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PUBLICATIONS COMMUNALES

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 phylloxéra , 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
LA

SOCIÉTÉûe CONSTRUCTION
DE COLOMBIER

offre à vendre ou à louer, au quartier
de Préla, une demi maison-double, récem-
ment construite, se composant de 5 cham-
bres, chambre haute, cuisine, caves et
galetas.

Jardin. Eau dans la maison.
Pour les conditions, s'adresser à M.

Paul Miéville, secrétaire de la Société.

Vente (Tune maison et boulangerie
à Saint-Biaise

Le samedi 24 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-Ulaise 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, jou it d'une situation exception-
nelle pour l'exp loitation d'une boulange-
rie ou de tout autre commerce. — S'adr.
pour renseignements au notaire J.-F.
Thoren», à St-Blaise.

VENTE D 'IMMEUBLES
à GORGIER

Le samedi 17 novembre 1888, dès
7 heures du soir , dans le restaurant C.
Braillard , à Gorgier , les syndics des
masses en faillites de Charles-Fréderic
Jacot et de son épouse Sophie-Elise
née Pingeon, exposeront en vente, par
voie d'enchères publi ques, les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Gorgier.
1. Article 2052, plan folio 33, N" 70,

71,72, 73, 74, 75 Aux Prises de Gorgier ,
lieu dit les Ouches-DeSSOUS, un bâtiment
à l'usage d'habitation ,grange ,écurie, avec
dépendances en nature de jardin et champ,
le tout très bien situé, à proximité des
immeubles désignés ci-après et en bon
état d'entretien.

2. Article 2046, plan folio 30, N° 11.
Chassagne, champ de 4,131 mètres.

3. Article 2047, plan folio 32, N° 7.
Le Sorbier, champ de 981 mètres.

4. Article 2048, plan folio 33, N01 12
et 13. La Combaz , champ et bois de
6,210 mètres.

5. Article 2049, plan folio 33, N* 16.
Les Ouches-DeSSOUS, champ de 2,664 m.

6. Article 2050, plan folio 33, N» 62.
Les Ou ches-Dessous, champ de 4,248 m.

7. Article 2051, plan folio 33, N° 66.
Les Ouches-DeSSOUS, champ de 1,386 m.

8. Article 2053, plan folio 33, N* 77.
Les Ouches-Dessous , champ de 10,962 m.

9. Article 2054, plan folio 33, N» 89.
Les Ouches-Dessous, champ de 574 m.

10. Article 2055, plan folio 34, N° 40.
Les Ouches-DeSSOUS, champ de 201 m.

11. Article 2056, plan folio 34,N° 45.
Les Ouches-DeSSOUS, champ de 784 m.

12. Article 2057, plan folio 34, N° 50.
Les Ouches-Dessous, champ de 138 m.

13. Article 2058, plan folio 34, N°6_ .
Les Ouches-DeSSOUS, champ de 2,412 m.

14. Article 2059, plan folio 34, N» 66.
Les Ou ch es-Dessous, champ de 1,908 m.

15. Article 2060, plan folio 34, N" 114.
Le Sorbier , champ de 5,940 mètres.

16. Article 2062, plan folio 58, N» 19.
Les Auges Murait , bois de 6,084 mètres.

17. Article 2063, plan folio 58, N' 20.
Les Auges Murait , bois de 23,265 mètres.

18. Article 2633, plan folio 33, N" 11.
La Combaz, bois de 1,134 mètres,

19. Article 1972, plan folio 33, N° 18.
Les Ouches-Dessous, champ de 4,419 m.

20. Article 1272, plan folio 33, N» 76.
Les Ouches-Dessous, champ de 1,107 m.

Pour tous renseignements, s'adresser
au citoyen Georges Lambert , huissier, à
Chez-le-Bart, ou au soussigné.

Corcelles, 5 novembre 1888.
F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE_ PAR VOIE D'ENCH ÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, j eudi 22 novembre, à 2 heures
après midi, au Vauseyon, maison n° 4,
les meubles suivants :

1 fauteuil , 1 commode, 1 table noyer,
2 tables de nuit, 2 lits complets, 1 ca-
napé, 12 chaises noyer, placets en jonc,
et 1 cartel.

Neuchâtel, le 12 novembre 1888.
Greffe de paix.

Vente de lois
Lundi 19 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères :
17 stères pin ,

3000 fagots ,
situés au Crêt du Parc.

Rendez-vous, à 9 heures, à la maison
du garde, au Plan.

A N N O N C E S  DE VENTE

SALIONS DI RHIN
TOUS LES JOURS :

Beaux saunions à 1 fr. 50 la livre.
Belles palées du lac.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire pro-

vision de bonne tourbe bien mesurée,
peuvent s'inscrire dès maintenant au

Bazar Neuchâtelois, Frilz Verdan ,
rue de l'Hôpital 4.

LIQUIDATION COMPLÈTE
DU MAGASIN

AÏ.GXDE BENOIT
I=ti_ie dix Seyon <4-, 1" êtetçje

450 Spen cers et Gilets de chasse
Jerseys, Robes en jersey et Habillements en je rsey pour garçons. — Châles,

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

OCCASION POUR FAMILLES
"VE-NTTEl _DE_ THÉ _D_E_ Gj fMITSTEi |

Les thés sont emballés en boites contenant 1,2 k. et caisses contenant 5 kil" net.
Qualité SOUCIIOJVG DE CHINE

Par boîte de 1 kilo, à fr. 5>15, 6»—, 7.80, 9»50 et U»_ 0 le kilo.
> > » 2 > » > 5>05, 5*90, 7>70, 9>40 > 11>70 > »
» caisses > 5 > > > 4»65, 5.35, 7>05, 8>60 . 10.60 » >

Qualité KARAVAJV EXTRA
Par boîte de 1 kilo, à fr. 13>90; par boîto de 2 kilos, à fr. 13>80 ; par

caisses de 5 kilos, à fr. 12»50 le kilo.
Qualité PECCO A FLEURS

| Par boîte de 1 kilo, à fr. 10»90 ; par boîte de 2 kilos, à fr. 10»80 le kilo.
Conditions : f ranco contre remboursement. M

- .- - VAN WICKEVOORT CR0MME1IN & Ce, I
Maison spécial* d'importation de thé, S

Fondée en 1876, ZURICH. I

LE DERMATOUP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

. rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chossturs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
.elles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

VIEUX FIL DE FER
Nous vendons du vieux fil de télégraphe à 10 centimes par kilogramme, franco

Berne. Au-dessus de 100 kilogrammes rabais de 10 %• (H. 4053 Y.)

Inspection des Télégraphes, Berne.

AGENCE COMMERCIALE
ALBERT THEVENAZ

ÉVOLE 1, NEUCHATEL
Entrée : Rue de la Balance.

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

S' .. . ., , . , . ,. Frontignan , Bordeaux, Bourgogne, CôtesBiscuits suisses variés, bricelets divers : , _ z° L, . . . .. ° ° ,', ., ,
salés vanillés etc. du R"oneî Beaujolais divers, au détail et

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

AU BAZAR DU COMMERCE"
Sous l'HOTEL DU VAISSEAU, rne des EPANCHEURS

Reçu chapeaux de feutre, pour hommes et enfants, depuis S franc*.
• Casquettes, bonnets, bérets, depuis 75 centimes.

