes, prendra quel ques
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. LiAVANCHY, 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
photograp hie.

Domicile : rue du Coq-d'Inde 10.

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.

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL & DE MODELAGE
ât Neuchâtel

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 l/j à 9 '/2 heures dans l'ordre suivant :

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

En outre , le lun d i et le vendre d i, de 7 y2 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 prochai n , à 8 heures
du soir . Chaque élève verse 3 fr. qui sont rendus à 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 boîtes de compas sans consulter
MM. les professeurs.

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

SOCIÉTÉ DES IMMEUBLES DE FRANCE
Société anonyme : Capital 15 millions.

SIÈGE SOCIAL : 9, rue Marsollier, PARIS

Numéros des Obligations remboursables à ÎOOO Fr.
—. Sorties au tirage du 10 octobre 1888 —¦—-

659 23,355 51,860 99,447 137.926 147,481
10,771 27,618 72,400 128,827 138809 147,660
16.083 30,834 72.878 130,552 141.629
16.916 43,370 73,331 131,638 143.262

U 20.261 47,873 93,596 137,589 143,483
Les Obligations ci-dessus sont remboursables à lOOO Francs à partir

du 10 novembre prochain. (H. 7552 X.)
Le prochain tirage aura lieu le 10 janvier 1889.

VILLE DE WINTERTHO UR
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE FR. 11,550,000

Payement des intérêts et remboursement des Obli gations amorties.
Les numéros des Obligations désignées par le sort à être remboursées le 31 oc-

tobre 1888 sont les suivants :
N" 516 986 1,054 1,595 1,826 2,047 2,135 2,274 2,679 3,026

3,060 3,731 3,862 4,151 4,801 5,085 5,480 5,588 6,164 7,012
7,458 7,904 8,114 8,254 8,390 9,272 9,868 9.900 10,146 11,505

12,296 13,719 14,335 14,892 15,089 16,206 16,916 18,523 19,069 19,081
20,256 20,759 21,520 21,709 21,776 22,335 22,351 22,934.
Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500), plus une prime de 40 francs ,

en toutes les places désignées ci-dessous. (H-318-W)
Les coupons échus le 31 octobre 1888 seront payés aux mêmes places.
A Bâle : Au Basler Bankverein.

Chez MM. de Speyr & C'.
Chez MM. Zahn & C*.

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard & C".

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchâtel : Chez MM. Pury & C».
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & Ce.

Chez MM. Mandry & Dom.
A Winterthour: A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de Winterthour.
A Zurich : A la Banque cantonale de Zurich.
A Paris : Le Comptoir d'Escompte prendra à l'encaissement les cou-

pons et les Obligations pour le compte de l'administration
soussignée.

L'Administration chargée des Finances.

f UNION SUISSE ï
+ Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres C- g
}  -?--!• Siège social à Genève. •!—?- j£ X

Agents : MM. COURT & 0°, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

L HELVÉTI4 j
Compagnie d'assurances

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

Pour tous les renseignements
j possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
| rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents. H

AVIS AUX DAMES
On se chargerait , à 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.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Les parents dont les enfants sont en

état et en âge de suivre l'instruction du
catéchuménat, sont informés que les ins
cri ptions seront reçues tous les jours de
cette semaine de 1 à 2 heures de l'après-
midi.

L'instruction sera donnée, Dieu vou-
lant, aux jeunes garçons par M. le pas-
teur Wittnauer , aux jeunes filles par
M. le pasteur Robert-Tissot.

8̂ * Un jeune homme ayant un com-
merce demande une demoiselle en
mariage. S'adresser sous les initiales
R. S. T., poste restante, Locle.

ATTENTION i
Les f rères JEschbacher se recom-

mandent , comme les années précédentes ,
pour couper les choux et les raves. S'adr.
chez Mme Schneider, magasin de lait ,
Chavannes n 1 19, ou à leur domicile
Tertre n' 8.

Étude d'avocat et notaire
Philippe DUBIED , avocat et notaire,

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

Atelier de Cliarronna ge
UUE DU

Coq d'Inde 18 et ruelle des Chaudronniers 2

Le soussigné annonce au public et
spécialement à l'ancienne et bonne clien-
tèle de cet atelier , que celui-ci a été remis
dès ce jour à Monsieur Louis Quellet ,
charron.

