
— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Marie Châtelain née Châtelain , horlo-
gère, à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civi l du
district de la Chaux-de-Fonds, du 4 dé-
cembre 1888, à son mari , le citoyen
Châtelain , Georges-Arthur, horloger, à
la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , le ci-
toyen Gilliéron , Eugène, horloger, domi-
cilié au Lac-ou-Villers (Doubs, France),
rend publ ique la demande en divorce
qu 'il a formée à l'audience du tribunal
civil du district du Locle, du 15 novem-
bre 1888, contre sa femme, Jules-Fanny
Gilliéron née Robellaz , sans profession,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Zoé Jaquet née Courvoisier, k Noiraigue,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 4 décembre 1888, contre son mari le
citoyen Jaquet, Onésime, horloger, à la
Chaux-de-Fonds.

— Conformément k l'article 810 du
Code civil, il a été fait dépôt le 5 cou-
rant , au greffe de paix du Landeron, de
l'acte de décès de Vigier , Urs dil Urs-
Victor-François, fils de Vigier, Urs, et de

: Anna-Maria née Gibelin , veuf de Cléopha
Glutz-Blotzheim , originaire de Soleure,
où il est décédé le 15 août 1879. Ce dé-
pôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succes-
sion du défunt.

— Conformément à l'article 810 du
Code civil , il a été fai t dépôt le 5 cou-
rant, au greffe de paix du Landeron, de
l'acte de décès de Vigier, Guillaume dit
Joseph-Guillaume-Victor, fils de Vigier,
François-Joseph-Urs-Victor,et de Maria-
Joséphine née Gibelin , époux de Johanna-
Baptista-Josepha-Emerentia née Salz-
mann , de Soleure, où il est décédé le
18 mars 1886. Ce dép ôt est effectué en
vue de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation do la succession du défunt.
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Du 12 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 52

COMMUNE DE NEUCHÂTEL
PUBLICATIONS COMMUNALES

MM. les entrepreneurs, maîtres d'état ,
fournisseurs ou autres personnes qui ont
des comptes à présenter à la direction
des Travaux publics de la Commune,
sont priées de le faire d'ici au 5 janvier
1889, au plus tard.

Direction des Travaux publi cs.

Commune de Boudry
EMPRUNT

En vue de transformer les emprunts
de l'ancienne commune de Boudry , le
Conseil communal émet par voie de
souscription un emprunt de 21,000 fr.
au taux du 3 */» °/oi remboursables par
amortissements annuels formant avec
l'intérêt une annuité invariable du 6 °/0, ;
la Commune de Boudry se réservant tou-

tefois le droit de dénoncer le rembourse-
ment de cette dette à sa convenance,
moyennant avertissement de trois mois.

Le susdit emprunt se souscrit au moyen
d'obligations de 250 fr.

On peut souscrire auprès de M. Alfred
/Eschimann, caissier communal , j us-
qu'au 25 cou rant.

Les souscripteurs seront prévenus de
la date définitive des versements.

Boudry, le 3 décembre 1888.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à bâtir
A vendre, à la route de la

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

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

A vendre, à très bas prix, un lit
comp let à une personne, en parfait état .
S'adresser route de la Côte 3, 2me étage.

Sous l'HOTEL DU LAC
à IVEUCHATEL,

Grande liquidation
DE

MEUBLES NEUFS
à très bas prix.

Me pas manquer cette
occasion exceptionnelle.

Papeterie H. FURRER
Sous le Grand Hôtel du Lac

RICHE CHOIX

(f Articles de lai
Décors pour arbres de Noël

LIQUIDATION COMPLÈTE
fles articles j e Quincaillerie

Fromages tle FEmmenM
Jeudi 13 courant, sur la Place du

Marché, il sera vendu sur un camion,
une grande quantité de fromages gras
de l'Emmenthal, 1" qualité et de
provenance directe, à des prix très
avantageux. Gros et détail. Rabais par
grande quantité. (O. 3532 L.)

BISCOMES AM AMANDES
AU

Magasin J. PANIER
rue du Seyon.

Les personnes désirant de grands bis-
cômes, sont priées de faire leurs com-
mandes au plus tôt.

Le magasin est toujours bien assorti
en denrées coloniales.

Beaux fruits «»ecs et confits.
Oranges depuis depuis 5 cent.
Vins fins , liqueurs fines.

H.-L. OTZ, Fils
& CORTAILLOD

VINS SUISSES FINS
Yvorne : Clos-du-Rocher.
Villeneuve : CIos-des-Moines.
Valais fendant, 1" choix.
Amigne, Malvoisie.
Caisses assorties au gré de Vacheteur.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, la

FABRIQUE DES BILLODES AU LOCLE
recommande comme étrennes utiles son splendide assortiment de montres en
tous genres et de toutes grandeurs, or, argent, aoier et nikel.

Hautes nouveautés pour dames, telles que : montres nacre et émail fan-
taisie, imitation joaillerie du meilleur goût. — Article breveté. — Elégance
et solidité. — Qualité garantie. — Prix très avantageux

Sur demande, on se charge de monogrammes, armoiries, inscriptions spéciales,
dans le plus bref délai. " (H. 328 Ch.)

Envoi d'échantillons à choix .
Régulateurs, Réveil-matin , Pendules de voyage.

Le 24 décembre après midi
TERREAUX 8, dans les locaux occupés jusqu'ici par le PANIER FLEURI

OUVERTURE
DE LA

CORBEILLE DE FLEURS
Magasin de vannerie courante, nne et de luxe, meubles de jardin,

meubles rustiques, poussettes pour poupées, paillassons, nattes
et tapis coco, nattes de l'Inde, devants de lavabos, toiles cirées et
toile d'emballage, chaufferettes, boules suédoises, pliants et petits
bancs, ainsi qu 'un petit choix d'ouvrages en laine, guêtres, brassières ,
etc., etc. — «Joli choix de cadeaux pour Nouvel-An.

Plantes et fleurs , bouquets de fête, couronnes mortuaires, cou-
ronnes, fleurs naturelles, sur commande.

Dépôt de MM. BOREL f rères, horticulteurs.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
8, TERREAUX, 8

Ouverture le 2 4L décembre après midi.
FRITZ RACLE

ancien secrétaire de police.

