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IMMEUBLES A VENDRE ¦

A VENDRE
Un beau domaine situé dans le Seeland

bernois, d'environ 30 poses fédérales ,
avec ferme et dépendances. — Eau dans
la maison. S'adr . sous chiffre 0. 101 N.
à Orell , Ftlssli et C, à Neuchûtel .

Terrains à bâtir
A vendre, à la route de la

Côte. Pour renseignements, s'adresser
k Fritz Hammer, entrepreneur, Ecluse.

A VENDRE
Dans un village de la montagne de

Diesse, on ofiro à vendre, à un prix rai-
sonnable, une maison rurale, très bien
construite, comprenant deux beaux loge-
ments aveo dépendances, grange, écuries,
remise, j ardin et verger. Eau dans la
maison.

Si on le désire, il sera vendu ou loué à
l'acquéreur plusieurs poses de terre en
nature de champs et prés.

Cet immeuble conviendrait aussi par-
faitement k des personnes désirant avoir
une agréable résidence d'été à la mon-
tagne.

S'adresser aux initiales O. S. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE ROIS
Le samedi 15 décembre prochain , la

Commune de Peseux vendra en enchères
publiques , dans sa Grande Forêt , les bois
suivants :

241 stères sapin ,
2100 figots ,

12 '/,, toises mosets,
64 billons pesses et sapin ,
21 troncs
et dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures du matin ,
à la maison du garde.

Direction des forêts .

Vente de bois
Le jeudi 13 décembre 1888. le Conseil

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

123 stères sapin ,
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 :

Direclion des forèls et domaines.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi 14
décembre, dès les 1 heure du soir, les
bois suivants, situés dans les Allées de
Colombier :

31 billes de frêne,
25 > de peuplier,
9 pièces de frêne pour charronnage,

24 stères de frêne ,
80 > de peuplier,
15 tas de branches,
32 troncs de frêne et peuplier.
Le rendez-vous est au bas de l'Allée

du Milieu.
Neuchâtel, le 6 décembre 1888.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

A N N O N C E S  DE VENTE

SJ&TO88
Grands arrivages de

150 GROS LIÈVRES
à 75 cent, la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SHEI1WET

rue des Epancheurs «• 8

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

rue des Epancheurs 5
A vendre des haricots verts en con-

serve, de 1" qualité, préparés par la
maison.

ôûvRom
12, rue du Château , 12

A vendre : vêtements chauds, pour
femmes et enfants , linges et tabliers de
cuisine, draps de lit , fourres de duvet ,
blouses, chemises et tabliers pour hom-
mes, mouchoirs de poche, etc.

A la même adresse, dépôt des cordes
à lessive, industrie de l'Asile de la Ruche.

A vendre, à Grand Verger,
près Areuse, un

Meuble de salon
style Louis XV, plus un magnifi que
chien danois, âgé do 6 mois.

DFT1T Q miFlVI Q «""«tons»
I J J J l l l o  Lll lLllO pure race, à ven-
dre. S'adresser Maladière 16.

On offre à vendre S jeunes
porcs de 4 '/, mois, chez Louis
Lavanchy à la Coudre.

Librairie,H. GEORG
à BALE

Le plus beau et utile cadeau |
d'étrennes pour MM. les officiers 1
est le nouvel ouvrage du g

Colonel SCHMIDT
directeur de la fab rique fédérale

d'armes, à Berne, |
Les nouvelles armes à feu

portatives.
Texte et atlas avec 400 fi gures 1

coloriées. (H. 4182 Q.)
„*„ Cet ouvrage est expédié |

franco contre remboursement au
prix de 20 fr.; à partir du lcrjanvier
1889, le prix sera porté à 25 fr.

Librairie H. GEORG. à Bàle.

GRANDS ASSORTIMENTS D'ETRENNES
Ail MAC-ASIH DU COIU DE RUE

NEUCHATEL
Tapis de table. Gilets de chasse.
Descentes de lits. Camisoles et caleçons.
Couvertures de lits en piqué. Chemises couleur et flanelle.
Couvertures laine. Chemises blanches.
Jupons drap. Robes nouveauté.
Jerseys haute nouveauté. Milaine pour robes, à 60 c.
Jaquettes. Mouchoirs blancs à bord.

Assortiments de toile UI et coton.
Confections pour dames, au grand rabais, et d'autres articles

de nouveauté .

û B_w îiF™
B̂§M 6> iiUE DU BASSIN, 6

Bougies ei Ornements pour arbres de Noël

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

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

t& I Je prie les personnes qui ont l'intention de me S
¦B donner leurs commandes pour repas de Noël et j
fw Nouvel-An, de le faire incessamment. H
j|*ï Langoustes Truites de l'Arnon Chevreuils Jambons York Dindes ________
ES Crevettes Saumons du Rhin Faisans Jambons Mayence Oies __H
S Ecrevisses Turbots d'Ostende Perdreaux Jamb 1 Westphalie Chapons \SM

Hf Caviar Soles d'Ostende Lièvres Poitrines d'oies Poulardes aa^S
¦g Huîtres Brochets Canards sauv. Saucisses de Gotha Canards IH
5 Truffes , Terrines el Saucissons aux foies d'oies. I <w|

C4BE41X ¦
pratiques I

Châles russes fi
Lainages. K

Tabliers. r,lGants. "¦
Cravates. pm

Maroquinerie. £¦
Eventails. H H

Broches. M
Spencers. 'nM

ORNEMENTS :¦
d'arbres de Noël m

A T T R A P E S  le

LE CHOIX EST COMPLET 111

SAVOI E-PËrTf PIERR E 1
Neuchâlel et Chaux-de-Fonds |&

Potagers économiques
de toutes grandeurs, avec ou sans grille ,
bienfacture garantie, ainsi qu'un potager
n" 12 l/ 2, avec caisse à eau, remis k neuf.

Cher. WAGNBR-GACOW,
Ecluse 1, NEUCH âTEL

— TÉLÉPHONE —

E. HU BER
PLACE DU MARCHÉ

NEUCHATEL

Grand assortiment de
Gilets de chasse. Chemises.
Camisoles. Cravates.
Caleçons. Fanx-Cols.
Maillots. Bretelles.
Tailles. Foulards.
Jerseys. Capots.
Japons. Bachel iques.
Tabliers. Fanchons.
Corsets. Robettes.
Pèlerines. Brassières.
Chales russes. Manchons.

Bas ct Chaussettes.
Laines à tricoter et a broder.

Prix très avantageux.

Beau choix die

CHAUSSURES
en tous genres, p our Messieurs, Dames
et Enfants,

MARCHANDI SES FRAICHES
et de première qualité

éL très bas pris:
Se recommande, E. HUBER.

Place du Marché.
f / eS T "  Raccommodages solides.

POTAGERS ÉCONOMI QUES
Chez J . -R.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, grand assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu diri geable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptant à
ces potagers est à disposition.

Prix modérés.

I BIJOUTERIE | ; — b
HORLOGERIE ±^1 ,T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cWii dans tons les genre» Fondée en 1S33

I JZ J O B I N
Successeur

maison da Grand Hôtel dn Lac
1 NEUCHATEL

aEDACTIOR : 3, Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchie!