Il remercie toutes les personnes qui
ont bien voulu le favoriser de lour con-
fiance et recommande son successeur
qui , par une longue expérience acquise à
l'étranger , est capable de satisfaire à
toutes les exigences actuelles .

Neuchâtel, le 27 octobre 1888.
LOUIS SPERLÉ.

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous
signé se permet de solliciter de la clien
tèle de l'ancien atelier de charronnage
Sperlé et du public en général, la conti
nuation de la confiance qui a été accordée
jusqu 'ici à cet établissement . De nom-
breuses années de prati que dans tous les
travaux de cet état, le mettent à môme
de fournir un travail soigné.

LOUIS QUELLET, charron.
Atelier rue du Coq d 'Inde 18 el ruette

dis Chaudronniers 2.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 lJ 2 h. — o— Rideau : 8 h.

MARDI 30 OCTOBRE 1888

Le Mariage forcé
Comédie en un acte, de MOLI èRE

LE MALADëIMAGINAIRE
Comédie en 3 actes, de MOLI èRE

M. SCHELER remplira le rôle d'Argan

ORDRE DU SPECTACLE :
1° Le Mariage f orcé. — 2° Le

Malade imaginaire.

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

numérotées, 3 IV. — Parterre numéroté ,
1 fr. 50. — Deuxième galerie : 1 franc.

Billets au magasin de musi que Sandoz-
Lehmano, successeur deSœurs Lehmann ,
Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Bâle, Terreaux, 10.

Etat-Civil de Saint -Aubin
MOTS DE SEPTEMBRE 1888

Mariages.
Emile-Ernest Divernois, terrassier , de

Saint-Sulpice, domicilié à Saint-Aubin, et
Marie-Louise Banderet, de Fresens, rière
Gorgier.

Charles Banderet , valet de chambre, de
et à Fresens, et Elise Pointet, de et à
Vaumarcus.

Louis Bardet , domestique , Vaudois ,
dom. à Treycovagnes, et Louise-Elise
Borioli, Tessinoise, dom. à Sauges.

Albert-Emile Zwahlen, agriculteur, Ber-
nois, dom. à Montalchez, et Mathilde
Burgat, de et à Montalchez.

Jean-Adol phe Dàllenbach , imprimeur ,
Bernois, dom. à Fribourg, et Lina Trachsler,
de et à Gorgier.

Naissance.
20. Jeanne-Marie, à Jaques-Albert Lam-

bert, agriculteur , de Gorgier, dom. à Chez-
le-Bart, et à Marianne-Louise née Alt-
hauss.

Décès.

1". Marie-Françoise Eifer née Jacot-
Descombes, do Boudry, dom. à Saint-
Aubin, née le 1" mai 1816.

3. Agnès Lugol née Vidalenc, Française,
dom. à Fresens, née le 2 octobre 1814.

19. Frédéric-Louis Jacot , allié Gacon, de
et à Gorgier, né le 25 septembre 1839.

20. Henri - Frédéric Banderet , allié
Burki, de et à Fresens, né le 26 novembre
1827.

22. Jeanne-Rose-Sophie Chouel, Vau-
doise, dom. à Saint-Aubin, née le 13 août
1888.

23. Fritz-Armand Jeannéret , de Travers,
dom. à Montalchez , né le 31 juillet 1888.

29. Berthe Jacot, de et à Gorgier, née
le 20 janvier 1888.

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

Naissances.
24. Arthur , à Arthur Favez, employé à

la gare, Vaudois, et à Rose-Isabelle née
Filleux.

25. Marcel-César, à François-Edmond
Schorpp, distillateur, de Neuchâtel, et à
Marie-Bertha née Girard.

25. Alfred, à Gottlieb Hodel, imprimeur ,
Bernois, et à Elise-Emma née Geiser.

Déoè».
24. Pierre, fils de Dely Amez-Droz, et

de Elise née Debrot, de la Chaux-de-
Fonds, né le 26 janvier 1887.

