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Concours . — Le département des Tra-
vaux publics met au concours les tra-
vaux de maçonnerie , charpente , gypserie
et peinture , et la fourniture des fers à I
pour la transformation de la caserne
neuve , à Colombier. Les entrepreneurs
peuvent prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au bureau de l'ar-
chitecte cantonal , au château , où les sou-
missions cachetées doivent être envoy ées
jusqu 'au samedi 8 décembro 1888, à
midi.

— Faillite du citoyen Hauert , Otto,
fabricant d'horlogerie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au jeudi 3 janvier 1889, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 9 janvier 1889, dès les 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Cécile Dubois, rentière, quand vivait do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle est
décédée le 8 octobre 1888. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au lundi 24 dé-
cembre 1888, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire , qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 26 décembre 1888, à 9 heures et
demie du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de la
justice de paix de Môtiers, dans sa
Béance du 13 novembre courant , a nommé
au citoyen Gœtz, Georges-Paul, pour
cause de maladie, un curateur en la per-
sonne du citoyen Montandoz - Gœtz ,
Edouard , domicilié à Fleurier.

Extrait de la Feuille officielle

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 21 octobre 1888, par le
tribunal civil du district de Boudry , con-
tre le citoyen Charles Frédéric
Bourquin, négociant, à Cormondréche,
le juge de paix du cercle d'Auvernier
fera procéder, le vendredi 21 décembre
1888, dès 10 heures du matin , dan i la
salle de justice , à Auvernier , à la vente
par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-après désignés au cadastre
de Corcelles et Cormondréche comme
suit :

Article 202, plan folio 23, numéros 131
à 133. A Cormondréche, bâtiment , place
et jardin de 616 mètres.

Article 203, plan folio 30, numéros 1
à 3 Porcena-du-Bas, bâtiment, place et
jardin de 1040 mètres carrés.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Auvernier , le 21 novembre 1888.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

IMMEU BLES A VENDRE

¦ Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés au citoyen
Niederhauser, Henri, domicilié à
à Crostand, rière Rochefort, le ju ge de
paix du cercle d'Auvernier a fixé une
nouvelle et dernière séance d'enchères
au vendredi 30 novembre 1888, à 10 h.
du matin, dans la salle de justice, à Au-
vernier.

Désignation des immeubles :
1° Cadastre de Colombier.

Article 620, folio 53, n° 9. Sous-le-
Villaret , vigne de 812 mètres.

Article 623, folio 54, n° 25. Sous-le-
Villaret, vigne de 692 mètres.

Article 210, folio 52, n« 39. A Cey lard,
vigne de 468 mètres.

2° Cadastre d'Auvernier.
Article 598, folio 36, n" 27. Les Ra-

vines-Dessous, vigne de 1780 mètres.
3° Cadastre de Corcelles et Cormondréche.

Article 1332, folio 18, n° 9. La Cha-
pelle , vigne de 494 mètres.

Ces immeubles seront vendus sur la
mise à prix résultant de la surenchère ,
ainsi qu 'il suit :
Le premier immeuble à fr. 275.— l'ouv r.
Le second à » 225.50 »
Les suivants à » 222.20 >

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Auvernier, le 6 novembre 1888.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

VENTES PAR VOIE D'EN CHÈRES

Vente de bois
Mercredi 28 novembre 1888, la Com-

mune de Fenin-Vilars Saules vendra pu-
bliquement, à de favorables conditions :

285 plantes entières, sapin et fie , pour
billons et merrain,

15 billons,
4500 fagots ,

45 stères sap in ,
qui sont exposés au pied de la forêt, de
Saules à la limite de Neuchâtel.

Rendez-vous à 8 heures du matin à la
maison de commune à Saules.

Vilars, le 21 novembre 1888.
(H. 1190 C.) Conseil communal.

Vente de Bois
La Commune de Valangin vendra par

enchères publiques, le mardi 27 cou-
rant, dès 9 heures du matin , les bois
ci-après désignés :

60 billons,
5 oharpentes , et

16 stères mosets.
Rendez- vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin , le 19 novembre 1888.

Conseil communal.

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

959 On offre à vendre un beau chien
d'arrêt, âgé de deux ans. ou à échan-
ger contre un bon chien courant. S'adr.
au bureau d'avis.

BÂRBsEY &X1
LAINES A BRODER

et pour ouvrages de fantaisie.

Ternaux on Zéphir.
CaNtor. Perse. Gobelln.

Alpaga. Mohair.

ŵmtf» «*¦"-" • LA C O M P A G N I E  H O N G R O I S E

vA' à \ Alb- WALLACH & Cie
& Egzff S % s'68' décidée à nous confier le dépôt de son célèbre

®|j |jr * VIN ROYAL DE TOKAY

/-"f5«Ksbfe>»SK Il est reconnu que cette marque est la meilleure de
^^m^^ĵ i celles qui existent; elle est recommandée par les
/MPSS|Hi sommités médicales comme le reconstituant et le

¦¦'::'Y - -i -¦'̂ W&ÏÏBkwi f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies : A.Bourgeois,
W&kjËÊmëàSÊsF A, Dardel, Ch. Fleischmann etfH. Zintgraff. à Saint-
ÇY MAUQUE DéPOSéE} Biaise. (M. 5924 Z.)

*F. 

PERDRISAT, horticulteur
a [l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et
au public en général , qu 'il a transféré son ma-
gasin du PANIER FLEURI, précédem-
ment aux Terreaux, sous le Grand Hôtel
du Lac. Celui-ci sera toujours bien assorti en
vannerie fine, surtout pour garniture de
plantes et de fleurs coupées ; il sera également
pourvu d'un grand choix de plantes, tan t

Toutes les commandes de bouquets et cou-
ronnes naturelles seront exécutées prompte-
ment et avec soin. Beau choix de couronnes et

On recevra , comme du passé, les commis-
sions concernant la teinturerie Geipel ,

La liquidation continuera encore quel ques
jours dans l'ancien magasin à des prix très bas.

I

BAZ4R PARISIEN
% airs ©w lâssin, -i I

GRAND ASSORTIEIffï CHAPEADI FEUTRE I
pour clames et fillettes I

dans les formes et couleurs les plus nouvelles. K

Rubans nouveautés , Plumes, Velours H
DENTELLES et GALONS DRAP pour chapeaux, haute fantaisie.

Oiseaux, ailes et aigrettes. m

JOLI CHOI X DE CHAPEA UX I
modèles cie JRsLirls. H

SPÉCIALITÉ DE CHAPEAUX i CAPOTES CRÊPE I
Capotes cachemire ponr bébés. S

Toutes commandes en chapeaux garnis sont promptement et soigneuse- I
ment exécutées. 19

LE RAYON DES CHAPEAUX FEUTRE I
pour messieurs et jeunes gens est au grand complet, m

Grand choix de Casquettes drap et fourrure. m
Se recommande , ^Ê

= BIÈRE DE PI LSEN =
,w de la Brasserie bourgeoise à Pilsen "•n

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

Dépôt de la Brasserie bourgeoise
chez Cari HiVASE, à Saint-G-all.

Vient de paraitre chez ATTINGER FRÈRES éditeurs, Neuchâtel

LONNY LA BOHÉMIENN E
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 M1" A. -B. CLÉMENT.
1 vol in-12 : 3 fr. 50.

