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Les observations se font à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie dans la nuit et dès 7 h. du soir avec
fort vent d'Ouest. A 7 h. du matin un mur
vertical partage lo lac en deux dans le sens
de la longueur ; ce mur avance vers 8 h. et
couvre le sol jusqu 'au soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 1" décembre (7 heures du m.) : 429 m. 58

Pharmacie ouverte diman che
2 décembre :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Le Conseil communal de rsoudry met
au concours, pour le 1er janvier prochain,
les postes suivants:

1° Garde-police , avec traitement
annuel de fr. 1200.

2° Cantonnier communal, avec
traitement annuel de fr. 1200.

3° Guet de nuit, avec traitement
annuel de fr. 600.

4° Concierge de l'hôtel de ville,
avec logement, chauffage et éclairage.

5° Fossoyeur, avec traitement an-
nuel de fr. 150.

Toutes les personnes qui désirent con-
courir pour l'un des postes ci-dessus peu-
vent prendre connaissance des cahiers
des charges auprès du président du Con-
seil communal , M. Emile Baillot ,
notaire, lequel recevra en outre les sou-
missions, qui doivent lui être remises
sous pli cacheté, j usqu'au lundi 10 dé-
cembre prochain , à 6 heures du soir.

Les titulaires actuels des postes mis
aux concours .sont inscrits d'office.

Boudry , le 27 novembre 1888.
Conseil communal.

Commune de Boudry

IMMEUBLES A VENDRE

à NEUCHATEL
L'hoirie de feu M. Henri Dorfl expo-

sera en vente , par voie d'enchères publi-
ques, eu égard à la minorité d'un de ses
membres, l'immeuble qu 'elle possède
dans la ville de Neuch âtel , rue du Seyon
n° 5, consistant en une belle maison
ayant de grands magasins au rez-de-
chaussée et au premier étage, avec bu-
reau , arrière-magasin et dépendances
spéciales, p lus deux appartements de 4
pièces chacun dans ses étages supérieurs.

Limites : Nord , les hoirs de M. Jules-
Louis Hammer ; Est, rue du Seyon ;
Ouest , rue des Moulins , et Sud , rue de
l'Hôpital.

Cette maison , placée au centre de la
ville et sur trois des rues les plus fré-
quentéesjouit ainsi d'une situation excep-
tionnelle et très favorable au commerce ;
elle est solidement et confortablement
bâtie, pour une bonne partie en pierres
de taille, bien aménagée et pourvue au

rez-de-chaussée de belles et grandes
devantures ouvrant sur les rues du Seyon
et de l'Hôpital. — Elle s'offre en outre
aux capitaux qui cherchent un emploi
sûr et rémunérateur dans le pays.

La vente aura lieu le jeudi 20 dé-
cembre 1888, à 3 heures du soir, en
l'Etude du nota ire Gu yot, rue du Môle 3,
à Neuchâtel, et l'immeuble sera adjugé ,
séance tenante, au plus offrant et dernier
enchérisseur, sur la mise à prix fixée à
fr. 95,000, sans autre réserve que celle
de l'homologation par l'autorité compé-
tente.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite Etude.

Vente d une maison

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

GRANDES ENCHÈRES DE BÉTAIL
d'outils aratoires et d'obj ets mobiliers

à COFFRANE.

Le lundi 10 décembre 1888,
dès 8 heures du matin, le citoyen
Louis Von Kanel,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 '/» 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* TJn 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 avec 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 cuisine, 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.

Vente de bois
Le lundi 3 décembre 1888, le Conseil

communal de Boudry exposera en vente
par voie d'enchères publiques et sous de
favorables conditions, dans le bas de la
Montagne, les bois ci-après désignés :

341 plantes pour billons et charpente,
mesurant 388 mètres cubes,

120 stères de foyard,
60 > sapin ,
10 tas de perches,

400 verges de haricots,
et de la dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du matin au
bas de la forêt.

Boudry , le 25 novembre 1888.
Conseil communal.

LIQUIDATION COMPLÈTE
DU MAGASIN

ALGIDE BENOIT
I=l\ae du Seyon 4- , X er êteig-e

450 Sp encers et Gilets de chasse
Jerseys, Robes en jersey et Habillements en jersey pour garçons. — Châles,

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

FABRIQUE DE PARAPLUIES
G U Y E ¦ R O S S E L E T

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue
Fabrication spéciale et sur commande en tous genres.
Articles nouveaux et fantaisie.
Grand choix d'articles de voyage .
Malles, valises.
Maroquinerie fine et ordinaire.
Sacs d'école et de voyage.
Cannes riches et cannes d'enfants.
Cravates, etc.

PRIX TRÈS MODI Q UES. RÉPARA TIONS.

MAGNIFI QUES BOUQUETS I
de toutes grandeurs, en fleurs et en plantes naturelles préparées, conservant I
leurs couleurs, pour salons, boudoirs, vestibules, hôtels, caf és , res- ftaurants ; corbeilles suspensions, j ardinières ; bouquets et couronnes mor- i
tuaires depuis 1 franc. S

LiVIlVES à TRICOTER j
Chez Mme KNUCHEL, 4, rue J.-L. Pourtalès. !

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

H. WOLFRATH Se Gie
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

BELLE OCCASION
Joli coupé 5/t, de Paris. Pl atner , 3, rue

Dassier, Genève. (H c. 8426 H..)

OISEAUX A VENDRE "
A vendre des canaris, chardonnerets ,

métis, chardonnerets-canaris, linottes et
serins, Neubourg n° 32.

VÉRITABLE

Salami de Milan et de Vérone
fournit

GIOV. JUTZELER
MONZA (Italie). (O.F. 86)

Echantillons contre remboursement.

GRAND CHOIX
DE

COURONNES MORTUAIRES
ET DE

Fleurs artificielles en tons genres
A LA

FABRIQUE DE FLEURS
30, rue du Seyon, 30.

A vendre, à très bas prix, quel-
ques cents pieds fumier de cheval et va-
che, bien conditionné. S'adr. à A. Burk-
halter, ruelle Dublé 3.

MONT-DORE
Dépôt pour la saison, route de la

Côte 3. 1 Fr. 10 le kilo. Rabais par
quantité. Limbourg. — Vente au détail.

Magasin PORRET - ECDYER
3, Rue de l'Hôpital , 3

Véritable choucroute de Strasbourg et
compote aux raves du pays, à 35 c. le kilo.

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

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Gis.
Beau choir dans tous les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Succeeseur

maison dn Grand Hôtel du Lac
NEU CHATEL

*M*f|**^^^^M»n^^^^MMm|MnR-

Rhumes et Catarrhes

§ 

C'est à cette époque de
l'année qu'on est exposé
aux rhumes, catarrhes,
enrouements, irrita -
tions de poitrine et au-
tres, et toute personne
soucieuse de sa santé
devrait faire usage du

THÉ I»OI»I»É
qui, d'un excellent goût et d'une effi-
cacité prouvée, est très aimé par les
enfants et les adultes et prévient
beaucoup de maladies. Bien des
phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour
de ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

Dépôts généraux : Lausanne :
Aug. Amann ; Genève : Burkel frères .

Dépôts : Neuchâtel : ph'" Dardel
et Bourgeois ; Ohaux - de - Fonds :
ph'" Gagnebin, Parel & G* et Monnier.

(H. 8361 X.) g

VENTE
PAR VOIE

d'enchères publiques
Jeudi 6 décembre 1888, dès 9 heures

du mat in , Place Purry , à Neuchâtel, le
Comité de la Société d'Agriculture expo-
sera en vente une certaine quantité d'ins-
truments et outils aratoires provenant
d'une loterie, soit fourches, tridents, pel-
les, crocs, seaux, sécateurs, scies, haches,
couteaux, tarrières, brosses, soufflets ,
houe, meule montée et peut-être 2 but-
toirs arrache-pommes de terre.

On vendra également une certaine
quantité d'objets de vannerie, paniers,
corbeilles, etc.

En cas de mauvais temps, la vente
aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

VENTE DE BOIS
Lundi 3 décembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères
150 stères sap in,

1500 fagots ,
situés sur la route de Chaumont, la nou-
velle Voie et Montrosey .

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

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre une filette. Crêt n° 17,
s" étage.

MM. Gustave PARIS & C ,
rue du Coq d'Inde 10, feront
comme d'habitude, jusqu'à fin
décembre, un escompte extra
sur tous les achats au comp-
tant.

Ce qui reste en confections
sera vendu à très bas prix.

HUITRES
Tcns LES JOURS HUITR ES FRAICHES

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.
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«> 6 diplômes d'honneur et IO médailles or et argent <J£
T» ont été décernés ces dernières années au <*

«COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ f
 ̂

dont 15 ans de succès constants en Suisse et 
à l'étranger sont la 

meilleure 4 U
T5 preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la <T
^K faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit, les maux de coeur, les ver- i >jp
AJ> tiges, les crampes d'estomac, la lassitude. j &
3 Réconfortant, Reconstituant, Fortifiant par excellence < |J*L
 ̂

à recommander à toutes les personnes faibles, sujettes aux frissons. , ju
K REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS |j
«S dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable COGNA C <gr
^5 GOLLIEZ , à la marque des deux palmiers, seul véritable. < »

45 Se vend en flacons de 2 fr. 50 c. et 5 fr., dans les pharmacies Bourgeois, J jj^
A> Bauler, Jordan , Dardel , Fleischmann ,à Neuchâtel; Zintgraff, à St-Blaise; <£

^
t Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier ; Chapuis, à Ponts-Martel. S

S Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. S

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter cinquante pieds
de bon vieux fumier de vaches, bien con-
ditionné. S'adresser épicerie Ecluse 13.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Grand'rue
10, au 2me.

A louer pour Noël prochain, au quar-
tier de Gibraltar, un petit logement ayant
vue au midi, composé de trois chambres
et dépendances , une grande salle pouvan t
être utilisée pour atelier. S'adresser à E.
Bonjour , notaire, à Neuchâtel.

Pour St-Jean 1889
A louer le rez-de-chaussée de la mai-

son Rothlisberger , rue de la Promenade
Noire n° 5. S'adresser Etude Clerc.

982 A louer pour Noël , à des person-
nes tranquilles, un petit logement, situé
au centre de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer de suite ou Noël, un petit loge-
ment propre, d'une chambre, cuisine
avec eau et galetas. .S'adr. Chavannes 10.

A la môme adresse, un petit magasin
à louer.

A louer pour Noël prochain, un
petit logement. S'adresser rue du Pré-
barreau n" 11.

J± LOUER
pour Saint-Jean prochaine, rue de la
Serre 5, 2me étage, un appartement com-
posé de 4 chambres , mansarde, chambre
haute, bûcher, cave ; eau et gaz dans la
maison, j ouissance d'un jardin.

A louer, pour Noël , rue du Temple-
Neuf, un petit logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire.

A louer pour Noël , un joli logement,
situé au midi, composé de trois chambres
et dépendances. Jouissance d'un jardin.
S'adr. de 9 heures à midi et de 2 à 5
heures rue do l'Industrie 5, t" étnge.

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.

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

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, même maison.

A louer de suite £-dVoemhpa,2
de 5 chambres et dépendances , vis-a-
vis de l'Académie. S'adresser Faubourg
du Crêt 19, au second étage.

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

A louer pour Noël, 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 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.

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

S'adresser à M. J.-Albert Ducommun ,
agent d'afiaires , à Neuchâtel , Trésor 9.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, chauf-
fable, pour un ou deux messieurs. S'adr.
rue St-Maurice 8, 3me étage.

Dès maintenant, chambres meublées,
de 12 à 15 francs, Bercles 3, 2m* étage.

Jolie chambre à louer , maison du café
de la Tour, 3' étage.

Pour des messieurs, deux chambres
meublées. S'adresser au 1" étage, rue
St-Maurice n" 8.

Chambre meublée pour un monsieur ,
indépendante , chauffable, rue du Château
n° 11, 2n,° étage.

A louer une chambre meublée, Temple-
Neuf 26, au ter étage.