24. Cécile, fille de Simon-Jérôme-Fran-
çois Franceschini et de Adeline-Louise
Huguenin Vuillemin, Italienne, née le
26 mars 1888.

26. Alexis-David, fils de David Pellaux
et de Justine-Susanne née Perrette, Vau-
dois, né le 19 juillet 1872.

27. Elisabeth née Weiter, épouse de
Jean-Christian Michel, de Neuchâtel, née
le 17 septembre 1824.

Aux besoins du peuple, un
remède ne peut répondre que s'il se re-
commande par son prix accessible même
aux plus petites bourses, par sa composi-
tion claire et simple et par son efficacité
sûre et éprouvée. Les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt sont le réel etle
meilleur remède populaire en ce genre:
de nombreuses expériences médicales ont
prouvé qu'elles peuvent être employées
avec un succès constant aussi longtemps
que c'est nécessaire, sans jamais occa-
sionner le moindre inconvénient. Les Pi-
lules suisses sont donc un remède de
famille indispensable à tous ceux qui ont
à se plaindre des fonctions digestives. Les
médecins eux-mêmes les recommandent
chaleureusemnnt comme un remède bon
marché, que chacun peut et doit avoir à la
maison. Les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt se trouvent dans les phar-
macies au prix de 1 fr. 25 la boite ; mais
on est prié d'exiger rigoureusement la croix
blanche sur fond rouge et le prénom. 30

TlTie beseitigt man die verschiedenen
"¦ langdauernden Verdauungslôrun-

gen , Appetitmangel , unregelmâssigen
Stuhl , Blutarmuth , etc., etc , zuverlâssig
auf kurzestem Wege ? Die Àntwort gibt
das 192 Seiten starke Buch « Chronischer
Mageu Darmkatarrh ». Vorsand gegen
30 Cts. von J.-J. Popp's Poliklinik in
H e i d e  (Holstein) .

~^id£@V Toutes les altérations
?ï™

!'\T?jsg de l'Epiderme
r~—- {y /  ̂ H aie, Gerçures, Boulons,
____ £r\ Feux , Tiougeurs
S&ES* \ disparaissent par l'emploi
àyS^SSr N I  de la

« CRÈME SIMON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par los médecins.
36, r. de Provence g. i HA r\ u il , r. de Béarn

PARIS ol l ï l U N  LYON
En vente chez tous les coiffeurs et

parfumeurs. (H 7612-X)

Etoffe dentelle soie noire et
crème, TO cm. de large de fr. S
45 c. à fr. 52.50. (Chantilly, Gui-
pure et véritable broderie suisse") expédie
par mètre et pièces entières G. Henneberg, dé-
pôt de fabri que de soie à îurich. Echantillons
franco sur demande. 1

PRENEZ BONIVE NOTE, s. v. p. !

ESCARGOTS BOUCHÉS
à 10 fr. le mille , achète toujours la maison
A. Rochat , aux Charbonnières (vallée de
Joux). (H. 3987 Y )

,*„ Le numéro deYUnivers illustré
du " 27 octobre est d'une étonnante va-
riété et d' un extrême intérêt. Mentionnons
seulement les titres de quel ques dessins:
le nouvel hôtel des postes et le bureau
restant ; l'exp losion du navire la « Ville
de Calais », l'exposition de Blanc et Noir,
lo monument de Saint - Romain - de-
Colbosc, les souvenirs offerts au général
Février, l'inauguration de la statue de
Shakespeare à Paris, et des souvenirs
de Shatford-sur-Avon , la princesse hé-
n'tière de Hollande, la chasse aux san-
gliers en Albanie, la résidence d'été de
l'impératrice Frédéric.

A.vis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Bre -

tagne, parti le 20 octobre du Havre,
à 9 h. m., est heureusement arrivé à
New-York le 27 octobre, à minuit.

Durée du voyage : 7 jours , 14 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Albert Thévenaz , Neuchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
£ Grand émoi au cabinet britannique au
sujet d'une lettre que lord Sackville, mi-
nistre de la reine à Washington, a écrite
à un Anglais naturalisé américain pour
l'engager à voter pour M. Cleveland à la
prochaine élection présidentielle. Il est
probable que M. Sackville sera rappelé,
car les Anglais n'admettent pas quo leurs
ambassadeurs se mêlent de politique inté-
rieure du pays où ils sont accrédités.

