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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple-Nenî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Balletn- tufltènrolo §ique. — Novembre.
Le* obtervations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Grésil le matin et pluie intermittente tout
le jour. Toutes les Alpes visibles. Alternati-
vement soleil et p luie.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 20. Brouillard sur le sol. Pluie inter -
mittente. Vent très fort depuis 4 heures.
Neige depuis 8 heures du soir.

Du 21. Brouillard sur le sol. Neige.

¦arsWBAï! IH t . j t .1 :  -.
Ou 23 novemb. (7 heures 'f» m. ' : 429 m. 70.

— Le poste de pasteur de la paroisse
de Savagnier étant devenu vacant par
la démission honorable du titulaire, le
département des Cultes, à teneur de l'ar-
ticle 8 de la loi réglant les rapports de
l'Etat avec les Cultes, invite les ecclé-
siastiques réformés, porteurs d'un di-
plôme de licencié en théologie de l'Aca-
démie de Neuchâtel , soit d'une autre
Faculté de théologie suisse ou de titres
équivalents (article 6 de la loi), qui
seraient disposés à desservir ce poste, à
se faire inscrire au dit département j us-
qu 'au 29 novembre 1888.

— Le poste de pasteur de la paroisse
de la Sagne étant devenu vacant par la
démission honorable du titulaire, le dé-
partement des Cultes, à teneur de l'ar-
ticle 8 de la loi réglant les rapports de
l'Etat avec les Cultes , invite les ecclé-
siastiques réformés, porteurs d'un di-
plôme de licencié en théologie, soit de
la Faculté de théologie de l'Académie de
Neuchâtel, soit d'une autre Faculté de
théologie suisse ou ûe titres équivalents
(article 6 de la loi), qui seraient disposés
a desservir ce poste, à se faire inscrire
au dit département jusqu 'au 19 décem-
bre prochain.

— Bénéfice d'inventaire de Bellenot
Henri-Louis-Adolphe, veuf de Rose Bel-
lenot née Borel , maître serrurier, à Neu-
châtel , où il est décédé le 27 septembre
1887. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , j usqu'au samedi 22 décembre
1888, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscri p tions devant le ju ge de paix
de Neuchâtel , qui siégera à l 'hôtel de
ville du dit lieu , le lundi 24 décembre
1888, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Humbert-
Droz , Frédéric, veuf de Stép hanie née
Jeanmaire, quand vivait horloger aux
Joux-Derrières, près la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 16 décembre 1888.
Inscriptions au greffe de la j ustice de
paix de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
samedi 22 décembre 1888, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge du bénéfice d'inventaire, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 26 décembre 1888,
dès 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Pour compte de M. Louis Lagier, pas-
teur, et de ses enfants :

A. Cadastre de Coreelles et Cormondrêche.
1. Article 1057. Plan f" 13. N» 19. Le

Prieuré , vigne de 966 mètres (2,742
ouvriers).

B. Cadastre de Peseux.
2. Article 364. Plan f° 5. N" 3. Aux

Combes, vigne de 927 met. (2,632 ouv.).
3. Article 365. Plan f- 5. N» 17. Aux

Combes, vigne de 774 met. (2,197 ouv.).
C. Cadastre d'Auvernier.

4. Article 652 Plan f 19. N° 16. Ra-
cherelles, vigne de 362 mètres (1,028
ouvrier).

Pour compte de M. Henri-François
Duvoisin , à Coreelles.

A. Cadastre de Peseux.
5 Article 181. Plan f» 23. N° 19. Aux

Cortenaux , vigno de 441 mètres (1 251
ouvriers).

B. Cadastre de Neuchâtel.

6. Article 420. Plan f 64. N» 9. Aux
Troncs, vigne de 531 met. (1,507 ouv .)

S'adresser pour renseignements au
notaire F. -A. DeBrot, à Coreelles.

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

LAIT
Armand MARCHAND, lai-

tier, à Valangin, a l'avantage d'in-
former le public qu 'il fournira , à partir
du 1er décembre prochain , du lait de
1" qualité, à 18 centimes le litre,
rendu à domicile. — Prière de s'inscrire,
sans retar d, au restaurant Jean Cuche,
Chavannes 14, ou au Café du Marché ,
rue de la Promenade Noire.

A vendre un calorifère Schnell &
Schneckenburger , en catelles, inextin-
guible et peu usagé. S'adresser à M. L.
Bonny, rue St-Maurice.

H.-L. OTZ FILS
à CORTAILLOD

Vins étrangers fins.
Bordeaux 1870.
Bordeaux 1865, Sauterne.
Bordeaux 1870, Château Yquem.
Bordeaux 1870, Haut-Sauterne.
Beaujolais 1870.
Malaga 1878.
Madère 1879.
Marsala 1875.
Asti muscat.
Asti .
Caissons de toutes grandeurs

assortis au gré de l'acheteur.

957 A vendre, à très bas prix , deux
belles et excellentes lampes à l'huile
pour salon. Le bureau du journal indi-
quera.

—JT~ FABRI QUE de MACHINE S à TRICOTER
t/à | Edouard DUBIED & Ce, à Couvet

j^ Jnara {Canton de Neuchâtel)
SŜ £i; ĵ^̂^ 1 MJÉIMT» Machines pour familles et ateliers produisant

r *̂ il 5SFÉy
W rapidement et économiquement les ba$, chauS-

"
WPê settes, jupons , caleçons , gilets de chasse, etc.,
JPSLJ de même que les articles de fantaisie Conditions
£Jtt avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

1 HERNIES 11 GUÉRISON (M
Par ses remèdes inofîensifs et son excellent bandage, l'Étalilissciiieiit H

pour la guérison des Hernies, à Claris, m'a guéri complètement d'une W£
grande hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans ban- H
dage. Traitement par correspondance, pas de dérangement professionnel. Ehren- m$feld , près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : Ife« Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est envoyée gratis et franco. ¦£>
Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera Rîj
à lUEUCHATEIi , Hôtel du Soleil , le 16 de chaque mois, de » heures \mà 7 7, heures du soir, où il prendra les mesures. S'adresser à l'Etablis- El
sèment pour la guérison des Hernies, à Claris, ?VvnwftE3sS5»BI

NOUVELLES OBLIGATIONS A PRIMES

DE LA CR OIX BLANC HE HOLLANDAI SE
O 3 tirages par année Q

PRIMES PRINCIPALES :
Florins holl. 200,000 — 100,000 - 50,000, etc.

Remboursement minimum 14 fl. montant jusqu 'à 25 fl. holl.
Prochain tirage le 1" décembre 1888, prochain tirage

avec un gros lot de cent mille florins hollandais.
++ Obligations à Francs 27..50 au comptant  +•#

ou contre 6 mensualités de 5 Fr. chacune.
Prospectus grat is et franco. (H. 7767 X.)

O. HOSÉ, BANQUE ET COMMISSION , GENÈVE.

X Fourneaux inextinguibles» i
JL avec vitrage en Mica, M " 7*M 

 ̂
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et 
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En vente exclusive pour le (santon de Neoohâtel: B 
:g 

r^¦< >sSÉ^É*̂ A. Perregaux, HenchSteï, » J -̂».**-**. » -s

BHUn\TISME
Articles excellents en poil de

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

SAYOIE-PËTÏT PIERRE
Neuchâlel — Chaux-de-Fonds

¦ — TéLéPHONE . —

Pâtés de ioie d'oies truffés
AU DÉTAIL

CHEZ

1 GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n* 8. .

A VENDRE
2 grandes portes divisées en deux parties,
très bien conservées, mesurant 2 m. 60
de hauteur , et chacune des parties 88 cm.
de largeur. S'adresser à J.-Albert Du-
commun , à Neuchâtel.