VENTE AVEC GRAND RABAIS
Au magasin sous l'HOTEL DU RAISIN , Temple - Neuf

de confections d'hiver, pour dames et enfants, robes de chambre flanelle.

Coupons pour robes, toiles, cotonnes, peluches. Spencers pour hommes. —
Laine à tricoter.

CHA USSURES en tous genres et une quantité d'articles trop long à détailler.

I A LA VILLE DE PARIS I

CHARLES BLIM
¦ Successeur de BLUM FRÈRES ¦

H Rue de l'Hôpital et Grand'rue 2 I
I N E U C H A T E L  I

I GRAND ASSORTIMENT DE I

ImiIINT S CIMCTIMml
B pour hommes, jeunes gens et enfants. H

I I1II WI PA RDESSUS 1
¦ Pardessus hiver , diagonal , dernier H
¦ genre, entièrement doublés , depuis 20 fr. m

I EQ1ES DE GHâliRE 1
B Prix fixe marqué en chiffres connus. = B

fl Vêtements sur mesure en 24 heures. I!

n WsïïWtTf tWIW ilra LEL0Cl£ ~
Ce Cacao S 0 LU BLE Instantanément est la meilleur y

et le moins coûteux des Déjeu ners B
Va DBMI-Bno rafflt ponr 1O0 Tuiu de Otaoeol»».

Boîte de 125 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 Zurcher, confiseur ; à Neuveville : M. Imer , pharmacien.

Au débit des poudres fédérales

Ch. PETITPIERRE-FAVRE
rue du Seyon 7

Gran d choix de feux d'artifice de
salon. Feux de bengale, sans odeur ni
fumée et de toutes couleurs. Articles très
soignés et garantis.
Successeur de M. F. BICKEL-HENRIOD

ponr l'artic le ar tif ices
et dépositaire EXCLUSIF de la manufac-
ture A. Muller à Emmishofen , pour les
cantons de Neuchâtel , Vaud , Fribourg et
le Jura bernois. Fil-coton allumeur pour
sapins de Noë l.

Gaos. — PRIX MODÉR ÉS. — DéTAIL.

Le Comité fle la SociÉté d'aviculture
annonce aux membres de la Société
qu 'un dépôt d'oeufs frais sera établi
chez M. Wasserfallen, grènetie r , 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.

CHAQUE JOUR :

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

Jolie chambre à louer pour monsieur.
Ruelle Dublé 3.

Pour un monsieur, à louer une belle
grande chambre, très confortable, avec
piano si on le désire. S'adresser rue des
Moulins 3, 1er étage.

Jolie chambre meublée, avec ou sans
pension. S'adresser Fausses-Brayes 15-
au 1er étage.

A louer, pour le 1er décembre, une
jolie chambre meublée, se chauffant ,
pour un monsieur. S'adresser Terreaux
n° 7, 3me étage, à gauche.

Chambre et pension pour un monsieur.
Avenue du Crêt 4, 2me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Treille 6, au 1er étage, derrière.

A louer une chambre meublée, avec
pension si on le désire, Faubourg du Crêt
n" 17, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

965 A louer deux places fermées pour
entrep ôt. S'adresser au bureau du jour-
nal.

SALLE A LOUER
On offre à louer de suite et pour la sai-

son d'hiver, une salle spacieuse, au rez-
de-chaussée du n° 4, rue de l'Orangerie.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour la saison
d'hiver une remise ou un hangar , ou à
défaut un terrain sur lequel on autorise-
rait la construction d'une baraque provi-
soire.

Adresser les offres à M. A.-L. Jacot,
secrétaire communal, Hôtel-de-Ville.

OFFRES DE SERVICES

Une très brave fille , de toute confiance,
cherche une p lace dans un petit ménage.
S'adresser Avenue du Crêt 10, au 3me.

Une jeune fille de 18 ans s'offre pour
s'aider dans un ménage ou pour garder
des enfants. S'adr. chez M. Kuster, bou-
langer, Cassardes 18.

On désire placer pour les premiers
jours de ja nvier, une jeune fille d'Alle-
magne, âgée de 20 ans, de toute con-
fiauee , sachant coudre et repasser ,
comme première bonne, ou comme aide
dans un ménage. Elle regarderait peu au
gage, si elle avait la possibilité d'appren-
dre le français . S'adr. chez Madame de
Tribolet , Evole 7, le matin avant onze
heures, ou le soir de six à sept.

Une honnête jeune fille , d'une bonne
famille du canton d'Argovie, au courant
du service de maison , cuisinière, parlant
les deux langues, cherche une place dans
une bonne maison comme femme de
chambre ou dans une petite famille
pour tout faire. Très bonnes références à
disposition. S'adresser à Mme Louise
Wittwer, à la forge, à Coreelles, Neu-
châtel.

AVIS AUX FAMILLES
Plusieurs bonnes cuisinières pour hô-

tels et maisons bourgeoises, filles de mé-
nage, femmes de chambre , bonnes d'en-
fants, sommel'ères , etc., sont à placer.
Bons certificats. Renseignements et cor-
respondance gratuits pour les maîtres.

S'adresser à M me Wendler, agence
de p lacement , rue de la Treille n° 4,
Neuchâtel.

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. S'adresser chez
Mlle Fatton , à Colombier.

967 Une fille connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche une place
pour de suite. Bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

Demande de place
Une jeune Allemande de 22 ans, habi-

tant Lucerne, désire se placer dans une
bonne maison bourgeoise en qualité de
servante ou fille de chambre ; elle pré-
fère un bon traitement à un fort salaire ;
certificat à disposition ; entrée pour Noël.
S'adresser à M. César Gloor, mécani-
cien , au dépôt des machines, Lucerne, et
pour renseignements à Madame François
Picco, Fahys n» 13, Neuchâtel.

Un homme de 21 ans cherche à se
placer comme domestique dans un hôtel ,
ou pour un emp loi quelconque. S'adres-
ser rue du Château 5, au p lain-p ied.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
On demande , dans un petit ménage,

une bonne fille, propre et sachant faire
la cuisine. S'adresser Cité de l'Ouest 6,
au rez-de-chaussée.

On demande pour de suite une jeune
fille recommandable, pour aider dans le
ménage. S'adresser à Fritz Mory, café de
la Brasserie, à Boudry.

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 étago, le
matin de 8 à 11 heures.

On demande, pour tout de suite, comme
remp laçante 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'Hôpita l 28, au second étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Occasion de se perfectionner
dans le français

Une dame française demande une per-
sonne sachant faire costumes et lingeries.
Inutile de savoir couper. Ecrire ou se
présenter chez M°" Antony, Faubourg du
Lac 21, de 2 à 6 heures. — Même adresse,
on demande femmed'ouvrage, très propre,
demi-journée tous les jours.

FERMIER
On demande un bon f ermier pour

un domaine d'environ 80 poses, an Val-
de-Ruz. Adresser les offres, avec réfé-
rences, au bureau de cette feuille, sous
lettres G. P. 966.

APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme de 16 à
17 ans comme apprenti-horticul-
teur. S'adresser chez Mme Antoine,
Plan Jobia.

DIVERTISSEMENTS

Dimanche 3 décembre

DANSE PUBLIQUE
à l'Autel fle la Croix Fédérale , à Serrières

BONNE MUSIQUE

Brasserie ZOLLER
ÉVOLE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1888

DANSE
Bonne musique

Brasserie dn Siècle
(rue du Seyon)

GRAND CONCERT
Samedi 1 et dimanche 2 décembre

à 8 heures du soir.
Romances. Duos. Chansonnettes. Scènes

comi ques. Nouveautés parisiennes.
ENTRÉE LIBRE

Restaurant LINDHORST
Dimanche 2 courant

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par des amateurs

ENTRÉE LIBRE
Lundi soir et jours suivants

représentations comiques, productions
variées.

RÉFECTOIRE 4e la CASERNE
DE COLOMBIER

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
à 2 h. après midi

€tïf€!M
donné par la

MUSI QUE 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.

Demande de place
Une jeune demoiselle de bonne

famille cherche à se placer pour
servir dans un magasin , ou comme
dame de compagnie , fille de cham-
bre ou gouvernante auprès d'en-
fants. Certificats et photographie à
disposition. Adresser les offres sous
les initiales F. M. 981 au bureau
de cette feuille.



Dimanche 2 décembre 1888

SOIRÉE MUSICALE
donnée par

quelques amateurs de la ville
au Restaurant du Gibraltar.

Programme varié. Entrée libre.
Invitation cordiale.

W. OCHSNER.

CAFÉ TUItllV
Dimanche et jours suivants

ON JOeiBft AU LOTO :
Volaille de Bresse.
Saucisses au foie de la Béroche.
Mont-Dore, Lièvres, etc.

Se recommande, L' TURIN.

CAFÉ DU NORD

GRAND MATCH AU LOTO
Aujourd'hui l°r décembre

et jours suivants,
dès les huit heures du soir.

Aug. TAMONE.

AVIS DIVERS

Une bonne famille de Zurich désirerait
placer une jeune fille de 19 ans , en
échange d'une jeune fille ou d'un jeune
garçon de 14 à 17 ans. Bons soins assurés
et demandés. On désire que la jeune fille
aide dans les travaux du ménage et se
perfectionne dans les ouvrages manuels.
S'adr . à Mlle Nicolet, Râteau 1.

M. A. Monnard , professeur de langues,
de retour de l'étranger pour cause de
santé, se recommande pour leçons parti-
culières ; prix modérés. Adresse : Parcs 4.

On demande à emprunter une somme
de fr. 25,000 contre première hypothèque
d'un immeuble situé en la ville de Neu-
châtel. Adresser les offres par écrit au
bureau de la feuille sous les initiales
B. R. 983.

CERCLE JJ BÉRAL
Aujourd'hui samedi 1" décembre

dès 7 '/» h. du soir

S<ïOTil
Au prix de 1 fr. 50

Société LA MÉNAGÈRE
Les personnes qui ont des bons à pré-

senter à la Société sont priées de les
encaisser chez le caissier, Parcs 20, d'ici
au 5 décembre au plus tard.

MANEGE DE NEUCHATEL
Leçons d'équitation , de voltige et de

guides, de 7 h. à 12 h. du matin et de
2 h. à 9 h. du soir.

Se recommande, Ed. OPPLIGER,
directeur.

SOClM DES OFFICIERS
Séance de mardi 4 décembre 1888, à

8 '/•¦ heures du soir, au local.

ORDRE DU JOUR :

«Feu cle Guerre
Le Comité.

A TTENTION !
Désinfection de literie à la vapeur,

mardi 4 décembre.
AUGUSTE BOVET,

tapissier,
rue du Château 17.

CE SOIR

TBIPES A LA MODE DE CAEN
ET AU N A T U R E L

an Café CUCHE - PERRIARD
Chavannes 14

TOUS LES JOURS :
Escargots à la bourguignonne.

AVIS AU PUBLIC
Le citoyen Jules-Alphonse Rou-

let, boucher, à St-Blaise, se recom-
mande à l'honorable public qui voudrait
bien l'occuper pour tout ce qui concerne
son état. — Prix d'abattage pour bêtes
à cornes, fr. 9 ; veau, fr. 2 ; porc, mou-
ton , chèvre , 80 centimes.

Ouvrage propre, prompt et soigné.

Pensionnat de Demoiselles et Institut de Travaux à l'aiguille et de ménage
Campagne HALTLI , Mollis, ctn Glaris. — Réouverture des cours : 14 janvier.

Instruction solide dans l'étude des langues , la musi que, le dessin et la peinture ; dans tous les ouvrages prati ques à
l'aiguille et d'agrément et la tenue d'une maison par des cours de 3 mois : 1° Lingerie ; 2° Cours de machine à
coudre ; 3° Confections et coupe ; 4° Cours de tricotage ; crochetage et tressage ; 5° Broderie ; 6° Cours
de cuisine ; éducation chrétienne. Soins affectueux et agréable vie de famille. Séjour fortifiant. Bonnes références par des
parents d'élèves. Pour le prospectus, s'adresser à la directrice : M"* BEGLINGER. (H-8429-X)

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

ASSEMBLEE GENERALE
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 j etons 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.

