
Un négociant expédierait de la
charcuterie fumée de très bonne
qualité. Prix avantageux. S'a-
dresser à Constant Brique, à Far-
vagny (canton de Fribourg) . (802 F.)

SPÉCIALITÉ DE

PETITS MEUBLES DE LUXE
Etagères à livres et à musique, de

toutes grandeurs et de tous genres de
constructions ; Tabourets de piano; En-
coignures, Guéridons , Pliants, Jardi -
nières, Porte-bustes, Porte vêtements,
Porte-parap luies, Séchoirs, etc., etc., à
des prix exceptionnellement bas.

Sur demande, prix-courant illustré
gratis et franco.

Se recommande,
J. MERKI , tourneur ,

Sainl-Rlaise.

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.

HEDACTION : 3, TUple-HBn!, 3
Les lettres non affranchies

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

ttaHMiî! i._( .téorologiqufl — Novembre.
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE OF NE'  < .H\ -. i
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Pluie fine intermittente jusqu 'à 1 heure .
Après 8 heures le ciel se découvre un peu
par moments ; on voit Ohaumont et une
partie des Alpes.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

llL 1.3- 1.2+ 4.5|665.8 O faibl. couv
18;— 0.3 - 3.0 -f- 1.5pS3.q N » »

WIVEAC t*V LAO :
Du 14 novemb. (7 heures du m.) : 429 m. 86.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHàTE L
Le Conseil communal de Neucbâtel

informe le public :
1° Que tous les emp lois dépendant de

l'Administration communale sont réputés
vacants et mis au concours pour le 1er

janvier 1889 ;
2° Que les postulants à l'un ou à l'autre

des emplois 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 persounel enseignant.

Neuchâtel , le 5 novembre 1888.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
à. Peseux

Le samedi 24 novembre 1888, à
7 heures du soir, dans l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, il sera exposé
en venle, par voie .d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Pour compte de M. Louis Lagier , pas-
teur , et de ses enfants :

A. Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
1. Article 1057. Plan f* 13. N» 19. Le

Prieuré, vigne de 966 mètres (2,742
ouvriers).

B. Cadastre de Peseux.
2. Article 364. Plan f» 5. N" 3. Aux

Combes, vigne de 927 met. (2,632 ouv.-).
3. Article 365. Plan f- 5. N° 17. Aux

• Combes, vigne de 774 met. (2,197 ouv.).

C. Cadastre d'Auvernier.
4. Articl e 652 Plan f" 19. N" 16. Ra-

cherelles, vigne de 362 mètres (1,028
ouvrier) .

Pour compte de M. Henri-François
Duvoisin, à Corcelles.

A. Cadastre de Peseux.
5. Article 181. Plan f  23. N» 19. Aux

Cortenaux , vigne de 441 mètres (1,251
ouvriers).

B. Cadastre de Neuchâlel.
6. Article 420. Plan f- 64. N" 9. Aux

Troncs, vigne de 531 met. (1,507 ouv.)
S'adresser pour renseignements au

notaire F.-A. DeBrot,à Corcelles.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

Le lundi 19 novembre 1888,
à 7 heures du soir, dans la maison du
village, à Cormondrêche, il sera exposé
en vente, par voie d'enchères publi ques ,
les immeubles désignés comme suit au
cadastre de Corcelles et Cormon-
drêche t
Pour compte de M°" Pauline Jeanrenaud

née Martenet, veuve de Marcelin.
1. Article 1105. Plan f  18. N" 51.

Rue-à- Jean, vigne de 805 mètres (2,286
ouvriers).

2. Article 1106. Plan f 34 N° 10. A
Petet, vigne de 368 mot. (1,045 ouvriers).
Pour compte de M.Ferdinand d'Ivernois.

3. Article 960. Plan f° 26. N- 41. Cu-
deau du Bas, j ardin de 450 mètres.
Pour compte de M. J.-L. Humbert-Droz.

4. Article 1134. Plan f 30. N° 18.
Porcena du Bas, vigne de 460 mètres
(1,305 ouvrier) .

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE! ?AR VOIE D'ENCHÈRES

V ENTE DE BOIS
Le Conseil communal de Hauterive

vendra aux enchères publiques, vendredi
prochain 16 novembre, dès 7 '/2 heures
du soir, dans la salle de l'auberge de Com-
mune :

940 plantes hêtre, à exploiter sur pied
dans la forêt de la Côte, dont

18 lots de 30 plantes au haut et
20 lots de 20 plantes au bas de cette

forêt.
Les conditions seront lues au préalable.
Hauterive, le 12 novembre 1888.

Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre une bonne vache, âgée de '
5 '/» ans, prête au veau . S'adresser chez
Charles Pfeiffer, à Marin.

A vendre un fourneau à coke, à
bas prix. S'adresser au magasin de
malles, rue du Trésor.

Ml—______ ¦ 20 °|0 meilleur marché que n'importe où ¦¦¦_________ ¦_¦¦

I HIVER 1888-89 j|| HIVER 1888-83 I

I AU CHAT BOTTé I
I N° H , Place da Marché — NEUCHATEL — Place da Marché o° 11 I

I COUP D'GEIL SUR LES ARTICLES LES PLUS AVANTAGEUX I
B POUR ENFANTS FR. CENT. I

I Souliers feutre, gris et noir, à lacer, semelles cuir 1 — K
I Souliers en chèvre doublés flanelle, bonne qualité 1 40 £|
I Bottines hautes tiges, feutre, gris et noir, claquées en chèvre 2 — j*J
I Souliers peau de veau à chiquets, doublés flanelle S 25 H
I Bottines peau de veau, montantes, à crochets, talons, doublées flanelle . . . , . 3 50 Q
¦ POUR FILLETTES & GARÇONS R
H Bottines peau de veau, hautes tiges à crochets, talons, doublées chaudement . . . .  4 SO WÊ

I Bottines veau russe, coupe montante, bords peluche, article excellent 5 SO H
I Feutres galoches tout le tour , semelles fortes, cousues 3 50 H
I Souliers garçons, empeigne, forts ferrés, chevillés bois, faits à la main 5 60 H
I Bottines » à ciochets, hautes tiges, fortes semelles < 6 50 H

B POUR DAMES H
I Bottines peau de veau , doublées idem, à lacer, qualité solide 6 SO H
I Bottines peau de veau , élastiques, à talons, semelles vissées fortes 7 — H
I Bottines peau de chèvre, très hautes tiges, à lacer, semelles cousues, 1er choix . . .  S SO H
I Bottines veau russe, très hautes tiges, à lacer, doublées flanelle, semelles cousues . . .  O — H
I Bottines feutre, élastiques, à talons, semelles cousues, article douillet 6 — H

B Bottines drap fin , hautes tiges, à lacer, très chaudement doublées, qualité choisie . . .  T 50 H

