
HEDACTIOR : 3, Temple-flenî , 3
Les lettres non affranchies

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

BDREAOX : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BolletiD aiMéorologiq ue. — Novembre.
Les observations se font à 7 h... 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Quelques gouttes de pluie dans la matinée

et pluie interm. dès 4 h. du soir. Le soir, le
vent tourne vers N.-O.

SilVKaMJ BU îaAO :
Du 22 novemb. (7 heures du m.) : 429 m. 73.

A vendre, au-dessus de la
ville, uue jol ie petite propriété , se com-
posant d'une maison d'habitation , avec
jardin et un peu de vigne. Vue sp leu -
dide. S'adr. chez M. Philipp in , Ecluse 13,

Vente l'une maison et boulangerie
à Saint-Biaise

Le samedi 34 novembre 1888,
dès les 2 heures du soir, à l'hôtel de la
Croix Fédérale à St-Blaise. M. F. Dietz
exposera en vente par enchères publi-
ques , la maison qu'il possède au
bas du village de St-Blaise lui
mouvant de la succession de dame veuve
Petzhold , et comprenant boulangerie ,
débit de pain et logement. Cette
maison, à l'entrée du village, sur la route
cantonale, jo uit d'une situation exception-
nelle pour l'exploitation d'une boulange-
rie ou de tout autre commerce. — S'adr.
pour renseignements au notaire J. -F.
Thorens, à St-Blaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

Enchères ie Mail et ie foin
Le citoyen Louis-Samuel Calame, à

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

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

Vente de bois
COMMUNE DE PESEUX

Le samedi 24 novembre 1888, la Com-
mune de Peseux vendra aux enchères
publiques , dans sa Grande Forêt, les bois
ci-après désignés :

239 stères sap in ,
14 3/» toises mosets,

140 V,, stères chêne,
1595 fagots ,

21 billons sapin ,
1 bille chêne,

Dépouille .
Le rendez-vous est à 8 heures du ma-

tin , à la maison du garde.
Direction des forêts.

A N N O N C E S  DE VENTE
AU MAGASIN

SAMUEL MAURER
à S A I N T - B L A I S E

Petits pois verts, en conserves.
Haricots > T>
Cornichons J>
Truffes »
Câpres »
Morilles »
Thon , sardines homards, crevettes.

Choucroute de Strasbourg.

Reçu les Saucisses aux Choux
AU MAGASIN ANDRIÉ

1, CHA VANNES. 1
Toujours charcuterie campagnarde ,

1" choix.
Choucroute à 15 centimes la livre.
Œufs, beurre et fromage.
Fromage St-Florentin à 90 cts. la livre.
Mont-Dore en boîtes , à 55 cts. la livre.
Tommes de la Vallée, Chapsiger,

Limbourg.
Bon vin rouge à l'emporté, à 60 et

70 centimes le litre.
Fruits et légumes divers.

— Se recommande. —
A vendre un joli char à pont à res-

sorts , essieux patent, pour un et deux
chevaux, et un char a bras à pont ,
chez Phili pp in frères , charrons, Ter-
reaux n" 13.

. «M

H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
«J, a; VINS DE CORTAILLOD EN BOUTEILLES
s 5 Rouge 1884. Blanc 1884.
¦S o £ouSe 1885. Blane 1885.

• Rouge 1886. ' _ . ._ ..
£ 1 Rouge 1887, Diable. Blane 1886-
E ¦= Rouge 1887, Gravière. Blanc 1887.
= S Rouge 1888, Gravière. I B|aQC 1888.
c = Rouge 1888, Claret et vif.
m ~o Caisses de 30 et 60 bouteilles.

I A LA VILLE DE PARIS 1

I CHARLES BLUM I
I Successeur de BLUM FRÈRES H

I Rue de l'Hôpital et Grand'rue 2 I

I N E U C H A T E L  I

I GRAND ASS ORTIMEN T DE I

I pour hommes, jeunes gens et enfants. 1

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

I ROBES DE CHAMBR E I
I =s Prix fixe marqué en chiffres connus. s== I

¦ Vêtements sur mesure en 24 heures. B

MAGASIN SPÉCIAL DE

CHAUSSURES FINES
F. <sai ê €îs

13, Place du Marché, 13

IST IE TU G Ï-I AT Eï IL.
En relation d'affaires avec les premières manufactures de chaussures du

continent, notre maison présente sans contredit les genres les plus avantageux à
notre honorable clientèle, tant pour la beauté et la variété des assortiments que
pour la qualité de la marchandise.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer une réduction de prix sur un
grand nombre d'articles.

Seul dépôt des véritables
CHAUSSURES TE» I3NT TET.

Semelles hygiéniques. — Caoutchoucs fourrés.
— Envois au dehors, —'

Phor> o nrm t ^ b>'asi avec tente en
lilldl d yUIl L toile pour le marché,
à vendre faute d'emp loi. — Plus un grand
couteau à deux lames pour hacher la
viande. Ces obje ts sont presque neufs.
S'adresser au magasin Sahli , rue du
Concert.

Malaga, doré 1" qualité, d'impor-
tation directe. Certificat d'origine à
disposition. 1 fr. 50 le bouteille.

Tablettes au jus de réglisse,
stomachiques et pectorales. 30 cent,
l'once, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

NOUVEAUX ARRIVAGES
de bonnes

POMMES de TERRE ROUGES
à 1 fr. 40 la mesure ou 9 francs

les 100 kilos

MARRONS
à 4 fr . la mesure

OIGNONS DE CONSERVE
à 2 fr. 40 la mesure.

Chez T. BONNOT,
EVOLE N" 1.

Madame BIDAUX
prévient les dames de Neuchâtel et des
environs , qu 'elle sera à l'hôtel du Vais-
seau vendredi et samedi 23 et 24 courant ,
avec des modèles de corsets sur mesure,
corsets orthop édiques , corsets grossesse
et corsets de fabrique , enfants et fillettes.
— Blanchissage de dentelles et rideaux ,
à neuf et demi-neuf.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
U. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

AVIS
AUX

PROPRIÉTAIRES^ CHEVAUX
Encore de la belle avoine vieille chez

F. Wasserfallen , grènetier , en ville.

Chapellerie & Pelleterie

RUE DE L'HOPITAL
(sous l'hôtel du Fa ucon)

Assortiment comp let d'articles pour la
saison d'hiver. Chapeaux de feutre et
de soie, (ormes nouvelles, en qualités
fines et ordinaires .

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

Très grand choix de fourrures,
manchons, boas, bonnets, gants fourrés.

Prix très modérés.

LIQUIDATION
Les derniers papiers peints du maga-

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

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

ÊÛÛÛTKtUR . H .
HOULOUEItlE Anriet.no Mabwn :

ORFÈVRERIE JEANJAQ OET & Gis. :
Ifeau clioil dans tous les genres Fondée en 1S33

.A.. JOBfN
Successeixr

Maison «lu Grand Hôtel da ï.ac '
1 NEUCHATEL j

PUBLICATIONS COMMUNALES

En exécution d'un arrêté du Conseil
fédéral concernant l'étalonnage des fûts,
du 2 octobre 1888, arrêté porté à la con-
naissance du public par voie de la
Feuille officielle (voir n" 126, 129 et 132)
la Direction de police communale in-
forme MM. les négociants, brasseurs, au-
bergistes, etc., de la circonscription , que
le jaugeage de leurs fûts se fera à partir
du 19 courant.

Afin d'éviter l'encombrement, la Di-
rection soussignée invite MM. les inté-
ressés à lui faire connaître sans retard le
nombre de fûts qu 'ils feront étalonner
pour le 1" janvier 1889, j our de l'entrée
en vigueur de l'arrêté fédéral précité.

Dès que ce renseignement lui sera par-
venu , lu Direction de police établira l'or-
dre dans lequel le travail devra être
exécuté par le mesureur public ; elle en
informera ensuite MM. les intéressés, de
façon à ce que leur futaille ne stationne
pas pendant la nuit sur la p lace publi que.

