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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorolog ique. — Novembre.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heure s
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Du 24. Le ciel se découvre complètement
vers 7 heures du soir.

Du 25. Soleil peroe à 12 1/2 heures. Le ciel
se découvre vers 1 1/2 heure et se couvre de
nouveau vers 8 1/2 heures du soir. Toutes les
Alpes visibles au coucher du soleil.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 25. Al pes visibles au-dessus de la mer
de brouillard couvrant le lac jusqu'à 2 heures.
Soleil tout le jour.

¦HVKAIJ >» _. «,*«! :
Du 27 novemb. (7 heures du m.) : 429 m. 62.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Dans un village de la montagne de

Diesse, on offre à vendre, à un prix rai -
sonnable, une maison rurale , très bien
construite) , comprenant deux beaux loge-
ments avoc dépendances, grange, écuries,
remise, j ardin et verger. Eau dans la
maison.

Si on le désire, il sera vendu ou loué à
l'acquéreur plusieurs poses de torre en
nature de champs et prés.

Cet immeuble conviendrait aussi par-
faitement à des personnes désirant avoir
une agréable résidence d'été à la mon-
tagne.

S'adresser aux initiales O. S. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, au bord du lac, à 30 minutes
à l'Est de Neuchâtel, un terrain en nature
de vigne, verger , espaliers, petit bois et
grève plantée. Fontaine intarissable. —
Ce terrain , prêt à recevoir une construc-
tion , formerait une charmante petite
propriété. — S'adresser à l'Etude des
notaires Junier.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le lundi 3 décembre 1888, le Conseil

communal de Boudry exposera en vente
par voie d'enchères publiques et sous de
favorables conditions , dans le bas de la
Montagne, les bois ci-après désignés :

341 plantes pour billons et charpente,
mesuran t 388 mètres cubes,

120 stères de foyard ,
60 > sap in,
10 tas de perches,

400 verges de haricots,
et de la dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du matin au
bas de la forêt.

Boudry, le 25 novembre 1888.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 3 décembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères
150 stères sap in,

1500 fagots ,
situés sur la route de Chaumont , la nou-
velle Voie et Montrosey .

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde au Plan.

ENCHERES DE MOBILIER
à CORCELLES

Les héritiers du citoyen Justin Roulet
et de son épouse Elisabeth née Cou-
choud , à Corcelles, vendront en en-
chères publiques, samedi 1" décembre
1888, dès 9 heures du matin , ce qui suit:
un établi de menuisier, divers outils, ton-
neaux, cuveaux, seilles , brandes, bro-
chets, gerles, outils de vignerons, bou-
teilles vides, échalas ; 4 lits comp lets, un
bureau à 3 corps, en noyer, tables, chai-
ses, armoires, bancs, fauteuils, tables de
nuit, glaces ; 120 bouteilles vieux vin
rouge Neuchâtel ; vaisselle, batterie de
cuisine et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

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

A vendre, à bas prix , 3 couteaux
à bâcher la viande, dont un à deux
lames, une chapieuse et un poussoir à
saucisses. S'adresser à Jules Redard , fer-
blantier, à Auvernier.

Librairie A. -G. BERTHOUD
4, Rue des Poteaux, 4

Vient de paraître :

CONSEILS SUR L'ÉDUCATION
par

C. TISCHHAUSER
professeur à Bâle

Traduit de l'allemand par
James COURVOISIER , pasteur

PRIX : 2 Fr. 50

FAGOTS à VENDRE
A vendre, à Fontaine-André, 200 fagots

à 12 fr. le cent. S'adresser rue du Coq
d'Inde n° 5.

A vendre une grande armoire en sapin
à deux portes. S'adresser chez M. Menth ,
menuisier, faubourg de l'Hôpital 38.

MONTRES GARANTIE S
D'ici au Nouvel-An, grand choix de

montres pour dames et messieurs, à
prix avantageux, chez Louis Hirschy,
fabricant d'horlogerie, à la Prise.

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

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.~ 

TOURBE
Les personnes qui désirent faire pro-

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

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

Fromages û'Emmenthal gras 1
A qui commande au moins 30 kil', I

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

I" qualité à 1 fr. 58 le kilog. |
H- > à l fr .34 » > I

III"" > à l fr .10 > J- I
f Pour commissions importantes , |

rabais de 10 à 20 °/0. (L. 969 Q.) 1
M. PETIT , Lucerne. |

Albums et prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

g v̂ JULES PERRENOUD & Ce H S
P u
H 21, FAUBOURG DU LAC , 21 ^g g
< ^ilKifeiilKfS 5
 ̂

de 
salons, chambres à manger, chambres à coucher. X

bp Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. •[
y t  Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. \f _\
{¦J Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. H

 ̂
Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. **

gm Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. ^.
Grand assortiment de meubles en tous genres. 9)

| Lits complets, très avantageux, pour pensions.
Ameublements d'hôtels, pensions, villas , restaurants , etc.

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après les-
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travai ;
du bois.
n____t__n__H___j__M_____-_a___^^

OCCASION POUR FAMILLES  ̂
j"VEISTTE :____> ______. THéî IDIE CHINE i

Les thés sont emballés en boîtes contenant 1,2 k. et caisses contenant 5 kil" net.
Qualité SOUCHONG DE CHINE

Par boîte de 1 kilo, à fr. 5»15, 6»—, 7>80, 9»50 et 11»50 le kilo.
» > » 2 J. > » 5i05, 5»90, 7»70, 9»40 _¦ 11»70 _• _¦
> caisses » 5 > » » 4*65, 5»35, 7»05, 8»60 » 10̂ 60 » >

Qualité KARAVAÎV EXTRA
Par boîte de 1 kilo, à fr. 13:. 90 ; par boîte de 2 kilos, à fr. 13»80 ; par

caisses de 5 kilos, à fr . 12»50 le kilo.
Qualité PECCO A FLEURS

Par boîte de 1 kilo, à fr. 10»90 ; par boîte de 2 kilos, à fr. 10»80 le kilo.
Conditions : f ranco contre remboursement. Ë

VAN WICKEVOORT CROMMELIN & Ce, |
Maison spéciale d'importation de thé, Js

Fondée en 1876, ZURICH. |

MAGASIN DE CHAUSSURES
vis-à-vis de la. Poste

AS8*&YX88!TC tiOttff&SV 11

CHAUSSURES D 'HIVER
provenant des meilleures fabriques,

pour dames, messieurs et enfants.
Ensuite d'un nouvel inventaire, il sera liquidé un stock de chaussures en tous

genres et de 1er choix qui seront vendues bien au-dessous du prix do facture.
Choix considérable en souliers de soirées à des prix très avantageux.
Spécialité de semelles pour pantoufles , tricotées ou crochetées.
Bottines et souliers de Strasbourg.
Bottines lacées, imperméables , en cuir de Russie, pour messieurs.
Un lot caoutchoucs anglais, talons et sans talons, pour dames, à 1 fr. 50 la

paire.
Verni et graisse pour chaussures, etc., etc.
Réparations promptes et soignées. — Envois au dehors .

Se recommande, C. HEIVTZI.

_p._ f l I IOH9. en parfait état, léger
IUI_J!_J IT _____ et roulant , à vendre.
S adresser à G. Cornaz , à Montet.

Baisse de prix

FROMAGE DE LA BREVINE
1" QUALITÉ

au magasin A, ELZINGRE
rue du Seyon 28.

A vendre une voiture à deux bancs sur
ressorts, à un prix modique.

S'adresser aux initiales B. R. 968 au
bureau de la Feuille d'avis.

LIQUIDATION
-̂

Les derniers papiers peints du maga-
sin Jeanneret-Œhl, rue Purry 4, se ven-
dent à des conditions très accommo-
dantes.

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

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 instruments, 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 piano, Hôtel des
Alpes, à Cormondreche.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition . Le l j.i litre,
fr. 2., le litre fr. 3_50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCIIMAIMIX .

