
RÉDACTION : 3, Teiple-flenf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptes.
On s'abonne à ter époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorolog ique. — Décembre.
Les observations se font à 7 k., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

<_ Tampér. en degrés eact. g § 3 7snt ionét. H rio -g z a ^s s
§ MOT- MINI- MAXI- I " - FOB £M «NNE MUH MUM « § J l]3t O

12— 1.4— 3.3 + 1.0726.5 NE moy. clair

Le ciel se couvre après 6 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

12J- 5.5J— 7.5J— 3.8[669.7J NE Ifaibl. nua.

Gslée blanche le matin. Brouillard sur le
sol de 9 1/2 h. à 11 heures du matin et depuis
3 heures du soir. Soleil de 11 h. à 3 heures.

snrvKAu »nj mc :
Du 14 décembre (7 heures «Su m.) : 429 m. 50

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D 'IMMEUBLE
à BOUDRY

Le samedi 22 décembre prochain , dès
7 h. du soir, le citoyen P. Gr. Gentil,
agent d'affaires , à Boudry, agissant
comme syndic de la masse en faillite de
dame Fanny-Marie Gorgerat née
Paris, à Boudry, exposera en vente pu-
bli que, à l'hôtel de ville de Boudry :

Cadastre de Boudry.
Art 1032, à Boudry, bâtiment, pla-

ces et jardins de 192 mètres.
La maison d'habitation renferme deux

logements et des locaux à l'usage de dé-
bit de vins et li queurs. Par sa situation
elle offre à une personne qui désirerait
reprendre la suite de l'établissement un
placement de fonds avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser
au citoyen P. Gr. Genti l, à Boudry .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le samedi 15 décembre prochain , la

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

241 stères sapin,
2100 fagots,

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

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

Direction des forêts.

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 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 do sciage,

200 stères de sapin ,
3500 fagots,

32 tas de perches.
Le rendez-vous e3t à la Pépinière.
Neuchâtel , le 10 décembre 1888.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

ÉMULSIONS^r^
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût , possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypophosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

A vendre d'occasion un lit comp let à
deux personnes, en bon état. S'adresser,
le soir dès 6 l / 2 heures , rue des Moulins
nQ 36, au 1".

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
\ rue des Epancheurs n* 8.

A vendre en gros et au détail, de beaux
et bons

FAGOTS
à un prix raisonnable, livrable à domicile
selon désir . S'adresser rue du Coq-d'Inde
n" 18, dans la grande cour. Entrée ruelle
des Chaudronniers n° 2.

DI A N R à ÇLueue, en tr ^s bon état,
I l  H II U à vendre. S'adresser à M.
F. Magnin , à la Jaluse, Locle.

A vendre de beaux canards
et oies. S'adr. à Marc Gaudin, à
la Gare.

Sous l'HOTEL DU LAC
à NEUCHATEL.

Grande liquidation
DE

MEUBLES NEUFS
à très bas prix.

Ne pas manquer cette
occasion exceptionnelle.

POUR

HOMMES
JEUNES GENS

ET ENFANTS

HABILLEMENTS
PARDESSUS

PANTALONS
ET

CHEMISES
confectionnés et sur mesure

W. AFFË1ÂNN
marchand- tailleur

11, Place du Marché, 11

Manteaux imperméables.
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f VILLE Dl NEUCHATEL g
Q rue du Temple-Neuf 24 Q
9 Tapis, 75 cm. de large, à la pièce, 2
v 0,55 le mètre. 0
Q Tapis I a, 90 cm. de large, à la Q
Q pièce, 0,95 le mètre. Q
n Tapis extra, 90 cm. de large, à Q
Q la pièce, 1,60 le mètre. Q
O Tapis extra I ", 90 cm. de large, O

8 
à la pièce, 2,25 le mètre. Q

Tapis de tables. O
0 A. GTGEB & KELLE R. 0
OOOOOOOOOOOOOOOOO

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

S OUVERTURE X
Csvr DE LA w

fCORBEILLE DE FLEURSl
W Magasin de vannerie courante, nne et de luxe, meubles de w
W jardin, meubles rustiques, poussettes pour poupées, pail- w
fô lassons, nattes et tapis 0000, nattes de l'Inde, devants de O
.f\ lavabos, toiles cirée» et toile d'emballage, chaufferettes, .m
}\ boules suédoises, pliants et petits bancs, ainsi qu 'un petit choix 3\
j\ d'ouvrages en laine, guêtres, brassières, etc., etc. W

g Joli choix de Cadeaux pour Nouvel *lo ©
W Plantes et fleurs , bouquets de fête, couronnes mortuaires, Vtf
W oouronnes, fleurs naturelles, sur commande. w
W Dépôt de MM.  ROREL f rères, horticulteurs. W

X A LA CORBEILLE DE FLE URS §
8, TERRE AUX, 8 A

L 

Ouverture le 84 décembre après midi. $
FRITZ RACLE V?

ancien secrétaire de police, w
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elilB MA GASIN S àt lilT-BLlie
EXPOSITION POUR ÉTRENNES

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

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

Demandez le Prix -Courant des

- THÉS -
POUR

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

A

YÂN WICKEVOORT CROMMELIN & Ca,
ZURICH.

BAZAR DU COMMERCE
XSJ EUGHATEL

Rue des EPANCHEURS , sons l'HOTEL DU V AISSEAU

Grand choix d'objets utiles et de fantaisie
POUR ÉTHE1V1VES

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

GRANDS ASSORTIMENTS D'ÉTRENNES
il KA0ASIÏ DU COII 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 bauto nouveauté. Milaine pour robes, à 60 c.
Jaquettes. Mouchoirs blancs a bord.

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

de nouveauté.

E. H U¥ÉR
PLACE DU MARCHÉ

N E U C H A T E L

Grand assortiment de
Gilets de chasse. Chemises.
Camisoles. Cravates.
Caleçons. Faux-Cols.
Maillots. Bretelles.
Tailles. Foulards.
Jerseys. Capots.
Jupons. Bacheliques.
Tabliers. Fanehons.
Corsets. Robettes.
Pèlerines. Brassières.
Châles russes. Manchons.

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

Prix très avantageux.

A vendre d'occasion et à de
favorables conditions, 2 vête-
ments complètement neufs, qui
conviendraient à une personne
d'assez forte corpulence.

A la même adresse, un vête-
ment de catéchumène à bas prix.