Le tarif du 8 décembre 1880 pour le
mesurage des fûts et tonneaux est le sui-
vant :

1° Droit communal :
5 centimes par 100 litres ou fraction

de 100 litres.
2° Emolument du mesureur public :

50 cent, pour les premiers 100 litres ;
15 » pour chaque 100 litres en sus.

S'il y a plusieurs tonneaux mesurés
les uns après les autres pour la même
personne, le compte s'établit sur l'en-
semble.

Neuchâtel , le 6 novembre 1888.
Le directeur de police ,

BENOIT.

Commune de Neuchâtel

IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie de Jacques Dubuisson ex-
posera en vente, par voie d'enchères
publiques, le samedi 8 décembre
1888, dès les 7 heures du soir , à l 'hôtel
du Cheval-Blanc, à Colombier, aux
conditions qui seront préalablement lues,
les immeubles suivants :

1° Cadastre de Bôle.
Article 307. Aux Tombets, vigne de

1998 mètres (5,675 ouv.). Limiies : Nord ,
264, 259,144 ; Est , 498, 391, 456 : Sud ,
291, 202, 392, 26 ; Ouest , 94.

Article 264. Aux Tombets , vigne de
1111 mètres (3,154 ouv.) . Limites ; Noid ,
241, 316; Est , 245, 259 ; Sud , 307 ;
Ouest , 94.

2° Cadastre de Colombier.
Article 433. Les Vernes, vigne de

1665 mètres (4,726 ouv.). Limites : Nord ,
326, 881, 812, 882 ; Est, le chemin des
Battieux ; Sud , 784, 588, 869, 559, 455 ;
Ouest, 455, 326.

Article 434. Le Rosy, vigne de 1240
mètres (3,520 ouv.). Limites : Nord , le
chemin du Rosj ; Est, 1094 ; Sud et
Ouest , 344.

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Edouard REDARD, agent
d'affaires , â Colombier. ',

VENTE D'IMMEUBLES



= BIÈRE M PILSEN =
w de la Brasserie bourgeoise à Pilsen '•a

Qualité exquise , toujours égale pendant toute l'année.
Exp édition en tonneaux de 50 et 100 litres. (H-4477-Z)

Dépôt de la Brasserie bourgeoise
chez Cari HAiVSE, à Saint-Gall.

Baisse de prix:

FROMAGE DE LA BRÉVINE
1" QUALITÉ

au magasin A, ELZINGRE
rue du Seyon 28.

SAUMONS DU RHI N
TOUS LES JOURS :

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

VOLAILLE
Beaux poulets gras, plumés

et vidés, à 3 fr. 20 le kilo.
S'adresser à M. «F. Carbonnier ,
a Wavre. — Envoi contre rem-
boursement. — Téléphone.

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

ISÈf WBB
Pendant la semaine courante, grands

arrivages de

150 à 200 beaux lièvres
à 75 centimes la livre.

Canards sauvages, fr. 3»— la pièce.
Sarcelles doubles, » 2»— »

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

AMEUBLEMENTS 
~

A. RŒSLIN
Place du Gymnase

TAPIS français et anglais au mètre.
J> milieux de salons.
» devants de canap és.
> descentes de lits.
> Smymes.
» Persans.

H EI 1Y1R QSlîW P JS

Dépôts au Bazar Schûtz et Schinz , .nu ma-
gasin Savoie-Petitpierre , et chez M. Hédi ger,
coiffeur , à Neuchâtel.

I

Prcmiei* prix à l'Exposition nationale suisse , Neucliàtel 1887 $

GAL0BlftU E8 ~ nTieiDBRIV0U 8
le plus grand progrès moderne dans les

appareils de chauffage
SJa^-Économiques, Salubres, Élégants"̂ 8

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

ENTIèREMENT FABRIQUéS ET GARANTIS PAR

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

Représentant pour le canton de Neuchâtel:
G. I/ECUYEBl, serrurier, Neuchâlel.

Vient de paraître chez ATTINGER FRERES éditeurs, Neuchâtel

LONNY LA BOHÉMIENNE
Esquisse de la vie et des mœurs du peuple suisse pendant la 1™ moitié de ce siècle

Par JOSEPH JOACHIM , traduit de l'allemand par M110 A. -B. CLÉMENT.
1 vol in-12 : 3 fr. 50.

EÈGENÉRATEl4a^SraK^*2 g a
PES^ CJtl Î̂8»7C2SWJ ' I sS

le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur £ Q 
^couleur de première ieunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix W

très modiq ues. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92,Bd Sébastopol.Paris. PH

Les suivants certifient la guérison des ma- «^lades, obtenue par le traitement par corres- m.'ii
pondance et les remèdes inoltensifs «le WM
rEtnUUssvmCMt pour ls\ guérison tle JÊÊ
l'ivrognerie, A Glaris (Suisse). SSSflME:]

N. de Moos , Hirzel. MB—MaUBBWBra
A. Volkart , Bulach. Il il ¦—¦¦«
E. Dornini Walther , Courchapois. SBBWB B̂
O. Krahenbuhl , Weid , près SchSne nwerd! min
Frd. Tschanz , Rotlienbac l . (Berne) EaSBQRS
M"" Simmendingen , inst., Ring ingen. WHwj
P. Schneebcrger , Bienne. l'MM II aÉHWirn~E
Dîme Purrer , Wasen, canton de Berne. HHjSf
Garantie 1 Traitement soit avec consente- lu

ment , soit à l ' insu du malade. Moitié des E§|
frais payable après guérison. Attestations , Hj
prospectus , questionnaire gratis. 1-MHa.ïaaHT'yr

S'adresser à l'Etablissement pour la »sïj
guérison de l'ivrognerie, à Glaris ¦¦¦ïjgj

I

Fromages d'Emmenthal gras S
A qui commande au moins 30kil", t)

j 'envoie par petite vitesse, franco H
dans toute la Suisse, fromage 11
d'Emmenthal gras : ||

Iro qualité à 1 fr. 58 le kilog. j f

I

IP"" » à l f r .34 » > fl
III"" > à l f r .10 > y 

I
Pour commissions importantes , K

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

BARBEY & C"
Savons de toilette .
Parfumerie.
Eponges de toilette .
Eau de Cologne (véritable).
Eau de Botot D
Alcool de menthe américaine.
Brosses et peignes.

AVIS AUX DAMES
On se chargerait, à des prix très avan-

tageux, de broderies à la main , feston-
nage, initiales pour trousseaux, etc. —
A vendre des festons à la main pour gar-
nitures de chemises depuis 50 cent, le
mètre. S'adresser à Mme Corbellari ,
Terreaux 1.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5
Comme les années passées, nous four-

nissons du saindoux frais de 1" qualité ,
à un prix avantageux.

Nous vendons aussi au détail , à un
prix raisonnable , quel ques meules de
fromage d'Emmenthal, très gras et d'un
excellent goût.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de j olies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 500 pieds de

bon fumier. S'adresser à Jonas Dubois ,
à Corcelles.

I Chaussures sur Mesure
¦ POUR '

1 Messieurs , Daines et Enfants.
j| Ateliers : Place du Marché n" 8,
S maison de Montmollin.

CHAÏ SSURES de chasse.
I CHAUSSURES de fatigue.
| CHAUSSURES de ville.

CHAUSSURES de luxe.
CHAUSSURES rationnelles.

I CHAUSSURES orthopédi ques.

Spécialité de Bottes
HOTTES à l'écuyère.

% BOTTES Chantill y. S
l BOTTES à revers
y BOTTES de chasse.

Confection soignée. — Solidité
garantie.

Coupe et travail selon les der-
niers perfectionnements .

I Se recommande,
François ŒHL,

bottier.
mmBBBmmmmuamimaa-\\~-WMaaati

Sup ériorité indispu table)

Mar q ue f
K *2T»Ï »3 fl I ' r M H I ̂
^ Ĵ_^B_Î L_J_^,^2a^al^a3^al '**

Zur ich  g,

en tablettes et en poudre]

ON CHERCHE
à acheter, à proximité de la
ville, un grand terrain pour y
établir une fabrique. Adresser
les demandes à M. Ernest
Meystre, architecte, Sablons 3.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël , un logement de

3 chambres, une cuisine, bûcher et cave,
rue de l'Industrie. S'adresser rue du
Seyon 19, au 1er étage.

