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Du 7 novemb. (7 heures du m.) : 430 m.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Peseux
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire de Peseux sont informés que
la contribution qu 'ils doivent pour l'as-
surance contre le phylloxéra sera perçue
samedi prochain 10 novembre, de 1 à 5
heures du soir, à la Salle d'école. Le taux
en a été fixé, comme l'année dernière, à
vingt-cinq centimes par are (88 c. par
ouvrier).

Les contributions qui ne seront pas
payées le 10 courant seront prises en
remboursement aux frais des retarda-
taires.

Peseux, le 6 novembre 1888.
Conseil communal.

Commune de Colombier
Il est rappelé aux Neuchâtelois domi-

ciliés à Colombier mais ressortissants
d'une autre Commune, qu 'en vertu d'un
arrêté du Conseil d'Etat du 28 août 1888,
ils ont à faire le dépôt de leur acte d'ori-
gine au Secrétariat communal.

Les retardataires sont informés que
bien que le délai soit expiré, il leur esl
accordé un dernier terme jusqu'au
IO novembre, mais passé cette date
il sera fait app lication des pénalités pré-
vues par la loi .

Conseil communal.

Commune d'Auvernier
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal d'Auvernier sont
prévenus que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phy l-
loxéra se perçoit dès ce jour , chez le
caissier communal , jusque et y compris
le samedi 10 novembre courant. — Les
contributions non payées à cette date se-
ront perçues par remboursement aux
frais des retardataires.

Le taux de l'assurance pour cette an-
née est de vingt-cinq centimes par are
(88 centimes par ouvrier) .

Auvernier, le 5 novembre 1888.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Colombier
plusieurs sols à bâtir et jardin
sis à Frélaz. —S'adresser au no-
taire Jacot, à Colombier.
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I NUI ASSORTIMENT!! «AUX FEUTRE 1
il pour «lames et fillettes H
H| dans les formes et couleurs les plus nouvelles. K

S Rubans nouveautés , Plumes , Velours m
H DElVTExLL.ES et GALONS DRAP pour chapeaux , haute fantaisie. H

H Oiseaux, ailes et aigrettes. H

¦ JOLI iiiJM DE CHAPE AUX I
B modèles cie IPetris. H

I SPÉCIALITÉ DE CHAPEAU X & CAPOTES CRÊPE I
I Capotes cachemire ponr bébés. I
H Toutes commandes en chapeaux garnis sont promptement et soigneuse- H
^Ê ment exécutées. H

I LE RAYON DES CHAPEAUX FEUTRE I
¦ pour messieurs et jeunes gens est au grand complet . M
¦ Grand choix de Casquettes drap et fourrure. ¦
'H Se recommande, HI <s. ggaimgg. 1

AVIS AUX MÉNAGÈRES DE NEUCHATEL
Par suite de la demande toujours plus grande en Suisse de mon véritable
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primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des U *̂ contrefaçons "?W il
faut exiger la marque de fabrique

ANDRÉ |§j | HOFER
Salzbonrg l̂ ^^^Kl Frcilassing

(AUTRICHE) f̂ ^̂ ^̂ S (BAVIÈRE)
Fournisseur de la cour ^ ĵKs it^^r 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/ERLIN , à Genève.

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

BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ctoii dam loua les genres Fondée en 183S

Jku. droBÏnx
S-accesseior

Alaison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

EXPOSITIO N PERMA NENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'agence agricole J.-R. OiVItït AUX, Neuchâtel.

BATTOIRS ../TMWANÉGES
à bras et à manège aJ^BBSBwifeiBt 1 P01ir c'ievaux 

ou b* 8̂

IS-ilLE ^^̂ ^̂ ^
ciCâSSE1S 

A AV0Ii
Coupe - Racines - m ̂ KBB?1̂ * 

Tneur Tentllatenr
HtS&S'SS ^|̂ ^^S'̂ ^

TarareS

de §raDge
Moulins à farine. ^^BlÏBÏÏlîilBî 1̂  Semoirs universels.

POMPES EN TOUS GENRES — CHARRUES
Représentant exclusif des fabriques de machines Joli . Rausehenbach, à

Schaffhouse, R. Ott & fils, à Worb, Ch. Henriod, à Echallens,
J.-U. JEhi , à Berthoud, etc.

g/tf - La maison se charge de l 'installation el des réparations de toutes machines.

AU BON MARCHÉ
Habillements confectionnés et sur mesure

pour hommes et enfants
B. HAUSER - LANG

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

d'automne et d'hiver.
Robes de chambre, Chemises, Tricots, Caleçons, etc.
Grand assortiment de draperie pour vêtements sur mesure.
Les habillements restant en magasin provenan t du solde acheté ce printemps

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

A L'ÏNFANT _PRODIfiDI
EDOUA RD PICARD

RUE DU SEYON

GRAND ASSORTIMENT
DB

Vêtements confectionnés
pour hommes et enfants

Pardessus, Robes de chambre, etc.
VÊTEMENTS ET CHEMISES

SUR MESURE
confection très soignée.

PRIX MODÉRÉS

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Samedi 10 novembre 1888, la Com-

mune de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques, dans le bas de sa forêt :

271 plantes sapin et pesse, mesurant
356 mètres cubes.

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

Cortaillod, le 5 novembre 1888,
Conseil communal.

Vente de Bois
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant, daûs sa forêt de
la Plature, le samedi 10 novembre
1888, dès les 11 heures du matin,
les bois suivants :

58 stères de foyard,
84 stères de sapin,
14 billes de 18 pieds,
de la dépouille.

Rendez-vous au haut de la Coupe,
à 10 */, heures du matin.

Colombier, le 5 novembre 1888-.
Au nom du Conseil communal :

DIRECTION DES FORêTS.

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

Jolie voiture ÎSS^R
de construction solide et légère. S'adres-
ser à la campagne Lambelet, au Vau-
seyon.

Grande armoire ^Ï^ÏSgrise. Faubourg de l'Hô pital 44.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder , se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M A G A S I N

TU. ISTIGOI-EÎT?
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

A vendre une bonne machine à coudre
pour cordonnier, peu usagée, à bas prix.
S'adresser Emile Muhlematter, Serrières. 1

Bonne occasion
A vendre un bon violon ayant servi

à un exécutant de l'opéra comique de
Paris. S'adr. au Bazar Neuchâtelois.



Si vos cheveux tombent
n'attendez pas quo les racines soient
comp lètement détruites avant d'emp loyer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace, préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiantes, succès garanti , prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

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

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégrap he.

AU MAGASIN
DB

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

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

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

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue dn Château n° 4.

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

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets, chaises, coussins, chancelières,
pantoufles , et un magnifi que choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détail serai t trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

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

BARBEY & Cie

Bonneterie de Coton et de Laine
l.ilel*. Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
Jupons, Tailles,

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

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

On offre à vendre
à des conditions très avantageuses, un
char à pont , solide et léger, un char à
l'allemande, à deux bancs, une voiture à
4 places, demi-patent ; ces deux derniers
déjà usagés mais bien conservés. S'adr.
au soussigné qui saisit cette occasion
pour se recommander à sa bonne clien-
tèle et au public en général pour tous les
travaux concernant la construction et la
réparation de voitures en tous genres,
ferrage de chevaux, ordinaire , k l'an-
glaise, à vis , etc.

Fritz SCHWEIZER , maréchal ,
Faub. de l'Hôpital , n° 46.

LAIT
M. Victor Fragnière, fruitier,

à Cortaillod , a l'honneur d'annoncer au
public de Neuchâtel, spécialement de
l'EvoIe et de Port-Roulant que, dès ce
jour , il est à même de livrer du lait bon
et pur , rendu à domicile , à 20 centimes
lo litre. — Il se recommande pour tous
autres produits concernant sa partie.

Il se charge également de faire les
commissions et camionnage pour
Colombier, Auvernier et Serrières,

A vendre un calorifère irlandais gran-
deur moyenne , pour atelier ou corridor.
S'adresser à B. Walther , k Marin.

913 On offre à vendre environ cent
mesures de pommes de terre 1"
qualité , provenant du mont du Vull y.—
On vendrait aussi , à bas prix , faute d'em-
ploi , une bonne jument de trait, âgée
de 6 ans. S'adresser au bureau de la
feuille qui indi quera.

mPii«TEiË"ï
On offre à vendre environ 150 quin-

taux de pommes do terre , première qua-
lité. S'adresser au propriétaire Monsieur
Rodol phe Andrès à Murist  (Fribourg) ,
ou à Estavayer , chez Monsieur Miiïder ,
Buffet de la Gare.

S T̂" Nouveau! Utile, amusant
et instructif. Le plus pratique,
le plus commode, le plus solide
et, à cause de son prix sans égal , le
meilleur

HICROSCOPE
est expédié par retour du courrier , franco,
contre envoi préalable de fr. 4, ou contre
remboursement , auquel seront ajoutés
les frais de port , par la Halle indus-
trielle de Kriens (Lucerne).

GRAND BAZAR
SCHITZ * SCHINZ

Le magasin est toujours bien assorti en
services de table, déjeuners, cristaux ,
ruolz et coutellerie.

Repu un grand choix de lampes et
suspensions.

