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Brouillard sur le lac le matin. Toutes les
Alpes visibles dans l'après-midi.

SIVEAU DU LAO :
Du 1" novem. (7 heures du m.) : 430 m. 14.

PUBLICATIONS COMMUNALE S
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 k vingt-cinq cen-
times par are (88 centimes par ouvrier) .

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

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
à. NEUCHATEL,

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

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

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

sous, bâtiment de 75 mètres.
Plan folio 38, N« 42. Les Parcs-Des-

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

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

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

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

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

Vignes à vendre
L'hoirie Biirkel-Dubois, à Ge-

nève, offre à vendre de gré à gré, les
immeubles qu 'elle possède rière les terri-
toires de Boudry et Colombier , savoir :

A. Cadastre de Boudry
1' Art. 742, folio 92, n° 12, Gravany,

vigne de 832 mètres carrés (2,362 ou-
vriers) .

2° Art. 743, folio 96, n° 3, Les Cornes,
vigne de 2,400 mètres carrés (6,813 ou-
vriers).

3° Art. 744, folio 101, n° 3, Bataillard ,
vigne de 782 mètres carrés (2,220 ou-
vriers.)

B. Cadastre de Colombier
4°. Art. 235, folio 12, n° 26, A Préla

champ de 2170 mètres carrés (6,425
émines) .

5" Art. 235, folio 16, n° 2, A Préla ,
champ de 2475 mètres carrés (7,328
émines).

5° Art. 237, folio 25, n" 3, Les Ché-
sards , vigne de 1885 mètres carrés
(5,351 ouvriers).

6° Art. 239, folio 37, n° 12, Les champs
de la cour, vigne de 1260 mètres carrés
(3,577 ouvriers).

S'adresser pour renseignements et pour
offres aux notaires Baillot , à Bou-
dry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 5 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée :

60 stères sap in sec,
70 » > vert,

3200 fagots,
8 demi-toises mosets,

55 tas de perches,
100 verges d'haricot,
63 billons.

Rendez-vous à 9 heures, k Pierre-
Gelée.

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

1 char à brancard à t 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 sapin , 2 tabourets.

Neuchâtel , le 24 octobre 1888.
Greffe de paix.

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

ATTINGER Frères, édit", Nenchàtel
Vient de paraître :

LA FOLIE
CA USERIES (H-244-N)

sur les Troubles de l'Esprit
par le D' CHATELAIN

ancien médecin en chef de la maison de
santé de Préfarg ier.

1 vol. in-12 : 3 Francs.

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLIN

Place du Gymnase

TAPIS français et anglais au mètre.
> milieux de salons.
j . devants de canapés.
> descentes de lits.
> Smyrnes.
> Persans.

A UCMnOC trente-deux à trente -
Vt  UU lit. cinq ouvriers de vigne,

en un seul mas, situées aux Porcs. S'a-
dresser au bureau d'avis. 889

Supériorité indisputable

Marque §
HBa__BBKK_nW^P4 00

»J^^iA_ Jk _LrT__?.JB ^Z u r i c h  S

|en tablettes et en poudre]

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

primé et encore sans égal
je préviens l'honorable public, que pour éviter des &__P* contrefaçons *Vf3 il
faut exiger la marque de fabrique

A N D R É  HH HOFER
Salzboarg Kf_l Éll __§ ! Freilassing

(AUTRICHE) (fcPi^^^lïïl (BAVIÈRE)
Fournisseur de la cour ¦ ^&kstAt£i& 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.)
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I VENTE EN LIQUIDATION AVEC GRAND RABAIS |
JAu magasin sous l'HOTEL DU RAISIN f|
S TEMPLE - r^EUE S
^K Un joli choix de confections pour dames et enfants. çf
Ar Visites, paletots, redingotes, douillettes, rotondes, imperméables. &[
55 300 spencers pour hommes, depuis 4 francs. yù
5j Laine à tricoter, depuis 1 fr . 30 le '/ a kilo. <jt
2> CHAUSSURES E_V TOUS GENRES £

^^a-gjĝ !*®f Premier prix à l'Exposition nationale suisse, Neuchâtel 1887

wm CALORIFÈRES -FÏÏIGÏDÉ RIVOU ES
fi H11111 'e P'us 9ran(J progrès moderne dans les
1 9  1 appareils de chauffage 
1 l ffill_I II .(^"Économiques, Salubres, Élégants"̂ B
S iwWlin Avec uu centime et demi
fl liïnifl_Bl 111 vn c îauff e 10

° mètres cubes pendan t une heure.

1 ljWM_! Ili t ENTIèREMENT FABRIQUéS ET GARANTIS PAR r

SËSL POUILLE FILS AINE
il iffU ssni 11 2{*' rue dcs pa<iuis GEaf]̂ vE rue des râ,i»'s' 2s
B W^HIIK B J Représentant pour le canton de Neuchâtel :
v>mS2m^^ll> ç;. L ECI11EB, serrurier , Heuch&tel.

â¥Ii AUX 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
| i et la modicité de ses prix.

A. DOLLEYRES. Jerseys noirs, choix unique.
A. DOLLEYRES. Confections depuis les plus baa prix aux plus élégantes.

I A. DOLLEYRES. Imperméables, choix sans concurrence.
A. DOLLEYRES. Jupons feutre et drap depuis 3 francs.

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

f. bas prix.
| A. DOLLEYRES. Robes chaudes, flanelle et drap foulé.

A. DOLLEYRES. Mérinos noirs, choix très complet.

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

A. DOLLEYRES. Tapis de lits et de tables.
S A. DOLLEYRES. Toiles, Nappages, Crins, Laine, Plumes, Imperméables

pour lits.

j 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 modiques.

A TTENTION !
Faute de place, encore 13 porcs mai-

gres de plusieurs grandeurs, à vendre.
S'adresser chez M. Burkhalter, charre-
tier, rue Dublé, Neuchâtel.

LIQUIDATION
Les derniers papiers peints du maga-

sin Jeanneret-Œhl , rue Purry 4, se ven-
dent à des conditions très accommo-
dantes.

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

Dépôts au Bazar Schûtz et Schinz , au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédiger,
coiffeur, à Neuchâtel."g: BERNE 8̂Magasin de cigares F. MAITRICK

30, Schauplatzgasse, 30
recommande ses cigares tarés, directe-
ment importés de la Havane, en embal-
lage d'origine à 27 fr. 50 les 500, fr. 6
le 100, tant qu'il y en aura. Rabais aux
revendeurs; expédition seulement contre
remboursement. (H. 3696 Y.)