Parapluies et Articles de voyage
ASSORTIMENT COMPLET EN TOUS GENRES

NOUVEAUTÉS PO UR ÉTRENNES
Fabrication. — Réparations.

G U Y E  - R O S S E L E T
GRAND'RUE — NEUCHA TEL

Escompte 10 % jusqu'à la fin d'année.

MAGASIN DE LA BONNE MENAGERE
Place du Marché

Toujours bel assortiment d'excellente charcuterie de
l'Emmenthal.

Fromage gras de l'Emmenthal depuis 80 cent. le demi-kilo.
Vin rouge et blanc français garanti naturel , à 55 cent, le litre.

Se recommande, M"' SOMMER.

^̂ ^̂ Bi^̂ ^BB_________________________________________ ^________H______|_____H_____________ ^H^^ _̂________r

LIQUIDATION COMPLÈTE
Z. DU MAGASIN

AÏ.GIDE BENOIT
Rue clix Seyon. 4-, X er êteiçj©

450 Spencers et Gilets de chasse
Jerseys, Robes en jersey et Habillements en jersey pour garçons. — Châles,

Bacheliques, Capots, Fauchons ; Pèlerines peluche, laine et chenilles ; Robes, Bras-
sières et Souliers, Couvertures de poussettes, etc., etc.

Maison JACQUES ULLMANN
9, Grand'rne — NEUCHATEL — 18, rne do Seyon

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

Gros. — 3Detei.il .

Beau choix «le

CHAUSSURES
en tous genres, pour Messieurs, Dames
et Enfants,

MARCHANDISES FRAICHES
et de première qualité

êi très t>eis prix:
Se recommande,

E. H U B E R ,
Place du Marché.

B_F* Raccommodages solides.

Occasion
Pour étrennes,

Sacs d'école
Choix immense depuis 1 fr. 50.

Au magasin de parapluies

GUYE-ROSSELET,
Grand'rue.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M A GA SIN

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

On offre à vendre 2 jeunes
porcs de 4 73 mois, chez Louis
Lavanohy à la Coudre. 

POUR BASSES-COURT
Blé noir de Bretagne

CHEZ

F. WASSERFALLEN, grènelier
p rès de la Grande Brasserie .

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

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

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN

A vendre, à bas prix , un fourneau
avec chaudière , système nouveau,
très économique, pour lessives ou soupes.
S'adresser rue du Trésor 11, 2me étage.

BIJOUTERIE 
_

\~~T~. ZZT- Ti
HORLOGERIE ™Zm ,'7 1

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau clioil daus tous les genres Fondée en 183H

[ÂTjOBfN
S-u-cceeseur

Maison <ln Grand HOtel «lu I>ac
| WETTOHATEL

COR SETS
SPÉCIALITÉ

Téléphone Jj ML Téléphone

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds



GRAND BAZ\ R JCHITZ & SCHM
:_E_:X_F»O SITTIO isr

DES

JEUX ET JOUETS D'ENFANTS
Articles de Chine et du Japon, bronzes, faïences; maroquinerie; petits meubles ;

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

.INJOTJ V̂'E: A.U :
Cheminées (tubes), pour gaz et pétrole, en diamant-cristal, résistant aux

plus fortes chaleurs et aux courants d'air.

BAIAR DU COMMERCE
IM EXJ CHATEL

Rne des EPANCHEURS , sous 1 HOTEL DU VAISSEAU

Grand choix d'objets nies et de fantaisie
I»OTJÏt ÉTItEBflTVES

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

ooooooooooooooooooooooooooo
g CONFECTIONS TRÈS SOIGNÉES §
Q pour hommes, jeunes gens et enfants. O

\Moïse ~B L U M \
Q Grand'rue 1 et 6. à Neuchâtel, O
O L O
O Mise en vente à très bas prix.d'un lot important de jj

Q:_RA:_Fœ_>:_ESST___TS :_D'I-IIV:___±::R.8
Q POUR HOMMES & ENFANTS Q
Q Vêtements pour Communions depuis fr. 25. Q
5 Robes de elianxbi*e. S
ooooooooooooooooooooooooooo
SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL

JULES PERRENOUD & Ce
21, DEF'eiTJ.lDoxarg- cLu. I__eic, SX

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

Ëboix varié de Meubles d'enfants
I*ieclst en fer pour arbres de ISToël

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

SP ICHIGER & B U R G E R
6, Rne de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEA UTÉ
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

im mm SAISONS
JACQUES ULLMANN

18, rne dn Seyon — NEUCHATEL — Grand' rne 9 !

Réduction de prix sur toutes les confections pour dames en magasin.
Assortiments de confections pour enfants. \
Rayon de robes : mérinos, cachemire noir et tissus fantaisie. |
Encore quel ques pièces casinette dessins unis , double largeur , à 1 franc

le mètre.
Riche assortiment de jerseys (unis et garnis).

I 
Magasin de la Bonne Ménagère I

Excellente choucroute à 25 cent. I
le kilo. 1

k .WuLxWËsl
ik, ETRE NNES à
{$| MANCHO NS TABUERS^JH

Y JUPM5 CDNFECTIDNs^V
/Mf} (0k%ts ^B*sT

TAPIS DE TABLES l
DESC ENTE S DE L ITS 1cML£S.ftpÈsJflf$fl& I

fAPVoj ioNs.f 'oiJLAR^ il

Catarrhe intestinal II
Q Maladies glanduleuses Ol

A la Polyclinique privée , à Glaris ! I
Grâce à votre traitement par lettre et i I

vos remèdes inoffensirs, ma fillette a été I
guérie de catarrhe intestinal, diarrhée, I
selles douloureuses et souvent sanguino- I l
lentes , violents maux de ventre ; de dou- D
leurs glanduleuses , tumeurs et de plaies J|
Huantes ______________________ Ms_-B-_-______B___-i B̂

Cortaillod , août 1887. U. H OSTETTLER |uf

A vendre d'occasion un lit complet à
deus personnes, en bon état. S'adresser ,
le soir dès 6 '/_ heures, rue des Moulins
n° 36, au 1".

Bois de Sapin sec
k vendre, chez Emile Weber, à Corceiles.

A la même adresse, encore quel ques
cents fagots secs.