Bronzes, laques et porcelaines du Ja-
pon.

Fournitures pour le dessin et la pein-
ture.

Petits meubles de fantaisie. — Vanne-
rie fine.

Pendant une quinzaine de jours , on
vendra au rabais divers objets , jouets ,
etc.

D'occasion , quel ques services de table,
ainsi qu 'un joli lustre bronze et cristal.

Alcool de conifères, parfum très
agréable et le meilleur désinfectant pour
chambres de malades.

Hair-Restaurer, préserve les che-
veux de la chute , fortifie les racines et
détruit les pellicules.

Lait de Lanoline, eau do toilette,
pour rendre la peau soup le et préserver
les mains des crevasses.

A la Pharmacie FLEISCHMANN.

M. ARTHUR PICARD vient d'ouvrir
4, Rue du Concert, 4, à l'entresol ,

UNE

MAISON DE TOILES DE FIL ET DE COTON
en tous genres , dont les prix et qualités défient toute concurrence. Tissage mécani que
et à la main. Blanchiment naturel sur le pré.

Assortiment de couvertures de laine très avantageuses.
Spécialité pour trousseaux,

GROS — DÉTAIL

â 

APPAREILS DE CHAUFFAGE
Louis BONNY , poêliez-fumiste |gjî'

rue St-Maurice 10, Neuchâlel. IHlll
Fourneaux inextinguibles , perfectionnés , à i'NsiffiHrcl

simp le réglage, patentés , do 24 grandeurs dif- -'̂ SSfigsl

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , on J*ill§§17̂ 33lL

Cheminées en marbre et en tôle. v^v ĵ^JS^^S^.̂

AGENCE COMMERCIALE
ALBERT THEVENAZ

ÉVOLE X , NEUCHATEL
Entrée : Rue de la Balance.

Miel de l'Asile des Billodes du Locle. Bons vins do table , gros et détail.
Thés, bonbons. Chocolat et cacao J. Vins fins : Madère , Malaga, Muscat de

Biscuits suisses variés, bricolets divers : ^°n
f S

Qan i Bordeaux , Bourgogne, Côtes
salés vanillés etc. < du Rhône, Beaujolais divers , au détail et

Sirops , li queurs fines et ordinaires ; par caisses assorties,
bitter Dennler. Vins de Neuchâtel.

^ —«mUg^^ Premier prix à l'Imposition nationale suisse, IVeiichiUcl 1887 |

I

*" GALOBirBRES TBla iDBlIlVOB K S
le plus grand progrès moderne dans les

appareils de chauffage ;
B^**"ÉcofJomiques,Salubres, 'Kléganls "?HB |1

Avec un centime et demi '
en chauffe 100 mètres cubes pendant une heure . m

EMTtÈRKMfNï FABRIQU éS ET GARANTIS PAR tf

F OUILLE FILS AÎNÉ I
2îi , rue des I'âqt iis GENÈVE rue des Pâquis, 25 H

Représentant pour le canton de Neuchâtel: |1
C;. I/I.i 1 VI:B8. serrurier, Meuchfttcl. I

—Jt FABRI QUE de MACHINE S à TRICOTER
Vi Edouard DUBIED k Ce, à Couvet

iT JrTL«|fl (Canton de Neucliâtel)
U' ^^^^^^ MM^Jî  ̂ Machines pour familles et ateliers produisant

^Ûte»sjlï||jp$JHr rap idement et économiquement los bas, chatlS-
MMT Jettes, jupons , caleçons , gilets de chasse, etc.,
tljtjf +j de môme que les articles do fantaisie Conditions
Q^p avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

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

DRAPERIE Se NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

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

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN

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

A vendre une belle vache prête au
veau , ot 600 pieds do bon fumier do
vache, chez Emile Hauser, k Marin.

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

CORSETS
SPÉCIALITÉ

Téléphone iffijlP^ Téléphone

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâlel — Chaux-de-Fonds

¦¦¦ ¦¦ ¦¦I 20 °|o meilleur marché que n'importe où HBHHHSHB

I 

HIVER 1888-89 g|| HIVER 1888-89

AU CHAT BOTTÉ
N° 11, Place du Marché — NEUCHATEL — Place du Marché n° 11

COUP D'ŒIL SUR LES ARTICLES LES PLUS AVANTAGEUX
POUR ENFANTS FR . CENT .

Souliers feutre, gris et noir , à lacer, semelles cuir • * —
Souliers en chèvre doublés flanelle, bonne qualité 1 40
Bottines hautes tiges, feutre, gris et noir, claquées en chèvre 2 —
Souliers peau de veau à chiquets, doublés flanelle & 25
Bottines peau de veau , montantes, k crochets, talons, doublées flanelle . . . , . 3 50

POUR FILLETTES & GARÇONS
Bottines peau de veau, hautes tiges à crochets, talons, doublées chaudement . . ..  4 80
Bottines veau russe, coupe montante, bords peluche, article excellent 5 80
Feutres galoches tout le tour , semelles fortes, cousues 3 50
Souliers garçons, empeigne, forts ferrés, chevillés bois, faits à la main 5 6©
Bottines > à ciochets, hautes tiges, fortes semelles 6 50

POUR DAMES
Bottines peau de veau , doublées idem, à lacer, qualité solide 6 80
Bottines peau de veau, élastiques, à talons, semelles vissées fortes "ï —
Bottines peau de chèvre, très hautes tiges, à lacer, semelles cousues, 1" choix . . .  8 5©
Bottines veau russe, très hautes tiges, à lacer, doublées flanelle , semelles cousues . . .  il —
Bottines feutre, élastiques, à talons, semelles cousues, article douillet . . . . .  | 6 —
¦ Bottines drap fin , hautes tiges, à lacer, très chaudement doublées, qualité choisie . . .  7 50

B POUR MESSIEURS
I Bottines peau de veau, élastiques, semelles vissées, très avantageuses 9 —
I Bottines peau de veau , » d'une pièce, doubles semelles, chevillées bois . . .  11 5©
I Bottines peau de veau, crochets, coupe montante dites militaires, chevillées bois . . .  13 —
I Bottines fines , peau de veau , élastiq. et à crochets, doubles sem., cous, à la main , extra soignées 15 et 16 —
I Souliers et Bottes forts ferrés pour le travail , doubl. et tri p le semelles, tout chevillé bois, depuis 7 ot 11 —

I G R A N D  C H O I X  DE

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

j Vendre bon pour vendre beaucoup ; Vendre beaucoup pour vendre bon marché :
tSi C'est à la constante f idélité vouée à notre maxime que nous devons la PROSPÉRITÉ CROISSANTE de nos

I affaires . Par le sérieux de nos transactions, un travail opiniâtre , une économie bien entendue dans nos frais gêné-
I ranx, nous avons l'espoir d'arriver à mériter toujours davantage la confiance du public. — Notre unique souci esl
I de satisfaire toujours nos clients en leur offrant des marchandises dc qualité irréprochable et à des prix

I EXTRA BON MARCHÉ
H Ed. ROBERT-BAUR

¦—— ¦[ MARCHANDISES DE QUALITÉ SUPÉRIEURÎTjlJ^̂ ^MM



Une jeune Allemande cherche une
place pour faire tout le ménage . 8e ren-
seigner boulangerie Sehneiter, Place du
Marché.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande une cuisinière propre ,

active, ayant du service et munie de
bonnes recommandations. S'adresser de
10 heures à midi , rue du Musée n" 7,
au 1er étage.

912 On demande, pour le 1" décem-
bre , une femme de chambre parlant fran-
çais, sachant coudre et munie d'excel-
lentes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande une fille forte et active,
sachant faire un bon ordinaire. De bonnes
recom man dations sont ex igées. S'adresser
dans l'après-midi Avenue DuPeyrou n° 1.

On demande une jeune fille de 19 à 20
ans, sachant le français , pour aider dans
un ménage. S'adresser à Henri Meister-
hans, à Boudry .

On demande, pour le 10 novembre, une
cuisinière propre et active , sachant bien
cuire et possédant de bonnes références.
S'adresser à l'hôtel du Lac, à Auvernier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une place dans un bon
magasin de la ville pour une jeune fille
allemande, qui sait déjà passablement de
français; au besoin elle entrerait comme
volontaire. Adresser les offres par écrit
à l'adresse R. S. 908, au bureau de la
feuille d'avis.

lirai
robuste, de bonne famille, ayant
terminé son apprentissage de
boucher, désire se placer dans
une bonne boucherie où il au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. On tient plus à de bons
soins qu'à un salaire.

Adresser les offres sous chif-
fre H. 0. 3759 Q., à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Râle.

APPRENTISSAGES

914 On demande un apprenti bou-
langer ; un jeune homme ayant déjà fait
un apprentissage de pâtissier serait pré-
féré. S'adresser au bureau de la feuille .

AVIS DIVERS

Un étudiant de la Suisse allemande
désire donner des

Leçons d'allemand.
S'adresser Faubourg du Lac 1, au 2me.

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de lingère, demande de l'ouvrage ,
à la maison ou en journée. Adresser
chez Mme Baillot , Ecluse 1.

