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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Bulletin météorolog ique. — Novembre.
Us observations se font à 7 fc. , 1 A. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. en degrés tant, g | J Vent domin. ^ _
| IfOT- MINI- MAXl- I £ % FOR- £M «NKK KUM MUM St § J clt Q

26+ 3.7— 0.1 + 9.9721.3 O faibl. nua.

Br. sur le sol jusqu'à 9 h. 45 du mat. Soleil
perce vers 10 h. Br. se dissipe après 10 h.
Toutes les Alpes visibles.

aiTEAD nv &AO :
Du 28 novemb. (7 heures du m.) : 429 m. 60.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES 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 complets, 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.

GRADES ENCHÈRES DE BÉTAIL
d'outils aratoires et d'objets mobiliers

à COFFRANE.

Le lundi 10 décembre 1888,
dès 8 heures du matin, le citoyen
Louis "Von Kanel,pour cause de
décès, vendra aux enchères publi-
ques, devant son domicile à Cof-
frane, savoir :

1° Dix bonnes vaches portan-
tes pour différentes époques, 3 géni-
ses, un taureau et 4 moutons ;

2° Deux chevaux, un âgé de huit
ans et l'autre de 4 */, ans ;

3" Une pouliche âgée de 2 '/, ans ;
4° Trois porcs pesant la pièce 180 liv.;
5° Six chars complets dont deux

à flèche, deux avec limonière et deux à
pont ;

6° Un char pour le purin , avec une
bosse ;

7° Un tombereau, une grande
glisse, un char à brecette, une petite
voiture et un traîneau neuf ;

8° 3 charrues dout deux avec char-
geolet, 1 herse à mécanique, 2 pe-
tites herses et un rouleau ;

9° 1 gros van, 2 petits vans et
1 hâche-paille ;

10° 1 grande chaudière contenant
85 litres, 1 bouille en bois et 2 dites en
fer-blanc;

11° Un potager avec ses acces-
soires ;

12° 6 colliers dont deux pour vaches,
plus un harnais à l'anglaise ;

13° Différents outils aratoires
dont le détail serait trop long ;

14° Environ 200 mesures d'avoine ;
15° Une pièce de toile ;
16" De la batterie de cuisine, du mo-

bilier dont on supprime le détail ;
17° 2 lits complets. — Conditions

favorables de paiement.
Fontaines, le 26 novembre 1888.

Par commission,
A. PERREGAUX-DIELF, notaire.

A N N O N C E S  DE VENTE

Lampes à souder
avec régulateur, nouveau sys-
tème perfectionné, pour tous les
ouvriers travaillant les métaux. Soudure
de scies à rubans et de métaux durs.
Dégel de conduites d'eau et de gaz.

Pour dentistes, laboratoires, peintres,
etc. 50 % d'économie d'entretien sur les
lampes à souder connues jusqu 'à ce
jour. (H. 14416 L.)

A. RREGENZEN,
Au Bugnon , 3, Lausanne.

Le wagon de

BONNES CHATAIGNES
de conserve est arrivé.

Les personnes qui ont l'intention de
faire leur provision d'hiver sont priées de
bien vouloir s'inscrire sans retard chez
le soussigné.

PRIX : 23 f r.  les 100 kilos.
E. CLARIN,

Faubourg du Lac n" 17.
Vente au détail au magasin de comes-

tibles , rue J.-J. Lallemand.

CIDRE DE FOIRES (fflostj
A vendre une grande quantité de

cidre de poires, 1" qualité , à.
ÎO centimes le litre, franco gare
Rotbkreuz. (L. 978 Q )

Anton SCHWARZENBERGER ,
maire à Meierskappel , ctn. Lucerne.

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

oooooocaoooooooooooooooooooo
8 CONFECTIONS TRÈS SOIGNÉES 8
Q pour hommes, jeunes gens et enfants. Q

\Molse ~B L U M \
Q Grand'rue 1 et 6. à Neuchâtel, O
O - o
^J Mise en vente à très bas prix d'un lot important de Vr

Si3ARIDESSTUS ID'tlI /̂E ÎR.fi
X POUR HOMMES & ENFANTS Q
Q Vêtements pour Communions depuis fr. 25. Q
2 Robes d© cliamJbre. 2C
OOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO

_3 uni ruiiiii
JM§f ^6, RUE DU BASSIN, 6

JK JOUETS ffENFMTTS
^̂ M̂m^^^^m considérable

9__^^^^^W^^Ê ^iKd^ GltOS
' -̂ iïllil 1 fll̂ l?* ̂ J^MMW---̂ -*^^^^  ̂ <f é &^ \f f J J I S Ê *  Se recommande,

H^P**'l̂ ^r,̂ c' BERNARD -

H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
.i „; VINS DE CORTAILLOD EN BOUTEILLES
E 3 Rouge 1884. Blanc 1884.
"S » p°Uge SX" Blanc 1885.

• Rouge 1886.
2 1 Rouge 1887, Diable. Blanc 1886-
"f -a Rouge 1887, Gr'avière. Blanc 1887.
g S Rouge 1888, Gravière. Blano 1888
_. s Rouge 1888, Claret et vif. |
m "= Caisses de 30 et 60 bouteilles.

SPICHIGER & BURGER
6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE Se NO UVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

lîîj ùn nî is " ~I—' h
• ,. - , ,  . y , .  j ,.j i i  p Ancienne Maison t
'"'' «ttKfeVIlERIB JEANJAQUET & CU. J

lîeuu choix dans tous les gmies Fondée en 1SSS i

fÂTToBIN 1Successeur p
JïZaison du f»ran<l Hôtel da Lac f

NEUCHATEL j

LAIT
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à l'honorable public de Neuchâtel , qu'à
partir du 1" décembre, il sera en mesure
de fournir du lait de première qualité,
provenant de vaches fourragées exclusi-
vement avec du foin récolté sur les do-
maines de Chasserai.

Les personnes qui désirent avoir le lait
d'une seule vache, peuvent également
être servies moyennant qu'elles fournis-
sent les bidons.

Prix : 20 centimes le litre.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Mme veuve Borel , Hôtel-de-Ville.
C. JUAN.

GRAND CHOIX DE

DRAPERIE EN TOUS GENRES
Cheviote bleue et noire, pour catéchu-

mènes, à très bas prix, chez
CLAUDE FRANC,

4, rue du Concert 4, au 2m° étage.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
AU M A G A S I N

"CJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

MM. Gustave PARIS & C,
rne du Coq dinde 10, ven-
dront à très bas prix ce qni
lenr reste en confections
d'hiver. 
A

l i r u n n r  d'occasion un vérita-
V C n U n L  ble Samovar (bouil-

loire russe). S'adresser à M. Emile Des-
soulavy, faubourg de l'Hôpital .

A vendre un char à pont à quatre
roues, en bon état . S'adresser à Fritz
Leu, ruelle Breton n° 6.

A vendre un habit noir peu usagé,
pour catéchumène, ainsi que des livres :
Le droit civil neuchàtelois, par M.
Jacottet, le Hand - Atlas et autres.
Orangerie 4, 1er étage.

