
On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 10 décembre 1888, à 10
heures du matin, rue des Moulins n" 11,
2° étage, les meubles suivants : 2 lits
complets, 1 canapé, 1 table ronde, 1
petit lavabo, 1 table de nuit, 1 table
carrée, 1 cartel, 1 glace, 1 potager avec
accessoires et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 6 décembre 1888.
Greffe de paix.

ANNONC ES DE VENTE

ÉMULSIONS^r-S
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypophosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN-

7MHERIE
Cadeaux de Nouvel -An
La « Gesellschaft fur Klein-Industrie »

recommande chaudement à l'honorable
public de Neuchâtel son dépôt d'articles
de vannerie chez
MIles WEBER , Faubourg de l'Hôp ital 9.

tels que :
Porte-cannes et parap luies en bambou.
Paniers à papier, Cache pots.
Tables à ouvrage , Tables à thé.
Paniers à bois , etc., etc.

J 6UH6 VctCllG à vendre , chez
A'8 Berruex , Trembley sur Peseux.

OCCASION
A céder à très bas prix :
1 paire patins véritables Halifax , 1

grande cage avec deux paires cauaris ,
4 livres , comprenant dictionnaire et gram -
maire russe, corrigé de thème et exer-
cices de conversation russe.

S'adresser rue de la Balance 2, chez
Mm" Piaget.

BISCOMES AUX AMANDES
AD

Magasin QUINCHE
Les personnes désirant de grands bis

cômes 'pour les fêtes , sont priées de bien
vouloir remettre les commandes le p lus
tôt possible.

BEAT! CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

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

A . vendre une fllette. Crêt n° 17,
1" étage.
wmr m̂onmmÊiÊa ^^^mmamÊarmrraBama&nc&En

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

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

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

Bulletin météorolog ique. — Décembre.
Les observation» se font à 7 h., t k. et 9 heur, s

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard sur le sol tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

5,'-t- 7.9-t- 3.2 -F12.5J672.6 I clair

Hautes-Al pes visibles au-dessus de la mer
do brouillard couvrant le lac. Soleil tout le
jour.

KïYKAtf HV MS&JB :
Du 7 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 55

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bôle
Le Conseil communal de Bôle met au

concours , pour le 1er janvie r prochain ,
le poste de garde-police avec traite-
ment annuel de fr. 1200.

Les postulants devront prouver qu 'ils
sont à même de cultiver la vi gne et
qu 'ils ont les connaissances suffisantes
pour remp lir les fonctions de garde-
forestier.

Toutes les personnes qui désirent con-
courir , peuvent prendre connaissance du
cahier des charges auprès du président
du Conseil , le citoyen MarcDurig, lequel
recevra en outre les soumissions qui doi-
vent lui être adressées sous pli cacheté,
jusqu 'au lundi  17 décembre prochain , à
7 heures du soir.

Bôle, le 4 décembre 1888.
Conseil communal .

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
Rière Auvernier, cadastre article

360, p lan folio 33, n° 5, La Pierre, de
1737 mètres carrés (4 ,931 ouvriers), au
sud du chemin do fer. Jeune plantée
en bon état à Mme Fardel-Convert. S'a-
dresser aux notaires Baillot , à Boudry.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le samedi 8 courant la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques ,
dans sa forôt du Suif :
56 plantes sapin cubant environ 50 m 3,
21 stères sapin ,
4 lots dépouille.
Rendez-vous au Suif , à 1 heure après

midi.
Bevaix , 3 décembre 1888.

Conseil communal.

Enchères de vin ronge en bouteilles
Le citoyen Emile Baillot , restaurateur ,

rue des Moulins 39, à Neuchâtel , fera
vendre , par voie d'enchères publiques ,
le lundi 10 décembre courant ,
à 2 heures après midi :

2000 bouteilles d'excellent vin
rouge de table, garanti naturel.

Au gré des amateurs , la vente se fera
en lots do 200, 100 et 50 bouteilles.

Pendant les jours qui précéderont les
enchères , les amateurs pourront venir
déguster le vin en question et prendre
connaissance des certificats qu'a délivrés
le chimiste cantonal qui a procédé à l'ana-
lyse.

Neuchâtel , le 1er décembre 1888.

RH UMATISME
Articles excellents en poil de

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

SAVOIE-PËTÏTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

— Té LéPHONE . —

—..i . .____, „.«,, «,__ _ .__ . ¦,_¦"-, " _________________ • 
____________________¦___________>

6NLNDS MAGASI NS fo MONT-BLANC
EXPOSITION POUR ETRENNES

Canapés, Divans, Chaises-longues, Fauteuils , Chauffeuses, Fumeuses, Tabourets,
Tables, Guéridons, Jardinières, Bureau x pour messieurs et Bureaux de dames.

Meubles de fantaisie, Marqueteries , Bronzes , Céramiques , etc., etc.

BAZAR DU COMMERC E
IM EUCHATEL

Rue des EPANCHEURS , sous 1 HOTEL DU VAISSEAU

Grand éoix d'objets utiles et de fantaisie
POUR ÉTRENXE8

Chapeaux, Cannes, Parapluies, Sacs de dames, Buvards, Papeteries, Parfumerie,
Bijouterie , Jouets, etc., etc., à très bas prix.

I wS ÏÏÏÏÏ PÎÎÏSÏÎ N
&mW 6, RUE DU BASSIN, 6

JR JMETSl'EÏMTS
~~ " /^HP̂ ^P/M0 fmÈÈÊstfjÊÊÊÏlK ¦- COnSlUBrclDIB
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Premier prix à l'Exposition nationale suisse, Neuchàlel J887 E

CALO HIFÈRES FÏTifiinÉ HIVORES i
le plus grand progrès moderne dans les

appareils de chauffage
8J^*Économiques, Salubres, Éléganls"̂ 8

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

ENTIèREMENT FABRIQUéS ET GARANTIS PAR f

ROUILLE FILS AINE
25, rne des Pàquis GENÈVE rue des Pàquis , 25

Représentant pour le canton de Neuchâte l:
Ci. L'ECïl'EB, serrurier, Neuchâtel.

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

Mlles SŒURS STOCKER
Mercerie, Passementerie noire, Corsets,

Capotes bébé, Camisoles , Jupons laine,
Châles russes et autres , Joli choix do
tabliers ; Gants de peau , de soie, de
laine ; Ruches, Dentelles , Fichus, Ro-
nfltl OH

Dépôt de Thé de Chine.

BOTE VACHE ™:V?X
chez Louis Meister, Mail 10.

Nous avons l'avantage d'annoncer à
notre honorable clientèle que nous avons
un

DE

POUPÉES COSTUMÉES
ainsi que différents objets utiles pour
cadeaux de Noël et Nouvel-An.

M1"" COULBRU sœurs,
Place du Marché.

N.B. — Nous nous chargeons sur
commande d'habiller les poupées.

P RIX MODéRéS.

GRANDS" MAGASINS "

MONT-BLANC
Tapis au mètre

Hollandais, Ecossais, Brus-
sels, Moquettes, Tapis pour
escaliers et corridors, Nattes
coco, Linoléum.

Milieux de salon , Foyers,
Devants de lits, Tapis Turco-
mans, Persans, Indiens, Smyrne,
Portières de Karamanie (vieil-
les), Tapis de table.

