
ÉMELSION£hï£r___
hypop hosp hites de chaux et de soude,
agréable au goût , possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, p lus celles des hypop hosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

OCCASION
A céder à très bas prix t
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.

LES MAUX DE DENTS
sont guéris très promp tement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

On demande des dépôts .
DISTEL, chirurgien-dentiste,

à Schaffhouse.
Dépôts: A. Dardel , pharm., Neuchâtel ;

A. Theiss, pharm., au Locle.

BISCOMES AUX AHANDËS
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.

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

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

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

BONNE VACHE *tV™d "
chez Louis Meister, Mail 10.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

L-F. LAMBELET ET C"
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

à NEUCHATEL.

Houille et Coke pour chauffage
domestique.

Houille purgé de menu Sf-Elisabeth .
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

Réduction de prix pour livraisons de
1000 kilos et au-dessus.

Les briquettes perforées sont fabri-
quées avec du charbon anthracite ; elles
ne contiennent que 6 "/. de cendre et con-
viennent particulièrement aux personnes
qui brûlent du bois, pour en mettre sur
leurs feux.

Téléphone.

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

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

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

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

dn soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

Bulletin météorolog ique. — Décembre.
Les observations se font a 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard sur le sol tout le jour. Un pou de
givre le matin.

OBSERVAT01BE DE CHAUMONT

7+ 6.3+ O.ôj -t-11.5670.4 O faibl. clair

Hautes-Al pes visibles au-dessus de la mer
de brouillard couvrant le lac. Soleil tout le
jour.

KïVBAÏJ ï&ç- K., ... :

Du 10 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 53

— Faillite du citoyen JeanRichard-dit-
Bressel , Charles-Albert, pâtissier , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds , ju squ'au mardi 8 janvier 1889,
à 2 heures du soir . Liquidation des ins-
cri ptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 16 janvier 1889,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Hofmann ,
Edouard-Othmar, seul chef de la raison
de commerce, Ed. Hoffmann, négociant-
tapissier, domicilié précédemment à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 15 janvier 1889, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 23 janvier 1889, dès les
9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Guggis-
berg, Christian , cordonnier , à la Chaux-
du-Milieu, pour le samedi 15 décembre
1888, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville du Locle, aux fins de recevoir les
comptes du syndic, entendre prononcer
la clôture définitive de cette faillite, et,
cas échéant , prendre part à la répartition
du solde actif.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Marie
Maire née Dubois , femme de Constant,
marchande, domiciliée à Pré-Sec, rière
les Ponts, pour le samedi 15 décembre
1888, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville du Locle, aux fins de recevoir les
comptes du syndic, entendre prononcer
la clôture définitive de cette faillite, et,
cas échéant, prendre part à la répartition
du solde actif.

— Le juge de paix du cercle de Mô-
tiers convoque les créanciers et inté-
ressés dans la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire de feu Bunzli , Jules,
en son vivant notaire à Môliers , pour le
samedi 15 décembre 1888, à 2 heures
après midi , k l'hôtel de ville de Môtiers ,
pour recevoir les comptes du syndic, et,
cas échéant , prendre part à la répar ¦
tition.

— Le juge de paix du cercle de Mô-
tiers convoque les créanciers ou autres
intéressés au bénéfice d'inventaire de la
succession de feu Robellaz , Constant , en
son vivant bûcheron à Fleurier , pour le
samedi 15 décembre 1888, à 3 heures
après midi , à l'hôtel de ville de Môtiers,
pour assister à la reddition des comptes
du syndic.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

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

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

Neuchâtel , le 5 décembre 1888.
Conseil communal.

Commune de Neuchâtel

Le Conseil communal de Bôle met au
concours, pour le 1er janvier prochain ,
le poste de garde-police avec traite-
ment annuel de fr. 1200.

Les postulants devront prouver qu 'ils
sont à même de cultiver la vigne et
qu'ils ont les connaissances suffisantes
pour remp lir les fonctions de garde-
forestier .

Toutes les personnes qui désirent con-
courir, peuvent prendre connaissance du
cahier des charges auprès du président
du Conseil , le citoyen MarcDurig , lequel
recevra en outre les soumissions qui doi-
vent lui être adressées sous pli cacheté,
jusqu 'au lundi 17 décembre prochain , à
7 heures du soir.

Bôle, le 4 décembre 1888.
Conseil communal.

Commune de Bôle

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 24 octobre 1888, par le
tribunal civil du district de Boudry , con-
tre le citoyen Charles-Frédéric
Bourquin, négociant, à Cormondrêche,
le ju ge de paix du cercle d'Auvernier
fera procéder, le vendredi 21 décembre
1888, dès 10 heures du matin , dam la
salle de justice, à Auvernier , à la vente
par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-après désignés au cadastre
de Corcelles et Cormondrêch e comme
suit :

Article 202, plan folio 23, numéros 131
à 133. A Cormondrêche, bâtiment, place
et jardin de 616 mètres.

Article 203, plan folio 30, numéros 1
k 3 Porcena-du-Bas, bâtiment, place et
jardin de 1040 mètres carrés.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Auvernier, le 21 novembre 1888.
Le greffier de paix ,

M. BEAUJON.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi 20 décembre 1888, dès 10
heures du matin, dans la cave rue de
l'Hôpital 18, à Neuchâtel :

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

Neuchâtel, le 8 décembre 1888.

Vente de bois
Le jeudi 13 décembre 1888 le Conseil

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

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

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

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

Direction des forêts et domaines .

A N N O N C E S  OE VENTE

A vendre deux potagers, dont un pour
pension , avec ustensiles en cuivre, et un
de moyenne grandeur , chez M"" Mazzoni ,
Chavannes n° 4.

PL UM-CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLDKHER- GABEREL , confiseur

Marrons glacés
1Î0UGAT DS M01TTÉLMÀR

F R U I T S  CONFITS
CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

Chapellerie & Pelleterie

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

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

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

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

Prix très modérés.

A LA

VILLE DE NEUCHÂTEL
rue du Temple-Neuf 24

POUR SOLDER :
Gilets de chasse,
Châles russes,
aux prix de fabrique.

A. GYGEE & KELLER .

OOOOOOOOOOOQOOOOOo o
0 A LA o
§ VILLE DI NEUCHATEL §
0 rue du Temple-Neuf 24 Q
S Tapis, 75 cm. de large, à la pièce, 9
0 0,55 le mètre. 0
§ Tapis I ", 90 cm. de large, à la §
A pièce, 0,95 le mètre. f S
O Tapis extra, 90 cm. de large, k o
8 1a pièce, 1,60 le mètre. Q

Tapis extra I a, 90 cm. de large, O
Q à la pièce, 2,25 le mètre. Q
O Tapis de tables. O
v A. GYQER & KELLER . V

OOOOOOOOOOO QOOOOO

BEAU CHOIX
DE

COURONNE S DE FER
AU MAGASIN

U. NIC O L E T
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

Le Ëiieet universel
incolore de Pluss-Stauffer, pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
jets cassés, se trouve en flacons à
65 cent., chez M. A. Zimmermann , dro-
guerie , Neuchâtel.

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

(H. 3809 Y.)

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

S'adresser au concierge.

A TTENTION
M. TANNAZ a l'avantage d'informer

le public, qu'il vient de reprendre le

MAGASIN D'ÉPICERIE
rue de la Treille 5, tenu précédem-
ment par M™" Htirni.

