
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par
voie d'enchères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement lues ,
samedi 3 novembre 1888, dès 9
heures du matin , le solde des bois ex-
ploités en vue de l'établissement d'une
ligne de tir dans la Forêt de Bôle,
savon :

7 pièces bois de service, cubant
4,17 mètres 3,

48 stères sap in ,
10 tas de branches.

Rendez-vous à 8 l / t heures du matin ,
à la guérite du passage à niveau de
Bôle.

Neuchâtel , le 27 octobre 1888.
Le Chef du département des Finances

PETITPIBRRE-STEIGER.

Le syndic de la masse en faillite de
Charles Hemmig fera vendre par voie
d'enchères publiques, jeudi 1" no-
vembre 1888, dès 10 heures du
matin, dans le magasin du Grand Hôtel
du Lac, les meubles de magasin et de
bureau ci-après :

2 grandes vitrines, 1 banque,
1 escalier portatif , 1 pupitre, 1 étagère,
1 paroi avec portes et tablars, 3 chaises,
1 balance, 1 presse à copier , des casiers
pour livres et lettres et d'autres objets.

L'agencement du magasin est entière-
ment neuf.

Neuchâtel, le 23 octobre 1888.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Ensuite de permission obtenue, la

Commune de Corcelles-Cormondrèche
vendra sur pied , le samedi 3 novembre
prochain, les bois suivants :

113 plantes de chêne.
Le rendez-vous est à Coreelles à 1

heure après midi.
Coreelles, le 26 octobre 1S88.

Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

LAIT
M. Victor Pragnière, fruitier,

à Cortaillod, a l'honneur d'annoncer au
public de Neuchâtel, spécialement de
l'Evole et de Port-Roulant que, dès ce
jo ur, il est à môme de livrer du lait bon
et pur, rendu à domicile, à 20 centimes
le litre. — Il se recommande pour tous
autres produits concernant sa partie.

Il se charge également de faire les
commissions et camionnage pour
Colombier, Auvernier et Serrières.

On offre à vendre
à des conditions très avantageuses, un
char à pont , solide et léger, un char à
l'allemande, à deux bancs, une voiture à
4 places, demi-patent ; ces deux derniers
déjà usagés mais bien conservés. S'adr.
au soussigné qui saisit cette occasion
pour se recommander à sa bonne clien-
tèle et au public en général pour tous les
travaux concernant la construction et la
réparation de voitures en tous genres,
ferrage de chevaux, ordinaire, à l'an-
glaise, à vis, etc.

Fritz SCHWEIZER , maréchal ,
Faub. de l'Hôpital, n" 46.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder , se transférant

au moyen d'un fer chaud.

A U  M A G A S I N
TU. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Bulletin météorologique. — Octobre.
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures
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IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le président du tribu-
nal civil de Neuchâtel , le 3 août 1888, il
sera procédé par le juge de paix du
Cercle du Landeron , siégeant à l'Hôtel
de Ville du dit lieu , le mercredi ? novem-
bre 1888, à 10 heures du matin, à la
vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant
à Junod , Louis-Constant , agriculteur , do-
micilié à Lignières , et désignéau cadastre
du Landeron , comme suit :

Art. 2697. Plan folio 74, N° 7. Les
Aiguedeurs. vigne de 405 mètres carrés .

Limites : Nord , 858 ; Est, 1644 ; Sud ,
3136 ; Ouest , 2400.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron , le 8 octobre 1888.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 5 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée :

60 stères sapin sec,
70 > > vert,

3200 fagots,
8 demi-toises mosets,

55 tas de perches,
100 verges d'haricot,
63 billons.

Rendez-vous à 9 heures, à Pierre-
Gelée.

On vendra par voie d'enchères publi-
3ues, jeudi 1" novembre , dès 9 heures

u matin , dans le magasin du Grand
Hôtel du Lac, de la vannerie fine et or-
dinaire , deux zithers et un xylophone.

Neuchâtel , le 29 octobre 1888.
Greffe de paix.

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 3
novembre, dès les 2 heures du soir , les
bois suivants , situés dans la foret canto-
nale du Bois l'Abbé :

4000 beaux fagots d'éclaircie,
2 tas de perches.

Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel , le 26 octobre 1888.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

BARBEY & Cle

Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
•Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu 'aux qualités les plus fines.

CREPES DE SANTÉ
Articles système du Dr JLEGER.
Articles en Laine de Forêt.

POUR BASSES-COURS
Blé noir de Bretagne

CHEZ

F. WASSERFALLEN , grènelier
près de la Grande Brasserie.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

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

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMAHN
ARRIVE RECEMMENT:

Jambons de Westplialie
1" qualité, en pièces de 4 à 6 livres.

Saucisson*!- de Gotha.
Trûffellebertvurst.

(saucissons au foie truffé) de Gotha.
Salami de Milan.

Terrines de foie gras de
Strasbourg (nouvelles).

Roquefort. Brie de M eaux.
Petits Mont-Dore , à 50 c. pièce.

Camemberts. Tommes de la
Vallée.

Mont-Dore Cordier.

Au magasin de comestibles
€harle» SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

¦¦¦¦¦ HHÏ Hi

A vendre, à La Coudre , un fourneau
en fer de 1°90. S'adr. à C. Wittwer ,
au dit lieu. 

A vendre quatre jeunes porcs. S'a-
dresser à Ed. Banderet , à Colombier.

RHUM ATISM E
Articles excellents en poil de

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

SAVOIE -PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE. —
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«RPEVRKIU E JîAKJAÇilET & Cie.
lira» clmiï hl '.i tous les (jutera Fondée en 1S3S~"X. J"OBÏN

Successeur
Maison <ï« Grand Hôtel du Lue

NEUCHATEL

AU BON MARCHÉ
Le système de vendre tout Maison ARISTIDE BOUCICAUT La maison du BON MARCHÉ

* petit bénéfice ct entière- .innwninmiin a pour principe de ne mettre
ment de confiance est absolu MAGASIN DE NOUVEAUTES en vente, môme aux prix ies
dans les magasins du BON plus réduits , que des marchan-
MARCHÉ. PARIS dises de très bonne qualité.