LEÇONS D'ANGLAIS à des prix
très modérés. S'adr. à Mme Scott, de
Londres, rue Purry 6, 1er étage. — Ré-
férences à disposition.

ŝi w__r

L HELVÉTIA fCompagnie d'assurances 1
contre l'incendie

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

Pour tous les renseignements q
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

I 

Madame WYNISTŒRFER et I
sa f amille remercient toutes les per- I
sonnes qui leur onl témoigné de la I
sympathie à l'occasion du deuil B
qu'ils viennent de traverser. S

APPARTEMENTS A LOUER

911 A louer , à proximité de la gare,
un petit logement aveo belle vue, soleil ,
jou issance du jardin et part à la lessi-
verie. S'adresser au bureau de la feuille.

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

A i n i l C D  de suite ou pourNoël , rue
LU Ut II du Château 17, un petit

logement remis à neuf, d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adr . au magasin.

907 Pour de suite ou dès Noël , loge-
ment de deux chambres , cuisine avec
eau, place pour le bois. S'adresser au
bureau du journal .

CHAMBRES A LOUER

Jolie petite chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 21, 2me étage.

A louer une petite chambre meublée,
chez M Jean Zwinggi, à Serrières.

A louer pour de suite une jolie petite
chambre meublée, avec pension si on le
désire. Rue de la Treille 7, 2me étage.

A louer de suite une jolie chambre non
meublée, indépendante et avec belle vue.
S'adresser rue des Epancheurs 11, 2™*
étage, à droite.

Deux chambres meublées ou non , dont
une grande au 1" étage. S'adresser à
l'épicerie rue de la Treille.

A louer une jolie chambre meublée, au
soleil , pension si on le désire. Rue du
Concert 4, 3me étage, à droite.

906 A louer de suite, à un monsieur
rangé ou à une dame, une jolie chambre
se chauffant très bien ; vue magnifi que,
corridor avec buffets et sortie indépen-
dante. S'adresser au bureau d'avis.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , aux abords im-
médiats de la ville, soit une petite mai-
son, soit un logement confortable de 6 à
8 pièces, avec jardin si possible et vue
du lac et des Al pes. Adresser les offres
et conditions poste restante L M. 2,
Neuchâtel.

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

On demande à louer pour la
St-Georges ou la St-Jean 1889, si
possible au quartier de l'Est ou
à proximité de la gare, un loge-
ment soigné d'au moins 6 cham-
bres et dépendances à un pre-
mier ou un second étage.

Adresser les offres par écrit
au bureau de la Feuille d'avis
sous les initiales F. L. M. 905.

On demande à louer pour de suite ou
dès Noël , en ville , un magasin ou local
bien situé. S'adresser à M. Paul Pingeon ,
rue de la Serre 63, Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

909 Uno jeune fille de 22 ans cherche
k se p lacer comme fille de chambre ou
pour aider au ménage dans une famille
de langue française. Bons certificats à
disposition. Bon traitement sera préféré
à un fort gage. S'adresser au bureau du
journal.

Un jeune homme parlant le français
désirerait trouver une p lace comme
homme de peine ou tout autre emp loi.
S'adresser à A. J., Hôtel des Al pes, Cor-
mondrêche, près Neuchâtel.

Une personne d'un certain âge s'offre
pour aider dans un ménage le matin.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 42, au
second.

TOURNÉES DRAMATIQUES
sous la direction de

M. Alphonse SCHELER

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

JEUDI 8 NOVEMBRE 1888
lue seule Représentation

HAMLET
Drame en 5 actes et 13 tableaux,

d'après Shakespeare, par Alex. DUMAS père
et Paul M EURICB .

MLLE EMILIE LEROU
de la Comédie française

remp lira le rôle de HAMLET.
M n° HÉLÈNE SCHELER

OPH éLIE

M. DAUMERIE
du Théâtre libre de Paris

LE ROI

M. ALPHONSE SCHELER
POLONIUS

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

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

Billets au magasin de musique Sandoz-
Lehmann , successeur de Sœurs Lehmann ,
Terreaux 3.

Dép ôt de pianos el harmoniums de la
maison HU Q Frères, à Bâle, Terreaux, 10.

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.

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

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

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

Dépôt d'Œufs frais
Les personnes désirant prendre en

dépôt les œufs frais envoyés à Neuchâtel
par les membres d J la Société d'avicul-
ture, pourront prendre connaissance du
règlement élaboré par le Comité, chez
M. Perregaux , magasin de machines à
coudre, et devront indiquer les condi-
tions auxquelles elles seraient dispo-
sées à avoir le dépôt. La liste d'inscrip-
tion sera close vendredi 9 novembre
prochain.

PENSION
Dans une famille où il y a des jeune s

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

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
Pour se conformer à la Loi du. 31 janvier 1882, la Commission scolaire de

Neuchâtel annonce aux jeunes gens de 16 à 20 ans que l'Ecole comp lémentaire s'ou-
vrira le mardi 13 novembre, à 8 heures du soir, au Collège de la Promenade.
Les cours se termineront le 15 mars.

Cette école est gratuite et facultative, mais les jeunes gens qui veulent la fré-
quenter , doivent s'engager à la suivre régulièrement et à se conformer au règlement
qui leur sera lu à l'ouverture des cours.

Les objets d'enseignement sont les suivants :
Langue française , lecture, composition, 1 heure. Instituteur , M. SCHERF .
Géographie, 1 heure. » M. Ad. GIRARD .
Histoire nationale et instruction civique, 1 heure. » M. A. FALLET .
Arithmétique, avec de nombreuses app lications, 1 heure » M. SCHERF .
Cette école offre à tous les jeunes gens une occasion précieuse d'étendre leurs

connaissances ; elle est en particulier très utile à ceux qui seront appelés prochaine-
ment au recrutement. La Commission scolaire espère qu 'un grand nombre en profi-
teront. Les inscriptions auront lieu au Collège de la Promenade, mardi 13 novembre ,
à 8 heures du soir. Quand la Commission scolaire les connaîtra , elle ju gera s'il con-
vient de partager les élèves en deux classes suivant leur force.

Au nom de la Commission scolaire :
Le Président , J.-II. BONHOTE.
Le Secrétaire, P.-E. BARBEZAT.

I Ci? FRANCFORTOISE g g
M d'assurances contre les risques des conduites d'eau p oo

3 
Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. n M

Agents : MM. COURT & C6, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

T E I N T U R E R I E  g
H. HINTERMEISTER 1

Z U R I C H  H
le plus grand établissement de ce genre en Suisse, ou- 1
vrage très soigné, prix modérés. g

DÉT^OT 1

S4V0IE-PETITPI ERRE H
NEUCHATEL ||

CAFÉ S UISSE
rue de la Place d'Armes

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

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cetle feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau , même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , pouf que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 '/2 heures du matin.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS f =* %
des o S g

LAITIERS I" i s»1 S
„ E» -M

t NOVEMBRE 1888
Laborn Léonard 36 83
Scherz Jacob 35 33
Schneider Arthur 32 32
Frieden Charles 31 31.5

Art. 9 du Règ lement : Tout débitan t dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

A. vis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Nor-

mandie, parti le 27 octobre du Havre,
à 12 '/a n - s., est heureusement arrivé k
New-York le 2 novembre, à 4 h. m.

Durée du voyage : 8 jours, 14 heures.
A. Zwilchenbari, Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz, Neuchâtel.

Une usine électrique monstre

On construit actuellement à Deptford
sur la Tamise une usine pour la produc-
tion de l'électricité qui dépasse par ses
dimensions tout ce qui existe, même en
Amérique. Les bâtiments sont établis
pour recevoir des chaudières et machines
à vapeur d'une force totale de 140,000
chevaux. Cette force colossale sera em-
ployée à mettre en mouvement des ma-
chines dynamos de dimensions gigantes-
ques dont les ai matures ont 45 pieds de
diamètre, l'axe 1 mètre de diamètre. La
quantité de houille nécessaire pour pro-
duire la force indiquée est telle que des
navires seront uniquement employés à
approvisionner l'usine de combustibles.

Pour économiser le terrain on a super-
posé deux étages de chaudières , sous
chaque rangée de feux passe un Jpetit
chemin de fer pour l'enlèvement des
cendres. Au-dessus des chaudières, sous
le toit , se place la houille qui y arrive
sur des wagons directement depuis le
navire ; il en faudra plus de 100,000 kg.
par jour.

Les machines dynamos, du type Fer-
rant!, sont des 10,000 chevaux , chacune
pèsera terminée environ 500 tonnes soit
la charge de 50 wagons ; les deux pre-
mières seront achevées dans cinq mois.

L'électricité produite par ce mons -
trueux outillage est destinée à l'éclairage
de Londres où elle arrivera en suivant

' les lignes de chemin de fer de Chatam et
Dover, South Eastern et Bri ghton.

D'après « l'Electrician » où nous trou-
vons ces détails , toute cette installation ,
bâtiments, moteurs , dynamos, etc., a été
combinée par M. 8.-Z. de Ferranti,
chargé aussi d'exécuter les plans.

On estime que cette usine pourra four-
nir la lumière électrique à la moitié de la
ville, environ 1,500,000 lampes ; les cou-
rants produits par les dynamos auront
une force électromotrice de 10,000 volts,
en sortant des transformateurs placés
aux terminus des chemins de fer ils n'au-
ront plus que 2400 volts , tension adoptée
pour la canalisation de la ville.

