
RÉDACTION : 3, Temple-Kenf , 3
Les lettres non affranchie»

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorolog ique. — Décembre.
Les observations se font à 7 h., i h. et 9 heures
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Gelée blanche et brouillard épais sur le sol
le matin.  Le ciel s'éclaircit pour un moment
vers 8 heures du matin.

HIVKAD DV iaftaU :
Du 5 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 56

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Boudry
Le Conseil communal de Boudry met

au concours, pour le 1" janv ier prochain ,
les postes suivants :

1° Garde-police, avec traitement
annuel de fr. 1200.

2° Cantonnier communal, avec
traitement annuel de fr. 1200.

3 Guet de nuit, avec traitement
annuel de fr. 600.

4" Concierge de l'hôtel de ville,
avec logement , chauffage et éclairage.

5° Fossoyeur, avec traitement an-
nuel de fr. 150.

Toutes les personnes qui désirent con-
courir pour l'un des postes ci-dessus peu-
vent prendre connaissance des cahiers
des charges auprès du président du Con-
seil communal, M. Emile Baillot ,
notaire, lequel recevra en outre les sou-
missions, qui doivent lui être remises
sous p li cacheté, j usqu'au lundi 10 dé-
cembre prochain , à 6 heures du soir.

Les titulaires actuels des postes mis
aux concours sont inscrits d'office.

Boudry , le 27 novembre 1888.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
Rière Auvernier, cadastre article

360, plan folio 33, n° 5, La Pierre, de
1737 mètres carrés (4,931 ouvriers), au
sud du chemin de fer. Jeune plantée
en bon état à Mme Fardel-Convert. S'a-
dresser aux notaires Baillot, à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE
PAR VOIE

d'enchères publiques
Jeudi 6 décembre 1888, dès 9 heures

du matin , Place Purry , à Neuchâtel , le
Comité de la Société d'Agriculture expo-
sera en vente une certaine quantité d'ins-
truments et outils aratoires provenant
d'une loterie , soit fourches, tridents , pel -
les, crocs, seaux, sécateurs, scies, haches,
couteaux, tarrières , brosses, soufflets,
houe, meule montée et peut-être 2 but-
toirs arrache-pommes de terre.

On vendra également une certaine
quantité d'objets de vannerie, paniers,
corbeilles , etc.

En cas de mauvais temps , la vente
aura lieu à l'Hùtel-de-Ville.

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

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

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

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

Pendant les jours qui précéderont les

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

Neuchâtel , le 1er décembre 1888.

A N N O N C E S  DE VENTE

988 A vendre ou à échanger , un anti-
que fauteuil style Louis XIII. S'adresser
au bureau de la feuille.

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

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

MEUBLI frères,
commerce de poissons.

Magasin ie M™ Petitpierre-Monarû
rue du Seyon 7

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

Mercerie. Quincaillerie.
Les corsets blancs Bar le Duo

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

Ladendorff , de Bâle.

H-L. OTZ FILS
à CORTAIL.L.OD

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

assortis au gré de l'acheteur.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

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

U. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

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

Spécialité de Tapisserie
Magasin me 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 complet dans ce mo-
ment , pour la saison d'hiver; les dessins
sont nouveaux, riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets, chaises, coussins, chancelières,
pantoufles, et un 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 même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

Dès ce jour :

GRANDE EXPOSITION
DE

JOUETS D'ENFANTS
AU

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

GR4ND BAZ4RJCHIJTZ & SCHINZ
EXPOSITION

DES

JEOI ET JOUETS i'EIFAlTS
Articles de Chine et du Japon , bronzes , faïences; maroquinerie; petits meubles ;

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

NOUVEAU :
Cheminées (tubes), pour gaz et pétrole, en diamant-cristal , résistant aux

plus fortes chaleurs et aux courants d'air.

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Ce

21, DE^eLViibovtrgr du. H-ISLC, 21

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

Ohoîx varié de Meubles d'enfants
JPieds en fer pour arbres de ISToël

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

rooooooooooooooooooooooooo
CONFECTIONS TRÈS SOIGNÉES 8

pour hommes, jeunes gens et enfants. O

%M o ï s e ~B L U M \
O Grand'rue 1 et 6, à Neuchâtel, Q
w Mise en vente à très bas prix d'un lot important de O

Qr^A-RIDESSUS ID'I-IIVEîFtfi
Q POUR HOMMES & ENFANTS Q
Q Vêtements pour Communions depuis fr. 25. S
2 Robes de chambre. 9
_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ ^A ^_^_f \_^_ f >_f S_^_^i^_^_^_^_m\_m_

MAGASIN DE CHAUSSURES
vis-à-vis de la Poste

CHAUS SURES D 'HIVER
provenant des meilleures fabriques,

pour dames, messieurs et enfants.
Ensuite d'un nouvel inventaire, il sera liquidé un stock de chaussures en tous

genres et de 1er choix qui seront vendues bien au-dessous du prix do facture.
Choix considérable en souliers de soirées à des prix très avantageux.
Spécialité de semelles pour pantoufles, tricotées ou crochetées.
Bottines et souliers de Strasbourg.
Bottines lacées, imperméables , en cuir de Russie, pour messieurs.
Un lot caoutchoucs anglais , talons et sans talons, pour dames, à 1 fr. 50 la

paire.
Verni et graisse pour chaussures, etc., etc.
Réparations promptes et soignées. — Envois au dehors.

Se recommande, C. HEàVTZI.

__

I BIJOUTERIE \—— "y 
HORLOGERIE ™

°™J f «•
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Lie.

Beau ctoil dans tons les genres Fondée en 1833

SMCcesssut
Maison du Grand Hôtel dn Lac

1 NEUCHATEL

A vendre, à bas prix , un fourneau
avec chaudière , système nouveau ,
très économique, pour lessives ou soupes.
S'adresser rue du Trésor il , 2mt étage.

BARBE Y Se C*
~

Reçu un bel assortiment de :

Gants le peau glacés 4 boutons
qualité extra.

Gants de peau glacés et
fourrés

pour dames et messieurs.

Pommes de terre
A vendre encore 4 à 5000 kilos belles

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

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

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

Rendues h domicile à Neuchâtel ,
moyennant 75 cootimes par 100 kilos.

S'adr. à Max Carbonnier , à Wavre.

LES VÉRITABLES
iiseêmes aux Indes
au vrai miel du pays, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu'au magasin
d'épicerie

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

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

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

Farine d'épautre extra pour fine pâtis-
serie.

âïTiiTJiil
Saucisses au foie et saucissons, qua-

lité extra, en vente chez Jean Hofer ,
Bercles 5.

Pour jambons entiers, j ambons désos-
sés, côtelettes, filet, etc., prière de remet-
tre les commandes immédiatement.