991 A vendre, faute de p lace , un su-
perbe

Ameublement de salon
comp let, avec de beaux tableaux , grande
glace, cartel , rideaux assortis, étagère,
console, guéridon , etc., le tout vendu
dans de très bonnes conditions. S'adr . au
bureau de la Feuille d'avis.

Dépôts au Bazar Sckiïtz et Schinz , au ma-
gasin Savoie-Petit pierre, et chez M. Ilédi ger ,
coiffeur , à Neuchâtel.

HUITRES
Tcus LES JOURS HUITRES FRAICHES

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Machine à coudre , Kr&ïK
avanta geux. S'adresser à la C,e SINOEB ,
à Neuchâtel.

I WJ0UTEK1R ! r^~™:"
IIM 'M (WTiî ID B Ail ' irtint 1 Aî.. ï -.»¦«U"lt

SvL.E hEANJApT t Ci,
Beau doit dans tous les genres I Fondée en 1S3X

J±. JOBÏN
Siacceeseiar

Maison du Grand Hôtel du J^ac
1 NEUCHATEL

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



GRMD Bien
de couteaux do table, services à
découper, fourchettes, cuillères k soupe,
k crème et à café, fourchettes k huîtres
et pour hors-d'œuvres. Couteaux à fruits.

Bel assortiment de couteaux
de poche.

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

Rusoirs de première qualité.
Assortiment d'outils pour jardin iers.
Patins. Eperons.
Spécialité de couteaux de ta-

ble en ivoire.
Coutellerie anglaise.
Toute commande sera soigneusement

exécutée.
On se charge de toutes les réparations.

Aiguisage tous les jours.
Se recommande,

COUTELLERIE JACOT,
H. LUTHI , success'.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n* 8.

988 A vendre ou à échanger, un anti-
que fauteuil style Louis XIII. S'adresser
au bureau de la feuille.

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

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

Le soussigné ayant acheté à des con-
ditions avantageuses un stock de fro-
mages gras de l'Emmenthal avise
l'honorable public de Colombier et des
environs qu 'il peut lui fournir cette excel-
lente marchandise à son entière satis-
faction.

Gros et détail.
Se recommande,

Fritz HILÎBRAND, cafetier,
k Colombier.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.

Pâtés de foie d'oies truffés
AU DÉTAIL

CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

A louer un logement de 5 chambres,
chambre de bonne et dépendances . S'a-
dresser Evole 3, rez de-chaussée.

A louer pour Noël un bel appartement
entièrement remis à neuf , de 5 pièces ct
dépendances. Situation magnifi que. Vue
du lac et des Alpes. S'adresser à M.
Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital .

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

8W Pour cas imprévu, à re-
mettre au Rocher, pour Noël, un
joli logemen t, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances ;
prix: 400 f r.  S 'adr. à M. Albert
Thévenaz, Evole i, Ne uchâtel.

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer pour de suite une chambre
meublée, rue de la Place d'Armes 1.

A louer deux belles chambres meu-
blées, indépendantes, au soleil ; belle
situation. S'adr. faubourg de la Gare 11,
1" étage.

Chambre à louer ; pension si on le dé-
sire. Faubourg du Lac 21, 3me étage.

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

A louer une chambre meublée, bien
exposée et se chauffant. Industrie 20,
au 1er.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un local sec et bien situé,
pouvant servir d'entrep ôt de marchan-
dises. S'adresser au concierge, faubourg
de l'Hôpital 18.

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

ON DEMANDE A LOUER
Deux dames seules demandent à louer

pour Noël , en ville , un logement de trois
pièces. S'adresser au magasin de papiers
peints, Place du Marché.

BARBEY & CŒ
LAINES à TRICOTER. Assor-

timent complet en laine de
Hambourg.

Laine anglaise en tous genres.
Laines fantaisies , flammée ,

jaspée, rayée, etc.

LI Q UIDA TION
de plusieurs soldes à bas prii.

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

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

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LUTZ FILS.

DI A N fl carr^> k vendre à bas prix .
I In  N U  S'adresser au bureau du
journal. 980

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G", k DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.

|

4__k ans de succès croissants et 20 mé-
" 1 dailles obtenus par l'ALCOOL DE

 ̂
MENTHE AMÉRICAINE, seul

K ___. véritable. Boisson , Hygiène, Santé.
,_^^^2___L_ i Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pharmacies,
drogueries et épiceries de NeucbAtel,
1 Fr. 50 le flacon.

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

palettes , côtelettes, saucissons et saucis-
ses au foie, le tout de 1" qualité et à des
prix modérés.

Faiblesse des yeux M
J"̂  Inflammation des yenx VJ

La Polyclinique privée, à Glaris, I
par ses remèdes inoffensifs et son trai tement I
par correspondance m'a guéri de faiblesse I
des yenx , inflammation des yeux et I
des yeux chassieux, sans dérangement I
professionnel. Meislerschwanden , août 1887. H
¦̂ ¦¦ ¦¦H 11. FISCHER , boulanger. WÊ

I 

INVENT ION NO UVELLE
L<e fourneau de santé

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

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

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

I

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

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

Domini que CORBELLARI
poelier-fumiste

Ateliers Terreaux , à Neuchâtel/

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
devrai t faire usage du

THÉ POPPÉ
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 : ph1" Dardel
et Bourgeois ; Ohaux - de - Fonds :
ph1" Gagnebin, Parel &G'et Monnier.

(H. 8361 X.) §

LIQUIDATION COMPLÈTE
DU MAGASIN

ALGIDE BENOIT
IFtiae ci la Seyon t̂- , 1er êteiçje

450 Spencers 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.

1 HERNIES 11 GUÉRISON (||
Par ses remèdes inofiensifs et son excellent bandage, l 'Etabl issement  B|

pour la guérison des Hernies, à Cilaris, m'a guéri complètement d'une |
grande hernie inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans ban- ma
dage. Traitement par correspondance, pas de dérangement professionnel. Ehren- whf i
feld , près Cologne, j uillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : Es:|
« Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est envoyée gratis et franco. I
Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera I
à NEUCH Aï'fili , Hôtel du Soleil , le 16 de chaque mois, de S heures I
à 7 '/, heures du soir, où il prendra les mesures. S'adresser à l 'Etablis- 9
sentent |»our la guérison des Hernies, à fàlaris. _______________9___H____9B__IR

H.-L OTZ FILS
à CORTAILLOD

Mftmrôïi wtmm
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.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Bernard Basting, Neuchâtel .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour 19 fr. par mois, aux
Parcs n° 10, un logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. Entrée à
Noël. S'adresser à Ed. Berthoud , fondeur,
aux Parcs.

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

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

RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
i RUE OU CHATEAU
—rm-rrr i ii ii il IIIIIIIIBIIHT—wm

™ FenilIetoB de laFeile d'am dé tale!

Par RHODA BROUG PITON

TRADUIT DK L'ANGLAIS

Par M- O. DU PARQUET

XXXIV
Sommes-nous déjà au mois d'août ?

Bien plus , k ces derniers jours d'août qui
touchent à septembre ? Déjà les matinées
ont une saveur d'automne et l'été n'ap-
paraît qu 'au milieu de la journée. Lors-
que Bélinda se promène dans les allées
de son jardin , une forte rosée mouille le
bas de sa robe et de légers f i ls de la Vierge
viennent effleurer son visage.

