
liallelift météorologique. — Novembre.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE N K ï ' l .K A  rm

,_, Tempâr.en rtearés wnt. S Z I VPD ( dom^. . s
§ SOY- MINI MAXI- § P f DIH «"'B « _
M KNHK iria MUM (S § * RE O

7 -t- 0.8— 0.7+ 2.2714.1 3.7 NE faibl. couv

Nei ge mêlée de pluie fine jusqu 'à 11 h. du
matin. 3 cm. de nei ge à 9 h. du matin.

NIVEAU »ï ÂaAC : .
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Boudry

CONVOCATION
Les propriétaires qui possèdent des

vignes sur le territoire de la Commune
de Boudry, et qui les ont fait traiter con-
tre le mildiou , pendant l'année, par la
Commission locale, sont invités à se ren-
contrer à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, le
vendredi 9 novembre 1888, à 7 heures
du soir , dans le but de prendre connais-
sance des comptes du traitement et de
fixer le chiffre de la répartition.

Boudry , le 6 novembre 1888.
La Commission.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÉCHE

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

Cadastre de Corcelles et Cormondréche.

Article 1216. A Cormondréche , verger
de 444 m*.

Article 1217. A Cormondréche , vigne
de 200 m».

Article 1218. A Cormondréche , bâti-
ment , place, jardin de 328 ms.

Ces trois articles, avec droit à un puits,
seront vendus en bloc. Ils renferment
habitation , grange ; écurie ; un bâtiment
neuf pouvant servir de distillerie ou à
toute autre industrie , un pressoir en gra-
nit , vases de cave et accessoires.

Article 1214. Vignes de Rue à Jean ,
vigne de 1705 m!, 4,840 ouvriers.

Article 1216. Cudeau du Bas, vigne
de 1385 m', 3,932 ouvriers.

Article 1219. Sur le Creux , vigne de
518 m1, 1,470 ouvriers.

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

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

Article 1222. A Closel , champ de
6310 m», 2,385 poses.

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

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

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

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

799 m5, 2,268 ouvriers.
S'adresser à M. Charles-Henri Perret ,

à Cormondréche.

VENTE D'UN DOMAINE
et Crotet

Samedi 10 novembre 1888, dès
3 heures du soir, dans l'Hôtel de
Commune , aux Geneveys-sur-Cof -
f rane, où le cahier des charges est dé-
posé, M. Jules Morel , notaire, à Cernier,

curateur de ia succession de Daniel-
Henri Kauf mann , exposera en
vente, par voie d'enchères publiques ,
le domaine que cette masse possède à
Crotet, près des Geneveys-sur Coffrane ,
savoir article 318 du cadastre, bâtiment
place et champ de 54,059 mètres (20 po-
ses'). Le bâtiment , réparé dernièrement ,
très agréablement situé pour séjour
d'été , à peu de distance de la gare,
construit en pierre et bois, couvert en
tuiles et en bois, renferman t un logement,
écurie, grange, est assuré sous n° 109
pour 7,100 francs. — A proximité de
la maison se trouve une source inta ris-
sable. (H. 1090 Ce.)

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

VENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

Le samedi 17 novembre 1888,
dès 7 heures du soir, l'hoirie Perre-
noud-Quélet exposera en vente dans
l'hôtel de Commune à Cortaillod les im-
meubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
!• Articles 1416 et 1418. Maison

d'habitation à Cortaillod , renfermant
deux logements ; bien située au centre
du village, avec un jardin aux Cur-
tils.

2' Art. 1419. Sur les Joyeuses,
vigne de 313 mètres carrés.

3° Art. 1420. La Grasselière, vigne
de 530 mètres carrés.

4° Art. 1421. Les Chavannes, vi-
gne de 635 mètres carrés.

S'adresser à M. Alphonse Auberson , à
Cortaillod.

A vendre à Colombier
plusieurs sols à bâtir et jardin
sis à Prélaz. —S'adresser au no-
taire Jaoot, à Colombier.

VENTES MR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Peseux
Le mercredi 14 novembre prochain,

dès 9 heures du matin , dans la cour de
l'Hôtel des XIII Cantons à Peseux, le
notaire F.-A. DeBrot, syndic des masses
en faillite de Charles-Frédéric Jacot et
de son épouse Sophie-Elise née Pingeon ,
exposera en vente les biens suivants :

I. Bétail.
Quatre vaches, un cheval d'environ 9

ans et un porc.
IL Matériel de ferme,

3 chars, une voiture, 3 harnais dont
un à l'anglaise, 1 collier, 2 faux-colliers ,
3 couvertures de cheval, une charrue,
une grosse herse, 3 trains de chars, un
hâche-paille , un char à lisier avec sa
caisse, faulx , râteaux , fourches, chaînes ,
cordes, scies, haches, environ 1,000 pieds
de fumier , un jeu de quilles avec 5 boules,
100 tuiles neuves, et une quantité d'objets
nécessaires à une exploitation agricole.

III. Matériel de cave.
5 grands vases de 2500 à 6000 litres

chacun, 6 ovales de 400 à 6000 litres, 1
bosse, 3 pipes et demi-p ipes et plusieurs
tonneaux de différentes grandeurs , 2
saloirs, 4 seilles à choucroute, 1 épuroir
à bouteilles , seilles, une fromagère en
ciment, 1 brochet , 2 cuves et 1 cuveau.

IV. Vins.
Environ 400 bouteilles vin blanc de

Neuchâtel.
Les enchères du mobilier seront pu-

bliées prochainement.
Auvernier, le 5 novembre 1888.

Greffe de paix.

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 , dans 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 '/i heures" du matin .

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

DIRECTION DES FORêTS.

Vente de bois
Le lundi 12 novembre 1888, la

commune de Bôle exposera en
vente par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant , dans sa forât de
la Chuderta , au Champ-du-Moulin , envi-
ron 100 mètres cubes bois de sa-
pin sur pied.

Le rendez-vous est à 10 heures du
matin, au restaurant Frasse, au Champ-
du-Moulin-Dessous.

Conseil communal.
» —SBa i

A N N O N C E S  DE VENTE

« T D I Q  C Ç au naturel tous les sa-
ï I n l l LO médis ; tripes à l'emporté.
j Chez Mme Favarger, Ecluse 17, rez-de-
! chaussée.

"viisrs
!j
S Vente, sur échantillons, de vin de Bar-
i letta vieux, à 47 cent, le litre, franco
s gare, Neuchâtel.
S S'adresser à Léon Gauthier, Saint-
t Nicolas n° 8.

BEATJ CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

U. ISTICOI-IET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1 j

A L'if AMODIE
EDOUARD PICARD

RUE ou SEYÔN

GRAND ASSORTIMENT
DE

Vêtements confectionnés
ponr hommes et enfants

Pardessus, Roues île chambre , etc.
VÊTEMENTS ET CHEMISES

SUR MESURE
confection très soignée.