B POUR MESSIEURS B
I Bottines peau de veau, élastiques, semelles vissées, très avantageuses 9 — H
I Bottines peau de veau, » d'une pièce, doubles semelles, chevillées bois . . .  11 50 H
I Bottines peau de veau, crochets, coupe montante dites militaires, chevillées bois . . .  13 — H
I Bottines fines , peau de veau , élastiq. et à crochets, doubles sem., cous, à la main , extra soignées I S e t IO  — H
I Souliers et Bottes forts ferrés pour le travail , doubl. et trip le semelles, tout chevillé bois , depuis 7 et 11 — H

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

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

B Vendre bon ponr vendre beanconp ; Vendre beanconp ponr vendre bon marché : B
S C'est à la constante f idélité vouée à notre maxime que nous devons la PROSPÉRITÉ CROISSANTE de nos I

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

I EXTRA BON MARCHÉ I
¦ Ed. ROBERT-BAUR B

B—¦—| MARCHANDISES DE QUALITÉ SUPËRIEURJ~]MBMBMM

RHABILLAGES D'HORL OGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

-̂---------------------------- ¦-¦---¦k

POUR BASSBS-CODRS
Blé noir de Bretagne

CHEZ

F. WASSERFALLE N , grènetier
p rès de la Grande Brasserie.

ïANTLLë
Les ménagères, ainsi que les hôlels-

pensions et confiseurs sont avisés qu 'il
sera vendu jeudi matin , sur la Place du
Marché, au bout de la rue de Flandres,
de la vanille 1" qualité , à prix réduit ,
provenance directe du Mexique et des
Iles Bourbon.

OCCASION
A vendre, chez Rahm, Evole 49, mai-

son de M. Décoppet , un bel harmo-
nium, presque neuf.

SALLE DE VENTES
RUE DU SEYON 28

Lits complets,literie, canapés, fauteuils,
chaises, tables, secrétaires, commodes,
etc., à bas prix. — ANTIQUITÉS.

Même maison, Corcelles n' 50.

A vendre : 1 pendule antique avec
lanterne, un beau bureau à trois corps ,
1 chiffonnière, 1 glace, 1 fauteuil. S'adr.
rue des Moulins 6, au magasin de lait.

DESSINS « BRIGGS7
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U M AGASIN

TU. i>Jicor-.:_E_.T
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

PLUS DE MAUX DE DENTS 1
UTALIOPPEN ̂ o

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent p' calmer la douleur. 80 c. le flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

BOUGIES ANGLAISES

sont reconnues sup érieures à toutes autres
bougies par lumière p lus brillante et durée
beaucoup plus longue. Grande économie!

En dépôt chez MM. Henri Ga-
cond, P. Gaudard, A. Quinche,
Alfred Zimmermann. (H-3846-Q)

BOREAUX : 3, Temple-Neni, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

lîij u . ni;.!!. j 
¦ 

iK.i -M.ttK .tn. AU-H-WK* i.*..*>on
oi.F __ vit l .P _ lF. JEANJAQUET & Cie.

Bf -il ehoii clans tous les genres I Fondée en 1S33

I JL . J O B îTN
Successeur

Maison du Orand Hôtel du ï-ae
NEUCHATEL



VOICI L'HIVER . |
VOICI LE FROID ! I

VENTE DE

80,000 gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrives.,
de suite aux grands ma-
gasins de la Confiance,
Lausanne, et vous recevrez par
retour du courrier un beau gilet de
chasse bien chaud , brun foncé, su-
perbe dessin , contre rembourse-
ment de la petite somme de fr. 8 50.
Indiquez le thorax et la longueur
des bras. Chaque gilet sera accom-
pagné d'une paire de caleçons
comme cadeau.

I i i l l  I _i------------__________l______________-___------- l--l|___l__LL.

Dépôts au Bazar Schûtz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, et chez M. Hédi ger,
coiffeur , à Neuchâtel.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

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

Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN

ï BEQ-K-B V M "''^Tr D E jS ___t

... i SJAS\W¥ EL1XIR SUISSE <_f^J .Jp
i.vflTrès rafraîchissant et d'une saveur agréable, H

cet elixir fortifie les gencives, calme les dou- 1leurs, prévient la carie et fait disparaître toute i
mauvaise haleine provenant de dents gâtées |et de l'usage du tabac. ^-_H__-__J-B-_--SS----a**--i
d Employé pur, il est un remède très erti- g
cace contre les maux de dents. ^H__-J-_--5-Em
S3Ne contenant aucun acide et préparé avec!
le plus grand soin. Il remplace avantageuse- 1ment les meilleurs produits de ce genre. WBm
TBfBBÊ Le f lacon I fr .  7; et j  francs. MffJSgj

^Pi;.̂ ^OUDR^ENTIFRICE gfe» • fp|
pgjg Cette poudre , très fine, impalpable, ne con- i
| tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ; 1
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie H
I les gencives et peut sans aucune crainte être H
I employée une fois par jour. Les poudres den- 1
| tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont I
B de beaucoup préférables aux op iats et savons, g
ÏSB La boite de poudre den tifrice I f r .  §0 WÊÊ

33 feuilleton île la Feuille d'avis de HeucMiel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M"* O. DU PARQ.TJET

XXIII
Au premier moment , elle n'a qu 'une

vague idée de reconnaître cette écriture ;
puis tout à coup la lumière se fait dans
son esprit. C'est la même que celle d'un
billet écrit d'une manière presque illisible
qu 'elle a reçu une fois , et une horrible
crainte la paral yse soudain. Elle tremble
d'ouvrir cette enveloppe.

Le professeur a déjà lu trois lettres ,
qu 'elle n'a pu se décider encore à en lire
une seule.

— Avez-vous do bonnes nouvelles de
chez vous ? lui demande-t-il assez poli-
ment.

— Jo... je le crois, répond-elle sans sa-
voir ce qu 'elle dit.

Elle se décido enfin. Sans doute , elle
est sous l'emp ire d'une hallucination.

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

Elle doit s'en assurer. Elle déchire
l'enveloppe et regarde la signature : Da-
vid Rivers.

Au premier moment , elle éprouve
comme une joie folle, suivie aussitôt d'une
horrible angoisse ! Il lui a donc écrit !
Qu'avait-il à lui dire ? Allait  il la féliciter
à propos de son mariage ? Hélas I il pou-
vait s'épargner ce soin 1 Ello ne la lira
pas, cette lettre , elle la brûlera I... p lus
tard... pas maintenant... quand on ne la
verra pas I

Ses doigts tremblants la rep lient et
elle la cache sous son manteau . Puis,
elle prend celle de Sarah et la lit , d'un
bout à l'autre sans faire attention à un
seul mot... Non 1 elle ne peut garder sans
la lire la lettre qu elle a cochée. Il vaut
mieux savoir tout de suite ce qu 'elle peut
lui apprendre ; mais... la lire sous los
yeux de son mari!... son mari !

