
Vente d une maison
sV NEUCHATEL

L'hoirie de feu M. Henri Dom expo-
sera en vente , par voie d'enchères publi-
ques , eu égard à la minorité d'un de ses
membres, l ' immeuble qu 'elle possède
dans la ville de Neuchâtel , rue du Seyon
n" 5, consistant en une belle maison
ayant de grands magasins au rez-de-
chaussée et au premier étage, avec bu-
reau , arrière-magasin et dépendances
spéciales, p lus deux appartements de 4
pièces chacun dansées étages supérieurs.

Limites : Nord , les hoirs de M. Jules-
Louis Hammer ; Est, rue du Seyon;
Ouest, rue des Moulins, et Sud , rue de
l'Hôpital.

Cette maison , placée au centre de la
ville et sur trois des rues les plus fré-
quentéesjouit ainsi d'une situation excep-
tionnelle et très favorable au commercej ;
elle est solidement et confortablement
bâtie, pour une bonne partie en pierres
de taille, bien aménagée et pourvue au
rez de-chaussée de belles et grandes
devantures ouvrant sur les rues du Seyon
et de l'Hôpital. — Elle s'offre en outre
aux cap itaux qui cherchent un emp loi
sûr et rémunérateur daus le pays.

La vente aura lieu le jeudi 20 dé-
cembre 1888, à 3 heures du soir, en
l'Etude du notaire Guyot, rue du Môle 3,
à Neuchâtel , et l ' immeuble sera adjug é,
séance tenante, au p lus offrant et dernier
enchérisseur, sur la mise à prix fixée à
fr. 95,000, sans autre réserve que celle
de l'homologation par l'autorité compé-
tente.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite Etude.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le jeudi 13 décembre 1888, le Conseil

communal de Colombier exposera en
vente par voie d'enchères publi ques et
sous de favorables conditions , dans ses
forêts des Bois Devant et des Colleyses ,
les bois ci-après désignés :

123 stères sap in,
33 plantes et merrains,
48 billons ,
27 tas branches.

Rendez-vous, à 9 heures du matin , au
passage à niveau de Bôle.

Colombier, le 6 décembre 1888.
Au nom du Conseil communal :

Direction des forêts et domaines .

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi 14
décembre , dès les 1 heure du soir, les
bois suivants, situés dans les Allées de
Colombier:

31 billes de frêne,
25 * de peup lier ,

9 pièces de frêne pour charronnage ,
24 stères de frêne,
80 * de peup lier ,
15 tas de branches ,
32 troncs de frêne et peup lier.
Le rendez-vous est au bas de l'Allée

du Milieu.
Neuchâtel , le 6 décembre 1888.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Enchères à Cornaux
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 17 décembre 1888, dès 2
heures après midi , devant le domicile
du citoyen Charles Juan , laitier , au haut
du village de Cornaux, ce qui suit :

Un cheval noir , hors d'âge, un dit , pe-
lage brun , et un char à brecette verni en
bleu.

La vente aura lieu au comptant.
St-Blaise, le 6 décembre 1888.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 10 décembre 1888 , à 10
heures du matin , rue des Moulins n° 11 ,
2° étage, les meubles suivants : 2 lits
complets, 1 canapé, 1 table ronde , 1
petit lavabo , 1 table de nuit , 1 table
carrée, 1 cartel , 1 glace , 1 potager avec
accessoires et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 6 décembre 1888.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS "
La Commune de Corcelles-Cormou-

drèche vendra dans sa Forêt du Bois
Noir, lundi 10 décembre prochain , les
bois suivants :

360 stères sapin ,
136 billons ,

3 demi-toises mosets,
2800 fagots ,

50 tas de perches pour pointelles ou
échalas.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 1/ 2 h. du matin.

Corcelles, le 4 décembre 1888.
Conseil communal.

Enchères de vin ronge en bouteilles
Le citoyen Emile Baillot , restaurateur ,

rue des Moulins 39, à Neuchâtel , fera
vendro, par voie d'enchères publiques ,
le lundi 10 décembre courant,
à 2 heures après midi :

2000 bouteilles d'excellent vin
rouge de table, garanti naturel.

Au gré des amateurs , la vente se fera
en lots de 200, 100 et 50 bouteilles.

Pendant les jours qui précéderont les
enchères, les amateurs pourront venir
déguster le vin en question et prendre
connaissance des certificats qu'a délivrés
le chimiste cantonal qui a procédé à l'ana-
lyse.

Neuchâtel , le 1er décembre 1888.

GRANDES ENCHÈRES BE BETAIL
d'outils aratoires et d'objets mobiliers

à COFFRANE.

Le lundi 10 décembre 1888,
dès 8 heures du matin, le citoyen
Louis Von Kernel,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 oompleta dont deux

à flèche, deux avec limonière et deux à
pont ;

6" Un ohar pour le purin , avec une
bosse ;

7° TJn 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 aveo 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.

I
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Pha.rnia.cie ouverte dimanche
9 décembre :

E. BAULER , Croix-du-Marché.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Le Conseil communal de Neuchâtel ,
en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville , modifié par arrêtés des 16 no-
vembre 1887 et 16 avril 1888, sous réserve
de la ratification du Conseil général et
de celle du Conseil d'Etat, vendra par
voie d'enchères publiques , le lundi 17
décembre 1888 , à 11 heures du matin ,
dans la Salle des Commissions, hôtel
communal , 1" étage, le lot 17 du massif
F. des terrains de l'Est, soit celui à tra-
vers lequel sera construit le passage pu-
blic donnant accès dans le square inté-
rieur depuis l'Avenue du Crêt .

Ce lot , pour lequel la Commune a reçu
une offre ferme, forme le centre de la
face Nord du massif F. actuellement en
construction , sur l'Avenue du Crêt; il
mesure environ 158 mètres carrés, sol du
passage déduit.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribution
du quartier , au Secrétariat communal,
Hôtel de Ville.

Neuchâtel , le 5 décembre 1888.
Conseil communal.

Commune de Neuchâtel

EMPRUNT
En vue de transformer les emprunts

de l'ancienne commune de Boudry, le
Conseil communal émet par voie de
souscri ption un emprunt de 21 ,000 fr.
au taux du 3 5/_ , °/oi remboursables par
amortissements annuels formant avec
l'intérêt une annuité invariable du 6 °/oi i
la Commune de Boudry se réservant tou-
tefois le droit de dénoncer le rembourse-
ment do cette dette à sa convenance,
moyennant avertissement de trois mois.

Le susdit emprunt se souscrit au moyen
d'obligations de 250 fr.

On pout souscrire auprès de M. Alfre d
/Eschimann, caissier communal, jus-
qu 'au 25 courant.

Les souscri pteurs seront prévenus de
la dato définitive des versements.

Boudry, lo 3 décembre 1888.
Conseil communal.

Commune de Boudry

IMMEUBLES A VENDRE

à Cornaux
Le lundi 10 décembre 1888, dès les

7 heures du soir, à l'Hôtel de Commune
à Cornaux, il sera exposé en vente par

voie d'enchères publiques, les immeubles
ci-après désignés, appartenant , savoir :
1° Aux hoirs de feu Jean Clottu.

A. Cadastre de Cornaux.
1. Art. 747. Les Grandes Vignes.

Vigne de 828 mètres (92 perches). Li-
mites : Nord , Mme Orlandi , M. ElB Clottu;
Est, un chemin ; Sud , M. Al ph . Favarger,
les enfants Gagnebin ; Ouest , Mme C.
Clottu.

2. Art. 757. Derrière le château de
Thielle. Pré de 3951 m' (439 perches) .
Limites : Nord , Mlle Julie Clottu ; Est ,
Mme Pauline Droz et les enfants Clottu-
Roulet ; Sud , Mme Steury-Andrié ; Ouest ,
Mme Lôrtscher , Mlle Julie Clottu , Mme
Droz-Matthey .

B. Cadastre de Cressier.
3. Art. 203. Les Argilles. Vigne de

395 m1 (43 perches 90 pieds) . Limites :
Nord , les enfants de Jules-Eugène Guin-
chard ; Est, Mme Pauline Droz ; Sud ,
M. J.-Alf. Clottu ; Ouest, les enfants de
L'-Max . Ruedin , M. C-L" Ruedin et les
enfants de L" Racine.

2° A Madame Caroline Juan
née Probat

A. Cadastre de Cornaux.
1. Art. 1433. Les Rochettes. Vigne de

840 mètres (93 perches 30 pieds). Limi-
tes : Nord , Mme Pauliue Droz ; Est, un
chemin ; Sud et Ouest, la Commune.

2. Art. 1434. Les Gelènes. Vigne de
344 mètres (38 perches 20 pieds) Limi-
tes : Nord , M. S1 Chapuis et M. E' Isch ;
Est, M. E' Isch ; Sud , Mme veuve Robert-
Droz ; Ouest, un chemin.

3. Art. 1435. Les Gelènes. Vigne de
805 mètres (89 perches 40 pieds). Limi-
tes : Nord , Mme veuve Robert-Droz et
M. Victor Clottu ; Est, M. Victor Clottu ,
Ab.-L1 Clottu et Mme Pauline Droz ;
Sud , M. Ab.-L' Clottu et M. Siméon
Clottu.

B. Cadastre de Cressier.
4. Art. 1129. Les Chambrenons. Vigne

de 322 mètres (35 perches 80 pieds).
Limites : Nord , M. S1 Chapuis et Mme
Steury-Andrié ; Est, M. Lucien Persoz et
l'Hô pital ; Sud , les enfants Gagnebin ;
Ouest, l'Hôpital.

5. Art. 1130. Les Argilles. Vigne de
163 mètres (18 perches 10 pieds). Limi-
tes : Nord , Mme veuve Robert-Droz ; Est,
Mme Robert-Droz et Mme Steury-Andri é;
Sud , les enfants Gagnebin ; Ouest , Mme
Anker et les enfants Clottu-Roulet.

6. Art. 1131. Les Argilles. Vigne de
479 mètres (53 perches 20 pieds) . Limi-
tes : Nord , M. Alex. Steckler , Mlle Julie
Clottu ; Est, les enfants Gagnebin ; Sud ,
Mme James Clottu et l'Hôpital ; Ouest,
M. Jules Richard.

3° A Dame Constance Wolter
née Clottu.

A. Cadastre de Cornaux.
1. Art . 710. Les Gelènes. Vigne de 339

mètres (37 perches 70 pieds). Limites :
Nord , M. F. Charles ; Est , M. F. Charles
et les hoirs d'Ad. Clottu ; Sud , Mme
Steury-Andrié ; Ouest, un chemin.

2. Art. 772. Les Basses. Vigne de 313
mètres (34 perches 70 pieds). Limites :
Nord , M. Droz-Matthey ; Est , Mmo Stei-
ger et M. L'-A. Rollier; Sud , Mme Lort-
scher-Andrié ; Ouest, Mme C. Clottu.

B. Cadastre de Cressier.
3. Art. 199. Les Prélards, les Arg illes.

Vignes de 855 mètres (95 perches 10
pieds). Limites : Nord , M. Romain Rue-
din, Jules Richard ; Est, MM. James
Clottu et E" Clottu ; Sud , les enfants
de L'-M. Ruedin , les hoirs d'Henri Per-
soz ; Ouest , MM. R. Ruedin et Ch.-L'
Persoz.

4. Art. 860. Les Prélards. Vigne de
470 mètres (52 perches 20 pieds). Limi-
tes : Nord et Est, MM. Ch.-L' Persoz et
L" Droz ; Sud , M. Constant Clottu ; Ouest,
M. Ch.-Josep h Persoz.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

VENTE DE VIGNES

BMcniffl : 3, T__pl. -M. 3
Les lettres non affranchie»

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833 l

[XTOBIN
Succeese-or |

Maison «lu Grand Hôtel «lu Lac |
NEUCHATEL
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A vendre , chez le concierge des Salles
de Conférences, BONNE COMPOTE
aux haricots, à 60 centimes le kilo.

BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

U. IVICOLET
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

Épicerie B. FALLET
24, rue de l'Industrie 24

Vin rouge garanti naturel , non
plâtré, à 50 et 5» cent, le litre.

Saucissons et saucisses au foie.
Choucroute de Strasbourg.
Fromage gras et Mont-Dore 1" qualité.

Au Café de la Place d'Armes
TOUJOURS DU

<̂IT1-\ T3 
1—_ '

qualité extra , à 30 centimes le litre , à
l'emporté. — Rabais par quantités plus
considérables.

A la môme adresse, excellent vin
rouge, à 60 centimes le litre, à l'em-
porté.

VIN D'ASTI NOUVEAU
à l'emporté, k 1 fr. 20 le litre

RUE DU TEMPLE-NEUF 18.
IIIHI-HIMI III ¦ ¦'¦¦ ____________

JT.TÎ f T) T? C au naturel , à l'emporté ,
llllrLkî chez Mme Favarger,
Ecluse 17, rez-de-chaussée. 

A vendre encore 6 fou rneaux portat ifs,
depuis 30 fr. la pièce. S'adresser Ecluse
n° 45, 3» étage.

; * BON MARCNf

g W  ̂ 1
~L Place du Marché 

^
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' YIN ROUGE ITALIEN
Nous vendons un bon vin de

table, garanti réel et pur, à 39
francs l'hectolitre, franco en
gare Lucerne.

Pour commissions importantes ,
rabais proportionnel.

Echantillons sur demande
f ranco et gratis.

AZZOLINI & PETIT
commerce de vins,

(L-998-Q.) LUCERNE.



COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES
dernière nouveauté

GRAND DÉPÔT DE
chapeaux de deuil et crêpes de Paris

FABRIQUE "SE FLEURS
30, rue du Seyon, 30

CANARIS
20 femelles de canaris bonnes nicheu-

ses, au choix, par pièce, à 1 fr. ; en en
prenant plusieurs, 80 centimes. S'adr.
rue des Fausses Brayes 15, au 2°".

LIQUIDATION
Plume édredon , duvet , lits complets,

magnifiques fauteuils, commodes, chaises-
longues, tables de nuit, tables à ouvrage
et canapés.

Rue des Chavannes 31.

POISSONS (Délicatesses)
envoy és directement par la poste,franco,
contre remboursement.

Sardines de Kiel , 1 caisse contenant
environ 240 pièces, 3 fr. 25 ; 2 caisses,
5 fr. 25 ; 4 caisses, 10 fr. ; 6 caisses,
14 fr. 50.

Harengs lardacés de Kiel, environ
40 pièces, 4 fr. 50.

Caviar 1", en barils de 4 kilos net ,
24 fr. 30; 2 kilos net , 13 fr. 75 ; 1 kilo
net, 8 fr. 12; 7 barils de '/ 2 k.lo net,
30 fr. ; 12 barils de '/_ , kilo net , 28 fr . 50.

Poissons de mer frais, par caisse de
5 kilos, 4 fr. 40.

Huîtres fraîches, par caisse de 60
pièces, 6 fr.

Petits harengs délicats de Norwège ,
environ 200 pièces, 3 fr . 50.

Sardines du Brabant, par baril d'un
kilo, 4 fr. 75 ; baril de 4 kilos, 13 fr.

Sardines impériales russes, environ
100 pièces, 4 fr.

Roulades de poisson islandaises, ffin ,
fortes de goût, environ 40 pièces, 4 fr. 75.

Anchois,l baril ou2demi-barils 5fr .62.
Anguilles en gelée, baril de 5 kilos,

8 fr . 75. (M. a. 39 80/12 H.)
M orue sèche, 4 5/« kilos net, 5 fr . 25.
Homard , 8 boîtes, 8 fr. 50.
Saumon, 8 boîtes, 9 fr .
Sardines à l'huile (françaises"), 18 boî-

tes, fr. 9, et meilleures marques.
Edouard MEYER , A.-L. Mohr,

successeur, Altona, près Hambourg,
7a première et la plus ancienne
maison d'exp ortation.

LES VÉRITABLES
Biscômes eux amendes
au vrai miel du pays, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu'au magasin
d'épicerie

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

Les personnes qui désirent de grands
biscîmes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel -An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

A partir d'aujourd'hui on trouvera
continuellement des biscômes frais.

Farine d'épautre extra pour fine pâtis-
serie.

SPÉCIALITÉ DE

PETITS MEUBLES DE LUXE
Etagères à livres et à musique , 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.

MADAME VEIVE

MARX BLUM
rue du Seyon el me des Moulins

-VKUCIIATEIi
a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour la
saison d'hiver en pardessus, habille-
ments complets, spencers, che-
mises, etc. , qui seront vendus aux
prix les plus modi ques, ainsi quo les
vêtements sur mesure. — Elle se
recommande à l'honorable public et fera
tous ses efforts pour mériter la confiance
qu'elle sollicite.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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

Spécialité de tapis en tous genres.
Moquette, Brussels, Tapestry, Hollandais, Ecossais, Cordes, Coco, Linoléum

véritable Staines. — Toiles cirées, Reps et Damas.
Milieux de salon , Descentes de lit , Tapis de table, Couvertures de lit et de

voyage, Paillassons, etc.
Echantillons et prix-courant à disposition.

I ±2, i»iie de l'Hôpital, 12 [_"FOURRURES"
j A. Sclimid-Liniger 

^
A .

<g 12, rue «le l'Hôpital, 12 Ë '̂ * 1̂ B I
g \ annonce à sa bonne clientèle et flB^W :'- 't*' llfc' '-V au public cn général que son ^ffl^^' t/-* Hk. ®
M magasin est des mieux j g f â*|C'4W..' *ft£* sB.^
$ assortis dans tous les TMtfc^t ' Ig^r'

*" 
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f iomiMi Jui
*£ de sa propre fabrication. ..—_._,„._.._-̂ |̂ - fi~̂ °\^ :̂ JJLm - * .
<Q Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes pèlerines, ^M couvertures et sacs de voyage, tapis et chancelières. ^7
Jf^ Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de *-*
M bonne qualité garantie et à des prix très modérés.

a T) Toutes commandes, ainsi que les réparations seront 4P
p4 faites soigneusement et au plus vite. A

% GRAND CHOIX DE CHAPEAUX JU de soie et feutre dernière nouveauté. JJ>
af Casquettes et Bonnets en f ourrure î
* GIX étoffe et en soie.

Bonnets de chambre, chapeaux de feutre pour enfants,
depuis fr. 2» 50.

j Immense assortiment de bandages et articles pour
| soigner les malades.
jj 1.2, rue de l'Hôpital, 12 ~\~

Dès ce jjot -xx*:

GRANDE EXPOSITION
DE

JOUITS D'ENFANTS
AU

BAZAR NEUCHATELOIS, FRITZ VERDAN
4, Rue de l'Hôpital, 4

; : . P«|
• ̂___h_. 

<a">

<& Fourneaux inextinguibles! |
J& avec Titrage en Hica, B ._ __ Ta_g» fc^_ à obliger otroulante et appareil rigtlatcw S M ^»s* 4__

jÉ-^R u preiult de* pins eu«_leata< B 'M *""* <o
B#B en 7 grandeur* différente», »»_o g__r__w___ «MU I « **5_ L-J

HÉH **"* *** '•PP****» •*•* ^3  ̂ ^__5 k *

Êmk Junker & Ruh, 1 - !H %s B Fonderie de Fer à Kurbrike (__k.de). j  -| _ __ _____ 
^

1__ B Pae foie _J1nm« et %MmmU m tetpa i*, le B a n « U
Jj "-»**̂ !̂  

fçnxnean brûlera durant llÙTer mt_w et con- g| _____ ___ 
g

jd~^~z= &_____. sommera ni pea de eômb—tibUm qo'nn seul M « o
¦jg Sj Ŝ gj|g f|8p remplissage suffira pour entretenu- on feu H —^ _-&Z S

__ns^?^_t^Ê '"^ Sfe»». modéré pendant plnsieun jours et nuits. f 9  'S. m$̂ - <$
^W^w^^H^ '^^En vente 

exclusive 

pour le canton de 

Neuohâtel 

: H -S [j.

^ .̂̂ ^̂ ¦̂ A. Perregaux, Nench.tel, ¦£^£" B -s
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8 CONFECTIONS TRÈS SOIGNÉES g
Q pour hommes, jeunes gens et enfants. O

%M o ï s e
~
BL UM%

Q Grand'rue 1 et 6, à Neuchâtel, Q

O Mise en vente à très bas prix d'un lot importan t de w

§_E3^VI=5.I3E]îSS'CJ-!S D__D':KIV_E.:_Ftfi
Q POUR HOMMES & ENFANTS Q
Q Vêtements pour Communions depuis fr. 25. O
5 Robes de elijvnilïre. S
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VENTE AVEC GRAND RABAIS
Au magasin sous l 'HOTEL DU RAISIN , Temple - Neuf

de confections d'hiver, pour dames et enfants, robes de chambre flanelle.
Coupons pour robes, toiles, cotonnes, peluches. Spencers pour hommes. —

Laine à tricoter.
CHA USS URES en tous genres et une quan tité d'ar ticles trop long à détailler.

Maison JACQUES ULLMANN
9, Grand' rne — NEUCHATEL — 18, rne dn Seyon

SPÉCIA LITÉ POUR TROUSSEA UX
Toiles et linges de table en tous genres.

Gros. — -Détail .
____mH___-_______ n_________^

FABRIQUE DE PARAPLUIES
G U Y E ¦ R O S S E L E T

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue
Fabrication spéciale et sur commande en tous genres .
Articles nouveaux et fantaisie.
Grand choix d'articles de voyage.
Malles, valises.
Maroquinerie fine et ordinaire.

; Sacs d'école et de voyage.
Cannes riches et cannes pour enfants.
Cravates, etc.

PRIX TRÈS MODI Q UES. RÉPARA TIONS.

BARBEY k C"
Gants.
Cravates.
Corsets.
Ruches.
Faux-cols.
Foulards.
Voilettes.
Rubans.
Bas et Chaussettes.

LIQUIDATION
Los derniers pap iers peints du maga-

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

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.
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Magasin k Mme Petitpierre-Monar d
rue du Seyon 7

Camisoles Jœger et autres
genres, caleçons, jupons , belles
laines à triooter et à broder ;
gants, bérets, châles, fauchons,
foulards.

Mercerie. Quincaillerie.
Les corsets blancs Bar le Duo

très bas, sont en magasin.
Dépôt de la teinturerie Ch"

Ladendorff , de Bâle.

J 611116 VâCll6 à vendre, chez
A'° Berruex, Trembley sur Peseux.

L'alcool de Camomilles réveille
les forces di gestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
1 fr. 20 ;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr. 50 :
à la pharmacie Fleischmann.

VOLAILLE
Beaux poulets gras, plumés

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

RTSCOMES
de ThéophileZURCHER , à Colombier

RECETTE PORRET
qualité la p lus renommée.

Itiscônics aux amandes, aux
noisettes, Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STAMPFLl-RŒTHLISBERGER,
rue du Sei/ on 20, Neuchâtel ,

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les fêtes
de N<iel et Nouvel-An.
"SALLE DE VENTES

RUE DU SEYON 28
Lits comp lets ,literie, canap és, fauteuils ,

chaises, tables , secrétaires , commodes,
etc., à bas prix. — ANTIQUITÉS.

Même maison, Corcelles n' 50.

Demandez le Prix - Courant des

- THÉS -
POUR

CADEAUX DE NOËL ET NOUVEL AN
emballés en boîtes de '/a, 1, 2, 5, 10 et 22 kilos net.

