
6RMB CHOIX
de couteaux de table, services à
découper, fourchettes, cuillères à soupe,
à crème et à café, fourchettes à huîtres
et pour hors-d'œuvres. Couteaux à fruits.

Bel assortiment de couteaux
de poche.

Ciseaux en tous genres. Etuis de ci-
seaux, nécessaires, etc.

Rasoirs de première qualité.
Assortiment d'outils pour ja rdiniers.
Patins. Eperons.
Spécialité de couteaux de ta-

ble en ivoire.
Coutellerie anglaise.
Toute commande sera soigneusemen t

exécutée.
On se charge de toutes les réparations.

Aiguisage tous les jours.
Se recommande,

COUTELLERIE JACOT,
H. LUTHI , success'.

Boreline, soulagement immédiate
du rhume de cerveau , 75 cent, la boîte ;

Remède contre les cors aux
pieds, durillons, verrues, etc., 75 cent,
le flacon ;

Pommade contre les crevasses
et engelures, 40 et 60 cent, le pot ,

à la pharmacie FLEISCHMANN.
BEAU CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

U. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Pâtés de foie d'oies truites
ATJ DÉTAIL

C1IEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

Savon an soufre & goudron phéniqué
de EERGMÀNN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à tonte époque.

BUREAU! : 3, TempUui, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météoro log ique. — Novembre.
Les observations se font à 7 h., i k. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brise S.-E. sur lo lac à 7 heures du matin.
Toutes les Alpes visibles le matin à 7 heures.
Pluie dès 6 heures du soir.

RECENSEMENT FÉDÉRAL
La Direction de Police communale

prie les chefs de ménage de la ville de
faire ensorte qu 'il y ait quelqu 'un dans
leur logement demain 1" décembre,
jusqu 'au moment du passage de MM. les
agents recenseurs , qui doivent recueillir ,
dès les 8 heures du matin , les carnets
qu 'ils ont délivrés ces jours derniers.

Neuchàtel , le 30 novembre 1888.
Direction de police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
A CORCELLES

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen Henri Niederhauser , exposera en
vente par voie d'enchères publiques, à
Cormondvèche, dans la maison apparte-
nant à la sus-dite masse, samedi 8 dé-
cembre 1888, dès les 9 heures du matin ,
ce qui suu*: 2 canapés à ressorts, 2 glaces,
3 tableaux , une commode, une armoire ,
une table à ouvrage, une table ronde en
noyer, deux tables de nuit, 10 chaises,
une table pliante , un potager en fer avec
tuyaux , 80 bouteilles absinthe, 180 litres
de vermouth et diverses autres liqueurs.

Auvernier, le 29 novembre 1888.
Greffe de paix.

GRAHBES ENCHERES DE BÉTAIL
d'outils aratoires et d'objets mobiliers

à COFFRANE.

Le lundi 10 décembre 1888,
dès 8 heures du matin, le citoyen
Louis Von Kânel,pour cause de
décès, vendra aux enchères publi-
ques, devant son domicile à Cof-
frane, savoir :

1° Dix bonnes vaches portan-
tes pour différentes époques, 3 géni-
ses, un taureau et 4 moutons ;

2° Deux chevaux, un âgé de huit
ans et l'autre de 4 '/j ans ;

3° Une pouliche âgée de 2'/, ans ;
4° Trois porcs pesant la pièce 180 liv. ;
5° Six chars complets dont deux

à flèche, deux avec limonière et deux à
pont;

6" Un char pour le purin , avec une
bosse ;

7° Un tombereau, une grande
glisse, un char à brecette, une petite
voiture et un traîneau neuf ;

8° 3 charrues dout deux avec char-
geolet , 1 herse à mécanique, 2 pe-
tites herses et un rouleau ;

9° 1 gros van, 2 petits vans et
1 hâche-paille ;

10° 1 grande chaudière contenant
85 litres, 1 bouille en bois et 2 dites en
fer-blanc ;

11» Un potager aveo ses acces-
soires ;

12° 6 colliers dont deux pour vaches,
plus un harnais à l'anglaise ;

13° Différents outils aratoires
dont le détail serait trop long;

14° Environ 200 mesures d'avoine ;
15° Une pièce de toile ;
16° De la batterie de ouisine, du mo-

bilier dont on supprime le détail ;
17° 2 lits complets. — Conditions

favorables de paiement.
Fontaines, le 26 novembre 1888.

Par commission ,
A. PERREGAUX-DIELF, notaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 8 décembre 1888, à 2 heures
après midi , dans la distillerie Morach à
Cormondréche, une pompe rotative avec
24 mètres de tuyaux.

Auvernier, le 29 novembre 1888.
Greffe de paix .

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORCELLES

Les héritiers du citoyen Justin Roulet
et de son épouse Elisabeth née Cou-
choud, à Corcelles, vendront en en-
chères publiques, samedi 1" décembre
1888, dès 9 heures du matin , ce qui suit:
un établi de menuisier, divers outils , ton-
neaux, cuveaux, seilles, brandes, bro-
chets, gerles, outils de vignerons, bou-
teilles vides, échalas ; 4 lits complets, un
bureau à 3 corps , en noyer, tables, chai-
ses, armoires, bancs, fauteuils, tables de
nuit , glaces ; 120 bouteilles vieux vin
rouge Neuchàtel ; vaisselle, batterie de
cuisine et quantité d'objets dont le détai l
est supprimé.

A N N O N C E S  DE VENTE

D I A M fl carr^> k vendre à bas prix.
S Inll U S'adresser au bureau du

journal. 980

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G', à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
A vendre, à très bas prix , un lit com-

plet à une personne. S'adresser route de
la Côte n° 3, 2me étage.

A vendre, faute de place, 3 jeunes
chèvres bonnes laitières. S'adresser rue
des Moulins n° 51, au 3me.

A vendre, faute d'emploi, un bateau de
pêche bien conservé, pour deux ou trois
personnes. S'adresser à A.-Gr. Schœffer ,
à Saint-Biaise.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n* 8.

A vendre un char à pont à quatre
roues, en bon état . S'adresser à Fritz
Leu , ruelle Breton n° 6.

Il  II I irpnr en bon état , contenant
Ull L/HUnt 6000 litres, est à ven-
dre ou à échanger contre deux petits. —
A la même adresse, un pressoir ancien
système. S'adresser à M. A. Nicolet,
à Bevaix.

CHAQUE JOUR :

ESCARGOTS
à la mode des Capucins, à l'hôtel
de L'ÉTOILE.

RHUMATISM E
Articles excellents en poil de

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

SàVOIE- PËTÏTPIERRE
Neuchàtel — Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE . —

OCCASION POUR FAMILLES
-VEJNTTEl DE TIEÏIÉ: DE GlillNrEl

Les thés sont emballés en boîtes contenant 1,2 k. et caisses contenant 5 kil* net.
Qualité SOUCHOiVG 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 KARAVAH 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.

VAN WICKEVOORT CROMELIN & C,
Maison spéciale d'importation de thé,

 ̂
Fondée en 1876, ZURICH. 