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

Pour Noël , petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. B'adresser Ter-
reaux 1, 2me étage, à gauche.

A louer de suite, à des personnes
tranquilles , un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé
hors de ville. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 1.

Pour Noël prochai n, on offre à louer
un petit logement au soleil levant, rue du
Neubourg. S'adresser à Louis Delay,
Ecluse 32.

De suite, un joli logement composé de
1 chambre, cuisine, dépendances; eau sur
l'évier. S'adresser à Serrières n" 62.

On offre à louer, à Neuchâtel, de suite
ou pour Noël prochain, un beau et grand
logement avec vue sur le lac et les Al pes,
composé de grand salon avec glace, petit
salon , salle à manger et 7 chambres à
coucher, chambre de domestique et belles
dépendances. — Eau , gaz et sonnerie
électri que. — Terrasse et jardin avec
issue sur le quai.

Pour visiter le logement , s'adresser
22, Faubourg de l'Hôpital , de 8 à 10 h.
du matin , et de 2 à 4 heures, et pour les
conditions à M. Clerc, notaire, rue du
Coq d'Inde 10, à Neuchâtel.

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

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

A louer pour Noël , un joli logement ,
situé au midi , composé de trois chambres
et dépendances. Jouissance d'un jardin.
S'adr. de 9 heures à midi et de 2 à 5
heures rue de l'Industrie 5, 1" étage.

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

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

CHAMBRES A LOUER
903 Pour un monsieur, j olie chambre

meublée, avec pension. S'adresser au
bureau de la feuille.

Jolie chambre meublée à louer. S'a-
dresser Ecluse 9, rez-de chaussée.

Chambre non meublée , se chauffant,
exposée au soleil , pour deux personnes ,
rue des Chavannes 12, au premier .

«o PeËietM de la Feuille d'ans de JReociiâtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADTJIT DE L'ANGLAIS

Par M" O. DU PARQaUET

XXVH
— Il n'avait pas tort , dit tranquillement

Sarah, de prétendre que je pouvais par-
faitement me tirer d'affaire toute seule,
quoi que ce ne soit pas très fraternel de
le dire.

C'est lo lendemain matin que Sarah
tient ce discours , tandis que les deux
sœurs se promènent dans le petit jardin
et sur la pelouse du tennis. Ce jardin est
encore humecté de rosée ; il est p lanté
de boules-de-neige, do genêts d'Espagne,
de lilas , et un merle y fait entendre sa
voix , si forte pour un si petit corps. Par-
dessus tout , le soleil y répand une teinte
chaude et dorée.

— Je n'ai pas de fausse gloire, conti-
nue Sarah avec comp laisance. Quand
j 'ai vu que j'étais laissée derrière , j 'ai
pensé que quelqu'un viendrait bien à
mon aide. D'abord , ils n'avaient pas l'air
de s'en soucier beaucoup, mais ils en ont
été charmés en s'apercevant plus tard
que j 'étais une femme hors ligne.

— Et comment s'en sont-ils aperçus ?

— Par ma conversation , reprend Sa-
rah d'un air important. Je ne l'aurais pas
fait devant toi , ajoute-t-elle avec un éclat
de rire , mais j'ai disserté sur « l'éduca-
tion intellectuelle de la femme. ¦»

Bélinda rit à son tour et non moins
gaiement. Devant elles trottent les petits
chiens tout en folâtrant , c'est-à-dire
Punch , car Slutty a déjà perdu de son
embonpoint et de sa gaieté en le voyant
reparaître sur la scène.

Quand vous n'êtes plus de la première
jeunesse, il peut ne pas vous paraître
amusant d'avoir une jambe de derrière
continuellement mordillée, léchée, tiraillée
en tous sens.

— Et toi , dit Sarah en se mettant sur
la pointe des pieds pour sentir une grappe
de lilas, comment es-tu revenue ?

— Oh I moi , je suis revenue à p ied,
répond Bélinda d'un façon évasive.

— Seule ?
Bélinda ne répond pas tout d'abord ;

elle le peut , cependant , sans manquer à
la vérité.

— Oui , seule.
— Et tu n'as pas eu peur ?
Elle fait cette question légèrement, et

pourtant elle a abandonné la branche de
lilas pour regarder sa sœur.

— Peur ? dit Bélinda qui cache son
visage aussi dans les lilas et répond avec
uno sorte d'impatience. Quelle sotte ques-
tion ? De quoi aurais-je eu peur ?

Comme Sarah ne réplique rien , un
soupçon pénètre dans l'esprit de Bélin-
da... Mais non ! Les fenêtres de sa sœur

ne donnent pas de ce côté. Elle n 'a pu la
voir , elle ne peut se douter de rien, mal-
gré sa grande pénétration.

— Il faut que je t'abandonne à toi-
même ce matin , lui dit-elle en changeant
de sujet assez vite. Amuse-toi comme tu
pourras jusqu 'au déjeuner.

— Est-ce qu 'il te faut trois heures
pour commander le dîner.

— Commander le dîner , vraiment ! dit
Bélinda ironiquement . N'as-tu jamais en-
tendu parler de Ménandre ?

— Jamais.
— Ni de ses fragments ?
— Jamais.
— Ni de ses notes philologiques , criti-

ques et archéologiques ?
— Jamais.
— Tu es trop heureuse ! dit Bélinda

en se diri geant vers la maison.
— Si j'étais à ta place, lui crie Sarah,

je sais que je réduirais ses Fragments en
des fragments beaucoup plus petits !

Bélinda se mit à rire :
— Qu'importe ? dit-elle. C'est ma be-

sogne do chaque jour , et peut-être vaut-
il mieux avoir trop à faire, comme moi,
que rien à faire, comme toi.

Il y a, dans sa manière d'être aujour-
d'hui , quel que chose qui diffère telle-
ment do celle d'hier , que la soupçonneuse
Sarah la regarde en disant :

— Comme tu prends la vie en rose, ce
matin I

— Cela tient au temps, répond Bélinda.
Est-ce le temps qui la dispose à s'as-

seoir gaiement devant son pupitre et le

Ménandre ? Le printemps , le matin , la
jeunesse sont toutes choses charmantes
et gaies en elles-mêmes, mais ont-elles
suffi pour dilater son cœur ? Il doit y
avoir encore une autre chose qui rend
son pas plus allègre quand elle entre
chez le professeur et qui attire son atten-
tion.

— Vous êtes en retard , lui dit-il brus-
quement.

— Seulement de trois minutes, répond-
elle, et je saurai bien les rattraper.

Elle s'assied donc de bonne grâce de-
vant le bureau , et, ce matin , tout lui
semble changé dans cette pièce ordinai-
rement si sombre. Même un rayon de so-
leil s'y est insinué et le long de sa flèche
d'or dansent des myriades d'atomes.
Est-ce qu'aujourd'hui tout doit danser
joyeusement ?

Le professeur seul ne semble pas avoir
le cœur à la danse. Tout en dictant , d'ha-
bitude il se promène en long et en large.
Il a déjà fait quelques pas, mais sans ar-
ticuler encore sa première phrase.

Durant cet intervalle , elle le regarde
avec une sorte de compassion.

— Comme c'est effrayant, se dit-elle,
de vieillir laid , maussade et sans être
aimé I Je crois, reprend-elle tout haut et
d'un ton doux , que je dois vous faire des
excuses de la manière dont j 'ai parlé hier
de vous à Sarah après dîner. Je pense
bien que vous l'avez oublié, mais, de toute
manière, j 'aime mieux vous dire que je
le regrette.

Il eût été apparemment plus sage de

laisser tomber la chose dans un comp let
oubli , sans lui donner cette importance ,
car c'est d'un air rogue qu 'il répond :

— Je crois, puisque nous sommes déjà
en retard , que nous devons remettre ce
sujet à une autre fois.

