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Gelée blanche le matin. Brouillard sur le
sol de 7 1/2 h. à 10 heures du matin. Soleil
perce vers 9 1/4 heures.

sravKAU uv __O t
Du 29 octobre (7 heures du m.) : 430 m. 23.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

L'Etat de Neuchâtel fera vendre par
voie d'enchères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement lues,
samedi 3 novembre 1888 , dès 9
heures du matin , le solde des bois ex-
ploités en vue de l'établissement d'une
ligne de tir dans la Forêt de Bôle,
savoir :

7 pièces bois de service, cubant
4,17 mètres »,

48 stères sapin ,
10 tas de branches.

Rendez-vous à 8 */2 heures du matin ,
à la guérite du passage à niveau de
Bôle.

Neuchâtel, le 27 octobre 1888.
Le Chef du départemen t des Finances

PETITPIERRE-STEIGER.

Vente de "bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 3
novembre, dès les 2 heures du soir , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé :

4000 beaux fagots d'éclaircie,
2 tas de perches.

Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel, le 26 octobre 1888.

L'inspecteur
des forêts du _"" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Avis et recommandation
Le soussigné annonce aux agriculteurs,

vachers et fromagers, qu 'il est pourvu de
tout le matériel de campagne pour l'été ;
ainsi que ustensiles pour le beurre, avec
cercles en fer ou larges cercles en bois ;
brandes à lait, ronds à lait, ronds à
crème, seilles à faire trancher, melchters
à crème.

Tous ces ustensiles sont en fin bois de
montagne exemp t de nœuds.

Les commandes seront exécutées
promptement. Belle marchandise garan-
tie solide.

Ch. BRECHTBUHL
à Steffisburg, près Thoune.

BEAUX OSIERS
de différentes grandeurs, à La Coudre n° 6.

A vendre, à La Coudre, un fourneau
en fer de 1™90. S'adr. à C. Wittwer,
au dit heu.

BARBEY & CE
LAINES A BRODER

et pour ouvrages de fantaisie.
Ternaax ou Képhir.

CaNttor. Perse. C_ol»eIin.
Alpaga. Mohair.
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A vendre quatre jeunes porcs. S'a-
dresrer à Ed. Banderet , à Colombier.

Le filment universel
incolore de PluSS-Statlffer, pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
jets cassés, se trouve en flacons à
65 cent. , chez M. A. Zimmermann, dro-
guerie, Neuchâtel.

VA CHERINS
de la vallée de Joux, en vente chez A.
HOCHAT, aux Charbonnières.

(H. 3809 Y.)

L-F. LAMBELET IT (T
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage
domestique,

Houille purgé de menu St'-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy .

Prompte livraison à domicile.

Réduction de prix pour livraisons de
1000 kilos et au-dessus.

Les briquettes perforées sont fabri-
quées avec du charbon anthracite ; elles
ne contiennent que 6 °/„ de cendre et con-
viennent particulièrement aux personnes
qui brûlent du bois, pour en mettre sur
leurs feux.

Téléphone.

Encore quelques bons chevaux de
courses et de travail , à vendre,
chez Aug. Lambert , Coq d'Inde n° 26.

A la môme adresse, on louerait une
écurie avec remise à un prix des
plus avantageux.

LE MAGASIN

de parfumerie et coiffures
POUR DAMES

_E-I_B__Z>IG_Eï:_R.
Place du Port

est au grand complet dans les articles
suivants :

Parfumerie, savonnerie anglaise ot
française des meilleures maisons. Brosses
à cheveux, à habit, à dents, à ongles, à
peignes, de très bonne qualité. Peignes
en tous genres, écaille, ivoire, buffle,
corne d'Irlande, etc. Epingles et peignes
fantaisie.

Bottes à poudre , houppes, sacs et filets
pour éponges ; lampes et fers à friser.

Flacons en buis et en métal et trousses
de voyage. Glaces de toilette de diffé-
rents genres ; vaporisateurs pour parfu-
mer les appartements, nécessaires de
poche, grand assortiment d'épongés de
toilette.

— Se recommande. —

M. ARTHUR PICARD vient d'ouvrir
4, Rue du Concert, 4

UNE

MAISON DE TOILES DE FIL ET DE COTON
en tous genres, dont les prix et qualités défient toute concurrence. Tissage mécanique
et à la main. Blanchiment naturel sur le pré.

Assortiment de couvertures de laine très avantageuses.

Spécialité pour trousseaux,
GROS — DÉTAIL

-̂- ,r^,.-~—»,
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â¥IS AUX DAMES
N'achetez pas vos tissus et Confections d'hiver sans avoir visité le magasin

A. DOLLEYRES, rue des Epancheurs, réputé par sa bonne marchandise
et la modicité de ses prix.
A. DOLLEYRES. Jerseys noirs, choix unique.
A. DOLLETTRES. Confections depuis les plus bas prix aux plus élégantes.
A. DOLLEYRES. Imperméables, choix sans concurrence.
A. DOLLEYRES. Jupons feutre et drap depuis 3 francs.

1 Fr, 20 — Pèlerines peluche avec agrafes.
A. DOLLEYRES. Châles russes depuis 4 fr. 50.
A. DOLLEYRES. Lainages haute nouveauté pour robes, depuis les plus

bas prix.
A. DOLLEYRES. Robes chaudes, flanelle et drap foulé.
A. DOLLEYRES. Mérinos noirs, choix très complet.

1 Fr, 30 — Jupons tricot laine (exclusif).
A. DOLLEYRES. Flanelle de tous genres et prix.
A. DOLLEYRES. Descentes de lits, choix magnifique.
A. DOLLEYRES. Tapis de lits et de tables.
A. DOLLEYRES. Toiles, Nappages, Crins, Laine, Plumes, Imperméables

pour lits.

MA GASIN FERMÉ LE DIMANCHE.
A. DOLLEYRES. 100 pièces bonnes robea et peluches chaudes pour

robes de travail et sociétés de coutures à des prix très modiques.
&Bmtto t̂imai^maam ^mmmBxmsiT *m ŝEm *im^*BX V3K9maBaaBaaaBaimÊmacm *Biaaaj B&amnBmaMBBK 9̂imcMœBttFa5 tgs»"~~"TT_mran_»T_n'm _a»m«ir'r,w,r™^™rm^^ i M

[MZÎR PARISIEN!
I GRAND ASSORTTMEHT DË CHAPEAUX FEUTRE I
Il pour daines et fillettes H
|H dans les formes et couleurs les plus nouvelles. K

m Rubans nouveautés, Plumes, Velours g
Va DENTELLES et GALONS DRAP pour chapeaux, haute fantaisie. Il
11 Oiseaux, ailes et aigrettes. I

¦ JOLI CHOIX DE ©MiPIiil I
Ï9 r__ocLêîles cle -Pétris. H

¦ SPÉCIALITÉ DE CHAPEAU X & CAPOTES CRÊPE I
B Capotes cachemire ponr bébés. B
B Toutes commandes en chapeaux garnis sont promptement et soigneuse- I

I ment exécutées. ^Ê

I LE RAYON DES CHAPEAUX FEUTRE I
I pour messieurs et jeunes gens est au grand complet. I
H Grand choix de Casquettes drap et fourrure. B
^Ê 

Se 
recommande, M̂

| <S. MMtjMfca. B

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'un j ugement du Tribunal
civil de Neuchâtel , en date du 3 août
1888, prononçant l'expropriation des im-
meubles ci-après désignés, appartenant
aux époux Junod, Louia-Constant,
et Louise née Maurer, cultivateurs,
à Lignières, il sera procédé par le Juge
de paix du cercle de Lignières, qui sié-
gera à la Salle de Justice de ce lieu, le
lundi 3 décembre 1888, dès les 1 heure
après midi, à la vente aux enchères des
dits immeubles, savoir :

A. Cadastre de Lignières.
Article 285. Plan des Dointes, champ

de 5076 mètres.
» 286. Plan des Dointes, champ

de 2592 mètres.
» 53. A Lignières, au village,

bâtiment et place de 193 m.
Subdivisions :

Â Lignières, au village, bâtiment et
place de 193 mètres.