1 HERNIES 11 GUÉRISON [|
Par ses remèdes inofiensifs et son excellent bandage, l'Etablissement

pour la guérison des Hernies, à Claris, m'a guéri complètement d'une
grande hernie Inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans ban-
dage. Traitement par correspondance, pas de dérangement professionnel. Ehren-
feld, près Cologne, j uillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure :
« Les hernies du bas ventre et leur guérison », est envoyée gratis et franco.
Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera
à NEUCHATEL, Hôtel du Soleil , le 16 de chaque mois, de 3 heures
à 7 '/i heures du soir, où il prendra les mesures. S'adresser à l'Etablis-
sement pour la guérison des Hernies, à Claris. RSSSWSRaWB*

__W____Ms_ Ê̂^̂ ^̂ Êm v̂ k™J

Librairie A. -G. BERTHOUD
4, Rue des Poteaux, 4

Vient de paraître :

CONSEILS SDR L'ÉDUCATION
par

C. TISCHHAUSER
professeur à Bâle

Traduit de l'allemand par
James COURVOISIER , pasteur

PRIX : 2 Fr. 50

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

vendre ou à louer , à prix très modérés,
au magasin de

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LUTZ FILS.

eamaaaaaMmmamBaamaaaaaateMesxaaama ^aaxaaaaasseaeaaaaamaamamaamaasaam

I 0
_ ans de succès croissants et 20 mé-

¦J dailles obtenus par l'AIiCOOJL DE
¦C MENTHE AMÉIUCAISîE. seul
^J véritable. Boisson , Hygiène. Santé.

_ _______ Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend daus les pharmacies,
drogueries et épiceries de Neuchàtel,
1 Fr. 50 le flacon.

A vendre, faute d'emploi, une grande
couleuse et une poussette à deux
places. Rue du Seyon n° 12, au 1er étage.

Au magasin rue du Château 9
Compote aux haricots.
Compote aux raves.
Choucroute.
Jambons, j ambons désossés au détail,

palettes, côtelettes , saucissons et saucis-
ses au foie, le tout de lp" qualité et à des
prix modérés.

H.-L. OTZ, Fils
à CORTAILLOD

VINS SUISSES FINS
Yvorne : Clos-du-Roeher.
Villeneuve : Clos-des-Moines.
Valais fendant, 1" choix.
Amigne, Malvoisie.
Caisses assorties au gré de l'acheteur.

_ M Ivrognerie Bil
Les suivants certifient la guérison des ma- |H

lades, obtenue par le traitement par corres- Ha
pondance et les remèdes inofiensifs de H
l'Etablissement pour la guérison de ¦
l'ivrognerie, a Olarls (Suisse). BOBS!

N. de Moos , Hirzel. BBBM̂ WMlJ;
A. Volkart , Bulach. B————M
E. Domini Walther , Courchapois. T-ITTTW
G. Krahenbuhl , Weid , près SchonenwerdJBl
Frd. Tschanz , Rôthenbach (Berne). HH
M 1"' Simmendingen , inst., Ringingen. MBjJM
F. Schnccbergcr , Bienne. ¦BBBBIBH i
Mmt Furrer , Wasen , canton de Berne. HHK
Garantie t Traitement soit avec consente- HJ

ment , soit à l 'insu du malade. Moitié des HJ
frais payable après guérison. Attestations , HJ
prospectus , questionnaire gratis. BXSHEBH

S'adresser à l'Etablissement pou r la w_\
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. ¦!¦

(
INVENTION NO UVELLE
Le fourneau de santé

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

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

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

I

tinguible.
Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

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

Domini qu e CORBELL ÀBI
poelier-fumiste

Ateliers Terreaux , à Neuchàtel.

[BIJOUTERIE ~] ; 1
HORLOGERIE Ancienne M:li80n

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choiî dans tous les genres Fondée en 1833

I JL. JOBÏN
Succeeseur

maison du Grand Hôtel du I>ac
NEUC HATEL
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BAZAR PARISIEN, 6, rue du Bassin, 6 

HALLE AUX CHA U88I ]RË8
2—6, Rue du Bassin, 6—2

SO CHOIX IMMENSE td
DE ift*

1 CHAUSSURES EN TOUS GENRES g
es 

Sp écia lité d'articles solides et bon marché 5
*d SdEn raison d'achats considérables, il nous est permis cette année d'offrir ËH
2 à notre nombreuse clientèle un grand choix et à des prix très avantageux. &
** Aperçu de quelques prix, r S
io" Pour enfants et fiUettes ê-^Hk ^̂  

Bottil103 feutre' cla?uées> 5» "
Fr" G' iP Êfc HHv Hr fflR^tSoT Bottiues drap, élasti ques, talons , 5 — ._s

,  ̂
Pantoufles feutre , n-22  à 27, 0 60 f a M _\w[ W f||Jf » veau , doubles semelles, ^g ! > n°' 28 à 35. 0 80 J(̂  Jfflffi » («ft W. élast , talons, 7 50

£_\ Bottines doubles sem., doublées «m**ati&_T&1*l§^F*&É/ Bottines veau , doub. sem., cou- ""S
*— flanelle , 2 80 M^fifei^flfel CÉP » __T __ sues à la main , 10 — S
_f _ Bottines veau , doub. sera., très IJH^S^HlHI^SRT JpJl Bott iues veau , à lacets, depuis 6 50 C0H^ montantes , 3 90 VvS^T _^ __ _ __W^ __ ___^) Souliers Richelieu , feutre , à ta-
ÇQ Bottines feutre, très montantes, 2 25 V B» M)W Hf iM *_ \ -J Ions , occasion , 2 95 O-
 ̂

Pantoufles lisières , sem. cuir , 1 '20 ;>4P f f r  _$ __ f̂ t__j _ c  n C
*J Socques fourrées , crochets, dep. 1 95 

^_<&%_m 1MJS'̂ ZT' F meSSieUrS

D««« /lomoo Éf twl ^ ____^> __ _\ Pantoufles feutre , depuis 1 20 MPour dames 9^L_ \ _ï$\ ë__W*k » » i~ qualit é , 1 95 £9
QH Pantoufles feutre , très chaudes , 1 50 fefl^^iK E^^^-JP'̂ ft » lisières , 1'° qualité , 2 50 {/)

 ̂
» lisières , sem. cuir , 1 95 ^llk ^Fj &j  ̂ __W*r Bottiues feutre , élastiq., à talons , 9 50 ££.

koj Bottines lisières , semelles cuir , 3 25 L __T ___ ____^__\ _M te * veau , doubles sera ., 11— *j
j2 Pantoufles feutre , semelles li ^TJBVBT ^S.  ̂ * * chevillées bois , 11 50 ~¦̂  

feutre et 
cuir , 1 95 ^¦̂ g«^ ĵg%*JŜ  Souliers forts , pour ouvriers , 7 50

PQ Bottines feutre, cousues, fortes ' ^=  ̂^5=s&— s Botten pour ouvriers, 11 50 Os
semelles, 3 50 Bottes 1" qualité, hautes tiges, 14 50

Grand assortiment de bottines fines pour messieurs, dames,
fillettes et enfants .

Bottines à triples semelles pour messieurs, genre imperméable.
Caoutchoucs anglais pour dames, messieurs, fillettes et enfants.

Semelles en tous genres. — Socques.
Réparations promptes et très hien faites.

BAZAR PARISIEN, 6, rue du Bassin, 6

BARBEY & CŒ
LAINES à TRICOTER. Assor-

timent complet en laine de
Hambourg.