BIJOUTERIE | 
*-K

HORLOGERIE Ancienne Mainon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau tbii dam tons les genres Fondée en 183S

S-a.cceeseiir
Maison dn Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL

W MÉDICINAL I .
DE TOKAY ft J^(anal ysé par le Dr -prof. Paul \w*rJf- ^a\*

provenant des vi gnobles de MÊÊ WL
Em. STEIN ME m

à Erdœ-Bénye , p. Tokay JmyiS^^
Ce vin , qui est garanti /T/JM^BP

pur , est recommandé dans kiwr â%\m\a\toute» les maladies comme Ra ïBun toni quo excellent. (£¦ EH 
^ŝSe trouve en vente au IM Wm ^M

ERNEST MORTHIER mtmJsWÊÊË
à NEUCHATEL «m**̂

H.-L OTZ FILS
à CORTAILLOD

&ï<ietwmi ysKss
Cognac 1878, fine Champagne.
Cognac 1870, extra.
Cognac 1880, fine Champagne,
Cognac 1887, fine Champagne.
Rhum 1870, des Antilles.
Rhum 1887, >
Vermouth Turin (Cora).
Vermouth Turin (Cora) au Quina.
Elixir de Quina (apéritif).
Bitter Dennler , vieux.
Bitter du Jura.
Viu distillé de Cortaillod , 1882.
Eau de-vie de lies naturelle , 1882.
Absinthe suisse, 1" marque.
Liqueurs de Bordeaux fines.
Liqueurs d'Amsterdam.

[•¦F. LAMBELET IT C
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

à NEUCHATEL,

Houille et Coke pour chauffage
domestique.

Houille purgé de menu StvElisabeth .
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

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

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

Téléphone.

Chapellerie & Pelleterie

RUE DE L'HOPITAL
(sous l'hôtel du Faucon)

Assortiment complet d'articles pour la
saison d'hiver . Chapeaux de feutre et
de soie, formes 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.
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Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M- O. DU PARCITJET

Bélinda écoute avec intérêt tous les
détails de l'excursion et semble y appor-
ter tant d'ardeur qu 'elle a à peine le
temps do dire adieu à Rivers quand il se
rapproche pour prendre congé . C'est d'un
air indifférent qu 'elle pose sa main froide
dans cette pauvre main brûlante et dur-
cie qu 'il lui tend ; mais personne ne peut
savoir qu 'elle eût voulu pouvoir l'inonder
de larmes, la couvrir de baisors.

Lui , moins que tout autre, il ne soup-
çonne rien de son émotion et s'éloigne
lentement et désespéré. A peine est-il
parti que la gaieté factice de Bélinda s'é-
vanouit. Les j eunes gens, qui s'en aper-
çoivent, voient qu 'il est temps qu 'ils pren-
nent congé et ils la quittent aussi préci-
pitamment que le leur permot Sarah, qui

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M . Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

les amuse avec toutes sortes de gentil-
lesses. Elle les accompagne jusqu 'à la
grille d'entrée, ainsi que sa sœur.

Elles restent appuyées sur la grille
assez basse et comme envelopp ées d'une
atmosphère printanière.

— C'est singulier, dit Sarah de cette
voix ferme qui contraste avec ses allures
de pap illon , il est encore tout près. Qu'at-
tend-il ?

Le cœur de Bélinda a bondi dans sa
poitrine. Ce n'est donc pas fini ?

Elle a fait de son mieux, sa conscience
est pure l

— Je suppose, dit-elle sèchement, que
la route appartient à tout le monde I

— Lui as-tu demandé de venir demain
avec nous ? demande vivemont Sarah.

— Non !
— Ah ! c'est bien I
— C'eût été de la simp le politesse,

pourtant.
Miss Churchill fronce le sourcil.
— Entre toi et lui , ce n'est pas de po-

litesse qu 'il s'agit , réplique-t-elle.
— Je ne sais ce que tu veux dire , re-

prend Bélinda en rougissant.
— Je veux diro que la prudence fai t

partie du courage, répond Sarah en arti-
culant nettement ses paroles.

— Merci ! s'écrie Bélinda tout en co-
lère. Grand merci de ta confiance en
nous !... Monsieur Rivers I

Elle a élevé la voix , mais il est trop
loin I Alors, malgré sa fierté habituelle,
c'est d'une voix plus forte qu 'elle répète
son appel. Il ne peut s'y tromper , et en
une minute il est revenu sur ses pas.

— Je vous laisse avec ma bénédiction ,
dit froidement Sarah en frottant ses cou-
des froissés par le contact de la grille.
Allons-nous-en, Slutty.

Bélinda aurait voulu la retenir , mais
l'orgueil l'arrôto. A peine avait-elle ap-
pelé Rivers qu 'elle se repentait de ce
moment do dépit. Qu'avait-elle à lui dire?

Elle se tait.
— Vous m'avez appelé? lui demande-t-

il, surpris de son silence et de son regard
étrange.

— Moi ?... oui... c'est vrai... Vous quit-
tez Oxbridge demain ?

— Moi ? dit-il à son tour, très ému de
la crainte que ce ne soit pour le bannir
de sa présence; mais non l j 'ai une se-
maine de congé.

Son cœur bat très fort , elle voile d'une
main son visage qu 'éclaire le soleil cou-
chant, en y répandant des roses pour-
pres sur des blancs narcisses.

— Comment ! une semaine entière ?
dit-elle.

— Si cela vous paraît trop long, re-
prend-il en se méprenant sur son accent,
j e puis...

Il ne finit pas sa phrase, qui pourrait

laisser supposer que la femme du pro-
fesseur Forth prend quelque intérêt a ce
qui le concerne.

Comme elle ne semble pas vouloir en
dire davantage, il reprend :

— Était-ce pour cela que vous m'avez
appelé ?... Pour me dire que je dois
partir ?

Pendant un instant, elle reste indécise.
En apparence, elle est calme, gracieuse,
mais intérieurement tout est trouble et
agitation. Que va-t-elle dire ? Ses lèvres
se refuseront-elles à articuler un oui ?

— Bélinda ! Bélinda ! crie de l'inté-
rieur de la maison une voix imp érieuse.

Une semaine ! une pauvre semaine seu-
lement ! Elle est décidée.

— C'est M. Forth I dit elle précipitam-
ment. Je vous ai appelé , reprend-elle en
rougissant, pour vous demander... si vous
ne quittiez pas Oxbrid ge demain... de.,
de vous joind re à notre partie.

XXIX
Bélinda s'était bien adressé des repro-

ches après l'incident de la soirée, mais
elle n'avait pas compté que le ciel se
mettrait de la partie pour empêcher l'ex-
cursion , et, quand vient le matin , sombre
et humide , la vue des feuilles mouillées
et des calices pleins d'eau lui montre
qu 'il y avait bien peu de fond dans son
idée d'abandonner la partie de plaisir.

Il faudra peut-être qu'elle y renonce sans
avoir le mérite du sacrifice. Cependant
c'est une douce p luie, bienfaisante, ra-
fraîchissante, mais elle est m a u d i t e  par
un j eune cœur, très triste eu ia couteui -
plant , ot, à sa vue, le professeur conçoit
la fatale pensée de télégraphier à la So-
ciété archéologique qu 'il lui sera impos-
sible d'aller la présider ce jour-là.

— Que craignez-vous ? lui dit Bélinda
avec impatience, tandis qu 'elle a sur le
bras un caolie-nez et tient étendu un
mackintosh prêt à entrer sur ses maigres
épaules. Vous passerez toute la jo urnée
en chemin de fer et en fiacre.