Elle penche sa tête sur son cahier , en
rougissant de s'être exposée à une telle
humiliation , mais bientôt elle reprend sa
sérénité; après tout, elle s'est excusée,
que lui importe qu 'il le prenne bien ou
mal ? Mais sa compassion a disparu.

Sa p lume court rapidement ; son intel-
ligence est p lus vive que jamais et lui
fournit des corrections qui ne sont pas
trop mal accueillies.

La matinée passe vite, car l'horloge
du collège a sonné une heure moins un
quart. Eh bien , c'est une satisfaction
que de pouvoir être utile à quelqu'un
dont la vue est fatiguée.

Elle lève vers lui un visage content :
— Nous avons bien travaillé aujour-

d'hui , lui dit-elle d'une voix bienveillante ;
vous étiez en veine.

— C'est heureux , répond-il en grom-
melant , car nous avons encore beaucoup
d'arriéré à revoir.

— Vraiment ? dit-elle en frottant ses
doigts engourdis. Pas aujourd'hui.., j 'es-
père ?

— Et pourquoi pas aujourd'hui ? dit-il
avec autorité. J'ai promis que mon essai
sur la loi des substitutions chez les Athé-
niens serait remis demain à l'imprimeur ;
il faut donc que les épreuves en soient

BÉLINDA



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

Places pour coucheurs. S'adresser rue
des Poteaux n» 8, au magasin.

On offre à louer une petite chambre
non meublée. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand n° 7, 3me étage. 

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite ou pour Noël , au
quartier de Gibraltar, à Neuchâtel , une
boulangerie très bien installée, avec débit
de pain. Des locaux pour café-restaurant,
avec logement, jardin , quiller , etc. Une
grande salle pouvant être utilisée pour
atelier. Un appartement au 1er étage, de
3 chambres et dépendances.

Tous ces locaux ont vue au Midi et
peuvent être loués ensemble ou séparé-
ment et au besoin recevoir une destina-
tion autre que celle indiquée.

S'adresser à E. Bonjour , notaire, à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour St-Jean

1889, aux abords immédiats de la ville,
un joli logement de 4 à 5 chambres et si
possible situé au soleil. Offres sous les
initiales A. P. 30, poste restante, Neu-
châtel.
"" 

ON DEMANDE À LOUER
de suite , au centre des affaires de la ville
de Neuchâtel , un café-brasserie ou un
local pour en installer un. Adresser les
offres par écrit au bureau du journal
sous les initiales C. E. 943.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de confiance, qui

possède les deux langues , connaî t les
soins à donner aux chevaux, cherche à
se placer. De bons certificats peuvent
être produits. S'adresser chez Freibur^,-
haus, laitier, rue des Moulins.

953 Une Vaudoise, propre et active,
bien recommandée, cherche une place
dans un ménage soigné. S'adresser au
bureau d'avis.

6WF~ Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par M""" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

946 Un jeune homme recommanda-
ble , qui connaît les soins à donner aux
chevaux , cherche pour Noël une p lace
de cocher , conducteur d'omnibus ou autre
emp loi ; il parle allemand et français.
S'adresser au bureau du journal.

Une fille qui sait cu ire et parle les
deux langues , pourvue de bons certifi -
cats, cherche une p lace dans un petit
ménage. S'adresser à Mme Kocher , rue
de l'Hô p ital 8, au 1er étage.

Une honnête jeune tille, robuste , désire
trouver une place pour faire tout le mé-
nage. Bonnes recommandations. S'adr.
rue St-Maurice 15, au 1" étage.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 23 novembre 1888

à 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à. l'AULA de l'Académie

PIER RE-LE -GRAND
par M. le prof. A. de Chambrier.

Salle circulaire du Gymnase
NEUCHATEL

Jeudi 22 novembre 1888
à 5 heures du soir

PREMIÈRE CONFÉRENCE
DK

M. JULES CARRARA
professeur

sur les

Critiques littéraires contemporains
La critique littéraire ; but qu 'elle poursuit ,

services qu'elle rend. — La critique
contemporaine. — La critique psycho-
logique : Paul Bourget.

Cartes aux librairies Berthoud , Attin-
ger frères , Delachaux & Niestlé, ainsi
qu'à l'entrée de la salle.

Abonnements : Fr . 5 (cartes blanches).
Pensionnats et étudiants : Fr. 4 (cartes

roses).
Séance isolée : Fr . 2 (cartes jaunes).

X-EçJOïSTS
M. Fontany, dip lômé, se recommande

aux familles dont les enfants suivent les
cours de langues mortes. Ses répétitions ,
données chez lui ou à domicile, assure-
ront un grand avantage aux élèves faibles
ou à ceux qui veulent pré parer rap ide-
ment leurs exanriens. Prix modérés.
Adresse : rue Purry 4, 2° étage.

PEINTURE
Mademoiselle R. Coulin , Evole 17, se

charge comme du passé chaque semaine
de la cuisson des porcelaines et faïences
peintes.

ORPHÉON
Messieurs les membres honoraires et

passifs de ['Orphéon qui désireraient as-
sister au concert que la Société donnera
dans le Temple de Grandson, di-
manche prochain 85 courant,
à 3 heures du soir, sont invités à
se faire inscrire jusqu 'à samedi à midi ,
24 courant , au p lus tard , chez M. Alfred
Zimmermann , président.

Départ de Neuchâtel : 11 h.35 du malin.
Retour à Neuchâtel : 10 h. 10 du soir.

Le Comité.

NÉGOCIANT
désire reprendre suile de sérieuse maison
de commerce ou association. Ecrire
Girard , 2, Av .Bugeaud ,Paris (HC .8240 X .)

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

dirigé par M. et Mm0 de Kranichfeld-
Gardner, à Interlaken.

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

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

On désire utiliser, durant cet hiver,
contre la nourriture et les soins, un ou
deux gros et forts chevaux de trait de
robe foncée. Adresser les offres à Ser-
rières n° 62.

Restaurant LINDHORST
Jeudi soir , à 8 heures

REPRÉSENTATION AMUSANTE
Débuts d'une troupe d'acrobates.

SOCIÉTÉJDEJIUSIQUE
JEUDI 22 NOVEMBRE 1888

à 8 heures du soir

PREMIER CONCERT
avec le concours de M.

PftBLO IE SMttSATE
VIOLONISTE

et de
L'ORCHESTRE DE BERNE

sous la direction de
Monsieur A. KOCH

PROGRAMME :
Première partie

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

pour violon , avec or-
chestre. Mendelssohn.

Seconde partie
3° Fantaisie sur Faust,

pour violon , avec or-
chestre. Sarosate.

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

5» a) Habanera, Samsate.
b) Boléro. Sarasate.

Pour violon avec ae-
compagnem ' de piano.

6° Jubel-Ouverture. Weber.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

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

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

les actionnaires, le mercredi , à
11 heures du matin , dans la i' etite Salle
des Concerts, et, pour le pub lic non-
souscripteur : 1° Dès le mercredi , à
1 l/ 2 heure, jusqu 'au jeudi soir , au ma-
gasin de musique Sandoz - Lehmann ;
2° Le soir du concert , à l'entrée de la
sa41e.

Les portes s'ouvriront à 7 Va heures.

STENOGRAPHIE
Les personnes qui désirent suivre les

cours de sténographie donnés sous les
auspices de la Société sténograp hique de
Neuchâtel , sont priées de se rencontrer
aujourd'hui , à 8 heures du soir , à l'Aca-
démie.

lie Comité.
On désire p lacer chez une bonne nour-

rice, dans les environs de Neuchâtel , un
petit enfant. Adresser les offres de suite
sous F. M. 438, poste restante, Neuchâ-
tel. 

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux S, 2me étage, Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

Hôtel du RAISIN
N E U C H A T E L

Tous les samedis, tripes à discrétion
et à emporter.

Tous les jeudis et dimanches, civet de
lièvre.

Fondue au vacherin et au fromage à
toute heure.

On peut encore recevoir des pension-
naires.