NOUVELLE DÉCOUVERTE
Nous invitons toutes les dames

de Neuchâtel à visiter le magasin
d'horlogerie de M. Stahl , Place
Purry n° 3, seul dépositaire de
diamants montés en boucles, ba-
gues, épingles or sur argent, or
bas, or f in ; prix depuis 5 f rancs.
— Imita tion sans précédent. —
Envoi d'échantillons.

A VENDRE f âf z
prix , un beau petit traîneau. S'adresser
chez M. Stuki, peintre, Maladière.

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.

BIJOUTERIE H \
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Bean choii ___s tous les genre» Fondée en 183S

J±. JOBÏN
S-uiccesssiax

Maison du Grand Hôtel du .Lac
1 NEUCHATEL

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU BETAIL

I *&^̂ 0  ̂Rhabillages
 ̂¦ *̂  . -̂ -̂̂̂  ̂ _.mwk_J W&̂ _^^  ̂ d'Horlogerie

et, ^̂ Bijoiiterie, Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

POTAGERS ECONOMIQUES
H" avec ou sans

lËilinipi .̂ gri"e, y compris
l̂ lE^P^Wt^^ 'ous 'es acces"

Chez J. LACK - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dép ôt chez M. A. BAUERMBISTER ,

maître-ferblantier, rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.



Magasin F. GAIMRD
40, FAUBOURG, 40

Champagne Alauler en bouteilles
et chopines et en caisses de 12 bouteilles.

Dépôt d'eau-de-cerises de la
Béroche de la maison E. et A. Lam-
bert.

Bitter Dennler, etc.

A A r ___ M f_ l»_-_ faute de Place' un
VCllUl t. p0ële portatif , lits de

fer, chaises, tables, lavabos, canapé, ar-
moires, etc. Trois Portes 12.

BARBEY & Cie

Article. IrtpÉs par la maison
et en vente à des prix très avantageux .

Capots. Fauchons.
BacheliqueS- Bérets.
Châles. Pèlerines.
Jupons. Blohettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouilles.

Bas et Chaussettes.

SÔËÛRS KRAMER
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

TAPISSERIE , BRODERIE , MERCERIE
QUINCAILLERIE

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

Vannerie f ine. — Cartes fantaisie .

Reçu les Saucisses aux Choux

AU MAGASIN ANDRIÉ
1, CHA VANNES. 1

Toujours charcuterie campagnarde,
lor choix.

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

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

70 centimes le litre.
Fruits et légumes divers.

— Se recommande. —

AVIS
AUX

PROPRIÉTAIRES de CHEVAUX
Encore de la belle avoine vieille chez

F. Wasserfallen , grènetier , en ville.

VOLAILLE
Beaux poulets gras, plumés

et vidés, à 3 fr. SO le kilo.
S'adresser à AI. «J. Carbonnier,
à Wavre. — Envoi contre rem-
boursement. — Téléphone.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

balance de 10 à 20 kilos, avec poids de-
puis 50 grammes à 5 kilos. Adresse :
Mme François, Côte 3.

962 On demande à acheter d'occasion
un grand potager. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande à acheter de rencontre
un petit potager encore en bon élat. S'a-
dresser Faubourg du Lac 23.

On achète de rencontre des habille-
ments de messieurs et de dames, de la
chaussure et de la lingerie, chez Mme
K'-ifFer, rue des Poteaux 8.

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

Bernard Basting, Ne uchâtel.

TANNERIE & CORROIERIE
F. KELLEK , à Boudry

achète continuellement toutes sortes de
peaux et cuirs bruts.

Chamoisage.

APPARTEMENTS A LOUER

Une veuve seule désire partager son
logement avec une dame tranquille. S'a-
dresser à Mm° Jeanrenaud-Kupfer , Evole
n° 15.

Pour Noël, un petit appartement ex-
posé au soleil. S'adresser à M. Perre-
gaux, Grand Bazar.

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

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

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

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

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

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

De suite ou plus tard , de préférence à
une personne seule, un petit logement
d'une chambre et cuisine. S'adresser rue
du Château 9, 1er étage.

On offre k louer pour Noël , au haut du
village de Saint-Biaise, un logement com-
prenant une chambre, cabinet , cuisine,
chambre à serrer, galetas et cave. S'a-
dresser k Mme Fanny Sandoz-Virchaux,
au dit lieu.

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 , 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.

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

IMF" Pour cas imprévu , à re-
mettre au Rocher, pour Noël , un
jol i logement, composé de trois
chambres, cuisine et dépen dances;
prix : 400 f r. S' adr. à M. Albert
Thévenaz, Evole 1, Neuchâtel.

Pour St-Jean 1889, un appartement
confortable de 4 à 5 chambres et dépen-
dances, rue de la Place d'Armes 5. Eau
et gaz. S'adresser à Ed. J. Guillarmod ,
faubourg du Château 9.

A louer un beau logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Trois-Portes 12.

881 A louer , de suite ou pour Noël , au
centre de la ville , un grand logement
remis à neuf , pouvant convenir à quel-
qu'un qui a un atelier ou pension. S'adr.
au bureau d'avis.

Pour Noël , petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser Ter-
reaux I , 2me étage, à gaucho.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, rue du Concert

n° 2, 1er étage, au-dessus de l'entresol.

Alouer une chambre meublée,faubourg
de la Gare n° 11.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à partir du 24 décem-

bre prochain, le magasin situé
sous l'hôtel du Raisin. S'adres-
ser à M. Jean Sottaz, hôtel du
Raisin.

965 A louer deux places fermées pour
entrepôt. S'adresser au bureau du jour-
nal.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour 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).

¦ Ver solitaire Bl
1» Polyclnlqnc privée, A «lnris, B»-

m'a guéri , par ses remèdes inoffensifs, d'un Hfl
ver solitaire avec tête, sans cure prépa- Ba£|
raloire et sans dérangement professionnel. fe'gî

Wilzwyl , près Gampe len , jui l let  1887. !______i9R

AGENCE COMMERCIALE
ALBERT THEVENAZ

ÉVOLE 1, rcEUCiKATEIl-
Entrée : Rue de la Balance.

Miel de l'Asile des Billodes du Locle. Bons vins de table, gros et détail .
Thés, bonbons. Chocolat et cacao J. Vins fins : Madère, Malaga, Muscat de

**• „"s" .. . ., , . , . ,. Frontignan , Bordeau x, Bourgogne, CôtesBiscuits suisses variés, bncelets divers : , „. ° - . , . -,. A *. -_ *salés, vanillés, etc. da Rhôue> Beaujolais divers, au détail et
Sirops, liqueurs fines et ordinaires ; par caisses .assorties.

bitter Dennler. Vins de Neuchâtel.

_s*_ êsR JWsS^MfaWMnJj aMMHlfgÊd CL - /«SngÊjW ĵKV;. /a., *¦... Ïiï ŷ*f_ f /* .j El li. *7uj ! ._ttfo!\.

lSSSK^nt _iilKQ_!_â_ï_ »_____ 4____i___ ,̂i.____¥" BiHlsanS^HvLiiw-t^^BïiTC'- îQ£_v_9t_ \ww____iz_&tvX-xl__aÊ f̂ -TWaXS_a.wSr_.S- vtl, la!ili *_Ji9$Mlv'&_S__ Wm _̂t._ _̂ _̂M T)H_t_ _̂_J!TJl? _̂ _̂ m?B_ w -Ï.Mx_T *.__ l__ _̂aS._rmY'âSjHCniUcH l H \ . I_x5SBff îS K ?J ^_ W_ 9Bfr  I^^WPHMflAJV Î^WJrWK'. —_ ^_ K__ T] iî #Jv tV__ ^&l!9 _̂%li_rG3S&Et_9B_f _̂ V_ W

H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
_, 1 ̂  Vins de Cort»illo«l en fûts.
8 3 s
g5 -S S Rouge 1885 \ Blanc 1884 \
S B «  Rouge 1886 1 _ , 1RRfi J en futailles de
e SS Rouge 1887 (en futailles de Blanc 188b i
S '1 __ Rouge 1888 pie-} 110, 220 et Blanc 1887 \ 600 et 100o
| *z mière qualité l 300 litres . Blanc 1888 \ litres.
W S _§ Rouge 1888, qua } n, <OQ Q „„„* ]

Z lité vin de table] • Blanc 1888, muscat J

Cortaillod grand mousseux. — Champagne.

