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

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

BullctiD aétéorologique. — Novembre.
Les observations te font à 7 h., i h. et 9 heures
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Brouillard on bas Chaumont.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 14. Brouillard sur le sol depuis 2 1/2 h.
Du 15. Brouillard épais sur le sol. Soleil

perce par moments de 2 à 4 heures du soir.
SIVKAtJ DU IL-Aï' :

Du 17 novemb. (7 heures du m.) : 429 m. 80.

Pharmacie ouverte dimanche
18 novembre :

A. DARDEL, rue du Seyon n° 4.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
éi Peseux

Le samedi 24 novembre 1888, à
7 heures du soir, dans l'hôtel des
XHI Cantons, à Peseux, il sera exposé
en vente, 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. Article 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 Neuchâtel.
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'une maison et ïoulanprie
à Saint-Biaise

Le samedi S$4 novembre 1888,
dès les 2 heures du soir, k l'hôtel de la
Croix Fédérale à St-Blaise. M. F. Dietz
exposera en vente par enchères publi-
ques , la maison qu'il possède au
bas du village de St-Blaise lui
mouvant de la succession de dame veuve
Petzhold , et comprenant boulangeri e,
débit de pain et logement. Cette
maison, à l'entrée du village, sur la route
cantonale, jo uit d'une situation exception-
nelle pour l'exp loitation d'une boulange-
rie ou de tout autre commerce. — S'adr.
pour renseignements au notaire J.-F.
Thorens, à St-Blaise.

/̂ENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

Le lundi 1» novembre 1888,
à ,7 heures du soir, dans la maison du
village, à Cormondrêche, il sera exposé
en vente, par voie d'enchères publiques ,

les immeubles désignés comme suit au
cadastre de Corcelles et Cormon-
drêche :
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.

VENTEE PAR VOIE D'ENCH ÈRES

Enchères ie bétail et de foin
Le citoyen Louis-Samuel Calame, k

Coffrane, exposera aux enchères publi-
ques, devant son domicile, le samedi
24 novembre, à 1 heure après midi, ce
qui suit :

2 vaches portantes, 4 génisses dont
deux portantes, 1 gros bœuf de travail ,
1 poulain de 9 mois, environ trente toises
de bon foin et environ 100 quintaux de
paille. Il sera accordé trois mois de
terme.

Vente de bois
Lundi 19 novembre 1888, la

Commune de Bôle vendra par voie d'en-
chères publiques et contre argent comp-
tant, les bois suivants, dans sa forêt des
Bois devant :

180 stères sapin,
30 billons,
25 plantes merrain,
2 demi-toises mosets ronds.
3 tas de perches,

45 tas de branches.
Rendez-vous, à 8 */i heures du matin ,

au passage à niveau de Bôle.
Bôle, le 13 novembre 1888.

Conseil communal .

Vente de Bois
La Commune de Bevaix vendra par

enchères publiques , dans sa forêt du
Chanet, le lundi 10 courant :

670 plantes sapin pour billons et écha-
las,

116 stères sapin,
50 lots dépouille.

Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures
du matin.

Bevaix, le 13 novembre 1888.
Conseil communal.

Vente de bois
Lundi 19 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères :
17 stères pin ,

3000 fagots ,
situés au Crèt du Parc.

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

Vente de bois
Lundi 19 novembre, à 7 '/, heures du

soir, dans la salle d'école, la Commune
de La Coudre vendra sur pied 330 plantes
de bois, dans sa forêt de la Grande-
Côte.

La Coudre, le 14 novembre 1888.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

x n ipPÇ  au naturel tous les sa-
I M I I HO médis ; tri pes à l'emporté.

Chez Mme Favarger, Ecluse 17, rez-de-
chaussée.

A vendre, à bas prix, un beau cuveaa
à lessive, tout neuf , et un fourneau avec
chaudière pour lessive. S'adresser au
magasin « A la Bonne Ménagère », Place
du Marché.

A ir_an_îÏT*a douze fourneauxV C11U1 C portatifs en catel-
les depuis fr. 30. S'adresser Ecluse 45.

TQIPflTAPC de bas, ohausset-
I nlUU I Mut tes et camisoles à

la tricoteuse. — Beau choix de laines.

An Magasin GEISSLER-GAUTSCHI.
RUE DU SEYON

DÉPÔT DES

PAPIER S PARCHEMIN
hygiéniques de Baisthal

pour
Épiceries, Confiseries , Pâtisseries, Phar-

macies, Drogueries et Parfumeries
A LA PAPETERIE

Place du Port .
Échantillons gratis.

POUR

HO MMES
JEUNES GENS

ET ENFANTS

IJU ILLIIINTS
PARDESSUS

I*iV]%rTiVLO]VS
ET

CHEMISES
confectionnés et sur mesure

W. ÂFFËIANN
marchand-tailleur

11, Place du Marché, 11

Manteaux imperméables.

Fromages fl Emmenthal gras 1
A qui commande au moins 30kil", ||

j 'envoie par petite vitesse, franco §1
dans toute la Suisse, fromage S)
d'Emmenthal gras : Il

l" qualité à 1 fr. 58 le kilog. H
H- » à l f r .34 » > H

III»» » àlfr.10 > » I
Pour commissions importantes , B

rabais de 10 à 20 °/0. (L. 969 Q.) I
M. PETIT , Lucerne. |

i ĈIDKE
A vendre une grande quantité

de cidre de poires, doux et en
fermentation, à f r .  12 l'hecto-
litre, pris en gare, Lucerne.

Aloïs BUHOLZER,
Babelegghof , Kriens (Lucerne) .

G diplômes d'honneur et 10 médailles or et argent 5?
ont été décernés ces dernières années au g

I

* COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ §
dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure 55
preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la g
faiblesse générale ou locale, le manque d'app étit , les maux de coeur , les ver- çf
tiges, les crampes d'estomac, la lassitude. >^Réconfortant, Reconstituant, Fortifiant par excellence <£,

à recommander à toutes les personnes faib les, sujettes aux friss ons. 5u
REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS g
dont l'effet est inconnu, et exigez dans les pharmacies le véritable COGNA C <J
GOLLIEZ, k la marque des deux palmiers, seul véritable. Sjf

Se vend en flacons de 2fr . 50 c. et 5 fr., dan s les p harmacies Bourgeois, <jp
Bauler, Jordan, Dardel , Fleischmann ,à Neuchâtel ; Zintgraff , à St-Blaise; ÇL
Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier ; Chapuis , à Ponts-Martel. V,

Dépôt général : Pharmacie GO' LIEZ, à Morat. 
^

'* '' "* [ M'I-TH? fi Ancienne Maison
'"'" (Viï p feviïERiEI JEANJAQUET & Cie. j

licaii clmiï dans tous les genres I Fondée en ISS U j

Jk.. JOBÏN
Succeeseur |

j irl&lsott dai £¦ ranci lift tel «lu ï^ac j
NEUCHATEL |

Tw,-mnm.'_L.>i.-irji,̂ .kia-»-i,-ijj.-r>i.«»^u__L»j_ii.)v.pw|11-n̂

I A  

LA VILLE DE PARIS 1

CHARLES BLU
Successeur de BLUM FRÈRES H

Rue de l'Hôpital et Grand'rue 2 i

N E U C H A T E L  g

QUAND ASSORTIMEN T DE 1

pour hommes, j eunes gens et enfants. S

I 

Pardessus hiver, diagonal , dernier H
genre, entièrement doublés , depuis 20 fr. I

ROBES DE CHAMB RE 1
= Prix fixe marqué en chiffres connus. = Il

Vêtements sur mesure en 24 heures. H

On oâre à vendre une machine à,
coudre système Hove, en très bon état ;
prix modéré. S'adresser à Mme Maire-
Roulet, à Peseux.

GROS - Graines t Farines - DéTAIL

Charles GR4NDJE4N , épicier
rue du Seyon et rue des Moulins 4

Magasin assorti en farine et graines,
avoine, blé, maïs rond, cassé et en farine,
poisettes, blé noir , orge cassé, etc. —
Graines pour cages au complet.

Spécia lités de pâtes d'Italie.

A vendre un potager bien conservé,
avec ses accessoires, ou à défaut à échan-
ger contre un plus petit. S'adresser à
Jean Diischer, à Saint-Biaise.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



LIQUIDATION
DES

Magasins de Nouveautés en tous genres

â LA COHFUUTCE
Propriétaire : G. RONCO, Neuchâtel

Toutes les articles seront vendus avec un escompte de

I TAPIS FOURRURES |
TapiS pure laine, 90 cm., rayures nouvelles. Pèlerilie depuis net . . . . Fr. 1 
TaDiS <Ut .̂ ollandais' 90 cm-> aveC dessinS très Pûl pp inû dit.e Souvaroff , en laine g 

TapiS de qualité très forte, inusable. MaïlChODS DOiFS 
d°UbléS 

Tr. 2 95
COCO dans toutes les largeurs. MailChOnS HOifS S.  ̂Tr

" 5 —

Linoléum et Corticine . Manchons iSSJS F̂ rè. { 2 ~Gran ĉhoix Dfoqoette, Bruxelles et Velours. Manchons net
Skunk' . ériteble'̂  10 — ^Grand assortiment de Grand choix „ . jusqu'aux prix les plus ^SCarpettes et Descentes de lit  ̂0 7 5 * . «J™™ ^T gnUlUIlUe Skunk très belle qualité, I C I  £T

. JUPONS et TABLIERS «-ÏX i.- .;*- ^
 ̂ T tiUlUUUc Skunk, couvertes en très A A C. 