Toujours grand assortiment de cravates, bretelles, parapluies et
objets de fantaisie.

—J] FABRI QUE de MACHINE S à TRICOTER
l/i Édonard DUBIED k Ce, à Couvet

Y Jr%à\_ \ (Canton de Neuchàlel)
cŝ 1*" SMjSwpjBËaEay Machines pour familles et ateliers produisant

r ï^^lI:'*'3_*C_ÊP
W rap idement et économi quement les bas, chauj -

H a ï  «ettes, jupons , caleçons, gilets de chasse, etc.,
MJ de même que les articles de fantaisie. Conditions

#y>~ avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

lUJtHJÏKiU K l \
UOKWHiRR IB Aa-tam- Maison

ORFÈVRERIE ) JEANJAQUET & Cie. i
IiKUl CtW>i . dan. ton. lis genres I Fondée en 1833 |""X. J O B I N

Succeese-or
Maison du Grand Hôtel du I_ac

NEUCHATEL

M. Langel, pasteur, à Bôle, offre à
vendre

un canard et deux cannes
race Pékin, très beauxjet très gros.

Magasin Ërnesi HORÏBÏl
Choucroute de Strasbourg, en

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

1" qualité.

CHIEN
A vendre un bon chien de garde,

grande taille, race danoise, âgé de 3 ans.
S'adresser à G. Gentil , à Boudevilliers
(Val-de Ruz). fj fgj

A VENDR E Sf  à 'ÏÏ
prix, un beau petit traîneau. S'adresser
chez M. Stuki, peintre, Maladière.

GRAVURE
Timbres de tous systèmes, caoutchouc

et métal, chez Léon Gauthier, Saint-
Nicolas 8. — A la môme adresse, place
pour deux apprentis et une polisseuse et
finisseuse.

Occasion
A vendre, chez M. P. Dietzsch, pelle-

tier, rue de l'Hôpital 6, un grand man-
teau doublé de pelisse, peu usagé, pour
homme, et une paire de culottes en peau
de daim. 

GLACES MUTEES
AVEC CADRE EN BOIS ET

FRONTONS SCULPTÉS

I 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.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel .

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

* BON MARCHE
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™ FenllletoQ de la Feaille d'avis de HencMtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M»* O. DTJ PARQXTET

XXII
Voilà trois jours que Bélinda est ma-

riée, et elle n'est pas encore accoutumée
à son nouvel état. Il lui semble tout à
fai t extraordinaire d'être assise à déjeu-
ner en face du professeur Forth , dans
leur logement de Folkestone, lui servant
du thé faible et s'appli quant à se rappeler
combien il y veut de morceaux de sucre ,
parce qu'elle a déj à découvert qu'il n'aime
pas qu'on lo lui demande deux fois. Il
lui semble aussi bien singulier d'avoir à
lui chauffer son pardessus , à lui couper
son journal , à ordonner son dîner avec
une scrupuleuse attention à ce qu 'il soit
aussi facile à digérer qu 'économique, car

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-L6vy, éditeur , _
Paris.

elle a découvert aussi que c'est ce qu'il
exige d'elle. Ils ont été énormément longs ,
ces trois jours I II y a des mois, à ce qu 'il
lui semble, qu'elle regarde l'affreuse gar-
niture de la cheminée et qu'elle essaye
de tirer les minces rideaux d'été devant
les fenêtres que le vent agite incessam-
ment. Elle l'entend , ce vent, siffler, mu-
gir, soupirer , depuis des mois, et aussi
la mer qui bat le rivage. Depuis des mois
elle fait le même tour de promenade avec
le professeur , lui écrit ses lettres jusqu 'à
ce que sa main soit fatiguée, lui lit à
haute voix jusqu'à l'enrouement. Et pour-
tant c'est le travail qu'elle préfère à tout ,
le travai l qui lui fait oublier ces paroles
de Sarah : « C'est insensé ? »  et pourtant
malgré l'attention qu'elle y apporte, ce
travail ne l'a pas tellement absorbée
qu 'elle n'ait découvert le fond du carac-
tère du professeur. Elle est frappée en
s'apercevant que depuis trois jours sa
conversation a beaucoup moins roulé sur
les problèmes intellectuels et sur les
hautes questions de l'antiquité que sur le
prix du charbon et les défauts dos do-
mestiques de la maison. La conclusion a
été que lui et sa femme doivent se con-
tenter d'un seul feu dans l'appartement.
Quant aux domestiques, ils sont un sujet
qui occupe perp étuellement ses yeux,
ses pensées, sa langue.

Ils sont à déjeuner. Un plat de jambon

frit est l'unique objet qui attire son atten-
tion.

— Il n'est pas possible, dit-il lente-
ment, que nous ayons mangé en trois
jours une livre et demie de jambon , et
même, hier, j e me suis aperçu que vous
n'en aviez pas mangé.

— Vraiment ? dit-elle, je ne m'en sou-
viens pas.

— Et, si comme Maria vient de nous
le dire, ces morceaux de sucre sont tout
ce qui reste de la livre que j'ai achetée
hier, c'est que nous sommes entourés de
voleurs!

— Ce serait bien peu honnête, en effet,
dit Bélinda distraitement, en passant sa
main sur ses cheveux qui, n'étant pas
soignés par une femme de chambre, sont
assez en désordre. Si vous m'aviez per-1
mis d'amener Jennings, elle aurait veillé
à tout.

— Je vous ai empêchée d'amener votre
femme de chambre parce qu'elle eût été
un surcroît de dépense, et quant à nos
provisions, il y a ici des armoires où on
peut les enfermer...

— Du jambon dans un armoire de sa-
lon ! s'écrie Bélinda en riant, mais assez
révoltée de l'idée. Vous n'y pensez pas !

— Si vous trouvez un autre moyen
d'empêcher le p illage, vous mo ferez
plaisir de me l'enseigner, réplique-t-il
aigrement.

— Il vaut mieux qu'ils en mangent des
miettes que de nous condamner à vivre
dans l'atmospère d'une cuisine, dit Bélinda
qui se lève de table avec impatience et
se rapproche de la fenêtre.

Ce n'est pas la première fois depuis
trois jours qu'elle s'aperçoit de leur in-
compatibilité d'humeur. Elle savait bien
qu 'elle ne l'aimait pas, mais elle ignorait
qu 'il portait habituellement des pantou-
fles de tapisserie dans le salon et qu 'il
ne changeait jamais de costume. On dira
que ces détails ne suffisent pas pour dé-
détruire le bonheur d'une femme, mais
ils s'ajoutent à la conviction que vient
d'acquérir celle-ci de la différence de
points de vue qui existe entre eux, et elle
y réfléchit tout en frappant des doigts sur
la vitre.

Il a neigé la nuit ; non une neige
épaisse formant un blanc tap is, mais une
couche mince sur laquelle les pas se des-
sinent en noir. Cette neige craque sous
ses pieds quand elle se rend à l'église,
car c'est le dimanche matin , et elle est
seule, puisqu 'il a refusé de l'y accompa-
gner , ce dont elle a, malgré elle, ressenti
une joie secrète. Elle se dirige le long de
la falaise très éventée sur laquelle l'é-
glise et le presbytère de briques rouges
se voient au loin , de la mer , et elle suit
le courant des fidèles qui se rendent au

service divin dans leurs beaux habits
d'hiver.