AVIS AU PUBLIC
de St-Rlaise et environs

MONT-DÔTE - .PT -̂.
toute la saison chez M. Dubois-Virchaux ,
concierge, et chez M. Druey -Kuhn.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
XJ. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Tous les jours :

Soles, Egleflns, Maquereaux,
Saie,

An magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

S, RUE DE L'HOPITAL, 5

WÊ•'̂ *&7HnWRGÎËÎ£bENTISTE JM-x* . jV

I - ' - L_JÉ> EI.IXIR SUISSE M&_&:.
BHTrès rafraîchissant et d'uno saveur agréable , i

cet elixir fortifie les gencives, calme les dou- 1
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute i
mauvaise haleine provenant de dents gâtées I
et de l'usage du tabac. BBEHbaaBpâS-Saj
B Employé pur, il est un remède très etSi-|
cace contre les maux de dents. mNKSâEZI
BEI Ne contenant aucun acide et prépare avec B
le plus grand soin. Il remplace avantageuse-1
ment les meilleurs produits de ce genre. |-* j

MHHHII /.. J tucon I f r .  75 .. j franci. Ç^ gjj ft

 ̂ ^OUDR^)ENTIPRICE|̂ -a . _ §&
Pâli Cette poudre, très fine , impalpable , ne con-
[tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
B employée une fois par jour. • Les poudres den-
1 tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
I de beaucoup préférables aux opiats et savons.
HÈM La botte de po udre dentifrice I f r .  50 M
_e______________________________________________ ___-________ D-___

b!.Kl UT-.1.1.: ] f
IK. ItL .K_ l.__ I_ . A,, . ,orme Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choit dans tous les genres Fondée en 1S3S

.A.. J O B I N
SMCcesceur

Maisou du Orana HOtel du ï_.ac
NEUCHATEL



¦¦'¦- Feuilleton de la Feuille d'avis de lenciiel

Par RHO!)A BROUGHTON

THADUIT DE L'ANGLAIS

Par M™' O. DU PARC.TJET

Sarah se tait de nouveau , et Bélinda a
porté les mains devant ses yeux comme
pour se cacher cette horrible vision.

Voilà donc la cause de ce départ I
Voilà donc le spectacle qui a remplacé
pour lui le Grosse-Garten si verdoyant ,
si gaiement inondé de soleil ! Et elle avait
pu le soupçonner 1 Une immense pitié a
fait tressaillir tout son être ; mais, au
fond de son cœur, malgré l'horreur et la
compassion dont il est ému , elle ressent
une sorte de joie de ce que ses doutes et
ses craintes se trouvent naturellement
dissipés, et de ce que son passé puisse
lui apparaître sans ombres.

— Le 25 ! dit Bélinda ! juste le jour où
nous étions à Wesenstein 1

— Je n'ai pas fini , reprend Sarah , voilà
encore un autre paragraphe : « M. Rivers
était le fils aine de M. Rivers, de Denver-
Hall. A la mort de celui-ci, la propriété
fut vendue par suite d'embarras de for-

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

tune > — hum 1 ils y semblent prédesti-
nés — « et rachetée cinq ans plus tard
par M. Rivers devenu immensément riche
dans le commerce des fers. Il épousa le
3 juin 18... lady Marion Lovell , troisième
fille du feu comto et sœur du comte ao-
tuel d'Eastwood » , — bravo David, j e
savais bien que vous n'étiez pas en fer
forgé ! — « de qui il a eu de nombreux
enfants. Il protégeait l'agriculture et élait
membre de plusieurs sociétés agricoles. >
C'est tout !

— C'est bien assez ! dit tristement
Bélinda.

— Que c'est heureux pour David de
n'avoir pas été à la maison 1

— Je crois qu 'il l'aura regretté.
— On ne dit pas le jour des funérailles,

reprend earah. ires probablement nous
n'entendrons pas parler de lui avant notre
départ.

— Oh ! non , pauvre garçon ! Je ne dé-
sire môme pas qu 'il pense à moi !

— C'est cependant le seul sujet agréa-
ble auquel il puisse pouser aujourd 'hui ,
puisque la question d'argent aussi... Elle
s'interrompt tout à coup... Là, croirait-
on ? C'est que la voilà 1 J'entends sa voix !
Elle vient nous lo raconter... Tommy,
Tommy !.. Nous ne sommes pas à la mai-
son ! Nous n 'y sommes pour personne !

Mais , commo toujours , il est trop tard.
Punch s'est élancé en aboyant avec fu-
reur. Ce n'est pas un aboiement banal ,
mais celui-là a un accent tout particulier
et, en général , il le réserve pour les vaga-
bonds et miss Watson, tout en leur mor-

dant les talons. Quant à Slutty, elle s'est
glissée à plat ventre sous le canapé. Pour
rendre j ustice à Tommy, disons qu 'il n'a-
vait fait qu 'entr 'ouvrir la porte d'entrée,
mais miss Watson avait élargi l'ouver-
ture, s'y montrait en brandissant un jour-
nal et s'adressait à Sarah, qui était ac-
courue :

— Savez-vous la nouvelle ? s'écrie-t-
elle ; l'avez-vous lue déjà ? La mort du
père du jeune Rivers ?... un suicide I J'ai
supposé que vous ne le saviez pas encore.

— Nous avons reçu nos jo urnaux
comme à l'ordinaire , réplique sèchement
Sarah. Je regrotte de ne pouvoir pas vous
prier d'entrer, mais, ce matin...

— Ne pensez-vous pas qu il était tou r
que la folie est dans la famille ? S'il en
est ainsi , la folie vient des Lovell ; c'est
le cas pour ces anciennes races.

— C'est bien rassurant pour les raoes
nouvelles, dit Sarah ironiquement. Je vous
le disais, nous sommes si occupées de nos
emballages que...

— N'avez-vous pas été surprise de
cotto alliance avec les Lovell ? Je répon -
drais qu 'elle ne lui a pas apporté un sou!
Eastwood est entièrement hypothéqué.

— Vraimout ? Eh bien, comme vous,
nous savions déjà toutes ces nouvelles,
reprend Sarah en tenant la porto. Punch !
rentrez vite , ou je vous laisse dehors !

— Quels sont los journaux que vous
avez lus ? demande miss Watson. Je vou-
drais savoir si le comp te rendu est par-
tout le môme. Laissez-moi jeter un coup
d'oeil sur les vôtres.

— Impossible ! Grand'mere ne les a
pas lus.

— Je vous prêterais le mien avec p lai-
sir ; seulement, j e veux le porter chez les
Frères et chez les Gayhurst. Ils n'ont
que le Times, qui contient moins de dé-
tails.

Un morne silence est toute la réponse
de Sarah.

— Pauvre garçon ! C'est bien triste,
n'est-ce pas ? continue miss Watson dont
les yeux brillent d'excitation et presque
de plaisir. Je n'ai jamais été si frappée
d'un événement. Je me fais un devoir de
lui écrire, et vous ?

— Elle compte lui écrire, dit Sarah à
sa sœur en rentrant dans la salle à man-
ger. C'est une triste chose de perdre son
père ; mais ce qu 'il y a de pire, c'est de
recevoir les consolations de miss Watson !
A propos, David a-t il notre adresse ?
notre adresse à Londres ?

— Oui.
— Ah ! c'est bien. Alors le plus tôt

quo nous pourrons retourner en Angle-
terre sera le mieux , pour bien des raisons.