Qj JUp OnS Feutre. beau cachemire, longueur 135 cm. Fr. -1 J 'J 2_2rr T P a 1 u f n t fourré en ventre de gris, cou- C/5W JUDOnS drao r dlClUl vert cachemire, longueur 135 CQ r/j
„<^} 

r F centimètres Fr. «*» 
Q

"S JUP0DS nouveauté- Palet OtS Ct ViSiteS dans tous les prix. >—
^^ JUpOnS doublés flanelle, JZT.

œ Juj ons ^, ,, 25 - BONNETERIE g
T3 Tabliers aiPaga. Châles russes. 

^Tabliers Panama. Châles laine Perse. S
£* Tabliers oriéans, i» qualité. Fanchons toutes nuances.

TablierS de Cachemir. CcipOtS pour dames et enfants. ££
zg. Tabliers soie,jusque. . . . Fr. 20 — Bacheliks.

CIOG LAYETTE Bas pure laine à côtes, pour dames. %2.

ff U Capotes de bébé, jusque. . . F, 15 — Bas pure laine pour enfants. oT
5 DOUilletteS grands manteaux doublés, à col. ChaUSS6tteS en très bonne laine. Çfl
O T» ., fnWnne laine et coton ' Pour hommes> dames
ÇJ BraSSlèreS en laine, toutes couleurs. LdlttyUIli et enfants. 

^Robes Jersey pour tous tes âges. CONFECTIONS ^
O Bavettes en piqué. M " I n  -.F-^w» r a 

Vioito pure laine, 135 cm. de longueur ,1 Q T3W Vlblltî  en drap, belle quaUté . . Fr. l y 
j-—JERSEYS Visite Sn ine, 135cm', garnie dFv" 2 5—  &02 Tnrc ûV chaud, pour l'hiver, tissu très l 7 K y io i# p en drap laine, très belle quaUté K K  v/5

ç/} J ersey épais. . . . . . . .  Fr. 4 / O  YJ MltJ richement garnie. . . . Fr. °° (/)
G Jersey très chaud, en beau tissu Fr. 7 50 RedlIigOte 135 centimètres . . Fr. 1 " ^
S 

JerSey couleur , pour enfants . Fr. 6 Red ing OtC 135 cm., garni astrakan  ̂ Q ,
_ Jersey soutaché< en qualité épîT 9 — Redin gote ZSgtSZv&f â. 30 - j f
. S Jersey ffi%r priï les pFrs 10 — ^S r̂ Confections eû SkZSS0ie'

Jersey B-fiJESASlS 12 - Imperméable K°.nnan! s.ur Fï 18 50 ^y Â MontûQii v d'enfants, toutes les grandeurs et en 
^# J ĵ --. - TTVT /V f* Tj l 'r~î IcdUA formes très variées. L̂

® TISSUS POUR ROBES GANTERIE ^
r ^  nPQn laine pour robe, 130 cm. de lar- J CA __, . .„  2Ç  ̂ Uldp geur. net à Fr. J W" ftank fmirrfo TPFSftV P'dan*?s 1 15 "

r rft îcA pure laine, 105 cm. de largeur, l Ot; MMS IOIHTCS J BIMî y Fr *^  'U Ulbti nuances nouveUes. net à Fr. J 
 ̂ Q fc j . Fr. 0 7 0D QV11I>Û nouveauté, 105 cm., pure A ÎK  uu«*u «^uv,j  F«ayure l iae netà . . . F, I W  Gants soie bords fourrés F, 1 65Grand choix de rncliimûc en boites, avec gar-

Assortent considé l .f""" GalltS fU - P0"1" S°iréeS ^s
" 0 85ssonmen mon |>0UVeaUteS ^668 p , . pour soirées, long. A QK

pour robes, en laine, en peluche et en velours. UdlllS UC &U1C 6, 8 et 10 bout. Fr. *¦ ou

GRAND ASSORTIMENT DE G^IltS 06 p63U mes . '. . . Fr. * 0\)

POIGNETS DE LAINE I Gants tricotés K,Sss,
ie
hs°=s,et en"

TOQUES DE FO URR URE depuis f r .  2»35

— MODE S —
GRAND CHOIX DE

CI^A:F*E:-A.TLJ:?£: -MODT T̂ .T^S
mmmmm DE P A R I S  HMMH

COIVTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacie». (H. 4960 J.)

AU BAZAR DU COMMERCE
Sons l'HOTEL DD VAISSEAU , rne des EPANCH EURS

Reçu chapeaux de feutre, pour hommes et enfants, depuis S francs.
Casquettes , bonnets, bérets, depuis "75 centimes.
Toujours grand assortimen t de cravates , bretelles , parapluies et

objets de fantaisie.

I_____________ ^_______________M^^^^^^________ ^WB̂ M^B^M^M________^ia^&^i»_^̂ ..__ .'-.-- ..__ ., ,  J

Brevetée. Sans concurrence

/ IL. BMnreUe machine à coudre rotative

w lH Junker^fe Ruh,
Î_____HSI^HI *•"*&tmuiMi •* &teUsn-
f̂ I UB porte-bobine , pouvant contenir nne bobine
/\S°P1B Bl de m tonte entière, fonctionne comme navette.

/ ̂ Wpr „Donc plus de bobinage! "
ra ototl» ^^ I artco au mécanisme rotatif cette nouvelle
__._i.t--i.-mt w taMnelirhtne est plus silencieuse que toute autre ,, a,» û L  I anenn bruit, même k toute vitesse.
ïn vente ehes: A» Perregaux, STeuchâtel.

^mmmmmmimiÊm —m ^ËÊÊÊmammmKB œBamimuuut 3

,~J T»TCTH B3T _B3IT I>OTJX)RBI g
C» Cacao S 0 LU BLE instantanément est le meilleur '•

et le moins coûteux des Déj euners S
Vn -D-Ban-JCI-LO snAt ponr 1O0 Taw«i d« Cbocoimi.

Boîte de 126 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre , MM. Bauler, Bourgeois, Dardel , phar-

maciens, M. Albert Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier : M. Th . Zurcher, confiseur ; à
St-Aubin ; Samuel Zlircher, confiseur ; à Neuveville : M. Imer, pharmacien.

BEAU CHOIX

COURONNÉS DE FER
AU MAGASIN

XJ. T^ICOLET
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

CHAMPAGNE MAULER
MADÈRE ET MARSALA

l°r CHOIX
d'importations directes. Certificats d'ori-
gine à disposition , chez

M. PADL REUTER , négociant
NEUCHATEL

et chez M. François GA UDARD,
épicier , à Neuchâtel .

AVIS AU PUBLIC
de St-Blaise et environs

MONT -DÔRË i;r̂ ;
toute la saison chez M. Dubois Virchaux ,
concierge, et chez M Druey-Kuhn.

CAFÉ de la PLACE D'ARMES
REÇU

CIE>:E=&.:Eï
parfaitement clair, à 30 cent, le litre

à l'emporté.

ON DEMANDE A ACHETER

933 On demande à acheter d'occasion
une chaudière en cuivre d'environ
150 litres. S'adresser au bureau du jour-
nal.

ON CHER CHE
à acheter, à proximité de la
ville, un grand terrain pour y
établir une fabrique. Adresser
les demandes à M. Ernest
Meystre, architecte, Sablons 8.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 courant , logement de deux

chambres, cuisine, etc., rue Fleury 5.

A louer pour Noël , un joli logement
au 2me étage, composé de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine, chambre haute, cave et ga-
letas. S'adresser à l'épicerie F. Gaudard.

A louer un appartement de trois cham-
bres, cuisine, cave, galetas, Faubourg du
Lac. S'adresser à J. Lesegretaiu.

Belle Propriété à louer
On offre à louer , pour le 24 ju in 1889,

une jolie propriété très agréablement
située aux Parcs n" 13, soit immédiate-
ment au-dessus de la ligne du chemin de
fer et à proximité du quartier de la Boine.
Elle comprend une maison d'habitation
de 11 pièces de maîtres, cuisine, cave,
bûcher, buanderie, avec cour au Nord ,
ja rdin d'agrément, terrasse et vigne à
l'Ouest et au Midi. — Vue étendue sur
la ville et le lac. — Division facile de la
maison en deux appartements distincts,
au gré des amateurs.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Guyot, rue du
Môle 3, à Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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 de l'Industrie 5, 1" étage.

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

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

A louer de suite K^ÏSde 5 chambres et dépendances , vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser Faubourg
du Crêt 19, au second étage.

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

A louer un logement neuf, bien situé,
comprenant 2 chambres au midi, cuisine
avec eau, les dépendances nécessaires et
jouissance d'un jardin. Prix 300 fr. S'adr.
à M11' Petitmaître, Parcs 54 a.

BBB|BW5t3PS____3S__PHBB pré parées
¦ja M ___________ M M-W ILLI n v e c  ' es
KfifcJ ¦tjj EEBB =SëS UU P ro ''u ' 's
HQTJT1TIQ9732______Q_____E________Q3___B de?sources
de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l' assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann,
à Steckborn.

A Neuchâtel: pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel; à Bienne : pharm.
D' Bœhler ; au Locle : pharm Theiss ; à Yver-
don : pharm. Court.



EGLISE I]V»É_PE]Vl>il_3ïTE
Tmio lo<? Himorinhûo oulte à 7 heures du soir, dans la grandelUUù IBù UlIlldllUIlOû salle des Conférences.

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

Changement de Domicile
Léopold BERTRAND , de Chaux-de-Fonds

outils et fournitures d'horlogerie
a transféré son domicile à

COLOMBIER. (H.301CH.)

BAN QUE HYPOTHÉCAIRE
DE FRANCFORT s.jM.

Libération et échangé des actions
contre de nouvelles actions de M. 1000.

