
SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

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

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN
823 A vendre, faute d'emp loi, un

gran d fourneau en tôle, muni d'une
grille à coke. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.
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Le ciel s'éclairait vers 9 1/2 heures du matin

jusqu 'à 5 heures du soir. Toutes les Alpes
visibles.

OBSEK VAT01ME DE CHAUMONT
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Du 18. Soleil jusqu 'à midi. Pluie intermit-
tente depuis 3 heures.

Du 19. Alpes visibles. Soleil tout le jour .

SITUAT «SI S.Ai' :
Du 21 novemb. (7 heures du m.) : 429 m. 73.

— On peut se procurer gratuitement,
dans les bureaux de la chancellerie et
des préfectures du canton, le Rapport du
directeur de l'Observatoire cantonal pour
Tannée 1887.

— Bénéfice d'inventaire de Filliger ,
Jean-Phili ppe, veuf en premières noces
de Elisa née Biirki , époux en secondes
noces de Anna née Collet , maître bou-
cher , domicilié à Boudry, où il est dé-
cédé le 14 septembre dernier. Inscriptions
au greffe de paix de Boudry, jusqu 'au
samedi 22 décembre 1888, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge de paix de Boudry , qui siégera à
l'hôtel de ville de Boudry, le lundi 24
décembre 1888, à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 12 novembre
1888, la justice de paix du cercle du
Locle, à la demande du citoyen Guyot,
Numa - Léon, actuellement interné au
Devons , lui a nommé un curateur en la
personne de son frère , le citoyen Guyot ,
Ami Julien , agriculteur, aux Calâmes,
rière le Locle.

— Par jugement en dale du 16 no
vembre 1888, le tribunal civil du district
de Neuchàtel a prononcé la séparation
de biens entre dame Marie Banderet née
Rougemont, domiciliée à Neuchàtel , e1. le
citoyen Banderet , Louis, horloger , égale-
ment domicilié à Neuch àtel.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

VENT E DE VIGNES
ât Peseux

Le samedi 24 novembre 1888, à
7 heures du soir , dans l'hôtel des
XIII Cantons , à Peseux , il sera exposé
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Pour compte de M. Louis Lagier, pas-
teur , et de ses enfants :

A. Cadastre de Corcelles et Cormondréche.
1. Article 1057. Plan f" 13. N» 19. Le

Prieuré , vigne de 966 mètres (2,742
ouvriers).

B. Cadastre de Peseux.
2. Article 364. Plan f" 5. N° 3. Aux

Combes, vi gne de 927 met. (2,632 ouv.").
3. Article 365. Plan fj 5. N° 17. Aux

tombes, vigne de 774 met. (2,197 ouv.).

C. Cadastre d'Auvernier .
4. Article 652. Plan f° 19. N" 16. Ra-

cherelles, vigne de 362 mètres (1 ,028
ouvrier).

Pour compte de M. Henri-François
Duvoisin, à Corcelles.

A. Cadastre de Peseux.
5. Article 181. Plan f° 23. N° 19. Aux

Cortenaux, vigne de 441 mètres (1 251
ouvriers).

B. Cadastre de Neuchâlel.
6. Article 420. Plan f < 64. N° 9. Aux

Troncs, vigne de 531 met. (1,507 ouv .)
S'adresser pour renseignements au

notaire F.-A. Dell rot, à Corcelles.

A N N O N C E S  0E V E N T E

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
comp lètement détruites avant d'employer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace , préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiantes , succès garanti, prix excep -
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

NB. — Cette excellente eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eg-gimann, sous
le Télégrap he.
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DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder , se transférant

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

TU. ]>JICOL.:E,T
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

GRMB CHOIX
-

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

Bel assortiment de couteaux
de poche.

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

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

ble en ivoire.
Coutellerie anglaise.
Toute commande sera soigneusement

exécutée.
On se charge de toutes les réparations.

Aiguisage tous les jours.
Se recommande,

COUTELLERIE JACOT,
H. LUTHi , success'.

VOICI L'HIVER ! f
VOICI LE FROID !

VENTE DE

i 80,000 gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez >ij
de suite aux grands ma- |j
gasins de la Confiance, |
Lausanne, et vous recevrez par li

I retour du courrier un beau gilet de
chasse bien chaud, brun foncé, su-
perbe dessin, contre rembourse-
ment de la petite somme de fr. 8.50.
Indiquez le thorax et la longueur
des bras. Chaque gilet sera accom-
pagné d'une paire de caleçons

J comme cadeau.

ni mm snsiis
JACQUES ULLMANN

18, me do 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) .

[BIJOUTERIE I h.
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Scan ctnii dam tous les genre; Fondée en 1833

3H JOBIN
Succeese-ox

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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FQftlfflUMStS 9)1 iâCfe â BAVES
redises d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente etix bureau, de ce journal.

BAZAR PARISIEN, 6, rue du Bassin, 6

HA LL E M CHAUSSU RES I
2—6, Rue du Bassin, 6—2

<© CHOIX I3VE]VEE:INJ ;SE: W
r, DE ^

i CHAUSSURES EN TOUS GENRES g
CQ a—mSp écialité d'articles solides et bon marché g

En raison d'achats considérables, il nous est permis cette année d'offrir **
s à notre nombreuse clientèle un grand choix et à des prix très avantageux. &
U Aperçu «le quelques prix s g

tO Pour enfants et fillettes __ia_m_ ^^ Bottine , feutre , claquées , 
FI'5o "

Fr. C. Yp |>k fejBr ra ^H  ̂«J^sf Bottines drap, élastiques , talons , 5 — ^.t__^ Pantoufles feutre , n 0' 22  à 27, 0 60 : §»J[ MH 17 Vf W^I » veau , doubles semelles , ^T
 ̂ i * u-28 à 35. 0 80 Jij j^BL-«flL K é ast. , talons , 7 50

Ĵ _\ Boltmes doubles sem., doublées ^ê^ _̂T̂ *I^̂ ^%SJB Bottines 
veau. doub. 

sein., cou- *"t
HH flane lle , 2 80 M ^é^^f^Ufl^J ___?WL sues à la main , 10- S
_f_ Bottines veau , doub. sem., tics iftgk JpS^WlWI Ck&&_W>)\ Bottines veau , à lacets , depuis G 50 <!D
^2 montantes , 3 90 l̂ a?^. .M)H|Hf,$& JS ĵ Souliers Richelieu , feutre , à ta-
Ç_\\ Bottines feutre , très montantes , 2 25 V 1P «¦ W (W 40 _J Ions , occasion , 2 95 Qx
f̂t *. Pantoufles lisières , sem. cuir . 1 20 ^JH _Wf _W I __ ^Ik __t_  ̂ r» • C
Zj  Socques fourrées , crochets , dep. 1 95 ^ ĵ JB 

IMk
/g'̂ Ŝ ^ POW meSSlCUFS

"""̂  n„„, J„„„„ M \Ê FI  «̂ %J*& ̂ 8ff^ Pantoufles feutre , depuis 1 20 JJ0Pour dames 0 \̂__ %f _ \ |̂ m% » > '" q^ai.té , i 95 p
CLH Pantoufles feutre , très chaudes , 1 50 ŝ ^lit^?M &3&É__*__ » lisières , 1'» qual i té , 2 50 C^
e*M » lisières , sem. cuir , 1 95 WR JkW^KSeZ~ÉÊWl B itline a feutre , élastiq., à talons. 9 50 ¦

£,
ĵ  Bottines lisières , semelles cuir , 3 25 L j^" j fWfc^ _\ * veau , doubles sem., 11— y

^2 Pantoufles feutre , semelles \\k ^^Wsm^^ M * * 
chevillées bois , 11 50 ^

"̂  feutre et 
cuir , 195 ^^Çt_wM^^_W Souliers forts , pour ouvriers , 7 50

PQ Bottines feutre, cousues, fortes -^ -̂ =  ̂̂ *5?2&-"'~~"S Bottes pour ouvriers , 11 50 Wî
semelles, 3 50 Bottes 1" qualité , hautes tiges, 14 50

Grand assortiment de bottines fines pour messieurs, dames,
fillettes et enfants.