Laine anglaise en tous genres.
Laines fantaisies , flammée ,

jaspée, rayée, etc.

LIQ ULD A TION
de plusieurs soldes à bas prix.

HUITRES
Tous LES JOURS HUITRES FRAICHES

Au magasin de comestibles
€harle § §EINET

rue des Epancheurs 8.

Le Comité de la Société d'aviculture
annonce aux membres de la Société
qu'un dépôt d'œufs frais sera établi
chez M. Wasserfallen, grènetier , où on
peut prendre connaissance du prix de
vente.

Les personnes qui auraient des œufs
frais à vendre, sont invitées à se faire
inscrire comme dépositaires et membres
de la Société, en réclamant un carnet qui
leur sera délivré contre la finance de
3 francs.

Arrivés aujourd'hui :

so
BEAUX LIÈVRES

à 75 cent, le demi-kilo.
T. BOisrrsroT,

EVOLE N° 1.
Le wagon de

BONNES CHATAIGNES
de conserve est arrivé.

Les personnes qui ont l'intention de
faire leur provision d'hiver sont priées de
bien vouloir s'inscrire sans retard chez
le soussigné.

PRIX : 23 f r.  les 100 kilos.
E. CL.ARIN,

Faubourg du Lac n° 17.
Vente au détail au magasin de comes-

tibles, rue J.-J. Lallemand. 

A
UCTN RDC d'occasion un vérita-
V L U U n C  ble Samovar (bouil-

loire russe). S'adresser à M. Emile Des-
poulavy, faubourg de l'Hôpital.

LAIT
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à l'honorable public de Neuchàtel , qu'à
partir du 1" décembre, il sera en mesure
de fournir du lait de première qualité,
provenant de vaches fourragées exclusi-
vement avec du foin récolté sur les do-
maines de Chasserai.

Les personnes qui désirent avoir le lait
d'une seule vache, peuvent également
être servies moyennant qu'elles fournis-
sent les bidons.

Prix : 20 centimes le litre.
Pour tous renseignements', s'adresser à

Mme veuve Borel , Hôtel-de-Ville.
C. JUAN.

ON DEMANDE A ACHETER

973 On demande à acheter d'occasion
un dictionnaire Littré. Le bureau de la
feuille indiquera.

_\\y Pour cas imprévu, à re-
mettre au Rocher, pour Noël , un
joli logement, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances;
prix : 400 f r.  S 'adr. à M. Albert
Thévenaz, Evole i, Neuchàtel .

A louer tout de suite un logement bien
exposé et très confortable de cinq pièces
et dépendances , à un 1" étage, dans une
maison bien tenue. S'adresser Vieux-
Châtel 13.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre pour un monsieur , rue
de l'Oratoire 3, au second.

Chambres meublées ou non , de 10 à
11 fr. Bercles 3, 1er étage.

Deux jolies chambres meublées , se
chauffant , sont à louer, rue Lallemand 5,
3me étage, à gauche.

Pour de suite , une chambre non meu-
blée esl à louer. S'adresser à M. J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires, à Neuchàtel ,
Trésor n° 9.

Une chambre meublée. S'adresser rue
du Trésor 1, au 3me.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un petit magasin et une grande
eave, ensemble ou à part. Ces locaux
peuvent être aménagés pour atelier , en-
trep ôt ou tout autre destination. S'adres-
ser lithograp hie Gendre, Coq-d'Inde.

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 en deux
parties. S'adr. au magasin du Printemps.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner, pour la
Saint Jean 1889 , un logement
de 4 à 5 pièces, bien exposé au
soleil. Adresser les offres à M. A.-L.
Jacot, secrétaire communal, à l'Hôtel-
de-Ville.

979 On demande à louer pour
St Georges 1889, dans le canton de Neu-
chàtel , un café bien achalandé et jouis-
sant d'une bonne clientèle. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
un logement de 7 à 8 chambres, en ville
ou tout près de la ville. Adresser les of-
fres sous les initiales D. G. 972, au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer en ville une cham-
bre non meublée, pour bureau. S'a-
dresser à la papeterie Furrer , rue Saint-
Maurice.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 18 ans désirerait
se placer pour Noël dans une place quel-
conque, de préférence à la campagne.
S'adresser à M. Bal mer, au Maley sur
Saint-Biaise.

969 Un jeune homme d'une trentaine
d'années, muni de très bons certificats ,
cherche à se placer comme cocher, por-
tier ou domestique de maison. S'adr. au
bureau de la feuille.

ACHATS DE BOIS
de toutes essences. Noyers sur pied
ou abattus.

Bernard Basting, Neuchàtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour de suite ou Noël pro-
chain , un logement de 2 grandes pièces,
cuisine, terrasse et dépendances. S'adr.
au bureau de la Grande Brasserie.

Un 1" étage de 2 chambres, cuisine et
dépendances, situé au centre de la ville
et dans un des beaux quartiers.

S'adresser à M. J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchàtel , Trésor 9.

A louer , rue du Château 5 :
Pour Noël , logement d'une chambre,

cuisine et galetas, au 2me étage ;
Pour le 1er décembre ou Noël, loge-

ment au 3me étage, de 2 chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adr. au bureau de
C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

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.

Pour de suite ou pour Noël , un beau
logement de 6 chambres, cuisine
et dépendances. — Un de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Belle
vue, à proximité de la ville et de la
gare. S'adresser Boine 10.

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

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

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

_________ _________§?

Ot. L'ECUYER, serrurier
Temple-Neuf, Nenchâtel.

Potagers économiques de tous
genres, construction soignée ; prix avan-
tageux.

Chandeliers de cave, très prati-
ques.

BÉLINDA

< - Feuilleton de la Feuille d'avis de Heacbâtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L* ANGLAIS

Par M" O. PTJ PAR.Q.UET

XXXI
Une semaine entière s'est écoulée, se-

maine à la fois très longue et très courte,
car le temps se mesure surtout par les
sentiments et les événements qui le rem-
plissent. Bélinda, toute préoccup ée de sa
rap idité, n'a songé qu 'à jouir pleinement
des jours qui fuyaient , s'écoulaient, sans
se demander ce qui adviendrait plus tard
après toutes les folies qu 'elle a pu faire
pour se divertir et oublier l'avenir qui
l'attendait. Ce n'est pas qu'elle n'eût à
mêler aussi à ces instants de bonheur
trop courts son labeur quotidien et les
soucis d'une jalousie qu'elle reconnaît
déraisonnable quand elle vient à y réflé-
chir ou que la présence de Rivers fait
évanouir ses soupçons.

Quelqueexcursion amusante suffit pour

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa« de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

la distraire, et, heureusement, le foie ou
le cœur du professeur — on ne sait ja-
mais duquel de ces deux organes il pré-
tend souffrir — ont repris leur équilibre
depuis la folle matinée.

Bélinda a eu des après midi de liberté
pendant trois jours de suite, et elle en a
profité pour ces délicieuses parties sur
cette jolie rivière sillonnée par une jeu -
nesse joyeuse, et avec des temps d'arrêt
au bord de l'eau dans ces petits cabarets
où l'on prend du thé et de fraîches bois-
sons, cueillant les légères fritillaires dans
les prairies , et, au retour, se laissant aller
à de douces rêveries quan d la nuit tombe
et que les étoiles se lèvent. Elle arrivait
ainsi chez; elle, les mains pleines de fleurs
aquatiques, et ne se séparait de son com-
pagnon qu'à la petite grille du jardin.