C'est le moment où Oxbridge est le
plus désert; dans une ou deux semaines,
la ville recommencera à se peup ler ; mais
ses habitants n'auront pas joui de ce mo-
ment d'éclat que lui donne le riche man-
teau de pourpre jeté par les guirlandes
de bignognias sur les murailles grises

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

des collèges et qui forment comme un
collier de rubis autour du porche de la
Renaissance de sa vieille cathédrale.

C'est au milieu de ces splendeurs d'au-
tomne que mistress Forth poursuit sa
promenade solitaire. Elle parcourt les
mêmes lieux , accomplit les devoirs accou-
tumés du dimanche et va, comme d'ha-
bitude , s'asseoir sur les bancs du jardin
de Sainte-Brigitte; mais à chaque quin-
zaine elle ne s'y retrouve pas seule. C'est
une chose arrêtée tacitement , qui semble
convenue sans qu'ils en aient parlé, mais
dont ils ne font pas mystère. Tout le
monde peut le savoir et elle ne manque
jamais, dans ses lettres au professeur, de
lui dire, parmi les nouvelles insignifiantes,
qu 'elle a rencontré M. Rivers. N'est-ce
pas, d'ailleurs , la plus innocente des dis-
tractions ? Cette intimité n'a jamais dé
passé la plus stricte convenance, et per-
sonne autre quo son mari ne pourrait y
trouver à redire. Loin de s'en alarmer ,
il n'y fait jamais la moindre allusion dans
sa correspondance. Il a pu emp loyer deux
pages do sa plus fine écriture à lui indi-
quer où elle doit chercher un volume
d'Origène, mais il ne perd pas son temps
à lui parler de Rivers.

Voilà , sans doute, cti qui lui enlève tout
scrupule et 1" . i nu<v -.H conscience. Elle
semble continuer son rêve ua toute sécu-
rité et supporte aveo plaisir les diman-

ches qu'elle passe seule* parce qu 'ils pré-
cèdent ceux où elle l'attend. C'est au-
jourd 'hui qu 'elle a cette douce expecta-
tive, et elle vient de s'asseoir tranquille-
ment à sa table pour déjeuner, lorsqu'un
coup de sonnette à la porte d'entrée la
fait brusquement tressaillir. Serait-ce Ri-
vers ? Non 1 lui qui n'a même jamais été
jusqu 'à la sortie de_ l'église pour la ren-
contrer, il ne viendrait pas aujourd'hui
franchir le seuil d'une maison où il pa-
raissait très disposé k ne jamais rentrer .
Serait-ce son mari qui lui reviendrait
inop inément ? A cette pensée, elle fris-
sonne. Serait-ce ?...

La réponse ne se fait pas attendre.
— J'arrive juste à temps ! s'écrie miss

Watson en écartant de son chemin la
femme de chambre ahurie, et paraissant
remp lir de sa présence, de sa robe écos-
saise et de ses boucles la salle à manger.
Quelle bonne odeur de roastbeef ! J'ai
une faim de chasseur !

Bélinda s'est levée, se sentant Un peu
consolée de cette arrivée intempestive,
parce que ce n'est pas le professeur^

— Je viens passer avec vous quatre
ou cinq bonnes heures, reprend miss
Watson de sa voix bruyante et joyeuse,
tout en se débarrassant de son chapeau ,
de ses gants et de sa pèlerine. C'est sur
mon chemin pour aller à Wrenbury, chez
les Sampson. Ils ne m'attendent pas et

je veux les surprendre. Ils ont toujours
tellement éludé de me dire où est leur
maison du Blankshire que je suis déci-
dée à les y découvrir , et les trains du di-
manche sont si incommodes que je ne
pourrai y arriver que dans l'après-midi ;
par conséquent, j e puis rester près de
quatre heures avec vous.

Bélinda calcule aussitôt que le temps
qu'elle compte passer avec elle la mè-
nera jusqu 'à cinq heures, c'est-à-dire
qu'elle sera d'une heure en retard à son
rendez-vous des jardins de Sainte-Bri-
gitte. A cette pensée, elle est saisie de
terreur.

— Je crois que vous ferez une course
inutile, dit-elle avec effort. Comment pou-
vez-vous espérer que vous retrouverez
les Sampson ? Ils ne seront peut-être pas
chez eux?

— Peuh ! répli que miss Watson avec
insouciance; s'ils n'y sont pas, il y aura
toujours une femme de charge, et , quand
les maîtres n'y sont pas, on peut mieux
savoir ce qui se passe dedans et dehors.

La seule réponse de Bélinda est un
geste de désapprobation.

— Jamais de ma vie je n'ai mangé de
meilleur bœuf , continue miss Watson
avec enthousiasme. C'est pour donner
aux domestiques, n'est-ce pas ? Car vous
n'avez pas commandé pour vous seule
une aussi belle pièce. Ah ça I pourquoi

êtes-vous seule ici ? Il n'y a pas eu que-
relle, je pense ? C'est pourtant singulier
que vous restiez seule dans le moment
où la ville est déserte. A propos, qu'est-
ce que vient faire ici Rivers ?

Bélinda reçoit un choc des plus vio-
lents à cette nouvelle.

— M. Rivers ? dit-elle avec stupeur.
— Oui , M. Rivers, réplique en riant

miss Watson, David Rivers , notre vieil
ami ! Vous ne saviez pas qu 'il était ici ?
Il n'est donc pas venu vous voir ?

Bélinda respire péniblement. Va-t-elle
mentir ? Mais ce ne serait pas un men-
songe, puisqu 'on effet il n'est pas venu
chez elle et qu 'elle peut ne répondre qu'à
la seconde question.

— Hum ! fait miss Watson, c'est assez
singulier I

Mistress Forth garde le silence, n'ayant
pas encore la voix bien assurée.

— Que vient-il faire par ici ? poursuit
la terrible femme d'un air inquisiteur .
C'est le moment des vacances, où il n'y
a pas une âme à voir. Je ne serai pas
tranquille que j e n'aie découvert ce qu 'il
y a au fond de cette affaire.

Elle regarde si obstinément Bélinda ,
tout en parlant, que celle-ci se croit obli-
gée de répondre.

— Vraiment ? dit-elle avec un sourire
forcé, vous ferez mieux de le lui deman-
der à lui-même.

BÉLINDA



OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande très bien recom-

mandée et au courant de tous les travaux
du ménage , cherche une p lace pour le
15 décembre. S'adr. Ecluse 15, au 1".

Une fille de 19 ans, d'une honnête
famille de Laufon, bien au courant des
travaux du ménage, désire se placer à
Neuchâtel. En échange de ses services,
elle ne demanderait pas de gages, mais
la possibilité d'apprendre le français et
les directions nécessaires pour cela.
S'adr. par écrit à M. Stoll , professeur à
Neuchâtel , qui indiquera.

Une femme forte et robuste se recom-
mande pour des journées , laver et récu-
rer. S'adresser à l'hôtel de Tempérance,
rue du Pommier 8.

Une je une fille de 17 ans , active et in-
telligente, désire trouver une place, soit
dans un petit ménage, soit dans une fa-
mille où elle pourrait apprendre le ser-
vice de femme de chambre. S'adresser à
Mme Comtesse, Faubourg du Crêt 31.