Ce sont des pères, des mères, des pe-
tits enfants , des jeunes couples. Bélinda ,
elle, est seule, mais elle n'y songe guère.

Ses yeux sont lixés vers cet Océan
couvert de brouillards , sauf un pâle
rayon du couchant, sur lequel une barque
de pêcheurs semble flotter. Devant ce
spectacle mélancolique sa pensée se re-
porte vers sa propre destinée. Elle se dit
que l'homme auquel elle l'a confiée n'est
pas l'être intelligent qui devait la diriger ,
lui servir d'appui , cultiver son esprit.

Ces idées la poursuivent dans l'église,
et se représentent à elle pendant toute la
durée du service. Un petit oiseau est en-
tré étourdiment pour trouver un abri
dans le temple et cherche vainement à en
sortir. A chaque moment, elle le voit ou
l'entend frapper son pauvre petit bec au
vitrail pour tenter de s'échapper , et in-
volontairement elle ne peut s'empêcher
de comparer au sien le sort de ce pri-
sonnier. A la sortie, elle reste la dernière
afin de donner au bedeau une pièce de
monnaie — que dirait le professeur
Forth ? — afin qu 'il ouvre les fenêtres à
l'oiseau captif . Mais, elle, qui la délivrera
de sa prison.

Peut-être est-ce le temps qui s'est ras-
séréné, peut-être que les deux heures
qu 'elle a eues à elle-même ont apporté à

BÉLINDA
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INVENTION NOUVELLE
I_e Fourneau de santé

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

Tout en donnant une production
de calorique considérable, il con-
serve une chaleur modérée mais
constante, grâce à 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 adapté à la base
de l'appareil permet d'en régler le
feu à volonté et de le rendre inex-
tinguible.

Succès gar anti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

santé, s'adresser à l'inven-
teur-constructeur,

Domini que CORBELLARI
I poêlier-fum iste
I Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.

VOLAILLE
Beaux poulets gras, plumés

et vidés, à 3 fr. SO le kilo.
S'adresser à M. J. Carbonnier ,
à Wavre. — Envoi contre rem-
boursement. — Téléphone.

- - - — ¦

REÇU LES MARRONS
AU

Magasin QUINCHE

TIQUIMTION"
g|.Les dernier s papiers peints du maga-
sin Jeanneret-Œhl , rue Purry 4, se ven-
dent à des conditions très accommo-
dantes.
gj Grand nombre de petits soldes a tout
prix.

BARBËY & C16
Articles ïaMps par la maison

et en vente à des prix très avantageux.
Capots. Fauchons.
Raclielifjiies. IBcrets.
Châles. Pèlerines.
Jupons. RobeMcs.
Brassière*. Souliers.
Guêtres, llouffles.
|§§__as ct Chaussettes.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
Nous invitons toutes les dames

de Neuchâtel à visiter le îuagasin
d'horlogerie de M. Stahl , Place
Purry n° 3, seul dépositaire de
diamants montés en boucles , ba-
gues, épingles or sur argent, or
bas, or f in ; prix depuis 5 f rancs.
— Imita tion sans pr écédent. —
Envoi d'échantillons.

Albums et prix-courants à disposition
GRANDS MAGASINS

. & * raTES D£ «H, s
S S>v JULES PERRENOUD & Ce H £
P y
¦_¦ 21, F A U B O U R G  DU LAC , 21 n

4 fti iBib eniiir s §
f cj  de salons, chambres à manger, chambres à coucher. ^_,
>rm Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. J*
' À Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. ™ *
^J Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. m

 ̂
Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. ^*

t* Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. £^\
Grand assortiment de meubles en tous genres. |_
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.
_S__________________-_-_-________-_______________-^^

ÉCHALAS
Messieurs les propriétaires de vignes

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

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrug ineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
^appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition . Le l / .i litre,
fr 2., le litre fr. 3»50. Seul dép ôt à la
Pharmacie FLEISCHMANIV.

Bonne occasion
A vendre un bon violon ayant servi

à un exécutant de l'opéra comi que do
Paris. S'adr. au Bazar Neuchâtelois.

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

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

Magasin F. G41D -RD
40, FAUBOURG, 40

Champagne Manier en bouteilles
et chop ines et en caisses de 12 bouteilles.

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

Bitter Dennler, etc.

TOUS LES JOURS :

PALÉES FRAICHES
de 50 centimes à 1 franc

LIÈVRES FRA IS
ET MARINES

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

Occasion exceptionnelle
3000 morceaux de musi que pour p iano,

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

Plusieurs Méthodes pour piano et au-
tres instruments, forts volumes, à fr. 1.

Cette musi que , bien assortie et bien
conservée, provient du fonds d'un maga-
sin de Genève.

On peut visiter et choisir chez Mme
Charlier , professeur de p iano , Hôtel des
Alpes , à Cormondrêche.

D l nfj n  Pour commençants , à ven-
r l H ï lU dre, rue du Château n» 10,
2me étage.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète de rencontre des habille-

ments de messieurs et de dames, de la
chaussure et de la lingerie, chez Mme
K_ffer, rue des Poteaux 8.

.rfflVUNZaw LA C O M P A G N I E  H O N G R O I S E

 ̂ S \ Alb
" WALLACH & C!C

A i||F_f _r ** ses' décidée à nous confier le dépôt de son célèbre

t̂ffljf VIN ROYAL DE TOKAY
/*£5£Ste%. Il est reconnu que cette marque est la meilleure de
^^^^^^M celles gui 

existent; 
elle est 

recommandée 
par les

ï̂ vÊ^Mî Ê sommités médicales 
comme 

le reconstituant et le
ôi_ŵ il_PP%S» f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies : A. Bourgeois ,
*î Slï i-̂ _d_IflÉr*? A. Dardel, Ch. Fleischmann etJfH. Zintgraff à Saint-

MARQ U E DéP OSéE Biaise. (M. 5924 Z.)

B
CATARRHE'il

Q stomacal et intestinal HHIK
_P?.lri.Ta.iria.tis-t__-ie m
A la Polyclinique privée, àGInris! j
Je vous certi fie avec plaisir que grâce à Hj

votre trait ement par lettre et vos remèdes ¦¦
inoflensi fs , j'ai été parfaitement guérie d' un BH
catarrhe d'estomac et d'intestins, EH
cprciiitcs, donlenrs an ventre, lia- MB
tnosltés, constipation alternativement H9
avec diarrhée , ensuite d'atroces mnnx WtXû
de tête, douleurs névralgiques, tu- _WR
meur a In gorge et enfin de rhnma- BB|
tisme accompagné de tiraillement», con- HR
vulsions, oppression* et tensions. K

Sain t -Gal l . jui l le t  1887. _______¦—H
Kj -s-t-i Babette Bruhlmann-Rut ishauser .  j v.|
*oJttFF_flffîV ___ Lffi-fl_ilM ____r_Wt^

POTAGERS ÉCONOMI QUES
Chez J.-B.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, grand assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu diri geable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptant à
ces potagers est à disposition.