Article 283. Sur la Vj  d'Enty, champ
de 1620 mètres.

» 284. Haut de Forel, champ
de 2349 mètres.

> 55. Champs Fouché, champ
de 2286 mètres.

» 56. Premier, champ de 2088 m.
» 57. Sur le Louvre, champ de

2014 mètres.
Subdivisions :

Sur le Louvre, champ de 2014 mètres.
Article 58. Devant le Bois des Sassels,

champ de 1323 mètres.
» 59. La Fottelée , champ de

5157 mètres.
» 61. Devant le Bieux, champ

de 4455 mètres.
» 62. A la Clef, champ de 2511 m.
> 1105. Les Collonges, champ de

3456 mètres.
> 1114. La Pointe , champ de

1179 mètres.
> 1119. Sur le Rein, champ de

1809 mètres.
» 1126. La Sauge , champ de

4662 mètres.
> 994. A Lignières, au village, bâ-

timent, place et jardin de
239 mètres.

> 999. Esserts aux Loups, champ
de 2727 mètres.

j> 1001. La Fottelée, champ de
1557 mètres.

» 1002. Au Croc, champ de 1314 m.
> 1005. Fosseron, > de 1926 m.
» 1271. Devant le Rochoyer, champ

de 2088 mètres.
> 1275. Sagnetf*,ch8mp de2043m.
» 1034. Haut de Forel, champ de

1962 mètres.
» 458. La Fottelée, champ de

3114 mètres.
> 466. Champ des Pannes, champ

de 2340 mètres.
> 1656. La Fottelée, champ de

1116 mètres.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Lignières, le 11 octobre 1888.
Le greff ier de paix,

C.-L. BONJOUR, notaire.

VEKTE D'IMMEUBLES



BAZAR PARISIEN, 6, rue du Bassin, 6

BALLE m CHAUSSURES '
2—6, Rue du Bassin, 6—2

«© G_E-ï OI _5_: iiviivc-Eisr ÊSDEï: td
-. DE r*

i CHAUSSURES EN TOUS GENRES g
es 

W Spécialité d'artic les so lides et bon marché g
Td T bdEn raison d'achats considérables, il nous est permis cette année d'offrir HN
2 à notre nombreuse clientèle un grand choix et à des prix très avantageux. 

^*¦" Aperçu de> quelques prix: : S
*D POUF enfantS et fillettes ^. .-jfl  ̂ **. Bottines teutre , claquées, ÏS. "Fr. C. 'p§^ Vfltv nf «Ilff tfôSf Bottines drap, élastiques , talons, 5 — ^-^*̂  Pantoufles feutre , n°" 22 à 27, 0 60 |lHf | Il M ilvll > veau , doubles semelles, ^K > > n-28 à 35, 0 80 JÊ ^M  JUJLM fk.]̂  élast., talons, 7 50
IStJ Bottines doubles sem., doublées ffT*^ '̂ __: ^^"̂ ^ll Bottines veau , doub. sera., cou- "-j
H*_j flanelle, 2 80 Jl ^̂ Bï f_lî r-__lrM sues à la main , 10 - P_0 Bottines veau , doub. sem., très <j f& ~fg_g'MMM ^^_JP/| Bottines veau, à lacets, depuis 6 50 CD
2 montantes , 3 90 ^5?^. ^¦JHU& _2F-̂ j Souliers Richelieu , feutre , à ta-
C_i Bottines feutre, très montantes , 2 25 V JT M\ Rf WI^ 1 <K __/ Ions , occasion , . 2  95 Q*
«•f̂  Pantoufles lisières, sem. cuir, 1 20 ;̂ Éj» Ji/ K j Bl l&S. (B_l n • fi
QJ Socques fourrées , crochets, dep. 1 95 

^^^Jmi wkŵ ^  ̂ * 0Ur nieSSieWS
Pmir HflmP Q MM <"̂ __*̂  W&iL Pantoufles feutre > dePuis 1 20 tdrour aames ŷ ^LM f/ra ®_^^> * * lre <ï ualité > 1 93 P

CH Pantoufles feutre , très chaudes , ^ 50 ê_^^^^_|§ l___^^,
'̂ _?_g) > lisières , 1'° qualité , 2 50 CD

 ̂
» lisières, sem. cuir , 1 95 *«|̂ 

_^^^^b 
JgÊW 

Bottines 
feutre, élastiq., à talons , 9 50 G£#

fc ĵ Bottines lisières, semelles cuir , 3 25 U SfcT _®S|_f'fe^_p te * • veau , doubles sem., 11— y
J3 Pantoufles feutre, semelles Bt '̂ ^Mvfflk ek _ff * * chevillées bois , 11 50 -
S feutre et cuir , 1 95 ^*'**̂ «ŝ AJ^^^__» Souliers forts, pour ouvriers , 7 50
ffl Bottines feutre, cousues, fortes '" ^=  ̂

N^=_'= «->, Bottes pour ouvriers , 11 50 WÎ>
semelles, 3 50 Bottes 1" qualité, hautes tiges, 14 50

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

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

Semelles en tous genres. — Socques.
Réparations promptes ct très bien faites.

BAZAR PARISIEN, 6, rue du Bassin, 6

BEAU CHOIX

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

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

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs n" 8.

A vendre, près Lucerne, à, un
prix très modéré, une certaine
quantité de cidre de poires (Most).
Adresser les offres sous chiffres L. 946
Q., à MM. Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Café de la Place d'Armes

CUBE
A 40 CENTIMES L,E LITRE

QUALITÉ EXTRA

/̂ 1T"|?"I7" A T bon pour la course et<Li.__.__ V __.!_ ie trait j à vendre. Le
bureau du journal indiquera. 853

FUMIER DE VACHE
A vendre du bon fumier de vache à un

prix raisonnable, à la vacherie Faubourg
du Crêt n° 14.

A vendre d'occasion et à très bas prix ,
une voiture à deux bancs et avec
soufflet à enlever. S'adresser Faubourg
du Lac 8.

Tous les jours :

^̂ Cû _ _E=i._eî_iE__î
Soles, Egleflns, Maquereaux,

Raie,
An magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

GR4ND MAGASIN
DU MONT-BLANC

TAPI§ d'Europe el d'Orient.
Portières Karamanie. — Nattes.

_BSOTJIt lEt _E _LET«
élastiques pour portes et fenêtres.

Magasin MIRMAI
Choucroute de Strasbourg,

1" qualité , en barils de 100, 50, 25, 12 */,
kilos , et au détail.

Vieux vin de Malaga. doré, ga-
ranti pur , 1 fr. 50 la bouteille,

à la pharmacie Fleischmann.

Eau-de-cerises extra-fine
Vermouth & Cognac

Au magasin À. ELZINGRE
rue du Seyon 28.

BORELINE
pour la guérison immédiate du rhume de
cerveau , à 75 c. la boîte, à la

pharmacie FLEISCHMANN.

RAISINS POUR MALADES
5 kilos 10 kilos

Corsica, fr. 2»70 fr. 4»80
Madeira , > 3»— » 6»—
Châtaignes V" qualité , > 2»— » 3»70

Envoi franco contre remboursement.
M. GAGLIARDI , à Biogno,

Lugano.

CIDRE
Quelques mille litres de cidre sont

encore à vendre , à 20 centimes le litre.
M. HILDENBRAND, à St-Blaise.

A vendre 30 à 35 quintaux do bon
regain, et 300 pieds do fumier de
cheval, bien conditionné. S'adresser à
l'hôtel de l'Etoile , à Colombier.

g: BERNE :gj
Magasin de cigares F. IWAl'RICK.

30, Schauplatzgasse , 30
recommando ses cigares tarés, directe-
ment importés de la Havane, en embal-
lage d'origine à 27 fr. 50 les 500, fr . 6
le 100, tant qu 'il y en aura. Rabais aux
revendeurs ; expédition seulement contre
remboursement . (H. 3696 Y.)

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à reprendre , à Neuchâtel ,

un petit magasin d'épicerie, bien acha-
landé. S'adresser rue du Musée 4, au
second , à droite , dans la matinée.

