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

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

BOREAUX : 3, Temple-Reni, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorolog ique. — Décembre.
Let observations se font o 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

^ Tempér. en degrés cent. §1 ? Vers d"ot- ,i H £
g MOV- MINI- MAXI- I P f FOR £ °M «NNE MUM MUM iS | J Œ «
17 — 3.4— 4.5— 1.0727.5 NE faibl. couv

Brouillard en bas Chaumont tout le jour
et épais sur le sol le soir dés 8 heures.

fllT SAU »F __C :
Du 19 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 44

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 1889.

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

_V En renouvelant leur abonne-
ment, les abonnés servis par la poste
sont priés d'apporter une des dernières
bandes de la Feuille, avec les correc-
tions nécessaires s'il y a lieu. **MB[

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEDCH4TEL
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 jan vier
1889, au plus tard.

Direction des Travaux publics.

Service des Eaux
Les personnes qui ont des comptes à

fournir au Service des Eaux sont priées
de les adresser au bureau jusqu'au
5 janvier 1889.

Neuchâtel , le 17 décembre 1888.

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 5/4 °/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 souscri pteurs seront prévenus de
la date définitive des versements.

Boudry, le 3 décembre 1888.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
à NEUCHATEL,

1. A la rne des Moulins , l'immeuble
appartenant à M. Lambelet-Lebet, con-
sistant en une maison , n° 35, ayant trois
étages sur rez-de-chaussée, assurée pour
fr. 23,000, plus jardin et terrasses d'une
contenance de 452 mètres. Rapport loca-
tif fr. 1890. Mise à prix fr . 30,000.

2. A la rue du Râteau, l'immeuble ap-
partenant à Madame Paggi-Zibetta, con-
sistant en une maison de trois étages sur
rez-de-chaussée, ayant façade à l'Est sur
la rue des Chavannes et magasin. Assu-
rance fr. 24,400. Rapport locatif fr . 1600.
Mise à prix fr. 24,000.

S'adresser k l'Etude Wavre.

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

ques mercredi 26 décembre courant,
dès 9 heures du matin , à l'Hôtel de
Ville , les meubles et objets mobiliers ci-
après :

2 ameublements Louis XV , 1 divan ,
3 chaises-longues, 3 canapés, 1 chaise
de malade. 1 chaise Henri II, 1 console
Louis XV, 1 bibliothèque vitrée, 1 armoire
pour salon ; plusieurs lavabos noyer et
sapin, des tables rondes et ovales, guéri-
dons, fauteuils de bureau , j ardinières,
glaces, toilettes et d'autres objets.

Tous ces meubles sont entièrement
neufs.

Neuchâtel , le 18 décembre 1888.
Greffe de paix.

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre , par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
22 décembre, dès les 2 heures
du soir, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Bois au Prêtre :

40 stères de hêtre,
900 fagots de coupe,
800 beaux fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est à Riaux, à l'entrée
de la forêt.

Neuchâtel, le 15 décembre 1888.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 20 décembre 1888, dès 10
heures du matin, dans la cave rue de
l'Hôpital 18, à Neuchâtel :

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

Neuchâtel, le 8 décembre 1888.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 20 décembre 1888, dès
2 heures après midi, à l'ancien
magasin du Panier Fleuri, rue
des Terreaux, de la vannerie fine et
ordinaire, boîtes à jeu, bois d'Oberland,
meubles d'enfants et de poupées, outils
de jardin pour enfants, corbeilles, lits , etc.

Neuchâtel, le 15 décembre 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE
Lunettes or, argent, écaille.
Haute nouveauté : faces à main à

long manche.
Pince-nez or, argent, écaille.
Chaînettes or pour pince-nez.
Loupes à lire et pour botanique.
Miroirs diminuant pour paysage.
Stéréoscopes , Monocles , Miroirs

merveilleux.

GRAND CHOIX
CHEZ

Th.-M. LUTHER
3, Place Purry, 3.

Avis ans: amateurs
Le soussigné sera les 23 et 24 courant ,

à la gare d'Auvernier , avec un wagon
de beaux porcs maigres.

CONSTANT BUGNET.

Fromages fle l'EmmentLal
Jeudi 20 courant , sur la Place du

Marché , il sera vendu sur un camion,
une grande quantité de fromages gras de
l'Emmenthal, excellents pour fondues, et
de provenance directe.

Prix : par V» k° 75 cent, le Va kilo,
par 5 k* 70 > >
par pièces entières encore plus

bas. (H. 5958 J.)