Prix modérés.

Chez GUSTAVE PARIS & Cl8,
rue du Coq d'Inde 10, plusieurs
soldes de lainages pour robes,
à des prix très réduits,

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DETAIL

^^̂
^  ̂Rhabillages

K5 ; ̂ ^^^  ̂ d'Horlogerie
o, ^^ Bijouterie , Boîtes à musique

QUAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

POTAGERS ÉCONOMIQUES
Jfr avec ou sans

feSS^SŜ  grille, y compris
lln__ ô___R_v"___>i-\

^1̂ ^̂ ^̂  ̂ tous les acces-
¦ - BJBa|Sa|S___â_p_HBH soires et une cou-
:
^̂ ^

88Mll_--iM)HpE leuse, depuis 100
" -«g|gf|lfg_-----ga| francs

—"—r' i.r ' • •  i -—

Chez J. LACK - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dép ôt chez M. A. BAUERMBISTER ,

maître-ferblantier , vue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.

D r  1 4 1  u i? rue de rHôPitai
. li LA lit ET. NEUCHATEL

|jpBn3| _̂B& Articles d'hiver

BEI CHEMISES
s SfN_i!raFpl sur mesur©
! ? v __2___?'/¦ et confectionnées
jl i ¦ An Grand assortiment de
I I' ;.1I CRA VATES

j SI -j il en tous genres

1 [' ;'I Ganterie spéciale
II ! ifl pour messieurs

H !, lij Spencers — Guêtres
|ff j /jl Caleçons, Cami-
|l\ L /||I soles, Chemi-

lltii la_s _i__/ijilH ses en fl ane"e* Bas
Ha|iBT5jiJM °t Chaussettes en
I&SBBÈMJÊÊÊêS) soie, laine et coton.

f î L A  VÉRI TABLE EAU DEN TIFRICE Ŝk

BOT OT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTFŒPOT : f,_ %,'.!, y ,  -j ^ , ,
229 , rue Saint-Honoré ^6^£/%%^g^I PARIS _• a -«wfrjy 11

^^̂
France _ Etranger: Che!lespriooip.Co__er{sats JJ



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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adresser
Grand' rue 10, au 2me étage.

A kmerlle suite 2;%a5
de 5 chambres et dépendances , vis-à-
vis de l'Académie. S adresser Faubourg
du Crêt 19, au second étage.

A louer , de suite ou pour Noël , un lo-
gement situé à un rez-de-chaussée , com-
posé de 3 chambres avec ses dépendan-
ces, plus  un jardin ; p lus un dit de deux
chambres situé au 1er étage. Parcs 37.

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

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

A louer , à Vieux-Châtel , un logement
remis à neuf , situé à un 1er étage, com-
posé de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr . Vieux-
Châtel n" 17, rez-de-chaussée.

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

881 A louer , de suite ou pour Noël , au
centre de la ville , un grand logement
remis à neuf , pouvant convenir à quel-
qu'un qui a un atelier ou pension. S'adr.
au bureau d'avis.

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

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

A louer pour 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 à midi et de 2 à 5
heures rue do l'Industrie 5, 1er 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.

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre meublée, chauffée. Place
d'Armes 5, 2me étage, à droite.

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

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,
avee usage de la cuisine. S'adr. Tivoli 2.

A louer une chambre meublée, bien
exposée ot se chauffant . Industrie o" 20,
au 1er étage .

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

Chambre meublée , indé pendante , à
louer pour de suite. S'adresser PJcluse 7.

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

CHAMBRE-PENSION
On offre à louer , au centre de la ville

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer , pour Saint-Jean
prochaine, aux abords immédiats de la
ville, un logement de 10 à 12 chambres
avec jardin. Prière d'envoyer les offres
par écrit au bureau du jou rnal sous les
initiales A. B. 926 .

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.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande cherche à se
placer comme bonne d'enfants ou pour
s'aider dans un ménage. S'adresser rue
du Neubourg 18, au 1er étage.

925 Une fille fidèle et recommanda-
ble, qui sait cuisiner seule et connaît tous
les travaux du ménage, cherche à se
placer. S'adresser au bureau du journal .

Une personne d'âge mûr , de toute con-
fiance , désire se p lacer de suite comme
cuisinière ou pour faire un ménage soi-
gné. S'adresser à Mmo Geppert , Ecluse
n° 5, Neuchâtel.

Une fille de 25 ans, qui sait faire la
cuisine, cherche à se placer pour faire
tout le ménage. S'adr. rue des Moulins
n" 21, 31»" étage, devant.

Une jeune tille pouvant disposer de
quel ques heures par jour , aimerait à aider
dans un ménage ou à faire des commis-
sions. S'adresser boulangerie rue des
Moulins n ' 12.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer dans un restaurant ou bonne famille ;
certificats à disposition. S'adresser chez
Madame Weber, ruelle Breton n" 1, au
second , Neuchâtel.

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance, très bonne lingère, cher-
che pour Noël une place de femme de
chambre. S'adr. à Mlle Marie Schneider ,
Clos-Brochet 6, à Neuchâtel.

Une jeune fille , âgée de 14 l / 2 ans,
aimerait à entrer dans une honnête fa-
mille, où, en échange de son travail , elle
recevrait entretien et habillement. S'adr.
à M. Olivier Béguin , pasteur, à Cernier.

924 Une fille de 20 ans, sachant l'al-
lemand et le françai s, désire se placer
de suite dans un hôtel ou une pension ,
pour aider à la cuisine. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Deux jeunes Allemandes cherchent à
se placer : l'uno sachant le français et
possédant de bons certificats , pour de
suite comme femme de chambre dans
une bonne famille ; l'autre, qui comprend
un peu le français , comme ouvrière chez
une tailleuse. Adresse : « Le Secours »,
Ecluse 24.

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 à 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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Une femme de chambre, forte, active,

ayant déjà du service et munie de bonnes
recommandations, trouverait à se placer
de suite. S'adresser dans l'après-midi,
Sablons 12.

On demande pour la campagne, une
bonne sachant bien coudre et repasser.
Bonnes références sont exigées. S'adres-
ser rue de la Serre n° 2, lor étage.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Ou demande, pour l'exploitation d'un
grand domaine, un jardinier marié, arbo-
riculteur expérimenté et muni de bonnes
références. S'adresser A. E., poste res-
tante, à Morat. (H. 255 N.)

Un homme de 32 ans, muni de bonnes
recommai iilatious , cherche un emp loi
quelconque. S'adr. à Al phonse Chassot,
Saars n° 2.

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

APPRENTISSAGES

Fabrique de Boudry
Une place d'apprenti dans les bureaux

de la fabrique est vacante pour le lor jan-
vier prochain ; petite rétribution après la
première année d'apprentissage. Inutile
de se présenter sans avoir fait ses classes.

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

POUR PARENTS
On désire placer comme ap-

prenti, chez un mécanicien ou ser-
rurier, où il aurait aussi l'occasion
d'apprendre la langue française, un
jeune homme de la ville de Lucerne,
âgé de 17 ans, robuste et bien
instruit. En échange, on prendrait
un jeune garçon ou une jeune fille de 14
à 17 ans, qui pourrait au besoin suivre
les bonnes écoles de la ville. Bon entre-
tien et vie de famille assurés. Pour ren-
seignements s'adresser à (L. 956 Q.)

