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Pharmacie ouverte dimanche
li novembre :

A. DARDEL, rue du Seyon n" 4.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHàTEL
Le Conseil communal de Neuchâtel

informe le public :
1° Que tous lea emplois dépendant de

l'Administration communale sont réputés
vacants et mis au concours pour le 1"
janvier 1889 ;

2° Que les postulants à l'un ou à l'autre
des emp lois mis au concours, doivent
adresser leurs demandes au Secrétariat
communal , par lettre, avant le 20 no-
vembre courant, en indiquant pour quel
•poste ils se présentent ;

3° Que les titulaires actuels sont répu-
tés inscrits comme postulants pour les
emplois qu 'ils occupent.

NB. — Le présent avis ne concerne
pas le personnel enseignant.

Neuchâtel , le 5 novembre 1888.
Conseil communal.

Commune de Bôle
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal de Bôle, sont in-
vités à payer la contribution pour l'assu-
rance contre le phy lloxéra , d'ici au 17
novembre prochain à la Caisse commu-
nale.

Après cette date, les contributions se-
ront perçues aux frais des retardataires.

Bôle, le 7 novembre 1888.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison et boulangerie
à Saint-Biaise

Le samedi 24k novembre 1888,
dès les 2 heures du soir, à l'hôtel de la
Croix Fédérale à St-Blaise, M. F. Dietz
exposera en vente par enchères publi-
ques, la maison qu'il possède au
bas du village de St-Blaise lui
mouvant de la succession de dame veuve
Petzhold , et comprenant boulangerie ,

débit de pain et logement . Cette
maison, à l'entrée du village, sur la route
cantonale, jo uit d'une situation exception-
nelle pour l'exploitation d'une boulange-
rie ou de tout autre commerce. — S'adr.
pour renseignements au notaire J.-F.
Thorens, à St-Blaise.

A vendre, au territoire de Cor-
naux, lieu dit : Derrière le Châ-
teau de Thielle, un pré en état de
culture, contenant 7380 mètres carrés.
(2 poses, 7 perches, anc. mesure.)

S'adresser à M. Guyot, notaire, à
Neuchâtel.

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

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

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

Facilités de paiement moyennant ga-
ranties.

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

VENTEi PAR 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.
II. 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 k une exp loitation 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 eu veau .

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.
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Magasin QUINCHE

A N N O N C E S  DE VENTE

GLACES BISÂUTÉES
AVEC CADRE EN BOIS ET

FRONTONS SCULPTÉS
à suspendre, en hauteur ou en largeur,
pour vestibules, chambres d'attente,
salles à manger, chambres à coucher.

Objets en bois à peindre
L'assortiment des objets en bois est au

grand complet.
Se recommande,

GUSTAVE PŒTZSCH , doreur ,
rue Purry n" 4.

HARNAIS
Cirage Larmoyer pour harnais et

voitures. Magasin Piaget , au bas de
la rue du Château.

CIRAGE LARMOYER
donne un beau brillant , ne salit pas et
conserve la peau.

Magasin Piaget, au bas de la rue du
Château .

Au magasin F.-J. PRISI
7, rue de l'Hôpital , 7

Reçu joli choix de petits fromages gras
et maigres, du poids de 15 à 20 kilos,
qu'on vendra à des prix très avantageux .
Reçoit toujours les véritables chevrotins
de la Vallée. Mont-Dore, Limbourg, Ro-
quefort. Tous les jours beurre frais de
table et à fondre.

Chez GUSTAVE PARIS & C16,
rue du Coq d'Inde 10, plusieurs
soldes de lainages pour robes,
à des prix très réduits.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

TDIPnTAPC ê ^as» ohausset-
I MLU I HUt tes et camisoles à
la tricoteuse. — Beau choix de laines.

An Magasin GEISSLER-GiUTSCHI.
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RÉDACTION : 3, TeiplB-M, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

XJ. NICOLET
T , faubourg de l'Hôpital , 1.

ni «li n pour commençants, à ven-
rlAl lU dre, rue du Château n° 10,
2me étage.

D'occasion et à bon compte , un

calorifère irlandais
de jolie forme et comme neuf. Pour le
voir, s'adresser au magasin L. Bonny,
poêlier, ruo St-Maurice.

A vendre au détail , de beaux et bons

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

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie ; recommandé aux ména-
gères et blanchisseuses ; 50 cent, le demi-
litre;

Savon à détacher, enlevant les
taches les plus résistantes -, le morceau k
75 cent.,

k la pharmacie FLEISCHMA NN.

A vendre un calorifère irlandais,
extérieur émail ; conviendrait pour bu-
reau ou corridor. S'adresser Port-Rou-
lant 11.

GRANDS VINS MOUSSEUX
de Champagne de Reims

DOUX ET DBMI-SEO
Carte blanche Sparkling Al pine.

» Sparkling Cristal.
» Grand vin mousseux.

(Vente au détail ou par paniers de
6 bouteilles. Réduction de pri x par pa-
niers de 12 bouteilles.)

Dépôt pour la ville chez. Monsieur

F. GAUDARD, épicier,
FA UBOURG DE L 'HOPITAL.

L'ÉPI CERIE CEREGHETTI
5, rue Fleury 5, annonce au public
qu'elle a reçu un grand choix de Mont-
Dore aux prix de 55 et 60 cent, le demi-
kilo. — Fromage, gros et détail , depuis
50 à 80 cent, le demi-kilo.

Toujours deux litres de pétrole pour
35 centimes en achetant d'autres articles.

Boulangerie-Pâtisserie ZUMBÀCH
Samedi 10 courant

TAILLAULES
On est prié de commander les grandes

pièces.

L
es douleurs d'estomac
la mauvaise di gestion , l'assimilation insuffi-
sante , les congestions , les maux de tète et

les verti ges sont écartés par les
Lippmann Carlsbad Poudres effervescentes.
Pri x de la boîte 1 Fr. 50 et i Fr. dans les phar-
macies. Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macie Hartmann, à Steckborn.

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

BONNE OCCASION
Plusieurs lits comp lets , canapés, chai-

ses-longues, fauteuils, commodes, chaises,
tables de nuit et meubles usagés; literie.

Prix avantageux.
Chavannes n° 21, rez-de-chaussée.

Confiserie-Pâtisserie
FRANÇOIS SCHULÉ

rue Saint-Maurice 1
Tous les jours :

MERINGUES, CORNETS A LA CRÈME,
VACHERINS.

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

TDID ET C au na*"r  ̂ tous les sa-
I r i l r  LO médis ; tri pes à l'emporté.

Chez Mme Favarger , Ecluse 17, rez-de-
chaussée.
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VOICI L'HIVER !

VOICI LE FROID !
VENTE DE

80,000 gilets de chasse
«lits SPENCERS

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

919 On demande à acheter de grandes
vitr ines pour magasin. S'adr . au bureau
de cette feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

920 A louer, pour de suite ou pour
Noël , à des personnes tranquilles , un
joli logement remis à neuf, exposé au
soleil, pour le prix de 450 francs , avec
jardin si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis.

921 A louer pour Noël un bel appar-
tement de 2 chambres et cuisine, situé
au centre de laville. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine avec eau sur l'évier. S'adr.
au magasin Prisi, rue de l'Hôpital n° 7.

Pour Noël , à louer un petit logement
au soleil , de 1 à 2 chambres, avec dé-
pendances. S'adresser Parcs n° 12.

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, pour le 1" décembre, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine aveo eau ,
cave, galetas ; fr. 25 par mois. Tivoli 16,
près Serrières.

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

A i  n i irn  de suite ou piour Noël , rue
LU Ut 11 du Château 17, un petit

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

904 A louer, pour de suite ou pour
Noël , un joli petit logement, bien exposé
au soleil. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

Pour Noël ou p lus tôt si on le désire,
à louer, à Valangin, à un second étage,
un logement de deux chambres, cabinet,
cuisine, galetas, chambre haute, cave et
jardin. S'adresser à Samuel Reymond ,
au dit lieu.

A louer un logement neuf, bien situé,
comprenant 2 chambres au midi, cuisine
avec eau , les dépendances nécessai res et
jouissance d'un jardin. Prix 300 fr. S'adr .
à M"" Petitmaître, Parcs 54 a.

A louer pdur Noël prochain un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Mail n° 13, à côté
du patinage.

A louer pour Noël , un joli logement,
situé au midi , composé de trois chambres
et dépendances. Jouissance d'un jardin.
S'adr. de 9 heures k midi et de 2 à 5
heures rue do l'Industrie 5, 1" étage.

A louer de suite, à Cormondrêche, un
appartement bien situé , de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
pour le visiter à Monsieur Alcide Girard ,
à Cormondrêche.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée se
chauffant, avec la pension si on le désire.
Tivoli n° 18.

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

A louer, chambre chauffable , pour
deux coucheurs. S'adresser chez J. Jœrg,
rue du Seyon, au magasin.

Jolie chambre au soleil, se chauffan t ;
prix : 13 fr. Râteau 1, 4m* étage.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser rue du Temple-
Neuf n» 26, au 1".

Chambre meublée, se chauffant. Ora-
toire n° 3, 1er étage, à droite.

916 Chambre et pension , vie de famille.
S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer une chambre non meublée,
aveo usage de la cuisine. S'adr. Tivoli 2.

A louer une chambre meublée, bien
exposée et se chauffant. Industrie n° 20,
au 1er étage.

903 Pour un monsieur, j olie chambre
meublée, avec pension. S'adresser au
bureau de la feuille.

Chambre non meublée avec fourneau
et cheminée. Bercles n° 3, au 1" étage.

Chambre meublée, indépendante, à
louer pour de suite. S'adresser Ecluse 7.

A louer une chambre meublée. Place
d'Armes 5, an 2me, k gauche.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Pour le 24 novembre, un magasin el
logement au 2me étage. S'adresser à
l'épicerie rue Fleury 5.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfants cherche pour
Noël un appartement de 2 ou 3 cham-
bres, exposé au soleil, au centre de la
ville. S'adresser boulangerie rue des
Moulins n° 12.

Un ihonsieur rangé cherche une cham-
bre non meublée et indépendante , si
possible au Faubourg de l'Hôpital. S'a-
dresser au café du Mexique.

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 Alpes. Adresser les offres
et conditions poste restante L. M. 1
Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes gens intelligents, l'un de
20, l'autre de 17 ans, qui savent traire
et connaissent les soins à donner aux
chevaux, ainsi que tous les travaux de
campagne, cherchent à se p lacer dans
la Suisse romande, si possible avec oc-
casion d'apprendre le français. Adresser
les offres à M. Flilckiger , homme d'af-
faires, à Huttwil (Berne) .