S'adresser rue du Temple-
Neuf n° 20, au magasin.

BÉTAIL
A vendre, pour cause d'incendie, 2 bons

bœufs de travail de 4 ans, 2 vaches por-
tantes, 2 génisses dont une portante.
S'adresser à Adrien Ruedin , à Cressier.

Saucissons et Saucisses au
foie de la Béroche au

Cercle des Travailleurs
BEAU CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

TJT. NICOLET
i, Faubourg de l'Hôpital , 1

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; Ohaux - de - Fonds :
ph1" Gagnebin, Parel & G* et Monnier.

(H. 8361 X.) f

BIJOUTERIE | ; ; 
¦ ¦ 1

min i  (s f i r s n f n  1 Ancieniio Muiaon

y S m  \mwt & eu
Beau choix dans tous les goures I Fondée en 1333

I J±. J O BI N
S -CLC c e eseur

Rffai.son «lu Grand Hôtel du ï-ac
NEUCHATEL

¦t—nu mi mi mu n MI ii 11 i mil ¦ II n nu M .U i il MT m m m



Û iiuTmiïïi i
^̂^ t 6> IiUE DU BASSIN, 6

Bougies et Ornements pour arbres de Noël

ira 3B3EjJB|
fe Je prie les personnes qui ont l'intention de me fë^i
W$ donner leurs commandes pour repas de Noël et 11
m Nouvel-An, de le faire incessamment. Hg
fâj> Langoustes Truites de l'Arnon Chevreuils Jambons York Dindes BB
ES Crevettes Saumons du Khin Faisans Jambons Mayence Oies fgjl
Ig Ecrevisses Turbots d'Ostende Perdreaux Janib' Westphalie Chapons J*
¦EX Caviar Soles d'Ostende Lièvres Poitrines d'oies Poulardes S'a*!
tff g Huîtres Brochets Canards sauv. Saucisses de Gotha Canards ^H
BB Truffes , Terrines et Saucissons aux foies d'oies. $3

Jjj |^^^^
-—————————

 ̂ WITTOW'.1 L MLP'l'itl'J M̂iEâl Si

I^^HI — ^— 11̂ ^—J

I ^ f e  
ans de succès croissants et 20 

mé-
" B dailles obtenus par l'A!COOIs DE
¦¦C HEXTHE AMÉRICAINE, seul
^J véritable. Boisson , Hyg iène, Santé.
^^ Indispensable dans une famille (Voir

prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — So vend dans les pharmacies,
drogneries et épiceries de Nench&tel,
1 Fr. 50 le flacon.

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

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

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.

Marrons glacés
nOïï&ÀT DS 1I01ITËLZ1KAK

F R U I T S  C O N F I T S
CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISE UR

Parapluies et Articles de voyage
ASSORTIMENT COMPLET EN TOUS GENRES

NOUVEA UTÉS PO UR ÉTRENNES
Fabrication. — Réparations.

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"0 SOMMER.

1 HERNIES m GUÈRISON f|i
Par ses remèdes inoflensifs et son excellent bandage, l 'Établissement I

pour la guèrison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une B
grande hernie Inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans ban- E
dage. Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehreh- B
feld, près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : K'
« lies hernies du bas ventre et leur guèrison », est envoyée gratis et franco. ï" ;
Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera MM
à IVEUCHATEIi , Hôtel du Soleil , le 16 de chaque mois, de 3 heures |§§
à 7 '/, heures du soir, où il prendra les mesures. S'adresser à l 'Etablis- || 1
sèment pour la (çuérison des Hernies, à («taris. nBBRBSB^

Dès ce jour :
GRANDE EXPOSITION

JOUETS D'ENFANTS
AU

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

H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
A3

- 2  ̂ Vins cl© Cîortaillocl en fûts.a •» M
j -ffl jS Roug6 }g5 x Blanc 1884 \

ÎJ i  Rouge 1887 en futailles de Blanc 1886 
/ -f^^oloo3 s g Rouge 1888 pre- 110 220 et Blanc 1887 l
$Q ™̂

la * o 
mièr6

HSoSllté 300 htres. Blanc 1888 \ litres.
a "5 Rouge 1888, qua- ] .OQO ]

* lité vin de table j  Blanc 1888, muscat J

Cortaillod grand mousseux. — Champagne.

Beau choix de

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

MARCHANDISES FRAICHES
et de première qualité

et très toets prix:
Se recommande,

E. H U B E R ,
Place du Marché.

mr" Raccommodages solides.

TIN MÉDICINAL I ^DE TOKAY 1 J%
(anal ysé par le D'-prof. Paul 'mM^-xlCÊaaa?

provenant des vi gnobles de JsBi tïm
Em. S TEIN fl Pà Erdœ-Bénye , p. Tokay JSNSBH^^

Ce vin , qui est garanti /jËË - M
pur , est recommandé dans LéaaWwk\\\
toutes les maladies comme fiB| <Smun toni que excellent. t-M l|S _^^Se trouve en vente au lia Wk g[§[
prix de gros chez SjIllgjjglBMail
ERNEST M0RTHIER1 <MŜ ÈÊÉ

A NEUCHATEL ^^Ŵ

Occasion
Pour étrennes,

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

Au magasin de parapluies

GUYE-ROSSELET,
Grand' rue.

Bois de Sapin sec
à vemlre, chez Emile Weber, à Corcelles.

A la même adresse, encore quel ques
cents fagots secs.
SgsSjssssssssssss gg t̂l̂ .̂ SM

I 
Magasin (le la Bonne Ménagère I

Excellente choucrouteà25 cent. I
le kilo. I

¦ iflirow i Mu mi i HTTTinTffnïïriiiiiyiiiTrrnnTTiffi "'

RHUMATISME
Articles excellents en poil de

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

SAVOIE-PÉTÏTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE. —:

VILLE MDGHiTEL
rue du Temple-Neuf 24

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

A. GTGER & KELLEU .

K» Feoilieioi de la Feule d'avis de leacfâtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M" O. DU PARQ,TTET

Bélinda avait quitté sa position penchée
sur la barrière et montrait son visage,
dout le caractère était devenu presque
enfantin depuis que ses cheveux étaient
courts. Pourquoi n'est-elle pas rentrée
en môme temps que les aulres et n'est-
elle pas dans ce salon où , â travers les
persiennes closes, elle aperçoit la sil-
houette du bonnet de mistress Churchill?
Hélas I dans cinq minutes il faudra bien
qu'elle rentre aussi !