CADEAUX UTILES
à bon marché

EMISES BLANCHES
pour hommes

3 fr. 50, 4 fp. 50, 5 fr., etc.

Caleçons laine et coton
AU MAGASIN

W. AFFEMANN
marchand tailleur et chemisier

PLACE DU MARCHÉ 11.

I BIJOUTERIE \—— — bHORLOGERIE î TTnm T̂ORFÈVRERIE JBANJAQOBT _ lie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1S33

_4_. JOBÎN
Succeaseur

Maison du Grand Hôtel dn I_ac
NEUCHATEL

Avis|aux amateurs ]
Le soussigné sera les 23 et 24 couran t

à la gare d'Auvernier , avec un
convoi de porcs gras de Bresse.

CONSTANT BUGNET.

An magasin 01 IM IIK
Madère vieux.
Marsala.
Malaga.
Vermouth.
Fine Champagne.
Eau de cerises.
Rhum.
Absinthe l"-qualité.
Oranges , mandarines , conserves ,

thon , sardines.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
AU M A G A S I N

TLT. :_Nrico__-_E_7_r
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Beaux potagers à bas prix
A vendre d'occasion 2 jolis potagers

avec tous leurs ustensiles, dont un tout
petit neuf, et un N° 11 '/ai comme neuf ,
à Corcelles N" 50.

Brasserie STRAUSS
Pendant quel ques jours

BOGK-BIER
de la Brasserie par actions de Bâle.

VOL AU VENT
CH EZ

Glukher ¦ Gaberel

Biscômes aux A mandes
AU

MAGASIN QUINCHE
Les personnes désirant de grands bis-

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

A- magasin J. CHAUSSE-QUAI N
Seyon 11

Beau choix de draperie, nouveauté ,
à prix très modiques.

I SOÏÏS -VÊTEMEWTS GARANTIS PURE LAINE I
I du i>- .P i :<_¦ ie ¦
B 4 Médailles d'or. — Diplôme d'honneur à Anvers. S

H _____? L'utilité hygiénique de ces vêtements est attestée par les I
S \B?_a premières autorités de tous les pays de l'univers et recoin- ^m
_¦ j_tS__ mandée par les militaires des plus hauts grades dans toutes I

B E_lfeg—H- La qualité exquise, universellement appréciée, la grande I
^B _9_lii_MB s°lidité de la confection et les prix abordables ont assuré ^B
_¦  ̂ 1 

aux so
us-vêtements garantis pure laine du U' J£GER H

I J-W^^H—a une nombreuse clientèle dans tous les pays, aucun autre H
I Wm ̂ WmÊrk 

ar
^e de l 'industrie textile n'a un succès pareil à enregistrer. I

H V «V ̂_H__. Indispensable pour militaires et touristes. H
I ^ËÈflBi___P Chemises, caleçons, camisoles, maillots, chaussettes, H

H fnlÉfl lif *̂ *̂ ' — Spécia lité de tricots du dit système pour vêle- I
I l9_É_n8 men*s sur mesure. WÊ

I affli Spencers , gilets tricotés avec et sans manches. K
I /^ Ŝfi 

A7SZ
- ^^^EL-V-iAisriv, S'ÊÊ B B-_____i MARCHAND - TAILLEUR , 11, Place du Marché, 11. I

6000 Oranges d'Espagne
sont arrivées AUJOURD'HUI

12,000 arriveront JE UDI le 20 courant
depuis S et 10 cts. pièce — Rabais par centaines.

Belles Mandarines extra à 1 Fr. 20 la douzaine.
EXPÉDITIONS AU DEHORS

T, BONNOT, Evole n° 1.

Touj ours un bel assortiment de Volaille de Bresse.

COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

5, Rue de l'Hôpital , 5
Je prie les personnes qui désirent me donner

leurs commandes pour les repas de Noël et du
Nouvel-An , de le faire au plus tôt.

Mon magasin est parfaitement assorti de
tous les articles concernant ma partie.

A l'occasion les fêtes ie Noël et Nouvel-An
Les Magasins de Parfumerie et Coiffure pour Dames

RÉDIGER , Place du Port
sont au grand complet dans les articles suivants :

Articles de parfumerie anglaise et française des meilleures maisons, tels que :
eaux et vinaigres de toilette ; extraits pour le mouchoir ; pommades, huiles et bril-
lantines ; eaux différentes pour les soins de la chevelure ; eaux et poudres denti-
frices ; fards ; poudres de riz, poudre à poudrer les cheveux ; sachets, poudre à
sachet au détail ; j olis cofirets garnis de parfumerie. — Grand choix de savons,
depuis l'article ordinaire au plus tin.