A vendre un grand char à pont neuf ,
très fort et solidement construit , pouvant
être utilisé pour de gros chargements. La
plate-forme mesure 3 m. 18 de longueur
sur 1 m. 43 de largeur. S'adresser, pour le
visiter, dans les heures de la matinée, à
Vieux-Châtel n« 2.

SALLE DE VENTES
RUE DU SEYON 28

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

Même maison, Corceiles n° 50.

BARBE Y 8c C*
Reçu un bel assortiment de :

Ms de peau glacés 4 boutons
qualité extra.

Gants de peau glacés et
fourrés

pour dames et messieurs.

BITTER GUNTHER III PUNCH AU RHUM
^

=*==55^3|àk Liqueurs de table hygiéniques. 
^^^9^^^^

0J*WèWÊÈ k ^daMle de bronze Paris 1886. WyÉl

TARIS L878 HAUTERIVE - NEUCHATEL &0ERUTzl87^

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

Demandez le Prix - Courant des

- THÉS -
POUR

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

A

VAN WICKEVOORT CROMMELIN & Ce,
ZURICH.

i 

APPAREILS DE CHAUFFAGE

Louis BONNY , poêlier-fumiste e&
rue St-Maurice 10, Keochàlel. m .

Fourneaux inextinguibles , perfectionnés , à I?J~J=3BBH
simp le réglage, patentés , de 24 grandeurs dif- l'̂ S^Ëgsl
t ,'j r.i i. t . iu Ft» Ei f̂ltl

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , en .__lliigrE___ÉL

GRANDS MAGASINS du MONT-BLANC
EXP0SIT10SN POIR 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.

Magasin Je M1' Petitpierre-Monard.
rue du Seyon 7

Camisoles Jœger et autres
genre», caleçons, jupons , belles
laines à tricoter et à broder ;
gants, bérets, cbàles, ianebons,
foulards.

Mercerie. Quincaillerie.
Les corsets blancs Bar le Duo

très bas, sont en magasin.
Dépôt de la teinturerie Cn"

Ladendorff , de Bâle.

AU MAGASIN
DB

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

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

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

BÉLINDA

w Feuilleton de la Feuille d'avis de Hencbâtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M"* O. DTT PAROUET

XXXVI
La chambre du professeur et celle de

Bélinda sont situées dans les combles de
l'hôtel . On sait que les prix diminuent en
raison de la hauteur des étages, et, comme
toujours , le professeur a visé à l'écono-
mie.

Au commencement de leur séjour , Bé-
linda , encore faible, trouvai t très pénible
de regagner sa chambre et son mauvais
lit ; mais avec le retour de ses forces,
cette ascension lui devient plus facile.
Elle ne la fait guère, d'ailleurs , p lus de
deux fois par jour ; mais, une demi-heure
après le retour de Sarah , elle juge à pro-
pos de monter , et après avoir frappé ti-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari*.

midement à la chambre de son mari, elle
entr'ouvre la porte.

— Qui est-là ? crie de l'intérieur une
voix aigre. Entrez et fermez la porte.
Vous me faites un courant d'air.

Elle obéit et pénètre dans cette cham-
bre où l'espace eut si resserré que le pro -
fesseur a dû so donner bien de la peine
pour y faire entrer tout ce qui lui appar
tient en repoussant contre la muraille la
table et les objets de toilette. Le plancher
et le lit môme sont couverts de manus-
crits et d'in-folio, et ils sont empilés sur
tous les meubles en ne laissant libres que
la cuvette et le pot à eau.

Sur la seule chaise qui reste est assis
le professeur, un manteau fourré envelop-
pant sa maigre personne, une calotte sur
sa tête, une bouteille d'eau chaude sous
ses p ieds , un buvard sur ses genoux et
un encrier de corne dans l'une de ses
mains.

— Prenez garde où vous marchez ! dit-
il rudement en s'apercevant que c'est sa
charmante compagne qui vient d'entrer .
Ne voyez-vous pas que vous foulez aux
pieds Tertullien ?

Elle recule avec précaution.
— Je crois que j'avais annoncé l'in-

tention de n'être pas dérangé cet après
midi , dit-il d'un air mécontent. Ayant à
faire seul tout mon travail, j e suis très

pressé par le temps. Il faut que vous ayez
quel que bonne raison pour enfreindre
ma volonté.

— J'ai pensé , réplique-t-elle froide-
ment, que vous seriez peut-être étonné
de ne pas me voir à la table d'hôto, aussi
je suis venue vous dire que je n'y vien-
drai pas ce soir , si vous le permettez.

— Est ce que vous vous sentez encore
malade ? demande-t-il avec inquiétude.

Elle secoue la tôte en souriant amère-
ment. Il est clair qu'il ne pense qu'à une
nouvelle note du médecin.

— Non , merci.
— Vous paraissez bien essoufflée.
— On le serait à moins, répond-elle

aveo humeur. Vous n'avez pas répondu
à ma question.

Il fait un geste d'impatience :
— Je trouve que c'est inutile , car, ap-

paremment , vous aurez ce matin prévenu
le maître d'hôtel de votre intention.

— Non , j e ne l'ai pas fait.
— Alors, d'après la règle de la mai-

son , si l'on ne coutremande pas de bonne
heure son repas, il est porté sur la note ,
et je ne suis pas en position de faire une
dépense extravagante.

Le mépris qui est au fond de ces paro-
les la fait rougir d'indi gnation.

— Ce ne sera pas une dépense, puis-

que je consens k j eûner, dit-elle avec une
irritation croissante.

— Et à vous exposer à une rechute ?
reprend-il. Pas du tout ! Je vous défends
de faire cette imprudence.

— Je prendrai une tasse de thé chez
ma grand'mère. Elle, du moins, ne me la
reprochera pas !

— Je vous le défeuds encore , rép li-
que-t-il mis hors do lui à la fois par Tin
terruption de son travail et l'accent qu 'elle
a donné à cette dernière phrase. Votre
grand'mère est maîtresse de ses actions,
mais vous, si vous voulez vivre k part , il
en résultera un tel surcroît de dépense
queje dois vous obliger à suivre la règle
de la maison.

Il s'attendait à une verte rép lique , aussi
le silence qui succède à cette injonction
l'étonné assez pour lui faire lever les
yeux vers la belle statue immobile de-
vant lui. Il aperçoit sur ses lèvres un sou-
rire indéfinissable.