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

Une jeune veuve, qui a déjà servi dans
de bonnes maisons, cherche à se placer
comme ménagère dans une petite famille,
de préférence chez des personnes âgées.
Elle se chargerait aussi des soins à
donner à une personne malade. Les meil-
leurs certificats sont à disposition. Adres-
ser les offres , par lettre , sous les initiales
E. L. 922, au bureau de cette feuille.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer de suite comme femme
de chambre ; elle sait bien coudre, con
naît le service de maison et parle passa-
blement le français. Bonnes références.
S'adresser à Mlle Joséphine Wirtz , à
Sarnen , Landenberg (Obvvald).

Une jeune fille sachant faire tous les
travaux de la campagne , cherche à te
placer tout de suite. S'adresser Maladière
n° 8, rez-de-chaussée.

Un jeune homme de 18 ans désirerait
trouver un emploi soit commo garçon
de magasin ou autre ; bonnes recomman-
dations. S'adresser rue des Moulins 10,
au magasin.

Un jeune homme parlant le français
désirerait trouver une place comme
homme do peine ou tout autre emp loi.
S'adresser à A. J., Hôtel des Alpes, Cor-
mondrêche, près Neuchâtel.

On demande, pour une personne intel-
ligente , munie de bonnes recommanda-
tions et parlant couramment le français,
une place de femme de chambre.
S'adresser sous chiffre O 90 N., à Orell ,
Fussli & C, Neuchâtel.

Une jeune fille très recommandable,
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche k se placer dans une
bonne famille pour aider la dame de la
maison ou pour soigner des enfants Elle
ne demande pas de gage mais un bon
traitement. S'adresser à Mlle Rosselet, à
Bôle.

Une jeune fille de 21 ans, qui sait faire
la cuisine, cherche à se placer pour faire
tout le ménage. Bonnes recommanda-
tions. S'adr. Vieux-Châtel n° 4, au 1er.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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.

On cherche, dans une famille chrétienne,
une personne bien recommandée, pour
s'occuper des enfants. S'adresser Bassin
n° 16, 2me étage, le matin de 8 à 9 h.,
le soir de 7 à 8 heures.

On demande un bon domestique. S'adr.
à Gustave Schumacher, à Chaumont.

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

On demande une cuisinière propre ,
active, ayant du service et munie de
bonnes recommandations. S'adresser de
10 heures à midi , nie du Musée n* 7,
au 1er étage.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

On demande un ouvrier jardinier .
S'adresser Corcelles n° 23.

Un homme de 32 ans, muni de bonnes
recommandations , cherch e un emploi
quelconque. S'adr. à Alphonse Chassot,
Saars n° 2.

900 Un homme marié, âgé de 30 ans ,
pouvant fournir une garantie de 4 à 5000
francs et connaissant à fond le commerce,
désirerait obtenir un emploi dans une
maison de commerce, de préférence chez
un marchand de vins ou de bois. S'adr.
au bureau de la feuille.

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.

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

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon trouverait à se placer
comme apprenti imprimeur; rétribution
immédiate. S'adresser Moulins 36.

On demande un apprenti boulanger.
S'adresser boulangerie Moaserl y, rue
des Epancheurs .

AVIS DIVERS

On cherche à placer un jeune garçon
dans la Suisse française , en échange
d'un autre garçon désirant apprendre
l'allemand. Offres sous W. H., à Haasen-
stein et Vogler , Coire. (H. 499 Ch.)

Eglise nationale
La paroisse est informée que les réu-

nions de prières et d'édification du sa-
medi recommencent dès ce soir , à 8 h .,
à la Chapelle des Terreaux.

Une jeune Allemand , sérieux , cherche,
pour le 1er décembre , pension dans uno
famille française du canton de Neuchâtel ,
pour apprendre la langue française.

Adresser les offres, en indi quant le
prix , sous chiffre H. 4384 c. Z., à l'agenco
de publicité Haasenstein et Vogler , à
Zurich.

EG~ Un jeune aveugle, Jacob Michel ,
SBF"" domicilié à Valang in , s orti depuis
peu de l'Asile des aveugles à Lausanne,
se recommande instamment au public
bienveillant pour obtenir de l'ouvrage en
tous genres de vannerie et pour le can-
nage des chaises. Il se charge aussi des
réparations aux paniers, corbeilles, etc.
S'adresser pour les commandes à Mlle
Droz, rue du Musée 7.

Dans une bonne pension bourgeoise,
l'on recevrai t quel ques messieurs. Prix
modéré. S'adresser rue des Bercles n" 1,
1" étage.

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

CE SOIR

TRIPES A LÀ MODE DE GÀEN
ET AU N A T U R E L

an Café CUCHE - PERRIARD
Chavannes li

TOUS LES JOURS :
Escargots â la bourguignonne.

Dimanche 11 courant

B A L
an Café BELLEVUE , aox Parcs.
Bonne musique et bonne consomma-

tion.
Se recommande,

La tenancière , EULALIE CAILLE.

Brasserie Z0LLER
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1888

DANSE
Musique d'orchestre.

RESTAURANT da VAUSEYON
Dimanche 11 novembre

DANSE PUBLIQUE
BONNE MUSIQUE

Se recommande,
Eugène GACON.

Restaurant LINDHORST
Dimanche et Lundi , 11 et 12 novembre

SOIRÉE THEATRALE
donnée par une

TROUPE de GENÈVE
Direclion COURBET

E N T R É E  L I B R E

Caf é Français
Samedi, dimanche et lundi , 10, U et 12

novembre 1888, à 8 h . du soir ,

GRANDS CONCERTS
donnés par la

« Famille RECCA D
Célèbre orchestre composé de raando-

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

DIMANCHE , à 3 heures
CONCERT

Par l'Orchestre R E C C A

j ENTRÉE! LIBRE



Allemagne
Dans les élections pour la Chambre

des députés du Landtag prussien, les ca-
tholiques du centre ont gagné deux siè-
ges, les nationaux-libéraux quinze, les
conservateurs-libres, trois.

Les progressistes en ont perdu dix et
les vieux conservateurs trois.

Etats-Unis

L'élection du général Harrison comme
président des Etats-Unis est pleinement
confirmée. Le candidat républicain l'a
emporté à 35 voix de majorité. Les dé-
pêches de New-York constatent que le
premier effet de la chute de M. Cleveland
sera l'abandon du projet de revision
douanière que les amis du Président dé-
mocrate avaient présenté k la Chambre.
C'est la tendance protectionniste qui
l'emporte, avec le candidat républicain.

En Angleterre, on attend maintenant
avec curiosité les suites que pourra don-
ner le gouvernement à l'incident Sack-
ville. La Chambre des communes va
vraisemblablement engager un débat sur
l'affaire et indi quer à lord Salisbury les
démarches qu'elle attend de lui pour ob-
tenir une réparation quelconque du gou-
vernement américain. C'est alors que
l'attitude nouvelle de M. Cleveland se
dessinera.

Afrique
L'Allemagne n'a pas réussi , comme on

sait, à entraîner l'Angleterre ou aucun
autre pays européen dans une expédition
contre les indigènes d'Afri que en révolte
contre la compagnie allemande de l'A-
frique orientale. Mais M. de Bismarck
est parvenu à s'associer la Grande-Bre-
tagne et la France pour ce qu 'il appelle
une campagne conlre la traite des escla-
ves. Les navires des trois puissances
vont conjointement établir un blocus sur
la côte de Zanzibar et empêcher l'entrée
des armes à feu qui servent aux Arabes
pour leurs razzias de nègres, et la sortie
des cargaisons d'esclaves enlevés par les
trafiquants .

On donne comme chose certaine l'ad-
hésion du Portugal à cette entente com-
mune; quant à l'Etat indépendant du
Congo, il y participe déjà , car le Bulle tin
officiel de cet Etat vient de publier un

NOUVELLES POLITIQUES

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

v s (FONDEE EN 1828)
(FONDEE EN 1829) 

"7" Capital social , réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000
Capitaux assurés : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000

Cta-rn-ntf aa  • «7 mil 1 inTi n En com's età terme au31 déc. 1886, en capitaux, » 58,087,000,000garanties .J> ; mimons. Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, . 138^000
Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. S'adresser pour toUTr enseignements à :

/lentes viagères immédiates — rentes et capitaux diffères. MM- J. Wavre, avocat, agent principal, k Neuchâtel ;_ g.. ôag_ i greffier de paix, à Saint-Biaise ;
Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlâppi, greffier de paix, à Boudry;

.„, . ... . i • • i i w __ a._ i Louis Mentiia-Chappuis, à Cortaillod:MM. J Wavre, avocat, agent prmc.pal à Neuchâtel ; m Renaud Q£ier ^état-civil,  ̂LocleCoulin & Petitpierre , banquiers , à Couvet ; Louis Humfcert , à Saint-Aubin ;
Armand Quartier , notaire , à la Chaux-de-Fonds. Coulin et Petitpierre, à Couvet. |

EGLISE INDÉPENDANTE
Tniic. loo HimaTi phoQ oulte à 7  heures du soir, dans la grande
lUIi ù lCù UlilldllUllcù salle des Conférences.

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

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

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

SAVOIE ^ mnPIERRE I
NEUCHATEL |

Griitliverein Neuenburg.

Theatralische Abendunterha ltung
Sonntag, den 11. November, Abends 8 Uhr.

iVrif vi©lse>itig©s Verlangen
Zum zweiten Mal

DIE BARRIKADENBRAUT
Volksschauspiel in 5 Akten.

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

Zu zahlreichem Erscheinen ladet ein, Der Vorstand.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DUS

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Nous invitons cordialement les sous-
ofllciers de toutes armes (appoin-
tés y compris) de Neuchâtel et environs
à faire partie de notre Société. Entrée
3 f r. — Cotisation 4 f r. par année.
— Diplôme 1 fr.

Toutes les semaines, Conférences,
Cours et Jeu de la guerre.

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

Lie Comité.

EE MAGASIN

D'ARTICLES DE VOYAGE
de H. DE SIEBENTHAL

est transféré de la rue de l'Hôp ital à la
rue du Trésor, vis-à-vis du magasin de
M. Petitp ierre.

Malles sur commande. Réparations,
emballage et échange.

Atelier rue du Château.

AFFAIRE SÉRIEU SE
On demande à reprendre , au plus tôt ,

une suite, comme pensionnat de demoi-
selles ou autre genre de commerce d'un
rapport assuré, dans les cantons de Neu-
châtel , Vaud , Genève ou en France. —
Bonnes références.