PRIX MODÉRÉS

i â M MULE IfOB t
~ RUE DES EPANCHEURS i
* Vente ê*. petit bénéfice Bm -̂  g>? ^s Rédaction de prii snr an grand nombre d'articles. g
31 ~ ••

f APERÇU DES PRIX : ao
•S 3 »
W POUR DAMES Souliers napolitains pour ou- «

vriers, 3 semelles, ferrées, 9.90 —
Rayon des f eutres. Brodequins chagrin , ciaq. «

— r, . c , . o on veau , bouts anglais, 13.50 »
Brodequins feutre noir, 3.20 Confor ^ables dn| 3.90 g-Brodequins feut., tal . cousus, 4.50 S

M Brodeq - feut. gris, 1" choix, 4.30 RQUR ENFANTS & FILLETTES g
w Hautes bottes, drap noir, ta- p

Ions, bord peluche, 7.50 Souliers vernis, doublés, 0.60 -g
% Brodequins à talons , drap Feutres gris, à lacets, 125 ~
o galoche, 6.75 Bottines tout cuir, à lacets, »
S Demi-bottes drap, claq. chè- doublées flanelle , 2.25
B vre, boutons , 1" choix , 10.50 Brodequins veau , bouts fer,

Bottines peau de veau , élas- chiquet, doubles semelles, 2.50
% ti ques, doubles semelles, 7.50 Bottines mont'""•,,à crochets, 3.50 _

Bottines tout cuir, à lacets, 6.95 Brodequins drap blanc, 2.25
0 » > > à boutons, 8 50 Bottines veau , doublées , se-

Jgj ruelles ferrées, talons, 4.80 ft
* POUR MESSIEURS Demi-bottes chagrin , bord j*

astrakan, doublées, 5.80 g
JJ Bottines feutre, à élastiques, Demi-bottes de luxe, chagrin, g

semelles cousues, talons, 9.50 claq verni , doub. flanelle, 6.90 a
" Botn"veau,doub.sem., élast., 10.50 Demi - bottes américaines, g
Q Bottines veau retourné , doub. pour grandes fillettes, 6.50 m
« semelles, patins , élastiq", 1250 J Feutres galoches, cousus, 3.25 x

| Pantoufles de feutre, genres variés. — Lisières. — Caoutchoucs t
a écossais, 1" marque : North , British rubber C°, Edimbourg. — Souliers g B
2 de danse très bon marché. g g
1 Semelles d'hiver. — Répara tions. g I
* Conditions avantageuses pour asiles, hôpitaux, etc. S

Se recommandent, F. CEHL & C". |
¦iMfl.̂ .̂ HMB.Ma.̂ M.^.̂ HBMaHHWaSnBnHn.aa.̂ HMHHHMaBHMMHMMi

Fromage de Roquefort, à fr. 3 par kilo, en pièces de 2-2 % kilo.
Fromage de Brie, à fr. 2»20 par kilo, en pièces d'environ 2 kilos.
Fromage crème de Farnsbourg, à fr. 7»50 par deux douzaines,

franco en Suisse, contre remboursement. Rabais pour les
commissions importantes. (H. 3801 Q.)

F. MMKI & Ce, fabrique de fromages , BOÈCOURT (Berne).

ii—a —̂iiMa,̂ .̂ Hiiiiiii iiimm iiiimii n I I  iiiiinnmiiaW—wr
i T^ T^ T^J,J- Jtrl. J=1J

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, à 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 pratique.
k 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.

VAN WICKEVOORT CROMMELIN & C9,

E 

Maison, spéciale d'importation de the,
Fondée en 1876, à Zurich.

BIJOUTERIE | ' : b
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ctoii dans tom les genres Fondée en 1833

I JT. JOBïN
Succesee-uLT

Maisou du Grand HO tel du Lac
NEUCHATEL

I l

ïHUiT ISME
Articles excellents en poil de

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

SAYOIE-PËÏÏTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE . —

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles SJEIJVET
rue des Epancheurs n" 8.

A VENDRE
chez Mathias Hildebrandt , à St Biaise,
7000 litres de cidre (pommes et poires)
pur jus , à 20 cent, le litre. (H. 254 N.)

Bonne occasion
A vendre un bon violon ayant servi

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



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

TIMBRÉS - POSTE
A vendre une collection de timbres-

poste d'une valeur de 170 francs, cédée
pour 120 fr. Occasion exceptionnelle
pour amateurs. S'adresser chemin du
Rocher 5, 1er étage.

Bœuf salé de Chicago

Grande bnisse de pr ix
Boîte de 1 liv. amer. fr. 0»75 coût.

T, s 2 » » » 1»20 T>
, » 4 » » * 2»40 »

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

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

|f 913 On offre à vendre environ cent
mesures de ponini.es de terre V°
qualité, provenant du mont du Vully. —
On vendrait aussi , à bas prix , faute d'em-
ploi, uue bonne jument de trait, âgée
de 6 ans. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

«POMMES DE TERRE¦
fi On offre à vendre environ 150 quin-
taux de pommes de terre , première qua-
lité. S'adresser au propriétaire Monsieur
Rodol phe Andrès à Murist (Fribourg) ,
ou à Estavayer, chez Monsieur Mteder ,
Buffet de la Gare.

AVIS AU PUBLIC
de St-Blaise et environs

MONT DORE &$*£
toute la saison chez M. Dubois Virchaux ,
concierge, et chez M. Druey-Kuhn.

A U  C N R D C quel ques centaines
VLN LJ (lE. de bouteilles, deux

cages, dont une pour lap ins, et une petite
vitrine, chez M. Knory, route de la
Gare n° 1.

LI QUIDATION Temple-Neuf 
°n0 6^

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

Boulangerie-Pâtisserie
Eritz WENGER

9, TREILLE, 9
Tous les samedis : Brioches de

Paris ; Brioches viennoises ;
Babas Savarins, etc.

BÂRBËY &TC*
LAINES à TRICOTER. Assor-

timent complet en laine de
Hambourg.

Laine anglaise en tous genres.
Laines fantaisies , flammée ,

jaspée, rayée, etc.

LI Q UIDA TION
de plusieurs soldes à bas prix.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de EER GMANN

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

Pharmacie Fleischmann.
BORDEAUX SILLIMAN
S'adresser au Caves du Palais et

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

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

vendre ou à louer , à prix très modérés,
au magasin de

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
a. LUTZ FILS.

HUITRES
Tous LES JOURS HUITRES FRAICHES

Aa magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

TOUS LES JOURS :

PALÉES FRAICHES
de 50 centimes à 1 franc

LIÈVRES FRAIS
ET MARINES

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

S, RUE DE L 'HOPITA L, 5

Occasion exceptionnelle
3000 morceaux de musique pour piano,

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

Plusieurs Méthodes pour piano et au-
tres instruments , forts volumes , à fr. 1.
gJj Cette musi que , bien assortie et bien
conservée, provient du fonds d'un maga-
sin de Genève.

On peut visiter et choisir chez Mme
Charlier , professeur de piano , Hôtel des
Alpes, à Cormondréche.

LI QUIDATIO N
Pour cause de changement de magasin

et de genre de commerce, on li quidera

PANIER FLE URI
une gr ande partie des marchandises
consistant en vannerie de tous genres,
tap is de coco pour chambres et corridors ,
nattes pour devants de portes ; encore un
solde de boîtes de jeux et j ouets d'en-
fants

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

ON DEMANDE A ACHETER
919 On demande à acheter de grandes

vitrines pour magasin. S'adr. au bureau
de cette feuille.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès Noël , rue du Seyon 12, au

3m° étage, un logement de 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
au magasin de fer, même maison.

A louer dès maintenant un logement
de trois ou quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'épicerie Jajpes
Brun, au Tertre.

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 .

Pour Noël prochain, un petit logement.
S'adresser au magasin Moulins n° 11.

Boulangerie-Pâtisserie ZUMBÀCH
Samedi 10 courant

TAILLAULES
Ou est prié de commander los grandes

p ièces.

A VENDRE
Oiseaux exotiques de plusieurs

espèces. — Un fusil FJobert peu usagé.
— A la même adresse, on se charge
d'empaillages. Travail soigné. Prix "
modérés. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital n° 34, au 3me étage.

ÉCHALAS
Messieurs les propriétaires de vignes

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

|4 f e  
ans de succès croissants et 20 mc-

* m dailles obtenus par l'ALCOOL DE

 ̂
MENTHE AMÉRICAINE, seul

^J véritable. Boisson , H ygiène , Santé.
„^^_J5S» Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se veud dans les pharmacies,
drogueries et épiceries de SîeucUfttel ,
I Fr. 50 le flacon.