Ancien atelier de charronnage SPERLÊ
rue du Coq-d'Inde. Neuchâtel

LOUIS QUET, successeur
Se recommande pour la construction

et la réparation de tous genres de voitures.
Le soussigné ayant travaillé pendant

nombre d'années à l'étranger, en dernier
lieu à Paris et à Rouen, on peut lui
remettre en toute confiance l'exécution
de travaux de voitures. — Prix modérés.

LOUIS QUELLET,
menuisier en voitures et charron,

RUE DU COQ D'INDE 18.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 */ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 1j t h. — De 2 à

3 h., service en italien.

L'AMI DE LA MAISON
Almanach populaire illustré en langue

italienne.
L'AMECO DI CASA

Almanacco popolare illustrato.
Prezzo : Centesimi 25.

IL NTJOVO TESTAMENTO
del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.

Prezzo : 50 et 30 centesimi.
Si trova in cui.

A PROPOS D'HYGIÈNE so
nZseS

heureux d'apprendre cpie 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 terrugineux Golliez est
le seul qui ait été en outre honoré d'une
médaille à l'Académie nationale à Paris
1887, sur le rapport du D' 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-
nérai pharmacie Golliez, Morat. (H-2-X)

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION PÔÛR
"

0UVRIERS
Mardi 4 décembre 1888

à 8 heures du soir

Une visite philanthrop ique à Solférino
par M. ESTRABAUO , 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

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

SA M EDI !<»¦ DÉCEMBRE
à 8 heures du soir

au H-AJNTIDEIFtOnNr
HOTEL-DE - VILLE

CONFÉRENCE
sur ,

Les Engrais chimiques
Par M. Jean DE CHAMBRIER

ANCIENS BIILETTR PS
Reprise des réunions d'hiver,

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

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

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.

SOCIÉTÉ

d'A griculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

Le Comité de la Société informe le
public qu 'il fera donner dans le district
de Neuchâtel 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 HI. Jean de Cham-
brier, qui traitera des engrais
chimiques.

PHOTOGRAPHIE OLSOMMER
Escalier de la Gars

à N E U C H A T E L ,
Diplôme.

Poses instantanées : la douz., cartes, fr. 9.
» > la '/a > » > 5.

On opère par tous les temps.
Atelier bien chauffé et ouvert tous les

jours.
Vaste local pour groupes.

— Téléphone. —

Le soussigné se recommande pour tous
les travaux concernant son métier : ré-
paration , polissage, vernissage de meu-
bles ; cannage de chaises en jonc à prix
réduits.

Se charge aussi des déménagements.
Ouvrage prompt el soigné.

Frédéri c MARTY , menuisier-ébéniste ,
Ruelle DUPEYROU, en Ville.

One jeune fille ayant fait apprentissage
de lingère désire travail en journée ou à
la maison. Adresse : Sophie Baillot, Ecluse
n» 1.

Changement de domicile
Mu» SCHIL.T, sage - femme,

a transféré son domicile rue des Poteaux
n" 4. — Soins consciencieux et dévoués.

L'office de publicité
Rodolphe MOSSE

32 SchHfliinde ZURICH Schifflânde 32
représenté à

Aarau, Bâle, Berne , Coire, Genève ,
St-Gall , Lugano , Lucerne , Rap-
perswyl ,Schaffhouse , Soleure , etc.
s'occupe exclusivement de la
réception et de l'entremise d'an-
nonces pour tous les journaux du
monde aux prix des tarif s ori-
ginaux sans augmentation de
frais extraordinaires de port, etc.

BV* La maison alloue de f or-
tes remises sur les ordres
importants "̂ l&, fournit volon-
tiers des devis exacts des f rais
d'insertion, pourvoit à l'arrange-
ment efficace et économe des an-
nonces et soumet aux clients —sur
demande — préalablement et à ti-
tre gratuit

l'épreuve imprimée
des annonces que l'on voudra faire
paraître.

On est prié de demander le cata-
logue des journaux.

Tmio Iû O diTYionnhûc. oulte à 7 heures du soir, dans la grande
lUUù lt5b UlllldllOllCù Salle des Conférences.

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

BANQUE CAN TONALE NEU CHATELOISE
Emission de 4000 obligations foncières de 1000 francs, intérêt 3 '|2 °|o,

au porteur, autorisée par décret du Grand Conseil du 24 mai 1 888.

Les titres sont en vente aux guichets des caisses de la Banque Cantonale Neu-
châteloise à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds, Locle, Fleurier et Cernier.

En dehors des garanties générales que leur assure l'avoir de la Banque, ces
obligations jouissent d'un privilège spécial sur les créances hypothécaires que l'éta-
blissement possède. Toutes ces créances sont en premier rang et forment une somme
qui dépasse le montant des obligations émises.

De plus, les obligations offertes sont garanties par le cautionnement de l'Etat de
Neuchâtel.

La Banque Cantonale Neuchâteloise reçoit aussi des dépôts d'argent pour
lesquels elle délivre des billets à 30 jours de vue, à trois mois, six mois et un an
d'échéance, transmissibles par voie d'endossement et produisan t un intérêt de
quatre ponr cent.

NEDCHATEL, le 27 Novembre 1888.

Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

BRODERIES DE SAINT-GALL
Une bonne maison de fabrication de Broderies cherche sur

les places les plus importantes de la Suisse pour le débit de ses
articles (Broderies mécaniques en tons genres), un vendeur
routine. Un magasin de lingerie, mode ou confections, bien situé,
conviendrait le mieux. (M. a. 2278 Z.)

Offres sous chiffres B. V. 5, a Rodolphe Mosse» à St-Gall.

1HPKÏHEBÏE

H. W0LFRATH & C,E
3. HUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE YILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

'Circulaires, impressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE, CARTES DE YISITE, Se.

I 

Monsieur Charles SCHOL.DER, 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 Yverdon. (H. 4577 Z.) I

j CÏ§ FRANCFORTOISE 1 g
M d'assurances contre les risques des conduites d'eau K §§

3 
Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. c X

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

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social : 10,000,000 de f rancs.)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à
MM. MARTI & CAMENZIND, agents principaux,

RUE PURRY 8, à NEU CHA TEL
et aux agents suivants :

M. Dl. Quinche-Stuchi, à Saint-Biaise ; M. Adrien Ruedin , à Cressier ; M. Was-
serfaller, greffier , au Landeron ; M. Ch. Grisel, à Cormondrêche ; M. Geissler, à
Auvernier ; M. Reymond, instituteur, à Cortaillod ; M. Paul Chapuis, pharmacien ,
à Boudry.



ÉGLISE NATIONALE
8 h. matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 Sri h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3r> h. î°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 heures du soir. 3m« Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifica-
tion, à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3(4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr . Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1*2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1-2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE , r.de la Place d'Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle) .

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin
et à 4 1/2 heures du soir , grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉCOLE I>V DIMANCHE à la Collé giale et
aux Salles des Conférences , â 8 1(2 heures
du matin. 

CULTES DL DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1888

TEUYEI^L.E DE PESEUX

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE , à 2 1/2 h. après midi

GRANDE RÉUNION DE TEMPÉRANCE
Tout le monde y est cordialement invité.

L.E COMITÉ.

France
Paris, 29 novembre.

Le 2 décembre .

Il y a j usqu'à présent plus de trois
cents sociétés inscrites pour prendre part
à la grande manifestation anti-césarienne
de dimanche. A cela il faut ajouter les
membres des corps constitués et tous les
citoyens qui s'y rendront pour leur
compte personnel *, le total s'élèvera,
selon l'estimation du Conseil municipal,
à deux cent cinquante ou trois cents
mille assistants. Le cortège partira de
l'Hôtel-de-Ville par l'avenue Victoria,
suivra les boulevards de Sébastopol , de
Strasbourg, Magenta, Rochechouart et de
Clichy ju squ'à l'entrée du cimetière de
Montmartre où se trouve la tombe de
Baudin.

Tout cette foule se bornera à défiler
devant la porte princi pale du cimetière du
Nord , où sera placé le moulage du mo-
nument funèbre que M. Millet a consacré
à la mémoire du représentant du peup le.

Les mesures de précaution pour que
l'ordre ne soit pas troublé , ou plutôt pour
que toute tentative de désordre puisse
être promptement réprimée, ont dû être
proportionnées à l'importance de la ma-
nifestation. On a rappelé à Paris tous les
commissaires de police, officiers de paix
et autres fonctionnaires de la préfecture
actuellement en congé. Les postes cen-
traux des vingt arrondissements de Paris
seront en permanence ; les agents dispo-
nibles des quartiers non traversés par le
cortège et les brigades centrales forme-
ront une réserve sous la direction d'un
inspecteur divisionnaire. Toute la garde
républicaine sera sur pied, renforcée par
une partie de la gendarmerie de Seine-
et-Oise. Des détachements occuperont
l'Elysée, les ministères, la gare de l'Est
et p lusieurs autres points importants.
Dans les casernes plusieurs escadrons
seront de piquet avec les chevaux sellés.
Enfin , une grande partie de la garnison
de Paris restera consignée.

Angleterre

La Chambre des communes a adopté
par 202 voix contre 141, en troisième
lecture, le bill tendant à l'achat des fer-
mes d'Irlande.

Le Dr Mackenzie a démissionné de
l'association des médecins de Londres , à
la suite des attaques dont il a été l'objet
dans cette association.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Les habitants du village de
Schwanden, près du lac de Brienz , dont
nos lecteurs connaissent la fâcheuse si-
tuation , ont manifesté l'intention de trans-
férer leurs maisons sur la hauteur voi-
sine de Glyssen. Mais les délégués char-
gés par le Conseil d'Etat d'examiner
cette localité ne l'ont point jugée propre
à une semblable colonisation. Le députa-
tion a eu en revanche l'idée que les ha-
bitations de Schwanden pourraient être
transportés sur les terrains de dessèche-
ment de la vallée de l'Aar, où l'état de
Berne possède, comme dans les districts
dToterlaken et d'Oberhasli , divers ter-
rains dont l'un ou l'autre pourrait se prê-
ter à l'émigration des habitants de

Schwanden. Si quel ques-uns de ceux-ci
voulaient prendre ce parti , le Conseil
d'Etat serait très disposé à proposer au
Grand Conseil la cession des terrains né-
cessaires à des conditions exceptionnel-
lement favorables, soit au point de vue
du prix d'acquisition, soit à celui des fa-
cilités qui seraient données aux acqué-
reurs pour se procurer les matériaux,
pierres et bois, destinés à la reconstruc-
tion de leurs maisons.

— Le gouvernement a décidé en prin-
cipe de céder gratuitement à la paroisse
protestante de Porrentruy un emp lace-
ment pour la construction de son temple
sur le terrain occupé par l'ancienne mai-
son de force. La décision définitive n'in-
terviendra qu'après entente avec la com-
mune, qui a offert à l'Etat de construire
de nouvelles prisons de district à la Fon-
derie en échange de la cession de l'an-
cien pénitencier. Dans ce cas, l'attribu-
tion d'un lot convenable à la paroisse
protestante ferait partie des conditions de
l'Etat. De toute manière, la paroisse est
donc assurée d'obtenir l'emplacement
qu'elle a demandé.

Le Conseil exécutif proposera égale-
ment au Grand Conseil , à la session de
janvier , d'allouer une importante sub-
vention à l'érection d'un temp le protes-
tant à Porrentruy .

VAUD . — Le Grand Conseil a voté à
l'unanimité moins quatre voix la gratuité
du matériel scolaire dans les écoles pri-
maires.

— La mise des vins de la commune
de Lausanne, qui a eu lieu mardi , a don-
né les résultats suivants :

Cave de Mont sur Rolle : 2305 litres
vin blanc 62 cent. 2104 61 1/2; 7597 61 ;
8347 59; 6722 59 ; 4278 59 1/2 ; 802 60
1/2 ; 1360 litres gros rouge 45 ; 2200 id.
35. — Cave d'Allaman : 4961 lit. vin
blanc, 58 1/2 c; 4690 id. 58; 101 litres
rouge printanier , 73 cent.