LE DERMATOLI P DU Dr WAWDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir lo p lus dur et le p lus vieux , le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs . Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux , les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste , et A. Dardel , p harma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

BITTER GUNTHER III PUNCH AU RHUM
^-̂ ŝ  Liqueurs de table hygiénique'-». ,>^8#H^

0:0̂ m^\ 
Médaille de brome Paris 1886. 

j Ŵs M&\

%ïBl |P R. GUintlier Su C" \§§gg P̂
«JUS 1878 HAUTEItlVE - NEUCHATEL C0ERUTZ .t8.9-'

DÉPOTS : Alf. Zimmermann, Jules Panier et F. Gaudard.

GLACES BISAUTÉES
AVEC CADRE EN BOIS ET

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

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

grand comp let.
Se recommande,

GUSTAVE PŒTZSCH , doreur ,
rue Purry n° 4.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel .

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

Mme LOUISE MOREL
PLACE DU MARCHÉ

Grand choix d'ouvrages pour dames.
— Passementerie. — Dentelles. — Laines
de bas. — Thé de Chine.

« FenilleioB de la Feuille d'avis de Hencbâtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M" O. DIT PARaiTET

Midi approche et le temps ne s'éclaircit
pas. Bélinda se dit tristement qu 'elle au-
rait mieux fait de ne pas rappeler Rivers,
puisque c'était inutile. Elles vont déjeu-
ner et reviennent au salon. Bientôt le ro-
man tombe des mains de Sarah plongée
dans un doux sommeil. Un coup de son-
nette l'éveille en sursaut.

— Voilà ces insupportables garçons I
s'écrie-t-elle en se relevant. Est-ce qu 'ils
ne me laisseront pas en paix ? Je dormais
si bien!

Un coup d'ceil qu'elle jette sur sa sœur
lui prouve que ce n'est pas elle qui se
plaindrait de cette visite ! Peut-être que
cette découverte ajoute à son humeur ,
car elle reçoit ses admirateurs en faisant
la moue et en se frottant les yeux comme
un enfant.

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

— Vous m'avez éveillée, dit-elle, d'un
très bon sommeil.

Ce compliment n'est pas fait pour ras-
surer ces jeunes gens timides, qui avaient
déjà mis en question la convenance de
leur démarche et s'étaient demandé quel
accueil ils allaient recevoir; mais Bé-
linda vient à leur secours.

— Ne faites pas attention à ses paro-
les, dit-elle avec le plus aimable sourire.
Aussi pourquoi dormait-elle ? Oui , c'est
une journée de p luie , mais qui fera tant
de bien à la campagne !

— J'espère, dit Bellairs un peu rassuré,
que vous voulez bien nous excuser de
nous présenter chez vous de si bonne
heure ; nous... nous venions savoir si vous
désiriez aller sur l'eau.

— Sur l'eau ! s'écrie Sarah en lui je-
tant un regard de travers, nous prenez-
vous pour des grenouilles ou des canards?

Il paraît si confus que miss Churchill ,
enfin, se met à rire. Sa bonne humeur a
reparu.

— Maintenant que vous voilà, dit-elle,
vous allez rester ici ; n'est-ce pas Bélinda?
Cependant ne causons pas, car je me ren-
dormirais ; j ouons à des petits jeux .

— Volontiers , dit Bélinda , qui a main-
tenant des joues roses et des yeux bril-
lants.

— Jouons aux proverbes, suggère gaie-
ment Sarah.

— Le lièvre et les chasseurs est un
joli jeu , dit M. de Lisle d'une voix faible

et timide. On poursuit le lièvre par toute
la maison , de la cave au grenier. J'y ai
joué l'autre jou r chez des amis, et c'était
bien amusant.

— Vos amis, apparemment, n'avaient
pas uue belle-mère en ruines au second
étage, dit Sarah, et nous, nous en avons
une. Jouons plutôt à la poste, voulez-
vous ?

Toute la société, qui veut des jeux
bruyants , acclame cette proposition d'une
seule voix; mais au moment où l'on va
se mettre en train , miss Churchill propose
autre chose.

— Si nous dansions ? dit-elle. La danse
vaut mieux que tous les jeux. Sûrement
quel qu'un de vous peut jouer du piano,
ou siffler , ou bien nous pouvons nous
servir de l'unique valse de la botte à mu-
sique. Il y a bien assez de place ici ?
Sortons tous les meubles dans le corridor.

Aussitôt fait que dit. On roule dehors
les fauteuils gothiques, les chaises de
paille, le fauteuil sacré du professeur , la
table à ouvrage de Bélinda, tout enfin ,
sauf le piano et son tabouret sur lequel
on assied le petit de Lisle, qui assure
qu 'il peut jouer une petite valse.

La p luie tombe toujou rs , fine et douce.
La valse commence. Sarah s'est emparé
de Bellairs, avec une parfaite indifférence
quant au choix de son valseur , et , sans
avoir échangé un mot, Rivers se trouve
tout naturellement celui de Bélinda.
Comme il y a longtemps qu 'elle n'a

dansé ! Est-elle sur la terre ou dans le
ciel ? Quelques mesures encore, et il faut
qu 'elle s'arrête. Tout tourne devant ses
yeux !

Il est resté le bras autour de sa taille :
— Je n'ai pas dansé depuis... depuis...

dit-elle sans finir sa phrase.
— Depuis votre.. ? il voulait dire votre

mariage, mais ne peut articuler ce mot.
Elle l'a compris cependant.
— Non , reprend-elle , depuis... Dresde.
— Mais, j e ne me souviens pas que

nous ayons jamais dansé ensemble à
Dresde.

— C'était avant vous, dit-elle avec un
gai sourire. Un soir, il est venu chez nous
quelques officiers , et nous avons fait un
ou deux tours de valse.

Malgré lui, il ressent toujours une
pointe de jalousie contre tous ceux que
Bélinda a favorisés d'un sourire.

— Maintenant, dit-il , c'est à mon
tour ! et ils continuent à voler dans l'es-
pace.

Pour le galop suivant, encore jou é par
le patient de Lisle, on change de dan-
seurs. C'est avec miss Churchill que
danse Rivers. Pourquoi donc l'a-t-il invi-
tée et se montre-t-il aussi empressé que
tout à l'heure ? Il ne le devrait pas, au
gré de Bélinda. Stanley a vainement
essayé de prendre Slutty pour sa dan-
seuse, et c'est de mauvaise grâce qu 'elle
se tient sur ses pattes de derrière et la
queue basse. Vient une polka et Bellairs

à l'imitation de son ami, veut polker avec
Slutty, mais il en est empêché par l'in-
discrète curiosité de Punch qui, à cet
étrange spectacle, tente de s'approcher
pour s'en rendre compte et se jetant dans
les jambes des danseurs, fait brusquement
tomber Stanley.

Cette polka remettait ensemble Bélinda
et Rivers, lorsque la chute de Bellairs en
arrête la marche. Sarah prend sa sœur
dans l'embrasure d'une fenêtre et lui dit
assez brusquement :

— En voilà assez ; nous ne devons pas
ennuyer plus longtemps ce pauvre gar-
çon, — montrant de Lisle. — Je ne puis
danser aveo tous les trois à la fois, et tu
ne m'aides pas du tout.

— Tout ce que tu voudras ! répond
Bélinda sentant trop bien que ce reproche
est fondé.

— Le bal est fini ! s'écrie Sarah avec
autorité ; mais si la société y consent,
nous pouvons jouer à colin-maillard ?

Cette proposition est accueillie avee le
même enthousiasme que la première, et
maintenant que la connaissance est bien
faite, il règne entre tous ces jeunes gens
une franche liberté.