Adresser les offres et conditions aux
initiales H. B. G., poste restante, Chaux-
de-Fonds.

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

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

Ancien atelier de teronnage SPERLÉ
rue du Coq-d'Inde. Neuchâtel

LOUIS QKBLLET , successeur
Se recommande pour la construction

et la réparation de tous genres de voitures.
Le soussigné ayant travaillé pendant

nombre d'années à l'étranger , en dernier
lieu à Paris et à Rouen , on peut lui
remettre en toute confiance l'exécution
de travaux de voitures. — Prix modérés.

LOUIS QUELLET,
menuisier en voilures et charron,

R UE DU COQ D INDE 18.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Entreprise de défonçages, drainages,

assainissements de grèves , canalisations,
et de terrassement en tout genre.

Facilités de paiement et prix modérés
défiant toute concurrence.

S'adresser par lettre à Paul Muriset , à
Chantemerle, Neuchâtel.

Jacques KISSL1NÏT
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances p our de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

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
raidi, 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 étudiant de la Suisse allemande
désire donner des

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

UE BOMME MODISTE
XD_E r>_A._FtIS

se recommande pour de l'ouvrage con-
cernant son état. Travail élégan t et soi-
gné. Prix modérés. S'adresser à l'épicerie

E. WULSCHLEGER,
Temple-Neuf .

L'ÉCOLE ENFANTINE
DU DIMANCHE

pour les enfants de quatre à six ans,
recommencera dès dimanche prochain à
une heure au local des Bercles.

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

3 h., service en italien.

L'AMI DE LA MAISON
Almanach populaire illustré en langue

italienne.
L'AMICO DI CASA

Almanacco popolare illustrato.
Prezzo : Centesimi 25.

IL NUOVO TESTAMENT©
delnostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.

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

WMÊËBP* *)AAA médecins les
jg^g "wu plus compé-
ÉjjgBME^ tents de l'Europe re-
jBP*wP commandent et at-
§9Bpjj^

fc 
testent la 

célèbre

mm* EAU ANATHÉRINE
EE». du D1 POPP
|$8^»i? dentiste de la Cour I. R. à
ffiagSEJ  ̂ Vienne, comme la meil-
ffflBjlr leure et la plus effl-
|U  ̂

cace pour la 
bouche

îBĵ p̂ et 
les 

dents.
Par l'emploi de cette eau avec la pâte

dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de SONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.

PLOMB DENTAIRE duD' Popp,
que chaque personne peut se placer

elle-même dans la dent creuse.
fflSBH 1̂ Les remèdes dentaires
W§*'\JF du D< POPP n'ont pu être
éga lisés par d'aulres jusqu'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
D1 POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C", rue
du Seyon. — Boudry , Chapuis , pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck , Bon-
jour. — Locle , pharm. Helfer . — Genève,
Burkel frères, droguistes (dépôt en gros).

Ces médecins !
— Ah ! monsieur, s'écrie la garde-ma-

lade, j e me suis tromp ée. Au lieu de la
potion, je vous ai fait boire une cuillerée
d'encre.

Scène de désespoir , mêlée d'effroi.
Arrive le médecin.
— Faites avaler au malade une feuille

de papier buvard, il n'y paraîtra plus.

Un Appenzellois entre dans un maga-
sin de chapellerie et examine des cha-
peaux.

— Combien celui-ci ?
La demoiselle indigène : — Treize

francs 1
—¦ Pas mauvais ! Mais il n'a pas de

trou ce chapeau ?
— Pourquoi des trous ?
— Hé ! pour que l'âne qui le payerait

treize francs pût au moins y passer les
oreilles !

¦ i ¦ n ¦ M 

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Invention. — Après plusieurs années
d'essais et de tâtonnements, M. le notaire
Favre, à la Neuveville, est arrivé à cons-
truire un appareil appelé à rendre do
grands services aux personnes qui s'oc-
cupent de météorologie.

Cet appareil enregistreur automatique
et à distance permet, en effet , de con-
trôler dans un endroit quelconque tous
lea phénomènes d'une station météorolo-
gique. Non seulement l'appareil enre-
gistre automatiquement, d'heure en
heure, ces phénomènes, mais en outre
— et c'est en ceci que consiste l'inven-
tion — il permet de lui demander à tout
instant et à quelque distance que ce soit,
la hauteur barométri que, la température,
la direction et la force du vent.

Ajoutons que cet ingénieux appareil ,
pour lequel son inventeur va prendre uo
brevet, a été construit dans toutes ses
parties par M. Favre lui-même.

La popularité des auteurs dramatiques
français contemporains. — Le 20mo con-
cours de la Petite Revue était ainsi conçu :
« Donner les noms de douze auteurs
dramati ques français vivants . On peut
citer les auteurs dramatiques de tous les
genres : tragédies , drames , comédies,
vaudevilles, etc. >

Voici le résultat du concours : MM A.
Dumas fils , V. Sardou , E. Augier, Pail-
leron, L Halévy , Meilhac , D'Ennery ,
Copp ée, Feuillet , Ohnet , Gondinet , Del-
pit. A. Dumas a obtenu 26885 voix et
Del pit 13283.

Le gagnant de la prime de fr. 100 a
été M. H. Allègre, employé au bureau
des armements de Toulon.

La lutte pour l'existence. — On écrit
de Bâle qu'ensuite de la cherté des vi-
vres en Allemagne les habitants voisins
de la frontière viennent s'approvisionner
en Suisse. On rencontre journellement
des caravanes de cent à cent cinquante
femmes et enfants venant à p ied, de
Lôrrach et Stetten, au village bâlois de
Riehen pour y acheter leur pain. Le
pain se vendant à Lôrrach 53 centimes
le kilo ot seulement 42 à 45 centimes à
Riehen , il vaut la peine de franchir la
distance (20 minutes) qui sépar e ces
deux localités pour béuétieier de la dif-
férence. Il va sans dire que les acheteurs
ne prennent chaque fois que jus te la
quantité de marchandises qu 'il est permis
d'entrer sans être soumis aux droits d'en-
trée.

FAITS DIVERS

*,% L'Illustration nationale suisse,
justifiant pleinement son sous-titre de
jou rnal d'actualités, consacre, dans son
numéro de ce jour , une page do gravure
et un article relatifs à la catastrophe de
Sonzier.
¦MnaïaaaHMM^Haaa îî ^̂ î ^BaBm ^̂^̂^ BaaM

État-Civil de Cofifrane , Geneveys
et Montmollin.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1888

Mariages.
Albert Pécaut, horloger, Bernois, et

Cécile-Estelle Vuithier, de Coffrane ; les
deux domiciliés au Locle.

François-Louis Cand , agriculteur, Vau-
dois, domicilié à Corcelles, et Susanne-
Maiïe Hintenlang, Bernoise, domiciliée à
Montmollin.

Joseph - Louis - Constant Monney, em-
ployé, Fribourgeois, et Marie - Louise
Bourquin , de Coffrane ; les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Henri Rueff , négocian t, de Montmollin,
et Jeannette-Eugénie Lèvy, Alsacienne ;
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
3 septembre. Ali-Alexandre, à Charles-

Constant Borel , de Couvet, et à Marie-
Esther née Dubois, dom. à Coffrane.

4. Raoul, à Christian - Samuel Stûbi,
Bernois, et à Louise née Bourquin, dom.
à Montmollin.

5. Charles-Edouard, à Charles-Edouard
Perrin , des Ponts, et à Juliette née Jaquet,
dom. à Montmollin.

29. Caroline-Hélène, à Frédéric-Louis
Maridor, de Fenin, et à Caroline-Elise née
Boss, dom. à Coffrane.

30. Laure-Maiïe, à Louis-Auguste Du-
vanel, de Brot-Dessous, et à Marie-Louise
née Cornu , dom. à Montmollin.

1er octobre. Alice-Sophie, à Paul-Emile
Jeanrenaud, de Travers, et à Adèle-Mé-
lanie née Evard, dom. aux Geneveys.

18. Paul, à Georges-Emile Perret, de la
Sagne, et à Marie-Clara née L'Eplattenier,
dom. à Cernier, en séjour à Coffrane.

21. Cécile, à Jean-Louis Patthey, Vau-
dois, et à Marie-Emma née Genier, dom.
à Coffrane.

24. Marina, à Pierre-Dominique Bassi,
Italienne, et à Rose née Gaccia, dom. à
Coffrane.

Décès.
5 septembre. Juliette, fille de Aldin

Glauser, Bernoise, dom. à Montmollin,
âgée de 19 jours.

17. Enfant du sexe féminin, mort-né, à
Jules-Henri Huguenin, du Locle, dom. à
Coffrane.

22. Anna-Barbara née Môhler, veuve de
Ulrich Blaser, Bernoise, dom. à Coffrane ,
âgée de 77 ans, 6 mois, 11 jours.

23. Philippe-Henri Gretillat, veuf de
Augustine née Jacot, de et à Coffrane, âgé
de 79 ans, 9 mois, 26 jours.

10 octobre. Jean-Louis, fils de Jean
Fassi, Italien, dom. aux Geneveys, âgé
de 6 mois, 9 jours.

23. Louise-Emma, fille de David-Louis
Thomet, Bernois, dom. à la Razereule,
rière Coffrane, âgée de 4 mois, 11 jours.



décret interdisant l'importation et le port
d'armes à feu sur le territoire du Congo.
Le monde civilisé tout entier se réjouira
de la croisade qui, sur l'initiative de M.
de Bismarck, s'organise ainsi contre le
trafic des noirs. Mais il ne faut pas, ce-
pendan t, croire que c'est un sentiment ex-
clusivement philanthropique qui en a dicté
l'idée. Si le chancelier allemand a pris
lui-même l'initiative de cette croisade,
c'est que les intérêts allemands lui sem-
blent directement engagés. On ne s'en
cache pas à Berlin. Il s'agit surtout et
avant tout de purger la côte des trafi-
quants arabes qui empêchent l'Allema-
gne de prendre pied sur le littoral et à
l'intérieur.

Mais ce n'est, dans tous les cas, pas
ainsi qu'on l'entend , soit à Paris, soit à
Londres, où l'on ne se déclare prêt à
s'associer au blocus de la côte zanziba-
rite que dans un but purement philan-
throp ique, et sans songer à seconder au-
cun projet ambitieux de l'Allemagne.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le général Gourko, gouverneur de
Varsovie, vient de prendre une décision
importante. Il a défendu , sous peine de
passer en conseil de guerre, à tout offi-
cier russe de passer la frontière sans une
permission spéciale.