Nous avons l'honneur d'informer les Dames que notre catalogue illustré des Nou-
veautés de la saison vient de paraître, et qu'il sera envoyé franco à toutes les personnes
qui en feront la demande. j

En raison de l'accroissement constant de nos affaires, nos assortiments dans toutes
les Nouveautés sont plus considérables que jamais, et nous pouvons affirmer que les
avantages que nous offrons au point de vue de la qualité et du bon marché de toutes
nos marchandises sont incontestables.

Nous envoyons franco, sur demande, les échantillons de tous nos tissus nouveaux
en : Soieries, Peluches, Velours, Lainages, Draperies, Etoffes nouvelles, Tissus im-
primés, Dentelles, Rubans, Tapis et Etoffes pour ameublement, ainsi que les albums,
descriptions et reproductions de nos modèles en : Toilettes nouvelles, Confections, Robes
et Costumes pour dames et fillettes, Vêtements pour hommes et garçons, Fourrures,
Modes et Coiffures , Jupes, Jupons, Peignoires, Trousseaux, Layettes, Lingerie, Linge
confectionné, Mouchoirs, Chemises pour hommes et garçons, Bonneterie, Ombrelles,
Parapluies, Gants, Fleurs et Plumes, Chaussures pour hommes, dames et enfants,
Literie, Couvertures, Rideaux blancs, Articles de voyage, Mercerie, Articles de Paris,
Tapisserie et Meubles, etc., etc.

Les magasins du BON MARCHÉ, spécialement construits pour un grand commerce
de Nouveautés, sont les plus grands, les mieux agencés et les mieux organisés ; ils ren-
ferment tout'ce que l'expérience a pu produire d'utile, de commode et de confortable, et
sont à ce titre une des curiosités de Paris.

Les nouveaux agrandissements sont très considérables el font de la maison du
BON MARCHÉ un magasin unique au monde.

Des interprètes dans toutes les langues sont à la disposition des étrangers qui dési-
reraient visiter les magasins. — Nos envois pour la Suisse, à partir d'une valeur de
25 Francs sont expédiés franco de port.

Les magasins du BON MARCHÉ n'ont de succursales ou de représentants ni en
France ni à l'étranger et prient les Dames de se tenir bien en garde contre les mar-
chands qui se servent de leur titre pour établir une confusion.

4, rue du Trésor, f.

SPÉCIALITÉ DE LAINES
au grand complet.

Bonneterie — Ganterie
MERCERIE - LINGERIE

PRIX MODIQUES
Se recommande,

J. STOCK.

~7T— FABRI QUE de MACHINE S à TRICOTER
VI Edouard DUBIED & Ce, à Couvet

 ̂ j l tLÊSL {Canton de Neuchâtel)

=̂^=î ^̂ r ŷy^^M Machine» 
pour 

familles et atelier» produisant
r ~® l̂l j8y rapidemen t et économiquement les bas, chaus-

H i  settes, jupons , caleçons , gilets de chasse, etc. ,
fllII ĵJ de môme que les articles de fantaisie Conditions

Jrofl- avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

I VENTE EN LIQUIDATION AVEC GRAND RABAIS |
JAu magasin sous l'HOTEL DU RAISIN g
j| T:E:M::E=»:L.:E - INTIE-LJI  ̂ S
«R Un joli choix de confections pour dames et enfants. <jr
J$ Visites, paletots, redingotes, douillettes, rotondes, imperméables. J^
jj> 300 spencers pour hommes, depuis 4 francs. yL
S Laine à tricoter, depuis 1 fr. 30 le '/a kilo. Cj*L
S CHAUSSURES EIV TOUS GENRES S,

7v*AAé «̂**A*V**V^



i LA FILLE DE PA RIS
Maison BLUM FRÈRES

CHARLES BLUM
SUCCESSEUR 1

Rue de l'Hôpital et Grand'rue n° 2 |

N E U C H A T E L

HIVER 1888
I Assortiment au grand complet de

VÊ TEM EN TS CO NF ECTIONNÉS
pour hommes, jeunes gens et enfants.

= Prix fixe marqué en chiffres connus. ̂ =

RAYON SPÉCIAL
DE

Draperie français e et ang laise , haute nouveauté.

Vêtements sur mesure en 24 heures.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
LUS TRE LI QUIDE pour repasser

à neuf la lingerie ,
à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Magasin ZIMMERMANN
Choucroute de Strasbourg,

1" qualité , en barils de 100, 50, 25, 12 '/,
kilos, et au détail.

Encore quel ques bons chevaux de
courses et de travail, à vendre ,
chez Aug. Lambert, Coq dinde n° 26.

A la môme adresse, on louerait une
écurie avec remise à un prix des
plus avantageux.

GRA N D M A G A S I N
DU MONT-BLANC

TAPIS d'Europe et d'Orient .
Portières Karamanie. — Nattes.

BOURRELETS
élasti ques pour portes et fen êtres.

AU MAGASIN
DE

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

Grand et bel assortiment de glaces
et tableaux, à des prix très raison-
nobles. 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.

S 

tari I I
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BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm .dej diamètre.
Foyard à fr. 17»— le stère.
Sapin à fr. 13»— >
Réduction de 2 fr. par 4 slères pour

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

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

Matériaux de construction

AGENCE COMMERCIALE
ALBERT THEVENAZ

ÉVOLE X , rciEUCIEÏATiEI-.
Entrée : Rue de la Balance.

Miel de l'Asile des Billodes du Locle. Bons vins de table, gros et détail.
Thés, bonbons. Chocolat et cacao J. Vins fins : Madère , Malaga, Muscat do
u- ' ., . ., , . , , ,. Fronti gnan , Bordeaux , Bourgogne, CôtesBiscuits suisses variés,bnceletsdivers : A° , ,

salés vanillés etc ' c'u Bhône, Beaujolais divers , au détai l et
Sirops , li queurs fines et ordinaires ; par caisses assorties.

bitter Dennler. Vins de Neuchâtel.