SŒURS KRAMER
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

TAPISSERIE , BRODERIE , MERCERIE
QU INC AI LLERIE

Assortiment très complet et très nou-
veau dans ces articles et tout ce qui se
rattache à ces spécialités.

Vannerie f ine. — Cartes fantaisie.

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.

Savon an soufre & goudron phéniqné
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.

MM. Gustave PARIS & C,
rue du Coq d'Inde 10, ven-
dront à très bas prix ce qui
leur reste en confections
d'hiver.

BEAU CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

XJ. ISTICOT .H- Î'X'
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

947 A vendre, faute d'emploi , un ou-
tillage de relieur à un prix excep-
tionnel. S'adresser au bureau du journal.

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

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

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande ,
G. IiUTZ FILS.

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

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

Caviar russe,
Harengs tournés,
Harengs salés hollandais,
Harengs salés français,
Harengs fumés,
Morue d'Islande,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs «• 8

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choit dam tom le» genres Fondée m 183S

J±. JOB FN
SiaccesseiAr

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

k L ENFANT PRODIGI IE
EDOUARD P I C A R D

RUE DU SEYON

GRAND ASSORTI MENT
DE

Vêtements confectionnés
ponr hommes et enfants

Pardessus, Robes de chambre, etc.
VÊTEMENTS ET CHEMISES

SUR MESURE
confection très soignée.

PRIX MODÉRÉS

VOICI L'HIVER 1
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.
Indi quez le thorax et la longueur
des bras. Chaque gilet sera accom-
pagné d'une paire de caleçons
comme cadeau. .*

SBBBMBBBBBBBBBBMBsWBBmmtmama

IMMEU BLES A VENDRE

A vendre ou à louer
à Hauterive, une maison à deux étages,
située au soleil levant. S'adresser Fahys
n° 2, Neuchâtel.

VENTE DE VIGNES
ai Peseux

Le samedi 24 novembre 1888, à
7 heures du soir, dans l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, il sera exposé
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :



LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès Noël , un local pouvant
servir d'entrepôt de marchandises. 8'a-
dresser au concierge, Faubourg de l'Hô-
pital n" 18.

PRÉS DE MONTAGNE
à louer.

Dame Louise Gacon dit Carême vou-
lant remettre à bail ses montagnes
de la Grandvy et de la Chaille,
invite les amateurs à se rencontrer le
lundi 3 décembre 1888, à 5 b. du
soir, dans l'établissement de M. Lam-
bert , au Port de Chez-le-Bart.

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

C 

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 1er jan-
vier prochain , un café - restaurant au
centre de la ville de Neuchâtel , ou dans
le canton , à un prix de loyer raisonnable.
Adresser les offres à M. Louis Cornuz ,
aubergiste, à Mur , sur Cudrefin (Vaud).

Une personne seule demande pour
Noël un petit appartement. S'adresser
rue des Moulins 6, au magasin de lait.

ON DEMANDE TTODER"
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

Une bonne cuisinière parlant les deux
langues et munie de bonnes recomman-
dations , est à p lacer pour de suite. S'adr.
à Otto Graber , Treille 7, Neuchâtel.

- JEUNE HOMME -
intelligent et bien instruit , d'une famille
respectable, forcé de quitter ses études
par suite d'un accident, cherche à se
placer comme domestiqu e ou valet de
chambre dans une bonne famil le  de la
Suisse française. Adre»st*r b'* off >•» à
M. F. Millier , négociant en vins , a Hut-
tingen-Zurich.

937 Une fille de toute moralité, habi-
tant le Vignoble, ayant fait un ménage
soigné pendant six ans, où toute confiance
lui étai t accordée, demande une place
analogue. Excellentes références à dis-
position. S'adr. au bureau de cette feuille.

Un jeune homme de 18 ans, fort et ro-
buste, de bonne conduite , désire se placer
de suite ou au Nouvel-An , comme do-
mestique dans un magasin , ou pour soi-
gner des bêtes et faire tout ce qui se
présente. S'adresser chez M. le pasteur
Wittnauèr, Prébarreau.

On voudrait placer de suite, pour faire
tout le ménage, une jeune fille de 17 ans,
recommandable. S'adresser à la boulan-
gerie Breguet , rue des Moulins.

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

HUITRES
Tous LES JOURS HUITRES FRAICHES

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

1889
AGENDAS

de poche et «le bureau

CALENDRIERS
dL«e tous genres

A la papeterie
F. BIGKEL - HENRIOD

Place du Port
GROS & DÉTAIL

Le magasin se ferme à 7 heures.

FROMAGE GBaSfSïïSS
maigre à 50 cts., chez Freiburghaus,
laitier, rue des Moulins 21.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire pro-

vision de bonne tourbe bien mesurée ,
peuvent s'inscrire dès maintenant au

Bazar Neuchâtelois , Fritz Verdan ,
rue de l'Hôpital 4.

Occasion exceptionnelle
3000 morceaux de musique pour piano,

etc., à solder au choix
à 20 centimes le cahier.

Plusieurs Méthodes pour piano et au-
tres i nstruments , forts volumes , à fr. 1.

Cette musique , bien assortie et bien
conservée, provient du fonds d'un maga-
sin de Genève.

On peut visiter et choisir chez Mme
Charlier, professeur de p iano , Hôtel des
Alpes, à Cormondrêche.

GUCES BISÀUTÉES "
AVEC CADRE EN BOIS ET

FRONTONS SCULPTÉS
à suspendre, en hauteur ou en largeur ,
pour vestibules, chambres d'attente,
salles à manger, chambres à coucher.

Objets en bois à peindre
L'assortiment des objets en bois est au

grand complet.
Se recommande,

GUSTAVE PŒTZSCH , doreur ,
rue Purry n" 4.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

un petit potager encore en bon élat. S' a-
dresser Faubourg du Lac 23.

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

Bernard Rasting, Neuchâtel.

TANNERIE & CORROIERIE
ï. KELUIt , a Boudry

achète continuellement toutes sortes de
peaux et cuirs bruts.

Chamoisage.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour de suite ou pour Noël , un beau
logement de 5 chambres, cuisine
et dépendances. — Un de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances . — Belle
vue, à proximité de la ville et de la
gare. S'adresser Boine 10.

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

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

A louer, pour Noël , trois petits appar-
tements, rue du Coq-d'Inde 8. S'adresser
à M. Petitp ierre, Evole 2.

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

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

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

«W Pour cas imprévu, à re-
mettre au Rocher, pour Noël, un
joli logement, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances ;
prix : 400 f r.  S 'adr. à M. Albert
Thévenaz, Evole 1, Neuchâtel .

A louer de suite, Evole 23, un loge-
ment au second étage, de 5 chambres,
avec vastes dépendances ; vue magnifi-
que sur le lac. S'adresser à M. Ernest
Lambelet , propriétaire.

CHAMBRES A LOUER

A louer , pour tout de suite, à deux
hommes , une mansarde chaude. Treille
n" 7, 2me étage.

954 Chambre et pension , vie de fa-
mille. S'adr. au bureau de cette feuille.

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

Chambre meublée, chauffée, Place
d'Armes 5, 2me étage, à droite.

A louer de suite une belle chambre
meublée ou non. S'adresser Seyon 14,
2me étage.

Jolie petite chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 21, 2me étage.

Chambre meublée pour un monsieur,
magasin de cigares de M. Droz-Neeb.

BORDEAUX SILLIMAN
S'adresser aux Caves du Palais et

pour la vente au détail aux magasins :
Emile Dessoulavy, faubourg de l'hôpital ;
Zimmermann , rue des Epancheurs ; Gau-
dard , faubourg de l'hô pital ; P. Virchaux
à Saint-Biaise.