A

VAN WICKEVOORT CROMMELIN & Ce,
ZURICH.



A vendre, faute de place, à des prix
très bas, rue du Seyon 24, 1" étage :
2 lits complets et plusieurs canapés
formes différentes.

Magasin Eniesl J.0RTHIER
BISCOMES AUX AMANDES
Ces biscômes, d'un goût très agréable

et se conservant longtemps frais , sout
toujours fabriqués d'après la recette de la
maison Borel-Wittnauer.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de fin d'année
sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes le plus tôt possible.

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

piano, mais en bon état. Adresser les of-
fres à Louis Leuba, à Travers, qui ren-
seignera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement do deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Mail n° 13, vis-à-vis du passage à niveau.

A louer , par suite de circonstances
imprévues , pour Noël prochain ou p lus
tard , Terreaux 7, second étage, côté nord ,
un bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances. S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot, rue du Môle 3.

A louer un logement pour le 24 cou-
rant. S'adresser rue Fleury 5, au magasin.

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

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

A louer dès maintenant , à la Fabrique
de Marin , plusieurs logements tiè _ con -
fortables. Prix de bail annuel : de fr. 150
à fr. 300. S'adresser au notaire J. -F.
Thorens , à St-Blaise, ou au propriétaire
M. R. Rougeot , à la Fabrique de Marin.

A louer, de suite ou pour Noël , un
logement de 2 chambres, cuisine avec
eau, cave, galetas. 25 francs par mois, à
Tivoli 16, près Serrières.

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

A louer pour Noël , à de favorables
conditions , un joli logement de 2 ou 3
chambres et toutes les dépendances né-
cessaires ; si on le désire, on louerait en-
viron cinq ouvriers de bon terrain atte-
nant : vi gne , jardin et verger . Convien-
drait k un jardinier ou vigneron. S'adres-
ser chez M. Henri Robert , Faubourg des
Parcs 45.

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

A louer de suite 3ï;dï.cmp
de 5 chambres et dépendances , vis-â-
vis de l'Académie. S'adresser Faubourg
du Crêt 19, au second étage. 

A louer pour Noël , un joli logement
au 2me étage, composé de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine, chambre haute, cave et ga-
letas. S'adresser k l'épicerie F. Gaudard.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Deux belles chambres conti giles ou

une seule si on le désire, pouvant servir
de bureau ou autre , situées rue de la Ba-
lanco n° 2. — Même adresse, uno belle
cave ainsi qu 'une grande chambre haute.
S'adresser Compagnie Singer , Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion une
banque de magasin avec tiroirs. Déposer
les offiea au magasin de MM. Pettavel
frères , rue de l'Hô pital .

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur. Ruelle Dut)lé 3, 3""
étage.

A louer, pour de suite, une jolie cham-
bre, ainsi qu 'une mansarde, chaudes.
Treille n" 7, 2me étage.

A louer de suite une chambre se chauf-
fant , pour un coucheur , avec pension si
on le désire. S'adresser rue du Neubourg
n° 19, 2me étage.

Chambre meublée pour un monsieur ,
indépendante, chauffable , rue du Château
n° 11, 2m ° étage.

Chambre à coucher, avec salon ; inté-
rieur soigné. Adresse : P. Q., poste res-
tante, Neuchâtel.

A louer une jolie chambre meublée,
Vieux-Châtel 4.

986 À louer pour Noël , deux jolies
chambres meublées , à des dames ou à
des jeunes gens rangés. Part à la cuisine
ou pension , S'adresser au bureau d'avis.

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

Place pour deux coucheurs. Rue des
Moulins 13, au 4me.

Chambre à louer ; pension si on le'dé-
sire. Faubourg du Lac 21, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour le 24 courant , un ma-
gasin, pour quel emp loi que ce soit. S'a-
dresser rue Fleury n° 5, au magasin.

A LOUER dès maintenant un très
bon jardin potager , avec arbres fruitiers
en bon rapport , d'une contenance d'envi-
ron deux ouvriers. S'adr. Ecluse 5.

FERMIER
987 On offre à louer pour le 11 no-

vembre 1889, k un bon fermier un do-
maine de quarante poses, situé dans le
Vignoble. Références demandées. S'adr .
au bureau du journal qui donnera l'a-
dresse.

OFFRES DE SERVICES
Une fille parlant les deux langues dé-

sire se placer dans un café pour servir et
pour faire le ménage. S'adresser chez
Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, au 1er,
derrière.

Une jeune fille d'une vingtaine d'an-
nées cherche une place de bonne d'en-
fants ou de femme de chambre dans une
maison tranquille. S'adresser à M. le
pasteur Menthonnex , à Concise.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues désirerait se placer pour tout faire
dans un petit ménage. Elle n'exige pas
un grand salaire. S'adresser rue du Môle
n° 10, 1er étage, pendant la matinée.

Une jeune personne aimerait se placer,
en ville ou aux environs, pour le com-
mencement de janvier , dans une famille
honorable , pour faire le ménage. Certifi-
cats à disposition. S'adresser à Anna
Etter, chez Mme Bureher , à St-Blaise.

Une femme forte et robuste se recom-
mande pour des journées , laver et récu-
rer. S'adresser à l'hôtel de Temp érance,
rue du Pommier 8.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 décembre, une
personne sachant faire une cuisine
soignée. S'adresser Serre 3, 2me étage,
entre 3 et 5 heures, l'après-midi.

On demande, de suite, une jeune Alle-
mande pour s'aider dans un petit ménage.
Ecluse 47.

On demande pour la campagne, une
fille propre et active, sachant faire une
cuisine soignée. S'adresser rue de la
Serre n° 2, 1er étage.

Madame Wavre-Dorn deman-
de pour le 1 5 janvier une cui-
sinière de confiance, active,
propre, d'un bon caractère et
sachant faire une cuisine soi-
gnée. S'adresser a St-Nicolas 3.
m_mmmmmmmm ^m m̂ â f̂ ^ Ŝ^ m̂mmmgmawmf a^ âmmmmmma\

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On voudrait p lacer de suite, dans un
magasin ou pour un autre emp loi , un
jeune homme robuste , de toute confiance.
S'adresser à M. Sperlé-Monnard , Col-
légiale 4, qui renseignera.

Un ouvrier boulanger connaissant sa
partie à fond désire trouver à se placer
de suite. S'adresser chez M Kuster , Cas-
sardos n° 18.

BŜ * Une demoiselle de 20 ans, sé-
rieuse et de toute moralité , cherche à se
placer comme ouvrière tailleuse. S'adr.
à M. James Henry , aux Brenets.

AVIS DIVERS

LEQONS D'ANGLAIS
à des prix très modérés. S'adresser à
Madame Scott , de Londres , rue Purry 6,
1er élage. — Références k disposition.

Réunion fraternelle
Mardi 11 décembre , à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

3me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'A CADÉMIE
Mardi 11 décembre , à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie.

Causerie sur les chemins de fer de
montagne el les funiculaires.

Par M. Louis FAVRE

Les cartes d'entrée, au prix do 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 I f r .  ."0, à la porte
de la salle.

CERCLE JJ BÉRAL
Aujourd 'hui samedi 8 décembre

dès 7 7J h- du soir

Mfll
Au prix de 1 fr. 50

A TTENTION 
~

Où. allons-nous ?
Au café du Nord , chez TAMONE

GRAIN MATCH AD LOTO
Tous les soirs dès les 8 heures

Volaille, Gibier , Salami, Mont-Dore, etc.
Bière de Rheinfelden.

Se recommande, Le tenancier.

ATTENTION!
DÈS CE SOIR , à 8 heures

GRMD MATCH au LOTO
AU GiFE DU SIÈCLE

Comme les années précédentes, grand
assortiment de gibier, volaille et diffé-
rents autres lots.

Se recommande au public,
Le tenancier, Ch. KŒLLIKER.

Restaurant LINDHORST
A partir d'aujourd'hui

jeudi le 6 décembre

grand Match au lais
et au Loto

CAFÉ RATTONI
rue des Chavannes 5

A part ir de samedi , à 8 heures du soir

GRAND MATCH
Grand choix de salami, volaille et

lièvres.
Se recommande aux amis et au public.

A TTENTION
Dès aujourd'hui , chaque soir à 8 h.

GRAND MATCH AD LOTO
au restaurant Jérôme FlUNCFIESCni.. .

rue Fleury.
Bon vin rouge et blanc à l'emporté à

60 centimes le litre.
Se recommande, Le tenancier.

Café Français
Samedi 8 et lundi 10 novembre

à 8 heures du soù-
Dimanche 9 novembre

à 3 h. après midi et à 8 h. du soir

SRilD C01TCEFLT
donné par lu troupe

R̂éJ-CJS
M"10 BRIRE, chanteuse légère.
M"" FRÉJUS, chanteuse de genre.
M. BRIRE, baryton.
M. FRÉJUS, comique excentrique.
M. "VITALI , pianiste accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE

EGLISE I_X_D__E__PE]VI>__%_:tf TE
Tous les dimanches oulte à îS ôiSLSSI. la erande

Deutsche Stadtmission.
jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

ENTREPOTS DE LA SUISSE CENTRALE
A ÂARAU ET OLTEN

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

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

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION PÔÏÏRT OUVRIERS
Mardi 11 décembre 1888

à 8 heures du soir

Le HOI _DA_VI_D
par M. le pasteur W. PéTAVEL .

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

SALLE DE L'AULA
Samedi 8 décembre 1888

k 8 heures du soir

SÉANCE CULINAIRE
illustrée de magnifi ques projections con-

cernant la cuisine artistique, donnée
par M. Alb. MAILLARD , professeur.
La séance sera terminée par des pro-

jections comi ques mécanisées se rappor-
tant au sujet.

PRIX D'ENTRÉE : 1 fr. 50.
On peut se procurer des billets chez

M. Georges Lehmann , Glukher-Gaberel
et M™" Sandoz-Lehmann.

PARAGRÉLE
Assemblée générale des sociétaires,

jeudi 13 décembre, à, 11 heures,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Ordre du j our :
Comp tes de 1888.
Paiement des indemnités.
Divers.

On offre pour messieurs une bonne
pension bourgeoise. Prix modéré. S'adr.
rue des Bercles 1, 1er étage.

SOClM DES OFFICIERS
Séance de mardi 11 courant, à 8'/ 2 h->

au local.
Ordre du jour :

Le combat de l'avant-garde
Par M. le major J. DE W^ TTEVILLE ,

LE COMITÉ.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 9 décembre

au RESTAURANT du VAUSEYON
BONNE MUSIQUE

Se recommande,
Eugène GACON-DELEVAUX.

Restaurant du LIERRE
FAHYS N» 13

Dimanche 9 décembre

BAL BAL
Orchestre : LES CRAMOISIS

Se recommande,
F. PICCO, nis.

BAL
Dimanche le 9 décembre, dès les 3

heures après midi , au
CAFÉ BELLEVUE, aux Parcs.

Se recommande, la tenancière,
E. C A I L L E .

Restaurant LINDHORST
Dimanche 9 courant

dès les 8 heures

GRANDE SOIRÉE FAMILIERE
donnée par des amateurs

Chansonnettes.— Duos.— Romances, etc.
ENTRÉE LIBRE

ÉCOLE FUMAGE- à COIRE
Directrice M a> L.IIVA WASSALI

avec l'approbation de la Société
d'utilité publiq ue

L'enseignement embrasse tous
les ouvrages de femme, à la
machine et à la main.

Il y aura l'année prochaine
trois cours ; le premier commen-
cera le 8 janvier prochain et
durera jus qu'au 14 avril.

La directrice de l'Ecole ainsi
que la première institutrice ont
été formées à la grande Ecole
de Reutlingen.