Sarah consent à avoir les yeux bandés
et à être conduite au milieu de la cham-
bre, d'où elle étend les bras pour attraper
les fuyards.

Sa poursuite ne dure pas longtemps.
Elle saisit Bellairs si promptement , qu 'on
la soupçonne d'y voir... A son tour , il

BÉLINDA



OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. S'adresser chez
Mlle Fatton , à Colombier.

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

967 Une fille connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche une place
pour de suite. Bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

Une jeune fille désire trouver une place
pour faire un petit ménage. Bon certi-
ficat. S'adresser chez Mme Monbaron ,
Ecluse n» 15.

Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord désire passer quel ques mois daus
une famille pour aider la dame de la mai-
son et se perfectionner dans le françai s,
en échange de ses services. S'adresser à
M. le miuislre Courvoisier , Evole 19.

DEM AN DE S DE DOMESTI QUE S

On demaude une jeune tille allemande
pour aider dan9 un petit ménago où elle
aurait l'occasion d'spurendre le français.
S'adresser rue Saint Honoré n°6, 2" étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

FERMIER
On demande un bon f ermier pour

un domaine d'environ 80 poses, au Val-
de-Ruz. Adresser les ofires, avec réfé-
rences, au bureau de cette feuille, sous
lettres G. P. 966.

Un jeune homme pouvant fournir cau-
tion , ayant terminé ses études académi-
ques et connaissant assez bien les lan-
gues grecque, latine, allemande, française,
anglaise et italienne, cherche une place
de rédacteur d'un journal ou d'associé
dans la direction d'un pensionnat. Il
entrerai t aussi volontiers comme institu-
teur dans un pensionnat qu 'il pourrait
reprendre plus tard. De bons certificats
sonl à disposition.

Offres indiquant les conditions, sous
chiffre H. c. 4175 Y., à Haasenstein et
Vogler , Berne.

APPRENTISSAGES
On demande une jeune fille comme

apprentie couturière. S'adresser à E.
Valet, à Serrières.

On demande un jeune homme de 16 à
17 ans comme apprenti-horticul-
teur. S'adresser chez Mme Antoine,
Plan Jobia.

Fabrique de Boudry
Une place d'apprenti dans les bureaux

de la fabrique est vacante pour le 1er jan-
vier prochain ; petite rétribution après la
première année d'apprentissage. Inutile
de se présenter sans avoir fait ses classes.

On demande un apprenti ou une ap-
prentie pour une branche d'horlogerie.
S'adresser rue des Epancheurs 11, 2""
étage.

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

_̂_i^—_¦__________¦____»

AVIS AU PUBLIC
Réparation de meubles en tous genres ,

charponnage et remontage de matelas.
Désinfection à vapeur phéniquée de lite-
rie , p lumes et crins en tous genres, et
après maladie ; prix modérés.

Auguste BOVET , tapissier ,
rue du Château n° 17.

Une jeune fille ayant fait apprentissage
de lingère désire travail en journée ou à
la maison. Aresse : Sophie Baillot, Ecluse
n° 1.

963 On demande à emprunter
350 francs qui seraient doublés après
décès. Le bureau du journal indiquera
l'adresse.

Conférences de St-Blaise
Réouverture le jeudi 29 novembre 1888,

k huit heures du soir,
HOTEL MUNICIPAL

LES DÉTENUS LIBÉRÉS
par M. le pasteur J' Lardy de Perrot.

Einladung.
Dienstag den 27. November , Abends

8 Uhr, in der Tonhalle, Eroflhung
der Versammlungen des deut-
sohen Màssigkeitsvereins. Jeder-
mann ist freundlichst eingeladen.

Der Voratand .

Changement de domicile
M1" SCHIL.T, sage - femme,

a transféré son domicile rue des Poteaux
n° 4. — Soins consciencieux et dévoués.

PEINTURE
Mademoiselle R. Coulin , Evole 17, se

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

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

Des personnes habitant la campagne
désirent prendre de jeunes enfants en
pension. S'adresser à Mlle Hortensè
Granguillet, à Cressier (Neuchâtel).

Leçons d'all emand
données par une dame. Prix modéré.
S'adr. rue des Bercles 5, rez-de-chaussée,
k gauche.

ALLIANCE ÉVAÏÏ&ÉLIQUE
Réunion publique d'édifica -

tion, mercredi 28 novembre, à
8 heures du soir, dans la Salle Moyenne
du Bâtiment des Conférences. — Com-
munications diverses. — On chantera
dans les Hymnes du Croyant.

A l'issue de la réunion publi que, il y
aura réunion des membres inscrits de
l'Alliance.

COMPAGNIE
DBS

MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

I. Assemblée générale extraordinaire
Mercredi 28 novembre 1888

à 8 heures du soir
à l'hôtel du Vaisseau.

Ordre du jour :
Discussion et votation sur la revision

du Règlement. ~ ?"•' >¦>

II. Assemblée générale réglementaire
Mercredi 28 novembre 1888

à 8 '/_ heures du soir
à l'hôtel du Vaisseau.

Ordre du j our :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Rapport du Comité sur la marche

des tirs de l'année.
3. Nomination de la Commission de

vérification des comptes.
4. Eventuellement, discussion et adop-

tion de nouveaux statuts.
5. Divers.

NB. — Vu l'importance des questions
à l'ordre du jour , le Comité prie instam-
ment les membres de la Compagnie
d'assister à cette réunion PAR DEVOIR ,
afi n d'éviter les frais d'une nouvelle
assemblée.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 27 novembre, à

8 '/2 heures du soir, au local Café de la
Poste.

ORDRE DU JO UR :

«Feu «1© Gruterr©
(avec le nouveau matériel,

système du colonel Feiss, carte au 5000")
Le Comité.

A partir de vendredi 23 novembre, on
servira des

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

Jacques hlSSLIM,
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.

lre Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBL IOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 27 novembre , à S h. du soir

dans l'AXJLA de l'Académie.

_-L-_V TORTURE
Etude psychologique

Par Monsieur le Dr MENTHA.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats, 5 francs), sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie.

Cartes de séance à 1 fr .  50, à la porte
de la salle.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 27 novembre 1888

à 8 heures du soir

i- *j \.  _F^^V:OJ_____. :_E_.
Par M. le pasteur WITTNAUER.
(M. J.  Courvoisier est 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.

La première Agence suisse de publicité

ORELL FUSSLI i CE
N E U C H A T E L

1, Faubourg de l 'Hôpita l, 1.
Bâle, Berne, Genève , Zurich , etc.
Expédition d'annonces à tous les jour-

naux de la Suisse et de l'étranger aux
prix originaux.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.

Pierre-Oscar Morel, restaurateur. Fri -
bourgeois, et Marie Bergundthal, servante,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Henri-Auguste Kiehl, de La Coudre,
domicilié à Neuchâtel, et Caroline Borel
née Nerny, de Neuchâtel.

Alexandre-Auguste Breitenstein, agri-
culteur, de Neuchâtel, domicilié à Onnens,
et Marie-Louise Payot, Vaudoise, domici-
liée à Bonvillars.

Naiisance.
22. Alphonse-Henri, à François-Louis

Rossel, ferblantier , de Neuchâtel, et à
Marie-Albertine Muhlethaler.

Déoèi.