Conformément au paragraphe 5 des
statuts, MM. les actionnaires sont priés
d'effectuer sur leurs actions libérées jus-
qu'ici de M. 1500 le dernier versement
de 12 V, °/„ soit M. 214.29 du 4 au 8
janvier 1889.

Suivant décision de la dernière assem-
blée générale ces actions, actuellement
de fl. 1000, devront être échangées en
môme temps contre de nouvelles actions
de M. 1000. Les conditions de cet échange
sont stipulées dans les bordereaux qui
devront accompagner les actions avec
leurs feuilles de coupons et talons et le
montant du versement appelé.

On peut se procurer ces bordereaux à
notre caisse ainsi qu'auprès des maisons
de banque chargées du paiement de nos
coupons.

Francfort s./M., le 14 novembre 1888.
Le Conseil d'administration.

La Direction.

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

3 h., service en italien.
L'AMI DE LA MAISON

Aîmanach populaire illustré en langue
italienne.

L'AMICO Dl CASA
Âlmanacco popolare illustrato.

Prezzo : Centesimi 25.
IL NUOVO TESTAMENTO

del nostro Signore e Salvatore G-esù Cristo.
Prezzo : 50 et 30 centesimi.

Si trova in cui.

A PROPOS D'HYGIÈNE so=s
heureux d'apprendre que les produits
hygiéniques de Fréd. Golliez, pharmacien
à Morat, entre autres son Cognac ferrugi-
neux et son Alcool de Menthe et camo-
milles, viennent d'obtenir deux nouvelles
médailles d'or et diplômes d'honneur dans
les Expositions d'hygiène et sauvetage de
Londres (Royal aquarium) et Ostende
1888. Le Cognac ferrugineux Golliez est
le seul qui ait été en outre honoré d'une
médaille à l'Académie nationale à Paris
1887, sur le rapport du Dp Gérard. Aussi
rendons-nous attentives toutes les person-
nes qui voudraient taire une cure de cet
excellent régénérateur du sang de bien
s'assurer si le flacon porte la marque des
Deux Palmiers et le nom de Fréd. Golliez.
On évitera de cette manière toutes les
imitations et mauvaises contrefaçons que
l'on signale de tous côtés.

En vente dans les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Golliez, Morat. (H-2-X)

|V> 2000 ;£*¦*££
«jÊSHÊSt  ̂ tenta de l'Europe re-
IJlyWiâSy commandent et at-
WSÊÊSS"̂  testent la célèbre
EL EÀU ANATHÉRINE
ES», du D' POPP
wf t^QF dentiste de la Cour I. R. à
SBaHB^» Vienne , comme la meil-
fff^ffr leure et la plus effl-
§BMS5̂  cace pour la 

bouche
ffij*̂ ? et les dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE du D'Popp,

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.
$H|Œ___^** Les remèdes dentaires
W **& du D r POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu 'à ce jour . Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
D' POPP est le remède le plus sûr

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

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

FOUR PARENTS
Un ancien instituteur 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.

HôTEL DE L'ÉCUREUIL
2, RUE FLEURY , 2

Tous les samedis, tripes pour servir
sur place et k l'emporté.

Samedi et Dimanche soir
Représentation de Guignol

VARIATIONS

Hôtel du RAISIN
N E U C H A T E L

Tous les samedis, tripes à discrétion
et à emporter.

Tous les jeudis et dimanches, civet de
lièvre.

Fondue au vacherin et au fromage à
touto heure.

On peut encore recevoir des pension-
naires.

Dîner à partir de 1 franc.
Se recommande, Jean SOTTAZ.

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir

Samedi 17 novembre 1888

SOVP&&
à 7 '/a heures

An prix de 1 Fr. 50

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION WM OUVRIERS
Mardi 20 novembre 1888

à 8 heures du soir

Gordon, un héros chrétien
Par M. Samuel ROBERT, pasteur.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

SOCIÉTÉ DE [MUSIQUE
'

JEUDI 22 NOVEMBRE 1888
à 8 heures du soir

PREMIER CONCERT
avec le concours de M.

P&BL0 DE SMttSATE
VIOLONISTE

et de
L'ORCHESTRE DE BERNE

sous la directiou de
Monsieur A. KOCH

PROGRAMME :
Première partie

1* Symphonie en mi b maj. Haydn.
2° Concerto en mi mineur,

pour violon, aveo or-
chestre. Mendelssohn.

Seconde partie
3° Fantaisie sur Faust,

pour violon, avec or-
chestre. Sarosate.

4° Musique des sphères, pr
instruments à cordes. Rubinstein

5° a) Habanera. Sarosate.
b) Boléro. Sarasate.

Pour violon avec ac-
compagnem' de piano.

6° Jubel-Ouverture. Weber.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Secondes
galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu : Pour

les actionnaires, le mercredi , à
11 heures du matin , dans la Petite Salle
des Concerts, et, pour le public non-
souscripteur : 1° Dès le mercredi , à
1 '/ï heure, jusqu 'au jeudi soir , au ma-
gasin de musique Sandoz - Lehmann ;
2° Le soir du concert, à l'entrée de la
salle.
Les portes s'ouvriront à 7 '/__ heures.

Deutscher Hiilfsverein
Die Herbstversammlung findet

Mcmtag den 19. November 1888,
Abends 8 1/ i Uhr , im Café de la Poste
(Obérer Saal) statt , wozu aile deutschen
Landsleute freundlichst eingeladen wer-
den.

Das Comité.

Échange
On voudrait placer une fille de 15 ans,

de la Suisse centrale, dans une bonne
famille de la Suisse romande , où elle
pourrait fréquenter de bonnes écoles,
dans le but d'apprendre le français à
fond. On prendrait en échange un garçon
d'environ du même âge qui voudrait ap-
prendre l'allemand. Les offres sont k
adresser à Jos. Weber, à Goldau
(Schwytz).

AVIS
La Compagnie d'assurance sur la vie

L'Urbaine ayant son siège à Paris ,
demande des sous-agents pour le canton.
fortes remises sur les affaires
traitées.

Pour renseignements, s'adresser au re-
présentant de la Compagnie, Monsieur
E. LAMBERT, Maladière 14, Neuchâtel.

M I R I A M S TIF T
Pensionnat ie Demoiselles

dirigé par M. et Mme de Kranichfeld-
Gardner, à Interlaken.

Cet établissement offre aux jeunes filles
qui désirent apprendre les langues mo-
dernes sans sortir de la Suisse, un ensei-
gnement sérieux et approfondi , à côté
d'une vie de famille et de soins dévoués.
Nombreuses références.

Pour renseignements et prospectus,
s'adresser â M. A. Perregaux-Ramseyer,
à Neuchâtel (Cité de l'Ouest 5).

PHOTOGRAPHI E OLSOMMER
a NEUCHATEL

Diplôme .
Poses instantanées : la douz., cartes, fr, 9.

> » la l/2 » > > 5.
On opère par tous les temps.
Atelier bien chauffé et ouvert tous les

jours.
Vaste local pour groupes.

— Téléphone. —

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

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

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

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

Le Comité.

EE MAGASIN

D'ARTICLES DE VOYAGE
de H. DE SIEBENTHAL

est transféré de la rue de l'Hôpital à la
rue du Trésor, vis-à-vis du magasin de
M. Petitpierre.

Malles sur commande. Réparations ,
emballage et échange.

Atelier rue du Château.

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 —

ON DESIRE
mettre en pension , dans une maison ho-
norable, sous la surveillance d'un hom-
me, une jeune homme de 18 ans fré-
quentant les écoles. Adresse : poste
restante P. P., Neuchâtel.

Relevée el Me-MaMe
Madame E. DURAND , ex-interne de

l'Ecole normale de Gardes-Malades de
Lausanne, ayant l'expérience et la prati-
que de tout ce qui concerne sa profession ,
se recommande aux personnes qui peu-
vent avoir besoin de ses services, et qui
voudront bien l'honorer de leur confiance,
leur assurant les soins les plus dévoués.
— Bonnes références et certificats à dis-
position.

Industrie 9, au 1er étage.

939 On demande, pour le 1" décembre,
une femme de chambre parlant français ,
sachant bien coudre et munie de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande, pour le Val-de-Travers,
une bonne domestique sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
très bons certificats. S'adresser rue du
Musée 1, au second étage, le soir entre
6 et 8 heures.

On demande une jeune fille, propre et
active, sachant bien faire la cuisine et
aimant les enfants. S'adresser Industrie
n° 24, au magasin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une dame de compa-
gnie instruite et à même de surveiller
un ménage soigné. Envoyer adresse sous
chiffre 135 H. C., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On demande des ouvriers remon-
teurs au comptoir S. Pellaton, rue de
l'Industrie. On exige un travail régulier.

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

APPRENTISSAGES

A. Zirngiebel, relieur, de-
mande un apprenti.

On demande de suite un apprenti chau-
dronnier. S'adresser à A. Fitzé, chau-
dronnier, Chavannes 25.
î ^—___________________ _____i__—^—^—eg

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu jeudi, entre la rue de la

Place d'Armes et la rue du Môle, un
petit panier à ouvrage contenant un petit
tapis. Prière de le rapporter confiserie
Lehmann , contre récompense.

AVIS DIVERS
On cherche, pour un petit garçon de

8 '/j an s. uns pension chez de braves
gens habitant le Vignoble, parlant alle-
mand et françai s, et où il serait regardé
comme membre de la famille. Adresser
les offres avec prix, aux initiales P. H.
B. N" 280, poste restante, Neuchâtel .

On désirerait mettre en pension deux
jeunes filles de 3 et 4 ans. S'adresser par
écrit, en indiquant les conditions, sous les
initiales P. O. 938, au bureau de cette
feuille.

