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PUBLICATIONS COMMUNALES

Le Conseil communal de Neuchâtel
informe le public :

1° Que tous les emp lois 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, p ar 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 NEUCH4TEL

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre, chez Ulrich Schumacher,
maison Benoit, à Corcelles, un beau choix
de tuteurs d'arbres et de rosiers,
de 1 mètre 50 à 3 mètres 60 (soit de
5 à 12 pieds) de longueur , à prix modé-
rés.

BOIS DEJpFAGE
Sapin bûché . . . .  Fr. 13 le stère.

> non bûché . . » 10 >
Foyard bûch£ . . .  > 17 >

> non bûché . . .  > 13 »
Dazons de foyard . . > 11 >
Fagots foyard depuis . > 10 le cent.

On se charge de la façon à domicile
ainsi que du portage de tourbe.

Se recommande,
Jacob BERGER

marchand de bois, Colombier.
A la même adresse, à vendre un fort

char à bras, neuf.

A vendre un petit potager. S'adr.
rue des Bercles 1, au 1" étage.

LES MAUX DE DENTS
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

On demande des dépôts.
DISTEL , chirurgien-dentiste,

à Schafïhouse.
Dépôts : A. Dardel , pharm., Neuchâtel ;

A. Theiss, pharm ., au Locle.

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.

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

Au magasin de comestibles
Charles SEIBÏET

rue des Epancheurs n' 8

BEAUX OSIERS
de différentes grandeurs, à La Coudre n° 6.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenl, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple-Nenl, 3
Les annonces reçues avant _ heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

— Le département de Police rappelle
au public et spécialement aux pêcheurs ,
marchands de comestibles, hôteliers , etc.,
que l'article 4 de l'arrêté du Conseil
d'Etat fixant les amendes aux contra-
ventions de la pêche dans les eaux du
Doubs , du 22 juillet 1887, interdit la
pêche de toute espèce de poisson , du
20 octobre au 20 janvier , même à la ligne
flottante tenue à la main. Les contraven-
tions sont passibles d'une amende de
fr. 100. L'amende pourra être combinée
avec la privation du droit de pêche pour
un temps limité et avec la confiscation
des engins prohibés et du produit de la
pêche. A défaut du paiement de l'amende,
la peine est transformée en emprisonne-
ment , à raison d'un jour de prison pour
3 francs d'amende.

— La chancellerie d'Etat porte à la
connaissance des Communes, qu 'elle a,
dans ses bureaux et à leur disposition ,
deux nouveaux formulaires d'actes d'ori-
gine, l'un pour une veuve et ses enfants
ou pour une femme divorcée ressortis-
sante de plusieurs Communes, et l'autre
pour un homme marié ressortissant de
plusieurs Communes.

— D'un acte en date du 3 novembre
1888, reçu A.-Ed. Juvet, notaire, à Neu-
châtel, dont une cop ie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen Bur-
din , Michel-Amédée, professeur, domi-
cilié à Genève, et demoiselle Laure-Rosa
Picco, gouvernante , domiciliée à Neu-
châtel , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale.

— D'un acte en date du 3 janvier
1888, reçu par Fattet et son collègue,
notaires , à Porrentruy, dont copie est
déposée et enregistrée au greffe du tri-
bunal civil de la Chaux-de-Fonds, il ré-
sulte que le citoyen Blum, Maurice, fa-
bricant d'horlogerie, domicilié à la Chaux-
de-Fonds , et demoiselle Rosalie Bloch ,
originaire de Héricourt (Haute Saône), y
domiciliée, ont conclu entre eux un
contrat de mariage dérogatoire au ré-
gime de la communauté légale neuchâ-
teloise.

— D'un acte en date du 5 novembre
1888, reçu Arthur Bersot, notaire , dont
une cop ie est déposée au greffe du tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, il résulte que le citoyen Rueff ,
Henri , marchand de chevaux ot bestiaux,
et demoiselle Jeannette-Eugénie Lévy,
régleuse, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Elisabeth née Schenck, femme du ci-
toyen Koechtly, Alfred , domiciliée à
Auvernier , rend publ i que la demande en
séparation de biens que , à l'audience du
tribunal  civil de Boudry , du 7 novembre
1888, elle a formée contre son mari pré-
nommé , Knechtl y, Alfred , vigneron , à
Auvernier .

Extrait de la Feuille officielle

IBÂZÂR PARISIEN)
I GRAND ASSORTIES CHAPEAUX FEUTRE I
H pour dames et fillettes H
H dans les formes et couleurs les plus nouvelles. H

S Rubans nonveautés, Plumes, Velours B
S DENTELLES et GALONS DRAP pour chapeaux, haute fantaisie. M

H Oiseaux , ailes et aigrettes. ¦

i JOLI CHOiM II CHAPEAUX !
¦ modèles de ^Pétris. j P§

I SPÉCIALITÉ DE CHAPEAUX & CAPOTES CRÊPE I
I Capotes cachemire ponr bébés. m

[ H Toutes commandes en chapeaux garnis sont promptement et soigneuse- I
I ment exécutées. H

I LE RAYON DES CHAPEAUX FEUTRE I
j ¦ pour messieurs et jeunes gens est au grand complet . |£|
H Grand choix de Casquettes drap et fourrure. m
mÊ Se recommande, ^Ê

_i.miiTi-.iti iv 
~~* 
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Bfiiu choit dans tous l» giiui -s Fond ée en I SSU
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Maison du Grand Hôtel du I_ac
NEUCHATEL
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GRANDE RENOMMEE

*. C HE _E=t IIST £3

FROMAGES GRAS
( Fin goût de noisette)

A. ROCHAT . aux CHARBONNIÈRES (Vallée de Joux)

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

BARBEY & C1
LAINES A BRODER

et pour ouvrages de fantaisie.

Ternaux ou Zéphir.
Castor. Perse, liobelin.

Alpaga. Mohair.

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

BEAU CHOIX
DE

COURONS DE FER
AU MAGASIN

TJ. _ VICO___- _ET
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

MONT-DORE
GROS & DÉTAIL

An Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l 'Hôpital n° S.

Le Ciment universel
incolore de Pluss-Stauffer, pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
jets cassés, se trouve en flacons à
65 cent., chez M. A. Zimmermann , dro-
guerie, Neuchâtel.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
ci après désignés, expropriés au citoyen
Niederhauser, Henri, domicilié à
à Crostand , rière Rochefort, le juge de
paix du cercle d'Auvernier a fixé une
nouvelle et dernière séance d'enchères
au vendredi 30 novembre 1888, à 10 h.
du matin, dans la salle de justice, à Au-
vernier.

Désignation des immeubles :
1* Cadastre de Colombier.

Article 620, folio 53, n° 9. Sous-le-
Villaret, vigne de 812 mètres.

Article 623, folio 54, n° 25. 8ous-le-
Villaret , vigne de 692 mètres.

Article 210, folio 52, n« 39. A Ceylard ,
vigne de 468 mètres.

2° Cadastre d'Auvernier.
Article 598, folio 36, n°.27. Les Ra-

vines-Dessous, vigne de 1780 mètres.
3° Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.

Article 1332, folio 18, n" 9. La [Cha-
pelle, vigne de 494 mètres.