A vendre, à bas prix , un fourneau
avec chaudière, système nouveau,
très économique, pour lessives ou soupes.
S'adresser à Lo bonne Ménagère, Place
du Marché.

Il  il | irpnr en bon état, contenant
UW L/CUnt 6000 litres, est à ven-
dre ou à échanger contre deux petits. —
A la même adresse, un pressoir ancien
système. S'adresser à M. A. Nicolet ,
à Bevaix.

CHAQUE JOUR :

ESCARGOTS
à la mode des Capucins, a l'hôtel
de E'ÉTOULE.

823 A vendre, faute d'emploi, un
grand fourneau en tôle, muni d'une
grille à coke. S'adr. au bureau d'avis.

Concours . — La place de coupeur
pour habillements militaires est mise au
concours. Adresser les offres de service,
avec certificats à l'appui, jusq u'au 1" dé-
cembre prochain , au département mili-
taire, où les postulants pourront prendre
connaissance du cahier des charges.

— Le citoyen Gonzenbach , Jean ,
époux de Marie née Drexler, cafetier ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, déclaré
en faillite le 7 septembre 1888, par le
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, a obtenu de ses créanciers un
concordat qui sera soumis à l'homologa-
tion du tribunal cantonal , siégeant au
château de Neuchâtel , le jeudi 6 décem-
bre 1888, à 2 heures 30 minutes du soir.
Tout créancier ayant eu droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

— Le citoyen Dubois-Guye, Philippe,
époux de Zélie-Césarine née Guye, fa-
bricant d'échappements, domicilié à la
Côte-aux-Fées, déclaré en faillite le
25 août 1888, par le tribunal civil du
district du Val-de-Travers, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera sou-
mis à l'homologation du tribunal can-
tonal , siégeant au château de Neuchâtel ,
le jeudi 6 décembre 1888, à 2 heures
30 minutes du soir. Tout créancier ayant
eu droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Béguin , Justin - Frédéric, célibataire,
quand vivait agriculteur au Champ-du-
Moulin , où il est décédé le 7 septembre
1887. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Rochefort , jusqu 'au jeudi 27
décembre 1888, à 6 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de Commune de Ro-
chefort, le samedi 29 décembre 1888, dès
10 heures du matin.

— Dans sa séance du 23 novembre
1888, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a, sur la demande de dame Fanny,
veuve d'Ul ysse Girard , sans profession ,
domiciliée aux Eplatures , nommé un cu-
rateur à cette dernière en la personne
du citoyen Dubois , Walther, agent d'af-
faires, au Locle.

Extrai t de ia Feuille officielle
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HIVER 1888-89 p̂ HIVER 1888-89 I

AU CHAT BOTTÉ I
NM1, Place da Marché — NEUCHATEL — Place du Marché n° 11 B

COUP D'ŒIL SUR LES ARTICLES LES PLUS AVANTAGEUX S
POUR ENFANTS FR. CENT . I

Souliers feutre, gris et noir , à lacer, semelles cuir 1 — ES
Souliers en chèvre doublés flanelle, bonne qualité . . . . . . . . .  1 40 Wt
Bottines hautes tiges, feutre, gris et noir , claquées en chèvre . . . . . .. 2 — ÎMg
Souliers peau de veau à chiquets , doublés flanelle 2 25 la
Rottines peau de veau, montantes , à crochets, talons, doublées flanelle , 3 50 jgj

POUR FILLETTES & GARÇONS H
Rottines peau de veau , hautes tiges à crochets, talons,.doublées chaudement . . . .  | 4 80 M
Bottines veau russe, coupe montante , bords peluch e, article excellent . . . . .  S 8© IB
Feutres galoches tout le tour , semelles fortes, cousues ^ 3  5© 9
Souliers garçons, empeigne, forts ferrés, chevillés bois, faits à la main 5 KO H
Rottines » à crochets, hautes tiges, fortes semelles 6 50 H

POUR DAMES H
Rottines peau de veau , doublées idem, à lacer, qualité solide 6 80 X
Bottines peau de veau , élastiques, à talons, semelles vissées fortes 7 — H
Bottines peau de chèvre, très hautes tiges, à lacer, semelles cousues, 1" choix . . .  8 50 I
Rottines veau russe, très hautes tiges, à lacer, doublées flanelle, semelles cousues . . .  9 — B
Rottines feutre, élastiques, à talons, semelles cousues, article douillet 6 — S

I 

Rottines drap fin , hautes tiges, à lacer , très chaudement doublées, qualité choisie . . .  7 50 H

POUR MESSIEURS I
Rottines peau de veau , élastiques, semelles vissées, très avantageuses 9 — H
Rottines peau de veau , » d'une p ièce, doubles semelles, chevillées bois . . 11 50 H
Rottines peau de veau , crochets, coupe montante dites militaires, chevillées bois . . .  13 — H
Rottines fines, peau de veau , élastiq. et à crochets, doubles sera., cous, à la main, extra soignées 15 et 16 — ES
Souliers et Rottes forts ferrés pour le travail , doubl. et tri p le semelles, tout chevillé bois, depuis 7 et 11 — M

G R A N D  C H O I X  DE H

caoutchoucs anglais ; pantoufles feutre ; cafignons lisière ; socques (sabots), etc., etc. H

Vendre bon pour vendre beaucoup ; Vendre beaucoup pour vendre bon marché : ¦
C'est à la constante f idélité vouée à notre maxime que nous devons Za PROSPÉRITÉ CROISSANTE de nos H

affaires . Par le sérieux de nos transactions, un travail opiniâtre, une économie bien entendue dans nos frais gêné- I
raux, nous avons l'espoir d'arriver à mériter toujours davantage la confiance du public. — Notre unique souci est I
de satisfaire toujours nos clients en leur offrant des marchandises de qualité irréprochable et à des prix H

EXTRA BON M â R C ;H É  I
m Ed. ROBERT-BAUR 1

wmmËÊÊÊÊÊmd MARCHANDISES DE QUALIT é SUPéRIE DRE |BBBVB«HHBI
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APPAREILS DE CHAUFFAGE

Louis BONNY , poêlier-fumiste WÈt
rue St-Maurice 10, Neuchâtel. |H

Fourneaux inextinguibles , perfectionnés, à ' A- '- ' 1
simple réglage, patentés, de 24 grandeurs dif- g| S |

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , en jgg^Bl

SPÉCIALITÉ DE

PETITS MEUBLES DE LUXE
Etagères à livres et à musi que, de

toutes grandeurs et de tous genres de
constructions ; Tabourets de piano; En-
coignures , Guéridons , Pliants , Jardi -
nières, Porte-bustes, Porte vêtements,
Porte-parap luies, Séchoirs, etc., etc., à
des prix exceptionnellement bas.

Sur demande, prix-courant illustré
gratis et franco.

Se recommande,
J. MERKI , tourneur,

Saint-Biaise .

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

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

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

A vendre un joli char à pont à res-
sorts, essieux patent, pour un et deux
chevaux, et un char à bras à pont ,
chez Philippin frères , charrons, Ter-
reaux n" 13.

i. ——as ¦

VOICI L'HIVER ! |
VOICI LE FROID ! I

VENTE DE 1

80,000 gilets de chasse
dits SPENCERS

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

W ROIE ITALIE!
Nous vendrons un bon vin de

table, garanti réel et pur , f r .  39
l'hectolitre, franco en gare Lu-
cerne. Pour commissions impor-
tantes, rabais proportionnel .