Allemagne
L'empereur Guillaume a donné l'ordre

à la chancellerie d'adresser l'expression
de sa reconnaissance aux gouvernements
des pays qu'il vient de visiter.

Il sera dit dans cet écrit que l'empe-
reur ressent la plus vive satisfaction du
caractère pacifi que qui a été partout at-
tribué à son voyage.

L'empereur a reçu samedi au château
royal une délégation du magistrat de
Berlin , qui lui a remis une adresse de
félicitation à l'occasion de son retour
dans ses Etats et lui a demandé l'autori-
sation d'ériger sur la place du Château ,
en souvenir des voyages du souverain,
une fontaine en bronze et en pierre mo-
delée par Begas.

Apres tes remerciemeuia u uoago, i em-
pereur a dit d'un accent très sévère qu'il
avait vu avec regret et mécontentement
que, pendant qu 'il s'efforçait de servir les
intérêts de l'emp ire, il s'était produit dans
la presse de Berlin , concernant les af-
faires de la famille imp ériale, une polé-
mique d'une telle nature qu'aucun parti-
culier ne saurait en tolérer une semblable
relativement à sa famille. Enfin , il a
invité la députation à veiller pour sa
part à ce que pareille inconvenance prît
fin.

Puis , sans tendre la main au bourg-
mestre, M. de Forckenbeck , et sans se
faire présenter individuellement les mem-
bres de la députation, il a quitté la salle.

— Le maréchal de Moltke a célébré
le 26 le 88m* anniversaire de sa nais-
sance.

— Un article de la Post fai t l'impor-
tante révélation que voici : Eu 1870, la
Prusse et le Wurtemberg ont mis la Ba-
vière dans l'alternative ou de marcher
avec les autres Etats allemands ou d'être
exclue du Zollverein à l'expiration de sa
convention commerciale. C'est ainsi que
la Bavière fut forcée de faire partie de
l'empire allemand.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Pall Mail Gaeeile signal e la for-
mation projetée dans un but philanthro-
pique par une dame anglaise, d'une
agence de guides féminins à l'usage de
l'étranger à Londres, institution jugée
par la promotrice aussi avantageuse
aux voyageurs que profitable à la
nombreuse classe de femmes du monde
obligées de gagner leur vie et trouvant
difficilement à se placer. Bref, dit-elle,
une agence Cook au grand pied, qui pro-
curera travail et salaire à une classe
nombreuse et intéressante du sexe fai-
ble. Il ne s'agit pas de créer une affaire
ni de faire œuvre de charité, mais bien
d'ouvrir une voie aux aptitudes latentes
et inemployées des femmes intelligentes.

— Les cendres du philosop he Hegel,
enterré au cimetière de la Dorotheen-
stadt, de Berlin , ont été exhumées au
commencement de la semaine dernière
et inhumées dans une tombe nouvelle,
qui sera ornée d'un monument qui ré-
pondra mieux que l'ancien à la gloire du
philosophe. Hegel, on le sait, a été en-
levé par le choléra, le 14 novembre 1831.

— Un véritable sinistre s'est produit
jeudi à Ivry . La conduite d'eau de la
ville de Paris, qui s'étend de l'usine du
Port-à-1'Anglais au réservoir de Villejuif
s'est rompue. C'est la conduite de refou-
lement, mesurant 80 centimètres, qui a
éclaté, remuant la chaussée sur environ
30 mètres de longueur. En quel ques mi-
nutes ce fut une véritable inondation.

C'est la quatrième fois depuis 1881
que cet accident se renouvelle à lvry .
D'ailleurs cette municipalité est en pro-
cès avec la ville de Paris depuis la pose
de ces conduites.

— Par ordre des autorités, tous les Is-
raélites d'origine étrangère habitant Var-
sovie ont reçu l'ordre de quitter le terri-
toire russe dans le délai de quatre se-
maines.

— Des avis de Sanghaï disent que la
Corée se préparerait à proclamer son in-
dépendance. L'Angleterre et les Etats-
Unis favoriseraient cette intention.