Ces immeubles seront vendus sur la
mise à prix résultant de la surenchère,
ainsi qu 'il suit :
Le premier immeuble à fr. 275.— l'ouv '.
Le second à . 225.50 >
Les suivants à > 222.20 >

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier , le 6 novembre 1888.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

IMMEUBLE S A VENDRE

Enchères à Peseux
Le mercredi 14 novembre proch ain,

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 Sop hie-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
hache-paille, un char à lisier avec sa

- ¦ ¦ -̂ __-̂ __------_-_________________

caisse, faulx, râteaux, fourches, chaînes,
cordes, soies, 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 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 ot 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! MR VOIE D'ENCHÈRES



BÉLIN DA

si FenilletoH de la Fenille d'avis de Henchàtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANQLAJS

Par M"" O. DTJ PARQ,TJET

XXI
Après cette matinée de Noël , Sarah

dépense en vain son éloquence. Que peu-
vent, contre le marbre, les prières, les
supp lications , los larmes, les appels dé-
sespérés ? Bélinda ne paraît même pas
entendre les adjurations de sa sœur. Elle
écoute avec une indifférence flegmatique
les sarcasmes aussi bien que les malédic-
tions lancées par Surah contre son fu tu r
époux, et ne fait pas un effort pour arrê-
ter ce torrent d'épigrammes qui semblent
ne lui causer ni plaisir ni peine et après
lesquelles les choses en sont au même
point qu 'auparavant.

Toute découragée qu 'elle est, Sarah
ne se gêne pas pourtant, dès que l'occa-
sion se présente, d'affubler de noms inju -
rieux , non seulement son futur beau-
frère, mais la mère de celui-ci. Elle sou-
lage un peu son cœur en mettant tous
les chiens en deuil , liant autour de leur

queue un morceau de crêpe noir. Ce pro-
cédé met Punch en fureur , remp lit Slutty
de mauvaise honte, et satisfait la vanité
de Jano. Jane a pour la toilette le goût
que montrent les personnes laides.

Avec un visage impassible, Bélinda
voit s'approcher le jou r où son arrêt sera
prononcé, et nuls préparatifs ne le retar-
deront, puisqu 'elle refuse un trousseau.

— On doit tout céder à une femme
obstinée ! dit mistrèss Churchill , qui de-
vient chaque jour p lus gaie en voyant
s'approcher le moment de partir pour le
Midi. Je suppose, Bélinda, que vous savez
co que vous avez à faire ; d'ailleurs il
faut sans doute peu de toilette pour Ox-
brid ge. J'y suis allée une fois et j 'y ai
trouvé les dames horriblement fagottées.

En une autre occasion, elle proposait
à Sarah, puisque Bélinda refusait toute
dépense, d'emp loyer cet argent à lui
acheter un manteau do peluche qu 'elle
avait paru désirer.

— Non ! répondait Sarah, je n 'en veux
pas ! C'est le prix du sang I

Toutes les formalités sont remplies.
Le douaire et la fortune des p lus jeunes
enfants sont assurés. Bélinda a essayé,
en pâlissant, l'anneau de mariage. Elle a
formellement recommandé le secret, afin
de ne recevoir ni comp liments, ni ca-
deaux , mal gré lo désir qu 'aurait eu mis-
trèss Churchill d'entendre crier cet évé-
nement sur les toits :

— Pourquoi , dit-elle un jour en allant

se promener au Parc avec Sarah, pour-
quoi , si cet engagement est sérieux , ne
pas l'annoncer publiquement ou au moins
à nos amis intimes ? Ceux-là lui auraient
fait des cadeaux qu 'elle ne pourrait refu-
ser, de l'argenterie, par exemp le. Il ne
doit guère y en avoir chez les Forth!

Mais Bélinda a tenu bon , et le j our du
mariage est arrivé. Pour le tenir aussi
secret que possible, il aura lieu à neuf
heures du matin, sans aucune invitation.

Mistrèss Churchill même ne doit pas y
assister, sous prétexte de névralgie. Elle
craint le froid des églises à cette heure
matinale; mais, au.moment où sa petite-
tille descend l'escalier pour s'y rendre,
elle apparaît sur le palier, vêtue d'une
belle robe dechambre garnie de dentelles.

— J'esp ère, mon enfant, que par ce
froid vous m'excusez de ne pas vous ac-
compagner ? Oh 1 que vous êtes gentille !
dit-elle en souriant comme pour admirer
le costume simp le et sombre de Bélinda,
si sombre que, dans ce demi-jour , sa robe
paraît noire.

Bélinda lui répond avec un singulier
sourire :

— N'est-ce pas ? j 'ai bien l'air d'une
fiancée I

— Du reste, reprend la vieille dame
un peu décontenancée, il vaut mieux que
je reste à la maison pour mettre tout en
ordre et que vous trouviez un bon feu à
votre retour.

— Nous ne reviendrons pas, rép lique
Bélinda tranquillement.

— Vous ue reviendrez pas ? dit-elle
avec une surprise extrême. Allez-vous
voyager ?

— Non; mais nous n'avons plus rien à
faire ici.

— C'est votre faute ; si vous l'aviez
voulu , vous auriez retrouvé ici un bon
déjeuner, beaucoup de monde pour vous
complimenter.

— Oui , dit-elle; mais je ne l'ai pas
voulu. Je crains que nous ne soyons en
retard ; ainsi, adieu, grand'mère !

Ces deux derniers mots, elle les dit
avee douceur et affectueusement, en of-
frant à baiser ces belles joues froides.
Plus tard , mistrèss Churchill ne pensait
qu 'en frémissant à la sensation de ce bai-
ser et de ce sourire :

— Il m'a semblé, disait-elle, que j 'em-
brassais une morte I

La ville est lugubre ce matin , avec ses
rues p leines d'une neige souillée de boue;
le gaz vient d'être éteint quand il faudrait
qu 'il fût allumé. Les garçons de magasins
commencent seulement à enlever leurs
volets, et dans les boutiques, au lieu d'un
étalage d'étoffes on ne voit encore que
des cases vides et des planches dégarnies.
Les servantes frottent les marches des
portes et les charrettes de laitiers parcou-
rent les squares.

Bélinda et sa sœur sont ensemble dans
un brougham ; Sarah, la figure couverte

de larmes qu 'elle ne cherche pas à rete-
nir, tient dans ses mains brûlantes, brû-
lantes du feu de la colère, les mains gla-
cées de Bélinda :

— Je voudrais te voir p leurer 1 lui dit-
elle.

— Pourquoi pleurer ? C'est volontai-
rement que je me marie.

C'est là ce qu 'il y a de pire ! s'écrie
Sarah hors d'elle. Si tu le faisais pour
empêcher grand'mère d'aller à l'hôp ital
ou moi à l'échafaud , j e le comprendrais !
mais comme cela, c'est tout à fait insensé !

Insensé ! ce mot résonne aux oreilles
de Bélinda tout le reste de la route.

On est à la porte de l'église. La voi-
ture s'arrête.

— On dirait que nous allons à la po-
tence ! s'écrie Surah avec un redouble-
ment de sanglots. Puis saisissant avec
force les mains de sa sœur :

Bélinda ! s'écrie-t-elle au désespoir,
Bélinda ! il n'est pas encore trop tard ! Il
est encore temps ! Allons-nous-en !

— Je ne le veux pas, réplique Bélinda
d'une voix ferme, mais basse. J'irai jus-
qu 'au bout.

Elles sont reçues à la porte par un
cousin Churchill, leur plus proche parent,
qui les attend là, d'assez mauvaise hu-
meur et grelottant de froid.

— Est-il ici ? Je ne le vois pas, dit
Sarah avec un léger rayon d'espoir , tan-
dis que .es yeux parcourent la pro-
fondeur de l'église, où quelques becs de

A vendre 4 poteaux pour étendanges
de lessives. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 62.

BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm. de'diamètre.
Foyard à fr. 17» - le stère.
Sapin à fr. 13»— »
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles. Les
dispositions sont prises pour ne p lus
manquer de bois sec.

Coke, houille lavée et autre, anthracite,
briquettes de lignite, houille de forge,
charbon de foyard et cubes de car-
bone, article nouveau , très commode
pour repassage, n'occasionnant pas de
maux de tête et durant beaucoup plus
longtemps que le charbon.

Matériaux de construction

1 k
DIPLOMES D'HONNEUR

à toute* le*

EXPOSITIONS j
Paris, Yienee Jt
Amsterdam J^̂  j
Anvers *̂
* *f£* ^

£^ 
A r̂ Imndez j

*̂ «T éti tons I
kt Épiciers I

é CM-jeBrs I

Prix : le 1/2 kilo 1*40 I

A NEUCHATEL se trouve . liez MM.  H
Ch . Borle , épicerie. Faut , du I.ac t ;'H. Ga- |Jcond, épicerie , rue du Spynn ; J. Ghikher- I.
Gaberel , confis., Faub. de 'l 'Hdpilal 7 bi p ; H
_ . -A. Gaberel , confiserie ,Temp le-Neuf _6: ¦
_ Morthier , épicerie , rue^riVn iAp'' !»! " ; la
J. Panier ,épicerie , rue du 'Seyon : Porret- H¦-cuyer , épicerie , rue de l'Hôp ital 3!; Ij
Ouinche , ép icerie , rue Saint-Maurice 10; Ri
Àessoulavy, épicerie , Faub. f'e l'Hôp ital ; l|
Ch. Seinet, comestibles , r d. Epancheurs. f

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

Chapellerie k Pelleterie

RUE DE L'HOPITAL
(sous l'hôtel du Faucon)

Assortiment comp let d'articles pour la
saison d'hiver . Chapeaux de feutre et
de soie, formes nouvelles, en qualités
fines et ordinaires.

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

Très grand choix de fourrures,
manchons, boas, bonnets , gants fourrés.

Prix très modérés.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , un appartement au centre
de la ville, bien situé, au soleil et jouis-
sant d'une belle vue. S'adresser rue de
Flandres 7, au 1er étage.

A louer , dès Noël , un logement de
3 pièces, cuisine avec eau , galetas et
cave. S'adresser Grand'rue 10, 3' étage.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

LTûïILIT ïï (T
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

à NEUCHATEL.

Houille et Coke pour chauffage
domestique.

Houil le purgé de menu SP-Elisaboth.
Houil le  grosse braisette lavée.
Houil le  morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Bri quettes de li gnite.
Bri quettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

Réduction de prix pour livraisons de
1000 kilos et au-dessus.

Les briquettes perforées sont fabri-
quées avec du charbon anthracite ; elles
ne contiennent que 6 "/„ de cendre et con-
viennent particulièrement aux personnes
qui brûlent du bois, pour en mettre sur
leurs feux.

Téléphone.

VA CHERINS
de la vallée de Joux , en vente chez A.
ROCHAT , aux Charbonnières.

(H. 3809 Y.) 
Qr t X l ip r Q  de Bâle, peu usagé et
|U  I H u L- l  remis comp lètement
à neuf , à vendre, chez Ch. Nei pp, ser-
rurier, Serrières.

t 'hlmiquement par. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
;iu fer. Contre la clilorose , l' anémie et la faiblesse générale • t»40
__ l'iodure de fer, remplaçant l 'hu i le  de foie de morue. Contre la scrophulose,

 ̂
les dartres et. la syp hilis » 1x40

* A. la quinine. Contre les affections nerveuses el la Qèvre. Toni que » 1»70
S Vermifuge. Hemède très-ellicace , estimé pour les enfants » 1 »40
_% Contre la coqueluche. Remède très eflicace » 1»40
Sj --u phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofulauses, tu-
J5 borculeuses , nourr i ture  de; enfants • UM>
S Diu-tasés à la pepsine. Hemède contre la digestion » l» 4i'

Q-jcre et bonbona de Malt , très recherchés contre los atfections catarrhales .
Ce sont lea seuls produits de Malt , qui aient obtenu uno Médaille à Brome en

1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponb ; CHAPUI S ,

à Boudry ; CHOi 'AKD , à Couvet ; BOREL , .k Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.
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RECONSTITUANT ^^^^^MPHOSPHATEdeCHAUxB^Le Tonique le plus énergique ̂ _̂_^S_\Wê_WS__WM Composé des substances I -S „
que doivent %faï B̂Ê§^&&**5£g0aW absolument indispensables H S Œ
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Le "VIIW de VIAL est l'heureuse association des mé-lcaments les plus actifs fl q Epour combattre l'Anémie, la Ctaloroae, la Ptatbisle, la Dyspepsie, les Gastrites, ¦ 

^eastralgies, la Diarrhée atomique, l'Agre critique* listiolement, les longues ¦ H
convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- H . •ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. ¦ J_3

J-TOi, — Pharmacie J. TIAI J, rue de Bourbon, 14= — ZiTON H

Avis el recommandation
Le soussigné annonce aux agriculteurs ,

vachers et fromagers, qu 'il est pourvu de
tout le matériel de campagne pour l'été ;
aiusi que ustensiles pour le beurre, avec
cercles en fer ou larges cercles en bois ;
brandes à lait , ronds à lait , ronds à
crème, seilles à faire trancher, melchters
à crème.

Tous ces ustensiles sont en fin bois de
montagne exempt de nœuds.

Les commandes seront exécutées
promp tement. Belle marchandise garan-
tie solide.

Ch. BRECHTBUHL
à Steffisburg, près Thoune.

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, rue St-Maurice.

VINS
Vente, sur échantillons, de vin de Bar-

letta vieux , à 47 cent, le litre, franco
gare, Neuchâtel.

S'adresser à Léon Gauthier, Saint-
Nicolas n» 8.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

LOCATIONS DIVERSES

SAARS No 2
Ancien J a r d i n  B o t a n i q u e

A. louer s
Une grande glacière ;
Des locaux de différentes grandeurs ,

pour entrep ôts ; ces derniers pourraient
être utilisés comme grande lessiverie.

S'adresser au tenancier de l'établisse-
ment.

A remettre
dans une des princi pales localités du Val-
de-Travers , un magasin avec chambre
contiguë. Excellente situation , peu do
repribe ct facilités pour  un prui .eur sé-
rieux.

Adresser lea demandes sous chiffres
H. 297 Ch , à l' agence Httastutsleiu ot
Vogler , Chaux de-Fonds.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande (Gr. D. Baden),
de bonne famille, désirerait se placer
comme bonne auprès d'un seul enfant ;
ou à défaut comme fille de chambre.
Pour renseignements s'adr. dans l'après -
midi à Mlle Jeanjaqu et , Trésor 11.

Pour décembre ou janvier, une per-
sonne de 35 ans, Vaudoise, propre et
active, sédentaire, aimant les enfants,
désire se placer pour soigner et diriger
de jeunes enfants ; à défaut elle accepte-
rait un petit service soigné d'une ou deux
personnes, dans une maison d'ordre.
Adresse : maison Schori , 2°" étage, St-
Blaise.

Une personne connaissant les travaux
d'un ménage demande des journées.
S'adresser Ecluse n° 8.