APPARTEMENTS A LOUER

.A_ ___,OT_J_E__F5.
pour Noël ou avant , un bel appartement ,
bien situé, avantageusement distribué ,
de quatre chambres, avec chambre de
bonne à l'étage, et toutes dépendances
nécessaires, rue de l'Industrie n° 21,
premier étage. Pour se renseigner et visi-
ter le logement , s'adresser au locataire
actuel .

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée , au

soleil , pension si on le désire. Rue du
Concert 4, 3"1" étage, à droite .

A louer une chambre meublée ou non ;
de plus , chambre à partager, avec un
jeune homme. S'adresser rue du Sejon
n° 12, au 3me.

A louer une chambre bien meublée , à
deux lits et se chauffant. S'adresser à la
pâtisserie rue St-Maurice 1.

859 Grande chambre non meublée, in-
dépendante , cuisine, galetas. S'adresser
au bureau du journal.

Chambre à louer , rue du Château 4,
au 1er.

A louer , Faubourg du Lac 8, quatre
chambres meublées à un et deux lits.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, à l'Avenue du Crêt, pour le
24 juin 1889 ou plus tôt , si on le désire,
deux magasins, avec logements au
gré des amateurs.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme, commis, désire louer ,

à partir du 15 novembre prochain , une
simp le chambre meublée. Offres à adres-
ser à M. J. Wagner , Bâle, rue de Dor-
nach 11.

_ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂G_ _̂H_ _̂ _̂
_______

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID !

VENTE DE

80,000 gilets de chasse
dits SPENCERS |

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez |
de suite aux grands ma-
gasins de la Confiance,
Lausanne, et vous recevrez par
retour du courrier un beau gilet de
chasse bien chaud , brun foncé, su- *
perbe dessin, contre rembourse-
ment de la petite somme de fr. 8.50.
Indiquez le thorax et la longueur
des bras. Chaque gilet sera accom-
pagné d'une paire de caleçons 1
comme cadeau. §

*> FeiletoB de la Fenille d'avis de Nencîtâte]

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par J-"" O. DU PAHttUET

La porte ne s'est pas plus tôt refermée
sur miss Watson que mistress Churchill
s'écrie avec irritation :
* — Tommy est incorrigible ! Combien
de fois ne lui ai-je pas dit de ne laisser
entrer cette femme sous aucun prétexte
quand nous sommes à table 1

— Peuh 1 grand'mère, réplique Sarah
peu respectueusement , vous ne savez ce
que vous dites ? Quand ce mastodonte
s'abat sur un petit brimborion comme
Tommy, que voulez-vous qu 'il fasse ?
Elle est capable non seulement de forcer
la porte à l'heure du déjeuner, du goûter ,
du dîner , mais encore d'insister pour nous
voir au bain 1 Allons , dit-elle en riant et
en passant son bras sous celui de Bé-
linda encore chancelante , grand' mère,
vous restez si longtemps ici que nous
vous permettons de vous livrer toute
seule à votre gourmandise.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de trait* avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Parti.

Mais, arrivées dans le salon, elle ne rit
plus. Bélinda s'est laissée tomber sur
une chaise avec découragement.

— Eh bien , dit-elle à sa sœur debout
devant elle, la tête baissée, dans une atti-
tude de méditation qui ne lui est pas na-
turelle , qui avait raison ?

— Moi ! réplique Sarah. Je suis plus
que jamais convaincue qu 'il a laissé une
note ou un message qui a été égaré.

— Les lettres ne s'égarent pas !
— Il l'aura laissée à un domestique,

poursuit Sarah avec décision , lequel , pour
s'épargner de la peine — tu sais ce que
sont les domestiques allemands — l'a
mise à la poste ou mémo brûlée.

Bélinda n 'insiste pas, mais nul sem-
blant d'espoir ne se montre dans ses
yeux.

— Es-tu bien certaine, reprend Sarah
en étudiant avec pénétration la physio-
nomie de sa sœur , de ne 1 avoir pas ru-
doyé hier , pendant la promenade à We-
senstein ? Tu ne t'en aperçois pas, mais
tu ne peux pas plus t'en empêcher que
tu ne pourrais t'empêcher do respirer.
Cherche bien ; l'as-tu maltraité ?

— Grand Dieu , non ? s'écrie-t-elle.
Elle a glissé à genoux et cache sa

figure dans le coussin du fauteuil , comme
si elle voulait y disparaître à jamais,
tandis que ses artères battent de plus on
plus à l'idée de la scène qui s'est passée
dans le bois.

— Alors il est clair, comme je le di-
sais tout à l'heure à ce vieux frelon , qu'il

aura reçu un télégramme annonçant de
mauvaises nouvelles. J'espère bien , ajou-
te-t-elle d'un grand sérieux, que ce n'est
pas une baisse sur les fers.

— J'espère bien que les nouvelles ne
concernent pas son père, reprend Bé-
linda avec inquiétude. Il ne s'en relève-
rait jamais !

— Peuh 1 dit Sarah ; les fils ne meu-
rent pas de la mort de leur père; d'ail-
leurs, cela arrangerait tout ; il deviendrait
son maître.

C'est Bélinda qui reprend avec un sou-
rire tout voisin des larmes :

— Tu m'as souvent reproché d'être
trop froide pour lui. J'ai tâché d'être au-
trement , et c'est peut-être cela qui... il
aura pensé que...

— Crois-tu donc , s écrie Harah en
riant , mais en même temps mettant son
bras tendrement autour du cou de sa
sœur, crois-tu qu'il aura pris la fuite
parce que tu lui auras dit deux mots
aimables et adressé un regard pas trop
sévère ? Si c'est cela, voilà un bel amou-
reux. Tant mieux s'il veut s'en aller au
plus vite , par l'express !

Bélinda est trop afflig ée pour répondre
à cette plaisanterie.

— Pardonne-moi ce que je vais dire,
reprend Sarah en manière d'excuse que
dément toutefois la malice de son regard ,
mais il n'était si ennuyeux que parce
qu'il était sincèrement amoureux. Quand
un homme ne l'est qu 'à moitié, il peut
encore être poli et aimable pour d'autres ;

mais, voyons, ce pauvre David était-il
amusant ?... Il était trop constamment
occupé de son idée fixe. Ma pauvre ché-
rie, continue-t-elle en caressant douce-
ment de la main l'épaule de Bélinda , tu
n'a pas d'idée comme il était insuppor-
table pour grand'mère et pour moi, et...
espérons-le 1 comme il pourra l'être en-
core !

C'est toute la consolation , si c'en est
une, que Bélinda emporte en allant se
coucher.

XUI
Bélinda s'éveille après une de ces

courtes nuits do mai , aussi découragée ,
aussi inconsolée qu'elle s'était endormie ,
et, certaine de ne plus dormir, elle va
s asseoir auprès ae la renetre qui s ouvre
sur le petit jardin dont les tulipes res-
plendissent de la rosée matinale.

La nature apporte-t-elle des consola-
tions aux cœurs qui souffrent ? C'est une
question non résolue encore, et, quant à
Bélinda , il lui semble que la sérénité du
jour naissant est en contradiction avec
ses pensées et qu 'elle lui préférerai t la
pluie, la gelée ou la neige. Les arbres ,
les fleurs , les oiseaux lui rapp ellent seu-
lement les mêmes objets vus avec un
sentiment bien différent de celui qui l'op-
presse aujourd 'hui. Elle n'avai t jamais
beaucoup espéré dans l'avenir. Elle n'é-
tait pas de ces heureuses jeunes filles
qui comptent que la vie leur apportera
chaque jour des joies nouvelles. La con-
viction intime qu'elle n'a pas le pouvoir

de gagner les cœurs, conviction qu'elle
a entretenue depuis l'enfance, alors qu'elle
voyait les étrangers admirer les belles
boucles de Sarah et rire de ses vives ré-
parties , s'est fortifiée chez elle graduelle-
ment et est devenue une triste certitude.

— Non I se dit-elle, il n'a pas reçu de
télégrammes, il n'a pas eu de mauvai-
ses nouvelles ; mais il a eu raison de par-
tir ; je ne suis pas de celles que l'on peut
aimer. C'est une vérité dont je dois me
souvenir toujours !