Boreline, soulagement immédiate
du rhume de cerveau, 75 cent, la boîte ;

Remède contre les cors aux
pieds, durillons , verrues, etc., 75 cent,
le flacon ;

Pommade contre les crevasses
et engelures, 40 et 60 cent, le pot,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

1889
AGENDAS

tic poche ci «le bureau

CALENDRIERS
de tous genres

A la papeterie

F. BICKEL - HENRIOD
Place du Port

GROS & DÉTAIL
Le magasin se ferme à 7 heures.

Caviar russe,
Harengs tournés,
Harengs salés hollandais,
Harengs salés français,
Harengs fumés,
Morue d'Islande,

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs w 8

DATTES DU DJERID (Tunisie)
Exp édition par colis postaux de 3 ki-

los, franco domicile, contre mandat pos-
tal de 6 francs. S'adr. à P. Puissant,
à Tunis.

wammaaaa.wi m̂aKMaammiiaimmaam
VOICI L'HIVER !

VOICI LE FROID !
VENTE DE

80,000 gilets de chasse I
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez |
de suite aux grands ma-
gasins de la Confiance, f
Lausanne, et vous recevrez par
retour du courrier un beau gilet de
chasse bien chaud , brun foncé, su- i
perbe dessin, contre rembourse-
ment de la petite somme de fr. 8.50.
Indiquez le thorax et la longueur
des bras. Chaque gilet sera accom-
pagné d'une paire de caleçons
comme cadeau.
¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ I
gg 5̂S—^—»̂ —aaja—

Catarrhe laryngien I
A la Polyclinique privée, à Glnris! ||sl

Je suis en retard pour vous donner de mes ¦
nouvelles , parce que je voulais m'assurer si Bal
le mal avait complètement disparu. Mainte- By j
nant je puis constater qu 'il en est ainsi et H î
que grâce à votre traitement par lettre B
je suis parfaitement guéri d'un invétéré H
catarrhe laryng ien avec enrouement , toux , g
expectoration , engorgement , courte haleine , ¦ .
raucitc et ardeur dans la gorge. ¦¦¦¦ Bai

Fahre n , juillet 1887. Chrétien GERBER . H|

<g^BB5»jj'yj_ y x  ̂x ~̂ 3"SiP
tUHum u iuihu iUnuu iL1aMuiiiiaffiiiii!iï33ni^aâaStSP t'̂
G. L'ECUYEB, serrurier

Temple-Neuf, Neuchâtel.
Potagers économiques de tous

genres, construction soignée; prix avan-
tageux.

Chandeliers de cave, très prati-
ques.

LIQUIDATION COMPLÈTE
DU MAGASIN

ALCIDE BENOIT
TaR/uie dix Seyon 4-, X" êtei çj-e

450 Spencers et Gilets de chasse
Jorsej-s, Robes en jersey et Habillements en jersey pour garçons. — Châles,

Bacheli ques , Capots , Fauchons ; Pèlerines peluche , laine et chenilles ; Robes, Bras-
sières et Souliers, Couvertures de poussettes, etc., etc.

I 

OBLIGATIONS A PRIMES ht*
DE LA CROIX B L A N C H E  HOLLANDAISE !

Q 3 tirages par année Q igj
PRIMES PRINCIPALES : £§3

Florins holl 200,000 — 100 ,000 - 50,000, etc. |&
Remboursement minimum 1411. montant jusqu 'à 25 11. holl. JR

Prochain tirage le 1er décembre 1888 , prochain tir .age |pi
avec un gros lot do cent mille florins hollandais. j fc3

++ Obligations à Francs 2 T/»50 au compUin! ++ H
ou contre O mensualités de 5 Fr. chacune. R

Prospectus gratis et franco. (H. 7761 X.) ^m
O. HOSÉ, BANQUE ET COMMISSION , GENÈVE. 

^

Les suivants certifient la guérison des ma- Wj
lades, obtenue par le traitement par corres- Rj ;;
pondance et les remèdes inoflensifs «le 8g
l'Etablissement pour In gfiiérlson «le j ffiBj
l'ivrognerie, A Glaris (Suisse). BBHBBi

N. de Moos , Hirzel. BW^^—gfeiHJ
A. Volkart , Bulach. naSBag—¦¦¦MME
Ë. Domini Walther , Courch apois. *"*~™W
C. Kriihenbuhl , Weid , près SchSnenwerd.Jpf;|
Frd. Tschanz , Rolhenbach (Berne) EBBBl ||
M"" Simmendingen , inst., Ring ingen . BBaïiS
F . Schneeberger , Bienne. W*W**̂ ÂMMWliljj me p'urrer , Wasen , canton de Berne. ¦S8 ||
Garantie ! Traitement soit avec consente- ra§3

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des jjj|§
frais payable après guérison. Attestations , M
prospectus , questionnaire gratis. BBHJgBJlaB

S'adresser à l'Etablissement pou r la fgj^
guérison de l'ivrognerie, à Glaris HaH^H

¦OssO
Dépôls au Bazar Schutz et Schinz. au ma-

gasin Savoie-Petitp ierre, et chez M. Hédi ger,
coiffeur , à Neuchâtel.
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Par RHODA BROUG PITON

TR.1DUIT DK L'ANGLAIS

Par M- 0. H TJ PAF.CITJET

— Dieu merci ! il ne reste pas à dé-
jeuner ! s'écrie Sarah en se précip itant
dans le salon après le départ du profes -
seur. Il y a des riz de veau et j 'en aurais
été privée, moi qui les aime, parce que
pour rien au monde je ne me serais
mise à table avec lui !

— Il faudra pourtant bien que tu t'y
décides un jour , dit sèchement Bélinda.

Elle s'est rapprochée du feu comme
une personne gelée.

— Il est parti pour tout de bon , n'est-
ce pas ? poursuit Sarah vivement. C'est
bien fini, cette mauvaise plaisanterie ?...
pas trop mauvaise cependant, car, à un
certain point de vue, elle était encore un
embellissement à ajouter à la mienne;
mais, en voilà assez, à présent. Dis, c'était
bien une plaisanterie ?

Repro duction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmarm-Lévy, éditeur , àParis.

— Au contraire , réplique Bélinda d'un
ton si froid qu 'il semble qu'elle l'ait em-
prunté à son rigide fiancé ; le jour est
fixé !

— Le jour est fixé ? répète mistress
Churchill qui vient d'entrer sur ces der-
nières paroles ; ma chère Bélinda , vous
prenez les gens par surprime ! Un vérita-
ble tourbillon ! A quand , ce jour ?

— Le 10 du mois prochain , répond-
elle brièvement dhin ton glacial et en se
détournant.

— Le 10 ! répète mistress Churchill
essayant de donner à sa voix une expres-
sion de regret. C'est trop tôt ! Vous êtes
donc bien pressée de nous quitter ?

— Rien ne sert d'attendre , répond ma-
chinalement Bélinda par la formule qu 'elle
semble avoir adoptée.

— Je ne vois pas comment nous aurons
le temps de faire votre trousseau ! pour-
suit mistress Churchill , dissimulant à
peine son contentement . Comme nous
serons pressées ! Il faut aller dès cet
après midi , pour la lingerie, chez Mary
Smith , dans Sloane-Street, qui travaille
bien , n'est-ce pas, Sarah ? Mais elle a de
l'ouvrage pour une demi-douzaine de
mariages en ce moment !

— Elle n 'en aura pas pour un septième,
dit Bélinda avec uu sourire amer. Je ne
veux pas de trousseau.
¦ —r Cela veut-il dire que vous nous

trompez , que ce prétendu mariage est un

jeu ? Vous auriez pu nous en avertir
d'abord , dit la grand'mère.