— Est-ce que vous avez désiré mou-
rir ? dit-il d'une voix émue.

— Oui ! répond-elle comme dans le
rêve, oui... non t... C'est à-dire que j'au-
rais voulu pouvoir revenir si je ne m'é-
tais pas trouvée, dans l'autre monde,
mieux que dans celui-ci. Et vous ?... Oh!

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

non , je suis sûre que vous n'auriez pas
voulu quitter la terre avant d'avoir pris
un brevet pour votre invention. A propos ,
où en est votre brevet ?

Comment , s'écrie-t-il avec un accent
affectueux , vous vous souvenez du brevet?

— Vraiment , réplique-t elle d'un air
blessé, votre question me prouve que,
s'il s'étai t agi de moi, vous l'auriez oublié !

— C'est de l'histoire ancienne, il y a
bien des mois que mon système est
adopté avec succès et...

— Alors, vous voilà sur le chemin de
la fortune, comme je vous l'ai toujo urs
prédit. Vous finirez par devenir lord-
maire.

— Oui , dit-il en soupirant , je suis sur
le chemin de la fortune, comme vous le
disiez à Oxbridge... Vous aimez à rép éter
cette plaisanterie.

Il n'y a plus une âme sur le quai ; per-
sonne pour admirer l'eau tour à tour
sombre ou argentée, le combat des nua-
ges, la victoire de la lune triomp hante.
La nature semble leur appartenir tout
entière. Sa voix mélancoli que est en unis-
son avec leur voix. C'est aussi en étouf-
fant un soup ir que Bélinda reprend avec
agitation :

— Ainsi rien ne vous satisfait ? Que
voulez-vous donc ?

— Ce que je voudrai s, s'écrie une autre
personne intervenant brus quement , j e
voudrais une bassinoire , un manteau

fourré et du vin chaud. Ah ! c'est vous ?
dit-elle froidement en reconnaissant Hi-
vers. Bélinda es-tu folle de rester ainsi
dehors ?

11 y avait quel que chose de si décidé
dans le ton de miss Churchill et le geste
avec lequel elle s'empare du bras de sa
sœur, que Bélinda murmure quel ques
mots pour s'excuser.

— Je... je... t'attendais...
— Et David aussi , apparemment ? Eh

bien I il est vrai que j 'ai été retenue sur
mon passage. Lui aussi m'attendait , j e
savais bien que ma petite capeline no
manquait jamais son effet. Il m'a raconté
toutes leurs affaires. Son grand charme,
à elle, c'est qu 'elle joue de la mandoline.
Eh bien I moi aussi, j 'en jouerai !

XXXVII

Quoi qu 'il puisse y avoir un fond de
vérité dans la remarque du professeur
Forth à propos de la santé de sa femme,
cependant Bélinda est censée n 'être pas
encore en état d'entreprendre les longues
excursions que sa grand'mère et sa sœur
font dans le voisinage. Il arrive pourtant
que le lendemain , après la soirée du bord
du lac, Bélinda se verra contrainte de
reprendre ses anciennes habitudes.

— Il faut que j'aie recours à ton ai-
mable patronage, s'écrie miss Churchill
en se préci pitant à la rencontre de sa
sœur au moment où celle-ci entrait dans

le salon de la grand'mère aprè3 le dé-
déjeuner.

Bélinda se montrait alors dans la fraî-
cheur de la jeunesse et de la santé 1

— Grand' mère , reprend Sarah , aban-
donne la partie, comme il lui est déjà
souvent arrivé , parce qu 'elle déteste la
nature , sans vouloir l'avouer ; mais au-
jo urd'hui elle en convient ; n'est-ce pas,
grand' mère? Quant à moi , pour des rai-
sons personnelles , j' ai mis dans ma tête
que j 'aurais une longue et agréable jour -
née à Coniston; et j 'imagine que tu n'as
pas la moindre objection à m'y accom-
pagner.

Sarah parle d'une façon si péremptoire
et son regard est si assuré, qu 'elle ne
semble pas admettre un doute à sa pro-
position.

— Tu ferais bien mieux de dire oui ,
tout de suite , ajoute-t-elle vivement ; car)
si tu continues à te porter aussi bien , tu
seras enchaînée au Ménandre avant d'a-
voir eu le temps de te reconnaître.

Bélinda rit d'un rire forcé.
— Ceci prouve ton ignoriinco , rép li-

que-t-elle , car il y a trois mois déjà que
le Ménandre a vu le jour.

— Eh bien ! sans doute qu'il aura
laissé après lui une foule de rejetons.
Voyons, que dis-tu de ma requête ?

— Crois-tu qu 'il soit bien prudent de
s'aventurer dehors ? demande Bélinda en
s'avançant vers la fenêtre et montrant du

doigt quel ques vapeurs qui enveloppent
la cime des montagnes. Ne penses-tu pas
que le temps est bien incertain ?

— Ne l'est-il pas toujours ? reprit brus-
quement Sarah. Allons, vite, dis oui ou
non ?

— Je vais demander à M. Forth s'il
peut se passer de moi, dit Bélinda de
mauvaise grâce et quittant la chambre
à pas lents.

— Dis-lui bien , lui crie Sarah , que je
me charge de la dépense.

Elle revient bientôt d'un air aussi con-
traint pour dire, avec une sorte de décou-
ragement :

— M. Forth n'j  a pas d'objections !
— Cela signifie , reprend Sarah, que

tu as essay é de te le faire défendre et
que tu n 'y as pas réussi.

—¦ Tu es vraiment bien maligno, ré-
pond Bélinda avec une vivacité qui prouve
que le trait a touché juste ; aussi tu arri-
ves à tes fins, comme toujours ! J'irai avec
toi, n'en parlons plus !

La voiture est à la porte, entourée d'oi-
sifs en faction là pour voir qui part et
qui arrive. Sarah , déjàassise, échange avec
les uns et les autres les menus-propos
qu'admet la situation et s'adresse parti-
culièrement à quel ques personnes placées
au balcon du premier étage. Bélinda met-
tait une grande lenteur à se préparer ,
dans l'espoir qu'un bienheureux orage
se formerait sur la montagne et arrive-

BÉLINDA



AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

Mlles SŒURS STDCKER
Mercerie, Passementerie noire, Corsets,

Capotes bébé, Camisoles , Jupons laine,
Châles russes et autres , Joli choix de
tabliors ; Gants de peau , de soie, de
laine ; Ruches, Dentelles, Fichus, Ro-
bettes.