21. Marie-Adèle, fille de Charles-Henri
Veillard et de Rose née Fardel, de Enges,
née le 19 septembre 1875.

22. Louise née Jeanneret , épouse de
Henri-Albert Fallet, lingère, de Dombres-
son, née le 15 juin 1849.

24. Jeannette-Marie née Pillevuit, veuve
de Daniel Perrin, Vaudoise, née le 23 oc-
tobre 1824.

24. Frédéric von Gunten, horloger,
époux de Elise-Rosalie Perrenoud, Bernois,
né le 14 mai 1855.

24. Benoit Lambert, contrôleur du IV™0
arrondissement postal, de Soleure, né le
22 juillet 1820.

25. Henri-Louis-Auguste Bruand, époux
de Marie née Benoit, Vaudois, né en 1839.

AVIS DIVERS

oQ€>oao_x30ooooaorjooDO

o PIANISTE jj
H Mm» C. LŒTSCHER ayant en- o
n core quelques heures disponibles, Q
O se recommande aux personnes qui o
O voudront l'honorer de leur confiance Q
Q pour donner de bonnes leçons à 0
n leurs jeunes enfants. Q
? Comme par le passé, elle se re- O
9 commande toujours pour jouer la 9
0 musique de danse, pour bals et U
g soirées. g
Q Prix très modérés. Q
g S'adresser Ecluse n" 20, 2»" étage, g
0__O00O0QO__0O00O-3__O00

attrape Rivers; celui-ci ne manque pas
Bélinda.

Le jeu s'anime. Toute la poussière du
tapis est soulevée. Punch prend part à
la fôte par des aboiements frénétiques ,
et Slutty est allée se réfugier misérable-
ment dans un coin , le nez contre la mu-
raille.

Plus que personne, plus follement que
Sarah elle-même, mistress Forth est d'une
excitation incroyable. Elle a été si long-
temps comprimée, que sa jeunesse se dé-
dommage en une fois de tous les arriérés.

Le tapage est à son comble. Bélinda,
attrapée une seconde fois, est encore au
milieu du salon , les yeux couverts d'un
foulard , et s'agitant au milieu des éclats
de rire que provoquent ses efforts inutiles.

Tout à coup il se fait un silence 1 Les
cris ont cessé, elle s'empare de quelqu 'un
sans résistance.

— Je vous tiens, s'écrie-t-elle avec un
accent de triomp he. Qui est-ce ? et elle
arrache son bandeau.

C'était bien Rivers qu 'elle tenait par
la manche, mais en même temps qu'elle
s'en assure elle s'aperçoit aveo horreur
de ce qui a causé le silence et l'immobi-
lité autour d'elle 1

La porte est entr 'ouverte et le profes-
seur Forth regarde avec une expression de
surprise menaçante le spectacle inouï de
désordre qui règne dans sa propre maison.
H n'y reste qu'un instant, referme tout

doucement la porte et les laisse tous at-
térés, se regardant les uns les autres.

Bélinda aussi regarde ses amis aveo
consternation. Ils sont là, les cheveux eh
désordre, les joues rouges, la respiration
haletante, les yeux hors de la tête, comme
des échappés d'une maison de fous ! En
voyant Sarah faite comme une jeune bac-
chante, elle peut se dire qu'elle est de
même et n'ose jeter un coup d'oeil dans
la glace pour s'en assurer. Sarah, depuis
une demi-heure, a été peut-être moins
excitée qu'elle-même.

— Ne ferions-nous pas mieux de nous
en aller ? demande Bellairs d'une voix
faible, bien différente de ses éclats de
tout à l'heure.

— Je crois, en effet, que c'est ce qu'il
y a de plus sage, répond brièvement Sa-
rah. Puis, s'adressant à sa sœur : Ne pen-
ses-tu pas que le meilleur parti serait
d'aller lui demander de venir se joindre
à nos jeux ?

Bélinda se dirige passivement vers la
porte. En se frayant difficilement un pas-
sage parmi les meubles entassés dans le
corridor , sa consternation augmente en-
core. Il n'y a qu'un moment, le professeur
a dû franchir cette barricade afin de pou-
voir entrer dans son propre salon! Le
cas se présente à elle sous les plus noires
couleurs ; elle n'aurait pas le courage
d'aller droit à lui dans l'état où elle est;
il faut qu'elle rentre auparavant dans sa
chambre et qu'elle répare le désordre de

sa personne. Mais qu'elle se hâte : cha-
que instant de retard ne peut qu'aggra-
ver la situation.

Cela fait, elle s'arrête encore bien émue
à la porte de la salle d'études et, enfin ,
se décide à entrer. Il est là, assis dans le
fauteuil de cuir où elie a passé tant d'heu-
res d'ennui et de travail forcé. Ce souve-
nir l'enhardit.

— Puis-je prendre votre place ? de-
mande-t-elle d'une voix mal assurée. Je
suis toute prête.

Il ne répond pas tout d'abord. C'est
déjà une manière de prouver son ressen-
timent.

— Je vous suis obligé, dit-il au bout
d'une minute. Vous n'êtes pas, à présent,
en état de vous occuper sérieusement.

Il accentue si bien sa réponse, que Bé-
linda s'en trouve offensée :

— Que voulez-vous dire par là ? s'é-
crie-t-elle avec irritation.

Puis elle sent que le tort vient d'elle
et reprend plus doucement :

— Je suis fâchée de ce qui arrive,
mais... mais... nous ne vous attendions
pas si tôt.

Il a un petit rire railleur :
— C'est évident , dit-il.
— Il faisait si mauvais temps, ajoute-t-

oile en manière d'excuse... nous ne pou-
vions pas sortir... Et puis, il y avait bien
longtemps que je ne m'étais amusée...
que je n'avais dansé !

— Vraiment ! répond-il d'une manière

piquante. Eh bien, la première fois qu'il
vous arrivera d'en avoir envie, j e vous
prie de ne pas choisir ma maison pour
en faire une scène de sabbat.

A ces paroles mordantes, Bélinda so
sent outrée de colère. Elle voulait bien
venir s'excuser, mais tout son repentir
fait place maintenant à un sentiment de
révolte et d'aversion.

— Après tout, dit-elle d'une voix vi-
brante d'émotion , ce n'était pas un si
grand crime ! C'était peut-être un enfan-
tillage, mais un amusement très innocent
pour un jour de pluie.

— Ce sont des amusements innocents
contre lesquels je prendrai des mesures
pour qu'ils ne se renouvellent pas, dit-
il d'une voix aigre.

Il y a une menace sous ces paroles.
Bélinda s'en irrite.

— Vous oubliez, dit-elle d'une voix
basse mais distincte, vous oubliez que je
suis jeune. Si vous aviez épousé une
femme de votre âge, ce serait différent ;
mais rappelez-vous que je suis au début
de la vie, et vous à la fin.

Après cet aimable discours, elle s'en
va, sans s'inquiéter si le trait a porté .
Rentrée dans sa chambre , elle p leure et
soupire amèrement en se répétant : —
S'il avait agi difiéremment, j 'aurais trouvé
en lui un ami pour la vie !

Peut-être se trompe-t-elle encore ?

(.4 suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Le projet de loi du cabinet anglais

tendant à avancer cinq millions de li-
vres sterling aux paysans irlandais pour
le rachat de leurs fermes a été définiti-
vement voté, ainsi que nous l'avons déjà
dit, malgré l'opposition vigoureuse dont
il a été l'objet.

Une curieuse expérience va, par la
suite, commencer en Irlande. Par l'effet
de la nouvelle loi, les milliers de fer-
miers qui vont devenir propriétaires de-
viendront du même coup créanciers de
l'Etat auquel ils auront à rembourser
principal et intérêts des avances au bout
d'un nombre d'années. Cela modifie du
tout au tout la question agraire irlan-
daise. Jusqu'ici la révolte des fermiers
contre le payement des loyers avait , en
somme un caractère local et en quelque
sorte individuel. Le plan de campagne,
les actes de boycottage étaient dirigés
contre des particuliers, propriétaires du
sol. Désormais, s'ils s'insurgent contre
le payement des intérêts de leur dette
envers l'Etat, on sera en présence d'une
sorte d'insurrection officielle et nationale
qui viendra encore aggraver l'intransi-
geance de l'attitude adoptée par les par-
tisans du home rule. L'Etat anglais lui-
même de/ra intervenir , peut-être em-
ployer l'armée pour rappeler les fermiers
à leurs obligations. Ce serait la guerre
ouverte.