— M. Maurice Berthoud , professeur
au collège d'Aubonne , signale la décou-
verte qui vient d'être faite, sur le terri -
toire de la commune de Perroy, près de
Rolle, d'un fragment de milliaire romain,
portant les lettres

PONTIF L...
TRIB. POTEST

COS III P.P.
M. X.

Cette borne milliaire, dont on retrou-
vera peut-être quel que autre fragment
permettant d'en fixer la date, indique la
distance de dix milles romains (14 kilo-
mètres 72); c'est à peu de chose près la
distance qui sépare Nyon de Perroy.

CHAUX -DE-FONDS. — On annonce la
mort de M. Numa Robert-Bornand , âgé
de 69 ans, qui a représenté durant deux
législatures le collège de la Chaux-de-
Fonds au Grand Conseil , de 1871 à 1877.
Il a fait partie durant de longues années
du Conseil général de la municipalité , et
en cette qualité il avait été nommé de la
commission des eaux.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois d'octobre il a été

enregistré dans le canton 68 mariages,
298 naissances et 166 décès.

Le nombre des mariages est de 7 in-
férieur à celui du mois d'octobre de
l'année passée. On compte 20 mariages
dans le district de Neuchâtel, 12 dans celui
de Boudry , 10 dans le Val-de-Travers, 5
dans le Val-de-Ruz , 11 dans le district
du Locle et 10 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 173, celles du sexe fémi-
nin de 128. Les morts-nés, au nombre de
12, forment le 4,0 % du total . On comp te
12 naissances illégitimes et 1 naissance
multi ple.

Parmi les décès, on en compte 84 du
sexe masculin et 82 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 7,2 °/0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts , la suivante (les morts-nés non
compris) :

octobre 1883 Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 14,1 22,6

» de Boudry 22,3 18,2
» du V.-de-Tr. 16,6 19,5
> du V.-de-Ruz 7,9 27,1
y du Locle 21,8 18,1
> de Ch.-de-F. 17,6 20,0

Canton de Neuchâtel 17,2 20,9
On compte 2 suicides, 1 décès par

suite d'alcoolisme et 4 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répar tissent
comme suit : Morts-nés, 12.

De 0-1 an, 38 soit le 24,7 %
1-5 ans, 11 > 7,1 >
6-20 > 5 » 3,3 »

21-40 > 29 » 18,8 »
41-60 » 28 > 18,2 >
61-80 > 34 > 22,1 >
81 et au delà 9 > 5,8 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint
l'âge de 92 ans, à la Chaux-de-Fonds.

La neige. — On écrit en date d'hier :
A la Chaux-de-Fonds, il neige depuis

5 heures et quoique les chemins fussent
détrempés par la pluie torrentielle de
hier soir, tout est déjà blanc.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La deuxième conférence de M. Jules
Carrara a été fort intéressante : Prenant
à partie M. Ferdinand Brunetière , le cri-
tique doctrinaire, autoritaire et rogue qui
a formulé ces maximes exclusives :
« hors du grand siècle point de littéra-
ture », « tout ce qui n'en découle pas est
vain , nul , et ne vivra pas, J> l'orateur a
démontré l'inanité de tels anathèmos, et
prouvé que tous les condamnés de M.
Brunetière vivent et se portent même
très bien, et que ceux de leurs défauts
critiqués le plus v/vement se sont ancrés
en eux, comme un clou sur lequel on
frappe à coups redoublés.

L'orateur a prouvé aussi que pour être
bon critique littéraire il ne faut pas être
tout d'une pièce, avec des idées arrêtées
et des jugements tout faits, mais savoir
se mettre dans la peau de ses bonshom-
mes et s'identifier à leur tempérament
littéraire : la frêle libellule qu 'était Amiel
ne pouvant être touchée avec les mêmes
doigts que le scorpion Baudelaire. »

Après M. Brunetière, le professeur a
montré cet autre critique-conférencier :
Francisque Sarcey, familier, bon enfant,
ancien Normalien , camarade avec tous
les Normaliens qui l'adorent et suivent
ses conférences-causeries de la salle des
Capucines, où l'on croirait entendre un
bon papa, pas pédant du tout, bavarder
en famille et raconter spirituellement et
gaiement ses impressions sur tel ou tel
sujet d'actualité.

Puis il a clos la séance en disant, avec
beaucoup de brio, cette amusante charge
de Sarcey, faite par Abraham Dreyfus,
et intitulée : la matinée d'un critique.

Conférence d'utilité publique. — L'his-
toire des Hérodes a fourni à M. le pasteur
Ernest Morel le sujet d'une intéressante
causerie que l'auditoire habituel des con-
férences du vendredi soir a eu la bonne
fortune d'entendre hier à l'Aula. M. Morel
a retracé d'une manière très complète et
claire à la fois les événements caractéris-
tiques de l'histoire de cette famille d'usur-
pateurs qui domina la Judée vers les
commencements de l'ère chrétienne ; il a
dit ce que fut l'influence de chacun des
Hérodes, en s'attachant surtout au règne
d'Hérode le Grand, monarque habile et
cruel , somptueux et débauché, qui mani-
festa avec le plus d'intensité les qualités
et les défauts de sa famille dans les luttes
qu 'il eut à soutenir contre ses ennemis et
contre l'esprit national juif.

Puis, parlant des derniers Hérodes dont
l'histoire est intimement liée à celle des
origines du christianisme, le conférencier
a rendu un bel hommage à celui qui
devait révolutionner le monde en prê-
chant une religion nouvelle, et qui, en
faisant passer à la prostérité l'histoire de
ces rois persécuteurs , a prouvé le triom-
phe de la charité sur la cruauté et la
violence.

Disons, puisqu 'il est devenu de style,
hélas, de ne pas terminer le compte rendu
d'une conférence à l'Aula sans donner
au public des nouvelles de son fameux
éclairage, — que celui-ci s'est fort bien
comporté hier au soir. Tr.

On nous écrit :
Parmi toutes les sociétés mutuelles

qui existent dans notre ville, il en est
une qui mérite d'attirer l'attention des
travailleurs , parce qu'avec une cotisation
mensuelle minime, ils peuvent s'assurer
contre les risques multiples des mala-
dies.

Dans nos fêtes et dans nos assemblées
il est souvent question de mutualité en
cas de maladie ou de décès ou même de
chômage ; de la solidarité qui devrait ré-
gner parmi les ouvriers , de la coop éra-
tion de tous afin de garantir le travail-
leur contre les revers qui privent la fa-
mille de son soutien naturel , et de lui
épargner l'humiliation dé faire appel à la
charité publique et privée.

Ce sont sans doute de belles paroles
qu'une certaine catégorie de la classe ou-
vrière ne médite pas assez : car sans
cela on verrait moins de familles plon-
gées dans la misère sitôt qu'une maladie
rive le père sur le grabat de souffrances.

La Mutuelle a été fondée il y a cinq
ans. Au début elle ne recevait dans son
sein que des ouvriers horlogers. La So-
ciété a récemment revisé son règlement
en ce sens, que tout ouvrier de n'importe
quelle profession peut so fai re admettre
moyennant les conditions d'usage : une
finance d'entrée calculée suivant l'âge et
plus basse que dans aucune autre société
analogue et une cotisation mensuelle de
1 fr. 25 c.

Tous les travailleurs soucieux du bien-
être de leur famille sont conviés à se
rencontrer le dimanche 9 décembre 1888
à 2 heures du soir au Collège de la Pro-
menade où aura lieu une séance spécia-
lement destinée à leur exposer le fonc-
tionnement de la Société et où tous los
renseignements utiles leur seront donnés
par le Comité.

Neuchâtel , 30 novembre 1888.
Le Comité .

Parmi les nombreuses réunions qui re-
prennent avec la saison d'hiver, men-
tionnons celles des Anciens-Bellettriens,
qui se rencontreront lundi soir à l'Hôtel
du Soleil , pour un modeste repas présidé
par M. George Berthoud. Les jolies soi-
rées de l'hiver dernier (nous en avons
publié ici un échoj méritaient de devenir
traditionnelles, et la t choucroute » est
une fort bonne chose, surtout quand elle
est assaisonnée d'esprit, de poésie et d'a-
mitié.

„% Guide Ghaumont-Ghasseral. — La
souscription à ce guide-carte à 1 fr .
l'exemplaire, sera close le 7 décembre
prochain .

Nous rappelons que des carnets de
souscription sont déposés au magasin de
cigares de M. J.-A. Michel, rue de l'Hô-
pital , et chez MM. Attinger frères , rue
de la Place-d'Armes et rue Saint-Honoré.

^ * ,,, Ce numéro est accompagné d'un
supp lément de quatre pages d'annonces,
contenant en outre l'extrait de la Feuille
officielle , [e feuilleton et an faits divers.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Les funérailles de M. Hertenstein
Berne, 30 novembre.

Dès hier soir les soldats allaient et ve-
naient dans la ville, les hôtels s'emp lis-
saient de monde, délégués et curieux
venus pour voir la grande et imposante
solennité.

Les trains du matin ont amené, de
toute la Suisse, une foule énorme. On ne
rencontre dans les rues qu'officiers en
uniforme , magistrats en habits noirs sui-
vis d'huissiers en tenue.

A 9 heures déjà les abords du Palais
étaient animés, à 10 1/2 h. une voiture a
amené l'ambassadeur de France et le re-
présentant du président Carnot en grande
tenue d'officier supérieur de cuirassiers.
Les secrétaires de l'ambassade et des di-
verses légations arrivent en voiture, ha-
bit brodé, chapeau gansé, épée au côté.

Le cortège officiel se forme devant le
Palais fédéral et sur la terrasse de la ca-
thédrale. Les troupes sont massées dans
les rues voisines ; elles se joindront au
convoi à la sortie de l'église.

Tous les magasins sont fermés. Des
drapeaux voilés de crêpe sont arborés à
mi-mât sur un grand nombre d'édifices.

10 h. 50.
Le temps est beau, les rayons du soleil

semblent vouloir favoriser la cérémonie,
qui s'annonce comme devant être très
imposante.

Le cercueil est déjà déposé à la cathé-
drale, où le cortège officiel va se rendre.

Devant le Palais une longue suite d'é-
quipages dépose le monde de la diplo-
matie. Les chefs de mission sont en uni-
forme.

M. le lieutenant-colonel d'Heilly est
arrivé de Paris à 5 h. ce matin ; il est
chargé par le ministre de la guerre de le
représenter aux obsèques ; M. de Freyci-
net a voulu donner à la Suisse ce témoi-
gnage de sympathie au nom de l'armée
française.

Il se confirme que deux seuls discours
seront prononcés à la cathédrale , l'un par
M. Hammer, vice-président du Conseil
fédéral , l'autre par le pasteur officiant,
M. Schaffroth.

3 heures 30.
Le cortège des invités s'est rendu à

onze heures précises du Palais fédéral
à la cathédrale. Cet édifice était bondé
d'assistants et offrait un superbe coup
d'œil. Après un chœur de la Liedertafel
de Berne, M. Hammer, vice-président
du Conseil fédéral , a prononcé un éloge
ému du défunt , ainsi que M. le pasteur
Schaffroth. A midi et demi , le long cor-
tège s'est mis en route dans la direction
du cimetière du Bremgarten , au milieu
d'un immense concours de population.
Le défilé a duré plus d'une demi-heure.

On évalue à sept mille le nombre des
participants, parmi lesquels 1000 officiers
de toutes les armes, la musique militaire
de la ville et une musique de régiment.
On remarquait soixante drapeaux crêpés.