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

BUREAU! 3, Teipte-*, 3
Les annonces reçues avant 4 heur»»

du soir, paraissent
dans In rmmfiro m lendemain



«» Fenilletoa de la Feuille d'avis de HencîiMel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M" O. DtT PARttXJET

Tout à coup le soleil éclaire les pics
de Langdale. Bélinda peut maintenant
distinguer les anfractuosités des rochers
et leurs pointes qui coupent par endroits
les plaques de verdure. Elle distingue
une cascade qui glisse sur le flanc de la
montagne. Tous ces secrets sont décou-
verts par un simple rayon de soleil. Il
est triste d'en jouir sans avoir personne
aveo qui les admirer 1 Et pourtant elle
devrait être accoutumée à cette solitude-
Pourquoi y est-elle plus sensible aujour-
d'hui ? Serait-ce la voix de Bellairs qui
a ravivé ses regrets ? Peut-être qu'en
s'occupan t elle y prêtera moins d'atten-
tion.

Elle prend la feuille des annonces du
Times et jette les yeux sur la colonne
des décès. Depuis bien des mois elle n'y
avait jamais regardé sans envier le destin
de tous ces pauvres morts dont elle lisait
les noms : — le vieillard s'éteignant dou-
cement à quatre-vingts ans — la veuve
inconsolée enlevée dans sa fleur —

l'homme périssant dans le naufrage ou
sur le champ de bataille — les deux pe-
tites jumelles se suivant dans la tombe à
deux jours de distance, tous en ayant
fini avec les chagrins de ce mondeI Elle
ne peut s'empêcher de leur porter envie.
Malgré ses efforts, c'est toujours la voix
de Bellairs qui frappe ses oreilles.

Enfin , elle cesse de l'entendre et elle
peut supposer qu 'il est sorti avec une
jeune personne vive dont la robe de per-
cale rouge éclairait tout k l'heure le bal -
con du premier étage.

Le voilà qui détache un petit bateau et
qui aide sa jeune compagne à y entrer.
Bélinda ne peut s'empêcher de rire. Sa-
rah aura été devancée t Une autre a pris
sa place dans le dinghey!

Cet incident donne un autre cours k
ses pensées. Elle jette le Times et suit
des yeux la barque et ceux qui l'occu-
pent , j usqu'à ce qu 'elle ne les aperçoi-
ve plus que comme un point au fond
du lac. Alors un bruit de voiture vient la
distraire. Il faut espérer que c'est sa
grand'mère et Sarah , à qui elle brûle de
raconter ce qui s'est passé. Mais non !
c'est simp lement une voiture qui s'arrête
pour changer de chevaux ; puis un char
à bancs avec un chargement de voya-
geurs; puis un petit bateau à vapeur qui
aborde le quai pour en amener d'autres.
Elle cherche dans cette foule s'il y aura
des éléments nouveaux pour varier la
composition de la table d'hôte ce soir et
fournir des sujets d'étude aux commen-

saux de l'hôtel. Le bateau est couvert
d'une foule si compacte, qu 'elle ne peut
d'abord distinguer personne en particu-
lier.

Pourtant , voilà un touriste, le sac sur
le dos, qui descend k terre. C'est un étu-
diant voyageant à pied, probablement un
philosophe amant de la nature, parcou-
rant les montagnes en compagnie de son
Platon. S'il est d'Oxbridge, elle doit le
reconnaître. Ses yeux la trompent , sans
doute, ou bien les souvenirs que Bellairs
a évoqués lui causent une terrible illu-
sion. Peut-être même est-ce la maladie
qui a troublé son cerveau !... Il approche,
il a traversé la pente de gazon , a franchi
la haie, puis la route. Elle s'est avancée
davantage au bord de la fenêtre afin de
mieux s'assurer que ce n'est point une
erreur de ses sens ; puis, soudainement ,
elle jette un cri, se retire de la fenêtre et
va tomber sur un siège, toute tremblante,
parce qu 'elle a maintenant une certitude.
Elle reste là immobile, mais son visago
s'est illuminé d'un éclair de joie !

Jusque-là , ce n'était plus qu'en rêve
qu'elle l'avait revu . Oh ! quel bonheur
de n 'être pas morte ! Mais qui peut l'avoir
amené jusqu 'ici ? Aurait-il soupçonné sa
présence et, incapable de supporter plus
longtemps les tourments dont , elle, elle
a failli mourir , aurait-il fait la folie de
venir la retrouver ? Bientôt elle écarte
cette idée. Elle lui a ordonné de s'éloi-
gner , il a obéi, et jamais il n'oserait reve-
nir à elle sans ses ordres. C'est un ha-

sard, uu heureux hasard qui le ramène,
et personne n'est responsable de ce que
fait le hasard.

Une autre voiture s'est arrêtée à la
porte pour changer de chevaux. Une
certaine crainte la saisit ; est-ce qu 'il
aurait débarqué juste à temps pour pren-
dre cette voiture ? Elle retourne à la
fenêtre afin de s'en assurer, mais cette
fois en se cachant derrière le rideau.

Quelques-uns des voyageurs sont des-
cendus de la voiture, d'autres y remon-
tent , mais il n'est pas parmi ceux-là.
Donc il restera jusqu 'à demain et dînera ,
certainement, à la table d'hôte.

Elle sourit en pensant qu 'il ne s'attend
pas à la voir et qu 'elle, elle y est toute
préparée. Aura-t il , en l'apercevant , un
de ces chocs qui trahissent une trop vive
émotion ? Mais non ! ce n'est pas proba-
ble. Il a pris l'air et la force d'un homme
maintenant. Il lui a suffi d'un regard
pour constater que cette grande jeunesse,
qu 'elle regrette parce qu 'elle l'avait
d'abord connu ainsi , a disparu de sa ph y-
sionomie.

Elle est brusquement tirée de ses ré-
flexions par un coup frappé à la porte.
Avant qu 'elle ait eu le temps de répon-
dre, un des domestiques de l'hôtel , pressé
et affairé comme ils le sont tous du di-
manche matin au samedi soir , entre, lui
remet un billot et se sauve sans attendre
qu 'elle le questionne sur sa provenance.
Ce serait inutile , d'ailleurs , car , bien
qu'elle n'ait vu cette écriture que deux

fois dans sa vie, elle ne saurai t la mé-
connaître. Deux fois ! la première, un
matin, l'été, à Dresde, dans un jour de
malheur ! L'autre fois dans cette terrible
soirée d'hiver à Folkestone ! La vue de
cette écriture est-elle donc toujours mê-
lée à des souvenirs douloureux ? Elle
hésite et regarde d'abord la devise du ca-
chet, puis l'adresse, écrite d'une main
ferme et virile. Longtemps elle garde
dans sa main ce billet sans l'ouvrir , avec
une triste satisfaction. Ce n'est que l'idée
qu'elle peut être surprise par l'entrée de
sa grand'mère et de sa sœur qui la décide
enfin à lire les lignes suivantes :

« Je viens de voir votre nom sur le li-
vre des voyageurs. Je ne suis venu ici
que par hasard , croyez-le bien. Dois-je
partir à l'instant ? Si vous ne paraissez
pas à la table d'hôte, j e comprendrai
que vous me l'ordonnez.>

Elle lit et relit ce billet , s'étonnant qu 'il
ne soit pas p lus tendre. Devrait-elle s'é-
tonner , cependant , qu 'un écrit qui pou-
vait s'égarer et tomber dans des mains
étrangères fût conçut de manière à ne pas
la compromettre? Non , elle repousse cette
supposition; mais elle trouve aussi qu 'il
ne devrait pas lui laisser l'embarras d'une
décision. Elle eût bien préféré une ren~
contre fortuite. Ces précautions indi quent
un esprit plus mûr et plus sage. Eh bien !
elle ne se montrera pas moins sage que
lui !