J 

Fourneaux inextinguibles ^ f
avec vitrage en Mica, H " '-j

à chaleur oiroulante et appareil rigalatear 6 '" y *f  -2
u produit des plus èieotleat», I j| MJ ft

en 7 grandeurs différentes, arec f f a n m m  ma I  ̂
¦**J  ̂ Mtoaa les rapporta, okw S S - — m  W

Junker & Ruh, 1 -i g3 «
Fonderie de Fer à K&rterike (B»de).H | SS _

Pne fois allumé et aHsMntt m twnpa àâ, le H j|° "̂  
^fsarneau brûlera durant l'Urtr antier «t con- ¦ ¦¦ 
£

^ sommera si peu de oombaatibiea qu'on seul M  ̂ 2
9 remplissage sufBra pour entretenir on feu H • ^2EL modéré pendant plusieurs jours et nuits. B| •== j 

¦*̂  2
|J|̂ Ei> vente exclusive pour le oantoi- de Neuchâtel: !|1 ;g r~
W «. r er [ eydUX , fleUUUdl B l , maohlnei-i-oouilre. WL -=

1 DITTII RIUIINIDI
m y" |||j G-xxtexit>vi.rg-
S''*/ "^ij i très recommandable, suivant une analyse exécutée par
H~ yfflf M. FUETER -SCIINELL , à BEUTHOUD , comme une préparation alcooli-
• '- 8ffll i*!116 ferrugineuse, rationnelle, soigneusement distillée.

^BiP j  Dépôt à Neuchâtel : pharmacie DARDEL.

LE DERMATOLIP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le p lus vieux , le

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

AU BON MARCHE
Habillements confectionnés et m mesure

pour hommes et enfants
R HAUSER - LANG.

Croix - du- Marché
Choix considérable de vêlements et pardessus confectionnés pour les saisons

d'automne et d'hiver.
Robes de chambre, Chemises, Tricots , Caleçons, etc.
Grand assortiment de draperie pour vêtements sur mesure.
Les habillements restant en magasin provenant du solde acheté ce printemps

seront vendus à des prix exceptionnels, tels que :
Comp lets valant fr. 45 à fr. 22.
Comp lets valant fr. 60 à fr. 35.
Pardessus d'hiver valant fr. 45 à fr. 25.
Pardessus pour jeunes gens valant fr. 28 à fr. 15.

BAZAR PARISlENl
%t airs m SA8SSS, € I

GRAND ASSOMEITÏ CHAPEAUX FEUTRE I
pour «lûmes ct fillettes H

dans les formes et couleurs les plus nouvelles. mÈ

Rubans nouveautés , Plumes, Velours 11
DENTELLES et GALONS DRAP pour chapeaux , haute fantaisie.

Oiseaux, ailes et aigrettes. H

JOLI CHOIX M ©iiPiiil I
modèles cie Paris. f m

SPÉCIALITÉ DE CHAPEAU X & CAPOTES CRÊPE I
Capotes cachemire pour bébés. H

Toutes commandes en chapeaux garnis sont promptement et soigneuse- WÊ
ment exécutées. CEI

LE RAYON DES CHAPEAUX FEUTRE I
pour messieurs et jeunes gens est au grand complet . j |

Grand choix de Casquettes drap et fourrure. I
Se-recommande, jH

Pl 'l I|||| |B=8=BBB in I II IIW I I IIIIII  II i^^MMWB———

AVERTI S SEIVEEÏSTT
POUR RECONNAITRE LE

MlCÏf ÉlillIJÏ!
qui a été récompensé en 1886, 1887 et 1888 dans les Expositions universelles
et internationales par 5 médailles or et argent et 5 di p lômes d'honneur , on
exigera sur chaque flacon la marque des deux Palmiers et le nom de
Fréd. Golliez , pharm., Morat.

15 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, le manque d'app étit.

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Jordan , Fleischmann, Dardel , à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin ,
à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, Caselmann , au Locle ; Chapuis , aux
Ponts ; Zintgraff, à Saint-Biaise ; Borel , à Fontaines.

REFUSER LES CONTREFAÇONS
L BHHIMLWWMUM**! BB a I . .  g v. . ¦..*¦[. BBFBgMBBBBMmBB »«»«*** i

ON CHERCHE
un ou plusieurs acheteurs réguliers pour environ 50 kilos par
semaine de beurre centrif uge. Offres par écrit sous chiffre H. 3930 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

OCCASION I»OTJJEt FAMILLES

VENTE EXCEPTIONNELLE
de 1500 kilos

TÏ-IÉ IDE CHINE
emballé pour usage de famille en boites en fer blanc contenant 2 kilos net
et en caisses contenant 5 kilos net.

A SAVOIR :
250 boîtes contenant 2 kilos net Souchong à Fr. 5»15 le kilo.
150 > » 2 > > » 8»90 »
80 caisses » 5 » » » 4»80 :*•
80 » » 5 » » > 8»— »

Vente par boîte ou caisse franco coutre remboursement par la maison j
d' importation de thé van Wickevoor t Çrommelin & C°, à Zurich.



ON DEMANDE A ACHETER

On demande à reprendre, à Neuchâtel ,
un petit magasin d'épicerie, bien acha-
landé. S'adresser rue du Musée 4, au
second , à droite , dans la matinée.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël , un appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Ecluse 27, au 1er étage.

A louer, à partir, du 1er novembre, un
logement à Gibraltar n° 10, au second.
S'adresser,, pour voir le logement , à M.
Tinembart, Gibraltar n° 8.

A des personnes tranquilles, logement
de deux chambres au midi et dépendances ,
Pertuis-du-Sault 12.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre non meublée pour une
demoiselle. S'adresser au bureau de la
feuille.

Pour un jeune homme, de suite, cham
bre meublée, au 1er étage, rue Saint-
Maurice n° 8. i

A louer, pour un monsieur, une petite
chambre meublée. S'adresser Chavannes
n° 23, au magasin.

A louer une jolie chambre meublée, au
soleil , pension si on le désire. Rue du
Concert 4, 3m" étage, à droite.

A louer une chambre bien meublée, à
deux lits et se chauffant. S'adresser à la
pâtisserie rue St-Maurice 1.

A louer deux jolies chambres meu-
blées, se chaufiant. S'adresser Ecluse 17,
rez-de-chaussée.

882 A louer deux chambres meublées,
indépendantes et contiguës, ensemble ou
séparément. S'adresser au bureau d'avis
qui renseignera.
j ĝj Ĥ——ggBBSS¦———" "̂̂

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour tout de suite, rue du

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

J± IX>TJE«,
dans un quartier bien fréquenté de la
ville de Lucerne, un local avec cui-
sine et cave, et logement si on le dé-
sire, qui conviendrait particulièrement
pour un commerce de vins du Va-
lais, de Vaud ou de Neuchâtel , ou comme
restaurant.