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

Un évangéliste marié, rési-
dant à Cannes, prendra quelques
pensionnaires à un prix modéré. S'adres-
ser pour renseignements à L. Junod , pas-
teur, hôtel Fauche, Neuchâtel.

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

outils et fournitures d'horlogerie
a transféré son domicile à

COLOMBIER. (H.301CH .)

PHÉNIX 
~

Compagnie française d'assurances
contre l'incendie

FONDÉE EN 1819

Nous avons l'honneur d'informer l'ho-
norable public du canton de Neuchâtel
que nous venons de nommer comme
agent princi pal à Neuchâtel

Monsieur JULES MOREL,
rue de la Serre, Neuchâtel

qui est chargé de recevoir toutes les pro-
positions d'assurances que l'on voudra
bien lui adresser .

BALE , le 12 novembre 1888.
KŒCHLIN & SANDREUTER,

Mandataires généraux.

Des personnes habitant la campagne
désirent prendre de jeunes eofimts en
pension . S'adresser à Mlle Hortense
Ganguillet , à Cressier (Neuchâtel).

RÉUNION . COMMERCIAL!! , 21 novembre 1888

Pru fait Dimindé 1 Offert

Banque Commerciale . . — 545 —
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — | 165 174,50
Immeuble Chatoney. . . — 557,50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 622,50 —
Fabrique de télégrap hes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . .  - 105 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 430
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 505 —
Société typograp hique . . — — 100
Fab. déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 8 ¦/."/, — 435 450
Chaux-de-Fonds 4 7, nouv. — 101 —

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

» » 3 7o'/„oo — - 4S0
Banque Cantonale 4 °/„. — — -
fcSta t de Neuchâte l 4 "/„ . — 101 -

» ,> 4 */, •/• ¦ lu i  —
Obli g.Créd ' - foncier 4 7,% — 101,50 -
Obli gat. mu^ .icip. 4 </, 0/0 . — 102 —

» » 4 °/„ • . - - -
» » «V. %• - - 99

Lots munici p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St Sulp ice 5 •/„. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/, •/„ — 100 —

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, Là Bour-

gogne, parti le 10 novembre du Havre,
à 1 h. s., est heureusement arrivé à
New-York le 19 novembre, à 6 h. m.

Durée du voyage : 8 jours, 16 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Albert Thévenaz , Neuchâtel.

,% Une reproduction de l'œuvre de
M. H. Jenny, peintre eoleurois : « Boni-
vard dans les cachots de Chillon >, orne
la première page du numéro du 17 no-
vembre de l 'Illustration nationale
suisse.

On y trouve en outre un excellent
dessin de M. Hébert, représentant la
prairie du Grlitli, des vues de l'antique
église romaine de Saint-Sulpice et les
portraits de l'empereur Frédéric IH et
de ses médecins.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
951 On demande deux bonnes de con-

fiance pour des enfants de quel ques mois.
Inutile de se présenter sans les meil-
leures recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

952 On demande, pour entrer de suite,
une fille robuste, de 20 à 25 ans, parlant
le français , connaissant tous les ouvrages
d'un grand ménage de campagne. S'adr.
au bureau de la feuille qui indi quera.

On demande pour de suite une jeune
fille comme aide dans un petit ménage.
S'adr. à Mme Paul Dubois, à Colombier.

942 On demande de suite, pour un petit
ménage, une jeune fille. S'adresser au
bureau qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande une ouvrière polisseuse

de cuvettes ou de fonds, ainsi qu'une ap-
prentie. S'adresser à M. Jules Biberstein ,
graveur et guillocheur , à Renan.

950 Une jeune fille désire entrer chez
une bonne repasseuse où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

Un jeune homme pouvant fournir cau-
tion , ayant terminé ses études académi-
ques et connaissant assez bien les lan-
gues grecque, latine, allemande, française ,
anglaise et italienne, cherche une place
de rédacteur d'un journal ou d'associé
dans la direction d'un pensionnat . Il
entrerait aussi volontiers comme institu-
teur dans un pensionnat qu 'il pourrait
reprendre plus tard. De bons certificats
sont à disposition.

Offres indiquant les conditions, sous
chiffre H. c. 4175 T.,' à Haasenstein et
Vogler, Berne. 

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

941 Une demoiselle diplômée
cherche une place d'institutrice alle-
mande dans un pensionnat ou une famille.
Très bonnes références. S'adresser au
bureau de la feuille.

APPRENTISSAGE S
Un jeune homme de 16 ans aimerait

entrer en apprentissage chez un maître
tailleur qui parle français et travaille à
l'atelier , et chez lequel il trouverait logis
et pension. Adresser offres et conditions
à M. Sandmeier, marchand-tailleur , à
Zofingue.

Apprenti boulanger
On cherche à placer un jeune homme

fort , âgé de 18 ans, chez un bon maître
de la Suisse romande où il pourrait ap-
prendre à fond le métier de boulanger.
Adresser les offres à Mme Girod , Vereins-
weg, Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu mardi soir, de la rue Pourtalès

à la rue du Musée , un manteau usagé et
une pèlerine en astrakan noir. La per-
sonne qui les aurait trouvés est priée de
les remettre, contre récompense , à la rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville 2, au magasin.

AVIS DIVERS
A partir de vendredi 23 novembre, on

servira des

ESCARGOTS
à la mode des Capucins au café Schmid ,
Ecluse 7, Neuchâtel.

BAZAR BETHESir
Les soussignées remercient sincère-

ment tous ceux qui ont bien voulu con-
tribuer par leurs dons généreux à la réus-
site de la vente en faveur de l'Asile pour
les épilep tiques, et prient Dieu de les
bénir pour leur charité.

Berne, 19 novembre 1888.
Les dames du Comité.

On demande à emprunter en se-
conde hypothè que 4000 fr. sur des
immeubles évalués à 21,800 fr., grevés
d'une inscription hypothécaire en 1" rang
de 10,000 fr. Mieux value : 11 ,800
f rancs. Fort amortissement. S'adresser
à Eug. Savoie, notaire, à St-Aubin.

MESURAGE DES FUTS
Messieurs les intéressés qui , par oubli ,

n'auraient pas reçu de convocation , sont
priés de se rencontrer le dimanche 25
novembre courant, à 3 '/a heures, au
Buffet de la Gare, à Auvernier.

Ordre du jour :
Discussion relative à l'arrêté fédéral

sur le mesurage des fûts.

XilaUbbtibtobbbbbl î ^
^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE 2i£»
JJ (Ancienne maison à Neuchâtel , Gibraltar 15) CL

*fC Le prix des cartes est toujours le même, savoir : «*
4% G Fr. la. douzaine. }f
^Ç Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs #T
JUt sont soigneusement conservés à la disposition des clients. »
ÎJ Sur demande , comme à Neuchâtel , on se rend à domicile chez les C

T% clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- in
ÂJ milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes JA.
fl décédéesi, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. ïî

^Ç Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petit portrait, p*
Si Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. Je»

LA RECAPITULATION
est le siMil journal financier finisse, publiant tin complet lca listes de tons les tirages
(J'OHngaUoiiù â Prime.1.; elle paraît deux foin par mois et ne coûte quo Frs. II .GO par an
franco domicile. — Numéros spécimens gratis et franco. — On s'abonne auprès des
bureaux de Poste ou directement chei l'éditeur

O. HOSÉ, DANQUE A COMMISSION, GENÈVE.

^MB aW. ¦̂—aa

lOjâhrige Gedenkfeier der Grûndong des Local-Temperenz-Vereins
3NJ exac!fciâ.tel.

Oeîïentlichie VersanaittlviMiagj
in der Terreau-Kapelle, Donnerstag, den 22. November 1888, 8 Uhr Abends.

Mehrere Redner. — Freundliche Einladung.

1 Danksagung.
Fur die vielen Beweise liebe-

voller Theilnahme beim Hin-
schiede unserer allzufrtth verbli-
chenen G-attin, Mutter , Schwester
und Schwàgerin,

I Sophie ACKERMANN née COLIN
H danken aufrichtigst t
B] Die trailernden Hinterlassenen :
H Gatte und Kinder.
1 Frauenfeld , 20. November 1888.