Il est huit heures aux différentes hor-
loges. Elle se lève toute courbatue de
son immobilité et elle allait et venait
dans la chambre, lorsqu 'on frappe à sa
porte avec une énergie et une vivacité
conformes au caractère de celle qui frap-
pait , en criant :

— Bélinda ! Bélinda 1 es-tu éveillée ?
Éveillée ? Elle se le demande à elle-

même.
— Oui ! répond-elle d'un ton qui indi-

que une certaine contrariété.
— Alors , pourquoi n'ouvres-tu pas ta

porte ? continue Sarah en frappant plus
fort.

— Que me veux-tu ? demande-t-elle
avec humeur et sans ouvrir.

— Si tu n'ouvres pas tout de suite, je
t'avertis que j'ouvre ta lettre et que je
la lis.

Sa lettre I D'un bond Bélinda traverse
la chambre , tourne la clef dans la ser-
rure, et, toute pâle, apparaît devant sa
sœur.

BÉLINDA



ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que, ensuite

d'une décision du Collège des Anciens,
le culte du dimanche après midi, au
Temple du Bas, sera remplacé, dès di-
manche prochain 4 novembre et pen-
dant la saison d'hiver, par un culte qui
aura lieu chaque dimanche, à 7 heures
précises du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Eglise nationale
Les personnes dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes, en vue
des prochaines fêtes de Noël, sont invitées
à les présenter aux pasteurs de la paroisse
lundi 5 novembre, à la Chapelle
des Terreaux, savoir :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
les jeunes filles, à 10 h. > »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Pétavel ,
et aux jeunes filles par M. le pasteur
DuBois.

Ë&LISE INDÉPENDANTE
Les parents dont les enfants sont en

état et en âge de suivre l'instruction du
catéchuménat, sont informés que les ins
criptions seront reçues tous les jours de
cette semaine de 1 à 2 heures de l'après-
midi.

L'instruction sera donnée, Dieu vou-
lant, aux jeunes garçons par M. le pas-
teur Wittnauer, aux jeunes filles par
M. le pasteur Robert-Tissot.

Eglise évanplip leicMMoise
indépendante de l'État

CULTE DE CONSÉCRA TION
de trois candidats an Saint-Ministère

Mardi 30 octobre, à 9 h. du matin,
à la COIXÉGIAJLE

Ce service sera annoncé par le son
de la cloche, à 8 3|4 h., vu la session
du Grand Conseil.

Salles de Lecture
POUR OUVRIERS

Les Salles de Lecture, transférées rue
du Seyon n° 30, seront ouvertes dès
le 1" novembre prochain , tous les soirs
de 7 à 10 heures, et le dimanche de 3 à
6 heures et de 7 à 10 heures.

ENTRÉE : rne dn Seyon n° 36

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/a n< ~°— Rideau : 8 h.

MARDI 30 OCTOBRE 1888

Le Mariage forcé
Comédie en un acte, de MOLIèRE

LE MÂUDJiïMA&IIIRE
Comédie en 3 actes, de MOLIèRE

M. SCHELER remplira le rôle d'Argan

ORDRE DU SPECTACLE :
1° Le Mariage f orcé. — 2° Le

Malade imaginaire.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr . 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
1 fr. 50. — Deuxième galerie : 1 franc.

Billets au magasin de musique Sandoz-
Lehmann, successeur de Sœurs Lehmann ,
Terreaux 3.

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

EXPOSITION DE DESSINS
de M" e AIMÉE RABIN

au Collège de la Promenade,
Salle n° 3, du mardi 30 octobre au
vendredi 9 novembre, de 10 heures du
matin à midi et de 2 heures à 5 heures
du soir.

PRIX D'ENTRÉE : 50 centimes. Pour
les élèves des écoles, 30 centimes.

LEÇONS DE FRANÇAIS
858 Grammaire et conversation. Prix

modéré. Le bureau du journal indiquera.

V A R I É T É S

Einsiedeln , Notre-Dame des Ermites
(Suite et fin . — Voir le numéro de samedi.)

Il faut se reporter à plus de mille ans
en arrière pour trouver l'origine de ce
couvent, mélangée d'histoire et de lé-
gende.

Fils du comte de Sulgen sur le Danube,
Meinrad, après des études théologiques
faites au monastère de Reichenau, s'en
vint, poussé par l'irrésistible vocation,
vivre en solitaire dans les sauvages
forêts de cette contrée. On aime à se le
représenter, dans l'isolement de cette
sévère nature, sans autre compagnie que
les arbres, les plantes et les bêtes, médi-
tant au milieu du silence. C'est une
figure sympathique, qui attire et retient.
La légende raconte que Meinrad fut as-
sassiné et que l'on découvrit los coupa-
bles, grâce à deux corbeaux apprivoisés
par lui, et qui les suivirent jusque dans
l'auberge où ils s'étaient réfugiés à
Zurich. Dans l'ermitage désormais dé-
sert, on retrouva une statuette de la
Vierge, qui devint aussitôt l'objet d'un
p.iilfie nartinnlifir- nniin In nnm H A Mariai 1 — 
Einsiedeln , Notre-Dame des Ermites.

Le monastère actuel fut fondé en 958,
à la place même qu'occupait la cellule
de Meinrad , par un franc de sang noble,
Eberhard , prévôt du chap itre de la ca-
thédrale de Strasbourg, qui en devint le
premier abbé et le rangea sous l'ordre
dos Bénédictins. Appuyant ici la légende,
les annales du couvent rapportent que
dans la nuit qui précéda la consécration
de la chapelle de marbre noir où l'on
avait placé l'image vénérée, le Christ,
descendu du ciel avec une escorte de
saints et d'anges, consacra le sanctuaire
de ses propres mains... Le lendemain ,
lorsque, au milieu d'une grande pompe,
l'évêque de Constance voulut commencer
la cérémonie, une voix se fit entendre à
trois reprises disant : « Il est consacré. >
Cette date, le 14 septembre, a depuis
lors été annuellement célébrée, dans la
grande fête de l 'Engelveihe.

Ainsi, des souvenirs d'une poésie mys-
térieuse et touchante , une auréole de
miracle, planent sur ce coin de terre et
accompagnent le voyageur.de leur char-
me ingénu.

Puis les faits sortent du domaine lé-
gendaire, se précisent, et l'on voit se
succéder à travers les siècles, comme un
cortège de beaux vieillards, la longue
suite des abbés, avec la variété de leurs
caractères et de leurs actes, les uns aus-
tères, paisibles, d'autre guerroyeurs pas -
sionnés et bien fils de ces temps barba-
res, ceux-ci modestes dans leurs goûts,
simples, amis de l'ombre et de la pau-
vreté, ceux-là aimant le luxe et la pompe,
et prodiguant autour du couvent qu 'ils
dirigeaient, l'éclat de leurs magnificences.

En 1274, l'abbé Ulrich II fut élevé par
Rodolphe de Habsbourg à la dignité de
prince-suzerain. Puis vint la Réformation,
et le monastère, à peine habité par quel-
ques moines fidèles, fut bien près de
disparaître. Zwingli, le réformateur zu-
ricois, y officia durant trois années, de
1516 à 1519.

Trois fois l'incendie dévora le couvent,
qui toujours se releva de ses cendres. En
1798, l'invasion française ramena le trou-
ble et l'inquiétude. Les moines, comme
des épis de blé par un vent d'orage, se
dispersèrent, la chapelle fut détruite,
l'image de la Vierge expédiée à Paris.
Mais ce n'était pas la statuette authenti-
que. Celle-ci cachée en lieu sûr, ne fut
remise en place que cinq ans après , la
paix revenue, avec un grand déploiement
de solennité, dans le sanctuaire recons-
truit avec les matériaux de l'ancien, pré-
cieusement conservés... Le trésor de
l'église, fort riche auparavant, subit aussi
des pertes considérables, au moment de
l'occupation française.