10^  

ans de succès croissants et 20 
mé-

¦J dailles obtenus par l'ALCOOI. 1>E
¦C MENTIIK AMÉRICAINE, seul

|̂ M véritable. Boisson , Hygiène , Santé.
^^ Indispensable dans une famille f Voir

prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pharmacies,
drogueries et épiceries de NeuchAtcl,
1 Fr. SO le flneon.

BARBEY & CE
LAINES à TRICOTER. Assor-

timent complet en laine de
Hambourg.

Laine anglaise en tous genres.
Laines fantaisies , flammée ,

jaspée, rayée, etc.

LI Q UIDATION
de plusieurs soldes à bas prix.

r Boreline, soulagement immédiate
du rhume de cerveau , 75 cent, la boîte ;
""Remède contre les cors aux
pieds, durillons , verrues , etc., 75 cent,
le flacon ;

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

à la pharmacie FLEISCHMANN .

LI QUIDA TION
Pour cause de changement de magasin

et de genre de commerce, on liquidera
au

PANIER FLE URI
une grande partie des marchandises
consistant en vannerie de tous genres,
tapis de coco pour chambres et corridors ,
nattes pour devants de portes ; encore un
solde de boîtes de jeux et jouets d'en-
fants.
; Tous ces articles seront vendus en
dessous du prix de f abrique, et il
sera fait une f orte remise par quan-
tité aux revendeurs.

A vendre i 1 pendule antique avec
lanterne, un beau bureau a trois corps,
1 chiffonnière, 1 glace. S'adresser rue
des Moulins 6, au magasin de lait.

I 

INVENT ION NO UVELLE
Le fourneau de s.anté"

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

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

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

I

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

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

Domini que CORBELLARI
poelier-fumiste

Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.
WMHHWiTTTmTJWW^BME^Wrirr" ffTi^^É*'** Âiû

l̂ iic ¦.,!;";¦¦ y  ¦ ̂̂ ^M^̂ ^̂ ^^^mM Y^ÊS&kSSSAy,. V
G. L'ECUYER, serrurier

Temple-Neuf, Neuchâlel.
Potagers économiques de tous

genres, construction soignée ; prix avan-
tageux.

Chandeliers de cave, très prati-
ques.

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DETAIL
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GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

Éruptions au visage ¦
A In Polyclinique privée, à Glaris I B
Il n'y avail pas de rechute; votre traitement B

par lettre et vos remèdes innoffensifs m'ont n
donc parfaitement délivrée de boutons Mj
et de tannes au visage. — Zuberwangen , B
près Wyl, août 1887. Marie BEERLI . gg
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« Feuilleton de la FeoiMam Huclel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M"" O. DIT PAROUET

A trois heures de l'après-midi, Bélinda
est encore assise à son bureau. Le soleil
de la jo urnée, pénétrant à travers les
murs de ces maisons légèrement bâties,
rend l'atmosp hère de la salle d'étude
étouffante. A sa gauche est une monta-
gne d'épreuves corrigées, et à sa droite
une autre pile qui reste à faire. Depuis
plus d'une heureet demie, elle n 'a pas fait la
moitié de sa tâche, ses doigts comme ses
yeux sont également fatigués, et toute
son attention se concentre à écouter le
bruit de la sonnette de la porte , car c'est
l'heure des visites. Si on allait dire qu 'elle
ne reçoit pas ? Quel quefois elle a fait fer-
mer sa porte quand elle était trop occu-
pée, et, la voyant au travail , il se peut
que les domesti ques renvoient les visi-
teurs ?

Reprodu ction interdite aux journa ux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

Cette idée lui donne la fièvre. Déjà
elle a entendu sonner plusieurs fois, et
ses distractions lui ont fait faire beaucoup
d'erreurs. Un coup de sonnette encore !
Il lui semble que celui-là a un son parti-
culier , un mélange d'énergie et de timi-
dité. Elle n 'écrit plus que machinalement,
sans savoir co qu'elle fait.

La femme de chambre apporte une
carte sur un plateau . Elle la prend en
tremblant et la cache dans sa main en
demandant d'une voix faible :

— Ce monsieur est-il parti ?
— Je lui ai dit que madame était occu-

pée ; mais il a demandé qu 'on lui remît
sa carte. Faut-il que je dise que madame
ne reçoit pas ?

Le professeur , mécontent de l'inter-
rup tion, répond « oui > , d'un ton brusque.

— Faites-le entrer au salon , dit-elle
avec décision. Je vais descendre. Aver-
tissez miss Churchill.

Elle reprend la plume, mais sa main
tremble apparemment , car elle fait une
grosse tache d'encre sur une des feuilles
imprimées.

— Prenez donc garde ! lui crie son
mari hors de lui.

Elle prend une autre plume. Au-des-
sous d'elle , dans le salon , on entend le
murmure  de deux voix . Que se disent-
ils ?

— Vous avez écrit allégorique avec un
seul 11 dit le professeur indigné.

— Vraiment ? Combien donc en faut-
il ? dit-elle avec distraction.

Les voix s'entendent moins. Il est pro -
bable qu 'ils ont quitté le salon pour aller
dans ce jardin si frai s, si embaumé de
l'odeur des genêts, si gai avec le chant
du merle. Combien elle les envie I

— Un enfant de cinq ans serait hon-
teux de faire une semblable faute ! dit-il
en brandissant le feuillet. Il est impossi-
ble de se tromper d'une manière si gros-
sière sans mauvaise intention, continue-
t-il exaspéré de son silence.

On rit dans le jardin I Non seulement
c'est Sarah qui rit si fort, mais sa voix à
lui se môle aussi à la sienne. Comment
a-t-il le cœur de rire ?

— Je vous conseille de reprendre un
maître d'écriture, dit le professeur en
regardant ses dernières pages.

Pour toute réponse, elle se lève et jette
sa plume avec colère.

— Votre machine est détraquée main-
tenant, lui dit-elle avec un sourire amer.
Lisible ou illisible, j e n'écrirai pas un
mot de plus aujourd'hui.

XXVIII
Miss Churchill a pour maxime qu 'il

faut partout prendre ses aises autant que
possible, et cette maxime elle la met en
prati que. Près du mur du jardin , dans
l'endroit lo plus frais, elle a étendu un
tapis pris dans le salon, elle a mis des

coussins de canapé sur les sièges rusti-
ques, et elle a apporté une quantité de ro-
mans. Les chiens, couchés à ses pieds,
tantôt dorment , tantôt happent des mou-
ches au passage, ou du moins en font le
geste. La cage du perroquet est placée
au soleil , pour l'écouter à défaut d'autre
conversation. A côté des chiens, Rivers
s'est assis sur le tap is aux pieds de Sa-
rah et s'occupe malicieusement à cha-
touiller avec une fleur l'oreille de Slutty
endormie.

Tel est ce groupe arcadien qui s'offre
aux regards de mistress Forth quand
elle sort de la maison. Qu'ils sont heu-
reux I C'est pitié de les déranger I Elle
aurait bien pu rester là haut à corriger
les épreuves ! Comme elles s'approche
doucement sur l'épais gazon, un nouvel
éclat de rire frappe son oreille.

— Vous paraissez bien joyeux ! dit-elle
sèchement.

Sarah ne montre aucune surprise à
l'apparition de sa sœur et continue à rire;
mais, pour Rivers, il s'arrête tout à coup.
Lui, ne paraît pas si joy eux qu 'elle le
prétend. Elle l'a donc terrifié?

Elle a conscience de la sécheresse de
son interpellation , de sa rougeur subite
et aussi de ce que Rivers a paru tout dé-
concerté à sa vue. Est-elle cause qu 'il
semble avoir la langue liée ? Elle essaye
alors, un peu imparfaitement , de paraître
plus aimable :

— Puis-je savoir ce qui vous faisait
rire, dit-elle, ne pourrais-je rire aussi ?