Bélinda est de cet avis. Elle n 'espère
p lus recevoir de lettres en Allemagne, et
môme elle ne voudrait pas que sa pensée
intervînt dans l'esprit du fils avant que
le père fût déposé dans ce tombeau dés-
honoré ; mais lorsqu 'elles arriveront en
Angleterre, il se sera écoulé assoz de
temps pour que la première impression
soit effacée, et là, dans leur pay s, peut-
môme ne se bornera-t-il pas à écrire ; il

viendra sans doute? Il semble à Bélinda
entendre déjà son pas dans l'escalier... Il
entrera, en grand deuil... Il ne sourira
pas... C'est impossible... mais lui tendra-t-
il les bras ?

A cette pensée, elle cache son visage
dans ses mains, mais ce qui en reste vi-
sible est de la teinte la plus rosée.

La joie brille sur ce joli visage le jou r
et à l'heure où les voyageuses attendent
à la station le départ du train , Leurs bil-
lets sont pris, ceux des bagages, ceux de
Punch . Slutty est de taille à pouvoir se
dissimuler dans une sorte de sac de
voyage que portent avec peine, tour à
tour, Sarah , Bélinda et la femme de cham-
bre. Mistress Churchill et Bélinda sont
déjà installées dans le wagon et y ont
arrangé leurs paquets , tandis que Sarah,
à moitié sur le marchep ied , adresse ses
adieux à un nombreux rassemblement
d'officiers de l'armée allemande convo-
qués pour l'instant de son départ , reçoit
une profusion de beaux bouquets , et dis-
tribue de toutes parts son adresse au
crayon.

Bélinda n'a point de bouquets et ne
donne pas son adresse. Il lui est même
impossible de jeter un dernier regard vers
la ville, car la portière est obstruée par
Sarah , qui répond à des « A.uf Wieder-
sehen ! > jusqu 'à ce qu'elle ait perdu de
vue les groupes gros bleu , bleu clair et
vert de ses admirateurs. Mais c'est d'un
cœur léger, presque joyeux, que Bélinda
va aborder la terre natale.

(.A suivre.)

BÉLINDA

2 wagons de belles
POMMES DE TERRE EARLI

garanties bonnes, sont en vente à 1 fr. 50 la mesure.

OIGNON§ I>E CONSERVE
T, BONNOT, Evole 1,

BARBEY & Cffi

Savons de toilette.
Parfumerie.
Eponges de toilette.
Ean de Cologne (véritable) .
Eau de Botot _¦
Alcool de menthe américaine.
Brosses et peignes.

MONT-DORE
GROS & DÉTAIL

An Magasin de Comestibles
P. -L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n° 5.
A vendre d'occasion et à très bas prix ,

une voiture à deux bancs et avec
soufflet à enlever. S'adresser Faubourg
du Lac 8.

Confiserie - Fâlisserie

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

Tous LES JOORS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Granû choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs

A REMETTRE
de suite, à Neuchâtel , un magasin de

IVJICDIDÊ îS
bien situé et d'un bon rapport. S'adresser
poste restante, M. N. 226, Neuchâtel.

BRASSERIE STEINLÉ
PLACE DU PORT

Jeudi : BIÈRË DE PILSEN
Bière d'exportation de Vienne, en

bouteilles.

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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.

/TO"|7iT7" * T bon pour la course et
Vj Ll th  V JMJLI ie trait ) à vendre. Le
bureau du journal indiquera. 853

Tricota ge de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

M *»* G E R S T E R
aux Parcs n° 31 D.

Toujours des articles prêts pour la
vente.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,

â la pharmacie Fleischmann.

Confiserie-Pâtisserie
FRANÇOIS SCHULÉ

ta

rue Saint-Maurice 1
Tous les jours :

MERINGUES, CORNETS A LA CRÈME,
VACHERINS.

875 A vendre, à bas prix, à
Colombier, faute d'emploi , un petit
fourneau déjà usagé, catelles blan-
ches ; hauteur 95 cm., largeur 38 e n.,
longueur 73 cm. Une fenôtre peinte,
presque neuve, avec encadrement et es-
pagnolette ; 6 vitres : largeur 93 cm.,
hauteur 1ra ,55 cm. S'adresser au bureau
du journal.

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

A vpnrlrp 300° Pieds bonY ciiui C. fumier de vache,
à la Prise Hirschy.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de belles pom-

mes melonnes. Evole 21, rez-de-chaussée.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël , un appartement

de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Ecluse 27, au 1er étage.

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

A louer, pour de suite ou pour Noël ,
un petit logement avec eau et dépen-
dances et , si on le désire, une portion de
jardin. S'adresser Tertre n° 16.

A louer, pour cause de départ , de
suite ou pour Noël , un logement de 4
chambres et dépendances. Temp le-Neuf
n° 20, 3me étage.

A louer pour le 1" décembre, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine avec eau,
cave, galetas, fr. 25 par mois, à Tivoli
u° 16, près Serrières.

De suite, chambre non meublée , indé-
pendante , part à la cuisine. Râteau n° 8,
2m" étage.

A louer un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Keller ," Fahys 19.

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

A louer de suite, pour cause de départ
imprévu , un joli logement de 3 pièces,
cuisine, cave et bûcher , avec lessiverie
et portion de jardin. S'adresser à M.
Bovet , chef do train , route de la Côte 6.

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.

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, pour Noël , un joli logement
au 1er étage, composé de 3 chambres ,
chambre haute, galetas et cave. S'adr.
au magasin F. Gaudard.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer de suite , rue

St-Maurice 14, au 1".
Pour un monsieur , chambre meublée,

à l'ancien Placard , sur l'entresol , k droite.
Chambre meublée pour un ou deux

messieurs, dans un beau quartier. S'adr.
au bureau. 893

891 A louer, au centre de la ville , une
belle et grande chambre meublée. Le
bureau du journal indi quera.

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

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

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

A louer , Faubourg du Lac 8, quatre
chambres meublées à un et deux lits.

|
_ta__ii..„ sur Mesure

POUR

Messieurs , Dames et Enfants.
Ateliers : Place du Marché n° 8,

[J maison de Montmollin.

CHAX'SSURES de chasse.
CHAUSSURES de fatigue.
CHAUSSURES de ville.
CHAUSSURES de luxe.
CHAUSSURES rationnelles.
CHAUSSURES orthop édiques.

Spécialité de Bottes

I 

BOTTES à l'écuyère.
BOTTES Chantill y.
BOTTES à revers.
BOTTES de chasse.

Confection soignée. — Solidité
garantie.

Coupe et travail selon les der-
niers perfectionnements.

Se recommande,
François Œ_HI_,

bottier . !
t_ W__ W_ WBSl__ W_-_nMBt_mte_WI8_J_9_ W_B_ Wa

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DÉTAIL

i (Wé l̂
S i_M\ *

w y\ ® '̂___^^
* t^\__^^ Rhabillages
t_d V& 7̂ 0̂_3 _̂^_^^^ d'Horlogerie
a, " Bijouterie, Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
DHCfl fl ll l Bas du Maîl
nU OUUf il _ *EUCIIATEI_

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.