Le cortège est remonté la ville au bruit
du canon et de toutes les cloches. Les
magasins, les banques, les bureaux étaient
fermés. Trente mille personnes au moins
formaient la haie. Un détachement de
troupes ouvrait la marche. A droite et à
gauche du cercueil marchaient les divi-
sionnaires. Après quoi suivait une voiture
chargée de couronnes en nombre im-
mense, puis les parents dans des voitures
fermées, le Conseil fédéral , le corps di-
plomati que en uniforme, le Tribunal
fédéral , environ cent députés des Cham-
bres, cinquante délégués des gouverne-
ments cantonaux accompagnés de leurs
huissiers portant le manteau aux couleurs.
d'Etat respectives, les députés au Grand
Conseil bernois, les fonctionnaires inter-
nationaux et fédéraux, les professeurs ,
les étudiants et une foule d'autres per-
sonnes. Deux bataillons fermaient la
marche.

Le temps était favorable, la foule re-
cueillie. Près de la tombe, la musique de
régiment a encore joué une marche fu-
nèbre ; le cercueil a été descendu dans la
tombe au milieu d'un silence solennel et
une section d'infanterie a exécuté les
trois salves réglementaires. Puis la foule
s'est dispersée.

Les autorités fédérales sont réunies en
ce moment pour une collation dans la
grande salle du Casino.

Paris, 30 novembre.
La commission de la Chambre est una-

nime pour l'autorisation de poursuivre
M. Numa Gilly. Elle présentera inces-
samment son rapport. La Chambre con-
tinue la discussion du budget.

Dans le duel au pistolet qui a eu lieu
ce matin entre MM. Déroulède et Rei-
nach, deux balles ont été échangées sans
résultat.

Paris, 30 novembre.
La Chambre a approuvé l'autorisation

de poursuites contre M. Numa Gilly. Les
poursuites sont réclamées par M. Gilly
lui-même, qui demande seulement à être
déféré à la cour d'assises de la Seine.

La commission du bud get s'est mise
d'accord avec les ministres de la guerre
et des finances sur le budget extraordi-
naire de la guerre, dont le chiffre alloué
pour 1889 est de 125 millions.

Voir le Supplément.

2me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈQUE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 4 décembre , à D h. du soir

dans l'AUI-A de l'Académie.

ILLUSIONS DES SENS
Par M. le Dr BÉRANECK

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats, 5 francs), sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie.

Caries de séance à 1 f r. 56>, à la porte
de la salle.



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

MADAME VEUVE

MARX BLUM
rue du Seyon et me des Moulins

IVBUCHATEL
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.

L'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20 ;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr . 50 :
& la pharmacie Fleischmann.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
(S*0 285 — JLM décembre 4888)

Extrait de la Feuille officielle

— Dans sa séance du 27 courant , le
Conseil d'Elat convoque les électeurs du
culte réformé de la paroisse de Peseux
pour les samedi et dimanche, 8 et 9 dé-
cembre 1888, aux fins d'exercer leur
droit de réélection à l'égard de leur pas-
teur , le citoyen Marsauche, Louis , le-
quel est arrivé à l'expiration d'une pé-
riode sexannuelle prévue par la loi.

— Le poste de pasteur de la paroisse
de Cornaux étant devenu vacant par la
démission honorable du titulaire, le dé-
partement des Cultes, à teneur de l'arti-
cle 8 de la loi réglant les rapports de
l'Etat avec les Cultes, invite les ecclé-
siastiques réformés, porteurs d'un di-
plôme de licencié en théologie, soit de la
Faculté de théologie de l'Académie de
Neuchâtel, soit d'une autre Faculté de
théologie suisse ou de titres équivalents
(article 6 de la loi), qui seraient disposés
à desservir ce poste, à se faire inscrire
au dit département jusqu'au 27 décembre
prochain.

— Faillite du citoyen Maîtrejean,
Joseph-Marc, époux de Jeanne-José-
phine née Grand perrin , distillateur, pré-
cédemment domicilié à Neuchâtel , d'où
il est parti clandestinement en abandon-
nant ses affaires. Inscriptions au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel , jusqu 'au
lundi 31 décembre 1888, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite , qui siégera dans
la grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le mardi 8 janvier 1889, dès les
9 heures du matin.

— Dans sa séance du 23 novembre
1888, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a libéré le citoyen Kaiser, Henri-
Emile, monteur de boîtes de montres à
la Chaux-de-Fonds, de la curatelle sous
laquelle il avait été placé le 15 octobre
1886. Le curateur, le citoyen Bersot ,
Arthur , notaire au dit lieu , a également
été libéré de ses fonctions.

— Par jugement en date du 27 octo-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
la rup ture par le divorce des liens ma-
trimoniaux qui unissent les époux Mina
Soguel-dit Piquard née Robert-Nicoud ,
horlogère, domiciliée à Saint-Imier, et
Soguel - dit - Piq uard , Charles - Auguste,
originaire de Cernier, précédemment y
domicilié, commis, actuellement sans do-
micile connu.

— Par jugement en date du 27 octo-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Ida
Cosandier née Bourquin , sans profession ,
domiciliée à Dombresson, et Cosandier,
Charles, horloger, domicilié à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Anne-Marie Bramaz née Pauchard , ou-
vrière chapelière, domiciliée à Neuch âtel,
rend publ ique la demande en divorce
qu 'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de Neuchâtel, du 23 no-
vembre 1888, contre son mari, le citoyen
Bramaz, Nicolas-Béat, laitier, également
domicilié à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

a Cornaux
Le lundi 10 décembre 1888, dès les

7 heures du soir, à l'Hôtel de Commune
à Cornaux, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques , les immeubles
ci-après désignés, appartenant , savoir :
1° Aux hoirs de feu Jean Clottu.

A. Cadastre de Cornaux.
1. Art. 747. Les Grandes Vignes.

Vigne de 828 mètres (92 perches). Li-
mites : Nord , Mme Orlandi , M. E'B Clottu;
Est, un chemin ; Sud , M. Alph . Favarger,
les enfants Gagnebin ; Ouest , Mme C
Clottu.

2. Art. 757. Derrière le château de
Thielle. Pré de 3951 m» (439 perches) .
Limites : Nord , Mlle Julie Clottu ; Est,
Mme Pauline Droz et les enfants Clottu-
Roulet ; Sud , Mme Steury-Andrié ; Ouest,
Mme Lôrtscher, Mlle Julie Clottu , Mme
Droz-Matthey.

B. Cadastre de Cressier.
3. Art. 203. Les Argilles. Vigne de

395 m* (43 perches 90 pieds). Limites :

Nord , les enfants de Jules-Eugène Guin-
chard ; Est, Mme Pauline Droz ; Sud,
M. J.-Alf. Clottu ; Ouest , les enfants de
L'-Max. Ruedin, M. G.-L* Ruedin et les
enfants de L' Racine.

2° A Madame Caroline Juan
née Probst.

A. Cadastre de Cornaux.
1. Art. 1433. Les Rochettes. Vigne de

840 mètres (93 perches 30 pieds). Limi-
tes *. Nord , Mme Pauline Droz ; Est, un
chemin ; Sud et Ouest, la Commune.

2. Art . 1434. Les Gelènes. Vigne de
344 mètres (38 perches 20 pieds) Limi-
tes : Nord , M. S1 Chapuis et M. E' Isch ;
Est, M. E1 Isch ; Sud, Mme veuve Robert-
Droz; Ouest, un chemin.

3. Art. 1435. Les Gelènes. Vigne de
805 mètres (89 perches 40 pieds). Limi-
tes : Nord , Mme veuve Robert-Droz et
M. Victor Clottu ; Est, M. Victor Clottu ,
Ab.-L" Clottu et Mme Pauline Droz ;
Sud, M. Ab.-L" Clottu et M. Siméon
Clottu.

B. Cadastre de Cressier.
4. Art. 1129. Les Chambrenons. Vigne

de 322 mètres (35 perches 80 pieds).
Limites : Nord, M. S1 Chapuis et Mme
Steury-Andrié ; Est, M. Lucien Persoz et
l'Hôpital ; Sud , les enfants Gagnebin ;
Ouest , l'Hôpital.

5. Art. 1130. Les Argilles. Vigne de
163 mètres (18 perches 10 pieds). Limi-
tes : Nord, Mme veuve Robert-Droz ; Est,
Mme Robert-Droz et Mme Steury-Andrié;
Sud , les enfants Gagnebin ; Ouest , Mme
Anker et les enfants Clottu-Roulet.

6. Art. 1131. Les Argilles. Vigne de
479 mètres (53 perches 20 pieds). Limi-
tes : Nord , M. Alex. Steckler, Mlle Julie
Clottu ; Est, les enfants Gagnebin ; Sud,
Mme James Clottu et l'Hôpital ; Ouest,
M. Jules Richard.

3° A Dame Constance Wolter
née Clottu.

A. Cadastre de Cornaux.
1. Art. 710. Les Gelènes. Vigne de 339

mètres (37 perches 70 pieds) Limites :
Nord , M. F. Charles ; Est, M. F. Charles
et les hoirs d'Ad . Clottu ; Sud , Mme
Steury-Andrié ; Ouest, un chemin.

2. Art. 772. Les Basses. Vigne de 313
mètres (34 perches 70 pieds). Limites :
Nord , M. Droz-Matthey ; Est, Mme Stei-
ger et M. L"-A. Rollier ; Sud, Mme Lôrt-
scher-Andrié ; Ouest, Mme C. Clottu.

B. Cadastre de Cressier.
3. Art. 199. Les Prélards, les Argilles.

Vignes de 855 mètres (95 perches 10
pieds). Limites : Nord , M. Romain Rue-
din, Jules Richard ; Est, MM. James
Clottu et E'« Clottu ; Sud, les enfants
de L"-M. Ruedin, les hoirs d'Henri Per-
soz ; Ouest, MM. R. Ruedin et Ch.-L'
Persoz.

4. Art. 860. Les Prélards. Vigne de
470 mètres (52 perches 20 pieds). Limi-
tes : Nord et Est, MM. Ch.-L" Persoz et
L" Droz ; Sud , M. Constant Clottu ; Ouest,
M. Ch.-Joseph Persoz.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

VENTE DE VIGNES

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU BETAIL

ifflliP
^̂Zl^^ Rhabillages

S <"̂ ^*̂ ^^ d'Horlogerie

a, '̂ Bijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

VOLAILLE
Beaux poulets gras, plumés

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

DÉPÔT DES

PAPIERS PARCHE MIN
hygiéniques de Balsthal

pour
Epiceries , Confiseries , Pâtisseries, Phar-

macies, Drogueries et Parfumeries
A LA PAPETERIE

Place du Port.
Échantillons gratis.

BARBEY & C"
Gants.
Cravates.
Corsets.
Ruches.
Faux-cols.
Foulards.
Voilettes.
Rubans.
Bas et Chaussettes.

H.-L OTZ FILS
à CORTAILLOD

&£<I1?1TOS f ïif IS
Cognac 1878, fine Champagne.
Cognac 1870, extra.
Cognac 1880, fine Champagne,
Cognac 1887, fine Champagne.
Rhum 1870, des Antilles.
Rhum 1887, »
Vermouth Turin (Cora).
Vermouth Turin (Cora) au Quina.
Elixir de Quina (apéritif).
Bitter Dennler, vieux.
Bitter du Jura.
Vin distillé de Cortaillod , 1882.
Eau de-vie de lies naturelle, 1882.
Absinthe suisse, 1" marque.
Liqueurs de Bordeaux fines.
Liqueurs d'Amsterdam.

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-
nobles . Plusieurs grandes glaces à deux
coins ronds, et ovales, seront vendues
aux prix de revient.
SRJe me recommande également pour
tout ce qui concerne la dorure sur
bois ainsi que les encadrements en
tous genres.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmaoîes. (H. 4960 J.)

ENTREPOT DE VINS DU MIDI
DE LA MAISON L O U I S  R O U T I È R E

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 45, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour , de 11 heures à midi.

GRO§ — 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.
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Brevetée. Sans concurrence
est te

/  /L». M«f«Ue uacMne à coudre rotative

w mm Junker^fe Ruh,
^®4ilil N *•"* tMiU*a> ** *Mitn-

l̂ I 
Ua fottoWbine, pouvant contenir une bobine

1̂  ̂ I do U tonte entière, fonctionne comme navette.