JOSEPH NUSSBAUMER,
mécanicien des bateaux à vapeur,

Wey IV" 30 y, Lucerne.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On n'a pas retrouvé, mercredi 7 no-

vembre, à l'hôtel du Faucon, une paire
de souliers de gomme marqués 11 M.
La personne qui les aurait en sa posses-
sion est priée de bien vouloir les faire
parvenir à Saint-Biaise, à M. le ministre
Terrisse, qui remettra à son propriétaire
une paire de souliers de gomme mar-
qués 10 M.

On a perdu dimanche, dans la rue du
Tertre, un porte-monnaie en peau, fer-
moir acier, contenant quatre pièces de
fr. 5, quelque menue monnaie, un néces-
saire à aiguilles et un calendrier. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le re-
mettre contre récompense à l'épicerie
Brun , au Tertre.

AVIS DIVERS

AFFAIRE SÉRIEUSE
On demande à reprendre , au p lus 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.

Bélinda le courage d'envisager sa position
et la résolution de la supporter le mieux
possible. Toujours est-il qu'elle rentre à
la maison, décidée à supporter les ennuis
de la vie que, se dit-elle, elle a volontai-
rement accep tée. Ces ennuis s'accroissent ,
il est vrai , à chaque instant. Il n'est pas jus-
qu'à la manière de manger du professeur
qui no l'agace, jusqu 'à la monotone pro -
menade qu 'il lui fait faire quotidiennement ,
avec le même nombre de tours, au même
lieu , sans lui permettre de s'arrêter pour
regarder lo soleil couchant ou une bar-
que à l'horizon. Mais elle est décidée à
se soumettre aux volontés de ce despote.
Elle le supportera le jour; elle le sup-
portera durant ces heures plus difficiles
de la soirée, où , assise en face de lui , elle
n'ose faire un mouvement qui le tire de
sa somnolence, et suivies de celles qu 'il
lui faut donner à uno fatigante lecture à
haute voix.

Puis viennent des jour nées où la neige
qui tombe abondamment , et le vent qui
souffle avec fureur , rendent ces logements
garnis inhabitables. Quoi que les portes ot
les fenêtres en soient fermées, on y a la
sensation d'être dehors, avec les courants
d'air en plus. Le froid devient si pénétrant
qu 'il ôte à Bélinda jusqu 'à la faculté de
penser à autre chose du matin au soir.

Le professeur , déjà naturellement gelé,
ne quitte pas la cheminée , en se mettant

près du feu jusqu 'aux genoux et s'enve-
loppant de toutes les couvertures et de
tous les manteaux que fournissent sa
garde-robe et celle de Bélinda. Il en ou-
blie son économie habituelle et entasse
dans le foyer tant de charbon de terre
que le salon se trouve rempli d'une fumée
épaisse et acre que le vent y chasse du
tuyau dans lequel il s'engouffre.

Bélinda , bien qu'elle ait froid , n'a pas
même le temps de se chauffer . Elle est
en train de coller des bandes de papier
aux interstices des fenêtres. Ses dents
claquent , ses mains tremblent, et une
voix intérieure lui murmure :

— Voilà donc le fiancé de ton choix !
Tout le jour , la neige qui fouette aux

carreaux obscurcit la chambre ; tout le
jour , la mer gronde , soulevée par l'oura-
gan , avec des bruits de tonnerre. Pas une
âme n'ose se hasarder au dehors ! Lors-
que Bélinda a fini sa tâche, elle demande
d'une voix qu 'elle essaye de raffermir , si
l'on sent moins l'air , et ne reçoit qu 'une
mélancolique réponse ; c'est sous la porte
que l'air entre maintenant sans obstacle.
Bélinda réclame un bourrelet ; la proprié-
taire lui répond aigrement que personne
n'en a jamais demandé dans sa maison,
et, ainsi repoussée de ce côté, elle met
toute son industrie à faire avec les jour-
naux qui traînent sur la table de gros
rouleaux qui tiendront lieu de bourrelets.

Enfin , ayant acquis le droit de se
chauffer , elle s'approche du feu en s'en-
veloppant de son manteau fourré et de-
mande au professeur s'il désire qu'elle
lui fasse la lecture.

— Je vous suis obligé, répondit-il d'une
voix morne. Dans l'état où je suis, il me
serait impossible de concentrer mon at-
tention pour écouter.

Elle se met donc à lire pour son propre
compte, se demandant si cette mortelle
jou rnée ne finira pas ! Elle n'a vu per-
sonne, n 'a parlé à personne, sauf pour le
bourrelet , depuis le matin ; mais enfin , le
soir vient , et avec le feu et la lumière, la
pièce semble un peu plus confortable.
Bélinda commence à se ranimer. C'est
l'heure de la poste et, Dieu merci ! les
routes ne sont pas bloquées puisque le
facteur a pu apporter les lettres. Il y en
a une pile pour le professeur. Pour elle,
une grande enveloppe dont la suscrip tion
est de la main de Sarah. Elle va enfin se
donner le plaisir de parcourir cette cor-
respondance de Londres. Eu ouvrant
l'enveloppe, elle en sort six lettres, une
de Sarah, quatre d'une écriture de femme,
qu'elle reconnaît pour celle de ses amies,
une d'une main inconnue, plus ferme.
Cette écriture lui était vraiment inconnue.

{A suivre.)

Eglise nationale
La paroisse est informée qu'un service

religieux public aura lieu jeudi pro-
chain 15 courant , à 10 heures du matin ,
à la Collégiale, .pour la consécration
d'un candidat au Saint-Ministère. — Le
service sera annoncé par le son de la
cloche.

Réunion fraternelle
Mardi 13 novembre , à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Nous rappelons à MM. les

VIEUX-ZOFIKGIENS
que le banquet anniversaire du serment
du Grittli , célébrS par la Section neu-
châleloise de Zofingue , aura lieu au
Cercle du Musée, le vendredi 16 courant.

Prière de s'inscrire au plus tôt auprès
du caissier, M. Borel , stud. -théol. , Pertuis-
du-SauIt 4.

POUR PARENTS
Un ancien insti tuteur demeurant à

proximité de la ville de Berne recevrait
en pension deux garçons désirant ap-
prendre la langue allemande. S'adresser
aux initiales Ho. 4122 Y., à Haasen-
stein & Vogler, à Berne.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/2 h. —-o— Rideau : 8 h.

JEUDI 15 NOVEMBRE 1888

REPRÉSENTATION
DE

H. LOUIS WITTNAUER

LI Ifflill VENISE
(Der Kaufmann von Venedi g)

Drame en 5 actes de SHAKESPEARE

Shy loch , un juif . . Louis Wittnauer.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et premières galeries,

3 fr . 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries : 1 fr. 50.

On peut se procurer des billets dès aujour-
d'hui au magasin de musique Sandoz-Leh-
mann , successeur de Soeurs Lehmann, rue
des Terreaux 3.

Dépôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Bâle, Terreaux, 10.