Là c'étaient des adieux dont le profes-
seur lui-même aurait pu être témoin s'il
lui avait p lu de mettre à la fenêtre sa tôte
couverte de la calotte de velours.

Bélinda jouit de son reste ; elle sait
trop que son bonheur touche à sa fin , et
Sarah se prête à ses fantaisies, voyant
que le terme approche, ou peut-être parce
qu'elle sait que son intervention serait
inutile. Elle a d'ailleurs ses propres affai-
res à gouverner , car miss Churchill en a
rarement eu davantage sur les bras. Ce
nesont pas de froids Allemands, cette fois ,
mais trois jeunes Anglais inflammables.

Bollairs même, convaincu de l'inutilité
de sa passion pour mistress Forth , a main-

tenant pour sa sœur une adoration qui
dépasse toute mesure.

— Je vais arriver à les détester tous !
s'écrie-t-elle avec un redoublement d'im-
patience pendant qu'elle et Bélinda font
le tour du jardin le matin du dernier jour
de la semaine. Jamais aucun d'eux, —
c'est ainsi qu'elle désigne ses admirateurs
passés et présents, — ne m'a tant en-
nuy ée I Rs ne comprennent pas que ce
n'est pas le gibier qui m'intéresse , mais
la chasse elle-même.

— Ce sera bientôt fini , dit doucement
Bélinda.

— C'est bon à dire, mais nous avons
encore une journée à passer, rép li que
Sarah d'un air mécontent. Tu sais que
nous devons naviguer sur la nouvelle ri-
vière et que j'ai promis à cet insuppor-
table Bellairs d'aller avec lui dans ces
petits bateaux à deux , ce qu 'ils appellent
des dingheys , et je n'ose pas le dire aux
autres. Que ferai-je pour m'en délivrer?
Je pense, reprend-elle aveo amertume,
que tu ne voudras pas me dégager de
ma promesse ?

Bélinda sourit dédaigneusement à ce
souvenir du passé :

— Comme autrefois, dit-elle, quand tu
me chargeais de rompre avec M. Forth ?
Merci ! je ne le ferai pas !

L'heure vient du rendez-vous au coin
du chemin, car les jeunes gens n'osent
plus franchir le seuil de la maison où ils

ont apporté le trouble, puis, l'on se rend
en troupe vers la rivière.

En vain Sarah a-t-elle essayé de se
rapprocher de sa sœur : Bellairs, qui a
tout arrangé, suit obstinément ses pas,
bien qu'elle ne l'y encourage guère.

Enfin , duran t l'instant où l'on procède
à l'arrangement des bateaux, Sarah saisit
l'occasion de prendre sa sœur à part.

— C'est fini , lui dit-elle; il a trouvé
moyen de me dire pendant le trajet qu 'il
croyait lire dans mes yeux qu 'il ne m'é-
tait pas indifférent.

— Et qu'as-tu répondu ?
— Ce que j 'ai répondu ? s'écrie-l-elle

avec exaspération , j e lui ai répondu qu'il
avait fort mal lu , et, maintenant, tu vois
que le dinghey où nous serions en tête à
tête est devenu impossible. Qu'allons-
nous faire ? Nous ne pouvons tous tenir
dans le grand bateau.

Mistress Forth semble fort incertaine;
cependant une idée lui est venue qu 'elle
n'ose encore exprimer . Pourquoi pas ?
Pour la dernière fois ! Elle cherche un
détour.

— Si tu demandais à mistress Baker
de prendre ta p lace ?

— Elle aurait peur ! répond Sarah en
levant les épaules

Alors, que faire ? C'est une fatalité. Ce
n'est pas elle qui l'a voulu. Elle a même
fait de son mieux pour l'éviter ... Enfin !

— Allons, je vois que je dois me sacri-
fier pour toi 1 dit-elle à sa sœur.

On les appelle, il faut se presser. Sarah
se précipite dans le grand bateau pour
trancher la question, et Bélinda reste au
bord de la rivière, les yeux baissés, l'air
embarrassé 1

— Qui de vous, dit-elle, voudra bien
m'accompagner?

Personne ne répond , mais une main
lui est tendue pour l'aider à entrer dans
le petit bateau et quelqu 'un la suit et
prend les rames.

Ce n'est que plus loin qu 'elle ose re-
garder son compagnon. Non i elle n'a
rien fait pour amener ce tôte-à-tête final.
Lui-même, il n'a montré aucun empres-
sement pour l'obtenir.

Bien malgré elle, son esprit jaloux lui
souffle cette pensée — peut-être est-il
fâché do quitter Sarah ? Elle lui jette un
regard furtif et détourne aussitôt les yeux,
car ce regard lui a appris tout ce qu 'elle
désirait savoir. S'il se tait , c'est parce
que la jo ie lui ôte la parole !

Alors elle se calme et se met à sou-
rire. Cette nouvelle rivière est p lus étroite
et moins parcourue que l'ancienne. Elle
est plus facile pour les bateaux de petite
dimension , assez nombreux pendant cette
journée.

(A suivre.)



Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord, maintenant à Neuchàtel, désire
passer quelques mois dans une famille
pour aider la dame de la maison, et se
perfectionner dans le français, en échange
de ses services. S'adresser à M. le mi-
nistre Courvoisier, Evole 19.

978 Une jeune fille connaissant le ser-
vice d'hôtel et parlant trois langues, dé-
sire se placer de suite. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

- JEUNE HOMME -
intelligent et bien instruit, d'une famille
respectable, forcé de quitter ses études
par suite d'un accident, cherche à se
placer comme domestique ou valet de
chambre dans une bonne famille de la
Suisse française. Adresser les offres à
M. F. Muller , négociant en vins, à Hot-
tingen-Zurich.

Un jeune homme de vingt ans désire se
procurer une p lace pour Noël, où il y au-
rait deux ou trois chevaux à soigner, et
en même temps l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. à M. Ch. Richard à
Cressier.

ELISE SEL.I se recommande pour
des journées : lavage, repassage, écurage.
Domicile : Poteaux 6, 3me étage.

Demande de place
Un jeune homme veuf , âgé de 28 ans,

de bonne conduite et de toute moralité ,
connaissant à fond tous les travaux de
la campagne, capable de diri ger toute
une exploitation rurale , cherche une
place de maître-valet.

Certificats à disposition. Pour tous ren-
seignements s'adresser au notaire A.
Perregaux-Dielf , à Fontaines (Neuchàtel).

Un jeune homme connaissant les che-
vaux et pouvant fournir de bons certifi-
cats, cherche un emploi, soit comme
cocher , camionneur, etc. Une bonne d'en-
fants est également à placer. S'adresser
à Bernard Kœmp f, bureau de placement,
rue Fritz Courvoisier 18, Chaux-de-
Fonds.

Une jeune fille s'offre pour faire tous
les travaux du ménage. S'adresser à M""
Rosine Weber, ruelle Breton n° 1.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour les premiers jours
de décembre, une femme de chambre
active et bien recommandée. — S'adres-
ser ruelle Vaucher, n° 6, au 1 er étage, le
matin de 8 à 11 heures.