— Il n 'est pas toujours facile de se
procurer un fiacre un jou r de pluie, ré-
p lique-t-il  de mauvaise humeur, et, com-
me jo vous l'ai dit souvent, la santé dé-
pend des soins que l'on en prend. Je puis
avoir les pieds humides, ce qui est dan-
gereux pour les affections du foie .

— Il me semble que c'est manquer à
la société, qui compte sur vous aujour-
d'hui?

Elle a honte d'elle-même en prenant
si vivement les intérêts de la Société.

— Peut-être pourrais-je mettre dans
ma poche une autre paire de chaussures,
se dit-il à haute voix.

Elle saisit vite ce moment opportun
pour lui faire endosser le mackintosh, et
le voilà parti. C'est du moins un premier

DIPLOMES D'HONNEUR |
à toolM IM

EXPOSITIONS

Paris, IÎMM Jk s
j Amsterdam J^  ̂ *

Anvers ^  ̂ 1
tu. >* A> |

ŝ£  ̂ jfc r̂ taundez I
 ̂ 4  ̂ eu tons

kl Spieiers ï
é tableurs i

Prix : le 1/2 kilo 1U0
A NEUCHATEL se trouve chez MM. |

Ch. Borl e, épicerie, Faub. du Lac i;l H. Ga- |
cond , épicerie, rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de'l'Hôp ilal 7 bis; 4C.-A.. Gaberel ,confiserie ,Temp le-Neuf'î6: j

i E . Morthier , épicerie , rue|de'l'Hôp itaM 5; î
J. Panier ,épicerie, rue duJSeyon ; Porret-¦j Cuyer, épicerie , rue de l'Hôp ital 3|; 5
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10 ; a
flessoulavy, épicerie ,Faub. f'e l'Hôp ital ;
Ch. Seinet, comestibles , r d. Epancheurs.

BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm.cle"diamètre.
Foyard à fr. 17» - le stère.
Sap in à fr. 13»— >
Réduction de 2 fr . par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles. Les
dispositions sont prises pour ne plus
manquer  de bois sec.

Coke, houille lavée et autre, anthracite,
bri quettes de lignite, houille de forge,
charbon de foyard et cubes de car-
bone, article nouveau, très commode
pour repassage, n'occasionnant pas de
maux de tête et durant beaucoup plus
longtemps que le charbon.

Matériaux de construction

BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

PU. NICOLET
&i~y 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.

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

(H. 3809 Y.)

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

vendre ou à louer , à prix très modérés,
au magasin deH . .. .• .Y^ , Y3j

MDSIQDE "&J1NSTRDMENTS ";
Place du Gymnase.

Se recommande ,
G. LTJTZ FILS.

Le Ciment universel
incolore de PluSS-Stauffer, pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
j ets cassés, se trouve en flacons à
65 cent., chez M. A. Z immermann , dro-
guerie , Neuchâtel .

POTAGERS ÉCONOM IQUES
Chez J . -B.-Ed . KOCH, rues du

Seyon et Trésor, grand assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu dirigeable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptant à
ces potagers est à disposition .

Prix modérés.

Ĵ L A  VÉRITABLE EAU DENTIFR IC E \

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa sup ériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. j

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : jBw_ /y *J*. r- ¦
229 , rue Saint-Honoré &C /̂%%sfrggs>

\ PARIS & —̂J~* 3 ?)

^  ̂ France â Etranger ; Cheilesprlno lp. Gommerj ants JM

2 H

PhûT1 Q nnn t  ^ bras , avec tente en
Uildl d pUll l toile pour le marché,
à vendre faute d'emp loi. — Plus un grand
couteau à deux lames pour hacher la
viande. Ces objets sont presque neufs.
S'adresser au magasin Sahli, rue du
Concert.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

(
INVENTION NOUVELLE
Le fourneau de santé

économique , d'invention ré-
cente, offre des avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage j usqu 'à ce jo ur.

Tout en donnant une production
de calori que 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, authracite,
| briquettes , bois, tourbe, etc., etc.,

et un modérateur adapté à la base
de l'appareil permet d'en régler le
| feu à volonté et de le rendre inex-

I

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

santé, s'adresser à l'inven-
t<* t ir-constructeur,

Domini que CORBELLABI
pnêlier-fumiste

Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.
I I I  I I  IMII 1I I l l ll UIIIIIII MI ¦¦¦ ¦¦¦ 11.^1 ¦¦ !¦ ¦
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RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

emiaBff îsssBBmïïwaBaaœswBamha

FABRICATION SPÉCIALE SOÎGIE
POUR LA VENTE AU DETAIL

23 M il>  ̂ Rhabillages

ZL) f^^S^^  ̂ d'Horlogerie

a, •'̂ Bijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

j lumiquemeiit pur.  Contre les affectiuns des orgaues da ta resp iration f r .  I»3i
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale • t»4i
A l'iodure de fer, remp laçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose,

t) les dartres et la syp hilis . |»4o
« A la quinine. Contre les affections nerveusas et la fièvre. Toni que » 1»70
8 Vermifuge. Remède très-etiicace , estimé pour les enfants » U40
a Contre la coqueluche. Remède très efficace • l»40
5 Au phosphate de ohauz. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourri ture des enfants > l»40
H Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»4P

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Uoudry ; CHOPARU , à Couvet ; BOREL , A Fontaines ; LEUBA , A Corcelles et Z1NT CHAFF ,
A St-Blaise.
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Le -VI3NT de VIAL est l'heureuse association des médicaments les pins actifs 9 C; ^pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtblsle, la Dyspepsie, les Oastrites , H O

Gastraltj ies, la Diarrhée atoniqne, l'Agro critique, fxtiolement, les longues Hi "convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- j M  •ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. ¦ g
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| VOICI L'HIVER! U

B VOICI LE FROID ! [
1 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

I comme cadeau. I
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Boreline, soulagement immédiate
du i h u t n e  de cerveau , 75 cent , la boite ;

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

Pommade contr e les crevasses
et engelures, 40 et 60 cent, le pot,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

LAIT
Armand MARCHAND, lai-

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

A vendre un calorifère Schnell &
Schnt'ckri ibur ger , eu catelles , inextin-
guible et peu uwag é. S'adresser à M. L.
Bouny,  ruo St Maurice.

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.

Épicerie GUSTAVE JUVET
10, EPANCHE URS, 10

Reçu un envoi conséquent de saucis-
ses au foie et saucissons de Payerne,
marchandise de tout premier choix.

Choucroute de Strasbourg.
Mont-Dore.
Absinthe, Vermouth, Rhum, Cognac,

le tout à des prix avantageux.

MM. Gustave PARIS & Ce,
rue du Coq d'Inde 10, ven-
dront à très bas prix ce qui
leur reste en confections
d'hiver. 
PLUS DE MAUX DE DENTS !

mr- ALIOJPIME^J *wu
calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus j usqu'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.
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NOUVEAUX ARRIVAGES
de bonnes

POMMES de TERRE ROLGES
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.

A vendre une bonne vache prête à
faire le veau. S'adresser chez Charles
Pfeiffer, à Marin.

APPARTEMENTS A LOUER

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.

