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

G-ros. — IDêteiil.

Bulletin météorolog ique. — Décembre.
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Brouillard en bas Chaumont tout le jour.
Le ciel se découvre pour un moment vers
5 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 13. Givre. Brouillard sur le sol lout le

i
'our. Soleil perce un peu depuis 1 1/2 heure.

' e ciel se découvre vers 4 heures.
Du 14. Alpes visibles au-dessus de la mer de

brouillard couvrant le lac. Soleil tout le jour.

5ITEAV DU Lui" :
Du 17 décembre (7 heures Uu m.) : 429 m. 46

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Bahon-Schupfer,
Victor-E., fabricant d'horlogerie, à la
Chanx-de-Fonds, pour le mercredi 16
janvier 1889, à 9 heures du matin, k
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, à
l'effet d'entendre la demande d'homolo-
gation du concordat proposé par le susdit
Bahon-Schupfer, Victor-E., à ses créan-
ciers. Tous les créanciers qui peuvent
avoir des oppositions à faire au concordat
sont tenus de se présenter au jour et à
l'heure ci-dessus indiqués.

— Tous les créanciers du bénéfice
d'inventaire de feu Magnin, Joseph-
Gustave, en son vivant monteur de boîtes
au Locle, où il est décédé le 16 mai 1880,
sont péremptoirement assignés à compa-
raître à l'audience du 29 décembre 1888,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
du Locle, pour recevoir les comptes du
syndic, prendre part k la répartition, cas
'chéant, et entendre prononcer la clôture

définitive du bénéfice d'inventaire.
— Tous les créanciers du bénéfice

d'inventaire de feu Rigtrup, Ramus-
Sôrensen, en son vivant horloger au
Locle, où il est décédé le 6 décembre
1883, sont péremptoirement assignés à
comparaî tre à l'audience du 29 décem-
bre 1888, à 9 heures du matin, k l'hôtel
de ville du Locle, pour recevoir les
comptes du syndic, prendre part k la
répartition , cas échéant, et entendre
prononcer la clôture définitiv e du béné-
fice d'inventaire.

— Dans sa séance du 7 décembre
1888 et à la demande des époux Perret-
Gentil-dit-Maillard , Charles - Frédéric-
Guillaume, actuellement interné à Pré-
fargier, et Marie-Eugénie née Calame,

domiciliée au Locle, la justice de paix
du cercle du Locle leur a nommé un
curateur en la personne du citoyen
Jacot-Guillarmod, Adolphe, notaire, au
Locle.

— Dans sa séance du 4 décembre 1888,
la justice de paix du Val-de-Ruz a li-
béré le citoyen Henri-Alexis Favre, agri-
culteur au Petit-Chézard, des fonctions
de curateur de son frère, le citoyen Fré-
déric Favre, demeurant à Edgewater,
Bergen C°, États-Unis de l'Amérique du
Nord , fonctions qui lui avaient été confé-
rées le 7 juin 1884. Elle a libéré aussi le
pupille de curatelle.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , le
citoyen Mathez, Arnold , fabnt d'horlogerie ,
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 11 décembre 1888,
à sa femme, dame Marie Mathez née
Luthy, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour Vannée 1889.

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis par la poste sont priés
d'apporter nne des dernières bandes de
la Feuille, avec les corrections néces-
saires s'il y a lieu.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr. 2>25, — 6 mois f r '. 4>50, — un an
f r . 8.

La feuille franco (poste ou porteu se) : 3
mois fr. 2>75, — 6 mois fr: 5>50, — un
an fr .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (parun
numéro : 6 mois fr .  12*50,un an fr .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9*50,
un m fr .  18.)

Avis aux abonnés. PUBLICATIONS COMMUNALES

Les personnes qui ont des comptes à
fournir au Service des Eaux sont priées
de les adresser au bureau jusq u'au
5 janvier 1889.

Neuchâtel, le 17 décembre 1888.

Service des Eaux

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 20 décembre 1888, dès
2 heures après midi, à l'ancien
magasin du Panier Fleuri, rue
des Terreaux, de la vannerie fine et
ordinaire, boîtes à jeu, bois d'Oberland ,
meubles d'enfants et de poupées, outils
dejardin pour enfants, corbeilles, lits, etc.

Neuchâtel, le 15 décembre 1888.
Greffe de paix.

TENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
22 décembre, dès les 2 heures
du soir, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Bois au Prêtre :

40 stères de hêtre,
900 fagota de coupe,
800 beaux fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous'est à Riaux, à l'entrée
de la forêt.

Neuchâtel , le 15 décembre 1888.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 20 décembre 1888, dès 10
heures du matin , dans la cave rue de
l'Hôpital 18, à Neuchâtel :

400 bouteilles vin rouge Neuchâtel , 1
ovale de 920 litres, 1 dit de 835 litres,
des grands casiers à bouteilles , des
mares, 1 fourneau, 1 petite voiture à 2
roues, 1 échelle, un petit billard , et d'au-
tres objets.

Neuchâtel , le 8 décembre 1888.

ANNONCES DE VENTE
A vendre nne bonne chèvre por-

tante, chez Mme Studler , bas de la rue,
Peseux.

BARBEY & O
Reçu un nouveau choix de

GILETS QË CHASSE
Prix très avantageux depuis fr. 3.20.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

S Le 24 décembre après midi S
W TERREA UX 8, dans les locaux occupés jusqu 'ici par le PANIER FLEURI W

A . OUVERTURE f

8C0RBEILLE DE FLEURS8
W Magasin de vannerie courante, fine et de luxe, meubles de w
w jardin, meubles rustiques, poussettes pour poupées, pail- W
TO lassons, nattes et tapis coco, nattes de l'Inde, devants de Cl
m lavabos, toiles cirées et toile d'emballage, chaufferettes, A
m boules suédoises, pliants et petits bancs, ainsi qu'un petit choix Ai
î\ d'ouvrages en laine, guêtres, brassières, etc., etc. Vf

g Joli ehoix de Gaieatix pour Nouvel 4n g
Vf Plantes et fleurs, bouquets de fête, couronnes mortuaires, \
W couronnes, fleurs naturelles, sur commande. W
W Dépôt de MM. BOREL f rères, horticulteurs. w
k A LA CORBEILLE DE FLEURS Ë

L 8

, TERREAUX, 8 A
Ouverture le 24 décembre après midi. A

FRITZ RACLE Q
ancien secrétaire de police, w

ETRENNES-UTILES
CHEZ J. DECKE B, FERBLANTIER

1, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 1
Coûteuses en zinc, avec fond en cuivre, économiques et solides, en

cinq grandeurs différentes. — Reçu un grand choix de lampes de table et à sus-
pension , ancien et nouveau système. — Assortiment complet d'articles de ménage
en fer battu et émaillé. — Prix modérés.

MAGASIN DE PABFUMERIE
CH. LANDRY, coiffeur et parfumeur

4, GRAND'RUE, 4, NEUCHATEL
Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.

Spécialité de coffrets garnis de parfumerie, pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.
Sachets d 'A tkinson, pommade du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à l'Héliotrope blanc, à l'Opoponax , au Benjoin-Vanille,
à VYlang-Ylang, à la Vervein e des Indes et à la Violette. Vinaigre aroma-
tique, Eau-de-vie de Lavande de la Mn e de Treynel et Lavande ambrée. Eau
et poudre dentifrice de Botot, Philippe , Laroze, Finaud, Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra-fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermop hy le. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal . Savons fins de Tridace.. Suc de
laitue, à l'Ixora, au Patschouly, Brise de las Pampas, k l'Héliotrope,
Chinois au Musc, aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-fins brise
des champs, violettes des bois, au muguet, à la rose, aux fleurs d'iris, k l'opoponax,
aux amandes amères, à la guimauve et au goudron de Norwège.