FAITS DIVERS

^PHOTOGRAPHIE JEUN ROSSI NEUVEVILLE S£s3r
J3 (Ancienne maison à Neucliâtel , Gibraltar 15) ET

^% Le prix des cartes est toujours le même, savoir : fT
M G Fr. la douzaine. rfr
y % Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs J-r
4&J sont soigneusement conservés à la disposition îles clients* a&
îl Sur demande, comme à Neuchâtel , on se rend à domicile chez les I»
y > clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- ^r
ÂÊ milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes %L
Tî dêcèdèes, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. C
^k Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petit portrait , f r
ÂÊ Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. U»



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le ministre des colonies, rectifiant les

informations des jou rnaux sur le Tonkin ,
dit qu 'il y a eu seulement, dans l'affaire
du 9 octobre deux tués, dont le lieutenant
Janin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A la suite d'upe collision, le vapeur
anglais Saxmundham et le vapeur nor-
wégien Nor ont coulé bas dans la Man-
che, une partie des équi pages a été sau-
vée. On croit qu'il y a 22 morts.

— Une explosion de houillère en Penn-
sylvanie a causé 17 morts.

NOUVELLES SUISSES

La catastrophe de Sonzier.
Hier matin k 4 5/„ heures le réservoir

central de Sonzier, qui sert à actionner
les appareils de la Société d'électricité
Vevey-Montreux, a cédé sous le poids de
l'eau ; il avait été rempli pendant la nuit
et il contient' 5,800,000 litres.

La masse d'eau s'est précipitée d'un
seul bond sur la pente, atteignant d'abord
lo hameau de Pertit , ravageant les Vua-
rennes pour aboutir à Vernex, aux jar-
dins de l'hôtel du Cygne et au lac.

Les tuyaux de la conduite des Avants,
affouillés, ont crevé, en sorte qu 'à l'heure
qu 'il est encore, l'eau descend comme un
torrent au fond de la brèche profonde
creusée par l'inondation.

Les prairies et les vignes traversées
par le torrent sont abîmées, ravinées ; la
route et le chemin de fer sont encore
couverts d'un mètre de boue.

Les hameaux de Pertit et des Vuaren-
nes sont dévastés. A Vernex-dessus, un
étable dans laquelle devaient se trouver
un domesti que, huit vaches et du menu
bétail a été comp lètement enfouie sous
les terres ; on ne l'a pas encore déga-
gée.

A Pertit , une écurie qui contenait six
vaches a été comp lètement enlevée par
le torrent ; le cadavre d'une vache git
dans les jardins de l'hôtel du Cygne.

Toute la population est sur pied et
travaille ; les écoles sont fermées ; le
préfet a mandé par téléphone les sapeurs-
pomp iers de Lausanne. La consternation
est générale.

D'après les dernières nouvelles, il y
aurait 9 morts, dont 4 enfants de la fa-
mille Rosset ; plusieurs blessés sont à
l'infirmerie.

De vraies barricades de blocs de pierre
et de poutres interceptent la route Ver-
nex-Vevey . La terrasse de l'hôtel du
Cygne est couverte d'une couche épaisse
do terre et de débris de toute sorte.

Le chemin de fer est coup é, les trains
transbordent.

Conseil général de la Commune
Séance du 5 novembre 1888 (suite).

Le Régional et la route
La fin de la séance de lundi a été rem-

plie, comme nous l'avons dit dans notre
numéro d'hier , par les discours des pre-
miers orateurs inscrits pour la discus-
sion générale du rapport du Conseil
communal sur la subvention en faveur
du Régional et sur le crédit pour la route
du bord du lac.

M. Alph. DuPasquier a entendu le
rapport avec intérêt , et il estime qu 'on a
eu raison de traiter la question du Ré-
gional de concert avec celle de la route.
Du reste, ajoute-t-il , la Commission du
Régional n'avait pas attendu ce moment
pour discuter l'affaire dans ce sens-là ;
dans une assemblée tenue avec le Con-
seil munici pal de Neuchâtel , le 28 fé-
vrier dernier, on était déjà tombé d'ac-
cord sur la question de la construction
simultanée du chemin de fer et de la
route. On avait aussi discuté l'emp lace-
ment du Régional ; or le rapport du Con-
seil communal ne dit pas s'il sera au
nord de la route ou au sud , immédiate-
ment au bord du lac.

M. DuPasquier désirerait en outre être
renseigné sur un point: Nous pouvons
prétendre avoir droit à la subvention de
l'Etat, puisque nous nous trouvons en

présence d'un chemin de fer régional
avec locomotives, stations, etc. En se-
rait-il de même s'il s'agissait d'un tram-
way à vapeur, par exemple, qui aurait
aussi bien le caractère d'un régional ?

M. Monnier. Le Conseil communal est
aussi d'avis de placer le Régional immé-
diatement au bord du lac, et s'il n'en a
pas été fait mention dans l'arrêté, c'est
que l'autorité communale s'est réservée
comme on sait le droit de discuter à fond
avec les représentants de la nouvelle
ligne le tracé dans son parcours sur le
territoire communal.

Pour ce qui est de la substitution d'un
tramway à un régional , M. Monnier ré-
pond à M. DuPasquier en relisant l'arti-
cle premier de l'arrêté qui fait mention
d'un chemin de fer Boudry-Neuchâtel et
non d'un tramway. La proposition du
Conseil communal ne peut donc s'app li-
quer à d'autres concessionnaires.

M. Monnier déclare enfin qu'il ne sau-
rait être question de faire de la route
l'objet d'un arrêté spécial. Le Conseil
communal regarde la question du chemin
de fer et celle de la route comme intime-
ment liées l'une à l'autre, attendu que
leur construction simultanée assure des
avantages considérables. Il s'agit d'une
seule et même entreprise et M. Monnier
insiste pour que l'unité de l'arrêté soit
maintenue. S'il n'en avait pas été ainsi,
les propositions qui nous occupent n'au-
raient pas été faites ; l'adoption d'une des
demandes de crédit est solidaire de l'autre.

M. Jeanrenaud dit qu 'il n'a jamais vu
de p lan du tracé du Régional ; ne devrait-
on pas en remettre un à la Commission
qui sera chargée d'étudier cette affaire,
en même temps que le plan de la route
existant déjà ?

Qui nous dit que le tracé du chemin
de fer ne se trouve pas précisément sur
l'emp lacement réservé pour la route qu'on
a adossée à la côte ? Sur quelles bases
a-t-on calculé le coût des enrochements ?
Il faut bien se rendre compte que la ligue
se trouvera à près de 12 mètres de la
côte ; là où le lac est tiès proche et pro-
fond , il y aura des frais fort élevés dont
on n'a sans doute pas tenu compte, puis-
que dans la demande de concession la
ligne se trouve adossée à la côte.

M. Jeanrenaud estime que le Régional
coûtera 800,000 fr . avec les prolonge-
ments de ligne, les expropriations, enfin
l'imprévu; sous cette dernière rubrique,
le projet ne prévoit qu 'une somme de
30,000 fr., assurément insuffisante. Or,
l'orateur doute que le Grand Conseil
veuille voter un crédit de 400,000 fr.
puisque nous avons comme moyen de
communication aveo les localités du vi-
gnoble : 11 trains par jour , des bateaux
à vapeur , des omnibus et des postes.
D'autre part, si les frais de l'entreprise
ne sont supputés qu 'à 600,000 fr., qui
payera la différence ?

Que voulons-nous, en princi pe ? Faci-
liter les relations entre le district de
Boudry et Neuchâtel par une route et
des rails. L'orateur croit que nous ne
verrons jamais se continuer la route
qu'on propose de construire jusqu 'à Ser-
riére seulement; il propose donc de s'en-
tendre avant tout avec la commune
d'Auvernier et d'arriver devant le Grand
Conseil avec un proj et de route comp let
et une demande de subvention relative-
ment minime. Une fois la route faite, il
ne restera p lus qu 'à placer les rails d'un
tramway, dont les tarifs seraient moins
élevés que ceux proposés pour le Régio-
nal , qui fouriîirait un nombre double de
courses, et qui suffirait aussi pour le
transport des marchandises.

Pour que le Régional rapporte des
fruits et des avantages, il faudrait aug-
menter le nombre des trains, d'où sur-
croit de dépenses. Tenons compte enfin
des ennuis que la fumée nous réserve
(les arbres du quai du Mont-Blanc en
périront !) ot les rails, les trois rails même
avec la crémaillère aux Terreaux , en fe-
ront un passage désormais très dange-
reux.

Prenons garde d'éparpiller nos forces
et surtout ne comptons pas trop sur le
vote d'un crédit de 400,000 fr. par le
Grand Conseil ; cherchons un autre
moyen d'arriver à nos fins et à donner
très prochainement déjà le premier coup
de pioche à la route.

»
* *

Séance du 6 novembre 1888.

On reprend la discussion sur la de-
mande de subvention du Régional.