Dépôt de Thé de Chine.

HUITRES
Tcus LES JOURS HUITRES FRAICHES

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion, à

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

MUSIQUE & INSTRUMENT S
Place du Gymnase.

Se recommande ,
G. IiTJTZ FILS.

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.

Mu" COULERU sœurs,
Place du Marché.

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

Paix MODéR éS.

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

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

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

BARBEY & Cffi

LAINES à TRICOTER. Assor-
timent complet en laine de
Hambourg.

Laine anglaise en tous genres.
Laines fantaisies , flammée ,

jaspée, rayée, etc.

LI Q UIDA TION
de plusieurs soldes à bas prix.

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

CADEAU X 1
pralii|iies I

Châles russes pi
Lainages. Sh*|

Tabliers. H

Cravates. % K
Maroquinerie. 9MÊ

Eventails HK
Broches. &¦

Spencers. qB

ORNEMENTS fl
d'arbres de Noël m

A T T R A P E S  Èj

LE CHOIX EST COMPLET |"£,

SAVOIE PËTÏTPIERRB I
Neuchâtel et Chaux-de-Fonds Wi

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 , 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. HALLHR.
3° L'Automne, chœur d'hommes.

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

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

Seconde parti e
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 HALLEK. Schubert.
10° Vers les Étoiles, chœur d'hommes.

Jean Rite.

. 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 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 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.

Société horticole de Neuchâtel-Ville
et du Vignoble

CONFÉREMË ~ PUBLiai]E
ET GRATUITE

offerte aux sociétaires et amateurs, samedi
15 décembre 1888, à 2 heures, dans la
propriété de M. Berthoud, à Sombacour
(Colombier).

SUJET :
L 'élagage des arbres. — Démons-

tration théori que et pratique.
La Commission des conférences.

Ce soir, dès 8 heures

Café de l'Hôtel du Faucon
SOIREES-CONCERTS

données par la troupe française FREJUS
composée de 2 dames et 3 messieurs.

Duos d'opéra. — Romances, chansonnettes.
ENTRÉE LIBRE

L'Auiflistration h Pénitencier
prie les personnes ayant gardé
des cercles ou des sacs vides,
après livraison de bois bûché,
de bien vouloir en aviser l'économe sous-
signé qui les fera réclamer.

Neuchâtel, lo 26 novembre 1888.
(H. 1213 Ce.) Alcide SOGUEL.

Mlle Borel-Vaucher prendrait quel-
ques dames ou demoiselles en pension.
S'adresser rue de l'Industrie 4.

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèque»
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROMMEL& ( ?, à Bàle.
Succursale à Neuchâtel :

A.-V. MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

rait à point pour empêcher la maudite
promenade, mais vainement. Le ciel s'é-
claircit comme un fait exprès. En sortant
du vestibule, elle jette, à droite et à gau-
che, un regard furtif. Oui , il est là I Elle
entend enfin cette voix que les manœu-
vres de Sarah tendaient à empêcher d'ar-
river à son oreille.

— Sortez-vous ? lui demande Rivers.
— Oui , répond-elle d'un ton plaintif et

en lui jetant un regard désespéré ; oui ,
pour toute la journée , une belle partie de
plaisir !

Elle est montée en voituro , mais, au
moment de partir , elle se lève précipi-
tamment pour donner au cocher, à voix
haute et distincte, l'indication qu 'il a déj à
reçue: — A Coniston !

— Je vois, lui dit ironi quement Sarah,
que tu tiens beaucoup à ce qu 'il ne se
trompe pas de chemin.

— Je pensais , rép li que Bélinda du
même ton , que tu étais bien aise aussi
d'en informer M. Bellairs. A propos , qui
charges-tu de veiller sur lui en ton ab-
sence ?

— J'ai reçu , répond tranquillement
Sarah , avis qu 'ils doivent se rendre à
Coniston , et je veux les y précéder. C'est
une pauvre invention peut-être , mais elle
est bien de moi.

(A suivre.)

Pâtés de foie d'oies truffés
ATT DÉTAIL

cnEz

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

Savon Glycérine & Cold- Cream
DE BERGMANN & C8, à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
Henri HUGUENI1X se trouvera

dimanche et lundi , 23 et 24 décembre
prochain , à Auvernier, avec un
convoi de

Porcs gras.

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
15 On demande acheter de suite quel-

ques sacs de beau charbon de boulanger,
pay é comptant . S'adresser au bureau
d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cas imprévu , à remettre de suite

ou d'ici au'24 mars, un logement de trois
pièces, situé au soleil. S'adresser chez
Mme veuve Gorgerat , Rocher 12.

A louer pour Nocl un bel appartement
entièrement remis à neuf , de 5 pièces et
dépendances. Situation magnifi que. Vue
du lac et des Alpes. S'adresser à M.
Porret-Ecuyer, rue de l'Hô pital.

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

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, 2e étage.

A louer un petit logement, rue des
Moulins 11.

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.

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

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

cuisine et galetas, au 2me étage.
S'adr. au bureau de C.-A. Périllar d ,

rue du Coq d'Inde 2.

CHAMBRES A LOUER
14 Chambres ou appartement meublé

à louer au soleil levant. S'adr. au bureau
Jolie chambre pour un monsieur, rue

de l'Oratoire 3, au second.
Pour de suite , une chambre non meu-

blée est à louer. S'adresser à M. J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires , à Neuchâtel ,
Trésor n» 9.

A louer pour Noël une chambre non
meublée, chauffable. S'adresser Neu-
bourg n° 16, 1er étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour tout de suite, rue du
Concert n°4, vis-à-vis de l'Hôtel de Ville,
un grand magasin de 86 mètres carrés
avec deux devantures. Au besoin , ce
magasin pourrait être partagé en deux
parties. S'adr. au magasin du Printemps.

ON DEMANDE A LOUER
Une famille tranquille cherche pour

la St-Jean 1889 un appartemen t de 7 à
9 pièces, en ville. Adresser les offres
avec prix à M. Convert, notaire, rue du
Musée 7.

OFFRES DE SERVICES

Un domestique sachant soigner les
chevaux et le bétail , connaissant les tra-
vaux de vigne et de campagne, cherche
à se placer pour Noël . S'adresser à M. J.
Isch-Botteron , Cornaux.