Madame Robert à Beaufort ,
Neuchâtel, M. Louis Junod, pas-
teur, Hôtel Fauche, 31 faubourg
du Crêt, Neuchâtel, donneront
références, plus amples rensei-
gnements et prospectus.

On demande à emprunter , contre bonne
garantie, 2000 fr., intérêt 8 °/0, pour
l'exp loitation d'une petite industrie. Offres
sous chiffres E. B. 994., au bureau de
cette feuille.

A 50 Centimes
bonnes leçons de piano pour com-
mençantes. On cherche encore quelques
élèves. S'adresser Grand'rue n° 2, au
1er étage, derrière.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1888
à 8 h. du soir

C O N FÉ R E N C E
à SAINT -BLAISE

Hôtel cor_ta. r__X TJLi_L ____l

La fermentation des fourrages
Par M. le D' BELLENOT

professeur à VÊcole d'agriculture
à Cernier.

LOTERIE - TOMBOLA
SB LA

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHA TEL

Le tirage de la loterie devant avoir lieu
très prochainement , le Comité prie les
personnes qui désireraient offrir encore
quel ques dons, à bien accueillir la com-
mission qui en est chargée.

Le Comité.

EMPRUNT RUSSE
DE

500 millions 4 °|0 or
Les souscriptions sont reçues sans frais,

jusqu 'au 9 couran t, chez M. Albert Bovet,
banquier , à Neuchâtel.

Prospectus et renseignements à dis-
position.

L'obligation , entièrement libérée
k la répartition , ressort à 429 f rancs,
donnant un revenu de 4,65 % environ ,
p lus la prime en cas de remboursement.

PHOTOGRAPHI E OLSOMMER
Escalier de la Gare

à IV B U C H A  T E L
Diplôme.

Poses instantanées : la douz., cartes, fr. 9.
_. * la '/2 > > » 5.

On op ère par tous les temps.
Atelier bien chauffé et ouvert tous les

jours.
Vaste local pour groupes.

— Téléphone. —

On demande à emprunter une somme
de fr . 25,000 contre première hypothèque
d'un immeuble situé en la ville de Neu-
châtel. Adresser les offres par écrit au
bureau de la feuille sous les initiales
B. R. 983.



Homn QPTIT ÏPY maître-tailleur,
flullll O-ifliillilv, rue des Mou-
lins 21, se recommande pour tous les
travaux de sa profession : Habillements
pour messieurs et jeunes gens, sur me-
sure ; raccommodages et dégraissages.

Ouvrage soigné. Prix modiques.

Un étudiant du Gymnase can-
tonal , pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, offre de donner dos leçons de
grec, de latin et d'arithmétique, et de
préparer des jeunes gens pour les classes
latines. S'adresser au magasin Strœle,
rue de l'Orangerie.

On demande une pension dans une
famille honorable pour uu enfant de 3
ans et pour un d'un an et demi. On exige
de bons soins ; écrire poste restante
N. E. S. 1700, à Neuchâtel.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 I 2 h. du matin .
Culte en français à 10 1 / J h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Une réputation universelle.
Séminaire épiscopal de Warmond (Hol-

lande), 13 décembre 1887.
Monsieur E. Guyot,

19, rue Jacob, Paris.
Veuillez m'envoyer deux flacons de vos

capsules célèbres. Prix : 2 fr. 50 le flacon.
G.-J. SMIT,

à Warmond, près Leyde (Hollande).

A L'ENTRÉE DE L'HIVER Zut
empressons de recommander tout particu-
lièrement la cure du véritable Cognac fer-
rugineux Golliez à toutes les personnes
frileuses, délicates, anémiques, manquant
d'appétit ; cet excellent régénérateur du
sang a produit des effets surprenants, at-
testés par des milliers de certificats, aussi
les Jurys des Expositions internationales et
universelles en 1886, 1887, 1888, composés
de Professeurs, Médecins et Pharmaciens
de tous les pays ont-ils été unanimes pour
lui décerner les plus hautes récompenses,
soit 10 médailles or, argent et bronze, et
6 diplômes d'honneur.

Pour éviter les nombreuses imitations
et les mauvaises contrefaçons signalées de
tous les côtés, le public exigera dans les
pharmacies le Cognac Golliez avec la mar-
que des Deux Palmiers. (H-3-X)
Dépôt général: pharmacie Golliez, Morat.

France
Paris, 6 décembre.

A la Chambre, M. Hérisson lit le rap -
port concluant à l'autorisation des pour-
suites contre M. Wilson. Après quelques
observations de divers membres, les con-
clusions du rapport sont adoptées sans
incident. La droite s'est abstenue. M.
Wilson assistait à la séance.

La Chambre a voté ensuite le bud get
des cultes.

M. Boulanger a op té pour le Nord. En
conséquence des sièges sont vacants
dans la Somme et la Charente-Inférieure.

** *Le 22 août dernier , Allyre , soldat au
137° d'mfautene, écrivait au vice-consul
d'Italie à Nantes pour lui offrir trois car-
touches Lebel suivant un prix à détermi-
ner . Le vice-consul , qui est M. Galot ,
conseiller général de la Loire-Inférieure ,
prévint le préfet et Allyre fut  arrêté aus-
sitôt.

Devant le conseil de guerre , l'accusé
dit qu 'il croyait quo le vico-consul était
Italien. Il prétend qu 'il n 'avait pas l'in-
tention de livrer les cartouches , mais
simp lement d'escroquer 500 fr.

A près l'arrestation d'AU yro, on a
trouvé trois cartouches cachées dans la
caserne et un pap ier ayant envelopp é
des cartouches placé dans le lit de ce
misérable.

Le conseil a donc déclaré Allyre cou-
pable d'avoir tenté de livrer des cartou-
ches Lebel à une puissance étrangère ; il
a admis des circonstances atténuantes et
All yre a été condamné à 20 ans de dé-
tention et 20 ans d'interdiction de séjour .

Allemagne
Berlin, 6 décembre.

Le Reichstag discute en première lec-
ture le projet sur l'assurance contre la
vieillesse et les invalides du travail.

M. de Bôtticher , ministre d'Etat, ex-
pose longuement les motifs à l'appui de
la loi ; il réfute les objections qu'elle a
soulevées et promet que les amendements
présentés seront examinés avec le p lus
grand soin.

« L'empereur Guillaume I, dit M. de
Bœtticher , assurait que la réussite du
projet était la grande préoccupation de

sa vie. Le noble empereur Frédéric III
était animé des mêmes intentions. L'em-
pereur actuel n'a pas de plus vif désir
que de voir comp léter cette œuvre de la-
quelle nous attendons la consolidation de
la paix intérieure et qui sera l'une des
plus belles pages dans le développement
historique de \a patrie. »

L'orateur , en terminant, exprime le
vœu que dans ses délibérations le Reichs-
tag prenne pour guide la devise : « Ai-
mez-vous comme des frères. _•

L'empereur, que certains journaux di-
saient fort malade, a encore fait hier une
promenade en voiture découverte. Les
médecins lui recommandent cependant
les p lus grands ménagements, tout refroi-
dissement ayant pour conséquence une
aggravation de l'otite dont il est atteint.

Sur la nature de ce mal , rien ne trans-
pire; toutle monde observe la plus grande
discrétion. Mais on est, dans les hauts
cercles surtout , inquiet de voir le mal se
réveiller à chaque refroidissement , et on
se demande avec anxiété quelle sera sa
marche ultérieure. Que ce mal ait une
certaine influence sur le temp érament et
le caractère de l'empereur , cela est facile
à comprendre pour quiconque sait com-
bien les maux d'oreilles sont douloureux
et impressionnent le malade.

— La Gaselte de VAllemagne du Nord
annonce que l'impératrice Frédéric a
acheté à Steglitz , pour le prix de 100,000
marcs, un terrain destiné à la construc-
tion d'un hosp ice, dans lequel seront ad-
mises des jeunes filles abandonnées.

Italie
L'Italie a adressé une note aux cabi-

nets europ éens, pour protester contre
l'agitation catholi que inaugurée chez di-
verses puissances en faveur du rétablis-
sement du pouvoir temporel des papes.

Au Sénat, M. Crisp i, répondant à M
Corte , a dit qu 'il était contraire à l'occu-
pation de Massaouah , mais que mainte
nant l'Italie ne peut pas abandonner cette
position. Le cabinet ne songe nullement à
faire des conquêtes en Abys.-inie.

Le ministre ue croit pas à la probabi-
lité d' une prochaine guerre , quoi que la
situation de l 'Europe soit grave. Les rap-
ports avec la France ont été difficiles ,
mais maintenant les difficultés sont sur-
montées et il peut déclarer que les rela-
tions des deux pay s sont actuellement
normales et correctes.

L'orateur considère que la guerre avec
la Franco serait un malheur ; aussi toute
la politique do l'Italie est diri gée dans le
sens do la conservation de la paix.

Bulgarie
La Sobranié a voté un projet de réorga-

nisation de l'armée, qui augmente consi-
dérablement l'eflectif. Au lieu de 12 régi-
ments d'infanterie à 4 bataillons , il y
aura dorénavant 24 régiments à 3 batail-
lons. L'effectif du bataillon en temps de
paix est de 400 hommes, en temps de
guerre de 800.

Un projet d'augmentation de l'effectif
de l'artillerie et de la cavalerie est en
préparation.

NOUVELLES POLITIQUES

Madame IIEYIV ayant subi
avec succès à St-Gall et à Neu-
châtel ses examens de sage-
femme, et ayant l'autorisation
du Conseil d'Etat , se recommande
aux personnes qui voudront bien
lui accorder leur confiance. Domi-
cile: Ecluse 1, au 1er, maison Gacon.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On a vendu , chez uu comraissaire-
priseur de Londres , parmi d'autres curio-
sités indiennes et japonaises , un objet
d'art précieux connu sous le nom de
« dieu hindou de Lingham ».

Cette relique a deux pouces un quart
de hauteur , est garnie d'œils-de-chat fixés
dans une topaze et montée sur une base
pyramidale en or massif autour de la-
quelle sont incrustés des diamants et des
pierres précieuses.

Cet objet a été adjugé au prix de
61,250 francs .

NOUVELLES SUISSES

Berne, 6 décembre.
CONSEIL NATIONAL . — On termine le

débat sur le projet de loi concernant la
police politique , en adoptant le texte pro -
posé par la commission.

Puis on aborde le projet do loi sur les
dessins et modèles industriels ; les vingt-
six premiers articles sont adop tés con-
formément aux propositions de la com-
mission.

CONSEIL DES ETATS. — On vote une
subvention de quarante pour cent des
devis pour la correction de la Suze à
Bienne.

Puis on aborde le projet de bud get
pour 1889. Le chap itre des recettes est
adopté conformément aux propositions
de la commission.

On a institué deux commissions pour
examiner les pétitions du Grtltli ; l'une ,
devanl s'occuper de la police politique,
est composée de MM, Hoffmann , Cornaz ,
Zweifel, Herzog et Wirz ; l'autre, char-
gée d'examiner la question de l'élection
du Conseil fédéral par le peup le, est
composée de MM. Scherb , Gottisheim ,
Peterelli .Ruchet et Wirz.

Conseil fédéral. — La gauche des
Chambres fédérales , réunie jeudi , a dé-
cidé de porter M. Hauser, en remplace-
ment de M. Hertenstein au Conseil fédé-

ral, et de nommer M. H animer, président
de la Confédération , et M. Ruchonnet ,
vice-président.

Ces propositions seront sans doute ap-
puyées par uno partie de la droite et se-
ront certainement adoptées.

Des journaux donnent déjà une es-
quisse biographique de M. Hauser.