OCCASION
A céder à très bas prix i
1 paire patins véritables Halifax, 1

grande cage avec deux paires canaris ,
4 livres, comprenant dictionnaire et gram •
maire russe, corrigé de thème et exer-
cices de conversation russe.

S'adresser rue de la Balance 2, chez
M™" Piaget.

BISCOMES AE AMANDES
AU

Magasin QUINCHE
Les personnes désirant de grands bis-

cômes pour les fêtes , sont priées de bien
vouloir remettre les commandes le plus
tôt possible.

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



A LA CITÉ OUVRIERE
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VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérabl es. — Confection très soignée.

fflUESs VÊTEMENTS i c ,, PANTALONS 'S. 3£. PANTALONS Ufiar fi R0BES „„ «..„,„. ËiMKr, 0élégante, qualité garantie . . 4)P munion , depuis 20 considérable, pure laine . . . 0 bonne futaine 0 WJDS lO veauté ,de là «usaa, tou t dou- 10
. 70, «O, 50, 40, 38, 20 Mô,l»o, oO, 4», ^O, ^o, 10

Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.
Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtemen ts sur mesure.

I 

INVENTION NOUVELLE
L<e fourneau de santé

économique , d'invention ré-
cente, offre des avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage jus qu '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- j
ques réfractaires. L'extérieur est
en catelles.

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

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

santé, s'adresser à l'inven-
teur-eonstpueteup,

Domini que CORBELLABI
poêlier-fumiste

Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.
UU lll ¦¦¦IIBallllBI
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Rhumes et Catarrhes |
.̂ T^V C'est à cette époque de B

/^a^Jpv l'année qu'on est exposé R
O^-^^sO aux rhumes, catarrhes, là
lïïl P "fl enrouements, irrita - H
HkliFÀB tà°ns ^e poitrine et au- Il
M^T^OT très, et toute personne fl
XcrSp  ̂ soucieuse de sa santé

*̂*̂  devrait faire usage du

THÉ POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une effi-
cacité prouvée, est très aimé par les
enfants et les adultes et prévient
beaucoup de maladies. Bien des
phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour
de ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

Dépôts généraux : Lausanne :
Aug. Amann; Genève: Burkel frères.

Dépôts : Neuchâtel : phv" Dardel |
et Bourgeois ; Chaux - de - Tonds : f
pli1" Gagnebin, Parel & G' et Monnier.

(H. 8361 XO H

Le soussigné ayant acheté à des con-
ditions avantageuses un stock de fro-
mages gras de l'Emmenthal avise
l'honorable public de Colombier et des
environs qu 'il peut lui fournir cette excel-
lente marchandise k son entière satis-
faction.

Gros et détail.
Se recommande,

Fritz HILTBRAND, cafetier,
à Colombier.

Librairie A. -G. BERTHOUD
4, Rue des Poteaux, 4

Vient de paraître :

CONSEILS SUR L'ÉDUCATION
par

C. TISCHHAUSER
professeur à Bâle

Tradui t de l'a l l emand  par
James COURVOISIER , pasteur

PRIX : 2 Fr. 50
*9________ _____ _m_vm__msKa_____m_s___m

NOUVELLE DECOUVERTE
Nous invitons toutes les dames

de Neuchâtel à visiter le magasin
d'horlogerie de M. Stahl , Place
Purry n° 3, seul dépositaire de
diamants montés en boucl es, ba-
gues, épingles or sur argent, or
bas, or f in ; prix depuis S f rancs.
— Imitation sans précédent. —
Envoi d'échantillons.
_m_mc_____ _̂_________ i____*__ts__m_____wmÊm_________a ,——— ¦"¦"¦¦¦»

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,
]. MERKI , tourneur ,

Sainl-Blaise.

A vendre, faute d'emploi , un bateau de
pêche bien conservé, pour deux ou trois
personnes. S'adresser à A.-G. Schœffer ,
à Saint-Biaise.

HA All a I AIU S IUI
6, UUE DU BASSIN, 6

I ^^^^^^^^^?< VF1WF

KHllATH
Articles excellents en poil de

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

SÂVOIE -PËTÎTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE. —

BITTER GUNTHER lll PUNCH AU RHUM
^s==^«==ggj. Liqueurs de table hygiéniques. __ f ^^_ ^^^_

/yiiillPipI  ̂ Médaille 
de brome Paris 1886. f X S^ %<if%

|̂§l§|§r R-- G-iiiitlier «& C" W|§|j| ^
TARIS L878 HAUTERIVE - NEUCHATEL GOERtiTZ ta/s-'

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

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

Bel assortiment de couteaux
de poche.

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

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

ble en ivoire.
Coutellerie anglaise.
Toute commande sera soigneusement

exécutée.
On se charge de toutes les réparations.

Aiguisage tous les jours.
Se recommande,

COUTELLERIE JACOT,
H. LUTHI , successr.~

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

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

BELLE OCCASION
Joli coupé 3/t de Paris. Platner, 3, rue

Dassier, Genève. (H. c. 8426 H..)

Par RHODA BROUGHTON

TR.UJUIT DE L'ANGLAIS

Par M"* O. DTJ PAROaTTET

XXXIII
Le professeur est absent depuis une

semaine, et Bélinda jouit de sa solitude
avec une entière tranquillité de cons-
cience. N'a-t-elle pas essayé, par tous
les moyens, d'accompagner son mari ?
Ne l'a-t-elle pas entouré de mille petits
soins à son départ ? N'est-ce pas avec un
véritable sentiment du devoir accompli
qu'elle lui a fait ses adieux d'un air ami-
cal et lui a souhaité un « bon voyage »,
sans soupçon d'hypocrisie dans la voix
ou dans les manières ?

Et maintenant toute la nature semble
à ses yeux avoir revêtu un éclat inac-
coutumé.

Elle parcourt les pièces de la maison
comme pour en prendre possession , et
Punch et Slutty en font autant , avec le
sentiment qu 'ils peuvent grimper sur les
meubles ou se livrera leurs ébats en toute
liberté. Cette maison n'est p lus opprimée
par des maux imag inaires, par une science
indigeste. Elle peut voir journellement

passer les voitures qui emportent ses voi-
sins pour le temps des vacances, les uns
au bord de la mer, d'autres vers des con-
trées lointaines, sans qu 'il s'élève en son
cœur lé moindre sentiment d'envie. La
maison lui plaît ; elle se trouve bien à
Oxbrid ge. Elle n'a même plus la doulou-
reuse impression du trait que Sarah lui
a lancé en partant. Elle a pardonné et
oublié. Enfin, c'est avec joie qu 'elle rem-
plit ses devoirs quotidiens et, indépen-
damment de ceux que son mari lui a im-
posés pendant son absence, elle a entre-
pris , pour lui en faire la surprise, de dres-
ser un nouveau catalogue de tous ses
livres.