16 Une femme de chambre connais-
sant bien son service cherche une place
dans une bonne maison de la ville, pour
Noël. Adresse au bureau de la feuille.

Une bonne nourrice (mariée")
cherche une place pour le commencement
de janvier. Pour renseignements, s'adres-
ser Grand'rue 8, au 1er.

Unejeune fille de 15 ans cherche une
p lace pour faire les commissions ou pour
aider dans un ménage. S'adresser à la
boulangerie rue J.-J. Lallemand.

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 janvie r, soit
commo bonne ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser à Mademoiselle Vaucher,
faubourg de l'Hôpital , 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche, dans un petit ménage,

pour de suite, une jeune fille , propre et
laborieuse, sachant faire un bon ordi-
naire. S'adresser au magasin rue du
Temple-Neuf 24.

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 jou r, demande un emp loi quelconque.
S'adresser au magasin Treille 5.

Un homme marié, âgé de 32 ans, ayant
servi pendant onze ans daus uue 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.

Die demoiselle italienne
très bien élevée, capable de donner d'ex-
cellentes leçons, littérature , etc., dans sa
propre langue, aussi bien que des leçons
de piano, cherche une place au
pair dans un bon pensionnat de la
Suisse française. Elle accepterait égale-
ment une place d'institutrice ou de
demoiselle de compagnie. Réfé-
rences de 1er ordre. S'adresser à M11*
Parini, Via Nuova , Desenzano, Lac
de Garda, Italie. (Hc. 8729 X.)

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.

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 diri ger toute
une exp loitation rurale , cherche une
place de maître-valet.

Certificats à disposition. Pour tous ren-
seignements s'adresser au notaire A.
Perregaux-Dielf , à Fontaines (.Neuchâtel).

Unejeune 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.

AVIS DIVERS

A L'HOTEL DE L'ÉTOILE
on trouvera tous les jours eicargols à la
bourgui gnonne, civet de lièvre, et tous
les samedis soirs tri pes.

Toujours du cidre doux.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 1888
à 8 h. du soir

C O N F É R E N C E
sur

Les Engrais chimiques
Par M. Jean DE CHAMBRIER

MAISON de COMMUNE
à CORMCX

Voilà II Voilà II
On a de la veine on on n'en a pas!!

Quiconque veut tenter une modeste
fortune n'a qu'à s'amener au

Café-Restaurant BAILLOT
Rue des Moulins 39, en cette ville.

Au moyen d'un enjeu minime et si la
chance lui est favorable, il pourra gagner
volaille, gibier, fromage Mont-Dore, sau-
cissons et charcuterie en tous genres, en
général tous articles utiles dans un ménage.

Invitation spéciale aux amateurs du jeu
de rams.

samedi, dimanche, lundi et jours sui-
vants, à

L'HOTEL DE L'ÉTOILE
Se recommande,

Le tenancier.

PETITE BRASSERIE

IHATCHJl RAMS
Chaque soir choucroute, vienerli et

« schublinge » de St-Gall , etc.
Invitation cordiale.

Le tenancier.

Caf é Français
Samedi , Dimanche

et Lundi, 1G, 17 et 18 courant
dès 7 72 h- du soir

Slftli lftieHaaeilI
Volaille, gibier, etc.

L'Administration dn Pénitencier
met au concours le portage du
bois pendant l'année 1889.

S'adresser pour renseignements à l'éco-
nome soussigné, lequel recevra les offres
sous pli cacheté, portant la suscription :
« Soumission pour portage de bois », jus-
qu'au 15 décembre 1888. (H. 1212 Ce.)

Neuchâtel , le 26 novembre 1888.
Alcide SOGUEL.

MISE A BAN
II est porté à la connaissance du public

que dame de Harrach née de Pourtalès,
a Paris , met à ban l'immeuble qu'elle
possède rière Auvernier , désigné au ca-
dastre de cette localité sous article 556,
Clos-dessous, vigne et champ de 15264
mètres carrés. Limites : nord , la route
cantonale ; est, 1180 ; sud , le lac et 873 ;
ouest, 776.

En conséquence défense formelle est
faite, sous les peines de droit , à toute
personne de circuler sur le sus-dit im-
meuble sans y être autorisée par la pro-
priétaire.

Publication permise.
Auvernier, le 16 novembre 1888.

Le juge de paix,
Signé : J. PERROCHET.

Avis aux familles
Dans des hôtels et maisons particu-

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



L'AMnistratioQ dil Pénitencier
met au concours la fourniture
de la viande pour l'année f 889.

S'adresser pour renseignements à l'éco-
nome soussigné, lequel recevra les offres
sous pli cacheté, portant la suscription :
« Soumission pour viande », jusqu 'au
15 décembre 1888. CH. 1211 Ce.)

Neuchâtel , le 26 novembre 1888.
Alcide SOGUEL

Atelier de reliure
1-1. FREY-REMUB

5, rue des Terreaux, 5
NEUCBATEL — 2me étage — NEUCIIATEL

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

— Travail prompt. —

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

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

Se recommande,
Henri ROY-GASCARD.

M. GROSSMANN, 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.

BôLE . — Un bureau télégraphique
vient d'être iustallé à Bôle ; il fonctionne
depuis le 11 décembre.

SAINT -SULPICE . — Un grave accident
s'est produit dernièrement à la fabrique
de ciment de Saint-Sul pice.

Uu des terrassiers était occupé à char-
ger un wagonnet de matériaux ,lorsqu 'un
amas de marne assez considérable se dé-
tacha de la tranchée et ensevelit le mal-
heureux ouvrier.

Il fut immédiatement dégagé, mais
dans un piteux état : il a une jambe cas-
sée, la tête gravement endommagée et
une côte brisée qui lui a perforé un pou-
mon.

Il a été conduit à l'hôpital de Couvet ,
où on a peu d'espoir de le sauver.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE DES HOMMES

Autorisée par ordonnance du 22 Décembre 1819

A PARIS, rue de Richelieu 87

Fonds de garantie 360 M I L L I O N S  réalisés

RÉSULTATS DE L'ANNÉE 1887
Montant des CAPITAUX ASSURÉS pendant l'année 1887. Fr. 60.423,200*90
Montant des RENTES VIAGÈRES constituées pendant

l'année 1887 Fr. 2,023,457*80

Dans ces chiffres sont compris les CAPITAUX et les RENTES que le
COMITÉ DE SECOURS AUX VICTIMES DE L'INCENDIE DE L'OPÉRA-COMIQUE
a chargé la Compagnie d'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE de
servir aux Veuves et aux Orphelins.