M. Jean Berthoud exprime ses remer-
ciements au Conseil communal pour l'ex-

cellent rapport qu'il a présenté sur cette
question et l'étude approfondie qu 'il en a
faite. Il se déclare d'accord avec les con-
clusions du rapport , et se propose de
réfuter quelques points avancés la veille
par M. Jeanrenaud. Il constate d'abord
que les p lans sont affichés, et rappelle
qu'après entente, ils pourront subir des
modifications. M. Berthoud se demande,
pour sa part , s'il n'y aurait pas moyen
de faire sortir le Régional de la ville non
pas par le quai du Mont-Blanc, mais par
l'EvoIe pour rejoindre ensuite le bord du
lac. C'est une simple observation que
l'orateur fait et il n 'en votera pas moins
le projet. Il croit qu 'il faut laisser de
côté pour le moment la question d'un
Régional St-Blaise-Marin-Thielle, pour
nous occuper uniquement du projet en
présence ; on nous tend la main du côté
de l'Est, répondons à cet appel.

M. Berthoud a bonne op inion du vote
de la subvention par le Grand Conseil.
Le chemin de fer Boudry-Neuchâtel est
un Régional, nous sommes au bénéfice
de la loi de 1874 et avons pleinement
droit à notre part de ce qui reste des
deux millions mis à disposition pour la
création de chemins de fer régionaux.

L'orateur estime que la crémaillère
sur la route de la gare n'aura pas les
inconvénients qu'on veut bien dire. Il
pense qu 'il est en tous points favorable
d'établir en même temps la route et le
Régional pour toutes les raisons qu'on a
déjà indiquées et en particulier par me-
sure d'économie. Il termine en exprimant
la conviction que la ville et le canton
tireront de grands avantages de la
réalisation de ces entreprises.

M. E. Lambelet joint ses félicitations à
celles formulées par l'orateur précédent
pour la rap idité , les soins et la justesse
de vue avec lesquels le Conseil commu-
nal a étudié la question qui nous occupe.
Il avait demandé la parole pour répondre
à M. Jeanrenaud , mais il n'a que peu de
choses à ajouter à ce qu'a dit M. Jean
Berthoud. Comme lui, en particulier , il a
l'intime conviction que le Grand Conseil
accordera aussi bien qu'au Val-de-Tra-
vers, la subvention demandée par le
Vignoble ; ce serait faire injure à l'auto-
rité législative de croire qu 'en dépit des
lois elle pourrait nous refuser ce qu'elle
a accordé à d'autres. Quant au devis à la
base du projet , et qu'on a trouvé insuf-
fisant, M. Lambelet estime que tant que
la justification financière n'aura pas été
approuvée par le Conseil fédéral et par
les autorités cantonales, la Commune ne
donnera pas un centime. Une fois la
question des devis tirée au clair , le Con-
seil général pourra en connaissance de
cause et sans crainte voter le crédit de-
mandé de 100,000 fr.

M. Lambelet rappelle enfin que le pro-
jet prévoit un nombre suffisant de cour-
ses : 15 trains par j our gare S.-O.-S.-
Ville, et 10 trains Neuchâtel-Boudry,
dans les deux directions. Il votera des
deux mains les crédits.

M. Colomb, avec les mêmes remercie-
ments pour l'excellent rapport du Con-
seil communal qu 'il a entendu avec beau-
coup de plaisir , n'a pas écouté avec
moins d'intérêt les observations de M.
Jeanrenaud qu 'il estime devoir être de la
p lus grande utilité pour la commission ,
bien qu 'elles ne l'aient pas convaincu . Il
croit que le Régional apportera un élé-
ment nouveau très important dans le
développement de notre ville. De p lus , il
ne considère pas seulement la route
comme une simp le voie de communica-
tion , mais comme un véritable boulevard
qui contribuera puissamment à provoquer
à l'est de la ville la construction de quar-
tiers nouveaux. Votera également les
crédits .

M. Alphonse Du Pasquier communi que
également quel ques chiffres tendant à
prouver que les recettes d'un Régional
(celui du Val-de-Travers) sont p lus éle-
vées quo celles d'un tramway à chevaux,
comme celui de Bienne-Nidau-Boujean ,
qui ne donne que des déficits. Il constate
que les tarifs du projet sont moins éle-
vés que ceux du chemin de fer S.-O.-S.

M. Jeanrenaud constate tout d'abord
qu 'on s'est mépris sur ses intentions ;
dans la séance précédente il n'a J point
songé à combattre le projet , mais il â
voulu simp lement présenter quelques
observations dont la commission pourrait
tenir compte dans la suite. Il n'a jamais
voulu priver sa chère ville de Neuchâtel
d'une subvention à laquelle elle a droit ,
mais il croit prudent de ne compter sur
cette subvention que lorsqu'elle nous-

aura été accordée. Il attire encore l'at-
tention de la commission sur ce fait que
les plans établissent la route et le chemin
de fer sur le même tracé longeant la côte
le plus loin qu'il est possible du lac ;
lequel des deux cédera la place à l'autre ?

* *
Une longue discussion s'engage sur

l'opportunité d'entamer des négociations
avec les autres communes pour que la
route que l'on se propose de construire
jusqu 'à Serrières se prolonge au-delà, et
ne risque pas de se terminer par un eul-
de-sac. < Dépenser fr. 135,500 pour aller
jusqu 'à Serrières, c'est beaucoup, » con-
state M. Aug. Roulet. « Qui nous dit que
la commune d'Auvernier continuera la
route sur son territoire, ou qui nous as-
sure que le Régional laissera à partir de
Serrières l'espace nécessaire pour la con-
struction éventuelle de cette route >
ajoute M. Alf. Borel. — Ces deux mes-
sieurs sont d'avis que puisqu 'il s'agit
d'une entreprise d'ensemble, il n'est pas
bon que chacun travaille de son côté, et
qu'on se ménage peut - être d'étranges
surprises en n'agissant pas d'entente avec
les autres communes ; enfin puisque nous
apportons dans cette affaire une somme
de fr. 100,000, nous pouvons poser des
conditions et faire nos réserves, spéciale-
ment en ce qui touche à l'emplacement
de la route au nord de la ligne. M. Roule t
aurait voulu voir l'entrée en ville du
Régional par le quai du Mont-Blanc bien
définie , et il engage le Conseil communal
à consulter des experts sur la question ,
de la crémaillère.

M. Monnier répond que précisément
pour empêcher qu'à partir de Serrières
la ligne ne prenne la place de la route,
le Conseil communal propose de cons-
truire en même temps la route sur la
berge et le chemin de fer du côté du lac.
La commune de Neuchâtel indi que la
marche à suivre; que les autres commu-
nes suivent son exemple. Elles votent
des subventions, qu'elles fassent leurs
réserves de leur côté pour qu'après l'éta-
blissement du Régional la construction
de la route soit encore possible, ou bien
qu'elles fassent comme Neuchâtel la route
en même temps que la ligne. M. Monnier
estime inutile l'entente avec les autres
communes et impossible d'imposer au
Régional des conditions sur le territoire
d'autres communes.

Du reste, toutes ces questions de dé-
tails sont contenues d'une manière géné-
rale dans l'arrêté du Conseil communal
qui n'accordera la subvention qu'une
fois toutes les réserves nécessaires dû-
ment prises et concédées. L'arrêté ne
pouvait entrer dans tant de détails ni
prévoir toutes les observations du Con-
seil général .

En fin de compte, M. le prési-
dent du Conseil communal assure que le
principal argument en faveur de la vota-
tion du crédit c'est qu 'au cas où la sub-
vention ne serait pas accordée, la conces-
sion étant donnée à MM. Mérian et con-
sorts , la ville n'aurait p lus un mot à dire
dans l'affaire; l'entreprise se ferait sans
que Neuchâtel ait la moindre objection à
faire quant au tracé, au mode de trac-
tion , à l'emp lacement des stations, etc. La
route de la gare est une route cantonale
et c'est l'autorité cantonale qui , avec le
Conseil fédéral , prendrait une décision
relativement à la crémaillère. Grâce à la
subvention , la commune peut poser ses
conditions et faire ses réserves. Pour que
la population puisse se rendre compte
de ce que sera la ligne avec crémaillère ,
M. Monnier propose d'en faire établir
provisoirement une certaine longueur
sur la route de la gare.

M. Roulet répond que la Commune
aura toujours voix au chapitre, qu 'il y
ait ou non subvention. Il s'agit ici d'une
affaire de procédure. L'autorité fédérale
ignore les Communes, elle ne s'adresse
qu 'aux autorités cantonales qui à leur
tour s'approchent des autorités commu-
nales. Dans lo cas qui nous occupe, le
gouvernement demanderait certainement,
comme que ce soit , l'assentiment de la
Commune sur les principaux points de
détail.

* *
Il n'y a plus d'orateurs inscrits et l'on

procède à la prise en considération du
rapport voté sans opposition , de même
que le renvoi à une commission de sept
membres, qui est composée 'de MM. Co-
lomb, Berthoud , Clerc-Lambelet, Jean-
renaud , Coulin , Martenet , de Pourtalès.

La séance est levée à 7 heures.

La Société des sciences naturelles sera
assemblée jeudi 8 novembre , à 8 heures
du soir , à l'Académie. L'ordre du jour
porte des travaux de MM. Dr Billetor et
D' Kirsch.