— On vient de prendre en Russie une
nouvelle mesure pour augmenter la
force de l'armée. Jusqu'à présent les fils
uniques de parents ayant dépassé l'âge
de cinquante ans étaient classés dans la
réserve. D'après le nouvel arrêté, les jeu-
nes gens de cette catégorie seront appe-
lés tous les deux ans à des exercices de
six semaines. Cette mesure a pour but
de permettre en cas de guerre aux trou-
pes de la réserve d'entrer immédiate-
ment dans l'armée active.

NOUVELLES SUISSES

Centralisation militaire. — Dimanche,
les officiers des cantons de Neuchâtel , de
Genève, de Bâle, de Soleure, de Sehwytz,
de Zurich , de Fribourg se sont pronon-
cés en principe pour la centralisation mi-
litaire.

BëRNB . — La question de la revision
de la Constitution bernoise fait l'objet
des discussions de la presse. Le débat
est assez vif entre les journaux radicaux
du Jura et les organes de l'ancienne par-
tie du canton. La presse jurassienne com-
bat la revision principalement parce
qu'elle redoute de voir appliquer au Jura
le système d'assistance des pauvres tel
qu 'il existe dans l'ancienne partie du can-
ton. Les Jurassiens estiment qu'un pareil
système serait tout à leur désavan tage et
cette manière d'envisager la question
leur vaut, de la part des révisionnistes,
l'accusation de particularisme.

— La ville de Berthoud a voulu , elle
aussi, honorer la mémoire de Pestalozzi ;
sur la façade fraîchement réparée du
château, elle a fait placer une table de
marbre avec le buste de l'illustre péda-
gogue.

ARGOVIE . — On annonce de Laufen-
bourg que la pêche du saumon dans le
Rhin est si abondante qu'on n'en a pas
vu une pareille depuis vingt ans. Il n'est
pas rare de capturer en un seul jo ur
trente ou quarante saumons, représen-
tant un poids total de deux cents à deux
cent cinquante kilogrammes.

— La commune des habitants de Zo-
fingue a adopté à l'unanimité le système
de l'inhumation gratuite.

SCHAFFHOUSE . — Le Grand Conseil
schaffhousois sait mêler l'utile à l'agréa-
ble. Le règlement de cette assemblée
frappe d'une amende tout député absent
qui ne j ustifie point son absence, et cha-
que année, les législateurs font une
course dont le produit des amendes fait
les frais. Cette année, le Grand Conseil
se rendra au château de Worth, à la
chute du Rhin.

SOLEURE . — Un campagnard de Hœ-
gendorf avait un porc malade qu 'il dût
tuer. Il s'était égratigné la main quel-
ques jo urs auparavant ; malheureusement
l'égratignure, non encore cicatrisée, se
trouvant en contact avec le sang de l'a-
nimal , il s'ensuivit un empoisonnement
dont le campagnard mourut au bout de
peu de temps.

— Un accident, qui aurait pu avoir de
graves conséquences, est arrivé lundi
dans le train de midi allant de Soleure à
Olten. Un paysan porteur d'un sac en
toile renfermant des vêtements et une
bouteille d'esprit de vin , prit place dans un
wagon de troisième classe bondé de monde.
La bouteille de notre homme avait, paraît-
il, heurté quelque part et s'était fendue, car
une partie du contenu se répandit sur le
plancher. Tout à coup un jet de flamme
s'élève jusqu 'au plafond , le liquide ayant
pris feu , probablement au contact d'une
allumette jetée à terre ; les voyageurs
épouvantés fuient par les deux portes
dans les wagons attenants. On parvint
enfin à lancer le sac par la fenêtre et à
la station de Luterbach on éteignit le
reste de l'incendie.

VAUD . — Une nombreuse assemblée
de patrons et ouvriers boulangers était
réunie mercredi soir au local du Griltl i
romand à Lausanne. Il s'agissait de dis-
cuter une pétition des ouvriers boulan-
gers de cette ville demandan t la suppres-
sion du travail du dimanche. La section
romande du Griltli à qui cette pétition
avait été adressée, avait chargé son co-
mité de convoquer ouvriers et patrons en
assemblée générale dans le but d'arriver
à une entente et d'éviter un conflit.