— Ainsi , dit-elle en appuyant sur les
mots, c'est par votre ordre exprès que je
dois dîner à table d'hôte ?

— Je ne vois pas, reprend-il avec hu-
meur , que vous deviez rien changer aux
règles ordinaires. Votre santé est parfai-
tement rétablie , et tout le monde s'éton-
nerait maintenant de vous voir traitée en
malade. Rien n'est plus fatal que de mon-

trer trop d'indulgence pour ces sortes de
caprices.

— Vous parlez d'après votre expé-
rience personnelle, dit-elle avec imperti-
nence.

— Vous prétendez donc, reprend-il en
rougissant de colère, comme vous le pré-
tendez toujo urs , d'ailleurs , queje  suis un
malade imaginaire ?

Elle lève les épaules avec insouciance :
— Je pense et j 'ai toujours pensé que

vous n'êtes pas aussi malade que vous le
croyez.

— Vraiment ? répli que-t il , peut-être
que quel que jour vous reconnaîtrez votre
erreur.

Il a mis à ces paroles une sorte de so-
lennité qui la frappe d'étonnement et pres-
que de frayeur. Elle le regarde alors com-
me pour se les expliquer ; mais d'un geste
impérieux il lui fait signe de s'en aller, et
elle se dirige vers la porte sans ajouter
un mot de plus. Toutefois son impression
s'efface dès les premières marches de
l'escalier.

— Peuh ! se dit-elle en descendant , il
vivra p lus que nous tous !

(A suivre.)



E. H U B E R
PLACE DU MARCHÉ

NEUCHATEL

Grand assortiment de
Gilets de chasse. Chemises.
Camisoles. Cravates.
Caleçons. Faux-Cols.
Klaillots. Bretelles.
Tailles. Foulards.
Jerseys. Capots.
Jupons. Itacheliques.
Tahliers. Fauchons.
Corsets. Robettes.
Pèlerines. Brassières.
Châles russes. Manchons.

Bas « t Chaussettes.
Laines à tricoter et à broder.

Prix très avantageux.

âTïilITIOM t
Saucisses au foie et saucissons, qua-

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

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

Spécialilé de Tapisserie
Magasin rue dn Château n° i.

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

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

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

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

BARBEY & Cie

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

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

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du Dr J/FIGER.
Articles en Laine de Forêt.

MM. Gustave PARIS & C,
rne dn Coq d'Inde 10, feront
comme d'habitude, jusqu'à fin
décembre, nn escompte extra
sur tous les achats au comp-
tant.

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

£s_||pÊ>

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

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

LiEUBLI frères,
commerce de poissons.

Rhumes et Catarrhes

§ 

C'est à cette époque de
l'année qu'on est exposé
aux rhumes, catarrhes,
enrouements, irrita -
tions de poitrine et au-
tres, et toute personne
soucieuse de sa santé
devrait faire usage du

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

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

Dépôts : Neuchâtel : ph1" Dardel
et Bourgeois ; Chaux - de - Fonds :
ph'" Gagnebin, Parel & G* et Monnier. s

(H. 8361 X.) §

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

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

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

A la Pharmacie FLEISCHMANN.

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

PL UM-CAKË~
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

J_-MLI JLolUJM de morue aux
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypop hosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.
TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles §EI1VET
rue des Epancheurs n° 8.

PLUS DE MAUX DE DENTS 1
flrALIOPPEN -»

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

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

SPÉCIALITÉ DE

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

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

Sur demande, prix-courant illustré
gratis et franco.

Se recommande,
J. MERKI , tourneur ,

Saint-Biaise.

Pommes de terre
A vendre encore 4 à 5000 kilos belles

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

Imp érator , Rouillée s de Soleure ,
à fr. 8.50 par 100 kilos,

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

Rendues à domicile à Neuchâtel ,
moyt ' .iij iui t 75 centimes par I0D kilns.

S'adr. à Max Carbonuier , à Wavre.

OOOOOOOOOOOQOQOOOO o
0 A LA p
§ VILLE DE NEUCHATEL §
0 rue du Temple-Neuf 24 Q
9 Tapis, 75 cm. de large, à la pièce, 2
U 0 55 le mètre. U
§ Tap is I », 90 cm. de large, à la §
'> p ièce, 0,95 le mètre. Q
O Tap is extra , 90 cm. de large, à Q
Q la p ièce, 1,60 le mètre. Q
O Tap is extra I % 90 cm. de large, O
Q à la pièce, 2,25 le mètre. 0
O Tap is de tables. O
v A. GYGER & KELLER . U
O O
OOOOOOOOOOOOOOOOO

A LA

VILLE DE KEDCHATEL
rue du Temple-Neuf 24

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

A. GYGER d_ KELLE R.

«MUTISME
Articles excellents en poil de

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

SÀY01E-PË TÏTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

— Té LéPHONE . —

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

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

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

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

Farine d'épautre extra pour fine pâtis-
serie

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
10 On demande à acheter tout de suite

un petit chien de garde, déjà élevé, de
préférence griffon ou bas et. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit logement, rue des
Moulins 11.

A louer, pour St-Jean 1889, un appar-
tement de cinq pièces, dont trois au
soleil ; belles dépendances et petit jardin.
Industrie n° 6.

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 2me étage ;
Pour le 1er décembre ou Noël , loge-

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

Pour de suite ou pour Noël , un beau
logement de 5 chambres, cuisine
et dépendances. — Un de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Belle
vue, à proximité de la ville et de la
gare. S'adresser Boine 10.

On offre à louer , à Neuchâtel, de suite
ou pour Noël prochain , un beau et grand
logement avec vue sur le lac et les Al pes,
composé de grand salon avec glace, petit
salon, salle à manger et 7 chambres à
coucher, chambre de domestique et belles
dépendances. — Eau , gaz et sonnerie
électri que. — Terrasse et ja rdin avec
issue sur le quai.

Pour visiter le logement, s'adresser
22, Faubourg de l'Hôpital , de 8 à 10 h.
du matin , et de 2 à 4 heures, et pour les
conditions k M. Clerc, notaire, rue du
Coq d'Inde 10, à Neuchâtel.