Adresser les offres sous chiffres L.
951 Q,., à MM. Haasenstein &
Vogler, à Lucerne.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme, commis, désire louer ,
à partir du 15 novembre prochain , une
simple chambre meublée. Offres à adres-
ser à M. J. Wagner, Bâle, rue de Dor-
nach 11.

On demande à louer, dans un quartier
fréquenté de la ville , un local pouvant
servir de boucherie-charcuterie. S'adr.
au bureau du journal sous les initiales
C. D. 876.

Spécialilé de Tapisserie
Magasin me dn Château n° 4.

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

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

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

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

L'excellent beurre de table
fabriqué d'après le système danois a un
délicieux goût de crème et se conserve
longtemps frais. Magasin Fiaget, au
bas de la rue du Château.

FROMAGE UMBOURG
1" qualité , à 60 centimes, chez Frei-
burghaus, laitier, rue des Mou-
lins n° 21.

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

A VAnrlro 30°0 pieds bonv ciiui C fumier de vache,
à la Frise Hirschy. 

A vendre, quartier des Poudrières 7,
1 coSre-fort et 4 essaims d'abeilles indi-
gènes.

I 

INVENTION NOUVELLE
Le fourneau de santé*

économique , d'invention ré-
cente, offre des avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage jusqu 'à ce jour.

Tout en donnant une production
de calorique considérable, il con-
serve une chaleur modérée mais
constante, grâce à la combinaison
de sa garniture intérieure en bri-
ques réfractaires. L'extérieur est
en catelles.

Il permet l'emploi de tous com-
bustibles : houille, coke, anthracite,
briquettes , bois, tourbe, etc., etc.,
et un modérateur adapté à la base
de l'appareil permet d'en régler le
feu à volonté et de le rendre inex-

I

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

santé, s'adresser à l'inven-
teur-co instructeur,

Domini que CORBELLARI
pnêlier-fumisf e

Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.
—I————fi

Î|On cherche à louer, à Neuchâtel, pour
e suite, un atelier à un rez-de-chaussée

et bien éclairé. Prière de faire los offres,
en indiquant le prix du bail , sous les ini-
tiales G. H. 20, poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande sachant un peu le
français et pouvant faire un bon ordinaire ,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
rue du Neubourg 27, au 1er.

Une personne bien au courant des
travaux de la campagn e et qui a l'habi-
tude des chevaux , cherche au plus tôt
une place de cocher ou de magasinier.
Références à disposition. On est prié de
déposer les offres au bureau de la Feuille
d'avis sous chiffre O. O. 886.

880 On désire placer comme aide dans
le ménage, dans une bonne famille, une
jeune fille désirant apprendre le français.
On ne demanderait point de gages, mais
un bon traitement. Prendre l'adresse au
bureau de la feuille.

Une jeune fille de 20 ans, Allemande,
désire entrer dans une place où elle au-
rai t l'occasion d'apprendre le français.
Elle est grande et forte, connaît tous les
ouvrages du sexe, ainsi que la couture.
Bons certificats à disposition. S'adresser
à Mme Moser, à Hofvvyl (Berne) .

Une jeune Allemande très bien recom-
mandée et au courant de tous les tra -
vaux du ménage, cherche une place pour
tout de suite. S'adresser à A. Kiefer, j ar-
dinier, à Meggen (Lucerne) .

Une personne chrétienne, d'âge mûr ,
connaissant le français et l'allemand , qui
sait coudre et faire un ménage, cherche
à se placer de suite chez une vieille dame
ou un vieux monsieur. On tient plutôt à
un bon traitement qu'à un fort gage. S'a
dresser pour renseignements à M. P.
Vaugue, instituteur , à Cressier.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On cherche pour servir dans un hôtel ,

comme sommelière, une personne con-
naissant entièrement le service d'hôtel et
parlant un peu français. Tout en ayant
l'occasion de se perfectionner dans le
français , elle recevrait un petit gage ;
entrée immédiate. S'adresser à l'hôtel du
Cheval blanc, Colombier.

888 On demande, pour le 15 novem-
bre, une domestique propre et active, au
courant du service ; on exige de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

887 On demande de suite un bon vi-
gneron pour 40 ouvriers de vigne en un
bloc. S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera.

Lingère
On demande une bonne lingère, qui

puisse consacrer régulièrement un jour
par semaine, pour tous raccommodages
et le neuf à faire dans une famille. S'adr.
par écrit avec prix à Mmo A. B., aux
Sablons, en ville. ^__

874 Un homme de confiance demande,
si possible avec logement, une place de
vigneron , pour cultiver une trentaine
d'ouvriers de vignes. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

APPRENTISSAGES
863 Un jeune homme pourrait entrer

tout de suite ou à Noël prochain dans une
étude de notaire de la ville. Rétribution
immédiate. S'adr. au bureau d'avis.

On cherche
pour une habil e tailleuse pour dames
une jeune fille désirant se perf ection-
ner dans la pa rtie. Offres sous chiffre
H 4229 Z à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

AVIS DIVERS

Cours île danse et de tenue
Monsieur EMILE GUYOT , professeur ,

ouvrira ses cours le vendredi 2 novem-
bre, à la rue de l'Orangerie, n° 4, au
plain-p ied.

Prière de s'adresser pour inscri ptions
et renseignements au magasin de musique
de Mme Sandoz-Lehmann.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que, ensuite

d'une décision du Collège des Anciens,
le culte du dimanche après midi , au
Temp le du lias, sera remp lacé, dès di-
manche prochain 4 novembre et pen-
dant la saison d'hiver, par un culte qui
aura lieu chaque dimanche, à 7 heures
précises du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Eglise nationale
Les personnes dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes, en vue
des prochaines fêtes de Noël, sont invitées
à les présenter aux pasteurs de la paroisse
lundi 5 novembre, à la Chapelle
des Terreaux, savoir :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
les jeunes filles , à 10 h. » »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Péta vol,
et aux jeunes filles par M. le pasteur
DuBois.

Einladung\
Mittwooh, den 31. Oktober,

Abends 8 Uhr , in der Terreaux-Ka-
pelle, Vortrag von H. BOCHLI, Agent
der deutsch-schweizerischen Junglings-
und Mànnervereine.

Thema : Bericht liber die inter-
nationale Conferenz in Stock-
holm.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

LEÇONS D'ANGLAIS à des prix
très modérés. S'adr. à Mme Scott, de
Londres, rue Purry 6, 1er étage. — Ré-
férences à disposition.