C'est avec une grande ponctualité
qu'elle répond aux lettres adressées au
professeur, ainsi qu 'il le lui a recom-
mandé. Et tout cela, ce ne sont que des
devoirs. Viennent ensuite les p laisirs.

C'est le jardina ge qui est le p lus grand
de tous. Avec quelle patience elle cul-
tive les bordures , tandis que les chiens,
qui n'en comprennent pas la nécessité,
la regardent faire en bâillant ! Puis , ce
sont les longues promenades k travers la
campagne, dans ces champs où l'homme
sème le blé et où Dieu se charge do se-
mer los coquelicots dont on rapporte à
la maison des bottes qui font commo une
tapisserie du plus bol écarlato et réjouis-
sent les yeux de celle qui est seule à les
voir.

Le premier dimanche qui a suivi le dé-
part du professeur n'a été marqué par

aucun incident. Bélinda ne se demande
pas si elle s'attend à ce qu'il en soit de
même le second dimanche, et pourtant
elle s'est levée dans une disposition heu-
reuse, qu 'elle s'exp lique par la beauté de
la matinée. L'odeur des foins qui pénètre
jusqu 'au centre de la ville, embaume en-
core davantage le faubourg qu'elle habite ,
qui est presque la campagne. Elle a tou-
jours aimé le dimanche et le son joyeux
des cloches. Tout en s'habillant , elle se
dit qu'elle ne fera pas plus de toilette
qu 'à l'ordinaire. Peut-être éprouve t-elle
cette sorte de superstition qui fait croire
que l'on aura une déception si l'on compte
trop bien sur un p laisir.

Elle s'en va, d'un pas léger , mettre
son chapeau pour se rendre k l'église.
Tout en marchant , il lui revient k la mé-
moire certaine promenade solitaire qu 'elle
fit dans la môme intention un jour à Fol-
kestone ; le froid était p iquant , la terre
gelée, son propre cœur bien misérable.
Quel changement aujourd'hui ! Mais à
propos de quoi ce changement? Cette
question importune lui cause un tel ma-
laise qu'elle impose silence à sa pensée.

Le service est fait à la manière mo-
derne, c'est-à-dire si court , que nous nous
demandons comment nous avions autre-
fois la patience de le supporter autre-
ment, et pourtant il semble long à Bélin-
da. Elle le suit aussi attentivement quo
peuvent le lui permettre certaines ques-
tions qu 'elle s'adresse constamment sans
parvenir à les chasser et qu'une voix in-

térieure lui rép ète malgré elle : Quand ?
Comment ? Pour combien de temps ? En
sortant , tout le long du chemin, la voix
continue.

Près de chez elle, au détour de la route,
et quand le flot des paroissiens a pris une
autre direction que la sienne, elle a enfin
réponse à ces questions. Bien qu'elle s'y
fût , en quel que sorte , attendue, elle a ce-
pendant un moment de surprise et ne
peut s'empêcher de s'écrier , avec un
tremblement dans la voix :

— Vous ici ? Tombez-vous du ciel ?
Il ne peut répondr e tout d'abord. Il

est comme pétrifié d'admiration en la re-
trouvant si bolle , avec une si noble ex-
pression de piété et de pureté ! Il a vu ,
assurément , bien des femmes portant
dans la main gaucho leur livre de prières
au retour de l'église, mais nulle ne lui a
offert un tel accord de sainteté et de grâce
féminine. A la fin il retrouve la parole.

— D'où vient votre surprise? lui dit il ,
Est ce que vous, ne vous souvenez pas? ...

— Je crains , dit-elle préci pitamment ,
que vos amis ne soient déjà partis.

— Très probablement , rép lique-t-il
d'un tou d'indifférence non dissimulée.

— Venez-vous directement du Yorks-
hire, se hâte-t-elle de demander en affec-
tant de laisser la conversation sur le ter-
rain d'une politesse banale.

— Oui.
— Vous aurez ou bien de la poussière

pendant la route.
— Je suis venu par un train de nuit.

— Vous aimez donc à voyager la nuit?
Moi, j e ne puis dormir.

— Moi non plus !
Il y a au fond de ses réponses un peu

d'amertume. Est-il donc venu pour en-
tendre des lieux communs ? Est-ce pour
cela qu'il s'est hâté de profiter d'un jour
de congé ?

Ils sont arrivés à sa porte et s'arrêtent
là. Elle ne lui offre pas d'entrer, et, le
lui eût-elle offert , il n'aurait pas accepté
d'aller goûter le pain et le sel du profes-
seur Forth . Cependant il a comme un
pressentiment qu 'en s'arrêtant elle ne va
pas lui donner un congé définitif et qu 'il
faut profiter de cet instant s'il ne veut
pas retourner à Milnthorpe comme il en
est venu.

— Vous serez heureux , dit-elle en po-
sant la main sur la serrure de la grille,
de resp irer un peu d'air de la campagne
eu sortant de votre ville enfumée ?

— Que faites-vous dans l'après-midi
du dimanche ? lui demande-t-il avec pré-
cipitation.

— Ce que je fais ? Qu'entendez-vous
par là ?

— Retournez-vous à l'église ? conti-
nue t-il toujou rs avec la même agitation.

— N... on..., répond-elle lentement. Du
moins... pas toujours.

— Alors... allez-vous quelquefois vous
promener ?

Il craint tellement qu'elle ne lui échappe
avant de lui répondre, qu 'il a peine à ré-
sister au désir de la retenir en saisissant

» FsiulIetOB de laFeaille d'ans de nsncMtel
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son poignet. Sa réponse se fait attendre
une longue minute.

— Quelquefois... quand il ne pleut pas...
j 'aime à me promener.

— El.., et... avez-vous un endroit où
vous vous promeniez... de préférence ?

Elle jette un regard vers la maison, à
l'intérieur de laquelle on entend l'appel
des petits chiens qui savent bien qu'elle
est de retour de l'égliso.

— Non... pas précisément... dit-elle
très vite en ouvrant la serrure... Cepen-
dant... ajoute-t-elle avec une sorte de
confusion et en se hâtant , j 'aime bien les
ja rdins du collège... comme tout le mon-
de... Seulement, il est défendu d'y pro-
mener les chiens.

Elle a ouvert la grille et s'apprête à
entrer. Encore une demi-minute !

— Quel est celui de ces jardins que
vous préférez ? s'écrie-t-il d'un accent
désespéré.

— Je n'en sais rien...jeles aime tous !
Elle tire de sa poche la clef de la maison
et va pour ouvrir.