Un rayon d'espoir luit dans les yeux
de Sarah , mais bientôt dissipé par un
regard jeté sur le visage sérieux de sa
sœur.

— Ne craignez rien , dit tranquillement
Bélinda , ce n'est pas un jeu. Je veux
vous laisser, pour votre voyage à Monaco,
tout l'argent que je dépenserais.

— Monaco ! répète mistress Churchill ,
cachant un remord secret sous un air
mécontent , vous n'avez que cela en tûte !
Mais quant au trousseau ...

— Je n'en veux pas, lout simp lement !
dit Bélinda avec fermeté.

— Je pensais que cela et les cadeaux ,
c'étaient ta seule compensation , reprend
Sarah avec un rire forcé.

— Je ne veux pas de cadeaux non
plus , rép lique Bélinda an comble de l'im-
patience.

— Enfin , dit ironiquement mistress
Churchill , tout se réduira à prendre un
fiacre avec le professeur et à aller ins-
crire vos noms à huit heures du matin
sur le registre de l'état civil.

— Au lieu de registre, mettez l'église,
et vous aurez raison.

Suit un silence mortel durant lequel
Sarah et mistress Churchill échangent
des regards d'étonnement. Bélinda reprend
enfin avec cette irritabilité dont elle n'a

donné que trop de preuves depuis quel-
que temps :

— Je suis fatiguée de vous expliquer
que ce n'est pas là un mariage ordinaire.
Je fais une affaire et voilà tout. Vous l'a-
vais-je assez dit ? Mais vous ne voulez
pas me comprendre I C'est une affaire , pas
autre chose ?

Elle ne le répète tant que pour se le
persuader à elle-même et regarde les au-
tres en face de manière à leur prouver
qu 'elle n'accepte aucune contradiction.

Après quel ques moments , mistress
Churchill l'interroge d'un ton sec :

— L'avez-vous du moins fait compren-
dre ainsi au professeur Forth ?

— Parfaitement ! C'est une chose en-
tendue , et il l'accepte, car il est tout à
fait dans les mêmes sentiments que moi.

— Voilà un étrange fiancé, dit mistress
Churchill d'un air moqueur.

— Je ne vois rien d'étrange à ce que
deux personnes se réunissent pour cher-
cher le bonheur dans un intérêt commun ,
rép li que Bélinda d'un ton qui n'admet
pas que l'on tourne ce projet en ridicule.
C'est un mariage d'esprit !

Mistress Churchill ne peut s'empêcher
de sourire.

— Un mariage d'esprit ! répète Sarah
dédaigneusement. Voilà la première fois
que j 'entends parler de pareille chose, et
j 'espère que ce sera la dernière.

XX

L'hiver s'avance. Le jour de Noël vient
avec son accompagnement si fréquent,
le brouillard jaune et compact qui p longe
la p lus grande des cités dans une obscu-
rité comp lète. Le gaz est allumé des dix
heures du matin et à peine s'il perce les
ténèbres. Sous le souffle empesté du brouil-
lard , les fleurs , les fougères les mieux
soignées à l'intérieur, dépérissent promp-
tement. Le son des cloches est assourdi ;
les voitures marchent au pas avec pré-
caution , et les omnibus ne marchent pas
du tout. Aucune des dames Churchill n 'a
pu se rendre à l'église et leur caractère
en est devenu très irritable.

— Comment peut-on rester en Angle-
terre pendant les mois d'hiver , quand on
peut faire autrement ? s'écrie mistress
Churchill en fermant avec bruit le livre
de prières dans lequel elle lisait le ser-
vice du jour.

Sarah , seule avec elle, ne prend pas
la peine de répondre à cette exclamation.

— Et je doute, continue la grand'mère
malgré ce silence, que nous puissions
jamais partir. Je n'ai aucune confiance
en Bélinda. Elle est capable de rompre
au dernier moment.Qu'en pensez vous?...
Est-ce que vous n'entendez pas que je
vous parle ?

— Si elle ne le fait pas, ce n'est pas

BÉLINDA



A louer , pour Noël , un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ,
Faubourg des Parcs 45. 

911 A louer, à proximité de la gare,
un petit logement avec belle vue, soleil ,
jouissance du ja rdin et part à la lessi-
verie. S'adresser au bureau de la feuille.

Pour Noël , un petit logement d'nne
chambre, cuisine et bûcher. Neubourg 18,
2me étage.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

CH1MBRE-PËHSÏÔN
On offre à louer, au centre de la ville

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

A la même adresse, on recevrait aussi
quelques messieurs pour la pension seule.

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

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

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

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

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

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.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès Noël, un local pouvant
servir d'entrepôt de marchandises. S'a-
dresser au concierge, Faubourg de l'Hô-
pital n° 18.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer en ville, un petit
logement de deux pièces, pour deux per-
sonnes. S'adresser rue du Seyon n" 24,
3" étage.

Une personne seule demande pour
Noël un petit appartement. S'adresser
rue des Moulins 6, au magasin de lait.

Un jeune homme, Suisse, cherche
pension et chambre à Neuchâtel , de
préférence dans une famille de langue
française, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans cette langue. Adresser
les offres sous chiffre H. 4357 C. Z., à
MM. Haasenstein et Vogler, à Zu-
rich.

On elemande 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 P. L. M. 906.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans désire se
placer comme bonne ; elle est capable
de donner les premières leçons à des en-
fants, sait bien coudre et repasser. Bous
certificats à disposition. S'adresser au
garde-barrière à la Boine.

Une fille bien recommandée, de 24
ans, cherche à se placer pour faire un
ménage soigné; d'autres jeunes filles
comme aide de ménage sont à placer de
suite. S'adr . à Mme Geppert , Ecluse 5.

Une personne d'âge mûr , recomman-
dée, cherche à se placer comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. chez M. Freiburghaus,
à Monruz .

Une personne de confiance , pouvant
disposer de quel ques heures de la jour-
née, désire de l'occupation comme ména-
gère , ou pour faire des bureaux. S'adres-
ser Ecluse 25, au 1er.

Une fille recommandée cherche à se
placer pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue des Moulins 35, au 1er.

Une jeune Argovienne, d'un caractère
paisible, cherche à se placer comme fille
de chambre, de préférence dans une fa-
mille. S'adresser à Ida Wernli, chez Mm"
veuve Leblanc, à Fleurier.

Une jeune fille aimerait se placer pour
aider dans un ménage. S'adresser au
Guillaume-Tell , rue des Fausses-Brayes,
n° ll.

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

Mme dePury-Mayor désire placer
f in novembre ou pour Noël, une
très bonne f emme de chambre, qui
est à son service momentanément.
Pour plus de détails, s'adresser à
elle-même, Vieux-Châtel n° 9,
Neuchâtel. 

Un jeune Italien, âgé de 15 ans, con-
naissant le service d'un hôtel et café,
désirerait se placer comme sommelier-
volontaire dans la Suisse française , afin
d'apprendre le français. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à Madame Destoulavy,
à Auvernier.

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

faute de l'en prier , réplique Sarah aigre-
ment.

— Je ne vois pas que voua ayez le
droit de la tourmenter à ce sujet , reprend
avec humeur mistress Churchill. Ce ne
sont pas vos affaires. Parce que vous
vous êtes fort mal conduite avec lui, ce
n'est pas une raison pour que votre sœur
en fasse autant. Par considération pour
lui , je dois insister pour que vous ne
cherchiez pas à influencer votre sœur.

— Insistez si vous voulez , répond
brusquement Sarah, cela ne m'empêchera
pas de travailler de toutes mes forces à
empêcher ce monstrueux suicide.

— Suicide 1 répète mistress Churchill
tout en colère. Peuh ! Vous devriez être
bien reconnaissante de trouver quel qu 'un
qui vous fit les mêmes avantages qu 'il a
faits à Bélinda. Suicide, en vérité !