La tsarine a mis à la disposition de la
reine Nathalie de Serbie un de ses châ-
teaux de Crimée.

— Mardi a eu lieu à Paris l'inaugura-
tion du nouveau local du Cercle déjeunes
gens dit Union chrétienne. M. Siegfried ,
député, présidait cette cérémonie, et a
prononcé un discours fort applaudi où
il a insisté sur l'utilité de ces cercles
pour la jeunesse française. M. Mac-Lane,
ministre des Etats-Unis , a apporté la
bienvenue des Unions américaines, qui
comptent des centaines de milliers de
membres et chiffrent leur bud get par
millions. MM. les pasteurs Bersier et
Monod ont aussi pris la parole. MM. de
Pressensé, sénateur ; Friedel , de l'Institut,
et Francisque Sarcey, s'étaient excusés
par lettres de ne pouvoir être présents.

— On a d'effrayants détails sur la ca-
tastrophe de Borki. Le tsar et la tsarine
ont été enterrés sous les décombres du
wagon impérial. Alexandre El est par-
venu à se dégager sans le secours de
personne. Il avait des contusions à la
jambe et à la poitrine. Un porte-cigare
en argent qu'il portait dans sa poche de
droite sur sa poitrine avait été complète-
ment aplati.

L'impératrice a été retirée par la fenê-
tre du wagon . Elle n'avait que de légères
écorchures. La petite grande-duchesse
Olga, qui a six ans, ne cessait de crier :
« Ne me tuez pas 1 » Cet enfant, comme
tout le monde au premier moment, croyait
à un attentat nihiliste. Le grand-duc Mi-
chel, qui a dix ans, a été à grand'peine
retiré des décombres. Le wagon où se
trouvaient les enfants du tsar était à moi-
tié suspendu sur un précipice. C'est mi-
racle qu 'il n'y ait pas été comp lètement
précipité.

L'hypothèse d'un attentat est absolu-
ment écartée.

NOUVELLES SUISSES

La catastrophe de Sonzier.
(L'enterrement de cinq victimes.)

On écrit de Vernex, 8 novembre :
Aujourd'hui , à 2 h. '/si ont eu lieu les

funérailles des victimes.
La Feuille d'Avis de Montrcux publiait

ce matin un avis encadré de noir , par le-
quel la munici palité du Chàtelard faisait
part à ses concitoyens de la mort des vic-
times de l'accident : Emmanuel Roux ,
Gustave Bonzon , Suzanne Pilet et les
deux enfants Rosset. Quelques heures
après la publication de cet avis, on re-
trouvai t le cadavre du mari de Suzanne
Pilet , le journalier Henri Pilet. Reste à
trouver encore le corps de la je une cou-
turière Louise Humberset.

En attendant , la population conduisait
aujourd'hui au cimetière les cinq cada-
vres dont on vient de lire les noms. Le
cortège s'est formé devant l'infirmerie.

En tête, un piquet de gendarmerie,
puis un brancard sur lequel reposent,
sous un drap noir et des couronnes de
chrysanthèmes blancs, les deux petits
cercueils des enfants Rosset. Lamentable

histoire que celle de cette famille. Le
père, la mère et quatre enfants sont à
l'infirmerie ; le père a une fracture
du bras et, comme tous les autres
membres de sa famille, de nombreu-
ses plaies et contusions ; tous sont aujour-
d'hui hors de danger. Emmanuel Roux,
dout le cadavre suit, dans un corbillard ,
est le grand-père maternel des deux en-
fants Rosset. Le seul membre de la fa-
mille qui ait échapp é à la catastrop he
est un fils de douze ans, qui marche dans
le cortège. A quelques centaines do mè-
tres de l'infirmerie est la maison des
Rosset ; il n'en reste que les quatre murs.
La pauvre masure branlante a l'air d'une
cage vidée ; ce qu'il en reste s'effondra
avant qu 'il soit longtemps.

Derrière le corbillard , un groupe de
parents , puis les autorités locales , et les
administrateurs de la compagnie du
tramway électrique dont tout le person-
nel est présent. Puis vient une longue
colonne d'hommes qui défile entre une
double haie formée par les corps de
pompiers et de sauvetage, encore em-
ploy és au déblaiement. Ils ont quitté un
instant leur labeur pour rendre les hon-
neurs aux victimes; ils sont là debout,
au bord de la route , en habits de travail ,
maculés de boue parfois jusqu'à la cein-
ture, dans l'attitude simple et digne de
travailleurs qui se dévouent pour le bien
général. On passe avec respect devant
ces braves gens.

Par la route de Clarens, on se rend au
cimetière où deux autres cadavres at-
tendent , déposés à la Morgue, qu 'on les
prenne en passant. Un pâle soleil d'au-
tomne, perçant le brouillard , éclaire cette
scène émouvante, poignante dans sa sim-
plicité.

Les dommages matériels, tout bien
compté, n'atteindront pas 300,000 fr.

Gymnastique. — Les comptes de la
fête fédérale de gymnastique viennent
d'être terminés. Ils soldent par un déficit
de 1800 fr ., chiffre auquel la caisse cen-
trale participe, conformément aux statuts
pour le 20 °/0, soit 360 francs. Le solde
de 1440 fr. est à la charge de la section
de fête, laquelle a l'intention d'organiser
un certain nombre de représentations
gymnastiques pour le combler. L'orches-
tre de la ville de Lucerne a obligeamment
offert son concours pour ces représenta-
tions.

Episcopat. — On annonce la mort de
l'évêque du Valais, M. Bagnoud. Il était
âgé de 86 ans. Il a succombé à St-Mau-
rice à une longue maladie. Il a été évo-
que pendant 48 ans. Ses coreligionnaires
vantent sa bonté , sa piété et sa fran-
chise. C'est lui qui , dans le canton de
Genève, a supp léé M. Mermillod quand
il fut interdit à celui-ci d'exercer ses
fonctions épiscopales.

GENèVE. ¦— Le Griitli a célébré di-
manche le 50* anniversaire de sa fonda-
tion.

A 2 heures, 500 Grûtléens, précédés
de la Philarmoni que italienne , arrivaient
en cortège au cimetière pour se grouper
autour de la tombe d'Albert Galeer , le
fondateur de la Société.

M. l'avocat Henri Scherrer , de Saint-
Gall , président central du Griitli , a pro-
noncé un éloquent discours dans lequel
il a retracé la carrière de Galeer et de la
Société du Griitli.

On s'est rendu ensuite à une réunion
dans laquelle M. Riesen , de Berne, a re-
mis à la section de Genève un nouveau
drapeau.

Le soir, banquet au Bâtiment électoral ,
puis bal fort animé.

Asile de travail des Verrières et
Bayards . — Suivant le rapport annuel
présenté à l'assemblée générale du 25 oc-
tobre 1888, le nombre des élèves internes
s'est élevé à 22 (15 garçons et 7 filles "),
celui des élèves en apprentissage à 10
(6 garçons et 4 filles) .

Les dons se sont élevés à la somme de
11,370 fr. 10, grâce au legs de 10,000 fr.
de M. Ami Chédel , aux Bayards.

Les dépenses se sont élevées à 6,232 fr.
43, les journées passées dans l'établisse-
ment ont été de 7,774, d'où il résulte que
chaque élève coûte journellement fr.
O.SO'/z cent., pour l'alimentation exclusi-
vement fr. 0.39'/2 cent., en comprenant
les journées du personnel et de certains
ouvriers fr. 0.35'/a cent. (Il n'est toutefois
pas tenu compte dans ce calcul des dons
en nature et de quel ques produits obtenus
par la culture).

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Une pétition revêtue d'une centaine de
signatures , relative à la construction
d'un trottoir à la rue du Château qui en
est totalement dépourvue, ayant été re-
mise il y a quel ques mois à l'autorité lo-
cale, la direction communale des travaux
publics a fait procéder cette semaine à
une série d'essais de pavage, bétonnage
et cimentage, sur l'accottement nord de
cette rue.

Théâtre. — Salle comble jeud i soir à
la représentation à 'Hamlet; interpréta-
tion remarquable, enthousiasme , rappels ,
succès, voilà le bilan de cette jolie soirée.
Le rôle princi pal de ce drame noir (celui
d'Hamlet, si lourd à porter), a été admi-
rablement tenu par Mlle Emilie Lerou,
de la Comédie française. On sent une
artiste rompue aux bonnes traditions, à
son aisance sur la scène, à sa diction
parfaite, sobre et juste, véhémente et
fougueuse parfois, sans emphase et sans
monotonie; toujours dans cette note
juste qu'elle enseigne aux comédiens ve-
nus pour le divertissement royal.

Et quel magnifi que effet tragique elle
obtient lorsque, rampant et glissant sur
la scène, elle arrive tout près du roi pour
guetter sur son visage l'impression que
lui causera certaine tirade révélatrice,
intercalée par Hamlet dans la comédie!

Mlle Lerou a dit merveilleusement le
fameux monologue « Etre ou ne pas
être » ; elle a eu par moments des cris
de superbe passion vengeresse, elle a été
en un mot parfaite du commencement à
la fin.

Le rôle d'Ophélie a été remp li par Mlle
Hélène Scheler, avec une grâce char-
mante. Mlle Scheler a été surtout ravis-
sante dans la scène de la folie qui lui a
valu d'enthousiastes bravos.

La reine, Mlle Jeanne Aubry, est fort
belle et joue avec distinction.

Du côté des artistes-hommes la palme
est toujours à cet excellent Alphonse Sche-
ler, très bon en Polonius, en fossoyeur ,
et dont toutes les finesses de jeu sont
soulignées par un public sympathique.

Bien jolie la scène où Hamlet lui fait
voir dans un nuage, d'abord un chameau,
puis une belette et enfin une baleine.
C'est qu 'il semblait les voir véritablement
ce courtisan grotesque, toujours prêt à
flatter jusqu 'à la folie du prince I

Les rôles du roi et du spectre ont été
fort bien tenus par M. Daumerie, du
Théâtre libre de Paris.

M. Gustave Scheler a été un superbe
Laërte, dans sa vengeance aussi bien que
dans sa douleur.

Tous les autres rôles méritent aussi
des éloges ; mais les félicitations vont
surtout à la Direction qui a . dû dép loyer
tant d'activité et de savoir-faire pour
monter un tel ouvrage et mener à bien
une mise en scène aussi compliquée, sur-
tout étant donné les moyens un peu res-
treints qu 'offre notre théâtre.