Pour de suite ou pour Noël , un beau
logement de 5 chambres, cuisine
et dépend.ances. — 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 ponr St-Jean 1889
un beau logement de dix pièces et vas-
tes dépendances. Conviendrait particu-
lièrement pour un pensionnat. Prix avan-
tageux . S'adresser Etude Clerc, rue du
Coq-d'Inde 10.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une grande chambre, bien
meublée, chez Mme Bellenot , rue J.-J.
Lallemand 7.

Une chambre meublée. S'adresser rue
du Trésor 1, au 3me.

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

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

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

Pour de suite, une chambre non meu-
blée est à louer. S'adresser a M. J.-A lbert
Ducommun , agent d'affaires, à Neuchâtel ,
Trésor u" 9.

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

LOCATIONS DIVERSES

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 B h. du
soir, dans l'établissement de M. Lam-
bert , au Port de Chez-le-Bart.

A louer un petit magasin et une grande
cave, ensemble ou à part. Ces locaux
peuvent être aménagés pour atelier, en-
trepôt ou tout autre destination. S'adres-
ser lithographie Gendre, Coq-d'Inde.

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes demandent un appar-
tement de cinq pièces, cuisine et cham-
bre de bonne, dans une jolie situation.
Ecrire avec prix E. B., Faub. du Lac 21.

On demande à louer en ville, pour le
1er décembre, pour un jeune homme
tranquille, une chambre meublée. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de la
Feuille d'avis sous les initiales J. D. 960.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, munie
de très bonnes recommandations, désire
se placer de suite comme cuisinière ou
pour faire un ménage soigné. — Une
je une fillo recommandable désire se
placer de suite comme aide de ménage.
S'adresser à Mme Geppert . agenoe de
placement , Ecluse 5, Neuchâtel.

Ou 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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour le 15 janvier une

très bonne cuisinière, ayant déjà quel -
ques années de service. S'adresser 8t-
Nicolas 3.

ii 
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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle de vingt ans, parlant
les deux langues et ajan t 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.

nÛJÛT BOUCHERS 
~

Un jeune Thurgovien , 21 ans, de bonne
famille, intelli gent , très au courant de
la charcuterie et de tous les tra-
vaux de la boucherie, cherche à se
placer dans la Suisse française. Ce jeune
homme, très recommandable sous tous
les rapports , a reçu une éducation soi-
gnée (école secondaire, leçons de fran-
çais et de comptabilité) , a déjà fait son
école de recrue et peut présenter les
meilleurs témoignages et références. On
est prié d'adresser les offres à Monsieur
J. Muller , au Grtlnthal , à Emmishofen
(Thurgovie) .

APPRENTISSAGES

Un jeune homme bien recommandé,
ayant fini ses classes, pourrait entrer
immédiatement dans l'Etude de M. Clerc,
notairo. Il recevrait une petite rétribution.

On demande un apprenti boucher, fort
et robuste. S'adresser à M. Pierre Tissot,
boucher , à la Chaux-de-Fonds, ou à
Mme Marie Kiehl-Tissot, rue de Flan-
dres, Neuchâtel.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 27 novembre 1888

à 8 heures du soir

L.A. Ï^As-Bll-aE
Par M. le pasteur WITTNAUER.

(M. J .  Courvoisiér esl empêché.')
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

Une bonne famille de la ville recevrait
un jeune pensionnaire désirant fréquenter
les collèges, ou travaillant dans un bu-
reau. Occasion exceptionnelle d'appren-
dre la langue française. Adresse : case
postale 224.

MUSIQUE MOBiE
La commission de la Tombola de la

Musique militaireinforme le public qu 'elle
a organisé une exposition des lots dans
les salles Léopold Robert.

Cette exposition sera visible samedi
24 courant , dès 2 heures du soir , diman-
che 25, dès 10 heures du matin , et lundi
26, dès 2 heures du soir, chaque jour
jusqu 'à 4 heures.

Un avis ultérieur annoncera la date du
tirage, qui aura lieu l'un des premiers
jours de la semaine prochaine.

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

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

Su*ii» soie, noire, blanche et
couleur*, de fr. 1.4© k fr. 3«»SO
le mètre (18 qualités différentes), expédie
franco par coupes de robes ou par pièces entières
G. Henneberg, dépôt de fabri que de soie,
à Zurich. Echantillons franco par retour du
courrier . S

Mit der Zeit kônnen auch chronische
Verdauungsbeschwerden in Ge-

sehwiire, Magenkrebs, etc., ilbergehen.
Man schaffe deshalb bei Zeiten Hlilfe
und verlange vertrauensvoll gegen Ein-
sendung von 30 Centimes die Schrift
« Magen-Darmkatarrh » von J.-J.-F.
Popp's Poliklinik in Heide (Holstein).

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGEU
F RèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 24 Novembre 1888 :
Les petites choses. — Le travail des fem-

mes (suite). — La vache à caté. — Le
chauffage des appartements. — Au
XVIII" siècle. — Les fruits dans l'ali-
mentation. — Physique amusante. —
Recette de cuisine. — Divers. — Logo-
griphe. — Solution du numéro précé-
dent. — Feuilleton : Bibliographie.

%* Le numéro de cette semaine de
Y Illustra tion nationale Suisse contient
deux véritables actualités : le portrait de
Charles Secrétan , le vénérable philoso-
phe de Lausanne, et une gravure repro-
duisant les costumes et les deux scènes
princi pales de l'Opéra c le roi d'Ys >.

Un portrait du compositeur Ed. Lalo
et une reproduction du monument de
Saussure figurent également dans cet in-
téressant numéro.

„% L'Institut Pasteur et son inaugura-
tion occupent une place importante
parmi les dessins de l 'Univers illustré du
24 novembre. A voir également , dans ce
très intéressant numéro , un beau portrait
d'Edmond Gondinet, deux pages amu-
santes consacrées à « Tartarin sur les
Alpes > , des croquis sur les femmes ar-
tistes au musée du Louvre, une scène de
la vie militaire en Russie, des reproduc-
tions de tableaux, etc., etc. \

OBJETS PERDUS OU TR OUV É S
961 Perdu Je 23 novembre, entre St-

Blaise et Cornaux , un parap luie de soie
noire. Le rapporter, contre 5 francs de
récompense, au bureau de cette feuille.

On a perdu , il y a quel que temps,
une pèlerine grise d'un manteau pour
monsieur. Prière de la rapporter rue
Saint-Maurice 11.

On a perdu un trousseau de clefs, ven-
dredi 16 courant, entre la gare d'Auver-
nier et le cimetière. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au magasin de Mme
Morel , Place du Marché.

AVIS DIVERS

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée par le Comité
de Direction au mercredi 5 déeembre, à
3 heures après midi, dans la salle du
débit , 1" étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dépôt de leurs actions au siège de la
Société, cinq jours au moins avant la réu-
nion , contre remise d'un récépissé de
dépôt qui leur servira de carte d'entrée à
l'assemblée. Ils pourront également
prendre connaissance au siège social ,
conformément à l'article 641 du Code
fédéral des Obligations : du Bilan , du
compte de Profits et Pertes et du rap-
port des Commissaires-Vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de Direction ;
2. Approbation des comptes ;
3. Fixation des jetons de présence,

suivant Art. 25 des Statuts ;
4. Nomination des Commissaires -

Vérificateurs ;
5. Nomination de deux membres du

Comité de Direction ;
6. Revision de l'article 33 des Statuts ;
7. Divers.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l 'ouvrage.

— Ouvrage soigné, —
NB. — Je souhaite pour 1889 une

bonne et heureuse année à mes parents ,
amis et connaissances.