Une jeune veuve, qui a déjà servi dans
de bonnes maisons, cherche à se p lacer
comme ménagère dans une petite famille,
de préférence chez des personnes âgées.
Elle se chargerait aussi des soins à
donner a 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.

I 

VOICI L'HIVER!  
" 
|

VOICI Ll_ FKOID ! I
VENTE DE 1

l 80,000 gilets de chasse
dit» SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
| conserver votre sauté. Ecrivez
| de suite aux grands ma-
| gasiiis de !» Confiance,

I 

Lausanne, ct vous recevrez par
retour du courrier un beau gilet de
chasse bien chaud , brun foncé, su-
perbe dessin , contre rembourse-
ment do la petite somme de fr. 8.50.
Indi quez le thorax et la longueur
des bras. Chaque gilet sera accom-
pagné d'une paire de caleçons
comme cadeau.
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90,000 boites de Pilules
suisses ont été données gratuitement
aux indigents l'année dernière par le phar-
macien Rien. Brandt , à Zurich , prépara-
teur de ce produit. M. le pharmacien Rien.
Brandt répète son invitation aux malades
indi gents de s'adresser à lui pour recevoir
gratuitement les Pilules suisses qui se
trouvent aujourd'hui dans chaque maison
comme remède de famille. 32

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTTNGER
E RèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 10 Novembre 1888 :
Heures du soir. — Le petit soulier. — Le

dessin pratique. — Les épingles. '— La
curiosité punie. — Les oignons à fleurs.
— Bibliographie. — Recette de cuisine.
— Divers. — Enigme. — Solution du
numéro précédent. — Feuilleton : Les
heureux orphelins d'Ecosse.

s% Une page de tête très réussie sur
Pépa, une série de croquis d'un intérêt
considérable sur les projections électri-
ques à bord des navires français, un des-
sin représentant une troupe de bersa-
gliers en marche, des portraits , des pages
d'art , tels sont les éléments pleins d'at-
trait qui composent le numéro de l'Uni-
vers illustré du 10 novembre.

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 placer dans
la Suisse romande, si possible avec oc-
casion d'apprendre le français. Adresser
les offres à M. Fliickiger, homme d'af-
faires, à Huttwil (Berne) .

Une personne de confiance, pouvant
disposer de quelques 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 cherch e à se
placer pour tout taire dans un ménage.
S'adresser rue des Moulins 35, au 1er.

Une jeune Argovienna, 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 je une 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 . Bons
certificats à disposition. S'adresser au
garde-barrière à la Boine.

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 fiançais. Bonnes références.
S'adresser à Mlle Josép hine Wirtz , à
Sarnen , Landenberg (Obwald).

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour de suite, dans une

famille du Val-de-Ruz , une domestique
propre et active, au courant du service
d'un ménage. Bonnes recommandations
exigées. S'adresser Collégiale 4, Neu-
châtel.

923 On demande une fille qui parle le
français, propre et honnête, sachant faire
la cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis qui indiquera.

On demande, pour une maison parti-
culière, une cuisinière de 25 à 30 ans, si
possible Neuchâleloise. 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 une cuisinière propre,
active, ayant du service et munie de
bonnes recommandations. S'adresser de
10 heures à midi , rue du Musée n* 7,
au 1er étage.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle bien instruite, con-
naissant les langues allemande et fran-
çaise, ayant servi dans un grand maga-
sin à Berne, désirerait se placer dans un
magasin à Neuchâtel. S'adresser à M.
Schulé, pâtisserie, rue St-Maurice, à Neu-
châtel.

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

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.

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

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

APPRENTISSAGES
Une jeune fille intelli gente trouverait

à se placer comme apprentie lingère. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital n° 28, rez-
de-chaussée.

POUR COIFFEURS
On cherche, pour un jeune homme de

15 ans, une place d'apprenti. En-
trée de suite. Offres sous chiffres H.
4408 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

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.)

Dans une bonne pension bourgeoise,
l'on recevrait quel ques messieurs. Prix
modéré. S'adresser rue des Bercles n° 1,
1" étage.

6. BRUGGER , méd. -yétérinaire ,
est de retour du service mili-
taire.

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.

gaz jettent à peine une lueur rousse à
travers l'épais brouillard . Oui 1 le voilà...
alors il n'a pas eu une attaque au der-
nier moment... Quel malheur I

Ellesavancent, précédées par une vieille
ouvreuse de bancs en chapeau de crêpe
noir. Bélinda donne le bras à son cousin
et Sarah les suit en faisant montre de
son chagrin. A l'autel, deux cierges allu-
més éclairent un ministre qui paraît im-
patient et deux hommes d'un certain âge,
car le fiancé a amené avec lui un de ses
collègues d'Oxbridge. Le cousin Chur-
chill n'a jamai s vu le fiancé , et l'ami de
celui-ci ne connaît pas la mariée ; aussi
les regardent-ils réciproquement avec
quel que surprise. Durant le service, le
je une Churchill , qui avait jeté une fois
ses vues sur Bélinda et avait été poliment
éconduit , se compare involontairement
au fiancé et se demande qui diable a pu
pousser Bélinda à lui préférer ce vieux
ladre.

Do son côté, durant le service, l'ami
du professeur , en voyant cette belle per-
sonne si triste, qui a mystérieusement
choisi d'unir sa destinée à celle de son
vieil ami , se dit avec douleur qu 'il faudra
sans doute renoncer aux habitudes jour-
nalières , à la p ipe et aux discussions sur
l'enclitique et autres sujets également lé-
gers qu 'ils traitaient depuis quarante ans.

Durant le service, le fiancé lui-même,
tourne la tête à chaque instant pour voir
d'où peut bien venir ce courant d'air qui

siffle à ses oreilles malgré la calotte de
velours dont il s'est coiffé par précaution.
Seule, Bélinda reste immobile comme
une belle statue. Une fois, durant le ser-
vice, elle a tressailli. Son mouvement
peut faire souvenir de l'horrible histoire
de ce malheureux que le scalpel du chi-
rurgien a tiré de la torpeur que l'on pre-
nait pour la mort. Ce scalpel qui pénètre
jusqu'au cœur de Bélinda en rappelant
la vie, ce sont les paroles du rituel : < En
oubliant tout autre, tant que tu vivras,
garde ta foi à celui-ci. >

Sarah, qui l'observe, croit qu'elle va
s'évanouir. Si elle s'évanouit à ce mo-
ment et qu'on l'emporte hors de l'église,
il sera encore temps 1 Elle n'est pas
mariée I Le service n'est pas terminé !
Un second coup d'œil dissipe cette espé-
rance. Bélinda a repris sa froide rigidité.
Elle est bien décidément morte 1

Tout est fini maintenant. Les noms
signés sur le registre ; le ministre a
adressé ses félicitations aux mariés, d'un
air assez distrait, car il se demandait
intérieurement s'il aurait le temps de se
chauffer et de déjeuner confortablement
avant d'aller suivre un convoi à Eensal
Green. L'ami et le cousin ont aussi offert
leurs compliments, mais ceux du pre-
mier ont quelque chose d'incrédule et
ceux du second semblent assez ironiques.
Sarah garde le silence. Les chevaux du
broug ham s'impatientent , excités par le
froid. Un ramoneur et deux gamins à

moitié gelés attendent la sortie de cette
étrange noce. Le marié, enveloppé jus-
qu'aux yeux dans un grand manteau , fait
ses adieux à son obligeant acolyte. La
mariée se tourne vers sa sœur :

— C'est bien fini , lui dit-elle respirant
à peine. Il n'y a plus à y revenir .