Elle tient dans sa main fermée ce pa-
pier froissé dans un premier mouvement

BÉLINDA

I

SOUS -VÊTEMEHTS GARANTIS PURE LAINE I
du _Dr JviEGER H

4 Médailles d'or.— Diplôme d'honneur à Anvers. 9

(~%p L'utilité hyg iénique de ces vêtements est attestée par les I
Ê̂jSfk premières autorités de tous les pays de l'univers el recom- I
]|$ji mandée par les militaires des p lus hauts grades dans toutes I

ÈJÈ&yËÈk La QuaWé exquise, universellement appréciée , la grande I
WêËÈÊÊÊÊÈL solidité de la conf ection et les prix abordables ont assuré I
rWj ^^Wl 

aux sous-vêtements garantis pure laine du M' J/EGER WÊ
JJfH;8aMHB une MOW&m(Se clientèle dans tous les pays, aucun autre H
Wm ̂ ÏWWrl ar^cte de Industrie textile n'a un succès pareil à enreg istrer . I

« WÊ WÈJL Indispensable pour militaires et touristes. S
T^M^JÉlf Chemises, caleçons, camisoles, maillots, chaussettes , H

9 l_al_îllls •̂ ¦B' ~~ Spécia lité de tricots du dit système pour vête- I
H HftBSs mcn ^s sur mesure. K

Ws m mÊÈ Spencers , gilets tricotés avec et sans manches. R
H g^-H 

~ W.  AZE^E^EJVEA-TSriNr , ¦
H Ai PRi)F.G.j, iffl̂ § MARCHAND - TAIIJ.EUR , 11, Place du Marché , 11. H

PMICOT SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DETAIL

* .»^1̂  ̂Rhabillages
!*j W X L̂̂ ^^h3 ty^^^^ d'Horlogerie
a, " Bijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIM ENT DE MONTRES
en tous genres.

ooooooooooooooooooooooooooo
§1  A LA VILLE DE NEUCHATEL §
O § 24, Eue du Temple-Neuf , 24 O
fi i l 8e\J ^^ 

Mérinos et cachemire pure laine, 1 fr. — le mètre. ^J

8 ™
"**J > » » » » 120 cm. de large depuis Q

s_ 1 fr. 50 j usqu'à 4 fr. 65. Q
™* g Drap et Buxking, double largeur, depuis 3 fr. 90 jusqu 'à 11 fr . %f
S Cu A. GYGER & KELLER. Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Dès ce jour : —

GRANDE EXPOSITION
DE

JOttETS D'ENFANTS
AU

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

MONTRES GARANTIES
D'ici au Nouvel-An, grand choix de

montres pour dames et messieurs, à
prix avantageux , chez Louis Hirschy,
fabricant d'horlogerie , à la Prise.

DATTES DU DJERID (Tunisie)
Expédition par colis postaux de 3 ki-

los, franco domicile, contre mandat pos-
tal de 6 francs. S'adr. à P. Puissant,
à Tunis.

BISCOMES
de Théophile ZURCHER, à Colombier

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes», aux
noisettes, I_eckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STAMPFL1-RŒTHLISBERGER,
rue du Seyon 20, Neuchâtel,

où Ton reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An.

VOLAILLE
Beaux poulets gras, plumés

et vidés, à 3 fr. 20 le kilo.
S'adresser à M. J. Carbonnier,
à 'Wavre. — Envoi contre rem-
boursement. — Téléphone.

DÉPÔT D ŒUFS FRAIS
de la Société d'aviculture

chez F. WASSERFALLEN
Avez-vous un catarrhe, une inflamma-

tion de la gorge, laryngite, enrouement ,
etc., essayez une seule boîte de Pastilles
au SUC d'érable naturel , sans aucune
autre préparation , et vous serez renseigné
sur la vertu incomparable de cet agréable
remède. Se trouve k 1 fr. la boîte chez
MM. E. Jordan , pharmacien, Neuchâtel,,
Stierlin et Perrochet, droguistes, Chaux-
de-Fonds, et dans toutes les bonnes phar-
macies du canton.

GRAND CHOIX

D'ËTRENNES UTILES
telles que : 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. Tondeuses.
Spécialité de couteaux de ta-

ble en ivoire.
Coutellerie anglaise.
Toute commande sera soigneusement

exécutée.
On se charge de toutes les réparations.

Aiguisage tous les jours.
Se recommande,

COUTELLERIE JACOT,
H. LUTHI. success'.

Magasin ErneslJORTHIER
BISCOMES AUX AMANDES
Ces biscômes, d'un goût très agréable

et se conservant longtemps frais , sont
toujours fabriqués d'après la recette de la
maison Borel-Wittnauer.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de fin d'année
sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes le plus tôt possible.

A vendre encore 6 fourneaux portatifs,
depuis 30 fr. la pièce. S'adresser Ecluse
n" 45, 3' étage.

LIQUIDATION
Plume édredon , duvet , lits comp lets,

magnifi ques fauteuils , commodes, chaises-
ioogues , tables de nuit, tables à ouvrage
et canapés.

Bue des Chavannes 31.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

LIQUIDATION
Les derniers papiers peints du maga-

sin Jeanneret-Œhl, rue Purry 4, se ven-
dent à des conditions très accommo-
dantes.

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT-BLANC
Tapis au mètre

Hollandais, Ecossais, Brus-
sels, Moquettes, Tapis pour
escaliers et corridors, Nattes
coco, Linoléum.

Milieux de salon, Foyers,
Devants de lits, Tapis Turco-
mans, Persans, Indiens, Smyrne,
Portières de Karamanie (vieil-
les), Tapis de table.

A vendre à Peseux, chez le ci-
toyen Charles Matthey, maître ma-
réchal , et à do favorables conditions :
3 breaks dont un pouvant servir à un ou
deux chevaux ; 1 char à deux bancs,
monté sur ressorts, convenant particu-
lièrement à un boucher ; 1 char monté
sur ressorts, avec essieux demi-patent ,
pour laitier ou marchand de fromage ;
plus 2 chars à ponts , sur ressorts et à un
cheval ; le tout comp lètement neuf , mais
non verni.

Épicerie B. FALLET
24, rue «le l'Industri e 24

"Vin rouge garanti naturel , non
plâtré, à 50 et 55 cent, le litre.

Saucissons et saucisses au foie.
Choucroute de Strasbourg.
Fromage gras et Mont-Dore 1" qualité.

Au Café de la Place d'Armes
TOUJOURS DU

CIDRE
qualité extra, à 30 centimes le litre , à
l'emporté. — Rabais par quantités plus
considérables.

A la même adresse, excellent vin
rouge, k 60 centimes le litre , à l'em-
porté.

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion, à

vendre ou à louer , à prix très modérés,
au magasin de

MUSIQUE & INSTRU MENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LUTZ FILS.

VIN D'AST I NOUVEAU
à l'emporté, à 1 fr. 20 le litre

RUE DU TEMPLE-NEUF 18.