Un jeune homme, Italien, désire exer-
cice de conversation française et alle-
mande, en échange de l'italien. S'adre .-
ser sous les initiales G. B. 100, poste
restante, Neuchâtel.

DANSE PURLIQUE
Dimanche 18 novembre

à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE
à CRESSIER

Restaurant du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 18 novembre

BAL BAL
Orchestre : LES BLEUS

Se recommande vivement,
F. PICCO, fils.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 18 novembre

an Restaurant da VERGER
à THIELLE

MUSIQUE DE CUIVRE
Se recommande, Fritz HODEL.

Dimanche 18 courant

BAL PUBLIC
A l'Hôtel des XIII CANTONS

à PESEUX

Restaurant LINDHORST
Dimanche 18 novembre 1888

dès les 3 h. après midi

BAL ! BAL ! BAL !
Se recommande, Le Tenancier.

Vu l'affluence du public, la troupe
genevoise donnera une représentation
lundi soir 19 courant.

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 dès Noël, rue du Seyon 12, au
3"" étage, un logement de 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
au magasin de fer, môme maison.

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur tranquille, avec ou
sans pension, chez M. Muller, Avenue
du Crêt 2.

A LOVER, pour tout de suite, une
chambre meublée, se chauffantjpour un
monsieur. Adresse : rue Saint-Maurice
n* 15, 2me étage.

Chambre meublée à louer. Seyon 20,
3 me étage.

A louer de suite une jolie chambre non
meublée, indépendante et avec belle vue.
S'adresser rue des Epancheurs 11, 2m*
étage, à droite.

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

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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, avee jardin si possible et vue
du lac et des Alpes. Adresser les offres
et conditions poste restante L. M. 2,
N' nchâtel.

Ou 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 journal sous les
initiales A. B. 926.

OFFRES DE SERVICES

937 Une fille de toute moralité , habi-
tant le Vignoble , ayant fait un ménage
soigné pendant six ans, où toute confiance
lui était accordée, demande une place
analogue. Excellentes références à dis-
position S'adr. au bureau de cette feuille.

Un jeune homme de 18 ans, fort et ro-
buste, de bonne conduite, désire se placer
de suite ou au Nouvel-An, comme do-
mestique dans un magasin , ou pour soi-
gner des bêtes et faire tout ce qui se
présente. S'adresser chez M. le pasteur
Wittnauer, Prébarreau .

935 Une personne d'âge mûr et de
toute moralité désirant s'occuper, cherche
un emp loi comme surveillant ou homme
de confiance dans une maison de com-
merce ou autre. La question du salaire
est secondaire. S'adresser au bureau
d'avis.

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.

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

Une jeune fille, âgée de 14 1/ 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.

Une jeune fille qui sait faire la cuisine
cherche à se placer pour faire tout le
ménage. S'adresser à Mme Schmidt,
Ecluse n° 1, au 3me.

Une jeune personne de vingt-trois ans,
sachant faire un bon ordinaire, cherche
k se placer dans un ménage sans enfants.
S'adresser à Madame E. Matthey-Doret,
à Couvet.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille pour s'ai-

der au magasin et au ménage. S'adresser
à l'épicerie E. Wulschleger, Temple-
Neuf.

934 On demande, pour de suite, une
bonne domestique sachant bien faire la
cuisine et tous les travaux du ménage.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats . S'adr. au bureau de cette feuille.



France
Le conseil de cabinet de jeu di matin

s'est occupé de l'affaire de Zanzibar.
L'accord est fait entre l'Allemagne et
l'Angleterre pour l'établissement du blo-
cus, qui devra être notifié aux puissan-
ces. En attendant cette notification , le
gouvernement français prend les mesures
nécessaires pour exercer, en ce qui le
concerne, une surveillance plus active
au point de vue du trafic des esclaves.

Allemagne
Le correspondant berlinois de la Ga-

eette de Cologne dément les i enseigne-
ments donnés par le Berliner Tagblatt
sur les relations étroites qui se seraient
établies entre le grand état-major alle-
mand et l'état-major italien. Le corres-
pondant de la Gaeette de Francfort , au
contraire, en affirme l'exactitude, au
moins quant à l'essentiel. Il dit que les
autorités militaires allemandes ont conçu
des doutes sur la possibilité d'une prompte
mobilisation de l'armée italienne, et que
de hauts personnages de la suite de l'em-
pereur ont déclaré, à leur retour d'Italie,
que le ministre de la guerre italien met-
trait probablement quatre semaines à
transporter 300,000 hommes sur la fron-
tière, et que la valeur militaire de l'al-
liance italienne serait bien diminuée par
ce fait. On a discuté ces questions pen-
dant le séjour de l'empereur à Rome et
depuis son retour , et on a pris des me-
sures pour aider l'état-major italien à
améliorer son plan de mobilisation.

La Tribuna, j ournal italien, confirme
également les informations du Berliner
Tagblatt , et le correspondant romain de
la feuille berlinoise ajoute aujourd'hui
que l'avis motivé du chef de l'état-major
allemand sur les améliorations à appor-
ter au plan de mobilisation italien vient
d'arriver à Rome.

— La Freisinnige Zeitung fait remar-
quer que le nombre des suicides est
extrêmement considérable dans l'armée
allemande; il a élé de dix-huit dans le
seul mois de septembre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un éboulement s'est produit dans
les carrières de Noyant dans le départe-
ment de Maine-et-Loire. — Quinze ou-
vriers ont été ensevelis.

Des cas de fièvre j aune ont été offi-
ciellement constatés à Santa-Cruz, la
principale ville de l'île de Las-Palmas
(Canaries). La maladie a été importée
par un bâtiment venant de Cuba. Toutes
les communications entre l'île contami-
née et les autres îles Canaries ont été
suspendues.

— On mande de Paris que la manu-
facture d'armes de Chatellerault a été
partiellement incendiée ; aucun accident
de personnes, mais les dégâts sont éva-
lues à deux millions.

— La Neva à St-Pétersbourg est déjà
prise : les passerelles pour piétons sur
la glace sont livrées à la circulation.

— La police de Londres vient de re-
cevoir un signalement détaillé de l'auteur
probable des crimes de Whitechapel, et
l'on poursuit avec ardeur la recherche
de ce mystérieux et redoutable person-
nage qui n'a pas assassiné moins de qua-
tre femmes dans des circonstances les
plus atroces.

L'impression produite en Angleterre
par ces meurtres répétés y a déterminé
une de ces épidémies morales qui sem-
blent devenues l'épilogue obligé de tout
drame criminel.

Cette monomanie fait surtout des ra-
vages parmi les ivrognes. Tous les corps
de métier y passent. Tantôt c'est un
comptable qui déambule à la nuit tom-
bante, en état de complète ébriété , im-
portunant les policemen pour leur offrir
de partager avec lui , en le livrant à la
justice, la prime promise par les autorités
de la Cité au dénonciateur de l'assassin ,
ce qui lui vaut finalement 15 jours de
prison avec « travail forcé ». Tantôt un
concierge, vêtu d'habits de femme, qui
provoque un attroupement en se frappant
la poitrine et confessant son crime d'une
voie enrouée, ce qui lui vaut, pour la
môme durée, un logis gratuit dans un
édifice public. Puis vient un ajusteur qui ,
après de copieuses libations, s'avise de
prendre au collet un paisible bourgeois
et de le traîner au poste en réclamant la
prime, d'où il a pris, sous bonne garde,
la route qu'il destinait à sa victime. Cet
esprit d'imitation ne se borno pas aux
paroles, il passe aux gestes. Il a fallu
désarmer un paysan , qui brandissait un
couteau, en menaçant de renouveler ses
précédents exp loits. Et la liste n'est pas
close.

NOUVELLES SUISSES

Budget. — La commission du bud get
du Conseil des Etats, réunie k Berne de-
puis lundi sous la présidence de M. Ga-
vard , a terminé ses travaux. Elle accepte
le budget du Conseil fédéral avec quel-
ques modifications secondaires. Elle pro -
pose que l'aménagement du bâtiment de
physique à Zurich fasse l'objet d'une de-
mande spéciale de crédits, et que 200,000
francs du poste demandé pour les forti-
fications du Gothard soient pris sur le
compte de 1888.

Exposition universelle de Paris. — Le
principe de la collectivité suisse d'hor-
logerie a été définitivement adop té. Tou-
tefois, les exposants restent libres de
faire juger en outre individuellement leurs
produits , s'ils le désirent, et d'aspirer à
des récompenses personnelles .

— M. E. Vaucher, directeur de l'école
d'horticulture de la Suisse romande,
vient d'être nommé par le ministre
français du commerce et de l'industrie
membre du comité d'honneur chargé
d'organiser le congrès d'horticulture , qui
aura lieu à Paris pendant l'Exposition
universelle.

Industrie horlogère. — L'Académie
nationale de France vient de décerner
une médaille de première classe (médaille
d'or) à la maison d'horlogerie Girard-
Perregaux etC", de Chaux-de-Fonds, pour
ses chronomètres de poche.

Commis - pharmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Neumann ,
Bernard , de Seiffennersdorf , domicilié
à Neuchâtel , à prati quer dans le canton
en qualité de commis-pharmaci en.

VERRIèRES. — Un incendie a détruit
dans la nuit de dimanche un grand bât i-
ment servant d'écurie et de grange, situé
aux Cernets sur les Verrières .

Tout le foin , qui aurait servi à hiver-
ner 8 vaches, a été consumé. Un porc,
des poules et des lapins sont restés dans
les flammes.

Un jeune homme, qui couchait dans
ce bâtiment, a pu , à grand'peine, se sau-
ver par une fenêtre, mais il n'a pas eu
le temps de prendre ses habits.