— Non 1 répond tristement Sarah.
— Dis-moi quelqu e chose qui me fasse

du bien, Sarah 1 Que me souhaites-tu ?
Elle a entouré sa sœur de ses bras, et

presse sa joue glacée contre les joues de
sa sœur, brûlantes et rougies par les
larmes.

— Je te souhaite... je te souhaite...
s'écrie Sarah faisant effort pour ne pas
laisser échapper sa pensée, celle d'un
prompt veuvage, et voulant trouver une
p hrase qui n 'ait pas l'air d'une moquerie.

— Tu ne peux rien trouver à me tou-
haiter , dit Bélinda en tremblant. Tu as
raison. Il n'y a rien en effet.

— Je te souhaite... bien des heureux
anniversaires de cette journée 1 dit-elle
enfin avec un rire nerveux. C'est équivo-
que, mais je m'entends 1

Telles sont les dernières paroles adres-
sées à Bélinda avant que la voiture l'en-
traîne. Le cousin Churchill fait monter
Sarah dans un hansom, et le trajet n'est
pas agréable, car, tout le temps, elle
pleure amèrement de n'avoir rien trouvé
de plus tendre à dire à sa sœur.

(A suivre.)

ÉCOLE COMPLEMENTAIRE
Pour se conformer à la Loi du 31 jan vier 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. Iuslitul- ur , M. SCHERF .
Géographie, 1 heure. „ M. Ad. GIRARD .
Histoire nationale et instruction civique , 1 heure. » M. A. FA LLET.
Arithmétique, avec de nombreuses app lications , 1 heure > M. SCHERF.
Cette école offre à tous les jeunes gens une occasion précieuse d'étendre leurs

connaissances ; elle est en particulier très utile à ceux qui seront appelés prochaine-
ment au recrutement. La Commission scolaire esp ère qu 'un grand nombre en profi-
teront. Les inscri ptions auront lieu au Collège de la Promenade, mardi 13 novembre ,
à 8 heuree 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.

REPRÉSENTANTS
sont demandés pour la vente de vins
italien- * , pour une maison en gros à Lu-
cerne. Adresser les offres au n° 4541,
Postfach , Lucerne.
"Restaurant LINDH0R$T

~

Ce soir

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par ano

TROUPE de GENÈVE
Direction COURBET

E N T R É E  L I B R E
Caf é Français

CE SOIR , à 8 heures

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

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. —

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

Pour renseignements, s'adresser à M. le
pasteur Kutter, à Fénils, près Cerlier, ou
à Madame Jeanrenaud-Èupfer , Evole 15,
Neuchâtel.

STANLEY

On a eu dernièrement des nouvelles,
remontant malheureusement à plusieurs
mois, du hardi voyageur Stanley qui se
trouvait alors dans les lointains confus
de l'Albert Nyanza, On nous le montre,
cette fois, amaigri par la maladie, errant
au milieu des bourbiers, au sortir de fo-
rêts monstrueuses, ayant eu à se tailler
une route à coups de hache entre les
enchevrêtrement d'arbres fantastiques,
à coups de fusil entre les huttes des sau-
vages embusqués sur son chemin ; et,
cependant, vainqueur des fièvres, vain-
queur de la nature, vainqueur des hom-
mes, allant toujours , à la tête de sa petite
armée devenue bande infime, vers le but,
le rêve, vers Wadelaï. Mais il y a un an
de cela. Qu'a fait de lui, depuis, l'inconnu
où il s'est enfoncé, où de nouveau sa
trace se perd ?

—
* *

On sera généralement très étonné
d'apprendre que ce vaillant enfant du
pays de Galles, a bien failli ne pas s'en-
gager dans cette nouvelle aventure dont
les péri péties mystérieuses tiennent le
monde entier en éveil. Dix personnes au
plus connaissent ce fait d'une exactitude,
cependant , rigoureuse. Il s'en est fallu
d'un rien que le dernier séjour de Stanley
en Europe se prolongeât indéfiniment ,
que l'illustre exp lorateur renonçât à ja-
mais à l'Afrique... pour une femme. Oui,
pour une femme. Cela se passait il y a
deux ans, au moment où il habitait à
Londres une petite maison de New-Bond
street. Stanley, déjà grisonnant bien qu 'il
n'eût que 46 ans encore, conçut alors des
sentiments très tendres pour une jeune
Anglaise, jolie comme le printemps, et
qui admirait sincèrement le < petit grand

homme ». Il songea sérieusement à jeter
aux orties sa blouse d'explorateur et à se
renfermer dans les voluptés tranquilles
du mariage. Mais au moment de se dé-
clarer, un sen timen t assez rare et un
scrupule assez noble le retinrent. Ses
longues et continuelles absences du mon-
de civilisé l'avaient rendu timide dans les
salons, et surtout auprès des femmes. Il
avait un vague remords, aussi, de l'espèce
de trahison qu'il allait commettre envers
l'Afri que, — sa vraie patrie, au fond , celle
où tant de glorieuses missions l'avaient
conduit et le réclamaient encore. Au lieu
de demander la main de l'aimée, il aurait
voulu qu'on lui forçat la sienne. Il ouvrit
son cœur à un ami, eu le priant d'instruire
de ses dispositions le frère de la jeune
personne et en faisant discrètement en-
tendre qu 'il se marierait volontiers, pour-
vu que celle-ci fît le premier pas.

Mais la jeune fille ne put se résoudre à
l'initiative délicate qu'on espérait d'elle.
Ou du moins elle hésita longtemps, si
longtemps, que Stanley, impérieusement
appelé en Afri que pour l'exp édition
Emin , pa lit sans avoir reçu de réponse
ct sans user regarder derrière lui.

Les effets des armes et des projectiles
nouveaux.

On est actuellement très bien fixé
sur les propriétés balistiques des ar-
mes nouvelles, mais il est aisé de
concevoir pourquoi on n 'a pu jusqu 'à
présent que faire des hypothèses sur
leurs effets moraux et vulnérants. Dans
la mesure de l'assimilation possible des
cadavres aux corps vivants , les récentes
recherches expérimentales de plusieurs
médecins militaires , dont la Revue scien-
tifique se fait l'écho, viennent maintenant
nous renseigner sur les caractères des
blessures qu'on observera dans les pro-
chaines guerres par l'emp loi des armes
et des balles de petit calibre.

Les essais ont été faits avec la balle du
fusil Lebel , nouvellement introduit dans
l'armée française, et laquelle balle ne
diffère de celle du fusil Gras, l'ancienne
arme, que par son calibre et son poids
plus petits (8 millimètres au lieu de 11),
par sa vitesse de propulsion (570 mètres
au lieu de 450) et de rotation plus gran-
des, et par la résistance que lui donne
son enveloppe de maillechort. Cependant ,
si son action se rapproche de celle des
balles de plomb durci de 11 millimètres ,
elle s'en distingue par un certain nombre
de différences qu 'il importe de connaître.

Aussi, en raison du diamètre et du
poids plus faibles de ce projectile, les
ouvertures cutanées, les sétons muscu-
laires, les perforations artérielles , les tra-
jets intra-osseux sont, à distances égales ,
plus étroits, plus nets, moins déchirés
qu'avec les balles du fusil Gras. Avec
les balles nouvelles, la projection des
fragments d'os dans le trajet de la plaie
et dans les tissus voisins est bien moins
prononcée et beaucoup plus rare qu'avec
les balles de plomb. Aux distances éloi-
gnées, de 1200 à 2000 mètres ,, les petits
projectiles font dans les parties molles et
les os spongieux aes lésions moins éten-
dues et moins graves que ceux des ar-
mes anciennes ; par contre , dans les os
compactes, elles déterminent des fractu-
res plus compliquées. A courte distance
(200 mètres et en deçà), l'action des
unes et des autres est assez comparable,
bien que les effets dits explosifs aient
paru plus rares avec les balles de petit
calibre.