Une jeune fille recommandable cher-
che à se placer dans une famille fran-
çaise, pour faire tous les travaux d'un
petit ménage, Entrée immédiate. Prière
d'adresser les offres sous les initiales
M. L., poste restante, Colombier.

On désire placer une jeune fille de
bonne famille, de la Suisse allemande,
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre les travaux d'un ménage
soigné. On n'exige pas de gage, par con-
tre, un bon traitement. Adresser les of-
fres avec conditions U.,case postale 127,
Neuchâtel.

Une jeune fille morave désirant se per-
fectionner dans le français cherche place
auprès d'enfants ; elle s'entend au mé-
nage, aux travaux à l'aiguille et peut
enseigner la musique et l'allemand. Bons
certificats. S'adresser à Mlle Hahn , maî-
tresse d'ouvrages, à Kleinwelke, royaume
de Saxe.

Une jeune Vaudoise demande une
place pour tout l'ouvrage d'un petit mé-
nage soigné ; entrée de suite. S'adresser
à Caroline Dumont, chez M. Olsommer,
photographe.

Une fille demande à se placer de suite
pour faire tout le ménage. S'adresser à
Mme Costa, rue de l'Hôpital 15, au 3m\

Deux jeunes filles cherchent à se pla-
cer comme bonnes d'enfants ou pour aider
dans le ménage. Certificats à disposition.
S'adr. à M. Guttmann , fondeur , à Anet.

On désire placer pour les premiers
jours de janvier , une jeune fille d'Alle-
magne, âgée de 20 ans, de toute con-
fiance , 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.

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

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

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

989 Une fille de 21 ans, qui a appris
le service des chambres, ainsi que la lin-
gerie, cherche à se placer comme fille de
chambre. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

— Je voudrais seulement qu 'il m'en
fournît l'occasion, mais il a grand soin de
l'éviter. Je me suis rencontrée face à face
avec lui dans Church-street, et avant
que j 'eusse ouvert la bouche , il m'a glissé
des mains comme une anguille. Si vous
vous en souvenez, nous pensions à
Dresde qu'il était un peu sourd , mais je
ne le croyais pas aveugle I N'est-ce pas
que c'est assez louche de lui voir fuir
ainsi les personnes de sa connaissance ?

— Oui ! murmure Bélinda, pressée par
cette interrogation directe.

Le déjeuner terminé, elles rentrent au
salon.

— Je vous prie de m'excuser, dit Bé-
linda d'un ton de cérémonie, mais j 'ai
l'habitude do rester tous les jours deux
heures auprès de ma belle-mère.

— Ne faites pas attention à moi, re-
prend la visiteuse, je saurai bien me tirer
d'affaire toute seule. Ne vous gênez pas
pour moi ! Voyons, vous avez des livres,
des revues, ajoute-t-elle en remuant tout
sur la table, je trouverai bien de quoi
m'amuser.

(.A suivre.)

Une femme connaissant le service s'of-
fre pour remplacer des domestiques ou
faire des journées. S'adresser Ecluse 33,
au 3me.

DEMANDES DE DOME STIQUES
M. A. Bonhôte, au château de Peseux ,

demande pour Noël un domesti que bien
recommandé, connaissant la culture de
la vigne et sachant traire.

On demande une jeune fille pour l'étran-
ger. S'adresser Maladière 24.

On demande pour de suite une fille
d'âge mûr , qui sache faire un bon ordi-
naire. S'adresser à Mme Wittwer, faub.
de l'Hôpital 52.

On demande pour le 30 décembre une
domestique capable de faire un ménage
soigné et pourvue de recommandations.
S'adresser rue de la Serre 5, rez-de-
chaussée.

Dans un honorable café de Berne, on
cherche une bonne sommelière parlant
français et allemand. Bon gage. S'adres-
ser à la Fleur-de-Lys, à Marin.

Madame Wavre-Dorn deman-
de pour le 15 janvier une cui-
sinière de confiance, active,
propre, d'un bon caractère et
sachant faire une cuisine soi-
gnée. S'adresser a St-Nicolas 3.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On voudrait p lacer de suite, dans un
magasin ou pour un autre emp loi, un
jeun e homme robuste , de toute confiance.
S'adresser à M. Sperlé-Monnard , Col-
légiale 4, qui renseignera.

Demoiselle J^rtiL6 K
ture et sachant les deux langues, trouve-
rait un emploi de bureau (hors de la
Chaux-de Fonds). — Adresser les offres
avec photographie à l'imprimerie du
National.

992 Un homme fort et robuste et de
toute moralité trouverait à se placer com-
me manœuvre. Adresser les offres par
écrit au bureau de cette feuille sous les
initiales L. N. 993. 

Un jeune homme sérieux, de toute
confiance, connaissant tous les travaux
de bureau , désire un emp loi le plus tôt
possible. Références et certificats de
1" ordre. Prière d'adresser les offres au
bureau de la Feuille d'avis, sous chiffres
R. S. 984.

33I^" Une demoiselle de 20 ans, sé-
rieuse et de toute moralité, cherche à se
placer comme ouvrière tailleuse. S'adr.
à M. James Henry, aux Brenets.

AVIS DIVERS
Les personnes qui ont des réclamations

à adresser à la succession de dame Clé-
ment , sage-femme à Neuchâtel, sont invi-
tées à les déposer au greffe de paix de
Neuchâtel , j usqu'au 15 courant.

Neuchâtel , 6 décembre 1888.
Greffe de paix.

Avis aux familles
Dans des hôtels et maisons par ticu-

lières de l'Oberland bernois, on prendrait
des jeunes filles pour apprendre l'alle-
mand et le service d'hôtel si on le désire.
Prix modéré. S'adresser à Otto Graber,
Treille 7, Neuchâtel.

LOTERIE - TOMBOLA
DE LA

FANFARE ITALIENN E
DE NEUCHA TEL

Le tirag e de la loterie devan t avoir lieu
très prochainement , le Comité prie les
personnes qui désireraient offrir encore
quel ques dons, à bien accueillir la com-
mission qui en est chargée.

Le Comité.
SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

SAMEDI 8 DÉ CEMBRE 1888
à 8 h. du soir

CONF ÉRE NCE
à SAINT -BLAISE

Hôtel communal

La fermentation des fourrages
Par M. le D' BELLENOT

professeur à l'École d'agriculture
à Cernier.

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

Société neuchâteloise l'Utilité publique
Vendredi 7 décembre 1888

à 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à l'ACLA de l'Académie

L'ÉDIT DE NANTES
Par M. le Pasteur MARSAICHE

L'Administration in Pénitencier
met au concours la fourniture
de la viande pour l'année 1 889.

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

Neuchâtel, le 26 novembre 1888.
Alcide SOGUEL.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières (je.passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROMMEL & C°, à Bâle.

Succursale à Neuchâtel:

A.-V, MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

M. A. Monnard , professeur de langues ,
de retour de l'étranger en raison de santé,
se recommande pour leçons particulières ;
prix modérés. Adresse : Parcs n° 4.

Le môme, compositeur de Sy lphides,
prie les personnes qui voudraient bien
exécuter cette pastorale en 8 chœurs, de
s'adresser directement à lui.