Un seul petit point noir : un peu de
longueur dans les entr 'actes. Mais la lé-
gère impatience des spectateurs pouvait
aussi bien se traduire cj mme un vif inté-
rêt porté au drame et une avidité des
scènes à venir , de même qu'on tourne
plus vivement les feuillets d'un livre qui
intéresse.

Le succès de cette représentation nous
fait pressentir une série d'agréables soi-
rées théâtrales pour notre hiver et per-
sonne à Neuchâtel ne se p laindra de
cette aubaine.

La soirée musicale qu'ont donnée
MM. Debèly et Gutzwy ler, et MUe Hertig,
élèves de l'Asile des aveug les de Berne,
a été fort intéressante et bien revêtue.
On a été étonné de voir à quelle merveil-
leuse dextérité de pauvres aveug les peu-
vent arriver : l'on éprouve une émotion
particulière en sentant leur âme passer
pour ainsi dire toute entière dans leur
jeu , et leurs sentiments les plus intimes
se traduire dans toute leur action.

On. se sent aussi remp li de gratitude
envers ceux qui ont su faire de ces mal-
heureux infirmes , non plus des charges à
la société, mais des individus à même de
fournir une carrière utile et honorable , et
dans laquelle ils peuvent non seulement
goûter de nobles jouissances, mais les
faire partager à leurs semblables.

M. Emile Haller avait prêté son bien-
veillant concours à ce concert et sa belle
voix de ténor a trouvé son développe-
ment le plus comp let dans la ballade du
Roi des aulnes.

* * j ,  Un supplément de quatre pages
joint à ce numéro comprend outre les
annonces, l'extrait de la Feuille officielle ,
les Etats-civils de Colombier et de Saint-
Biaise, la suite du feuilleton et une Chro-
nique parisi enne.

Le commerce des vins de Neuchâtel.

Monsieur le rédacteur,
Vieux Neuchâtelois, j e me souviens

que dans ma jeunesse, je voyais des
barques amarrées dans le port contre un
grand magasin de commissionnaires, à
la place où se trouvent actuellement
l'hôtel du Port et les trois cafés qui sui-
vent. Ces barques venaient de Soleure.
Elles étaient chargées de grands fûts
vides ; on venait les remplir de vin de
Neuchâtel . Je vois encore ces grands
chars de la Suisse allemande, attelés de
quatre à six chevaux. Ces attelages ap-
partenaient à de grands aubergistes qui
venaient également choisir et remplir
leurs gros tonneaux chez les propriétai-
res-encaveurs.

A cette époque, chaque propriétaire
de vignes avait pressoir et encavait sa
récolte. On en comptait bien vingt ou
trente en ville.

Depuis lors tout a changé. Les che-
mins de fer remplacent les barques et
les chars, et les propriétaires-encaveurs,
à peu d'exception près, sont remplacés
par les marchands de vins qui fixent les
prix , achètent et encavent. La spécula-
tion s'est emparée du marché et nos
vins ne sont plus appréciés en Suisse
comme ils devraient l'être.

D'où vient ce changement ? Il serait
temps d'examiner et d'en rechercher la
cause. Un vignoble qui rapporte en
moyenne trois millions environ par an
est bien digne de la protection et de Tin-
terai général .

Permettez-moi quelques idées, erro-
nées peut-être, mais qui ne seront pas
inutiles si elles provoquent une discus-
sion dans l'intérêt de l'amélioration de
la culture de la vigne et pour rétablir
l'ancienne réputation de nos vins de
Neuchâtel.

Pour chercher à atteindre ce but , il
faut à mon point de vue deux choses :

1° Une école de viticulture et
2° Un contrôle officiel sur la qualité

des vins.
L'Etat a fait de grands sacrifices pour

l'industrie horlogère. Ecoles d'horloge-
rie, bureaux de contrôle pour empêcher
la fraude, Observatoire créé et entretenu à
grands frais, bien moins pour les obser-
vations astronomiques , ce qui intéresse
peu le public , que pour vérifier et don-
ner des bulletins de marche aux meil-
leures montres , chronomètres, etc.

L'Etat a fait de grands sacrifices pour
l'industrie agricole. Il a créé uno école
pour former de bons agronomes , qui cul-
tiveront avec art et non par routine. Il a
été l'initiateur de nombreuses exposi-
tions fédérales et cantonales, de concours
agricoles , etc.

Qu 'a fait l'Etat pour l'industrie viti-
cole ? Il a cherché à conjurer le mal, le
phy lloxéra, mais pour son développe-
ment, pour enseigner la bonne culture
(car beaucoup de nos vignerons travail-
lent à tort el à travers comme leurs an-
cêtres), l'Etat qu 'a-t-il fait ? Pourquoi ne
pas fonder aussi une école de viticul-
ture ? On s'en occupe , dit-on , c'est bien ,
mieux vaut tard que j amais.

Pour éviter la fraude , car j'appelle
fraude ces vins mélangés de vins du
Midi, d'Italie, de Hongrie qu'on vend
pour des vins purs de Neuchâtel, pour-
quoi n 'établit-on pas un bureau de con-
trôle comme pour les matières d'or et
d'argent ?

C'est peut-être plus difficile mais non
impossible.

L'on trouverait certainement des dé-
gustateurs , des connaisseurs qui seraient
nommés officiellement et qui seraient
appelés sur demande à aller déguster et
vérifier les exp éditions de vins. Il serait
apposé un cachet sur les fûts et caisses
renfermant des vins reconnus purs crus
de Neuchâtel. Le même cachet serait
apposé sur une déclaration accompa-
gnant l'envoi. Elle indiquerait également
les marques et numéros apposés sur les
caisses et fûts.

La plus grande publicité serait faite
en Suisse et même à l'étranger déclarant
que les personnes désirant acheter des
vins purs de Neuchâtel doivent exiger
cette déclaration. Inutile de dire que les
vins falsifiés , mélangés, ne recevraient
pas de déclaration.

Une minime rétribution payerait les
frais de ce bureau de garantie vilicole.

Voilà à grands traits une première
idée ébauchée. Si elle trouvait grâce, elle
pourrait être examinée, discutée et com-
plétée.

Agréez , Monsieur le rédacteur, etc.
Neuchâtel, 8 novembre 1888.

Un Neuchâlelois pur cru.

+Madame veuve Joseph Gogniat, Made-
moiselle Julia Gogniat, Monsieur Edmond
Gogniat , à Buenos-Ayres , Monsieur et
Madame Louis Morgueron-Gogniat, à Ro-
sario (République Argentine) , Madame
veuve Henri Gogniat, à Lausanne, et les
familles Gogniat, Boillat et Monnier ont la
douleur de taire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle cru'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, sœur et cousine,

MARY - IDA GOGNIAT,
gue Dieu a rappelée à Lui, hier, à 4 '/, h.
de l'aprés-midi, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 10 novembre 1888.
L'Eternel l'avait , donné,

l'Eternel l'a ôté, que son
saint nom soit béni !

Job I, v. 21.
_ L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 11 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : ÉVOIR n° 3.

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.

CULTES DU DIMANCHE H NOVEMBRE 1888

ÉGLISE NATIONALE
8 h . matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3(4 h. î»- Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 heures du soir. 3">« Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1[2 Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 i \% h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des

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

(Grande Salle). 

Chapelle de l'Ermitage.
9 ![«. h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte .

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

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

ORATOIRE ÉVÀNGÉLIQUE , r. de la Place a"Armes,
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

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

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

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

ÉCOLE DU MMANCHE à la Collégiale et
aux Salles des Conférences , à 8 1(2 heures
du matin.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle ie l'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Église paroissiale
Messe i 7 l j î heures du matin;  sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1(2 heures, avec sermon français.
Catéchisme i 1 heure et vêpres i 2 heures.

h 1 f». 50
on s'abonne à la FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL, dès ce jour au
31 décembre 1888, le journal pris au
bureau . — PAR LA POSTE :

2 FR —
Voir le Supplément.



Albums et prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS
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salons, chambres à manger, chambres à coucher. 5

 ̂
Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. Jv

 ̂ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. [Tp
pjj Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. W

^
J Glaces. — Rideaux. Coutils. Canap és. — Fauteuils. ^*

^i Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants, mv
*"! Grand assortiment de meubles en lous genres. (D

Lits complets, très avantageux, pour pensions.
Ameublements d'hôtels , pensions, villas , restaurants , etc.

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après les
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail
du bois.

AU BAZAE DU COMMERCE
SODS I'HOTEL DU VAISSEAU , rne des EPANCHEURS

Reçu chapeaux de feutre, pour hommes et enfants, depuis 2 francs.
Casquettes, bonnets, bérets, depuis 75 centimes.
Toujours grand assortiment de cravates, bretelles, parapluies i-t

objets de fantaisie.

SlÉÉÉÉii'ÉlÉtefe G L'ECUYER

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

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

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

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

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 mécanique
et à la main. Blanchiment naturel sur le pré.

Assortiment de couvertures de laine très avantageuses.
Spécia lité pour trousseaux,

GROS — DÉTAIL

"711 
— FABRIQUE de MACHINES à TRICOTER

yjM Edouard DUBIED k Ce, à Couvel
ira iT rMail (Canton de Neuchâlel)

""̂ ^^^T^^ga^My 

Machin es 

pour 

familles 

et 

ateliers 

produisant
af w^nEfV rapidement et économi quement , les bas , chaus-

j @i l settes, j upons, caleçons, gilets de chasse, etc.,
f u M sJ  de môme que les articles de fantaisie Conditions

«Kjâ avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

AU BON MA RCHÉ
Habillements confectionnés et m mesure

pour hommes et enfants
R HAUSER - LANG

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

d'automne et d'hiver.
Robes de chambre, Chemises, Tricots, Caleçons, etc.
Grand assortiment de draperie pour vêtements sur mesure.
Les habillements restant en magasin provenant du solde acheté ce printemps

seront vendus à des prix exceptionnels, tels que :
Comp lets 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 N N O N C E S  DE V E N T E

LIQUIDATIO N
Les derniers pap iers peints du maga-

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

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

LÏ MAGASIN D'ÉPICERIE
de la rue du Concert

est bien pourvu de marchandises fraîches
et de première qualité.

Articles de lainerie et mercerie.
Prix modérés.
Se recommande,

Bertha REYMOND-BAUERLÉ.

A vpnrlrp 300° Pieds bonv eilUI tî fumier de vache,
à la Prise Hirschy.

30 Feuilleton île la Feuille d'avis île HencUàtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M- O. DU PARQUET

— Que regardais-tu quand je suis en-
trée? dit Sarah à brûle-pourpoint , en s'a-
genouillant près de sa sœur .