Bottines à triples semelles pour messieurs, genre imperméable.
Caoutchoucs anglais pour dames, messieurs, fillettes et enfants.

Semelles en tous genres. — Socques.
Réparations promptes et très bien faites.

BAZAR PARISIEN, 6, rue du Bassin, 6 



A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL ™ <¦ seyon 7 bis 

JJJJISHEIil* KL ElM rue du Scyon 7 bis NEUCHAT EL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables. — Confection très soignée.

!Jl!!fJAHs WHISTS £.=« PANTALONS -% ££' fi PANTA LONS l'aï'. R0BES _ ____ PA||«Slr10élégante, qual ité garantie . . Î)V munion , depuis _ô considérable , pure lame . . 0 bonne futa.ne 0 ""«UU veauté do U sawon , tout dou- I O
. 70, 60, SO, IO, 38, 25 ' ' ' ' ' ' l0

Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations .

Rayon sp écia l de vêtements de travail. — Vêtemen ts sur mesure.

S P I G H I G Ë B  & BURGER
6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

Maison JACQUES ULLMAM
9, Grand' rue — NEUCHATEL — 18, rue du Seyon

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

I Gros. — I3e-ta.il.

CORSETS I
SPÉCIALITÉ I

g Téléphone ^É ffyL Téléphone

S4Y0IE - PETITPIERRE
Neuchàtel — Chaux-de-Fonds

________________________________ ________ \___ \_________________ \H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
-2 N Vins cle Cortaillod en fûts.
fl «-OS ^rj

i*Z !L0Uge
S ) Blanc 1884 \

ZU Rou£ 1881 en futailles de Blanc 1886 en futailles de

|§§ Rouge 1888 pre-J 110, 220 et Blanc 1887 J 600 et 1000 '
_ & _ _ mihTe

_ _ _ _
m 

\ 
300 1itres - Blanc 1888 l litres.- _ _% Rouge 1888, qua- ] ]

m lité vin de table / Blanc 1888, muscat j

Cortaillod grand mousseux. — Champagne.

BITTER GUNTHER II! PUNCH AU RHUM
^=f==^SSj;x. Liqueurs de table hygiéniques. ^̂ S^̂ ^̂((̂ i>*iÊff l*mÊÊk> Médaille de bronze Paris 1886. m imÊt !Hl" n\\

^Hp^ «.. GJ-iinther «fc Ce ^|3pg§^
TARIS L878 IIAUTEItlVE - NEUCHATEL GOERUTZ ta/s-

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

POTAGERS ÉCONOMIQUES
de tous genres et de toutes grandeurs , à
des prix très avantageux, chez Paul
DOIV1VER, serrurier, rue Saint-
Maurice 8, au fond de l'allée.

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

MM. Gustave PARIS & C,
rue du Coq d'Inde 10, ven-
dront à très bas prix ce qui
leur reste en confections
d'hiver. 
Pâtés de foie d'oies truffés

AU DÉTAIL
CHEZ

GLUKHER - GABEEEL
CONFISEUR 

947 A vendre, faute d'emp loi , un ou-
tillage de relieur à un prix excep-
tionnel. S'adresser au bureau du journal.

BARBEY & Cie

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.

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

GROS - Graines t Farines - DéTAIL

Charles GRANDJEAN , épicier
rue du Seyon et rue des Moulins 4

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

Spécialités de pâtes d 'Italie.

Alcool de conifères, p arfum très
agréable et le meilleur désinfectant pour
chambres de malades.

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

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

A la Pharmacie FLEISCHMANN.
TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

POUR BASSES-COURS
Blé noir de Bretagne

CHEZ

F. WASSERFALLEN , grènelier
près de la Grande Brasserie.

TALLE DE VENTES
RUE DU SEYON 28

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

Même maison, Corcelles n° 50.

A vendre, à bas prix, un beau cuveau
à lessive, tout neuf , et un fourneau avec
chaudière pour lessive. S'adresser au
magasin « A la Bonne Ménagère > , Place
du Marché.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue dn Château n° 4.

Mlle Albertine WIDMER 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 magnifi que 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 môme magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

39 Feniileton île la Feuille d'avis de lensfâiel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par Mm" O. DU PARÛXJET

Les portes de sortie sont encombrées.
Au dehors, la foule s'agite sur la place
pour trouver les voitures. Dans ce mou-
vement , les deux sœurs se sont trouvées
séparées, l'une , parce qu 'elle était acca-
parée par ses nouveau?: admirateurs ,
l'autre parce qu 'elle oubliait tout , ex-
cepté la terrible nécessité de suivre l'in-
dividu en robe et bonnet qui marche de-
vant.

A la fin , ils ont trouvé leur voiture ,
mais au moment d'y entrer , ello s'aper-
çoit de la disparition de sa sœur et se
retourne pour la chercher.

— Qu'attendez-vous ? lui crie rude-
ment le professeur. Montez donc ?

— Sarah ! où est Sarah ? Nous ne pou-
vons partir sans elle.

— Elle sera partie avec d'autres; elle
saura se tirer d'affaire; nous ne pouvons
retenir la voiture dans cette foule.

— Je n 'irai pas sans elle, dit Bélinda

résolument. Comment osez-vous me le
proposer ?

— Je vous dit qu 'elle est bien capable
de retrouver seul son chemin.

— Eh bien , moi aussi ! répli que Bé-
linda indi gnée, sortant de la voiture où
elle le laisse seul, et se perdant dans la
foule. Il lui est difficile de remonter le
courant. C'est ce qu'elle fait àgrand'peine
sans retrouver sa sœur parmi toutes los
femmes encapuchonnées. Ello finit par
penser que le professeur a eu raison de
dire qu'elle sera partie avec d'autres per-
sonnes, et elle renonce à la chercher p lus
longtemps.

Son parti est pris , elle retournera chez
elle à pied , par cette belle nuit , presque
heureuse de pouvoir so livrer à ses pen-
sées dans la solitude.

Elle n 'est pas encore sortie de la grande
place qu 'elle entend quel qu 'un qui la
suit , et, presque sans surprise , elle a re-
connu son pas.

— Vous êtes seule ? lui demande-t-il
avec agitation.

— A ce qu 'il me parait , lui répond-
elle de cette manière brève qui l'intimi-
dait tant à Dresde.