Par des marchandises fraîches et de
bonne qualité, il espère s'attirer une nom-
breuse clientèle.

BISCOMES AUX AMANDES.
Les personnes désirant de grandes pièces
en vue des fêtes prochaines, sont priées
de donner leurs commandes tout de suite.

BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

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

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

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

Matériaux de construction

BIJOUTERIE f
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tons les genres Fondée en S83S

I L̂. JOBir^
Succeeesur

Maison «lu Grand Hôtel <1n I-ac
l^JÏÏCHATEL



H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
£ . VINS DE CORTAILLOD EIV BOUTEILLES
E «g Rouge 1884. Blanc 1884.
» 73 Rouge 1885. Blanc 1885.
' f Rouge 1886.
£  ̂ Rouge 1887, Diable. Blanc 1886-
g -o Rouge 1887, Gravière. Blanc 1887.
o S Rouge 1888, Gravière. Blane 1888.
\Z = Rouge 1888, Claret et vif.
° •§ Caisses de 30 et «O bouteilles.

BAZAR DU COMMERCE
IM EUCHATEL

Rne des EPANCHEURS , sons 1 HOTEL DU VAISSEAU

Grand choix d'objets utiles et de fantaisie
ï»OTJIT ÉTRENXES

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

ENTREPOT DE VINS DU MIDI
DE LA MAISON L O U I S  B O U V I È R E

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 45, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour, de 11 heures à midi.

GROS — DEMI - GROS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux , Bourgogne, i
Mâcon, Beaujolais.

Vins de dessert : Malaga, Madère, Marsala, Porto , etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc.,
assorties. — Fine Champagne au détail.

Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels.— Dégustation sur place.
Représentant : Alexis TIIÉVEIVAZ. Oratoire 1, maison Meyer , Neuchâtel.

_____ _̂__BM___^^ l̂j_______EMBMMnMP----------*------l —..aaM^M^̂ ^M —̂y.—I^Mtaa —̂ —̂—^̂ ^—1 1̂—WC1M

I Brevetée. Sans concurrence
r il Mtvelle Machine à coudre rotative I

w IH Junker^fe Ruh, g
^SHpfiltal *•" 

tu
mm ** ***&tïn. H

^t lsflE—Ifll ^* potto-koMne, pouvant contenir une bobine H
^.aa^^

lj da il tonte entière, fonctionne comme navette. H

/ yBr „Donc plus de bobinage!" 1
ra^dâtëS ̂ ^ 1 Qt*co au mécaniBme rotatif cette nouvelle B
aoBtwumt —+ >BMII ! —"M"* est plus silencieuse que toute antre , H
g .  A* tu. I Mcnn bruit, même & toute vitesse. Q
ïn Tente ohei: A. IPerregaux, BTeuchâtel. I

GRANDS MAG ASIN S du. »M.§fe
EXPOSITION POUR ÉTRENNES

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

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

ÉTRENNES UTILES
CHEZ J. DECKER , FERBLANTIER

1, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 1

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

Ê̂L machines à coudre PFâFF
til l l̂ iis2>H ^e seu^ dépôt de ces machines, univer-
ffiP^Mpiil| sellement estimées et préférées à cause de
W^ /^MjH leur perfection , se trouve rue du Seyon,

m^̂ ^^k  ̂au magasin GEISSLER-GAUTSCHI.
^^^^^^^^^ — 

RÉPARATIONS 
-

^vHNfc MM- 6nstave PARIS & Ge'tttpiijL rue du Coq d'Inde 10, feront
^S. «jËlR-' comme d'habitude, jusqu'à fin

3̂/B Êt _̂ décembre, un escompte extra
f-rrr^™8^̂ »™^̂  sur tous les achats au comp-N E U C H  Wy A T E L l tant 

F
ie\ 'W\ f \%• r\i T\ Ê *0e. ï la."».
t\ •\lULLt\ |\tS I Ce qui reste en confections

/L E T R E N N E S  |k sera vendu à très bas prix.
($ | M A N C H D N 5  T A B L I E R S^ K  991 A vendre , faute de place, un su-

JUPDN5 CONFECTIONS^^ Perbe

IMbm Wk s floB*sT Ameublement de salon
/ ' ^ | comp let, avec de beaux tableaux , grande

TAPIS  DE TABLES I glace, cartel , rideaux assortis, étagère,
D E S C E N T E S  D E L I T S  I console, guéridon , etc., le tout vendu

CHA I fC  Dup.K , t/ 'DCi'V 1 dans de très bonnes conditions. S'adr. au
^ 'l a UK Ù  A^iSÊSJ^/p^ || 

bureau 
de la Feuille d'avis.

g«IS?f BARBfY & C^
ÉZ~~] T^Ë )̂ LAINES A BRODER

^^
^^^^^Ê^m̂^^'^A e' Pour ouvrages de fantaisie.

unrr^T I "¦j^̂ ^̂ %y Ternaiix ou Zéphir.
"̂ "Sî^ \ Castor. Perse, f»ol»clin.

~ ^̂0gtÊÊi0r Alpaga. Mohair.

Demandez le Prix -Courant des

- THÉS -
POUR

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

A

VAN WICKEVOORT CROMMELIN & Ce,
ZURICH.

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Ce

21, F'SLXxTooxxrçj cLxx I-ISLC , SX

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

Gkix varié de MeÉles d'enfants
Pieds en 1er pour arbres «le IVoël

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

CARBOUNEUI AVBNARIUS
(produit d'origine.)

Enduit incomparable contre la Pourri-
ture du bois et l 'humidi té  des murs.

GARANTIE. — BON MARCHÉ.
Se méfier des imitations. — Demander

des certificats.
Seul concessionnaire pour la Suisse :
Emile RASTADY, à Bàle.

Dépôt pour Neuchâtel et le Vignoble :

ERNEST MORTHIER , à Neuchâtel.

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël deux logements de
deux chambres et dépendances , Ecluse
n° 27. — A la même adresse, à vendre
un petit char à pont.

Pour Noël , un logement d'une cham-
bre, cuisine et bûcher. Neubourg 18,
2me étage.

Pour cause de décès, on offre à louer
pour Noël un joli petit logement au rez-
de-chaussée, comprenant 3 chambres et
une cuisine, cave et bûcher. Prix : 400 fr .
par année. S'adresser Faubourg du Châ-
teau n° 15.

A louer pour 19 fr. par mois, aux
Parcs n° 10, un logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. Entrée à
Noël. S'adresser à Ed. Berthoud, fondeur,
aux Parcs.

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

cuisine et galetas, au 2rae 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.

Pour de suite ou pour Noël , uu beau
logement de 6 chambres, cuisin e
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.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer pour Noël une chambre non
meublée, chauffable. S'adresser Neu-
bourg n" 10, 1er étage.

997 A louer une chambre meublée ou
deux conti guës, salon et chambre à cou-
cher. Le bureau de la feuille indi quera.

A louer pour de suite une chambre
meublée, rue de la Place d'Armes 1.

A louer deux belles chambres meu-
blées, indépendantes, au soleil ; belle
situation. S'adr . faubourg de la Gare 11,
1" étage.