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

corrigées aujourd'hui avant l'heure de la
poste.

— Non I dit-elle fiévreusement ; pas
aujourd'hui !

Le sourire, les fraîches couleurs ont
disparu. Elle paraît fatiguée.

— Pourquoi pas ? répète-t-il en la re-
gardant d'un air très mécontent.

— Vous oubliez que vous avez quel-
qu'un citez vous.

— Elle peul parfaitement s'amuser
sans vous.

— Et moi ? reprend-elle en pâlissant
de p lus en plus et en jetant sur lui un
regard hostile , vous est-il jamais arrivé
de penser que, moi aussi, j e pouvais dé-
sirer des distractions.

— Je ne vous gêne pas, répli que-t-il
froidement. Sauf les heures pondant les-
quelles je réclame vos services, je vous
laisse libre de vous amuser comme vous
l'entendez et avec qui vous l'entendez.

— Vraiment ? dit-elle on rougissant de
nouveau , vous me donnez cette permis-
sion?

Il la regarde d'un air de si grande sur-
prise qu'elle en devient toute confuse .

— Combien de temps , reprend-elle,
aurez-vous besoin de moi ? Combien
d'heures ?

— Il m'est impossible de vous le dire
exactement, répond-il en quittan t la cham-
bre sans autre exp lication et se conten-
tant de son acquiescement.

(A suivre.)



V A R I É T É S

L'expédition Nansen au Groenland. —
Un télégramme a annoncé, il y a quel-
ques jours , l'heureuse traversée des im-
menses glaciers qui recouvrent le Groen-
land , par M. Nanzen et ses courageux
compagnons. D'après des renseignements
qui arrivent de Danemark, ce voyage
aurait présenté des difficultés inouïes.
La caravane, composée de six personnes,
quatre Scandinaves et deux Lapons, fut
débarquée au milieu de juillet , sur la
banquise qui bloque la côte orientale du
Groenland. Pour atteindre la terre, les
explorateurs durent marcher sur des
glaces flottantes, hérissées de monticules,
séparées les unes dey autres par d'étroits
canaux et toujours en mouvement sous
l'action des vents et des courants. Toute
la journée, il fallait sauter de bloc en
bloc; cet exercice ne dura pas moins de
douze jours.

Finalement l'expédition atterrit et , le
15 août , elle s'engageait sur les glaciers,
Que fut ce voyage, nous ne savons pas
encore exactement ; pour cela il faudra
attendre la publication de la corres-
pondance de M. Nanzen , mais, d'après
une lettre d'un des membres de l'ex-
pédition , la traversée des glaciers a
présenté de terribles dangers. La cara-
vane a subi des températures de 40 à
50 degrés de froid et a été exposée à
de furieuses tempêtes de neige. Finale-
ment, après quarante-six jours de voyage
sur la glace, les explorateurs arrivaient
sur la côte occidentale du Groenland , au
fond d'une baie déserte voisine de Godt-
haab. Avec une tente et un sac, ils fa-
bri quèrent une misérable barque et c'est
dans cet équipage que deux d'entre eux
réussirent à atteindre Godthaab , la colo-
nie danoise la plus importante de cette
région.

Ces nouvelles ont été apportées par un
vapeur qui a quitté le Groenland méri-
dional au milieu d'octobre. Une demi-
heure avant le départ de co bâtiment, un
exprès arriva, apportant des nouvelles
de Nanzen.

Maintenant les communications entre
l'Europe et le Groenlan d sont interrom-
pues pour de longs mois. Les courageux
explorateurs devront donc hiverner là-
bas. Quel que incomp lets que soient les
renseignements qui sont parvenus , on
peut néanmoins affirmer dès aujourd'hui
que l'exp loration de Nanzen comp tera
parmi l'une des plus périlleuses et des
plus fécondes en résultats scientifiques
qui aient été exécutées dans les régions
polaires.

Lapopularilè des compositeurs de mu-
sique français ou étrangers. — D'après
le concours de la Petite Revue , les! dix
musiciens vivants qui jouissent le plus
de la faveur populaire sont les suivants :
Gounod , Verdi , A. Thomas, Massenet,
Saint-Saëns, Léo Delibes, Lecocq, Reyer ,
Audran et B. Godard. Gounod a obtenu
29,741 voix et Godard 15,895. La ga-
gnante de ce concours est Mlle Hélène
Truchaud , de Veyrier, Genève.

LONNY LA BOHÉMIENNE , par Joseph
Joachim, traduction française de Mlle
A.-B. Clément. Neuchâtel , chez Attin-
ger frères, éditeurs.
Dans un moment de l'année où l'on

commence à se préoccuper des cadeaux
à faire , il n'est peut-être pas sans intérêt
de signaler une œuvre nouvelle et inté-
ressante. « Lonny la bohémienne », tel
est le titre du roman que vient d'éditer
la maison Attinger frères ; mais il y a
roman et roman ; celui qui nous occupe
est un livre qu 'on peut mettre entre les
mains de tous et où le moraliste le plus
chatouilleux ne trouverait rien à redire.

Lonny est une jeune fille admirable-
ment belle , appartenant à une famille de
nomades, de bohémiens et qui parvient à
insp irer un amour aussi vif qu 'honnête à
Fried , le fils du riche métayer de Zackcn.
C'est sur ces simples données que l'au-
teur a édifié toute une série de scènes,
tantôt gracieuses, tantôt bizarres, qui se
terminent par.. . ce que vous verrez vous-
même, car vous lirez certainement ce
récit.

Toutefois les déboires de la pauvre
Lonny ne servent que de cadre à uno
étude très intéressante de la vie et des
mœurs de ces familles vagabondes qui ,
heureusement, disparaissent de plus en
plus. Voilà le fond du roman, voilà ce
qui en fait l'intérêt , l'originalité ; nous
vivons de la vie de ce monde si différent
du nôtre, nous nous transportons avec
eux d'un village à l'autre, nous assistons
à leurs fêtes : la description d'une noce
de bohémiens est un des meilleurs cha-

pitres de l'ouvrage dont l'intérêt se sou-
tient d'un bout à l'autre.

En résumé, Lonny la bohémienne est
une œuvre moral e , très intéressante,
bien pensée et bien traduite , et qui plaira
à tous ceux qui désirent quel que chose
d'original et de nouveau. L. B.
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NOUVELLES POLITIQUES

France

Paris, 21 novembre.
Toujours M. Gilly. — Lfis duels. — M. Wil-

son. — A l'Hôpital Lariboisière. — Gon-
dinet.

M. Gilly vient de faire paraître son
livre sous ce titre : « Mes dossiers ». Il y
spécifie et précise ses accusations contre
ses collègues de la Chambre des députés.
Ceux-ci pourront dès lors répondre et le
poursuivre, s'ils le veulent, en diffama-
tion. Mais, pour n'en pas perdre l'habi-
tude , l'on commencera par croiser le fer.
En arrivant demain à Paris , M. Gilly
trouvera les témoins de M. Raynal qui le
traîneront sur le terrain s'il ne leur four-
nit des exp lications suffisantes ou une
réparation pour les articulations dont M.
Baynal a été l'objet au cours du procès
de Nîmes.

Dans son duel avec M. Guyot, M. An-
drieux a été légèrement blessé à la poi-
trine. Belle avance ; enfin 1 honneur est
sauf...

Pour la publication du premier de
ses « 22 mille dossiers >, M. Wilson est
bien mal tombé vraiment. M. Viel-Picard ,
un banquier franc-comtois visé par le
document que publie la Petite France,
déclare cette pièce entièrement fausse, et
annonce son intention de poursuivre M.
Wilson et son jou rnal.

Tous ces potins dont l'op inion publi-
que fait le sujet de ses préoccupations
premières , que les journaux commen-
tent et présentent sous toutes leurs fa-
ces, n'ont en réalité qu 'un médiocre inté-
rêt et ne semblent pas devoir abourir à
grand'chose. Parlons d'autre chose.