Café Français
Ce soir 31 octobre , à 8 heures

donné par la

Troupe de chanteurs suisses des Alpes
« ALPEIVRŒSLI »

(4 messieurs en costume de l'Oberland
bernois").

Entrée libre

Salle de Chant dn Nouveau Collège
Portes : 7 */2 h. — X —  Rideau : 8 h.

Samedi 3 novembre 1888
PREMI È RE REPR ÉSENTATION

DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ THEATRALE
DE NEUCHATEL

P R O G R A M M E  :
Première partie .

1. Prologue.
2. La leçon d'amour , chansonn" comique.
3. MADAME VEUVE LARIFLA

Vaudeville en un acte par LABICHB
et Adolphe CHOLE R.

Deuxième partie
4. Voiture àvendre,bouffonnr"'enun acte.
5. Fantaisie pastorale, de J.-B. SIHGELéE.

Duo (violon et piano).
6. BRUNO LE FILEUR

Comédie-vaudeville en deux actes par
COONIARD Frères.

PRIX DES PLACES : 60 CENT.
On peut se procurer des billets chez :

M ,les Stucker, au Petit Paris, rue de
l'Hôpital , M. Ch. Petitpierre , débit
de poudres, M. Chif f el te, coiffeur,
Ecluse, auprès des membres de la Société
et le soir de la représentation à l'entrée
de la salle.

Pour les détails , ?oir le programme.

Le Dr VERREY
médecin-oculiste , de retour du service
militaire , a repris ses consultations.
Tous les jours (sauf le dimanche) de 3
à 5 h., route de la Gare 8.

Cours de DANS E et de TËKU E
Les cours de M. EDVARD AUDETAT

commenceront mardi 6 novembre , au Pa-
lais Rougemont. — Pour renseignements
et inscri ptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Place du Port.

S P I C H I G E R  & BURGER
6, Roe de la P lace d'Armes, 6

DRAPERIE k NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

Albums et prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

t S> JULES PERRENOUD & C H g

n 21, F A U B O U R G  DU LAC , 21 ™

4 &iï m)ikiii!f§ |
h, de salons, chambres à manger, chambres à coucher. _.
¦

 ̂
Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. jv

* Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. H^
2 Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. m

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

0. Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. ffl>
** Grand assortiment de meubles en tous genres. £

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

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionuées d'après \e-
¦iernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travai
lu bois.
iBBnaOHHHIIiHIHMBi^HiHHilMHBHHi
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APPAREILS DE CHAUFFAGE

Louis BONNY , poêlier-fumiste 'W*̂
me St-Maurice 10, Neuchâtel. ||||

Fourneaux inextinguibles , perfectionnés , à NssMSI
simp le réglage, patentés , de 24 grandeurs dif- ÎIKISI

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , en Jj fg ==-*mJËSL

AVIS ADZ DAMES
N'achetez pas vos tissus et Confections d'hiver sans avoir visité le magasin

A. DOLLEYRES, rue des Epancheurs , réputé par sa bonne marchandise
et la modicité de ses prix.
A. DOLLEYRES. Jersey s noirs , choix unique.
| A. DOLLEYRES. Confections depuis les plus bas prix aux plus élégantes.

A. DOLLEYRES. Imperméables , choix sans concurrence.
A. DOLLEYRES. Jupons feutre et drap depuis 3 francs .

1 Fr, 20 — Pèlerines peluche avec agrafes.
A. DOLLEYRES. Châles russes depuis 4 fr. 50.
A. DOLLEYRES. Lainages haute nouveauté pour robes, depuis les plus

bas prix.
A. DOLLEYRES. Robes chaudes, flanelle et drap foulé.
A. DOLLEYRES. Mérinos noirs, choix très complet.

1 Fr, 30 — Jupons tricot laine (exclusif),
A. DOLLEYRES. Flanelle de tous genres et prix.
A. DOLLEYRES. Descentes de lits, choix magnifi que.
A. DOLLEYRES. Tapis de lits et de tables.
A. DOLLEYRES. Toiles, Nappages, Crins, Laine, Plumes, Imperméables

pour lits.

M A GASIN FERMÉ LE DIMANCHE.
|i A. DOLLEYRES. 100 pièces bonnes robes et peluches chaudes pour

robes de travail et sociétés de coutures à des prix très modiques.
i ii i y b w ut i l  liilillwiflrgTi^B f̂T' i ftl lilJWBfflMTBf M*w"WfflffW7KirwriiBrwwMiMiiwni î *BwiigTiwflrriwiifMamgiiiTim  ̂ ¦



Il est rappelé aux Neuchâtelois domi-
ciliés à Colombier mais ressortissants
d'une autre Commune, qu'en vertu d'un
arrêté du Conseil d'Etat du 28 août 1888,
ils ont à faire le dép ôt de leur acte d'ori-
gine au Secrétariat communal.

Les retardataires sont informés que
bien que le délai soit expiré, il leur est
accordé un dernier terme jusqu'au
10 novembre, mais passé cette date
il sera fait app lication des pénalités pré-
vues par la loi.

Conseil communal.

France
La Chambre a commencé mardi la

discussion du budget de la marine.
Le ministre de la marine s'est plaint

du rapport de la commission. Il dit que
la confiance de la Chambre est indis-
pensable en ce qui concerne le budget
de la marine et qu 'il est prêt à se retirer
immédiatement, s'il ne possède pas cette
confiance. Il répondit ensuite à diverses
critiques formulées contre son adminis-
tration.

M. Rouvier, président de la commis-
sion du budget, a dit que la commission
n'est nullement hostile au ministre de la
marine, mais elle signale des abus et
compte sur le ministre pour les suppri-
mer.

Six membres du bureau présidentiel
de la Chambre, soit deux vice-présidents
et quatre secrétaires, ont démissionné à
la suite de certaines mesures que les
questeurs ont prises contre les journa-
listes, en raison des allures envahissantes
que ceux-ci affectent de plus en p lus au
Palais Bourbon.

Allemagne
On mande de Berlin à l 'Italie que les

souverains d'Italie et d'Autriche rendront
visite à l'empereur Guillaume à l'occa-
sion du» trentième anniversaire de sa
naissance, au mois de janvier prochain.