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre, bigoudis, fers à friser, filets en
cheveux pour le front. Brosserie fine. Articles en buis, cuirs à rasoirs et rasoirs
garantis. Cravates nouveautés.

Grand assortiment de perruques neuves dans tous les genres, a vendre ou à louer ,
pour soirées théâtrales.

fiRMDS MAG ASI N S à ISlT-iLMC
EXPOSITION POUR ÉTRENNES

Canapés, Divans, Chaises-longues, Fauteuils, Chauffeuses, Fumeuses, Tabourets ,
Tables, Guéridons, Jardinières, Bureaux pour messieurs et Bureaux de dames.

Meubles de fantaisie, Marqueteries, Bronzes, Céramiques, etc., etc.

Montres garanties et80\àéf "
chez F. Beaujon , Place d'Armes 5, au
1er. — On s'occupe aussi de rhabillages .

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Viennent de paraître :

MÉDITATIONS
SUE LE

NOUVEAU-TESTAMENT
suivies de prières

POUR LE CULTE DE FAMILLE
PAE

LOUIS BOREL
ancien pasteur.

2me partie : Evangile selon saint Jean.
— Actes des Apôtres. — Epître aux
Romains. — lre Epître aux Corinthiens.

Prix : 2 francs.
Première partie, précédemment

parue, fr . 2.

LA MERVEILLEUSE HISTOIRE
du révérend père

Jean TAULER
traduite de l'allemand par

M. H.
2°" édition.

Prix : 1 fr. 50.

BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

U. NI C OL E T
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

ATTIN&ER FRÈRES, «leurs
WEUCHATEIi

Vient de paraître :
LES

PSAUMES DIS MALOTII
Essai d'explication par

F-êiix: BOVET
1 vol. in-8», 3 fr. 50

A vendre deux belles couvertu res de
poussette, comme neuves, l'une en laine,
l'autre en coton , et une bolle chaise
d'enfant, bien conservée, avec cage pour
les pieds. S'adresser rue des Moulins 38,
1er étage, à gauche.

A vendre de beaux canards
et oies. S'adr. à Marc Gandin, à
la Gare.

A vendre , pour cause de déménage-
ment , rue des Moulins n° 51, 3me étag e,
en bloc ou en détail :

24 poules, 2 coqs, 4 canards.
1 paire de belles dindes noires.
12 beaux pigeons.
1 chienne de grande taille, âgée de 11

mois.
1 couveuse artificielle, presque neuve.
1 petit char à pont.
15 quintaux bon regain, et 2 baraques

avec tout le matériel d'un poulailler , y
compris planches, liteaux , treillis, etc.,
le tout très peu usagé.

BIJOUTERIE I " Ts
HORLOGERIE Aneie rmo Uuison

ORFÈVRERIE pANJAPT & Gîe. jBeau clioil dans tous les genres I Fondée en 1833 1

I L̂. JOB FN ISiaccesseur fi
Maison du Grand Hôtel du T^ac I

1 NEUCHATEL g



SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & C

21, ;F,elVI.J^o^xrçJ• tf Lxx J-_e_c , 21

Grand choix d'articles pour Étrennes
Bureaux de dame, Meubles de fantaisie, Guéridons, Fumeuses, etc.

Choix varié de Meubles d'enfants
Pieds en fer pour arbres de IVoël

N.B. — Pendant le courant du mois de décembre, la Salle de Ventes sera
ouverte de 7 heures du matin à 8 heures du soir, sans interruption , dimanch e excepté.

Parapluies et Articles de voyage
ASSORTIMENT COMPLET EN TOUS GENRES

NOUVEA UTÉS PO UR ÉTRENNES
Fabrication. — Réparations.

G UYE - R O S SEL E T
GRAND'RUE — NEUCHA TEL

Escompte 10 % jusqu'à la fin d'année.

III MlTll «USO N S
JACQUES ULLMANN

18, rne dn 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 quelques pièces casinette dessins unis, double largeur, à 1 franc

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

LIQUIDATION COMPLÈTE
DU MAGASIN

ALCIDE BENOIT
I=txae cLxx. Seyon 4-, 1er étage

450 Spencers et Gilets de chasse
Jerseys, Robes en jersey et Habillements en jersey pour garçons. — Châles,

Baeheliques, Capots, Fauchons ; Pèlerines peluche, laine et chenilles ; Robes, Bras-
sières et Souliers, Couvertures de poussettes, etc., etc.

Demandez le Prix -Courant des

- THÉS -
POUR

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

A

VAN WICKEVOORT CROMMELIN & C,
ZURICH.

BAZAR DU COMMERCE
INI EUCHATEL

Rne des EPANCHEURS , sons l'HOTEL DU VAISSEAU

Grand choix d'objets utiles et de fantaisie
I»OTJir ÉTRENNE§

Chapeaux, Cannes, Parapluies, Sacs de dames, Buvards, Papeteries, Parfumerie,
Bijouterie , Jouets, etc., etc., k très bas prix.

/V .DOiTtXREsl
/L" E T R E N N E 5  à
{§$ M A f O D N Sr A B L I E R S ^ J S

JUPONS CDNFE CTIDMs^V

/M b(0 k%ts ty&d
TA PIS DE TABLES \

D E S C E N T E S  DE LITS 1
CJfALÉS RUSSES JflfSflfcl

CIDE4UX I
prati ques I

Châles russes. Sa
Lainages. E*|

Tabliers. H)
Gants. Ri

Cravates. £ H
Maroquinerie. OE

Eventails. wH
Broches. kl

Spencers. rçl

ORNEMENTS fl
d' arbres de Noël m

A T T R A PE S  H

LE CHOIX EST COMPLET m

SAVOIE -PËT TfPIERRE I
Neuchâtel el Chaux-de -Fonds |||

Beau choix de

CHAUSSURES
en tous genres, pour Messieurs, Dames
et Enfants,

MARCHANDISES FRAICHES
et de première qualité

et très bas prix.
Se recommande,

E. H U B E R ,
Place du Marché.

PBT* Raccommodages solides.

A vendre d'occasion un lit complet à
deux personnes , en bon état. S'adresser ,
le soir dès 6 '/2 heures , rue des Moulins
n° 36, au 1".

Occasion
Pour étrennes,

Sacs d'école
Choix immense depuis 1 fr. 50.

Au magasin de parapluies

GUYE-ROSSELET,
Grand'rue.

Bois de Sapin sec
k vendre, chez Emile Weber, à Corcelles.

A la même adresse, encore quel ques
cents fagots secs.

ÉMULSIONSl-^r^
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût , possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypop hosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

Sous l'HOTEL DU LAC
à NEUCHATEL,

Grande liquidation
DE

MEUBLES NEUFS
à très bas prix.

Ne pas manquer cette
occasion exceptionnelle.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

Boreline, soulagement immédiate
du rhume de cerveau, 75 cent, la boîte ;

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

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

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

SAPINS I NOEL
de 50 centimes à 3 fr. pièce,
dans la cour de l'Hôtel de Com-
mune.

S'adresser au concierge.

A vendre en gros et au détail, de beaux
et bons

FAGOTS
à un prix raisonnable, livrable k domicile
selon désir. S'adresser rue du Coq-d'Inde
n° 18, dans la grande cour. Entrée ruelle
des Chaudronniers n° 2.

Chapellerie & Pelleterie

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

Assortiment complet d'articles pour la
saison d'hiver. Chapeaux de feutre et
de soie, formes nouvelles, en qualités
fines et ordinaires.

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

Très grand choix de fourrures,
manchons, boas, bonnets , gants fourrés.

Prix très modères.