M. Hauser fut jadis un industriel , il est
aujourd'hui membre du gouvernement
zuricois , partant débarrassé de tout im-
pedimenta pour venir s'établir à Berne.
C'est un centralisateur décidé ; il se rat-
tache à cette école ayant pour idéal
l'Helvétique. M. Hauser est colonel d'ar-
tillerie ; il dirige aujourd'hui à la satis-
faction de tous le département zuricois
des finances.

Né à Wudensweil , sur les bords du
lac de Zurich , il y possédait une tanne-
rie avec succursale à St-Gall.

Recensement. — Le Confédéré de Fri-
bourg raconte que dans la commune du
Petit-Marl y le recensement n'a pas fati-
gué l'autorité communale. On ne l'a tout
simplement pas fait. A quoi bon , celui
d'il y a huit ans ne peut-il pas leur suf-
fire à Berne ?

« Cela nous rappelle, dit le journal fri-
bourgeois , la votation sur la motion Freu-
ler pour le rétablissement de la peine de
mort. Au Petit-Marl y il n'y eut pas d'as-
semblée électorale. Deux ouvriers , qui
voulaient voter , trouvant la porte close
s'adressèrent au secrétaire ou au syndic
pour demander pourquoi le scrutin n'était
pas ouvert: « 0h! nous avons arrangé
tout cela hier au soir. _> — Et de fait la
commune du Petit-Marly avait donné
l'unanimité des votants pour la motion
Freuler. malgré les protestations de
deux citoyens et l'abstention de tous les
autres. >

Vol. — Mardi matin , la poste de Lu-
gano a constaté le vol d'un sac d'argent
de 3700 francs parmi les envois de la
poste du Gothard.

Z URICH . — La commission du Grand
Consoil chargée de l'examen du compte
reudu de gestion du Conseil d'Etat ap-
prouve nettement l'at t i tude énerg i que
prise par les autor ités contre la manie
des duols chez les étudiants ; en outre ,,
elle invite le Conseil d'Etat et le Sénat
de l 'Université à examiner la question
de la convenance à imposer aux étu-
diants un maximum de semestres d'étu-
des, d'abord avant de les admettre à
l'examen propédeut ique , puis avant
l'examen d'Etat.

ZURICH . — Le tribunal de Zurich a
condamné quatre jeu nes gens qui , ivres,
ont troublé brutalement uue réunion salu-
tiste : l'un a été condamné à 25 francs
d'amende, les trois autres à 10 francs
p lus quatre et huit jours de prison.

GLARIS . — Le lac du Klônthal est com-
plètement gelé ; l'exploitation de la glace
va commencer.

APPENZELL — Un incendie considéra-
ble a éclaté jeudi , à 7 heures du soir, k
Hérisau. A la suite de l'exp losion d'une
lampe , le feu a pris à l'un des bâtiments
de la grande filature Laurenz Meyer , à la
Glatt, dans le voisinage de la localité.
Les flammes sévissaient avec tant de
violence que l'on dut se borner à préser-
ver les coustructions voisines. Une énor-
me quantité de marchandises ont été dé-
truites. Les ouvriers n 'ont eu que le temps
de s'enfuir précipitamment.

COLOMBIER , 6 décembre 1888.
(De notre correspondant particulier.)

Résultats du recensement fédéral de
Colombier

Nombre des maisons habitées 204
> des ménages, 378

Personnes ayant leur résidence
ordinaire dans la commune, 1855

Personnes présentes dans la
commune au moment du re-
censement, 1883

Ces dernières se subdivisent comme
suit :

Origine. — Ressortissants de la Com-
mune, 106 ; Neuchâtelois d'autres com-
munes , 575 ; Suisses d'autres «cantons,
1090 ; étrangers , 112.

Confession. — Protestants, 1570 ; ca-
tholi ques, 131, israélites, 1 ; autres con-
fessions, 1.

Langue . — Français, 1354 ; allemand ,
472 ; italien , 33 ; romanche, 2 ; autres
langues, 22.

Sexe. — Masculin , 875 ; féminin, 1008.

BR éVINE . — On annonce de la Brévine
que le lac des Taillères est gelé dans
toute son étendue. La glace est de toute
beauté et d'une solidité à toute épreuve .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

M. Carrara a clos jeu di la série de ses
conférences sur les critiques littéraires.

Dana cette dernière causerie il a mon-
tré que la critique, qu 'il avait déclarée
si utile tout d'abord, ne l'est jque relati-

vement et accidentellement puisque , sou-
mise aux influences extérieures, elle se
montre ondoyante et diverse comme
l'homme lui-même. Il a lu , avec son ta-
lent remarquable de liseur, des pages
d'Anatole France et de Jules Lemaitre.
Les unes écrites sous une jonchée de
fleurs d'accacia, tombant sur le pap ier
par la fenêtre ouverte , sont ensoleillées
et semblent proclamer que tout est poul-
ie mieux dans le meilleur des mondes.
Les autres écrites un jour de p luie , pen-
dant que le criti que sèche ses p ieds au
feu , semblent étaler sur les pages toutes
les mélancolies du temps et toutes les
grisailles du ciel. Donc, rien d'infaillible
dans la criti que.

Puis ont défilé d'amusants paradoxes
à propos des fous. On les juge tels parce
qu 'ils ont une manière à eux de penser
et d'agir , mais not.'e manière à nous n'a
d'autre preuve de bon sens que d'être
la plus commune.

La seule ressource de la critique est
de se réfug ier dans l'admiration du beau ,
où qu'il soit , et lorsqu 'elle touche aux
œuvres anciennes si souvent jugées, de
renouveler ses points de vue, au lieu de
redire après tant d'autres des choses
trop ressassées.

M. Carrara a montré, en finissant , cette
race de rêveurs , poètes et romanciers,
dont il fait partie, chevauchant du matin
au soir la chimère imagination et vivant
d'une vie factice, par la lecture indiscon-
tinue de tout ce qui se produit de nou-
veau en littérature.

Et il a déclaré à la grande approbation
des écrivains qui l'écoutaient , que de
cotte douce folie-là , personne n'en vou-
drait guérir , le pays du rêve étant en-
core le p lus agréable à habiter.

Il ne nous reste p lus qu 'à remercier
M. Carrara du délicat et fin p laisir qu 'il
nous a fait goûter pendant ces trois con-
férences.

Conférence d' utilité publique. — Dans
sa conférence sur VEdit de Nantes, M. le
pasteur Marsauche a retracé à grands
traits et d'une manière fort intéressante ,
toute l'histoire de la réforme religieuse
en France , jusqu 'au commencement de
notre siècle. Cette histoire n'est, depuis
François I jusqu 'à Louis XVI, qu 'une lon-
gue suite de pierres et de persécutions
plus ou moins violentes, — et l'Edit de
Nantes lui-même , rendu par Henri IV en
faveur de ses anciens coreli gionnaires
huguenots , marque à peine une époque
de répit dans les annales du protestan-
tisme français , car il fut loin d'être fidè-
lement observé.

Il le fut même si peu que près d'un
siècle p lus tard , les familiers de Louis XIV
purent , sans s'abuser trop , s'imag iner que
sa révocation ne serait que la consécra-
tion de l'état de fait alors existant.

Le conférencier s'est naturellement
étendu d'une manière particulière sur la
Révocation de l'édit de Nantes , et les
odieuses dragonnades qui lui furent une
digne préface ; il a fait voir comment
l'acte de Louis XIV, en portant le dernier
coup au parti huguenot, frappa par rico-
chet la France entière qui perdit alors le
meilleur de son sang et le plus clair de
sa prospérité , au profit des pays qui
l'avoisinent. Tr.

Théâtre. — Fort belle salle pour la
représentation du Maître de forges, quoi-
que cette p ièce ait déjà été jouée à Neu-
châtel , mais elle est de celles que l'on
revoit toujours avec p laisir.

La troupe de M. Hems est bonne, tous
les rôles étaient agréablement tenus,
dans la notejuste. Les costumes ne lais-
sent rien à désirer.

Un très bon parti a été tiré des décors
de notre petite scène.

Avant le dernier acte, dont .le dénoue-
ment a remué l'auditoire, on est venu
annoncer que des représentations seraient
données tous les quinze jours par la
troupe Hems, et que la prochaine fois
l'on jouera Les deux Orp helines , drame ,
par Dennery.

Hier matin , à 11 heures, un malade s'est
dévalé du deuxième étage de l'Hô pital
communal sur un tas de sable qui se
trouve au coin de l'établissement , puis,
tout courant , est allé se jeter dans le Port
non loin des bains. On n'a retiré de l' eau
qu 'un cadavre qui a été transporté à la
morgue du cimetière du Mail.

C'était un pauvre homme, Christian
Moser, bûcheron , veuf et père de famille,
qui avait été placé jeudi à l'Hôpital on
attendant qu 'il soit reconduit dans sa
commune d'origine. Il se trouvait seul
dans une chambre avec un vieillard alité
qui , en le voyant escalader la fenêtre , a
donné l'éveil , mais ou n'a pu à temps
suivre les traces du malheureux.

Un garde de police ot des spectateurs
se sont mis à sa poursuite mais sans
pouvoir l'atteindre.

„,-,% Uu supp lément de deux pages
joint à co numéro , contient outre les an-
nonces, l'extrait de la Feuille officielle , le
feuilleton et une Chronique parisienne.

BIBLIOGRAPHIE

Conseils sur l'éducation , par c. Tisch-
hauser, professeur à Bàle. Traduit de
l'allemand par J. Courvoisier , pasteur ,
Neuchâtel , A.-G. Berthoud , un vol . in
12, 2 fr . 50.
Quel est le père ou la mère de famille,

quel est l 'homme chargé à un degré
quelconque do l'éducation des enfants ,
qui n 'ait pas souvent regretté l'absence
d'un guide capable de lui venir en aide
dans les moments difficiles , et de lui
donner en tous temps de sages avis et
d'utiles directions. C'est ce rôle qu 'am-
bitionne auprès des parents et des insti-
tuteurs le livre que nous annonçons au-
jourd 'hui. L'auteur, M. Tischhauser,
profosseur à la maison des missions de
Bâle, y a condensé le fruit de sa longue
expérience et de ses études , et l'on ne
s'étonnera pas que son ouvrage ait trouvé
dans les pays de langue allemande un
accueil assez favorable pour lui valoir
déjà une 3" édition.

Le mérite de ce petit livre avait attiré
l'attention de quelques personnes de no-
tre canton , et c'est sur leur demande
que M. le pasteur Jamey Courvoisier a
entrepris de le mettre à la portée des lec-
teurs de langue française.

Comme le titre l'indique, il ne s'agit
pas ici d'un traité de pédagogie. Les Con-
seils sur Véducalion sont p lutôt une sorte
de manuel à l'usage de tous , et se com-
posent d'une série de chap itres , généra-
lement courts , sur toutes les questions
qui peuvent se présenter . Sans suivre un
plan proprement dit , ni s'astreindre à
une méthode savante, l'auteur a groupé
sa matière dans uu certain ordre , et spé-
cialement en vue de la vie prati que. Les
premiers chap itres ont trait p lus particu-
lièrement à l'enfance, les derniers à l'a-
dolescence. Entre ces deux termes sont
traités toutes sortes de sujets qui se rat-
tachent à l'éducation en général. Dans le
nombre nous en remarquons sur l'obéis-
sance, l'amour , l'égoïsme, la colère, les
punitions et les châtiments. Il y a des
chap itres très judicieux , consacrés aux
récompenses à accorder aux enfants ,
d'autres à l'éducation maternelle , etc.
Les derniers nous entretiennent entre
autres des événements marquants dans
la vie des jeunes gens, et des expérien-
ces faites dans l'art d'ensei gner. Il suffi t
de parcourir la table des matières pour
se convaincre de la richesse des ques-
tions traitées et des problèmes abordés
dans cet écrit.