— Vous avez donc perdu votre... so-
ciété?

— J'ai perdu Sarah .
— Et votre... et le professeur Forth ?
— Il no pouvait pas attendre , et je ne

voulais pas partir sans Sarah.
— Alors il vous a. . .  abandonnée ?

Comment retournerez-vous chez vous ?
— Aussi vite que je le pourrai.
— A pied ?

— Comme vous le voyez.
Son ton est brusque, mais elle se trompe

si elle espère ainsi le décourager.
— En toilette du soir ?
— Peuh ! dit-elle avec un rire amer ,

nous sommes des gens simp les. Tous les
soirs je vais dîner dehors à pied.

— Mais pas seule ?
Son visage s'assombrit : Non ! dit-elle,

pas seule I
Ils ont atteint la grande porte et latour

de Wren . Elle s'arrête alors et dit avec
résolution :

— Séparons-nous ici , bonsoir !
— Permettez-moi de vous accompa-

gner jusqu 'à votre maison .
— Je vous ai déjà dit que c'était par-

faitement inutile , répond-elle sèchement .
Il est un instant sans parler . Déjà les

lumières sont éteintes; l'ombre du grand
bâtiment du collège s'étend sur la moitié
de la p lace et voile le clair de lune. La
fontaine, aussi envelopp ée de cette om-
bre, fait entendre son faible bruit mêlé
au murmure lointain de la foule qui se
disperse.

Comme il insiste de plus en plus, au
lieu de lui répondre avec cette même rai-
deur, Bélinda le supp lie de la laisser
seule continuer son chemin.

— Puisque vous le désirez, répond-il
en s'inclinant avec respect.

Elle reste encore une minute , s'atten-
dant peut-être à ce qu 'il ajoute quelque
chose de p lus, mais il se tait et elle s'é-
loigne maintenant d'un pas moins préci-
pité qu 'au premier moment. Il est peu de
villes où une jeune femme en toilette de

bal pourrait rentrer seule à une heure
aussi avancée, sans craindre les mauvai-
ses rencontres, mais Oxbrid ge est une
exception. De temps en temps passent
encore des groupes attardés, mais plus
d'étudiants. L 'aima mater a repris tous
ses enfants dans son giron.

Celui qui marche à vingt pas d'elle
n'est pas un simple étudiant. Elle a bien
soin de ne pas se retourner tant qu 'elle
est dans les rues fréquentées , mais lors-
qu 'elle a gagné ces ruelles que bordent
les grandes murailles grises des collèges,
ombragées d'ormes séculaires , elle re-
garde, presque involontairement derrière
elle. Alors, en pensant qu'ils ont fait cha-
cun leur volonté, elle, en refusant de se
laisser accompagner ; lui , en la suivant i
distance.

Comme la nature est belle I Que la
voûte étoilée est radieuse ! Les horloges
commencent à frapper le coup de minuit
toutes à la fois , celles de la cathédrale ,
des chapelles , des collèges, dans les plus
harmonieux accord , et de tous ces ja r-
dins — car elle est maintenant dons les
faubourgs — se répand dans la nuit un
délicieux parfum de giroflées et de fleurs
printanières.

Elle marche d'un pas léger. C'est si
bon d'être jeune , de pouvoir respirer,
écouter avec des sens bien éveillés ; de
savoir que l'on est protégée même quand
c'est inutile ! Maintenant , elle est à sa
porte , la main sur la serrure de la grille ,
et arrivée sous l'égide de sou propre toit ,
voyant au premier étage la faible clarté
do la veilleuse qui indique la chambre

où repose son mari , elle peut se relâcher
de sa sévérité ; d'un signe, elle appelle
Rivers qui n 'osait s'avancer.

— Merci ! lui dit-elle en souriant, mais
ce n'était pas nécessaire !

Il ne répond rien , mais se met en de-
voir gravement de lui ouvrir la grille.
Va-Ml se taire jusqu 'à la fin ? Ce n'est
que lorsqu'elle se prépare à rentrer qu 'il
se hasarde à parler.

— Je... je ne quitte pas Oxbrid ge de-
nain... pas de toute la journée, dit-il.

— Vraiment?
— Je ne crois pas avoir rien fait pour

perdre votre amitié dites-moi ? ajoute-t-il
tandis qu'elle s'aperçoit qu'il serre ner-
veusement de sa main droite un des fers
de lance de la grille.

Elle garde le silence.
— Répondez-moi ? dit-il d'un ton légè-

rement imp érieux.
— Rien ! dit-elle.
— Alors , y a-t-il quelque raison qui

m'emp êcherait de venir vous voir de-
main ?

Elle se tait encore un instant , les yeux
baissés.

— Avez-vous une bonne raison pour
me le refuser ?

En relevant les yeux , elle aperçoit la
fenêtre à peine éclairée de cette chambre,
comme un lugubre fanal qui doit guider
sa route.

— Aucune raison 1 dit-elle d'une voix
ferme, et elle rentre chez elle.

(A suivre.)

BÉLINDA

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

Louis BONNY , poêlier-fumiste Ê̂jÈt
rue St-Ma urice 10, Neuchàtel. ____ _

Fourneaux inextinguibles , perfectionnés, à ".§il|l I
simp le réglage, patentés, de 24 grandeurs dif- ff ._ \M_M

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , en .JIIIN^JKJéIL.

Cheminées en marbre et en tôle. ! ____ik£^^^ÊS0

RHUMATISM E
Articles excellents en poil de

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

SÀVOIE-PÉTÏTPIERR E
Nenchâtel — Chaux-de-Fonds !

— TéLéPHONE . — ;

SPÉCIALITÉ DE

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

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

Sur demande, prix-courant illustré
gratis et franco.

Se recommande,
J. MERKI , tourneur ,

Saint-Biaise.

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.

AVIS AUX DAMES
On se chargerait , à des prix très avan-

tageux , de broderies à la main , feston-
nage, initiales pour trousseaux, etc. —
A vendre des festons à la main pour gar-
nitures de chemises depuis 50 cent, le
mètre. S'adresser à Mme Corbellari ,
Terreaux 1,

IGISI AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5
Comme les années passées, nous four-

nissons du saindoux frais de 1" qualité ,
à un prix avantageux.

Nous vendons aussi au détail , à un
prix raisonnable , quel ques meules de
fromage d'Emmenthal , très gras et d'un
excellent goût.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

k L'Ef Aîpiffil
EDOUARD P I C A R D

RUE DU SEYON

GRAND ASSORTI MENT
i DE

| Vêtements confectionnés
pour hommes et enfants

Pardessus , Relies de chambre , etc.
VÊTEMENTS ET CHEMISES

SUR MESURE
confection très soignée.

PRIX MODÉRÉS

SOCIÉTÉ SUISSE DE TEMPÉRANCE DE LA CROIX-BLEUE
Fête anniversaire de dix ans d'existence de la Section de

Nenchâtel.
Mercredi 21 novembre, à 7 1/ 3 heures du soir, grande réunion publique au

Temple du Bas, avec le concours de la Fanfare de Tempérance.
Rapport sur la marche de la section depuis sa fondation. Allocutions des délé-

gués. Témoignages.
Invitation cordiale à tous.

lOjàhrige Gedenkfeier der Grùodimg des Local-Temperenz-Yereins
IM exa.olia.tel.