Aux distances moyennes (400 à 1200
mètres) les balles nouvelles ont incontes-
tablement sur les anciennes un grand
avantage humanitaire, qui consiste dans
l'absence de déformations et la limitation
des désordres, et surtout dans l'absence
de leur arrêt dans les parties. A toute
distance d'ailleurs, cette extrême rareté
du séjour de la balle fera disparaître une
des causes les plus communes d'inquié-
tude pour le blessé et d'embarras pour le
chirurg ien. En effet, rassuré sur la pré-
sence éventuelle et toujours redoutée
d'un corps étranger , le chirurgien pourra
se montrer sobre d'explorations, toujours
plus ou moins dangereuses, et il pourra
retirer de l'antiseptie immédiate les im-
menses bienfaits qu 'elle est susceptible
de donner.

La conclusion pratique à tirer de ces
expériences, c'est qu'il importe que des
pansements antiseptiques (propres à pré-
venir la putréfaction) soient toujours et
partout dans la main du chirurgien , et on
a adopté dans ce but un pansement indi-
viduel dans la plupart des armées.

V A R I É T É S



Paris, 10 novembre.
A la Chambre, le vice-président , M.

Anatole de la Forge, et les questeurs
MM. de Mahy et Madier de Montjau ,
quoi que réélus, maintiennent leur démis-
sion.

Le nombre des étrangers qui résident
à Paris ayant fait leur déclaration à la
préfecture de police atteint 129,000.

Paris, 10 novembre.
La Chambre a adop té le bud get de la

justice et commencé la discussion du
budget de la guerre.

M. de Martimprey criti que l'exagéra-
tion des dépenses et la réduction de la
durée du service.

M. Mérilhon , rapporteur, répond que
le gouvernement et la commission sont
en complet accord sur le bud get de la
guerre et qu'ils s'efforceront de réaliser
des économies. Si le budget de 1889 pré-
sente une augmentation de quel ques mil-
lions, c'est pour répondre aux exigences
de la politique extérieure.

M. Relier (droite) ne demande pas
d'économies pour le bud get de la guerre.
Il croit au contraire qu'on a exagéré les
économies. Il constate la nécessité de
renforcer l'effectif des compagnies.

M. de Freycinet répond que le chiffre
des compagnies sera presque porté à 125
hommes pour 1889 ; le chiffre de 125
pourra être atteint en 1890.

Après avoir parlé des crédits votés
pour l'augmentation de la solde des offi-
ciers, le ministre dit que d autres dépen-
ses s'imposeront encore. Il serait chimé-
rique d'espérer une réduction du budget
de la guerre. Il faut même se préparer à
faire un effort exceptionnel pour assurer
la défense du pays. Un grand pays ne
doit faire dépendre son honneur et sa
dignité que de lui-même. (̂ Applaudisse-
ments.)

Tant que la situation générale ne chan-
gera pas, on ne peut pas espérer que le
bud get de la guerre descende au-dessous
de 550 millions. Ce budget est d'ailleurs
aussi économique que possible. On a
parlé d'un milliard pour le budget extra-
ordinaire de la guerre. Le chiffre exact
est beaucoup moindre. En déduisant ce
qui a déjà été voté et partiellement dé-
pensé, on se trouve en présence de cinq
cents millions environ à dépenser en
quelques exercices. Ces dépenses n'ont
aucun caractère agressif et personne ne
s'étonnera que la France veuille assurer
son indépendance devant l'Europe tout
entière. ( Vifs applaudissements.)

La discussion continuera lundi.
New-York, 10 novembre.

Une explosion de mine a eu lieu près
de Pittsburg (Kansas). Cent soixante
mineurs ont été ensevelis. On croit que
tous ont péri.

Londres, 10 novembre.
Le congrès international ouvrier a

adopté une résolution proclamant la né-
cessité absolue de l'organisation des tra-
vailleurs de toutes nationalités, protestant
contre le fardeau écrasant des armements
et préconisant l'arbitrage au lieu de la
guerre.

Londres, Il novembre.
Suivant la dé pêche do Tripoli à la

Riform a, un courrier arrivé de Wadhaï à
Bengasi apporte la nouvelle que les Sou-
danais auraient livré bataille au sultan
de Wadhaï et que, d'abord battus , ils
seraient revenus à la charge et auraient
occupé Wadhaï .

Londres, 1. novembre.
Le Standard est informé, de Copenha-

gue, qu 'on vient de recevoir dans cette
ville la nouvelle du succès comp let de
l'expédition Nansen. On se rappelle que
ce hardi voyageur avait entrepris , avec
quel ques compagnons , de traverser le
Groenland de l'est à l'ouest sur des patins
à neige.

Un télégramme daté de Farsund (Nor-
wège) annonce que l'expédition était ar-
rivée le 4 à Godshaab , colonie danoise
située sur la côte occidentale du Groen-
land. Tous les voyageurs étaient en par-
faite santé.

Athènes, 11 novembre.
Le Journal officiel d'Athènes annonce

les fiançailles de la princesse Alexandra
de Grèce avec le grand-duc Paul de
Russie.

La princesse Alexandra est la fille
aînée du roi de Grèce : elle est née le
30 août 1870. Le grand-duc Paul Alexan-
drovitch est âgé de vingt-huit aus ; il est
le frère cadet du tsar Alexandre III.

DERNIERES NOUVELLESNOUVELLES POLITIQUES

France
La commission de revision a adopté la

proposition de M. Labordère, de soumet-
tre au référendum populaire la Constitu-
tion élaborée par une Constituante.

— Il se trouve décidément en France
des hommes qui considèrent Boulanger
comme le futur restaurateur des idées
conservatrices. Le protégé de M. Roche-
fort recevait l'autre jour un chèque de
150,000 fr. accompagné d'une lettre di-
sant : < Monsieur, j 'ai une belle fortune ;
et je vois la France en péril : je fais vo-
lontiers le sacrifice de cette partie de
mon avoir pour sauver le reste... >

Angleterre
Lord Salishury a prononcé un discours

vendredi au banquet d'installation du
lord-maire de Londres.

Après un rapide examen de la situa-
tion en Egypte et aux Indes, lord Salis-
bury a constaté que les gouvernements
de l'Europe ont le désir de maintenir la
paix , mais d'autre part que l'efferves -
cence des sentiments populaires pourrait
bien la rompre ensuite des armements
qui croissent chaque année, grèvent les
budgets et entretiennent l'inquiétude. Le
premier ministre a terminé par l'assu-
rance que la paix donnera aux peuples
les bienfaits provenant du commerce et
de l'industrie.

Allemagne
L'administration militaire vient de sou-

mettre à l'approbation de l'empereur un
plan de réorganisation du grand état-ma-
jor. D'après ce plan , ce grand corps aura
plus d'indépendance que par le passé
dans ses relations avec le ministère de la
guerre. Le chef de l'état-major exercera
plus d'influence sur le choix du person-
nel dont dépendra la direction à impri-
mer aux opérations de la guerre. La
place du quartier maître général sera
supprimée.'Les attributions des chefs de
division seront augmentées ; les divisions
seront converties en départements.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord re-
lève l'importance des efforts tentés par
l'administration des chemins de fer de
l'Etat pour faire face aux exigences résul-
tant d'un accroissement tout à fait ex-
traordinaire du trafic des chemins de fer,
accroissement dont il était impossible de
prévoir l'étendue.