La première Agence suisse de publicité

ORELL FUSSLI i CE
N E U C H A T E L

1, Faubourg de l 'Hôpita l, 1.
Bâle, Berne , Genève, Zurich , etc.
Exp édition d'annonces à tous les jour-

naux de la Suisse et de l'étranger aux
prix originaux .

mF* Un jeune aveugle, Jacob Michel,
U_F~ domicilié à Valangin , sorti depuis
peu do 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.

G. BRUGGER , méd. -vétérinaire ,
est de retour du service mili-
taire.

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

— Ouvrage soigné, —

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 15 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir

Grand Hôtel du I_ac.
Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.



HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'hiver, petit format, accompagné de
renseignements utiles sur le service
postal, en vente, au bureau de ce journal ,
à la librairie Guyot et au kiosque, au
prix de

IO CENTIMES.

Faille française, Surah, Satin
merveilleux, Damas, Reps, Taf-
fetas et Satin soie Manette et
crème de fr. f »40 à fr. S3_>80
le mètre, expédie par coupes de robes ou
par pièces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabri que de soie, à Zurich. Echantillons franco
sur demande. 3

Mit der Zeit kônnen auch chronische
Verdauungsbeschwerden in Ge-

sehvvure, Magenkrebs, etc., ùbergehen.
Man schaffe deshal b bei Zeiten Hillfe
und verlange vertrauensvoll gegen Ein-
sendung von 30 Centimes die Schrift
« Magen-Darmkatarrh » von J.-J.-F.
Popp'S Poliklinik in Heide (Holstein).

\Mk Toutes les altérations
3̂ \̂ '̂ de l'Epiderme

f ~——iT/  ̂ Hâte, Gerçures, Boulons,
_ ĴZcf Feux, Rougeurs
S__$_iiSS \ disparaissent par l'emploi
siïïïïS  ̂ \ 1 r 

de la ¦

« CRÈME SIMON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les médecins.
36 , r. de Provence c IM n M -i I , r. de Béarn

PARIS OlmUr. LYON
En vente chez tous les coiffeurs et

parfumeurs. (H-7612-X)

Promesses de mariages.
Jean-Guillaume-Arthur de Chambrier ,

rentier, de Neuchâtel , domicilié à Cormon-
drêche, et Hilda-Louise-Adèle de Buren,
rentière, Vaudoise, domiciliée à Denens
(Vaud).

Jean Imhof, laitier, Bernois, domicilié
aux. Grattes, et Elisabeth Krahenbuhl, cui-
sinière, Bernoise, domiciliée à Neuchâtel .

Richard-Paul Brunner, relieur, Alle-
mand, domicilié à Neuchâtel , et Catherina
Wagner, Allemande, domiciliée à Offen-
bach.

Louis-Jean-Henri-Jacob Wustenfeld , fer-
blantier, Allemand, domicilié à Dombres-
son, et Marie Schuler, cuisinière, Alle-
mande, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
8. Charles-Emile, à Jules-Marie-Joseph

Muller, menuisier, de Enges, et à Anna-
Barbara née Tanner.

8. Louise, à Auguste Vinnard, scieur,
Vaudois, et à Elise née Scheidegger.

9. Gottlieb-Frédéric, à Gottlieb-Frédéric
Burkhalter, chauffeur, Bernois, et à Mar-
guerite née Amacher.

10. Flora, à Gottfried Schwab, maître
de pension, Bernois, et à Emma née Grimm.

10. Jeanne-Adèle-Emma, à Fritz-Auguste
Contesse, commis voyageur, Bernois, et à
Louisa-Adrienne née Calame.

Décès.

7. Rosine née Luginbuhl, ménagère,
épouse de Victor Fuegg, Soleuroise, née le
30 j uin 1854.

8. Charles Schwab, agriculteur, Ber-
nois, né le 3 octobre 1863.

ÉTAT-CIVU DE N E U C H Â T E L

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

AVIS MÉDICAL
Le docteur A. CORNAZ, fils

(Terreaux n° 7), est de retour.
Consultations tous les matins,
à 11 '/2 h., sauf le dimanche.

— TÉLÉPHONE —

Etat-Civil de Saint -Aubin
O CTOBRE 1888

Mariages.
Rodolphe-Antoine Truog, commis de

banque, des Grisons, domicilié à Livourne,
et Elisabeth-Marie Vianello, institutrice,
Italienne.

Charles-Auguste Burgat, agriculteur, de
et à Montalchez, et Louise Jeanmonod, de
et à Provence.

Charles - Louis Gagnaux, agriculteur,
Vaudois, dom. à Vaumarcus, et Marianne-
Virginie Hirschi née Vuillemin, cabare-
tière, Bernoise, dom. à Sauges.

Emile Matthey, instituteur, de Sava-
gnier, dom. à Saint-Aubin, et Marie-
Cécile Burgat, de et à Montalchez.

Naissances.
1". Jules-Alfred, à François-Louis Rou-

gemont, horloger, Vaudois, et à Louise-
Augusta née Reinhardt, dom. à Chez-le-
Bart.

5. Jean-Pierre-Auguste, à Charles Brail-
lard, vigneron, de Gorgier, et à Marie-
Clara née Comtesse, dom. à Saint-Aubin.

8. Numa-Auguste, à Auguste Weber,
horloger, Bernois, et à Marie-Léa née
Burgat, dom. à Montalchez.

9. Léon-Joseph, à Charles-Louis Pointet,
tailleur, de Vaumarcus-Vernèaz, et à Adèle
née Delachaux-dit-Péter, dom. à Chez-le
Bart.

13. James, à James-Alfred Rognon, agri-
culteur, de Montalchez, et à Fanny née
Nussbaum, aux Prises de Saint-Aubin.

25. Louisa-Emma, à Guillaume-Edouard
Boulin, cultivateur, Vaudois, et à Louise-
Emma née Félix, dom. à Vaumarcus.

28. Alice-Charlotte, à Edouard-Henri
Pointet , cantonnier , de Vaumarcus -
Vernéaz, et à Zélie-Gharlotte née Perriard ,
dom. à Saint-Aubin.

Décès.
5. Jean-Pierre -Auguste Braillard, de

Gorgier, dom. à Saint-Aubin, né le 5 oc-
tobre 1888.

18. Henri - Louis - Philippe Jeanmonod,
Vaudois, dom. à Montalchez, né le 3 oc-
tobre 1834.

20. James Bognon, de Montalchez, dom.
aux Prises de Saint-Aubin, né le 12 oc-
tobre 1888.

22. Charles-Gustave Magnin de Cof-
frane , en séjour à Saint-Aubin, né le
11 novembre 1850.

22. Emile Forster, Bernois, dom. aux
Prises de Gorgier, né le 1er juin 1888.

31. Olga-Alice Nussbaum, Bernoise,
dom. aux Prises de Montalchez, née le
6 juillet 1888.

France
La question de la revision n'agite pas

beaucoup les esprits en France, et le peu
de bruit qui se fait à ce sujet dans la
presse et dans les couloirs du Parlement ,
semble donner quelque apparence de fon-
dement au dire de ceux qui ont trouvé
inopportune l'initiative prise par le cabi-
net Floquet.

Le publ ic parisien et aussi le public de
province, sont bien plus occupés à suivre
les débats de la scandaleuse affaire
Prado; les journaux réservent à ce pro-
cès des colonnes entières, où s'étalent en
détail les faits et gestes d'une bande de
drôles et de drôlesses de la pire esp èce.