Elle jette vers celui-ci un regard dé-
sespéré, et, so levant brusquement , elle
sort du salon , monte rapidement à sa
chambre et s'y enferme. Cette chambro
est glacée; le feu qu 'il lui avait été per -
mis d'y allumer est éteint depuis long-
temps. Mais elle n'y songe pas ; il lui
semble qu 'il lui soit entré un fer rouge
dans lo cœur !

Elle allume des bougies et, sans pren-
dre môme le temps de s'asseoir , elle ou-
vre , en tremblant de tous ses membres,
cette lettre qu'un instant avant , elle vou-
lait brûler sans la lire I

La date, la date seule, est celle du jour
de son mariage ! « 10 janvier 1 >

« 5, Paradise Row , Milnthorpe , Yorkshire.

t Dieu merci ! je puis enfin vous écrire ,
bien que je sois tellement fou de joie,
que je doute de pouvoir vous dire un seul
mot raisonnable ! Vous aurez compris
pourquoi j'ai gardé le silence. Vous aurez
su par la voix publi que , et la banqueroute
ot la mort de mon pauvro père; mais ,
croyez-le bion , il ne mérite aucun blâme.
Je ne puis vous en écrire les détails , mais
je no puis davantage laisser dans votre
esprit un doute à ce sujet. Cette ruine
subite est résultée de la dépréciation des
fers quand il venait de prendre d'énor-
mes commandes, et los hommes les plus
prudents n 'eussent pu prévoir une telle
catastrophe. Vous savez ce que mon père
était pour moi, et vous pouvez compren-
dre combien mon retour à la maison a
été douloureux ! Ruine comp lète ! Nous
étions laissés saus ressource et la famille
était nombreuse. Il restait encore à pour-
voir à l'éducation do trois jeunes garçons.
J'essayai do travailler daus les bureaux
d'un ami de mon père ; mais, cette exis-
tence sédentaire mo rendant malade, je
dus l'abandonner pour un travail plus
actif dans les ateliers. Si vous aviez ré-
pondu au billot que je vous avais laissé
à Dresde, peut-être vous aurais-jo donné
plus tôt tous ces détails , mais vous ne
l'avez pas fait, et sans doute vous avez

eu raison. J'étais réduit à une situation si
intérieure !

« Pendant dix-huit mois, j 'ai travaillé
sans prendre de repos. Ma mère, qui est
très industrieuse, avait pris une petite
maison dans uu affreux quartier , — au-
jou rd'hui je m'y crois dans un palais ! —
Il y a deux jours qu 'un de nos vieux pa-
rents éloignés est mort en nous laissant
de 7 à 800,000 francs k partager entre
nous. C'est une belle fortune pour ma
mère el pour les enfants ; quant à moi,
j 'ai mon travail qui peut maintenant me
suffire. Dites-moi si vous pourriez vous
en contenter aussi ! Croirez-vous que j 'ai
perdu l'esprit ? Puis-je enfi n revenir vous
voir ? Me le permettrez-vous ? Peut-être
même me passerai-je de la permission.
O ma bien-aimée I... Je n'ai pas le droit
de vous nommer ainsi , mais n'en soyez
pas irritée... Je l'écris involontairement
et je n'ai plus le courage de l'effacer !
Après vingt mois, on peut se croire ou-
blié, mais vous n'êtes pas de celles qui
oublient. Ma bien-aimée, vous souvenez-
vous encore de Wesenstein.

< DAVID RIVERS . >

Pendant quel ques instants , c'est le pré-
sent seul qu 'elle oublie ! Le passé tout
entier est là , délicieux , plein de charmes !
Non , elle n'a pas oublié Wesenstein ; elle
sourit à cette pensée, comme elle n'avait
pas souri même depuis cette journée de
Wesenstein 1

Un bruit léger l'arrache à cette extase.
Au-dessous d'elle, le professeur a remué
les tisons et elle l'a entendu à travers le
mince p lancher, mais la trompette du
Jugement dernier n'aurait pas dissipé
plus vite ses belles visions. Ses yeux
égarés se portent encore une fois sur les
p hrases de la lettro. Toutes les femmes
seraient Hères d'insp irer un amour si
honnête et si loyal. Cette lettre est bonne,
mais elle a le tort d'avoir été écrite trois
jou rs trop tard. Maintenant , pourquoi se
place-t elle entre elle et l'époux de son
choix ?

— Oui ! c'est bien l'époux de mon
choix, se dit-elle avec un rire éclatant ,
et ce rire l'effraie. Serais-je devenue folle?
se demande-t-elle.

Tout en parlant, elle se diri ge vers la
fenêtre et l'ouvre toute grande. Il lui faut
de l'air. Qui sai t ? Serait-elle poussée en
avant par un sinistre dessein ? Au dehors,
l'ouragan s'est apaisé ; tout est blanc de
la neige qui couvre la terre , et d'un clair
de lune, à peine visible , mais qui se ré-
fléchit sur chacune des vagues venant
expirer au rivage. Elle voit au-dessous
d'elle briller les dalles du trottoir encore
humides. Un mouvement de p lus, et elle
échappera à ces tortures pour lesquelles
la mort semble uno délivrance ; mais ce
n'ost pas la mort qu'elle invoque dans
sa misère : elle n'en est pas encore arri-
vée là ! Elle frissonne sous l'action de ce
froid piquant, referme la fenêtre et revient

BÉLIN DA

AUX iimi SIISO N S
JACQUES ULLMANN

18, rne du Seyon — NEUCHATEL — Grand' rne 9

Réduction de prix sur toutes les confections pour dames en magasin.
Assortiments de confections pour enfants.
Rayon de robes : mérinos, cachemire noir et tissus fantaisie.
Encore quelques pièces casinette dessins unis, double largeur , à 1 franc

le mètre.
Riche assortiment de jerseys (unis et garnis).