On comprend déjà qu 'un ouvrage dont
l'auteur remp lit des fonctions à la maison
des missions de Bâle, doit être conçu
dans un esprit sérieux et chrétien ; il y
règne une véritable largeur de vues , et il
est écrit sans étroitesse ni exagérations.
Comme le dit le traducteur daus sa pré-
face, « l'auteur se montre l'ennemi dé-
claré des procédés et des méthodes qui
auraient pour résultat d'imprimer au dé-
veloppement de l'enfant un caractère ar-
tificiel et forcé. _¦

Puisque nous venons de citer le tra-
ducteur , nous tenons à remercier ici M.
James Courvoisier de son travail ; le
sty le en est excellent , parfaitement ap-
proprié au sujet et d'une allure franche
et aisée, si bien qu 'on ne se doute pas en
le lisant qu 'on a affaire à une traduction .

Nos compliments aussi à l'éditeur , M.
A.-G. Berthoud , pour avoir réussi à met-
tre à la portée de tous l'œuvre de l'au-
teur bâlois , en un élégant volume d' un
prix très abordable . Au public mainte-
nant , à ceux qui se préoccupent de l'a-
venir de notre jeunesse et plus encore
aux parents eux-mêmes, à ne pas négli-
ger ici les moyens qui leur sont offerts
de rendre p lus facile et p lus sûre leur
belle tâche d'éducateurs.

Monsieur et Madame Paul Benguerel,
leurs enfants et leur famille ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère enfant,

FAÏVNY - ISABELLE,
que Dieu a retirée à Lui, le 7 décembre, à
1 âge de 6 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche le 9 cou-
rant, à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 8.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.
«____________¦___ ¦__________________________________________ ¦___

Monsieur et Madame Crosa-Guillemard,
Monsieur Joseph Grosa et famille Guil-
lemard font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère enfant,

LÉOIVIE - THÉRÈSE,
enlevée à leur affection , le 7 décembre,
dans sa huitième semaine.

L'ensevelissement aura lieu lundi 10
courant , à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Grand'rue n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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CULTES DU DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 1888

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
NachmitlaRS 2 1|2 Uhr. Gottesdienst in Bevaix. —

Abendm nh Ùc 1er.
Pas de changements aux heures habituelles des

autres cultes. 
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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Siegenthaler ,
Johann , placeur de machines à coudre,
époux de Rosa née ^Elli g, domicilié è la
Chaux de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 8 janvier 1889, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite , qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 9 janvier 1889, dès les
9 heures du matin .

— Faillite du citoyen Gaille, Jean-
Frédéric, voiturier , époux de Sophie-Elise
née Matthey-de-1'Endroit, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 8 janvier 1889, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 16 janvier 1889, dès les
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Bruand ,
Henri-Louis-Auguste, époux de Marie
née Benoit, commis-négociant, domicilié
à Neuchâtel, où il est décédé le 25 no
vembre 1888. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , j usqu'au samedi 5
janvier 1889, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mardi 8 janvier
1889, à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 3 décembre 1888,
la justice de paix du cercle de Saint-
Aubin a libéré le citoyen Banderet , allié
Dufour , Auguste, cultivateur , à Fresens,
de la curatelle qu 'il avait sollicitée le
12 avril 1886. Le curateur , le citoyen
Barbezat , Lou^s-Constant , horloger, au
dit lieu , a également été libéré de ses
fonctions.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions des articles 1175 et 212 du Code
civil , dame Elisabeth née Batschelet,
ménagère, à Valangin , rend publique la
demande de séparation de biens qu 'elle a
formée devant le tribunal civil du Val-
de Ruz , contre son mari en secondes
noces, le citoyen Tissot - dit - Sanfin ,
Charles-Frédéric, jo urnalier, de Valangin ,
y domicilié. j

— Par jugement en date du 29 no-
vembre 1888, le tribunal civil du district
de Boudry a prononcé une séparation de
biens entre dame Elisabeth Knechtly
née Schenk, et son mari , le citoyen
Knechtl y, Alfred , vigneron, tous deux
domiciliés à Auvernier.

— Par acte en date du 15 novembre
1888, reçu G. Addor , notaire, à Sainte-
Croix , il a été conclu un contrat de ma-
riage entre le citoyen Emery , Emile-
Ami , horloger , domicilié à Sainte-Croix ,
et dame Lina Grandj ean née Grandje an,
veuve de Virgile, domiciliée au hameau
de Saint-Olivier, rière la Côte-aux-Fées.
Une copie certifiée conforme de ce contrat
a été déposée et enregistrée au greffe du
tribunal civil du Val-de-Travers.

— Conformément à l'article 810 du
Code civil , le notaire Jaquet , Auguste,
à la Chaux-de-Fonds, a fai t dép ôt le
1" courant , au greffe de paix de ce lieu ,
de l'acte de décès de demoiselle Mina
Grosclaude, fille de Gustave-César et de

Emma née Vuilleumier, originaire du
Locle, née le 17 septembre 1873, décédée
le 8 novembre 1888, à Aarwangen , can-
ton de Berne. Ce dépôt est effectué en
vue de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession de la défunte.

— Le citoyen Jules-Paul Jeanneret ,
avocat, à la Chaux- de - Fonds, a fait
dépôt, le 3 courant , au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds, de l'acte de décès de
Hoffmeister ,Hermann-Théodore-Charles,
fils de Jean-Henri-Frédéric, marchand de
chaussures, domicilié en ce lieu, né le
22 mai 1838, originaire de Genève, où il
est décédé le 5 novembre 1888. Le dépôt
de l'acte de décès est effectué conformé-
ment à l'article 810 du Code civil, pour
faire courir les délais de l'acceptation de
la succession du prénommé.

- Feuilleton de la Feuille d'avis de Iicitel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS
Par M- O. DU PABaUET

Il est maintenant quatre heures et
quart , et c'est l'instant où , chaque diman-
che, Bélinda met ses gants et son chapeau
et se dirige vers les jardins de Sainte-
Bri gitte. Il est clair qu'aujourd'hui elle
ne pourra pas y aller , car l'attitude de
miss Watson, plongée dans le fauteuil
du professeur, n'indique en rien l'inten-
tion de la quitter.

— J'ai visité toute la maison, lui dit
gaiement celle-oi. J'aime à tout voir. Je
n'ai trouvé qu 'une porte fermée. Est-ce
le cabinet du professeur ?

— Il désire que l'on n'y pénètre pas en
son absence, répond Bélinda d'un ton
glacé. Il n'aime pas que l'on dérange ses
livres et ses pap iers.

— Vous me le ferez voir à un autre
moment, dit tranquillement miss Watson.
Rien ne presse. J'ai envie de rester ici

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

jusqu 'au dernier train et de dîner avec
vous, sans cérémonie; vous me donnerez
une côtelette, la moindre chose... comme
pour vous.

— C'est un train très lent , se hâte de
dire Bélinda.

— Je me demande quel train aura pris
Rivers, et s'il n'est venu que pour la jour-
née. Plus j'y pense, et plus cela me pa-
raît mystérieux.

Bélinda, qui ne s'était pas assise, dans
le vain espoir de décourager sa compa-
gne, va vers la fenêtre sous prétexte d'ar-
ranger le store.

— C'est un lieu singulièrement choisi
pour une intrigue, poursuit toujours miss
Watson , mais c'est peut-être parce qu 'il
est sûr qu'on ne viendra pas l'y chercher,
n'est-ce pas ?

Si Bélinda lui répond, le grincement
du store couvre sa voix. Ce mot d'intri-
gue lui fait monter le rouge au visage.

Cinq heures ! Voilà une heure qu 'il at-
tend, les yeux fixés , sans doute, vers la
grande allée !

— Je pense, dit-elle en regardant la
pendule, qu 'elle n'a cessé de consulter
avec une fiévreuse impatience, je pense
que si vous voulez prendre ce train, car
le dernier est extrêmement lent, vous
n 'avez pas de temps à perdre pour ne
pas le manquer.

— Le manquer ? Oh I cela m'est égal :
je suis bonne marcheuse, d'ailleurs, et je
n'ai pas besoin de me presser.

Enfin, elle se décide à mettre son cha-

peau en arrangeant ses boucles grises à
tort et à travers, s'arrête encore pour exa-
miner un bibelot sur une étagère et,
comme toutes les Anglaises qui n'ont ja-
mais au prendre congé simplement, elle
prolonge des adieux filandreux en répé-
tant souvent le mot louche, auquel elle
paraît tenir. Pourtant, la voilà partie, et
avant même qu'elle soit au détour du
chemin , sans songer au danger de la voir
revenir encore sur ses pas, Bélinda a
couru à sa chambre, s'est rapidement
habillée pour sortir , et, prompte comme
la flèche , elle se dirige vers Sainte-
Brigitte.

N'est-il pas trop tard ? Le retrouvera-t-
elle à la même place, ou aura-t-il perdu
patience après l'avoir attendue ? Elle se
le demande avec inquiétude. Il lui sem-
ble, durant sa course, que tout le monde
la regarde avec étonnement. Jusque-là
elle n'y avait jama is songé ; elle ne croyait
pas mener une intrigue, ni agir en secret.
Est-ce bien là ce qu'on appelle une intri-
gue ? Elle ne s'en doutait pas ! — Se-
ra-t-il là ?

Enfin , elle est rassurée ; elle arrive
près de lui, à la place accoutumée, avec
une telle précipitation qu'elle n'a pas eu
le temps de se remettre de son émotion.
Il peut voir aa pâleur, l'inquiétude qui se
peint dans ses yeux, sa poitrine hale-
tante. Lui-même, il se sent si ému, qu 'il
n'a pas la force de l'interroger .

— Vous n 'êtes pas parti ! lui dit-elle
en reprenant sa respiration avec un pro-

fond effort. Je craignais que vous ne fus-
siez parti !

Pour toute réponse, il lui prend les deux
mains — c'est la première fois depuis We-
senstein et il la regarde avec une ardeur
passionnée que nulle parole ne pourrait
rendre. Puis ils s'asseyent sur leur banc
préféré, et c'est elle encore qui reprend
la parole, sans songer à dégager ses
mains des siennes.

— Miss Watson , dit-elle d'une voix
palpitante, miss Watson est venue... Elle
vous a vu !

— Oui ! répond-il en faisant un signe
de tête.

— Elle m'a demandé ce que vous ve-
niez faire ici.

— Vraiment?
Ces courtes réponses sont articulées

avec peine et comme si son esprit était
absent. L'étreinte de ses deux petites
mains brûlantes absorbe toute sa pensée.

— Elle prétend , continue Bélinda les
yeux baissés dans l'attitude d'une cou-
pable, que vous venez ici pour... une in-
trigue...

Sa voix faiblit alors et elle a à peine
la force de murmurer :

— Il ne faut plus qu'elle puisse le ré-
péter.

Son regard et ses paroles dites à voix
basse ont une signification qui ne peut
lui échapper.

— Que voulez - vous dire ? deman-
de-t-il.

— Je veux dire... que vous ne devez
plus revenir ici !

Cette dernière phrase, Bélinda n'a pu
la prononcer qu'en détournant la tête.
Comme il est longtemps sans répondre,
elle commence à trembler que le coup
n'ait été trop rude, ou, ce qui serait pire,
qu'il n'accepte son arrêt que trop facile-
ment. Elle va se hasarder à le regarder,
lorsqu'il parle enfin , et le son de sa voix
lui prouve que c'est sa première conjec-
ture seule qui est la vraie.

— Je ne dois pas revenir ? dit-il.
— Non l... je ne le crois pas 1... non l
— Je ne dois plus vous revoir ?
— Non 1
— Ni ici, ni ailleurs ?
Elle fait un signe de tête, n'ay ant plus

la force de parler.
— Jamais ?
Même geste.
A chacune de ces questions, la voix de

Rivers a pris un accent de plus en plus
douloureux .