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

A louer de suite lllX t^e
de 5 chambres et dépendances , vis-â-
vis de l'Académie. S'adresser Faubourg
du Crêt 19, au second étage.

Pour St-Jean 1889
A louer le rez-de-chaussée de la mai-

son Rothlisberger , rue de la Promenade
Noire n° 5. S'adresser Etude Clerc.

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

CHAMBRES A LOUER

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

997 A louer une chambre meublée ou
deux contigues, salon et chambre à cou-
cher. Le bureau de la feuille indiquera.

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

A louer une chambre meublée, bien
exposée et se chauffant. Industrie 20,
au 1er.

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

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

I 

Madame CLOTTU-DARDEL, à
Hauterive, remercie toutes les per -
sonnes qui lui ont témoigné de la
sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vienl de la frapper.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un local sec et bien situé,
pouvan t servir d'entrep ôt de marchan-
dises. S'adresser au concierge, faubourg
de l'Hôpital 18.

FERMIER
987 On offre à louer pour le 11 no-

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 21 ans, connaissant

à fond les travaux d'un ménage soigné et
sachant bien faire la cuisine, désire se
placer de suite ou pour le 15 décembre.
Bonnes références. S'adr. rue Lallemand
n» 1, 4™ 8 étage, à droite.

Une jeune fille, parlant les deux lan-
gues, d'un gentil caractère, sachant cou-
dre, repasser et laver, désire se placer
pour les premiers jours de janvier , soit
comme bonne ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser à Mademoiselle Vaucher,
faubourg de l'Hô pital , ou à Madame de
Tribolet , Evole 7.

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

Une 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.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

Places vacantes
Des filles munies de très bonnes re-

commandations trouveraient à se placer
de suite pour faire des ménages soignés.
S'adresser agence de placement de Mme
Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.
—^̂ -BEI

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un homme sérieux, muni de très

bonnes références, pouvant disposer de
cinq jours par semaine ou 7 à 8 heures
par jour , demande un emploi quelconque.
S'adresser au magasin Treille 5.

Ingénieur-mécanicien
connaissant à fond le f rançais et l'al-
lemand, demandé comme associé avec
apport de 60,000 f rancs. Offres aux
initiales H. 4764 Z., à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Zurich.

Un homme marié, âgé de 32 ans, ayant
servi pendant onze ans dans une maison
de commerce de la ville et possédant un
excellent certificat , cherche un emp loi
quelconque. S'adresser pour renseigne-
ments à M. le pasteur DuBois.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
nrnn|| Il a été perdu samedi soir,
i E_ nUU 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.

AVIS DIVERS

On demande un cheval en hivernage.
S'adresser à Victor Milliet , à Montet sur
Cudrefin.

Caf é Français
CE SOIR, à 8 heures

CONCERT D'ADIEUX
de la troupe

I^FVÉJTJS
A IO '/a heures :

171V DOMES TIQUE POUR RIRE
Opérette

ENTRÉE LIBRE

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 poix.

ÉCOLE FRŒBEL
Évole 9

Prix: fr. 5»50, fournitures comprises.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
JEUDI 13 décembre 1888

k 8 heures du soir

Conférenc e Populaire Gratuite
à l'AUEA de l'Académie

VENISE:
Par M. Paul BORE L, past.

Deutsche Kircli gemeinde
Donnerstag, den 13. Christmonat

Abends 8 Uhr ,
in Saal 4 der Terreauschule.

Yorberathung
zur Wahl von Kirchen-Aeltesten
und von Mitgliedern der Synode.

Aile wahlberechtigten Gemeinde-
genossen werden hiernit eingeladon.

Dan Pfarramt._

UNION CHRÉTIENNE
DE JEUNES GENS

4, Rue du Musée, 4, NEUCHA TEL

JEUDI 13 DÉCEMBRE
à 8 '/a heures du soir

CONFÉRENCE
de M. le pasteur Henri JUNOD, sur

La Mission Romande
Invitation spéciale aux jeunes gens.

SOCIETE des SOUS-OFFICIERS
NEUCHA TEL

Mercredi 12 décembre 1888
à 81/, h. du soir, au local Strauss

«Feu. cie la guerre
dirigé par

M. Eno. LARDY, 1er lieutenant.

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

PROGRAMME :
Première partie

1° a) Belle Nuit , choeur d'hommes.
F. Schuierl.

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

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

Soli de ténor , M. E. HALLER .
3° L'Automne, chœur d'hommes.

J.-B. Schmœlzer.
4° Ballade en la b, pr piano, M. E. BOPP.

Chop in.
5° L'Océan , chœur d'hommes. Mœhring

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

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

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

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

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

Jean Ritz.

Une partie de la recette sera affectée 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 conrant au magasin de musi que
Sandoz-Lehmann, Successeur de Sœurs
Lehmann, Terreaux 3, et le soir du Con-
cert , à l'entrée de la Salle, dès 7 1/ 2 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.



Eglise nationale
Les électeurs de la Paroisse de Neu-

châtel sont convoqués en assemblée pré-
paratoire pour le jeudi 13 décembre, à 8
heures du soir, à la Chapelle des Ter-
reaux.

Ordre du jour :
Election des membres du Synode et

du Collège des Anciens.

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 téléphone.
Propositions diverses.

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

Avis aux familles
Dans des hôtels et maisons particu -

lières de l'Oberland bernois, on prendrai t
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.

Marins WAB.IDE.L, men uisier-
ébéniste, à Corce il es, se recommande
pour les

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

Travai l soigné. — Prix modérés.

Atelier de reliure
J.-I. FREY-REMUB

5, rue des Terreaux , 5
NEUCHATEL — 2- étage — NEUCHATEL

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

— Travail prompt. —
La première Agence suisse de publicité

ORELL FUSSLI & CE
N E U C H A T E L

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

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

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

— Ouvrage soigné. —
_yz _ Je souhaite pour 1889 une

bonne et heureuse année à mes paren ts,
amis et connaissances.

France
M. Numa Gilly avait demandé M. La-

guerre , député boulangiste, comme sou
défenseur, mais celui-ci a refusé de dé-
fendre le maire de Nirnes pour deux mo-
tifs : parce que son livre est rempli d'ac-
cusations sans preuves et parce que le
député de Vaucluse ne veut pas qu'on
soupçonne le général et ses amis d'avoir
été les instigateurs des attaques.