Échantillons sur demande,
f ranco et gratis. (L. 977 Q.)

AZZOLINI & PETIT,
commerce en vins , LlIGERi VE.

KHUM4TI SME
Articles excellents en poil de

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

SAVOIE-PË TÏT PIERRE
Neucliâtel — Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE . —

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.

AU MAGASIN
DE

P. STUDER , DOREUR
3, Route de la Gare, 3

Grand et bel assortiment de glaces
et tableaux, à des prix très raison-
nables. Plusieurs grandes glaces à deux
coins ronds , et ovales, seront vendues
aux prix de revient.

Je me recommande également pour
tout ce qui concerne la dorure sur
bois ainsi que les encadrements en
tous genres.

POUR BASSES-COURS
Blé noir de Bretagne

CHEZ

F. WASSERFALLEX , grènetier
près de la Grande Brasserie.

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs , sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indi quant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échang és
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoy ée sur demande
franco et gratis. — Notre bandag iste , muni
d' une collection d'échantillons d'excellents
bandages, sera à Neuchâtel , Hôtel
«lu Soleil, le 16 de chaque mois , de 3 à
7 1/î heures du soir , où il prendra les me-
sures. — S'adresser : A l'Etablissement
pour la guérison des hernies, à Glaris.

B OU GI ES A N G L AISES

sont reconnues supérieures à toutes autres
bougies par lumière plus brillante et durée
beaucoup plus longue. Grande économie!
'En dépôt chez MM. Henri Ga-

cond, F. Gaudard, A. Quinche,
Alfred Zimmermann. (H-3846-Q)

LAIT
Armand MARCHAND, lai-

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

BARBEY & C
Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalous, Caleçons,
Brassières, Maillots,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu 'aux qualités les p lus fines.

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du IV «LEGER.
Articles en Laine de Forêt.

GROS - Graines ï Farines - DéTAIL

Charles GRANDJEAN , épicier
rue du Seyon et rue des Moulin s 4

Magasin assorti en farine et graines ,
avoine, blé, maïs rond , cassé et en farine,
poisettes, blé noir, orge cassé, etc. —
Graines pour cages au complet.

Spécia lités de pâtes d'Italie.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau ,
orgelets, boutons, rougeurs de la figure,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns , et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN

Alcool de conifères, parfu m très
agréable et le meilleur désinfectan t pour
chambres de malades.

Haïr-Restaurer , préserve les che-
veux de la chute, fortifie les racines et
détruit les pellicules.

Lait de Lanoline, eau de toilette,
pour rendre la peau souple et préserver
les mains des crevasses.

A la Pharmacie FLEISCHMANN.

BÉLINDA
« Feuilleton de la Feile d'avis de Hiâlel

Par RHODA BROUGHTON

THADUIT DE L'ANGLAIS

Par M'" O. DIT PABatJET

XXX
On pourrait croire qu'après une pareille

douche d'eau froide la petite troupe qui
avait été surprise par le professeur d'é-
trusque au plus fort do son divertisse-
ment, serai t restée le front courbé dans
la poussière. Telle est cependant la puis-
sance du printemps et de la jeunesse
qu 'il ne s'est pas passé quarante-huit
heures avant qu'elle ait tracé le plan
d'une nouvelle excursion.

Une longue journée de solitude, car
Bélinda a dû expier sa faute par un tra-
vail assidu, a fait comprendre k Sarah
qu'elle ne dépendait que d'elle-même en
fait d'amusement. Elle s'est donc enten-
due secrètement avec Bellairs et ses ca-
marades pour organiser une nouvelle
partie. Ne pouvant espérer un jour entier

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

de congé pour M. Forth, on fera une ex-
pédition dans l'après-midi, ce que per-
mettent les longs jours et les belles soi-
rées. Bélinda n'est pas mise dans la con-
fidence, mais comme elle se doute de l'in-
tention , elle ne résiste pas quand il lui
fau t passer k écrire une interminable ma-
tinée. Elle ne veut en rien se mêler des
détails de la fête. Encore moins ose-t-elle
proposer d'y admettre Rivers.

— Je ne sais pas qui prendra part à
l'excursion , se hasarde-t-elle à dire la
veille au soir à Sarah, quand les deux
sœurs causent au crépuscule. Cette demi-
obscurité enhardit Bélinda. Sa sœur ne
pourra deviner sa pensée sur sa figure.

— Qui ? répète Sarah en comptant sur
ses doigts : d'abord toi , moi, M. Bellairs,
M. Stanley, M. de Lisle.

Elle s'arrête.
— Nous étions six , la dernière fois, dit

mistress Forth en hésitant.
Elle tenait sa sœur par le bras, en fai-

sant le tour du jardin. Elle la quitte alors
sous le vain prétexte de relever sa robe.
Que lui importent , maintenant, tous les
détails de la partie en question ? Cepen-
dant , poussée à bout par la tranquillité
de Sarah, elle tente un effort désespéré.

— Tu n'a pas invité M. Rivers ? dit-
elle.

— Assurément non , répond Sarah d'un
ton sérieux.

— C'est peu poli I s'écrie Bélinda amè-

t .

rement. Je suppose que tu méprises un
ouvrier...

— Arrête-toi , dit Sarah avec calme,
avant que tu ne te laisses aller à en dire
davantage, je t'avertis qu 'il est invité,
mais non par moi. C'est M. Bellairs qui
en a pris l'initiative.

Le jour est arrivé et le temps est déli-
cieux. Tout respire la vie et la gaieté.
L'après-midi a été emp loyée à un rude
labeur par une des sœurs et à un doux
repos par l'autre, et la soirée arrive.
L'heure du départ approche. Sarah est
habillée. Elle a mis le dernier bouton à
ses gants, la dernière main à un chapeau
coquet et rustique que sa fantaisie a re-
monté durant la matinée pour lui donner
le cachet le p lus original.

Bélinda n'a pas encore paru ; mais
comme Sarah se prépare à l'appeler, elle
entre, non habillée, le regard morne, le
pas traînant.

— Je n'y vais pas 1 répond-elle à une
exclamation de sa sœur. Il faut que j 'y
renonce 1

— Y renoncer ? répète Sarah, et pour-
quoi ?

— Il ne peut pas se passer de moi. Il
prétend qu 'il est malade.

— Malade ? de quelle maladie ?
— Je n'ai pas pris la peine de lui de-

mander si c'était du cœur ou du foie.
C'est toujours l'un ou l'autre, à moins
que ce ne soit le spleen.

— Quoi que ce soit , dit Sarah, tu n'as
pas l'air d'y croire, et je ne vois pas à
quoi tu peux lui être utile.

— A lui donner sa potion ! Oui ! tandis
que vous serez sur la rivière, il faudra
qne je reste pour lui donner sa potion !
Oh ! continue-t-elle avec douleur en ca-
chant sa figure dans le coussin du ca-
napé, comme vous serez heureux là-bas,
délicieusement, sous les saules ? Tu n'y
as jamais été. Tu ne peux t'imaginer un
endroit plus charmant !