L'empereur est arrivé lundi à Ham-
bourg, à midi , pour les fêtes qu 'on cé-
lèbre à l'occasion de l'entrée de Ham-
bourg dans le Zollverein . Il a été reçu
par la députation du sénat de la ville,
sous la conduite des bourgmestres, MM.
Versmann et Petersen. Il a fait ensuite
une promenade en bateau sur l'Alster,
puis une promenade en voiture décou-
verte à travers la ville, salué par les ac-
clamations de la population.

Les fêtes ont eu lieu conformément au
programme. L'empereur a été partout
salué par des acclamations enthousias-
tes. En frappant les trois coups de mar-
teau traditionnels au moment de la
pose de la dernière pierre , l'empereur a
dit : < En l'honneur de Dieu, pour le
bien de la patrie, pour la prosp érité de
Hambourg . »

Serbie
On mande de Belgrade que l'adminis-

tration de la liste civile a reçu l'ordre de
servir à la reine Nathalie 12,000 fr . par
mois, somme qu 'elle recevait , par l'en-
tremise de la Banque serbe, depuis qu 'on
lui avait enlevé son fils.

Afrique
Lundi a été signée à Constantinop le

par les ambassadeurs des grandes puis-
sances la convention qui établit en droit
européen la neutralité du canal de Suez ,
dans le sens de la libre circulation ou-
verte à tous, en temps de guerre comme
en temps de paix. Cette affaire est pen-
dante depuis près de deux ans ; il est heu-
reux que les puissances aient enfin réussi
à apporter le concours de leur bonne
volonté pour signer cette convention
universellement désirée.

D'après les dernières dépêches de
Souakim la situation n'y a pas changé.
Le feu des assiégeants gagne en justesse.
Dans l'avant-dernière nuit cinq obus sont
tombés dans la ville. Les lieutenants
Gordon et Beech ont été blessés ainsi
qu 'un officier égyptien et quatre canon-
niers. Aucun d'eux n'a été atteint sérieu-
sement. Les rebelles continuent à forti-
fier leurs retranchements.

— L 'Eeho du Nord de Lille dit que le
président de la Société de géographie de
Lille a reçu la nouvelle que Stanley a
été massacré avec tous ses hommes, à
l'exception de deux.

— On mande de Berlin que les négo-
ciations ouvertes , sur l'initiative de l'An-
gleterre , entre cette puissance et L'Alle-
magne au sujet de l'Afrique orientale,
ont abouti à une entente définitive. Les
deux pays vont procéder à une action

simultanée pour étouffer l'insurrection
des indigènes et supprimer la traite des
nègres.

NOUVELLES POLITIQUES

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIER S
ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Mercredi 31 octobre
à 8 */ 2 h., au local STRAUSS

Tous les membres sont priés d'y
assister.

Salles de Lecture
POUR OUVRIERS

Les Salles de Lecture, transférées rue
du Seyon il" 36, seront ouvertes dès
le 1er novembre prochain , tous les soirs
de 7 à 10 heures, et le dimanche de 3 à
6 heures et de 7 à 10 heures.

ENTRÉE : rue do Seyon n° 36

La première Académie de IVeu-
châtel, souvenirs de 1838-1848, par
Al phonse Petitpierre. Neuchâtel , At-
tinger frères , éditeurs. 1889. In-12.
Nous savons beaucoup de gré à M. Al-

phonse Petitp ierre d'avoir, dans le livre
que nous annonçons au public, traité une
période de notre vie nationale qui ne le
cède en intérêt à aucune autre ; nous le
remercions surtout et avant tout de l'a-
voir fai t dans un esprit également éloigné
de ce pessimisme qui se fait jou r en ré-
criminations aussi aigres que stériles , et
de cet opt imisme qui prend trop facile-
ment son parti des faits accomplis, quels
qu'ils soient.

Le plan de l'ouvrage est des plus sim-
ples : l'auteur suit l'ordre chronologique ;
il parle d'abord des transactions prélimi-
naires, puis, une fois l'institution fondée
de toutes pièces ou à peu près, il nous
fait assister, année après année, à l'acti-
vité des protesseurs *, enhn arrivent les
événements qui, en 1848, amenèrent la
dissolution de l'Académie, laquelle ne
comptait guère à cette date que dix an-
nées d'existence.

Si nous avons tenu à exprimer à M.
Petitp ierre notre reconnaissance, c'est
que, jusqu 'à l'apparition de son livre, les
hommes de la génération actuelle qui
n'étaient que des enfants lorsque ces
choses se passaient, n'avaient, en géné-
ral, que des idées très confuses et sur-
tout très incomp lètes de ce qu 'avait été
la première Académie. Interrogés à ce
sujet , ils eussent pour la plupart répon-
du : c C'était un établissement d'instruc-
tion sup érieure où professait le grand
Agassiz avec d'autres collègues éminents,
établissement qui donna un certain lustre
à Neuchâtel et qui fut fermé brusque-
ment en 1848. » Il faut avouer que c'est
un peu sommaire, et que l'auteur a bien
droit à nos remerciements pour avoir com-
plète nos connaissances sur aes matières
qui nous intéressent à si juste titre.

Et , tout d'abord , les transactions pré-
liminaires : elles ne furent ni courtes ni
faciles, vu les institutions qui régissaient
alors le pays et l'esprit peu conciliant du
Neuchâtelois. Quant à nos institutions
politiques , il est bon de rappeler les trois
pouvoirs qui se partageaient la conduite
des affaires *. le Conseil d'Etat, représen-
tant du prince, la Ville, intéressée au
premier chef dans la question , et la Vé-
nérable classe que, par déférence, j 'ai
gardé pour la bonne bouche, et qui ne
pouvait manquer d'être consultée dans
une affaire de cette importance. Une
lutte courtoise s'engagea entre ces trois
corps.

Grâce au livre de M. Petitp ierre, nous
assistons à cette lutte : nous voyons le
Conseil d'Etat , dirigé par son chef ha-
bile, M. le président de Chambrier , avan-
cer résolument et jouer le beau rôle dans
les négociations ; la Ville qui a des posi-
tions à garder , un passé honorable à per-
pétuer dans le présent, montre moins
d'empressement etsonprinci pal représen-
tant , l'homme droit par excellence, M. le

maître-bourgeois Gallot , multiplie les ré-
serves prudentes tout en étant favorable
au projet. Quant à la Vénérable classe,
animée do cet esprit de conservatisme
qui, au dire de quelques-uns, distingue
si avantageusement les corps ecclésiasti-
ques, elle fait quelques pas en avant ,
mais pour reculer tôt après et se retirer
définitivement. J'ai eu souvent l'occasion
d'entendre à ce sujet de vieux pas-
teurs contemporains de l'événement ; ils
voyaient dans cette attitude expectante
de la classe et dans sa renonciation défi-
nitive des abîmes de profondeur et de
sagesse politique. Est-ce faiblesse de vue
ou inintelligence de ces finesses de di-
plomatie ecclésiastique, j e ne sais ; mais
je ne vois pas bien ce que l'Église, remar-
quez que je ne dis pas la Vénérable
classe, aurait eu à perdre , et je crois
apercevoir assez distinctement ce que
l'enseignement théologique eut pu ga-
gner à devenir académique.