I MllllW--illlll--i---ill--iW----_-i--ili_--l---MI-----_--il-_--ll--i-ill----ll--MIMB^MBBMMi^^MM^I -_-H_-_-_-------ll-l^--l-___¦-M-— I-I----II-W-—!Il__ ¦ ¦_¦ !¦-¦ ¦
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APPAREILS DE CHAUFFAGE

Louis BONN Y, poêlier-fumiste aV
rue St-Maurice 10, Neuchâtel. M |jraf

Fourneaux inextinguibles , perfectionnés , à gaSlB £
simp le réglage, patentés , de 24 grandeurs dif- .^--BSHMS

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , en JK-Nfcr fiESsi»,

m~mm m̂mmmm ^mmmmtmi ^^^^m *mtmiiumiBimmmÊmma B̂ *mB£mimm2Bmœi£saBamiiiiasi ¦ ¦•

9 .A LA MULE ITOR J
" RUE DES ËPANCHEDRS g

Vente ât -petit, bénéfice s
% ¦*¦ p
A\ X

= Rédaction de prix sur un grand nombre d'articles. g

1 APERÇU DES PRIX : i..s . ~
» POUR DAMES Souliers napolitains pour ou- M

vriers, 3 semelles, ferrées, 9.90 —
Rayon des f eutres. Brodequins chagrin, claq. g |~~ r> J _• _ o on veau , bouts anglais, 13.50 * mBrodequins feutre noir, 3.20 Confort'ables dra  ̂ 3.90 s, 

gBrodequins feut., tal. cousus, 4.50 r ' - |1
M Brodeq - feut. gris, 1"choix, 4.30 P0UR ENFANTS & FILLETTES g l_, Hautes bottes, drap noir, ta- _r 9

Ions , bord peluche , 7.50 Souliers vernis , doublés, 0.60 t m
jj Brodequins à talons, drap Feutres gris, à lacets, 125 §. 9
o galoche, 6.75 Bottines tout cuir, à lacets, s> S
jj Demi-bottes drap. claq. chè- doublées flanelle , 2.25 " i|
g vre, boutons , 1" choix, 10.50 Brodequins veau , bouts fer, a

Bottines peau de veau , élas- chiquet , doubles semelles, 2.50 |'1
_ | tiques, doubles semelles, 7.50 Bottines mont"""", à crochets, 3.T.0 __B
_ Bottines tout cuir , à lacets, 6.95 Brodequins drap blanc, 2.25 > }
5 > » » à boutons, 8 50 Bottines veau, doublées , se- |j
jj melles ferrées, talons, 4.80 fl H
* POUR MESSIEURS Demi-bottes chagrin , bord g* ¦

j» astrakan , doublées , 5.80 Z m
J* Bottines feutre , à élastiques, Demi-bottes de luxe, chagrin , | m

semelles cousues, talons, 9.50 claq verni , doub. flanelle, 6.90 g m
|| Bot"'" veau , doub. sem., élast., 10.50 Demi - bottes américaines, 2 K
J Bottines veau retourné , doub. pour grandes rillettes, 6.50 so n
,J semelles, patins , élastiq", 12.50 Feutres galoches, cousus, 3.25 m B
2 Pantoufles de feutre, genres variés. — Lisières. — Caoutchoucs 1 I

écossais, 1" marque : North , British rubber C°, Edimbourg. — Souliers B B
g de danse très bon marché. S m9 > l<i> Semelles d'hiver. — Rép arati ons. s m
* Conditions avantageuses pour asiles, hôpitaux , etc. » |

Se recommandent , F. ŒHL & C". i

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

DRAPERIE & NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

AU BON MA RCHÉ
Habillements confectionnés et m mesure

pour hommes et enfants
R HAUSER - LANG

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

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

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

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

Grande armoire 5£.̂ à4S
grise. Faubourg de l'Hôpital 44.

A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL rue du seyon 7 bis || f ]g|J IS HE IM

m KLE ï M 
,ue du Se*on 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
iVssorti_aa«eii.ts <coi__.si€l<éi»a._bl-es- — Confection très soignée.

IÈ1SES VÊTEMENTSir.9o PANTALONS X ^.  PANTALONS 1Haï» ROBES —¦ {MISSESélégante, qualité garantie . . Î)V munion , depuis 26 considérable , pure laine . . . \) bonne futaine |) UVDLO reaurt dB^sawn 
ton 

t dou- I O

70, OO, 50, 40, 38, Jo) . > » »

Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations .
Rayon sp écial de vêtements de travail. — Vêtemen ts sur mesure.



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

AU MAGASIN
DE

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

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

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

A L'If ANTj RODHil
EDOUARD P I C A R D

RUE DU SEYON

GRAN D ASSORTIMENT
DE

Vêtements confectionnés
pour hommes et enfants

Me», Hôte de ctalire, etc.
VÊTEMENTS ET CHEMISES

SUR MESURE
confection très soignée.

PRIX MODÉRÉS

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs , sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indi quant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échang és
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoy ée sur demande
franco et gratis. — Notre bandag iste , muni
d'une collection d'échantillons d'excellents
baiiclnge_i, sera i _VcucliAtel , Hfttel
du Soleil, le 16 de chaque mois , de 3 i
7 ./i heures du soir , où il prendra les me-
sure.. — S'adresser : A l'Etablis-ement
pour la guérison de» hernies, à Glaris.

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

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

LAIT

à sa table pour lire encore une fois la
lettre fatale. On dit que l'orage est moins
à craindre quand la pluie commence ; les
orages du cœur sont moins violents quand
viennent les larmes, mais Bélinda a en-
core les yeux secs. Elle est abtmée dans
cette penséu : Si seulement il avait écrit
un jour plus tôt ! Si seulement elle avait
cédé aux pressantes sollicitations de Sa-
rah pour reculer d'un mois son mariage 1
Que de si lui eussent ouvert le ciel I

— C'est moi qui l'ai choisi ! va-t-elle
répétant tout haut comme une phrase
qui prête à rire, cette cruelle ironie de
sa destinée.

C'est elle qui a choisi d'être assise là,
seule et gelée, craignant même de se
plaindre trop fort , au lieu de...

Mais elle ne veut pas penser à ce qui
aurait pu être. Elle on deviendrait folle I
Ses yeux errent de nouveau sur cette
phrase : « Je suis fou de joie 1 » Oh 1 quelle
immense pitié la saisit en se représentant
cette joie qui va se changer en douleur
quand , sur un journal , il verra une an-
nonce telle que celle-ci : < Le 10 janvier ,
mariage de James Forth , professeur de
langue étrusqueàl'Université d'Oxbrid ge,
avec Bélinda , fille ainée de feu John
Churchill de Churchill Park , Loanshire. »
Il refusera d'y croire I

(A suivre.)

gaa--aBa B̂-Ë _̂ _̂
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Premier prix à l'Exposition nationale suisse. Neuchâlel 1887

i GJlliOlli r lItE SlRIG lDtltiVORIS
1111 le plus grand progrès moderne dans les
M U appareils de chauffage

llll i 9**-*_F*Économiques, Sa labres, Kléganls"-fl̂ |
11 Avec un centime et demi
Il | Il on chauffe 100 mètres cubes pendant une heure.

m lil ENTIèREMENT FABRIQUéS ET GARANTIS PAR

I POUILLE FILS AÎNÉ
H I 25, rue des Pùquis GENÈVE rue des Pàquis , 25
a& a Représentant pour le canton de Neuchâtel:™ U. .L'EClJlfEK , serrurier, Neuchâtel.