Oeïfentliclie Versammlung
in der Terreau-Kapelle, Donnerstag, den 22. November 1888, 8 Uhr Abends.

Mehrere Redner. — Freundliche Einladung.
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I LI1ELVÉTI4 f|j Compagnie d'assurances 1
| contre l'incendie j

S so charge de toute sorte d'assu- I!
! rances contre l ' incendie à des E
] primes fixes et très modiques. L]

|f Pour tous les renseignements If
Il possibles, s'adresser à H

i MM. MARTI & CAMENZIND I

| rue Purry 8, à NEUCHATEL i
II et aux agents. I ;
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APPRENTISSAGES

948 Une bonne couturière de-
mande pour de suite une apprentie. S'a-
dresser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

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

Se charge aussi des déménagements.
Ouvrage promp t et soigné.

Frédéri c MARTY, menuisier-ébéniste ,
Ruelle DUI 'EYROU , en Ville.

On désire placer chez une bonne nour-
rice, dans les environs de Neuchàtel , un
petit enfant. Adresser les offres de suite
sous F. M. 438, poste restante, Neuchà-
tel.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES '

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchàtel

MERCREDI 21 NOVEMBRE 1888
à 8 '/, h. du soir '

au local STRAUSS

CONFÉRENCE
L 'armée allemande,

son histoire, son organisa tion
par

H. Eug. LEUBA , ,« lient , d'infanterie

Tous les sous-officiers et soldats sont
cordialement invités à y assister.

665 Un prof esseur expérimenté
et consciencieux, qui s'occupe avec
succès de l'enseignement des langues et
des branches commerciales, s'annonce
aux personnes qui pourraient avoir be-
soin de ses services. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis , qui indiquera.

C O M P A G N I E
DES

IAVRE, MAÇONS & CHAPPUIS
Les membres de la Compagnie sont

convoqués en assemblée ordinaire pour
le vendredi 30 novembre 1888,
à 2 heures précises de l'après-
midi, à l'Hôtel-de-Ville.

Les Communiers de Neuchàtel possé-
dant les qualités requises, et qui désirent
se faire recevoir de la corporation , doi-
vent se faire inscrire auprès du secrétaire
de la Compagnie , le notaire Beaujon , à
l'Hôtel-de-Ville, jusqu'au 23 no-
vembre, à 6 heures du soir.

Neuchàtel, le 17 novembre 1888.
Le Comité.

Échange
On voudrait placer un garçon do 15 ans,

de la Suisse centrale, dans une bonne
famille de la Suisse romande, où il
pourrait fréquenter de bonnes écoles,
dans le but d'apprendre le français à
fond. On prendrait en échange un garçon
d'environ du même âge qui voudrai t ap-
prendre l'allemand. Les offres sont à
adresser à Jos. Weber , à Goldau
(Sehwytz).

ÉCOLE FRŒBEL
Évole Q

Prix: fr. 5»50, fournitures comprises.

LITTÉRATURE

ANDRÉ LEMOYNE
(Suite et fin. — Voir le numéro d'hier.J

Dès son début M. André Lemoyne s'é-
tait tracé une ligne de conduite dont il ne
s'est pas départi , un progrès très marqué
étant du reste visible à travers ses ou-
vrages. Mais il est de ces sages qui dès
l'abord saven t fixer leur domaine, borner
leur ambition , et qui , au lieu d'éparp iller
leurs efforts, les concentrent au contraire
sur le même but.

Il ne faudrait pas croire non p lus que,
dans sa prédilection pour le paysage, le
poète se désintéresse de l'âme et la ban-
nisse de ses poèmes. Loin de là, ils ont
leur psychologie, et quel ques-uns, comme
les Gardiens du feu , sont d'une haute
portée et superbement symboliques. Ces
hommes que le poète nous dépeint, veil-
lant sur la flamme des phares qui doi-
vent éclairer les vaisseaux sur la mer
agitée, ne soht-ce pas les esprits vigilants
qui dans les ténèbres de ce monde, gar-
dent intact, toujours allumé et pur , le
flambeau de nos idées et des vertus bien-
faisantes ! Et ailleurs, dans ce parallèl e
entre Beethoven et Rembrandt , quelle
émotion pénétrante et forte , quelle pro-
fondeur de pensée, quel respect et quel
amour du génie !

Au printemps dernier M. Lemoyne a
publié un nouveau volume de poésies :
Fleurs des Ruines, où les mêmes qualités
se retrouvent , mûries encore, semblerait-
il , et d'un art achevé. Car ce poète est
un artiste ; il n'a guère essayé de rythmes

nouveaux, et s'en est tenu de préférence
aux strop hes simples et aux vers de
coupe régulière, les alexandrins surtout.
Ces poèmes, on n'y découvrirait pas une
tache, pas une tare ; là aussi se retrouve
l'amour du détail précis et le sens de la per-
fection ; ces vers coulent comme de pures
ondes, ils sont francs, sonores, limp ides ;
la langue est du vrai français, à la fois
riche et point surchargé. La rime, souvent
rare et curieuse, ne l'est jamais avec
effort ; elle obéit docilement à la pensée,
elle est claire et franche comme elle.
Pour la forme comme pour le fond, cette
poésie ressemble à une source pure , j ail-
lissante au milieu des bois, et que par -
fument seuls les menthes et les thyms ;
c'est sain et restaurant, avee une saveur
bien originale qui se retrouve partout.

Nous avons dit que la psychologie ne
manquait point dans l'oeuvre essentielle-
ment naturiste de M. Lemoyne — elle
est surtout marquée dans les Fleurs des
Ruines, d'où nous voulons détacher en-
core deux p ièces :

Au-delà
La nuit , quand nous voyons , au mirage des rêves,
Revivre les absents que nous avions aimés ,
Us reviennent parfois chemin ant sur les grèves ,
En côtoyant la mer dont les flots sont calmés.
Ils marchent tout songeurs dans la p leine lumière ,
Ils approchent... Sont ils éveillés ou dormants?
Mais leur voix nous rassure en parlant la première !
Nous les reconnaissons daus nos embrassements ¦

Et nous restons muets longtemps, n'osant rien
[dire

Devant leur beau regard tra nquille et lumineux.
Emus profondément de leur grave sourire ,
Nous leur touchons les mains , le cœur... ce sont

[bien eux.
Avec le même geste et la même attitude ,
Nous apparaissant tels qu 'ils étaient autrefois ,
Avec le vêtement qu 'ils portaient d'habitude...
Et nous tressaillons d'aise au timbre de leur voix.
Ils nous disent:» Je sais ce que ton cœur demande .
Nous ne t'oublions pas si nous t'avons quitté ;
Mais regarde ,... tu vois comme la mer est grande ,
Et nous étions là-bas.., loin... de l'autre côté...
• Loin... très-loin... au delà des horizons visibles ,
Et sous d'autres soleils , aux pays inconnus
Où passent dans les fleurs des rivières p laisibles ,
Mais les êtres vivants n'y sont jamais venus.
« Bien différents du monde où s'agitent les hom-

[mes,
Là-bas nous habitons un merveilleux séjour.
Tôt ou tard , vous irez nous rejoindre où nous

[sommes.
Dans l'oasis de paix , de lumière et d'amour.
« Si nous venons , la nuit , dans le calme d'un rêve ,
De chères visions charmer vos yeux dormants ,
C'est que rien dans la mort terrestre ne s'achève :
Vos cœurs sont éclairés par vos pressentiments . »

Et cette Pensée d'un Sage :
Ainsi parl e un ancien poète d'Orient:
Cher enfant désiré , lorsque tu vins au monde ,
Tous riaient... Dans les cœurs la joie était pro-

fonde,
Et toi seul tu p leurais dans les larmes criant.
Vis en sorte qu'un jour , quand p lus tard viendra

[l'heure
Où la Mort étendra son doi gt sur ta demeure ,
Ton départ soit un deuil pour tous... que chacun

[pleure,
Lorsque toi seul en paix t'en iras souriant.