Tous les obstacles ayant été levés, M.
de Chambrier, président du Conseil
d'Etat , ouvrit la première séance acadé-
mi que par un discours rempli d'idées
élevées telles qu'on pouvait les attendre
d'un homme d'Etat de cette valeur , puis
l'Académie commença à déployer son
activité. Chaque année amenait un chan-
gement dans le rectorat et les cours se
donnaient avec la compétence que l'on
pouvait attendre de professeurs tels que
MM. Agassiz, de Joannis, Prince, La-
dame, etc. Ce fut un temps brillant pour
Neuchâtel, une véritable éelosion de vie
intellectuelle dont on trouverait difficile-
ment l'équivalent dans d'autres pay s, et
si notre reconnaissance est acquise aux
savants qui furent alors les vaillants
champions de la science, il y aurait quel-
que ingratitude à ne pas leur adjoindre le
grand homme d'Etat qui fut l'âme de ce
mouvement et la ville de Neuchâtel qui
trouva alors une occasion unique, dont
ello sut profiter noblement, de manifester
l'intérêt éclairé qu'elle portait au déve-
loppement des hautes études dans notre
petit pays.

Rien ne vint troubler les excellents
rapports que le corps académi que entre-
tenait avec la plus haute autorité du
pays ; mentionnons seulement uno petite
question d'étiquette qui fut rap idement
réglée. Chaque année, le jour de l'an, les
corps de l'Etat allaient rendre leurs hom-
mages à MM. du Conseil d'Etat, et le
président du Conseil , une fois la visite
faite, accompagnait ses hôtes jusqu 'à la
porte du Château . Or il avait omis de le
faire pour la délégation de l'Académie
qui insista pour être traitée comme l'un
des corps de l'Etat. Sans se départir de
sa courtoisie ordinaire , M. de Chambrier
fit comprendre à ces messieurs que le
corps académique, né. d'hier, ne pou-
vait prétendre marcher de pair avec ces
vieilles corporations qui avaient grandi
avec l'Etat et représentaient les forces
vives do la nation. — L'incident n'eut
pas de suite.

L'année 1848 arriva et avec elle le ren-
versement d'institutions séculaires. L'aca-
démie fut emportée par la révolution , et
si l'on peut discuter un acte que l'auteur
de l'ouvrage que nous anal ysons appelle
une erreur et une faute, il n'y a qu 'une
voix pour protester contre le procédé
discourtois par lequel on notifia à MM.
les professeurs que l'on pouvait se passer
de leurs services. Nous n'avons pas connu
personnellement l'auteur du factum vio-
lent qui annonçait à MM. les professeurs
que l'Académie avait cessé d'exister,
mais nous inclinons à croire qu 'il man-
quait d'aménité et, que ce jour-là , en
particulier , il avait oublié la recomman-
dation pressante de Socrate à un de ses
disci ples qu 'il trouvait par trop brutal :
« Sacrifie aux grâces. »

Telles furent la vie et la mort de la
première Académie qui devait renaître
de ses cendres le 24 mars 1866 par un
décret du Grand Conseil de la République
et Canlon de Neuchâtel. Puisse cette nou-
velle Académie que nous voyons à l'oeuvre
marcher toujours sur les traces de celle
de 1838 I C'est là le vœu de tous les amis
de leur pays,

Nous ne saurions mieux terminer cette
analyse qu 'on citant les dernières paroles
de l'auteur, paroles empreintes d'une
philosophie sere.ino ot forte , que nous
aurions été bien étonné de ne pas retrou-
ver sous la plumo d'un homme qui sait
si bien la pratiquer :

« Chaque temps a ses vues, ses mé-
thodes, ses préférences et ses hommes.
Gardons-nous de médire du nôtre. Tout
au contraire, afin de le servir d'autant

mieux, ne craignons pas de nous laisser
prendre à ces belles et grandes choses
disparues, dans ce qu'elles avaient de
vigoureux , d'attrayant, d'original et de
fécond. »

On ne saurait mieux dire.
V. HUMBERT.

Neuchâtel, 27 octobre 1888.

L I B R A I R I E

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La famille imp ériale de Russie qui
voyage toujours dans le sud vient d'é-
chapper à un grand malheur. Lundi ma-
tin, près de la station de Borki, la
deuxième locomotive du train impérial
et les quatre wagons qui la suivaient ont
déraillé. La famille impériale et la suite
des souverains n'ont subi aucun acci-
dent.

— Un décret de l'imp ératrice douai-
rière annonce que le mariage de l'empe-
reur de Chine sera célébré le 27" jour de
la première lune de l'année prochaine
(26 février 1889) .

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Les négocia-
tions pour le traité de commerce ont
commencé à Berlin.

Brevets d'invention. — Les chancelle-
ries cantonales tiendront , à partir du l*r
novembre prochain , toute la littérature
officielle sur les brevets d'invention à la
dispositio n des intéressés ; le bureau fé-
déral sur la propriété intellectuelle four-
nira des formulaires à partir du 15 no-
vembre.

Tribunal fédéral. —¦ Dans son au-
dience du 27 octobre, le Tribunal fédéral ,
se fondant sur l'art . 55 de la Constitu-
tion fédérale , a cassé un j ugement du
tribunal du district de la Sarine, qui
avait condamné le journal fiibourgeois le
Bienpublic à une amende, à dos domma-
ges-intérêts et aux dépens pour injures
prétendues adressées aux agents de la
police cantonale.

VAUD . — La commission fédérale char-
gée de la répartition de la subvention
fédérale de fr. 100,000 aux Beaux-Arts,
propose au Conseil fédéral une allocation
de fr. 5000 au comité du monument
Pestalozzi, à Yverdon.