On croit à la malveillance, dit le Cour-
rier du Val-de-Travers.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

C o n s e i l  général .
Séance du vendredi 16 nov. 1888

Présidence de M. Aimé Humbert , président

Après adoption des procès-verbaux
des deux séances précédentes, dont la
lecture a pris près d'une heure, il est
donné communication , d'une pétition
d'habitants de l'Ecluse demandant l'en-
lèvement de deux ou trois platanes qui
se trouvent devant le bâtiment de l'Ar-
mée du salut et qui donnent de l'humi-
dité et de la crudité aux maisons d'habi-
tation voisines.

Le rapport du Conseil communal
rappelle les mesures d'étnondage dont
ces platanes ont déjà été l'objet depuis
p lusieurs aunées. L'on avait même une
fois voté l'abattage complet de la ran-
gée d'arbres de l'Ecluse ; mais une péti-
tion revêtue de cent soixante et des
signatures engagea le Conseil général à
revenir sur cette décision. Aujourd 'hui ,
une pétition demande la suppression de
quel ques arbres, mais le Conseil com-
munal considérant que les tronçonne-
ments exécutés à diverses reprises ont
pleinement satisfait les intéressés, pro-
pose au Conseil général de voter simple-
ment l'émondage, à hauteur convenable,
des arbres de l'Ecluse.

Question du port. — L'assemblée dé-
cide de ne pas entendre encore une fois
le rapport y relatif , et la discussion est
ouverte.

M. Barbey n'est pas favorable au plan
du Conseil communal. Un projet de port
avait déjà été fait et sanctionné, on avait
môme commencé les travaux , et nous
voici maintenant en présence d'un nou-
veau plan dont les modifications qu'il
apporte au précédent paraissent insuffi-
santes pour amener la suppression com-
plète de celui.ci.

M. Barbey préfère k l'ouverture au
midi celle k l'est p lus favorable k la navi-
gation , défiant l'entrée des galets et des
courants des égouts. Le projet nouveau
remet sur le tapis les deux questions si
longuement discutées d'un port en plein
lac et d'un port dans l'intérieur des terres,
questions auxquelles l'ancien projet sa-
tisfaisait. L'orateur ne voit aucun avan-
tage, au point de vue esthétique, dans

l'alignement du bord nord du port avec
la façade nord du Gymnase, puisque le
quai de débarquement sera en contre-bas.
Il estime que ce quai de débarquement
a de trop grandes dimensions en raison
du mouvement restreint qu'apporte la
navigation , depuis qu'une grande partie
du trafic des barques se fait sur des ter-
rains excentriques de moindre valeur. Il
regrette qu 'on ait poussé si en avant le
port qui ne présente un abri véritable
que dans sa partie en arrière des quais.
Pour toutes ces raisons, M. Barbey pro-
pose de ne pas entrer en matière sur le
rapport du Conseil communal, de s'en
tenir à l'ancien plan , de voter les crédits
nécessaires à son achèvement, de char-
ger le Conseil communal de faire un rap-
port sur l'aménagement nord du port
et de terminer les travaux au plus tôt.

M. Monnier. — Lorsque le Conseil
communal est entré en fonctions, il s'est
trouvé en présence d'un crédit pour
l'achèvement des môles et il a cherché
et croit avoir trouvé le moyen d'apporter
en compensation des dépenses du Port
des avantages non seulement au point de
vue maritime, mais aussi au point de vue
de l'agrément et des embellissements de
la ville.

Le projet sanctionné demande au moins
250,000 fr. pour l'achever, et il ne mé-
nage pas de terrains à bâtir au nord , et
présente des défectuosités.

D'une part, un port intérieur est préfé-
rable pour la navigation, et, d'autre part ,
au point de vue édilitaire, il faudrait le
combler entièrement. Comme il est im-
possible de contenter tout le monde, le
Conseil communal a pris un compromis ;
il propose de remblayer la moitié du Port
pour relier les nouveaux quartiers au
reste de la ville, et de laisser l'autre moi-
tié à la navigation. Le projet porte le quai
nord du Port sur l'alignement nord du
Gymnase et permet ainsi de prolonger
en ligne directe la rue de la Place d'Armes
jusqu'à la rue dos Beaux-Arts, amélio-
rant les communications entre ces deux
parties de la ville. L'autre plan ne pré-
voit rien de semblable, il brise même cet
alignement.

Le nouveau projet laisse en outre des
avantages pécuniaires qui ne sont pas à
dédaigner ; il assure 4000 m. de terrains
à bâtir évalués à plus de 100,000 fr .
Avec la vente de ces terrains et abstrac-
tion faite du débarcadère et des magasins
a charbon, qui sont demandés et qu'il
faudra construire un jour ou l'autre , le
devis du p lan du Conseil communal se
rapproche de beaucoup du devis du projet
actuel.

Le Conseil communal se présente avec
un projet de port comp let ; finissons-en
avec tous ces travaux provisoires, créons
une fois pour toutes, un port de toutes
pièces qui durera longtemps, peut-être
un demi-siècle, j usqu'à ce qu'on ait
reconnu la nécessité de combler le port
tout entier.

M. Colomb présente quelques observa-
tions. Il croit qu'on ferait mieux de ne
rien changer aux môles du premier pro-
jet et qu'il n'y a pas lieu do les allonger
encore. Pour relier la rue de la Place
d'Armes avec la rue des Beaux-Arts il
faudrait couper le préau du collège de la
Promenade ; c'est avec l'Avenue du Crêt
qu'il faut établir la communication. M.
Colomb est d'accord pour avancer la
ligne d'eau de façon à laisser un terrain
à bâtir , mais pas autant que l'indique le
projet ; quant à ces terrains qu'on vendra
sûrement à 60 fr. le mètre, il en voudrait
voir la largeur réduite.

M. Hartmann répond que pour la
construction de maisons avec cours il
faut 25 mètres de longueur, et qu 'il éva-
lue le mètre de ces terrains à 70 fr.

M. Berthoud voit trois avantages dans
le nouveau projet : une plus grande pro-
fondeur de l'eau en portant le port p lus
en avant, les deux parties de la ville à
l'est et à l'ouest directement reliées, en-
fin la création si avantageuse de terrains
à bâtir.

M. Bonhôte voudrait porter la ligne
d'eau à la hauteur des façades sud de la
rue du Musée, de façon à pouvoir cons-
truire deux rangées de maisons, et à
créer une meilleure communication entre
les deux quais. Il préfère la distribution
des môles d'après le plan sanctionné,
qui avec l'entrée à l'est empêcheront les
eaux d'ôgouts d'entrer dans le port.

M. Perret engage la commission à ra-
mener à des proportions plus modestes
les dimensions du port tout entier, afin
de réduire les frais , attendu que quoi
qu 'on en dise, on finira bien par trans-
porter le port dans la baie de l'Evole.

M. Hartmann répond et prouve par
l'exposé de quelques chifires, que les
frai s qu 'occasionnera le projet actuel ne
seront pas plus élevés que ceux du pro-
jet du Conseil municipal.

M. Barbey propose de laisser de côté

tout ce qui touche à la partie extérieure
du port et de renvoyer au Conseil com-
munal l'aménagement du quai nord.

M. Monnier après avoir fait remarquer
qu'on n'a jamais présenté le devis d'un
port dans la baie de l'Evole, et que ce
port coûterai t des sommes considérables ,
attire de nouveau l'attention des mem-
bres du Conseil sur les grandes lignes
du projet , les priant de laisser de côté
les détails qui regardent la commission.
— Ces grandes lignes sont :

l'alignement du quai nord du port
avee la façade nord du Gymnase ;

l'établissement de communications
meilleures avec les quartiers de l'Est ;A l

la création de terrains à bâtir de la
plus grande amplitude, et qu 'il s'agit
d'aligner avec le Collège de la Prome-
nade ;

l'aménagement d'un quai de débarque-
ment d'une largeur suffisante.

M. Jeanrenau d regrette que le projet
du Conseil municipal n'ait pas été exé-
cuté ; il est partisan d'un port intérieur.

M. Alfred Borel fait remarquer qu 'il
ne tardera pas de se former sur le côté
extérieur de môles aussi longs que ceux
qu'on propose, des grèves du plus mau-
vais effet et non sans danger au point de
vue hygiénique; témoin le petit môle de
l'égout collecteur devant la table d'o-
rientation.

Finalement la prise en considération
du rapport est votée sans opposition ,
ainsi que le renvoi à une commission
composée de MM. Perrier, Bonhôte, Co-
lomb, Convert, Perret, Alfred Borel
Barbey.

*
M. Monnier lit ensuite le rapport du

Conseil communal relatif à la lettre de
M. Ritter , ingénieur.

Ce rapport dit:
1° Que le Conseil n'a pas appelé

M. Ritter à donner un développement
verbal à ses propositions parce qu'il es-
time que M. Ritter devait donner toutes
les exp lications nécessaires par écrit et
présenter un rapport complet, et que du
reste le Conseil communal n'a pas à
tenir compte de communications ver-
bales ;

2° Qu'il est pris note des déclarations
de M. Ritter relatives à la participation
de la Ville aux bénéfices éventuels de
ses entreprises ;

3° Qu'il est impossible d'accorder
une subvention à M. Ritter pour son fu-
niculaire Gare-Ville, puisqu'une conces-
sion est déjà accordée par les autorités
fédérales en faveur d'une autre entre-
prise ;

4" Que quant à la combinaison du
projet de M. Ritter avec celui de MM.
Mérian et C°, il n'est pas du ressort du
Conseil communal d'y pourvoir .