L'affaire tourne au comiqae, car M.
Numa Gilly vient de déclarer dans une
lettre à M. Laguerre qu'il n'a nullement
participé à la préparat ion du livre inti-
tulé : Mes dossiers et qu 'il en ignorait le
contenu I

Il en a même interdit la publication
par une dépêch e adressée à l'éditeur Sa-
vine le 18 novembre. Il repousse donc la
responsabilité du livre paru sous son
nom , malgré sa défense expresse.

— Un incident tout à fait drolatique
vient de se produire à Montluçon (Allier) .

Les avocats et les avoués ont refusé
de p laider à l'audience parce que l'ad-
ministration n'avait pas fait chaufier la
salle. Ces messieurs ont affirmé que le
froid paralysait leur éloquence et que
sans calorifère ils se sentaient incapables
de prêter leur concours à la justice.

Le bâtonnier de l'ordre, se faisant le
porte-parole de ses confrères , est venu
à l'audience avec un thermomètre et
après avoir constaté que celui-ci mar-
quait quatre degrés seulement , il a
déclaré à la cour qu 'il était , k son grand
regret , dans la nécessité de se retirer , ses
bronches ne pouvant supporter cette
temp érature par trop fraîche. Tous les
membres du barreau l'ont suivi dans sa
retraite et l'audience a été levée.

Le procureur de la Républi que de-
mande, paraît-il , une peine disci p linaire
pour ces avocats trop frileux , à qui , du
reste, il a fait apporter un pocle dans les
vingt- quatre heures.

Espagne
Le ministère Sagasta est reconstitué

comme suit :
Président du conseil , M. P. Mateo Sa-

gasta; ministre des afiaires étrangères ,
le marquis de Vega de Armijo ; ministre de
la grâce et de la justice, M. Becerra ;
ministre do la marine , l'amiral Arias ;
ministre des finances , M. Gonzalès ; mi-
nistre de la guerre, le lieutenant-général
J. Chinchilla y Diez de Onate, jusqu 'ici
gouverneur de l'Aragonie ; ministre de
l'intérieur, M. T. Ruiz Capdepon ; minis-

tre du commerce et de l'agriculture, le
comte Xi quena ; ministre des colonies,
M. Becerra.

La composition du nouveau cabinet lui
donne un caractère moins réformiste et
inclinant plus vers le groupe de droite
du parti ministériel que le ministère pré-
cédent, ce qui provoque de vives critiques
de la par t des démocrates et des répu-
blicains.

Autriche- Hongrie
Des dépêches envoyées de Presbourg

aux journaux viennois annoncent que les
étudiants de cette vill e ont recommencé,
dans la journée du 7 décembre, à faire
des manifestations d'hostilité à l'égard
du bourgmestre qu 'ils accusent de se
montrer trop sympathique k l'Autrich e
de l'autre côté de la Leitha. Toute la
population paraî t avoir été sur pied , de
grands rassemblements se sont formés,
et la police a eu de la peine à empêcher
de graves désordres de se produire. Le
conseil municipal de Presbourg paraît
animé des mêmes sentiments que les
étudiants. Dans la séance de mercredi
dernier, il a pris une décision concernant
les étrangers qui arrivent ou qui résident
dans la ville, et parmi ces étrangers il a
déclaré qu 'il rangeait les Autrichiens.
Un délai de vingt-quatre heures seule-
ment leur est accordé pour faire leur dé-
claration à la police et à la municipal ité.
Les étrangers qui se proposent de faire
un séjour de trois mois et plus seront
tenus de se munir d'un permis sp écial ,
qui devra leur être délivré par le bourg -
mestre. On est décidé à rendre à la ville
de Presbourg son antique nom hongrois
de Pozsony.

Russie
L'emprunt russe a eu un très grand

succès. On assure qu 'il est couvert sept
fois.

La Russie et la Perse
Le gouvernement persan semble ac-

centuer sa conduite hostile à l'égard de
la Russie. Après l'affaire concernant la
libre navigation sur le Earoun et après le
refus de l'exéquatur au consul Vlassow,
nommé par le gouvernement russe de
Meshed , sous prétexte qu 'il n'était pas
musulman , la Perse vient de défendre
aux habitants de Eiran de vendre leur
froment aux Russes.

Cette mesure est désastreuse pour les
provinces transcaspiennes. L'op inion pu-
blique et celle des journaux et des cer-
cles officiels sont très surexcités.

D'après des télégrammes reçus à Lon-
dres, on assure qu 'une délibération a eu
lieu au ministère des affaires étrangères
de Russie au suje t du différend avec la
Perse. Les chefs de l'armée ont recom-
mandé l'envoi d'un ultimatum , prompte-
ment suivi de l'occupation de la Perse,
si le gouvernement de Téhéran n'annule
pas le traité relatif à la navigation du
Karoun. On prétend que M. de Giers a
préconisé, en revanche, une politique de
conciliation et on ne sait encore laquelle
de ces deux opinions a prévalu.

NOUVELLES POLITIQUES

LHELVÉTI4 I
Compagnie d'assurances 1

contre l'incendie
so charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

ot aux agents.
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\ PIANISTE o
g . Mmo C. LŒTSCHER ayant en- O

S
core quelques heures disponibles, ft
se recommande aux personnes qui o

g voudront l'honorer deleur confiance Q
Q pour donner de bonnes leçons à Q
rt leurs jeunes enfants. Q

8 
Comme par le passé, elle se re- Q

~ commande toujours pour jouer la 2
0 musique de danse, pour bals et U
§ soirées. Q
Q Prix très modérés. Q
g S'adresser Ecluse n° 20, 2m* étage, g
OOOOOOODOOOOOOOD QOOO

BRODERIES DE SAINT-GALL
Une bonne maison de fabrication de Broderies cherche sur

les places les plus importantes de la Suisse pour le débit de ses
articles (Broderies mécaniques en tons genres), un vendeur
routine. Un magasin de lingerie, mode ou confections, bien situé,
conviendrait le mieux. (M. a. 2278 Z.)

Offre s sous chiffres B. V. 5, à Rodolphe Mosse, à St-Gall.