— Ce n'était pas bien plaisant, pour-
tant, réplique-t-il en cherchant à s'excu-
ser; c'était... que miss Churchill me fai -
sait le récit d'une bataille entre Punch et
le perroquet.

Il y a un tel contraste entre la puéri-
lité de l'histoire et l'air confus avec le-
quel il la raconte, que Sarah repart de
plus belle; mais Bélinda reste froide.

— L'histoire est fort respectable, dit-
elle dédaigneusement, car c'est une tra-
dition de famille.

— Ce n'est pas une vieille histoire
pour lui , rép li que Sarah , et quoi qu'il en
dise, il l'a trouvée drôle.

Bélinda s'assied, mais un nuage de
tristesse voile encore son front. Elle se
dit qu 'elle a le droit d'être irritée ; qu'ici,
se retrouvant pour la première fois face
à face après le drame qui a brisé leurs
deux existences, il ne devrait pas s'amu-
ser d'une plaisanterie si niaise; il ne de-
vrait pas rire du tout I Que les temps
sont changés 1

Enfin, pensant qu 'elle a jeté un froid
sur cette gaieté, elle reprend avec effort :

— Je crois que je perds le goût de la
plaisanterie à Oxbridgo; c'est probable-
ment l'influence de l'air du pays. Et toi,
Punch l'as-tu perdu aussi ?

Elle a pris le petit chien sur ses ge-
noux et baisse sur lui sa tête brûlante.

BÉLINDA



944 Une demoiselle de bonne famille ,
de nationalité allemande, mais connais-
sant passablement le français, désire se
placer pour être avec des enfants, comme
gouvernante ou comme dame de compa-
gnie auprès de personnes malados ou
âgées. Ayant reçu une bonne éducation
et connaissant parfaitement la tenue d'un
ménage, elle serait à même de remplir
ces différentes places. On préférerait un
bon traitement à un gage élevé. Les meil-
leures références sont à disposition. S'a-
dresser au bureau du jou rnal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour le 15 janvier une
très bonne cuisinière, ayant déjà quel-
ques années de service. S'adresser St-
Nicolas 3.

956 On demande une brave jeune fille
comme femme de chambre. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. 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 indiquera.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle de vingt ans, parlant
les deux langues et ayant fait des études
spéciales pour la tenue d'une école Froe-
bel , désire se placer comme première
bonne ou comme maîtresse d'une école
enfantine. S'adresser pour renseignements
à M. Gubler, directeur , à Belmont.

On demande uue 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

955 Perdu , mercredi matin , un petit
tni i i M H f m <!'¦ < *lef-< . Le rapporter au bu-
rt*mi ii- cette feuille ,  contre récompense.

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

On cherche à donner des leçons de
zither. S'adresser Parcs 31 D .

Avis aux parents
Une famille d'Einsiedeln désire placer

une jeune fille de 18 ans dans la Suisse
romande, et prendrait , en échange , une
jeune fille du même âge qui aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Offres à Madame veuve Ineichen, à Ein-
siedeln (Schwjtz).

— Il perd encore autre chose, dit Ri-
vers, que ce ton plus doux enhardit, et
qui ose, en s'approchant un peu , lever
les yeux vers elle.

Tout en parlan t il a tendu la main pour
prendre un petit médaillon que Punch
porte à son collier, mais dont il essaye
constamment de se débarrasser. Une
boucle de cheveux s'en échappe.

— Comment I Punch , dit le jeune
homme en rian t nerveusement, tu conser-
ves des cheveux ? J'espère, au moins que
ce sont ceux de Slutty ?

— Ils sortent toujours du médaillon ,
reprend Sarah. Le fait est que tant de
gens me donnent de leurs cheveux... je
ne sais pas pourquoi , vraiment !... que je
ne peux les porter tous sur moi, et que
Punch a la bonté d'en prendre une par-
tie. Il en a bien porté dans sa vie, n'est-
ce pas, Punch ! continue-t-elle en l'appe-
lant pour rattacher le bijou.

— Sont-ce des cheveux anglais ou
allemands ? demande Rivers respirant à
peine.

Il fait cette question avec un sourire
si triste, que Bélinda doit être satisfaite.
C'est l'air, le ruisseau, le ciel d'Allema-
gne ; ce sont les uhlans, les hussards en
brillant uniforme , tout ce passé qui revit
à ses yeux.

Ces mots ont suffi pour renouveler l'an-
cienne intimité.

— De qui donc ce peut-il être ? dit

Sarah en regardant attentivement la bou-
cle de cheveux. Bélinda, aide-moi donc
à trouver... Mais, j 'y pense, — se tour-
nant vers Rivers, — c'est de votre temps,
et c'est juste la couleur de vos cheveux !
M'en avez-vous jama is donné.

Il était, à cet instant , plongé dans une
telle distraction qu'il n'avait pas écouté
Sarah . Ce n'est qu'à cette question directe
qu'il se retourne comme éveillé en sur-
saut.

— Si je vous ai donné de mes che-
veux ? s'écrie-t-il en se précipitant aux
pieds de Sarah sous forme de folle plai-
santerie, je ne le crois pas, mais je suis
prêt à réparer cette omission; alors, pas-
sant ses doigts dans ses boucles blon-
des, pouvez-vous me prêter vos ciseaux,
mistress Fort ?

C'est la première fois qu 'il s'adresse à
elle, et l'effort qu'il a fait pour lui donner
ce nom a rendu p lus distinct chacun de
ses mots. Elle croit y voir une sorte de
cruauté. Elle peut n'avoir pas entendu et
ressent comme une vive douleur de tout
ce jeu entre lui et Sarah , si nouveau pour
elle. Heureusement qu'à cet instant même
elle est appelée à l'intérieur de la maison
pour quel ques soins domestiques et peut
s'absenter pendant dix minutes..

(A suivre.)
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SOCIÉTÉ
DE

(KA10N â VftPEUR
DES LACS DE

N̂EUCHATEL ET MORAT

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Morat
a l'honneur d'annoncer au public qu'à
dater du 23 novembre courant, la
course n° 6 partant de Neuchâtel à 8 h. 35
du matin et arrivant à Estavayer à
10 h. 05, aura, lieu tous les jours,
au lieu du mercredi seulement, comme
cela est indi qué sur les horaires actuels
du service d'hiver.

Le retour aura lieu à la course n° 7 en
partant d'Estavayer à 1 h. 30 du soir
pour arriver à Neuchâtel à 3 h. 05 tous
lesjours.

Prière aux personnes qui ont des ho-
raires de la Société de bien vouloir les
corriger dans le sens indiqué plus haut,
soit en traçant dans les colonnes 6 et 7
l'annotation < A dater du 1" novembre ,
le mercredi seulement », et ajouter
« tous les jours ».

N.B. — La station de Chevroux , par
contre, ne sera desservie que le mercredi
seulement.

Neuchâtel , le 20 novembre 1888.
LE GÉRANT.

L'EGYPTE ANCIENNE
Trois séances publiques et gratuites

par M. Edouard Naville , de Genève
les lundi , vendredi et samedi ,

26, 30 novembre et 1" décembre
à 5 heures du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase.

Grûtliverein Neuenburg

Novemberfeier
Sonntag, den 25. November 1888

Abends 8 Uhr , im Lokal.

GesangsTortrœge , Festrede , Declamationen .

Schauspielertalente
Lustspiel in 1 Akt von A. Lang.

Eintritt : 60 Cts.; fur Mitglieder , 40 Cts.
Rassaer ôffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
Der Vorstaml .