* BON mn cHs
sf &U *<, *%§ 5 & %\

oc **̂  co
^* Place du Marché 
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Cadeau de Noël
A vendre d'occasion une bonne montre

de dame en or , à un prix très modéré.
A la même adresse, pour cause de

déménagement, un potager système fran-
çais ; — un burin-fixe, peu usagé, et une
grande roue.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 9.

tmummumsmMnk^mmaÊËÈmtMamm

I A  
V E N D R E  un divan remis à I

neuf et trois malles. S'adresser à I
W. Pfeiffer, sellier , à Saint-Biaise. I



de colère et va et vient dans la chambre
avec agitation; puis elle se calme un peu
et veut examiner de nouveau l'écriture
du billet, dans l'espoir de trouver que les
caractères en sont un peu tremblés. Mais
non I II était bien maître de lui en l'écri-
vant et rien n'y indique une hésitation
ou une arrière-pensée. Elle est encore li-
vrée toute entière à cette recherche lors-
qu'elle entend sur le palier retentir ce
fran c rire qui n'appartient qu'à miss
Churchill , et elle n'a que le temps de
glisser dans sa poche la précieuse mis-
sive, car Sarah entre toujours comme un
tourbillon.

— Voyons , s'écrie celle-ci avec imp é-
tuosité, t'as-tu guetté comme je te l'avais
recommandé ? Sait-il que je suis ici ? Où
est-il ? Qu'a-t-il fait tout ce temps ?

Bélinda a si bien oublié de qui lui parle
sa sœur qu'elle la regarde fixement sans
comprendre.

— Quoi ? dit-elle, de qui parles-tu ?
Ohl ... c'est vrai , j'y suis. Eh bien ! j'ai
de mauvaises nouvelles pour toi. .. Il est
parti dans un petit bateau avec la demoi-
selle en rouge.

— Vraiment ? dit Sarah, simulant un
saisissement qui la forcerait à s'asseoir
sur le sofa. Grand'mère, coupez mon la-
cet et brûlez-moi des plumes sous le nez ;
je vais m'évanouir !

(A suivre.)

Magasin de chaussures
On offre à remettre à Neuchâ-

tel, à de favorables conditions,
un magasin de chaussures cou-
rantes. Magasin bien situé. Mar-
chandises fraîches et d'écoule-
ment facile. Clientèle satisfai-
sante, susceptible d'être aug-
mentée.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude Lambelet,
avocat et notaire, rue du Coq
d'Inde 2.

Pour catéchumènes
A vendre un habillement noir, bien

conservé. S'adr. à Monsieur A. Gilrtler ,
marchand tailleur, rue du Temple-Neuf.

Nous avons l'avantage d'annoncer à
notre honorable clientèle que nous avons
un

DE

POUPÉES COSTUMÉES
ainsi que différents objets utiles pour
cadeaux de Noël et Nouvel-An.

M"" COULERU sœurs,
Place du Marché.

N.B. — Nous nous chargeons sur
commande d'habiller les poupées.

PRIX MODéRéS.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
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 boucles, ba-
gues, épingles or sur argent, or
bas, or f in ; prix depuis 5 f rancs.
— Imitation sans précédent. —
Envoi d'échantillons.

H.-L. OTZ FILS
à CORTAILLOD

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.
Bitter ferrugineux au Quin quina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le '/ _ l'tre5
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dép ôt k la
Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre une voiture à deux bancs sur
ressorts, à un prix modi que.

S'adresser aux initiales B. R. 968 au
bureau de la Feuille cf avis.

A -irarirli»£k faute de Place' un
Veillli e poêle portatif, lits de

fer , chaises, tables, lavabos, canapé, ar-
moires, etc. Trois Portes 12.

BARBEY & Cie
Articles fabri qués par la maison
et en vente à des prix très avantageux.

Capots. Fauchons.
Racheliques. Bérets.
Oiàlcs. Pèlerines.
Jupons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Ciuètres. llouflles.

Bas et Chaussettes.

Magasin F. G41MRD
40, EAUBOUBG, 40

Champagne Mauler en bouteilles
et chopines et eo caisses de 12 bouteilles.

Dépôt d'eau-de-cerises de la
liéroche de la maison E. et A. Lam-
bert.

Bitter Dennler, etc.

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

S'adresser au concierge.

991 A vendre, faute de place, un su-
perbe

Ameublement de salon
comp let, avec de beaux tableaux , grande
glace, cartel , rideaux assortis, étagère,
console, guéridon , etc., le tout vendu
dans de très bonnes conditions. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter de rencontre un
pupitre usagé. Offres aux Saars n° 2,
1" étage. 

On demande à acheter d'occasion un
piano, mais en bon état . Adresser les of-
fres à Louis Leuba, à Travers, qui ren-
seignera.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, un logement de 3 chambres
et dépendances, et une grande chambre
indépendante. S'adresser à la pâtisserie
rue des Epancheurs 7.

A louer, dès Noël prochain, Faubourg
de la Gare n" 7, un appartenan t au 1"
étage, de 4 pièces avec dépendances et
portion de jardin. S'adresser à l'étude
Junier , notaires.

Logement à remettre dès maintenant .
S'adr. k la Croix fédérale , à Serrières.

Pour St-Jean 1889
Dans une campagne à l'entrée de la

ville, on offre à louer un appartement
composé de cinq chambres, cuisine et
nombreuses dépendances. — Belle vue
sur le lac et les Alpes.

On désire un ménage peu nombreux
et sans enfants.

S'adresser Sablons n° 6.

Pour St-Jean 1889, un appartement
confortable de 4 à 5 chambres et dépen-
dances, rue de la Place d'Armes 5. Eau
et gaz. S'adresser k Ed.-J. Guillarmod ,
faubourg du Château 9.

A louer un beau logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Trois-Portes 12.

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

A louer dès maintenant, près du Crêt,
dans une agréable situation , un logement
de 4 chambres et dépendances. S'adr. à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

A louer pour Noël , faubourg des Sa-
blons 1, un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, situé au soleil.
S'adresser pour les conditions Promenade
Noire 5, 2' étage.

A louer, à Vieux-Châtel , un logement
remis à neuf , situé à un 1er étage, com-
posé de 5 chambres , cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. Vieux-
Châtel n° 17, rez-de-chaussée.

A louer, de suite ou pour Noël , un
beau logement de 5 chambres et dépen-
dances, rue du Concert 2. S'adresser au
magasin du Printemps.

A louer , par suite de circonstances
imprévues , pour Noël prochain ou p lus
tard , Terreaux 7, second étage, côté nord ,
un bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances. S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot, rue du Môle 3.

A louer un logement pour le 24 cou-
rant. S'adresser rue Fleury 5, au magasin.

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Mail n° 13, vis-à-vis du passage à niveau.

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.

Un 1er étage d9 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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée se chauffant , pour
un ou deux messieurs, rue St-Maurice 8,
3me étage. 

Chambre meublée à louer, se chauf-
fant , Oratoire 3, au 1".

Jolie chambre meublée. Bercles 3,
2°* étage.

A louer , pour le 1er janvier 1889, une
chambre meublée et chauffée , au plain-
pied. Prix 12 fr . par mois. S'adresser
Moulins 8, au 3m°.

Jolie chambre pour un monsieur, rue
de l'Oratoire 3, au second.