L EGYPTB ANCIENNE
Trois séances publiques et gratuites

par M. Edouard Naville , de Genève

les lundi , vendredi et samedi,
26, 30 novembre et 1er décembre

à 5 heures du soir
dans la Salle circulaire du Gymnase.

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

LEÇONS
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 préparer rap ide-
ment leurs examens. Prix modérés.
Adresse: rue Purry 4, 2e étage.

PHENIX
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 principal 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 & SANOREUTER ,

Mandataires généraux.

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.
Ofires à Madame veuve Ineichen, à Ein-
siedeln (Schwytz).

r 

Toutes les altérations
de l'Epidémie

Haie, Gerçures, Boulons,
ieux, liougeurs

disparaissent par l'emploi
de la

CRÈME SIMON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les médecins.
36, r. de Provence ç i njinu \ I , r de Béarn

PARIS ollYlUN LYON
En vente chez tous les coiffeurs et

parfumeurs. (H 7612-X)

obstacle écarté, et sans vouloir se rendre
compte de son ardent désir de faire la
partie projetée, elle ne persiste pas da-
vant iigo à se créer des remords.

— Je crois quo le temps ne se lèvera
pas ? dit-elle du ton le plus indifférent
possible à Sarah , en rentrant au salon
après déjeuner . Crois-tu qu 'il se lèvera ?

— Pas le moins du monde ! répond
tranquillement Sarah , qui s'estvôtue pour
la circonstance, et qui se rapproche, dans
le fauteuil du professeur, d'un petit feu
clair que l'on vient d'allumer. Elle s'est
munie aussi d'un roman nouveau.

— Qui l'aurai t cru hier ? reprend Bé-
linda , agacée de la placidité de sa sœur.

Les chiens eux-mêmes ont suivi l'exem-
ple de Sarah. Punch s'est couché contre
le garde-feu , comme si on était dans l'hi-
ver, et le chat s'est étendu contre la cage
du perroquet. Celui-ci , que ce voisinage
exaspère , allonge un bec crochu et une
patte contractée pour essayer de lui ar-
racher les moustaches. Sarah se met à
rire.

— Il me semble, dit Bélinda, qu 'hier
tu tenais beaucoup à cette partie ?

— Moi ? répond Sarah en bâillant. Eh
bien I peu m'importe aujourd'hui. Je me
trouve très confortablement ainsi, pour
bien des raisons, dont la première c'est
que nous avons la maison à nous seules.
Viens donc t'asseoir ici tranquillement ;

je te raconterai toutes sortes d'histoires
sur Cannes et sur grand'mère,

— Je n'ai pas froid , dit Bélinda en
s'asseyant près de la fenêtre, d'où elle
peut observer l'état de l'atmosphère. Je
t'entendrai bien d'ici.

— Alors, tu sauras, reprend Sarah, qui
feint de ne pas s'apercevoir de cette ruse,
tu sauras qu'au-dessus de la chambre de
grand' mère, à l'hîtel , il y avait le salon.

Elle s'arrête pour voir si Bélinda l'é-
coute, et celle-ci, tirée de sa distraction
par cette interruption du récit, se croit
obligée de rire sans savoir pourquoi.

— De quoi ris-tu ? demande brusque-
ment Sarah. Je n'ai rien dit de drôle !

— C'est... c'est déjà très amusant , dit
Bélinda.

— C'est la fin qui est amusante, répli-
que Sarah en prenant son livre, mais tu
ne la sauras pas 1

— Quel mauvais caractère I s'écrie
mistress Forth en s'avançant près d'elle.
Je t'assure que ton histoire m'amusait
beaucoup. Recommence-la, j e t'en prie.

Mais Sarah reste inexorable, et Bé-
linda, n'osant plus insister, prend un livre
afin de pouvoir cacher les regards déses-
pérés qu'elle adresse au ciel pluvieux.

(A suivre.)
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France
Paris, 24 novembre.

Les cercles parlementaires ne parais-
sent pas prendre au sérieux la nouvelle
du comp lot pour le 2 décembre publiée
dans les journaux , toutefois ils reconnais-
sent que la division et l'animation des
partis rendent la situation grave et com-
pliquée.

La manifestation du Conseil municipal
de Paris sur la tombe de Baudin pour le
2 décembre inspire de vives préoccupa-
tions.

Le rédacteur de la France a interviewé
M. Boulanger, qui lui a affirmé qu'il avait
reçu des renseignements très précis sur
les projets d'un coup d'Etat par M. Flo-
quet , mais qu'il ne croyait pas mainte-
nant à une tentative d'exécution.

Le Journal des Débats considère les
bruits d'un complot comme un simp le
écho grossi des conversations de certains
députés, qui ont exprimé le désir de voir
le gouvernement recourir à des mesures
énergiques contre les menées boulangis-
tes.

Les journaux républicains déclarent
que le prétendu coup d'Etat est une in-
vention destinée à donner le change sur
les menées césariennes

L 'Autorité croit qu 'un incident sera
soulevé à ce sujet , aujourd'hui , à la
Chambre des députés.

Les groupes républicains du Sénat ont
décidé de ne pas partici per officiellement
à la manifestation sur la tombe de Bau-
din.

Autriche- Hongrie

Les commissions parlementaires à
Pesth et à Vienne ont voté les nouvelles
dispositions de la loi militaire malgré
leur sévérité. A Pesth comme à Vienne,
les déclarations des deux ministres de la
guerre, qui demandaient l'adoption de la
loi sans la moindre modification , ont été
prises au pied de la lettre. On s'est sou-
mis à la raison d'Etat.

L'obligation d'une seconde année de
service aux volontaires d'un an qui n'au-
raient pas pu passer l'examen d'officier
de réserve, l'interdiction aux volontaires-
étudiants de poursuivre leurs études pen-
dant leur année de service ont été accep-
tées sans opposition.

Les Hongrois, cependant , qui n'ont
rien trouvé à objecter contre les aggrava-
tions des charges militaires, ont soulevé
la question des langues pour les exa-
mens au grade d'officier de réserve. Il
s'est trouvé pourtant des députés, à
Pesth même, pour faire remarquer que
l'armée doit avoir une langue unique , un
règlement uniforme, et qu 'il peut être
dangereux d'introduire une Babel poly-
glotte au sein de l'armée austro-hon-
groise.

Russie

On mande de St-Pétersbourg, 23 no-
vembre :

On dit que le gouvernement russe em-
ploiera le nouvel emprunt de 500 millions
de francs en grande partie à la conversion
de la rente 5 % de 1877. De bonne source
on assure que les ministres des finances
n'ont pas effectué, c'est-à-dire mis en cir-
culation , toute l'émission de cette valeur
ci-dessus mentionnée ; donc, si on procède
aujourd'hui à la conversion de la rente
de 1877, il resterait un excédant considé-
rable de l'emprunt en voie de conclusion,
pour des dépenses indispensables aux
armements de l'Etat.

La maison Osannikoff est déclarée en
faillite. Le déficit se monte à quatre mil-
lions et entraîne la suspension de paie-
ment de six maisons d'Odessa et deux
de Moscou.

La princesse Nathalie est attendue en
Crimée ; elle y restera quelques jours et
se fixera dans la capitale.

A Perowa, un train de marchandises
de vingt wagons en a rencontré un autre.
Les deux trains ont déraillé. Il y a vingt
morts.