Après quelques paroles de M. Fauquez ,
président, et quelques exp lications des
ouvriers, MM. les maîtres boulangers ont
été unanimes à reconnaître le bien fondé
de la réclamation.

Une laborieuse discussion s'est ensuite
engagée sur les moyens pratiques d'ar-
river à une solution ; il résulte de cette
discussion que la suppression du travail
du dimanche ne se heurte à aucune
difficulté sérieuse. Il suffirait que tous les
patrons s'entendissent pour faire cesser
cet abus.

La Société des maîtres boulangers se
réunira très prochainement pour examiner
les réclamations des ouvriers.

— M. Lecoultre, capitaine, a mis sous
nos yeux, dit le Courrier de la Broie, un
fait des plus curieux. Sa jument ayant
évacué un calcul (concrétion pierreuse)
fort considérable et très dur , M. Lecoultre
eut l'idée de le scier pour se rendre
compte de la Cause déterminante de ce
calcul. Que trouva-t-il au milieu de la
pierre ? On aurait peine à le deviner : une
belle et bonne pièce de 5 centimes en
nikel parfaitement conservée et prête k
rentrer dans la circulation d'où le cheval
l'avait momentanément retirée, n'était son
millésime trop ancien ; elle date en effet
de 1874.

— La Société des maîtres d'hôtels
de la Suisse a eu samedi sa réunion
annuelle à Lausanne ; en séance, elle a
procédé à la revision des statuts et dé-
cidé la création d'un journal illustré pour
l'exposition de Paris, reproduisant les
plus beaux sites de la Suisse, en vue
d'attirer le plus possible de nouveaux
contingents d'étrangers.

— La mise du vin rouge de la com-
mune de Morges a eu lieu vendredi ; sur
27 lots exposés en vente, 15 lots de 45
litres ont été adjugés au prix moyen de
47 centimes le litre.

La récolte du vin blanc, qui avait été
évaluée à 70,000 litres, a fait 71,238
litres.

VALAIS . — L'expédition des moûts et
vins clairs à la gare de Sion , jusqu'au 28
octobre , s'est élevée à 1706 fûts conte-
nant 930,994 litres.

Centralisation militaire. — La Société
neuchâteloise des officiers était réunie
dimanche après midi au collège de Cor-
celles, sous la présidence de M. le colo-
nel de Montmollin , pour donner son
préavis sur la question de la centralisa-
tion militaire. Quatre-vingt-un membres
étaient présents.

L'on avait à se prononcer et sur le prin-
cipe même de la centralisation et encore
sur un certain nombre d'objets relatifs à
la nouvelle organisation , mais l'assem-
blée ju geant préférable de laisser aux
autorités compétentes le soin d'arrêter
ces divers points , qui touchent à des in-
térêts politi ques et financiers, a préféré
se borner à émettre un vote sur la ques-
tion de principe. Après une courte dis-
cussion, et la lecture d'une lettre de M.
Petitp ierre - Steiger exposant l'opinion
personnelle du directeur militaire, l'as-
semblée vota la résolution suivante pro-
posée par le Comité central et amendée
par M. le lieutenant-colonel Roulet, à
l'unanimité de 75 voix (il y a eu quel-
ques abstentions) :

< La Société neuchâteloise des officiers ,
sans entrer dans le détail des proposi-
tions du Comité central , se déclare favo-
rable à l'unification complète de l'admi-
nistration militaire entre les mains de la
Confédération. »

Après quoi et sur la proposition de la
section de la Chaux-de-Fonds, l'on émit
un vote de confiance à l'adresse de nos
autorités , constatant que la décision qu 'on
venait de prendre n'avait aucun caractère
pol iti que et que les officiers neuchâtelois
reconnaissaient l'impartialité absolue dont
le département militaire cantonal a tou-
jours fait preuve.

Enfin , sur la proposition de la section
de Neuchâtel-Ville, présentée et dévelop-
pée par M. le lieut. -colonel D. Perret, les
délégués neuchâtelois sont invités à sou-
lever, à rassemblée de la Société fédérale
du 4 novembre prochain, à Berne, la
question do la nomination du général en
chef de l'armée et de son chef d'état-
major par les Chambres à chaque renou-
vellement de législature en même temps
que les membres du Conseil fédéral .