L'administration, dit la Gazette, a com-
mandé 7000 nouveaux wagons de mar-
chandises, et en a emprunté 1500 à l'é -
tranger ; pour augmenter encore le ma-
tériel roulant, elle proposera un projet
de loi spécial ouvrant un crédit de 45
millions de marcs.

Autriche- Hongrie
Les progrès faits depuis quelques

années par l'artilleri e, et l'emp loi des ex-
plosifs ayant diminué l'importance des
places fortes, le ministère de la guerre
autrichien s'est décidé à déclasser un
certain nombre de forteresses. Ce sont
les forteresses de Josefstadt , Theresien -
stadt et Olmiitz. Les commandants de ces
places ont reçu le 29 octobre l'ordre de
cesser leurs fonctions.

Afrique
Le nombre des vaisseaux de guerre

anglais, maintenu habituellement sur la
côte orientale d'Afrique lorsque les cir-
constances le permettent , est de quatre.
Il est actuellement de six ot l'arrivée de
l 'Agamemnon le portera à sept.

L'intention actuelle du gouvernement
anglais est que les escadres de la côte
orientale d'Afrique agissent séparément.
Les vaisseaux allemands surveilleront
probablement la côte placée sous l'in-
fluence allemande, mais une latitude
complète est laissée aux amiraux.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une femme assassinée et mutilée
dans les mêmes circonstances atroces
que lors des récents assassinats de Whi-
techapel a été trouvée vendredi dans
une chambre d'une maison du quartier
de Spilal-Fields, à Londres, non loin de
Whitechapel.

La police a fait venir des limiers pour
traquer l'assassin.

— Une maison en construction dans
Titchfield Street à Londres, s'est écrou-
lée. Quatre ouvriers ont été tués, 17
blessés.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral proposera aux
Chambres l'introduction du drawbaek
soit la restitution pour l'exportation des
droits d'entrée payés sur les matières
brutes, en ce qui concerne tout d'abord
l'industrie des tabacs. La question reste
à l'étude pour d'autres industries : laite-
rie; chocolaterie, confiserie, etc.

Concours de Bruxelles. — Voici la liste-
des récompenses obtenues par ceux de
nos compatriotes qui ont partici pé au
« Grand concours international des scien-
ces et de l'industrie >.

MM. Cuénod , Sautter et C°, ingénieurs
à Genève, sont < hors concours », M.
Sautter ayant été nommé membre du
j ul7-

Obtiennent le diplôme d'honneur: MM.
Deshusses, confiseur à Versoix, H. Nes-
tlé, à Vevey, et Hipp, directeur de la fa-
brique de télégraphes et appareils électri-
ques de Neuchâtel.

Reçoivent des médailles d'or: MM.
Bach-Schmid, fabricant d'horlogerie à
Bienne, Favre-Bulle, fabricant d'horloge-
rie au Locle, Schenk, D', à Berne, Schœn,
oculiste, à Bâle, Hefti , parqueteur à Al-
torf , Wyssmann et Ryff , à Berne (tri-
cots), Socin et Meyer, à Wohlen (tresses
en paille), Haas, brasseur, à Riesbach ;
Ed. Boissonnas, à Genève (plaques pho-
tographiques), Œhler, ingénieur , à Wil-
degg, Kal bfuss, boulanger à Aigle, Wal-
ter Biondetti , à Bâle (instruments de chi-
rurgie), et la Société des câbles électri-
ques de Cortaillod.

Des médailles d'argent sont accordées
à MM. F. Boissonnas,photographe à Ge-
nève, Wahlen, à Payerne (instruments
de musique), Burgass, à Davos-Platz
(fleurs), Naumann, pharmacien à Win-
terthour (3 médailles), C.-A. Wùrgler, à
Feuerthalen (tuyaux et courroies), Vau-
drez , boulanger, à Bex, Schenk, Dr , à
Berne (seconde récompense), et à l'Ober-
engadiner-Curverein à St-Moritz.

MM. Guilloud , banquier, à Lausanne,
Schlenker, dentiste, à St-Gall, Phili pp et
C*, à Riesbach (objets d'art), Pancaldi-
Giubbini , à Ascona (liqueurs), Gollier,
pharmacien , à Morat, obtiennent des mé-
dailles de bronze.

Total : 34 récompenses réparties en
seulement 30 exposants.

BERNE . — M. Victor Michel, père, im-
primeur à Porrentruy, est mort mercredi
matin , à l'âge de 84 ans. D'origine fran-
çaise, M. Michel était établi depuis cin-
quante-cinq abs à Porrentruy , où par un
travail opiniâtre et un réel savoir-faire,
il s'était acquis une fort belle position à
la tête des ateliers typographiques qu'il
a constamment dirigés en personne. De-
puis quelques mois, il. Michel avait con-
fié à son fils la direction de ses bureaux
et p lus spécialement de son journal.

M. Michel a édité outre l'ancienne
Helvélie, le Jura qu'il a fondé et rendu
prospère. On doit à cet infatigable tra-
vailleur un grand nombre d'ouvrages
historiques et scientifi ques utiles au
pays qu 'il a édités successivement dans
les cinquante années d'une carrière ho-
norablement et paisiblement remp lie. M.
Michel , reçu bourgeois de Lœvembourg,
avait acquis la naturalisation suisse.

— La direction de la filature de soie
de la Landgasse de Berne a fait venir
une grande quantité de pommes de terre
de l'Alsace-Lorraine, pour les livrer aux
ouvriers de la fabri que au prix de revient
(7 fr. 50 au lieu de 8, 9 ou 10 fr.) Elles
ont été sitôt enlevées que de nouveaux
envois vont suivre. Les ouvriers se trou-
vent bien de ce mode de faire.

Régional des Brenets. — Le Comité du
Régional des Brenets a trouvé au Locle
une réelle sympathie, qui s'est traduite
par une prise d'actions chez les particu -
liers, s'élevant à la somme de 30,000 fr.

La Bèroche vient d'installer un réseau
téléphonique, avec station centrale à St-
Aubin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

A propos du tronçonnement des arbres
près des maisons.

On nous écrit :
Les autorités communales ne se sont

pas encore prononcées sur la pétition
relative au tronçonnement des arbres de
l'Evole ; permettez à un de vos lecteurs
désintéressé quelques réflexions à cet
égard :

Autrefois à Neuchâtel l'amour des
arbres près des maisons était peu déve-
loppé -, noua partagions à tort ou à raison
les idées d'alors, encore admises actuel-
lement dans les villes du Midi , que les
arbres sont nuisibles aux maisons et à
leurs habitants, et que rien ne vaut un
bon rayon de soleil ; les arbres qui se
trouvaient à l'ancienne embouchure du
Seyon, la Promenade noire, les arbres de
la terrasse du Château , le grand solitaire
du Temple-Neuf, ne portaient ombrage à
personne, étant trop éloignés des habita-
tions. Les réclamations commencèrent il
y a 30 ou 40 ans lorsque les arbres de la
grande promenade projetèrent en gran-
dissant une ombre épaisse sur les maisons
voisines ; elles aboutirent à la suppres-
sion de la rangée d'arbres la plus rappro-
chée, remède incomplet qui laisse encore
dans l'ombre et l'humidité bien des ha-
bitations.