C'est le général Pankew qui sera nom-
mé au ministère des voies de communi-
cations. Cette nouvelle est bien accueillie
dans les cercles gouvernementaux.

La Société d'encouragement des beaux-
arts va adresser un appel aux peintres
étrangers pour l'exposition annuelle de
peinture qui a lieu sur les bords de la
Neva.

Le gouvernement a donné l'ordre d'in-
staller à Odessa un bureau météorologi-
que destiné à renseigner le public sur la
sécurité de la navigation dans la mer
Noire.

NOUVELLES POLITIQUES



Procès Walsh

Audience du samedi 24 novembre
A la demande de la défense on procède

à l'audition de M. Petitpierre-Steiger ,
conseiller d'Etat.

Le défenseur de W. prie M. Petitp ierre-
Steiger de répéter la communication qu 'il
lui a faite spontanément il y a une quin-
zaine de jours.

— Je disais à M. Monnier qu 'il y avait
quelque chose d'extraordinaire dans la
manière d'agir de Walsh , commence
M. Petitp ierre-Steiger , c'est ainsi qu'à
une lettre, dans laquelle on le priait de
venir conférer avec le Conseil d'Etat, il
répond d'une manière grossière que si on
veut l'entendre, on le trouverait à la mine
tous les jou rs de 8 h. à midi et de 2 à
4 heures.

Autre fait. En 1885, W. priait , par let-
tre, le préfet de Neuchâtel de lui envoyer
à la gare de Neuchâtel un gendarme pour
l'accompagner jusqu 'au Château, car,
disait-il , j 'ai une somme importante à re-
mettre au Département des finances.
Grande fut notre surprise en apprenant
que cette somme n'étai t autre qu'un chè-
que de 100,000 fr. sur la banque Pury et
C*. Ce fait m'a paru d'autant plus étrange
que quel ques jours auparavant je m 'étais
rendu , sans escorte, à Berne, porteur
d'une somme de plus de deux millions.
J'en ai conclu que Walsh devait être
malade et ne pas posséder toutes ses
facultés intellectuelles .

Après cette déposition la parole est
donnée au ministère public pour dévelop-
per ses moyens d'accusation.

Son préambule est une charge à fond
contre l'orgueil. M. Leuba nous montre
Walsh avec sa petitesse d'esprit , dans
son dédain , dans le peu de cas qu 'il fait
des autres, dans son amour de l'argent
et de lui-même afin de paraître et de
briller davantage.

On veut mener un grand train de mai-
son, il faut des chevaux superbes ; qu 'im-
portent les moyens pour y arriver , tous
sont bons ! En un mot, on ne croit qu'à
la magie et à la puissance de l'or et de
l'argent.

Messieurs ! s'écrie le procureur géné-
ral, c'est encore cet orgueil qui l'empêche
de s'abaisser en venant aujourd 'hui dé-
clarer exacts les faits qu 'il avait naguère
niés.

Avant de discuter les divers chefs
d'accusation de cette affaire , M. Leuba
attire l'attention du jury sur un point. Il

est rare, dit-il en substance, de voir le
Ministère public engager le jury à refuser
à un prévenu le bénéfice des circonstances
atténuantes ; eh bien , dans le cas spécial )
il ne croit pas être contredit en affirmant
que W. ne mérite aucune circonstance
atténuante.

L'organe du Ministère public passe en-
suite en revue tous les chefs d'accusation
reprochés à W. ; son argumentation est
serrée, il ne doute pas un instant de la
réponse du jury sur la question de culpa-
bilité, car tout dans cette affaire, ajoute-
t-il , démontre que le prévenu est cou-
pable.

Il fait en outre allusion aux correspon-
dances publiées par certains journaux de
la ville relatives à l'affaire Walsch, et il
démontre victorieusement que si la dé-
tention préventive de l'accusé a duré si
longtemps , ce n'est en aucune façon au
juge d'instruction et au Ministère public
qu'on doit l'attribuer, mais à W. lui-
même, ainsi qu'aux réquisitions de son
défenseur.

Le procureur général réclame en ter-
minant un verdict de culpabilité sur tous
les chefs d'accusation, laissant le ju ry
libre de se prononcer comme bon lui
semble sur les circonstances atténuantes.
Ce réquisitoire a duré quatre heures.

L'audience est suspendue à 1 h. 40
pour être reprise à 3 heures.

* *
Séance de relevée.
Une foule considérable est massée aux

abords de la salle des assises. A l'ouver-
ture des portes le public se précipite dans
l'enceinte du tribunal ; en un clin d'oeil
elle est bondée. La salle est trop étroite
pour contenir tout ce monde. Le président
donne Tordre de fermer les portes. Cha-
cun est impatient d'entendre l'honorable
défenseur de Walsch.

M. Monnier s'exprime à peu près
comme suit : Tout à l'heure en entendant
M. le procureur général prononcer son
remarquable réquisitoire, je ne pouvais
me défendre d'une impression , c'était
celle-ci : vraiment si Walsch était le scé-
lérat qu'on nous a représenté, il n'y au-
rait pas eu besoin d'un discours de quatre
à cinq heures pour vous le démontrer.
Si l'impression qui s'est dégagée des dé-
bats devait avoir emporté votre convic-
tion absolue, j e pense bien MM. les jurés
que le Procureur général ne vous aurait
pas promené et repromené sur tous les
détails de cette affaire.

Je fais appel à votre attention et à
votre bienveillance MM. les jurés ; votre
attention vous la devez ; c'est un devoir
que vous remplissez vis-à-vis de la so-
ciété, quel que pénible qu 'il puisse être
parfois. Quant à votre bienveillance, j e
crois pouvoir compter sur elle, car je sais
que vous êtes des hommes qui avez le
cœur à la bonne place, et que si bas que
soit tombé un homme, j e dois croire qu 'il
reste encore dans vos âmes un restant
de justice qui vous interdit de le con-
damner avant de l'avoir entendu.

Nous sommes ici, s'écrie-t-il , pour dis-
cuter ensemble une question d'une gra-
vité exceptionnelle, c'est à-dire le juge-
ment à porter sur un homme par d'autres
hommes.

Après cet exorde, l'honorable avocat
commente les faits reprochés à son client;
il les a résumés, analysés, discutés avec
une clarté et une puissance de déduction
vraiment remarquable. Un à un il démo-
lit avec une logique admirable les divers
chefs d'accusation.

M. Monnier termine en affirmant que
Walsh ne peut pas être convaincu d'in-
tention coupable ; il ne croit pas que W.
est coupable et qu 'il a volé la Compagnie.
Encore une fois , dit-il , j e vous recom-
mande mon olient , non pas parce que sa
personnalité a pu vous plaire ou vous dé-
plaire, mais parce que vous avez devan t
vous un accusé sur la culpabilité de qui,
en conscience, vous ne pouvez pas vous
prononcer affirmativement.

Si vous examinez toutes les considéra-
tions de la cause, je suis persuadé que
vous arriverez aux mêmes conclusions
que moi : c'est que W. n'est pas cou-
pable.

Cette remarquable et brillante plai-
doirie a duré près de cinq heures.

Il est 8 heures. Le procureur-général
déclare ne pas vouloir rép liquer vu
l'heure avancée.

Le Jury entre immédiatement dans la
salle de ses délibérations ; quarante-sept
questions lui sont posées, portant sur
vingt-trois chefs d'accusation.

A 11 h. 35 les juré s rentrent. — Le
chef du jury donne lecture du verdict
au milieu du p lus profond silence et en
présence d'un nombreux public littérale-
ment entassé dans le fond de la salle.