Prosateur , M. André Lemoyne a donné
trois nouvelles : Une idy lle normande , le
Moulin des Prés, Alice d'Evran et les
Pensées d'un Paysagiste, déjà citées plus
haut. Ce sont des œuvres charmantes,
d'un accent original et simple, délicate-
ment écrites, et où l'on retrouve à chaque
page le peintre et le poète.

M. André Lemoyne avait débuté
comme avocat ; des revers de fortune
l'obligèren t (il y a longtemps , c'était en
1848) à un. autre travail, et il se fit ou-
vrier typographe. On peut voir chez lui ,
conservés précieusement , côte à côte
dans le mémo tiroir , sa blouse d'ouvrier
et sa croix de la légion d'honneur. Actuel-
lement, et depuis 1877, il est archiviste
de l 'Ecole des Arts décoratifs. C'est un
bel exemple que celui d'un homme qui ,
même aux heures d'épreuve et de diffi-
cultés matérielles, n'abaissa jamais son
talent et sa p lume aux besognes vulgaires.

Nous n'avons pu, dans ces notes brè-
ves, donner qu'une bien pâle idée de ce
poète qui a sa place marquée dans la
bibliothèque de tous ceux que la poésie
intéresse et charme encore. Aux jours
sombres, qu'on ouvre ces volumes, qu 'on
relise ces vers — l'hiver au dehors met-
tra ses neiges et sa furie — ils évoque-
ront une délicieuse et fraîch e vision
de printemps, et, sereins jusque dans
leurs mélancolies, ils raviveront le cœur,
ils reposeront l'esprit. Et , pareil aux
peintres hollandais par le talent , M. An-
dré Lemoyne ne l'est heureusement pas
par la destinée ; il n'a pas fallu la mort
pour lui donner sa place. Cette p lace,
elle n'est point au grand jo ur , en ce
temps où la poésie est devenue l'affaire
d'une élite. Mais les fervents de l'art
l'ont mis à part dans la phalange de
leurs admirés. Pour être discrète, cette
gloire n 'en est que p lus solide et
plus pure. Comme le champ de blé de
Ruysdaël , l'œuvre d'André Lemoyne,
dans son cadre restre int , s'éclaire d'un
rayon imp érissable...

Octobre 88. Adol phe RIBAUX .

I N T É R I E U R S  D ' A R T I S T E S

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

— Ouvrage soigné. —

Mit der Zeit kônnen auch chronisehe
Verdauungsbeschvverden in Ge-

sehwûre, Magenkrebs, etc., tibergehen.
Man schaffe deshalb bei Zeiten Hiilfe
und verlange vertrauensvoll gegen Ein-
sendung von 30 Centimes die Schrift
« Magen-Darmkatarrh * von J.-J.-F.
Popp'S Poliklinik in Heide (Holstein).

r 

Toutes les altérations
de l'Epidémie

Hâle, Gerçures, Boulons ,
leux, Ilougeurs

disparaissent par l'emploi
de la

CRÈME SIMON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les médecins.
36, r. de Provence ci M H M / l ,> r.dc Bcarn

PARIS OlIYI U Il LYON
En vente chez tous les coiffeurs et

parfumeurs. (H-7612-X)

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
F RèRES, éditeurs, Neuchàtel. — Sommaire
du numéro du 17 Novembre 1888 :
Le travail des femmes. — Aveugle, sourd-

muet. — A. M. C. F. — A propos des
tout-petits . — Le raisiné et le cidre. —
Recette de cuisine. — Divers. — Enigme.
— Solution du numéro précédent. —
Feuilleton : Les heureux orphelins
d'Ecosse (fin).

A louer de suite, Evole 23, un loge-
ment au second étage, de 5 chambres,
avec vastes dépendances ; vue magnifi-
que sur le lac. S'adresser à M. Ernest
Lambelet, propriétaire.

A louer dès maintenant un logement
de trois ou quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'épicerie James
Brun , au Tertre.

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

A louer de suite 3J,*-î;ÏJïï
de 5 chambres et dépendances , vis-à-
vis de l'Académie. S adresser Faubourg
du Crêt 19, au second étage.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, au soleil , se
chauffant, pour un ou deux messieurs.
Rue de l'Industrie n° 19.

A louer , pour un monsieur, une cham-
bre meublée pouvant se chauffer. S'adr.
Ecluse n° 33, au p lain-p ied.

Chambre meublée , chauffée, Place
d'Armes 5, 2me étage, à droite.

A louer de suite une belle chambre
meublée ou non. S'adresser Seyon 14,
2me étage.

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.

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE A LOUER
de suite, au centre des affaires de la ville
de Neuchàtel , un café-brasserie ou un
local pour en installer un. Adresser les
offres par écrit au bureau du journal
sous les initiales C. E. 943.

OFFRES DE SERVICES

Une très brave fille, de toute confiance ,
cherche une place dans un petit ménage.
S'adresser Avenue du Crêt 10, au 3me.

On voudrait placer de suite, pour faire
tout le ménage, une jeune fille de 17 ans,
recommandable. S'adresser à la boulan-
gerie Breguet, rue des Moulins.

Demande de place
Une jeune Allemande de 22 ans, habi-

tant Lucerne, désire se placer dans une
bonne maison bourgeoise en qualité de
servante ou fille de chambre ; elle pré-
fère un bon traitement à un fort salaire ;
certificat à disposition; entrée pour Noël.
S'adresser à M. César Gloor , mécani-
cien , au dépôt des machines, Lucerne, et
pour renseignements à Madame François
Picco, Fahys n° 13, Neuchàtel.

944 Une demoiselle de bonne famille,
de nationalité allemande, mais connais-
sant passablement le français , désire se
placer pour être avee des enfants , comme
gouvernante ou comme dame de compa-
gnie auprès de personnes malados ou
âgées. Ayant reçu une bonne éducation
et connaissant parfaitement la tenue d'un
ménage, elle serait à même de remp lir
ces différentes places. On préférerait un
bon traitement à un gage élevé. Les meil-
leures références sont à disposition. S'a-
dresser au bureau du journal.

DEMAN DES DE DOMESTIQU ES
949 On cherche une domestique, ac-

tive, intelligente et consciencieuse, pour
tout faire dans un ménage soigné. S'adr.
au bureau de la feuille.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, 19 novembre.

A la Chambre. — Encore M. Gill y. — Ren-
trée de M. Wilson. — Lo 2 décembre. —
A la frontière.