BS&ÏÏÏRAT1ÏÏB fc
UNIVERSEL des ^
CHEVEUX |

de Madame °

S. A. ALLEN ||

pour rendre aux cheveux -s. hj
blanchis ou décolorés la a M
couleur, l'éclat et la beauté S. ___.
de la jeunesse. Il renou- "̂  °
velle leur vie, leur force et <8 "g
leur croissance. Les pelli- g
cules disparaissent en peu 3
de temps. C'est une pré- °
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis, oj

Fabrique : 92 Bd. S^bastcpol ,
Paris ; à Londres et New York

¦ Ivrognerie ni
Les suivants certifient la guérison des ma- Ri

lades, obtenue par le traitement par corres- B ;]
pondance et les remèdes inoflensil 's <le Hfflj
l'EtnblisNcinent pour In guérison île HH
l'Ivrognerie, à CSlaris (Suisse). SSBBBHHE

N. de Moos , Hirzel. —MWBH
A. Volkart , Bulacli. ___M________________________ Wj
E. Domini Walther , Courchapois. QgBSSH
G. Kriihenbuhl , Weid , près Schone nwerd . f£$
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne) BBHi
M"" Simmendingen , inst., lliiig ingen. BBB
F. Schneeberger , Bienne. _E_SBE38B_RSB|H
M me Furrer , Wasen , canlon de Berne. BMp
Garantie 1 Traitement soit avec consente- Btt

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des ¦
frais payable après guérison. Attestations , Bf|
prospectus , questionnaire gratis. HLIHBL»|J

S'adresser à l'Etablissement pou r la [|j]
guérison de l'ivrognerie, à Glaris ___ ¦¦»

^^2
__&__3 LES VÉRITABLES

11 CÉLÈBRE S GOUTTES SUMES
Ht Ira c'es larmes déchaussés

li I! !.- guérissent toutes les maladies
tH^ËËËJde l'estomac ct des nerfs,

même celles qui ont résisté à d'au-
tres remèdes, par exemp le : les ca-
tarrhes chroniques de l'estomac,
crampes , angoisses, pal p itations du
cœur , maux de tête, etc. Pour p lus
amp les détails, voir le prospectus qui
entoure la bouteille. — So vend à
fr. I J>25 et 2_50 le flacon au dép ôt
général : Pharmacie P. Hartmann , k
Steckborn.

A Lausanne, pharmacie Grandjean;
au Locle , pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm. G. Behrens.



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

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

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

480 Une honorabl e famille de la
ville oflre de suite ou pour la rentrée
des classes, plusiaurs belles chambres
avec pension, à des étrangers ou des
jeunes gens fréquentant les divers éta-
blissements d'instruction. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés. S'adresser au
bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à l'Avenue du Crêt, pour le

24 juin 1889 ou plus tôt, si on le désire,
deux magasins, avec logements au
gré des amateurs.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

ON DEMANDE A LOUER
Pour fin novembre , une dame seule

avec sa domestique cherche, en ville ou
aux environs , un logement de 3 pièces et
dépendances , agréablement situé, si pos
sible avec balcon ou jouissance d'un jar-
din . Prière d'adresser les offres au bureau
du journal sous les initiales S. C. B. 892.

On demande à louer
de suite, au centre de la ville, un grand
magasin avec ou sans logement. Le
bureau de la feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES
Une cuisinière de toute confiance cher-

che à se placer le plus tôt possible avec
occasion de se perfectionner dans le fran-
çais. Prière d'adresser les offres sous les
initiales M. 890, au bureau de ce journal.

Une fille allemande sachant un peu le
français et pouvan t faire un bon ordinaire ,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
rue du Neubourg 27, au 1er.

Une jeune fille désire se placer de
suite ; elle connaî t tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons renseignements à
disposition. S'adresser Ecluse 13,3* étage.

Demandes de places
Trois filles fortes et robustes désirent

se placer dans des ménages de campagne.
S'adresser agence de placement de M""
Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

894 Une jeune tille de 19 ans, qui sait
ouisiner, faire tous les travaux d'un mé-
nage et soigner les enfants, voudrait se
placer tout de suite dans un petit ménage.
Certificats k disposition. S'adresser au
bureau du journal.

On désire placer une jeune fille de
18 ans comme bonne, ou pour tout faire
dans un ménage, sous la direction de sa
maîtresse. Entrée à volonté. S'adresser
chez Madame Coulon de Sturler , ruelle
Yaucher 3, entre 8 et 9 heures le matin
ou entre 2 et 3 heures.

MT* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Un jeune homme de 18 ans cherche
une place comme homme de peine dans
un magasin ou un emploi quelconque.
S'adresser à la concierge du Mont-Blanc.

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

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 ordre, 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 .

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 personne chrétienne, d'âge mûr ,
connaissant le français et l'allemand , qui
sait coudre et faire un ménage, cherche
à se placer de suite chez une vieille dame
ou un vieux monsieur. On tient plutôt à
un bon traitement qu 'à un fort gage. S'a
dressor pour renseignements à M. P.
Vaugno , instituteur , à Cressier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour aider au ménage,

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

On cherche pour servir dans un hôtel,
comme sommelière, une personne con-
naissant entièrement le service d'hôtel et
parlant un peu français. Tout en ayant
i'occasion de se perfectionner dans le
français , elle recevrait un petit gage ;
entrée immédiate. S'adresser k l'hôtel du
Cheval blanc , Colombier.

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

On demande, pour le 1er ou le 15 no-
vembre, une femme de chambre tout k
fait expérimentée dans son service, con-
naissant très bien le repassage et la cou-
ture et munie d'excellentes références.
S'adr. au bureau de la feuille ou par
lettre, case 488, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Avis aoï ouvriers menuisiers
Plusieurs ouvriers pourraient entrer de

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

MÉDECIN-DENTISTE
Un jeuno homme avec de bonnes réfé-

rences, qui a fait son apprentissage chez
un dentiste patenté et qui connaît la
branche op ératoire el technique, cherche
place dans la Suisse française pour le
1er janvier.

Offres sous les initiales H. 4190 Z., à
l'agonce de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

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

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.

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

878 On demande, pour une honorable
famille de l'étranger , une jeune fille de
toute moralité, pour donner des leçons à
déjeunes enfants. Un bon salaire et une
réelle vie de famille sont assurés. S'adr.
au bureau du journal .

APPRENTISSAGES
On demande de suite une apprentie

tailleuse. S'adresser poste-restante Gor-
gier, sous les initiales C. G.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui a pris soin de trois
gerles marquées L"-F. Meylan , Cormon-
dreche, N°" 8, 9 et 12, est priée de les lui
faire parvenir le plus tôt possible.

Trouvé, sur le lac, un bateau (loquette).
Le réclamer dans la huitaine brasserie
Zoller, Evole, sinon on en disposera .