Il ne serait donc certainement pas
question aujourd'hui de la revision si la
Commission à laquelle ont été renvoyées
les différentes propositions dues à l'ini-
tiative parlementaire et le' projetjle M.
Floquet , n'avait pris samedi des résolu-
tions importantes , et entre autres celle
de soumettre au référendum le projet de
revision élaboré par une Constituante.

Dans un Etat démocratique bien or-
donné, comme la Suisse, où les politi-
ciens français sont venus chercher le ré-
férendum, la valeur de cette institution
est bien reconnue; mais il ne semble pas
qu 'on veuille lui faire bon accueil , dans
ce moment-ci, en France. Le référendum
c'est eu réalité le p lébiscite, dit-on cou-
ramment, et les républicains prudents et
clairvoyants repousseront certainement
tout ce qui de près ou de loin ressemble-
rait au plébiscite dont les bonapartistes,
les boulangistes et les monarchistes unis
ne manqueraient pas de tirer parti au
profit de leurs ambitions.

Du reste, le-vote approbatif de là com-
mission de revision ne présage nullement
l'adop tion du référendum par les Cham-
bres. Il y a, au contraire, de bonnes rai -
sons de croire que cette mesure rencon-
trera une très vive hostilité.

Angleterre
Lé gouvernement déposera une de-

mande de crédit de trois millions de li-
vres sterling (75 millions de francs) pour
la construction de huit cuirassés, vingt
croiseurs et de nombreux torp illeurs.

Tout le pittoresque des vieilles mœurs
s'en va : Paris n'a plus son bœuf gras,
Londres n 'a plus qu'une procession du
lord-maire dépouillée de tout ce qui en
faisait l'éclat. Le nouveau lord-maire, un
libéral installé vendredi dernier , n'a pas
voulu prêter les mains à une exhibition
grotesque. Il a banni tout ce qui donnait
à la procession un air de cavalcade de
cirque ambulant. La population de Lon-
dres aura beaucoup de peine à lui par-

donner cette mutilation , bien qu 'il ait af-
fecté l'argent ainsi économisé à donner
un festin à plusieurs milliers de pauvres
gens.

Le banquet du Guildhall a cependant
été maintenu. La table hosp italière du
lord-maire a réuni , comme devant, les
ministres, les ambassadeurs, tous les
gros bonnets des mondes de la politi que,
des finances, des lettres et des arts.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Gladstone devait prononcer sa-
medi un discours au Drill-Hall de Wol-
verhampton.

Le silence n'a pu s'établir dans l'im-
mense auditoire, et M. Gladstone a vai-
nement essay é de se faire entendre ; il a
bientôt dû, finalement, y renoncer ; il a
salué et s'est retiré au milieu d'acclama-
tions enthousiastes.

La sortie de la foule s'est faite dans un
tel désordre qu'un grand nombre d'hom-
mes et de femmes se sont évanouis.

M. Gladstone est parti pour Oxford.
Aux stations de Warwick, de Leaming-
ton, à Banbury, des ovations lui ont été
faites ; mais, en arrivant à Oxford , il a
été l'objet d'une démonstration hostile.

— C'est jeudi que paraîtra en anglais
et en allemand la biographie de Frédé-
ric III, publiée par M. Rodd , ancien se-
crétaire de l'ambassade britannique à
Berlin , aux frais de l'imp ératrice Frédé-
ric. L'ouvrage est attendu avec impa-
tience, et l'on en parle depuis longtemps.
On sait pourtant qu 'il ne contiendra au-
cune révélation nouvelle ni aucune allu-
sion.

On n'y parlera ni des médecins, ni des
progressistes. Il n'éveillera pas de co-
lère et ne sera pas confisqué. Il débute
par une lettre très touchante, dit-on , de
l'imp ératrice, chargeant M. Rodd d'écrire
cette biograp hie et lui demandant d'en
consacrer le profit à améliorer dans les
hôpitaux de Londres le sort des person-
nes atteintes d'une maladie du larynx.

— Le récent voyage de l'empereur
Guillaume. II en Italie a donné lieu à un
curieux procès qui va se plaider prochai -
nement devant le tribunal d'Udine en
Vénétie.

Comme la gare de Pontebba , la pre-
mière station du chemin de fer italien
dans les Alpes carniques, est construite
en bois et très chétive, le gouvernement
italien avait donné l'ordre de dissimuler
par des décorations la pauvreté du pre-
mier bâtiment que Guillaume II verrait
sur le territoire italien.

A cet effet, le préfet d'Udine avait en-
voy é un tapissier à Pontebba. Mais lors-
que le tap issier y arriva avec ses ou-
vriers on venait d'apprendre par une dé-
pêche que l'empereur ne s'arrêterait pas
à Pontebba.

On décida en conséquence de ne faire
aucun frais d'aménagement décoratif. Le
tapissier rebroussa chemin ; seulement,
comme il avait acheté tout ce qu 'il fallait
pour la décoration, il en réclame aujour-
d'hui le remboursement. Or, il paraît que
le gouvernement italien , trouvant la note
trop élevée, refuse de payer, Le tapissier
a porté l'affaire devan t la chambre civile
du tribunal d'Udine.

NOUVELLES SUISSES

Prix des munitions. — Les amateurs
de tir apprendront avec plaisir qu'à par-
tir du 1" janvier prochain , le prix des
cartouches sera réduit , par la Confédé-
ration , de 60 à 50 c. le paquet.

BALE . — Jeudi soir , une assemblée de
1500 personnes a eu lieu à la Burgvogtei
au sujet de l'Armée du Salut.

M. le lieutenant-colonel Lotz prési-
dait .

L'assemblée a voté une résolution
priant le gouvernement de ne pas auto-
riser la construction d'une « forteresse »
salutiste au Petit-Bâle, et de chercher
des voies et moyens pour contenir l'Ar-
méo du Salut dans de justes limites.

Une pétition dans ce sons se signe et
sera remise aujou rd'hui au gouverne-
ment.

VAUD . — On mande de Montreux
qu'une soirée de bienfaisance, organisée
par quelques étrangers à l'hôtel des
Alpes, à Territet, a produit 500 francs

en faveur des victimes de la catastrophe
de Sonzier. M. le prince Youssoupoff, à
Genève, a donné, en mémoire de sa dé-
funte fille, la princesse Tatiana, née en
1866, à Vernex, une autre somme de 500
francs.

La circulation des tramways a recom-
mencé.

Des milliers et des milliers de person-
nes se sont rendues dimanche à Mon-
treux. La Suisse-Occidentale et la Com-
pagnie de navigation avaient doublé leurs
premiers services de l'après-midi : ils ont
suffi à peine. A Montreux, à Clarens, et
sur tous les chemins qui conduisent à
Charnex, à Sonzier et à Pertit, c'était un
fourmillement invraisemblable. Autour
du réservoir se pressait une foule com-
pacte ; puis on descendait en suivant le
sentier raviné par les eaux et on se heur-
tait à des caravanes qui montaient en
sens contraire. De Montreux à Vevey,
les trains du soir ont été pris d'assaut, et
malgré leur longueur inusitée on avait
peine à y caser tout le monde.