Un fait très curieux et fort rare dans
les annales de l'obstétri que vient de se
produire à l'hôpital Lariboisière. Il y a
quel ques jou rs une femme, au neuvième
mois de sa grossesse, se présentait pour
la sixième fois dans cet établissement et
était admise dans le service du docteur
Pinard. L'émérite praticien l'ayant exa-
minée, lui déclara qu 'elle portait trois
enfants. Ce diagnostic n'affli gea pas trop
la brave femme, bien qu'elle eût déjà
quatre enfants.

En attendant sa délivrance, elle allait
et venait gaiement dans la salle lorsque ,
dans la jo urnée du 13, étant à la fenêtre,
elle appela à l'aide. On s'empressa au-
tour d'elle, on la porta sur son lit , mais
on ne put que constater qu elle venait de
mourir étouffée.

La sage-femme qui était alors de ser-
vice, Mlle Carrier , l'une des plus brillan-
tes élèves de Mme Henry, directrice de
la Maternité , eut alors une insp iration
qu'on ne saurait trop louer. Songeant aux
enfants que la morte portait daus son
sein , elle résolut de les sauver. 8éan ce
tenante, grâce à son habileté et à ses
connaissances gynécologiques, elle par-
vint à mettre au jour trois bébés parfai-
tement constitués, très viables,un garçon
et deux filles , ne pesant pas moins, à
eux trois, de 7 kilog. 370 grammes . Ces
enfants, qui se portent à merveille et qui
n'ont pas eu besoin d'être mis dans la
couveuse, sont encore, aujourd'hui , à
l'hôpital Lariboisière.

Une dépêche d'Avricourt constate que
l'incident de frontière signalé hier est
sans aucune importance. L'individu ar-
rêté a été relâché ce matin .

Edmond Gondinet , l'auteur de tant de
comédies étineelantes d'esprit, est mort
lund i après midi à Neuill y. Cet homme,
qui avait fait rire toute sa génération , a
succombé à une maladie nerveuse qui ,
depuis de longs mois, le rendait triste et
sombre. Gondinet avait cinquante-neuf
ans.

Son premier succès marqué a été La
Cravate blanche, bluette qu'on a jouée
partout.

Allemagne
L'empereur a assisté lui-même à la

prestation du serment des recrues in-
corporées dans la garde. Les recrues de
Prusse ont d'abord prêté serment, puis
ceux d'Alsace-Lorraine et, enfin, ceux
des autres Etats confédérés. L'empereur
Guillaume I" ne s'était jamais rendu à
cette cérémonie.

L'empereur a reçu mardi la délégation
de la marine suédoise qui lui a été en-
voyée par le roi Oscar pour lui remettre

les insignes d'amiral de la marine sué-
doise. Un dîner de gala a eu lieu .

Aujourd'hui, après l'ouverture du
Reichstag, que l'empereur fera en per-
sonne, Guillaume II partira pour les
chasses à Letzlingen.

— Le Conseil fédéral a reçu commu-
nication d'un projet d'emprunt pour les
dépenses annales du bud get de la guerre,
de la marine, des chemins de fer et des
télégraphes de l'Etat. Le crédit militaire
sera emp loyé à l'amélioration de l'artille-
rie. Cent millions seront demandés pour
la marine. Cet emprunt est d'ordinaire
couvert par une émission de bons du
Trésor .

La Gazette nationale croit savoir , con-
trairement à ce qu 'on a annoncé, que le
gouvernement ne demandera pas au
Reichstag de crédits extraordinaires pour
l'armée.

Angleterre
Lord Salisbury a insisté, dans un ré-

cent discours, sur l'intention de l'Angle-
terre d'aider son allié, le sultan de Zan-
zibar , afin d'assurer son indépendance.

Ceci confirme que le but principal du
concours de l'Angleterre a été de pré-
server Zanzibar de l'ambition de l'Alle-
magne.

La Chambre des Communes a rejeté
un amendement de M. Gladstone, con-
cernant la loi sur l'achat des fermes en
Irlande.

Le bill du gouvernement a été adopté
ensuite en première lecture.

NOUVELLES SUISSES

— Le comité directeur de la Société
des instituteurs de la Suisse romande a
désigné MM. Félix Roux , directeur de
l'Ecole industrielle cantonale à Lausanne,
et Jules Lavanchy, professeur de dessin ,
à Neuchâtel , comme rapporteurs géné-
raux au prochain congrès de Lausanne.
M. Roux est chargé du rapport sur la
question du raccordement des écoles pri-
maires et secondaires , et M. Lavanchy
de celui de l'enseignement du dessin.

Les rapports des sections, les travaux
individuels , les publications diverses de-
vront être remis à MM. les rapporteurs
avant le 1" mai 1889.

Les recettes du Gothard. — Les recet-
tes du chemin de fer du Gothard durant
le mois d'octobre dernier se sont élevées
à 1,075,800 fr., dépassant de 620,000 fr.
les dépenses. Recettes du 1" janvier au
31 octobre 9,742 ,900 fr.. soit 408,000 fr.
de plus que pendant la période corres-
pondante de 1887.

Tir d'artillerie. — Les essais de tir à
grandes distances qui se sont faits mardi
dans les marais aux environs d'Aarberg
ont donné de très bons résultats . On a tiré
à des distances de 2000 jusqu 'à 9000 mè-
tres. Les essais doivent avoir continué
hier et aujourd'hui. Une quantité de cu-
rieux des environs assistent à ces exp é-
riences. On se rend en une heure d'Aar-
berg sur l'emplacement du tir.

Suisses à l 'étranger. — La Société
suisse de Bucharest a publié , au sujet de
son conflit avec le consul Stuub , une
brochure intitulée : Mémoire justificatif
adressé au peup le suisse. Le département
des affaires étrangères a communiqué
tout le dossier de l'affaire , avec cette
brochure, à la commission du Conseil des
États pour le bud get. L'affaire viendra
donc devant les Chambres.

Céréales. — Les emblavures d'au-
tomne ayant été faites dans de bonnes
conditions , la levée se fait normalement.
On signale en général de la faiblesse
dans les cours des blés si ce n'est même
une légère baisse. De grandes sp écula-
tions sont engagées sur cette denrée de
première nécessité et il en est malheu-
reusement de celle-ci comme de presque
toutes les autres, la spéculation fausse
les cours. Les cours de Romanshorn sont
par 100 kilos de 22 fr. 50 à 23 fr. 50
pour les blés de Hongrie et de 24 fr. 50
à 25 fr. pour ceux de Russie. Les avoines
de Hongrie valent de 17 fr. 50 à 18 fr . 50
les 100 kilos.

Monopole. — Le bud get de la régie de
l'alcool pour 1889 est basé sur les éva-
luations suivantes : recettes 10 1/2 mil-
lions, dépenses 6 1/4 millions. Le solde
actif de 4,3 millions sera réparti par
3,6 millions aux cantons et communes à
ohmgeld et par 700,000 fr. à tous les
autres.

Corps diplomatique. — M. de Trautten-
berg, ministre d'Autriche , a reçu ses
lettres de rappel ; on ne sait rien encore
de son successeur.

Conseil fédéral. — La santé de M. Her-
tenstein est aujourd'hui un peu meilleure.

Traités de commerce. — On mande de
Vienne que le traité de commerce avec
la Suisse sera signé vendredi prochain.

Drawbaclcs. — Le Conseil fédéral pro-
posera à l'Assemblée fédérale d'adopter
un arrêté introduisant les drawbacks sur
le sucre pour l'exportation du lait con-
densé.

BERNE . — L'assemblée paroissiale ré-
formée de la ville de Berne a décidé di-
manche, par 143 voix contre 40, la con-
struction d'un temp le au quartier de la
Lorraine. Les travaux commenceront dès
les premiers jours .ie 1889 et ils devront
être terminés à la fin de 1890. Le devis
monte à 60,000 fr . L'église nouvelle sera
édifiée sur le terrain donné par la famille
Brûnner et occupan t une superficie de
dix mille mètres carrés, aux abords de
la ligne du chemin de fer.