A louer une chambre meublée, bien
exposée et se chauflfant. Industrie 20,
au 1er.
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Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M— 0. DIT PARQ,TJET

XXXV
Les personnages de notre connaissance,

le professeur, Bélinda , Sarah, ont aujour-
d'hui un an de plus que lorsque nous les
avons laissés. Les fragments de Ménandre
ont été donnés au publ ic, et comme ils
ont été lus par trois personnes au moins,
cela peut passer pour un succès, et c'est
ce qui engage le professeur à chercher
dans les entrailles des Pères de l'Église
matière à nouveaux fragments. Pour le
moment, il est forcé de travailler sans
aide. Son secrétaire a ployé sous le far-
deau.

Peut-être les forces lui reviendront-
elles bientôt ; mais, quant à présent, il lui
faut du repos. Après des mois de travail
incessant, d'attention constante, sans dis-

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

tractions , sans joies, sans espérances,
avec l'unique pensée que le travail seul
pourrait lui faire oublier son chagrin , Bé-
linda a succombé devant les manuscrits
et les épreuves. Son esprit était mort , sa
mémoire absente, et elle n'était pas arri-
vée au résultat cherché avec tant d'ef-
forts. Elle s'était bien dit qu'elle lutterait
jusqu 'au bout , et le professeur, charmé
de sa docilité, n'avait nullement songé,
avec cet égoïsme des gens préoccup és
de leur propre santé, qu 'elle risquait la
sienne au métier qu 'il lui faisait faire.
Elle fut heureuse de voir venir la maladie
et de croire même qu'elle touchait à la
fin de ses maux. Los médecins ont pres-
crit le changement d'air, le repos , des
amusements. Le professeur est furieux
quand les autres sont malades, mais sur-
tout quand il s'ensuit une incapacité de
travail , des remèdes coûteux et un dé-
rangement dans ses habitudes. Elle a dé-
siré mourir , et lui , depuis qu 'elle n'est
plus en état de travailler , ne serait pas
fâché d'être débarrassé d'elle. Malgré
tout , elle vit encore, et le voilà forcé de
l'emmener respirer un air plus vif au bord
des lacs du nord de l'Angleterre. Il se
demande si elle n'y a pas mis de la mau-
vaise volonté.
j . . . »  

La matinée a été pluvieuse , comme
d'ordinaire , et les hôtes de l'hôtel de Lo-
wood, sur le Windermere, ont dû , mal-

gré eux, garder la maison. Le temps s'é-
claircit un peu dans l'après-midi, et l'on
peut apercevoir les tours grises du châ-
teau de Wray apparaissant à l'horizon ;
les pics de Langdale viennent de traver-
ser les nuages qui semblent cependan t
tout prêts à les envelopper de nouveau
et qui couvrent encore Welherlam,
bien qu'un certain éclat révèle que le so-
leil est derrière et qu 'il va bientôt pro-
mener son char sur leurs nuées vaporeu-
ses. Au second étage de l'hôtel , les fe-
nêtres d'un salon étant largement ouver-
tes, il est clair que ce n'est pas le salon
du professeur Forth, qui , d'ailleurs, n'eût
pas fait les frais d'un salon particulier.
Mais, comme sa belle-sœur , ainsi que
mistress Churchill , la grand'mère, sont
venues là, rejoindre Bélinda, il y a tout
avantage pour lui à faire profiter sa femme
d'une installation qui ne lui coûte rien.

Dans un grand fauteuil recouvert en
crin qui meurtrit les coudes et pousse la
tête en avant, est assise mistress Chur-
cfiill , examinant par la fenêtre une voi-
ture que l'on déballe. Il y a un âge pour
lequel , quand le corps et l'esprit sont en
repos, le temps semble stationnaire. C'est
ce qui lui est arrivé. Elle n'a pas pris une
ride de plus , et un agréable sourire trace
toujours les mêmes p lis autour de sa bou-
che. Près d'elle, Bélinda est étendue sur
une chaise-longue, dans son rôle de con-
valescente; sa jolie tête est couverte de

cheveux courts et frisés. A l'autre fenêtre
se penche Sarah , regardant au dehors
avec toutes les marques du plus vif inté-
rêt , et se retournant de temps à autre
pour faire part k sa sœur des observa-
tions qu'elle fait à propos d'une famille
qui oceupe l'étage au-dessous d'elles. A
cet étage se trouve un balcon sur lequel ,
à chaque instant, quel que personne de
cette famille apparaît un moment.

— Ils sont deux frères, deux sœurs et
une femme, s'écrie-t-elle avec animation:
je ne puis deviner, quant à celle-là, de
qui elle est la femme. On parait faire peu
de cas d'elle.

— Peut-être qu 'elle était riche, dit mis-
tress Churchill. Bon Dieu I comme on
charge ces pauvres chevaux, et comme
ils ont chaud I

— Les voilà tous sur le balcon, crie
Sarah dans le ravissement ; viens, viens
vite voir !

— Je m'en rapporte à toi , répond Bé-
linda languissamment.

— Ils viennent de jouer au volant , re-
prend Sarah. Nous devrions bien aussi
avoir des raquettes et des volants.

— Qui jouerait avec vous ? réplique
sèchement la grand'mère. Le professeur
ou moi ?

— Ils ont lancé leur volant sur la route,
continue la narratrice avec la même in-
tensité de curiosité. Il y a maintenant un
autre homme aveo eux. Ce ne peut être

un troisième frère. Ils font le pari qu 'il
ne descendra pas par le balcon pour aller
le chercher. Ce serait bien bête à lui s'il
le faisait. Mais sûrement je l'ai vu quel-
que part , celui-là... Quoi I grand'mère !
ce doit-être... C'est le jeune Bellairs !

Cette fois, toutes les deux répondent
à son appel ; mais, soit le bruit de leurs
pas, soit quel que autre cause, une de ces
personnes regarde en l'air, de leur côté,
et aussitôt elles quittent la fenêtre, très
honteuses d'être surprises.

— Ce pauvre jeune Bellairs! dit Sarah
en se jetant sur une chaise et riant de
tout son cœur. Le jeune Bellairs et son
petit bateau ! T'en souviens-tu , Bélinda?

Certes, Bélinda ne l'a pas oublié 1
— Voyons ! Est-ce que nous pourrions

encore ici avoir un petit bateau pour deux?
reprend Sarah en réfléchissant. Grand' -
mère, on n'y tient que deux ; mais si vous
aviez envie de vous y introduire , on pour-
rait essayer.

Mistress Churchill entre dans la plai-
santerie et répond gaiement :

— Je ne décide rien quant à présent ;
ce que je sais, c'est que nous n'avons
pas de bateau et que nous avons une voi-
ture, et c'est en voiture que nous allons
d'abord nous promener.

— Ils vont m'y voir monter , dit Sarah
courant à la glace pour mettre son cha-
peau. Eux aussi ils nous épient. Ils ver-
ront si j'y monte aveo grâce.

BÉLINDA



IBteatie Croûton Ohiyot
ëXGSKS qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris , contre
bronchites, catarrhes, asthmes , phth isie, an-
gines granuleuses, laryng ites aiguës ou chro-
niques, et, en général , contre les maladies des
bronches, des poumons , de l'estomac et da
la vessie. Un flacon du prix de 2 fr. peut ser-
vir à préparer douie litres d'eau de goudron.
Une cuillerée à café suffit par verre d'eau.

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

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

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

« Il suffira aux médecins de tous les paya
de voir votre produit pour en apprécier
tout de suite toute l'importance et les
services <ju 'il est appelé à rendre. » (Prof.
Bazin , médecin à l'Hôpital Saint-Louis.)