— Cela signifie que vous ne voulez
pas mo le dire, dit-il en la saluant pour
s'éloigner ; mais, à peine a-t-il fait deux
pas qu 'un son ou plutôt un murmure par-
vient à son oreille :

— En général , je préfère les jardins
de Sainte-Brigitte !

{A suivre.)

ai l g a— 

SALLE 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.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattiaon

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à 60 centimes.

En vente dans les pharmacies.

PLUS DE MAUX DE DENTS !

srALIOPPEN ̂ e
calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 cle flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

AU MAGASIN
DB

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

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

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

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

Hair-Restaurer , préserve les che-
veux de la chute , fortifie los 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 FLEISCHMAN N.
"BARBEY & Cie

~

Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
l'antalons, Caleçons,
Brassières, Maillots ,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusq u'aux qualités les plus fines.

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du D' J/EGER.
Articles en Laine de Forêt.

VIN RODGE ITALIEN
Nous vendrons un bon vin de

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

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

AZZOLINI & PETIT,
commerce cn vins , LUCERNE.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant 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
POUR BASSES-COLRS

Blé noir de Bretagne
CHEZ

F. WASSERFALLEN, grènelier
près de la Grande Brasserie .

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

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Clxarles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

Le wagon de

BONNES CHATAIGNES
de conserve est arrivé.

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

PRIX : 23 f r.  les 100 kilos.
E. CL.AR1N,

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

tibles , rue J.-J. Lallemand.

AVIS
Le soussigné offre à vendre une cer-

taine quantité de stères sap in sec et
p lusieurs cents bons fagots hêtre et
sapin , rendus à domicile, à un prix rai-
sonnable. — A la même adresse, 40 à
50 quintaux regain disponible.

ALDIN GLAUSER ,
agriculteur, à Montmollin.

k Magasin de Comestibles
RUE J. -J. LALLEMAND

Bonnes châtaignes de conserve, à
3 fr. 90 la mesure de 20 litres.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël , à de favorables

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour Noël , à une ou deux personnes
tranquilles , un petit logement au soleil ,
vis-à-vis de la poste. S'adresser Trésor
n° 11, 2me étage.

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

A louer de suite 1%;%^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
A louer une chambre meublée, bien

exposée et se chauffant. Industrie 20,
au 1er.

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

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.

FERMIER
987 On offre à louer pour le 11 no-

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames seules demandent à louer
pour Noël , en ville, un logement de trois
pièces. S'adresser au magasin de papiers
peints, Place du Marché.

On demande si louer, pour la
Saint «Jean 1889, un logement
de 4 à 5 pièces, bien exposé au
soleil. Adresser les offres à M. A.-L.
Jacot , secrétaire communal, k l'Hôtel-
de-Ville.

OFFRES DE SERVICES
989 Une fille de 21 ans, qui a appris

le service des chambres, ainsi que la lin-
gerie, cherche à se placer comme fille de
chambre. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Une jeune fille de 17 ans, active et in-
telligente, désire trouver une place, soit
dans un petit ménage, soit dans une fa-
mille où elle pourrait apprendre le ser-
vice de femme de chambre. S'adresser à
Mme Comtesse, Faubourg du Crêt 31.

Une jeune fille de 20 ans, forte et ro-
buste, cherche pour tout de suite une
place pour tout faire dans un ménage
ou comme femme de chambre. S'adresser
à Mme Lozeron-Girard , à Auvernier.

Une jeune fille recommandable cher-
che à se placer dans une famille fran-
çaise, pour faire tous les travaux d'un
petit ménage, Entrée immédiate. Prière
d'adresser les offres sous les initiales
M. L., poste restante, Colombier.

Une femme connaissant le service s'of-
fre pour remp lacer des domestiques ou
faire des jou rnées. S'adresser Ecluse 33,
au 3me.

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

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

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

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue
Fabrication spéciale et sur commande en tous genres.
Articles nouveaux et fantaisie.
Grand choix d'articles de voyage.
Malles, valises.
Maroquinerie fine et ordinaire.
Sacs d'école et de voyage.
Cannes riches et cannes d'enfants.
Cravates, etc.

PRIX TRÈS MODI Q UES. RÉPARA TIONS.

On demande pour le 30 décembre une
domestique capable de faire un ménage
soigné et pourvue de recommandations.
S'adresser rue de la Serre 5, rez-de-
chaussée.

madame Wavre-Dorn deman-
de pour le 15 janvier une cui-
sinière de confiance , active,
propre, d'un bon caractère et
sachant faire une cuisine soi-
gnée. S'adresser a St-lVicolas 3.

On demande, pour entrer tout de suite:
3 bonnes cuisinières d'hôtels, quel ques
bonnes cuisinières pour maisons bour-
geoises, ainsi que plusieurs bonnes filles
de ménage. S'adresser à M me Wendler,
agence de placement, rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

Dans un honorable café de Berne , on
cherche une bonne sommelière parlant
français et allemand. Bon gage. S'adres-
ser à la Fleur-de-Lys , à Marin.

OFFRES _ _ DEMANDES D'EMPLOI

251f° Une demoiselle de 20 ans, sé-
rieuse et de toute moralité , cherche à se
placer comme ouvrière tailleuse. S'adr.
k S'adresser à M. James Henry, aux
Brenets.

POUR BOUCHERS
Un garçon boucher de langue alle-

mande, grand et fort , cherche pour tout
de suite ou dès le 1" janv ier prochain ,
une place chez un maître boucher de
langue française, dans le but de se per-
fectionner dans son état et d'apprendre
le français. Petit gage désiré : 16 fr. par
mois. Il connaît la charcuterie ainsi que
la grande et la petite boucherie; et serait
disposé, en outre, à soigner du bétail ou
à travailler à la campagne. S'adresser à
Samuel Reubi fils , postillon , à Anet.

Un jeune homme sérieux, de toute
confiance, connaissant tous les travaux
de bureau , désire un emp loi le plus tôt
possible. Références et certificats de
l6r ordre. Prière d'adresser les offres au
bureau de la Feuille d'avis , sous chiffres
R. S. 984.

On aimerait placer un jeune homme,
fort et robuste, qui a fait un apprentis-
sage de jardinier , comme aide et pour
faire les travaux de la maison . S'adresser
rue des Epancheurs 2.

APPRENTISSAGES
_/

n j demande un apprenti pâtissier.
Durée de l'apprentissage : deux ans et
200 francs.

NUESCH,
rue Gay-Lussac, 36, Paris.

Apprentissage
On désire placer une jeune fille de

17 ans en apprentissage chez une habile
lingère. S'adr. à l'Etat civil de Neuve-
ville.

AVIS DIVERS
Marius WAEIDBLi, menuisier-

ébéniste , à Corcelles, se recommando
pour les

réparations de billards
Changement de draps et bandes en tous
genres.