H.-L. OTZ FILS
à CORTA1LLOD

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

assortis au gré de l'acheteur.
13 PQW&OiR 

^peu usagé et pratique, est à vendre à bas
prix . Le bureau de la feuille indiquera.

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

(H. 3809 Y.)

BARBEY &C E
LAINES A BRODER

et pour ouvrages de fantaisie.

Ternaux ou Zéphir.
Castor. Perse. Ciobelin.

Alpaga. Mohair.

A vendre d'occasion et à de
favorables conditions, 2 vête-
ments complètement neufs, qui
conviendraient à une personne
d'assez forte corpulence.

A la même adresse, un vête-
ment de catéchumène a bas prix.

S'adresser rue du Temple-
Neuf n° 20, au magasin.

Catarrhe stomacal ¦
A la Polyclinique privée, à Claris I I
Je vous remercie inf iniment  pour la gué- >̂ Hrison de mon catarrhe stomacal avec I

douleurs d'estomac, oppression , maux I
de cœur , flatuosités , renvois , aigreurs, I
irritation , maux de tête , vertige , grande I
fatigue, etc., etc. — Traitement par corres- .U|
pOndanCe. ¦aaUaaanaaaaaaaHHMHBHBMIBHaaflBH

Affoltern , avril 1887. M"" Marie SIEBER . I

si Feiilieioa de la Feuille d'avis de Hencliàtel

Par BHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M™ O. DTJ PARatTET

Il s'est écoulé une semaine.
— C'est nous mettre vraiment dans

nue position très désagréable , dit mistress
Churchill avec impatience.

Elle est assise, après le déj euner, à une
table à écrire, ayant son buvard ouvert
et une note d'hôtel sous les yeux. Son
front, si placide d'ordinaire , dénote une
vive contrariété. Le propriétaire de l'hô-
tel vient de quitter le salon.

— Comme nous sommes venus ensem-
ble, il est bien difficile de leur exp li quer
que nous ne sommes pas responsables
de ses manies, continue mistress Chur-
chill avec une mauvaise humeur crois-
saute.

— Le ciel semble VOUH avoir si bien

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paa de trai té avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parti.

créés l'un pour l'autre que vous ne par-
viendrez pas à les convaincre que vous
n'êtes pas mari et femme, dit Sarah d'un
ton moqueur. J'ai bien vu l'incrédulité
dans les yeux du propriétaire quand vous
cherchiez à lui faire comprendre qu 'il
n'est que votre gendre. Il se demandait
pourquoi , parmi tant de mensonges que
vous pouviez lui faire, vous aviez choisi
celui-là.

— Il n'y a pas le plus petit article de
la note qu 'il n'ait marchandé, reprend
mistress Churchill avec indignation. C'est
trop fort 1 Je suis sûre qu'on finira par le
payer pour qu'il s'en aille ! Oh 1 Bélinda ,
ma chère, vous étiez là ! Je vous demande
bien pardon , mais je ne puis p lus retirer
ce que j'ai dit. Aussi vous entrez si dou-
cement dans une chambre, que l'on ne
vous'entend pas 1

— Cela ne fait rien , répond Bélinda
en rougissant. Je tâcherai de faire p lus
de bruit une autre fois; mais, quant à
présentée m'en vais.

Elle remonte chez son mari , qu 'elle
trouve occup é de la même manière , e'est-
à dire à vérifier les comptes de l'hôtel.

— J'allais vous appeler , lui dit-il quand
elle entre. Je voulais vous consulter sur
uue foule d'articles dont je n'ai pas con-
naissance — les indi quant de son maigre
doigt : le 15, deux timbres... le 18, une
bouteille d'Apollinaris... le 19, un paquet

d'enveloppes. Tout cela vous a-t-il été
fourni, ou est-ce une erreur du maître de
l'hôtel ? auquel cas, il faudrait le punir
de ce manque de probité.

— Je pense que tout cela a été fourni ,
dit-elle avec une vive rougeur ; d'ailleurs,
qu 'importe?

— Il importe beaucoup, à mon avis,
reprend-il sèchement. Je suppose , au
moins, que votre mémoire peut bien se
reporter jusqu 'à hier? Vous a-t-on fourni
hier une bouteille d'eau de Seltz ?

— Oui, dit-elle en levant les épaules,
deux , trois, une demi-douzaine.

Il la regarde avec une irritation assez
bien fondée.

— Je vois, dit-i l, que, pour une raison
que j 'ignore, vous êtes décidée à me con-
trecarrer; mais cela ne vous servira à
rien , car j'ai résolu de partir d'ici où mes
dépenses, sans doute parce qu'on les met
en commun avec celles de votre grand'-
mère, sont montées à un taux auquel je
ne m'attendais pas.

Elle était restée jusque-là dans une
attitude tout indifférente ; mais, à la men-
tion d'un prochain départ , ses joues ont
pâli.

— Vous pensez quitter bientôt cet en-
droit ? dit-elle à voix basse, mais ironi-
qu«; mais partout où vous irez , il vous
faudra payer les timbres que j 'emploie
et l'eau d'Apollinaris que je bois.

— Ce n'est pas seulement la question
de la dépense, reprend il en rougissant
aussi un peu quand elle lui parle de ce
ton, mais je suis tous les jours plus con-
vaincu que l'air d'ici ne me convient
pas. Je dors mal et mes palpitations ont
beaucoup augmenté. Je sais bien que
vous ne me croyez pas quand je vous
parle de mes maladies.

— Moi ? dit-elle distraitement , vous
vous trompez, j e vous assure.

— J'ai écrit pour retenir des logements
à l'hôtel du Lodore, à l'extrémité du Der-
wentwater. La voiture part d'ici à onze
heures, et demain nous...

— Vous dites, s'écrie t-elle en tres-
saillant, que nous... que... que nous par-
tirons... demai n ?

Il fait un signe d'assentiment.
— C'est impossible ! dit-elle d'une voix

rauque, avec une vive agitation , etlesyeux
comme dilatés par la frayeur. Jamais
vous ne me consultez; jamais vous n'a-
vez égard à mon op inion ! En quoi l'air
d'un lac peut-il différer de celui d'un au-
tre ? Tout cela, c'est pure imagination !
Comme vous me le disiez à moi-même
l'autre jour , il n'y a rien qui aggrave plus
les maux imag inaires que d'y penser
avec trop de comp laisance.

Il détourne lentement la vue de cette
note qu 'il examinait avec tant de soin

dans l'espoir d'y faire des diminutions ,
et regarde Bélinda d'un air soupçonneux.

— Vous montrez une bien grande ré-
pugnance à quitter cet endroit-ci , dit-il.
Qu'est-ce qui vous y attache autant ?

Elle est si frappée du ton avec lequel
il lui adresse cette question , qu'elle n'ose
plus témoigner de contrariété ; mais tout
à coup elle se sent comme entraînée in-
visiblement à lui déclarer, ' enfin , toute
la vérité ; à jouer le tout pour le tout , en
une fois, et pour que ce soit fini ! Il est
vrai que cette folie passe comme l'éclair,
mais elle en est restée tremblante et
comme éperdue !

Il avait cessé de la regarder et s'est
remis à éplucher le compte de l'hôtel ,
avant qu 'elle ait recouvré la parole; enfi n,
quand elle parle, c'est avec un parti pris
de soumission.

— La voiture part à onze heures ? dit-
elle doucement ; je serai prête.

Elte se lève et se diri ge vers la porte.
— Si vous rencontrez un des garçons

de l'hôtel , lui dit son mari , veuillez lui
dire qu 'il avertisse le propriétaire de venir
me parler . On ne répond pas à ma son-
nette, et j 'ai trouvé des articles que je
dois débattre.

Bélinda s'étant acquittée de la commis-
sion, revient au salon , dont elle entr 'ouvre
la porteen demandant si grand'mèreest là.