Caf é Français
Samedi 8 et lundi 10 novembre

à 8 heures du soir
Dimanche 9 novembre

à 3 h. après midi et à 8 h. du soir

GRAND S01ISERT
donné par la troupe

FRÉJUS
Mme BRIRE, chanteuse légère.
M"" FRÉJUS, chanteuse de genre.
M. BRIRE, baryton.
M. FRÉJUS, comique excentrique.
M. VIT ALI, pianiste accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE

PETITE BRASSERIE
Dès samedi 8 décembre

M4T CHJIJ RAMS
Chaque soir choucroute, vienerli et

« schublinge » de St-Gall, etc.
Invitation cordiale.

Le tenancier.

CAFÉ RATTONI
rue des Chavannes 5

A partir de samedi, à 8 heures du soir

GRAND MATCH
Grand choix de salami, volaille et

lièvres.
Se recommande aux amis et au public.~ 

A TTENTION
Dès aujourd'hui , chaque soir à 8 h.

GRAND MATCH AD LOTO
au restaurant Jérôme FRANCHESCHM

rue Fleury.
Bon vin rouge et blanc à l'emporté à

60 centimes le litre.
Se recommande, Le tenancier.

BAL
Dimanche le 9 décembre, dès les 3

heures après midi , au
CAFÉ BELLEVUE, aux Parcs.

Se recommande, la tenancière,
E. C A I L L E .

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

Neuchâtel , lo 26 novembre 1888.
CH. 1213 Ce.) Aloide SOGUEL.

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.)

Offre s sous chiffres B. V. 5, à Rodolphe itlossc, à St-Gall.

LA RECAPITULATION |
eut le seul journal financier simse. publiant AO complet les listes de tous les tirages w
d'Obli gation» â Primes ; elle paraît deux fois par mon et ne coûte que Fre. 8.50 par an H
franco domicile. — Numéros spécimens gratis et franco. — On s'abonne auprès des H
bureaux de Poste ou directement chez l'éditeur ' H

O. HOSÉ, BANQUE ft COMMISSION , GENÈVE. H

COMPAHE D'ASSURANCES GÉNÉRALES!
SUR LA VIE DES HOMMES I

Autorisée par ordonnance du 22 Décembre 1819 1
A PARIS, rue de Richelieu 87 I

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

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

l'année 1887 Fr. 2,023,457*80

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

Depuis son origine, la Compagnie ,
d'Assurances Générales a payé les j Depuig son origine la Compagnie
sommes suivantes : j d'Assurances Générales a payé en :
Après décès des ! „ __

Assurés. . . fr , 150,994,259*66 Arrérages de
Bénéfices répar- i Rentes viagères, fr. 240,008,333*23

fis aux Assurés » 56,030,463*56

Assurances en cours au 31 décembre 1887
Capitaux assurés fr. 776 268,795*36 Rentes viagères, fr. 15,915,352*75
Nombre de Contrats 50,682. ,. /̂entes

Nombre de rentiers 17,199.Réserves pour les Réserves pour les
Capitaux assurés fr. 182,672,772*21 Rentes assurées fr. 151,825,714*70

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

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

lombier. » C. Zumbach, banq., à St-Blaise.
» Bonhôte frères , à Peseux. * Perregaux-Dielf, not., Fontaines.

^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE £i£»
T (Ancienne maison à Neuchâtel , Gibraltar fS) ET

 ̂
Le prix des cartes est toujours le même, savoir : #y

4 O Fr. la douzaine. }£
T Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs îfr
À sont soigneusement conservés à la disposition des clients. V»
ï Sur demande, comme à Neuchâtel , on se rend h. domici le  chez les C
T clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- ^r
À milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes U»
T décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. fî
T Portraits de grandeur naturelle Inaltérables tirés d'un petit portrait. 

^•À Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. M»

L'AtalÉtratlon dn Pénitencier
met au concours le portage du
bois pendant l'année 1889.

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

Neuchâtel, le 26 novembre 1888.
Alcide SOGUEL.

ITgf &te de Regnauia
EH SgœJ bonbon pectoral , recommandé par

I™ SBal l'Académie de Médecine de Paris,
contre rhumes, bronchite , grippe , maux de
gorge, laryngites, enrouements , catarrhes,
oppression , asthme, coqueluche , et toutes
irritations de poitrine. Elle convient tout
particulièrement aux dames et aux enfants.
Un très grand nombre de médecins illus-
tres ont certifié son efficacité ; nous nous
bornons à citer les attestations suivantes :

<t A l'aide de cette préparation , j'ai obte-
nu , ainsi qu'un grand nombre de mes hono-
rables confrères , les résultats les plus
complets et les plus satisfaisants dans les
rhumes , catarrhes , coqueluches , enroue-
ments , et dans toutes les maladies de poi-
trine et des voies aériennes. » Signé DEGUISE ,

Chirurg ien en chef de l'Hosp ice de Charenton.
« Je déclare avoir emp loyé avec succès

dans un grand nombre de catarrhes pul-
monaires la Pâte dite de Regnauld aîné. »

S'ignèRÉCAMlER .Membredel'Académiede Médecine ,
ancien Pr' à la Faculté de Médecine el au Collège de France.

Une instruction accompagne chaque
boîte. La Pâte de Begnauld se vend partout
1 fr . B0 la boîte ; 0,75 cent, la demi-boîte
Maison L. FBEBB, 19, rue Jacob, Paria.

EMPRUNT RUSSE
DR

500 millions 4 °|0 or
Les souscri ptions sont reçues sans frais,

jusqu'au 9 courant, chez M. Albert Bovet,
banquier , k Neuchâtel.

Prospectus et renseignements à dis-
position.

L'obligation , entièrement libérée
à la répartition , ressort à 429 f rancs,
donnant un revenu de 4,65% environ ,
plus la prime en cas de remboursement.

MISE A BAN
Il est porté à la connaissance du public

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

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

Publication permise.
Auvernier, le 16 novembre 1888.

Le juge de paix,
Signé : J. PERROCHET.



CORRESPONDAN CE

Neuchâtel , 6 décembre 1888.
A la Rédaction du journal

la Feuille d 'Avis de Neuchâte l.
Pour répondre aux insinuations de

Messieurs les membres du Comité de la
Chorale, j e n'ai autre chose à faire qu 'à
livrer à l'appréciation du public la lettre
ci-dessous. Ainsi qu 'on le verra, ces
Messieurs se sont chargés de ma défense,
ce n'est pas en épiloguant sur un mot
qu 'on changera le sens de leur lettre.

Agréez . Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

E DOUARD MUNZINGER .

Neuchâtel , 27 novembre 1888
Monsieur le professeur Munzinger ,

En Ville.
Nous avons l'honneur de vous confir-

mer notre lettre du 12 octobre dernier
par laquelle nous vous prévenions de la
possibilité d'une suspension des répéti-
tions de la Société chorale ensuite des
circonstances difficiles qu 'elle traverse
actuellement.

Depuis lors la Société a été réunie en
assemblée générale le 21 novembre der-
nier et elle a décidé par 28 voix contre
1 de suspendre momentanément les
répétitions , vu le nombre insuffisant de
chanteurs dont elle dispose, et qui ne lui
permet pas d'entreprendre l'étude d'une
oeuvre de quel que importance avec
chance de succès.

Nous sommes en conséquence chargés
par le comité, réuni vendredi dernier , de
vous faire part de cette décision de la
Société qui entraîne fatalement après
elle la suppression de votre traitement.
Le Comité ne sait pas en effet si et quand
la Société pourra reprendre ses répéti-
tions et il se voit dans la regrettable obli-
gation de résilier ses engagements dans
la mesure qui lui est dictée par l'inacti-
vité momentanée de la Société.