Échange
On voudrait placer un garçon de 15 ans,

de la Suisse centrale, dans une bonne
famille de la Suisse romande, où il
pourrait fréquenter de bonnes écoles,
dans le but d'apprendre le français à
fond. On prendrait en échange un garçon
d'environ du même âge qui voudrait ap-
prendre l'allemand. Les offres sont à
adresser à Jos. Weber , à Goldau
(Schwytz).

NÉGOCIANT
désire reprendre suite de sérieuse maison
de commerce ou association. Ecrire
Girard ,2, Av.Bugeaud,Paris. (Hc.8240x.)

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALE S
SUR LA VIE DES HOMMES

AUTORISÉE PAR ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 1819

A PARIS, rue de Richelieu 87

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

RÉSULTATS DE L'ANNÉE 1887
Montant des CAPITAUX ASSURÉS pendant l'année 1887. . . Fr. 60,423,200*90
Montant des RENTES VIAGÈRES constituées pendant l'année

1887 Fr. 2,023,457*80

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

Depuis son origine, la Compagnie
d'Assurances Générales a pay é les som- Depuis son origine, la Compagnie
mes suivantes : d'Assurances Générales a payé en :
Après décès des As- . , _

sures . . . . fr. 150,994,259*66 Arrérages de Rentes
Bénéfices répartis viagères . . . fr. 240,008,333*23

aux Assurés . . » 56,030,463*56

Assurances en conrs ao 31 décembre 1887
Cap itaux assurés fr. 776 268,795*36 Rentes viagères. . fr. 15,915,352*75
Nombre de Contrats 50,682. ., d* rentes.
_ , . Nombre de rentiers 17,199.Réserves pour les Réserves pour les

Capitaux assurés fr. 182,672,772*21 Rentes assurées . fr . 151,825,714*70

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

SOUS-A GEN TS :
MM. P. Barrelet avocat-not., Colombier. MM c Zumbach-Bourquin , à St-Blaise.

» Bonhôte frères , à Peseux. \ . '
> E. Savoie, notaire, à St-Aubin. » Perregaux-Dielf, notaire, Fontaines.

ENTREPOTS DE IA SUISSE CENTRALE
A AARAU ET OLTEN

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

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

Assemblée des Ressortissants
RÉUNION PRÉPARATOIRE

Aujourd'hui vendredi 23 novembre 1888
à 7 '/a h. précises du soir

Salie du CONSEIL GÉNÉRAL
à l 'Hôtel-de-Ville

ORDRE DU JOUR :
Choix de deux candidats au Consei l des

Ressortissants.

Société neuchâteloise d'Utilité pulpe
Vendredi 23 novembre 1888

à 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à l'AUIiA de l'Académie

PIERRE-LE-GRAND
par M. le prof. A. de Chambrier.

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. R011MEL&Ce, à BâIe.

Succursale à Neuchâlel :
A.-V. MULLER, rue du Môle 1,

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

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 25 courant,
à 3 heures du soir, sont invités à
se faire inscrire jusqu 'à samedi à midi ,
24 courant, au plus tard , chez M. Alfred
Zimmermann, président.

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

Le Comité.

,% L'affaire Prado en cour d'assises et
les portraits de tous les personnages qui
s'y trouvent mêlés, ont fourni le sujet ,
pour l 'Univers illustré du 17 novem-
bre, de dessins d'après nature qui exci-
teront vivement la curiosité. On trouvera
également dans ce numéro : une belle
page sur la reprise de c Caligula > , des
dessins sur les loups du Cirque d'hiver ,
la catastrop he de Borki , le portrait du
nouveau président des Etats-Unis, etc.

ORPHÉON

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

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.
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aMp» tents de l'Europe re-
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gï  ̂EAU ÀNATHÉRINE
E&» du D POPP
l»'*m8K dentiste de la Cour I. R. à
j j JBBf-j R^  Vienne, comme la meil-
§̂ 5Ë 1e

ur
© ©* la plus effl-

$$WKŜ  cace pour la 
bouche

fa^^^ et les dents.
Par l'emploi de cette eau avec la pâte

dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE du D'Popp,

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.
MÊ&SKp * Les remèdes dentaires
fB ŝS* 

du Dv POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu 'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
D' POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emploi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dép ôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C°, rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis , pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck , Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer . — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros}.

OCTOBRE 1888

Mariage.
Louis-François Cand, agriculteur, Vau-

dois, domicilié à Coreelles, et Susanne-
Marie Hintenlang, sans profession , Ber-
noise, domiciliée à Montmollin.

Naissances.
16. Eugène-Maurice, à Henri-Louis Vau-

cher, garde-police, Neuchâtelois, et à Ca-
roline née Pfister.

22. Francis, à Fritz-Albert Leuba, phar-
macien, Neuchâtelois, et à Elise née Pétre-
mand.

Décès.
21. Louis - Adolphe Mentha, couvreur ,

Neuchâtelois, né le 8 juillet 1856. (Hospice
de la Côte.)

22. Laure-Constance Perrenoud, domes-
tique, Neuchâteloise, née le 9 août 1861.

24. André Oppliger, agriculteur, Ber-
nois, veuf de Sophie-Adèle née Zûrcher,
né le 6 décembre 1814. (Hospice de là Côte).

Etat-Civil de Coreelles et CormonflrÈclie

Promesses de mariages.

Gustave - Auguste Jeanneret, artiste
peintre, du Locle, et Hélène-Emma Wolf-
rath , de Neuchâtel ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Charles-Alexandre Maier, ouvrier à la
fabrique de télégraphes, Allemand, et
Antoinette Dumarché, courtepointière, de
Neuchâtel ; tous deux domiciliés à. Neu-
châtel.

Naissances.

17. Frédéric, à Ulrich Bischoff , cocher,
Bernois, et à Lydia née Volk.

20. Marguerite - Alice, à Henri - Louis
Apothéloz , magasinier, Vaudois, et à
Elise-Henriette née Rieser.

20. Henri-Frédéric, à Charles-Auguste
Rognon, journalier, de Montalchez, et à
Elise née Scheidegger.

21. Anna-Marguerite, à Christian Stâhli ,
tailleur, Bernois, et à Cécile-Fanny née
Matthey-Doret.

21. Entant du sexe féminin, né-mort, à
Christian Stâhli, tailleur, Bernois, et à
Cécile-Fanny née Matthey-Doret

22. Julie - Léa, à Henri - Julien Long-
champ, camionneur, Vaudois, et à Adèle-
Cécile-Emma née Bonny.

Décos.
19. Jules-Charles, fils de Jaques-Louis

Schnirley et de Elise née Perrelet, des
Verrières, né le 11 novembre 1888.

20. Jacob Messerli, journalier, Bernois,
né le 1" j anvier 1856.

20. Rodolphe-Théodore, aïs de Edouard-
Théodore Lapp et de Elise née Kernen,
Allemand, né le 17 novembre 1888.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 30
Raves, » 55
Pommes, • 1 — 2  —
Poires, » i — î 50
Noix , • 2 50
Avoine , » i 80
Foin nouveau , le quintal i —
Paille, • * 50
Choux , la pièce 10
Choux-fleurs , • 30 60
Oi gnons , la douzaine 20 25
Œufs, . 1 20
Beurre en livres, (demi-kilo) i 50
¦ en mottes , » 1 25

Fromage gras, » 90
» mi-gras, » 75
» maigre, » 55 60

Viande de bœuf , » 70 75
» de vach e, » 60 65
» de veau , » 85 90
• de mouton , » 85 90

Lard fumé, » i —
» non-fumé, » 80

Bœufs, sur pied, le kilo 70 75
Foyard, le stère 1* — 15 —
Sapin , > » — 10 —
Tourbe , les 8 mètres cubes 17 — 18 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

S i
NOMS ET PRÉNOMS J ¦? %a ¦=• =des e s  g

LAITIERS g I 1
& —a

12 NOVEMBRE 1888
Berger Jacob «7 82
Calame Edouard 36 32
Tanner Fritz 32 30

13 NOVEMBRE 1888
Freiburg haus Samuel 36 32
Labom Léonard 85 32,5
Beure t Emile 81 82

H NOVEMBRE 1888
Bramaz Nicolas Si 32,5
Apothélos François 80 33,5
Wazem Jacob 28 84,5

15 NOVEMBRE 1888
Maridor Gumal 88 33
Juan Charles 35 82,5
Vuillomenet Numa 84. 38

16 NOVEMBRE 1888
Montandon Paul 40 80,5
Perrenoud Alfred 36 33
Scbupach Louis 27 34

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

LA DIRECTION DE POLICE.