Concert d'aveugles. — On nous écrit :
< Nous avons le p laisir d'annoncer un

concert qui sera donné dans notre ville
vendredi aux Salles des conférences par
trois aveugles, deux violonistes dont l'un
est né à Neuchâtel , et une pianiste, et nous
sommes persuadés que le public neu-
châtelois leur réservera le même accueil
bienveillant , qu 'on leur a fait dans d'au-
tres villes, où leur jeu a été vivement ap-
précié, et où ils ont été chaleureusement
invités à revenir bientôt.

« M. Emile Haller a bien aimablement
accordé son concours à ces jeunes gens,
et si nous considérons qu 'à côté de jouis-
sances musicales, nous emporterons de
cette soirée le sentiment d'avoir contri-
bué par notre sympathie, à adoucir l'a-
mertume d'un triste sort , nous ne regret-
terons pas non plus d'avoir eu l'occasion
de reconnaître combien est intéressant et
remarquable le résultat auquel sont par-
venus, par des études persévérantes, ces
malheureux privés de la vue. X. »

Théâtre. — Ainsi que nous l'avons an-
noncé, c'est demain jeudi qu'aura lieu
dans notre ville la représentation d'Ham-
let, le célèbre drame de Shakespeare,
aveo M11" Emilie Lerou, de la Comédie
Française. Nous attirons encore une fois
l'attention du public sur cette soirée
extraordinairement intéressante et pour
laquelle toute autre réclame serait su-
perflue.

Un concours avait été ouvert pour
le dessin des costumes des figurants de
la fête des Vignerons à Vevey, La com-
mission des costumes a reçu des envois
d'aquarelles de quatre peintres. Confor-
mément à son préavis, elle a décerné un
premier prix de 400 fr. à M. A. Bachelin ,
de Neuchâtel , un second prix de 300 fr.
à M. Louis Pfliiger , à Lausanne, et un
troisième prix de 150 fr. à un dessinateur
inconnu. Les aquarelles primées demeu-
rent la propriété de la Confrérie des vi-
gnerons.

La neige a fait cette nuit sa première
apparition dans le Vignoble. Il neigeotte
depuis hier soir; les toits sont blancs,
mais dans la rue la neige a peine à pren-
dre pied ; c'est un margouillis...

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

JAUGEAGE DU 3 N OVEMBRE 1888
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 7,330 litres
2. Eau livrée aux communes

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

du Chanet 6,970 litres
à la minute.

(Communiqué.)CHRONIQUE LOCALE

Mademoiselle Marie Borel , Monsieur le
D' Ico Borel , Monsieur Jules Borel , Made-
moiselle Emma Borel , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Emilie BOREL née VAUCHER ,
leur mère et grand'mère, décédée dans sa
68"'* année, après une longue et très péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 6 novembre 1888.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 4.
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Extrait de la Feuille officielle

— Le département des Finances a
reçu la communication suivante :

La Compagnie d'assurances contre les
accidents La Foncière, Place Ventadour,
à Paris, cessant ses opérations en Suisse,
a remis à la Société anonyme d'assu-
rances contre les accidents Zurich, à
Zurich, tout son portefeuille d'assurance
contre les accidents qu 'elle a en cours
en Suisse, et lui a remis une procuration
générale pour la représenter activement
et passivement pour tout ce qui concerne
ces assurances.

Depuis lors, la plupart des contrats
passés par La Foncière, en Suisse, ont
été transcrits sur polices de la Zurich,
mais il reste quel ques assurés dans le
canton de Neuchâtel pour lesquels le
transfert n'a pas encore eu lieu.

La Compagnie Zurich, autorisée par
la Confédération, succédant aux droits
et aux obli gations de La Foncière, celle-
ci demande la restitution du cautionne-
ment qu 'elle a déposé pour ses opéra-
tions dans le canton de Neuchâtel .

Le département des Finances, avant
de faire droit à cette demande de resti-
tution , invite tous les assurés contre les
accidents, par La Foncière, dans le can-
ton de Neuchâtel , à lui faire savoir , j us-
qu 'au 30 novembre 1888 inclusivement ,
s'ils ont , oui ou non, consenti au transfert
de leurs polices à la Compagnie Zurich.

— La Compagnie d'assurances contre
les accidents, la France industrielle , rue
des Pyramides, 29, à Paris, a fait savoir
au Conseil d'Etat, le 24 octobre courant ,
qu 'elle cessait toute opération en Suisse ,
qu'elle a transféré tous ses contrats en
cours à la Compagnie La Providence et
qu'elle renonçait même à toute percep-
tion de prime pour les polices qui pour-
raient être encore en vigueur dans le
canton de Neuchâtel.

Une certaine quantité d'assurés ont
signé une déclaration constatant qu 'ils
consentaient au transfert de leurs polices
à La Providence et qu 'ils n'avaient pas
de réclamations à formuler contre la
France industrielle.

Cette Compagnie demande donc la
restitution du cautionnement qu 'elle a
déposé. Pour faire droit à cette demande,
le département des Finances veut savoir
s'il n'y a pas d'opposition. Il invite donc
les assurés, par la France industrielle,
qui ne consentent pas au transfert de
leurs polices ou qui auraient des récla-
mations à faire contre la Compagnie , à
s'annoncer par écri t, j usqu'au 30 no-
vembre 1888 inclusivement, au sous-
signé.

Neuchâtel , le 31 octobre 1888.
Le chef du département des Finances,

PETITPIERRE - STEIGER .

— Par jugement en date du 27 octo-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Girardbille, Jules-
Auguste, fils de Charles-Frédéric et de
Elise née Guyot , né le 18 septembre
1835, à la Sagne, originaire de Boude-
villiers, lequel est parti de Neuchâtel
pour l'Amérique en 1855 et n'a dès lors
plus jamais donné de ses nouvelles.

— Faillite de Dubois, James, fabricant
d'horlogerie, domicilié à Fleurier. Ins-
criptions au greffe du tribunal du Val-
de Travers, à Môtiers , jusqu 'au vendredi
7 décembre 1888, à 11 heures du matin.
Liquidation des inscri ptions devant le
tribunal , qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers , le lundi 10 décembre 1888, à
2 heures du soir.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Berger, Adolphe, quand
vivait restaurateur à Neuchâtel , où il est
décédé le 7 mars 1888, sont assignés à
comparaître devant le juge de paix de
Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le mardi 13 novembre 1888,
à 10 heures du matin , pour recevoir les
comptes du syndic et, cas échéant, pren-
dre par t à la répartition .

— Par jugement du 6 octobre 1888,
le tribunal du Val-de-Ruz ayant déclaré
vacante et adjugée à l'E tat la succession
de Johannes Renggli , de Entlebuch, can-
ton de Lucerne, aubergiste, domicilié à
Valangin, décédé célibataire, le 6 mai
1887 à Neuchâtel, à l'hôpital de la Pro-
vidence, le juge de paix du Val de-Ruz
fait connaître au public que les inscrip-
tions au passif seront reçues au greffe de
la justice de paix , à Cernier , j usqu'à sa-
medi 8 décembre 1888, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à Cernier, dans l'hôtel
de ville, mardi 11 décembre 1888, dès
2 heures après midi.

— D'un acte en date du 1" novembre
1888, reçu N. Sandoz, notaire, au Locle,
dont cop ie est déposée et enregistrée au
greffe du tribunal civil du district du
Locle, il résulte que le citoyen Wehrli,
Linus, monteur de boîtes, domicilié au
Locle, et demoiselle Emma Huguenin-
Virchaux, tailleuse, domiciliée au Locle,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

a? feuilleton de la Feuille d'avis de HencMtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M™ O. DU PABÛTTET

Le professeur Forth rompt ce silence
le premier. Bélinda , les yeux attachés
sur l'Hobbéma, rêvait encore en se de-
mandant si le village au bout de cette
longue route ne devait pas ressembler à
Wesenstein.

— Je suppose, dit-il solennellement,
qu'il n'y a pas d'objection à ce que j 'aille
demain matin annoncer à votre grand'-
mère le parti que nous nous proposons de
prendre. Je compte qu'elle n'y mettra
pas opposition.

— Elle ? Oh ! non, dit Bélinda aveo un
rire amer. Elle sera charmée d'être dé-
barrassée de moi I

— Et... et votre sœur ? En sera-t-elle
aussi satisfaite ?

— Non... je ne le crois pas, répond-

elle lentement. Elle en aurait bien le droit,
parce que je trouble sa vie... mais je ne
le crois pas 1 A propos, j e dois stipuler
que je veux que vous lui permettiez de
venir me voir. Il ne faut pas lui en vou-
loir pour... pour ce qui s'est passé, dit-
elle naïvement.

— Je ne dois pas lui en vouloir d'une
chose qui s'est ainsi terminée à ma sa-
tisfaction.

— Alors, reprend-elle tranquillement,
tout me paraît réglé. Nous n'avons, j e
crois, plus rien à dire.

Elle a parlé avec la même froideur
que si elle faisait un marché. A ce mo-
ment la salle du musée est absolument
déserte, et deux fiancés pourraient se
dire quelques tendresses, mais il ne leur
en vient même pas l'idée.