Nous regrettons vivement que les cir-
constances ne nous aient pas permis de
vous en prévenir p lus tôt , et saisissons
cette occasion pour vous remercier bien
sincèrement des longs et dévoués servi-
ces que vous avez rendus jusqu 'ici à la
Société chorale.

Veuillez agréer, Monsieur , l'assurance
de notre considération distinguée.

Au nom du Comité :
Le p résident, Le secrétaire ,

SCIIIXZ . Louis BOREL .

Une famille du canton de Soleure
aurait l'intention de placer un garçon
de 14 ans dans une famille chrétienne
d'une localité du canton de Neuchâtel ,
où il aurait l'occasion de fréquenter
l'école et d'apprendre à fond la langue
française. En échange, on prendrait un
garçon ou jeune fille désirant apprendre
la langue allemande. Pour détails s'adres-
ser à Ed. Hunimer, instituteur , à
Riittenen, près Soleure. (S. 32 Y.)

ÉCHANGE

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.

Autriche- Hongrie
Parmi les nombreuses lettres de félici-

tation que l'empereur François-Joseph a
reçues à l'occasion de son jubilé , on a
surtout remarqué celle de l'empereur
d'Allemagne, qui a exprimé ses senti-
ments d'amitié personnelle pour l'empe-
reur François Joseph et a insisté sur l'al-
liance indissoluble qui unit les deux na-
tions.

Espagne
Le ministre de la guerre a renouvelé

sa démission, parce qu 'il ne désire pas
s'associer aux réformes militaires.

M. Sagasta fait de grands efforts pour
décider le général O'Ryan à rester au
moins jusqu 'à ce que les résultats des
élections des grandes commissions par-
lementaires, pour lesquelles les adver-
saires du suffrage universel et les protec-
tionnistes essayent de mettre le cabinet
en échec, soient connus.

~^gggg—————
NOUVELLES POLITIQUES

— On annonce le prochain mariage du
second fils du président de la Républi-
que française avec Mlle Jeanne Hugo,
petite-fille de Victor Hugo.

Les fiancés sont à peu près du môme
âge.

rw O —

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

RÉUNION COMMERCIALE, 5 décembre 1888

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 55° 560
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — 165 m,50
Immeuble Chatoney. . . — 557,50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 625 —
Fabrique de télégraphes . — — *80
Hôtel de Chaumont . . .  — 105 -
La Neuchâteloise . . . .  — 420 430
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice — 505 —
Société typograp hique . . — — 1""
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. S »/*% — A35 i5°
Chaux-de-Fonds 4 '/• nouv - — 101 —

» 4% » — 100, 50 —
Société technique S %»/,„ — — j 200

» » « %•/.«. ] - - m
Banque Cantonale 4 %. . i — — —
Etat de Neuchâtel 4 "/. . . ' — 101 —

» » 4 '/, •/•• - 102 —
Oblig. Crédii foncier 4 '/,% ! - -  101,60 -
Obligat. mu;.icip. 4 '/, °/„ . — 102

» » 4 ¦ > / „ . .  - - -
» » 8 '/, •/». — - 99

Lots munici paux . . . .  — 16 18
Ciment S. Sulpice 5 %• — 101 —
Grande Brasserie 4 '/, •/» ¦ — 100 —

Marché de Neuchâtel du 6 décemb. 1888

De fr. à fr.
Pommes de terre, les J0 litres 1 30 1 40
Raves, • 50
Pommes, • 90 1 40
Poires, > 1 — 1 50
Noix , » 2 20
Avoine. • 1 80
Foin nouveau , le quintal 4 —
Paille, • 4 -
Choux , la pièce 10
Choux-fleurs , » 30 50
Oignons , la douzaine 25
Qfculs , » 1 20
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 50

» en mottes, > 1 25
Fromage gras, • 90

» mi-gras, • 75
» maigre, • 55

Viande d« bœuf, • 70 75
» de veau , ¦ 85 90
» de mouton , • 85 90

Lard fumé , » 1 •—» non-fumé , » 80
Bœufs, sur pied , le kilo 75 80
Foyard. le stère 14 — 15 —
^apin > 9 — 10 —
Tourbe , les S mètres cubes 17 — 18 —

NOUVELLES SUISSES

Berne, 5 décembre.
CONSEIL NATIONAL . — L'élection de M.

Locher (Winterthour) est validée , el ce-
lui-ci assermenté.

La pétition de la Société du Griltli de-
mandant le retrait de la circulaire du
Conseil fédéral sur la police politique et
la radiation du crédit, est renvoy ée à
une commission, qui se trouve composée
de MM. Kilnzli , président, Rrenner, La-
chenal , Hâberlin , Holdener, Keel, Millier
(Berne), Thélin et Théraulaz .

La pétition du Griltli demandant la ré-
vision de la Constitution pour y intro-
duire l'élection du Conseil fédéral par le
peup le, est également renvoyée à une
commission spéciale.

Le Conseil national a la priorité pour
ces deux pétitions.

Le conseil a continué la discussion sur
le projet de loi concernant la justice mi-
litaire.

CONSEIL DES ETATS . — Les pétitions
du Griltli relatives à la circulaire fédérale
et au mode d'élection du Conseil fédéral
sont renvoyées à une commission.

Puis le Conseil compose la commis-
sion pour l'examen de la gestion , de MM.
Schoch, président, Ruchet, Von Arx,
Reali , Schmid , Torrenté et Gôttisheim.

Conseil fédéral. — L'Assemblée fédé-
rale doit se réunir la semaine prochaine
pour élire un conseiller fédéral , en rem-
placement de M. Hertenstein , décédé.

Jusqu 'ici aucune candidature n'a en-
core été officiellement posée, mais celle
de M. Hauser gagne du terrain de jour
en jour. Favorablement accueillie par l'o-
pinion publique, elle parait celle qui pré-
sente^ l'heure qu 'il est le p lus de chan-
ces d'aboutir.

Agriculture. — Le club agricole de
l'Assemblée fédéral e, réunie mercredi
soir, estime quo les traités de com-
merce avec l'Autriche et l'Allemagne lè-
sent les intérêts agricoles. Le club fera
des démarches auprès de M. Droz , con-
seiller fédéral , pour qu 'un agronome as-
siste MM. Cramer et Blumer dans les né-
gociations de Rome ou pour qu 'au moins
les pléni potentiaires reçoivent pour ins-
tructions de défendre énergiquement les
intérêts de l'agriculture.

Recensement. — D'après le recense-
ment du 1" décembre, la population de
Morat est de 2337 habitants. C'est une
diminution de 27 sur le recense n31*. de
1880.

Winterthour compte 15,689 habitants ;
Hérisau , 13,004 ; Soleure , 8,493 ; Olten ,
4,989 ; Liestal , 4,878 ; Nœfels , 2415 ;
Aarau , 6,796 ; St-Gall . 27.910 ; l'agglo-
mération zurichoise. 84 000 environ ; Ve-
vey, 7,753 ; Morges^ 4,038.

Céréales. — Les cours des blés sont k
la baisse sur tous les marchés europ éens.
Le mouvement d'importation se ralentit.
A Marseille la tendance est calme; on
cote les blés de 17 fr . 50 à 20 fr. 50 les
100 kil . suivant provenance en entrep ôt.