Puis, se relevant et regardant sa sœur
d'un air un pou soupçonneux.

— Tu ne parais pas très fâchée, on
pourrait croire même que tu en es con-
tente.

— Tu passes la mesure, selon ton ha-
bitude, réplique Sarah froidement. Je ré-
fléchissais que la partie elle-même n'au-
rait pas lieu. Je ne puis braver l'opinion
publique d'Oxbridge en allant avec quatre
jeunes gens sans un chaperon.

— C'est vrai I s'écrie Bélinda avec un
soupir de satisfaction.

Comme elle trouverait plus facile d'ad-
ministrer la potion au professeur Forth
sans avoir l'esprit tendu vers ce lieu de
délices, la rivière avec ses saules, sous
lesquels se balance une barque 1 Là, Ri-
vers, aux pieds de Sarah, riant de ses
folies et oubliant tout 1 Mais elle regarde
sa sœur, et en voyant sur ee visage rosé

l'expression du désappointement, elle a
conscience de son égoîsme :

— Je pourrais , dit-elle, demander à
mistress Baker de vous accompagner ;
elle aime les parties sur l'eau et elle ne
demeure qu'à deux pas d'ici. Désires-tu
que je le lui demande ? ajoute-t-elle tout
en ayant le désir d'être refusée.

— De tout mon cœur ! s'écrie Sarah
avec feu.

Bélinda se repend de sa proposition ,
mais elle n'ose le montrer et se met à sa
table pour écrire. Sarah est allée à la
fenêtre.

— Je les vois tous là-bas, en groupe,
dit-elle, n'osant dépasser le coin de la
route. Comme ils doivent avoir peur !

Bélinda a écrit ce billet, non sans un
secret espoir que mistress Baker aura ou
un autre engagement, ou la migraine ;
mais le destin ne lui obéit pas.

Sarah , qui a porté elle-même le billet ,
revient avec une réponse favorable; mis-
tress Baker ne demande que le temps de
mettre son chapeau , et Sarah va quitter
aussitôt sa sœur pour rejoindre son
monde ; mais Bélinda l'arrête un moment.

— Attends-moi , lui dit-elle , j e vais
avec toi jusqu'au coin de la route.

Elle n'a pas fait vingt pas que déjà
elle se sent honteuse de son empresse-
ment. Est-elle donc destinée à se repen-
tir toujours de son premier mouvement ?
Ira-t-elle se montrer à la bande joyeuse



SALLE DE VENTES
RUE DU SEYON 28

Lits complets, literie, canapés, fauteuils,
chaises, tables, secrétaires, commodes,
etc., à bas prix . — ANTIQUITÉS.

Même maison, Corcelles n' 50.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue do Château n° 4.

Mlle Albertine WIDME R a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la ville
et des environs, que l'assortiment de bro-
deries est au grand complet dans ce mo-
ment , pour la saison d'hiver ; les dessins
sont nouveaux, riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets , chaises, coussins, chancelières,
pantoufles , et un magnifique choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détail serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modi ques.

6MND GHOIX
de couteaux de table, services à
découper , fourchettes , cuillères à soupe ,
à crème et à café, fourchettes à huîtres
et pour hors-d'œuvres. Couteaux à fruits.

Rel assortiment de couteaux
de poche.

Ciseaux en tous genres. Etuis de ci-
seaux, nécessaires, etc.

Rasoirs de première qualité.
Assortiment d'outils pour jardiniers.
Patins. Eperons.
Spécialité de couteaux de ta-

ble en ivoire.
Coutellerie anglaise.
Toute commande sera soigneusemen t

exécutée.
On se charge de toutes les réparations.

Aiguisage tous les jours.
Se recommande,

COUTELLERIE JACOT,
H. LUTHI , success'.

POTAGERS ÉCONOMIQUES
de tous genres et de toutes grandeurs , à
des prix très avantageux , chez Paul
DONNER, serrurier, rue Saint-
Maurice 8, au fond de l'allée.

Se recommande aussi pour tous les
les travaux concernant son état.

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.

dans la triste attitude d'une personne con-
damnée au travail et à côté de cette heu-
reuse et fraîche créature qui n'a à songer
qu 'au plaisir ? Il est trop tard pour re-
tourner sur ses pas. Les jeunes gens l'ont
aperçue.

Rivers a un moment d'espérance. Il
avait fait de mauvais rêves, elle lui avait
dit qu'elle n'était jamais sûre de pouvoir
sortir, et la voilà. Il ne sait pas si elle
est, ou non, habillée pour la promenade.

— Je vous souhaite bien du plaisir,
dit-elle en laissant sa main dans la sienne.

— Mais vous en aurez aussi, j 'espère,
dit-il en riant, sans la comprendre.

— Je n'y vais pas ! répond-elle en re-
gardant jalousement dans ses yeux l'effet
que produit sur lui cette nouvelle.

Il se recule d'un pas et dit en pâlis-
sant :

— Vous ne venez pas ?
— Allons ! Allons ! partons vite, s'écrie

Sarah. Nous sommes en retard. M. Ri-
vers, tenez mon parasol pendant que jo
cherche ma poche. C'est une robe neuve
et je tremble qu'il n'y ait pas de poches !

Elle parle avec tant de décision qu'elle
no souffre pas que l'on s'attarde davan -
tage, et, avant que Bélinda ait eu le
temps de se reconnaître , ils sont déjà
loin ! Pour eux la fête a commencé !

{A suivre.)

CORSETS
SPÉCIALITÉ

Téléphone J$f|siL Téléphone

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

ON DEMANDE A ACHETER

973 On demande à acheter d'occasion
un dictionnaire Litlré. Le bureau de la
feuille indiquera.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue du Château 5 :
Pour Noël , logement d'une chambre,

cuisine et galetas, au 2me étage ;
Pour le 1er décembre ou Noël, loge-

ment au 3me étage, de 2 chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adr. au bureau de
C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

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 dépendances. — Un de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Belle
vue, à proximité de la ville et de la
gare. S'adresser Boine 10.

Pour Noël, à louer un petit logement
au soleil, de 1 à 2 chambres, avec dé-
pendances. S'adresser Parcs n° 12.

A louer dès Noël, rue du Seyon 12, au
3m* étage, un logement de 4 chambres ,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
au magasin de fer, même maison.

A louer de suite 2,"dî4a5
de 5 chambres et dépendances , vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser Faubourg
du Crêt 19, au second étage.

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

Pour le 24 mars ou St-Jean 1889, un
appartement situé au soleil , six pièces
avec balcon , rue de la Place d'Armes 6.
S'adresser même maison , à M. Ad. Rou-
ter, 2* étage.

Un I" 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'affaires, à Neuchâtel , Trésor 9.

CHAMBRES A LOUER
Pour un monsieur, à louer une belle

grande chambre, très confortable, avec
pian o si on le désire. S'adresser rue des
Moulins 3, 1er étage.

Deux jolies chambres meublées, se
chauffant , sont à louer, rue Lallemand 5,
3me étage, à gauche.