URI. — Le landrath , qui se réunira le
22 courant , aura à approuver les comptes
d'Etat pour 1887. Les recettes se sont
élevées à 304,201 fr. 51 et les dépenses à
293,388 fr. 88. L'excédant des recettes
est de 10,812 fr. 63.

BALE -VILLE. — Le gouvernement a in-
terdit aux salutistes de tenir leurs réu-
nions dans un local autre que celui de la
St-Jean. Cette mesure a été prise à la
suite d'un pétitionnement au cours du-
quel on a réuni 4553 signatures.

GEN èVE . — La compagnie du P.-L.-M.
fai t actuellement exécuter , à la gare de
Genève , le déplacement du bâtiment
d'arrivée des bagages, construction en-
tièrement en fer et en briques, et d'un
poids considérable. Le bâtiment , comp lè-
tement déchaussé , repose d'abord sur
d'énormes poutres glacées sur des tra-
verses en fer. Sous ces traverses ont été
introduits de massifs rouleaux en fer qui
reposent eux-mêmes sur rails ; p lusieurs
treuils , manœuvres à bras d'hommes,
déplacent lentement le bâtiment, qui a
fait , en quel ques jours , le tiers du mou-
vement de rotation qu 'il doit accomp lir.
Aucun accident n'est venu jusqu 'ici con-
trarier cette opération ; il ne s'est encore
produit aucune fente dans la maçonnerie .

— Le célèbre explorateur de l'Afrique
et de l'Orient, capitaine Richard Burton ,
actuellement consul anglais à Trieste, est
arrivé à Genève, où il compte passer
l'hiver sur les bords du Léman. Il est
descendu à l'hôtel National . Le cap itaine
Burton a écrit une cinquantaine de livres
sur ses différents voyages ; il parle vingt-
neuf langues. Lady Burton , comtesse
Arundel , est aussi un écrivain distingué.

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du tra -
fic et des recettes de l'exploitation en
octobre 1888 :

47,000 voyageurs . . . fr. 36,150
145 tonnes de bagages . » 2,550
650 bestiaux . . . .  » 600

7,500 tonnes de marchan-
dises > 22,700

Total fr . 62,000
soit 1,550 fr. par kilomètre.

Les recettes d'octobre 1887, s'étaient
élevées à 61,964 fr. 10.

La recette des dix premiers mois de
l'année s'élève à 605,140 fr. 47 c. et
présente une diminution de 27,889 fr . 23
sur celle de la période correspondante de
l'année dernière.

LOCLE . — M. Charles Jacot , ancien
élève des écoles du Locle, vient d'acqué-
rir le di plôme de bachelier ès-sciences
physiques et naturelles, à l'Université de
Genève.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

La colonie agricole et p rofessionnelle
de Serix en 1887-1888. — Nous extrayons
du rapport pour cet exercice les quel-
ques renseignements suivants :

La conduite des élèves n'a peut-être
jam ais été aussi généralement bonne. Il
n'y a pas eu de cas d'indisci p line méri-
tant d'être relevé ; aucune évasion n'a eu
lieu et les cellules n 'ont presque pas été
utilisées. Il semble qu 'un souffle nouveau
a passé sur la Colonie et répandu un
bonne influence parmi les élèves. A dif-
férents intervalles , il a suffi de signaler
certaines fautes pour ne plus avoir à les
réprimer.

L'événement du 29 février est le seul
fait qui ait troub lé notre marche. Ce
jo ur-là, il a suffi d'une querelle d'enfant,
surgissant tout à coup entre deux cama-
rades jouan t aux marbres , puis échan-
geant prestement quelques coups de
poing, pour couvrir la colonie de deuil
et nous causer à tous une émotion des
plus vives. L'un des garçons était tombé

subitement privé de vie. Le survivant ,
après instruction de la cause, a été ac-
quitté par le Jury. Quant aux autres élè-
ves, ils ont été profondément impres-
sionnés par ce fait émouvant. Les aînés
ont résolu entre eux d'empêcher toute
querelle et se sont fait remarquer dès
lors par leur conduite régulière ainsi que
par une influence heureuse sur leurs ca-
marades.

Nous ne pouvons rien dire de nouveau
de notre activité manuelle. En somme,
elle a été plus faible dans cette dernière
année, les mauvais temps ayant compté
un nombre de jours considérable.

Les ateliers ont continué leur marche
régulière.

Pendant cet exercice, il y a eu 9 en-
trées et 26 sorties. Le nombre des élèves
au 13 juin 1888, était de 47 .

Des 26 élèves sortis : 5 sont aides et
domesti ques de campagne, 1 est devenu
colon au Chili , 1 est décédé, et 19 sont
en cours d'apprentissage chez 5 menui-
siers, 4 charrons , 4 serruriers, 3 jardi-
niers , 1 boulanger , un horloger et un
commerçant.

Les dons et legs se montent à la som-
me de 13,383 francs.

Cours de cuisine. — On nous prie d'in-
former le public qu 'il y aura aujourd'hui
de 2 à 4 heures, au Collège des Terreaux
une exposition de mets culinaires prépa-
rés par les élèves du cours de cuisine.

Tribunal criminel.
Le Tribunal criminel siégeant hier ma-

tin , sous la présidence de M. Jean Ber-
thoud et avec l'assistance du jury, a ou-
vert sa session par la cause de Jules-Cé-
sar Matthey , négociant à la Chaux-de-
Fonds, prévenu d'escroquerie au préju-
dice d'une maison allemande pour une
somme de fr. 550.

Après une plaidoirie très serrée et élo-
quente du défenseur d'office , M. Paul Ja-
cottet, Matthey , malgré le réquisitoire du
ministère public, a été acquitté.

** *Ce matin ont commencé les débats de
la grosse affaire Walsch , qui depuis un
certain temps a préoccupé l'opinion pu-
blique.

GRANI» CONSEIL

Séance du 21 novembre 1888

Le projet de décret faisant la réparti-
tion des frais de l'enseignement secon-
daire el industriel est voté, non sans
qu'une très longue discussion, à laquelle
prennent part de nombreux orateurs , sur-
gisse au sujet de la question de savoir à
qui incombent les frais résultant de la
fréquentation des élèves dont le domicile
se trouve en dehors du siège de l'établis-
sement scolaire. Finalement on vote le
principe que, pour les classes gratuites,
la commune qui a le siège de l'école a le
droit de se faire payer un écolage par la
commune du domicile. Pour les classes
non gratuites, élèves internes et ex-
ternes paient le même écolage.

Le rapporteur du bud get, M. Ferdi-
nand Richard , présente le bilan , qui a
subi depuis hier des modifications, no-
tamment par le fait de l'adoption de la
loi sur les allocations aux écoles secon-
daires , allocations qui sont portées de
fr. 52,300 à fr. 60,000. Ce bilan présente
maintenant les chiffres suivants : Dépen-
ses, fr. 2,829,842*10; Recettes, francs
2,818,770*40. Excédant présumé des
dépenses, fr. 11,071>70.

Puis le Grand Conseil vote les postu-
lats ci-après :

1. Le Conseil d'Etat est invité à pré-
senter au Grand Conseil un rapport sur
les minima et les maxima de traitements
qui pourraient être alloués aux fonction-
naires et emp loyés de l'Etat en raison
de leurs années de services, ainsi qu 'il y
a déjà été invité par décision prise le 22
novembre 1883, sur la proposition de M.
A. Maridor , député.

2. Le Conseil d'Etat est invité à s'as-
surer si les conditions techni ques de l'ex-
p loitation des mines d'asphalte, détermi-
nées par le règlement de 1867 , sont
observées par les concessionnaires, et à
faire rapport sur ce sujet au Grand Con-
seil .

Enfin l'on vote un projet relatif à 1 ap-
plication de certaines peines relativement
au Devons.

AVIS TARDIFS

ANNONCE P. O. »38
Le placement est fait. — Remercie-

ments à toutes les personnes ayant en-
voy é des offres.
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