Walsch est reconnu coupable sur sept
chefs d'accusation seulement. Il lui est
accordé le bénéfice des circonstances
atténuantes.

La cour se retire alors pour délibérer ;
au bout d'une demi-heure les magistrats
réapparaissent. Walsch , reconnucoupable
de faux en écriture privée et abus de
confiance , est condamné à un an de dé-
tention et aux frais liquidés à la somme
de 1855 fr. 55, frais ultérieurs réservés.

W. a écouté sa condamnation avec une
impassibilité toute britannique. Il serre
la main de son défenseur; puis le sacra-
mentel < gendarme emmenez le con-
damné > est prononcé , et l'auditoire
s'écoule lentement, commentant diverse-
ment cette condamnation Bon nombre
de personnes persistent à croire que W.
est une victime de sa négligence et de
son incurie. L. A.

Cour d'assises criminelles.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Conseil fédéral alleman d est
saisi d'un projet de loi relatif à l'érection
d'un monument à l'empereur Guillau-
me I"; ce monument doit être érigé sur
la princi pale artère de Berlin , qui con-
duit du château royal au Thiergarten et
dont les Linden sont la principale partie.
Il sera ouvert un concours entre les sculp-
teurs et architectes allemands ; neuf
prix , dont la valeur totale sera de 100
mille marks, seront distribués aux con-
currents.

— LeFreisinnige Zeitung rapporte que
le maréchal de Moltke est allé jeudi ma-
tin déposer son testament au tribunal de
baillage numéro 1, de Berlin. Le docu-
ment, très volumineux , porte sur sa cou-
verture les mots suivants tracés en gros
caractères : « Là dedans se trouve mon
testament. U est interdit d'apposer, par
voie judiciaire, les scellés sur mon héri-
tage. Signé : Moltke, maréchal. >

M. le conseiller fédéral Herienstein a
subi samedi matin l'amputation de la
jambe gauche, au-dessus du genou. L'o-
pération a réussi, mais l'état du patient
est considéré comme très grave.

Le traité de commerce austro-suisse a
été signé vendredi. Il sera en vigueur
jusqu 'au 1" février 1892 ; cette courte
durée a été fixée, afin de faire coïncider
son expiration avec celle du traité de
commerce franco-suisso ; p lus tard la
Suisse pourra se lier pour plus longtemps
avec d'autres États.

Grêle. — Le département fédéral de
l'agriculture a soumis an Conseil fédéral
un projet de décret d'après lequel un sub-
side fédéral serait alloué aux cantons
pour venir en aide à l'assurance contre
la grêle. Cetle subvention annuelle serait
d'environ 50,000 francs ; chaque canton
toucherait une somme égale à celle qu 'il
affecterait lui-même à cette destination.

Horlogerie . — Le Journal de Genève
dit avoir sous les yeux un vrai chef-
d'œuvre de la fabrique genevoise. C'est
une petite montre en or, à remontoir , an-
cre, 9 lignes. Le trai t original de cette
pièce de 9 lignes de diamètres — qui n'a
pas eu encore, dit le Journal , sa pareille
à Genève — c'est qu'elle sonne, très dis-
tinctement et avec une parfaite préci-
sion, les heures, les quarts et les minu-
tes. Établie par la maison Palek, Phi-
lippe et C", et repassée par M. John Au-
bert , elle fait le plus grand honneur à
ceux qui y ont collaboré.

UEI. — A Gôschenen , un chercheur de
cristaux, pauvre père de famille, a trouvé
dans une grotte un magnifi que groupe
de cristaux d'un noir brillant valant
1500 fr., une bonne aubaine.

ZODG. — Les plans de reconstruction
du faubourg de Zoug, œuvre de l'ingé-
nieur Moser, ont été approuvés par le
gouvernement et les travaux vont inces-
samment commencer, sous la direction
de l'ingénieur zurichois Stiss, qui a été
chargé jusqu'à maintenant des travaux
préparatoires.

ZORICH . — Dans la nuit de dimanche
à lundi , des malfaiteurs ont dévalisé le
local des archives de la commune de
Bonstetten. Ils ont emporté des titres re-
présentant une valeur de 140,000 francs,
mais ils n'ont pu mettre la main sur l'ar-
gent en espèces.

GLARIS. — Sur la proposition de M.
Blumer , le landrath de Glaris vient de
voter une somme de fr. 500 pour l'éta-
blissement de poteaux-indicateurs.

Exemp le à suivre ailleurs , chacun
n'ayant pas une carte dans la poche pour
trouver son chemin à la montagne.

VAUD . — M. Ami Bornand , directeur
de la Caisse hypothécaire cantonale,
vient de mourir à Lausanne. Il était âgé
de 63 ans. Ancien préfet de Ste Croix et
juge cantonal sous le régime de 45, il
avait fait partie de la Constituante de
1861 et avait été vice-président de la
Constituante de 1885, où il s'opposa à
l'impôt progressif. C'était un des hom-
mes les plus considérés du parti radical
vaudois.

Catastrophe de Soneier. — Au Grand
Cooseil , M. Besson a interpellé le Conseil
d'Etat sur la catastrophe de Sonzier.
MM. Viquorat et Jordan se sont efforcés
de dégager la responsabilité de l'admi-
nistration cantonale. Deux fautes cap i-
tales ont causé l'accident : la construction
du réservoir ailleurs que le prévoyait
l'acte de concession, et, après expertise,
l'omission de la part de la Compagnie,
malgré des invitations réitérées, de défé-
rer au rapport des experts exigeant qu'un

déversoir fût prati qué pour éviter que le
réservoir se remplît au-dessus de la cote
fixéejpar l'expertise.

M. Vuichoud , syndic du Châtelard , a
donné des explications sur la conduite
de la Municipalité. M. Adol phe Dupraz ,
président du conseil d'administration de
la Société électrique, a défendu à son
tour les actes de la Compagnie.

Le Grand Conseil a voté un ordre du
jou r de M. Métraux ainsi motivé : « Con-
sidérant que la justice est nantie et a
ouvert une enquête, dont il est convena-
ble d'attendre les résultats, exprimant
son profond regret de la catastrophe et
de ses conséquences désastreuses, passe
à l'ordre du jour. >

NOUVELLES SUISSES

Un nouveau syndicat. — Un nouvel
anneau vient de se souder à la chaine
des syndicats industriels déjà formés.
Les fabricants dé pendants, do couronnes
et de galonné, dans une assemblée géné-
rale tenue à la Chaux-de-Fonds, di-
manche 18 courant, ont définitivement
adopté leurs statuts généraux, élaboré
leur plan d'activité et nommé leur cham-
bre syndicale ainsi que leur contrôleur.

Agrégations. — Le Conseil d'Etat a
approuvé les dernières agrégations ac-
cordées par la commune de Couvet.
Elles sont au nombre de 23, entraînant
la naturalisation neuchàteloise de 76
personnes.

Epizooties. — Il résulte du dernier
bulletin du département fédéral de l'A-
griculture que le canton de Neuchâtel
n'a pas eu un seul cas de maladie conta-
gieuse du bétail du 1" au 15 novembre.
Il faut probablement attribuer ce fait à
l'app lication régulière des règlements et
à une surveillance minutieuse de la part
des autorités. On en jugera par les chif-
fres suivants : Du 1er au 15 novembre, il
a été prononcé des amendes au sujet du
bétail dans 9 cantons. Les huit premiers
figurent pour 37 condamnations ayant
produit fr. 285 ; le neuvième , Neuchâtel ,
figure à lui seul pour 15 condamnations
et fr. 230 ; uno amende a été de fr. 60,
une autre de 40 : ce sont les plus élevées.