Travai l soigné. — Prix modérés.

ATTENTION !
Au Bas-de-Sachet , près de Cor-

tailiod, l'huilerie fonctionne tous les
jours, ainsi que la soierie pour
échalas. — Travai l prompt et soigné.
— Prix modérés.

Se recommande,
Henri ROY-GASCARD.

EMPRUNT RUSSE
DE

500 millions 4 °|0 or
Les souscri p tions sont reçues sans frais,

jusqu 'au 9 courant , chez M. Albert Bovet ,
banquier , à Neuchâtel.

Prospectus et renseignements à dis-
position.

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

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

— Ouvrage soigné. —
NB. — Je souhaite pour 1889 une

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

M. A. Monnard , professeur de langues,
de retour de l'étranger en raison de santé,
se recommande pour leçons particulières ;
prix modérés. Adresse : Parcs n° 4.

Le môme, compositeur de Sylphides ,
prie les personnes qui voudraient bien
exécuter cette pastorale en 8 chœurs, de
s'adresser directement à lui .

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

JE UDI 6 DÉCEMBRE 1888
à 8 h. du soir

à la Salle circulaire dn Gymnase
A NEUCHATEL

CONFÉRENCE
sur

Les Engrais chimiques
Par M. Jean DE CHAMBUIEB

Théâtre de Neuchâtel
2n"> ANN éE — SAISON 88-89

TOURNÉE ARTISTIQUE
sous la direction de

XUE . xiEnas
JEUDI 6 DECEMBRE 1888

Bureaux : 8 h. —o— Rideau : 8'/ 2 h.

Le plus grand succès ta Théâtre moderne
avec le concours de M. HEMS

LE

MAITRE DE FORGES
Comédie en 4 actes ot 5 tableaux

Par M. Georges OHNET

Vu l'importance de cette pièce, elle
sera jouée seule.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr . — Parterre numéroté,
2 fr. — Deuxième galerie, 1 fr.

Billets au magasin de musique Sandoz-
Lehmann , successeur de Sœurs Lehmann,
Terreaux 3, dépôt de pianos et harmo-
niums de la maison HCG frères, à Bâle,
et le soir à l'entrée de la salle.

SOCIETE des SOUS-OFFICIERS
NEUCHA TEL

Mercredi 6 décembre 1888
à 8 '/j h. du soir, au local,

«Feu de la guerre
par M. le 1er lieut. Eug. LARDY .

La première Agence suisse de publicité

ORELL FUSSLU CE
N E U C H A T E L,

1, Faubourg de l 'Hôpital, 1.
Bâle , Berne , Genève , Zurich , etc.
Expédition d'annonces à tous les jour-

naux de la Suisse et de l'étranger aux
prix originaux.

ÉCOLE FRŒBEL
Évole O

Prix: fr. 5»50, fournitures comprises.
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.

L HELVÉTI4 j
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-

[ë rances contre l'incendie à des
^ 

primes fixes et très modiques.
Pour tous les renseignements

i possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rne Purry 8, à NEUCHATEL

i et aux agents.

uw^^wu -̂ t̂/u f̂e^rww^^wiat f̂c^ww^^.brfi-'

8 PIANISTE o
B M™ C. LŒTSCHER ay ant en- S
Q core quel ques heures disponibles , rt
O se recommande aux personnes qui o
D voudront l'honorer de leur confiance Q
Q pour donner de bonnes leçons à 0
Q leurs jeunes enfants. Q
? Comme par le passé, elle se re- O
2 commande toujours pour jouer la 5
0 musique de danse, pour bals et v
9 soirées. §
Q Prix très modérés. Q
g S'adresser Ecluse n° 20, 2m0 étage, g
nnonnonrionnonnonnon o



BANQUE CAM(MLE NEU CHATELOISE
Emission de 4000 obligations foncières de 1000 francs, intérêt 3 ] \z o|o,

au porteur, autorisée par décret du Grand Conseil du 24 mai 1 888.

Les titres sont en vente aux guichets des caisses de la Banque Cantonale Neu-
châteloise à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds, Locle, Fleurier et Cernier.

En dehors des garanties générales que leur assure l'avoir de la Banque, ces
obligations jouissent d'un privilège sp écial sur les créances hypothécaires que l'éta-
blissement possède. Toutes ces créances sont en premier rang et forment une somme
qui dépasse le montant des obligations émises.

De plus, les obligations offertes sont garanties par le cautionnement de l'Etat de
Neuchâtel . 

La Banque Cantonale Neuchâteloise reçoit aussi des dépôts d'argent pour
lesquels elle délivre des billets à 30 jours de vue, à trois mois, six mois et un an
d'échéance, transmissibles par voie d'endossement et produisant un intérêt de
quatre pour cent.

NEUCH âTEL, le 27 Novembre 1888.
Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Salle circulaire du Gymnase

JEUDI 6 DÉCEMBRE 1888
à 5 heures du soir

DERNIÈRE CONFÉRENCE
DE

M, JULES CARRARA
professeur

sur les

Critips littéraires contemporains
La critique fantaisiste :

Don Quichotte, Anatole France et
Jules Lemaître.

ENTRÉE i S Francs

Velours peluches, velours co-
ton, etc., soie noire et couleurs,
de fr. 1»55 à fr. 45»— le mètre,
exp édie franco à domicile par mètres ou par
pièces entières, G. Henneberg, dépôt de fabri-
que de soie, à Zurich. Echantillons franco sur
demande. 6

Nur Thatsachen beweisen ! Man ver-
traue und verlange die grosse Zahl

Adressen von geheilten Magen-Darmlei-
denden ; auf Wunsch versandt von
J.-J.-F. Popp's Poliklinik in H e i d e
(Holstein). Brosch. 192 Seiten, gegen
Einsendung von 30 Cts.

Soixante-dix ans de succès continu ont
rendu la PâTE DE RéGNAULD populaire,
tant en France qu'à l'étranger, pour com-
battre les rhumes, les irritations de la
gorge et des bronches.

L'efficacité si constante et si prompte de
ce délicieux bonbon est attestée par l'Aca-
démie de médecine de Paris. La PâTE DE
RéGNAULD, préparée par la maison Frère,
19, rue Jacob, Paris, coûte comme en 1818,
1 fr. 50 la boite. 6

Autriche- Hongrie
L'empire austro-hongrois a célébré le

2 décembre le 40" anniversaire do l'acces-
sion de François-Josep h. Avec sa sim-
plicité caractéristique le souverain s'était
refusé à se prêter à des manifestations
éclatantes. Il a décliné d'avance tous les
tributs que l'amour de ses peup les aurait
pu lui offrir et a prié ses sujets de con-
sacrer à des objets d'utilité publ i que les
sommes qu 'ils y auraient destinées. Lui-
même a quitté Vienne pour aller passer
ce jour dans la retraite, au château de
Miramar, sur les bords de l'Adriatique.