Deux belles chambres contigiles ou
une seule si on le désire, pouvant servir
de bureau ou autre, situées rue de la Ba-
lance n° 2. — Même adresse, une belle
cave ainsi qu 'une grande chambre haute.
S'adresser Compagnie Singer, Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur. Ruelle Dublé 3, 3ra0
étage.

A louer desuite une chambre se chauf-
fant , pour un coucheur, avec pension si
on le désire. S'adresser rue du Neubourg
n° 19, 2me étage.

Chambre à coucher, avec salon ; inté-
rieur soigné. Adresse : P. Q., poste res-
tante, Neuchâtel.

Chambre meublée pour un monsieur.
Treille 6, au 1er étage, derrière.

Place pour deux coucheurs. Rue des
Moulins 13, au 4me.

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.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour tout de suite, rue du

Concer t 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.

FORGE A LOUER
La forge de Cormondrêche est à re-

mettre pour Noël. S'adresser à M. D.-H.
Vaucher, au dit lieu.

A louer, pour le 24 courant, un ma-
gasin, pour quel emploi que ce soit. S'a-
dresser rue Fleury n° 5, au magasin.

Restaurant et boucherie à louer
à CORCELLES

A remettre, au centre du village de
Corcelles, sur la route cantonale, un
grand restaurant avec logement pour le
tenancier et local attenant , usagé jusqu 'à
ce jour comme boucherie. Bonne clien-
tèle. L'entrée pourrait avoir lieu immé-
diatement.

S'adresser au notaire Debrot à Cor-
celles.

OFFRES DE SERVICES
Une fille qui sait cuire et sait faire tout

le ménage, cherche à se placer. S'adr. à
Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, 1" étage,
devant.

999 Une personne qui sait bien cuire
cherche à se placer comme cuisinière ou
pour faire un ménage. Entrée à volonté.
Le bureau du jo urnal indiquera.

Une jeune fille morave désirant se per-
fectionner dans le français cherche place
auprès d'enfants ; elle s'entend au mé-
nage, aux travaux à l'aiguille et peut
enseigner la musique et l'allemand. Bons
certificats. S'adresser à Mlle Hahn, maî-
tresse d'ouvrages, à Kleinwelke, royaume
de Saxe. 

Demande de place
Un jeune homme veuf , âgé de 28 ans,

de bonne conduite et de toute moralité ,
connaissant à fond tous les travaux de
la campagne, capable de diriger toute
une exploitation rurale , cherche une
place de maltre-valet.

Certificats à disposition. Pour tous ren-
seignements s'adresser au notaire A.
Perregaux-Dielf , à Fontaines (Neuchâtel).
An f»hOTU»llP à Placer deux
\Jll Clltîl I/IIC j eunes finea
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 Mosse, à Coire.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
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 à St-Nicolas 3.

OFFRES &. DEMANDES D EMPIOI
On demande un homme célibataire

ou marié, pour surveiller un domaine
agricole sur les frontières suisses. Loge-
ment, droit de chasse et 1 % sur la vente
du bétail. — 260 fr. par mois. — S'adr.
à M. A. Jullien, 122, Avenue de Clichy,
Paris. (Joindre timbre pour réponse.)

(H. 8671 X.)

Demoiselle a t̂Tte,'Le n=
ture et sachant les deux langues, trouve-
rait un emp loi de bureau (hors de la
Chaux-de Fonds). — Adresser les offres
avec photographie à l'imprimerie du
National.

APPRENTISSAGES

Apprentissages
On cherche une place pour apprenti

serrurier et une autre pour apprentie
cuisinière. S'adresser à C. W., à Neu-
veville.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a recueilli, il y a huit jours, un

chien de chasse. Le réclamer, dans la
huitaine , contre les frais , chez Louis
Meylan , à Hauterive.

prp n i l  II a été perdu samedi soir,
• a CnUU on rue ou dans les magasins
de la ville, un billet de banque de 60 fr.
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, Place d'Armes 5, pension Sottaz.

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

MiSiPE OE CHMBIE
Les séances de Musique de chambre

auront lieu les 3 janvier , 7 février et
14 mars 1889.

On peut se procurer dès maintenant
des billets d'abonnement pour les trois
séances à la librairie de MM. Attinger
frères.

PRIX DES PLACES :
Chaises réservées, fr. 8. — Bancs nu-

mérotés, fr. 6. — Pour une séance isolée :
Chaises, fr. 3. — Bancs, fr . 2.

M. GEOSSMANN, architecte,
Avenue du Crêt 4, se recommande
au public de Neuchâtel et des environs

' pour tous les travaux concernant sa pro-
fession : plans, surveillance, métrage,
vérification des comptes, etc.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 13 décembre 1888

à 8 heures du soir,
HOTEL COMMUNAL

LE TRAVAIL
par M. le pasteur Ragonod.

ASSOCIATION
industrielle et commerciale

DE NEUCHA TEL

Assemblée générale annuelle,
mercredi 12 décembre, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel-de-Ville, 1" étage.

Ordre du jour :
Rapport du Comité.
Reddition des comptes.
Nomination du Comité pour l'année

1889.
Discussion du projet de loi fédérale sur

le télép hone.
Propositions diverses.

CHEVAUX
On désire utiliser durant cet hiver,

contre la nourriture et les soins, un ou
deux forts chevaux de t rait, de robe
foncée. Adresser les offres à Serrières 62.

A 50 Centimes
bonnes leçons de piano pour com-
mençantes. On cherche encore quelques
élèves. S'adresser Grand'rue n° 2, au
1er étage, derrière.

3me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ QU E DE L 'ACADÉMIE
Hardi 11 décembre , à 5 h. dn soir

dans l'AULA de l'Académie.

Causerie sur les chemins de fer de
montagne et les funiculaires.

Par M. LODIS FAVRE

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les'12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats, 5 francs), sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie.

Cartes de séance à 1 fr .  ~0, à la porte
de la salle.

Bâtiment des Conférences
GRANDE SALLE

Vendredi 14 décembre 1888
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la Sociélé de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. E. MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

M. Ë. BOPP, pianiste
et de quelques amateurs de la Société.

PROGRAMME i
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. HALLBB.
3° L'Automne, chœur d'hommes.

J.-B. Schmœleer.
4" Ballade en la b, p' piano, M. E. BOPP.

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

Seconde partie
6° Soupirs du cœur, chœur d'hommes.

C. Rebling.
7° David chantant devant Salll, solo de

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

W.-H. Weit.
9. Le Roi des Aulnes, solo de ténor,

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

Jean Rite.

Une partie de la recette sera aff ectée an
profit de l'Hôpital 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 présentation
de leur carte de légitimation, dès
mardi 11 décembre 1888.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 11 courant, à 8 '/ _ h.,

au local.
Ordre du jour :

Le combat de l'avant-garde
Par M. le major J. DE WATTEVILLB,

LE COMITÉ.

PARAGRËLËT
Assemblée générale des sociétaires,

jeudi 13 décembre, à 11 heures,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Ordre du j our :
Comptes de 1888.
Paiement des indemnités.
Divers.

TETITE BRASSERIE
Dès samedi 8 décembre

IWATCH Jl RAMS
Chaque soir choucroute, vienerli et

c schublinge > de St-Gall, etc.
Invitation cordiale.

Le tenancier.