...C'est aux jours de grande fête, sur-
tout , qu 'il faut voir Einsiedeln. Dès la
veille, les pèlerins arrivent en foule. On
en compte une moyenne de 150,000 par
an. Les trains de Wœdensweil les débar-
quent à pleins wagons. Il en vient d'Al-
lemagne, d'Autriche, de Suisse, de France
et d'Italie, ceux-ci faisant d'ordinaire le
trajet à pied, quatre heures et demie, de
Brunnen. On entend résonner toutes les
langues : l'église est comble : sur les pré-
cieuses mosaïques, la foule se presse,
prosternée, le riche à côté du pauvre, le
joyeux à côté du triste, infirmes et bien
portants, étrangers de distinction et sim-
ples paysans, — tandis que les cierges

étoilent la mi-ombre, que l'encens répand
son parfum d'extase, que la musique des
psaumes retentit, et plus haut que les
voûtes, plus haut que les nuages, plus
haut que l'air azuré, loin , bien loin , par
delà les cieux des cieux, entraîne les
âmes frémissantes dans l'infini , d'où elles
redescendront rafraîchies d'une rosée de
grâce, et rassasiées de la contemplation
divine.

C'est un spectacle vraiment grandiose,
imposant et fort, que celui de cette mul-
titude sur laquelle passe le vent des can-
tiques, venue là de tant de pays divers,
conduite par la même foi , la même espé-
rance, attendant une même bénédiction...

* *
Mais les heures passent vite, le temps

nous presse. Les voyages, comme la vie,
sont faits de fugitives joies, et de longs
regrets.

Sur la recommandation d'un ami, un
des Pères veut bien nous servir de guide
dans la visite du couvent , qui développe
derrière l'église ses bâtiments ayant la
forme d'un grand carré, avec quatre
cours et de spacieuces dépendances,
comprenant , outre les cellules des con-
ventuels, un Lycée, un gymnase, des
greniers et un haras fameux.

Il est midi ; le Père F. nous attend.
Par d'interminables escaliers, nous ar-

rivons à la porte de sa cellule. Uu coup
frappé, la porte s'ouvre, et le religieux
apparaî t sur le seuil, la main tendue, aux
lèvres un gracieux sourire d'ami. C'est
un homme jeune encore, de taille élevée,
svelte dans sa robe noire, le visage bril-
lant d'intelligence et de bonté. Un regard
jeté sur la chambre, assez grande, le lit
caché derrière des rideaux de serge
verte, un haut pupitre de travail , quel-
ques chaises de bois, un Christ sur le
mur, — un regard par l'étroite fenêtre
sur l'immense jardin où quelques Pères
se promènent à pas lents, — et nous
voilà suivant notre cicérone à travers les
longs corridors , sur lesquels s'ouvrent
de nombreuses portes de cellules, toutes
portant le nom de leurs habitants, pas
même le nom complet, un prénom lati-
nisé seulement.

Ainsi nous visitons le musée, avec sa
riche collection de minéraux des monta-
gnes suisses, tout cela étiqueté et entre-
tenu avec un soin méticuleux, la biblio-
thèque, une salle immense, soutenue par
de hauts piliers, et pleine à déborder de
volumes aux nobles reliures : histoire de
l'église, histoire profane, chaque portion
du savoir humain a sa place marquée.

L'ordre est parfait , l'impression d'en-
semble splendide. Nous admirons de ma-
gnifiques manuscrits des XII° et XIII"
siècles, velin comme on n'en voit plus,
enluminures d'une finesse et d'une beauté
exquises, des incunables de grand prix
— la bibliothèque en possède près de
900 __ la première Bible allemande im-
primée en Suisse, un curieux buste de
Paracelse, qu'on prétend né dans les en-
virons, d'autres trésors encore.

Puis, par une porte intérieure , nous
pénétrons dans la partie élevée du chœur
de l'église, où s'alignent de magnifiques
stalles en bois sculpté : c'est là que les
Pères viennent chanter les offices... A
travers les corridors sans fin , nous repre-
nons notre course ; par les croisées, nous
voyons en passant d'autres jardins, avec
un fouillis de verdure, avec de petits sen-
tiers fuyant sous les sapins. Dans une
cour, munie de tous les engins de gym-
nastique, les élèves du séminaire jouent,
s'ébattent au grand air. Voici la Salle des
princes, ornée de portraits de souverains,
Napoléon III et Eugénie, l'empereur et
l'impératrice d'Autriche, plusieurs Ho-
hensollern , quel ques bonnes peintures
au plafond et sur les murailles ; les ap-
partements du prince-abbé, avec sa cha-
pelle particulière ; puis de nouveau des
corridors à perte de vue, des escaliers,
des grilles, — un monde, un labyrinthe,
où le Père F. nous a obligeamment dé-
roulé le fil conducteur.

Et, tandis qu 'il nous parlait, d'une voix
douce et ferme, nous admirions l'expres-
sion de son visage, cette paix, cette séré-
nité infinies qui y étaient répandues, —
reflet d'une âme qui , ayant deviné le
monde, avant d'en avoir bu toute l'amer-
tume, s'en est détournée, ne voulant plus
fixer ses vœux que sur ces < choses
invisibles qui ne passent point > comme
dit l'Ecriture. Cette sérénité, cette paix,
étaient si réelles, si vivantes, qu 'elles
mettaient autour de lui comme une lu-
mière, et nous pénétraient de je ne sais
quelle sympathie intime, profonde, comme
jalouse. Grâce exquise, charme du geste

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande très bien recom-
mandée et au courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche une place pour
tout de suite. S'adresser à A. Kiefer , j ar-
dier , à Meggen (Lucerne).

Une dame âgée, bonne cuisinière, dé-
sire entrer dans une bonne famille pour
y être occupée pendant la journée; elle
ne demanderait que peu de gage. S'adr.
épicerie Reymond, rue du Concert.

Une veuve sans enfants, de toute con-
fiance , désire se placer pour garder une
campagne ou remplacer des domestiques .
S'adresser à M. Piaget, rue du Château.

Une Neuchâteloise de 18 ans, recom-
mandable, voudrait se placer pour aider
au ménage ou comme bonne d'enfants.
S'adresser à Marie Persoz, à Cressier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un grand buffet de
gare, deux bonnes sommelières par-
lant les deux langues.

S'adresser à M mB Wendler, agence
de placement, rue de la Treille 4, Neu-
châtel.

On demande, pour le 1er ou le 15 no-
vembre, une femme de chambre tout à
fait exp érimentée dan s son service, con-
naissant très bien le repassage et la cou-
ture et munie d'excellentes références.
S'adr. au bureau de la feuille ou par
lettre, case 488, Neuchâtel.

On demande, pour le 1" ou 15 novem-
bre prochain , une domestique propre et
active, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
avec recommandations à Mme Henry, à
Peseux.

Une fille sachant faire un bon ordi-
naire pourrait entrer de suite Orangerie
n° 2, au 1".

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

878 On demande, pour une honorable
famille de l'étranger , une jeune fille de
toute moralité, pour donner des leçons à
déjeunes enfants. Un bon salaire et une
réelle vie de famille sont assurés. S'adr.
au bureau du journal.

MÉDECIN-DENTISTE
Un jeuno homme avec de bonnes réfé-

rences, qui a fait son apprentissage chez
un dentiste patenté et qui connaît la
branche opératoire et technique, cherche
place dans la Suisse française pour le
1er janvier .

Offres sous les initiales H. 4190 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

La place d'organiste au temple
de Colombier est mise au concours.

La personne appelée à remp lir ces
fonctions sera tenue de jouer le dimanche
au culte du matin , à 10 heures.

Honoraires : Fr. 250 par an.
S'adresser à M. G. Grether, pasteur.

874 Un homme de confiance demande,
si possible avec logement, une place de
vigneron , pour cultiver une trentaine
d'ouvriers de vignes. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

COMMUNE
DE

Corcelles et Cormondréche

CONCO URS
Le poste de cantonnier du ressort

communal est à repourvoir pour la fin de
l'année. — Traitement : 1100 fr. par an.

Adresser les offres et pièces à l'appui
jusqu'au 30 octobre à M. Aug. Humbert,
directeur des travaux publics, à Cor-
celles.

Cormondréche, le 12 octobre 1888.
Conseil communal.

On cherche, pour un jeune sommelier ,
habile et éprouvé , une place dans un
hôtel ou restaurant de la Suisse fran-
çaise, comme

VOLONTAIRE
Entrée selon désir.