— Non, répond Sarah , toujours placée

BÉLINDA



Magasin LEBE T
Place Purry

•Joli choix de
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or, argent et fantaisie.

PRIX MODÉRÉS
ALLIANCES or 18 k.

ATTINGER FRÈRES, à Neuchâtel
Vient de paraître :

m CRIME INVOLONTAIRE
Deux nouvelles

Par Mm> RIVIER, auteur de
L 'Héritage d'Hélène.

1 volume in-12, 3 fr. 50.
Nous recommandons vivement à l'at-

tention du public littéraire cette œuvre
nouvelle d'un écrivain national en train
de se faire une p lace dans notre littéra-
ture suisse romande.

La clarté de l'exposition , la facilité du
sty le, l'intérêt piquant des deux nouvel-
les qui paraissent aujourd'hui , en font
une des p lus jolies productions littéraires
de l'année.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5
Grand assortiment de jambo ns du

pays, garantis de 1" qualité. Spécialité
de jambons fins , de toutes les grandeurs.
Saucissons de Gotha , saucissons fins du
pays. Grand choix de charcuterie fine.

Biscômes aux amandes.
Leckerlets de Bàle et aux

noisettes.
Biscômes tendres de Boudry.

CHEZ

C. -A. GABE REL , confiseur ,
Temple-Neuf 26.

Tous ces articles sont fabriqués d'après
la recette Porret.

MM. Gustave PARIS & C8,
rne 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.

Papeterie H. FURRER
Sous le Grand Hôtel do Lac

RICHE CHOIX

d'Articles le Noël
Décors pour arbres de Noël

LIQUIDATION COMPLÈT E
te articles àe Quincaillerie

DI  A N n k queue, en très bon état ,
r l M l l U k vendre. S'adresser à M.
F. Magnin , à la Jaluse, Locle.

à son poste d'observation , la fenêtre;
non 1 A dire vrai, j e l'ai un peu fâchée ,
car, comme elle savait très bien que tu
étais entrée tout k l'heure, je lui ai repro-
ché son impolitesse, et puis , je lui ai dit
ensuite que sans doute elle était sourde,
si elle ne t'avait pas entendue.

Bélinda s'est affaissée sur une chaise,,
et l'écoute sans parler .

— Il faut convenir , poursuit Sarah , que
c'est un peu ennuyeux pour elle qu'on
la soupçonne d'ôtre de moitié dans les
économies de notre ami là-haut, tandis
qu 'il n'existe entre nous d'autres liens
que la plus tendre affection.

— Vous ne pouvez ôtre plus désireuse
que moi de prouver qu 'il n'en esl rien;
mais, en tous eus, il ne vous gônera pas
longtemps , reprend la malheureuse Bé-
linda.

— Comment ? Est-ce qu 'il va mourir ?
s'écrie Sarah en se rapprochant de sa
sœur.

— Il craint , en effet , de mourir en res-
tant ici.

— Je me demande s'il n'y aurait pas
quel que chose de réel dans les maux
dont il se plaint , dit Sarah en montrant
une certaine curiosité, et je regrette de
ne l'avoir pas observé de p lus près quand
nous nous sommes connus. Je crois bien
qu 'il a quel que chose au coeur , d'après
les remèdes qu'on lui ordonne.

— Est-ce qu'on ne lui ordonne pas
aussi des pilules pour son foie et des po-
tions contre le spleen ? dit amèrement
mistress Forth. Il est pourtant peu pro-
bable que tous ses organes soient atteints
à la fois. Non , non ! Ne t'inquiète pas ; il
nous enterrera toutes !

— Alors pourquoi dis-tu qu 'il ne nous
gônera pas longtemps ? demande Sarah.

— Il croit que cet endroit-ci ne lui
convient pas, répond tristement Bélinda,
et nous partons pour le Derwentwater,
demain matin , à onze heures.

— Et tu y as consenti ? dit Sarah avec
le p lus grand étonnement.

Bélinda ne lui répond que d'une ma-
nière évasive.

— Sarah, lui dit-elle en pâlissant de
plus en plus, te souviens-tu que tu m'as
dit une fois que je courais à ma perte et
que j 'y entraînais avec moi David Rivers ?

— Oui 1 je m'en souviens, répond briè-
vement Sarah.

— Alors pourquoi... pourquoi ne me
l'as-tu pas répété dernièrement ?

Miss Churchill rép lique avec étonne-
ment :

— Peux-tu me le demander , ma chère
amie ? Eh bien! c'est que j 'ai été trop
mal reçue la première fois pour me ha-
sarder la seconde !

(_A suivre.)

E. H U B E R
PLACE DU MARCHÉ

N E U C H A T E L

Grand assortiment de
Gilets de chasse. Chemises.
Camisoles. Cravates.
Caleçons. Faux-Cols.
Maillots. Bretelles.
Tailles. Foulards.
Jerseys. Capots.
Jupons. Racheliques.
Tabliers. Fanchons.
Corsets. Robettes.
Pèlerines. Brassières.
Châles russes. Manchons.

Bas et Chaussettes.
Laines à tricoter et à broder.

Prix très avantageux.
GRAND CHOIX

D ÉTRENNES UTILES
telles ( |ue : couteaux de table , services à
découper , fourchettes , cuillères à soupe,
à crème et à café, fourchettes à huîtres
et pour hors-d'œuvre. Couteaux à fruits.

Bel 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. Tondeuses.
Spécialité de couteaux de ta-

ble en ivoire.
Coutellerie anglaise.
Toute commande sera soigneusement

exécutée.
On se charge de toutes les réparations.

Aiguisage tous les jours.
Se recommande,

COUTELLERIE JACOT,
H. LUTHI , successr.

ON DEMANDE A ACHETER
24 On demande à acheter des ter-

rains ou une petite propriété dans l'un
des quartiers voisins de la gare. S'adr.
au bureau d'avis.

22 On demande à acheter de rencon-
tre un manteau long, doublé de fourrure ,
pour messieurs. Le bureau du journal
indiquera. 

 ̂

i 865 et 1814
On désire acheter du vin rouge de

Neuchâtel des années 1865 et
1874. Adresser les offres pour quelle
quantité que ce soit, poste restante Neu-
châtel , B. M. n° 4.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un petit logement, rue des

Moulins 11.

Pour do suite ou pour Noël , un beau
logement de 6 chambres, cuisine
et dépendances. — Un de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Belle
vue, à proximité de la ville et de la
gare. S'adresser Boine 10.

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

cuisine et galetas, au 2me étage.
S'adr. au bureau de C.-A. Périllard ,

rue du Coq d'Inde 2.

A louer de suite un petit logement
composé d'une chambre , cuisine et ga-
letas. S'adresser rue du Temple-Neuf 18.

A louer à Bôle
pour le 23 avril 1889, un appartement de
2 chambres, cuisine, cave, bûcher, plus
un ja rdin et un local au rez-de-chaussée
pouvant être utilisé comme atelier ou
recevoir telle autre destination. S'adr. au
notaire Jacot , à Colombier.

â̂TLOûêR-
pour Noël , à Colombier , un logement de
3 chambres , cabinet , cuisine , galetas,
chambre haute et cave.

S'adr. au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier.

Pour St-Jean 1889 :
On offre à louer, meublée ou non meu-

blée, une belle propriété à quelques mi-
nutes du centre de la ville de Neuchâtel :
Douze chambres et dépendances, — Gaz ,
— Chambre de bain à eau chaude ou
froide. — Salle à manger ouvrant sur ter-
rasse et grand jardin. — Fruits en abon-
dance. — Vue exceptionnelle sur le lac,
les Al pes et le Jura.

S'adresser par écrit sous les initiales
E. R 17, au bureau du journal.