Refuser , comme contrefaçon, tout flacon
de Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui
no porte pas l'adresse 19, rue Jacob, Paris.

L'hygiène du vêtement.
Comment le vêtement, et spécialement

celui de dessous, nous défend-il contre
les refroidissements ? Quelle est son
influence sur les fonctions de la peau ?

On pense communément que c'est
avant tout la substance même d'un tissu
qui joue un rôle prépondérant. La matière
avec laquelle on fabri que un tissu n'a, au
contraire , qu 'une importance secondaire
en ce qui concerne au moins le refroidis-
sement du corps ; c'est le mode de fabri-
cation , l'apprêt , le genre de tissage qui
exercent leur action. Un vêtement épais
et lourd nous protégera moins contre le
froid qu 'un vêtement léger , mais à mailles
larges. En fait , un vêtement, quel qu 'il
soit, quelle que soit la nature de son
tissu, laisserait le corps se refroidir , très
vite, si ce vêtement ne renfermait entre
ses mailles une certaine épaisseur d'air.
Un vêtement simp le, qui n'emprisonne
pas l'air, laisse le corps perdre sa cha-
leur à peu près comme s'il n'existait pas.
Notre vrai vêtement, il est bon que l'on
ne s'y trompe pas, c'est tout bonnement
un vêtement d'air .

Un tissu quelconque n'a qu 'une fonc-
tion : fixer autour du corps une enveloppe
d'air. Toute la valeur d'un vêtement ré-
side dans cette propriété indispensable.
Il doit maintenir sans cesse une couche
d'air chaud autour de la peau. Notre
corps est un foyer de chaleur. Comme
dans un appartement chauffé par un
calorifère, il faut , pour maintenir la tem-
pérature au degré convenable, fermer les
ouvertures et empêcher l'air de se renou-
veler Irop vite. Ainsi du vêtement.

Conformément au sentiment populaire,
c'est bien le tissu de lin qui laisse le
mieux passer la chaleur ; vient ensuite le
coton qui est moins conducteur , puis la
flanelle et enfin et surtout la soie.

Le tissu de soie écrue (ne pas confon-
dre avec la soie apprêtée) a un avantage
très marqué sur tous les autres tissus ; il
est manifestement celui qui laisse passer
le moins de chaleur : cinq fois moins que
le lin , plus de deux fois et demie moins
que la laine.

La pratique a mis depuis longtemps en
évidence l'action de l'air. Une robe de
chambre n'est chaude que si la ouate ne
s'y trouve pas tassée par l'usage, et la
ouate c'est un magasin d'air ; un gilet de
flanelle neuf est plus chaud que lorsqu 'il
a servi.

Les vêtements que l'on pourrait ap-
peler extérieurs par rapport aux vête-
ments intérieurs qui touchent directement
la peau , contribuent sans doute dans une
largemeaure , par l'air interposédansleurs
mailles, à nous mettre à l'abri des déper-
ditions de calorique, mais ils n'ont pas
un rôle à remp lir aussi efficace que les
vêtements de dessous, que les tissus en

V A R I É T É S

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un local sec et bien situé,
pouvant servir d'entrep ôt de marchan-
dises. S'adresser au concierge, faubourg
de l'Hôp ital 18.

Montagne à louer
La Commune de Montmollin offre à

louer la montagne qu'elle poisède au lieu
dit aux Prés-de-Vent, territoire de Mont-
mollin , se composant de pâturage, chalet
et prés d'une contenance totale de 276,064
mètres carrés.

La remise à bail aura lieu à Montmollin
à la Salle communale, jeudi 20 décem-
bre 1888, à 1 heure après midi.

Montmollin , le 7 décembre 1888.
Conseil communal.

ON DEMANDE A ACHETER

Une famille tranquille cherche pour
la St-Jean 1889 un appartement de 7 à
9 pièces, en ville. Adresser les offres
avec prix à M. Conver t, notaire, rue du
Musée 7.

- On demande à louer , pour St-Jean
1889, un logement de 3 à 4 pièces et dé-
pendances, situé dans un des quartiers
à l'Est de la ville. Adresser les offres
sous lettre G. 995, au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une veuve de toute confiance demande
des ménages à faire , ou pour soigner des
malades. S'adresser J.-J. Lallemand, à la
boulangerie Marchand.

On cherche *$Z£X
dans une honorable famille de la Suisse
romande , où elles auraient l'occasion de
se perfectionner dans la langue française
et où elles pourraient , en échange, s'ai
der dans le ménage. Offres sous M. 434
Ch., à Rodolphe MosBe, à Coire.

Une fille parlant les deux langues dé-
sire se placer dans un café pour servir et
pour faire le ménage. S'adresser chez
Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, au 1er,
derrière.

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

Uue jeune fille , propre et laborieuse ,
sachant faire un bon ordinaire, cherche
une place pour le 15 décembre. S'adr .
Grand'rue 1, chez M. Holliger-Berger.

Les voilà parties, après avoir recom-
mandé à Bélinda de bien observer ce qui
se passe chez les voisins pendan t leur
absence. Elle quitte en conséquence sa
chaise-longue et va s'établir dans le grand
fauteuil de crin , près de la fenêtre, d'où
elle a la vue du lac, séparé de l'hôtel
seulement par la route , une haie basse et
une petite pente gazonnée. Les rayons
du soleil font maintenant resplendir les
vertes prairies qui sont à la base des
montagnes en face, de l'autre côté du lac.
Les petites vagues miroitantes viennent
caresser le pied de l'étroit embarcadère ;
un léger yacht, tout blanc, s'y balance
comme pour faire des salutsou des adieux.

Quel bruit on fait à l'étage au-dessous !
Sûrement on s'y livre à de bruyants amu-
sements. Elle peut , à travers le fracas
des meubles, distinguer facilement la voix
de Bellairs. Ne l'a-t elle pas bien enten-
due, cette voix , lors de la matinée de
Sainte-Ursule ? Elle résonne à son oreille
comme au moment où elle en entendit
une autre qui la fit tressaillir. Ce souvenir
l'émeut. Elle aurait bien désiré que ce
Bellairs ne fût pas venu le réveiller.

(A suivre.)

Une jeune Vaudoise, sachant les deux
langues, très bien coudre et raccommoder ,
cherche une place comme bonne ou
femmo de chambre dans une bonne mai-
son , pour Noël . S'adr. rue de l'Industrie
n" 13, au 1".

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

Une jeune Allemande très bien recom-
mandée et au courant de tous les travaux
du ménage , cherche une place pour le
15 décembre. S'adr. Ecluse 15, au 1".

On désire placer une jeune fille de
bonne famille, de la Suisse allemande,
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre les travaux d'un ménage
soigné. On n 'exige pas de gage, par con-
tre, un bon traitement. Adresser les of-
fres avec conditions U., case postale 127,
Neuchâtel.

DEM ANDES DE DOME STIQUE S

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

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'adressera St-Nicolas 3.

M. A. Bonhôte, au château de Peseux ,
demande pour Noël un domesti que bien
recommandé, connaissant la culture de
la vigne et sachant traire.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

996 Une jeune fille, qui a fréquenté
de bonnes écoles, cherche à se placer
dans un magasin ou dans une bonne
famille, pour apprendre le français.
S'adresser au bureau de la feuille.