/ T&W «Donc plus de bobina ge 1" "
P°mbdBtuâ ^̂  I 0*ice au mécanisme rotatif cette nouvelle
oonSnïtnt oi» teMaai¦acbine est pins silencieuse qne toute antre,
, -te «L I «aonn brait, même a tonte vitesse.
in Tente ekw t A. I*erregaux , KTenchâtel.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8 CONFECTIONS TRÈS SOIGNÉES 8
O pour hommes, jeunes gens et enfants. O

\Molse ~B L U Ml
Q Grand'rue 1 et 6, à Neuchâtel, Q

\_ w_f  Mise en vente à très bas prix d'un lot important de KJ

Q ÂRIDESSUS iD i-nvERfi
X POUR HOMMES & ENFANTS Q
g Vêtements pour Communions depuis fr. 25. 0
5 Robes de chambre. S
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

lllâMMdfefa G. L'ECUYER

BJIlSffii jPœ Temple-Neuf , Neuchâtel.
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^Qremplissage suffira pour entretenir an feu B _ * 53
modéré pendant plusieurs joars et nuke. flf 'S- ^^ oS
En vente exclusive pour le oaotoe de Neuohâtel: ¦  ̂ r^
A. Perregaux, Henchâtei, JSSSS^tn. B g



I â M VILLE PE NEUCHATEL I
I NEUCH âTEL 24, RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 NEïï CHATEI I
¦ RUE DU TEMPLE-NEUF 24 Près du bureau des Télégraphes RUE DU TEMPLE-NEUF 24 H

I OUVERTURE DU MAGASIN I
I LE 1er DÉCEMBRE 1888 I
¦ Nous avons l'honneur d'aviser nos connaissances, et le public en général, que nous venons d'ouvrir un magasin de B

I NOUVEAUTÉS, TOILERIE, DRAPERIE, etc. I
H Nos relations directes avec les meilleures et les plus grandes fabriques nous mettent à même de pouvoir vendre tous nos articles à très bas prix. H
B Nous avons pour devise : B

I GRAND DÉBIT AVEC UN PETIT BÉNÉFICE I
fl Ne Pas confondre avec un déballag e. AJCJ COMPTANT Ne pas confondre avec un déballag e. B
B MAISON DE CONFIANCE Q. J=  ̂Q S ID IE T" J \. I I_J MAISON DE CONFIANCE M
BHi i» B — c~f

M CI-APRÈS LES PRIX DE Q UEL QUES AR TICLES : |Jjg Demi- Lo Demi- Le Demi- Le BBI aune mètre 5 aune mètre j aune mètre Kl
j Robe demi-laine, mi-laine, carr. et rayé . 023 038 Tricotine I\  double larg . 075 125 Serge, toutes couleurs, double largeur. 075 125 I
I Gros grains . . . . . -. . . . . 0 35 0 60 Armure nouveauté, » » 0 90 150 Armure satin rayé, » » . 115 190 B

B Ecossais, 400 cm. de large . . . . 055 093 Orléans noir , » » 028 048 Casimir fin 110 185 B
H Milaine extra, 112 cm. de large. . . 0(60 1— Etoffe jupon s, rayé, » » 0j30 050 Plaids nouveauté 115 190 ||
H Serge, toutes couleurs, double larg . 0(57 095 Plaids nouveauté, carreaux » » 0,80 135 » 3. 135 225 |1 Jacquard, J D » 0,57 095 I; » » rayé » » 080 135 Mérinos et Cachemire, double largeur. 060 1— B
B Mélange I a, » » 070 118 Robe et Nouveauté, pure laine. ! » » 120 cm. large . 090 150 I

I Beige mohaire, , J » 070 118 Beige, double largeur 0,70 118 Flanelle, pure laine 050 085 I
I Chypre et Frisade, fin et extra, de tous prix. m

m Flanelle I\  pure laine, 120-125 cm. de large (pour mantelets), 1 fr. 65 à 2 fr. 75. H
B Mi-flanelle américaine, » » * la » 0 fr. 95 à 1 fr. 60. m
H Demi- Le Demi- Le „., r>„„, fitI aune mètre aune mètre Piece Douz - ¦¦ Toile écrue forte . , 015 025 Futaine lit extra , 150 cm. de large. . 095 160 Foulards pour enfants 010 120 B
fl » » » 180 cm. de large. . 050 085 Tapis 75 cm. de large, à la pièce . 033 055 » grands 020 240 ¦
fl Limoge I", 150 cm. de large . . . .  060 1— > 90 » » extra . . . . 057 095 Serviettes de ménages blanches . . . 050 590 I
fl Limoge et cotonne, 5/4 de large. . . 027 045 » extra fort . 105 175 Gilets de chasse 390 fl

j Cotonne extra, 120 cm. » . . . 060 1 — pièce DOUZ . ciiâies russes. 1/2 kg H
fl Essuie-mains Jacquard 018 030 Mouchoirs coton 010 120 Plume. A. Grise 075 M
fl » mi-fil 020 033 » carrés 60/60 cm 020 240 B. Blanche 150 flH D pur fil 023 038 » blancs 015 180 C. » L.  . . . 185 H
M Nappe ménage blanche, double largeur 080 135 » » à bords ourlés . . .  020 240 D. PL et Duvet . . .  260 fl
¦ Toile blanche, 5/4 de large . . . . 013 023 » I alliz (rouge) 0253- E. » y . . . 325 fl
¦ » » 80 cm. de large . . .  018 030 » fil blanc 033 390 F. » » . . .  375 g

» » forte 025 043 » » à bords ourlés . . 035 420 Duvets à tout prix. I

i Milaine 120 à 135 cm. à 3 fr. 25, 4 fr. 50, 6 fr. 80 le mètre. I
B§ ou 1 fr. 95, 2 fr. 70, 4 fr. la demi-aune. 9
il Drap pure laine. 125 à 140 cm. à 3 fr. 90, 8 fr. 50 le mètre. fl
j lj ou 2 fr. 35, 5 fr. 10 la demi-aune. H

H TOUS LES ARTICLES I»OUÏt TROUSSEAUX I
H On peut visiter le magasin sans acheter. — Envoi d'échantillons franco. — Marchandises expédiées par la poste contre remboursement. H
H Les revendeurs, etc., trouveront toujours un grand assortiment d'articles d'occasion au-dessous des prix de fabrique. fl
B Se recommandent, A. GYGER & KELLER. I

« f eoilleloi île laFsaille d'avis île Isncitel

Par RHODA BROUGHTON

ÏRABOTT DE L'ANGLAIS

ÎPar M™ V. DTJ PARQUET

— Quelle belle journée ! dit Rivers en
abandonnant un moment ses rames. Com-
bien j'aime la rivière 1 C'est une des cho-
ses qui me manquaient le plus.

Elle ne lui demande pas quelles étaient
les autres choses.

— Peut-être , dit-il en la regardant ,
peut-être vaut-il mieux n'avoir un congé
que tous les ans, pour en jouir comme
de celui-ci ?

— Est-ce donc, lui demande-t-elle d'un
air qui marque un peu de défiance, le
seul congé que vous ayez eu durant ces
deux années ?

— Parfaitement. Pourquoi cette ques-
tion ?

— Pour rien ; seulement, j 'avais en-
tendu dire que vous étiez venu à Londres
l'hiver dernier.

— Oui , mais pour affaires. Ce n 'était
pas un congé.

— Alors, vous mêlez les plaisirs aux
affaires... Vous... vous avez été... au
théâtre 1

Elle ne se dissimule pas l'inconve-
nance de cette question , et pourtant elle
étudie son visage tout en la lui adressant.
Il avait repris les rames, mais s'arrête
aussitôt pour lui répondre :

— Vous y étiez donc ? Comment ne
vous y ai-je pas vue ! J'ai cherché... je
croyais... j'espérais...

— Non ! répond-elle en secouant la
tête, je n'étais pas d'humeur à aller au
spectacle... mais quelqu 'un vous y a vu.

Elle pensait qu 'il prendrait occasion
de parler de la dame avec qui il se trou-
vait, mais il ne paraît pas y songer. De
nouveau il s'est penché sur ses rames,
l'air rêveur.

— Vous étiez avec une dame, reprend
Bélinda , qui ne peut se contenir plus
longtemps.

— Une dame ? reprend-il, paraissant
chercher. Ah ! oui... ma sœur. Pauvre
fille 1 Depuis si longtemps qu'elle n'était
sortie, elle était avide de plaisir , et une
de nos tantes nous a pay é deux stalles ;
sans cela, vu l'état de nos finances, nous
n'aurions pu aller au théâtre.

Tout est expliqué maintenant. Et

comme la chose paraît simple 1 II fau-
drait qu 'une femme fût folle pour en
concevoir de la jalousie, et pourtant cette
sotte histoire a causé tous ses malheurs I

A ce moment, un bateau à voiles, mal
dirigé selon la coutume, vient se placer
en travers de leur voie, et il faut faire
force de rames pour l'éviter.

Le grand bateau , où étaient les autres ,
s'est approch é de la rive afin d'y dépo-
ser les deux chiens chez lesquels Sarah
prétend reconnaître les syptômes du mal
de mer, et, à peine à terre, ils devien-
nent excessivement insupportables.

Punch, qui est d'humeur folâtre, dans
la joie de retrouver sa liberté, se met à
mordre les jambes des chevaux qui lui
répondent par des ruades. De son côté,
Slutty, pour certaines raisons personnel-
les, a repris en courant, la queue basse,
le chemin de la maison. Il faut la rattra-
per, il faut réintégrer Punch, à son grand
étonnement, et tout cela prend si long-
temps, que le coup le qui est dans le pe-
tit bateau regagne assez d'avance pour
perdre de vue le grand bateau. Ils s'en
vont donc comme abandonnés à eux-mê-
mes, sans s'apercevoir de ce qui peut se
passer autour d'eux. Par moments , lors-
que le silence devient oppressif , ils
échangent quelques paroles, mais bien-

tôt trouvent p lus facile encore de se
taire.

Quelle douceur dans la brise de cette
journée d'été, dans le tranquille courant
qui les entraîne, dans ce léger frémisse-
ment de l'eau qui caresse les flancs de la
barque ! Bélinda relève sa manche,
plonge son bras nu dans la rivière et,
imitant le mouvement de la rame, de-
mande en souriant à Rivers si elle ne
l'aide pas beaucoup.

Celui-ci ne répond rien. Comme ab-
sorbé dans un rêve, il rame lentement ,
les yeux involontairement attachés sur
cette main et ce poignet de la blancheur
d'un lis. Chacune des actions de Bélinda
revêt pour lui une grâce nouvelle.

La grande barque de leurs compagnons
de plaisir les a maintenant dépassés. Les
chiens ont été repris à bord , et une chan-
son naïve, une sorte de canon chanté par
toutes les voix joyeuses, s'élève en se
prolongeant sur les eaux : Bélinda et Ri-
vers doivent les suivre pour arriver en-
semble au lieu du rendez-vous, à la pe-
tite auberge de la Truite , où l'on va
prendre le thé. C'est là qu 'on le leur sert,
sous une sorte de tonnelle au bord du
ruisseau , avec du pain bis, du beurre,
de grosses tranches d'un gâteau de cam-
pagne, et dans des tasses toutes dépa-
reillées.

Sarah, bien certaine maintenant d'avoir
raison de Bellairs et de pouvoir agir à sa
fantaisie, a repris toute sa gaieté. Il y a
trop d'étrangers à la Truite pour se per-
mettre des jeux bruyants , mais elle en
invente de tranquilles et qui n'attirent
pas l'attention. Bélinda , de son côté, est
aussi excitée qu 'elle l'était le jo ur du
malencontreux colin-maillard. Sa gaieté
dépasse presque celle de sa sœur. Toute-
fois, quand le goûter et les j eux sont finis
et que l'on reprend le chemin de la mai-
son, cette gaieté s'évanouit comme une
ombre.