Tous les articles indiqués ci-dessus sont très bien assortis en pa rfums.
Brosses à cheveux, à habits, à dents, à ongles, à peignes, de très bonne qualité.

— Peignes en tous genres , écaille, ivoire, buffle, corne d'Irlande, etc. — Epingles et
peignes fantaisie.

Boîtes à poudre, houppes , sacs et filets pour éponges ; lampes et fers à friser .
Flacons en buis et en métal et trousses de voyage. — Glaces de toilette de dif-

férents genres ; vaporisateurs pour parfumer les appartements ; nécessaires de poche.
Grand assortiment d'épongés de toilette.

— SE RECOMMANDE —



A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL ™ <-° s^on 7 bis QI^D|S(II_ iIMM K__i__iIIf rae du Seyon 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
_Vssortii_i.eii.ts* considérables. — ClonSeetion très soignée.

ffllESâ ViTEllENTS ie =«o PANTALONS ,̂ S? fi MmUMStSaï. ROBES —.. FAiiS-Slr-o
élégante, qualité garantie . . QP munion , depuis 26 considérable, pure laine . . .0  bonne futaine 0 »V«L« 

blé 65 SO 45 30 85 lN
. -70, 60, 50, 40, 38,2 0  . ' ' ' ' ' '

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

Fpnmonû ue l'Emmenthal , l"
T 1 Ulllciy e q„ alité à 90 cent. —
Fromage gras à 80 cent. - mi-aras à
70 ceui . - Maigr e , bien salé, à 50 ceut.
— Limbiirger. à 60 cent., chez

FREIBURGHAUS , laitier,
rue des Moulins 21.

" AVIS
Les personnes qui se proposent de

vendre des bonbons , sont informées que
le soussigné en fabrique comme les an-
nées précédentes aux mêmes conditions.

C.-A. GABEREL, confiseur.

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__GER.
Articles en Laine de Forêt.

A vendre une grande armoire en sap in ,
à deux portes. S'adr. chez M. Menth ,
menuisier, Faubourg de l'Hôpital 38.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoire, commode, tables rondes et
carrées, de nuit et à ouvrage, lits, literie,
lits d'enfants, chaises, pendules, potager.

Achat de meubles de tous genres et
mobiliers comp lets.

Jules RIESER, menuisier.

Marrons glacés
HOÏGAT DE MOITTÉLi m

F R U I T S  CO NFITS
CHEZ

GLUKHER-GÀBEREL
CONFISEUR

s*~ TOUJOURS im
le fil anglais à 25 e. la bobine, 500 yards

Rabais en gros.
Chez J. Chausse-Quain , Seyon 11.

Magasin ie ïm Petitpierre-Monard.
rue du Seyon 7

Camisoles Jeeger et autres
genre», caleçons, jupons , belles
laines à tricoter et à broder ;
gants, bérets, châles, fauchons,
foulards.

Mercerie. Quincaillerie.
Le* corsets blancs Bar le Duo

très bas, sont en magasin.
Dépôt de la t inturerie Ch"

Ladendorff de Bâle.

COMME

1} ÉTRENNES
Êm _à\ UTILES
m WJÊÊ POUR MESSIEURS
_^_» _Bs§7 J° recommande mon
B WÊÊÊÊÊW De' assortiment de ra-

B_9_§f soirs de toute pre-
BIP mière qualité.

^BM J  ̂ Pr 'x 
très 

avantageux.

^̂ B y Cuirs, blaireaux. Pâte.
W&y Aiguisage tous les jours.
JkB Se recommande,
ÏÏW H.LUTHI
I Suce'de JACOT

AS , Rue du TempIe-IVeui , lb

Parapluies et Articles de voyage
ASSORTIMENT COMPLET EN TOUS GENRES

NOUVEA UTÉS POUR ÉTRENNES
Fabrication. — Réparations.

G U'VH - R O S S E X- EIT
GRAND'RUE — NEUCHA TEL

Magasin J. STOCK
1, RUE DU TRÉSOR, 1

N E U C H A T E L

J'ai l'honneur de rappeler à ma
bonne clientèle et au public que mon
magasin est des mieux assortis pour

iraiwis 1TCLES
- SE RECOMMANDE —

I Le 24 décembre après midi ©
j) TERREAUX 8, dans les locaux occupés jusqu 'ici par le PANIER FLEURI W