A louer une chambre meublée, avec
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 a M. J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires , à Neuchâtel ,
Trésor n* 9.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
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 lithograp hie Gendre, Coq-d'Inde.

PRÉS DE MONTAGNE
à. louer.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer en ville une cham-

bre non meublée, pour bureau. S'a-
dresser à la papeterie Furrer , rue Saint-
Maurice.

On cherche
un logement de 7 à 8 chambres, en ville
ou tout près de la ville. Adresser les of-
fres sous les initiales D. G. 972, au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille s'offre pour faire tous
les travaux du ménage. S'adresser à Mm"
Rosine Weber, ruelle Breton n" 1.

Un jeune homme de vingt ans désire se
procurer une place pour Noël, où il y au-
rait deux ou trois chevaux à soigner, et
en même temps l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. à M. Ch. Richard à
Cressier.

Une fille qui parle les deux langues,
au courant de tous les travaux du mé-
nage, demande à se placer. Entrée à
volonté. S'adr. chez M"0 Droz, Seyon 36.

969 Un jeune homme d'une trentaine
d'années, muni de très bons certificats ,
cherche à se placer comme cocher, por-
tier ou domestique de maison; S'adr. au
bureau de la feuille.

Un homme de 21 ans cherche à se
placer comme domestique dans un hôtel ,
ou pour un emploi quelconque. S'adres-
ser rue du Château 5, au plain-pied.

AVIS AUX FAMILLES
Plusieurs bonnes cuisinières pour hô-

tels et maisons bourgeoises, filles de mé-
nage, femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, sommelières, etc., sont à placer .
Bons certificats. Renseignements et cor-
respondance gratuits pour les maîtres.

S'adresser à M me Wendler, agence
de placement, rue de la Treille n° 4,
Neuchâtel.

ELISE S1SLI se recommande pour
des journée s : lavage, repassage, écurage.
Domicile : Poteaux 6, 3me étage.

Demande de place
Un jeune homme veuf , âgé de 28 ans,

de bonne conduite et de toute moralité ,
connaissant à fond tous les travaux de
la campagne, capable de diriger toute
une exploitation rurale , cherche une
place de maître-valet.

Certificats à disposition. Pour tous ren-
seignements s'adresser au notaire A.
Perregaux-Dielf , à Fontaines (Neuchâtel).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
970 On demande, comme femme de

chambre, une brave jeune fille parlant
français , sachant bien coudre et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

On cherche une jeune fille pour aider
deux à trois heures le matin dans un
ménage. S'adresser chez Mademoiselle
Marthe , Terreaux 7, cabinet de lecture.

974 On demande, pour entrer de suite,
une cuisinière pour un café-restaurant de
la Suisse romande. S'adresser au bureau
d'avis.

Une honnête tille, propre et active,
trouverait à se placer pour faire tout le
ménage. S'adr. à Mme Ochsenbein , res-
taurant , Colombier.

On demande pour le 15 janvier une
très bonne cuisinière, ayant déjà quel-
ques années de service. S'adresser 8t-
Nicolas 3.

APPRENTISSAGES
On demande une jeune fille comme

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

AVIS DIVERS

971 Une dame habitant la campagne
désirerait prendre en journée une per-
sonne s'occupant de la confection d'ha-
billements pour petits garçons et en même
temps de la lingerie. S'adr. au bureau
d'avis.

ANCIENS BËLLETTBIËNS
Reprise des réunions d'hiver,

lundi prochain 3 décembre 1888, à
7 '/, heures du soir, à l'Hôtel du Soleil .

S'inscrire auprès de M. S. de Perre-
gaux, rue du Coq d'Inde.

UNION CHRÉTIENNE
DE JEUNES GENS

4, Rue du Musée, é, NEUCHA TEL

JEUDI 29 novembre, à 81/8 h.du soir
CAUiERIE

par M. le pasteur Samuel ROBERT
sur

L'Histoire d'nn Réveil

Invitation amicale à tous les jeunes gens.

ÉCOLE FRŒBEL
Évole Q

Prix: fr. 5>50, fournitures comprises.

Salle circulaire du Gymnase
NEUCHATEL

Jeudi 29 novembre 1888
à 5 heures du soir

DEUXIÈME CONFÉRENCE
DE

M. JULES CARRARA
professeur

sur les

Critiques littéraires contemporain s
La critique doctrinaire : Ferdinand Bru-

netière. — La critique sans façons :
M. Francisque Sarcey.

La, matinée d'un critique, saynète
en un acte, par Abraham DREYFUS .

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

Abonnements aux deux dernières séan-
ces : Fr . 3.50 (cartes blanches).

Pensionnats et étudiants : Fr. 3 (cartes
roses).

Séance isolée : Fr . 2 (cartes jaunes).

Salle circulaire du Gymnase

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 1888
à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
de

M. ANDRÉ THEURIET

Causerie littéraire et lecture du PL A T
D'ARGENT , nouvelle inédite.

Billets chez les principaux libraires.
Prix : 2 fr . Pour pensionnats, élèves, étu-
diants : 1 fr . 50.

Le soussigné se recommande pour tous
les travaux concernant son métier : ré-
paration , polissage, vernissage de meu-
bles ; cannage de chaises en jonc à prix
réduits.

Se charge aussi des déménagements.
Ouvrage prompt et soigné.

Frédéri c MARTY , menuisier-ébéniste ,
Ruelle DUPEYROU , en Ville.

COMPAGNIE
DES

MOUS QUETAIRES
DE NEUCHATEL

I. AsseiMée général e 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.

IL AsseiMée pérale 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 ,
afin d'éviter les frais d'une nouvelle
assemblée.

ALLIANCE ÉTOÉLIJE
Réunion publique d'édifica -

tïon, 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 publique, il y
aura réunion des membres inscrits de
l'Alliance.

Oelfentliche Discussionsstunde
Mitwoch, den 28. November,

Abends 8 Uhr,
im Grutlilokal.

Thema :

Uebervolkerung.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Das Comité.

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

— Ouvrage soigné, —
NB. — Je souhaite pou r 1889 une

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

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 rapide-
ment leurs examens. Prix modérés.
Adresse : rue Purry 4, 2e étage.

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.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH ï P
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Ensuite de la regrettable dis-
solution de la Société de musi-
que vocale « La Chorale », le
soussigné a l'honneur d'inviter
tous les amis de l'art musical
de notre ville à se rencontrer le
vendredi 30 courant, à 8 heures
du soir, à la Salle circulaire du
Gymnase, pour aviser aux
moyens de donner pendant
l'hiver une œuvre importante
intitulée « Ruth et Boos ».