— Alors, nous devons vivre éternelle-
ment séparés ?

Elle fait signe que oui.
— Et vous pourrez le supporter ....

Mais non, vous le supporterez , vous ; mais
moi, le pourrai-je ?

Il a abandonné ses mains et se cache
le visage. Elle est libre et peut le quitter.
Toujours il a obéi à ses ordres, et cette
fois encore il obéira. Pourquoi reste-t-elle
là ? Qui la retient ? Cependant elle n'a
pas fait un mouvement. Ses yeux brû-

BÉMNM

A vendre à Peseux, chez le ci-
toyen Charles Matthey, maître ma-
réchal , et à de favorables conditions :
3*breaks dont un pouvant servir à un ou
deux chevaux ; 1 char à deux bancs ,
monté sur ressorts, convenant particu-
lièrement à un boucher ; 1 char monté
sur ressorts, avec essieux demi-patent ,
pour laitier ou marchand de fromage ;
plus 2 chars à ponts, sur ressorts et à un
cheval ; le tout comp lètement neuf , mais
non verni.

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

GRANDS MAGASINS
DU

MONT-BLANC
Tapis au mètre

Hollandais, Ecossais, Brus-
sels, Moquettes, Tapis pour
escaliers et corridors, Nattes
coco, Linoléum.

Milieux de salon, Foyers,
Devants de lits, Tapis Turco-
mans, Persans, Indiens, Smyrne,
Portières de Karamanie (vieil-
les), Tapis de table.

991 A vendre, faute de place, un su-
perbe

Ameublement de salon
comp let, avec de beaux tableaux , grande
glace, cartel , rideaux assortis, étagère,
console, guéridon , etc., le tout vendu
dans de très bonnes conditions. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie ; recommandé aux ména-
gères et blanchisseuses; 50 cent, le demi-
litre;

Savon à détacher, enlevant les
taches les plus résistantes ; le morceau à
75 cent.,

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

MONTRES GARANTIES
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.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy aveo

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreur»
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau poar un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

Albums et prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

aç MENTES DE f i/ pn„ M

S S  ̂ JULES PERRENOUD & C 3f 2
P u
• 21, F A U B O U R G  DU LAC , 21 ^

4 f tl iQi&iBEIT S |
ëD de salons, chambres à manger, chambres à coucher. 

^
 ̂

Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles.
~ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. ~*
Q Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. m

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

A. Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. [f _\

Grand assortiment de meubles en lous genres. I&
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 k vapeur offrant toute garantie contre le travail
du bois.

P»s.r, GM^m^m^^ ;̂' I g g
Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur £ Q 

^couleur de première j eunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix W
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92,B<i Sébastopol.Paris. ffi

AU MAGASIN
DE

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

Gran d et bel assortiment de glaces
et tableaux, k 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.

Au débit des poudres fédérales

Ch. PETITPIERRE-FAYRE
rue du Seyon 7

Grand choix de feux d'artifice de
salon. Feux de bengal e, sans odeur ni
fumée et de toutes couleurs. Articles très
soignés et garantis.
Successeur de M. F. BICKEL-HENRIOD

pour l'article artifices
et dépositaire EXCLUSIF de la manufac-
ture A. Muller  à Emmishofen , pour les
cantons de Neuchâtel , Vaud , Fribourg et
le Jura bernois. Fil-coton allumeur pour
sapins de Noël.

GR . s. — PRIX MODÉRÉS. — DéTAIL .

CHAMPAGNE MAULER
MADÈRE ET MARSALA

l*r CHOIX
d'importations directes. Certificats d'ori-
gine à disposition, chez

M. PAUL REUTER , négociant
NEUCHATEL

et chez M. François GA UDARD ,
épicier, à Neuchâtel. *

VÉRITABLE

Salami de Milan et de Vérone
fournit

GIOV. JUTZELER
MONZA (Italie). (O. F. 86)

Echantillons contre remboursement.

Avis pour Familles, Pensions, Restaurants et Hôtels !
¦—» tissai f #WOTES wmàw ¦—¦

QUALITÉ EXCELLENTE — LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C°, à Winterthur.

Dép ôts principaux :
Ch. Pelitpierre , denrées coloniales , à Neuchâtel. E. Tribolet , rue de Flandres, Neuchâtel.
Alfred Zimmermann , négociant , » Maria Landolt , Ecluse 13. »
P.-L. Sottaz , comestibles, » Elise Reymond , Ecluse 27, <
Charles Seinet , » » Jul. Glukher-Gaberel , Faub. de l'Hôpital, »
F. Gaudard , épicier , » Samuel Maurer , négociant , Saint-Biaise.
Jules Junod , rue de l'Industrie , • A. Niedermann , boulanger , »
Gustave Juvet , » Société de Consommation , Landeron.
Jean Besson , Parcs 12, » Mme Bonjour-Muriset , négociante, »
Veuve Quinche , épicerie , » E. Dubois , négociant , • Neuveville.
Ammacher , négociant , au Bocher , » Jean Moser , confiseur , »
Jules Panier , négociait ,,, ' Ph- Meuvli , »
Mme Stâmpdi , épie , rue du Seyon 20, » Th. Zurcher , confiseur , Colombier.
A. Dumond-Matthey, Cassardes » J. Beaujon , boulanger , »

et dans toutes les autres principales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de l'AN GLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.

Supplément au r 291 (8 dec.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



lants ne peuvent se détacher de cette
grande allée. Que ces pelouses sont ver-
tes 1 Que ces vieux bâtiments sont solen-
nels ! Quelsjolisgazouillements d'oiseaux I
Adieu , adieu pour toujours à ces douces
choses I m

Dans sa douleur, elle est restée immo-
bile. Il a repris ses mains et lui adresse
un regard p lein d'angoisses.

— Vous partez ?
— Pas tout de suite 1... un peu plus

tard , répond-elle d'une voix mourante.
Rien no presse... Je resterai aussi long-
temps que los autres jours , 3i vous le
désirez .

S'il le désire I II sourit amèrement.
Suit un long, long silence.
Les jardins deviennent de plus en plus

solitaires. Le timbre de l'horloge marque
par un son grave le temps qui s'écoule.
Bélinda reprend enfin :

— Je ne voudrais pas vous savoir mal-
heureux , lui dit-elle avec l'accent de la
compassion. J'aimerais à penser que vous
puissiez retrouver du bonheur.

— Dites-moi comment c'est possible ?
— Oh I si c'était en mon pouvoir 1 Ohl

si nous pouvions retourner vers le passé,
comme autrefois...

— Comme autrefois , à Wesenstein,
n'est-ce pas ?

Ce seul nom n'imp li que-t-il pas loute
l'étendue de son malheur ? Là, il l'a vo-
lontairement perdue !

— Nous pouvons encore nous croire à
Wesenstein, dit-il avec un vague sourire.

N'était-ce pas un endroit solitaire , frais
et boisé comme celui-ci ? Vous le rappe-
lez vous bien ? C'est étrange que nous
n'en ayons jamais parlé depuis ! Pour-
quoi n'en pay reparler aujourd'hui ? Vous
étiez assise sur le gazon , et moi à vos
pieds, vous en souvenez-vous... Oui ... je
vois que vous vous en souvenez... Vous
m'avez donné votre main .. Mais non ,
cœur glacé, vous ne me l'auriez pas don-
née ? C'est moi qui l'ai prise et qui l'ai
baisée. Voulez-vous que je vous montre
à quelle place I... Là, et là, et là encore.
— C'est en ajoutant le geste aux paroles
qu'il a saisi la main de Bélinda , et il con-
tinue comme hors de lui. — Et puis...
et puis je vous ai prise" dans mes bras !
Est-ce possible r... C est pourtant vrai 1...
et je vous ai perdue pour jamais I... pour
jama is I Pourquoi ne suis-je pas mort
avant que vous me fussiez ravie ?

— Ouil s'écrie-t-elle, emportée par
l'élan de sa passion, pourquoi ne som-
mes-nous pas morts ensemble ?

Et, dans un moment d'ivresse, elle s'a-
bandonne à son étreinte et lui donne ce
baiser attendu depuis si longtemps. Un
baiser, un seul 1 Moment d'extase suivi
de réveil! Elle revient à elle la première
et se dégage de ses bras aveo une sorte
de terreur.

— Qu'avons-nous fait ? murmure-t-
elle.

Mais il est encore sous l'empire d'une
sorte de rêve.

— Enfin 1 s'écrie-t-il avec la joie du

triomp he, j 'attendais ce moment de bon-
heur depuis Wesenstein 1

Mais ce transport est suivi d'un morne
silence. Tous deux éprouvent une sorte
d'éblouissement.

Elle s'est rapprochée du banc et se
rassied à l'extrémité.

— Maintenant , dit-elle en secouant la
tôle d'un air découragé, maintenant nous
en avons fini avec ces entrevues ... Je n'en
suis pas très peinée pour vous ! Ne croyez
pas que je vous p laigne beaucoup... Vous
pouvez travailler... C'est là le but de votre
vie... Plus de distractions 1 p lus de ces
voyages insensés des dimanches 1 Ce
sera tout avantage pour vous I

Elle le regarde^n parlant , comme pour
enfoncer le trai t plus profond et voir
comment il le supporte. Il est debout ,
pâle et la tête baissée, l'écoutant avec
résignation.

— Maintenant , dit-elle avec autorité,
partez I Je ne vous cache pas la vérité
maintenant, vous me faites une profonde
pitié... Oui , bien profonde I... Partez 1...
ne pleurez pas ! Je déteste voir pleurer
un homme ! Que Dieu soit avec vous !
allez !

Et lui , sans dire un mot de plus, obéit
et s'éloigne.

(_1 suivre.)

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DETAIL

to^̂ t̂  Rhabillages
î  ,^^  ̂ d'Horlogerie
ce __d^^
a, ^  ̂ Bijouterie, Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRE S
en tous genres.

1HI I H àTII I11MI1
JACQUES ULLMANN

18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand' rue 9

Réduction de prix sur toutes les confections pour dames en magasin.
Assortiments de confections pour enfants.
Rayon de robes : mérinos, cachemire noir et tissus fantaisie.
Encore quel ques pièces casinette dessins unis , double largeur , à 1 franc

le mètre.
Riche assortiment de jerseys (unis et garnis).

H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
«D

- ! rj Vins «le Cortaillod en fûts.
|1| Rouge 1885 , 

BlaDC 1884 .
s- H s Rouge 1886 I | „ , ... ,
Z â l  Rouge 1887 en futailles de Blanc 1886 en futalles de

f|| Rouge 1888 pre-J 110, 220 et Blanc 1887 600 et 1000

I fï  eCiïfV *°° litreS - Blauc 1888 ^
 ̂ lité vin de table/ Blanc 1888, muscat j

Cortaillod grand mousseux. — Champagne.

Il AGNIFI QUES BOUQUETS j
de toutes grandeurs , en fleurs et en p lantes naturelles pré parées, conservant I
leurs couleurs, pour salons, boudoirs, vestibules, hôtels, caf és , res- M
taurants ; corbeilles suspensions, j ardinières ; bouquets et couronnes mor- I
tuaires depuis 1 franc. fl

LAINES à TRICOTER I
Chez Mme KNUCHEL, 4, rue J.-L. Pourtalès. j

GRAND BAZARJCHIL1TZ & SCHINZ
EX:__PO JSITTI o isr

DKS

JEUI ET Mm D'ENFANTS
Articles de Chine et du Japon , bronzes , faïences; maroquinerie ; pet its meubles ;

ju melles de théâtre et de voyages, etc., le tout au grand comp let.

rsTCDXJ^̂ E^ V̂XLJ :
Cheminées (tubes), pour gaz et pétrole , en diamant-cristal, résistant aux

plus fortes chaleurs et aux courants d'air.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de j olies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs

A vendre un beau costume de dames
en cachemire noir , tout neuf , et une
jaquette, à un prix très bas. S'adr. rue
St-Maurice 15, au 2m" étage.