Aarchè de Neuchâtel du 22 novemb. 1888



NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, 22 novembre.

Les scandales du jour. — Au champ de Mars.
— Une brochure de mérite. — Au Théâtre
lyrique.
Les cercles parlementaires sont uni-

quement occupés du livre de M. Gilly,
qui a paru ce matin.

La plus grande partie des documents
qu 'il contient provient des rapports de
police de cet Alavène que M. Waldeck-
Rousseau chassa du ministère de l'inté-
rieur, rapports qui concernent beaucoup
de personnages politiques, mais très peu
de membres delà commission du budget.

En général , il y a peu de faits nou-
veaux : tout cela était connu et avait été
plus ou moins raconté par les jou rnaux
à scandale.

Les députés MM. Gerville-Réache et
Salis ont décidé de poursuivre M. Gilly
et l'éditeur Savine devant les tribunaux ,
pour diffamation.

Les affirmations et les démentis se
croisent ou se succèdent, à propos des .
< vingt-deux mille dossiers » de M. Wil-
son.

M. Wilson , pour convaincre M. Viel-
Picard qu 'il dit avoir souscrit un billet
de 20,000 fr. en vue d'une décoration ,
annonce la reproduction du fac-similé du
document attribué à M. Viel-Picard , et
la publication de bien d'autres documents
encore s'il le faut.

M. Viel-Picard n'en paraît pas plus
ému ; il attend de pied ferme les révéla-
tions de la Petite France, pour pouvoir
agir avec plusieurs pièces fausses à l'ap-
pui.

* **
Hier matin , la porte monumentale de

l'Exposition Universelle de Paris s'est
effondrée, entraînant dans sa chute une
ferme de la galerie voisine.

Les ouvriers n 'étaient heureusement
pas encore arrivés à leur travail , de sorte
qu 'aucun accident de personnes ne s'est
produit.

On attribue l'effondrement de la porte
à une surcharge de pierres montées la
veille au sommet de l'échafaudage, et qui
a causé une rupture d'équilibre du monu-
ment.

Une petite brochure vient d'être pu-
bliée sous le titre : le Mal et le Remède.
Lettre au Président Carnot. C'est un ap-
pel très pressant, très énergique, très
éloquent parfois, adressé au chef de
l'Etat, pour lui conseiller, pour le supplier
dans les circonstances critiques que tra-
versent la France et la République , de
prendre vigoureusement en main la cause
du droit , de la liberté et de la conserva-
tion sociale.

Que le Président de la république ait
une politique et, au besoin, fasse appel au
pays. « Adressez-vous à la France, à la
vraie France qui travaille , qui épargne et
que la politique assourdit... Dites-lui que
vous êtes d'accord avec elle pour défen-
dre la Constitution contre les fauteurs de
désordre, la sécurité des personnes et
des biens contre les inventeurs de chi-
mères, la liberté de conscience contre les
fanati ques. Dites-lui que vous . voulez
l'édit de Nantes des partis , que ce qu 'il
faut à ce pays fatigué, vieilli et désabusé,
c'est un gouvernement réparateur , un
syndicat d'honnêtes gens et d'hommes
tolérants , rejetant la politique aux calen-
des grecques et lui offrant la reconstitu-
tion de ses forces sous le drapeau répu-
blicain. »

Au milieu de tous ces scandales, on
sent le besoin , à l'heure présente , de
quelque grande figure pour en imposer
aux tapageurs, rappeler à la disci p line et
au travail les badauds qui , en se nour-
rissant de tous ces dévergondages , en-
couragent ceux qui poursuivent leur
stupide besogne. On regarde à l'horizon ,
personnene se présente; on[cherche alors ,
on propose, et c'est la présidence qui est
visée. M. Carnot pourrait jouer là un
beau et gran d rôle ; puisse-t-il répondre à
l'appel qu'on lui adresse I

* «

Hier, dans la soirée, pendant la repré-
sentation de Si j 'étais roi ! au Théâtre
lyrique, un lustre est tombé sur les fau-
teuils d'orchestre et a écrasé le crâne
d'un spectateur, un jeune ingénieur nom-
mé Obrecht . Le sang a rejailli sur sa
mère qui était assise à ses côtés.

Le commissaire de police a fait trans-
porter Obrecht à l'hô pital St-Louis, où il
a exp iré

La représentation a continué sur la de-
mande des spectateurs.

Angleterre
La question d'Irlande est à l'ordre du

]our à la Chambre des communes. Le
gouvernement veut venir en aide à ceux

qui luttent contre les difficultés de l'exis-
tence et n'ont d'autre tort que d'être
malheureux. Il propose donc à la Cham-
bre de voter une nouvelle avance de cinq
millions sterling pour aider les tenanciers
à devenir propriétaires à leur tour , ce
qui vaut infiniment mieux pour tout le
monde, mais pour eux surtout , que de
voler leurs landlords au profit de la Ligue.
C'est la véritable solution prati que du
problème agraire contre lequel l'Irlande
se débat depuis si longtemps .

C'est bien pourquoi M. Gladstone, à
peine le projet présenté, lui en a opposé
un autre dans le but de mettre des bâtons
dans les roues du premier dans l'intérêt
du parti , qui est aussi celui de la Ligue
et qui passe de beaucoup avant les inté-
rêts des Irlandais.

On sait du reste que l'amendement a
été rejeté à une grande majorité.

Lord Dunraven ayant exprimé de
l'appréhension à cause des engagements
pris à l'égard de l'Allemagne relative-
ment à Zanzibar, lord Salisbury a ré-
pondu que ces craintes sont exagérées :
l'Angleterre est seulement engagée pour
certaines opérations navales et n'a pas
la moindre intention d'engager des opé-
rations militaires.

Les cercles anglais croient que le but
primitif de M de Bismarck en demandant
la coopération anglaise à Zanzibar était
de rétablir le prestige allemand. Il a eu
recours à un prétexte philanthro pique,
en parlant seulement de la répression de
la traite des esclaves, quand il a vu que
c'était le seul moyen d'obtenir la coopé-
ration de l'Angleterre.

Italie
Depuis quel que temps déjà, il se pro-

duit en Italie, dans l'opinion publique et
dans les journaux un revirement en fa-
veur de la France et au détriment de
l'Allemagne. Ces manifestations viennent
de prendre corps à Milan , et le mouve-
ment pourrait bien prendre des propor-
tions considérables.

Les travailleurs milanais de quarante-
six sociétés réunis mardi soir ont pro-
testé énergiquement contre la guerre en
général et contre la trip le alliance, dé-
clarant qu 'en cas de guerre ils ne sui-
vront pas le gouvernement italien. Une
protestation sera envoyée aux sociétés
ouvrières de toute l'Italie pour faire de
la propagande par tous les moyens.

Les sociétés invitent les ouvriers fran-
çais à s'associer à eux au nom de la fra-
ternité des travailleurs ; elles espèrent
réunir p lusieurs milliers de signatures
d'ouvriers contre la politique du gou-
vernement.