Il se rapproche d'elle cependant , et ,
d'une voix dans laquelle peut-être perce
un peu plus d'émotion qu'il ne lui en a
jama is montré, il lui adresse ce peu de
mots :

— Permettez-moi de vous exprimer
ma satisfaction et mes remerciements.

— C'est inutile, lui dit-elle avec un
regard glacé. Nous avons conclu une
affaire. Vous avez besoin d'un secrétaire,
d'une femme de charge, d'une garde-
malade pour votre mère. Moi, j 'ai besoin
d'avoir une maison, un protecteur. Nous
n'avons à nous remercier ni l'un ni l'autre 1

A cela, il ne trouve rien à répondre.
— Je m'en vais à présent , reprend-

elle du même ton. Les autres arrange-
ments peuvent se remettre à demain. A
l'heure qu'il vous plaira, peu importe.
Voulez-vous me faireavancer une voiture ?

En sortant du musée, ils trouvent que
le pluie a remp lacé la neige. Bélinda re-
çoit cette pluie en descendant les mar-
ches, mais elle n'en prend pas de souci.
Tout le temps de son retour, elle est
comme poursuivie par la vue, par l'o-
deur, par les souvenirs des bois de We-
senstein.

— Grand'mère, dit Bélinda en entrant
dans le salon, marchant droit à mistress
Churchill et restant debout devant elle,
vous pouvez commencer à faire vos
malles et partir pour Monaco quand il
vous plaira. Je vous délivre de ma pré-
sence.

Mistress Churchill a levé vers elle des
yeux qui n'ont pas leur gaieté accoutu-
mée, et en la regardant froidement, elle
avise qu'elle est trop grande. Cette taille
élevée et légère la domine d'une manière
qui ne lui est pas agréable. Pour elle,
Bélinda est excessive en tout, mais pas
amusante.

— Allez-vous vous jeter par-dessus
les ponts, pour ajouter à notre agrément ?
lui demande-t-elle d'un ton sarcastiquo.

Mistress Churchill ne montre pas, en
ce momeit, cette humeur agréable aussi
admirée chez elle que ses bonnets de li-
non. Le mauvais temps , des visites
ennuyeuses, sa conscience qui lui fait
des reproches à l'égard de Bélinda, re-
proches aggravés par ceux de Sarah,
tout se combine pour lui faire perdre sa
placidité ordinaire. Elle aurait pu que-
reller Sarah à son tour, mais comment
s'en prendre à celle-ci, qui est la jo ie de
la maison ? Elle sent donc que de mal-
traiter Bélinda la soulagera .

— Les ponts ! répète Bélinda, ne com-
prenant pas tout d'abord. Ah ! oui, j e
vois ! Non, il y a une autre manière de ne
pas vous être à charge.

— Vous voulez peut-être nous annon-
cer votre prochain mariage ? insinue la
vieille dame croyant plaisanter.

— Vous m'épargnez la peine de vous
l'apprendre, répond froidement Bélinda
qui s'est assise et a dégrafé son manteau.

— Vous allez voua marier I s'écrie im-
pétueusement mistress Churchill ! et ou-
bliant sa mauvaise humeur, elle semble
accueillir cette nouvelle avec la plus vive
satisfaction. Que dites-vous ? Ma chère
enfant, vous nous prenez par surprise.
Je n'ai jamais été si contente !

— Ne vous en réjouissez pas si vite,
reprend Bélinda avec froideur . Avant de

montrer un tel contentement, sachez d'a-
bord qui je dois épouser.

— J'allais justement vous le deman-
der. Qui est-ce ? J'avoue que je suis très
intriguée.

— C'est le professeur Forth.
Le visage de mistress Churchill se

décompose ; le sourire qui y apparaissait
s'évanouit subitement, et même pendant
un instant elle perd la parole. Enfin, elle
articule quelques mots entrecoupés :

— Le professeur Forth !... Que dites-
vous donc ? Pas possible 1 Quelle folie !

— Si vous ne me croyez pas, dit tran-
quillement Bélinda, vous pouvez le lui
demander. Il viendra demain savoir si
vous consentez à vous séparer de moi.
Je le lui ai fait espérer.

— Le professeur Forth I répète-t-elle
encore en reprenant graduellement la
possession d'elle-même. Je ne comprends
pas ce qui est arrivé à ces filles 1 D'abord
Sarah, puis vous ! Vous devez être ensor-
celées !

— Je ne crois pas qu'il ait usé d'aucun
sortilège, dit Bélinda, toujours pâle et
froide. La chose est plus simple. Il veut
une femme, et moi , je veux un...

— Eh bien I j 'imagine que tous les
goûts sont respectables, dit mistress
Churchill en levant les épaules.

— A quoi appliquez-vous votre maxime
favorite, ma petite amie ? demande gaie-

BÉLINDA

ANNONCES DE VENTE

BONNE OCCASION
Char de côté non peint et non garni,
vendre, à. moitié prix. S'adresser à

atelier de charronnage rue du Coq
'Inde n° 18.

THÉ
Le grand succès que nous avons eu avec notre vente de thé, au mois

d'octobre, nous encourage à emballer un second envoi que nous attendons un de
ces jours, de nouveau spécialement pour usage de f amilles, k savoir : en boîtes
en fer blanc contenant 1 et 2 kilos net et en caisses contenant 5 kilos net.

L'emballage de nos thés pour familles est simple mais pra tique.
Nous vendons nos thés aux familles à des prix de gros.
Veuillez faire attention à la réclame prochaine que nous insérerons dans

quelques jours dans les mêmes journaux, pour vous communiquer les prix de
cette nouvelle vente de thé.

j VAN WICKEVOORT CROMMELIN & Ce.

B

"j Maison spéciale d'importation de thé,
Fondée en 1876, à Zurich.

Avis pour Familles, Pensions, Restaurants et Hôtels !
¦¦ ©SSSKaïF TOWOT&g 9&ÊY ¦¦¦¦

QUALITÉ EXCELLENTE — LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C°, à Winterthur.

Dép ôts principaux :
Ch. Petitp ierre, denrées coloniales, à Neuchâtel. E. Triboïet , rue de Flandres, Neuchâtel.
Alfred Zimmermann , négociant , > Maria Landolt , Ecluse 13. »
P.-L. Sottaz , comestibles, • Elise Reymond , Ecluse 27, »
Charles Seinet, » » Jul. Glukher-Gaberel , Faub. de l'Hôpital , >
F. Gaudard , épicier, » Samuel Maure r, négociant , Saint-Biaise.
Jules Junod , rue de l'Industrie , » A. Niedermann , boulanger , »
Gustave Juvet , » Société de Consommation , Landeron.
Jean Besson , Parcs 12, » Mme Bonjour-Muriset , négociante, »
Veuve Quinche , épicerie , » E. Dubois , négociant , Neuveville .
Ammacher, négociant , au Rocher, » Jean Moser, confiseur, »
Jules Panier , négociant , » Ph. Meuvli , »
Mme Stâmpfli , épie, rue du Seyon 20, » Th. Zurcher , confiseur , Colombier.
A. Dumond-Matthey, Cassardes » J. Beaujon , boulanger, >

et dans toutes les autres principales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de T ANGLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.

I Dlffll MMlilI
En

 ̂ J. SCHJERZ Se Cie

G-TjLterxlD-Lxrçj
très recommandable , suivant une analyse exécutée par
M. FOBTEB-SCHNELL, à BERTHOUD, comme une préparation alcooli-
que ferrugineuse, rationnelle , soigneusement distillée.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie DARDEL.

RHUMATISME
Articles excellents en poil de

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

SÀVOIE-PETÏTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds
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C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRA VATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Spencersj  ̂Guêtres
Caleçons, Cami-

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

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNA
POUR LA VENTE AU DÉTAIL

Il ^^^V^
1 fc^^^  ̂Rhabillages

13 \i\̂ 0*̂  ̂d'Horlogerie
oj P  ̂Bijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

POUR BASSES-CO URS
Blé noir de Bretagne

CHEZ

F. WASSERFALLEN , grènetier
près de 'a Grande Brasserie.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , i
Paris.



L'utilité des abeilles.

Corcelles, 5 novembre 1888.
L'article que vous ave* publié dans le

numéro du 2 novembre de là Feuille d'A-
vis, sur l'utilité des abeilles, engagera
sans doute, suivant le désir que vous en
exprimez , p lus d'un observateur, qu 'il
soit apiculteur , naturaliste ou même rien
de tout cela, à vous envoyer le résultat
des expériences qu 'il a pu faire sur le
rôle attribué aux abeilles dans la fécon-
dation et la fructification des fleurs qu 'el-
les visitent .

En attendant mieux , vous me permet-
trez bien de dire ici le peu que j 'en sais.

La brochure de M. Jobard , de Dijon ,
que vous citez, est dans le vrai, selon
toute probab ilité, en avançant que la pro-
duction fruitière pourrait Ôtre doublée
par le fait des abeilles. Elle renverse cer-
taines données, cependant, des mieux
établies, en mettant la production des
fourrages sur le même pied. Elle est
tout à fait dans l'erreur en faisant entrer
la vigne ainsi que les céréales en ligne
de compte comme bénéficiant du travail
des abeilles.