Hier, au début de la séance de la Cham-
bre, M. Goblet , répondant à M. Kœchlin,
a dit qu 'il n 'existe encore aucun engage-
ment relatif à la coopération de la France,
sur la côte oriental e d'Afri que, avec l'Al-
lemagne et l'Angleterre. La France n'a
jamais reconnu le droit de visite. Un
bateau a été détaché de la division navale
de l'Océan indien pour empêcher éven-
tuellement la traite des nègres de se faire
sous pavillon français , mais il n'a été
nullement question do partici per au blo-
cus. Si d'autres engagements sont de
mandés, le gouvernement s'inspirerait des
circonstances, sans rien sacrifier des tra-
ditions de la dignité et des intérêts de la
France.

La Chambre a voté ensuite le bud get
des travaux publics , et commencé la
discussion du bud get des colonies.

L'affaire Gilly a amené un dépu lé bou-
langiste, M. Susini , à déposer une motion
portant que toute personne ayant diffamé
un sénateur où un député sera déférée
d'office à la cour d'assises de la Seine et
admise à prouver les faits articulés. Si
l'accusateur est acquitté, le sénateur ou
le député incriminé sera lui-même déféré
à la cour d'assises et , s'il est reconnu
coupable, il sera exclu perpétuellement
de l'électorat et de l'éligibilité.

M. Susini demandait l'urgence sur sa
proposition ,mais M. Floquet la combattit
victorieusement, et l'affaire a été renvoyée
à la Commission d'initiative.

Pour en revenir à M. Gilly et à son
procès, l'on annonce que les députés cités
comme témoins au tribunal du Gard sont
résolus à provoquer un incident parle-
mentaire pour forcer M. Gilly à faire
connaître ses accusations , à moins que la
publication des Petits papiers de M. Gilly
ne satisfasse chacun par leurs révéla-
tions diffa matoires.

fin attendant , l'on se bat en duel , pour
faire parler de soi et pour satisfaire à
l'honneur après quelques prises de bec à
la Chambre ou dans les journaux. M.
Andrieux doit se rencontrer sur le terrain
avec un autre député , M. Guyot , qui l'a
représenté dans la Lanterne comme le
compère de M. Gill y pour décrier le parti
républicain.

Les amateurs de scandale seront donc
servis à souhait si l'on ajoute encore à
tout cela que M. Wilson a entrepris la
publication de ses fameux « 22 mille
dossiers. » La Petite France a déjà donné
un échantillon de ces documents qui au-
ront l'importance qu'on voudra bien leur
donner . C'est l'histoire d'un billet de
vingt mille francs, souscrit en vue d'une
décoration.

Le Conseil municipal a décidé de ma-
nifester le 2 décembre sur la tombe de
Baudin en façon de protestation contre
les coups d'Etat passés et futurs. L'ex-
trême gauche de la Chambre a décidé de
se joindre à la manifestation et de rendre
les honneurs au représentant qui fut tué
le 2 décembre 1851 en combattant le
coup d'Etat .

On signale un nouvel incident de fron-
tière.

Un employé de la gare d'Igney-Avri-
court a été arrêté par un gendarme alle-
mand sur le territoire allemand où il
possédait un champ qu 'il cultivait . L'af-
faire paraî t peu grave.

Les journaux annoncent la mort de M.
Féraud , ministre de France à Tanger.

Allemagne

M. Windthorst , le chef du centre en
Allemagne, a été invité par le pape à se
rendre à Rome. La nouvelle produit une
grande sensation en Allemagne. Des con-
férences de M. Windthorst avec Léon
XIH peut sortir une nouvelle attitude
des catholiques allemands, source de sé-
rieuses comp lications pour le gouverne-
ment de Berlin.

Asie
Le roi de Corée a reçu avec de grands

honneurs le grand-duc Alexandre Mi-
chaïlowitch de Russie, fils du grand-duc
Michel , frère du tsar Alexandre II. Le
roi a serré affectueusement les mains du
grand-duc, l'a fait asseoir el a causé lon-
guement avee cette Altesse impériale.
Puis un lunch a été servi , le Champagne
a coulé et la santé du tsar a été portée
par le roi. Le grand-duc a répondu de la
façon la plus gracieuse et a bu au roi et
à la prospérité de ses Etats.

On signale ce fait, qui n'aurait aucune
importance en Europe, parce que c'est
la première fois, depuis que le monde
existe,que le souverain du petit Etat con-
voité par la Chine et le Japon reçoit un
prince étranger et le traite à l'europ éenne.
Avant d'aller à Séoul, le grand-duc avait
été à Pékin , où aucune réception n'a eu
lieu en son honneur. Il n'a été considéré
en hau t lieu que comme un étranger de
distinction.

Le gouvernement chinois — dit une
dépêche de Tien-Tsin adressée au Ti-
mes — a reça avis qu 'un traité secret
avait été conclu entre la Russie et la Co-
rée. Aux termes de ce traité, la Corée
serait placée sous la protection de la
Russie.

On aurait profité du passage du grand-
duc Alexandre Michaïlowitch pour le
conclure.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le cardinal Lavigerie vient d'en-
voyer à la Société anti-esclavagiste bri-
tannique une somme de 50,000 francs
prise sur les 300,000 qui lui ont été don-
nés par le pape.

On se rappelle que le cardinal a fait
récemment la même libéralité en faveur
de la Société anti-esclavagiste allemande.

— Il vaut mieux vendre des journaux
sur les boulevards à Paris que sur le
Corso à Rome. Les descendants de Sci-
pion ne professent pas, en effet , la même
indifférence que les Parisiens à l'endroit
de certains vendeurs de jo urnaux qui ,
pour allécher le public, annoncent de
fausses nouvelles à sensation.

Cette semaine, un cordonnier, nommé
Sordelli , ayant acheté un jou rnal comme
contenant d'importantes dépêches d'A-
frique et n'y avant rien trouvé, guetta ,
le lendemain , son vendeur. Lorsqu 'il l'a-
perçut criant toujours sa marchandise,
d'un coup de couteau au côlé il l'étendit
raide mort . Le malheureux s'appelait
Curti.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral —- L'état de M. Her-
tenstein , président de la Confédération ,
s'est aggravé et inspire de nouveau des
craintes sérieuses.

Traités de commerce. — Le traité de
commerce entre la Suisse et l'Autriche
peut être considéré comme conclu. Les
négociateurs signeront probablement en-
core cette semaine, quand les dernières
divergences de détail auront été réglées.

Sociétés. — Dimanche a eu lieu à Lau-
sanne la réunion de là Société des impri-
meurs de la Suisse romande. Des ques-
tions intéressantes y ont été traitées ; il a
été décidé entre autres que la Société
s'unirait à la Société des Maîtres impri-
meurs de la Suisse allemande pour for-
mer une caisse d'assurance collective
contre les accidents.