Adresser les offres à J. Huhn , buffet
de la gare, Lyss. (H 3959 Y.)

On demande, pour la vente au marché
d'un article courant,

UNE VENDEUSE
intelligente et de toute moralité. Adresser
les offres au bureau de la feuille d'avis,
sous chiffre A. H. 872. 

Un bon vigneron
pouvant fournir des preuves qu'il con-
naî t la culture de la vigne, et muni de
certificats de moralité de 1" ordre,
trouverait un bon lot de 40 ouvriers en-
viron de vigne en s'adressant au sous-
signé

H.-L. OTZ.
Cortaillod, le 25 octobre.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche une place pour apprendre
le métier de cordonnier. S'adresser chez
M. Georges Lehmann, qui renseignera.

Une jeune fille de la ville, intelligente
et bien recommandée, pourrait entrer
comme apprentie courte-pointière chez
C. Strœle, tapissier.

AVIS DIVERS

Cours de DANSE et de TENUE
Les cours de M. EDVARD AUDETAT

commenceront mardi 6 novembre, au Pa-
lais Rougemont. — Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod, Place du Port.

_^F* Un jeune homme ayant un com-
merce demande une demoiselle en
mariage. S'adresser sous les initiales
R. S. T., poste restante, Locle.

— Qui avait raison ? s'écrie Sarah fiè-
rement et tenant une lettre que sa sœur
lui prend sans parler. Elle est dans tout
lo désordre du matin et en robe de cham-
bre. J'étais bien certaine qu 'il avait écrit ,
continue-t-elle, et voilà pourquoi ce matin
j 'ai envoyé Tommy chez lui , me doutant
bien qu'ils avaient oublié une lettre que
nous aurions dû recevoir hier. Eh bien ,
ce n'est pas une facture, cette fois l

Bélinda a ouvert l'enveloppe , mais elle
ne lit pas.

— Comme c'est désagréable, dit-elle
en passant sa main devant ses yeux, j e
n'y vois plus.

— Est-il possible que ce soit là son
écriture ? s'écrie Sarah en examinant l'a-
dresse. Elle n 'est pas belle.

— Oui, reprend Bélinda , elle est toute
troublée. Il faut qu'il lui soit arrivé quel-
que chose de grave. Je te prie de lire ; je
ne peux pas.

— On dirait qu'il n'y a pas de com-
mencement, dit Sarah qui a pris vive-
ment la lettre : « Je ne puis aller vous
trouver cet après midi... Oh I pardonnez-
moi !... > Alors une grosso tache d'encre,
mêlée de larmes peut-être. « Jo reçois un
télégramme de chez moi... > Je te l'avais
bien dit , et puis il y a quel que chose de
tout griffonné , qu'est-ce que c'est ? < Une
terrible cat... > Impossible de lire... < ca-
tas... trop he,.. » Voilà; mais il y a partout
des jambages où il n'en fallait pas. < Une...
terrible... catastrop he... Je ne sais plus
ce que j'écris ... Que Dieu vous bénisse I >

Et puis encore des traces de larmes.
« D. R... > Voilà tout !

— Tout ? s'écrie Bélinda en reprenant
la lettre d'une main tremblante. Il doit
y avoir quelques lignes à l'autre page ?

— Pas un mot.
Elles gardent le silence. Bélinda reste

les yeux fixés sur ce peu de mots qui
décident de sa destinée.

— Pourquoi ne pas nous dire ce qu'est
cette catastrophe ? dit Sarah avec un bon
sens pratique.

— Tu crois donc que tout ce qu 'il rap-
porte est vrai ? demande Bélinda inquiète.

— Oui , j e le crois, répond Sarah avec
assurance; mais, vraiment, tu as une
haute idée de ton adorateur l II doit être
bien flatté de ta confiance en lui l Non,
ajoute-t-elle, rassure-toi. Le plus insigne
menteur ne serait pas arrivé à écrire
aussi mal .

— Une catastrophe ! répète Bélinda se
parlant à elle-même. Qu'est-ce que ce
peut-être ? Je crains que... que cela ne
se rapporte à son père.

— Dans tous les cas, dit gaiement Sa-
rah, voilà le pauvre garçon entièrement
disculpé. Après tout , il n'a pas été cho-
qué de ce que tu lui as montré trop de
passion, comme tu le croyais hier au soir,
et, quant à son père, s'il s'agit de lui ,
notre douleur doit être fort adoucie par
l'idée que nous ne le connaissons pas.
Allons, je ne peux pas passer la journée
en robe de chambre.

(A suivre.)



et de la voix, dignité suprême, cet homme
en robe noire avait tout cela ; et surtout
co regard heureux, ce rayonnement d'as-
surance, devant lequel nous restions
saisis...

Une cloche sonna, lente et plus solen-
nelle dans ce repos du cloître.

Pour le Père F. c'était l'heure de
reprendre la méditation et le silence. Re-
venus devant sa cellule, il nous salua du
même charmant sourire, et disparut der-
rière la porte refermée, nous laissant
sous le coup d'une émotion étrange, qui
ne trouvait pas de mots pour s'exprimer.
Nous -sentions confusément que nous
venions de voir un être détaché de lui-
même, plus fort que la vie et que la
mort, et vivant déjà dans la communion
de l'éternité...

* *
A deux heures de l'après-midi, nous

quittions Einsiedeln. La voiture monte
avec peine une pente raide, pendant
laquelle nous regardons encore longue-
ment ce paisible tableau, l'amas poly-
chrome des maisons, le couvent et l'église
aux deux tours... Le ciel s'est couvert, le
gris l'envahit complètement. Mais les
prés et les montagnes demeurent frais et
verts, et quand la route, déclinant avec
brusquerie sur l'autre versant, nous ca-
che la vue de ce pays, ou nous n'avons
fait que passer, — ce qui nous en reste,
c'est cette vision de verdure et de fraî-
cheur, avec, en plus, quelque chose de
grand qu'on ne trouve pas ailleurs. Est-ce
imagination, est-ce réalité ? En tous cas,
nous l'emporterons dans le monde, au
milieu de la foule et des combats...

La pluie se met à tomber, et nous ac-
compagne jusqu a Schwytz, nous per-
mettant à peine la courte aperçue du lac
de Lowerz noyé de brume, et des deux
Mythen encapuchonnées. Puis le temps
s'éclaircit de nouveau, et nous arrivons à
Brunnen par un beau soir or et rose...
Tard , nous restons à la fenêtre, contem-
plant l'horizon splendide du lac des
Quatre-Cantons, avec ses vertes vagues
damasquinées de riches teintes, le sillage
argenté du dernier bateau qui s'en va là-
bas vers Lucerne, et ce couronnement de
majestueuses montagnes que l'Urirostock
domine au loin de son pic neigeux... Une
fraîcheur exquise est dans l'air tranquille.
Les flots battent le quai d'un rythme
musical... La nuit descend lentement, pi-
quée d'étoiles, pâle, adorable et mélanco-
lique...

Et l'angelus se met à sonner d'église
en église, doux comme la plainte des
âmes résignées, triste comme les adieux
sans retour...

Adol phe RIBAUX.

France
M. Carnot a signé le décret prorogeant

jusqu'au 1" janvier 1889 le délai accordé
aux étrangers résidant en France pour
faire leur déclaration de résidence.

L'exposé des motifs dit que les étran-
gers résidants se sont conformés avec
empressement aux prescriptions du dé-
cret ; aucune difficulté sérieuse n'a été
élevée dans l'app lication.

La production de pièces justificatives
devant appuyer la déclaration a seule
donné lieu à l'examen de questions d'in-
terprétation du décret et partout ces
questions ont été résolues par les auto-
rités locales dans un esprit de large bien-
veillance.

On peut donc compter sur la prompte
et complète exécution du décret. Mais le
nombre des étrangers en France étant
considérable, beaucoup n'ont pas pu so
mettre en règle dans le délai d'un mois
primitivement fixé. Le ministre propose
donc de proroger ce délai pour les décla-
rations jusqu 'au 1er janvier.