— Depuis vendredi dernier, le fil télé-
phonique Yverdon-Lausanne fonctionne.
Les communications se perçoivent très
bien des deux côtés.

GENèVE . — Les élections de dimanche
pour le renouvellement du Grand Con-
seil se sont effectuées dans un ordre
parfait.

Le résultat de la ville n'est pas encore
connu, le dépouillement n'étant pas
achevé.

A la rive gauche, les quarante candi-
dats de la liste démocratique passent.

Rentrent ainsi au Grand Conseil , MM.
Ador, conseiller d'Etat ; J.-Et. Dufour,
conseiller national ; Gustave Pictet, an-
cien juge fédéral ; Auguste Blondel ,
Emile Boissier, Boissonnas-Velin , Bouet,
Chauffât , Michel Chauvet, G. de Soi-
gneux, Fsesch, Gampert, Laifer, Célestin
Marti n, E.Odier,W. Patry, Raisin, Rutty,
etc., plus un certain nombre de repré-
sentants des campagnes catholiques.

A la rive droite , sont élus vingt-deux
radicaux et un démocrate, M. le con-
seiller d'Etat Dunant , porté sur les deux
listes.

Jusqu 'ici, il y a donc quarante-un dé-
mocrates et vingt-deux radicaux élus.

Le résultat de la ville de Genève, qui
a trente-sept représentants, décidera ,
comme dans les derniers scrutins, au-
quel des deux partis la majorité appar-
tiendra au Grand Conseil.

Les Eaux-Vives, qui donnaient jus-
qu 'ici généralement la majorité aux radi-
caux , ont donné une avance de soixante
voix à la liste démocratique.

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire pour le 19 novembre
proch ain.

Affaire des Maix. — Le Neuchâtelois
apprend qu 'ensuite d'une dernière con-
férence entre les délégués du Conseil fé-
déral et du Conseil d'Etat, l'exterritoria-
lisation des Maix va être définitivement
retirée; la décision du Conseil fédéral
doit intervenir aujourd'hui.

CHAUX -DE-FONDS . — Dans son assem-
blée générale de samedi soir, la Société
fédérale de gymnastique < Ancienne
Section », de la Chaux-de-Fonds, a pris
une importante décision , celle de parti-
ciper au concours international de gym-
nastique qui aura lieu à Paris l'année
prochaine, pendant l'Exposition.

— On nous signale, dit le National, un
accident qui s'est produit hier, à 1 heure
et demie, sur la route de Bel-Air , près
de la maison Delachaux. Des enfants
ayant trouvé des cartouches de dyna-
mite n'eurent rien de plus pressé que de
vouloir s'en servir. Tandis que l'un d'eux
en tenait une à la main , un autre y mit
le feu. Le premier, Léon Millier , âgé de
11 ans, dont la mère est veuve, a eu
quatre doigts de la main gauche empor-
tés net et la main droite contusionnée.
On l'a aussitôt transporté à l'hôpital
pour y être soigné.

Ce triste accident qui prive un enfant
d'une de ses mains doit être attribué en
première ligne à la négligence des ou-
vriers du chantier voisin qui ont laissé
traîner ces cartouches de dynamite.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

La sous-commission des Musées scien-
tifi ques vient de recevoir deux impor-
tants envois destinés à enrichir ses col-
lections zoologiques. L'un de M. le mis-
sionnaire H. Berthnud-Junod , consistant
en oiseaux de l'Afrique centrale, l'autre
de M. le missionnaire Ramseyer (insec-
tes, reptiles , etc.) provenant du pay s des
Achanties. Ces dons sont d'autant p lus
précieux que notre Musée est peu riche
en espèces africaines. La plupart de cel-
les que nous possédons nous ont été en-
voyées par M. Ramseyer, au dévouement
duquel nous nous plaisons à rendre
hommage.

Autrefois, tout Neuchâtelois domicilié
dans les pays étrangers se faisai t un de-
voir et certainement un plaisir d'enrichir
le Musée de sa ville natale ; malheureu-
sement, les temps sont changés et les
gens qui se souviennent sont rares. Hon-
neur donc et reconnaissance à ceux qui
ne sont pas oublieux !

Sténographie. — Partout le besoin
d'une écriture rapide se fait de plus en
plus sentir, et tandis qu'on n'a chez nous
qu'une idée vague de cet art , il s'implante
et se popularise dans tous les pays de
l'Univers. En Amérique, en Allemagne,
en Angleterre, en France, etc., on ap-
plique la sténographie sur une grande
échelle. Présentez-vous chez n'importe
quel industriel ou commerçant des Etats-
Unis ou d'Angleterre, vous trouverez un
ou plusieurs secrétaires sténograp hes oc-
cupés à saisir les paroles du patron et à
les transcrire ensuite au moyen du Type-
writer. Visitez une université allemande
quelconque, vous verrez les 9/ l0 des étu-
diants sténograp hiant in-exlenso les le-
çons du professeur.

Il est impossible d'énumérer dans un
espace restreint tous les avantages que
les jeunes gens peuvent retirer de la con-
naissance pratique de la sténographie ;
aussi nous bornons-nous à inviter toutes
les personnes studieuses de se présenter
jeudi le 15 novembre à 8 heures du soir
à l'Académie (Salle des cours libres) où
un cours sera donné sous les auspices
de la Section neuchâteloise de l'Union
stènographique. (Communiqué .)

Berne, 12 novembre.
Le traité de commerce avec l'Allema-

gne a été conclu hier et signé à Berlin.
On annonce de Bâle qu'une collision a

eu lieu hier entre deux trains à la gare
de Belfort. La voie est interceptée pour
Délie.

Genève, 12 novembre.
Le dépouillement de la Ville vient

d'être proclamé. La liste radicale passe.
Trois candidats de la liste démocratique
sont élus : MM. Ador, Dunant et Bour-
dillon.

Paris, 12 novembre.
La Chambre a voté tous les articles du

budget de la guerre et sans incident.

Madrid , 12 novembre.
Grande agitation chez les étudiants

à Madrid. Un groupe a pai couru les r m s ,
protestant contre l'immixtion d'élé < >< n is
politiques étrangers aux étudiants. On
craint de nouvelles manifestations dans
la soirée. Des précautions sont prises.
Les garnisons voisines étaient consignées
au pal ais royal. Les autorités sont réso-
lues à réprimer par la force toute tenta-
tive de désordre.

Londres, 12 novembre.
Le correspondant de Berlin du Stan-

dard croit que le prince Henri, frère de
l'empereur, ira probablement commander
l'escadre allemande à Zanzibar , qui sera
renforcée de trois navires. L'Allemagne
n'a pas l'intention momentanément d'en-
treprendre des opérations sur terre : elle
attendra les effets de la démonstration
navale, espérant qu'elle sera suffisante.

Une circulaire du consul britannique
prévient les Européens de l'intérieur
qu 'ils courent des dangers et recommande
de grandes précautions.

Londres, 12 novembre.
M. Warren, le chef de la police, a

donné sa démission à la suite d'une ré-
primande du ministre de l'intérieur, à
l'occasion d'un article que Warren a pu-
blié dans uno revue anglaise.

DERNIERES NOUVELLES