On demande une pension dans une
famille honorable pour un enfant de 3
ans et pour un d'un an et demi. On exige
¦ de bons soins ; écrire poste restante
N. E. S. 1700, à Neuchâtel.



Bonne pension Tir
selles. Prix modéré. Bercles 1, 1" étage.

M Stoll , professeur , tout en remerciant
les personnes qui lui ont écrit , eu réponse
à l'annonce de veudredi dernier , les
informe qu il a transmin leurs offres aux
parents de la jeuue tille pour qu 'ils puis-
sent, faire leur choix .

Un étudiant du Gymnase can-
tonal , pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, offre de donner des leçons de
grec, de latin et d'arithmétique , et de
pré parer des jeunes gens pour les classes
latines. S'adresser au magasin Strœle,
rue de l'Orangerie.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION PÔUFTOUVRIERS
Mardi 11 décembre 1888

à 8 heures du soir

Le IfcOI I>il,VII>
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.

On demande à emprunter une somme
de fr . 25,000 contre première hypothèque
d'un immeuble situé en la ville de Neu-
châtel . Adresser les offres par écrit au
bureau de la feuille sous les initiales
B. R. 983.

Espagne
La crise ministérielle, prévue en Espa-

gne, vient d'éclater, et elle a entraîné la
retraite du cabinet tout entier. M. Sa-
gasta se fût peut-être aisément tiré d'af-
faire, si la question militaire était la seule
cause des tiraillements qni se sont pro-
duits ; mais il n'en est pas ainsi. Après
avoir sacrifié naguère le général Cassola
à la nécessité d'ajourner la réorganisa-
tion de l'armée, M. Sagas ta vient de sa-
crifier son successeur à la guerre, le gé-
néral O'Ryan, à la nécessité de l'accélé-
rer . La crise latente paraissait ainsi ré-
solue, du moins momentanément , lors-
qu 'elle s'est compliquée subitement de la
question financière. Les conservateurs
ont su tirer habilement parti des dissen-
timents de tout genre qui travaillent la
majorité ministérielle et insurger les pro-
tectionnistes qu'elle compte dans ses
rangs contre les projets du ministre den
finances , M. Pui gcerver, opposé e l'imp ôt
sur les rentes qui compte tant de parti-
sans non-seulement parmi les amis de M.
Canovas, mais encore sur les bancs de
la gauche. La manœuvre a réussi. M .
Puigcerver , mis en minorité dans les bu-
reaux qui ont nommé une commission
du budget hostile à ses combinaisons fi-
nancières, a donné sa démission en même
temps que le général O R y an. Il était dif
ficile que le cabiuet Sagasta tranchât
cette nouvelle difficulté en confiant la
succession du ministre démissionnaire à
un financier représentant la pol iti que
réactionnaire qui l'a emporté dans les
bureaux. Il s'est donc déclaré tout en-
tier solidaire de la politique économique
et fiscale de M. Puigcerver et s'est retiré
avec lui.

Le président du conseil a remis same-
di matin à la reine-régente la démission
collective du cabinet. Seulement la sou-
veraine a confié immédiatement à M. 8a-
gasta la mission de former un nouveau
cabinet. On dit que M. Sagasta songerait
à prononcer la dissolution des Cortès et
k procéder k de nouvelles élections pour
s'assurer une majorité plus compacte et
plus homogène que celle dont les divi-
sions annihilent en ce moment toute ten-
tative sérieuse de réformes.

Belgique
— Les douaniers d'Armentières, en

visitant vendredi un wagon, venant d'Y-
pres et rempli à moitié de pains, ont dé-
couvert que tous ces pains étaient creux
et contenaient de la poudre ou de la dy-
namite. Ils ont été vidés ; on a recueilli
p lus d'un kilo de dynamite et seize kilos
environ de poudre.

On a des nouvelles peu rassurantes
de Belgi que. L'agitation continue dans le
centre et particulièrement dans les envi-
rons de la Louvière et de Morlanwelz.
On signale aujo urd'hui quel ques attentats
nouveaux commis au moyen de la dyna-
mite, mais dont les conséquences sont
nulles. Des cartouches ont cependant été
trouvées sur quel ques voies ferrées et
une active surveillance règne partout. On
a arrêté aujourd'hui le socialiste révolu-
tionnaire Georges Defuisseaux , l'un des
meneurs de la grève, et deux de ses aco-
lytes : la nuit ne se passera pas sans que
de nouvelles arrestations aient été op é-
rées. Les populations sont très émues.

Allemagne
Le mouvement antisémitique ne se

ralentit pas. Un libraire de Berlin vient
de fonder une maison qui vendra exclu-
sivement les livres , brochures et jour-
naux qui traitent de la question des juifs,
et qui cherchera k répandre tous les
écrits destinés à faire connaître l'action
exercée par les juifs dans toutes les par-
ties du monde.

Le fondateur de la librairie, M. Geor-
ges Hœppner , annonce dans son pros-
pectus qu'un cabinet de lecture antisémi-
tique sera annexé à sa librairie.

Uno dépêche de Zanzibar annonce que
l'équipage du Leipzig est descendu à
terre et a repoussé les indi gènes qui
avaient attaqué le poste allemand de Ba-
gamoyo.

Les journaux annoncent que l'instruc-
tion préparatoire contre M. Geffcken est
terminée. On ne sait pas encore si des
poursuites auront lieu.

NOUVELLES POLITIQUES

Album national suisse. — Il vient de
paraître une nouvelle livraison de cette
publication patrioti que. C'est la cinquiè-
me, et le nombre des excellents portraits
qu'elle renferme s'élève maintenant k
quarante. Comme le disait dans son jour-
nal M. le conseiller national Schenchzer,
c'est vraiment là un ouvrage magnid que
dédié au peup le suisse et dont tout le
monde peut être satisfait à jusie titre.

C'est des hautes régions fédérales que
proviennent les deux premiers portraits
do cette cinquième livraison. Voilà d'a-
bord le p lus ancien des membres du
Conseil fédéral , celui qui y siège depuis
le plus longtemps, M. Charles Schenk,
qui cinq fois déjà a eu l'honneur d'être
président de la Confédération. Après lui
vient un jugo au tribunal fédéral , M. Haf-
ner . Saint-Gall nous fournit deux por-
traits, celui du colonel Feins , chef de l'in-
fanterie suisse, et celui de l'ancien lan-
dammann iEp li , notre ministre à Vienne.
M. le pasteur Stockmeyer, qui est à la
tête de l'église de Bâle, M. le professeur
Ernest Naville , de Genève, M. Gobât, du
Jura , directeur de l'Instruction publique
du canton de Berne, M. Niif, membre du
Conseil zuricois de l'Instruction publi-
que. Tels sont les hommes éminouts qui
donnent à cette cinquième livraison une
valeur considérable.

,*,, La librairie Lemerre, à Paris, vient
de publier les derniers fascicules de sa
belle Anthologie des poètes fran çais du
X I X m° siècle, dont nous avons déjà eu
plusieurs fois l'occasion de parler. Une
bonne place y a été faite aux poètes
étrangers écrivant en français. Pour ce
qui concerne notre pay s, nous y trouvons
des vers de Juste Olivier , Monneron ,
Rambert, Godet , Alice de Chambrier,
Carrara , Bussy, Adol phe Ribaux , etc.,
etc., aveo d'excellentes petites notices.