M. le lieutenant-colonel D. Porret, qui

estime que le moment n'est pas encore
venu d'opérer l'unification militaire, avait
présenté la résolution que voici et qui n'a
pas trouvé d'écho :

< La Société neuchâteloise des officiers
se déclare en princi pe favorable à la
centralisation militaire, mais ne croit pas
le moment opportun pour op érer cette
centralisation. >

La séance s'est terminée par la nomi-
nation de 5 délégués à l'assemblée de
Berne et par quelques paroles de remer-
ciement adressées par le président aux
officiers de Corcelles-Cormondréche et
aux autorités locales pour leur accueil
hospitalier.

LOCLE . — En vertu des dispositions
de la nouvelle loi sur les communes, le
conseil général de commune du Loclo,
dans sa séance du 22 octobre 1888, s'est
prononcé affirmativement sur 58 deman-
des d'agrégation , représentant un total
de 227 personnes.

CIIAUX -DE-FONDS. — On annonce la
mort, à l'Hôpital, de M11'Sophie-Adélaïde
Mairet , l'une des fondatrices de cet éta-
blissement. En efiet , c'est à Mu" Mairet
et à M1" Cydalise Nicolet que la Chaux-
de-Fonds doit la création, en 1841, de la
c Chambre de secours », qui occupa
d'abord une maison de la rue du Rocher,
puis déménagea pour la Chatrière, avant
de venir, sous le nom d'hôpital, s'installer
dans le bâtiment actuel .

MARIN . — On nous écrit de cette loca-
lité :

« Une demande adressée à la Direction
des Postes réclamait le rétablissement
d'une voiture à quatre places pour le
service entre Neuchâtel et Anet, attendu
que si les voyageurs partant de ces deux
points sont sûrs de trouver des places,
ceux des localités intermédiaires, de Ma-
rin particulièrement, n'ont pas toujours
cette chance, ce qui les oblige , on le
comprend , à s'abstenir de ce moyen de
transport .

« Cette demande, paraît-il, n'aurait pas
été prise en considération par le départe-
ment fédéral des Postes. — S'il revenait
de sa décision , ce que l'on espère, le
public lui en serait reconnaissant, ainsi
qu'envers le dévoué buraliste de Marin
qui a bien voulu prendre l'initiative de
cette utile démarche. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Travaux manuels. — L'ouverture du
troisième cours des travaux manuels
aura lieu au Collège de la Promenade
dans les premiers jours de novembre, et
sa durée sera de six mois. Les élèves de
toutes les classes primaires, secondaires
et latines pourront y prendre part ,
moyennant une finance de cinq francs
pour le semestre.

Cette finance est payable d'avance, en
mains de M. Béguin Bourquin , qui rece-
vra les inscriptions, rue des Epancheurs,
9, d'ici au mercredi 31 octobre et qui on
donnera quittance.

Le programme d'enseignement com-
prendra deux ordres distincts , avec deux
heures de leçons par semaine pour cha-
cun d'eux :

Premier ordre : Cours de travaux de
cartonnage dirigé par M. Ad. Girard , ins-
tituteur, d'après la méthode suivie à l'E-
cole de Fribourg ;

Deuxième ordre : Travail sur bois, d'a-
près la méthode de l'Ecole de la rue
Tournefort , à Paris, sous la direction de
M. Eugène Sire, ancien instituteur.

Nous croyons devoir faire remarquer
aux parents qu'il serait bon que les élè-
ves âgés de moins de onee ans, fussent
tous inscrits dans le premier ordre, où
ils recevraient une préparation suffisante
pour entrer l'hiver prochain dans le
deuxième ordre. L'enseignement serait
ainsi gradué d'une façon p lus ration-
nelle.