Une réunion tumultueuse, organisée
par la fédération révisionniste, a eu lieu
vendredi soir à la salle Wagram,à Paris.
La formation du bureau a occasionné
une bagarre effroy able. Les boulangistes
voulaient nommer président le député
Vergoin. Les antiboulangistes protestent
violemment et essaient d'escalader la
irioune sur laquelle ie citoyen _umer
pérore. Une mêlée furieuse s'engage. Lul-
lier tire un coup de revolver sur les as-
saillants, mais il est précipité de la tri-
bune et frap pé à coups de couteau et de
canne. Lullier tire encore trois coups de
revolver sans atteindre personne. Il est
enfin emporté par ses amis. On éteint le
gaz et les combattants évacuent la salle.

Au dehors, le calme renaît aussitôt. Les
journaux disent qu 'une vingtaine de per-
sonnes ont été blessées dans la bagarre.

Allemagne
La publication de l'article des Nouvel-

les de Munich si violent contre le roi de
Wurtemberg paraît être le commence-
ment d'une campagne de presse tout à
fait analogue à celle qui aboutit à l'inter-
diction du roi Louis de Bavière. Dans
quelques journaux allemands, on pré-
tond déjà que le roi de Wurtemberg se
serait converti secrètement au catholi-
cisme, et on fait remarquer qu 'un roi ca-
tholique en Wurtemberg est une impos-
sibilité puisque la grande majorité du
peup le se rattache à la religion pro-
testante. Les mêmes feuilles notent aussi
avec mauvaise humeur les longs séjours
du roi à l'étranger , et ajoutent qu'il se
désintéresse de son peuple et de son pays.

Serbie
Le roi vient d'adresser une proclama-

tion au peuple serbe déclarant que des
dangers graves, semblables à ceux qui
ont amené en 1389 le désastre de Kos-
sovo, menacent le pays d'une ruine nou-
velle. Ces dangers proviennent non de
l'extérieur, mais des discordes intestines.

Le roi fait appel au peuple, demandant
l'oubli des querelles de parti et la coo-
pération dans le travail d'une réorgani-
sation nationale sur une base nouvelle
répondant aux besoins actuels.

En vue de cette réorganisation , le roi
convoque les électeurs à nommer le 2
décembre la grande Skouptchina , qui se
réunira à Belgrade le 13 décembre et re-
visera la Constitution.

La reine Nathalie a fai t savoir à la
cour de Russie qu'elle arriverait le 8 no-
vembre à Saint-Pétersbourg. Ordre a été
aussitôt donné de préparer pour elle les
appartements du palais d'hiver, qu'occu-
pait dernièrement la reine de Grèce. Les
comités slaves préparent une grande ma-
nifestation pour l'arrivée de la reine.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

80 francs de pourboi re. — Le roi de
Wurtemberg qui a récemment traversé
la Suisse pour se rendre à Nice, a donné
quatre-vingt francs de pourboire au per-
sonnel du train du Gothard qui l'a con-
duit de Bâle à Milan. Les journaux bâlois
enregistrent cet important événement !

L 'inventeur du volapuk. — On avai t
annoncé la mort de M. Schleyer, pasteur
à Constance, l'inventeur du volapuk. La
nouvelle était fausse. M. Schleyer se
porte très bien.

FKIBOUBG. — La foire de Bulle du 25
octobre a été calme. Beaucoup de bon et
beau bétail , les acheteurs relativement
rares et réservés. C'est la première fois
que la seconde foire d'octobre avait lieu.

Il y a eu néanmoins un grand nombre
de tractations dans des prix raisonnables ;
c'était une belle occasion de traiter de
bonnes affaires.

Si la foire ordinaire de la Saint-Denis
avait été favorisée d'un temps aussi beau
que celle du 25 octobre , elle eût dépassé
tout ce qu'on avait vu jusqu 'ici en Suisse
en fait do marché au bétail.

Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz.

Audience du samedi 27 octobre 1888
à 2 h. après midi, avec l'assistance du jury.

Présidence de M. Ed. Droz.

(Correspondance particulière.')
1" cause. — Simon-Emile-Adrien

Picco , anciennement domicilié à Chaux-
de-Fonds, actuellement en séjour à Mal-
villiers , prévenu d'abandon do famille.

L'accusé est un individu peu intéres-
sant qui a abondonné sa femme et son
enfant en mars dernier et les a laissés
depuis lors dans le plus profond dénue-
ment.

M. Jeanhenry, procureur-général , con-
clut à l'app lication de la peine prévue
par l'art. 96 du Code pénal.

Picco est condamné à 3 mois d'empri-
sonnement et aux frais.

2' cause. — Accident du 19 ju illet 1888
à Chambrelien.

Prévenus: MM. Jean-Théophile SiucJcy,
chef do gare aux Geneveys-sur-Cofïrane ,

Eugène-Louis Tummermuth, chef de
train, Gaspard Berclae, aiguilleur, et Eu-
gène-Albert Rossel, serre-frein , accusés
d'avoir mis en danger, par imprudence,
la vie de personnes et en particulier
d'avoir causé la mort du mécanicien
Gorgerat.

Il résulte de l'enquête et des déposi-
tions des témoins que le matin du 19 juil-
let, la locomotive venant chercher le
train de sable en formation aux Gene-
veys-sur-Coffrane est arrivée avec 26
minutes d'avance, et qu 'à ce moment-là
le chef de gare n 'était pas à son bureau ,
parce qu 'on procédait au balayage jo ur-
nalier. Dans la formation du train, un
wagon isolé, muni d'un bon frein, devait
être placé à l'arrière.

C'est la manœuvre de ce wagon qui
a provoqué l'accident.

La locomotive le conduisit hors de la
voie de garage et l'amena sur la voie
principale.

Le serre-frein Rossel voulant monter
à son poste ne put le faire parce qu 'il
n'y avait pas de marche-pied. L'aiguil-
leur Berclaz escalada alors le wagon et
chercha à serrer le frein; mais ne pou-
vant y parvenir, il en avertit ses cama-
rades, descendit et courut à sa guérite
pour y prendre les sabots d'arrêt qui
devaient être placés sur la voie avant
chaque manœuvre de ce genre. Il les
plaça sur la voie, mais l'un fut brisé et
l'autre fut impuissant à arrêter le véhi-
cule animé d'un mouvement déjà rapide.

A ce moment, le chef de gare Stucky
arriva, courut au télégraphe pour arrêter
le train partant de Chambrelien à la même
heure ; mais il était trop tard et l'on sait
le triste dénouement de cette affaire.

M. le procureur général établit dans
son réquisitoire que la manœuvre devait
avoir lieu d'après les ordres du chef de
gare et celui-ci était absent. En outre,
elle ne devait se faire qu 'après le pas-
sage du train montant. L'aiguilleur Ber-
claz devait placer les sabots d'arrêt avant
le commencement de la manœuvre et
n'avait pas à quitter son poste pour faire
lo travail du serre-frein.

M. Jeanhenry reconnaît l'honorabilité
parfaite des prévenus et ce n'est qu'avec
peine qu'il se voit obligé par les devoirs
de sa charge de p laider la cul pabilité des
quatre agents incriminés, mais il estime
qu'il y a violation de la loi et des règle-
ments et que cette faute doit être punie.
Il abandonne la poursuite pour Rossel
qu 'il estime n'être pas responsable.

M. J. Morel , avocat, défenseur de
Stucky, prétend que l'arrivée de la loco-
motive 26 minutes avant l'heure régle-
mentaire est la seule cause de l'accident
et qu'en outre le chef de train Tummer-
muth devait attendre l'ordre du chef de
gare pour commencer la manœuvre.

M. J. Breitmeyer, défenseur de Tum-
mermuth établit, dans un éloquent plai-
doyer que nous voudrions pouvoir re-
produire en entier, les parts de respon-
sabilité qui incombent à chacun. Il fait
voir qu 'il eût suffi d'un rien pour emp ê-
cher l'accident de se produire et qu 'il
faut l'attribuer à une vraie fatalité et
non à l'imprudence des prévenus.

Enfin , les angoisses épouvantables
éprouvées par ces agents pendant cotte
matinée et jusqu 'à ce jour sont plus ter-
ribles pour eux que toutes les condam-
nations, aussi demande-t-il avec instance
leur libération.