Il est possible, comme l'affirme le ca-
binet Salisbury, que les paysans, satis-
faits de leur situation nouvelle de pro-
priétaires, acquittent leur dette volontai-
rement. Mais il ne pourra réellement
avoir de certitude à cet égard qu'après

Un nouveau bateau sous-marin. — On
vient de terminer à Toulon les essais
préliminaires d'un nouveau et curieux
bateau, le Gymno te. '

Ce bateau évolue comme un poisson,
en direction ainsi qu'en profondeur ; il
se maintient facilement et avec précision
à la profondeur voulue ; il peut atteindre
à toute puissance la vitesse prévue de 9
à 10 nœuds : l'éclairage est excellent ; on
y respire à l'aise, eûfin le succès est
complet.

Il était vraiment empoi gnant pour les
quel ques privilégiés qui ont pu assister à
ces essais, écrit-on de Toulon , de voir ce
gros poisson filer à fleur d'eau, puis tout
à coup s'incliner en faisant émerger son
aileron arrière comme un requin , enfin
disparaître pour revenir sur l'eau au
loin et dans une direction imprévue.

Quoique l'équi page normal no soit que
de trois hommes, il y avait cinq person-
nes à bord pendant ces curieuses expé-
riences : M. le directeur des construc-
tions navales Zédé, auteur du projet ; le
capitaine du génie Erebs, qui a conçu et
organisé toute la partie électrique ; l'in-
génieur de la marine Romazzotti, qui a
fait exécuter le Gymiiote; le lieutenant de
vaisseau Baudry de Lacantinerie, le fu-
tur commandant du Gymnote, enfin le
chef contremaître Picon, qui avait été
chargé de diriger la construction du ba-
teau.

Le Gymnote n'est en réalité qu'une
chaloupe destinée surtout à démontrer la
possibilité de faire plus grand. Mais tel
qu'il est, il peut , déjà concourir efficace-
ment à la défense de la rade de Toulon.
Avec sa vitesse actuelle, il tient à la
merci de sa torpille portée tout cuirassé
ennemi s'approchant sous la protection
de ses filets Bullivan ; il les force à se
découvrir pour garder une vitesse supé-
rieure à la sienne, et les livre par suite
aux torpilleurs.

Conséquence à mettre en relief : les
blocus, déjà si difficiles, seront rendus
impossibles devant les bateaux sous-ma-
rins, même de petite dimension. L'entrée
en action de ce type nouveau, le rêve
réalisé de Jules Verne, va modifier en-
core les règles de la stratégie navale.
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extinction complète de la dette. Dans
l'intervalle, il peut se produire des crises
économiques, des avortements de récolte
ou autres accidents de même genre as-
sez fréquents , on le sait, en Irlande, et
qui , en mettant les fermiers hors d'état
du continuer leurs remboursements au
Trésor britanni que leur donneront l'idée
de refuser tout payement, comme ils
l'ont fait précédemment à l'égard des
landlords. C'est une des éventualités
qu 'avaient invoquées les adversaires du
projet de loi pour en préconiser le rejet.

De toutes façons, on le voit , le projet
de loi qui vient d'être voté constitue un
essai assez redoutable et qui fait entrer
la question agraire dans une phase
toute nouvelle.

Allemagne
La Compagnie coloniale vient de se

réunir en assemblée générale à Berlin.
Le rapport constate que le fonds social
s'élève à 330,000 marcs. Le lieutenant
Wissemann a pris la parole pour deman-
der encore une fois que l'expédition, qui
doit aller au secours d'Emin-Pacha, soit
organisée sans retard. La proposition a
été votée par l'assemblée.

— On dit que le gouvernemenl a l'in-
tention de demander un crédit extraordi-
naire de 116,800,000 marcs pour subve-
nir aux besoins de la marine. Cette som-
me serait répartie sur les bud gets suc-
cessifs jusqu 'en 1894-1895.

Le gouvernement veut faire construire
28 nouveaux navires de guerre, à savoir :

Quatre grands cuirassés, neuf cuiras-
sés pour la défonse des côtes, sept croi-
seurs blindés, quatre croiseurs, non blin-
dés, deux avisos, deux torpilleurs.

On justifie ces demandes de crédit par
la considération que l'Allemagne ne pos-
séderait pas un seul vaisseau de guerre
de premier rang répondant aux exigen-
ces modernes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce de Colmar la mort
du poête-patissier Jean Mangold. En mê-
me temps que Mangold fabriquait des
pâtés de foie gras très renommés, il com-
posait, en dialecte colmarien, des saynè-
tes, des satires, des comédies.

— On dit que le tsar, à la suite de la
catastrop he de Borki , a décidé que ceux
des chemins de fer russes qui sont ex-
ploités par des compagnies particulières
soient rachetés par l'Etat.

— La ville de Casamiccioja, dans l'île
d'Ischia, qui a été détruite par le trem-
blement de terre de 1884, se relève de
ses ruines. Les nouvelles maisons sont
construites en bois, d'après les indications
du gouvernement.

— Une terrible explosion a eu lieu
jeudi , en rade de Bristol , à bord d'un
navire qui avait pour chargement trois
cents barils de nap hte. Le navire a été
détruit et sur les cinq hommes qui com-
posaient son équipage, quatre ont péri
dans les flammes ; le cinquième , projeté
par la force de l'explosion dans l'eau , a
été recueilli.

M. Hertenstein.

On ne parle à Berne que de la santé
de M. le colonel Hertenstein, président
de la Confédération.

Samedi matin , l'état de M. Herten-
stein ne s'était pas amélioré ; la veille on
pensait pouvoir pratiquer l'ablation de
l'orteil , mais le mal s'est étendu , l'inflam-
mation du pied était telle qu 'il ne pou-
vait p lus être question d'une opération ,
une amputation non seulement du pied,
mais de la jambe était devenue nécessaire.
On avait prévenu divers membres de la
famille habitant le canton de Zurich ; sa-
medi matin , professeurs et médecins dé-
cidaient que l'op ération étai t indispensa-
ble et qu 'elle devait être pratiquée au-
dessus du genou. M. Hertenstein y ayant
consenti , l'op ération fut entreprise à 10
heures et demi , par M. le professeur Ko-
cher, assisté des docteurs Burtscher, de
Tavel et Bourgeois , de Berne, et du doc-
teur Suter , de Zofingue, gendre de M.
Hertenstein. A 11 heures on a endormi
le malade, à midi l'opération était termi-
née.. « Je ne pourrai p lus monter à che-
val ! » a-t-il dit le matin.

Depuis l'opération , l'état du malade
est aussi satisfaisant qu 'il pourrait l'être
après de cruelles souffrances. Le danger
reste grand , il y aurait quel que difficulté
à rétablir la circulation du sang. Faisons
des vœux pour que tout aille bien et
qu 'aucune complication ne se produise.

Tous les représentants des Etats ac-
crédités à Berne ont informé leur gou-

vernement respectif de la maladie du
président et de la tournure fâcheuse
qu 'elle a prise. Le gouvernement français
a immédiatement chargé son représen-
tant à Berne, M. E. Arago, de transmet-
tre au Conseil fédéral l'expression de ses
sentiments de vive sympathie. L'ambas-
sadeur de France a accompli dimanche
matin la mission dont l'avait chargé son
gouvernement .

De nombreux télégrammes d'Etats
étrangers, de M. Crispi, du roi Humbert ,
etc., sont parvenus au Conseil fédéral ,
exprimant leurs sentiments sympathi-
ques de condoléance au sujet de la ma-
ladie de M. Hertenstein.

Le Conseilfèdéral proposera aux Cham-
bres de reconnaître aux cantons le droit
de grâce lorsqu 'il s'agit de ju gements en
matière pénale rendus en exécution de la
loi fédérale du 25 septembre 1875 sur la
chasse et la protection des oiseaux.

Il proposera aussi aux Chambres un
arrêté en vertu duquel les jugements
civils de tribunaux suisses, dans les cas
de contestation entre les compagnies
d'assurance privées et les assurés, ou
leurs ayants-droit en vertu d'une police,
doivent être transmis en expédition in
extenso au bureau fédéral des assurances.