Bélinda tressaille, son premier mouve-
ment est de cacher ce trésor, mais elle
se ravise.

— Tu est venue à propos pour les
voir avant que je les jette au feu, dit-elle
en rougissant. Pourquoi les cacherais-je?
Ce sont des souvenirs d'une affection
presque aussi vive et aussi sérieuse que
celle de grand'mère. Vois ! ajoute-t elle
en prenant l'une après l'autre des fleurs
desséchées: ça, c'était un gardénia... un
jasmin du Cap... une tubéreuse... Elles
sont belles, ces fleurs... elles sentent boni
Les as-tu assez vues ?... Au feu 1

Sarah n'est pas assez prompte pour
arrêter ce mouvement , et avec un léger
craquement et un faible scintillement ,
ces reliques desséchées disparaissent pour
toujours.

Bélinda les regarde d'un œil sec.

— Es-tu satisfaite ? dit-elle à Sarah en
lui présentant le carnet vide. Il ne reste
plus là-dedans que ma lettre d'amour, la
seule que j 'aie jamais reçue. Veux-tu la
lire, avant qu'elle prenne le même che-
min que les fleurs ?

— Donne, dit Sarah en prenant ce
billet froissé et usé par les larmes, j e
vais le relire. Peut-être qu'en le relisant
nous lui trouverons un autre sens.

— Tu peux t'épargner cette peine, dit
Bélinda amèrement. Je te le répéterais
tout entier.

Sarah se lève pour lire à la lumière ;
bientôt elle reprend :

— Je n'y découvre rien... mais, j e t'en
prie... ne le brûl e pas I

Bélinda hésite une minute et consi-
dère ce dernier vestige d'amour qu'elle
tient d'une main tremblante ; puis, d'un
geste rap ide elle le jette dans le foyer k
demi-éteint. Le papier ne s'enflamme que
lentement, et ses caractères restent en-
core un peu apparents jusqu 'à ces der-
niers mots : c Pardonnez-moi . >

Il se fait entre elles un grand silence
de près d'un quart d'heure, après quoi
Bélinda, qui rangeai t machinalement les
objets épars à ses côtés, reprend de cet
air morne et de cette voix sans timbre
qui lui sont maintenant habituels :

— Je voudrai s avoir ton avis. Dois-je...
suis-je forcée de le dire au docteur Forth ?

— Assurément, si tu crois que cette
confidence puisse lui faire rompre son
engagement I réplique Sarah. Non seule-

ment dis-lui tout ce qui est, mais invente
des circonstances aggravantes. Je pro -
mets de t'y aider de tout mon pouvoir...
mais, ma pauvre enfant, qu 'auras-tu à
lui dire ?

— Rien, c'est vrai, dit-elle humble-
ment mais paraissant un peu encouragée
par cette idée, rien ! et s'il y avait quel-
que chose, devrais-je encore le dire ,
puisque mon passé ne le regarde pas ?
Ce n'est qu'à partir du dix du mois pro -
chain que je devrai lui rendre compte de
mes actions.

— C'est donc le dix, décidément, que
l'échafaud sera dressé ?
• — Si tu crois qu'avec de pareils mots
tu me feras renoncer à mon dessein, tu
te trompes, répond Bélinda d'un ton d'ir-
ritation chagrine. Tu devrais savoir que
plus tôt vous serez < débarrassées de
moi > , plus tôt vous partirez pour le
Midi.

— Garde tes sarcasmes pour grand'-
mère qui les mérite, et non pour moi !

— Je sais bien que ce n'est pas toi,
mais comme tu m'es la plus chère, il me
semble parfois que c'est toi que j 'ai du
plaisir à blesser.

— Voilà bien la disposition d'esprit
qui doit mener à l'échaf... k l'autel , veux-
je dire, rép liqua Sarah ironiquement.
Puis, après un intervalle de silence, elle
reprend :

— Plût au ciel que je l'eusse épousé !
Comme il me déplaisait au plus haut
point, j e ne me serais pas trouvée aussi

malheureuse que toi, parce que j'aurais
espéré devenir bientôt veuve, ce que tu
es trop bonne pour désirer.

Bélinda ne répond que par un faible
sourire.

— Toi, tu aurais continué à vivre avec
grand'mère et les chiens, poursuit Sarah
d'un grand sérieux, et comme elle n'au-
rait eu que toi, elle se serait montrée
meilleure et, vraiment, elle est très aima-
ble quand elle veut. Un beau jour , Rivers
aurait reparu. Non ! dit-elle en saisissant
aveo force les mains dont sa sœur veut
se couvrir le visage, que tu le veuilles ou
non, il faut que tu m'entendes ! Un beau
jour, Rivers aurait reparu f II peut reve-
nir encore, mais peut-être après le 10
jan vier !

Son geste et ses paroles avaient une
singulière énergie. Elle s'arrête un mo-
ment en regardant la malheureuse Bé-
linda, qui ne répond que par un gémisse-
ment.

— Je n'en sais rien , reprit-elle, mais
j 'en ai la conviction; quelque chose me
dit qu'il y a eu un malentendu , un retard ...

— Un retard de dix-huit mois 1 dit Bé-
linda. Comme c'est probable !

— Une lettre perdue, peut-être.
— Les lettres ne se perdent pas.
— Eh bien 1 tout ce que tu voudras,

s'écrie Sarah exasp érée, mais je suis sûre
qu 'il reviendra ! Comme ce sera agréable
pour toi de le présenter à ton mari, M.
Forth 1 Je vois la scène d'ici !... J'envie
ton bonheur à ce moment 1

Poussée à bout , Bélinda dégage ses
mains, et d'une voix suffoquée :

— C'en est trop ! s'écrie-t-elle, j e ne
peux en entendre davantage... laisse-moi I

Sarah est tombée à genoux et la re-
tient par sa robe..

— Rien de ce que je t'ai dit n'est aussi
terrible que le sera la réalité, reprend-
elle avec force, et alors tu ne pourras pas
t'enfuir à ce moment I Tu n'auras plus
moyen d'y échapper.

Bélinda se sent douloureusement émue,
peut-être ébranlée. D'une voix faible elle
murmure :

— Il est trop tard !
— Il n'est pas trop tard ! s'écrie Sarah

du ton le plus pathétique et en embras-
sant les genoux de sa sœur. Il ne sera
trop tard qu 'après le 10, mais il en est
encore temps aujourd hui. Romps avec
lui ! Je te jure qu 'il y sera indifférent. Tu
as bien vu comme il a supporté facile-
ment sa rupture avec moi !

Bélinda est restée immobile ; pâle,
tremblante, ses yeux errent dans le vide
comme s'ils apercevaient la vision évo-
quée par sa sœur.

— C'est impossible ! dit - elle encore
faiblement.

— Non , te dis-je, continue Sarah avec
un accent passionné. Laisse-moi faire et
je te prouverai bien que ce n'est pas im-
possible. Donne-moi cette commission
pour mes étrennes, et jamais je n'en aurai
eu de plus belles. Je lui dirai , ajoute-t-
elle en riant nerveusement, que c'est,

BÉLINDA

— Dans sa séance du 2 novembre
1888, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, fonctionnant comme autorité tuté-
laire, a libéré dame Louise Roulet née
Roulet , propriétaire , à la Chaux-de-
Fonds, rue du Grenier n" 22, do la cura-
telle volontaire sous laquelle elle avait
été placée à sa demande le 23 février
1883.

— Dans sa séance du 2 novembre
1888, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, fonctionnant comme autorité tuté-
laire, a nommé le notaire Barbier ,
Charles au dit lieu , curateur du citoyen
Mairot , Adol phe-Constant , propriéta ire,
à la Chaux-de-Fonds, en remplacement
du notaire Soguel , Jules, décédé.

— Par jugement en date du 27 octo-
bre 1888, le tribunal cantonal a pro-
noncé l'absence définitive de Girard-
Bille, Jules-Auguste, fils de Charles-
Frédéric, originaire de Boudevilliers, né
à la Sagne le 18 septembre 1835, qui a
quitté Neuchâtel , son dernier domicile,
en l'année 1855 et n'a plus donné de ses
nouvelles. En conséquence, et confor-
mément à l'article 961 du Code de pro-
cédure civile, le juge de paix de Neu -
châtel a fixé au lundi 3 décembre 1888,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville,
salle de la justice de paix , l'audience où
l'investiture de la succession du défunt
sera postulée.

Extrait de la Feuille officielle
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dans notre famille, ce qu 'on nomme un
vice constitutionnel.

Ce rire rappelle Bélinda à elle-même;
avec un long soup ir elle revient à la
réalité.

— Que dira grand'mère ? reprend-elle
avec un sourire amer. Comment appren-
drait-elle qu'elle ne sera pas privée de
son enfant chérie ?

— C'est moi qui le lui dirai , s'écrie
Sarah reprenant espoir , et rien ne me
sera plus agréable. Je vais y courir à
l'instant.

Mais cette fois c'est Bélinda qui l'ar-
rête.

— Non ! dit-elle froidement ; ce n 'était
qu'une idée passagère. Un moment j 'ai
considéré le tableau que tu me présen-
tais, et j'ai pensé qu 'en effet il pouvait
revenir; mais non 1 Je crois que si j 'at-
tends qu 'il revienne, j e pourrai bien atten-
dre toujours 1

— Je ne te demande pas de l'attendre
toujours , dit Sarah de plus en plus surex-
citée ; je ne te demande qu'un mois ?
Sûrement, ton bonheur peut bien se dif-
férer quatre semaines ?

— À quoi bon? demande Bélinda dont
la voix et le regard trahissent l'agitation.
Si je le pouvai s, je me marierais tout de
suite. Cet état de transition est trop péni -
ble. Je ne puis le supporter davantage.

— Un mois, rien qu'un mois 1 répète
Sarah, qui s'est de nouveau jetée aux
genoux de sa soeur, et avant la fin de ce
mois, je nuis sûre que tu me remercieras

de t'avoir sauvée et que tu en rendras
grâce à Dieu.

Dans cette attitude de supp liante elle
appuie son front sur la rude étoffe de la
robe de sa sœur et ses larmes la traver-
sent , les larmes de Sarah qui ne pleure
jam ais !

Encore une fois Bélinda est prête à
céder à cette voix éloquente. La vision
de Rivers se représente encore k ses
yeux , p lus brillante même que la pre-
mière fois; il revient à elle; la fi gure pé-
dante qui s'interposait a disparu ! et,
comme elle restait , à peine hésitante, en
face de ce rêve éveillé, la porte de la
chambre s'ouvre violemment. Serait-ce
Rivers ?