Mais depuis vingt ans bientôt, l'amour
des arbres s'est vivement développ é à
Neuchâtel ; aux arbres de modestes allu-
res qui bordaient autrefois nos trottoirs,
ont succédé des arbres de haute venue,
platanes, ormeaux, aux pousses puis-
santes et rapides, à l'ombre épaisse ; les
quais, les places publiques, la route de
la gare, la rue du Coq d'Inde, les nou-
velles avenues se sont garnies d'une vé-
gétation luxuriante qui peut faire le bon-
heur des passants, des voisins peut-être,
tant que les arbres se maintiennent dans
des proportions modestes, mais qui coû-
tent maintenant maint soupir à ces der-
niers. Et l'on e^t allé si loin dans cette
voie que sans se'préoccuper des princi pes
généraux d'hygiène, ni des prescriptions
légales qui interdisent aux particuliers
de planter des arbres de haute venue à
moins de 20 pieds de ïa propriété voisine,
l'administration a planté et plante encore
à 10 pieds et à des distances moindres
des arbres de haute tige dont un particu-
lier en droit civil pourrait exiger l'arra-
chement sans autre forme de procès.

L'administration de la ville a créé à
grands frais des terrains à construire à
l'Evole et au Sud-Est ; les terrains de
l'Evole sont vendus, les propriétaires y
ont payé cher des chésaux, pour profiter
d'une situation salubre, dont les avanta-
ges sont aujourd'hui en partie compro-
mis. Là, les terrains sont vendus et les
propriétaires pourront être renvoyés à se
consoler comme ils pourront. Mais au
quartier du Sud-Est, le long des rues
J.-L. Pourtalès et P.-L. Coulon, le long
du futur quai , des arbres bas maintenant ,
mais de hautes tiges, sont plantés à trois
mètres, à un mètre même des chésaux à
vendre, et la perspective d'avoir un ri-
deau élevé d'ombre et de verdure ne fa-
cilitera guère la vente.

L'intérêt des promeneurs est évidem-
ment différent de celui des habitants des
maisons; mais les passants, qui aiment
l'ombre et la verdure peuvent facilement
en trouver , en suivant une autre rue ou
un autre trottoir; tandis que les habi-
tants des maisons y sont à demeure et
soupirent souvent, malades ou bien por-
tants, après un .soleil bienfaisant. Il n'est
donc pas étonnant qu 'ils fassent entendre
leurs plaintes, avec l'espoir de trouver
un accueil favorable auprès de l'adminis-
tration.

Cette dernière ne manquera pas d'é-
tudier la question avec soin, et elle trou-
vera peut-être que l'hyg iène et la salu-
brité exigent quelques correctifs à la dé-
bauche de grandes ombres et de hautes
tiges que nous nous accordons depuis
quel ques années. Les jeunes arbres sup-
porteront facilement l'épreuve du tron-
çonnage; si quel ques vieux renitants en
souffrent et même succombent, nous nous
en consolerons, nous , passants et prome-
neurs, en pensant aux rhumatismes que
nous avons économisés à nos concitoyens.
Et nous aurons tous un peu p lus de so-
leil: nous n'en avons déjà pas tant.

»«*

Encore les arbres du quai du Mont-Blanc.
A la demande qui nous en est faite,

nous publions la pétition adressée à l'au-
torité communale par 51 habitants du
quartier du Mont-Blanc :

Les soussignés, propriétaires et habi-
tants du quartier quai du Mont Blanc ,
prennent la liberté de vous exposer ce
qui suit :

Les arbres qui ombragent le quai du
Mont-Blanc ont pris depuis quel ques an-
nées une extension si considérable en
hauteur, qu 'ils constituent actuellement
un inconvénient relativement grave pour
les maisons et les jardins qu 'ils avoisi-
nent. Non seulement ils privent absolu-
ment de la vue du lac et des Alpes les
troisièmes étages de ces maisons, mais
encore, par l'ombre qu 'ils produisent , ils
nuisent à la végétation des jardins et for-
cent les propriétaires à se défaire de leurs
propres plantations pour conserver dans
leurs appartements et leurs bureaux la
lumière nécessaire.

Or, Monsieur le président et Messieurs,
il est incontestable que les terrains sur
lesquel s sont situées les maisons en
question, ont été vendus au prix que l'on
sait, précisément parce que les acqué-
reurs, aussi bien que les vendeurs, met-
taient en ligne de compte la vue, l'espace,
l'air et le soleil dont les futurs bâtiments
devraient jouir, avantages dont ils se
trouvent à l'heure qu 'il est totalement ou
partiellement dépouillés.

Le remède à cet état de choses est
bien simple : il consiste dans le tronçon-
nement des arbres sur toute la longueur
du quai. L'argument, soi-disant décisif ,
qui jusqu 'ici a empêché l'autorité com-
pétente de se rendre aux vœux des sous-
signés, c'est que le tronçonnement gâte-
rait l'aspect général du quartier et ne
laisserait aux promeneurs qu 'un om-
brage insuffisant ; il est cependant po-
sitif que la vue des bâtiments eux-mêmes,
d'une architecture généralement heu-
reuse, est préférable à cette énorme mu-
raille d une verdure uniforme, et, quant
à l'ombrage, le tronçonnement ayant
pour effet de donner une grande vigueur
aux branches inférieures, l'agrément des
promeneurs sera beaucoup plus complet
qu'aujourd'hui , les allées et surtout les
bancs n 'étant jusqu 'ici que très impar-
faitement protégés contre les ardeurs du
soleil ; il est du reste facile de se con-
vaincre par des exemples probants , que
la mesure sollicitée ne peut avoir que
des résultats favorables, puisque Vevey,
Lucerne et tant d'autres villes riveraines
de nos lacs s'en sont très bien trouvées.

Nous espérons donc, Monsieur le pré-
sident et Messieurs, que, en considération
de ce que nous venons de vous exposer,
et pour des motifs d'équité, d'esthétique
et même d'hygiène, vous voudrez bien
autoriser sans retards le tronçonnement
des arbres du quai du Mont-Blanc.

Veuillez agréer , etc.
Neuchâtel , le 26 septembre 1888.

(Suivent 51 signatures.)

Service des Eaux
Neuchâtel , 10 novembre 1888.

Monsieur le rédacteur,
Afin de rassurer la population , veuillez

avoir l'obligeance d'insérer dans le pro-
chain numéro de votre journal , le tableau
ci-dessous, donnant très exactement les
pressions réelles dans les conduites d'eau
de la ville.

Dans aucun quartier cette pression
n'atteint 15 atmosphères^ comme l'indi-
que un correspondant de \e.Suisse libérale.

Les observations ont été faites du 19
au 25 octobre dernier.

Agréez, etc.
Service des Eaux.

Tableau des pressions
Vieux-Châtel, 7 atmosphères.
Faub. de l'Hôp ital , 8 l/ a >
Quartier de l'Est, 8 >
Rue de l'Hôpital , 8 '/, >

> du Seyon, 7 >
> de l'Ecluse, 4 '/g >
> des Moulins, 5 >

Faub. du Château, 6 >
Rue du Pommier , 7 >
Evole, 7 '/ a >
Place du Marché, 7 '/a »
Place Purry , 8 >
Rue du Musée, 7 >

> du Bassin , 8 >
> des Chavannes, 7 '/a »

Placs du Port, 7 l / 2 >
Passage s' voie de la gare, 6 >
Rue de l'Industrie, 7 >

> de la Serre, 7 l/s »
Bas des Terreaux, 9 >