Depuis son origine, la Compagnie
d'Assurances Générales a pavé les j Depuis son origine, la Compagnie
sommes suivantes : d'Assurances Générales a payé en :
Après décès des : . ,

Assurés. . . fr. 150,994,259*66 _ Arrérages de _ _ _ . _ _ __ -  __
Bénéfices répar- Rentes viagères, fr. 240,008,333*23
tis aux Assurés » 56,030,463*56

Assurances en cours au 31 décembre 1 887
Capitaux assurés fr. 776 268,795*36 Rentes viagères, fr. 15 915,352*75
Nombre de Contrats 50,682. „ . de rentes. '

Nombre de rentiers 17,199.Réservespourles Réserves pour les
Capitaux assurés fr. 182,672,772*21 Rentes assurées fr. 151,825,714*70

S'adresser pour les renseignements à :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux, à Neuchâtel.

AGENTS PARTICULIERS :
MM. P. Barrelet, avocat-notaire, Co- i MM. E. Savoie, notaire, à St-Aubin.

lombier. I * C. Zumbach , banq., à St-Blaise.
» Bonhôte frères, à Peseux. [ * Perregaux-Dielf, not., Fontaines.

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les renouvellements d' abon-
nements pour Vannée 1889.

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis par la poste sont priés
d'apporter une des dernières bandes de
la Feuille, avec les corrections néces-
saires s'il y a lieu.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr. 2*25, — 6 mois f r .  4*50, — un an
f r .  8.

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois fr. 2*75, — 6 mois f r .  5*50, — un
an fr .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
numéro : 6 mois f r .  12*50, un an f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9*50,
un an f r .  18.)

Avis aux abonnés.
France

Paris, 13 décembre.
Au Sénat. — Les petits potins.

Le Sénat prend sa tâche à cœur, il
consent à jouer le rôle indigne et effacé
que la Chambre lui réserve encore, soit à
exercer ses attributions financières en
moins de quinze jours comme c'est l'or-
dinaire, et à donner son avis sur la loi
budgétaire sans avoir même le temps
matériel pour cela. Pour rattraper le
temps inutilement perdu à la Chambre
en discussions stériles , l'on a renvoyé
l'examen du budget de 1889 à une com-
mission , et l'on espère voter le tout en
séance publique avant la fin de l'année.

«
? *

L'affaire G-illy entre dans une phase
nouvelle et bien plus grotesque; on sait
que l'auteur a renié son œuvre et que
l'éditeur Savine proteste énergiquement.
Néanmoins le maire de Nîmes continue à
tout nier, il déclare même que la lettre

qui orne la préface du livre est un faux.
On l'a poussé, on s'est servi de lui. « Je
suis dans le pétrin , et je ne sais com-
ment m'en tirer », dit-il. Et voici que l'on
annonce qu 'il intente un procès à Savine
et Chirac et contre son avocat , M. E.
Peyron , qui a écrit la préface du livre.

s* •>

En attendant, l'éditeur Savine donne ,
par dépêche de Bordeaux, l'ordre de sus-
pendre la vente de Mes Dossiers jusqu 'à
la clôture de l'incident soulevé par M.
Gill y.

« Par témoins, lettres, pièces et con-
frontations, j e prouverai la dup licité du
personnage faisant toucher ses droits
d'auteur par un comité de souscription et
même des avances antérieurement au
procès de Nîmes, puis protestant contre
la réclame Drumont sur la couverture,
enfin déclarant n'avoir aucune part dans
le livre, moi absent de Paris. »

L'affaire Maurel et Clemenceau se ter-
mine en queue de poisson, le tribunal
arbitral ayant constaté que le différend
ne repose que sur une série de malenten -
dus. 7.

Espagne
Le ministère Sagasta reconstitué con-

tinuera la politique de ses prédécesseurs,
il n'a changé que de personnes. L'oppo-
sition conservatrice est donc en partie
déçue dans ses calculs, et la reine-ré-
gente n'a pas même fait mine de songer
à saisir l'occasion pour donner congé à
ses conseillers libéraux et se jeter dans
les bras de M. Canovas del Castillo et de
ses amis.

On s'attend à un long débat à la
Chambre à la déclaration du maintien
de la même politique que précédemment ,
réformes militaires, réduction des dépen-
ses, etc. Il n'y a pas eu d'incident au
Sénat.

NOUVELLES POLITIQUES

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

Naissances
7. Ruth-Léa, à Augustin Renaud-dit-

Louis, garde-forestier, de Neuchâtel , et à
Julie-Rachel née Béguin.

10. Ernest-Samuel, à Abraham-Samuel
Bloch, cocher, Bernois, et à Emma-Marie-
Marguerite née Lobsiger.

Déoè».
9. Louis-Marius Bornand , de Sainte-

Croix, né le 24 avril 1874.
11. Madeleine née Michel, épouse de

Joseph - Antoine - Léon Graf, Lucernoise,
née le 8 décembre 1817.

12. Liza née Vuille, épouse de Frédéric
Fuhrer, Bernoise, née le 25 août 1857.

IBTSlâte de Regnattlfl
nffln bonbon pectoral , recommandé par

IBsff i TswTMl l'Académie de Médecine de Parie,
contre rhumes, bronchite, grippe, maux de
gorge, laryngites, enrouements, catarrhes,
oppression , asthme, coqueluche, et toutes
irritations de poitrine. Elle convient tout
particulièrement aux dames et aux enfants.
Un très grand nombre de médecins illus-
tres ont certifié son efficacité ; nous nous
bornons à citer les attestations suivantes :

« A l'aide de cette préparation, j'ai obte-
nu, ainsi qu'un grand nombre de mes hono-
rables confrères, les résultats les plus
complets et les plus satisfaisants dans les
rhumes, catarrhes, coqueluches , enroue-
ments, et dans toutes les maladies de poi-
trine et des voies aériennes. » Signé DEGUISE ,

Chirurgien en chef de l'Hospice de Charenton.
« Je déclare avoir employé avec succès

dans un grand nombre de catarrhes pul-
monaires la Pâte dite de Regnauld aîné. »

SignéRÉCAMIER .Membredel'Acaddmie de Médecine ,
ancien Prr à la Faculté de Médecine et au Collège de France.