Il présentera aux Chambres un projet
de loi sur la comptabilité des caisses de
secours des compagnies de chemins de
fer .

Le Conseil a accordé sa ratification
aux décisions de la conférence interna-
tionale relative à la confection d'une carte
du lac de Constance. Il accorde au Tes-
sin une subvention de 40 °/0 sur les devis
pour la correction du Breno, près de
Malvaglia.

Le centenaire du premier corps de ca-
dets en Suisse sera célébré en 1889 à
Aarau. Le Conseil accorde un subside de
3000 fr. pour cette fête, à laquelle tous
les corps de cadets suisses seront invités.

Militaire. — Des essais ont été faits
récemment à Wallenstadt avec la nou-
velle arme et la nouvelle poudre, faisant
peu de bruit et peu de fumée. Les épreu-
ves ont porté sur une centaine de fusils.
On est satisfait du résultat .

Coiffeurs. — L'Union centrale des coif-
feurs, comptant 400 membres, a introduit
l'apprentissage obli gatoire et l'examen
de maîtrise. Le droit d'avoir des appren-
tis pourra être enlevé k des maîtres inca-
pables. Le livret est obligatoire.

Raccolement. — En app lication de la
loi fédérale de 1859 relative au raccole-
ment pour service militaire étranger, le
tribunal de Berne a condamné à un an
de prison et une amende de 600 fr., un
nommé Wutrich , Bernois , cabaretier à
Harderwyck, en Hollande, pour racco-
lage de citojens suisses pour le service
des Indes néerlandaises. Wutrich a été
arrêté à la gare de Berne au moment où
il descendait du train.

Presse. — Les éditeurs du Bien pu-
blic de Fribourg ont décidé de supprimer
ce journal au Nouvel-An.

ZURICH . — On est toujours sans nou-
velles de M. Nâgeli, j uge au tribunal su-
périeur de Zurich disparu sans qu 'il ait
été possible, j usqu'à présent, de retrouver
sa trace.

— La commission chargée de l'étude
de l'entreprise par la ville de Zurich de
l'éolairage de ses rues à la lumière élec-
trique a terminé son travail. Les moteurs
hydrauli ques de la ville peuvent fournir
encore la force d'environ 750 chevaux
qui pourrai t être utilisée pour cet éclai-
rage, permettant de servir la lumière à
7,000 lampes à incandescence. Les câbles
seraient souterrains. Le coût d'éclairage
d'une lampe de la force de 16 bougies,
calculé à raison de 500 heures par année
reviendrait à 6 centimes, celui de 10 bou-
gies à 4 1/ï centimes l'heure. Une lampe
à arc de la force de 200 bougies, pour
l'éclairage des rues, reviendrai t à 23 cen-
times l'heure. — Un avis publié dans le
Tagblatt invite les particuliers qui se-
raient disposés à faire usage de cet éclai -
rage à s'inscrire auprès de la commission
qui a été chargée de l'étude de la ques-
tion.

VAUD . — Dans sa dernière séance, le
Grand Conseil a expédié le bud get de
1889, auquel il a apporté quel ques ré-
ductions imperceptibles. Le déficit dé-
passera 250,000 francs.

GEN èVE . — Dimanch e, dans l'élection
de trois députés au Grand Conseil , la
liste radicale a passé avec une majorité
d'environ 350 voix.

La loi étendant la compétence des tri-
bunaux de prud'hommes est adoptée par
le peup le.

NOUVELLES SUISSES

Régional des Brenets. — Le Conseil
général de la commune du Locle s'est
occupé de la demande de subvention du
Comité d'initiative du Régional des Bre-
nets. A la votation, 16 voix se sont pro-
noncées pour une subvention de 10,000
francs , et 16 contre. La question a été
renvoyée à l'examen d'une commission.

Horlogerie.
L'inspectorat fédéral du contrôle vient

de commencer une enquête sur un fait
délictueux destiné a produire un certain
bruit. Il s'agit de 54 boîtes 12 lignes ,
commissionnées par un fabricant de
Neuveville (Berne) à la Société coopé-
rative (Union généra le) de Besançon. Ces
boîtes portent la marque K 14 et la mar-
que allemande, mais ne sont pas munies
du poinçon suisse de garantie ni de l'in-
dication en millièmes, comme l'exige
la loi. Elles ont été saisies chez un fa-
bricant de cuvettes de Bienne, auquel
elles avaient été remises pour y ajuster
des cuvettes en métal.

— Un correspondant de la Fédération
horlogère prie ce journal de signaler à
l'attention du public horloger la maison
H. Engelking et C, à Dresde, qui deman-
de des échantillons de montres , donne
ensuite de fortes commandes en indi-
quant l'époque à laquelle on peut faire
traite, puis refuse de payer à l'échéance,
en disant qu'elle n'a pas d'argent.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le recensement fédéral de 1888.
Le 1" décembre prochain la population

entière de la Suisse sera recensée. Comme
il sera fait appel à la bonne volonté de
chacun et comme il est de toute impor-
tance que cette vaste opération s'accom-
plisse avec une scrupuleuse exactitude,
il n'est pas inutile d'en exposer le but et
le mécanisme.

Il est nécessaire que l'Etat connaisse
aussi complètement que possible la popu-
lation qui habite son territoire ; les recen-
sements sont un des moyens d'atteindre
ce but. Ils ne donnent pas seulement le
chiffre de la population , mais aussi sa
répartition entre les différents sexes, âges,
professions, classes sociales , religions,
nationalités , etc. Le dernier recensement
fédéral a été fait en 1880. Ces recense-
ments ont lieu chaque année qui com-
mence une nouvelle dizaine. Celui auquel
il va être procédé est celui qui devait
avoir lieu en 1890 ; le suivant tombera ,
sauf événements imprévus, en 1900.

Le recensement du 1°' décembre pro-
chain a pour but immédiat de déterminer
la population de fait et la population do-
miciliée de la Suisse. Deux mots d'expli-
cation à ce sujet : la population de fait
comprend tous ceux qui sont présents
dans le pays à un moment donné : elle
comprend , par exemple, les étrangers qui
sont arrivés le soir dans le pays pour le
quitter le lendemai n et même ceux qui
ne font que le traverser en chemin de fer
sans s'arrêter. La population domiciliée
comprend toutes les personnes en séjour ,
établies ou domiciliées ; elle est égale à
la population de fait augmentée des mo-
mentanément absents et diminuée des
momentanément présents.

On se propose de prendre les données
qui auront été ainsi fournies pour base
d'une revision de la loi sur les élections
des membres du Conseil national du 3
mai 1881, et d'études sur une assurance
générale obligatoire des ouvriers contre
les accidents.

Le mode de .procéder est celui qui est
adopté par quelques-uns des Etats voi-
sins et qui semble donner les meilleurs
résultats. Il diffère principalement du
système antérieur en ce que chaque mé-
nage reçoit un livret de recensement au
lieu de recevoir une simp le liste.

Les autorités communales ont divisé le
territoire de la commune en un certain
nombre de cercles ne devant en général
pas compter plus de 250 habitants ou 50
ménages ; un ou deux recenseurs ont été
nommés pour chacun de ces cercles. A
Neuchâtel , il a été fait appel pour cela à
des citoyens dévoués qui en général ont
accepté de bonne grâce cette occupation
peu captivante.

Les carnets de ménage se composent
de huit pages ; chaque page renferme les
questions relatives à une personne. Si le
ménage comprend plus de huit personnes ,
il est délivré des formulaires isolés en
plus du carnet. Les questions sont nom-
breuses el faciles à résoudre (noms, pré-
noms, date de la naissance, origine, con-
fession , langue maternelle, profession ,
domicile, etc.). On a développé passa-

blement dans le questionnaire ce qui
concerne la profession.