Une jeune ouvrière tailleuse voudrai t
se placer comme aide chez une maîtresse
de la ville. S'adresser à Elise Seeli, rue
des Poteaux 6, 3me étage.

APPRENTISSAGES

990 Une maison de banque de la loca-
lité demande un apprenti ; entrée de
suite ou d'ici à Noël. S'adresser au bureau
du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une jeune chienne épagneule Setter-

Gordon , manteau noir, museau et pattes
rouge feu , répondant au nom de Diane,
est égarée depuis mercredi passé. On est
prié de la ramener à M. Isoz, Industrie
n° 24, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Avis aux Capitalistes
(Vignes en Valais)

J'ai l'honneur de prévenir les per-
sonnes désireuses de faire un bon place-
ment, en achetant à l'occasion, avanta-
geusement, des vignes ou terrains à con-
vertir en vigne en Valais, de bien vouloir
s'adresser au soussigné qui se chargerait
de l'achat et de la gérance des proprié-
tés acquises que l'on voudrait bien lui
confier.

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

Ch. BONVIN fils , à Sion.

C!a.f é JE ÎCSLTCXçSLIS

Lundi ÎO décembre
à 8 heures du soir

GRAWD CONCERT
donné par la troupe

FRÉJUS
ENTRÉE LIRRE 

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

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

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

L'UNION Ii? UNI @N
Compagnie d'assnrances snr la vie humaine Compagnie d'assurances conlre l'incendie

(FONDÉE EN 1829) (FONDÉE EN 1828)

„ .. „ !AT __ .._-_ _ _ _ _ _ _ _  Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000Capitaux assures : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000
Garanties : 87 millions. En cours et à terme au31 dêc 1886, en capitaux, » 58,087,000,000

Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000
Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. c, . ~"~ 

„ . . . . ,,. . , . ., _ .„ . , S adresser pour tous renseignements a :Renies viagères immédiates — rentes et capitaux différés. MM. j . Wavre, avocat agent principal', à Neuchâtel ;™~ G. Hug, greffier de paix , à Saint-Biaise ;
Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlâppi, greffier de paix, à Boudry ;

MM. J. Wavre , avocat, agent princi pal , à Neuchâtel : 1$™ Mentha-Chajppuia , à Cortaillod ;

*r*nïStr^Hhi 
Co

r *, ^SA^ts^v-au ;
Armand Quartier , notaire, à la Chaux-de-Fonds. 0olliin et Petitpierre, à Couvet.

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

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION PÔÛR
^

OUVRIERS
Mardi 11 décembre 1888

à 8 heures du soir

Le ItOI DAVID
par M. le pasteur W. PéTAVEL .

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

30 à 60 francs par semaine , toutes
localités, sans quitter son emp loi, à toutes
personnes , hommes ou dames ; travail
facile et agréable. Ecrire avec timbre
pour la réponse à M. J. Humbert-Balmer,
rue de la Demoiselle 55, Chaux-de-
Fonds.

Marius "WARIDEL, menuisier-
ébéniste, à Corcelles, se recommande
pour les

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

Travail soigné. —¦ Prix modérés.

Bâtiment des Conférences
GRANDE SALLE

Vendredi 14 décembre 1888
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. E, MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

M. E. B0PP, pianiste
et de quelques amateurs de la Société.

PROGRAMME :
Première partie

1° a) Belle Nuit , chœur d'hommes.
F. Schubert.

b) Rose des Bois , chœur d'hommes.
H. Werner.

2° a) Soleil de Printemps. J. Faure.
b) Epithalame. Léo Delibes.

Soli de ténor, M. E. HALLE R.
3° L'Automne, chœur d'hotnmes.

J.-B. Schmœleer.
4° Ba l lade en la b, pr piano, M. E. BOPP.

Chopin.
5" L'Océan , chœur d'hommes. Mœhring

Seconde partie
6° Sou pi rs du cœur , chœur d'hommes.

C. Rebling.
7° David chantant devant Sall l , solo de

baryton , M. L. JEHL é. Luigi Bordèse
8° Le Roi de Thulé, chœur d'hommes.

W.-H. Weit.
9. Le R oi des Au lnes, solo de ténor,

M. E. HALLER. Schubert.
10° Vers les Étoiles, chœur d'hommes.

Jean Rite.

Une partie de la recette sera affectée an
profit de l'Hôp ital de la Providence.

PRIX DES PLACES :
Parterre numéroté, 2 francs. — Galeries,

1 franc.
Les billets seront délivrés dès jeudi

13 courant au magasin de musique
Sandoz-Lehmann, Successeur de Sœurs
Lehmann , Terreaux 3, et le soir du Con-
cert, à l'entrée de la Salle, dès 7 '/•_ heures.

Messieurs les membres hono-
raires et passif s de la Société sont
priés de retirer leur billet au
même magasin sur prés entation
de leur carte de légitimation, dès
mardi 11 décembre 1888.

Avis aux familles
Dans des hôtels et maisons particu-

lières de l'Oberland bernois, on prendrait
des jeunes filles pour apprendre l'alle-
mand et le service d'hôtel si on le désire.
Prix modéré. S'adresser à Otto Graber,
Treille 7, Neuchâtel.

Atelier de reliure
1-1. FBEI-BEMII

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

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

— Travai l pr ompt. —

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de dame Clé-
ment , sage-femme à Neuchâtel, sont invi-
tées à les déposer au greffe de paix de
Neuchâtel , j usqu'au 15 courant.

Neuchâtel , 6 décembre 1888.
Greffe de paix.

A TTENTION !
Au Bas de-Sachet , près de Cor-

taillod , l'huilerie fonctionne tous les
jours, ainsi que la scierie pour
échalas. — Travail prompt et soigné.
— Prix modérés.

Se recommande,
Henri R0Y-GASCARD.

A l'ouvrier et & l'ouvrière
qui doivent gagner de leurs mains leur
nourriture de chaque jour , les indisposi-
tions et les maladies sont plus préjudicia-
bles qu'aux autres, et leur premier souci
doit être de les éviter et de les combattre.
Un remède, qui se recommande à la classe
ouvrière à cause de son bas prix (car il
ne coûte pas plus de 10 centimes par jour),
et qui, à cause de son action sûre et
agréable, a trouvé accès partout, ce sont les
Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt. On les trouve au prix de 1 Fr. 25
la boite dans les pharmacies. Depuis 10 ans,
elles ont prouvé qu'elles sont un excel-
lent remède de famille contre tous les
troubles de la digestion et de la nutrition,
contre la fatigue, les malaises, manque
d'appétit, vertiges, constipation , etc. Mais
il faut demander toujours les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt , en faisant
bien attention au prénom, car il se vend
beaucoup de contrefaçons portant le même
nom. Exiger aussi que chaque boite porte
sur l'étiquette une croix blanche sur fond
rouge et les mots : « Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt » . Toule autre
boite devra être rigoureusement refusée.
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EE»> EAU ANATHÉRINE
SL du D POPP
lll^^y dentiste de la Cour I. R. à
|BWpjj| *̂ Vienne, comme la meil-
:S»5l£" leure et *a plus effl-
M(B$£^^ cace pour la bouche
S8^̂  et 

les 
dents.

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

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dont creuse.
9U  ̂ Les remèdes dentaires
Ŵ F̂ du D r POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu 'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
D' POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emploi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

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



Un accident regrettable est arrivé à
Altenheim (Alsace), commune située sur
les bords du Rhin. Le maire de cette lo-
calité, accompagné de cinq habitants de
la commune, conseillers municipaux , et
de deux gardes-forestiers, avaient re-
monté en bateau la rivo gauche du Rhin
pour marquer le bois à couper dans une
forêl de la commune qui longe le fleuve.