AVIS DIVERS
Fabrique et réparations d'ins-

truments de musique en cuivre
de tous genres. Travail prompt et soigné.

Neuchâtel , Évole n° 33.
Se recommande, CRETENOUD.

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire de La Coudre, sont invités
à payer la contribution pour l'assurance
contre le phylloxéra , d'ici au 10 novem-
bre prochain, à la Caisse communale.

Après cette date, les contributions se-
ront perçues par remboursement.

La Coudre, le 30 octobre 1888.
Conseil communal.

877 Un e demoise ll e 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.
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^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE S££ff
TM (Ancienne maison à Neuchâtel , Gibraltar 15) (T

Tl Le prix des cartes est toujours le même, savoir : #fr
M O FP. la. douzaine. r£
TÎ Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs |T
«&£ sont soigneusement conservés à la disposition des clients. i&îj Sur demande, comme k Neuchâtel , on se rend à domicile chez les C
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Grùtliverein Neuenburg.

Theatralische Abendunterhaltung
Sonntag1, den 4. November, Abends 8 Uhr.

Zur Auffilhrung gelangt :

DIE B A R R I K A D E N B R A U T
Volksschauspiel in 5 Akten.

Entrée fur Mitglieder : 50 Centimes ; Nichtmitglieder : 70 Centimes.
Kassabffnung : 7 '/ _ Uhr . Anfang punkt 8 Uhr.

Zu zahlreichem Erscheinen ladet ein , Der Vorstand.

UTILE D ULCI...
Si tu veux être bien noté
Pour ton élégance et ta grâce ,
Va te chausser au CHAT BOTTÉ ;
D'ailleurs , tôt ou tard on y passe.
Car pas un ne l'a dégoté
Ce malin , quoique sans fallace...
Et quand il s'y sera frotté
Le client revient , quoiqu'il fasse.
Pour comble, écoute et sois surpris:
Grâce â ses incroyables prix ,
Toi qui vas, trottes et retrottes ,
Après avoir longtemps marché
En te chaussant à bon marclié :
Tu mettras du foin dans tes bottes!

Neuchâtel , Place du Marché 11.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH 4 Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

RÉUNION COMMERCIALE, 31 octobre 1888

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 5i2 .50 —
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — *6<> 17*Immeuble Chatoney. . . — 557,50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 620 —Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . . - 105 —
La Neuchâteloise . . . .  — *15 430
Grande Brasserie. . . .  — — 8B <>
Fab. de ciment St-Sulpice . — 505 —
Société typographique . . — — '00
Fab.dé ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 8 •/.% — 430 *50
Chaux-de-Fonds 4. '/« nouv. — 101 —

» *% » — 100, 50 —
Société technique s %'/17. — — î0°» » *7_ ,/-_ . - - m
Banque Cantonale i »/»¦ • — — —
Etat de Neuchâtel i "/.. . — 101 —

_ » * '/••/•• - 101 —
Oblig. Crédî' foncier . '/,% — N>* —
Obligat. mui.icip. * V, °/o' |  — 10i ~

» » * •/. • • - - ~
. » • «/, •/_ • - - 100

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St Sulpice 5 •/_ . . — 101 —
Grandit Brasserie t '/» 'I. . — 100 —

II faut prendre garde au
moindre mal de l'estomac
Lucerne. Je vous annonce avec plaisir que
vos Pilules suisses sont un remède souve-
rain contre les maux d'estomac, les mau-
vaises digestions, quintes de toux, renvois
acides, etc., et elles ont trouvé leur effi-
cacité à chaque récidive. M"" ELMIGER.

Les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt se trouvent dans les pharmacies
au prix de 1 fr. 25 la boite ; mais il faut
toujours exiger rigoureusement le nom de
Rich. Brandt. 28

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER

FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 27 Octobre 1888 :
Les amitiés dangereuses. — Dernière

mousse. — Contagions par irréflexion.
— Une femme reporter. — Vélocipèdes.
— Nettoyage des parois. — Variété. —
Recette de cuisine. — Mots carrés. —
Solution du numéro précédent. — Feuil-
leton : A l'affût.

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

Cours de danse et de tenue
Monsieur EMILE GUYOT , professeur,

ouvrira ses cours le vendredi 2 novem-
bre, à la rue de l'Orangerie, n° 4, au
plain-pied.

Prière de s'adresser pour inscriptions
et renseignements au magasin de musique
de Mme Sandoz-Lehmann.

Avis au Public
Réparation de meubles en tous genres,

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

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

EXPOSITION DE DESSINS
de M "e AIMÉE RAPIN

au Collège de la Promenade,
Salle n" 3, du mardi 30 octobre au
vendredi 9 novembre, de 10 heures du
matin à midi et de 2 heures à 5 heures
du soir.

PRIX D'ENTRÉE : 50 centimes. Pour
les élèves des écoles, 30 centimes.

ÉMISE INDÉPENDANTE
Les parents dont les enfants sont en

état et en âge de suivre l'instruction du
catéchuménat, sont informés que les ins
criptions seront reçues tous les jo urs 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.

"P Qr, _Q T'M "P M K.AMDS ,
IjOUflllri-O maître d'armes,
donne des leçons tous les jours, rue de
l'Hôpital n" 7. 

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

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

Cours de danse
& DE TENUE

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

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

ATTENTION!
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 ' 19, ou à leur domicile
Tertre n" 8. 
y Un jeune homme ayant un com-

merce demande une demoiselle en
mariage. S'adresser sous les initiales
R. S. T., poste restante, Locle.

Paroisse national e
DE NEUCHATEL

La souscription pour le mo-
nument à la mémoire de M, le
pasteur L. Nagel, sera close
samedi 3 novembre.

Collège des Anciens."FRÔM5ERIËS"
Un agent actif cherche la représenta-

tion d'une maison livrant des fromages
de Brie, de Neuchâtel , de St-Gervais, eu
qualités excellentes.

Lettres sous O. 9988, à Rodolphe
Mosse, à Munich. (Me. 2790 M.)

ÉCOLE DE CUISINE
M. A. Maillard , professeur , se propose

de donner pendant quinze jours, à dater
de lundi prochain, un cours de cuisine,
le soir, de 8 à 10 heures, pour cuisinières
et mères de famille, si un certain nombre
se présentent.

On est prié de s'inscrire chez Mme
Henri de Reynier, Mme Robert-Comtesse
et Mme de Perregaux .

PENSION
Dans une famille où il y a des jeunes

filles on recevrait une jeune personne.
Bonne nourriture et vie de famille sont
assurées. 8'adresser à Mme Jaquet , à
Noiraigue.

On voudrai t mettre une jeune fille en
pension dans une bonne famille, si pos-
sible de religion catholique, avec occa-
sion de se perfectionner dans le français
et la musique. Prière d'adresser les offres
avec indication du prix , à Mlle Keller ,
Herrenstrasse 32, Ravensberg (Wur-
temberg).

Atelier de Marbrerie ei Sculpture
FÉLIX MÉHINâT

Sn ..
r de ...-Alexandre CUSTOR

Faubourg du Lac, 29, NEUCHATEL

Spécialité de monuments en tous
genres.