Mtm^aKSWieiSKrsTTessBCWSXtstsark: u-»-? .':-'.1».' .H '-H-HJ .t-xmnvjug?n.̂ g.j -i . WJJJU I. , wB«-_>-iaa— „,_n . ..— .— ..i .... M —¦—-———— ..,

ElGÉNÉRATEU ft .
UNIVERSEL de» J3
CHEVEUX f

de Madame

S. A. ALLEN U

pour rendre aux cheveux *q *-.
blanchis ou décolorés la § t.
couleur, l'éclat et la beauté £ jg
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et ¦* «
leur croissance. Les pell_- j£
cules disparaissent en peu a
de temps. ¦ C'est une pré- 2
paration sans égal. Son "**
parfum est riche et exquis, ùJ

Fabrique : 92 Bd. 8£bastopO-,
Saris ; à Londres et Hew York

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

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

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

À la Pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

Spécialilé de Tapisserie
Magasin rne dn Château n° 4.

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

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets, chaises, coussins, chancelières,
pantoufles , et un magnifi que ohoix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détail serait trop long -, laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

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

BARBEY & Cie

Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
Jupons, Tailles,

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

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du Dr »LE<1ER.
Articles en Laine de Forêt.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, Evole 23, un loge-
ment au second étage, de 5 chambres,
avec vastes dépendances ; vue magnifi-
que sur le lac. S'adresser à M. Ernest
Lambelet, propriétaire.

A louer dès maintenant, près du Crêt,
dans une agréable situation , un logement
de 4 chambres et dépendances. S'adr. à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

A louer pour Noël , faubourg des Sa-
blons 1, un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , situé au solei l .
S'adresser pour les conditions Promenade
Noire 5, 2* étage.

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

f  t^zJitie\\W Seulement véritable avec la
BjBj ^~T^x marque de fabrique

iBÉÎw) *¦ ̂ x'r f°rttâant ies ner ŝ
fH ĝ  ̂ dn professeur Dr L1EBER

est avantageusement employé dans
les diverses maladies: Pâles couleurs,
aagoisses, maux de tête, migraines,
pal pitations violentes du cœur, maux
d'estomac, etc. La circulaire envelop-
pant la bouteille donne de plus amples
détails. — Le flacon se vend à fr . 4»—,
6»25 et 11 >25,contre envoi du montant
ou contre remboursement, au dépôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn.

A Lausanne, pharmacie Grandjean ;
au Locle , pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm . G. Behrens.

Pour cas imprévu, à remettre,
au Rocher, le plus tôt p ossible, un
joli logement, composé de trois
chambres, cuisine et dépen dances ;
prix : 400 f r .  S'adr. à M. Albert
Thévenaz, Evole 1, Neuchâtel.

Pour le 24 mars ou St-Jean 1889, un
appartement situé au soleil- six pièces
avec balcon, rue de la Place d'Armes 6.
S'adresser même maison, à M. Ad. Reu-
ter , 2° étage.

A louer dès Noël , rue du Seyon 12, au
3m° étage, un logement de 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
au magasin de fer, même maison.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Dès maintenant , deux chambres meu-
blées ou uou , Bordes 3, 2" étage.

932 Pour un monsieur , chambre meu-
blée, bien située. S'adresser au bureau
d'avis .

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à Neuchâtel et au
centre des affaires , un

CAFÉ-BRASSERIE
ou un local pour un établissement de ce
genre. Adresser les offres avec indication
du prix, de l'emplacemen t, et de la gran-
deur du local, sous chiffres H. 259 N., à
Haasenstein et Vogler à Neuchâtel.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande connaissant bien
la couture cherche à se placer comme
femme de chambre ou pour s'aider dans
un ménage. Adresse : Ecluse 35, au 1er.

Une jeune Vaudoise demande une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. S'adr. à Caroline Demont,
chez M. Olsommer, photographe.

Une jeune personne, âgée de 18 ans,
connaissant les travaux du ménage et ai-
mant les enfants , demande une place
pour le 1" décembre. S'adresser k Mme
Rey, à Colombier.

Une fille d'Interlaken, brave et hon-
nête, parlant français, cherche une place
de suite dans un ménage simple, en ville
ou à la campagne. Adresse : Palais Rou-
gemont n° 3.

931 Une cuisinière de confiance, munie
de très bons certificats, cherche à se
placer dans une bonne famille. S'adresser
au bureau de la feuille. ___

^
927 Une bonne nourrice désire se pla-

cer de suite. S'adresser au bureau du
jou rnal qui indiquera.

Une jeune f ille d'une famille hon-
nête, d'un extérieur agréable et parlant
les deux langues, désire trouver une
place dans le canton de Vaud (de préfé-
rence à Montreux ou Vevey ) soit comme
sommelière dans un bon café, soit dans
une maison particuliè re.

Adresser les offres aux initiales
H. 4090 Y., à Haasenstein et Vo-
gler à Rerne.

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

Une jeune Allemande (Or. D. Baden)5l
de bonne famille, désirerait se placer 1
comme bonne auprès d'un seul enfant ;
ou à défaut comme fille de chambre.
Pour renseignements s'adr. dans l'après-
midi à Mlle Jeanjaquet, Trésor 11.

Pour décembre ou janvier, une per-
sonne de 35 ans, Vaudoise, propre etl
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 , 2mo étage, St-
Blaise.

924 Une fille de 20 ans, sachant l'al-
leman d et le français , 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 tailleu s-e. Adresse : « L e  Secours »,
Eclusa 24

925 Uue fille fidèle et recommanda-
ble, qui sait cuiaiuer seule et conuaît tous
les travaux du ménage , cherche k se
placer. S'adresser au bureau du journal .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

928 Ou demande , pour le commence-
ment do décembre, uue domestique de
toute moralité , sachant faire un bon ordi-
naire et les autres travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans recomman-
dations. S'adr. au bureau du journal.

On demande , pouf le 20 courant , une
bonne et brave fille, connaissant bien les
travaux d'un ménage. S'adresser rue des
Terreaux 7, au 1", à droite.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

929 Un jeune homme de 18 1 / 2 ans,
fort et robuste, de bonne conduite, finis-
sant son apprentissage de boulanger au
Nouvel-An , cherche une place chez un
boulanger-pâtissier, pour le courant do
jan vier 1889. S'adresser au bureau du
journal.

AVIS
930 Un brave jeune homme de 18

ans, qui a fréquenté toutes les classes
d'une école de district, ainsi que quelque
temps, l'école commerciale à Bâle, pas-
sablement au fait de la langue française
ensuite d'un long séjour dans la Suisse
romande, cherche, afin de se perfectionner
dans le français , une place chez un mar-
chand de bois ou charpentier de religion
catholique, ou dans une entreprise de
constructions du canton de Neuchâtel.
Le bureau du journal indiquera.