Belgique
La reine des Belges, passant dimanche

sur le boulevard de Waterloo, k Bruxel-
les, a rencontré un groupe de socialistes,
précédés d'un drapeau rouge, qui oot
sifflé son équipage.

Le public, qui était nombreux en cet
endroit , a fait une contre-manifestation
très chaleureuse en faveur de la souve-
raine.

A la suite de cet incident , un arrêté
du bourgmestre a interdit la circulation
de bandes et de cortèges dans les rues
de la capitale. Le conseil munici pal a
approuvé cette mesure à l'unanimité.

Etats-Unis
M. Cleveland vient d'adresser au con-

grès, à l'occasion de la dernière session
et de sa propre retraite, un long et im-
portant message.

C'est une nouvelle apologie de la poli-
tique libre échangiste et une attaque à
fond contre la politique du nouveau
président , M. Harrisson.

M. Cleveland dit que jusqu 'ici le gou-
vernement américain a favorisé quel ques
gros industriels et capitalistes aux dé-
pens des masses laborieuses. En refusant
de reviser le tarif douanier , on finira par
exciter une profonde irritation parmi les
classes ouvrières et par affaiblir leur pa-
triotisme. La politique protectionniste
qui prédomine actuellement est la politi-

que de l'avarice, du monopole , du lucre
triomp hants.

M. Cleveland constate que les négo-
ciations avec le Canada et l'Angleterre
pour la question des pêcheries n'ont pas
fait un pas.

Il justifie sa conduite dans l'affaire
Sackville, et déclare que lord Sackville
s'était rendu coupable d'une indiscrétion
impardonnable, susceptible de compro-
mettre dangereusement les relations de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

NOUVELLES POLITIQUES

Le Romanul annonce la prochaine ar-
rivée à Bucarest de M. Alphonse Daudet
qui vient en Roumanie à la suite d'une
invitation de la reine.

— On mande de Marseille, que lundi
matin , à six heures et demie, une chau -
dière de drague a fait exp losion au port
de la Joliette. Un homme a été tué.
Après avoir été lancé à 50 mètres, en
passant au-dessus des mâts du vapeur
Baslia , une partie du corps tomba sur le
pont et l'autre sur un ponton voisin.

Cinq hommes sont aussi blessés griè-
vement , dont un mortellement.

A cause de l'heure matinale , personne
n'a été atteint sur le quai. Le capitaine
de la drague , blessé à la tête, a été trans-
porté chez lui.¦ Deux navires qui étaient mouillés dans
le voisinage ont élé fortement endomma-
gés. Le Comte-Valéry a eu sou mât de
misaine coupé net ; le Persévérant a eu
plusieurs cabines enfoncées.

— Un violent incendie a éclaté à Bar -
celone dans le magasin à fourrages de
l'administration militaire qui est en par-
tie détruit.

— Une dépêche de Madrid dit que des
pluies torrentielles ont causé des inonda-
tions à Estepona, dans la province de
Malaga ; quatre maisons se sont écrou-
lées. On a pris toutes les mesures de
précaution nécessaires.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Berne, 3 décembre.
CONSEIL NATIONAL . — La session a été

ouverte par un court discours du prési-
dent , M. Ruffy, qui a fait l'éloge de MM.
Hertenstein , Segesser , Vœgelin et Her-
mann, décédés ces temps passés. Le con-
seil s'est levé en l'honneur des morts .

On a commencé ensuite la discussion
de l'ordonnance sur la justice militaire.

CONSEIL DES ETATS . — La session a
été ouverte par un discours de M. Schoch ,
qui a fait l'éloge de MM. Hertenstein ,
Altweg, Estoppey et Rappeler , décédés.

On a commencé la discussion des dif-
férences au sujet de la loi sur la pêche.
La discussion n'a porté que sur des
points de détail. L'adhésion aux déci-
sions du ConseU national a été votée sur
plusieurs points ; quel ques articles ont
été réservés ensuite d'une pétition qui se
signe actuellement dans les cantons de
Neuchâtel et de Vaud, demandant l'in-
terdiction du grand filet.

Crédits. — Le Conseil fédéral adresse
à l'Assemblée fédérale un rapport sur
l'établissement de physique et la station
météorologique centrale au nouveau bâ-
timent de physique de Zurich et de-
mande des crédits de 507,289 fr. pour
l'établissement de physique et de 195,000
fr. pour la station météorologique.

Péages. — Les recettes des péages du
1" au 30 novembre 1888 s'élèvent à
2.356,191 fr. 13, soit 232,069 fr. 88 de
plus qu 'en 1887. Du 1" janvier au 30 no-
vembre 1888, elles s'élèvent à 23,318
mille 285 fr. 76, soit 1,407,313 fr. 04 de
plus qu'en 1887.

Centralisation militaire . — Vu la mort
de M. Hertenstein et les modifications
qu'elle entraînera dans la direction du
département militaire, les députés qui
avaient l'intention de présenter la mo-
tion demandant la centralisation mili-
taire, l'ajournent jusqu 'à une session
prochaine.

BERN E. — On dit que le bateau à va-
peur le Caprice , qui avait été acheté pour
le lac de Bienne par quelques messieurs
de Neuveville, va retourner au Léman.
Il est devenu définitivement propriété
d'une société vaudoise.

LUCERNE . — Le recensement du 1er

décembre donne pour la ville de Lucerne
20,394 habitants. Il y en avait 17,850 au
recensement de 1880.

ZURICH . — On écri t de Zurich :
Chacun connaît nos deux lions en plâ-

tre gigantesques qui regardent au loin
sur le lac, perchés sur leur haut piédes-
tal, à l'extrémité de l'avenue de la Gare.
Ces maquettes de notre sculpteur Egget-
schwyler, lequel s'est fait une spécialité
de ce genre de sculpture, n'étaient là que
provisoirement. Un pen dégradés par les
intempéries, les deux lions faisaient en-
core très bonne figure , lorsque — ô
horreur ! — les premiers passants sur
les quais, hier matin, virent les pauvres
bêtes indignement peinturlurées en rouge
et vert : ce n'est sur leurs énormes crou-
pes que disques rouges, barres vertes,
pointillés couleur de brique ! Sur le socle
de l'un se lit, aussi en peinture à l'huile,
en lettres hautes d'un mètre : Prosit l sur
l'autre : Vivat 1

Les mauvais plaisants sont d'ailleurs
en verve à Zurich ; une de ces dernières
nuits, on a affiché, sur dix-huit bâtiments
publics, entre autres à la Bourse et à la
gare, de grands placards annonçant que
M. de Puttkamer avait été élu président
de la Confédération. La police a arraché
avant le jour ces papiers inconvenants.