Il importe aussi de rappeler que l'en-
seignement des travaux manuels a pour
but de développer simultanément les fa-
cultés naissantes de l'enfant , de stimuler
en lui de bonne heure l'esprit d'observa-
tion , de former ses mains au maniement
des outils , tout en le mettant à même de
discerner à temps la profession qui con-
vient à ses aptitudes. Tous les élèves,
même ceux qui n'ont nulle intention
d'embrasser un métier manuel , ne peu-
vent que retirer un profit réel d'exerci-
ces destinés à assouplir la main , à for-
mer l'œil , à élargir le cercle des idées et
des connaissances de l'enfant.

Les membres du Comité se mettent à

la disposition des personnes qui désire-
raient d'autres renseignements et enga-
gent les parents à profiter des efforts qui
sont faits pour procurer à notre jeu-
nesse des leçons pratiques d'une utilité
aussi incontestable.
Le Comité se compose de MM. Aug. Bé-

guin-Bourquin , président. Hippolyte
Etienne, vice - président. Edouard
Rougemont, secrétaire. P.-E. Bar-
bezat, directeur des Ecoles normales.
Victor Reutter, caissier. Cari Russ-
Suchard. Philippe Godet.

Escrime. — On nous écrit :
La Salle d'armes de la rue de l'Hôpi-

tal est de nouveau fort animée ; la plu-
part des tireurs ont repris la planche, de
nouveaux élèves sont inscrits, et les
quel ques retardataires vont tantôt re-
prendre aussi le masque, le gros gant et
les épées qu'on a laissées au râtelier pen-
dant les vacances. Mais on va les dé-
rouiller et se dérouiller soi-même les
membres avec les fidèles qui n'ont pas
abandonné la salle de l'été et sont en
mesure de donner du fil à retordre aux
plus intrépides.

Vous ne sauriez croire combien l'es-
crime est un exercice fortifiant , vivifiant.
Là tous les muscles sont mis en mouve-
ment ; celui qui pratique cet art y puise
mieux que dans tout autre exercice, l'af-
fermissement de sa santé et sent bien
vite ses forces décup lées. Pour les per-
sonnes aux occupations sédentaires, une
demi-heure de leçon suffit pour se battre
le sang à plaisir . On se détend , on pro-
voque une transp iration des plus salutai-
res, et l'on ne tarde pas à ressentir un
bien-être général qui ne peut que profiter
au travail de chaque jour. Enfin l'exer-
cice des armes procurant de très vives
jouissances par l'animation de bon aloi
qu 'on met dans la lutte où le point d'hon-
neur se trouve naturellement engagé, ne
peut qu 'inspirer aux jeunes gens les plus
nobles sentiments.

Quant au professeur, M. Ramus, son
mérite est déj à bien connu dans notre
ville. Ancieu premier maître d'escrime
dans l'armée française, il possède une
connaissance très approfondie de son
art, et met dans son enseignement une
conscience dont tous ses élèves se mon-
trent entièrement satisfaits.

Théâtre. — Nous rappelons, pour la
recommander, la représentation que M.
Scheler et ses élèves donneront ce soir,
au théâtre de notre ville.

Service des Eaux de la Commune de
Neuchâtel. — Bulletin hebdomadaire :

JAUGEAGE DU 26 OCTOBRE 1888
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 7,500 litres
2. Eau livrée aux communes

de Corcelles et Peseux . 360 s
3. Eau entrant au réservoir

du Chanet 7,140 litres
à la minute.

(Communiqué.)

„,% Faute de place, nous devons ren-
voyer à demain divers articles.

CHRONIQUE LOCALE

GRAND CONSEIL

Séance du 29 octobre au Château
de Neuchâtel.

Le Grand Conseil s'est réuni hier ma-
tin en session extraordinaire .

Il a validé l'élection de M. Albert Du-
bois, député du collège des Verrières ,
puis il a entendu la lecture d'un certain
nombre de rapports du Conseil d'Etat,
entre autres, le rapport à l'appui du pro-
jet de loi sur l'assistance, présenté par
M. R. Comtesse, directeur de l'Intérieur.

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

Monsieur et Madame Abram Décoppet ,
leurs enfants, Monsieur et Madame Mouroff
et famille, à Genève, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Louise ROD née CHAVAND ,
leur chère mère, grand'mère et sœur, que
Dieu a rappelée à Lui, lundi 29 octobre, à
l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chevroux,
mercredi 31 courant.