Quand on aura atteint dôme et clo-
chers , on en sera à la dernière heure du
dernier jour ! Que de chose à se dire en
ces courts instants, les derniers ! Et pour-
tant , tout se réduit à cette phrase : C'est
fini ! Encore ne commence-t-on à la mur-
murer qu 'à moitié chemin de la maison.

— Comme nous allons vite I s'écrie
Bélinda respirant à peine, quand la ville
se rapproche. Nous serons arrivés dans
dix minutes 1

— Dans dix minutes ! répète-t-il ma-
chinalement.

— Et c'est notre dernière rencontre I
dit-elle très bas.

Oui , la barque glisse de plus en plus
rapidement ; le soleil décroît plus vite
qu'à l'ordinaire 1 Ils avaient eu devant

BÉLINDA



A LA CITÉ OUVRIERE
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VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiment» considérables. — Confection très soignée.

ElSJAS VlTEpTSiS™ PANTpS^
SSf «. PANTALONS 1SÏ, ROBES ™-™* S§IÈSlr:.o

élégante, qualité garantie . . ftV mumon, depuis XlO considérable, pure lame . . - U  bonne futaine U uul,,ilJ 
blé 65 50 45 30 25 IN

. 70, 60, 50, 40, 38, 20 ' ' ' ' '

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

Ee»*» 
LES VÉRITABLES

I CÉLÈBRE S GOUTTES St-JÀCQUES
§|> des Carmes déchaussés
[Il guérissent toutes les maladies
SïiEjde l'estomac et des nerfs ,

même celles qui ont résisté à d'au-
tres remèdes , par exemp le: les ca-
tarrhes chroniques de l'estomac,
crampes, angoisses, palpitations du
cœur , maux de tête, etc. Pour plus
amp les détails , voir le prospectus qui
entoure la bouteille. — Se vend à
fr. 1»25 et 2î50 le flacon au dépôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn.

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

I 

Premier prix à l'Exposition nationale suisse, Neuchâlel 1887

GALORI FttlSlRJ GIl i fRIVOIlES
le plus grand progrès moderne dans les

appareils de chauffage
^^-Économiques, Sa 1 ubres, Hllégants '̂ lg

Avec un centime et demi
on chauffe 100 mètres cubes pendant une heure.

ENTIèREMENT FABRIQUéS ET GARANTIS PAR i

ROUILLE FILS AÎNÉ
25, rue des Pàquis GENÈVE rue des Pàquis , 25

Représentant pour le canton de Neuchâtel :
Gr. IVECUYER, serrurier, Neuchâtel.

Albums et prix-courants à disposition
GRANDS MAGASINS

r nt MENTES DE /^/M m

B * JULES PERRENOUD & O <? £p u
r
r 21, F A U B O U R G  DU LAC , 21 

™

4 âmtemim iKf f §
ëD de salons, chambres à manger, chambres à coucher. 

^
 ̂

Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. 
^ ̂ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. . ™*

 ̂
Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. **¦

— Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. ^*
-. Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants, p^*.

Grand assortiment de meubles en tous genres. (ft
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. B

®

VINS EN BOUTEILLES
garantis naturels, sans plâtre , sans coloration artificielle et sans

I mélange de vins de raisins secs ou de sucre.
CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ

Exiger la marque C_3 -fc"3L -I ŜL. ' JL " E L—i K*1 i ' J. " OC C_-î
sur le cachet de . .

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 : (H. 6870 X.)
A. Elzingre , rue du Seyon 28. M11" 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 desFausses-Brayes. Mm* Reymond-Bau erfi , rue du Concert.
M m* HUmy, 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'Hôp ital. F. Gaudard , faub. de l'Hôpital 40.

A Coreelles : Société de consommât. ; A Auvernier : Emile JeanRichard ;
A Colombier t M. Gaspard Poirier ; A Boudry : M. Grellet-Gertsch *
A Peseux : Société de consommation * A Gorgier t M. L.-A. iEUen ;
A Serrières t Mlle Elise Michel ; A St-Aubin : Mm0 Sieber-Verdan ;
A Cormondrêche t Soc. de consom. A Bevaix : Emile Mellier.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Henri VAUDEY , à Neuchâtel.

Hj HTrt's rafraîchissant et d'une saveur agréable, H
Il cet élixir fortifie les gencives, calme lès dou-1
M leurs , prévient la carie et fait disparaître toutes
B mauvaise haleine provenant de dents gâtées g
H et cle l'usage du tabac. ¦̂¦̂ BDBjSSSS î
BjgJ Employé pur, il est un remède très etti- g
Icicf contre les maux de dents. ¦JB3jE»3îï31
pBfiS Ne contenant aucun acide et préparé avec S
H le plus grand soin. Il remplace avantageuse-J
B ni l ' i i t  les meilleurs produits de ce gen re. IRlra
Sfe^SH 

Le f lacon I f r .  7? et 
3 francs. BFgHBsiH

IïïSB Cette poudre, très fine, impalpable, ne con- jjfl t ient  rien qui puisse altérer l'émail des dents;!
S elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie I
H les gencives et peut sans aucune crainte être jK employée une fois par jour. Les poudres den-j
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont |Bile beaucoup préférables aux opiats et savons! E
gjfrjD La boite de poudre dentifrice I f r .  $0 BH

Le savon au baume de bouleau
de BERGMA N N 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.

Dépôts au Bazar Schiitz et Schinz, au ma
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédiger,
coiffeur , à Neuchâtel.

T fl 11 D D C Petîte «t grande.
I U U M D L Comme les années pré-

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

TOUX — ASTHME
Les Pectorines du Dr J—J. Hohl sont des tablettes approuvées et recom-

mandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement et
les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Malgré les réclames de pages entières, de certains
concurrents ,.elles conservent leur ancienne renommée comme remède réellement
efficace. D'un goût très agréable, ces pastilles se vendent en boîtes de 75 cent, et
fr. 1»10, à Neuchâtel, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Fleisch-
mann, et dans toutes les pharmacies du canton. En gros : Burkel
frères et J. Uhlmann-Eyraud, à Genève. (H-3780-Q)

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

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

véritable Staines. — Toiles cirées, Keps 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.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LES JOURS :
Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

M choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs

HARNAIS
Cirage Larmoyer pour harnais et

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

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

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.
Andreae , pharmacien.

eux des jours et des heures, et mainte-
nant ils n'ont plus que des minutes, si
peu de minutes qu 'il faut les épargner 1
Est-ce cette pensée qui le porte à dire
avec précipitation :

— Pourquoi serait-ce notre dernière
rencontre ?

Elle se tait , et son silence qui se pro-
longe donne tout à coup à l'aman t timide
l'idée qu 'il a offensé son adorée, et qu'elle
le quittera mécontente de lui. S'il connais-
sait sa pensée, il saurait qu'elle vient
tout à coup de se représenter ce qu'est
son existence maintenant. L'ivresse des
derniers jours lui en avait ôté la cons-
cience. Elle reprend enfin péniblement :

— Votre congé ne finit-il pas demain?
— Et pourquoi n'en prendrais-je pas

un autre?
Il pèse en ce moment sur les rames,

et cependant le bateau glisse, glisse tou-
jours.

Bélinda secoue la tôte avec un triste
sourire :

— Dans deux ans, peut-être ? dit-elle
non sans un vague espoir.

Bien que les minutes s'envolent, que
la nuit descende avec de chaudes rosées,
il ne paraît pas pressé de répondre, et
pourtant le temps est si court 1

— Je pense, dit-il pourtant , qu 'à la fin
du cours vous partirez d'ici ?

— Je ne le crois pas, dit-elle, un peu
choquée de ce que sa remarque précé-
dente ne lui ait pas suggéré une réponse
plus directe.

— Vous resterez ici pendant les va-
cances ?

Pourquoi fait-il cette question d'une
voix si émue ? Que lui importe qu'elle
reste ou qu'elle parte ?

— Très probablement. M. Forth ira en
Suisse, mais il ne veut pas m'emmener.

— C'est ici que vous resterez ?
— Oui.
— Toute seule ?
— Toute seule, à moins que vous ne

comptiez ma belle-mère pour quel qu 'un,
dit-elle avec un sourire un peu moqueur .

Ils se taisent. Un vol de pluviers passe
au-dessus de leur tête.

— Est-ce que... est-ce que... vous ne
serez pas très isolée ?

— Comme à l'ordinaire.
— Presque tous vos amis seront sans

doute partis ?
Le môme sourire légèrement ironique.
— Mes amis ? dit-elle ; oh 1 ils peuvent

bien s'en aller. Je ne les retiendrai pas I
Encore un silence. Ils ont perdu de

vue le grand bateau qui a pris de l'a-
vance. Rivers semble préoccupé et agite
les rames distraitement.

— Il n'y a pas bien loin du Yorkshire
jusqu 'ici.

Elle se met à rire, mais ce n'est plus
de la gaieté. Sa voix est tremblante.

— Je ne suis pas forte en géographie,
et cependant je crois que ces deux com-
tés ne se touchent pas.

— Par le train express, Milnthorpe
n'est pas à plus de cinq heures d'ici.

— Vraiment !
Nouveau silence. Le crépuscule a rem-

placé le jour , mais sa douce lueur ne fait
pas regretter l'éclat de la lumière.

— Je pourrais , dit-il , et il s'arrête
comme si son gosier desséché se refusait
à articuler ce mot, je pourrais. . venir de
temps en temps... le dimanche.

C'est dit ! et il attend avec une anxiété
ce qu'elle en pense.

Il comprend mieux que tout à l'heure
que, dans le combat qui se livre chez
elle intérieurement , elle ne puisse pas
encore parler. Il lui semble, à elle, que
l'épais et sombre rideau qui lui voilait
l'avenir vient d'être légèrement soulevé.
Lui permettra t-elle de l'entr'ouvrir da-
vantage ?

— Seulement de temps en temps, ré-
pète-t-il avec agitation. Pas souvent I Si
durant quatre mois vous n'avez personne
à qui parler , vous pourriez supporter que
je vinsse... de temps en temps.

Le supporter ! A cette pensée, elle ne
peut s'empêcher de sourire.

— Nous fermons l'atelier le samedi de
bonne heure, et je puis trouver un train
rapide qui me ramène à temps le lundi
matin.

Que pourrait-elle répondre ? Quel com-
bat en son coeur, et combien la ville se
rapproche ! Toutes les barques ont plié
leurs voiles et déjà touchent terre.

— C'est une pure folie ! dit-elle avec
un rire nerveux.

— Vous trouvez ? dit-il tristement. Oui,
peut-être !

A peine, est-on à quelques mètres de
distance du bord , et il faut que la ques-
tion soit décidée avan t de l'avoir gagné.
La bande joyeuse est déjà descendue et
les attend avec des chants répétés en
chœur.

— Oxbridge n'est pas à moi seule, dit-
elle d'une voix qui s'entend à peine. Vous
avez des amis dans mon voisinage.

— C'est vrai , reprend-il en saisissant
vivement cette insinuation. Qui m'empê-
che de venir les voir ?

Ils n'ont pas la bonne foi, ni l'un ni
l'autre, d'avouer que, durant ces longues
vacances, Oxbrid ge sera abandonné par
ces mêmes amis, et c'est là-dessus qu 'ils
se séparent.

(A suivre.)

Mme LOUISE MOREL
PLAGE DV MA RCHÉ

Grand choix d'ouvrages pour dames.
— Passementerie. — Dentelles. — Laines
de bas. — Thé de Chine.