— Alors pourquoi ne l'épouaez-vous
pas vous-même ? dit l'impertinente Sa-
rah. Epousez-le et emmenez-le à Cannes.
Ce n'est pas moi qui vous en empêcherai !

— C'est un homme qui ne manque
pas de distinction dans son genre, pour-
suit mistress Churchill sans relever la
suggestion ironique de Sarah , mais vous
n'êtes pas capable de l'apprécier. Il n'est
pas beau assurément, mais sa fi gure a
beaucoup de... de... de caractère. Il lui a
fait des avantages dont j 'ai été surprise
moi-même. Elle a vingt et un ans, et c'est
la première demande en mariage sérieuse

qui lui arrive. Je crois que ce ne serait
pas agir en amie que de l'engager à re-
noncer à un revenu pour plus tard.

— Que ce soit d'une amie ou non , ré-
pli que obstinément Sarah, j e ne cesserai
pas mes remontrances jusqu'au pied de
l'autel , et votre devoir serait d'en faire
autant. Apprenez , ajoute t-elle en se diri-
geant vers la porte, que je vais la retrou-
ver à cette intention.

Elle tient parole. Bélinda était dans la
petite pièce d'étude, non devant ses ca-
hiers de devoirs, mais assise sur le tapis
du foyer et éclairée par un bec de gaz ,
qui, tombant de haut en bas, produisait
des ombres noires sur son visage amaigri.
Tout autour d'elle sont de vieux pup itres ,
de vieilles boîtes à ouvrage, souvenirs
d'enfance. Sur ses genoux est ouvert un
carnet de maroquin , qu 'elle cache vite à
l'entrée de Sarah.

— Je rangeais ma maison, dit-elle à
sa sœur avec un sourire coupable. As-tu
jamais vu un pareil fouillis ? Tiens, voilà
l'étui de taffetas d'Angleterre que tu m'as
donné pour mes huit ans. Te souviens-
tu que c'était là notre cadeau habituel? ...
Voilà le nécessaire que grand'mère m'a
rapporté de Bath... j 'ai tant pleuré de ce
que le tien était p lus beau !... Il y a bien
longtemps de cela ! ajoute-t-elle en sou-
pirant.

(A suivre.)

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

Une fille de 25 ans cherche une place
pour faire tout le ménage. Bons certifi-
cats. S'adresser hôtel du Poisson, Neu-
châtel.

Une fille bien recommandée aimerait
se placer dans un ménage soigné, pour
tout faire. S'adresser Ecluse n° 17, rez-
de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une bonne fille pour tout

faire dans le ménage. S'adresser rue
Fleury 2, au 1".

Plusieurs bonnes domestiques possé-
dant de bons certificats sont demandées
pour de suite. S'adresser à Otto Graber,
Treille 7, Neuchâtel.

On cherche, pour une bonne famille
de Zurich , une jeune fille d'honnêtes pa-
rents, comme bonne auprès d'un jeune
enfant. — Elle ne doit parler que le fran-
çais, aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand et recevrait un petit gage. Voyage
pay é. S'adresser à M"" Wendler,
agence, rue de la Treille 4, à Neuchâtel.

On demande, pour faire un ménage de
deux personnes, une fille de toute con-
fiance ayant un certain âge. S'adresser
Faubourg du Lac n" 1, 2me étage.

918 On demande de suite une jeune
fille propre et active, pour faire un petit
ménage. S'adr . au bureau de la feuille.

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 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 une maison parti-
culière, une cuisinière de 25 à 30 ans, si
possible Neuchâteloise. De bonnes recom-
mandations sont exigées. S'adresser à
Otto Graber, Treille 7, Neuchâtel.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme disposant
d'un certain capital désirerait
entrer comme intéressé ou asso-
cié dans une maison de com-
merce de la -ville où il aurait
occasion d'avoir un emploi.
S'adresser poste restante , ini-
tiales R. M. F., Neuchâtel.

917 Un jeune garçon de 16 ans, par-
lant les deux langues, intelligent et bien
recommandé cherche un emploi dans
un magasin pour servir et faire ce qui
se présente. Prétentions modestes. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
de la Suisse allemande cherchent à se
placer dans un commerce quelconque
afin d'apprendre le français. Adresse :
M. J. Meier, Steinenvorstadt 25, Bâle.

Une demoiselle anglaise ayant de
bonnes recommandations désire entrer
dans une famille ou dans une école pour
donner des leçons d'anglais. Elle ne de-
mande pas de rémunération mais l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à M. Smith , pasteur anglais, Neuchâtel.

On demande, pour la Suède, une fille
de 20 à 30 ans, sachant bien le français ,
pour aider à élever deux enfants de 5 et
7 ans. Voyage payé. S'adresser au ma-
gasin de papeterie sous le Grand Hôtel
du Lac.

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

REPRÉSENTANTS
sont demandés pour la vente de vins
italiens, pour une maison en gros à Lu-
cerne. Adresser les offres au n° 4541,
Postfach , Lucerne.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné, —

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 complémentaire 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 s 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 esp ère 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 jugera s'il con-
vient de partager les élèves en deux classes suivant leur force.

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

Griitliverein Neuenburg.

Theatralische Abendunterhaltung
Sonntag:, den 11. November, Abends 8 Uhr.

A.u.f vielseitig es VerlaBgen
Zum zweilen Mal

DIE BARRIKADENBRAUT
Volksschauspiel in 5 Aksten.

Entrée fur Mitglieder : 40 Centimes ; Nichtmitglieder : 60 Centimes.
Kassaoffnung : 7 '/s Uhr. Anfang punkt 8 Uhr.

Zu zahlreichem Erscheinen ladet ein, Der Vorstand.

Compagnie des Volontaires
Les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour le lundi
12 novembre 1888, à 2 heures après
midi , à l'Hôtel-de Ville.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie sont invités à se présenter
devant le Bureau, à 2 heures très pré-
cises.

Neuchâtel , le 7 novembre 1888.
LE COMITÉ.

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

QUMmEjjjp rare
Les habitants du bout des Fahys, fati-

gués de l'insuccès des démarches faites
auprès des autorités locales pour obtenir
la correction du chemin reliant lour quar-
tier à la ville, chemin que les p luies trans-
forment en étang, se sont constitués en
syndicat en vue d'établir un service de
radeaux et mettent au concours les places
suivantes :

1 amiral, 1 p ilote, 2 radeleurs, 2 vo-
gueurs, 2 rameurs, 3 passeurs à gué, 4
porteurs à califourchon.

Inutile de se présenter si l'on est sujet
aux rhumatismes.

Vu l'absence complète d'éclairage pu-
blic dans le quartier, chacun des em-
ploy és devra fournir un fallot et l'allu-
mer dès la tombée de la nuit.

Au nom du Syndicat ,
LE PRÉSIDENT.

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. R01MEL&Ce, à BàIe.

Succursale à Neuchâtel :

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

ËCOLE DE CUISINE
Les personnes qui désireraient Suivre

un cours de cuisine de 10 leçons, sont
prévenues qu 'il commencera vendredi à
2 heures.

Prix du cour» : Fr. 30.

Grande Salle des Conférences
VENDREDI 9 NOVEMBRE 1888

à 8 heures du soir

€6tt€lBY
donné par

TROIS AVEUGLES .
avec le bienveillant concours de

III. Emile HALLER

PROGRAMME :
1. Marche : Son ge d'une nuit d'été, ar-

rangé pour deux violons, par les frères
Holmes. Mendelsohn.
(MM. Ch. Debély et Alb. Gutzwiller.)

2. Espère encore, pour ténor, romance de
Rupès.

(M. Haller.)
3. Dornroschen , pour piano. Bendel.