Notre poésie paraî t ainsi avec avantage
dans cette remarquable collection , dont
le succès a été si vif. De plus , le dernier
volume de l'Anthologie est mis en vente
comme volume d'étiennes (broché 9 fr.
relié 12 fr.) avec les portraits à l'eau
forte de Paul Bourget , Jules Lemaître ,
Auguste Dorchain , Jeanne Loiseau , Dar-
zens, parmi les poètes de France, et ceux
de Georges Rodenbach , l'écrivai n belge,
et de notre collaborateur Adol phe Ribaux ,
parmi les poètes étrangers.

L I B R A I R I E

Promeases de mariages.
Jules-Arthur Borel, serrurier, de Neu-

châtel, et Eugénie Thétaz née Waldmann,
journalière, Vaudoise ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Fritz Rosselet-Petitjaques, mathémati-
cien, des Bayards, domicilié à Berne, et
Marie - Madeleine Stucker, négociante,
Française, domiciliée à Neuchâtel.

Gottfried jEschlimann, négociant, Ber-
nois, et Vérène Sommer, négociante, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Décèt.
7. Fanny-Isabelle, fille de Paul-Henri

Benguerel-dit-Grédoz et de Constance -
Célina née Brun, de Neuchâtel, née le
3 juin 1888.

7. Léonie-Thérèse, fille de Jean-Baptiste
Barthelemi et de Euphrosine-Henriette-
Marie née Guillemard, Italienne, née le
14 octobre 1888.

7. Christian Moser, bûcheron, veuf de
Anna-Elisabeth née Schenk, Bernois, né
le 20 septembre 1848.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

NOUVELLES SUISSES

Crédits . — Le Conseil fédéral a décidé
de demander à l'Assemblée fédérale un
crédit de fr. 187,000, destiné k couvrir
les frais d'acquisition d'un emplacement
pour la construction d'un troisième bâti-
ment d'administration , dans lequel on lo-
gerait l'administration des télégraphes, le
bureau des assurances, les bureaux de sta-
tistique, etc. Les plans seront soumis
aux Chambres dans la session de juin ;
la construction est devisée à fr. 1,100.000
de sorte que l'ensemble do la dépense
est évaluée k fr. 1,287,000.

Nord-Est. — Le Conseil fédéral a
adopté le texte du message aux Cham-
bres au sujet de la construction par le
Nord-Est des lignes du moratoire ; les dé-
lais proposés pour l'ouverture à l'exploi-
tation sont les suivants : Ligne Koblenz
à Stein , 1er octobre 1892 ; ligue Etzwei-
len-Schaffhouse, 1" juin 1893 ; ligne Bu-
lach-Schaffhouse, 1" octobre 1894.

Monopole. —Les indemnités réclamées
par suite des suppressions de distilleries
s'élèvent à fr. 8,266,540 ; la somme re-
connue jusqu 'à présent s'élève k francs
5,866.236, sur laquelle il a déjà été pay é
fr. 2,854,819.

VAUD . — Un dîner offert à l'occasion
du cinquantenaire de l'enseignement
de M. le professeur Charles Secretan a
eu lieu vendredi , à 2 heures, à Beau-
Rivage. Il comptait une centaine d'invi-
tés, au nombre desquels tous les profes-
seurs de l'Académie de Lausanne et de
nombreux professeurs de Genève et de
Neuchâtel. L'université de Bàle , les fa-
cultés protestantes de théologie de Paris
el de Montauban avaient envoy é des
témoignages de sympathie.

M. Duperrex , professeur, a offert à M.
Secretan , au nom de ses amis et disci-
ples, une superbe reproduction eu bronze
du Penseur de Michel-Auge.

D'éloquents discours ont été pronon-
cés par MM. de Pressensé, Ceresolo, Bo-
vet , Ritter et d'autres.

M. Secretan a répondu par une impro-
visation charmante et émue, où il a rap-
pelé les pensées maîtresses de sa philo-
sophie et les expériences de sa longue
carrière.

Hôpital de la Côte à Corcelles.
Le rapport du comité mentionne le

décès de M. D.-H. Dothaux, membre de
la commission générale depuis la fonda-
tion de l'hospice et non encore remplacé.

Il annonce que les deux bâtiments de
l'établissement sont maintenant pourvus
d'une eau abondante et saine provenant
des Gorges de l'Areuse. Dix robinets ont
été placés dans différentes parties des
bâtiments , ce qui facilite considérable
ment le service des emp loyés, aussi bien
pour la cuisine et le ménage que pour
les soins de propreté et de salubrité.

Dans l'exercice écoulé, cet établisse-
ment a hébergé et soigné 79 malades in-
curables, soit 33 hommes et 46 femmes.

C'est 4 malades de plus que dans
l'exercice précédent. C'est aussi le chif-
fre le plus élevé des dix dernières an-
nées.

Sur 44 demandes d'admission 29 seu-
lement ont pu être accordées.

Le nombre des jours de maladie s'est
élevé à 18,695, soit une moyenne de
236 */s jours environ.

La moyenne des frais d'une journée
de malade a été de 1 fr. 60.

Les recettes se sont éle-
vées à fr. 33,448 85

Les dépenses à - . . . » 31,098 60
Il reste donc un solde de fr . 2.350 25
Les capitaux productifs de l'hospice

s'élèvent à 102,557 fr. 40 et ia dette con-
tractée pour l'aphat et les réparations de
la maison est réduite à fr. 5000.

CRESSIER . — Une grange sise aux
abords de la gare a été comp lètement
incendiée cette nuit. On a pu sauver le
bétail. La maison d'habitation attenante
a été préservée.

¦ »<] »¦ 

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Comité central et la Commission de
vérification dos comptes de la Société
fraternelle de Prévoyance ont été réunis
dimanche dernier pour s'occuper des
affaires de l'association qu 'ils diri gent.
Il résulte des renseignements fournis que
la Prévoyance continue sa marche nor-
male et prospère. Pendant les trois pre-
miers trimestres de cette année, elle a
fai t 117 recrues, ce qui porte à 2230 le
nombre actuel de ses membres. Au point
de vue financier, même état satisfaisant :
il y a un fort joli excédant de recettes,
quoi qu 'il ait été payé l'importante somme
de fr. 32307 pour indemnités de maladie
et 8000 fr. pour 16 décès.

Le Comité central et la Commission
des comptes proposeront , prochainement ,
à la Société fraternelle de Prévoyance
d'organiser, à côté d'elle, nne sous-seclion
destinée aux personnes du sexe qui vou-
dront participer aux bienfaits de la
mutualité. Nous reviendrons sur ce sujet.

(Communiqué.)

En réponse aux bruits qui circulent h
Neuchâtel sur les conditions dans les-
quelles il fait actuellement un séjou r à
Paris pour compléter ses études, M. J.
Lauber, professeur de musique, nous écrit
pour nous prier de déclarer que < s'il est
à Paris, c'est par ses propes moyens et
que personne ne l'a envoyé dans cette
ville. »

Orphéon. — Le mois de décembre
marque d'habitude un temps d'arrêt dans
la saison musicale qui reprend de p lus
belle dès les premiers jours de janvier.
Cette fois, l 'Orphéon , qui ne connaît que
des salles combles, n'a pas craint d'an-
noncer un concert pour le 14 courant ,
sûr d'y puiser autant de gloire daus lo
public que de reconnaissance de la part
de l'Hô pital de la Providence qui trou-
vera dans une partie de la recelte do
quoi boucler les comptes de fia d'année.