— La police zuricoise vient de
faire publier dans le journal juridi que le
Gerichtssaal le portrait et le signalement
de M. Nâgeli, j uge au Tribunal cantonal.
Nos lecteurs savent que M. Nâgeli a dis-
paru sans laisser de traces depuis le 7
novembre passé. On ne sait pas encore
s'il lui est arrivé un accident, ou bien s'il
est devenu fou tout à coup, ou bien en-
core si le malheureux a été victime d'un
mystérieux attentat.

On peut lire dans le même numéro du
Gerichtssaal le signalement de onze au-
tres personnes du canton de Zurich qui
ont disparu de leur domicile sans qu'on
sache ce qu 'elles sont devenues.

— Il est interdit à Zurich d'introduire
des chiens dans les établissements publics .
Le détenteur de la Kronenhalle ayant été
condamné parce que son chien avait été
trouvé dans son propre établissement ,
recourut contre l'amende prononcée en
faisant valoir d'abord que son chien exer-
çait une surveillance vigilante sur les
clients, et estimant ensuite que l'ordon-
nance de la munici palité ne visait que les
consommateurs qui amenaient des chiens
dans les établissements. Le tribunal de
district a donné raison au recourant et l'a
libéré de l'amende.

BALE -VILLE . — Le tribunal a condamné
mardi dernier à une année et demie
d'emprisonnement un négociant accusé
de détournements pour une somme de
26,860 fr. Ce négociant représentait à
Bombay une fabrique d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds et revint au mois d'a-
vril passé en Europe, après avoir remis
en gage à un marchand mahométan trois
caisses de montres appartenant à la mai-
son neuchâteloise, marchandise sur la-
quelle il lui fut avancé une somme de
20,000 fr. Avant d'engager le procès,
l'avocat des demandeurs , M. le profes-
seur Teichmann , dut faire la preuve, au
moyen des lois indiennes sur la matière,
que les détournements étaient punissa-
bles aux Iodes. L'accusé essay a de se
défendre en prétendant que la marchan-
dise avait été remise en consigoation ,
mais cette affirmation fut démentie par
le récépissé dont il était porteur , aussi le
tribunal n 'hésita-t-il pas à prononcer la
condamnation.

SAINT -GALL . — Une vente qui a eu lieu
à Saint-Gall en faveur de l'orchestre de
la ville a produit un résultat net de dix
mille francs .

NOUVELLES SUISSES

Loi scolaire. — La commission du
Grand Conseil pour la loi scolaire a eu
lundi une première séance qui a duré
toute la journée. Après avoir procédé à
une discussion générale de la loi et ex-
pr imé éventuellement son opinion sur
quel ques-unes des innovations les plus
importantes qu'elle consacre, dit la
Suisse libérale, elle a chargé une sous-
commission de sept membres d'exami-
ner dans tous ses détails le projet du
Conseil d'Etat , d'en étudier la portée fi-
nancière, de prendre connaissance des
vœux qui lui ont été adressés en grand
nombre par les commissions scolaires,
ainsi que par diverses sociétés et par des
particuliers, et de lui présenter ultérieu-
rement un rapport et des propositions.
MM. E. Bille, F. Soguel, C.-A. Bonjour ,
C.-F. Redard , F. de Perregaux, Peter-
Comtesse et Jules Maret ont été désignés
pour faire partie de cette sous-commis-
sion. Quand celle-ci aura achevé son
travail , la commission pléniôre sera de
nouveau réunie, probablement dans le
courant du mois de janvier prochain.

SAINT-BLAISE. — On nous écrit de cette
localité :

Notre Société de chant « l'Avenir »,
couronnée en juin dernier au concours
de Belfort , a offert gratuitement diman-
che soir au public de notre paroisse un
concert des mieux réussis. Notre temp le
était remp li et tous les amateurs du chant
ont emporté de cette soirée la plus ex-
cellente impression. On ne saurait trop
encourager de semblables distractions et
remercier assez chaleureusement ceux
qui mettent généreusement de si beaux
dons à la disposition du public. J'aurais
voulu me faire l'interprète des auditeurs
pour témoigner k haute voix, à la fin de
cette soirée, à notre Société et à son ha-
bile directeur, M. Stoll, la gratitude que
nous éprouvons à leur égard. Mon arri-
vée trop récente dans la paroisse m'a re-
tenu. Je ne voudrais cependant pas que
nos chanteurs ignorent nos sentiments et
je vous serais reconnaissant de m'autori-
ser à faire usage de votre journal pour
leur transmettre avec nos remerciements
pour leur charmante soirée de dimanche,
nos félicitations réitérées pour leurs suc-
cès récents et nos meilleurs vœux pour
leurs succès futurs. (Q.-l.-T.)

CHAUX -DE-FONDS. — La police commu-
nale a arrêté lundi soir, à 11 heures, après
de longues recherches, un nommé Louis
Matile, âgé de 21 ans, qui a frappé d'un
coup de couteau, à 7 l / 2 heures, sur la
Place de l;Hôtel-de-Ville, un garde-police
du nom de Matile également. La blessure
de ce dernier paraît grave.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Nous rappelons que la conférence de
M. Theuriet aura lieu aujourd 'hui à 5
heures, à la Salle circulaire. Le sympa-
thique écrivain aura sûrement de nom-
breux auditeurs comme il y a deux ans ,
et comme ces jours derniers à Lausanne
et à Genève où M. Theuriet a eu beau-
coup de succès. D'après les jou rnaux, le

. Plat d'argent est un conte charmant , très
gai, très spirituel ,, touchant aussi , que
son auteur lit à ravir , et que le public
pourra d'autant mieux apprécier qu 'il
aura été mis au fait dans une petite cau-
serie préalable des phases diverses par
lesquelles a passé cette nouvelle inédite
avant d'être lancée dans le public.

Musique de chambre. — Les amateurs
seront heureux d'apprendre que les
séances de musi que de chambre repren-
dront cet hiver dès le 3 jan vier prochain.
On nous annonce trois concerts qui ne
manqueront pas d'être aussi courus que
ceux des années précédentes. C'est le
même groupe d'artistes qui organise ces
concerts, lesquels auront lieu comme au-
paravant dans la salle de chant du nou-
veau Collège. Plusieurs œuvres russes
figureront aux programmes.