(MUe Elise Hertig.)
4. Rêverie , pour violon. Vie uxlemps-

(M. Gutzwiller.)
5. a) Du fragst mich taglich , romance.

Erik Meyer Hehnund.
b) Der letzte Gruss, romance.

Hermann Levi.
(M. Haller.)

6. Les deux alouettes, pour piano.
Lescheiitzky.

(M,lB Hertig.)
7. Duo , pour deux violons. Spohr.

(MM. Debély et Gutzwiller.)
8. Roi des Aulnes, ballade. Schubert.

(M. Haller.)
9. Légende, pour violon. WiniawsM.

(M. Debély.)
10. Sym ph on ie concertante , pour deux

violons (MM. Debély et Gutzwiller),
avec accompagnement de piano
(M11" Hertig). Alard.

Prix des places : fr. 2, enfants, fr. 1.
Ouverture de la Salle : 7 heures.

Vente des billets au magasin de mu-
sique de Mm ° Sandoz-Lehmann, succes-
seur de Sœurs Lehmann , et le soir, à
l'entrée de la salle.

Café r r̂etiiçais
Samedi, dimanche et lundi , 10, 11 et 12

novembre 1888, à 8 h . du soir,

GRANDS CONCERTS
donnés par la

« Famille RECCA >
Célèbre orchestre composé de mando-

linistes et violonistes italiens en costume
national (4 dames et 2 messieurs).

ENTRÉE LIBRE

TAILLE UR
Un jeune homme ayant terminé son

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



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

Promesse de mariage.
Gottfried Widmer, peintre en voitures,

Bernois, et Fanny Jacot, faiseuse de vis,
du Locle; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Paul-Alexis Barbier, agriculteur, de
Boudry, y domicilié, et Marie-Isabelle Bé-
guin, de Brot, domiciliée au Champ-du-
Moulin.

Naissances.
3. Rosalie-Bertha, à Fritz Cornu, facteur

postal, de Neuchâtel, et à Bertha née
Haller.

6. Laure-Amélie, à Théophile-Aimé Guil-
laume, sous-chef de gare, Bernois, et à
Marie-Salomé née Vôssner.

6. Marguerite-Elisabeth, à Frédéric Hir-
ter, charretier, Bernois, et à Elisabeth née
Wâlti.

7. Adolphe-Ernest, à Adolphe Hosner,
boucher, Bernois, et à Anna-Maria née
Nobs.

Décès.
4. Louis Wuillemin, horloger, de Cer-

neux-Péguignot, né le 25 mars 1840.
4. Rose-Marguerite, fille de Frédéric

Hertel et de Elisabeth née Frauchiger,
Bernoise, née le 16 avril 1885.

6. Marceline, fille de David Gacon et de
Sophie-Elvina née Pettavel, de Fresens, née
le 24 mars 1887.

6. Emilie née Vaucher, veuve de Fritz
Borel , rentière, de Neuchâtel , âgée de
68 ans.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 20 1 30
Raves, » 40 50
Pommes, » 80 2 80
Poires, • 1 — 3 —
Noix , » 2 S0
Avoine , » _ 1 80
Foin nouveau , le quintal 3 — 3 50
Paille , . * — 4 50
Choux , la pièce 10
Choux-fleurs , • 30 60
Oignons , la douzaine 35
Œufs, > \ 20
Beurre en livres , (demi-kilo) 1 50

• en mottes, > 1 25
Fromage gras, > 90

» mi-gras, • 75
> maigre, > 55 60

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

Lard fumé, > 1 —
• non-fumé, » 80

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

Marché de Neuchâtel du S novemb. 1888

Angleterre
rTA Birmingham, dans un meeting qui
comptait 17,000 personnes, M. Gladstone
a prononcé mercredi un discours en fa-
veur d'une politique d'apaisement pour
le règlement de la question d'Irlande ,
conformément aux voeux des Irlandais.

Autriche- Hongrie
Le comité militaire de la Chambre des

députés de Buda-Pesth a discuté les
crédits pour l'armement de la landwehr.

Le baron de Fejervary , ministre pour
la défense du pays, justifie les dépenses
nouvelles.

Il dit que partout en Europe on s'ef-
force d'augmenter les effectifs des armées.
L'Autriche-Hongrie n'a pas encore suivi
ce mouvement. Elle s'est bornée à faire
entrer les deux landwehr dans son ordre
de bataille.

Cela ne suffit pas ; il faut maintenant
armer la landwehr du fusil Mannlicher.

Le comité a voté les crédits.

Etats-Unis
Le résultat des élections présidentielles

qui ont eu lieu aux Etats-Unis n'est pas
pas encore officiellement connu. Mais les
résultats partiels déjà publiés assurent
la défaite du président Cleveland et le
retour au pouvoir des républicains dans
la personne du général Harrison , sénateur
de l'Indiana.

C'eût été un résultat absolument im-
prévu il y a quelques mois, alors que la
modération et la probité dont M. Cleve-
land avait fait preuve pendant ses quatre
années d'exercice semblaient garantir sa
réélection. Mais on sait combien ont été
exploitées dans ces derniers jours contre
lui ses prétendues tendances anglomanes,
attestées par la fameuse lettre de lord
Sackville. Cet incident a bien pu détacher
de sa cause la majeure partie de l'élé-
ment irlandais du corps électoral et ame-
ner ainsi sa défaite.

Afrique
Mardi à la Chambre des lords, écrit-on

de Londres, lord Salisbury a déclaré qu 'à
la suite d'événements récents, l'Allema-
gne a résolu de prendre des mesures p lus
efficaces pour empêcher l'exportation
des esclaves et l'importation d'armes
dans l'Afrique orientale. L'Angleterre a

consenti à s'associer à ces mesures, qui
sont purement navales.

La France a consenti à reconnaître ce
blocus de." côtes de l'Afri que orientale.

Cette reconnaissance donne à l'Angle-
terre le droit de visiter tous les navires ,
quelque pavillon qu'ils portent. La Fran-
ce placera un vaisseau en station pour
coopérer avec l'Angleterre et l'Allema-
gne.

¦¦¦ ,r»«~ —

NOUVELLES POLITIQUES

— L'état du roi des Pays-Bas s'est
sensiblement amélioré.

— L'Allemagne, la Suède, le Dane-
mark, la Turquie , le Monténégro ne par-
ticiperont en aucune mesure à l'Exposi-
tion de 1889, à Paris.

La Suisse, la Norwège et la Grèce se-
ront seules officiellement représentées
parmi les Etats européens.

La Russie, l'Autriche-Hongrie, la
Grande-Bretagne, l'Espagne, lo Portu-
gal, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et
le Luxembourg ont laissé à leurs expo-
sants le soin de désigner eux-mêmes
leurs représentants.

Les Etats américains seront tous offi-
. ciellement représentés.

— Le mariage de l'empereur de Chine
Kuang-Su sera célébré le 27 de la pre-
mière lune de sa quinzième année de
règne (le 26 février 1889). L'empereur
est actuellement âgé de 18 ans. Il est
doué , paraît-il , d'une grande activité.
Chaque matin , à quatre heures, il reçoit
les ministres d'Etat pour dresser les dé-
crets , et les grands fonctionnaires de
l'empire, pour les interroger sur les'af-
faires locales. Après les audiences , il
entre dans son cabinet de travail et n'en
sort que pour passer en revue les troupes
du palais.

La future imp ératrice se nomme Jo-Te ,
ce qui signifie « excellente vertu ». Elle
est âgée de dix-sept ans et fille du duc
Tsao, frère de l'imp ératrice-régente. En
dehors de l'épouse légitime , le jeune
empereur a déjà plusieurs femmes choi-
sies dans les premières familles.