Ed. ÏUUNZINGER.

lie phylloxéra du commerce.
De nouvelles plaintes, malheureusement
trop justifiées , de la part d'industriels et de
commerçants, s'élèvent contre l'insuffisance
des lois pour la protection des marques
de fabrique, et contre l'audace des contre-
facteurs qui jouissent agréablement et
impunément des peines et des sacrifices
que se sont imposes les autres. C'est sur-
tout regrettable lorsque la contrefaçon
s'attaque au domaine de la médecine. Nous
avons eu l'occasion de constater, par
exemple, qu'il circule dans le commerce
toute une série de contrefaçons plus ou
moins réussies des Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt, si avantageu-
sement connues depuis 10 ans et recom-
mandées par les premières autorités médi-
cales. Il faut donc toujours ôtre très pru-
dent en achetant des Pilules suisses et ne
pas se laisser donner d'autres Pilules que
les véritables Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt et exiger le prénom.
Chaque boite véritable porte sur l'étiquette
une croix blanche sur fond rouge et la
désignation : Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt. Toute autre boite devra
être rigoureusement refusée. 34

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 17 novembre du Havre,
à 8 h. m., est heureusement arrivé à
New-York le 25 novembre, à midi.

Durée du voyage : 8 jours, 4 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz , Neuchâtel.

L HELVÉTU
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu- j
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements 5
i possibles, s'adresser à

MM. MART I & CAMENZIND

I

rue Purry 8, à NEUCHATEL
et aux agents.

LA RECAPITULATION
est le seul journal financier suisse, publiant an complet les listes de tous les tirages
d'Obli gations, â Primes ; elle paraît deux fois par mois et ne coûte que Fr*. 8.60 par an
franco domicile. — Numéros spécimens gratis et franco. — On s'abonne auprès des
bureaux de Poste ou directement cher l'éditeur

O. HOSÉ, BANQUE A COMMISSION, GENÈVE.



Recensement iéfléral 1888
NAPOLéON BACHELIN , Neuchâtel ,

Ecluse 21,1"étage, se rend, sur demande,
à domicile, dès 7 heures du matin à
11 heures du soir, auprès des personnes
qui désirent une inscri ption correcte en
français ou en allemand, dans les carnets
de ménages remis à chaque famille pour
le Recensement fédéral. — Prix : 5 cen-
times par page.

Eidgenôssische Yolkszâhlung 1888
NAPOLéON BACHELIN, Neuenburg,

Ecluse 21, 1. Stock, ist oder wâre geneigt,
auf Verlangen , denjenigen Personen
welche nicht Zeit haben das in letzten
Tagen er schienene und vorgelegte Volks-
ztthlungs-Bilchlein auszufuilen , dasselbe
von 7 Uhr Morgens bis 11 Uhr Abends,
VOrSamstag, von ihm ausfiillen zu lassen
Sportel : 5 Rappen per Seite.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS NEUCHATELOIS
Ensuite d'une invitation du colonel Feiss, président

central, tous les officiers sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement de

M. le colonel HERTENSTEIN,
Président de la Confédératio n,

vendredi 30 novembre.
Rendez-vous devant le Palais Fédéral à 10 Va heures du

matin.
Tenue de service (képi).

LE COMITÉ.

Paris, 2fi novembre.
La Chambre a adopté par 291 voix

contre 260, malgré M. Peytral , un amen-
dement de Georges Roche, demandant
le relèvement du crédit à 715 mille francs
pour unifier la pension de retraite des
sous-officiers de l'armée de terre ; elle a
repoussé ensuite un amendement analo-
gue pour la pension de retraite des sous-
officiers de l'armée de mer.

M. Wilson assistait à la séance de la
Chambre pour la première fois depuis
son procès et probablement en prévision
d'une demande de poursuites de M. Veil-
Picard. M. Mesureur, intransigeant, fai-
sant allusion à la présence de M. Wilson ,
demanda la suspension de la séance pen-
dant une heure pour un motif que tout le
monde comprendra; sur quoi M. Cunéo
d'Ornano, bonapartiste, dit que la Cham-
bre ferait bien de se séparer définitive-
ment. La proposition de M. Mesureur
est adoptée par 335 voix contre 30.

A la reprise de la séance, M. Mille-
rand proposa, la Chambre ayant suffi-
samment manifesté son sentiment , de re-
prendre la suite de l'ordre du jour , ce
qui fut adopté.

La discussion du budget est reprise.
M. Wilson quitte la salle en compa-

gnie de M. Andriéux.
Le Paris affirme que M. Edmond Veil-

Picard vient de lancer une assignation
adressée à M. Wilson.

Cette assignation est motivée par les
faits calomnieux et diffamatoires allégués
contre M. Veil-Picard par le député
d'Indre et Loire.

En même temps, une demande en au-
torisation de poursuites a été remise en-
tre les mains de M. Méline, président de
la Chambre, afin de permettre à la
Chambre de trancher les difficultés de
procédure soulevées par le droit parle-
mentaire.

Mme Boulanger a introduit lundi ma-
tin une demande en divorce. Elle se
plaint que son mari ait voyagé avec sa
maîtresse, et Mlle Marcelle Boulanger , sa
fille , et le fiancé de celle-ci , le capitaine
Driant. L'homme privé vaut l'homme
politique.

Espagne
Le Parlement va s'occuper du rétablis-

sement du suffrage universel. Voici les
princi pales dispositions du projet de loi :
Tout Espagnol âgé de vingt-trois ans,
ayant deux ans de résidence dans la
commune où il exerce ses droits civiques ,
aura le droit de vote. Seront exceptés :
les indi gents, les soldats , les condamnés
à des peines afïlictives ou infamantes. On
votera au scrutin d'arrondissement pour

la majori té des collèges et au scrutin de
liste, avec places réservées à la représen-
tation des minorités, dans une quaran-
taine de circonscriptions.

NOUVELLES POLITIQUES

Le président Hertenstein.

Berne, 27 novembre.
M. le colonel Hertenstein, président de

la Confédération suisse, est mort ce ma-
tin à 1 h. 1/2.

Depuis midi, la fin approchait rapide-
ment et les médecins avaient perdu tout
espoir.

Le président est mort calmement et
sans souffrance.

La fièvre était intense. Dans son dé-
lire, le malade parlait , sans interruption ,
de son département. Il donnait des or-
dres pour qu'on écrivît tantôt à tel can-
ton , tantôt à tel autre, afin , disait-il , qu 'il
n'en résultât aucun dommage pour la
Confédération.

A plusieurs reprises, il fit mander M.
le colonel Desgouttes pour lui parler des
travaux du Gothard.

Aussi longtemps que ses souffrances
et ses forces le lui ont permis, M. le
colonel Hertenstein a travaillé dans son
lit.

Il y a précisément quinze jours au-
jourd 'hui, il présidait encore pour la der-
nière fois la séance du Conseil fédéral.

» **
Le Conseil fédéral discute les mesures

à prendre pour les funérailles du prési-
dent de la Confédération.

M. Hammer, vice-président du Conseil
fédéral , reçoit les comp liments de con-
doléance des représentants diplomatiques
accrédités à Berne.

La famille de M. Hertenstein a décidé
que les obsèques de son chef auront lieu
à Berne ; elles se feront, avec les hon-
neurs militaires, vendredi matin, à 11 heu-
res.

Ce triste dénouement était en quelque
sorte prévu , il n'en sera pas moins dou-
loureusement ressenti dans toute la
Suisse, qui appréciait l'honnêteté, l'intel-
ligence et l'activité du chef du départe-
ment militaire fédéral .