Une instruction accompagne chaque
boîte. La Pâte de Regnauld se vend partout
1 fr . 50 la boîte ; 0,75 cent, la demi-boîte
Maison L. FEKBK , 19, rue Jacob, Paris.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Un vol de 1,250,000 francs en bil-
lets de banque a été commis à la Caisse
des dép ôts de Madrid. L'auteur de ce
vol n'a pas encore été découvert.

— Une panique indescri ptible règne
depuis quel ques jo urs dans certains vil-
lages de la partie méridionale du comita
de Krasso Szœreny (Hongrie) . Des
loups enragés envahissent en troupes
ces villages et attaquent bêtes et gens.
Dans les seuls villages de Prili pecz et de
Bania , on compte actuellement vingt-
deux personnes qui ont été mordues par
les bêtes féroces et dont la vie est en
danger. Il faut ajouter à cette liste de
victimes quatre, habitants qui ont suc-
combé à leurs blessures.

— Une explosion produite par l'in-
flammation spontanée de poussières de
farine, vient de détruire complètement
un des plus grands mouli QS de Chicago.
Les immeubles environnants ont été
ébranlés ; dans un périmètre fort étendu ,
toutes les vitres sont brisées. On a res-
senti la force de l'exp losion à p lus d'un
mille de distance. Trois personues ont
été tuées sur le coup. Une autre est at-
teinte de blessures mortelles ; plusieurs
sout blessées légèrement.

Conseil fédéral .
Berne, 13 décembre.

L'Assemblée fédérale s'est réunie ce
matin pour l'élection d'un conseiller fé-
déral en remp lacement de feu M. Her
tenstein.

Les tribunes et les couloirs sont occu-
pés par un nombreux public. Les mem-
bres du corps dip lomatique assistent à la
séance.

Premier tour de scrutin : 174 bulletins
valables, m.ijorité absolue, 88. M. Hauser
est élu par 117 voix ; M. Keel obtient 52
suffrages, le colonel Frei 2, MM. Gellin-
ger, Moser et Pjthon chacune une.

M. Hauser remercie de l'honneur qui
est fait , par son^élection, au canton de
Zurich ; il déclare accepter sa nomina-
tion , quoique les fonctions publiques qu 'il
occupe daus le canton de Zurich et les
circonstances de famille dans lesquelles
il se trouve lui aient rendu cette accepta-
tion difficile.

Election du président de la Confédéra-
tion : Bulletins rentrés, 173 ; majorité
absolue, 85. Est élu M. Hammer, par 154
voix.

Election du vice-président du Conseil
fédéral : Est élu M. Ruchonnet , par 156
voix .

M. Stamm est élu président du Tribu-
nal fédéral par 159 voix (majorité abso-
lue 85), et M Bleesi, vice-président , par
92 voix contre 79 données à M. Hafner
(majorité 86).

Le Conseil fédéral a siégé ce matin.
Le département militaire a été assigné à
M. Hauser, avec M. Welti comme sup-
pléant.

M. Hauser est parti aujourd'hui pour
Wœdensweil avoc un congé d'un mois.
Sa famille ne s'établira pas à Berne avant
le printemps.

Berne, 12 décembre.
CONSEIL NATIONAL . — La ratification

des traités de commerce aveo l'Allema-
gne et l'Autriche est à l'ordre du jour. On

sait que la commission est unanime,
moins une voix , à proposer le vote de la
ratification. Une motion d'ordre tendant
à renvoyer toute décision jusqu 'à la ses-
sion de printemps , afin que les députés
puissent mieux s'orienter, est repoussée.
On a donc abordé le fonds de la ques-
tion. La discussion continuera demain.
M. Numa Droz prononcera un discours.

Liberté de croyance. — Il est parvenu
au Conseil fédéral sur la question des sa-
lutistes un mémoire de la section suisse
de l'Alliance évangélique en faveur de la
liberté de croyance.

BERNE . — La contrebande est très ac-
tive, à la frontière du Jura bernois , de-
puis la mise en vigueur de la loi sur le
monopole. Chaque jour , des individus
cherchent à introduire de France en
Suisse de fortes quantités d'alcool.

Vendredi soir, des gendarmes ont sur-
pris une bande de contrebandiers qui
porta ient 200 litres d'esprit-de-vin dans
six bidons. Les fraudeurs engagèrent un
véritable combat avec les gardes-fron-
tière et plusieurs coups do revolver fu-
rent tirés de part et d'autres , sans que
personne fût atteint. En définitive , les
contrebandiers prirent la fuite, en aban-
donnant leurs bidons sur le terrain.

Le nombre des gardes frontière a été
augmenté.

— La ville de Berne s'est développée
assez lentement. En 1787, elle avait déjà
13,681 habitants. On en comptait 17,552
en 1818 ; 22,422 en 1837 ; 25,158 en
1846 ; 26,340 en 1856 ; 36,001 en 1870 ;
43,197 en 1880 ; enfin 45,939 en 1888.

— Un incendie a détruit vendredi soir
la grande usine de teinture de M Studer ,
à Langnau. Une grande quantité de toile
et d'étoffe est restée dans les flammes .
Quel ques pomp iers ont été blessés par
la chute d'un pan de mur. Les dégâts
s'élèvent à p lus de 50,000 fr.

GRISONS . — La fièvre scarlatine sévit
avec une telle intensité à Coire qu 'il a
fallu fermer les écoles de la ville et désin-
fecter toutes les classes.

ZURICH . — La ville de Zurich compte
28,228 h. au 1" décembre contre 24,453
en 1880 et 17,040 en 1850, et avec ses
neuf communes suburbaines 90,899 con-
tre 75,015 en 1880 et 33 591 en 1850. La
commune suburbaine d'Aussersihl, qui
n'avait que 1881 habitants en 1850, en
possède aujourd'hui 19,757 ; c'est sans
doute la commune suisse qui présente le
plus grand accroissement de population.

VAUD . — Mardi matin ont commencé
devant le tribunal civil du district de
Lausanne lea débats d'une affaire qui a
fait beaucoup do bruit , celle du procès
intenté par l'Union vaudoise du crédit à
son ex-contrôleur , Constant Moreillon.
L'Union considère C. Moreillon comme
responsable vis-à-vis d'elle de toutes les
pertes résultant d'op érations anti-statutai-
res et frauduleuses commises par l'an-
cien directeur L. Curchod dès 1878 jus-
qu 'au moment où Moreillon a dû être ré-
voqué. La somme réclamée de ce chef
s'élève au chiffre de 2 276,041 fr. 23!