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

tectes et entrepreneurs, et au public en
général.

SOCIéTé FéDéRALE;
DES

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

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

Toutes les semaines, Conférences,
Cours et «Feu de la guerre.

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

Le Comité.

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

Changement de domicile
Conrad BAUMGARTNER

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

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

Travail prompt et soigné ; prix modé-
rés.

LE MAGASIN

D'ARTICLES DE VOYAGE
de H. DE SIEBENTHAL

est tr ansféré de la rue de l'Hô pital à la
rue du Trésor, vis-à-vis du magasin de
M. Petitpierre.

Malles sur commande. Réparations,
emballage et échange.

Atelier rue du Château.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a terminé la discussion gé-

nérale sur le budget de la marine et s'est
ajournée à lundi.

L'incident des journalistes parlemen-
taires à la Chambre, est terminé, le syn-
dicat de la presse s'étant mis d'accord
avec la questure sur un modus vivendi.

Allemagne
Une lettre de Stuttgart , adressée à la

Nouvelle Presse libre, réfute en détail les
attaques du journal municois contre le
roi de "Wurtemberg. Le correspondant
de Stuttgart accorde que le roi Charles
a de commun aveo feu Louis de Bavière
un caractère mélancolique, et qu 'il est
porté à l'isolement, mais il conteste que
ce trait de caractère ait abouti aux mô-
mes singularités, à la môme misanthro-
pie, aux mômes prodigalités. Quant à
l'influence des trois Américains, MM.
Jackson, Woodcock Savage et Hendry,
ce ne sont que des commérages de bras-
serie. C'était avant de connaître MM.
Jackson et Woodcock que le roi, souf-
frant de terribles douleurs, s'adonna d'a-
bord au magnétisme, puis au spiritisme.
Depuis que ces douleurs ont cessé, le
crédit de Woodoock, qui vient d'être
créé baron, provient de ce qu'il a su
donner confiance au roi et le décider à
subir une dangereuse opération, qui
passe pour lui avoir sauvé la vie. Le
reste n'est que légende enfantine. Quant
aux voyages du roi , ils s'exp liquent tout
naturellement par son état de santé.

Etats-Unis
L'approch e du 6 novembro rend de

plus en plus vive la lutte électorale dans
les Etats de l'Union américaine. Le pré-
sident Cleveland gagne chaque jour du
terrain et son élection semble être assu-
rée ainsi que le démontre la cote des paris
dont sont l'objet les deux concurrrents
Le général Harrison est à 6 contre 1, tan-
dis que pour M. Cleveland il faut pay er
9 contre 2, comme on dit en terme de
course; encore les preneurs ne trouvent-
ils pas d'adversaires.

Il est impossible de se faire une idée
de la passion qu'on apporte de l'autre
côté de l'Atlantique dans la lutte électo-
rale. Un fait en donnera une idée. Les
partisans du président sortant ont affer-
mé le droit de faire de la publicité dans
tous les compartiments de chemins de
fer. Qu'ont fait les adversaires? Ils ont
loué tous les emp lacements qu 'ils ont
pu trouver disponibles le long des voies
ferrées.

Avec des procédés de ce genre, ce que
coûte une élection est incalculable.

On mande de Washington, que le gou-
vernement américain a informé officiel-
lement lord Sackville que son maintien
au poste de ministre de Grande Breta-
gne en Amérique est désormais impossi-
ble, ensuite de la soi-disant pression
électorale que M. Sackville aurait faite
par lettre en faveur de M. Cleveland.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Le Rêve, le dernier roman de M.
Emile Zola, sera transformé en un opéra
en trois actes par MM. Louis Gallet et
Bruneau , un élève de Massenet.

— On va placer, près du château de
Berg, au bord du lac bavarois dans lequel
ont péri, le 13 juin 1886, le roi Louis II
de Bavière et le docteur Gudden , un mo-
nument commémoratif quo le prince
régent avait commandé à l'architecte
Hofmann. C'est une colonne octogonal e
en granit de Suède, au sommet de la-
quelle ont été apposés un crucifix et une
lanterne dans laquelle brûlera constam-
ment la < lampa éternelle _>. Les cinq
facettes du socle portent la môme inscrip-
tion : « 13 juin 1886 _•. Il avait été ques-
tion tout d'abord de placer le monument
dans le lac à l'endroit où on a retrouvé
les corps du roi et de son médecin ; on
est revenu de cette idée et il sera dressé
sur la rive.

— A Londres, l'autre jour , un proprié-
taire de ménagerie fêtait les noces de sa
fille, une dompteuse , qui épousait un de
leurs employ és, dompteur aussi. La dot
était formée de quatre lions féroces. Un
ami de la famille a fait cadeau aux jeunes
mariés d'une panthère de Java ; l'ami de
noces leur a donné un couple de serpents

à sonnettes ; un frère de l'épouse lui remit
un caniche sans poils, curiosité naturelle
très rare.

— Une dépêche de Fulda (Hesse,
Prusse) dit que 180 maisons de Hunfeld
ont été réduites en cendres. Toute la
partie dense de la ville, l'hôtel de ville,
les bureaux des recettes, les postes, télé-
graphes, ont été détruits. On estime les
dommages k plus de trois millions.

Recrues. — D'après la moyenne de 14
ans (1874-1887) , dans les examens de
recrues, Bâle-Ville occupe le premier
rang, le canton de Neuchâtel le 7e, Va-
lais le 25*.

Fortifications. — Les essais de tir aux-
quels il vient d'être procédé au fort d'Ai-
rolo, en présence de délégués du Conseil
fédéral et d'officiers du génie et de l'ar-
tillerie, ont donné des résultats très favo-
rables. Le mécanisme de la tour blindée
a fonctionné à merveille; les projectiles
étaient lancés, toutes les dix minutes,
contre un groupe d'arbres situé à 1500
mètres du fort, de l'autre côté du Tes-
sin; après chaque coup on procédait à
des constatations qui ont été soigneuse-
ment notées.

Militaire. — Les officiers suivants
sont libérés du service militaire sur leur
demande : MM. le lieutenant-colonel von
Werdt , à Berne ; le colonel de Loës, à
Aigle; le colonel Falkner, de Bâle; le
lieutenant-colonel Guillemin , de Lau-
sanne.

Les officiers suivants sont transférés
dans la landwehr : MM. les capitaines
Ed. Reutter , à la Chaux-de-Fonds ; Ni-
colas Ràtz , à Corgémont ; Michel Ravenel,
à la Brévine ; Ed. Piccard , à la Chaux-
de-Fonds, et Eugène Comaz . à Neuchâtel.