Z URICH . — Les journaux de Zurich
publient l'avis suivant :

« M. le Dr Nœgeli , j uge cantonal , à
Zurich , a disparu depuis le mercredi
matin 7 courant. M. Nœgeli est âgé de
35 ans, très grand , élancé, cheveux
blonds ainsi que les sourcils , il porte
toute la barbe qui est blonde également,
front moyen , yeux gris-bleu , nez grand ,
bouche moyenne , dents saines, figure
ovale, démarche vive avec mouvements
rap ides des bras , il parle le dialecte zu-
richois et le bon allemand , porte des lu-
nettes montées or , un pardessus d'été de
couleur grise, un élégant complet foncé,
un chapeau en feutre mou , noir , ainsi
qu 'une montre en or avec chaîne et mé-
daillon. Il est possible que M. Nœgeli ait
été victime d'un accident ou qu 'il se soit
dérangé d'esprit ; il se pourrait aussi
qu 'il s'agisse d'un crime.

Une forte récompense est promise à
celui qui parviendrait à le découvrir ou
à en donner des nouvelles. Adresser les
communications par dépêche télégraphi-
que au commandant de la police à Zu-
rich. >

THTJRGOVIE. — M. Jean , Altweg, de
Herrenhof , est décédé samedi à Frauen-
feld , à la suite d'une fluxion de poitrine
dont il avait contracté les premiers ger-
mes pendant la session de juin des Cham-
bres fédérales. Né en 1847, il étai t prési-
dent de la cour d'appel de Thurgovie et
représentait depuis 1880 ce canton au
Conseil des Etats. Il faisait partie du
conseil d'administration du Nord-Est et
avait prononcé à l'assemblée générale du
25 février dernier un discours contre le
rachat.

Corp s enseignant. — Un nombreux
cortège a accompagné lundi , au Locle , la
dé pouille mortelle du doyen du corps en-
seignant primaire neuchâtelois , M. Julien
Roulet.

Julien Roulet avait 49 années d'ensei-
gnement. Après avoir tenu pendant quel -
ques saisons des écoles temporaires des
Montagnes de Travers et de la Brévine,
il avait passé à celle du Crozot , puis, en
1852, à celle des Rep lattes , qu 'il n'a
plus quittée.

C'était un instituteur de la vieille ro-
che, tout dévoué à ses élèves, d'une fi-
délité rare, d'une ponctualité rigide, sé-
vère pour les autres comme pour lui-
même.

— On annonce également la mort de
M. Edouard Steiner, instituteur à la
Chaux-de-Fonds, enlevé par une maladie
qui ne pardonne pas, après une carrière
pédagogique de seize ans environ.

CH^UX-DE-FONDS. — On a terminé la
pose des rails de la nouvelle ligne de
raccordement Chaùx-de-Fonds - Renan .
Les rails reposent sur des traverses en
acier. On compte que le corps de la voie
sera entièrement achevé dans quinze
jours.

Bô LE. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Chable, Félix , aux fonctions
de mesureur offiiiiel pour les liquides
vendus en gros dans la circonscription
communale de Bôle, sous la réserve que
les op érations de ce fonctionnaire ne
pourront jama is s'étendre aux mesures
servant à la vente au détai l , et le citoyen
Duri g, Emile , aux fonctions de sup-
pléant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tribunal de police. — Les débats re-
latifs aux derniers désordres salutistes à
Neuchàtel devaient commencer avant-
hier au Tribunal de police ; mais ils ont
dû être renvoyés. Il paraî t, dit la Suisse
libérale , que pour des circonstances per-
sonnelles le président du Tribunal et son
substitut sont empêchés l'un et l'autr e de
siéger dans cette affaire , et qu 'il y a lieu
de pourvoir à la nomination d'un prési-
dent spécial.

Navigation. — On mande de Fribourg
que lecture a été donnée au Grand Con-
seil d' un message du Conseil d'Etat ac-
compagnant un projet de décret pour la
reconstruction du port d'Estavayer et de
la route d'accès à la voie navigable, ren-
due absolument indispensable par l'abais-
sement du niveau des eaux du lac de
Neuchàtel. L'ensemble de la construc-
tion coûtera à l'Etat 45,968 fr., à la So-
ciété de navigation 312 francs, aux com-
munes de la Broyé intéressées 18,720 fr.

Ce message a été renvoy é à une com-
mission de sept membres, nommée par
le bureau.

Sténographie. — On nous demande la
publication des lignes suivantes :

« Jeudi 15 courant , à 8 heures du soir,
une quarantaine de personnes assistaient
à la leçon d'ouverture du cours organisé
par la section suisse de sténographie. M.
L. Amiet, président de la Société, qui
s'est très gracieusement chargé de ces
leçons, a initié ses auditrices et ses audi-
teurs aux princi pes phonétiques qui
sont à la base de toute étude rationnelle
de la sténograp hie. Son exposé a été
suivi très attentivement et a, sans nul
doute, mis en goût de poursuivre l'étude
si utile de la sténograp hie, tous ceux qui
entendaient le sympathi que professeur
improvisé.

« Qu 'il nous soit permis d'engager vi-
vement toutes les personnes désireuses
de s'instruire, de profiter de cette excel-
lente aubaine et de se rendre , jeudi pro-
chain, à l'Académie, pour y suivre ces
intéressantes leçons. L'Union sténogra-
phique suisse, qui a déjà tant fait pour
la propagation de la sténograp hie en
Suisse, mérite sérieusement d'être ap-
puy ée et encouragée. Bon nombre de
personnes l'ont déjà compris ; mais on
ne saurait le lui témoigner p lus claire-
ment qu 'en se rendant aux cours qu 'elle
organise. — Puisse cet appel être com-
pris ! 7>

Recherche d 'identité. — Le 15 octobre
dernier, à la Belleta, rière Travers , on
retira de la Reuse le cadavre d'un in-
connu , dont voici le signalement :

Agé de 30-35 ans, taille 163 cm., cor-
pulent , cheveux et sourcils châtains,
front découvert , yeux gris-jaune et ma-
ladifs, nez droit , élargi à la racine, mous-
tache blonde couvrant la bouche, dents
très défectueuses, menton rond , visage
ovale.

Vêtements : une blouse grise et une
bleue, sans marque particulière ; gilet en
drap bleu-foncé, pointillé , contenant un
petit miroir de poche, en métal , de forme
allongée; pantalon en triège bleu ; che-
mise blanch e rap iécée, avec faux-col en
papier ; nœud de cravate en soie noire,
chaussettes de coton blanc ; vieilles bot-
tines à élastiques.

Dans ses poches on trouva : quatre
clefs, plusieurs bouts de bougies, des
allumettes, un porte-monnaie renfer-
mant deux pièces de cinq centimes, un
couteau , deux cordes , un mouchoir de
poche à raies bleues et rouges, marqué
V. C. ou V. G.

Les personnes qui pourraient fournir
des renseignements au sujet de cet in-
connu , sont priées de les transmettre au
département soussigné, où la photogra-
phie de l'individu est déposée.

Neuchàtel , le 16 novembre 1888.
Le département de Police.

La Société des sciences naturelles sera
assemblée demain soir à l'Académie, pour
l'élection de M. Munsch-Perret et enten-
dre une communication de M. le D'
Billeter : Sur le dosage du fusel dans les
spiritueux.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchàtel , le 20 novembre 1888.
Monsieur le rédacteur ,

Un de mes amis de la Suisse Orientale
me transmet un appel du Comité de se-
cours des inondés du Rheinthal , en me
priant de recommander ces malheureux
à la bienveillance de leurs Confédérés de
notre canton .