Le soir, au retour , par un brouillard
épais, leur bateau fut pris par un courant
et chavira. Des huit personnes qui le
montaient, sept périrent. Un seul des
conseillers municipaux put s'échapper à
la nage.

— Les débuts d'un évoque comme au-
teur dramatique sont un phénomène as-
sez rare pour mériter d'être enregistré.
M. Koczan , un riche Hongrois , ayant
fondé récemment un prix pour la meil-
leure p ièce de théâtre, un évêque hon-
grois le docteur Karl Szass, a pris part
au concours en envoyant une tragédie en
vers, intitulée : la Mort d'Attila, qu 'il
avait écrite il y a bien des années. Cet
ouvrage a obtenu le premier prix et va
être représenté cet; hiver au Théâtre na-
tional de Budapest. On ne sait encore si
le révérendissime prélat présidera en
personne aux répétitions.

En tout cas, le théâtre de Budapest
aura la distinction fort rare, sinon uni-
que, d'inscrire sur son programme et ses
affiches le nom d'un évêque.

— On mande de Londres que la sta-
tistique des douanes démontre qu'on a
saisi, dans le cours de l'année 1887, plus
de 15,000 livres de tabac de contrebande,
valant p lus de 4000 livres sterling (100
mille francs). Cette quantité de tabac a
été, comme d'habitude, brûlée dans le
fourneau spécial, que l'on appelle vul-
gairement « la pipe de la reine > (the
Queen's p ipe). O a a déjà, lors des ses-
sions précédentes, maintes fois proposé
au Parlement de changer cette coutume
par suite de laquelle on anéantit tous les
ans, sans profit pour personne, des va-
leurs considérables. Cette année, M. Lle-
wellyn demandera au premier lord de la
Trésorerie s'il ne serait pas possible de
distribuer au moins une partie du tabac

confisqué à de pauvres vieillards ou à
des malades internés dans les hôpitaux
et les « workhouses »,

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Btrne s 8 décembre.
Le Conseil fédéral a chargé M. le mi-

nistre Lardy de faire au gouvernement
français des propositions en vue de substi-
tuer au système actuel , en vertu duquel
les détenus libérés ressortissants à cha-
cun des deux Etats sont simp lement
conduits sous escorte de la police à la
frontière de leur pays d'origine, un mode
de rapatriement sous les auspices des
sociétés de patronage des deux pays. Des
arrangements semblables existent déjà
entre certains Etats allemands et quel-
ques cantons suisses.

Rome, 8 décembre.
Aujourd'hui la conférence pour le traité

italo-suisse a inauguré ses travaux. Etaient
présents MM. Crispi , Magliani , Bavier ,
Cramer-Frey, Blumer, Damian i et Ellena.
M. Crisp i a souhaité la bienvenue aux
délégués suisses et a exprimé ses senti-
ments de confiance dans la conclusion
du traité. M. Bavier a remercié en assu-
rant que les négociateurs suisses étaient
animés de dispositions conciliantes.

La conférence a fixé ensuite l'ordre de
ses travaux. Les séances continueront
chaque jour.

Paris, 8 décembre.
La Chambre a terminé le vole du

bud get des dépenses, excepté le cha-
pitre de l'amortissement , qui reste ré-
servé. Elle a commencé ensuite la dis-
cussion du bud get des recettes, qui con-
tinuera lundi.

M. de Freycinet a infligé un mois d'ar-
rêts au capitaine Driant , qui a publié un
livre sans autorisation.

Uue lettre de M. Boulanger , informant
ses électeurs de la Somme et de la Cha-
rente-Inférieure de son option pour le
Nord , qualifie les députés d'impuissants.
Il remercie de l'appui donné par ces trois
départements à la cause révisionniste. Il
dit que l'heure de la consultation générale
approche. « Unis comme nous le som-
mes, dit-il , le résultat n'est pas douteux .
Vive la France ! Vive la République !

Londres, 8 décembre.
Le Times reçoit de Zanzibar la nou-

velle d'un engagement survenu mercredi
aux environs de Bagamoyo et dans
lequel les Allemands ont eu un mort et
deux blessés.

L'ennemi a disparu ensuite dans les
broussailles.

Jeudi , Bushiri , avec deux canons et
250 hommes armés de fusils à tir rapide,
a occupé Bagamoyo et s'est retranché
dans une position située à 500 mètres du
fortin occupé par les agents de la com-
pagnie allemande , leur coupant la retraite
vers la mer . Il a empêché aussi un dé-
barquement d'Allemands. Une action dé-
cisive est imminente.

Zanzibar, 8 décembre.
Une attaque contre la station alle-

mande de Bagamoyo a été repoussée
avec l'aide de l'équipage du vaisseau de
guerre Lcipeig.

DERNIERES NOUVELLES

contact immédiat avec le corps. Ceux-ci
méritent toute l'attention. Le premier
vêtement doit immobiliser une couche
d'air suffisante; il ne doit pas flotter , il
ne doit pas s'app liquer complètement sur
la peau; il faut faire certaine place au
vêtement d'air. Non seulement cette cou-
che d'air empêche la déperdition rap ide
du calori que, mais elle entoure le corps
d'une température uniforme, d'une enve-
loppe chaude, puisque l'air s'échauffe
non seulement par contact , mais encore
par la perspiration de la vapeur aqueuse
et des gaz qui sortent des pores de la
peau. Le premier vêtement nous enfer-
mera dans une atmosphère qui restera
d'autant plus chaude que l'on multi pliera
par dessus les couches d'air superposées.
Donc, en pratique, il convient de multi-
plier les vêtements légers de dessous à
mailles convenables , bien plutôt que de
donner la préférence aux pardessus
lourds et épais. Personne n'a été sans
remarquer qu 'un double vêtement léger,
un double gilet , une double chemise
même tiennent extrêmement chaud . En-
core une fois, ce n'est ,>as le tissu qui
emp êche le refroidissement , c'est la cou-
che d'air interposée.

A propos du premier vêtement , que de
fois n'a t -on  pas discuté sur le point de
savoir s'il est bon ou mauvais de porter
des gilets de flanelle. La vérité est qu 'il
n'y a pas de règle : tout dépend , comme
nous allons le voir , et des personnes et
de leur genre de vie, de leur âge et de
leur état de santé.

Chez certains sujets , chez les arthriti-
ques notamment , la peau est si impres-
sionnable que le plus petit courant d'air,
uue évaporation un peu rap ide de la
sueur mettent en jeu les réflexes de la
peau et amènent, des rhumes.

Toute transp iration un peu accentuée
devient un danger pour les personnes
très sensibles. L'air en circulant hâte l'é-
vaporation de la sueur , produit du froid
et peut occasionner des accidents. Il est
indispensable de débarrasser la peau de
la sueur à mesure qu 'elle se produit. Le
gilet de flanelle est tout indiqué pour les
sujets accessibles au moindre refroidis-
sement.