Le plus ancien fonctionnaire de la Con-
fédération est le directeur général actuel
des péages, M. Meyer. Il était entré le
27 novembre 1848 à la chancellerie fé-
dérale, sous les ordres du chancelier
Schiess, comme le premier emp loyé nou-
veau des nouvelles autorités fédérales,
et en 4851 il avait été transféré à l'admi-
nistration des péages ; il y a quel ques
jours , M. Meyer a accomp li sa quaran-
tième année de service.

Z URICH . — La ville de Zurich a ac-
cordé un subside de 2000 fr. à une école
de lingerie qui vient de s'ouvrir dans
cette ville.

APPENZELL . — Le syndic de Gais, vil-
lage des Rhodes extérieures , A. Mœsle,
en même temps agent de la Banque can-
tonale , a disparu. Ce départ produit une
grande sensation dans la contrée ; on
flaire une caisse trouée.

VAUD . — On écrit du Pont à la Feuille
d 'Avis de Lausanne qu 'on a capturé un
superbe chevreuil qui s'étai t jeté dans le
lac des Brenets pour échapper à une
meute de chiens qui le poursuivaient. La
gentille bête est actuellement dans l'écu-
rie de l'hôtel de la Truite et l'on pense-
qu'elle ira enrichir le parc aux biches de
Lausanne.

Armée du Salut. — La Feuille officielle
d'hier , publie un arrêté du Conseil d'E-
tat interdisant les réunions de nuit de
l'Armée du Salut à Brot-Dessous.

« Considérant , dit cet arrêté, que les
réunions de l'Armée du Salut à Frete-
reules ont pris un caractère public et il-
légal et ont réussi à produire dans ce ha-
meau une agitation qui nécessiterait le
déploiement de la force publique ;

Arrête :
Les réunions de l'Armée du Salut dans

la commune de Brot-Dessous sont inter-
dites, j usqu'à nouvel ordre, dès la tombée
de la nuit. >

CHAUX -DE-FONDS. — Le patinage s'ou-
vrira samedi si le temps continue à être
beau.

— Le recensement fédéral de la popu-
lation de La Chaux-de-Fonds opéré le
1" décembre 1888, résidence ordinaire,
donne un chiffre de 25,553 habitants.

Le recensement cantonal de janvier
1888 donne un chiffre de 25,550 habi-
tants, y compris 250 à 300 ouvriers
étrangers travaillant au chemin de fer et
à la conduite des eaux qui sont partis ,
ensorte que ce résultat est très satisfai-
sant.

— L 'Impartial rapporte sous réserve un
nouvel attentat :

Lundi soir, entre 5 et 6 heures, un
jeune garçon aurait été arrêté, près du
Collège industriel , par trois individus , qui
l'auraient fouillé, mais sans parvenir ,
heureusement , à lui enlever une somme
de fr. 30 dont il était porteur.

FLEURIER . — Samedi soir, un vieillard
de 70 ans, nommé U. K., ayant voulu
traverser la voie ferrée près du passage
k niveau du Stand , à Fleurier, tomba et
ne put se relever. Au même instant le
train arrivait de Buttes. K. fut saisi par
la machine et-'traîné sur un espace de
soixante mètres. Retiré de la triste posi-
tion où il se trouvait , K. fut transporté k
l'hô pital où les premiers soins lui furent
donnés.

Chose incroyable : K. en est quitte
pour une blessure sans gravité à la tête
et une côte cassée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil d'Etat a approuvé l'agré-
gation accordée à 47 citoyens et à leurs
familles par le Conseil général de la Com-
mune de Neuchâtel dans sa séance du 5
novembre dernier.

Conseil général de la Commune
La séance d'hier dont la lecture de

deux procès-verbaux a absorbé une
bonne partie, a été entièrement consacrée
au bud get.

Avant l'appel nominal et sur la propo-
sition de son président , l'assemblée s'est
levée pour rendre hommage à la mémoire
de l'un de ses membres que la mort a
enlevé depuis la dernière séance : M. Be-
noît Lambert.

M. le président annonce que le Conseil
communal a ajouté à l'ordre du jour un
5° objet : l'éclairage de la rue Pourtalès.

Il lit une demande en interpellation de
M. Colomb sur l'emploi que le Conseil
communal compte faire de l'eau du
Seyon et l'époque à laquelle cette eau
sera livrée aux industriels.

Il est encore donné lecture de deux
pétitions : l'une demandant l'éclairage
d'une partie de la route dite des Pavés
en raison des nouvelles constructions qui
la bordent ; l'autre demandant une voie
de communication p lus directe et raison-
nablement p lus praticable que celle qui
existe des Charmilles à Serrières.

Projet de budget pour 1889. — Le pro-
jet imprimé est distribué à l'assemblée et
M. Courvoisier donne lecture du rapport
accompagnant cette pièce. Le projet de
bud get est très comp let et très détaillé ,
il laisse juxtaposés le bud get de l'an-
cienne Commune et celui de l'ancienne
Munici palité. Le bud get ascende à la
somme de 1,078,979 fr. 80.

La discussion générale qui n 'a pas été
longue a porté princ i palement sur la
réduction du taux de l'imp ôt sur les
ressources, porté de fr . 2,35 % à fr. 1,85,
et surtout sur la division du taux qui en
résulte, le taux de l'imp ôt sur la fortune
restant k fr. 2,35 °/0o.

Le Conseil communal estimant qu 'il ne
faut demander à l'imp ôt que la somme
nécessaire pour pouvoir boucler le bud-
get , a jugé équitable, puisque les circon-
stances le permettent, d'apporter cette
diminution de cinquante centimes sur le
taux de l'impôt sur le revenu. Il a pris
en cela exemple sur l'imp ôt cantonal et
a voulu donner satisfaction aux contri-
buables on ne leur demandant que les
sommes nécessaires aux besoins de la
Commune.

MM. Alfred Borel , Aug. Roulet et d'au-
tres membres ont fait remarquer que la
différence des taux pourrait bien amener
le capital à chercher un domicile hors de
la commune, ce qui réduirait d'autant la
somme prévue aux impositions. M. Borel
trouve , en outre , que , par la réduction
proposée , l'imprévu (4,000 fr.) est fort
insuffisant.

M. E. Colomb attire l'attention de la
commission sur la question de la sup-
pression du chapitre des cultes, pour des
raisons d'équité. La commune n'est pas
tenue de pourvoir au service des cultes ,
et il n'est pas juste que l'Église nationale,
à l'exclusion d'autres Églises, bénéficie
seule des biens communaux.

M. de Perregaux s'étonne de ne pas
voir figurer dans le projet les amortisse-
ments de la dette de la Collégiale et du
tableau des Pêcheurs de l 'Adriati que. Il a
été fait pour la réparation de la Collégiale
et l'acquisition de la toile de Léopold
Robert des emprunts que l'État n'a auto-

risés qu 'à la condition qu 'ils soient
amortis, bien que ces emprunts aient été
faits sur la fortune même de la commune.
Celle-ci ne saurait donc se soustraire à
ses engagements.