A louer ponr St-Jean 1889
un beau logement de dix pièces et vas-
tes dépendances. Conviendrait particu-
lièrement pour un pensionnat. Prix avan-
tageux. S'adresser Etude Clerc, rue du
Coq-d'Inde 10.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3oae étage, à droite.

Chambre à louer , maison café de la
Tour , 3me étage.

Jolie chambre meublée, pour 13 francs.
Place d'Armes 5, au 2me.

14 Chambres ou appartement meublé
à louer au soleil levant. S'adr. au bureau

Chambre à louer, meublée ou non , au
1", St-Honoré n" 18.

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

A louer pour Noël une chambre non
meublée, chauffable. S'adresser Neu-
bourg n" 16, 1er étage.

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

A louer une chambre meublée, bien
exposée et se chauffant. Industrie 20,
au 1er.

LOCATIONS DIVERSES

CORMONDRECHE
A louer, dès maintenant , à Cormon-

drêche, au rez-de-chaussée d'une mai-
son située au centre du village, des lo-
caux pouvant être utilisés comme ma-
gasin, charcuterie, débit de lait, de beurre
ot de fromage, ou recevoir telle autre
destination. Emplacement favorable.
S'adresser à M. William DuBois, à Cor-
mondrêche.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, en ville, ponr Nouvel-An,

un local meublé ou non meublé, qui serait
tous les soirs à la disposition d'une So-
ciété. Adresser les offres et indiquer le
prix sous les initiales A. V. 20, au bureau
de la Feuille d'avis.
mm^^^^^^*^^^^^^*^^^^mma^_______M____________________________ __

OFFRES DE SERVICES

21 On cherche à placer comme bonne
d'enfants une jeune fille d'Allemagne , qui
se contenterait d'un modi que salaire.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

16 Une femme de chambre connais-
sant bien son service cherche une place
dans une bonne maison de la ville, pour
Noël. Adresse au bureau de la feuille.

Une jeune fille de 18 ans, munie d'ex-
cellents certificats, désire se p lacer pour
bonne d'enfants ou pour aider dans un
ménage. S'adresser à Mlle Marie Troyon ,
rue du Château n° 9, Colombier .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

998 Un jeune Français connaissant à
fond les langues grecque et latine, de-
mande une place de précepteur dans une
famille riche. Bons certificats . S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.

Un homme sérieux, muni de très
bonnes références , pouvant disposer de
cinq jours par semaine ou 7 à 8 heures
par jour , demande un emp loi quelconque.
S'adresser au magasin Treille 5.

CHEMIN DE FER F0N1C0LAIRE EGLDSE-PLâN
Le Conseil d'administration du chemin de fer funiculaire Ecluse-Plan met en

adjudication les travaux de terrassement, superstruction métallique et mécanisme de
la ligne.

Les entrepreneurs disposés à entreprendre ces travaux peuvent prendre connais-
sance des plans et cahiers des charges y relatifs chez M. H. Ladame, ingénieur de
la Compagnie, à Neuchâtel , du 20 au 31 décembre , de 10 heures à midi.

Les soumissions devront être déposées, sous p li cacheté, chez M. le D' Virchaux,
président du Conseil d'administration , j usqu'au 15 janvier prochain à midi .

NEUCHâTEL, le 14 décembre 1888. (H. 284 N.)
Le Conseil d'administration.

23 Pour le 1" mars, on cherche, pour
une maison particulière , un jeune jardi-
nier connaissant les soins à donner à un
cheval et les petits services de maison.
Sans de bonnes recommandations, inutile
de se présenter. Le bureau du journal
indi quera.

Un homme marié, âgé de 32 ans, ayant
servi pendant onze ans dans une maison
de commerce de la ville et possédant un
excellent certificat , cherche un emploi
quelconque. S'adresser pour renseigne-
ments à M. le pasteur DuBois.

AVIS DIVERS
Les personnes qui ont encore

des siphons, chopines, etc , apparte-
nant au soussigné, sont priées de les
renvoyer d'ici au 31 décembre courant
au plus tard.

Adam SCHMID,
limonadier , Ecluse n° 7.

Avis aux Capitalistes
(Vignes en Valais)

J'ai l'honneur de prévenir les per-
sonnes désireuses de faire un bon p lace-
ment, en achetan t h l'occasion, avanta-
geusement, des vignes ou terrains à con-
vertir en vigne en Valais, de bien vouloir
s'adresser au soussigné qui se chargerait
de l'achat et de la gérance des proprié-
tés acquises que l'on voudrait bien lui
confier.

Références chez Monsieur L.-Alex.
de Dardel , à St-Blaise, propriétaire de
vignes en Valais.

Ch. BONVIN fils, à Sion.

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

MARDI 18 décembre 1888
à 8 h. du soir

An Temple de Peseux

Conférence Populaire et Gratuite
sur

PIERRE-LE-GRAND
par

M. Alfred DE CHAMBRIER
prof , à l'Académie.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 18 décembre 1888

à 8 heures du soir

Les derniers jours de nos Réformateurs.
par M. BOREL-GIRARD, pasteur

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

lundi et jours suivants, à

L'HOTEL DE L'ÉTOILE
Se recommande,

Le tenancier.

Atelier de reliure
J.-I. FRET-BEIAUD

5, rue des Terreaux , 5
NEUCnATEL — 2™ élage — NEUCHATEL

Je me recommande, à l'occa-
sion de Noël et Nouvel-An, pour
tous genres de travaux concer-
nant mon état.

— Travail prompt. —

Voilà !! Voilà !!
On a de la veine on on n'en a pas!!

Quiconque veut tenter une modeste
fortune n'a qu 'à s'amener au

Café-Restaurant BAILLOT
Rne des Moulins 39, en cette ville.

Au moyen d'un enjeu minime et si la
chance lui est favorable, il pourra gagner
volaille, gibier, fromage Mont-Dore, sau-
cissons et charcuterie en tous genres, en
général tous articles utiles dans un ménage.

Invitation spéciale aux amateurs du jeu
de rams.

CAFÉ DU MARCHÉ
Ma tch au Domino

ET

.A-vi. Rams
Dès le 15 courant.

LB TENANCIER .

Café Français
Faim d i 17 courant

dès 7 72 h. clu soir

GMIlfTOaiGlil
Volaille, gibier, etc.

_ L'HOTEL DE L'ÉTOILE
on trouvera tous les jours e'îcargots à la
bourguignonne, civet de lièvre, et tous
les samedis soirs tri pes.

Toujours du cidre doux.

Café FRANCESCHINr
Rue FLEVRV

M A TCH
~
au LOTO

CE SOIR et jours suivants
Se recommande,

LE TENANCIER.

' PF" 2000 sîî-sjr
jjflMBB*» tents de l'Europe re-
ffssgy commandent et at-
iUaPte testent la célèbre

SSL» EÀD ÀNÀTHÉRINE
igL* du D1 POPP
ffi^-^^F dentiste de la 

Cour 
I. R. à

ffljMBK^ Vienne, comme la meil-
sjfflW  ̂ leure et la plus effl-
|H  ̂ cace pour la 

bouche
SBĴ 'B8" et les dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.

P
LOMB DENTAIRE duD' Popp,
que chaque personne peut se placer

elle-même dans la dent creuse.
SSflH^^ 

Les 
remèdes dentaires

Pf ^lgP du D r POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi.
I E SAVON AUX HERBES DU
L D' POPP est le remède le plus sûr
contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emploi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

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

IJLie G-ouflron Cj-nyot
y ^y .'_ [. J
«aîav^S qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris , contre
bronchites, catarrhes, asthmes , phth isie, an-
gines granuleuses, laryng ites aiguës ou chro-
niques,zt , en général , contre les maladies dea
bronches , des poumons , de l'estomac et da
la vessie. Un flacon du prix de 2 fr. peut ser-
vir à préparer douze litres d'eau de goudron.
Une cuillerée à café suffit par verre d'oau.