La Croix-Rouge. — On a célébré sa-
medi k Genève, par un banquet , le 25°"
anniversaire de la fondation de cette
association internationale. Au dessert, M.
Moynier a rappelé les origines de la
convention de Genève, la sœur aînée de
tous les offices internationaux installés à
Genève. M. Rod, secrétaire fédéral , rem-
plaçant M. Droz, a fait ressortir les bien-
faits de la Croix-Rouge. M. Odier a
donné lecture d'un grand nombre de
lettres et dépêches adressées par des
amis de l'association. M. le conseiller
d'Etat Dunant , M. le Dr App ia , M.
Champy, consul de France, M. le colonel
Ceresole et beaucoup d'autres orateurs
ont pris la parole ; on a remarqué le toast
original de M. le professeur Vogt < à la
mort de la société », car si son œuvre
s'accomplissait jusqu 'au bout , s'il était
possible de mettre fin aux horreurs de la
guerre la Croix-Rouge deviendrait inutile.
Ainsi s'est passée cette séance dans
laquelle le comité de la Croix-Rouge a
célébré ses noces d'argent.

Sociétés. — Les 21 sections de l'Union
des typographes suisses ont confirmé
dans ses fonctions de président le rédac-
teur Fritz Hâfely. Le siège du comité
central est transféré de Berne à Zurich.

BBBNB. — En creusant les fondements
d'une maison, à la Neuveville, sur la
route du Château , les ouvriers rencon-
trèrent à plus d'un mètre de profondeur ,
des restes de construction romaine. Jus-
qu'ici on a découvert un mur de plusieurs
mètres de long, à proximité duquel se
trouvaient plusieurs tuiles romaines et
une hache de fer caractéristi que de cette
époque.

Les fouilles amèneront au jour des ob-
jets plus intéressants encore. 11 y a quel-
ques années déjà on avait trouvé près de
cet emplacement plusieurs objets remon-
tant à l'époque romaine, entre autres une
fibule de bronze très bien conservée.

ZURICH . — On signale la détresse dans
laquelle se trouvent les habitants des
communes de Wyl, Hûntwangen et Was-
terkingen , situées de l'autre côté du
Rhin et grêlées pendant l'été dernier.
Leurs voisins badois, aussi grêlés, ont
été secourus par l'Allemagne. Le gou-
vernement zuricois a ordonné une col-
lecte générale en faveur de cette intéres-
sante population suisse de l'extrôme
frontière du Nord .

LUCERNE . — La presse indigène et
étrangère, ainsi que des voyageurs, se
sont de nouveau plaints ces derniers
temps qu 'au Kursaal de Lucerne on
jouait à des jeux défendus. Le Conseil
fédéral a transmis ces actes au gouver-

nement lucernois, qui a été invité à faire
une enquête sur l'état réel des choses, et
de prendre , de son propre chef , les me-
sures nécessaires pour réprimer les jeux
de hasard et de faire rapport.

GRISONS. — On écrit de Davos que les
beaux jours d'automne attendus depuis
longtemps sont enfin arrivés. Tandis que
la plaine est plongée dans d'épais brouil-
lards , cette localité jouit actuellement
d'un temps splendide. Les marmottes,
qui à cette époque de l'année ont géné-
ralement gagné leurs terriers, ont été
réveillées par les chauds rayons du so-
leil et on les entend siffler dans la mon-
tagne, ce qui fait dire aux vieux chas-
seurs que le temps doux va durer encore
longtemps. Les étrangers arrivent chaque
jour en grand nombre pour passer la
saison ; ils s'acclimatent facilement, grâce
à cette température agréable.

VAUD. — L'Université de Zurich a
nommé M. le professeur Ch. Secretan ,
docteur en philosophie honoris causa.
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NOUVELLES SUISSES

Statistique des accidents. — En exécu-
tion de l'arrêté fédéral du 23 décembre
1887, une statistique de tous les acci-
dents, dont ont été victimes les person-
nes âgées d'au moins 14 ans, et qui ont
entraîné soit la mort, soit une incapacité
de travail d'au moins six jours, a été re-
levée par le bureau de statistique pour
les mois d'avril , mai et juin écoulés.

Cette statistique a été établie en vue
d'étudier la question de l'introduction
d'une assurance générale obligatoire, en
Suisse, contre les accidents.

Les recenseurs, aidés du concours des
médecins, ainsi que de toute personne
portée de bonne volonté, ont à consigner
tous les accidents qui parviennent à leur
connaissance, pour les transmettre cha-
que trimestre au Bureau fédéral de sta-
tistique.

Les cas déclarés pendant le premier
trimestre d'avril , mai et juin , ont été les
suivants dans le canton de Neuchâtel :
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Boudry 20 2 18 8
Ch.-de-Fonds 50 6 44 47
Locle 21 1 20 6
Val-de-Ruz 18 — 18 11
V.-de-Travers 40 — 40 29
Total pour le
Canton . , 149 9 140 101

Parmi des personnes assurées, 36 le
sont dans les Sociétés de prévoyance et
mutuelles du canton , 31 autres dans dif-
férentes Sociétés d'assurance et de se-
cours suisses, et les 34 restantes dans des
Sociétés françaises (De ces 149 cas, 89
sont soumis aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la responsabilité civile) .

Il est plus que probable que les chif-
fres qui précèdent ne représent ent pas la
totalité des cas qui se sont présentés.
Mais ces petites inexactitudes amenées
par des réticences inévitables de la part
du publio à toute innovation , disparaî-
tront , n'en doutons pas, au fur et à me-
sure que la population se sera mieux fa-
miliarisée avec le but de cette entre-
prise.

Société pédagogique. — Le comité cen-
tral de la Société s'est constitué comme
suit :

Président , M. Charles Knapp, au Lo-
cle.

Vice-président, M. Arnold Fallet, aux
Ponts.

Secrétaire, M. Alf. Thiébau d, au Lo-
cle.

Secrétaire-adjoint , M. Edmond Jaquet,
aux Brenets.

Caissier, M. Alfred Stebler , au Locle.
Supp léant, M. Alfred Grandjean , au

Locle.
Voici les questions qui ont été choisies

pour Ôtre discutées aux conférences offi-
cielles de district, aveo rapport pour les
conférences générales :

1. De l'etiseignement de l'instruction
civique.

a) Dans quel degré de l'école primaire
doit-il commencer ?

b) Quels développements le program-
me de cet enseignement doit-il compor-
ter dans chaque degré et à l'école com-
plémentaire pour initier autant que pos-

sible le futur citoyen à la pratique de la
vie civile et politique ?

c) Quelle est la meilleure méthode à
employer ?

d) Quelle par t doit-on faire à l'intui-
tion dans l'enseignement de cette bran-
che ?

2. De l'utilité d'une nouvelle organisa-
tion des classes parallèles dans les locali-
tés qui ont des écoles à degrés superposés.

Quels seraient les avantages et les in-
convénients de cette réorganisation éta-
blie comme suit :

Dans chaque degré, une des classes
parallèles commencerait l'année scolaire
en avril pour la finir au mois de mars
suivant, tandis que l'autre l'ouvrirait en
octobre de la môme année pour la clôtu-
rer en septembre de l'année suivante ?

Nota. — Les examens auraient lieu à
deux époques difiérentes , soit en mars
pour les classes de la 1" série, et en sep-
tembre pour celles de la 2mo .