LA RECAPITULATION ~̂~|
est le seul journal financier suisse, publiant nu complet lus listes de tous les tirages IB
d'Obligations à Primes ; elle paraît deux fois par mois ct ne coûte quo Kr». 8,50 par an H
franco domicile. — Numéros spécimens gratis et franco. — On s'abonne auprès des H
bureaux dc Poste ou directement chez l'éditeur H

O. HOSÉ, BANQUE A COMMISSION , GENÈVE. I

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

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

Se recommande,
Henri ROY-GASCARD.

——sssm^^^̂*"—^  ̂ *** '̂ '
Falsification de la saie noire.

II suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la
fraude. La soie teinte , pure, s'enroule immédia-
tement , s'éteint bientôt et laisse peu de cendres
d'un brun clair. La soie surchargée se casse et
se cire facilement , brûle lentement, surtout la
trame et laisse des cendres d'un brun foncé qui
se tordent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la vraie
soie , elles se réduisent en poussière , en quoi elle
diffère aussi de la soie surchargée. Le dép ôt de
fabrique de soie de G. Henneberg, A Zurich,
envoie volontiers des échantillons de ses étoffes
de soie pure , et livre franco à domicile par mètres
et par pièces entières. V

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

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

Presque tous les médicaments employés
contre le rhume, empruntant à l'opium, à
la codéine ou à la morphine les propriétés
calmantes dont ils jouissent, il est prudent
de n'en faire usage que sur l'ordonnance
de son médecin.

Un rapport officiel constate que la Pâte
de Regnauld ne contient pas d'opium, ce
qui permet aux personnes atteintes de
rhumes, de catarrhes et de maux de gorge
d'en faire usage même aussitôt après le
repas. 1 fr. 50 la boite dans toutes les
pharmacies.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La duchesse de Gallièra est morte di-
manche soir à Paris. Elle souffrait depuis
quinze jours d'une angine de poitrine et
elle s'est éteinte dans son hôtel de la rue
de Varennes entre les bras de son fils,
M. Ferrari.

Cette nouvelle sera partout douloureu-
sement accueillie. Mme de Gallièra a
créé tant d'oeuvres de bienfaisance, elle
a fait un si noble et si large emp loi de
son immense fortune que son nom était
universellement vénéré.

Mme la duchesse de Gallièra était fille
du marquis de Brignoles-Sale, ambassa-
deur de Sardaigne à Paris, à Londres , à
Saint Pétersbourg. Elle était alliée aux
plus anciennes et plus nobles familles de
la Ligurie. Dans le salon de son père, la
duchesse, douée d'un esprit primesau-
tier, curieux des choses de la littérature
et de l'art, faisait fête aux érudits, aux
savants, aux littérateurs. Lorsqu'elle eut
épousé M. Ferrari , depuis duc de Gal-
lièra , elle continua les traditions du pa-
lais paternel. Les familiers de sa maison
ont été M. Thiers, M. Mignet, M. Barthé-
lémy Saint-Hilaire, M. Xavier Marmier ,
le duc de Broglie, M. Rothan, etc. Elle
conversait aveo enjouement, n'abdiquant
jamais ses idées personnelles en religion,
en politique, mais acceptant celles d'au-

trui et apportant dans la discussion un
esprit toujours bienveillant et tolérant.
Depuis la mort de son mari elle vivait
très retirée. Les appartements du pre-
mier étage de son hôtel avaient été con-
servés tels qu'ils étaient du vivant du
duc de Gallièra ; seule, la chambre du
défunt fut convertie en chapelle ardente
en souvenir de l'époux perdu et de son
premier enfant , emporté par le croup à
l'âge de quatre ans. C'est au milieu de
ces souvenirs que la duchesse vivait ,
sans cesse préoccup ée d'oeuvres de cha-
rité à fonder. Elle aimait beaucoup Paris
et elle le lui prouva it par sa charité iné-
puisable. Chaque année, elle remettait
10,000 francs aux pauvres de son arron •
dissement, 20,000 francs aux pauvres des
autres arrondissements ; elle a consacré
14 millions à la construction de l'orphe-
linat Saint-Philippe (k Fleury, près Meu-
don) et à celle de la maison de retraite
de Meudon ; elle a, en outre, assuré la
dotation annuelle de ces maisons par le
versement d'une somme de dix millions ;
elle a construit à Paris trois maisons où
des ouvriers sont logés gratuitement:
coût, 2 millions ; elle a érigé, à Clamart ,
un hôpital pour lequel elle a donné 11
millions ; enfin , elle a consacré au musée
qui porte son nom et qui est en construc-
tion près du Trocadéro, une somme de 5
millions.

Sa ville natale, Gênes, n'a pas été ou-
bliée. Pendant que la duchesse faisait
construire les établissements dont nous
venons de parler, elle donnait 25 mil-
lions pour le creusement du port de Gê-
nes, 7 millions pour la construction de
deux hôpitaux en Italie et offrait à la
ville de Gênes le magnifi que palais qu'a-
vait habité son mari et qui contenait une
fort belle collection de tableaux dont
plusieurs Rubens et des Van Dyck. On
signale aussi parmi les dons les plus cé-
lèbres le million en or qu'elle remit de
ses mains à Pie IX.

CONSEIL NATIONAL. — MM. Brunner et
Lachenal rapportent sur les dispositions
transitoires de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite, qui ont déjà été
adoptées par le Conseil des Etats. La dé-
cision de ce Conseil, qui fait des disposi-
tions transitoires un chapitre de la loi
sur la poursuite pour dettes, et non une
loi isolée, est approuvée. En revanche,
la commission propose de proroger du
1" janvier 1891 au 1" janvier 1892 l'en-
trée en vigueur de la loi, le travail pré-
paratoire qui en résultera pour les can-
tons devant être considérable. Cette
clause, acceptée sans opposition , se trouve
introduite en conséquence dans toute une
série d'articles.

A l'article 313 nouveau (6 ancien), on
introduit un paragraphe destiné à tenir
compte d'institutions spéciales au canton
de Thurgovie. L'article 316 nouveau est
renvoyé à une commission puis les autres
articles sont adoptés sans discussion ,
selon les propositions du Conseil des
Etats.

La discussion sur la police politique
viendra vendredi prochain .