CHADX DE -FONDS . — Le Conseil d'Etat
a ratifié des décisions prises par l'admi-
nistration du contrôle de la Chaux-de-
Fonds, concernant l'agrandissement des
locaux affectés à ce service, et autorisé
cette administration à contracter un em-
prunt de fr. 80,000, destiné à compléter
les ressources dont elle dispose déjà pour
l'acquisition de bâtiments et terrains,
ainsi que pour la construction d'un nouvel
édifice approprié aux différents services
du contrôle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

L'assemblée des ressortissants de la
Commune de Neuchâtel qui a eu lieu
hier matin au Temple du Bas, comprenait
117 citoyens. Il s'agissait de l'élection de
deux membres du Conseil de surveillance
du Fonds des ressortissants en remp la-
cement de MM. Auguste Junod et Louis
Petitmaître, qui n'ont pas accepté leur
nomination.

MM. David de Pury, banquier, et
Georges Bouvier , négociant, ont été élus
par 111 voix ; il y a eu six bulletins
blancs.

On avait expédié 1487 cartes d'élec-
teurs.

Nous apprenons avec regrets la mort
de M. Benoit Lambert, enlevé subitement
hier matin à l'affection des siens. Nous
aurons l'occasion demain de revenir en
détail sur la vie de ce citoyen dévoué.

On nous écrit :
Les sociétés protectrices des animaux

ont eu une réunion pour la section ro-
mando le 21 courant à Lausanne; 150
membres assistaient à la séance. M. Mu-
risier, président, a lu un rapport très in-
téressant. Il y a 360 sociétés protectrices
connues. Les sociétés suisses existent
depuis 1837 ; elles ont été très prosp ères
et après bien des fluctuations elles re-
prennent vie. Il y a en Suisse deux sec-
tions, une section allemande très forte,
très bien constituée (son présidont as-
sistait à l'assemblée), et une section ro-
mande. C'est le Comité de Genève qui
en est l'âme; elle publie un journal très
intéressant : l 'Ami des animaux.

La Société de Neuchâtel existe depuis
1875 et compte 110 membres. Assez
souvent des contraventions sont répri-
mées. Il suffit pour cela de s'adresser à
la Police ou à un des membres du Co-
mité MM. Lardy , à Beaulieu, Ch. Bar-

bey, négociant ou Eugène Courvoisiér,
pasteur ; ces Messieurs se chargent de
donner suite aux plaintes qui leur sont
adressées. M. de Rude, de Genève, a fait
un excellent discours pour démontrer
l'utilité de ces Sociétés. Ce n'est pas du
tout une affaire de sensibilité mais bien
une œuvre importante qui a une valeur
morale. Et c'est dans tous les pays que
ces sociétés prosp èrent.

Nous signalons au public ami de l'his-
toiro les trois séances que M. Edouard
Naville, l'émineot égyptologue de Genè-
ve, a bien voulu consentir à donner dans
notre ville , sur l 'Egypte ancienne , ce su-
jet si captivant que nul plus que lui n'est
à même de traiter en pleine connais-
sance de cause. Chacun a entendu par-
ler des fouilles que notre savant conci-
toyen a dirigées ces dernières années
dans la Basse-Egypte, au centre même
de ce territoire de Gosen qu'habitèrent
les Israélites, des résultats intéressants
et des travaux qui en ont été le fruit. On
ne négligera pas l'occasion de s'instruire
auprès d'un tel maître. " — Les leçons de
M. Naville seront gratuites et auront lieu
les lundi , vendredi et samedi , 26, 30 no-
vembre et 1er décembre, à 5 heures, dans
la salle circulaire du Gymnase.

Le citoyen abbé Chaperon , François-
Xavier , originaire de Châtel-8aint-Denis
(Fribourg), est nommé aux fonctions de
vicaire de la paroisse catholique de Neu-
châtel, en remplacement du citoyen
Vernot, Georges-Louis, appelé à d'autres
fonctions.

Vendredi dernier, la Société de Tem-
pérance de notre ville fêtait le 10* anni-
versaire de sa fondation par une réunion
familière aux Salles de lecture. Plusieurs
orateurs neuehâtelois et étrangers prirent
tour à tour la parole, et une petite agape
termina la soirée.

Douanage à la frontière. — Ensuite
d'entente ultérieure avec les autorités
wurtembergeoises, les envois à destina-
tion du Wurtemberg dont le douanage à
la frontière est demandé, doivent être
exclusivement acheminés par Friedrichs-
hafen. L'acheminement par Tuttlingen a
par conséquent été abandonné.

Paris, 24 novembre.
M. Boulanger assiste à la séance de la

Chambre.
M. Laisant (boulangiste) dépose la pro-

position de transférer au Panthéon les
cendres de Baudin.

M. Barodet (radical) constate qu 'il a
déjà fait cette proposition.

M. Floquet , faisant allusion à M. Lai-
sant, s'étonne que cette proposition soit
présentée par une fraction delà Chambre
alliée aux Bonapartistes, car Baudin était
républicain. (App laudissements.) M. Flo-
quet , confirmant la déclaration de M. Ba-
rodet, réclame pour sa proposition la
priorité et l'urgence.

La Chambre accorde la priorité à la
proposition Barodet et repousse, par 470
voix contre 21, l'urgence pour la propo-
sition Laisant.

Les journaux assurent que, sur la de-
mande de M, Goblet, l'amiral Krantz a
chargé un second navire de coopérer à
la surveillance de la côte occidentale
d'Afrique, pour empêcher la traite des
esclaves.

DERNIERES NOUVELLES

Les familles de Mesdames Scherer -
Lambert, de Messieurs Walser, Ruegg et
Schlappner, à Soleure, la famille de Mon-
sieur Fritz Gasser, au Locle, et les familles
Ritter, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sonces de la perte cruelle qu'elles viennent
de faire en la personne de

Monsieur BENOIT LAMBERT,
Contrôleur des Postes du IV ' arrondissement et
Président de la Paroisse catholique de Neuchâtel ,

leur cousin , beau-frère et ami, enlevé à
leur affection, aujourd' hui, à l'âge de 69 ans,
après une courte maladie, et muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'enterrement, auquel ils nont priés
d'assister, aura lieu mercredi 28 novem-
bre, à 10 '/i heures du matin.

L'office religieux d'enterrement sera
célébré dans l'église paroissiale, le même
jour, à 9 heures du matin.

Neuchâtel, le 24 novembre 1888.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n° 17.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs Paul, John et Robert Wyss
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère grand'mère,

Madame Jeannette PERRIN,
enlevée à leur affection le 24 novembre,
après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 26 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
n° 25.

i Les membres de la Société lia Mu-
tuelle sont priés d'assister, lundi 26 cou-
rant, à 3 heures après midi, au convoi
funèbre de

Monsieur FRÉDÉRIC VON GUNTEN,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Rocher n" 24.
JsmS COMIT*.

AVIS TARDIFS

MUSI QUE MILITAIRE
Le tirage de la Tombola aura

lieu mardi 2 "3 courant, à 2 h.
après midi, aux Salles Léopold
Robert.

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.