MM. Gustave PARIS & C ,
rue du Coq d'Inde 10, feront
comme d'habitude, jusqu'à fin
décembre, un escompte extra
sur tous les achats au comp-
tant.

Ce qui reste en confections
sera vendu à très bas prix.

Pommes de terre
A vendre encore 4 à 5000 kilos belles

pommes de terre blanches, du Yorkshire
(très fines), à fr. 9 par 100 kilos ,

Impérator , Rouillées de Soleure,
à fr. 8.50 par 100 kilos,

Rouges de Berne, 8.50 idm.
prises à Wavre ou en gare de Cornaux.

Rendues à domicile à Neuchâtel ,
moyennant 75 centimes par 100 kilos.

S'adr. à Max Carbonnier, à Wavre.

fe__H!!§£.
GANGFÏSCHE

(lavarets) fraîchement fumés , ainsi que
marines exfrafins , sont offerts au p lus
bas prix du jour , pour n'importe quelle
quantité , par les soussignés.

Ermatingen , novembre 1888.
Lac de Constance. (H. 4703 Z.)

L2EUBLI frères,
commerce de poissons.

T n i I D D C  Pet'te et grande.
I U U n DC  Comme les années pré-

cédentes, se faire inscrire chez. D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

CHRONIQUE PARISIENNE
Il semblerait qu 'à l'approche de la

nouvelle année, comme une machine déjà
haletante qui augmente sa pression , Paris
est p lus affairé ,p lus bruyant encore. Cette
impression de tumulte est surtout sensi-
ble au tomber du soir , quand le gaz
commence à allumer ses innombrables
points d'or, que les ateliers donnent le
vol à leurs nichées, que les voitures et
les piétons se hâtent , tandis que le ciel
du couchant étend ses draperies éclatan-
tes et que les angélus sonnent d'église en
église.

Continuons k noter au jour le jou r
quelques traits de ce vaste ensemble.

Au local de la Société d'horticulture ,
rue de Grenelle, a été ouverte les 23, 24
et 25 novembre une merveilleuse expo-
sition de crysanthèmes. Plus de mille
espèces étaient représentées , toutes les
formes, depuis les crysanthèmes énormes
pareils aux dahlias , jusqu 'aux fleurettes
minuscules , en passant par d'étranges
formes déchiquetées ; toutes les nuances,
depuis les pourpres vifs et les bruns
sombres jusqu 'aux blancs de neige et
d'ivoire, en passant par les tons crème,
jaunes, rosés , violâtres, rouille. C'était
d'un effet féerique ; de loin , on eut dit
que les murailles et les tables étaient
couvertes de prestigieuses tap isseries
d'Orient.

Des fruits étaient aussi exposés, pom-
mes, poires, raisins de choix ; on remar-
quait surtout les raisins do Thomery et
les ananas,exposés par la fameuse maison
Potel et Chabot. Le succès de cette ex-
position a été vif , et une foule nombreuse
se pressait dans les galeries et les salles
de la rue de Grenelle.

Les amateurs de fleurs trouvent du
reste toujours ici de quoi satisfaire leur
passion. Même à cette saison , los mar-
chés aux fleurs sont de toute beauté et , à
l'étalage des fleuristes, ce sont des amon-
cellements de roses, d'œillets, de giroflées ,
de jacinthes, de lilas blancs. Dans les
rues, sur les boulevards les bouquetières
promènent leurs petits chars pleins d'o-
dorantes violettes , et les mimosas vont
reparaître.

On commence dans le public à s'occu-
per beaucoup de l'Exposition universelle
qui va s'ouvrir dans six mois, et chaque
dimanche une foule se porte sur le Champ
de Mars pour examiner les travaux. D'é-
normes constructions se dressent , galeries,
pavillons , coupoles ; c'est une véritable
fourmilière d'ouvriers et le travail avance
rap idement. Des hauteurs du Trocadéro ,
la vue est fort belle. Dans le ciel bru
meux la tour Eiffel dresse ses deux cents
mètres de fer , écrasant toutes les bâtisses
d'alentour. On l'aperçoit de loin, montant,
montant toujours. Nous l'avons vue l'au-
tre soir, en revenant de Passy, par un
splendide clair de lune, et c'était vrai-
ment bizarre et saisissant.

Théâtres et concerts battent leur plein.
C'est demain qu'a lieu à l'Opéra la

reprise de Roméo et Juliette , avec la
Patti , pour quatre représentations seule-
ment, après quoi le rôle de Juliette sera
joué soit par Mme Lureau-Escalais, soit
par Mme Dardée. Gounod doit diri ger lui-
même la première représentation . L'ap-
parition de la Patti sur la scène de l'Opéra
a été diversement jug ée. Autant les
enthousiastes ont témoigné de joie, autant
certains journalistes ont été durs pour la
diva , traitée sans façon par eux de « ros-
signol mécanique. * Disons à ce propos
que Y Illustration publie en première page
de son dernier numéro un fort beau por-
trait de la cantatrice.

L'Opéra-Comi que a donné l'autre jour
la cinquantième représentation du Roi
d 'Ts ', dont le succès ne se démentit pas.

La Traviata vient d'être reprise hier,
pour le début de Mm" Sarolta , et différen-
tes nouveautés sont annoncées.

Le Théâtre-l yri que du Château d'Eau
joue vraiment de malheur. Il est à crain-
dre que l'accident de la semaine dernière
n'ait une malheureuse influence sur ce
théâtre qui avait déjà assez de peine à
attirer le public, et qui mérite pourtant
l'intérêt. On y a donné récemment, outre
Jocelyn qui est la pièce de résistance de
son répertoire , une reprise du Trouvère,
avec MmM Stella Corva et Haussmann, et
M. Furst. M. Senterre, le directeur , pré-
pare le St-M égrin des frères Hillemacher,
le Calendal de M. Maréchal et la Joconde
de Ponchielli.

Au Théâtre-Français , le demi-succès
de Pepa tient encore l'affiche. Ruy-Blas
a été joué deux ou trois fois ces dernières
semaines. Dimanche, en matinée , fort
belle représentation du Mercure galant
(reprise) et de Zaïre, avec M 11* Dudlay
dans le rôle de Zaïre, MM. Mounet-Sully,

1 On sait quo l'œuvre do M. Lalo vient
d'être jouoo à Genève avec grand succès.

Maubant et Lambert fils dans coux d'O-
rosmane, de Lusignan et de Nérestau.
Comme d'ordinaire , Mounot-Sull y a été
superbe, M. Maubant a rendu avec ma-
j esté la fi gure de Lusignan et l'effet a été
très grand . On annonce pour jeudi pro-
chain le Cid et les Précieuses ridicules '.

L'Odéonjoue Caligula , dont les décors
sont très réussis et où Mm" Tessandior et
Segond-Weber , MM. Ph. Garnier et
Mounet ont obtenu du succès. Au dernier
moment, on a dû remp lacer los chevaux
qui avaient été annoncés pour le cortège
de César, par des hommes, mais le tableau
n'en est pas moius remarquable.

Prochainement , Caligula alternera avec
Germinic Lacerteux, pièce tirée du ro-
man des frères de Goncourt. Et l'Odéon
poursuit le cours de ses matinées classi-
ques , avec conférences. Les derniers
causeurs de ces jeudis ont été MM. Jules
Lemaître et Brunetière.

Peu de choses à dire des autres théâ-
tres. Le Gymnase donnera le 4 décem-
la première d'une comédie dramatique
de M. Vacquerie : Jalousie. A la Gaîté,
Tarlarin sur les Alpes, dont on avait tant
parlé d'avance, est tombé à plat et ne
durera guère. L'idée de tirer une pièce
de ce livre était au moins aventureuse.

Au Théâtre-libre, la Rolande, de M.
de Gramont , a obtenu un grand succès,
quoique fort discutée et vivement eiiti-
quée par plusieurs pour ses hardiesses
brutales. N'oublions pas, au petit théâtre
de marionnettes de la galerie Vivienne ,
une représentation bien curieuse de la
Tempête, de Shakespeare , traduite par le
poète Maurice Bouchor.

Salles combles chaquo dimanche aux
concerts Colonne et Lamoureux , pour
app laudir de magnifi ques programmes ,
où fraternisent los oeuvres modernes et
les chefs-d'œuvres classiques. Lamou-
reux a donué la Symphonie pastorale , de
Beethoven , la Symphonie écossaise, de
Mendelsohn , plusieurs fragments de
Wagner, un concerto de Grieg, magis-
lemeut interprété par M. Chansarel , un
pianiste de premier ordre. Chez Colonne ,
symp honies de Beethoven, de Mozart , de
Schubert , le Rouet d'Omphale, de Saint-
Saëns, le ballet du Cid, de Massenet, et
surtout Irlande , d'Auguste Holmes, j ouée
deux fois — œuvre puissante et origi-
nale d'une musicienne de génie.

Le 22 novembre, fête de Saint-Cécile,
a été exécutée à l'Eglise Sainte-Eustache,
une messe de Saint-Saëns à quatre voix,
soli et chœurs, orchestre, grand orgue et
orgue d'accompagnement. Cette solen-
nité musicale avait attiré uno foule nom-
breuse. M. Vianesi dirigeait ; le grand
orgue était tenu par M. Dallier. A l'of-
fertoire , Hymne de Saint Saens, pour
orgue, violons et harpes. Pendant deux
heures, cette admirable musique a ré-
sonné sous les voûtes émues et vibrantes.

L'Académie française vient de nom-
mer, en remp lacement de M. Nisard ,
M. de Vogue ; c'est un choix excellent.
M. de Vogue est un lettré d'une haute
valeur, qui a grandement contribué à
l'introduction en France des romans
russes 2.

A l'Académie des Beaux-Arts, MM.
J.-P. Laurens, Lefebvre et Gustave Mo-
reau sont candidats à la place laissée
vacante par la mort du peintre Gérôme.
M. Gustave Moreau a été présenté en
première ligne, et ce n'est que justice
rendue à l'artiste prodi gieux , au créateur
de la Salomé, du Jeune homme et la
mort, de Jason et Médée , de tant de rares
et délicieux chefs-d'œuvre. Et à ce pro-
pos, qui ne déplorerait de voir les mu-
sées privés des tableaux de Moreau ? A
l'exception de la Jeune f ille portant la
tête d 'Orp hée, qui se trouve au Luxem-
bourg, il faut aller chercher ces pein-
tures, où se révèle un si haut idéal de
beauté, dans les collections particulières
ou chez les marchands de tableaux ,
comme ce fut le cas, il y a deux ans,
pour les aquarelles destinées à illustrer
les fables de la Fontaine, exposées chez
Goup il.

Chez Goupil également, on pouvait
voir dernièrement les aquarelles de MM.
Ernest Duez et Albert Lj nch , pour
l'édition illustrée de Pierre et Jean, le
roman de Guy de Maupassant.

* **
Le mouvement de la librairie a repris

et les ouvrages d'étrennes ne vont pas
tarder à montrer aux étalages et sous
les galeries de l'Odéon leurs couvertures
illustrées et leurs riches reliures. Pro-
chainement, nous parlerons des livres
nouveaux.

Paris, 27 novembre 1888. Ad. R.
1 Depuis que cotte chroni que a été écrite ,

la Comédie française a repris /; ne faut ju -
rer de rien, d'Alfred do Musset , pour les dé-
buts do M11» Bertiny, premier prix do comédie
au Conservatoire , et le Passant de Gopp ée,
avec M 11" Brandes et Ludwig. Bello soirée et
succès général.

2 Signalons aux admirateurs de Tolstoï lo por-
trait de cet écrivain que vient de publier la
Revue illustrée.