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 k Neuchâtel . S'adresser à M.
Schulé, pâtisserie, rue St-Maurice, k Neu-
châtel.

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

APPRENTISSAGES

Une jeune fille intelligente trouverait
à se placer comme apprentie lingère. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital n" 28, rez-
de-chaussée.

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.

BITTER GUNTHER II! PUNCH AU RHUM
^î^x-̂ r^ Liqueurs de table hygiéniques. saf z^sz&^îF1̂

ÊMÊMÊÈÈk Médaille de bronze Paris 1886. m Mf ë '̂ ^%

%f j U 0  «-- Giintlier «&_ O \3Kg£w
TARIS 1878 HAUTERIVE- NEUCHATEL ^R^ZJST^-

DEPOTS : Alf. Zimmermann, Jules Panier et F. Gaudard,

Maison JACQUES ULLMAM
9, Grand'rue — NEUCHATEL — 18, rue du Seyon

SPÉCIA LITÉ POUR TROUSSEA UX
Toiles et linges de table en tous genres.

Gros. — IDêteiil.

RHUMATISME
Articles excellents en poil de

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

SAVOIE-PËTÏTPIERRE
Neucbâtel — Chaux-de-Fond^

— TÉLÉPHONE. —

I I i lui li II II n i  ml i n II i- 1 iTT-iï fi m

COR SETS
SPÉCIALITÉ

Téléphone JfjMm. Téléphone

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds



^PHOTOGRAPHIE JEUN ROSSI NEUVEVILLE ïïr.'Sl
ju (Ancienne maison à Neuchâtel , Gibraltar 15) ^3 "Tl Le prix des cartes est toujours le môme, savoir : gsf
M O Fr. la douzaine. îfr
"R Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs #y
AAÊ sont soigneusement conservés à la disposition tles clients. a£»
3 Sur demande, comme à Neuchâtel, on se rend à tlontlclle chez les O
Tl clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- Jrr'
*Aç milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes Û»
«j  décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. ^T
j | Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petit portrait. ffr

>4E Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. 1&
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f UNION SUISSE 1 -
+ Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres R g
J -*-*!• <Sièg-e social à Genève. •!•—>- ft M

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

I^A. SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Assurances de capitaux payables en cas de vie,
avec primes uniques ou annuelles, aliénées ou restituables. — Rentes viagères
immédiates ou différées. Achats d'usufruits ou de nues-propriétés.

La Société assure, à des conditions très modérées, les risques de guerre et de
voyages.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser au siège social, Lausanne,
rue du Midi , 3, ou à M. E.  CAMENZIND , agent-général , à Neuchâtel ,
rue Purry, 8, ainsi qu'à MM. Edouard Redard , agent d'affaires, à Colombier , Paul
Genti l, agent d'affaires , à Boudry. (H. 8676 L.)

On a perdu dimanche, dans la rue du
Tertre, un porte-monnaie en peau , fer-
moir acier, contenant quatre pièces de
fr. 5, quel que 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 k l'épicerie
Brun , au Tertre.

AVIS DIVERS
Un maitre d'école secondaire

habitant la campagne, désire prendre en
pension deux jeunes garçons ou filles. Ils
auraient l'occasion d'apprendre l'alle-
mand , l'italien et l'anglais. Des jeunes
filles seraient, si on le, désirait, initiées
aux soins du ménage. S'adresser à M. H.
Sigrist, Secundarlehrer, à Schofflisdorf ,
canton de Zurich .

Eglise nationale
La paroisse est informée qu 'un service

reli gieux 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.

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

JEUDI 15 NOVEMBRE 1888

R E P R É S E N T A T I O N
DE

M. LODIS WITTHADER

LI MCMD Dl VENISE
(Der Kaufmann von Venedig)

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 Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3.

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

L HËLVËTI4 j
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu- 1
rances contre l ' incendie k des I
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

!BiinM______-__-______M______________________ E________________ B

Fraternité da Vignoble
Les membres de la Société sont

prévenus que la perception des
décès N- 53 et 54 de

JULIE NICOUD
et de

-LOUIS NEIPP,
tous deux à Neuchâtel, \

aura lieu immédiatement par les
soins de MM. les chefs de quartier.

Neuchâtel , 13 novembre 1888.
Le secrétaire-caissier

j de la Fraternité du Vignoble , s
Ch.-Eug. TISSOT.

Pour traduire de l'allemand en français
plusieurs œuvres militaires, on cher-
che quel qu 'un qui pourrait s'en charger
avec soin et connaissance. Offres sous
« Militaire », poste restante, Neuchâtel .

ÉCOLE FRŒBEL
Évole 9

Prix: fr. 5»50, fournitures comprises.

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

*% Une très belle composition sur la
Toussaint ouvre l'Univers illustré du 3
novembre, qui contient également une
intéressante série de dessins sur l'expo-
sition universelle, une très amusante fan-
taisie de Draner , une superbe double-
page sur la chasse à courre, le portrait
de Bouffé , etc., etc.

A.vis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Gas -

cogne, parti le 3 novembre du Havre,
à 8 h. m., est heureusement arrivé à
New-York le 11 novembre, à 3 h. s.

Durée du voyage : 8 jours, 6 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz , Neuchâtel.

France
Dans un banquet célébré dimanche à

Marseille, M. le marquis do Breteuil a
prononcé un grand discours sur la politi-
que du parti royaliste, lequel discours
n'est pas autre chose, en fait , que l'acte
d'abdication du parti monarchi que dans
les prochaines élections générales au pro-
fit du général Boulanger.

Le Temps d'hier commente cet acte
politi que et dit :

« Donc, aux prochaines élections on
ne dép loiera point l'étendard delaroyauté ;
on le dissimulera môme le p lus qu'on
pourra ; on se mêlera purement et sim-
plement aux imp érialistes et aux mécon-
tents de toute école, pour suivre tous en-
semble le guidon du général Boulanger .
C'est lui qui doit être le sauveur; c'est
lui qui fera la brèche par laquelle passe-
ront les conservateurs pour entrer dans
la citadelle républicaine et la détruire.