Les personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facile-
ment l'eau de goudron en prenant deux ou
trois capsules Guyot , immédiatemen t avant
chaque repas . La toux la plus opiniâtre est
calmée en peu de jours.

Chaque flacon du prix de 2 fr. 50 contient
60 capsules blanches sur chacune desquelles
est imprimé le nom de l'inventeur.

Le traitement des rhumes, bronchites,
asthmes, catarrhes , etc., par le Goudron
Guyot coûte , k peine, dix _ quinze cen-
times par jour.

« Il suffira aux médecins de tous les pays
de voir votre produi t pour en apprécier
tout de suite toute l'importance et les
services qu 'il est appelé a rendre . » (Prof.
Bazin , médecin a l'Hôpital Saint-Louis.)

Refuser , comme contrefaçon, tout flacon
de Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui
ne porte pas l'adresse 19, me Jacob, Pari*.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les journaux berlinois annoncent
que le souverain poursuit la campagne
qu'il a entrepriso contre les termes fran-
çais introduits en prodi gieuse quantité
dans la langue allemande, et qu 'il a inau-
gurée en faisant rédiger le menu de sa

table, non plus en français , mais en alle-
mand.

Par ordre de l'empereur , on bannira
désormais le terme de « maison mili-
taire » emp loyé jusq u'ici pour désigner
les officiers attachés à sa personne, et
on le remplacera par le terme de mililœ-
risches Gefolge (suite militaire) . On pour-
rait faire remarquer que la réforme est
incomplète, le mot militœrisches, con-
servé dans la nouvelle appellation , étant
français au même titre que le mot
« suite ». La Kronfidei - Commiskasse
(caisse du fidéi-commis do la couronne)
devient la Rronlcasse.

— La fabrique de drap de la maison
Aalbeck, située à Neumilnster, en Prusse,
aété incendiée dans la soirée du 12 décem-
bre. Une partie des ouvriers tisserands oc-
cupés au premier étage ne sont pas par-
venus à se sauver. On ne connaît pas en-
core ' d'une façon exacte le nombre de
ceux qui ont péri ; les données varient à
ce sujet entre douze et vingt.

Parmi les victimes fi gurent quatre
hommes mariés, une femme mariée et
plusieurs ouvrières suédoises .

Les flammes ont détruit une partie de
l'hôtel de la Bourse.

Berne, 15 décembre.
MM. Vessaz et Colomb étaient k Berne

ce matin. Ils se déclarent satisfaits de leurs
négociations à Rome.

Paris, 15 décembre.
La commission du Panama a entendu

ce matin M. Peytral, qui lui a communi-
qué divers documents, notamment un
traité privé entre la Compagnie et la
Colombie. Ce traité ne parle pas de dé-
chéance de la Compagnie, mais seule-
ment de caducité en cas de suspension
des travaux pendant six mois . M. Pey-
tral espère qu'une Société nouvelle se
constituera pour achever le canal. En
attendant, les administrateurs provisoi-
res ont le pouvoir de continuer les tra-
vaux.

La commission a tenu cet après midi
une seconde séance, dans laquelle la com-
mission a rejeté, par 18 voix contre 4, le
projet du gouvernement. Elle a rejeté
aussi un contre-projet relatif à la consti-
tution d'une Société nouvelle. Le rapport
conclut en déclarant que la Chambre
n'a pas le droit de légiférer en pareille
matière.

Paris, 15 décembre.
La Chambre a rejeté , par 262 voix

contre 188, le projet du gouvernement
concernant la Compagnie de Panama.

Londres, 15 décembre.
A la Chambre des Communes, M. Go-

schen dit que les renseignements sur
Emin bey sont très incertains. La seule
présomption qui ferait croire à la capture
d'Emin est la copie de la lettre dont Stan-
lay était porteur. Le gouvernement ne
peut pas pour cela suspendre l'envoi de
renforts à Souakim. Si lacanture d'Emin
bey est confirmée, le gouvernement s'ef-
forcera d'obtenir sa délivrance.

M. Morley insiste afin que les opéra-
tions soient suspendues jusqu'à lundi.
Alors la Chambre pourra exprimer son
opinion à l'occasion du budget des con-
sulats.

M. Goschen répond qu'il est impos-
sible de lier les mains des autorités mili-
taires à Souakim, mais qu'il ne fera rien
pour hâter les hostilités.

L'incident est clos.

DERNIERES NOUVELLES

NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, 15 décembre.

La question du Panama. — Menus faits.
On se souvient qu'à la suite du vote

par les Chambres, en juillet dernier, de
la loi qui autorisait la Compagnie du
canal de Panama à émettre des valeurs
k lots, une émission eut lieu immédiate-
ment. Sur deux millions d'obligations
offertes au public, environ 800,000 seu-
lement furent souscrites.

En présence de ce résultat insuffisant ,
M. de Lesseps et son fils entreprirent de
faire à travers la France une série de
conférences pour provoquer de la part
des obligataires une nouvelle souscription
ouverte seulement entre les intéressés.

Cette souscription devait être condi-
tionnelle, c'est-à-dire que, si le chiffre
des obligations souscrites n atteignait pas
quatre cent mille, les sommes versées
devaient être restituées. Malgré l'incon-
testable succès personnel que M. de Les-
seps obtint dans toutes les villes de
France, le résultat final ne répondit pas
à son attente. 140,000 obligations seule-
ment furent souscrites.

Une dernière tentative a été faite par
la Compagnie de Panama dans ces der-
niers jours. Une nouvelle souscri ption
conditionnelle publique a été ouverte le
12 décembre. Mais elle n'a abouti qu 'à
un résultat insuffisant. Dans ces condi-
tions, le gouvernement, préoccupé de la
situation qui pourrait résulter d'une ces-
sation de paiement de la Compagnie et
en même temps de la déchéance que
celle-ci encourrait aux termes de l'acte
de concession consenti par les Etats-
Unis de Colombie, a recherché s'il n'y
aurait pas possibilité, par un intervention
des pouvoirs publics, de prévenir les
éventualités redoutées.

On sait que le gouvernement a présenté
à la Chambre un projet de loi prorogeant
pendant trois mois le paiement des som-
mes dues par la Compagnie sur les titres
qui restaient à émettre au 1er décembre.
La Chambre a renvoyé ce projet à une
commission dont la majorité est hostile
au Panama.

On sait aussi que M. de Lesseps et les
administrateurs de la Compagnie du Pa-
nama ont donné leur démission et que le
tribunal de la Seine a nommé trois liqui-
dateurs judiciaires.

Un grand nombre des souscripteurs
sont déjà venus retirer les versements
effectués en espèces pour la souscript ion
du 12 décembre.

* *
Le président de la République et Mme

Carnot ont donné hier soir leur premier
grand dîner de la saison. Les convives
avaient été choisis parmi le hauts fonc-
tionnaires du ministère de la guerre et
de la marine et les officiers généraux.

La réception qui a suivi le dîner a été
des plus animées ; un 'grand nombre de
notabilités politiques y ont pris part. La
musique de la garde républicaine, sous
la direction de M. Papais, sous-chef, a
exécuté pendant toute la soirée ses meil-
leures symphonies.

* *
Un chien de forte taille, dit de Terre-

Neuve, sous poil noir, dépourvu de collier,
pénétrait vers quatre heures dans les
magasins du Phare de la Bastille. On le
vit un moment flairer autour de lui. Tout
à coup, il saisit un paquet de gilets de
chasse et muni de cette pièce singulière,
il prit la fuite avec rapidité. Les garçons
de magasin le poursuivirent et, l'ayant
atteint, prirent le paquet ; puis ils con-
duisirent le chien chez M. Ringeval, com-
missaire de police.