Ou demande, pour tout de suite, comme
remplaçante pour quelques mois, une
femme de chambre, bien recommandée,
ayant du service et parlant bien le fran-
çais. S'adresser le matin , Faubourg de
l'Hôpital 28, au second étage.

On demande une fille de toute moralité,
sachant le français , pour servir dans un
café-restaurant. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser à
Veuve Grauviler, à Fleurier.

On cherche une jeune fille pour aider
deux à trois heures le matin dans un
ménage. S'adresser chez Mademoiselle
Marthe, Terreaux 7, cabinet de lecture.

974 On demande, pour entrer de suite,
une cuisinière pour un café-restaurant de
la Suisse romande. S'adresser au bureau
d'avis.

Une honnête fille, propre et active,
trouverait à se placer pour faire tout le
ménage. S'adr . à Mme Ochsenbein , res-
taurant, Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de bonne famille dési-

rerai t se placer avec occasion de se per-
fectionner dans la langue française ; en
échange, elle donnerait des leçons de
piano ou s'aiderait aux travaux du mé-
nage. On donnerait la préférence à la
famille d'un pasteur. S'adr. à M. Balmer,
au Maley sur Saint-Biaise.

On aimerait placer un jeune homme,
fort et robuste, qui a fait un apprentis-
sage de ja rdinier, comme aide et pour
faire les travaux de la maison. S'adresser
rue des Epancheurs 2.

APPRENTISSAGE S

Apprentissage
On désire placer une jeune fille de

17 ans en apprentissage chez une habile
lingère. S'adr. à l'Etat civil de Neuve-
ville.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

961 Perdu le 23 novembre , entre St-
Blaise et Cornaux , un parap luie de soie
noire. Le rapporter , contre 5 francs de
récompense, au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS

L'Administration in Pénitencier
met au concours le portage du
bois pendant l'année 1889.

S'adresser pour renseignements à l'éco-
nome soussigné, lequel recevra les offres
sous pli cacheté, portant la suscription :
« Soumission pour portage de bois », jus-
qu'au 15 décembre 1888. (H. 1212 Ce.)

Neuchàtel, le 26 novembre 1888.
Alcide SOGUEL.

MISE A BAN
R est porté à la connaissance du public

que dame de Harrach née de Pourtalès ,
à Paris, met à ban l'immeuble qu 'elle
possède rière Auvernier, désigné au ca-
dastre de cette localité sous article 556,
Clos-dessous, vigne et champ de 15264
mètres carrés. Limites : nord , la route
cantonale ; est, 1180 ; sud, le lac et 873 ;
ouest, 776.

En conséquence défense formelle est
faite, sous les peines de droit , à toute
personne de circuler sur le sus-dit im-
meuble sans y être autorisée par la pro -
priétaire.

Publication permise.
Auvernier , le 16 novembre 1888.

Le juge de pnix ,
Signé : J. PERROCHET.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchàtel

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
à 8 heures du soir

SLX JL i Â.3Nri3E:r=torsr
HOTEL-DE - VILLE

CONFÉRENCE
surT,es Engrais chimiques

Par M. Jean DE CHAMBRIER

L'AMnistration in Pénitencier
prie les personnes ayant gardé
des cercles ou des sacs "vides,
après livraison de bois bûché,
de bien vouloir en aviser l'économe sous-
signé qui les fera réclamer.

Neuchàtel, lo 26 novembre 1888.
(H. 1213 Ce.) Alcide SOGUEL.

RÉFECTOIRE le la CASERNE
DE COLOMBIER

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
à 2 h. après midi

€*&€!&?
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE de Colombier
Le prix d'entrée est fixé à 1 fr., en

échange duquel il sera remis un billet de
la loterie de la dite Société.

L'Administration in Pénitencier
met au concours la fourniture
de la viande pour l'année 1889 .

S'adresser pour renseignements à l'éco-
nome soussigné, lequel recevra les offres
sous pli cacheté, portant la suscription :
< Soumission pour viande », jusqu'au
15 décembre 1888. (H. 1211 Ce.)

Neuchàtel, le 26 novembre 1888.
Alcide SOGUEL.

Salle circulaire du Gymnase

MERCREDI o DÉCEMBRE 1888
à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
de

M. ANDRÉ THEURIET

Causerie littéraire et lecture du PLAT
D'ARGENT, nouvelle inédite.

Billets chez les principaux libraires.
Prix : 2fr . Pour pensionnats, élèves, étu
diants : 1 fr. 50.

ANCIENS BELLE TTRIENS
Reprise des réunions d'hiver,

lundi prochain 3 décembre 1888, à
7 '/, heures du soir, à l'Hôtel du Soleil.

S'inscrire auprès de M. S. de Perre-
gaux , rue du Coq d'Inde.

AVIS AU PUBLIC
Réparation de meubles en tous genres,

charponnage et remontage de matelas.
Désinfection à vapeur phéniquée de lite-
rie, plumes et crins en tous genres, et
après maladie ; prix modérés.

Auguste BOVET , tapissier,
rue du Château n" 17.

TOMBOLA
DE LA

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
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Les lots ne sont pas classés par valeur. Us seront délivrés samedi et dimanche 1 et 2 décembre 1888, de 10 beures du matin
à 4 heures du soir, aux Salles Léopold Robert, et à partir de mardi 4 décembre chez M. Fritz Monard, rue du Seyon 26, 2™° étage.

Les lots non réclamés jusqu'au 15 décembre seront considérés abandonnés en faveur de la
Société.

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
toute heure.

On peut encore recevoir des pension-
naires.

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

971 Une dame habitant la campagne
désirerait prendre en journée une per-
sonne s'occupant de la confection d'ha-
billements pour petits garçons et en même
temps de la lingerie. S'adr. au bureau
d'avis.

Mlle Borel -Vaucher prendrait quel-
ques dames ou demoiselles en pension.
S'adresser rue de l'Industrie 4.

GRAN DE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée par le Comité
de Direction au mercredi 5 décembre, à
3 heures après midi, dans la salle du
débit, 1" étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dépôt de leurs actions au siège de la
Société, cinq jours au moins avant la réu-
nion, contre remise d'un récépissé de
dépôt qui leur servira de carte d'entrée à
l'assemblée. Ils pourront également
prendre connaissance au siège social ,
conformément à l'article 641 du Code
fédéral des Obligations : du Bilan , du
compte de Profits et Pertes et du rap -
port des Commissaires-Vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de Direction ;
2. Approbation des comptes ;
3. Fixation des jetons de présence,

suivant Art. 25 des Statuts ;
4. Nomination des Commissaires -

Vérificateurs ;
5. Nomination de deux membres du

Comité de Direction ;
6. Revision de l'article 33 des Statuts ;
7. Divers.

Société neuchâteloise û'Uité pulpe
Vendredi 30 novembre 1888

à 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à l'AULA de l'Académie

LES HÉRODES
par M. le pasteur Morel.

LtGÏPTE «ME
Trois séances publiques et gratuites

par M. Edouard NAVILLE , de Genève.

Les deux dernières séances auront lieu
vendredi 30 novembre et samedi 1er dé-
cembre , à 5 heures du soir, dans la Salle
circulaire du Gymnase.