< M. le marquis de Breteuil se flatte
de l'espoir qu 'après s'être servi de M.
Boulanger les conservateurs sauront le
réduire à l'impuissance. C'est à peu près
l'illusion des hommes de la rue de Poi-
tiers à la veille du 2 décembre. Essayer
de la dissi per serait bien inutile , pu isque
les conservateurs et les royalistes ne se
rappellent plus aujourd'hui ce qu'ils crai-
gnaient il y au» au de la part de M. Bou-
langer, quand ils considéraient comme
un danger suprême pour la France sa
présence au ministère de la guerre. Com-
ment peuvent ils penser, sans trembler
et rougir à la fois, qu 'ils travaillent à en
faire le dictateur de domain ? Mais , encore
une fois, on ne discute pas les illusions
volontaires. D'autres sauveront la liberté
et l'honneur de la France, sans eux et ,
s'il le faut, contre eux. Pour l'heure pré-
sente, il n'y a qu'une chose à constater ,
l'abdication du parti royaliste. Aucun
journal ne nous dit qu 'au discours de M.
de Breteuil on ait crié : « Vive le roi ! »
mais on a beaucoup crié : « Vive Boulan-
ger! T> Et c'était justice. Le discours de
M. de Breteuil ne pouvait avoir d'autre
moralité ni d'autre conclusion. »

Allemagne
Répondant à une adresse de dévoue -

ment des évoques prussiens à l'empe-
reur , Guillaume II dit qu'il espère que
les bonnes relations entre l'E glise et
l'Etat ne feront que se fortifier et qu'el-
les opposeront une digue solide à l'enva-
hissement croissant des doctrines per-
verses du temps présent. Il remercie les
évoques et leur témoigne, en terminant,
sa ferme assurance que la paix religieuse
sera préservée, jp uisque les lois et le
droit de l'empire assurent la liberté de la
foi des sujets catholiques.

Espagne
Une dépêche de Madrid signalait hier

une grave agitation soulevée par les étu-
diants devant la maison de M. Canovas,
chef du parti conservateur , et devant
celles d'autres conservateurs. La gendar-
merie a dd intervenir pour disperser plus
do 2000 manifestants.

Les étudiants ont rédi gé un manifeste
qu 'ils ont communiqué à la presse, et
daus lequel ils déclarent que leurs dé-
monstrations n'avaient d'autre but que
de protester contre la politique des con-
servateurs, qui a été si hostile aux Uni-
versités en 1884, et qu 'il ne fallait pas
leur donner une portée politique. Aussi ,
devant le palais royal , ont ils crié unani-
mement : « Vive la régente ! »

La reine régente et le petit roi , qui
sont sortis et ont trav ersé les rues les
plus animées, ont partout été salués avec
respect.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le gouvernement français et le Va-
tican sont tombés d'accord pour l'éléva-
tion de l'archevêque de Rouen à la di-
gnité cardinalice. Les négociations con-
tinuent en ce qui concerne plusieurs au-
tres prélats français, notamment les ar-
chevêques de Paris et do Lyon.

— Aujourd'huicommenceront à Copen-
hague les fêtes du jubilé du roi Christian
IX. Elles dureront toute la semaine. Ni
le tsar ni la tsarine n'y assisteront ; mais
le tsaréwitch est attendu , ainsi que le
prince et la princesse de Galles, le prince
royal de Grèce, le prince royal de Suède,
l'archiduc d'Autriche Guillaume et le
prince Henri de Prusse.

NOUVELLES SUISSES

Propriété intellectuelle. — Le bureau
fédéral de la propriété intellectuelle ,
créé au département des Affaires étran-
gères lors de la promul gation de la loi
fédérale sur les brevets d'invention ,
s'ouyrira le 15 novembre courant. Son
champ d'activité comprend pour le mo-
ment toutes les affaires relatives aux
brevets d'invention,-aux marques de fa-
bri que et de commerce, à la propriété
littéraire et artistique. Plus lard , c'est-à-
dire lorsque le projet de loi sur les des-
sins et modèles industriels , actuellement
pendant devant les Chambres fédérales ,
aura été transformé en loi définitive , los
affaires concernant cette matière rentre-
ront également dans le cadre des tra-
vaux du bureau fédéral de la propriété
intellectuelle.

BERNE . — L'autorité communale de la
ville de Berne s'est prononcée en faveur
du projet d'installation de trois grosses
turbines dans le canal de l'Aar. La force
motrice de deux turbines sera app li quée
au tramway à air comprimé. La troi-
sième actionnera des appareils d'éclai-
rage électrique.

GRISONS. — M. Jackle, à Ragatz , a fait
l'acquisition d'un magnifi que ltemmer-
geyer mesurant six p ieds d'envergure.
Cet oiseau avait été capturé par un
paysan de Vilters ; il s'en était emparé
au moment où la vorace bête s'apprêtait
à dévorer le cadavre d'un veau.

BALE. — Après un débat qui a occupé
toute la journée de lundi , le Grand Con-
seil a voté par 41 voix contre 41 (le pré-
sident a dû intervenir) l'entrée en matière
sur le projet de loi créant les tribunaux
de prud'hommes.

VAUD . — Le danger des réservoirs
d'eau mal construits. — M. le professeur
Thury écrit au Journal de Genève :

« Le réservoir de Sonzier , construit
par la Société du tramway électrique
Vevey-Montreux , était situé à une hau-
teur de 300 mètres au-dessus du niveau
du lac. Il est facile de calculer qu 'une
masse de 8000 mètres cubes (Journal de
Genève du 8 novembre), en descendant
de 300 mètres, développe une force
égale à celle qui serait nécessaire pour
tirer 2353 coups de canon , avec une
pièce de siège de quinze centimètres,
lançant des boulets du poids de trente
kilogrammes, avec une vitesse initiale de
500 mètres par seconde, la force étant
app liquée directement au boulet. Une
batterie de quatre pièces de siège, tirant
sans interruption un coup par minute ,
emploierait trente-neuf houres et quart
pour tirer 2353 coups, dépensant sur ses
boulets une force égale à celle de la
trombe d'eau.

a Le danger que présente un réservoir
mal construit , dans les conditions préci-
tées, est au moins égal à celui d'une
poudrière. Par conséquent, l'Etat a le
droit et le devoir de ne permettre l'ins-
tallation de constructions semblables
qu'après avoir fait constater par des
hommes dont la compétence soit incon-
testable, que les conditions de sécurité
sont bien remplies.

« Dans l'état actuel de l'art de l'ingé-
nieur , on peut exécuter un réservoir de
telle manière qu 'il offre une sécurité par-
faite, sauf dans les cas de force majeure ,
tels qu 'éboulements de montagne ou
tremblements de terre. 11 n'y a de mal-
heurs possibles que ceux auxquels on
s'expose, soit par l'insuffisance théorique
ou pratique des ingénieurs choisis pour
exécuter ces travaux, soit par l'impru-
dence coupable des compagnies, lorsque ,
pour diminuer la dépense, elles ne crai-
gnent pas de mettre en péril des vies
humaines.

« Il paraî t que le gouvernement vau-
dois avait récemment chargé un ingé-
nieur très compétent de l'examen du ré-
servoir de Sonzier et que le rapport de
cet ingénieur concluait formellement à
limiter à 6000 mètres la quantité d'eau à
introduire daus le réservoir. Il est diffi -
cile de comprendre pourquoi l'adminis-
tration vaudoise se crut dispensée d'or-
donner immédiatement l'ouverture d'un
déversoir , rendant impossible toute élé-
vation du niveau de l'eau au-dessus de
la limite fixée par l'expert. »

— On annonce de Montreux que le
corps de la jeune Humberset a été re-
trouvé dans une cave, enseveli dans la
vase amenée par les eaux.