Le Synode de l'Eglise indépendante
s'est réuni hier matin à 8 heures à Neu-
châtel. A 9 heures a eu lieu le service
de consécration au saint-ministère de
MM. Paul-Léon Perret , Hermann de
Montmollin, Charles-Daniel Junod , — M.
Pierre de Montmollin , pasteur aux Epla-
tures, présidait à la cérémonie. Les trois
nouveaux pasteurs ont reçu les emplois
ci-après : M. Paul-Léon Perret comme
suffragant de M. le pasteur Paul Coulon ,
à Coreelles, et MM. de Montmollin et
Junod comme subsides de l'Eglise, le
premier au Locle, le second à Savagnier.

Le Synode est rentré ensuite en séance,
et a entendu la lecture du rapport de la
paroisse de Neuchâtel. Dans l'après midi,
on a décidé d'accorder l'autorisation à
M. le pasteur Guye d'introduire les chants
évangéliques dans l'Eglise de Rochefort
pour les cultes du matin. Enfin l'assem-
blée a discuté la nouvelle lithurgie de
consécration, revisée dernièrement, et
qu'on avait employée au service du ma-
tin pour la première fois.

Académie . — M. le conseiller d'Etat
Zutt vient d'adresser un mémoire au
Conseil fédéral au nom des six cantons
qui demandent une subvention fédérale
pour les universités ou académies qu 'ils
entretiennent.

Nous y voyons que les dépenses d'en-
tretien de l'Académie de Neuchâtel ont
atteint en 1887 le chiffre de 118,407 fr.
pour l'Etat, auquel il faut ajouter le sub-
side de 24,000 fr. de la commune de
Neuchâtel. L'Etat désirant mettre la Fa-
culté des sciences en état de préparer les
étudiants en médecine à la première
partie du propédeutique, sollicite une
première subvention de 13 à 17,000fr .,
destinée au développement des cours ac-
tuels et à des cours nouveaux pour les
sciences naturelles, à des crédits pour
les laboratoires et la bibliothèque acadé-
mique.

Nous sommes curieux de savoir de
quelles pièces M. Scheler composera sa
prochaine soirée dramatique pour espérer
faire une salle p lus sortable que celle
d'hier.

N'y réussir qu 'à moitié la première
fois avec ce qu'il y a de mieux dans le
nouveau répertoire , ne pas faire mer-
veille non plus avec du Molière, ce n'est
guère encourageant , et tout à fait regret-
table. M. Scheler a composé une troupe
d'aimables artistes qui jouent fort bien ,
les pièces qu'ils donnent sont toujours de
bonne compagnie . Que veut-on de mieux ?
Le public de notre ville se désintéresse-
rait-il à ce point des choses de théâtre ?
Il ne doit pourtant pas y avoir de mal à
aller entendre de bonnes pièces, de bons
acteurs, de bon français. Une pièce toute
nouvelle aurait peut-être plus de succès.
Pour notre part nous avons pris grand
plaisir à la représentation d'hier. M.
Scheler a fait un excellent Argan et l'on
n'a eu qu 'à se louer de la façon dont les
autres rôles ont été tenus.

La Suisse libéra le dit qu 'il s'est pro-
duit lundi soir à 5 heures , une nouvelle
rupture dans les conduites des eaux.
Cette fois c'est la conduite maîtresse qui
a sauté au bas des Terreaux.

Le Service des eaux nous écrit d'autre
part :

« Il n'y a pas eu rupture de la conduite
maîtresse au bas de la rue des Terreaux,
comme veut bien le dire le correspondant
de la Suisse libéra le, mais une simple
fuite par un joint entre deux tuyaux de
système différent. Ce joint défectueux
qui a été remp lacé immédiatement avait
déjà été signalé à l'ancienne Direction
des Eaux , il y a quel ques années, lors de
la construction des canaux-égouts. J>

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 30 octobre au Château
de Neuchâtel.

M. Cornaz , chef du département de
justice et police, donne lecture du rap-
port à l'appui d'un projet dit abroga-
toire, mentionnant les lois et arrêtés qui
ont cessé d'être en vigueur. — Renvoy é
à la commission législative.

M. Comtesse, chef du département de
l'intérieur , dépose sur le bureau une de-
mande de crédit de fr. 5000 pour che-
mins d'accès à l'Ecole d'agriculture.

L'ordre du jour appelle la discussion
sur le projet de loi concernant l'assis-
tance.

Tous les orateurs constatent que le
projet de loi est établi sur une excellente
base et à l'unanimité, la prise en consi-
dération du projet est votée, ainsi que le
renvoi à une commission.

A la majorité, on décide qu'elle sera
composée de onze membres.

Ont été nommés : MM. H.-L. Henry,
F. Soguel, Alf. Lardet, Julien Gaberel,
C.-A. Bonjour , César Droz , A. Maridor ,
F. de Perregaux, Péter-Comtesse, Paul
Jeanneret et H.-U. Nicolet.

M. Renaud, au nom de la commission
spéciale, rapporte sur le projet de décret
concernant un double raccordement de
la gare de Chambrolien aux routes de
Colombier et de Boudry . Les Communes
intéressées fournissent pour cette cons-
truction fr. 6,500. Il est proposé qu'il soit
alloué au Conseil d'Etat pour l'exécution
un crédit de fr. 20,000.

Le décret est adopté dans son en-
semble.

MM. James Perrenoud et A. Maridor
déposent une motion dont voici la con-
clusion :

< Les agriculteurs pourront se procu -
rer, dans les dépôts qui seront désignés
par le département compétent, du sel
dénaturé, vendu à prix modéré. La vente
de ce sel sera temporaire et un avis du
département indiquera aux intéressés les
limites de temps pendant lequel ils pour-
ront se procurer ce produit. »

La discussion viendra demain.

La Commission du Grand Conseil pour
le projet de revision scolaire s'est con-
stituée hier comme suit : Président , M.
Frédéric Soguel ; vice-président , M. F. de
Perregaux ; rapporteur , M. Ernest Bille.

GRAND CONSEIL

Voir le Supplément.

Madame et Monsieur Jules Morel-Veuve
et leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire dans la personne de leur chère
mère, belle-mère et grand'mère,
Madame Henriette VEUVE née GIRARD,
décédée à la Chaux-de-Fonds, le 29 octo-
bre, dans sa 79°° année.

Heureux les débonnaires.
Matthieu V, v. 5.