Dans la séance d'hier , M. Paschoud a
développé l'interpellation de quelques
députés qui reprochent au Conseil fédéral
de n'avoir pas tenu compte des décisions
des Chambres fixant k 25 fr . le droit sur
les raisins secs destinés à la fabrication ;
il a réduit le droit sur les raisins, venant
de la Grèce, et porté ainsi un dommage
aux intérêts des viticulteurs.

M. Droz répond que la Grèce avait
menacé de dénoncer les conventions
commerciales et d'app liquer des droits
prohibitifs sur toutes les marchandises
suisses. Le Conseil fédéral a usé du droit
qui lui est conféré par l'article 34 de la
loi des péages dans des circonstances
exceptionnelles. Il promet pour la ses-
sion du printemps un rapport complet
établi d'après les enquêtes faites sur les
conventions commerciales avec la Grèce.
Les Chambres jugeront alors si elles doi-
vent sacrifier les intérêts généraux du
pays à ceux des viticulteurs.

Sur la proposition de la Commission,
le projet de loi concernant les adjonctions
à la loi sur les marques de fabrique et de
commerce est renvoyé au Conseil fédéral ,
pour examiner s'il ne serait pas préféra-
ble d'édicter une loi spéciale, plutôt que
de reviser celle sur les marques de fabri-
que. M. Droz a promis que le rapport
complémentaire sera prêt pour le mois
de mars.

CONSEIL DES ETATS. — On liquide les di-
vergences qui existaient encore au sujet
de la loi revisée sur la pêche, adoptée
par les deux Conseils au cours des deux
précédentes sessions.

Le Conseil fédéral a autorisé la com-
mission fédérale pour la conservation des
antiquités suisses à acquérir huit volumes
in-folio de dessins de vitraux d'églises
suisses, œuvre obligeamment offerte par
la famille Wyss à Berne au prix coûtant .

Le Conseil a invité les Chambres fé-
dérales à lui renvoyer les pétitions de
l'Armée du salut, afin qu'il puisse aussi
se prononcer sur ces pétitions dans son
rapport sur celle qui lui a été renvoyée
le 23 juin par les sociétés du Griltli
d'Appenzell.

M. le professeur Forel (Morges) est

désigné 'comme deuxième délégué suisse
dans la commission chargée de dresser
la carte du lac de Constance.

Le Conseil a décidé d'acquérir la
bibliothèque de 1200 volumes de feu le
professeur H.lMe Wyss.

BERNE. — Les installations pour éclai-
rer la gare de Bienne à la lumière élec-
trique sont terminées. L'électricité néces-
saire est produite par deux machines
dynamo-électriques actionnées par une
machine à vapeur de 35 chevaux. Les
lampes de l'extérieur sont k arc voltaïque ,
d'un pouvoir lumineux de 1000 bougies
et proviennent de la maison Stirnemann
et Weissenbach à Zurich. Les bureaux
ont des lampes à incandescence de la
maison Cuénod , Sautter et C", de Genève.
La machine motrice et les dynamos sont
installés dans une construction spéciale
à côté de la gare.

OBVTALD . — Les fromageries de ce de-
mi-canton ont vendu à une seule maison
de commerce en gros leurs fromages d'é-
té, 3600 meules, à 60 et 65 fr. les 50 ki-
los.

NOUVELLES SUISSES

Église nationale. — La paroisse de
Savagnier a élu dimanche M. le pasteur
Ulysse Perret, celle de la Sagne M. le
pasteur Duran d, actuellement à Roche-
fort. Ces deux élections ont été unanimes.

Végétation. — Des promeneurs ont
ramassé, dimanche passé, à la Saignot te,
près des Brenets, une certaine quantité
de morilles. Ce cas est fort rare en cette
saison.

Raccordement Chaux-de-Fonds-Renan .
— L'inauguration de la nouvelle ligne
Chaux-de-Fonds-Renan aura définitive-
ment lieu dimanche 16 décembre. Le
train amenant la haute administration
du J.-B.-L et de ses invités, partira de
Berne à 7 heures et demie et sera à la
Chaux-de-Fonds à 11 heures environ ; il
s'arrêtera quelques instants à la Chanx-
de-Fonds et retournera à midi dans la di-
rection du Vallon. Le banquet d'inaugu-
ration se fera k Saint Imier .
i Le lendemain, lundi 17, commencera
le nouveau service. Les trains arriveront
à la Chaux-de-Fonds un quart d'heure
plus tôt qu 'actuellement, et partiront un
quart d'heure plus tard. L'horaire n'est
d'ailleurs pas encore irrévocablement ar-
rêté, pas plus que les nouveaux tarifs.

(National.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Les concessionnaires du chemin de fer
Gare-Ville vont faire placer, sur la route
de la gare, k l'entrée du chantier de la
Commune, aux Terreaux, un échantillon
de la crémaillère et des rails.

Ce bout de voie de 3™60 de longueur
seulement n'a pu être placé sur le tracé
même de la ligne, les rues ou autres
issues du côté gauche en montant ayant
une trop grande ouverture. Mais l'empla-
cement où doit se faire cette pose ne
pourrai t être mieux choisi, puisque nom-
bre de chevaux et voitures sont appelés
à entrer et à sortir journellement du chan-
tier communal. Les inconvénients que
peut présenter la crémaillère, sur une
route fréquentée , pourront donc être
constatés très facilement.

(Communiquez)

Le concert donné par l'Orphéon devant
avoir lieu vendredi soir, la conférence
hebdomadaire de l'Utilité publique est
avancée d'un jour. M. Paul Borel , pas-
teur , entretiendra son auditoire de Venise ,
JEUDI 13 DéCEMBRE , à 8 heures, à l'Aula.

Berne, 11 décembre.
Le Conseil des Etats a voté la conces-

sion de la ligne à voie étroite Boudry-
Serrières ot a refusé la concession pour
les trois lignes du Righi.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Léon Graf, Mademoiselle
Cécile Graf et leur famille ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur épouse et mère,
Madame MADELEINE GRAF née MICHEL ,
décédée le 11 décembre, à l'âge de 71 ans,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 14
courant, à 1 heure .

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

TIMBRES - POSTE
11 A vendre, en bloc, une collection

de 2300 timbres-poste. S'adresser au
bureau d'avis.