— L'.Eserafo italiano, tout en démen-
tant la nouvelle du Tageblatt, de Berlin ,
sur les récentes observations de l'état-
major allemand , à l'occasion du p lan de
mobilisation de l'armée italienne, cons-
tat e que les états-majors allemand et
italien sont depuis longtemps en corres-
pondance.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le vice-roi des Indes, lord Dufierin
est à la veille de son retour en Angle-
terre. Le marquis de Lansdowne , qui lui
succède à ce poste difficile et délicat ,
vient de prendre la mer.

— La vendange en Italie a été su-
perbe en Toscane, dans la Marche et
dans l'Ombrie ; moins belle dans la pro-
vince de Naples, en Ligurie et dans la
Vénétie : mauvaise en Sicile, dans l'E-
milie, dans le Piémont et piètre en Lom-
bardie. La qualité en moyenne est
bonne. La récolte totale est estimée à 30
millions d'hectolitres , soit les 6/7 envi-
ron d'une récolte ordinaire .

— On écrit de St-Pétersbourg que le
poste d'attaché militaire va être suppri-
mé à Berlin , Paris, Londres, Vienne et
Rome.

Le Messager russe entreprend une
campagne de révélations contre le prince
de Bismarck, qu 'il accuse d'avoir , en
1863, fomenté la révolte en Pologne.

— La ville de Londres est sous le
coup d'un nouvel assassinat . Une femme
horriblement mutilée, comme les précé -
dentés , a été trouvée mercredi matin à
Whitechapel. Mais ce crime semble de-
voir amener la découverte de l'assassin
qui n'a pas pu achever son œuvre *, la
victime vit encore et l'on espère qu 'elle
pourra donner des indications sur son
meurtrier.

Londres, 22 novembre.
Contrairement à ce qu'on a cru d'a-

bord , le crime d'hier n'a aucun rapport
avec les crimes précédents de Whitecha-
pel.

CHRONIQUE LOCALE

Beaux-arts . — Un nouveau et beau
tableau de M. Anker est exposé dans la
vitrine d'un magasin de Lausanne. La
reine Berthe enseignant à filer à des jeu-
nes filles. Au centre du tableau , la reine
est assise dans son fauteuil ; devant elle,
appuyée à ses genoux, une jeune fille
tenant un fuseau et essayant d'en tirer le
fil. Assise sur un banc de bois, une au-
tre jeune fille suit attentivement la leçon,
tandis que deux de ses compagnes , de-
bout devant la reine, étudient ses gestes
et les imitent. Toutes ces têtes sont
charmantes de jeunesse et de grâce ; le
groupe des deux jeunes filles debout est
particulièrement ravissant. M. Anker a
fait de longues et patientes recherches
archéologiques pour donner le costume
vrai des jeunes filles de l'époque et,
quant aux types, ils nous paraissent très
heureusement trouvés. La tête de la
jeune écolière qui reçoit les leçons de la
reine est une belle création , qui rappelle
les types de la peinture religieuse du
moyen âge.

On est bientôt gagné par la fraîcheur
et la poésie de cette composition , une
des p lus importantes , une des p lus idéa-
lement inspirées que le peintre d'Anet
nous ait donnée, dit la Gazette de Lau-
sanne. La lumière est d'une rare beauté,
le coloris parfait , la peinture très soi-
gnée ; l'impression générale est celle
d'une œuvre très étudiée et travaillée.

C'est aussi une page de l'histoire du
pays que cette scène si gracieuse où < la
bonne reine Berthe > nous apparaî t sous
des traits si doux et si séduisants. C'est
bien elle comme l'évoquent nos annales
et nos récits populaires. A ce titre, il
faut souhaiter que ce beau tableau ne
quittera pas le pays.

Pêche. — Une pétition à l'Assemblée
fédérale circule dans les districts d'Yver-
don et de Grandson ; elle demande que
dans l'élaboration de la loi sur la pêche,
le législateur veuille bien mettre un terme
à la destruction du poisson dans le lac
de Neuchâtel , en édictant la défense
d'employer le grand filet. Les pétition-
naires émettent le vœu que la Confédé-
ration favorise par tous les moyens l'ex-
tension de la pisciculture rationnelle et
s'intéresse activement au réempoissonne-
ment de nos lacs.

On peut signer la pétition à Neuchâlel
au magasin de tabacs J.-A. Michel , rue
de l'Hôpital.

Navigation. — Hier matin , le Hallwy l
se dirigeant sur Cudrefin est resté en
panne en p lein lac, par suite d'un acci-
dent arrivé à la machine. Le vapeur
donna les signaux de détresse nécessaires
et qu 'on entendit depuis les quais fort
heureusement , car le temps était mauvais
et le bateau chassé par le vent et les va-
gues aurait été finalement jeté sur les
marais.

L 'Helvétie partit ; l'abordage fut diffi -
cile et ce n'est pas sans peine que les
deux bateaux purent rentrer au port.

Une fois en sûreté, on constata que
l'arbre de couche , d'une épaisseur de
18 centimètres, s'était rompu franc ; le
piston a été arraché. Le dommage n'est
pas sans importance , bien que le bâtiment
et la chaudière soient intacts.

Cour d'assises criminelles.

Procès Walsch .

Audience du jeudi 22 novembre.

L'audience est ouverte , à 9 heures un
quar t, sous la présidence de M. Jean
Berthoud. Il est assisté de MM. Quartier -
la-Tente et Droz , j uges. — Le siège du
ministère public est occup é par M. G.
Leuba, substitut du procureur-général.

M" F.-A. Monnier est assis au banc de
la défense.

Walsch Richar-Paton , Écossais d'ori-
gine, né le 5 mtrs 1857, est accusé d'a-
bus de confiance et de faux en écriture
privée.

Cette affaire, dont l'enquête a été com •
mencée en mai dernier promet d'être in-
téressante. L'affluence du public est re-
lativement peu considérable. Oa remar-
que nombre de députés du Grand Con-
seil.

Les débats dureront trois jours, le ver-
dict sera probablement rendu samedi
soir.

Le défenseur soulève au préalable
deux incidents, le premier en ce qui con-
cerne la partie civile qui est représentée
au débat par M. Emile Lambelet. Le dé-
fenseur de Walsch demande l'exclusion
des débats de la partie civile , attendu
que son client et lui ignorent totalement
l'existence de la demande civile, celle-ci

ne leur ay ant pas été signifiée. La Cour,
après quel ques minutes de délibération
repousse les conclusions de l'honorable
défenseur.

Un second incident est soulevé par la
défense également. Trois jurés ayant été
dispensés de siéger, et remplacés par
trois supp léants, M" F.-A. Monnier con-
teste la validité du jury ; il s'élève avec
force contre les procédés de certains ju-
rés qui se font dispenser au dernier mo-
ment parce qu 'il ne leur plaî t pas de
siéger. Ici encore la Cour lui donne tort
et prononce que le jury ayant été léga-
lement constitué, il y a lieu de suivre
aux débats.

Ces incidents liquidés on procède à
l'interrogatoire de Walsch.

Cet interrogatoire a duré six longues
heures d'horloge ; les nombreux détails
donnés par le prévenu , qui s'exprime
avec une certaine facilité, ne me permet-
tent pas — vu le peu de place dont je
dispose — de le suivre dans tous ses
développements.

Les chefs d'accusation sont fort nom-
breux. Examinons rapidement les plus
importants.