Quelques points sont encore relevés,
M. Monnier répond aux objections pré-
sentées, puis l'assemblée vote sans oppo-
sition la prise en considération du projet
de bud get et du rapport ; enfin on ren-
voyé le tout à une commission composée
de MM. Ch. Barbey, F. de Perregaux ,
Ed. Coulin, Clerc-Lambelet , E. Bonjour ,
Aug. Roulet, Dr Virchaux.

Le Conseil général s'ajourne à dispo-
sition du Conseil communal pour le mo-
ment où la commission du bud get aura
présenté son rapport.

La séance est levée à 7 heures.

Enseignement de la viticulture dans le
canton de Neuchâtel. — La question de
l'enseignement agricol e et viticole vient
de faire un pas de plus dans le canton de
Neuchâtel. Après avoir , il y a quelques
années , fondé une école d'agriculture
théorique et prati que à Cernier , dans ce
riant vallon aux vingt-deux villages qui
s'appelle le Val-de-Ruz , le Grand Con-
seil vient de compléter cet enseignement
en instituant des cours de viticulture.

L'enseignement, à la fois théorique et
pratique , sera donné à Auvernier ; les
élèves seront logés dans des locaux gra-
cieusement offerts par les autorités com-
munales et c'est aussi là que se donne-
ront les leçons théoriques. Les leçons et
travaux pratiques auront lieu dans les
vignes que l'Etat possède dans la localité,
ainsi que dans celle que la Société canto-
nale d'agriculture et de viticulture a ac-
quises dans le but de faire des essais de
culture.

Le choix de la localité nous paraît très
avantageux. Auvernier est dans une con-
trée essentiellement viticole et , grâce aux
terrains variés qui s'y trouvent , il pourra
y être fait des expériences sur divers
genres de culture et de cépages.

Les leçons théoriques auront lieu cha-
que année pendant quatorze jours au
mois de janvier ; les travaux et leçons
pratiques se feront dans leurs saisons
respectives et dureront trente-cinq jours
répartis suivant les diverses phases de
la culture de la vigne. Le cours comp let
se fera en deux années à la fin desquelles
des di p lômes seront délivrés aux jeunes
gens ayant fait preuve de connaissances
suffisantes. La finance à payer par les
élèves sera de 60 fr. pour la première
année et de 20 fr. pour la seconde ;
moyennant ce prix de pension très mo-
déré ils seront logés et nourris.

L'ensei gnement tel que nous venons
de le décrire à grands traits est surtout
destiné aux fils de vignerons déjà fami-
liarisés avee les travaux de la vigne.
Pour les jeunes gens qui auraient l'inten-
tion de faire un apprentissage plus com-
plet , il y aura des places d'apprentis
chez le maître vi gneron , chef des travaux
prati ques ; l'apprentissage durera une an-
née entière.

Comme personnel enseignant , le décret
du Grand Conseil prévoit :

1° Un professeur chargé de l'enseigne-
ment théori que de la viticulture , vivifica-
tion , botani que et physiologie végétale ;

2° Un maître vigneron , chef des tra-
vaux prati ques , chargé de l'enseignement
des divers travaux de culture et de ma-
nutention des vins.

Ajoutons pour terminer que cet ensei-
gnement do la vit iculture est considéré
comme une annexe de l'Ecole cantonale
d'agriculture à laquelle il se rattache par
son bud get ; la haute direction en est
confiée à une commission spéciale com-
posée de 5 membres choisis par les
princi paux viticulteurs du pays.

Voilà dans ses grandes li gnes le ré-
sumé du décret voté récemment par no-
tre Grand Conseil ; il donne pleine et
entière satisfaction aux désirs formulés
à diverses reprises par nos vignerons et
nous croyons qu 'il est appelé à rendre
de grands services à la viticulture de
notre contrée si cruellement menacée par
des ennemis de toute espèce. T. Y.

(.Journal d'agriculture suisse).

Hôpital de Chantemerle. Le Comité de
la Société pour le traitement des maladies
contagieuses recommande vivement à la
bienveillante sympathie du public de
Neuchâtel , la collecte annuelle qu 'elle
va faire faire en faveur de ce modeste
établissement , qui continue à rendre à
notre ville en particulier des services i
qu 'elle ne saurait méconnaître.

Neuchâtel , le 7 décembre 1888.
Le Comité.

Tribunal cantonal. — L'exactitude de
notre compte rendu d'hier sur le procès,
jugé mardi , nous étant contestée en un
point , nous nous empresserons de repro-
duire le texte même du jugement dès
que celui-ci aura paru.

Dons reçus au bureau de cette
f euille en f aveur des inondés
du Rheinthal.

M"18 F., fr. 3. — M. J., Val-de-Ruz,
fr. 5. — J., fr. 5. - L. M., fr. 5. - B.
G., fr. 10. — Anonyme, fr. 4. — Dito,
fr . 1. — Total à ce jour : 205 fr.

Monsieur et Madame Gustave Weidel ,
leurs enfants et leur famille ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère enfant ,

JEAJNflSTIE,
que Dieu a retirée à Lui, le 6 décembre, à
l'âge de 10 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 8 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boine n° 4.

10 oî
NOMS ET PRÉNOMS S 5 -f

des i s |
LAITIERS f"! s»! s

O —3

26 NOVEMBRE 1888
Hefti Fritz 38 32
Fah ys Julien 35 31
Imhof Fritz 27 34,5

27 NOVEMBRE 1888
Richard Alfred 36 31,5
Ilanhardt  Jean 35 81
Winzenried Gotllieb 84 32

28 NOVEMBRE 1888
Mollet Ernest 40 30
Burkhalter André 38 33
Geiser Henri 37 * 33

29 NOVEMBRE 1888
Blaser Gotlfried 38 34
Colomb Emile 35 32
Delay Cécile 31 33,5

30 NOVEMBRE 1888
Sandoz Louise 87 32
Prysi-Beauvcrd 36 32
Schmidt Guillaume 29 33,5

l«r DÉCEMBRE 1888
Berger Jacob 40 33
Loup Alfred 39 33
Laborn Léonard 33 85,5

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

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Madame Elise Humbert-Droz née Gal-
land , Messieurs Louis, Charles, Emile,
Léon Humbert-Droz , à Auvernier, Made-
moiselle Miléva Humbert-Droz , à Breslau ,
Messieurs Auguste et Jules Humbert-Droz
et leurs familles, et les familles Galland ,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père , frère,
beau-frère et oncle,
Monsieur David-Louis HUMBERT-DROZ ,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui , dans
sa 67mc année, après une longue et pénible
maladie.

Auvernier, le 6 décembre 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Auvernier, samedi
8 décembre, à 1 heure de l'après-midi.

Promesse de mariage.
Jules-Edouard Gempp, négociant , Fran-

çais, domicilié à Lunel, et Marie-Cécile
Jacottet, de Neuchâtel , y domiciliée.

Naissances.
1er. Henriette, à Charles-Henri Thomas

arpenteur, Bernois, et à Anna-Henriette-
Melanie née Senaud.
g5. Victor - Dieudonné, à Adrien - Dieu-
donné Cœnegrachts, contre - maître cha-
pelier, Belge, . et à Wilhelmine née
Schmalzried.

Déoê».
5. Charles Balsiger, horloger, Bernois,

né le 8 février 1871.
6. Jeanne-Elisabeth, fille de Gustave

Weidel et de Rosine née Schneider, Ber-
noise, née le 3 février 1888.
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