Il résulte des déclarations de plusieurs
personnes que cet animal a été dressé
pour le vol. Une marchande ambulante
a déclaré que, quel ques instants avant de
tenter son coup dans les Phares de la
Bastille, il avait ess.iyé de lui dérober un
paquet de lacets. La bête délinquante a
été mise en fourrière.

— Le gros éléphant du Jardin des
Plantes, qui faisait la joie' des grands et
des petits enfants, vient de mourir .

Depuis un mois déjà le vieux pachy-
derme donnait les signes les plus évidents
de malaise. Un tremblement continu l'a-
gitait. Toutefois, comme il mangeait avec
le même app étit sa pitance journalière,
on pouvait supposer que ce n'était là
qu'un trouble passager. En outre, la bête
qui était au Muséum depuis 1862 el qui
y était arrivée à une époque déjà avancée
de sa vie , devenait vieille. N'ayant plus
une seule dent, la commère — car c'étai t
un élép hant femelle — ne pouvait p lus
mâcher sa nourriture.

L'autre jour, au matin, comme le gar-
dien venait faire sa quotidienne visite au

pachyderme, il le trouva couché. Celui-ci
ne s'est pas relevé.

Placé à grand'peine sur un camion et
transporté au 55 de la rue de Buffon ,
dans le laboratoire de M. G. Pouchet,
professeur au Muséum, pour y êlre au-
topsié, le cadavre a été ouvert ce matin.
Les nombreux tubercules qu 'on a retrou-
vés dans la poitrine ont permis d'établir
que la pauvre bête avait succombé aux
atteintes de lu phthisie pulmonaire.

Allemagne
L'empereur est parti pour chasser

dans le Hanovre.

Le Reichstag a voté vendredi en troi-
sième lecture la convention additionnelle
au traité de commerce avec la Suisse.
Dans le cours du débat, le ministre, M.
de Boetticher, a déclaré que les gouver-
nements s'efforceraient d'atténuer autant
que possible les dispositions du traité
qui pourraient paraître trop onéreuses
et que la Suisse comme l'Allemagne
comptait sur le traité pour donner un es-
sor sérieux aux relations commerciales
entre les deux pays.

Le même jour, le Reichstag a voté à
une grande majorité la proposition de M.
Windhorst sur la répression de la traite
des nègres et l'esclavage dans l'Afri que
orientale.

M. Herbert de Bismarck, secrétaire
d'Etat, a insisté sur la nécessité de sup-
primer la traite des esclaves dans l'inté-
rêt de la civilisation et du commerce. Il
a constaté l'attitude prévenante et ami-
cale que l'Angleterre a prise dans cette
question. Il a ajouté qu 'il sera nécessaire
de songer à la création de troupes colo-
niales pour soulager le service de la ma-
rine et s'est réservé de faire sur ce point
des communications ultérieures, pour
lesquelles il compte sur l'appui du
Reichstag. L'orateur a dit que le chifire
des troupes coloniales comprendrait une
garnison d'une centaine d'hommes pla-
cée dans chacun des trois ou quatre
points les plus importants, plus une ré-
serve de 500 hommes.

La Gazette libérale, de M. Richter ,
prétend que M. de Bismarck s'est ex-
primé de la façon suivante sur les affai-
res coloniales : < La nation a donné à la
politique coloniale une poussée qui l'a
fait aller plus loin que je n'aurais voulu.
Maintenant, il est trop tard pour reculer,
car un pas en arrière serait aujourd'hui
équivalent à une bataille perdue sur le
Rhin. L'intervention de l'emp ire dans les
affaires de l'Afri que orientale exigera de
grands sacrifices d'hommes et d'argent ,
et, malheureusement, il n'y aura , en
somme, pas grand profit à esp érer. >

L'empereur a fait retirer la plainte
qu 'il avait déposée contre la Gaeette li-
bérale pour publication d'extraits dos
mémoires de Frédéric III. On croit géné-
ralement qu'une ordonnance de non-lieu
va intervenir en faveur de M. Geffcken.

Angleterre
La Chambre des communes a rejeté

par 167 voix contre 160, en seconde lec-
ture, un projet de loi tendant à la ferme-
ture des cabarets le dimanche.

Un amendement de M. Labouchère
demandant que la question soit laissée à
l'appréciation des habitants des diverses
localités a été adoptée par 186 voix con-
tre 128.

Espagne
Après un discours de M. Sagasta, qui

a donné quel ques explications sur la
dernière crise ministérielle et a affirmé
encore une fois que si le cabinet était
modifié, sa politique ne l'était pas, le dé-
bat a été clos à la Chambre sans qu'un
vote intervînt.

La commission qui a examiné les ré-
formes militaires a travaillé avec tant de
zèle qu'elle est déjà en mesure de dépo-
ser son rapport.

Afrique
On télégraphie de Souakim au Mor-

ning-Posl qu'un vif engagement d'artille-
rie a eu lieu jeudi , et l'on confirme qu 'Os-
man Digma aurait annoncé la capture
d'un voyageur blanc. Le Times dit qu 'il
serait facile de battre les assiégeants de
Souakim : mais que ferait-on après ? Le
Times no veut pas de nouvelles aventu-
res et conseille de négocier avec les tri-
bus arabes.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 14 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — A l'unanimité le

Conseil adopte le postulat présenté par
la commission qui avait été chargée de
préaviser sur les récents traités de com-
merce, et ainsi conçu :

« Le Conseil fédéral est invité à prépa-
rer à temps les voies d'une revision du
tarif douanier , afin de faciliter à l'avenir
les négociations des traités. T>

CONSEIL DES ETATS. — On adhère à la
décision du Conseil national adoptant les
dispositions transitoires de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Ensuite, les modifications de rédaction
proposées par le Conseil fédéral à la mê-
me loi sont adoptées.

Mercredi prochain aura lieu le vote
d'ensemble sur cette loi.

Dans la séance de samedi , on adopte
les prolongations de délais relatives à la
construction des lignes du moratoire, tout
en modifiant les propositions respectives
du Conseil fédéral . En revanche on écarte
le recours de la compagnie du Nord-Est
contre les arrêtés du Conseil fédéral dans
l'affaire du moratoire.

Relativement aux traités de commerce
avec l'Allemagne et l'Autriche, la majorité
de la commission (neuf membres) pro -
pose la ratification , soit l'adhésion au
Conseil national ; la minorité (MM. Kumin
et Rusch) propose de refuser la ratifica-
tion du traité avec l'Autriche.

ZURICH. — On a tiré _vendredi de la
Limmat, près de Wettingen, le cadavre de
M. le juge cantonal Nâgeli. On se perd
en conjectures sur les causes qui ont en-
gagé cet honorable magistrat à chercher
la mort.

ZURICH. — La paroisse de Zurich
(Grossmunster) a, décidé l'acquisition de
nouvelles cloches pour la cathédrale. Les
quatre cloches actuelles datent, l'une de
l'an 1428, une autre de 1541 et les deux
plus petites do 1769. Le coût de la nou-
velle sonnerie reviendra à environ 26
mille francs. L'Etat y participe pour une
somme de 8000 francs.

— Les époux Hôhn , domiciliés à Hir-
zel , s'étaient rendus vendredi passé à
Zurich pour y régler un certain nombre
d'affaires. Au retour , ils durent courir
pour ne pas manquer le dernier train à
la station de l'Enge. Au moment où ils
montaient enfin dans un coupé, Mme
Hôhn tomba sans vie dans les bras de
son mari. Une attaque d'apop lexie l'a-
vait foudroyée.