Séance culinaire. — Nous attirons l'at-
tention du public sur la séance culinaire
que donnera samedi 8 décembre à 8 h.
du soir, à l'Aula, M. le prof. Maillard , de
Lausanne. Le programme comporte une
série de projections sur la cuisine artis-
tique ; on verra défiler sous les yeux les
divisions de la cuisine, de la rôtisserie,
du garde-manger, de la pâtisserie ; des
tables servies à la russe et à la française ,
ainsi qu 'un splendide buffet de bal ; puis
une série de poissons de mer, la plupart
inconnus de nous ; leurs apprêts diffé-
rents ; une série de hors-d'œuvres chauds,
de grosses pièces de boucherie, d'entrées
chaudes et froides , de rôtis divers ; puis
les p lats doux ou entremets chauds et
froids ; les grandes pièces de pâtisserie
et les pièces ornementales des mets
froids, parmi lesquelles se trouveront
celles que M. Maillard a fait paraître
dans diverses expositions et qui ont été
primées, entre autres le médaillon , exécuté
en graisse, représentant Sa Majesté la
reine de Saxe. La séance sera terminée
par quelques projections comiques et qui
ont rapport à la cuisine. — Voilà qui
promet un soirée à la fois instructive et
intéressante. (Communiqué).

Madame ia sup érieure de l'Hô pital de
la Providence se fait un devoir de remer-
cier Messieurs les employés des Postes ,
à Neuchâtel , qui lui ont fait parvenir la
somme de fr. 18, formant le reli quat de
leur souscri ption pour achat d'une croix ,
en souvenir de feu M. Benoit Lambert ,
contrôleur du IV" arrondissement fédéral
des Postes.

(Communiqué.)

Sage-femme. — Dame Frida Hey n née
Balzer , originaire de Liebstadt (Saxe),
domiciliée à Neuchâtel , est autorisée à
exercer la profession de sage-femme dans
le canton.

Archives. — La direction de la chan-
cellerie fait savoir aux autorités locales
et aux particuliers qui désireraient con-
sulter ses archives, qu 'elles peuvent
s'adresser au château de Neuchâtel , au
citoyen Tripet , Maurice, préposé au clas-
sement des dites archives.

Gymnastique. — En raison de la par -
ticipation en grand nombre des gymnas-
tes neuchâtelois à la fête internationale
de gymnastique qui aura lieu à Paris à

l'occasion de l'Exposition universelle ,
le Comité cantonal a décidé de proposer
à l'assemblée des délégués qui aura lieu
le 30 décembre, en notre ville , lo renvoi
en 1890 de la fête fixée à l'an prochain à
Neuchâtel .

La Société des sciences naturelles sera
assemblée demain jeudi , à 8 heures, à
l'Académie. — Compte rendu des confé-
rences scientifi ques de Salzbourg et de
Paris, par M. le Dr Hirsch.

Incendies. — Cette nuit , à 1 heure,
un violent incendie a éclaté à la Chaux-
de-Fonds, rue du Parc, et a réduit en
cendres une grande maison , uno des p lus
anciennes constructions du village.

Cette nuit encore un incendie détruisait
une maison à Fontaines, vers les 3 heures
du matin.

CORRESPONDANCE

Le comité de la Chorale nous demande
la publication de la lettre suivante :

Neuchâtel, le 4 décembre 1888.
Monsieur le rédacteur,

Les bruits erronés que l'on a fait cou-
rir ces jours sur la Société chorale et qui
ont été accrédités par la récente annonce
de M. Munzinger, commençant par ces
mots : « Ensuite de la regrettable disso-
lution... », nous obligent à vous adresser
ces lignes pour rétablir les faits à leur
junte proportion.

Ainsi que notre président a eu l'hon-
neur de vous l'écrire le 28 novembre
dernier , la Société chorale n'est point
dissoute. Dans son assemblée générale
du 21 novembre , elle a décidé, sur le
rapport et les propositions du Comité, de
suspendre momentanément les répétitions
parce que, comme cela peut arriver mal-
heureusement dans toute Société, la nôtre
traverse une crise qui se traduit par
l'insuffisance du nombre des chanteurs
dans certaines voix. Le chœur n'est pas
assez fort pour chanter dans la vaste en-
ceinte du Temple du Bas. Voilà la seule ,
l'unique raison qui a dicté la résolutio n
de la Société. Mais cotte dernière a chargé
le Comité d'encaisser les cotisations
comme d'habitude , de veiller à ses inté-
rêts et de présenter le p lus tôt possible
à l'assemblée générale des propositions
pour la reprise des exercices. De là à
une dissolution il y a certes loin.

Or, M. Munzinger assistait à l'assem-
blée du 21 novembre, il n'ignorait donc
pas la décision prise. M. Munzinger a
depuis lors reçu la confirmation de cette
décision par lettre officielle du Comité
du 27 novembre : il devait donc encore
moins l'ignorer. M. Munzinger a lu la
rectification parue dans la Suisse libérale
de mercredi : il devai t donc toujours
moins ignorer cette décision. Enfin M.
Munzinger recevait, le même jour encore,
une lettre de notre président , lui deman-
dant de rectifier sou annonce qu 'il savait
contenir un allégué faux. Malgré tout
cela, l'annonce parut et continue à paraî-
tre, sans avoir été modifiée. Une rectifi-
cation était cependant matériellement
possible.

Voilà les faits.
Nous en concluons que c est, le sachant

et le voulant, et pour les besoins de sa
cause probablement, que M. Munzinger a
lancé dans le public cette fausse nouvelle
qui est de nature à porter un grave pré-
j udice à la Société au moment où son
Comité est spécialement chargé d'aviser
aux moyens de lui procurer de nouvelles
forces. La Société chorale n'a pas mérité
d'être traitée de la sorte par M. Munzin-
ger, nous osons l'affirmer hautement, et
si nous venons aujourd'hui protester pu-
bliquement , c'est que nous y sommes
contraints par les circonstances.

Il nous est pénible de devoir prendre
cette attitude vis-à-vis d'un homme au-
quel la Société chorale doit certainement
beaucoup et bien des succès : nous n'au-
rions pas demandé mieux que de conti-
nuer avec lui notre œuvre d'harmonie,
mais il n'a pas dépendu de nous qu 'il en
fût ainsi.

Quant à la Société chorale que M.
Munzinger supprime si allègrement d'un
trait de sa p lume alerte, elle vit , et sait
ce qu'elle a à faire maintenant. Elle n'a
que la peine de trouver un autre direc-
teur.

Agréez, etc.
Au nom du Comité de la Société chora le,
Les membres du bureau :

MM. Rod. Schinz , président. Eug. Bou-
vier, vice-présidont. Jules Hotz , cais-
sier. Louis Borel , secrétaire. Arnold
Egger, secrétaire-adjoint.

Les parents, amis et connaissances de
Madame MÉLANIE CLÉMENT ,

SAGE - FEMME,
sont informés de son décès, survenu lundi
3 décembre, à 1 heure après midi, à l'âge
de 51 ans, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 5 décembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.