L'homme d'Etat que regrette le pays
était un citoyen bien doué , au caractère
indépendant et sachant en fournir la
preuve dans un milieu où les influences
de la bureaucratie sont si puissantes. Il
était au courant de toutes les affaires de
son important département , il ne voulait
que les crédits nécessaires et les dépen-
sait sans rien prodiguer. C'était un tra-
vailleur infatigable, un homme d'une très
grande simp licité, n'intervenant dans les
luttes politiques qu 'avec la p lus grande
réserve, mais en faisant face à toutes les
obli gations que lui imposaient les hautes
fonctions qu 'il occupait.

Nous empruntons au Nouvelliste la
biograp hie du regretté président, laquelle
est des p lus simples : originaire de Ky-
burg, il est né le 8 mars 1825, il n 'était
donc âgé que de 63 ans ; il étudia à Zu-
rich et dans les écoles allemandes de
Tharandt ot de Hohenheim ; ses études
terminées il se voua à la sylviculture. Sa
carrière publique ne date guère que de
20 ans ; après avoir siégé pendant p lu-
sieurs années dans le Grand Conseil zu-
ricois, il fut le premier à faire brèche
dans le gouvernement patronné par l'é-
cole de Winterthour et M. Zangger : le
suffrage populaire lui décerna cette
preuve de confiance en 1872 ; cette mê-
me année il était élu au Conseil natio-
nal . Le 2 mars 1879, l'Assemblée fédé-
rale l'appelait à remp lacer, au Conseil
fédéral et à la direction du département
militaire, son compatriote, M. Scherer,
décédé.

Président de la Confédération pour la

première fois, il avait laissé passer son
tour d'ancienneté plusieurs années et ce
n'est que par considération pour son
canton qu 'il avait accepté ce poste d'hon-
neur ; il n'a consenti à l'occuper qu 'à la
suite de modifications apportées dans
l'organisation du Conseil fédéral , le di-
castère politique ayant été détaché de la
présidence du Conseil ; il tenait à la di-
rection des choses militaires qui lui
étaient familières et qu'il administrait
avec autant d'intelligence que de pré-
voyance.

M. Hertenstein appartenait à l'arme de
l'artillerie; sq, promotion de colonel date
aussi de 1872, une année favorable à sa
carrière sous diverses formes .

NOUVELLES SUISSES

Voici quel ques-unes des réductions de
droits que les traités nouvellement con-
clus par la Suisse stipulent :

1. Avec l 'Autriche-Hongrie . Importa-
tion en Autriche :

Cacao réduit de 60 florins les 100 kilos
à 50 ; lait condensé de 40 à 20 ; farines
pour soupes de 40 à 15 ; coton filé de 16
à 12 ; coton tissé ordinaire de 70 à 65 et
60 ; soie de 50 à 35 ; soieries de 500 à
400 ; montres dont les boîtes contiennent
peu d'or de 1 fl. à 0.75 ; boîtes non en or
ou dorées de 0.70 à 0.45 ; fils ou plaques
de métaux précieux, de 200 à 100 ; aliza-
rine de 10 fl. à 1 fl. 50 ; fromages de 25 fl.
à 5.

Importation en Suisse :
Bœufs et taureaux , réduits de 25 francs

la pièce à 15 ; vaches et veaux de 20 à
12 ; porcs de 8 à 5 ; bois de construction
ou de charonuage de 0.20 les 100 kilos à
0.15 ; meubles de 16 à 12 ; céréales de
2.50 à 2 ; bière de 5 à 4.

2. Avec l 'Allemagne. Importation en
Allemagne :

Broderies de coton , réduit de 350 marcs
les 100 kilos à 300 ; or laminé de 600 à
200 ; montres à boîtes d'or de 3 marcs la
pièce à 0.80 ; montres à boîtes d'argent
de 1.50 à 0.60 ; montres à boîtes d'autres
métaux de 0.50 à 0.40 ; mouvemements
seuls de 1.50 à 0.40; boîtes seules de
1.50 à 0.50 ; soieries de 800 marcs les
100 kilos à 600 ; rubans de 1000 à 800.

Importation en Suisse :
Ciment de Portland de 0.80 à 0.70 ;

surrogats de café de 8 à 6 ; bière de 5 à
4 ; lampes de 30 à 25.

Conseil national. — L'arrondissement
de Winterthour devait élire dimanche un
député au Conseil national en remplace-
ment de feu M. le professeur Vôgelin.

M. Locher , rédacteur du Landbote-,
candidat radical-socialiste, a été élu à
une majorité de 4,000 voix environ con-
tre M. Bertschinger, radical modéré.

Ecole polytechnique. — L'Ecole poly-
technique sera fréquentée durant l'année
scolaire 1888-89 par 618 étudiants , dont
252 sont de nationalité suisse.

Téléphone. — Suivant un projet de loi
qui va être présenté aux Chambres par
le Conseil fédéral , la Confédération aura
le droit de mettre à réquisition les places
publiques, rues, canaux, lacs et rivages,
pour la pose des lignes téléphoniques et
télégrap hiques. Elle sera de même auto-
risée à placer ces lignes sur les bâtiments
privés, sans autre indemnité que les dé-
gâts qui pourraient être commis pendant
l'installation, tout en tenant compte au-
tant que possible des vœux et désirs des
propriétaires. Les branches d'arbres gê-
nant les lignes devront être abattues par
le propriétaire lui-même. Les autorités
locales trancheront les difficultés. Si , par
le fait de constructions ou d'autres cir-
constances, les lignes passant sur un
fonds doivent être changées, le proprié-
taire doit en avertir officiellement l'admi-
nistration des télégraphes. Celle-ci est
autorisée à utiliser sans indemnité les li-
gnes de chemin de fer pour y poser des
lignes télégraphiques et téléphoniques.
Les lignes de fort courant électriques pour
l'éclairage ou pour le transport de la
force à distance devront être disposées
de manière à ne nuire en rien aux corres-
pondances télégraphiques et téléphoni-
ques.

BBRNE . — Le peuple de Berne a rejeté
dimanche la revision partielle de la Con-
stitution par 28,820 voix contre 23,183.
La votation portait sur la question de
savoir si une revision partielle serait en-
treprise ; il était entendu qu'elle ne por-
terait que sur la réforme de l'assistance
publique suivant un programme que nous
avons analysé.

Dans le Jura , la revision a été rejetée
partout.

— On écrit de Berne :
« La brèche produite sur les bords de

l'Aar par les pluies du 4 octobre conti-
nue à s'élargir ; elle forme aujourd'hui

un gouffre au fond duquel bouillonne un
torrent ; les maisons voisines sont de plus
en plus menacées, et on ne voit pas que
la chose inquiète beaucoup, car personne
ne s'occupe des moyens de prévenir une
nouvelle catastrop he, six semaines après
la première. »

SAINT -GALL. — La ville de Saint-Gall
s'accroît presque à la façon des villes
américaines. — Les chiffres suivants en
font preuve, 522 bâtiments ont été cons -
truits pendant les trois dernières années :
l'arrosage et le balayage des rues a
coûté en 1888 la somme de 23,100 fr. Il
a été exporté pendant le mois d'octobre
écoulé (broderies et tissusj pour une va-
leur de 3,406,674 fr. 25.