LUCERNE . — Jeudi , dans l'après-midi,
les fils de M. le colonel divisionnaire
Pfyffer ont souffleté en pleine rue M.
Weibel, avocat, qu 'ils accusent d'avoir
publié dans l'Èidgenosse plusieurs arti-
cles attentatoires à l'honneur de leur
père.

SOLEURE . — M. J. Vogelsang-Walker,
tenancier de l'auberge située près de la
gare de Derendingen , était occupé l'autre
jour à nettoyer son vetterli. L'arme était
chargée. Un coup partit , et Vogelsang,
atteint d'une balle dans la région du
cœur, rendit l'âme au bout de quelques
minutes.

BALE. — Un marchand de bétail bâlois
ayant fait transporter de Waldshut à
Bâle 63 porcs dans un wagon de 18 mè-
tres carrés de superficie , a eu cinq de
ces animaux étouffés. Le tribunal de po-
lice nanti du fait a condamné le marchand
à une amende de 60 fr.

LOCLE. — Le recensement fédéral du
1er décembre dernier indique au Locle
une population de 11,221 habitants.

BRENETS. — Mercredi dernier après
midi , un jeune garçon de 11 4 /a ans en-
viron s'est noyé au Goudebas près des
Brenets. Patinant sur le Doubs, il passa
sous le pont des Pargots et remontant le
Bied il ne s'aperçut pas, vu la transpa-
rence parfaite de la glace et dès lors facile
à confondre avec l'eau, qu 'il so trouvait
à un endroit non gelé. Il coula à fond à
une place relativement peu profonde,
mais comme il ne se trouvait là que
quel ques enfants incapables de lui porter
secours, il ne put se sortir de la vase où
il était embourbé. Lorsqu'on le retira un
moment après, il ne donnait plus signe
de vie.

MONTMOLLIN . — Le citoyen Kormann ,
Henri-Emile, à Montmollin , est nommé
aux fonctions d'inspecteur suppléant du
bétail de cotte localité.

CHAUX -DE-FONDS. — Les journaux rap-
portent les brillants succès qu'a obtenus
dans un grand concert à Francfort s./M.
une jeune pianiste de la Chaux-de-Fonds,
Mlle Laure Pantillon. La Frankfurter-
Zeitung lui décerne les éloges les plus
flatteurs. On se rappelle que son talent
avait été fort apprécié à Neuchâtel dans
un concert d'abonnement l'hiver dernier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Concert de l 'Orphéon. — Grand et légi-
time succès pour tous les artistes et en
particulier pour M. Munzinger dont la
tâche difficile a été très appréciée.

Les chœurs qu'il dirige ont été chantés
magnifiquement. VAutomne, l 'Océan, le
roi de Thulé ont été très acclamés. Il
est difficile de rencontrer plus d'ensem-
ble et un sentiment musical plus déve-
loppé.

M. H aller, dont chacun connaît la
magnifique voix de ténor, a fait le plus
grand plaisir dans ses deux jolies roman-
ces : Soleil de Printemps et Epithalame,
mais son succès a été complet dans le
Roi des Aulnes, qu 'il a enlevé avec un
brio incomparable, tout en faisant appré-
cier les exquises délicatesses de ce beau
morceau de Schubert.

Le baryton , M. Jehlé, a été très goûté
avec David chantant devant SaUl. Sa
voix est chaude, souple, et il la manie
avec talent. La ballade en la bémol de
Chopin a été fort bien jouée par M. Bopp.
Somme toute, belle et agréable soirée,
dont on gardera longtemps le souvenir.

Nous avons déjà à notre bureau
plusieurs inscriptions pour recevoir une
part des étrennes dont nous disposerons
en faveur des enfants pauvres. Il est à
désirer que les dames veuillent bien prê-
ter leur précieux concours pour la distri-
bution de ces objets ; nous comptons
essentiellement sur elles, et il est fait
appel pour cela non seulement aux co-
mités de dames, mais aussi à toute dame,
en dehors de ceux-ci, qui organise des
fêtes particulières à Noël et à qui nous
serions heureux de pouvoir remettre des
jouets.

Le comité-directeur compte parmi ses
principaux membres MM. Wittnauer et
Ecklin, pasteurs, et M. Quinche Reymond.

Les personnes inscrites seront invitées
à se présenter dans un local qui sera ulté-
rieurement désigné où le comité procédera
à la remise des objets.

Liberté religieuse. — Nous apprenons
par le Journal religieux que le comité
central de l'alliance évangélique (bran-
che suisse) a remis au Conseil fédéral
une adresse, pour demander le maintien
de la liberté religieuse dans son intégrité
sur tout le territoire de la Confédération
et exprimé le vœu que les mesures pro-
visoires prises dans quelques cantons au
sujet des réunions salutistes puissent être
bientôt retirées.

Eglise nationale. — Le résultat des
élections d'hier ne seront connus que cet
après midi.

De nouveau le môme ciel gris, du
brouillard à la hauteur du Plan , après les
quel ques heures de soleil dont nous avons
joui hier, et le matin une temp érature de
5 à 6 degrés au-dessous de zéro. Les bords
du lac, là où l'eau est peu profonde,
commencent à geler ; l'on ne tardera pas
à pouvoir patiner sur l'étang des Fahys.

Pendant ce temps, il fait à la montagne
le plus beau soleil du monde. On nous
dit que la semaine passée quelques per-
sonnes de la ville ont dîné en plein air sur
la terrasse de l'Hôtel de Chaumont, avec
22 degrés de chaud.

Dons reçus au bureau de cette feuille
pour étrennes de Noël aux enfants
pauvres de la ville.

Anonyme , i petits objets. — Dito , 3 boîtes bis-
cuits et 11 boîtes chocolat. — Dito , un paquet
jouets . — Magasin Demag istri , 100 surprises. —
Frère et sœurs, une boîte diablotins. — Librairie
Delachaux & Niestlé , articles de papeterie. —
M me J.. sacs d'école. — F. B.-H., articles maro-
quinerie et papeterie. — 1'. J., 50 c. — Mme T.,
fr. î. — J. B , fr. 3. — Constant ct Isabelle , fr. 2.
— Une fillette , fr. 2. — A. L., fr. S. — Anonyme,
fr. 3. — Dito , fr. i. - Dito , 80 c.

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

Anonyme d'Auvernier, fr. 30. — Ano-
nyme de Cormondrêche, fr. 10.— Total
à ce jour : fr. 285.

La souscription sera close jeudi
20 courant.

¦¦ a m 

V A R I É T É S

Les peintres français les plus populaires.
— Quels sont les peintres français vivants
dont les œuvres sont les plus populaires
demandait la Petite Revue à ses abonnés?
Ceux-ci ont répondu par les noms sui-
vants : Meissonnier, Gérôme, J.-P. Lau-
rens, Cabanel , Jules Breton , Rosa Bon-
heur, Détaille, Bonnat, Bouguereau, Hen-
ner , Carolus Duran et Puvis de Chavan-
nes.

Meissonnier a obtenu 28534 suffrages
et Puvis de Chavannes 14869.

Les familles Kœnig, aux Hauts-Geneveys,
Schuppisser-Kcenig, à Neuchâtel , Loreau-
Knuchel, à Genève, Merz-Kcenig, en Amé-
rique, et Rastorfer-Kœnig, à Neuchâtel,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur chère mère,
grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame Anna KŒNIG née'DURIG,
que Dieu a enlevée le 15 décembre, à
rage de 81 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 18 dé-
cembre 1888, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Afin d'éviter tout malen-
tendu, nons rappelons de
nouveau qne passé 8 heures
dn matin, 11 nous est impos-
sible d'accepter une an-
nonce tardive pour lé nu-
méro du même jour, quelle
qu'en soit l'urgence.