Restaurant LINDHORST
Vendredi 30 novembre 1888

à 8 heures du soir

&RMD COICERT
(TROUPE FRANÇAISE)

Mu° MÉL1NA , chanteuse allemande, hon-
groise, viennoise et française.

M. ALBERT , comique excentrique.
M m" LAFARG UE , professeur de piano.

ENTRÉE LIBRE

ENTREPOTS DE Là SUISSE CENTRALE
A AARAU ET OLTEN

(avec entrepôt fédéral à Aarau.)
Grands magasins pour Denrées coloniales , céréales et toutes sortes de

marchandises.
Bonnes caves pour vins, spiritueux, huiles.
Meilleurs soins donnés aux marchandises entreposées.
Avances sur articles courants.
Tarif et règlement envoy é gratis sur demande. (H. 3945 Q.)

I 

Monsieur Charles SCIIOLUER, docteur en médecine et I
en chirurgie, ancien assistant des hôpitaux de Zurich et du pro« I
fesseur Kocher à Berne, s'établira à partir du 1" décembre, rue de la I
Plaine (maison Brière), à Ifverdon. (H. 4577 Z.) I

SOCIÉTÉ
d'A griculture et de Viticulture

du district de Neuchàtel
Le Comité de la Société informe le

publie qu 'il fera donner dans le district
de Neuchàtel un certain nombre de con-
férences ayant trait à des sujets agricoles.

MM. les membres de la Société, ainsi
que toutes les personnes s'intéressant à
l'agriculture et aux questions agricoles,
y sont spécialement conviés.

La première de ces conféren-
ces sera donnée an Landeron,
le samedi 1er décembre pro-
chain, par M. Jean de Cham-
brier, qui traitera des engrais
chimiques.

AVIS AUX ËMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fé déral :

Ph. R0MMEL & Ce, à Bàle.
Succursale à Neuchâlel :

A.-V. MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.
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C0fACIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
. SUR LA VIE DES HOMMES

Autorisée par ordonnance du 22 Décembre 1819

A PARIS, rue de Richelieu 87

Fonds de garantie 360 M I L L I O N S  réalisés

RÉSULTATS DE L'ANNÉE 1887
Montant des CAPITAUX ASSURÉS pendant l'année 1887. Fr. 60.423,200*90
Montant des RENTES VIAGÈRES constituées pendant

l'année 1887 Fr. 2,023,457*80

Dans ces chiffres sont compris les CAPITAUX et les RENTES que le
COMITÉ DE SECOURS AUX VICTIMES DE L'INCENDIE DE L'OPÉRA-COMIQUE
a chargé la Compagnie d'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE de
servir aux Veuves et aux Orp helins.

Depuis son origine, la Compagnie
d'Assurances Générales a payé les D is aon ori in ,a Compagniesommes suivantes : , d'Assurances Générales a payé en :
Après décès des i . ,

Assurés. . . fr. 150,994,259*66 Arrérages de 
nMnnno nnn M

Bénéfices répar- ' Rentes viagères, fr. 240,008,333*23
tis aux Assurés * 56,030,463*56 !

Assurances en cours au 31 décembre 1887
Capitaux assurés fr. 776.268,795*36 Rentes viagères, fr. 15,915,352*75
Nombre de Contrats 50,682. „ . de rentes. 
DA Nombre de rentiers 17,199.Réserves pour les Réserves pour les
Capitaux assurés fr. 182,672,772*21 Rentes assurées fr. 151,825,714*70

S'adresser pour les renseignements à :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux, à Neuchàtel.

A GEN TS PARTICULIERS :
MM. P. Barrelet, avocat-notaire, Co- MM. E. Savoie, notaire, à St-Aubin.

lombier. » C. Zumbach, banq., à St-Blaise.
» Bonhôte trères, à Peseux. * Perregaux-Dielf, not., Fontaines.
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Pour le mois de mai prochain , on
cherche, pour une fille de 15 ans, une
pension dans une très bonne famille
de Neuchàtel , où elle pourait suivre quel-
ques cours de l'école sup érieure et ap-
prendre un peu à faire le ménage. Ecrire
avee références si possible, sous chiffre
H. 4049 Q,., à MM. Haasenstein
& Vogler, à Bâle.

France
La gauche radicale de la Chambre a

décidé de partici per dimanche à la mani-
festation sur la tombe de Baudin.

De nombreuses adhésions des provin-
ces sont parvenues au Conseil munici-
pal de Paris.

Une réunion de 600 étudiants a décidé
de partici per à la manifestation.

Une manifestation immense est atten-
due et l'on espère qu 'elle n'occasionnera
aucun désordre. Le gouvernement a pris
toutes les mesures nécessaires pour main-
tenir l'ordre.

Le cortège de la manifestation de di-
manche ne pénétrera pas dans le cime-
tière, mais il défilera devant la statue de
Baudin dressée à l'entrée. Aucun dis-
cours ne sera prononcé.

Allemagne
Mercredi , au Reichstag, dans la dis-

cussion du bud get, le ministre , M. de
Bœtticher, a combattu comme impratica-
ble une proposition de M. Liebknecht,
tondant à un désarmement international.

Il a réfuté les attaques du même député
contre la politi que extérieure du gouver-
nement , et déclaré que M. de Bismarck ,
loin d'avoir provoqué des conflits avec
l'étranger, s'était constamment appliqué
à conserver la paix.

Passant à une autre critique, le minis-
tre a dit que les gouvernements ne se
dissimulent point que toutes les misères
sociales ne pouvaient être écartées par la
législation, mais qu 'ils auraient considéré
comme contraire à leur devoir de ne rien
faire el qu'ils s'efforcent de remédier
successivement aux divers maux qui
sont constatés. C'est le parti socialiste et
non le gouvernement qui suit une politi-
que d'excitation. Le gouvernement cher-
che à concilier les tendances opposées
et à encourager tous les progrès.

Le Moniteur de l'Empire, en annon-
çant la mort de M. Hertenstein, prési-
dent de la Confédération suisse, ajoute
que M. Herbert de Bismarck, secrétaire
d'Etat , a adressé, à la suite de cette
triste nouvelle, une note à M. le Dr Roth ,
ministre suisse à Berlin , note dans la-
quelle il exprime les sentiments de con-
doléance du gouvernement imp érial pour
la grande perte que le peup le et le gou-
vernement suisses ont éprouvée.

Italie
Le roi Humbert a reçu l'autre jour M.

Mariant , le nouvel ambassadeur de
France à Rome. L'entrevue n'a rien eu
de banal. Le roi a saisi cette occasion de
protester de ses bonnes dispositions à
l'égard de la France, et il l'a fait en ter-
mes très nets et même avec une certaine
énergie de style destinée à accentuer en-
core le sens de ses paroles.

Belgique
On dément la demande d'un crédit mi-

litaire de 125 millions.
D'autre part , on dit que le ministère

Beernaert, cédant à une forte pression du
roi, serai t résolu à nantir prochainement
la Chambre des députés d'une loi mili-
taire introduisant le service personnel
dans l'armée belge.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Le président Hertenstein.