FONTAINES. — Sur la proposition du
Conseil communal de Fontaines, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Challan-
des, Amédée, à Fontaines, à un poste
nouveau d'huissier spécial pour le re-
couvrement des imp ôts communaux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE
Une réunion de délégués des autorités

de Bienne, Yverdon et Neuchâtel , a eu
lieu hier soir dans notre ville sous la pré-
sidence de M. F.-A. Monnier, président
du Conseil communal. Cette assemblée
avait pour but de discuter la question de
l'établissement d'un service régulier de
bateaux à vapeur entre Bienne-Yverdon,
et vice-versa par Neuchâtel . La réunion
s'est déclarée en principe favorable au
projet et l'on a nommé une commission
chargée d'étudier la question.

Nous sommes heureux de voir cette
affaire qui nous a déjà occupé à plusieurs
reprises, en bonne voie d'exécution.

Un ancien professeur de l'Académie
de Neuchâtel , M. Pietro Preda, vient
d'être choisi entre vingt cinq concurrents
comme professeur à l'Académie royale
et navale de Livourne. Avant sa nomina-
tion , M. Preda était directeur du journal
libéral le Corriere Lomellino II est l'au-
teur de divers ouvrages français et ita-
liens et prépare en ce moment un volume
sur L'idea religiosa e civile di Dante, des-
tiné à un grand retentissement.

Le Grand Conseil a clos sa session à
la séance d'hier. Nous donnerons de-
main le compte rendu de cette séance.

L I B R A I R I E

L'illustration nationale suisse,
journal hebdomadaire, littérature, arts,
sciences, voyages, histoire, actualités,
etc, paraissant à Genève. — Rédacteur
en chef r M. Frédéric de Spengler.
Il manquait à la Suisse un journal il-

lustré ; — cette lacune vient d'être com-
blée. Nous avons sous les yeux un exem-
plaire de l'Illustration nationale suisse,
paraissant à Genève.

La Suisse aussi bien que les autres
nations, grandes ou petites, du monde
civilisé, est susceptible de posséder un
journal illustré ou les arts, les sciences
et les lettres qui florissent dans notre
patrie trouveront leur écho, ainsi que nos
souvenirs historiques, nos légendes, tous
les faits saillants de notre vie publi que
de chaque jour , etc., — où le crayon de
l'artiste pourra faire connaître nos sites
magnifiques, nos villes pittoresques, nos
monuments, les richesses de nos galeries
de tableaux , nos curiosités archéologi-
ques, nos établissements industriels, eto.
La matière ne manquera pas et cette pu-
blication réussira sans doute grâce à son
prix modique, 10 francs par an, si les pro-
moteurs de l'entreprise veulent bien re-
doubler d'efforts , car ils ont encore bien
à faire pour être à la hauteur de leur
tâche.

Le premier numéro en effet n'a guère
de valeur. La direction prend la peine de
nous dire qu 'il n'a pas le degré de perfec-
tion auquel atteindront les numéros à
venir ; nous le croyons sans peine. A part
un joli croquis par M. Huguenin-Lassau-
guette de la fontaine monumentale de la
Chaux-de-Fonds, et dans la couverture
les clichés de la fabrique de chocolat
Suchard, les illustrations laissent passa-

blement à désirer. Mais on nous promet
mieux. Je ne sais plus quel homme d'es-
prit disait un jour que le premier numéro
d'un journal , quel que soin qu'on y mette
ne valant le plus souvent pas les suivants ,
il faudrait pouvoir commencer par le
numéro deux ! Espérons que l'Illustration
suisse viendra en confirmation de cet
aphorisme.

La partie rédactionnelle pourrait être
meilleure aussi ; elle comprend : une
chronique des cantons, quelques décou-
pures sous la rubri que < arts, sciences,
lettres >, le texte obligé des gravures,
des choses de mode, des menus, des
recettes de cuisine , quel ques conseils
pratiques ; puis des jeux de mots, des
charades, etc.

Enfin nous aurions voulu voir le feuil-
leton signé d'un écrivain suisse ; mais il
est peut-être plus aisé de criti quer la
publication de Pêcheur d'Islande , que de
procurer à la rédaction du journal le
roman indigène qu'on réclame.

HARRY .

V A R I É T É S

Traitement curatif et préventif du cho-
léra. — L'Académie des sciences, dans
sa séance du 29 octobre , a entendu un
rapport fort important sur ce sujet , et
qu'il est bon de faire connaître au public.
Ce traitemen t est simple; il ne s'annonce
pas comme absolument infaillible; mais
il présente, cela paraî t hors de doute ,
une réelle et grande efficacité. Il a enfin ,
en sa faveur, l'expérimentation clinique
sur l'homme.

M. le docteur Yvert , médecin major à
l'Ecole d'app lication du génie et de l'ar-
tillerie de Fontainebleau , a eu l'occasion
de soigner récemment au Tonkin un as-
sez grand nombre de choléri ques . Dans
ce pays, quelle que soit la méthode em-
ployée pour combattre la maladie , la
mortalité atteint le chiffre effrayant de 66
pour cent. Or, en faisant ingérer aux
cholériques une dose quotidienne de 2 à
4 centigrammes de bichlorure de mer-
cure, M. Yvert a réduit la mortalité à 9
pour cent. Cette dose, ajoute M. Bou-
chard , qui signale l'importance de la
note de M. Yvert , n'est nullement toxi-
que.

Voici maintenant la contre-épreuve.
M. Yvert reçoit un groupe de soldats
convalescents ; ces hommes, déjà épui-
sés par la maladie, arrivent dans un
pay a en pleine épidémie cholérique;
c'est une proie facile pour le fléau , au-
quel ils semblent voués fatalement. D'ail-
leurs , dans le groupe, uu soldat présente
déjà des symptômes non équivoques du
choléra débutant. M. Yvert administre
préventivement au groupe tout entier , à
la dose susdite, le bichlorure de mer-
cure. Tous restèrent indemnes.

Paris, 31 octobre.
Un vol considérable de titres italiens a

été commis entre Paris et Berlin. Les
numéros sont connus et vont être pu-
bliés. Les banquiers et agents de change
sont prévenus.

La commission de revision a décidé
par six voix contre une qu 'il y avait lieu
de reviser les lois constitutionnelles et
s'est ajournée à la semaine prochaine.

Leipzig, 31 octobre.
L'empereur , accompagné du roi de

Saxe, vient de poser la première pierre
du tribunal de l'empire. La ville est ri-
chement décorée, une foule énorme de
population a fait à LL. MM. un accueil
enthousiaste.

L'empereur est reparti à 3 l / 2 heures.

DERNIERES NOUVELLES

Les parents, amis et connaissances de
Madame Julie BRODT née RICHARD,

sont informés de son décès, survenu le
29 octobre 1888, à l'âge de 78 ans.

Lave-moi entièrement de
mon iniquité, et nettoie-moi
de mon péché.

Ps. LI, v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi Ie' novembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
Ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