Hélas ! non.
— Je vous souhaite une bonne année,

un bon Noël ! s'écrie miss Watson en-
trant comme un ouragan. Je viens d'ap-
porter mes souhaits à votre grand'mère,
mais elle ne me parait pas trop bien. La
croyez-vous malade ? Elle n 'a pas son
entrain ordinaire.

Sarah s'est vivement relevée, et per-
dant contenance , elle n'a qu 'une pensée,
c'est de cacher ses larmes.

— Mais vous non plus, vous n'avez
pas l'air des plus gaies, reprend la ter-
rible visiteuse en examinant tour à tour
la physionomie altérée des deux jeunes
filles. Qu'y a-t-il? Des factures de fin
d'année ? des rhumes ? Oui , vous avez
l'air enrhumées, surtout Sarah 1

— J'ai un rhume affreux, obstiné, de-

puis bieu des années, reprend celle-ci
en recouvrant sa présence d'esprit. Ne
m'approchez pas ! Je vous le donnerais.

— Peuh ! dit miss Watson , qui semble
incrédule. Faites comme moi , prenez des
bains froids et portez de la flanelle.

— Ah! demande Sarah affectant la
naïveté , on serait donc comme vous en
usant de ce remède ?

Mais miss Watson ne l'écoute pas.
— Je ne sais pas comment j 'ai fait

pour arriver jusqu 'ici , continue-t-elle en
s'approchant de la cheminée et posant
ses larges pieds sur le garde-feu. Il n'y
avait pas de voitures et cinq ou six fois
j 'ai été prête à y renoncer .

— Quel dommage qu 'elle n'y ait pas
renoncé ! murmure Sarah.

— Eh bien ! Bélinda , demande-t elle
d'un ton railleur , comment va le latin ?
Le professeur Forth vous donne-t-il tou-
jours des leçons ? Vient-il souvent? Vou-
drait-il vous emmener à Oxbridge ? dites
donc!

Bélinda a pris modèle sur sa sœur et,
à son tour , elle répond ironiquement ;

— Oui ! mais il refuse de nous avoir ,
si vous n'y venez pas avec nous !

— Quant à cela, réplique miss Wat-
son sur qui tous les traits s'émoussent, j e
trouve que vous feriez bien d'y aller.
Faisons une petite partie , voulez-vous?
Il nous donnera à déjeuner et nous pro-
mènera, et si nous pouvions avoir Rivers,
la partie serait comp lète.

Elle regarde les deux sœurs d'un air

triomp hant en exposant ce beau projet ;
mais n'en recevant pas de réponse, elle
continue :

— A propos do Rivers, dit-elle en s'a-
dressant p lus spécialement à Bélinda , il
m'est arrivé avec lui une chose très sin-
gulière l'autre jour. Je n 'étais qu 'à quel-
ques pas d'ici quand jo l'ai rencontré ,
et jo lui ai demandé s'il vouait chez
voua.

— Et qu 'a-t-il répondu ? demande Sa-
rah en essayant de raffermir sa voix
émue.

— Tout simp lement : « Non ! »
— Cotte ré ponse a du moins le mérito

do la brièveté, dit Sarah avec un rire
forcé et s'interposant entre sa sœur et
leur interlocutrice :

— Je lui ai demandé pour quoi ; j 'ai
ajouté : Venez donc ! Elles vous atten-
dent.

— Cela , dit sèchement Sarah , man-
quait de vérité , nous ne l'attendions pas ;
mais qu 'a-t-il dit encore ? Était-ce une
réponse toujours aussi polie ?

— Il n 'a rien répondu. Il s'est mis à
marcher très vite et a appelé un hanson ;
mois, après tout, j e crois qu'il viendra ,
parce que, de loin , je le lui ai encore crié
afin qu 'il ne l'oublie pas. Bon ! est-ce
que c'est le déjeuner qui sonne ? Comme
le temps passe vite ! J'espère bien , dit-
elle en riant , que vous allez m'offrir une
tranche de bœuf et du plum-pudding ?

(A suivre.)
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ENTREPOT DE VINS DU MIDI I
DE LA M A I S O N  L O U I S  R O U V I K I i l. 8

Propriétaire-Vigneron , à Vergèze (Gard) France. i
| Cave rue des Moulins n° 45, Neuchâtel.

Ouverte chaque jour , de 1 l heures à mid i .

GROS — »EMI - GROS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

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

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

Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels.— Dégustation sur place.
Représentant : Alexis THÉVENAZ , Oratoire 1, maison Meyer , Neuchâtel.
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INVENT ION NO UVELLE
Le fourneau de s.auté

économique , d'invention ré-
cente, offre des avantages incon-
testables sur tous les systèmes eu
usage jusqu 'à ce jour.

Tout en donnant uue production
de calorique considérable, i\ con-
serve une chaleur modérée mais
constante, grâce h la combinaison
de sa garniture intérieure en bri-
ques réfractaires. L'extérieur est
en catelles.

Il permet l'emploi de tous com-
bustibles : houille, coke, anthracite,
briquettes, bois, tourbe, etc., etc.,
et un modérateur adap té à la base
de l'appareil permet d'en régler le
feu à volonté et de le rendre inex-
tinguible.

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

santé, s'adresser à l'inveit-
teur-eoustrueteur,

Domini que COBBELLÀBI
poelier-fumiste

I Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.
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BONNE OCCASION
Char de côté non peint et non garni ,

à vendre, à moitié prix. S'adresser à
l'atelier de charrounage rue du Coq
d'Inde n" 18.

915 On offre à vendre une cuve de
moyenne grandeur, en bon état ct
à bas prix. S'adresser au bureau d'avis.

Charbon de foyard
bonne qualité et bon marché, se vend au
détail et par sacs de 50 kilos, chez
Marty-Joss, au magasin à l'Evole et
Chavannes 10.

CHIEN
A vendre un bon chien de garde,

grande taille , race danoise, âgé de 3 ans.
8'adresser à Gr. Gentil , à Boudevilliers
(Val de Ruz).

M. L.'mgel , pasteur , à Bôle, offre à
vendre

DD canard et denx cannes
race Pékin, très beaux et très gros.

Magasin Ërnesi MORT HIEK
Choucroute de Strasbourg, en

barils et au détail.
Morue d'Islande.
Harengs fumés et blancs.
Véritables salamis de Milan ,

1" qualité.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES JOUHS :

Meringues k Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.
Grand choix d. jolies pâtisseries

Pâtés froids de tontes grandeurs.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec

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

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

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SUS TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

Le vent d'automne passe
Emportant à la fois ,
[.es oiseaux dans l'espace ,
Les feuilles dans les bois...

Les Parisiens pouvaient se répéter ces
vers de la Valse des feuille - duran t la
semaine qui vient de s'écouler. Ce n'était ,
sur les boulevards , au Luxembourg et
dans les Tuileries, qu 'un vol mélancoli-
que de feuilles mortes, tombant à chaque
souffle sur le sol , comme une p luie d'or ,
puis s'envolant sur un autre souffle, dis-
persées au hasard. Mais le ciel rayonnait ,
l'air était doux , et à l'exception des deux
premiers jours de novembre où il sem-

blait que le temps voulût , lui aussi, se
mettre en deuil , on aurait pu se croire
au printemps. Aussi, grande était la foule
des promeneurs , désireux de profiter des
derniers sourires de l'année.

Avec l'hiver a repris la vie intellec-
tuelle , — notons-en quelques faits.

Après Crime et châtiment, qui n'a réussi
qu 'à moitié, l'Odéon a repris, comme
presque chaque année, Aihalie, avec la
musique de Mendelsohn , exécutée par
l'orchestre et les chœurs Lamoureux. M.
Porel a fait faire un nouveau décor , les
costumes sont beaux , etl'ensembleTorme
un spectacle grandiose. Peut-être aurait-il
plus de grandeur encore sans la musi-
que, qui surcharge quel que peu et n'est
pas toujours d'accord avec la pièce.
Mais l'orchestre y est merveilleux et les
chœurs excellents — une des solistes a
même une voix tout simp lement admi-
rable. Les acteurs sont remarquables,
M. Lambert représente Joad avec am-
pleur et autorité ; Mœ0 Te»sandier dans
Athalie est d'un fort beau tragique, sur-
tout au deuxième acte, dans la scène du
songe et l'interrogatoire de Joas; Zacha-
rie, un rôle sacrifié, prend de la valeur
grâce à M"" Segond-Weber. Le reste de
l'interprétation est également bon.

Autre reprise à l'Odéon : la Marchande
de sourires, la pièce japonaise de M°"
Judith Gautier 1. C'est un drame, et
même très dramatique, écrit avec talent ,
dans une langue très littéraire. M. Porel
l'a bien jol iment encadré. Pour une soirée,
les spectateurs sont transportés en plein
Japon. Mm" Judith Gautier ne pouvait
désirer mieux. Les décors sont adora-
bles, d'une originalité, d'une saveur ex-
quises, surtout ceux du 2m0 et du 3mB
actes, représentant le premier un clair
de lune , le second un ja rdin, avec, au
premier plan , un grand pêcher fleuri.
Et tout cela bien vrai, bien réel , quoi que
féerique par l'étrangeté et le charme
d'exotisme. La pièce est précédée d'un
gracieux et sp irituel prologue d'Armand
Silvestre , débité par M. Amaury en poète
japona is, l'éventail à la main. Tout l'en-
semble de cette œuvre est ravissant, et
elle ferait sans doute encore de belles
soirées, si l'Odéon n'annonçait pour la
semaine prochaine le drame en vers
d'Alexandre Dumas père : Caligula , j oué
primitivement à la Comédie-française, il
y a fort longtemps. On parle d'une mise
en scène splendide, deux cents personnes
et quatre chevaux pour le cortège de
César !

La Comédie-française a donné mer-
credi dernier la première de Pépa , co-
médie de MM. Henri Meilhac et Gaude-
rax, — une pièce toute contemporaine:
malgré l'esprit dont elle est pleine, malgré
la sympathie qu 'inspirent les deux au-
teurs et l'interprétation sup érieure, cette
œuvre ne paraît pas avoir obtenu un
grand succès.