Le Conseil général se réunira aujour-
d'hui pour suivre a son ordre du j our.

Nous apprenons que l'Académie de
Neuchâtel compte actuellement 89 étu-
diants, dont 48 réguliers.

La Faculté de théologie en a 21, celle
de droit 10, celle des sciences 9 et celle
des lettres 8.

Une dépêche de Berne nous apprend
que le Conseil fédéral a approuvé la jus-
tification financière de 250,000 fr. présen-
tée par le Conseil d'administration du
chemin de fer funiculaire Ecluse-Plan.

Il a alloué une subvention de 4000 fr.
au Conseil d'État de Neuchâtel, pour le
Comité du monument D. JeanRichard,
au Locle.

Théâtre . — La soirée de jeudi a
prouvé que la grande réputation drama-
tique conquise par M. Louis Wittnauer
de l'autre côté du Rhin, n'a rien d'exa-
géré. Le princi pal rôle, celui du juif
Shy lock, a été rempli par lui avec un ta-
lent extraordinaire. La scène où il se dé-
sespère de la disparition de sa fille et
de... ses ducats , a fait courir un frisson
dans l'auditoire. Egalement la scène du
jugement, si mouvementée et d'un dé-
nouement si imprévu. Shy lock, d'un
bout à l'autre de son rôle, u'est montré
maître, se jouant des difficultés en artiste
consommé et mettant à tous les effets
cette passion qui seule force le public à
se passionner. Aussi les bravos, les rap-
pels, les couronnes , ont-ils fêté le grand
artiste Neuchâtelois.

La pièce était montée aveo beaucoup
de soin et le meilleur parti avait été tiré
de notre petite scène, transformée tour à
tour en palais vénitien ou en somptueuse
villa.

La belle Porcîa, qu^une fantaisie pa-
ternelle donnait pour épouse à celui qui
ferait le meilleur choix entre plusieurs
coffrets de métal différent , a été tour à
tour superbe et dédaigneuse aveo les
soupirants qui ne lui agréaient pas, puis
charmante de tendresse avec Bassan io

son ami, son préféré, son futur époux.
Mlle Sailer (Porcia) a fort bien joué son
rôle, ainsi que Mlle Wenkhaus (Nérissa)
sa compagne , toute gracieuse et sédui-
sante dans ses rencontres avec Graziano,
le soup irant à sa main et l'élégant ami du
marchand de Venise. C'est M. Mœler qui
remp lissait ce rôle de G raziano, avec un
talent et une aisance que chacun se p lai-
sait à reconnaître.

Mlle Wagner écait fort bien en Lance-
lot, le valet famélique de Shylock ; elle a
beaucoup plu et a été très app laudie.
Mlle Faust en Jessica, la fille de Shy-
lock , a été charmante, déguisée en page
pour se sauver de la maison paternelle.

Tous les artistes méritent des félicita-
tions, car des premiers rôles aux der-
niers, tous ont déployé un art, une en-
tente de la scène, que le publie a fort ap-
préciés, et qu 'il a souli gnés par des bra-
vos, des rappels et des couronnes ; de
même qu 'il avait montré sa sympathie à
l'artiste Neuchâtelois en venant en foule
à sa représentation.

Je n'ai encore rien dit des costumes,
tous irréprochables de fraîcheur et quel-
ques-uns d'une grande richesse.

De cette soirée, qui a été un succès
pour tous les acteurs et un triomphe
pour le principal artiste, on ne craint pas
de dire qu'elle laissera un parfait souve-
nir , malgré un certain embarras pour
beaucoup de spectateurs , à comprendre
le drame de Shakespeare traduit et joué
en langue allemande. Mais le jeu très ha-
bile de tous les interprètes a supp léé
victorieusement à cette petite difficulté.

CHRONIQUE LOCALE

+Madame Adèle Arigoni née Ammann,
Mademoiselle Antoinette Arigoni, Mon-
sieur Antoine Arigoni et les famille Ari-
goni, à Balerna, et Ammann, à Saint-Gall,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur ANTOINE ARIGONI ,
ASPHALTEUR,

leur cher époux, père et beau-frère, que
Dieu a retiré à Lui, vendredi 16 novembre,
dans sa 54°" année, après une longue ma-
ladie, supportée avec courage et résigna-
tion, et muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu le dimanche 18
novembre, à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 1.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire-part.
R. I. P.

Messieurs les membres de la Société
de Prévoyance sont informés du décès de
leur collègue.
Monsieur ANTOINE ARIGONI.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 1.

Madame Elise Droz née Versel et ses
enfants, ainsi que les familles Droz et
Versel, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la mort de

Monsieur Louis-Guillaume DROZ ,
leur cher époux, père, frère , gendre, beau-
frère et parent, que Dieu a retiré à Lui,
dans sa 38e année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, 15 novembre 1888.
Père, mon désir est que

là où je suis ceux que tu
m'as donnés y soient aussi
avec moi.

St-Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs n° 10.

Todes-Anzeige
Von tiefem Schmerze erfûllt , thei-

len wir Ihnen mit, dass es Gott dem
Allmâchtigen gefallen hat, unsere
innigst geliebte Galtin , Mutter,
Schwester und Schwâgerin
Sophie ACKERMANN née COLIN,
nach kurzem, schweren Leiden im
45. Lebensjahre zu sich in die ewige
Heimat abzurufen.

Um stille Theilnahme bitten
Die tieftrmiernden Hinterlassenen :

GATTE UND KINDER.
Frauenfeld, den 15. November 1888.
Die Beerdigung fmdet Montag,

den 19. November, in Oberkirch
statt.

Man beliebe dièses statt besonde-
rer Anzeige entgegennehmen zu
wollen.

___________p_______________________________H_n____________i

CULTES DU DIMA NC HE 18 NOVEMBRE 1888

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
U Uhr . Terreaux-Schule •. Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Prediett-Gottesdienst.
Vormittags 8 3]i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.

Voir le Supplément.



Extrait de la Feuille officielle

— Le département de Police porte à
la connaissance du public que l'agence
d'émigration Christ-Simmener, à Genève,
a, par décision du Conseil fédéral , été
radiée de la liste officielle, ensuite du
décès de la titulaire de la dite agence,
dame veuve Christ-Simmener.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de la masse en faillite de Robert-Taubert ,
Louis, horloger, au Locle, pour le samedi
24 novembre 1888, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville du Locle, aux fins de
recevoir les comptes du liquidateur, en-
tendre prononcer la clôture définitive de
cette faillite, et, cas échéant, prendre
part à la répartition du solde actif.

A N N O N C E S  DE V E N T E

AU MAGASIN
DE

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

Grand et bel assortiment de glaces
et tableaux, à 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.

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.

BOIS DEJHAUFFA&E
Sapin bûché . . . .  Fr. 13 le stère.

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

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

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

Se recommande,
Jacob BERGER

marchand de bois, Colombier.

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

Le savon an banme de bouleau
de BERGMANN et C, à Dresde

est le seul savon qui , par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur ,
boutons, rougeurs du visage et des mains ,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

se FeniUeioQ de la Fenille d'avis de lencliâîel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M- O. DU PARQUET

Quand Bélinda entend la porte se refer-
mer , elle pousse un grand soupir de soula-
gement. Se rejetant au fond du fauteuil de
maroquin sur lequel elle était assise pour
écrire, elle se renverse, les yeux au ciel,
en se disant :

— Que va-t-il me demander à présent ?
Des larmes amères tombent de ses

paupières, mais elle les essuie vivement.
Elle ne veut pas que Sarah voie qu 'elle
a pleuré.

— Non ! se dit-elle, je ne veux insp irer
de pitié à personne au monde I

Elle remonte à sa chambre, met sa
robe la plus neuve, arrange joliment ses
cheveux et se regarde dans une glace
pour prendre l'air gai.

Mais avant qu'elle y soit parvenue,
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

elle est attirée par le son et la vue d'un
fiacre qui s'avance lentement, écrasé
sous le poids d'une gigantesque caisse, et
qui s'arrête à la porte. C'est Sarah, et
elle n'est pas à la porte pour la recevoir !
La joie lui donne des ailes et ramène sur
ses traits le brillant sourire qu'elle y ap-
pelait vainement. Cinq minutes plus tard ,
elle se trouve encore plus heureuse qu'elle
ne l'eût jamais cru, en voyant cette gen-
tille figure, en écoutant ce rire éclatant
et en apercevant ces bottines aux talons
déraisonnables. Elles s'embrassaient ra-
rement quand elles vivaient ensemble,
maintenant elles ne peuvent plus se sépa-
rer. Des deux côtés, sur la triste sœur
aînée comme sur la sœur cadette toujours
si joyeuse, a longtemps pesé le souvenir
de leur cruelle séparation un matin du
mois de janvi er ; aussi en sont-elles en-
core si oppressées en se revoyant qu 'elles
n'ont pas la force de se dire un seul mot.
Elles sont rappelées à elles-mêmes par
un petit bruit de grelots et par la sensa-
tion de quelque chose qui s'enroule autour
de leurs chevilles. C'est Punch qui , sans
penser à la chaîne dont il a été attaché
depuis Londres et charmé de se retrouver
en liberté avec des amis, tourne en rond
comme un fou et prodigue à Slutty des
avances assez mal accueillies.

— Comment, Punch, dit Bélinda aveo
un rire un peu contraint, se baissant et
prenant sous son bras le petit animal on
regardant amicalement sa face de nègre,

comment, vous ici ? et qui vous a invité
à venir ?

— Je crains que personne ne l'ait in-
vité, réplique Sarah un peu décontenan -
cée, mais il était si sûr que c'était un
oubli et il me chargeait de tant de com-
missions pour Slutty que j'ai pensé qu'il
était plus simple de l'amener... Est-ce
que cela te contrarie ? dit-elle en regar-
dant Bélinda de ses yeux brillants de
malice.