Dans notre ville, comme ailleurs, les
recenseurs ont commencé hier la distri-
bution des carnets et procéderont jus-
qu 'au 30 novembre à ce travail qui , pour
beaucoup, n'est pas toujours facile, car il
faut remettre les carnets de ménage nu-
mérotés si possible directement ou per-
sonnellement aux chefs de ménage.

L'agent recenseur veille en outre à ce
qu'aucune maison , ni aucun ménage soit
omis.

Le 1" décembre, dès 8 heures du
matin , chaque recenseur commencera à
recueillir les carnets, opération qui devra
être terminée le même jour. Il vérifiera
chaque fois si les inscriptions ont été
faites et bien faites.

Jusqu 'au 10 décembre, les recenseurs
auront à se livrer à un travail assez con-
sidérable: ils devront notamment reporter
sur des listes de recensement toutes les
indications contonues dans les carnets ;
puis ils remettront les carnets et les listes
de recensement aux autorités commu-
nales. Celles-ci dresseront la récapitula-
tion par commune et enverront le tout
avant le 17 décembre aux autorités can-
tonales. Ces dernières feront dresser la
récapitulation par canton et adresseront,
avant le 31 décembre, toutes les pièces
au bureau de statistique à Berne.

Nécrologie.
M. Benoît Lambert est né le 20 juillet

1820, à Soleure. Après avoir fait de so-
lides études gymnasiales, il débuta, le
1" mai 1841, dans la carrière postale au
bureau des postes à Soleure, qu'il a
quitté avec le grade de directeur en 1849,
lors de la centralisation des postes, pour
s'en venir à Neuchâtel où il ne tarda pas
à obtenir la place de contrôleur du IVm*
arrondissement postal , — place qu 'il a
occup ée avec distinction jusqu 'à son dé-
cès, soit pendant 38 ans.

M. Lambert était l'homme du devoir,
particulièrement laborieux; très entendu
dans sa partie et d'une exactitude pro-
verbiale. L'administration des postes
perd certainement en lui un de ses fonc-
tionnaires les p lus appréciés.

En dehors de la vie postale et sans
préjudices aucuns à celle-ci , M. Lambert
a été nppe lé à diverses fonctions publi-
ques par ses concitoyens. Il a débuté
daus la première munici palité comme
membre du Conseil général dont il fai-
sait encore partie. Longtemps il fut mem-
bre du Grand Conseil, dont il n'a cessé
de faire partie qu'en renonçant à toute
nouvelle candidature.

Il était, en outre, membre de plusieurs
commissions.

Dans la paroisse catholique à laquelle
il appartenait , M. Lambert a constam-
ment joué un rôle très important et a eu
pendant trente-six ans l'honneur de la
présidence du Conseil de cette paroisse.

Catholique convaincu, il comprenait
son siècle et n'a peut-être pas été étran-
ger à l'absence de tout conflit religieux
au milieu d'un pays protestant pendant
la période agitée que l'Eglise catholique
vient de traverser.

M. Lambert était un de ces hommes
n'ayant pas d'ennemis, d'un commerce
agréable, et fort apprécié à Neuchâtel ,
dans sa jeunesse, pour ses connaissances
musicales et sa belle voix.

Etalonnage des fûts. - Une nombreuse
assemblée d'intéressés convoqués par un
comité d'initiative était réunie dimanche
au buffet de la gare, à Auvernier, pour
discuter lo récent arrêté fédéral sur le
mesurage des fûts. M. Louis Martin , des
Verrières , présidait.

L'un des membres du comité d'initia-
tive exposa en quel ques mots la situation
créée au commerce par l'arrêté fédéral
du 2 octobre 1888, arrêté qui provoque
les protestations unanimes et du commer-
çant et du consommateur. D'après les
renseignements fournis par le comité, le
canton de Borne s'associe à la protesta-
tion dont l'assemblée d'Auvernier est in-
vitée à prendre l'initiative , et que le
même mouvement se produit dans plu-
sieurs autres cantons. Au Grand Conseil
vaudois , un député , M. Thélin , a déposé
une motion invitant le Conseil d'Etat de
ce canton à faire des démarches auprès
du Conseil fédéral pour obtenir le retrait
de cet arrêté.

L'assemblée décide, après discussion
et à l'unanimité, de nommer un comité
d'action chargé d'exposer la situation à
la députation neuchâteloise aux Cham-
bres fédérales, au moyen d'une pétition
signée par les intéressés, et de prier nos
députés d'iutervenir d'abord auprès du
Conseil fédéral pour obtenir sinon le re-
trait , du moins un temp érament à l'arrêté
fédéral du 2 octobre, et de déposer au
besoin sur le bureau des Chambres une
motion tendant à ce but.

Le comité, que l'assemblée décide de
composer de sep t membres, est nommé
par acclamations en la personne de MM.
L. Martin , Albert Colomb, Ed. Vielle ,
Jean Schelling, G. de Montmollin , Henry
et Burmann .

Une proposition d'un membre de l'as-
semblée tendant à provoquer une entente
entre les négociants neuchâtelois pour
adopter la vente au poids des li quides ,
est renvoyée à l'examen du comité. Cette
proposition devient d'ailleurs sans objet,
si le recours aux autorités fédérales ob-
tient gain de cause.

Des exemp laires de la pétition seront
exp édiés dès aujourd 'hui dans toutes les
communes intéressées.

Rèempoissonnement du lac. — On peut
signer, à Neuchâtel, la pétition concer-
nant la défense d'emp loyer le grand filet ,
dans les Cercles Libéral , National , des
Tra vailleurs, au magasin de tabacs J.-A.
Michel et au restaurant Bedeaux.

On annonce que M. André Theuriet
donnera prochainement dans notre ville
une conférence qui promet de présenter
un vif intérêt. L'éminent conférencier lira
une nouvelle inédite, dont il racontera
d'abord la genèse, exp liquant comment
il en a conçu la première idée et comment
il en est venu à lui donner sa forme défi-
nitive. Son public d'il il y a deux ans ne
manquera pas à ce nouveau rendez-vous.

» * * La distribution de la Feuille d'avis
a subi hier matin un retard par suite
d'une défectuosité dans le tirage d'une
partie de l'édition. Ceux de nos abonnés
qui auraient reçu des numéros coupés
par un filet de colonne, et qui voudront
les échanger, sont priés de nous adresser
leurs réclamations auxquelles nous nous
empresserons de faire droit en leur livrant
un numéro intact.

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

F. M., fr. 10 — M°" G. D. P., fr. 10.
— M°" A. N., fr. 20. — Anonyme de
Peseux, fr. 10. — Anonyme de Neu-
châtel , fr. 10. — Anonyme, fr. 10. —
Dito, fr. 10. — Total à ce jo ur : fr . 105.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Wirths-Virchaux et son en-
fant, Monsieur et Madame Wirths et leurs
enfants, Monsieur et Madame Virchaux,
docteur, et leurs enfants, et les familles
Wirths, Virchaux, Mâllaerts et Dubois
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edward Wirths
leur bien-aimé époux, père, fils , beau-fils,
frère, beau-frère, neveu et parent , décédé
à Cannes dans sa 32me année, le 25 no-
vembre.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

ON NE REÇOIT TAS.
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Les amis et connaissances de
Madame Rose Mathys

sont informés de son décès, survenu di-
manche soir, 25 courant, après une longue
et pénible maladie.

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

Domicile mortuaire : Hauterive.

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-
sances 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 sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 28 novem-
bre, à 10 '/« 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.

Madame Marie Bruand née Benoit et ses trois
enfants , les familles Bruand et Benoit , font part à
leurs parents , amis et connaissance' de la perte
douloureuse qu 'elles viennent  de faire en la per-
sonne de

Monsieur HENRI BRUAND,
leur cher époux , père , frère , beau-fils et beau-
frèrfe , que Dieu a retiré à Lui , dimanche __ no-
vembre , à 7 3/i heures du soir, après une cruelle
et pénible maladie.

L'Eternel est près de tous
ceux qui l 'invoquent.

Ps. CXLV , v. 18.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu mercredi 28 novembre, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 15.
ON NE REçOIT PAS.