En faveur des enfants pauvres

Neuchâtel , le 10 décembre 1888.
Monsieur le Rédacteur ,

La fête de Noël revêt chez nous un
caractère tout particul ier ; c'est la fête de
l'enfance, il est vrai , mais à des titres
divers , car si pour les uns il y a abon-
dance de cadeaux , s'il y a exubérance
de joie et de reconnaissance au sein des
familles qui se réunissent autour du sapin
traditionnel , il en est d'autres , en trop
grand nombre, hélas ! qui ressentent, p lus
particulièrement dans ce moment, toute
l'amertume de leur situation malheureuse.

Combien de bébés tendent vainement
leurs petites mains, après avoir constaté
que le petit soulier, religieusement dé-
posé sous la cheminée, n'a point été rem-
pli par l'ange de Noël.

Pour atténuer dans une certaine mesure
ce qu'a de douloureux la situation de
tant de petits êtres assurément dignes
d'intérêt et de compassion, apprenons k
nos enfants à partager avec ceux qui les
ignorent , les joies et les douces émotions
si parfaitement traduites par ces vers de
Pradère.

« Je sentis des pleurs mouiller ma paupière ;
Je pleurai longtemps, je ne sais pourquoi.
Près do moi , debout , se tenait ma mère.
L'ange de Noël était devant moi...
A mes souvenirs cette nuit est chère,
Et je ne saurais jamais l'oublier I
Bienheureux l'enfant dont la bonne mère
Est là pour remp lir le petii soulier. »

Si la Feuille d'avis daignait ouvrir ses
colonnes à une souscription destinée à
l'achat de livres et de jouets qui seraient
distribués aux enfants pauvres et aux
petits malades de nos trois hôpitaux ,
petits et grands répondraient généreuse-
ment k son appel.

Par l'entremise de la Commission com-
munale de l'assistance, à laquelle pour-
raient être adjoints les souscripteurs qui
manifesteraient le désir de la seconder,
aussi bien que par les soins des directri-
ces des écoles enfantines, il serait facile
d'établir le rôle de ceux qui pourraient
participer à la distribution qui aurait lieu
le 24 courant , à 2 heures après midi ,
dans l'un des vastes locaux dont nous
disposons à Neuchâtel.
¦ Votre journal , toujours à la brèche

quand il s'agit de soulager quelque in-
fortune , ne saurait manquer k cette
mission à l'égard de cette foule de gentils
bambins qui , depuis plusieurs jours,
s'arrêtent tristement devant les étalages
de nos magasins, persuadés d'avance que
rien de toutes ces richesses ne leur est
destiné.

Agréez , monsieur le Rédacteur, etc.
J. B.-R.

* *
Nous accueillons très volontiers les

lignes qui précèdent et répondons avec
p laisir à l'invitation qui nous est faite.

Notre bureau recevra dès maintenant
avec reconnaissance des dons en argent ,
ainsi que des objet s de toute nature, li-
vres, j ouets, sucreries, etc.

La souscription sera close le 21 cou-
rant au soir.

(Rédaction de la Feuille d'avis.)

Neuchâtel , 10 décembre.
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro d'aujourd'hui de votre
estimable jou rnal je lis sous la rubrique :
Garçons-coiffeurs , que ces derniers feront
grève pour le Nouvel-An. Comme ceci
pourrait faire beaucoup de tort aux ou-
vriers en les privant de leurs étrennes du
jour de l'An , j e vous annonce que le mou-
vement a avorté et que surtout les ou-
vriers de Neuchâtel n'y ont pas songé.

Agréez , etc .
J. KELLER,

Vice-président du Comité central.

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

J. et F. V, fr. 10. — Anonyme, fr. 10.
Mme T. C, fr. 20. — Total à ce jour :
fr. 245.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 10 décembre.
Le Conseil fédéral a nommé division-

naires et appelé aux commandements
des 5"" et 7™" divisions MM. les colonels-
bri gadiers Edouard Muller (Berne) et
Georges Berlinger (Saint-Gall).

Berlin, 10 décembre.
Après un long débat, le Reichstag a

renvoyé à une commission de vingt-huit
membres le projet de loi sur l'assurance
contre la vieillesse et l'incapacité de tra-
vail.

Paris, 10 décembre.
La Chambre a voté l'ensemble du bud-

get par 383 voix contre 115. Le chiffre
de l'amortissement a été fixé à 27 mil-
lions. La droite , avant le vote, a déclaré
qu'elle considérait que le budget n'était
pas sincère, dissimulant des dépenses et
ne réalisant ni les réformes ni les écono-
mies réclamées. En conséquence elle a
voté contre.

Birmingham (Alabama), 10 décembre.
La foule ayant voulu forcer la prison

pour lyncher un assassin, la police a tiré,
tué neuf personnes et blessé beaucoup
d'autres. A la suite de cet incident, le
gouverneur de l'Etat a fait arrêter le
maire de Birmingham.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame H.-L. Henry et
leur fils , à Peseux, Madame Louise Perrin-
Quidort et famille, à Payerne, Madame
Gritele-Quidort et famille, à Corcelles près
Payerne, Madame Fanny Quidort-Buache
et famille, à Lausanne, Madame Adéline
Jan-Quidort et famille, à Payerne, Mon-
sieur Philibert Quidort, à Payerne, Mon-
sieur et Madame François Quidort et
famille, à Zurich, Madame Augustine So-
guel et famille, à Cernier, Mademoiselle
Elise Lûpold, à Wildegg, et Monsieur et
Madame Frauenlob-Lùpold et leurs en-
fants, à Brugg, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée cousine et tante,

Madame Mélanie LUPOLD-QUIDORT,
que Dieu a retirée subitement à Lui
aujourd'hui 10 décembre courant, à 2
heures du matin, à l'âge de 64 ans.

Peseux, le 10 décembre 1888.
Je vous laisse ma paix,

je vous donne la paix.
St-Jean XIV, 27.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
mercredi 12 décembre courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Beau-Séjour près
la gare de Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. o -,

Monsieur et Madame Charles Bastardoz
et leurs familles ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la mort de leur cher enfant,

LOUIS- MARIES,
que Dieu a retiré à Lui, dimanche soir, à
a '/» heures, dans sa 15"* année, après une
longue et pénible maladie.

Béni soit l'Eternel : car il a
exaucé la voix de mes suppli-
cations. Ps. XXVIII, v. 6.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
12 décembre , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Seyon 32.

AVIS TARDIFS

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'A griculture fera vendre, par voie d'en-
chères publi ques , et aux conditions qui
seront préalablement lues , le lundi 17
décembre, dès les 8 '/» heures du
matin, les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale de Dame-Othenette :

100 plantes de sapin , bois de fente
et de sciage,

200 stères de sapin ,
3500 fagots,

32 tas de perches.
Le rendez-vous est à la Pépinière.
Neuchâtel , le 10 décembre 1888.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'hiver , petit format , accompagné de
renseignements utiles sur le service
postal , en vente, au bureau de ce journal ,
k la librairie Guyot et au kiosque, au
prix de

ÎO CENTIMES.