Il est certain que les fleurs de la p lu-
part de nos arbres fruitiers sont mellifo-
res à différents degrés et, par conséquent ,
plus ou moins visitées par nos butineu-
ses; or , la fécondation de ces fleurs se
faisant par le moyen du pollen mis en
attouchement avec le pistil , on conçoit
sans peine qu 'un insecte qui s'en va de
fleur en fleur , le corps couvert de la
poussière des organes mâles, aide puis-
samment à leur fructification.

L'opinion de Darwin que M. Jobar t
paraît faire sienne, n'est guère soutena-
ble, me semble-t-il. Rien n'est p lus ca-
pricieux que la sécrétion du miel dans
les fleura (les apiculteurs en savent
quel que chose!) Certaines causes atmos-
phériques viennent précipiter ou arrêter
net cette sécrétion 5 en outre, dans les
heures chaudes de la journée, l'évapora-
tion toujours bien trop rapide au gré des
apiculteurs et des abeilles, permet de
supposer que l'exp loitation par ces der-
nières n'est pas absolument indispensa-
ble au développement des plantes.

En fait de fourrages, toutes les grami-
nées ainsi que la luzerne doivent être
mises hors de cause ; les abeilles ne s'y
arrêtent pas. Il ne reste que l'esparcette
et le trèfle blanc, qui sont très mellifères,
sur le développement desquels les abeil-
les peuvent avoir de l'influence.

Quant à la fleur de la vigne, quel est
l'observateur dans le vrai sens du mot
qui ait jamais pu voir des abeilles y bu-
tinant ? Il n'y a là rien , mais absolument
rien pour elles.

Une chose encore me surprend dans
les faits racontés par M. Jobard : c'est
que les céréales aient tant à gagner du
voisinage des ruchers, dans certaines
contrées de la France. Chez nous , les
blés sont tout à fait négligés des abeil-
les .

Je ne pense pas qu 'il y ait un seul de
mes collègues en ap iculture qui trouve

que les faits corroborent suffisamment
les théories publiées par M. Jobard. Ces
théories me paraissent d'autant p lus ha-
sardées que celles qui sont généralement
admises dans ce domaine déroutent en-
core quel quefois les calculs de leurs par-
tisans. Ainsi , cette année dans lo Vigno-
ble neuchâtelois, la floraison des pom-
miers s'est faite par la p luie, consé-
quemment , sans le concours des abeilles
comme agents de fécondation ; cepen-
dant on a rarement vu chez nous telle
abondance de pommes. Donc en ceci les
abeilles ne sont pas indispensables et
c'est un ap iculteur qui est obli gé de le
reconnaître !

Aggréez Monsieur , etc.,
Le Président do la Société d'apiculture

La Côte neuchâteloise.

Conservation des pommes. — Une bonne
manière de conserver les pommes con-
siste à les mettre dans des tonneaux
avec du sable. A cet effet, on emp loie du
sable qu'on a eu soin de bien faire sécher;
on en répand au fond du tonneau une
couche sur laquelle on place un lit de
pommes, qu 'on recouvre d'une couche
de sable, et ainsi successivement jusqu 'à
ce que le tonneau soit remp li. Cette
méthode a l'avantage de préserver les
pommes du contact immédiat de l'air,
qui est la cause la plus active de leur
corruption. Elle les prive aussi d'une
humidité surabondante qui ne leur est
pas moins nuisible et que le sable absorbe
en partie, de sorte qu'elles ne conservent
que ce qui est nécessaire pour les main-
tenir en bon état. On a aussi l'avantage
de leur conserver l'arôme ou le bouquet
qui leur est propre.

En disposant ainsi les pommes dans
des tonneaux ou dans des caisses, elles
seront bien moins exposées à la gelée,
aux variations de la temp érature et à
l'humidité du lieu où on les aura placées.
On pourra par ce moyen prolonger la
durée de ce fruit jusqu'aux mois de mai
et de juin. (Science pratique.)
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CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

ment Sarah en entrant dans le salon et
en s'approchant de sa grand'mère d'un
air conciliant.

Elle se sent rassurée par la vue de
Bélinda, mais ̂ personne ne lui répond :
Bélinda parce qu 'elle veut laisser à sa
grand'mère le p laisir d'annoncer cette
nouvelle ; mistress Churchill par un
reste de dignité blessée.

— Voyons, à quoi app li quez-vous
la dite maxime ? répète Sarah.

— A Bélinda, dit enfin la vieille dame.
Je ne sais pas comment vous supporterez
le chagrin d'être supplantée, mais elle
vient de m'informer , ainsi que vous l'avez
fait vous-même une fois, qu 'elle épousait
le professeur Forth.

— Cela n'est pas 1 s'écrie Sarah d'une
voix forte ; et, rouge de colère, elle saisit
sa sœur par l'épaule et la secoue vive-
ment. Bélinda 1 pourquoi ne parles-tu
pas ? Pourquoi ne dis-tu pas que c'est
faux ? Tu n'as pu le dire que pour la
tourmenter ; avoue, avoue que c'est uno
invention I

— Pourquoi ne serait ce pas vrai ?
demande Bélinda, tournant vers sa sœur
son charmant visage et ses beaux yeux
tristes.

Sarah se recule d'un ou deux pas.
— Alors, c'est donc vrai ? dit-elle avec

horreur.

— On croirait à t'entendre que tu n'as
pas été jadis fiancée à lui .

— C'était honteux ! s'écrie Sarah, mais
je me rends cette justice que je n'ai
jamais songé à l'épouser.

— C'est on quoi nous différons, dit Bé-
linda, se dirigeant vers la porte, son man-
teau sur le bras, parce que, moi , j 'y
songe. Ainsi, grand'mère, comme je vous
le disais, vous pouvez faire vos paquets
pour Monaco.

— Comme elle revient d'une manière
ennuyeuse sur ce sujet 1 s'écrie mistress
Churchill avec d'autant p lus d'aigreur
que sa propre conscience n'est pas très
à l'aise.

—• C'est votre faute, réplique Sarah en
agitant pelle et pincette avec bruit et
secouant les chiens. C'est vous qui l'avez
amenée à cette extrémité. Tôt ou tar d, j e
savais bien que vous en seriez cause.

— Peuh I dit mistress Churchill de
mauvaise humeur , elle n'est pas si facile
à conduire 1 Si c'est pour son bonheur ,
je ne regretterai pas beaucoup ce ma-
riage, et, s'il doit avoir lieu.... Vraiment,
cela parait choquant aveo cet amant ridi-
cule ; mais enfin , s'il doit avoir lieu , ma
chère enfant, rien ne nous empêchera
d'aller dans le Midi.

(A suivre.)

Magasin F. GAIMRD
40, FAUBOURG, 40

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

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

Bitter Dennler, etc.
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32 RÉCOMPENSES J&^*Agr CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HONNEUR JEgsSkt oT L̂*
14 MÉDAILLES D'OR '** » médicales.

Maro ti e de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFAN TS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUR (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 
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Exposition DnlYerselle Anvers
Bouillon ^̂ â̂  ̂V  ̂̂ ^ Médaille d'or — Diplôme d'honneur _

concentréJ-P r̂Ç^^̂ Peptone de Viande f
^•̂  ^%!%^^ ^S*̂ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour le» consistions i

S4d_ l__ ^Tl*' .̂ ^ aebilitécs , qui répond à la grande question d'alimenter lea ma- Çj,
^^^^^^^ -̂ \̂a.Aes. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé

g ^^*" .*— par les premières autorités en médecine comme Indispensable aux ma-
y Ŝ  ̂lades d'estomac, convalescents.

^
 ̂ Btf Demandez' les Téritables produits Kemmerioh qui se trouvent dans les

/  ̂Pharmacies , les princi paux magasins d'Épicerie fine, Droguerie et Comestibles. ~Mt
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^BOTOT
est seule approu vée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina
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Illustration nationale suisse. — Nous
nous plaisons à constater que le deuxième
numéro de l 'Illustration nationale suisse,
est de beaucoup sup érieur au numéro
d'essai. On nous Tarait promis du reste.
Les éditeurs ne manqueront pas de déve-
lopper toujours davantage leur publica-
tion , laquelle déjà, comme elle est, peut
se recommander d'elle-même. Nous atti-
rons donc l'attention de nos lecteurs sur
.'Illustration suisse et souhaitons bonne
chance à cette publication. — Le numéro
du 4 novembre contient :

Un magnifi que tableau de M. Maignan :
« Les voix du tocsin 3>, une fort belle
gravure de double page : un excellent
dessin de M. Hébert relatif aux œuvres
d'art léguées au Musée de Fribourg par
la duchesse de Colonna, etc., etc.

VOICI L'HIVER ! g
VOICI LE FROID ! 1

VENTE DE |80,000 gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez
do suite aux grands ma-
gasins de la Confiance ,
Lausanne, et vous recevrez par
retour du courrier un beau gilet de
chasse bien chaud , brun foncé, su-
perbe dessin , contre rembourse-
ment do la petite somme de fr. 8.50.
Indiquez le thorax et la longueur
des bras. Chaque gilet sera accom-
pagné d'une paire de caleçons
comme cadeau. 