M. Duvanel, défenseur de Berclaz , fait
ressortir le mauvais état du frein qui n'a
pu fonctionner et estime que son client
ne peut en être rendu responsable.

A 9 '/a heures du soir le jur y se re-
tire pour délibérer sur les questions qui
lui sont posées et rentre bientôt en séance
avec un verdict de non-cul pabilité.

Les accusés sont libérés de toute pour-
suite pénale à la satisfaction de la nom-
breuse assistance qui avait suivi les dé-
bats jusqu 'à cette heure avancée.

CHAUX -DE-FONDS. — Une réunion à la-
quelle assistaient 35 à 40 intéressés, a eu
lieu vendredi à l'hôtel de l'Ours pour
discuter le prix du lait. Il a été décidé de
se constituer en syndical de laitiers.

Le prix du lait a été établi sur une
échelle correspondant à la quantité ven-
due, comme suit : 5 litres, 20 centimes le
litre ; de 6 à 10 litres, 19 cent. ; au-dessus
de 10 litres , 18 cent. le litre.

Les membres du syndicat qui ne tien-
dront pas leur engagement devront payer
au profit de ce syndicat une somme de
200 francs à titre de pénalité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Demain mardi , au collège de la Pro-
menade, s'ouvrira uue curieuse exposi-
tion de dessin , peinture et modelage,
d'une jeune élève de l'Ecole des Beaux-
Arts de Genève, Mlle Aimée Rapin , Vau-
doise, qui est née sans bras ! A force de
persévérance, elle est parvenue à exécuter
avec ses pieds des œuvres très remar-
quables et qui décèlent un véritable
temp érament d'artiste. Mlle Rapin n'a
que son talent pour toute ressource et
nous voulons croire que le public de
notre ville ne restera pas indifférent à
une situation si digne d'intérêt. Les œu-
vres exposées sont à vendre ; plusieurs
trouveront sans doute des amateurs ;
Mlle Rapin se chargerait de faire des
portraits , soit d'après le modèle , soit
d'après des photographies.

L'exposition sera ouverte du 30 octo-
bre au 9 novembre. Le prix d'entrée est
de 50 centimes, avec réduction pour les
élèves (voir du reste aux annonces).

Un de nos amis s'étonnait dernière-
ment de ne pas recevoir da réponse à
une carte postale expédiée depuis plu-
sieurs jours . Il écrivit une seconde fois et
apprit que son premier billet n'était point
parvenu au destinataire. Eu réponse aux
demandes d'explications, il fut déclaré
au bureau de poste qu'assez souvent en
effet des lettres et des cartes se glissaient
dans les journaux qu 'on jette dans la
même boîte et se perdaient ainsi.

Pour obvier à ces inconvénients, il y
aurait lieu, à l'exemple de plusieurs villes
de Suisse, d'établir deux boîtes, l'une
pour les lettres et petits paquets, l'autre
spécialement réservée auxjournaux. Des
écritaux indiquent la destination de cha-
que boîte. Le public et les employés de
la poste s'en trouvent très bien ailleurs.
— Recommandé à la direction.

Les Neuchàtelois ont quitté la ville en
grand nombre hier. Le brouillard qui
nous tient rigueur depuis plusieurs jours
a chassé les promeneurs sur les hauteurs,
à Chaumont, dans le Val-de-Ruz, où ils
ont trouvé le soleil, un ciel bleu et un air
délicieux.

Paris, 27 octobre.
Le général de Miribel a fait aujo urd'hui

son entrée solennelle à Nancy, au milieu
d'un immense concours de population ,
qui criait : « Vive l'armée ! Vive la
France ! > L'ordre du jour adressé aux
troupes par le nouveau commandant du
6" corps, dit que comme son prédéces-
seur, il donnera l'exemple du respect des
lois, de l'obéissance au gouvernement de
la république et d'un dévouement pas-
sionné à la France et à l'honneur du dra-
peau. Il compte sur le 6" corps pour for-
mer au jour du danger une brillante
avant-garde de l'armée.

Parts, 27 octobre.
Le questeur de la Chambre M. Madier

de Montjau ayant pris des mesures con-
sidérées vexatoires par les journalistes
parlementaires , M. Andrieux a proposé
aujourd'hui à la Chambre de retirer ces
mesures ; mais la proposition a été rejetée.

M. Anatole de La Forge a donné sa
démission de vice-président de la Cham-
bre à cause des mesures des questeurs à
l'égard des journalistes.

M. Emmanuel Arène !a donné sa dé-
mission de secrétaire.

La Chambre a discuté le budget de
l'agriculture sans incident.

Stuttgart, 27 octobre.
Dans le conseil des ministres tenu hier

sous la présidence du prince Guillaume,
il a été décidé de porter plainte pour
offense au souverain contre les personnes
qui ont répandu ici l'article des Mûnche-
ner neueste Nachrichlen, intitulé : « Fâ-
cheuses révélations. » L'instruction est
commencée.

Le président du conseil des ministres,
Dr de Mittnacht , est parti pour Berlin. Il
assistera aux fêtes données à Hambourg
en l'honneur de l'accession de cette ville
au Zollverein.

Sofia , 27 octobre.
La Sobranié a été ouverte par un dis-

cours du prince dans lequel il salue les
députés en exprimant l'espoir qu'ils sau-
ront se distinguer par une activité éclai-
rée et féconde pour le bien de la nation.

Il constate que grâce à la paix générale
et à la tranquillité du pays, la juste cause

de la Bulgarie se consolide. La construc-
tion du chemin de fer de Tzaribrod par
les seules ressources bul gares a augmenté
le crédit du pays et lui attire des sympa-
thies. En reliant Sofia aux autres cap itales
de l'Europe il donnera aux étrangers le
moyen de connaître de p lus près la na-
tion , d'apprécier équitablement son ca-
ractère paisible et laborieux et de mieux
juger le caractère des efforts qu 'il fait,
tant pour son progrès moral et matériel
quo pour sauvegarder sa liberté et son
indépendance.

Le prince a constaté dans ses fréquen-
tes tournées que le peuple se consacre
entièrement à ses paisibles travaux. Il
s'est convaincu personnellement de son
amour et de sa fidélité à la patrie et au
prince. Il constate le développement de
la brave armée qui se trouve à la hauteur
de la situation et saurait répondre, s'il en
était besoin, à l'espoir et à la confiance
de la patrie et du trône.

Le discours annonce un projet de con-
struction d'un chemin de fer entre Yam-
boli et Bourgas et d'autres projets sur les
questions intérieures.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Christian Michel, Monsieur
J.-Auguste Michel, Monsieur et Madame
Michel-Clerc, Messieurs Emile et Adolphe
Michel, aux Etats-Unis, font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame ÉLISE MICHEL née WEITER,
leur bien-aimée épouse, mère et belle-mère,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
samedi 27 octobre, après une longue et
pénible maladie.

L'Eternel est mon rocher,
ma forteresse et mon libérateur.

Ps. XVHI, v. 3.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 29 octobre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher
n° 5 et route de la Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres de la V™ Compagnie des
Sapeurs-Pompiers sont priés d'assister à
l'ensevelissement de

Madame MICHEL,
mère de Monsieur Aug. Michel, leur col-
lègue.

L'ensevelissement aura lieu lundi 29
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Chemin du Rocher 5.
LE CAPITAINE.

Monsieur et Madame Paul Yuillemm-
Gostely, leurs enfants et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère enfant, sœur, nièce et cousine,

BERTHE - ÉEISA,
que Dieu a retirée à Lui, samedi 27 cou-
rant, à 3 heures après midi, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de 2 ans,
15 jours.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura heu lundi 29 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Écluse n° 1.

Monsieur et Madame Théophile Zwah-
len et leur famille ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher enfant

THEOPHILE,
que Dieu a retiré à Lui, le 28 octobre, k
l'âge de 17 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 30 courant, à 1
heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.
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AVIS TARDIFS

Il s'est égaré samedi soir 27 courant
une jeune chatte tricolore. La rapporter ,
contre récompense, rue de la Serre 7.

Il a été échangé dimanche soir, au
café-restaurant du Faucon, un pardessus
renfermant des clefs. Prière de le rap -
porter au magasin du Coin de Rue.