Uu succès, par exemp le, et un vrai ,
c'est l 'Œdipe Roi, de Sophocle, traduit
par Jules Lacroix. Ou tait que cette
pièce fut jouée l'été dernier au théâtre
d'Orange, et y excita l'enthousiasme.
La Comédie-française vient de la donner
p lusieurs soirs. C'est incontestablement
le p lus beau spectacle qui se puisse
voir maintenant à Paris. Tout y est beau
le décor , représentant la grande place do
Thèbes , avec d'un côté le palais d'Œdipe,
de l'autre le temp le d'A pollon lycien, la
musi que, de Membrée, très expressive et
adaptée aux situations, les costumes, lo
mouvement de la figuration , d'un rhy thme
sarant et simple, les vers de Lacroix
(qui obtint pour cette traduction le grand
prix de 10,000 francs à l'Académie fran-
çaise) — et surtout les acteurs, Mounet-
Sully en tête. Impossible d'imaginer
plus de qualités qu 'il n'en déploie dans
ce rôle d'Œdipe. Quelle diction , quel goût,
comme il se drape, et quelles poses har-
monieuses, sp lendides ! C'est le comble
de l'art , la perfection. Lorsqu'Œdipe
apparaît , au dernier acte, les yeux cre-
vés et sanglants, lorsqu 'il dit adieu k ses
enfants et s'en va, seul, dans l'exil , — il
semble que le frisson du grand art passe
sur vous et l'émotion est inexprimable.
L'admiration aussi , malgré l'ovation qui
salue chaque fois l'acteur à la fin de ce
rôle écrasant. On n 'oublie plus Œdipe roi,
après l'avoir vu joué de cette façon — la
latalité antique s'est révélée à vous, dans
toute son imp lacabilité. Cette soirée res-
tera une de nos joies littéraires les plus
fortes , les plus profondes.

1 Jouée au printemps dernier. Voir dans les
Intérieurs d'artistes l'article relatif à Mme Judith
Gautier.

Le Vaudeville avec les Surprises du
divorce, le Gymnase avec Les femmes
nerveuses , le Palais-Royal avec le Par-
fum , la Porto-Saint-Martin avec le Cour-
rier de Lyon , cont inuent  lo couva de
leurs succès, en at tendant  les premières
annoncées. Il est question pour cet hiver ,
entre autres , d'une p ièce de Guy de
Maupassaut , la Paix clu foyer, ct d'une
grande comédie tirée du roman de Paul
Bourget : Mensonges. On parle aussi
d'une comédie d'Al p honse D.iudet : La
tulle pour la vie, qui ne serait tirée d'au-
cun de ses romans , mais ferait en quel-
que sorte la suite de l'Immortel. De
Daudet également , la Gnîté pré pare
Tartarin sur les Alpes. Le Théâtre Libre ,
installé aux Menus-Plaisirs , donne cha-
que dimanche uue matinée, composée
d'oeuvres de son répertoire , et annonce
pour demain la première de Rolande, de
M. de Grammont , une pièce qu 'on dit
très hardie.

Si nous passons aux théâtres de mu-
sique , l'Op éra prépare Ascanio, de Saint-
Saëns , le ballet la Tempête, d'Ambroise
Thomas ; il va reprendre Itoméo et Ju-
liette , qui quitte ainsi le répertoire de
l'Opéra-Comi que , avec la Patti dans le
rôle de Juliette ; il semblerait cependant
que la chose ne soit point aussi sûre
qu 'on l'a dit. On parle aussi d'une reprise
d 'Orphée , de Gluck.

A l'Opéra-Comique le succès du Roi
d'Ts, de Lalo, est loin d'être épuisé.
Jocelyn continue à tenir l'affiche au
Théâtre-Lyrique de M. Senterre , concur-
remment avec quel ques reprises d'œu-
vres anciennes.

Les concerts Colonne et Lamoureux
ont recommencé et vont ramener dans
les salles du Cirque des Champs-Elysées
et du Châtelet la foule de leurs habitués.
Très beaux les programmes des pre-
miers concerts. L'exécution , comme tou-
jours, est à la hauteur des grandes
œuvres.

* **
Le mouvement de la librairie a recom-

mencé aussi.
Calmaun-Lévy vient de publier la Vie

littéraire , par Anatole France, un recueil
d'articles parus sous ce titre dans le Temps ,
et qui , sous cette nouvelle forme, obtien-
dra certainement le même succès. La
lecture en est délicieuse. On y retrouve
toutes les rares qualités d'Anatole France,
son érudition fine, son humour charmante
mélangée de douce mélancolie, son goût
exquis, et ce sty le si harmonieux et si
simp le, si artisti que. Anatole France est
un des esprits les p lus distingués de ce
temps; — comme prosateur , il a donné
ce Livre de mon ami, qui est une perle
d'un bout à l'autre, — poète, ses Noces
corinthiennes, sont un pur chef-d'œuvre.

Chez Ollendorf , à 'signaler Demi-cri-
mes, d'Henry de Pêne, que le rédacteur
du Gaulois achevait quel ques jours avant
sa mort — un roman fouillé, courageux,
sincère. Arsène Houssaye l'a fait précé-
der d'une intéressante préface, où la
figure d'Henry de Pêne, un vrai gentil-
homme, est heureusement dessinée.

Chez Lemerre doit paraître demain
un nouvel ouvrage de Paul Bourget ,
deux volumes de portraits , d'études, de
souvenirs de voyage. Nous y revien-
drons prochainement. L'Anthologie des
Poètes du X I X m° siècle tire à sa fin , et le
succès a été croissant. Chez Lemerre
encore, Dernie rs song es, de Francis Poic-
tevin , un livre de détraqué, étrange, sans
cohésion aucune, mais savoureux parfois
et avec des passages réellement trouvés.

A noter , dans le journalisme parisien,
la réorganisation de l 'Écho de Paris, où
ont passé bon nombre des collaborateurs
du Gil-Blas, et qui devient journal du
matin , fort bien fait , très adroitement
lancé et destiné sans doute au succès.
Théodore de Banville y donne de Petites
odes, très amusantes et pleines d'esprit,
Emile Bergerat ses articles étincelants,
eux aussi , d'esprit et parfois de méchan-
ceté, Mirbeau , Boucheron , Lepelletier ,
Fau , leurs chroniques. Comme feuilleton,
un roman du poète Jacques Madeleine :
Un coup le. Parmi les livres, k signaler
encore un magnifi que volume : Watli-
gnies, par Emile Blémont , l'auteur des
Poèmes de Chine et des Chansons nor-
mandes, dont nous avons parlé ici-même.
Ce poème est une œuvre ^animée d'un
beau souffle patriotique , très insp iré et
d'un style vigoureux. L'illustration est
superbe.

A quinzaine d'autres nouvelles.

Paris, 3 novembre 1888. À. R.
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CHARLE S BLUM
SUCCESSEUR

Rue de l'Hôpital et Grand'rue n° 2
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HIVER , liii
Assortiment au grand complet de

miiim C ONFE CTIONNÉS
pour hommes, jeunes gens et enfants. I

=: Prix fixe marqué en chiffres connus. =̂ B

RATON SPÉCIAL
DE

Draperie française et ang laise , liante nouveauté.

Vêtements sur mesure en 24 heures.
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Au magasin PRYSI-BEAPERD
Reçu Mont-Dore et Limbourg.
Toujours beurre de table lr ° qualité ,

à 1 fr. 50 le '/, kilo.

BARBEY k P
Gants.
Cravates.
Corsets.
Ruches.
Faux-cols.
Foulards.
Voilettes.
Rubans.
Bas et Chaussettes.

n r t TM p r r t  de Bâle, peu usagé et
PU I H U LU remis comp lètement
à neuf , k vendre , chez Ch. Neipp, ser-
rurier , Serrières.

Pâtisserie-Confiserie
A. KUi NZI-FALCY

Berlingots Eysséric.
Marrons gl.icés.
Fruits glacés.

AU MAGASIN
DE

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

Grand et bel assortiment de glaces
et tableaux, k des prix très raison-
nai . bloH. Pausiours grandes glaces à deux
coins ronds , et ovales , seront vendues
aux prix do revient.

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

GRANDTAZAR
™

SCHITZ * SC11INZ
Le magasin est toujours bien assorti en

services de table, déjeuners , cristaux,
ruolz et coutellerie.

Reçu 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.

MADAME VEUVE

MARX BLUM
rne du Seyon et rne des Moulins

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

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DETAIL
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w i <>!̂ >^* I vf t&A^^ Rhabillages
ÏÏ M y  ^̂ ^  ̂ d'Horlogerie
a, ^^ Bijouterîe , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WENGER

9, TREILLE, 9

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

Honoré, religieuses, etc.

T H11 D D C petite et grande.l U U n D t  Comme les années pré-
cédentes, se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

Mois DE SEPTEMBBE ET OCTOBRE 1888

Mariages.
Armand Dagon, employé au chemin de

fer , Vaudois, domicilié aux Hôpitaux -
Neufs, et Marie-Emma Laurent, cuisi-
nière, de Colombier, y domiciliée.

Gottlieb Michel, employé au chemin de
fer , Bernois, domicilié à Fleurier, et Elise
Schwab, horlogère, Fribourgeoise, domi-
ciliée à Colombier.

Robert-Louis de Meuron , négociant, de
Neuchâtel, domicilié à Londres, et Marie-
Louise-Caroline Marcel, Vaudoise, domi-
ciliée à Colombier.

Na issances.
1er septembre. Charles-Louis, à Eugène-

Louis Troyon et à Sophie-Rose née Muller.
9. Maurice-Edouard, à Benoit Schnee-

berger et à Julie Hortense née Paux.
16 octobre. Robert - Arthur, à Jules-

Henri Niklaus et à Marie-Julie née Troyon.

Décès.
12 septembre. Marguerite-Susanne Ber-

trand , épouse de Léopold Bertrand , né le
8 mai 1842.

18. Auguste, fils de Edouard Guillod et
de Marie-Bertha née Py, né le 25 août 1888.

31 octobre. Elvina Probst, épouse de
Eugène Probst, née le 13 octobre 1858. '

Etat -Civil de Colombier

O CTOBRE 1888

Mariages.
Auguste Roulet , émailleur, de Saint-

Biaise, et Marie-Louise Corbat, tailleuse ;
tous deux domiciliés à Bienne.

Jobannes Meister, boulanger, Schaff-
housois, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et Elise Bangerter, Bernoise, domiciliée à
La Coudre.

Naissances.
11. Aline-Laure, à Jean-Fritz Feissli, 

¦
Bernois, et à Henriette née Senn, dom. à
Saint-Biaise.
.11. Julie, k Emile Sandoz, du Locle, et

à Marianne née Wittwer, dom. à La
Coudre.

Pas de décès.

Etat -Civil de Saint-Biaise