Le 12 septembre 1886 Walsch est en-
voyé par la C* à la foire de Pontarlier ,
pour un achat de chevaux ; là, il en
achète deux d'un nommé Bloch, maqui-
gnon, de Dôle, pour la somme de 1400
francs. Mais que fait W. lorsque la C* lui
réclame la propriété de ces chevaux ; eh
bien, il refuse tout bonnement de les
rendre en prétendant qu 'ils lui appartien-
nent. Cependant il a été établi que les
fr . 1400 ont été portés au débit des livres
de la C*; bien p lus, les frais de déplace-
ment, tant de W. que du vétérinaire sont
également portés dans ces livres.

Le prévenu exp lique longuement qu 'il
y a eu erreur, erreur très possible dit-il
pour un homme préoccupé et surchargé
comme lui.

D. — Pourquoi n'avez-vous pas rectifié
cette erreur ?

R. — Je ne m'en suis pas aperçu .
Les harnais succèdent tout naturelle-

ment aux chevaux. Ici aussi l'accusé
inscrit une facture de fr . 430 pour livrai-
son de harnais au compte de la C*. Il
prétend avoir adressé cette facture à la
C" avec d'autres pièces justificatives.

La maison Schmidt & C", à Romans-
horn , a livré pour 3,135 fr. 30 de maté-
riel de traction; W., en homme bien
avisé, réclame avec instance une réduc-
tion en raison de certaines défectuosités
de ce matériel. La maisou fait droit à
cette réclamation , mais comme la traite
est déjà en circulation pour la totalité,
elle lui adresse la somme de 350 fr.,
montant de la réduction. W. empoche
l'argent mais oublie (?) de porter ces
350 fr. en compte ; il essaie d'exp li quer
cet oubli en déclaran t qu 'il avait mis
l'argent de côté pour servir au paiement
de la traite, c'est une supposition , ajoute-
t-il , mais si je l'ai fait , ce qui est possible,
je l'ai fai t pour éviter des questions de
la Compagnie.

M. le défenseur fait remarquer que la
lettre par laquelle la maison Schmidt
consent à une réduction et envoie les
350 fr., s'est retrouvée dans les pap iers
de la Compagnie par le successeur de
W., ce qui prouve qu 'il y a bien eu
erreur et non intention criminelle.

W. fait un voyage d'agrément à Lon-
dres, de retour il s'empresae de porter
les frais de ce voyage dans les livres de
la Compagnie.

Un nommé Callo verse 30 fr. pour le
compte de la C". Bah ! se dit W., une
somme si minime ne saurait fi gurer dé-
cemment dans les livres , empochons ça.

M. Waldsburger fait un paiement de
125 fr. — Walsh oublie de rechef d'ins-
crire cette somme dans le livre de caisse.
Ils sont mieux dans ma poche que dans
celle de la G", pense-t-il. — Le nommé
Imhof reçoit une gratification de 10 fr .
W. s'empresse d'inscrire 25 fr. ; le gen-
darme de Couvet reçoit 2 fr. Les livres
portent 20 fr.

Un versement de 500 fr. fait à M. Pas-
choud , ingénieur, est porté à double dans
les livres. W. ne s'explique pas ce fait.

Séance levée à 1 heure.

Séance de relevée. — 3 heures.
L'auditoire est plus nombreux que ce

matin.
L'interrogatoire de l'accusé est repris.
W. ne s'explique pas pourquoi une

somme de 640 fr. 25 provenant d'une
vente de vieille ferraille aux usines de
Gerlafingen n'a pas été inscrite au livre
de caisse.

D. Vous portez au crédit du livre de
caisse une somme de 745 fr. pour traite-
ment supp lémentaire, expliquez-vous là-
dessus.

R. Eh bien ! cette somme servait à
améliorer le traitement de mon frère,

auquel je donnais , en outre, de ma poche,
1000 fr. de supp lément. Les 745 fr. ne
sont pas inscrits au nom de mon frère, le
mot substitution ou substitut désignait
suffisamment à qui cette somme était
allouée.

D. Vous avez remis à Callo pour frai s
de voyage jusqu 'à Bâle 17 fr., dans les
livres il y a un poste de 22 fr.

R. Je ne me souviens pas de cela.
D. Quel traitement receviez-vous com-

me directeur des mines d'asphalte?
R. La première année 6,000 fr., puis

10,000 fr. et enfin 11,250 fr.
Passons à ce qu 'on pourrait appeler

la majo ration des gratifications.
Le livre de caisse porte : gratification

à l'inspecteur de la ligne, 250 fr., tandis
que ce dernier nie avoir jamais rien reçu
du prévenu ; gratification au chef du tra-
fic et aux employés du chemin de fer
pendant les années 1886 et 1887, chaque
fois 350 fr., et il ressort de l'enquête que
la somme effectivement donnée était de
70 fr.; gratification au contre-maître et
aux commis, 210 fr., et il n 'a été réparti
que 105 Fr., etc., etc.

Quant aux récoltes provenant du do-
maine de la Compagnie des années 1884-
1887, le produit de l'année 1886 seul est
inscrit pour 225 fr. ; le prévenu reconnaît
avoir disposé des récoltes des années
1884, 1885 et 1887, soit pour un total de
695 fr.

Le prévenu prétend être la victime
d'une vengeance personnelle pour avoir
refusé de déposer dans un procès que la
Compagnie p laidait à Londres.

Disons en terminant que le système
de défense — si système il y a — peut
se résumer dans cotte phrase typique
que j 'ai notée pendant le courant des dé-
bats : Je ne conteste pas d'une manière
absolue et je ne l'admets pas d'une ma-
nière positive.

Cette affaire est en somme peu claire,
espérons que les nombreux témoins, dont
l'audition a lieu aujourd'hui , dissi peront
le brouillard dont ce procès est entouré.

GRAND CONSEIL

Séance du 22 novembre 18S8
Nomination de la commission des

comptes de 1888 ; sont nommés MM .
Louis Junod , Couleru-Meuri , Ulma Grand-
jean , Louis Lorimier , Wenger-Jaccard,
Peter-Comtesse, Aug. Roulet .

On adhère sans opposition à la propo-
sition de la commission législative ten-
dant à ne pas entrer en matière sur la
question d'instituer des tribunaux de
commerce.

Abordant la loi sur les sursis concor-
dataires, le Grand Conseil vote une pro-
position tendant à remettre au tribunal
cantonal la comp étence d'accorder ou de
refuser l'homologation des concordats .

Plusieurs décrets du Conseil d'Etat
sont adoptés sans discussion.

Toutes les naturalisations proposées
par la commission sont votées.

L'ordre du jour appelle le projet de
décret du Conseil d'Etat tendant à ce
que la question des incompatibilités , sou-
levée par l'initiative populaire , soit l'objet
d'une revision de la Constitution.

M. Maridor déclare que, tout en envi-
sageant que la pétition d'initiative est
légale, il votera la proposition du Conseil
d'Etat , dans l'idée que l'article qui sera
revisé prévoira la promul gation d'une loi ,
à l'occasion de laquelle on tiendrai t
compte du projet de l'initiative.

La proposition du Conseil d'État est
votée à l'unanimité. D'après cette propo-
sition les questions suivantes seront po-
sées au peup le :

a) L'article 31 de la Constitution can-
tonale établissant les incompatibilités
doit-il être revisé ?

ô) Dans l'affirmative , cette revision
doit-elle avoir lieu par une Assemblée
constituante ou par le Grand Conseil.

Le Conseil d'État fixera le jour de la
votation populaire.

La session est close.

#% Nous devons renvoyer à demain
plusieurs articles et communications.

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

M™ F. B., fr. 20. — H. W. C, fr. 5.
— Total à ce jour : fr. 25.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'hiver , petit format, accompagné de
renseignements utiles sur le service
postal, en vente, au bureau de ce journal ,
à la librairie Guyot et au kiosque, au
prix de

IO CENTIMES.