— Pas moi l dit Bélinda en posant
légèrement ses lèvres sur le petit front
brun. N'est-ce pas, Punch , tu ne crois
pas que cela me contrarie ?

— C'est donc lui, alors ? demande
Sarah très bas, comme si elle craignait
que quelqu'un n'écoutât derrière la porte.

— Il n'aime pas beaucoup les chiens ,
répond Bélinda d'une manière évasive et
l'air soudainement triste. Slutty n'est que
tolérée ici.

— Hum ! dit Sarah, la figure allongée,
et moi, ne serai-je aussi que tolérée ?

Bélinda évite de répondre à cette ques-
tion. Elles entraient à ce moment dans la
maison et l'attention de Sarah se trouvait
détournée par l'examen de ce qu'elle
voyait. Les chiens les précédant , elles
pénètrent dans le salon.

— Ce n'est pas trop vilain ici, dit Sa-
rah en regardant autour d'elle. C'est
mieux que je ne m'y attendais, seule-
ment, trop bien rangé.

— M. Forth n'aime pas les chambres
en désordre.

— M. Forth! Comment, après six
mois, c'est encore M. Forth ?

— Comment l'appellerais-je ? dit Bé-
linda un peu embarrassée. Il n'est pas
lord Forth , que je sache ?

— Moi, je l'appellerai James, dit Sarah
résolument. Je suis sûre qu 'il en sera très
satisfait.

— Ce sera nouveau pour lui, du moins,
dit Bélinda en riant à contre-cœur.

Ce rire semble si étrange à Sarah,
qu'elle s'arrête au milieu de son inven-
taire des chaises gothiques et des gra-
vures d'Albert Dtlrer qui ornent la plu-
part des salons d'Oxbridge. Elle se
retourne vers sa sœur qu'elle saisit forte-
ment par les deux poignets.

— Voyons, dis-moi , nous sommes
seules, que fait-il î A-t-il écrit ?

Mais Bélinda se dégage vivement en
disant :

— Viens voir le reste de la maison...
ma chambre... la tienne, et puis après , la
pelouse du lawn-tennis. As-tu apporté
ta raquette et tes chaussures ? Nous y
jouerons.

Sarah n'ose insister, mais elle secoue
la tête tout en montant l'escalier.

— Voilà ma chambre, dit Bélinda, en
ouvrant une porte, et voilà la sienne, dé-
signan t une autre porte. Celle-là, c'est la
chambre de la vieille mistress Forth.

— Oh 1 laisse-moi entrer 1 Présente-

moi à elle ! C'a été le rêve de ma vio de
voir sa mère ! Il ne faut pas te fâcher de
ce que je dis, mais c'est si drôle de pen-
ser qu 'il puisse avoir une mère 1

— Ce serait bien inutile de te présen-
ter, dit Bélinda. Il est probable qu'elle te
prendrait pour son fils.

— Eh bien 1 c'est peut-être que nous
nous ressemblons, reprend Sarah en
riant. Et vois si ce n 'est pas vrai, ajoute-
t-elle en fronçant et rapprochant ses
sourcils. Est-ce qu'elle continue à faire
des questions ?

— Toujours.
— Et toi , tu lui réponds toujours aussi?
— Si je ne lui répondais pas à elle,

pauvre femme, j e serais obligée de répon-
dre à d'autres ! dit Bélinda d'un ton si
découragé que Sarah la regarde de nou-
veau avec des yeux interrogateurs qu'elle
évite encore en lui disant très vivement :
— Et maintenant , voilà ta chambre.
Trouves-tu qu'elle sente bon ?

— Pourquoi m'as-tu donné toutes tes
fleurs ? s'écrie Sarah en respirant le par-
fum d'un gros bouquet de narcisses. J'ai
remarqué que tu n'en avais pas dans ton
salon.

— M. Forth déteste les odeurs, répond-
elle simplement, sans avoir l'air de se
plaindre.

— Je vois qu'il déteste bien des cho-
ses ! reprend Sarah sèchement.

Bélinda laisse cette remarque sans ré
ponse.

BÉLINDA

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

Occasion
A vendre, chez M. F. 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.

Confiserie - Pâtisserie

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

TOTIS LES JOURS :

Meringues & Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

T 011 D D C Pe*î'e et grande.
I U U l l D t  Comme les années pré-

cédentes, se faire inscrire chez, D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

MADAME VEUVE

M A R X  BLUM
rne dn Seyon et rne des Moulins

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

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

BARBEY i CIS
Gants.
Cravates.
Corsets.
Ruches.
Faux-cols.
Foulards.
Voilettes.
Rubans.
Bas et Chaussettes.

GRANDS VINS MOUSSEUX
de Champagne de Reims

DOUX ET DEMI-SEC
Carte blanche Sparkling Al pine.

> Sparkling Cristal.
» Grand vin mousseux.

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

Dépôt pour la ville chez Monsieur
F. GAUDARD, épicier,

FA UROURG DE L'HOPITAL.

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

Magasin Piaget, au bas de la rue du
Château .

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie ; recommandé aux ména-
gères et blanchisseuses 5 50 cent, le demi-
litre ;

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

An magasin F.-J. PRIS!
7, rue de l'Hôpital , 7

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

^tvËFX VINS EN BOUTEILLES
f f ^ *  -» _/àV

j t V J  ̂ î!\ garantis naturels, sans plâtre, sans coloration artificielle et sans
x ajjBP x I mélange de vins de raisins secs ou de sucre.

\%> ? Â/ CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ
ĵxg/ 

Exiger la marque C_J M ̂ ^. " -L" K*1! X—i _________£ "A" CSC C_i
sur le cachet de „•»•»«_».»»« o - _.„

chaque bouteille. GENEVE & LYON
VINS ROUGES : VINS BLANCS :

Ordinaire , cachet blanc, le litre, 50 cent. Ordinaire , cachet jaune, le litre, 60 cent.
» > rouge, > 60 » Supérieur, » orange, le lit., 70 »

Supérieur, » vert, » 70 »
Extra, » bleu, » 80 »

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui
entre dans le fût chaque fois qu'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les
maladies, c'est un progrès. Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles.

Dépôts à Neuchâtel t (H. 6870 X.)
A. EIzingre , rue du Seyon 28. M 11" Jaggi et Schneeberger , Coq-d'Inde.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital.
U. Renaud , 1, rue J.-J. Lallemand. Sansonnens-Langhart , rue du Neubourg.
G. Wienzenried , rue des Fausses-Brayes. M™ 8 Reymond-Bauerli , rue du Concert.
M""" HUrny, rue de la Treille. Veuve Reymond, rue de l'Ecluse.
H. Mathey, rue des Moulins. Veuve von Buren , rue des Chavannes.
M. Prysi , rue de l'Hôpital. F. Gaudard , faub. de l'Hôpital 40.

A Corcelles : Société de consommât. ; A Auvernier : Emile JeanRichard ;
A Colombier : M. Gaspard Poirier ; A Boudry : M. Grellet-Gertsch ;
A Peseux : Société de consommation ; A Gorgier : M. L.-A. MWen ;
A Serrières : Mlle Elise Michel ; A St-Aubin : Mm< Sieber-Verdan ;
A Cormondrêche i Soc. de consom. A Bevaix : Emile Mellier.

Agent général pour le canlon de Neuchâtel : Henri VAUDEY , à Neuchâtel.
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ENTREPOT DE VINS DU MIDI
DE LA M A I S O N  L O U I S  R O U T I È R E

Propriétaire-Vign eron, à Vergèze (Gard) France.
Cave rue des Moulins n° 46, Neuchâtel.

Ouverte chaque jour , de 11 heures à midi.

GROS — DEMI - GRO§
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

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

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

Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels.— Dégustation sur place.
Représentant : Alexis THÉVENAZ, Oratoire 1, maison Meyer , Neuchâtel.

0 KH HH............IHIIl HilBI .̂HH_[B_B____^__________________ D_^DI___fe

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNE
POUR LA VENTE AU BETAIL

"5 . C»A hS*^* »  ̂» _________^
r̂

" »t»*\̂^̂ Rhabillages
g f 0̂^  ̂ d'Horlogeri e
a, ^̂ Bijouterie , Bottes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

_____¦ ________ A ^̂ B̂ B fin feffr-^

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate , Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte , Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte , le Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andre33, pharmacien.

Supplément au N' 273 (17 nov.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL •» «¦ i *mi * 0IgDIEH_HM,sKIlEIÎi roe du Seyo" 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables- — Confection très soignée.

ËlfJAHs VÈTIMlMir.™ PANTALONS W fi PANTALONS lïftsr. R0BES -—~ !ËliËSIr, 0élégante, qualité garantie . . {)P munion , depuis ZÔ considérable, pure laine . . . 0 bonne futaine 0 IW13L\3 veau^de^swaon. tout dou- jjj
Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.

Rayon sp écia l de vêtements de travail. — Vêtemen ts sur mesure.

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

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

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

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

Albums et prix-courants à disposition
GRANDS MAGASINS

S S* JULES PERRENOUD & O *? Su S
¦ 21, FAUB O U R G  DU LA C , 21 "

g g
I4  âilBifeillBÏS §

bj de salons, ebambres à manger, chambres à coucher, 
^

>Tê Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. JT
" Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. ™*
B. Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. W
ĵ Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. JJ

«. Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. **

Grand assortiment de meubles en tous genres. 50
a

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.

VtmBomnÊmmimaÊa^̂ mmÊœKÊ m̂mtmm m̂mmÊumm m̂m

l__É&ïï$Mi%_W* G L ECUYER

SAUMONS Dl RH IN
TOUS LES JOURS :

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID !

VENTE DE

80,000 gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez *!
de suite aux grands nia- jj
gasins de la Confiance ,
JLatiNaime, et vous recevrez par 1
retour du courrier un beau gilet de j
chasse bien chaud , brun foncé, su- I
perbe dessin, contre rembourse- ;|

I 

meut de la petite somme de fr. 8.50. I
Indiquez le thorax et la longueur p
des bras. Chaque gilet sera accom- l'j
pagné d'une paire de caleçons I
comme cadeau. U

OCCASION POUR FAMILLES É
VENTE IDE THÉ IDEi CHINE 1

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

Par boîte de 1 kilo , à fr . 5*15, 6»—, 7»80, 9»50 et 11»50 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 KARAVM EXTRA
Par boîte de 1 kilo, à fr. 13*90 ; par boîte 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 CROMMELIN &. Ce, ||
Maison spéciale d'importation de tlié, H

Fondée en 1876, ZURICH. H

EXPOSITION PERMANENT E
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'agence agricole J.-R. GAïMfciUCJZXL, Neuchâtel-

BATTOIRS ,^T\MflNÉGES
à bras et à manège ifflÉMMmfi^l'r I P

01"' c'ievaux 
ou 

bœufs

1S-ïï L1 1̂ ^̂ B!b'ciCâssiRS A AV01i
Coupe - Racines =, m ̂ •HB^fc 

Trieur Tentllalenr
SB 1& S & S SRHB " ÉpTarares de grange

Moulins à farine. -**̂ ^SBB/ËBt  ̂Semoirs universels.
POMPES EN TOUS GENRES — CHARRUES

Représentant exclusif des fabriques de machines Joli. Rauschenbach, à
Schaffhouse , R. Ott & fils, à Worb, Ch. Henriod, à Echallens,
J.-U. JEhi , à Rerthoud, etc.

'SHtf " La maison se charge de l 'installation et des réparations de toules machines.

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

SALLE DE VENTES
RUE DU SEYON 28

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

Même maison, Corcelles n" 50.

HARNAIS
Cirage Larmoyer pour harnais et

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

Etat -Civil de Boudry
Mois DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1888

Mariages.
Albert Muller, chef d'institut, de Zurich,

et Marie-Louise Thiébaud , de Brot ; tous
deux domiciliés à Boudry.

Charles-Albert Favre, brasseur, de Pro-
vence, et Marie-Elise Blanc, de Lausanne;
tous deux domiciliés à Boudry.

Robert-Alfred Perrottet , boucher, Fri-
bourgeois, et Elisabeth Barbier, de Boudry,
où ils sont domiciliés.

Naissances.
f êf i  septembre. Rose-Marguerite, à Alfred-
Auguste Roulin, Vaudois, et à Sophie-
Henriette née Milliet, dom. à Boudry.

28. Marthe-Adrienne, à Henri-Alphonse
Meisterhans, Zuricois, et à Louke-Susette
née Christinat, dom. à Boudry.

1" octobre. Claude-Auguste, à Edouard
Becquet, Anglais, et à Frances née Love-
lace, dom. à Grand-Champ, rière Boudry.

7. Sophie - Adèle, à Charles - Auguste
Roulin, Vaudois, et à Sophie née Bour-
quin, dom. à l'Ile, rière Boudry.

13. Louise - Elisa, à Albert - Abram
Schreyer, Bernois, et à Albertine née Bar-
bier, dom. à Grand-Champ, rière Boudry.

23. Jules, à Charles-Louis Guye, des
Verrières et de la Côte-aux-Fées, et à
Elisabeth née Kaltenrieder, dom. aux Isles,
rière Boudry.

25. Léon-Fritz, à Emile-Franz Flukiger ,
Bernois, et à Bertha-Madelaine née Vogel,
dom. à Boudry.

30. Robert, à Gottfried Graf, Bernois, et
à Marie née Weber, dom. à Boudry.

Décès.

14 septembre. Jean - Philippe Filliger,
boucher, époux de Anna née Collet, Lucer-
nois, dom. à Boudry, âgé de 53 ans,
5 mois, 29 jours.

24. Ernest , à Jules-Louis Wenger , Ber-
nois, âgé de 8 mois, 3 jours, dom. à
Boudry.

4 octobre. Frédéric - Auguste, fils de
Frédéric-Auguste Bréting, du Locle, domi-
cilié à Boudry, âgé de 5 mois, 18 jours.

8. Cécile - Emilie née Mélanjoie - dit -
Savoie, épouse de Frédéric-Auguste Bré-
ting, du Locle, domiciliée à Boudry, âgée
de 27 ans, 5 mois, 22 jours.

23. Rose - Marianne née Courvoisier,
épouse de Frédéric-Guillaume Barbier , de
Boudry, y domiciliée, âgée de 69 ans,
7 mois, 3 jours.

25. Berthe-Lina, fille de Jean-Frédéric
Berthoud , Vaudois, domiciliée à Boudry,
âgée de 4 mois, 9 jours.

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

ÎO CENTIMES.

¦ni a —¦

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

LIQUIDATION
Les derniers papiers peints du maga-

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

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

SPÉCIALITÉ DE

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

toutes grandeurs et de tous genres de
constructions ; Tabourets de p iano ; 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 ,

Saint-Biaise .

XXV

Le dîner a eu lieu de bonne heure, et
les sœurs, en sortant de table, viennent
appuyer leurs joues brûlantes contre les
panneaux des fenêtres du salon. Le merle
chante encore son hymne du soir ; le faux-
ébénier lutte d'un éclat doré avee les
rayons du soleil couchant. Sarah , en
plongeant sa tête au milieu des frais jas-
mins et des clématites qui grimpent sur
la maison, adresse cette question à sa
soeur.

— Est-ce qu 'il n'ouvre jamais une fe-
nêtre.

— Jamais.
— Alors, je me fais un point d'hon-

neur de m'évanouir sur ma chaise tous
les jours à dîner , j usqu'à ce qu 'il ouvre.

— Tu pourras bien t 'évanouir ainsi
jusqu 'à ton dernier jour , dit froidement
Bélinda.

— Excepté pour ce qui est d'étoufier
de chaleur , continue Sarah, il me semble
que cela n'a pas trop mal marché. D'a-
bord , il y a bien eu quelques petites dif-
ficultés... Je crois, Punch , que tu aurais
mieux fait de rester à la maison ... Mais
mon excellent tact a bientôt arrangé tout.

— Cependant tu ne l'as pas appelé
« James », dit Bélinda avec un rire mo-
queur.

— Eh bien , non , réplique Sarah ,
comme se préparant à donner une exp li-
cation, mais elle y renonce pour s'écrier ;

— Quand sortirons-nous ? N'est-ce pas
que le collège de Saint-Ursule est le plus
grand d'Oxbridge ? Est-ce que tout Ox-
bridge ne sera pas là pour y recevoir le
duc ?... Mais je suppose qu 'ici on ne fait
pas grand cas des visites royales ? Vous
ne reconnaissez ici que la royauté de
l'intelligence ?... Mais, moi, j e suis comme
le vul gaire , et toi aussi autrefois, et je
m'intéresse à tout ce qui concerne les fa-
milles royales.

Bélinda se met à rire.
— Tout le monde sera là, reprend

Sarah avec une animation extraordinaire ,
et tu me présenteras à tout le monde.
Que pensera-t-on de moi ? S'atfendent-
ils à ce que je dise des choses spirituel-
les ? Est-ce que je leur plairai ?

— Hum I murmura Bélinda en regar-
dant affectueusement la personne de sa
soeur , gracieuse, mais nullement acadé-
mique, j 'en doute !

— Après tout , dit philosophi quement
Sarah, ils appartiennent à l'humanité , et
quand on a pénétré cette couche épaisse
d'érudition...

— Pas toujours si épaisse, dit Bélinda.
— On doit trouver un cœur là-dessous,

un cœur que je puis atteindre.
— Peut-être !
— Je veux m'attacher surtout aux étu-

diants , dit Sarah. En connais-tu beau-
coup ? En vient-il ici quel ques uns ?

Bélinda fait un signe de dénégation.
— Pauvres jeunes gens I dit-elle, ils

viennent bien en visite, mais je leur fais
si peur , qu 'ils n'osent ouvrir la bouche.
Je n'ai pas perdu cette puissance d'ef-
frayer les gens, ajoute-t-elle avec un sou-
rire amer.

— Nous changerons cela, reprend Sa-
rah . Le règne de la crainte est passé, ce-
lui de l'amour commence ! Mais, dis-moi,
ils doivent t'admirer , au moins ?

— S'ils le font , ils le dissimulent par-
faitement , répond Bélinda. Cependant ,
une fois, il y en a un parmi eux qui a dit
que j 'étais grande et lière. Si c'est un
comp liment , il est assez ambigu.

— Ah ! bien, dit Sarah , ils ne diront
pas cela de moi !

Elle en riait encore quand la porte
s'ouvre pour son beau-frère. Elle l'inter-
pelle gaiement.

— Je crois, dit-elle en allant à lui , que
Bélinda a calomnié votre ville. Elle as-
sure qu 'elle n'y est pas du tout admirée
et que je ne le serai pas davantage ; se-
rait-ce vrai ?

Elle a eu tort , sans doute, de lui parler
avec cette liberté qui ne peut que lui
rappeler d'anciennes aventures. Aussi
répond-il assez aigrement en s'éloignant:

— Pardonnez-moi de vous prier de
vous adresser à une autorité plus com-
pétente que moi en ces matières. Bélinda ,
veuillez m'aider à passer ma robe.

{A suivre.)