LIQUIDATION
DES

Magasins de Nouveautés en tous genres

â Là COTFIAICE
Propriétaire : G. RONCO, Neuchâtel

Toutes les articles seront vendus avec un escompte de

20 %
TAPIS FOURRURES

TapiS pure laine, 90 cm., rayures nouvelles. Pèlerine depuis net . . . .  Fr. 1 
Tnrvi o dit hollandais, 90 cm., avec dessins très __._, , ,  ... 0 a , . _îupib variés. Pèlerine -e Souvaroff > en lame Q 

lapiS de qualité très forte, inusable. MâflCtlOIlS DOITS doul)lés soie 
2 95 '

LOCO dans toutes les largeurs. MélllChOïlS HOirS *?ès ^elle c*
ua~ 5 

Linoléum et Corticine . ManrhnrK Ioutre> avec co1 officier > \ 9
r , , . __ _ " _ , lUdULUUUS la parure pour net Fr. * * i

de
ch01x Moquette , Bruxelles et Velours. Manchons « sknnk, t̂aampour {Q 

__ 
\ ç^

Grand assortiment de a—™ * «».„- .. ". ' "• ', ' • , , N"**_ _ . . .  „ ______ Crrand choix M on «U nnc  jusqu aux prix les plus iB
Carpettes et Descentes de lit depuis 0 75 de wancnons é^

és. &
RntnnHo doublée ventre de gris, col *¦(nUlUUUC Skunk très bell6 quanté , ft i—>

. JUPONS et TARLIERS n ^TTZ ' i Y ' Fr " I °̂R n t n n H o  doublée, dos de gris, col !
Vb ï n n n n o  UWUI1UC Skunk, couverte en très A A Z  
Qj J UpUIJ a Feutre. beau cachemire, longueur 135 cm. Fr. A J -J j Q£
C i Tiinrm c* P fllp fft t  fourré en ventre de gris, cou- £/}
]J"f JUpUlla drap. i aiciui vert cachemire, longueur 135 CQ r*)
-  ̂ _ centimètres Fr. " " iT
'S- T

UP °DS n°uveauté' Paletots et Visites dans tous ies prix, m^̂  JupOnS doublés flanelle. i «¦*¦

 ̂
Jupons jusqu-à F, 25 — RONNETERIE g

"

"C Tabliers aiPaga. Châles russes. | CD
Tabliers panama. Châles laine Perse. £

fS Tabliers oriéans, i- qualité. Fauchons toutes nuances.
laOlierS de Cachemir. CapOtS pour dames et enfants. f ^

o Tabliers soie, jusqu'à. . . . Fr. 20 — Bacheliks. I
§ LAYETTE Bas pure laine à côtes, pour dames. 3̂.
Q  ̂ CapOteS de bébé, jusqu'à. . . Fr. 15 ^38 pilFS laine pour enfants. Q

jjjjS DOUilletteS grands manteanx doublés, à col. ChaUSS6tteS en très bonne laine. j &}

^^ T»-„„„î A ..„,. Tulû^nnc  laine e|; coton, pour hommes, dames
ÇJ BraSSlèreS en laine, toutes couleurs. taiCÇOUS et enfants. Q

nones jersey pour tous ies âges. ffi ivirPir,,rrTrnvrçi CD
Q} Bavettes en piqué.

^^3 VisitP pure laine, 135 cm. de longueur A Q ! <fï
TPDCPVO 

TlOil C en drap, belle qualité . . Fr. A y **y
JJCJ JLIISEJ 11S A/î cî tû pure laine, 135 cm., garnie d'as- o C ÏTT

-, TlMie trakan Fr. *'» S?
w Tprcav chaud, pour l'hiver, tissu très / 7C Vîcitû en drap laine, très belle qualité !C Cft
Ç/} JCiacj  épais Fr. * « d  VlSl lC richement garnie. . . . Fr. "J ~~ Ç/}
G Jersey très chaud, en beau tissu Fr. 7 50 Redingote lm^£!Sklmea

F .̂ 19 —- ! CD

a 
JerSey couleur, pour enfants . Fr. O BedingOte 135 cm., garni

1 
astrakan ^& j Q

Torcav soutaché, en qualité épaisse O RûrHn/Tntn en draP excellent, joli- En  |  ̂„

S
JCiscJ Fr. » ncUlliyUl» - ment garnie, 135 cm. Fr. «•*" ^Tpi»c An perlé jusqu'aux prix les plus A A Grand assor- f nnfûrt innc en dra P* en peluche, soie, i

• H -JC13CJ élevés, depuis . . . . Fr. l " liment de tUilICIiUUUa en damassée soie. !
Torcov fantaisie, bordé et garni d'un J « Imnarmânh lû  boutonnant sur le J û Cf t  1 ^Jei bey gal0n de soie, haute nouv. Fr. 1* lHipemieaDie côté .  . . . Fr. J O  OU "ÇJ

^^ lUantûîm v d'enfants, toutes les grandeurs et en /^
.J^ j T *.AL.TTN3"-/^-CJ-TH'î JSSI lTlolllcdUA formes très variées. JJJ

 ̂
TISSUS POUR ROB ES 

GANTERIE «
r 1 Drfln laine pour robe, 130 cm. de lar- J CA CD
W? U1 C,F geur. net à Fr. I UU „ . *f tnpp A„ Tpr <;AV V'dames A A C "-J

TrnkP pure laine, 105 cm. de largeur, J «C «dUlS 1UU1 J CS JCiaej f Fr> I 1-J .Lil Ui aC nuances nouvelles, net à Fr. » "" Tonte  Tû POûV H 7ft !
RaVUre nouyeauté' 105 cm*' Pure \ ^5 

UdUlb Jeibey pour enfants . . Fr. U / U  j

a~^ Ĉostumw en b0"?ts' avec gar" GanlS SOie b0rds f0Urrés Fr" { 65
^r NouveautéTrayées J*J|J J^A^H î S?pour robes, en laine, en peluche et en velours. Uall lo UrJ SUltJ 6, 8 et 10 bout. Fr. J " " l

GRAND ASSORTIMENT DE GantS de p63U S^TT 4 50 j

I POIGNETS DE LAI NE Gants tricotés Fi&iâZX64 ea"
TOQUES DE FO URR URE depuis f r.  2»35

VIN D'AST I NOUVEAU
à l'emporté, à 1 fr. 20 le litre

RUE DTJ TEMPLE-NEUF 18.

MONTRES GARANTIES
D'ici au Nouvel-Au , grand choix de

montres pour dames et messieurs, à
prix avantageux , chez Louis Hirschy,
fabricant d'horlogerie , à la Prise.

A vendre d'occasion, plusieurs lits, ta-
bles rondes, vitres et meubles antiques,
au magasin H. Muller, rue des Fausses-
Brayes, Neuchâtel .

LIQUIDATION
Les derniers papiers peints du maga-

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

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

CIDRE DE POIRES (fflost)
A vendre une grande quantité de

cidre de poires, 1" qualité , à.
IO centimes le litre, franco gare
Rothkreuz. (L. 978 Q )

Anton SCHWARZENBERGER ,
maire à Meierskappel , ctn. Lucerne.

A vendre, faute d'emp loi, un fourneau-
potager à trois trous. Industrie 8, au 1er .

A vendre d'occasion une belle
table (antiquité) . S'adresser rue des
Bercles 3, au 2me, à Neuchâtel.

SPÉCIALITÉ DE

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

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

Sur demande, prix-courant illustré
gratis et franco.

Se recommande,
J. MERKI, tourneur,

Saint- Rlaise.

CHAMPAGNE MAULER
MADÈRE ET MARSALA

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

M. PAUL REUTER, négociant
NEUCHATEL

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

m ROUGE ITALIEN
Nous vendrons un bon vin de

table, garanti réel et pur , f r .  39
l'hectolitre, franco en gare Lu-
cerne. Pour commissions impor-
tantes, rabais proportionnel.

Échantillons sur demande,
f ranco et gratis. (L. 977 Q.)

AZZ0LINI & PETIT,
commerce en vins , LUiMNË.

«g* DARTRES £*|
Hémorrhoïdes I
Je dois au traitement par correspondance I

de la POLTCLINIQIIE PRIVÉE, à ¦
Glaris, la guérison complète de dartres B
humides et rongeantes, hémorrhoïdes ¦
avec boutons, constipation, malaise d'es- I

¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦̂ ¦¦ ilH
Coreelles, juillet 1887. T. TSCHANZ . ||
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Mminnn .
UNIVERSEL des jg

CHEVEUX f
de Madame

S. A. ALLEN ||

pour rendre aux cheveux -q >-s
blanchis ou décolorés la § M
couleur, l'éclat et la beauté ,* ,q
de la jeunesse. Il renou- "̂  °
velle leur vie, leur force et ** 1g
leur croissance. Les pelli- 

^cules disparaissent en peu a
de temps. C'est une pré- °
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis, ùJ

Fabrique : 92 Bd. SYbastopol,
Paria ; à Londres et New York

POTAGERS ECONOMIQUES
de tous genres et de toutes grandeurs , à
des prix très avantageux , chez Paul
DONNER, -serrurier, rue Saint-
Maurice 8, au fond de l'allée.

Se recommande aussi pour tous les
les travaux concernant son état.

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

Magasin Piaget , au bas de la rue du
Château.

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

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

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Le suicide des scorpions. — Un corres-
pondant de la Nature signale un fait assez
intéressant dont il a été témoin aux
environs de Constantinople.

Je veux parler, écrit-il, d'une chose qui
prouverait qu'à l'instar des hommes, les
animaux sont également susceptibles de
sentiments que l'on pourrait qualifier
d'héroïques. Il s'agit du scorp ion, animal
assez répandu sur les rives du Bosphore.
Ayant entendu dire que ce rep tile était
doué de la particularité curieuse de met-
tre fin à sa vie chaque fois qu'il se
voyait en danger de mort, sans aucun
espoir de se sauver , j'ai voulu me con-
vaincre de mes propres yeux de la jus-
tesse de cette assertion. Je fis donc at-
trapper une demi-douzaine de ces ani-
maux , sur lesquels je résolus de tenter
l'expérience. Je dispersai à cet effet sur
le sol des charbons ardents que je dis-
posai en cercle de façon à ce qu 'il n'y
eut aucune issue. Le scorp ion était placé
au centre de ce cercle , assez spacieux
pour que l'animal pût s'y mouvoir sans
être trop incommodé par la chaleur. Se
voyant entouré par le feu, le scorpion com •
mençait d'abord à se chercher une issue
pour fuir. Ses mouvements ,lents au début,
finissaient par se changer en une course
effrénée le long de la périphérie du cercle
embrasé. Finalement , à bout d'efforts, le
scorpion venait se réfug ier au centre du
cercle, et là, chose étrange, il se donnait
la mort en s'enfonçant son dar d dans le
dos. L'animal , après s'être ainsi empoi-
sonné, expirait au bout de quelques se-
condes de mouvements convulsifs. J'ai
renouvelé l'exp érience sur les cinq autres
spécimens, et chaque fois j'ai vu la même
chose se produire.

FAITS DIVERS

BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

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

GRAND CHOIX DE
DRAPERIE EN TOUS GENRES

Cheviote bleue et noire , pour catéchu-
mènes, à très bas prix , chez

CLAUDE FRANC,
4, rue du Concert 4, au 2m" étage.

SALLE DE VENTES
RUE DU SEYON 28

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

Même maison, Coreelles n' 50.

RHABILLAGE S D'HORL OGERIE
ET DE BIJOUTERIE

| Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU
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NOMS ET PRÉNOMS f ? %q a 2des 2 3 3
LAITIERS f" | "I

œ 15 S» —a

19 NOVEMBRE 1888
Loup Alfred 37 3î
Flury Joseph 3i 31,5
Wethli Louis 32 3î

ÎO NOVEMBRE 1888
Vuillomenet Numa 38 32
Schneider Gottlieb 35 S3
Bachmann Albert 33 32

21 NOVEMBRE 1888
Wasem Jacob 37 31
Frieden Charles 35 32
Scherz Jacob 35 33

22 NOVEMBRE 1888
Rosselet Marie 39 30,5
Brugger frères 31 30
Imhof Jean 31 33

23 NOVEMBRE 1888
Portner Fritz , Neuchâtel 33 83
Senften Alfred 31 33
Portner Samuel , Fenin 30 33

24 NOVEMBRE 1888
Fragnière Victor 40 33
Marchand Armand 85 32.5
Rauber Albert 31 32,5
Schupbach Louis 30 32,5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