— Les tribunaux américains vont peut-
être avoir à se prononcer sur un délit
d'un caractère absolument inédit.

On annonce de New-York au Standard
que jeudi soir, à la première représenta-
tion de l'opéra de Gilbert et Sullivan , les
Yeomen of ihe Guard, un des spectateurs
se fit remarquer par des mouvements
insolites : on l'arrêta et on le trouva muni
d'un phonographe avec lequel il enregis-
trai t l'oeuvre nouvelle.

C'était le directeur d'un théâtre rival
qui trouvait ainsi le moyen de s'appro-
prier la partition.

Le phonograp he mis en mouvement a,
en effet, répété avec une exactitude par-
faite les airs qu'on venait de jouer et de
chanter.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tir fédéral. — Le comité d'organisation
du tir fédéral de Frauenfeld a constitué
le capital de fondation par 362 actions
représentant 170,400 fr. dont 34,000 sont
versés.

Les tireurs de Lucerne organisent un
tir de la Suisse centrale pour 1889 sous
la présidence honoraire de M. Vonmatt
conseiller national.

Exposition de Paris. — Il y aura à
l'Exposition universelle de 1889 une ex-
position des armes, trophées, équi pements
des régiments suisses au service de la
France de 1560 à 1830. Une circulaire
vient d'être adressée de Berne aux gou-
vernements cantonaux pour les prier de
contribuer à cette exposition en prêtant
les objets s'y rapportant qui ont été con-
servés dans les arsenaux et en invitant
les familles qui ont conservé des reliques
de ces régiments à bien vouloir les confier
également au comité de l'exposition.

Militaire. — Il serait question de doter
la caserne de Thoune de salles de théorie
absolument indispensables el de cham-
bres d'officiers , vu que celles qui y exis-
tent actuellement sont insuffisantes , ce
qui chargerait le bud get d'une dépense
de fr. 300,000 à répartir en deux ans.

— Le Conseil fédéral dans son mes-
sage aux Chambres concernant les cours
de répétition de l'infanterie en 1889, pré-
voit qu 'il sera dans l'obligation d'y ap-
peler dix classes au lieu de huit. Il y
aura , de plus, une augmentation de 80
hommes par bataillon , ce qui portera
l'effectif des 52 bataillons à 36,000 hom-
mes au lieu de 32,000.

Les cours pour l'artillerie de landwehr
seront de onze jours. !

Fortif ications du Gothard. — Le Con-
seil fédéral demande pour 1889 un crédit
de 1,027,000 fr. pour les travaux de for-
tification du Gothard. Les Chambres,
comme on le sait, avaient voté un crédit
annuel de 500,000 fr., mais les commis-
sions des deux Conseils, dans l'intérêt de
l'achèvement rapide des travaux , avaient
préavisé en faveur de l'obtention d'un
crédit plus considérable. On aurait ter-
miné les expertises pour expropriations,
en sorte que les adjudications pourraient
être faites en ce qui concerne les travaux
et ceux-ci pourraient commencer immé-
diatement. Le message du Conseil fédéral
accompagnant le budget donne à ce sujet
des renseignements complets.

Relief des Alpes. — On parle comme
d'une merveille en son genre du Relief
du groupe de la Jungfrau exécuté par
l'ingénieur S. Simon et exposé actuelle-
ment dans une des salles de la Bourse, à
Zurich. Il est à l'échelle de Vioooo, ua
millimètre sur le relief représente 10 mè-
tres du naturel . Il comprend d'abord le
massif de la Jungfrau , avec l'Eiger, le
Moine, le Schreckhorn, le Finsteraarhorn,
avec ses glaciers. L'échelle a permis de
donner aux montagnes leurs grandeurs
relatives, et les détails les plus minutieux
de leur conformation.

ZOEICH. — Les tramways de la ville
ont transporté en octobre dernier 199,922
personnes ; les recettes ont été de 26.623
francs. Pendant le même mois de 1887
les voy ageurs avaient été de 181,735 et
les recettes de 24,864 fr.

— Samedi dernier ont eu lieu les fu-
nérailles d'Ernest-Friedr. Hegar, l'artiste
distingué qui éta it surtout connu dans
les sphères musicales, et n'était pas
moins apprécié par ses très nombreux
amis. Il avait pris une part très active
aux progrès de la musi que à Zurich , d'a-
bord par la création d'un magasin qui
existe encore, puis comme membre de
la société de l'orchestre et professeur de
musique; il avait eu cinq fils , dont qua-
tre ont suivi la vocation de leur père.
Durant les 72 années de son existence,
Hegar a beaucoup travaillé et les nom-
breux succès qu 'il a remportés étaient
bien mérités.

VAUD . — On annonce de Lausanne la
mort du peintre Rod. Piccard , âgé de 82
ans. En 1824, il était allé étudier la pein-
ture dans l'atelier du célèbre David , et,
après son retour dans sa patrie, il avait
remp li les fonctions de maître de dessin
au collège cantonal de Lausanne; à côté
de ses travaux d'art , il s'occupait aussi
de mécanique et de chimie, et il inventa
une. espèce de bombe exp losible; le
prince Dolgorouki en ayant entendu par-
ler engagea Piccard à se rendre à Peters-
bourg, où il reçut du czar Nicolas le
meilleur accueil , malgré le peu de suc-
cès qu'eut son invention. Spécialement
voué à la peinture de portraits et de mi-
niatures, il fut honoré décommandes par
les princi paux personnages de Péters-
bourg et par le czar lui-même. Il rendit
à la colonie suisse de grands services
pendant son long séjour dans la capitale
de la Russie. Il avait passé à Lausanne
les dernières années de sa vie.

— Dans sa séance du 5 courant , le
Conseil communal de Ste-Croix a voté
une subvention de 300,000 fr. eu faveur
du chemin de fer Yverdon-Ste-Croix.

GENèVE. — On se rappelle que les ra-
dicaux genevois ̂s'étaient divisés en deux
groupes ayant chacun sa liste spéciale
pour les prochaines élections au Grand
Conseil. Cette scission n'a pas été de
longue durée ; on a tout fait pour amener
une entente et lundi soir , les comités des
deux groupes de radicaux genevois ,
après une chaude discussion , sont enfin
tombés d'accord. Il n'y aura qu'une
seule liste.

La catastrophe de Sonzier.

Voici quelques renseignements sur les
victimes dont le nombre se réduit à sept
y compris deux enfants , au lieu de neuf.

Il y a d'abord le couple Pilet , deux
pauvres vieillards habitant le Pertit , ma-
lades, très pauvres, dont la demeure a
été enlevée et qui ont été engouffrés et
préci pités à plusieurs centaines de mè-
tres plus bas. Puis Roux, un vieil ouvrier
de commune qui montait à l'ouvrage
tandis que toul dormait en ville. Il a été
pris très probablement au-dessous de
Vuarennes. Une jeune fille de Roches,
apprentie chez Mme Delay , couturière à
Vuarennes, a également été retrouvée.
La partie de la chambre où était son lit
a été emportée. Elle a roulé avec l'ava-
lanche; son lit s'est arrêté e Vernex-
dessus, son matelas et son duvet sont
plus haut , transformés en sacs de boue ;
elle a été précipitée jus qu'à Vernex , où
son cadavre avait la poitrine ouverte. A

l'une des murailles restée debout de sa
chambre sont encore suspendus son cha-
peau de paille noir et deux ou trois pau-
vres portraits. La maison dominant le
ravin , elle a dû faire une chute d'une
grande hauteur. Elle, du moins , n'a pas
souffert. S'est-elle même réveillée une
seconde avant de faire le grand voyage ?
Forney, domestique chez M. Emile Co-
chard , était occupé avec son maître
dans l'écurie, à Vernex-dessus. On a re-
trouvé son cadavre au Cygne. Quant à
M. Coehard , il l'a échappée belle. Envi-
ronné par le fleuve de fange, il n'a pas
été entraîné, a gardé la tête libre et on a
pu le retirer à peu près indemne, sauf
quel ques contusions sans importance. La
famille du tailleur Rosset, à Vernex-des-
sous, paraît la plus éprouvée : le père et
la mère ont été emportés , ils ne sont pas
morts, mais très grièvement blessés. Ils
avaient sept enfants, dont deux ne sont
plus que des cadavres ; les cinq encore
en vie ont tous quel que membre brisé.
L'infortune de ces braves gens, travail-
leurs et rangés, mais dans une position
très gênée, excite la plus vive compassion
à Montreux.