GEN èVE. — Les listes radicales ont
passé dans les collèges de la Rive droite
et de la Ville. Dans ce dernier , MM. Ador
et Dunant , conseillers d'Etat et Bourdil-
lon, ancien conseiller d'Etat, du parti
démocratique, sont aussi élus, tandis que
MM. Renaud , Sauter et Kremm , candi-
dats radicaux , restent en minorité. Les
communes rurales de la Rive droite ont ,
comme de coutume, donné la majorité au
parti démocratique.

Dans le collège de la rive gauche la
majorité est aux démocrates.

Le parti démocratique compte donc 44
députés, le parti radical 56.

Mais il y a parmi les députés de l'op-
position deux élections à refaire, celles
de MM. Ador et Dunant, élus, le premier,
à la Rive gauche et en Ville , le deuxième,
à la Rive droite et en Ville.

Le résultat général est donc fort sem-
blable à celui de 1886. La liste radicale
est un peu en recul dans les collèges de
la Ville et de la Rive droite où les démo-
crates ont gagné des voix.

La minorité rentre au Grand Conseil
avec tous ses hommes marquants , sans
rien perdre de sa consistance et de l'ap-
pui que l'opinion publique lui donne.

Agrégations. — Le Conseil d'Etat a
approuvé , dans sa dernière séance, les
agrégations faites par les communes de
Peseux , 28 personnes , St-Aubin Sauges,
23 personnes , Eplatures, 29 personnes ,
Môtiers , 24 personnes, et Locle, 228 per-
sonnes.

Tribunal criminel. — Le tribunal cri-
minel a siégé samedi.

Il a condamné k 18 mois de détention
lo nommé C. domestique , prévenu de
vol pendant la nuit , d'objets valant plus
de 100 fr.

C. qui s'était eufui avait été condamné
par défaut à 3 ans de détention.

De retour au pays, il fut arrêté et avait
demandé le relief de son jugement.

. Le Tribunal a condamné, en outre , le
nommé F. à 6 mois de détention et 50 fr.
d'amende pour abus de confiance.

F., qui avait été laissé en liberté , s'est
présenté sans défenseur et a fait des
aveux comp lets.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune se
réunira à l'Hôtel de vil le , en repr i se de
session , le vendredi 16 novembre , à 4
heures.

Ordre du jour.
1° Projet de port .
2° Demandes de M. G. Ritter.
3" Arbres des promenades.

Théâtre. — C'est demain qu'aura lieu
la représentation du Marchand de Venise,
dans laquelle notre concitoyen , M Louis
Wittnauer , se produira dans le rôle de
Shy lock. Cette comédie sera exécutée
d'après la remarquable traduction de
Schlegel, et certaines expressions , par-
faitement reçues au temps de Shakes-
peare , mais qui paraîtraient aujourd'hui
quel que peu choquantes, seront suppri-
mées à la représentation.

Dans ce rôle tragi que de Shy lock , M.
Wittnauer a obtenu en Allemagne les
plus brillants succès et les appréciations
les plus flatteuses. Nous sommes assurés
que le public montrera comme la pre-
mière fois autant d'empressement à aller
jeudi entendre et app laudir notre com-
patriote qui s'en va retourner en Allema-
gne satisfaire aux engagements qu 'il a
pris dans les théâtres des princi pales
villes.

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique fera donner cet hiver, comme d'ha-
bitude , uue série de conférences gratui-
tes, qui auront lieu le vendredi , à 8 heu-
res du soir, à l'Aula. La première de ces
séances est fixée à vendredi 16 novem-
bre. M. Œttli , professeur de chimie à
Lausanne, conférencier désigné par la
Société laitière de la Suisse romande,
s'occupera de la question du lait, de l'u-
sage que nous en faisons et que nous
pourrions en faire, des dérivés du lait.
Quoique universellement et journelle-
ment consommé on quantité considérable ,
le lait n'est pas apprécié comme il mérite
de l'être, et de sa connaissance plus spé-
ciale dépend un usage plus varié et p lus
étendu encore.

Nous sommes persuadés que le public
voudra profiter des renseignements utiles
et des conseils qui lui seront donnés par
M. le professeur Œttli.

Berne, 13 novembre.
Le Conseil fédéral a rapporté, dans sa

séance d'aujourd'hui , sa décision prise
en février 1888, qui excluait de la ligne
des péages fédéraux les Maix neuchâ-
telois : cette abrogation est liée à certai-
nes conditions de nature à empêcher la
contrebande.

— Sur sa demande, M. le colonel Vœ-
geli a obtenu du Conseil fédéral , avec
remerciements pour les services rendus,
sa démission de ses fonctions de com-
mandant de la VIV" division d'armée.

Paris, 13 novembre.
La Chambre discute lo budget des af-

faires étrangères.
M. de la Ferronnays (droite) dit qu 'il

ne voit rien à critiquer dans la politique
de M. Goblet depuis six mois.

M. Goblet, parlant de la situation géné-
rale, dit qu'elle peut être envisagée avec
sang-froid. La France no menace per-
sonne et elle est assez forte pour ne pas
craindre une provocation. Comme elle ne
prépare aucune conquête, elle ne peut
éveiller la susceptibilité de personne. Le
gouvernement doit défendre la dignité de
la France sans oublier que le maintien de
la paix est l'intérêt supérieur du pays.
(App laudissements.)

M. Goblet repousse nettement l'amen-
dement tendant à supprimer l'ambassade
du Vatican.

L'amendement est rejeté par 307 voix
contre 217.

La Chambre adopte ensuite le budget
des affaires étrangères sans modification.

Berlin, 13 novembre.
Le Moniteur de l'empire annonce que

l'arrangement anglo-allemand concernant
l'Afri que orientale a été conclu par la
voie d'un échange de notes.

Barcelone, 13 novembre.
Les étudiants ont fait aussi dans cette

ville des manifestations contre les conser-
vateurs . Ils ont sifflé le journal le Diario
et brûlé le portrait de M. Canovas del
Castillo.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Julie Ballmer et ses enfants,
Madame Lydie Ballmer, Madame Caroline
Perrochet, Madame Célestine Benoit et sa
famille, Monsieur Henri Colin et Monsieur
Amiet et sa famille, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher fils , époux , frère , beau-
frère et oncle,
Monsieur Albert BALLMER,

que Dieu a retiré à Lui, dans sa 52m" année,
après une longue et pénible maladie.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a été, que son
saint nom soit bénit

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

d'assister, aura lieu jeudi 15 novembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Fleury n'- G.