LES FUNÉRAILLES

Berne, 29 novembre.
Demain matin à dix heures et demie,

le corps di p lomatique se réunira dans
la salle d'audience, les bureaux et les
membres du Conseil national , du Conseil
des Etats et du Tribunal fédéral dans la
salle du Conseil national ; les délégués
des cantons et de la Cour suprême ber-
noise dans la salle du Conseil des Etats ;
les colonels divisionnaires, les chefs
d'armes, les instructeurs en chef , les
chefs de divisions de l'administration mi-
litaire, en uniforme, dans la salle sud des
pas-perdus du Conseil national ; les bu-
reaux internationaux et les délégués des
autorités de la ville fédérale dans la salle
des conférences du Conseil des Etats.

L'ordre du convoi pour se rendre à la
cathédrale, puis au cimetière de Brem-
garten , a été fixé comme suit : 1° divi-
sionnaires ; 2° Conseil fédéral et le corps
diplomatique ; 3° le Tribunal fédéral ;
4° l'Assemblée fédérale ; 5° les délégués
des cantons; 6° la Cour suprême ber-
noise ; 7° les bureaux internationaux ;
8° les autres fonctionnaires fédéraux et
cantonaux; 9° les délégués de la ville fé-
dérale; 10° les officiers en uniforme ;
11° les sociétés ; 12° les autres personnes
qui voudront se joindre au convoi ; 13°
un détachement militaire qui fermera la
marche.

Aucun discours ne sera prononcé au
cimetière ; des salves termineront la cé-
rémonie funèbre.

* *
Le corps du regretté Hertenstein re-

pose dans la chambre mortuaire sur un
lit placé en parade. L'expression de la
figure est encore parfaite , c'est celle du
repos et non de la souffrance et , dans ces
traits, parfaitement accentués, on peut
lire cette énergie et ce calme qui étaient
les signes princi paux de son caractère.

Le lit est couvert de bouquets et la
chambre esl littéralement tapissée de
couronnes ornées de palmes et de larges
rubans portant des dédicaces en lettres
d'or. Au-dessus de la tête est la grande
couronne en feuilles de laurier , palme au
milieu , et larges rubans de soie rouges
et blancs, offerte par le Conseil fédéra l ;
à gauche la couronne de laurier avec ru-
bans blancs, de l'ambassade russe, puis
celle du corps des étudiants, des Socié-
tés d'officiers ; de splendides bouquets de
violettes, souvenirs d'amis, etc. Les
fonctionnaires du département militaire
ont envoyé trois couronnes avec palmes.

* **Demain , de dix heures à midi, tous les
magasins de la ville de Berne seront fer-
més dans les quartiers où passera le cor-
tège funèbre. Les maisons de banque
annoncent qu 'elles fermeront leur caisse
et la Bourse de Berne fait relâche. Les
étudiants de l'Université se réuniront à
10 h. 30 sur le Kornhausp latz pour se
joindre au cortège.

Le drapeau cantonal de Genève sera
arboré en berne vendredi matin à l'hôtel
de ville au moment des obsèques de M.
Hertenstein , président de la Confédéra-
tion. Le consistoire de l'Eglise de Genève
fera célébrer à la même heure un service
funèbre à la cathédrale de St-Pierre. Le
théâtre fera très probablement relâche
vendredi soir.

Le Conseil d'Etat vaudois sera repré-
senté aux obsèques par MM. Jordan-
Martin et Debonneville ; le gouverne-
ment genevois par MM. Gavard et Dunant ;
le Valais par MM. Walther et Chappex ;
Fribourg par MM. Théraulaz et Mb y ;
St-Gall par MM. Zollikofer,landammann ,
et Pfânder, directeur militaire ; Schwytz
par MM. le landammann Winet et Auf
der Mauer, conseiller d'Etat.

Le Président de la République fran-
çaise, M. Carnot, a délégué aux funérail-
les un officier supérieur de la maison
militaire du présiden t; c'est le colonel de
cuirassiers Lichtenstein , qui est déjà
arrivé et s'est présenté au vice-président
du Conseil fédéral , M. Hammer.

* *
Au Palais, les dépêches continuent à

arriver de tous les côtés, les gouverne-
ments étrangers, les légations, consulats,
transmettent au Conseil fédéral l'expres-
sion des sentiments provoqués par la
douloureuse nouvelle ; les visites sont
nombreuses. M. Droz, chef du départe-
ment des affaires étrangères , aura de la
besogne pour faire répondre à tout le
monde.

Dans la ville, la première émotion est
passée, des affiches encadrées de noir
convoquent pour jeud i, aux casernes, les
troupes levées pour les obsèques. On
s'attend à un concours considérable
d'officiers.

École polytechnique. — Le Conseil fé-
déral a nommé président du Conseil de
l'Ecole polytechique M. le colonel-divi-
sionnaire Bleuler, à Zurich , actuellement
vice-président.

Chemins de fer .— Le Conseil fédéral a
décidé de proposer aux Chambres :

Les fonctionnaires et emp loyés des
chemins de fer, y compris les ouvriers
occupés dans la journée d'une manière
permanente, doivent avoir au moins un
dimanche libre sur trois. Les dimanches
libres ne doivent pas servir pour rempla-
cer les jours ouvrables libres d'après les
usages du service des chemins de fer.
Tout fonctionnaire, emp loyé ou ouvrier à
la journée des chemins de fer a droit au
moins à 14 jours ouvrables libres dans
une année.

On doit garantir aux fonctionnaires,
emp loyés et ouvriers de chemins de fer,
sur 24 heures, une pause non interrompue
de huit heures au moins, plus une heure
pour la course à ceux auxquels les loge-
ments ne sont pas assignés dans les bâ-
timents des gares ou sur la ligne ferrée.

Etalonnage des fûts. — Le Conseil fé-
déral , ensuite des réclamations qui se
produisent , a décidé d'ajourner à une
époque qui sera fixée ultérieurement ,
l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 octo-
bre 1888 sur l'étalonnage des fûts.

Brevets d 'invention. — L'empresse-
ment que les inventeurs ont mis à s'as-
surer les bienfaits de la loi démontre
l'importance réelle de cette nouvelle ins-
titution pour le développement de nos
moyens de production. Le 15 novembre ,
jou r d'ouverture du bureau des brevets ,
a apporté un contingent de près de 120
demandes. Dès lors , le nombre des de-
mandes s'est accru de 10 à 15 par jour ,
de sorte qu 'il pourrait aujourd'hui être
évalué à 240 au total.

La liste des brevets sera publiée tous
les 15 jours dans la Feuille officielle du
commerce. L'horlogerie fi gure pour un
cinquième parmi les brevets demandés.
Les inventions déjà brevetées à l'étran-
ger représentent également un cinquième
du nombre total des demandes.

Suisses à l 'étranger. — Le ministre de
l'instruction publique de Russie vient de
prendre une décision très gênante pour
nos nombreux compatriotes professeurs
en Russie :

« Un arrêté ministériel prescrit aux
professeurs de langues vivantes de na-
tionalité étrangère qui veulent continuer
à enseigner dans les établissements pu-
blics de se faire naturaliser Russes.»

Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir qu 'un de nos jeunes compatriotes ,
M. Philippe Andréœ, pharmacien, à
Berne, vient d'obtenir , à l'Exposition de
Barcelone, une médaille d'or de 1" classe
pour produits hygiéniques et pharma-
ceutiques.

Dentistes. — Le citoyen Roulet, Char-
les, de la Sagne , domicilié au Locle est
autorisé à pratiquer dans le canton en
qualité de chirurg ien-dentiste.