Nous avons vu que la soie possède à
un haut degré la qualité d'arrêter la cha-
leur ; malheureusement le tissu de soie
une fois mouillé perd cette qualité-là , il
devient meilleur conducteur du calorique
que la laine et de plus laisse la sueur
s'évaporer plus vite , ce qui se traduit par
une déperdition de chaleur. Les différen-
ces ne sont pas aussi accentuées qu 'on
l'a dit ; elles paraissent même assez fai-
bles quand la trame de soie est un peu
épaisse ; toutefois , à ce point de vue, et
strictement, la laine l'emporte sur la soie.
On peut donc conclure que, chez les per-
sonnes transpirant peu et ayant surtout
besoin de conserver leur chaleur, le gilet
de soie d'épaisseur suffisante est à con-
seiller, Le gilet de laine prenant bien le
corps doit être adopté, au contraire, par
les personnes qui transpirent naturelle-
ment ou qui se livrent à des exercices
violents. Pendant les grands froids, le
mieux serait encore de faire la part de
chaque tissu et d'adopter un double
vêtement : gilet de laine léger , et par
dessus gilet de soie ; garantie contre la
transp iration , garantie contre le refroidis-
sement.

Il reste à dire si l'habitude des gilets
de soie ou de flanelle est à encourager.
Plus l'on prend de précaution contre le
froid et plus l'on a de chance de se re-
froidir. L'accoutumance au froid se fait
peu à peu chez l'individu bien portant et
robuste. L'usage d'un gilet protecteur va
évidemment contre le but qu 'il s'agit
d'atteindre. La peau s'accoutume à cette
atmosphère chaude, et à la p lus petite
variation brusque de température elle est
influencée ; on gagne un rhume , sinon un
refroidissement. Quiconque a commencé
à porter de la flanelle est condamné à la
porter toute sa vie. On ne saurait donc
trop recommander aux valides de s'en
passer autant qu 'ils le pourront ; c'est une
assurance contre le mal que d'obliger le
corps à réagir seul sans moyens artificiels.

France
La commission de la Chambre des dé-

putés chargée d'étudier l'imp ôt sur le re-
venu s'est réunie pour se constituer . M.
Jules Roche a été élu président ; M. Tur-
rel a été nommé secrétaire.

L'exposé de l'op inion des commissai-
res a confirmé que 20 membres sur 22
étaient absolument opposés au projet
Peytral . Sur ces 20 membres , 14 sont
opposés en princi pe à l'impôt sur le re-
venu; les 6 autres admettent la possi-
bilité de frapper les revenus non encore

imposés, mais, on tout cas, repoussent
absolument le système du ministre.

La Chambre, discutant le bud get de la
Légion d'honneur , a rejeté un amende-
ment tendant à imposer la publication
au Journal officiel des décorations accor-
dées aux étrangers.

A la suite d'un incident survenu au
Conseil municipal de Paris, un duel a eu
lieu entre deux conseillers, MM. Ménor-
val, boulangiste, et Chautemps , intran-
sigeant. M. Chautemps a été légèrement
blessé au bras .

La cour de cassation a rejeté le pour-
voi de Prado.

Allemagne
Par ordre de l'empereur, des procès

ont été intentés aux journaux qui ont re-
produit le récit de la bataille de Sadowa
fait par le p ère du souverain ; ces faits
ont causé dans toute l'Allemagne une
surprise d'autant plus vive que tout le
monde était admis, jusque dans ces der-
nières semaines, à prendre connaissance
et copie du Journal du prince imp érial
relatif à la guerre de 1866, dont un ex-
emp laire est déposé depuis fort long-
temps à la Bibliothèque royale de Berlin.

On remettait le manuscrit entre les
mains de quiconque adressait à cet effet
une demande écrite au conservateur de
la Bibltothèque. Ce n'est que depuis que
l'ordre a été donné d'intenter un procès à
M. Geffcken que le manuscrit déposé à
ladite brbliothèque a été marqué officiel-
lement de la note suivante : « N'est p lus
prêté au publie. »

Afrique
On télégraphie du Caire au Daily

News que, d'après des nouvelles arrivées
à Ouad y-Halfa , le pacha blanc serait en-
core dans le pays du Bahr-el-Ghazel.
Toutefois , il se fra3"e lentement un che-
min vers le nord. Les autorités militaires
égyptiennes sont maintenant convaincues
que ce « pacha blanc » est réellement
Stanley.

— Les Arabes tiennent toujours Soua-
kim assiégé et continuent le feu contre la
place.

Une balle partie des tranchées a at-
teint M. Wake, envoy é spécial du jour-
nal de Londres the Graphie.

M. Wake est mort.
— Une dépêche de Zanzibar annonce

que la croisière allemande la Carola, a
capturé un navire arabe ayant à bord
une grande quantité d'esclaves.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Berne, 7 décembre.
CONSEIL NATIONAL . — On termine le dé-

bat sur le projet de loi concernant les
dessins et les modèles industriels.

A la votation d'ensemble, M. Forrer en
propose le rejet. Cependant 85 voix con-
tre 17 l'adoptent.

Puis par 63 voix contre 40 on adhère
à la décision du Conseil des Etats qui
accorde une subvention équivalent au
quart du montant du devis pour la cor-
rection de la Suze à Bienne. La minorité
voulait faire monter la subvention au
tiers du devis.

CONSEIL DES ETATS. — On a liquidé le
chap itre des dépenses conformément aux
propositions de la commission. Le crédit
de fr . 12,000 pour la police politique a
été voté sans opposition.

Puis on a commencé la discussion du
bud get de l'alcool. La commission pro-
pose une répartition de fr . 490,000 au
lieu de fr . 430,000 aux cantons et com-
munes ay ant eu ohmgeld et octroi , et
une ré partition à tous les cantons de fr.
1,300,000 au lieu de fr. 700,000.

Police politique. — Le Conseil fédéral
a décidé de communi quer à la commis-
sion du Conseil national et des Etats le
texte comp let de la circulaire de mai
concernant la police politi que, texte dé-
naturé par la publ ication des journaux.
Le Conseil fédéral adressera à la com-
mission une déclaration semblable à celle
qu 'il a donnée au gouvernement de Neu-
châtel .

Les sections bernoises du Grutli se
sont jointes à la pétition demandant le re-
trait de la circulaire sur la police politi-
que et la suppression du crédit ainsi que
la nomination du Conseil fédéral par le
peuple.

La famille de feu M. le président Her-
tenstein remercie l'Assemblée fédérale
des témoignages de sympathie qu'elle lui
a donnés à l'occasion de la mort de son
chef.

Garçons-coiffeurs. — M. Hanselmann,
à Baden , président du comité central de
la Société des maîtres coiffeurs , informe
les sections de cette association que tous
les garçons coiffeurs de la Suisse ont dé-
cidé de se mettre en grève pour le nou-
vel-an.

Recensement. — La population de la
ville de Fribourg, au 1" décembre , est
de 12,178 habitants ; elle était de 11,410
en 1880. Augmentation, 768 habitants.

— La population des Communes voi-
sines d'Interlaken , comme Unterseen et
Matten , n'a pas augmenté depuis le der-
nier recensement ; il n'a pour ainsi dire
pas été construit depuis huit ans dans
ces localités. A Interlaken la population
ne s'est guère accrue non p lus et les
constructions nouvelles ont subi un temps
d'arrêt. L'Oberlandais , plutôt que de
bâtir, préfère émigrer lorcqu 'il n'y a p lus
place chez lui.