LOCERNE . — Un pompier lucernois qui,
à propos de l'addition , avait traité de
compte de fri pon celui que présentait
l'aubergiste, a été cité devant les tribu-
naux. Conclusion : amende, 20 fr. ; frais
de justice, 147 fr. 50 : défenseur de l'accu-
sation , 139 fr. 50 ; avocat de l'accusé,
84 fr. 25. — Total, 391 fr. 25.

SCHWYTZ. — On sait qu 'il est question
de la construction d'un chemin de fer fu-
niculaire Brunnen-Axenstein. Ce projet
est combattu avec énergie par les co-
chers de fiacre. Ceux-ci prétendent que
l'exercice de leur profession est une
source de gain pour la contrée ; ils affir-
ment qu 'il ne s'agit rien moins que d'une
somme annuelle de 40,000 fr. sortant de
la bourse des étrangers et entrant dans
celle des industriels du pays. Or cet ar-
gent ne reste dans la contrée que grâce
aux cochers qui le reçoivent de la main
des touristes, mais le dépensent aussitôt
en payant leur entretien personnel et ce-
lui de leurs familles , les frais de répara-
tions de leurs voitures , le foin, la ptùile ,
les objets de sellerie, etc . Les cochers
demandent s'il est juste de leur enlever
leur gagne-pain, de priver les industriels
d'un revenu assuré, tout cela pour ré-
partir un dividende plus ou moins gros
entre une centaine d'actionnaires.

GRISONS . — Une estimation générale
évalue à 1 million 400,000 francs le dom-
mage causé dans le canton des Grisons
par les trois cents avalanches de l'hiver.
Une collecte sera faite dans tout le can-
ton le 20 décembre.

Traités avec l'Allemagne et l'Autriche

CHADX -DE-FONDS. — Nous lisons dans
l 'Impartial :

Samedi, vers 8 heures du soir, un
jeune homme de 17 ans , qui se rendait
de la Poste à la rue de la Serre, a été,
sans rime ni raison, assailli par trois in-
dividus dans le passage qui se trouve
derrière les n"' 26 et 28 de la rue Léo-
pold Robert , à la hauteur du n" 28 A ;
l'un de ces personnages lui a porté plu-
sieurs coups sur la tête au moyen d'un
instrument quelconque. La victime, fils
de M. D.-F. est de retour depuis peu à
la Chaux-de-Fônds et ne connaît per-
sonne qui ait des motifs de lui en vou-
loir : on suppose donc qu 'il y a eu mé-
prise ; mais, il n'en reste pas moins ac-
quis que si les honnêtes gens ne sont
plus en sécurité daus les rues à 8 heures
du soir, il ne serait pas superflu de
prendre des mesures pour donner à no-
tre corps de police un effectif plus nom-
breux pour mettre ordre à un état de
choses qui , de jou r en jour , paraî t devoir
prendre des proportions inquiétantes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Représentation proportionnelle. — La
réunion des délégués de la Société suisse
pour la représentation proportionnelle ,
qui a eu lieu dimanche au Cercle du Mu-
sée, était présidée par M. Hagenbach-
Bischoff , de Bâle. M. A. Frei , de Genève,
a présenté le rapport sur l'activité de la
Société durant les deux dernières années.
L'assemblée a ensuite discuté les travaux
récemment publiés dans son Bulletin et
ailleurs, sur la question de la représen-
tation vraie, et décidé d'envoyer une
nouvelle pétition aux autorités fédérales,
à l'occasion du prochain remaniement
des circonscriptions électorales . — Le
nouveau comité directeur de la Société
aura son siège à Neuchâtel.

Mirage. — Les promeneurs qui ont
profité de la belle jou rnée de dimanche
pour monter sur les sommités de notre
Jura , auront pu être témoins d'un curieux
phénomène de mirage, qui paraît avoir
eu pour princi pal objet le Salève, rap-
porte la Stcisse libérale . Depuis le Mont-
Aubert, déjà à onze heures du matin ,
cette montagne avait acquis des dimen-

sions inusitées, et sa ligne de faîte portait
d'énormes excroissances où on croyait
reconnaître assez distinctement un bou-
quet d'arbres et une maison. Toute la
chaîne des Al pes semblait d'ailleurs
augmentée au double de son altitude ha-
bituelle et était comme suspendue entre
ciel et terre. Le Salève diminua ensuite
et prit successivement des formes di-
verses.

Le phénomène paraît avoir eu p lus
d'intensité encore à Chaumont où , à 4 »/a
heures du soir, un immense Salève em-
plissait l'horizon du côté de Genève ,
aussi puissant que le massif du Mont-
Blanc, avec créneaux et bastions gigan-
tesques se profilant sur le ciel, et de hau-
tes tours qui allèrent s'amincissant jus-
qu'à disparaître. — Le Mont-Aubert pa-
rut lui-même un moment l'objet d'un
phénomène analogue.

Conférences. — Les personnes dispo-
sées à donner des conférences pendant
cet hiver sont priées de se faire inscrire
au département de l'Instruction publique
et d'indiquer en même temps les sujets
qu'elles traiteront.

Ces renseignements nous sont deman-
dés chaque automne par un certain
nombre de commissions scolaires et de
sociétés d'utilité publique du canton.

Neuchâtel , le 24 novembre 1888.
Département

de l'Instruction publique

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 27 novembre,
La maladie dont le président de la Con-

fédération était atteint était la gangrène
sénile. Il avait été question hier de pro-
céder à l'amputation du second pied. Le
défunt sera enterré à Berne.

Les députations officielles se réuniront
vendredi matin, au Palais fédéral , et iront
à la Wallgasse chercher le cercueil, qui
sera porté par des sous-officiers à l'église
du Saint-Esprit . Là les discours seront
prononcés. Puis le cortège se rendra au
cimetière, où les salves usuelles seront
tirées sur la tombe. Le service d'honneur
sera fait par un régiment d'infanterie et
une batterie d'artillerie.

Pans, 27 novembre.
Au Conseil des ministres tenu ce ma-

tin, le garde des sceaux, M. Ferrouillat ,
annonce qu'à la suite de nouvelles de-
mandes de poursuites contre M. Numa
Gilly, il ne saisira la Chambre auj our-
d'hui d'aucune de ces demandes ; il atten-
dra que les formalités aient été remp lies
pour les déposer toutes simultanément ,
probablement dans la séance de jeudi.

L'union républicaine du Sénat a décidé
qu 'une couronne serait déposée en son
nom sur la tombe de Baudin. Toutefois
cette couronne sera déposée la veille, les
membres des groupes ne voulant pas
être mêlés aux incidents de la manifesta-
tion.

Paris, 27 novembre.
La Chambre a terminé le bud get des

finances, sauf quelques chapitres réser-
vés. Elle a décidé de siéger tous les jours
à partir de vendredi.

Le président, M. Méline, annonce qu 'il
a reçu une demande de poursuites contre
un député.

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-ûls,
rrère, 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 PAS.

Madame Marie Bruand née Benoit et ses trois
enfanls , 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-
frére , que Dieu a retiré à Lui , dimanche 25 no-
vembre , i 7 3/4 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 t heure après
midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 15.
O N NE REçOIT PAS .

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.