Voici en résumé le contenu de cet
appel :

« Les habitants des Communes saint-
galloises de Au , Widnau et Schmitter qui
ont été éprouvées d'une manière si cruelle
par l'inondation du Rhin des 11 et 12
septembre dernier , ont fait un premier
appel à la charité publi que qui a produit
jusqu 'ici une somme d'environ fr. 15000.
Mais en tenant compte du fait que 700
familles à peu près des communes sus-
mentionnées ont été atteintes par cette
inondation , que toutes leurs provisions en
vivres et combustible ont été anéanties,
et que leurs pertes peuvent être évaluées
au moins à fr . 200,000, sans compter la
dépréciation que subiront leurs champs
dont les eaux ont enlevé toute la couche
de terre végétale et qu 'elles ont couvert
de gravier , ils croient pouvoir solliciter
encore quel ques secours de la part de
ceux de leurs concitoyens qui ont été
épargnés par ce terrible fléau. »

La majeure partie des terres ou pro-
priétés communales des localités en ques-
tion sont situées, paraît-il , sur territoire
autrichien, de l'autre coté du Rhin , et
l'élément dévastateur les a détruites et
ravagées à un tel point qu 'il n'est pas
possible de s'en faire une idée, si on ne
l'a vu , à ce que dit le rapport que j'ai
sous les yeux. Do nombreuses familles
n'ont p lus le moindre combustible et les
pommes de terre que le Comité de secours
leur a fait distribuer après l'inondation
tirent à leur fin;  ces malheureux sont
également sans argent , et si la bienfai-
sance publique ne leur vient encore en
aide, ils souffriront grandement du froid
et de la faim pendant l'hiver qui s'ap-
proche.

J'ajoute que l'appel du Comité local
de secours est signé par :
MM. Zelhveger, Bezirksrichter à Au.

Wider, Gemeindammman , Widnau.
Frei, Prasident , Schmitter.

Dans ces circonstances, j e crois de
mon devoir , Monsieur le rédacteur , de
vous demander d'accorder la publicité
de votre journal à cet appel et d'avoir
l'obli geance de recevoir les dons que l'on
voudra bien destiner à ces Confédérés
dans le besoin.

Veuillez agréer , etc.
J. BOREL-COURVOISIER .

CORRESPONDANCE

GRAND CONSEIL

Il s'est produit au cours de la séance
de lundi un incident sur lequel nous de-
vons revenir. C'est à propos de la dis-
cussion du bud get. Les revenus dos fonds
spéciaux du clergé qui étaient évalués
dans le bud get de 1888 à 8,500 fr. subis-
sent une réduction de 1,000 fr ., parce que
c'est arec ces fonds que la cure de Peseux
a été récemment achetée.

M. Petitp ierre-Steiger a exposé que
c'est la commission spéciale de gérance
des fonds Gorgier et Dublé qui , sur la
proposition du département des finances ,
a décidé, avec l'agrément du Synode,

l'acquisition de là cure de Peseux ; quant
au Conseil d'Etat, il a ratifié cette déci-
sion qui lui a paru conforme au but du
fonds Gorgier, et qui a d'ailleurs l'im-
mense avantage de donner une heureuse
solution au conflit de Peseux.

M. Frédéric Soguel répond qu 'à ses
yeux cette solution n'est au contraire rien
moins qu 'heureuse , car elle consacre, au
profit de Peseux , un privilège tout à fait
exceptionnel . En fait, Peseux n'aura au-
cune charge à supporter par suite de la
construction de sa maison de cure, tandis
que la commune de Cernier , qui a dû
payer autrefois sa part de la cure de
Fontaines, et a dû dès lors construire à
ses frais une maison de cure sur son ter-
ritoire communal , ne peut pas obtenir ,
malgré des instances qui durent depuis
plusieurs années, l'allocation qu 'elle sol-
licite de l'Etat. Si l'acquisition de la cure
de Peseux est une solution du conflit de
Peseux, c'est là une solution emp irique
et boiteuse. Le seul moyen juste de sortir
de la situation créée par les arrêts du
Tribunal fédéral , qui forment actuelle-
ment le droit en pareille matière, consiste
à créer des paroisses ayant le caractère
d'êtres juridiques , pouvant posséder des
immeubles et imposer leurs membres, et
il est à désirer que ce moyen soit emp loyé
le plus tôt possible, car il permettrait
probablement , dans beaucoup de locali-
tés, la fusion de l'Eglise nationale et de
l'Eglise indépendante .

M. Cornae réplique très vivement à M.
Soguel qu 'en soutenant devant le Tribu-
nal fédéral le point de vue auquel il s'est
placé dans l'affaire de Peseux, le Conseil
d'Etat a été absolument fidèle aux inten-
tions du législateur fédéral . En cette cir-
constance, le Tribunal fédéral a mal
interprété la Constitution , et plutôt que
d'adopter la solution proposée par M.
Soguel qui créerait une situation hybride
et serait la ruine de l'Eglise nationale, il
vaudrait infiniment mieux mettre expres-
sément à la charge des communes, par
une revision de la Constitution , une partie
des frais du culte de l'Eglise nationale ou
prononcer purement et simplement la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat.

M. Soguel. Je n'ai porté aucune accu-
sation contre le Conseil d'Etat. J'entends
seulement et je répète que le Tribunal
fédéral ayant donné tort à l'Etat nous
devons accepter son ju gement plutôt que
de chercher à le tourner par une revision
de la Constitution.

M. Petitpierre-Steiger dit que ce sera
probablement l'Etat qui deviendra pro-
priétaire de la cure de Peseux.

Séance du 20 novembre 1888

On donne connaissance d'une lettre du
comité du Régional des Brenets deman-
dant, en faveur de cette entreprise , une
subvention cantonale de 300,000 fr., soit
de la moitié du devis.

On termine ensuite très rapidement la
discussion du bud get pour 1889. Le bilan
définitif boucle par un excédant de recet-
tes de 828 fr .

Sur la proposition de la commission
spéciale, on vote le projet de décret qui
prévoit une dépense de fr. 4500 pour or-
ganiser un cours théorique et pratique
de viticulture avec station à Auvernier.
Les élèves payeront 80 fr. pour le cours ,
comprenant quatorze semaines réparties
sur deux années.

On vote en outre un crédit de 5000 fr.
pour l'achat d'une parcelle de terrai n
près de Colombier , qui servira à l'ensei-
gnement de la viticulture.

M. A. Roulet donne lecture du rapport
de la commission spéciale chargée d'exa-
miner le projet de décret touchant les
nivellements de la nouvelle place de tir
dans la forêt de Bôle. La dépense prévue
lors de l'agrandissement de la place
d'armes de Colombier était de 20,000 fr. ;
le Conseil d'Etat et la commission propo-
sent de la porter à 40,000 francs. Cette
dépense sera couverte par voie d'em-
prunt . — Adopté.

Madame veuve Frena Messerly, Mesde-
moiselles Fanny et Madeleine Messerly,
ont la douleur de faire part à leurs parents
et amis du décès de leur beau-fils et frère ,

JACOB MESSERLY,
cantonnier communal ,

mort le 20 novembre, à l'âge de 32 ans,
9 mois, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 novem-
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg 16.
On ne reçoit pas.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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