BERNE . — Les dames et. les demoi-
selles de la communauté protestante de
Porrentruy se sont réunies lundi à l'effet
d'aviser aux moyens de trouver des fonds
pour la construction d'un temp le. Une
cinquantaine de personnes étaient pré-
sentes . L'assemblée a décidé de s'adresser
à l'autorité pour obtenir l'autorisation
d'organiser une tombola , puis de faire un
appel au public à l'effet de se procurer
des dons volontaires. Un comité a été élu
séance tenante.

ZURICH . — La ville de Zurich a décidé
l'acquisition d'une pompe à vapeur : le
coût est de 12,000 fr.

— Une rixe a éclaté à Zurich
entre la police el les étudiants de l'Ecole
polytechnique qui s'amusaient à étein-
dre des réverbères. La rencontre terminée
et comme les étudiants s'éloignaient , l'un
deux , un jeune Vaudois , étudiant en ar-
chitecture, reçut , heureusement dans le
gras du mollet, une balle de revolver
qu 'un agent de police venait.de tirer . Le
blessé est entre les mains du médecin et
l'agent de police qui prétend n'avoir pas
su que son arme était chargée (!) répon-
dra de son acte inconsidéré.

BALE -VILLE . — On a inauguré dans les
écoles de la ville de Bâle un système qui
a été très bien accueilli par les parents.
Moyennant la somme de 5 centimes et
pour ceux qui sont pnuvres sur présenta-
tion d'un bon délivré par la direction des
pauvres habitants , les écoliers des deux
sexes peuvent se procurer chez le con-
cierge, pendant la récréation de la mati-
née, une tasse d'excellent bouillon.

THURGOVIE . — La pêche du gangf isch ,
ce poisson spécial au lac de Constance,
a duré environ 3 semaines et s'approche
de sa fin. A Ermatingen seulement , il a
été pris une soixantaine de mille de ces
poissons.

Église nationale. — Les électeurs pro-
testants du canton sont convoqués pour
les samedi 15 et dimanche 16 décembre
prochain , aux fins de procéder au renou-
vellement des membres ecclésiasti ques
et laïques du synode et des membres des
collèges d'anciens d'église.

Pharmaciens. — Le citoyen Barbezat,
Rodol phe, pharmacien , domicilié à Ve-
vey, est autorisé à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pharmacien-chef.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
au grade de lieutenant d'infanterie :

A. Dans les fusiliers : les caporaux
Guye, Paul , à Berne ; Jacky, Albert , à
Neuchâtel ; Girardin . Albert , à Fleurier ;
Jacot, Jules , à Colombier ; Matthey-de-
l'Etang, Jules, à la Brévine ; Clottu , Ro-
bert , à Neuchâtel ; Roulet, Fritz , à Neu-
châtel ; Chapuis , Louis, à Horgen.

B. Dans les carabiniers : les caporaux
Bitterlin , Louis, à Genève ; Fréchelin ,
Numa , à Colombier.

BRENETS . — A la date de samedi , le
Doubs était gelé à peu près dans toute
son étendue ; la glace superbe , mais pas
encore suffisamment solide pour s'y
aventurer sans danger. Quel ques per-
sonnes ont déjà patiné sur les bords à
Chaillexon et aux Pargots, mais il est
prudent d'attendre quel ques jours encore.

PESEUX . — Le citoyen Nadenbousch ,
Ul ysse, est nommé aux fonctions de
mesureur officiel des vases et fûts servant
à la vente en gros des liquides dans
cette circonscription communale.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Musée de Neuchâlel. — La collection
archéologique du Musée vient de s'enri-
chir de deux pièces intéressantes, prove-
nant toutes deux de la Tène : une épée
en fer avec son fourreau orné d'un gra-
cieux dessin et le cache-aiguille en
bronze, avec aiguille en fer , publié déjà
dans le Magasin pittoresque et les ouvra-
ges sur la Tène de MM. Gross et Vouga,
à Marin. Ce dernier qui était possesseur
des deux objets , a résisté à des offres
sup érieures à celles de notre Musée,
aussi l'en remercions-nous publi quement ,
heureux que nous sommes, comme lui ,
que ces pièces n'aient pas pris le chemin
de l'étranger. W.

Santé publique à Neuchâtel. — Pendant
le mois de novembre, le taux de la mor-
talité a été de 18,2 par 1000 habitants
(le taux normal est de 17). On compte
un décès par suite de fièvre typ hoïde et
un par suite de coqueluche, soit deux dé-
cès déterminés par des maladies zyrooti-
ques. Les décès par suite d'affections du
poumon sont au nombre de 4; les mala-
dies du cœur ont fait un même nombre
de victimes et 12 personnes ont succombé
à des affections tuberculeuses et cancé-
reuses. Le total des décès a été de 24,
cinq mort-nés non compris.

Générosité. — Nous apprenons que M.
Benoit Lambert , récemment décédé , a
fai t les legs suivants :
Aux pauvres de la paroisse

catholique fr . 1,000
A l'hôpital de la Providence « 10,000
A la Société de Saint-Vincent

de Paul « 1,000
A la paroisse catholique « 5,000
dont les intérêts serviront à procurer des
habillements aux enfants pauvres.

CORRESPONDANCE

Neuchâtel , 8 décembre 1888.
Monsieur le rédacteur,

Nous pensions d'abord qu 'il était su-
perfl u de répondre à la lettre que vous a
adressée M. Munzinger , en date du 6
décembre , mais nous ne résistons pas au
plaisir de le remercier d'avoir bien voulu
mettre sous les yeux du public notre
lettre du 27 novembre , une des pièces
qui justifient le p lus comp lètement pos-
sible notre protestation du 4 décembre.
Il faut être très habile, en effet , pour
conclure d'un terme quelconque de cette
pièce à une dissolution de la Société cho-
rale , dissolution qui n'a jamais été propo-
sée par personne, nous ne cesserons de
le répéter. Mais encore, à supposer que

M. Munzinger ait mal compris notre lettre
du 27 novembre , qu 'est-ce que cela
prouve contre nous , puisque la fameuse
annonce était écrite et exp édiée aux
journaux , avant qu'il eût reçu la dile
lettre. Au reste, M. Munzinger croyait si
peu lui-même k cette dissolution , qu 'il a
dit , à qui voulait l'entendre, que la sus-
pension des répétitions était une manœu-
vre du comité destinée uniquement à lui
donner son congé, à cause de ses opinions
politiques , et que son successeur était
déjà désigné ! 1 ! Or, a-t-on jamais vu une
société dissoute se donner un directeur ?
Un brin de logique ne gênerait pas.

Inutile de dire que ces racontars de
M. Munzinger sont aussi ridicules que
faux.

Il reste donc acquis que M. Munzinger
n'a ignoré ni les décisions de l'assemblée
générale du 21 novembre , ni leur portée
véritable , et qu 'il n'a pas jugé bon de
faire droit à nos réclamations, en recti-
fiant l'annonce commençant par ces
mots : Ensuite de la regrettable dissolu-
tion 

Nous pensons qu 'en voilà assez, main-
tenant , et que le public est suffisamment
éclairé et édifié. En ce qui nous concerne,
nous déclarons le débat clos.

Agréez , etc.
Au nom du comité de la Société chorale :

Les membres du bureau.

AVIS TARDIFS

L'É pargne en Partici pation
MM. les sociétaires sont rendus atten-

tifs aux dispositions de l'article 6 des
Statuts.

Domicile du Caissier : Avenue du
Crêt n° 10.