Commis-pharmaciens . — Les citoyens
Knorr , Emile, Badois ; Steinmeister ,
Louis , Prussien , domiciliés à Neuchàtel ;
et Grossmann , Joseph, Prussien , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, sont autori-
sés à pratiquer dans le canton en qualité
de commis-p harmaciens.

CHAUX -DE-FONDS. — Nous lisons dans
l 'Impartial :

« Nouvel attentat. — Hier soir, mer-
credi, vers 5 heures, un jeune homme
d'une quinzaine d'années , apprenti de
banque, a été accosté par trois individus ,
au moment où il sortait d'une maison de
la rue de l'Industrie où il était allé pré-
senter un effet ; l'un de ces chenapans lui
demanda s'il avait de l'argent et sur la
réponse négative du jeune homme ces
bandits le frapp èrent et se sauvèrent
ensuite : la victime constata que l'une des
poches de son paletot était déchirée ; il
est à présumer qu 'il aura été fouillé par
ses agresseurs. L'émotion ressentie par
ce jeune homme, qui est atteint quel que
peu de bégaiement, a été si forte qu 'il
n'a pu sur le moment appeler au secours. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Navigation. — Le Grand Conseil fri-
bourgeois a voté la décret concernant la
construction du port d'Estavayer. On a
fait valoir, à l'appui du projet , qu 'il était
juste de venir en aide à la ville d'Esta-
vayer, victime de la correction des eaux
du Jura.

Chemin de fer  Neuchâlel-Mor al. —
On écrit du district du Lac à la Liberté :

Laissez-moi vous dire aveo quelle joie
nos populations ont lu dans vos colon-
nes la demande de concession du che-
min de fer Fribourg-Morat . Tous nos
vœux accompagnent les généreux pro-
moteurs de cette entreprise, laquelle,
nous l'espérons, sera couronnée d'un
prompt succès.

Le chemin de fer proje té facilitera à
souhait toutes les communications dési-
rables entre Fribourg et Morat.

Un autre précieux avantage, c'est que
de Morat la ligne pourra être reliée à
Neuchàtel et de là s'unir aux grands ré-
seaux Pontarlier-Paris, Bâle-Soleure,
Bienne-Porrentruy. La ligne Morat-Neu-
châtel pourra utiliser la plaine des grands
marais, qui semble admirablement pré-
parée pour cela.

Berne, 29 novembre.
Le colonel Lichtenstein a vu tous les

conseillers fédéraux individuellement.
Chacun a exprimé la reconnaissance du
Conseil fédéral pour la touchante atten-
tion de M. Carnot.

Demain , un service religieux privé
aura lieu à neuf heures dans la maison
mortuaire, puis les parents accompagne-
ront seuls le corbillard à la cathédrale,
où le convoi doit être à dix heures.

La troupe ne prendra part au cortège
que dans le trajet de la cathédrale au
cimetière. Un escadron de cavalerie et
du génie ont aussi été convoqués.

M. Droz est aujourd'hui à Zurich.
Paris, 29 novembre.

Les obsèques de M. Hertenstein, pré-
sident de la Confédération suisse, étant
célébrées demain , M. Carnot , qui devait
chasser ce jour-là à Marly, a ajourné
cette partie de plaisir.

Paris, 29 novembre.
M. de Freycinet demandera à la Cham-

bre de discuter la semaine prochaine le
budget extraordinaire de la guerre. On
considère qu'un vote avant le 21 décem-
bre est absolument indispensable pour la
marche des services. Le montant des
travaux à exécuter est de 500 millions et
non de 912 comme les journaux l'ont
publié.

Le ministre de la justice a transmis
hier au président de la Chambre les de-
mandes d'autorisation de poursuites con-
tre M. Gilly. Ces demandes proviennent
des députés MM. Raynal, Compayré,
Gerville-Réache et Salis.

Le président communiquera aujour-
d'hui ces demandes à la Chambre. Elles
seront selon l'usage renvoy ées au bu-
reau.

Paris, 29 novembre.
A la Chambre, M. Méline communique

une demande en autorisation de pour-
suites que les bureaux examineront de-
main.

La Chambre reprend la discussion du
budget.

Paris, 29 novembre
La Chambre a voté le bud get du mi-

nistère du commerce.
M. Hanotaus a demandé, en vue du

renouvellement des traités de commerce,
que le gouvernement ouvrit une enquête
sur la situation commerciale de la France.

Le ministre du commerce a répondu
que le gouvernement soumettra au Par-
lement tous les documents nécessaires
quand le moment sera venu.

Un duel aura lieu demain entre M. Dé-
roulède et M. Reinach, rédacteur de la
République fran çaise, à la suite de l'atta-
que do M. Déroulède contre M. Reinach,
dans son discours de dimanche.

DERNIERES NOUVELLES

Ensuite de la regrettable dis-
solution de la Sooiétà de musi-
que vocale « La Chorale *, le
soussigné a l'honneur d'inviter
tous les amis de l'art musical
de notre ville à se rencontrer le
vendredi 30 courant, à 8 heures
du soir, à la Salle circulaire du
Gymnase, pour aviser aux
moyens de donner pendant
l'hiver une œuvre importante
intitulée < Ruth et Boos ».

Ed. MUNZINGER.

Promesses de mariages.
Louis-Auguste Bovet , tapissier, Fribour-

geois, et Marie Brunner, servante, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchàtel.

Charles-Louis Thiébaud, chocolatier, de
Brot , et Marie-Rosine Zwahlen, coutu-
rière, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Serrieres.

Jean-Népomucène Uttinger, conducteur
de machines, Bernois, et Marie - Anne
Wehrstein , ouvrière papetière, Allemande ;
tous deux domiciliés à Serrieres.

Frédéric Michel, horloger, Bernois, et
Juhanita Debély, horlogère, de Cernier ;
tous deux domiciliés à Neuchàtel.

Déoè».
26. Julie-Mélanie, fille de Jean Clottu et

de Marie - Josepha née Ducommun, de
Neuchàtel , née le 14 novembre 1888.

26. Jeanne-Elise, fille de Charles-Henri
Humbert et de Marie-Louise née Convert,
de Neuchàtel, née le 18 février 1887.

27. Rosine née Comtesse, veuve de Jules-
François Cavin, Vaudoise, née le 3 dé-
cembre 1820.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H À T E L

marché de l\euchâtel du 29 novemb. 1888

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 30
Raves , ¦ su
Pommes, » • i — 2 —
Poires, • 1 — î 50
Noix , » 2 50
Avoine , » 1 80
Foin , le quintal i 50 5 —
Paille , • * 50 5 —
Choux , la pièce 10
Choux-fleurs, • 25 SO
Oi gnons , la douzaine 25
Œufs, • 1 20
Beurre en livres , (demi-kilo) 1 50

» en mottes, > 1 35
Fromage gras, > 90

• mi-gras, » 75
> maigre, » 55 60

Viande de bœuf, • , 70 75
• de vache , » 60 65
» de veau, • 85 90

de mouto n , ¦ 85 90
Lard fumé, » 1 —¦ non-fumé , » 80
Bœufs, sur pied, le kilo 70 75
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin. > 9 — 10 —
Tourbe, les 5 mètres cubes 17 — 18 —