Le dommage matériel ne doit pas être
aussi considérable qu'on pourrait le sup-
poser. Les maisons détruites étaient pres-
que des masures. C'est à Vernex même,
au Cygne et dans le quartier qui l'envi-
ronne, que la perte doit être la plus forte,
en caves et magasins abîmés, marchan-
dises détériorées, etc. Plusieurs pièces de
bétail ont péri et jusqu 'au Cygne on a
trouvé des cadavres de vaches, de veaux
et de porcs.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil communal convoque pour
dimanche 25 novembre l'assemblée des
ressortissants de la Commune de Neu-
châtel , à 8 heures du matin , au Temp le
du Bas. Il s'agit d'élire deux membres
du Conseil de surveillance du Fonds des
ressortissants en remplacement de MM.
Aug. Junod et Louis Petitmaitre, qui
n'ont pas accepté leur nomination.

Télép hone Neuchâtel-Berne . — L'As-
sociation industrielle et commerciale de
Neuchâtel nous prie d'informer Messieurs
les souscripteurs de garantie pour la li-
gne téléphonique directe de Neuchâtel-
Neuveville-Bienne et Berne, que cette li-
ssne , dont l'établissement est dû à l'ini-
tiative et aux démarches de la susdite
société, est ouverte au public depuis
quel ques jou rs et que la tax e des con-
versations téléphoniques avec Berne a
été réduite dès lors à 20 centimes par
5 minutes , comme avec toutes les autres
stations de notre réseau téléphonique.

Utilité des abeilles. — Les intéressés
auront lu mercredi avec beaucoup d'inté-
rêt la lettre de M. le Président de la So-
ciété d'ap iculture, la Côte neuchâteloise,
à propos de l'article que nous avons pu-
blié récemment sur Yutilitè des abeilles.

Il résulte aussi d'autres communica-
tions adressées à la Nature que les
abeilles ne visiteraient pas la vigne, du
moins en Suisse. Mais dans la Côte-d'Or,
il n'en est pas de même, et l'action des
abeilles sur la vigne aurait produit des
résultats merveilleux.

En Suisse la culture dos abeilles est
poussée très loin el il ne manquera pas
d'apiculteurs dans notre canton pour
faire en temps voulu des remarques sur
la fréquentation ou non des abeilles sur
les blés en fleurs et la vigne.

Concert d'aveugles. — On nous prie
d'attirer l'attention de nos lecteurs sur
le concert de ce soir aux Salles des Con-
férences ; nous le faisons d'autant plus
volontiers qu 'un des trois aveugles est un
Neuchâtelois , Charles Debély, qui tout
jeune déjà faisait merveille sur son petit
violon, et dont beaucoup de personnes
se rappellent avoir remarqué le talent pré-
coce avant que le jeuue artiste quittât
notre ville.

Et puis un concert d'avougles est en
soi une véritable curiosité ; les aveugles
ont le sentiment musical très développ é,
de sorte que les amateurs n 'y perdi ont
certainement pas leur temps, et de p lus,
les âmes charitables seront sûres d'avoir
bien placé leur sympathie en augmentant
d'autant par leur présence la recette de
ce concert. L'on nous dit que ce trio
d'aveug les ne tire d'autres ressources
que des produits d'auditions musicales
et que leurs louables efforts sont pleine-
ment dignes d'être récompensés.

Hamlet a été donné hier devant une
très belle salle et a obtenu le p lus légi-
time succès. Nous reviendrons demain
sur cette représentation .

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Montreux, 8 novembre.
Les morts de la catastrop he de Sonzier

ont été enterrés aujourd 'hui , à 2 '/j heu-
res, les autorités communales ayant prié
la population de se joindre au convoi. Le
départ a eu lieu de l'infirmerie.

La municipalité a invité les propriétai-
res intéressés à se rendre à la justice de
paix pour nommer une commission d'ex-
perts chargée d'évaluer les dommages.

De toutes parts s'organisent des con-
certs, des soirées, des collectes, dos tom-
bolas, en vue de secours immédiats à
porter aux victimes.

Paris, 8 novembre.
La Chambre discute le budget de la

marine.
M. Drey fus présente un amendement

tendant à affecter à la construction de
croiseurs el de torpilleurs les quarante-
deux millions demandés pour fortifier les
ports de Brest et de Cherbourg. M. Drey-
fus insiste sur la nécessité de fortifier
avant tout la force navale flottante. Il
parle des flottes allemande et italienne ,
qui sont supérieures sur certains points.
Il dit que les Allemands se pré parent à
demander 250 millions pour la construc-
tion de vaisseaux.

Le ministre de la marine répond que
quand les Allemands auront demandé
250 millions , il en demandera autant
[Applaudissements). Il ajoute qu 'il ne
faut pas exagérer la pénurie de bâti-
ments de la France. L'année 1889 verra
la flotte française sur un p ied très res-
pectable.

M. Drey fus retire son amendement.
La Chambre adopte les chapitres huit

et neuf , concernant les constructions na-
vales.

La Chambre a réélu M. Anatole de la
Forge vice-président.

La Chambre a réélu questeurs M. de
Mahy et M. Madier-Montjau.

Paris, 8 novembre.
Le chef de la sûreté doit procéder

cette nuit à une vingtaine d'arrestations
relatives aux exp losions du quartier des
Halles.

A minuit, trois arrestations des mem-
bres du comité des limonadiers avaient
déjà été op érées.

L'ordre donné par le préfet de police
comprend l'arrestation de tous les ci-
toyens qui , dans les dernières réunions
publiques , ont excité par leurs discours
au meurtre et au p illage.

Paris, 8 novembre.
Une réunion du comité révolutionnaire

central a eu lieu hier au soir à la salle
Favie. Après de violents discours de MM.
Ferroul, Susini , Vaillant et Chauvière,
on a adopté une motion flétrissant le ca-
binet Floquet.

L'anarchiste Espagnac, président delà
Ligue pour la suppression des bureaux
de placement, a été arrêté à l'issue de la
réunion .

La baleinière Makah a sombré le 25
octobre à Terre-Neuve. 35 marins ont été
noyés. 

___
Les parents, amis et connaissances de

CHARLES SCHWAB,
sont informés de son décès survenu le
8 novembre, dans sa 25m* année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
11 courant , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Monsieur Victor Fùeg et ses enfants,
Monsieur J. Luginbuhl, Monsieur et Ma-
dame Elzinger - Luginbuhl , Monsieur et
Maclame Zulliger-Luginbuhl, Monsieur A.
Fùeg et sa famille, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, mère, sœur et
belle-sœur,
Madame Rosine FUEG née LUGINBUHL ,
décédée le 7 novembre, à l'âge de 34 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 10 novembre,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de l'Ecluse 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la Société de tir
d'infanterie sont priés d'assister à l'enter-
rement de
Madame Rosine FUEG née LUGINBUHL ,
épouse de leur collègue, Monsieur Victor
Fùeg, samedi 10 courant, à 9 heures du
matin.

Domicile mortuaire : rue de l'Ecluse 25.