L'Union du crédit estime que, de par
ses fonctions de contrôleur , C. Moreillon
était tenu de révéler , soit au conseil gé ¦
néral , soit à l'assemblée des actionnaires
les agissements irréguliers, auti-statutai -
res de L. Curchod , et que c'est son si-
lence qui les a rendus possibles et que
les pertes qu 'elle a éprouvées sont la
conséquence de ce silence.

C. Moreillon prétend qu 'il n'était que
le premier emp loyé des bureaux et n 'é-
tait contrôleur que de nom.

Les débats de cette afif iire duroront
probablement trois ou quatre jours.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Le Conseil général
de la commune se réunira en session ré-
glementaire à l'Hôtel-de-Ville le mardi
18 décembre prochain.

Ordre du jour :
1° Rapports du Conseil communal et

de la commission de réorganisation sur
le projet de règlement.

2" Rapports du Conseil communal :
a) Sur une modification au règlement

du ramonage.
b) Sur une demande de crédit pour ré-

parations à l'hôtel-de-ville.
c)  Sur une demande de crédit pour le

recensement fédéral.

d) Sur une pétition demandant l'éclai-
rage au gaz de la rue Pourtalès.

e) Sur une demande de crédit pour la
correction du chemin de Fahys.

/) Sur une pétition de M. J. -A. Weber-
Jacot demandant l'enlèvement d'arbres à
l'Ecluse.

3" Interpellation de M. Eug. Colomb
sur l'utilisation industrielle de l'eau du
Seyon.

Les conférences de M. le professeur
Louis Favre ont un attrait tout particu-
lier , celui d'une aimable causerie que son
auditoire captivé suit avec autant d'inté-
rêt que de facilité, et l'auteur des Nou-
velles jurassiennes nous a donné mardi à
l'Aula une preuve de plus de son talent
de conférencier consommé. Il fallait être
habile homme pour traiter des chemins
de f er  de montagnes et des funicu laires,
comme il l'a fait, pour initier son public,
sans le fatiguer d'explications techniques
par trop nombreuses et forcément arides,
aux progrès do la science dans le do-
maine des voies ferrées depuis que la
première locomotive a fait son apparition
en Angleterre en 1828, et lui rendre fami-
liers les différents systèmes, funiculaires,
à crémaillères, atmosphériques, etc., que
nous rencontrons nombreux en Suisse.

M. P'avre a longuement parlé de l'éta-
blissement des chemina de fer dans notre
Jura et des difficultés qu'on a eu à sur-
monter. Nous avons ensuite passé en
revue les lignes du Righi, de l'Uetliberg,
du Gothard , du Pilate, etc., ce qui a
amené le conférencier à nous présenter
aussi les principaux ingénieurs suisses
promoteurs de ces entreprises hardies.

B.

Un commencement d'incendie s'est
déclaré hier soir, dans un magasin de la
rue des Moulins , par la chute d'une de
ces grosses lampes à pétrole dites Mi-
trailleuses. Le liquide enflammé se ré-
pandit dans le local et c'est grâce à un
extincteur qu 'on a pu se rendre maître
du feu et éviter un désastre considérable.

Il paraî t que la plaque de tôle fixée au
plafond s'est trouvée insuffisante pour
préserver celui ci contre la grande cha-
leur que produit la Mitrailleuse. La poutre
à été lentement carbonisée et la lampe a
fini par tomber.

Dons reçus au bureau de cette feuille
pour étrennes de Noël aux enfants
pauvres de la ville.

Bazar Parisien , jouets. — Bazar Schutz & Schinz ,
jouets. — Sœurs P., harmonica à bouche. — Ma-
gasin Stock-Villinger , jouets et articles de mer-
cerie. — M"1» M. S , leckerlels. — Trois soeurs ,
une boîte chocolat. — Anonyme , historiettes
illustrées pour enfants et une boîte tablettes cho-
colat. — Anonyme , jouets . Anonyme de
Serrières , une grande botte chocolat . - Anonym e
d» la ville , fr. 10.

CORRESPONDANCE

Monsieur le Rédacteur,
Je ne désire pas du tout rouvrir un dé-

bat déclaré clos par les journaux et dans
lequel , au reste, je n'apporte aucune
acrimonie. Je tiens seulement à replacer
les faits sous leur vrai jour.

Messieurs les membres du comité de
la Société chorale oublient , sans doute ,
qu 'à la date du 12 octobre dernier , ils
m'avaient écrit une lottre dont j 'extrais
le passage ci-dessous :

c En face d'un avenir aussi incertain,
« le Comité envisage comme son devoir de
« vous rendre attentif dès aujourd'hui à
« l'éventualité d'une suspension indéfinie
« des repentions de notre Société et des
< consé quences qu'elle entraînerait néces-
« sairemtnt. Il nous a chargés de vous en
« prévenir , afin de vous éviter toute sur-
« p rise au cas où, faute d'argen t et de
« chanteurs, l'activité de la Société cho-
« raie devrait prendre f in, etc. >

Il était donc bien entendu que la So-
ciété chorale suspendrait indéfiniment ,
peut-être , ses répétitions ; entendu égale-
ment que l'on résilierait les contrats. La
dernière lettre de ces Messieurs n'était
que la confirmation de la précédente.

J'ai appelé cela : une regrettable disso-
lution. J'aurais dit : une suspension indé'
f inie que le sens eût été lo même.

Lorsqu 'une Société se trouve dans ces
conditions , elle est virtuellement dissoute,
quitte, il va sans dire, à se réorganiser à
nouveaux frais et sur d'autres bases.

Je n'ai pas entendu dire autre chose,
et je maintiens le regret que j 'exprimais
de cette cessation d'une Société, qui a
rendu de grands services à l'art musical
dans notre ville. Il n'a pas tenu à moi
qu 'elle ne discontinuât pas ses exercices,
et si elle a renvoyé son directeur satis
autre motif que celui qu 'elle indique, c'est
donc qu 'en fai t elle n'existait plus.

Envisageant la question comme suffi-
samment élucidée maintenant, j e donne
les explications qui précèdent à titre de
dernière communication.

Neuchâtel , le 12 décembre 1888.
Edouard MUNZINGER .

Les membres de la Société de chant
l'Orphéon sont priés d'assister, ven-
dredi 14 décembre 1888, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de

Madame Madeleine GRAF,
épouse de M. Léon Graf , leur collègue.

I.E COMITÉ.