I OUVERTURE |

CORBEILLE DE FLEURsl
v Magasin de vannerie courante, fine et de luxe, meubles de W
jl jardin, meubles rustiques, poussettes pour poupées, pail- w
ft lassons, nattes et tapis oooo, nattes de l'Inde, devants de O
\ lavabos, toiles cirées et toile d'emballage, chaufferettes, M
\ boules suédoises, pliants et petits bancs, ainsi qu 'un petit choix )\
\ d'ouvrages en laine, guêtres, brassières, etc., etc. Vf

I Joli choix de Cadeaux pour Nouvel *In g
« Plantes et fleurs, bouquets de fête, couronnes mortuaires, î\
v couronnes, fleurs naturelles, sur commande. w
j) Dépôt de MM. BOREL f rères, horticulteurs. W

$ A LA CORBEILLE DE FLEURS %
A 8, TERREAUX, 8 A
h Ouverture le 84 décembre après midi. fl\

\ FRITZ RACLE jjj
v ancien secrétaire de police, w

ooooooooooooooooooooooooooo
g CONFECTIONS TRÈS SOIGNÉES 8
_¦_ iP%
g pour hommes, jeunes gens et enfants. U

\M o ï s e ~BL UM%
Q Grand'rue 1 et 6, à Neuchâtel. Q

j£ Mise en vente à très bas prix d'un lot important de W_

§T=»_f^__E=,rD_E__S£=3TUS __D'_r_CIA^_E___F-8
Q POUR HOMMES & ENFANTS Q
Q Vêtements pour Communions depuis fr. S5r O
z Robes tl<3 chambre. X
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BAZAR DO COMMERCE
IM ETJCHATEL

Rne des ÊPÀNCH EUBS , sous 1 HOTEL DD VAISSEAU

irand choix d'objets utiles et de fantaisie
POUR ÉTRENNES

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

LIQUIDATION COMPLÈTE
DU MAGASIN

AI-GIDE BENOIT
-Ftvie cii__ Sey-om. -̂ *- , 1" étage

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.

Bijouterie — Orfèvrerie — Joaillerie

«i#m<iis UASI &S
NEUCHATEL

EN FACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Ch.oi_: -varié. — Titres g-e_ret_a_is.
PRIX TRES AVANTAGEUX

ENVOIS A CHOIX SE RECOMMANDE

MAGASIN DE PARFUMERIE
CH. LANDRY, coiffeur et parfumeur

4, GRAND'RUE, 4, NEUCHATEL

Reçu un grand choix de par fumerie anglaise et française et d'articles de toilette.
Spécialité de coffrets garnis de parfumerie, pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.
Sachets A A tkinson, pommade du Dr Alain, eau AeLubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à VHéliotrope blanc, k YOpoponax, au Renjoin-Vanille,
k V Ylang-Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aroma-
tique , Eau de-vie de Lavande de la Mn e de Treynel et Lavande ambrée. Eau
et poudre dentifrice de Botot , Philippe, Laroze, Finaud , Landry et Gellé.
Veloutine do Fay , poudre de riz extra fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine , Macassar , Brillantine. Eau ot pommade Dermop hyle. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace.. Sué de
laitue, k l'Ixora , au Patschouly, Brise de las Pampas, k l'Héliotrope,
Chinois au Musc, aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-fins brise
des champs, violettes des bois, au muguet , à la rose, aux fleurs d'iris, à l'opoponax,
aux amandes amères, à la guimauve et au goudron de Norwège.

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre, bigoudis , fers à friser, filets en
cheveux pour le front. Brosserie fine. Articles en buis, cuirs à rasoirs et rasoirs
garantis. Cravates nouveautés.

Grand assortiment de perruques neuves dan s tous les genres, à vendre ou à louer,
pour soirées théâtrales.

* BON MfiCHf

^ Ib "
ce *̂  co
*̂ , Place du Marché 

^

•tyauvw NOS * '
TH. -M. L UTHER

3, Place Purry, 3
Thermomètres maxima et minima.
Thermomètres sur glace ot sur bois.
Baromètres anéroïdes et holostériques .
Baromètres à mercure.

SALLE DE VENTES
RUE DU SEYON 28

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

Même maison, Corcelles n' 50.

SPÉCIALITÉ DE

PETITS MEUBLES DE LUXE
Etagères à livres et à musi que, de

toutes grandeurs et de tous genres de
constructions ; Tabourets de piano; En-
coignures , Guéridons , Pliants , Jardi -
nières, Porte-bustes , Porte vêtemeuts,
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,



i 865 et 1814
On désire acheter du vin rouge de

Neuchâtel des années 1865 et
1874. Adresser les offres pour quelle
quantité que ce soit, poste restante Neu-
châtel , B. M. n° 4.

APPARTEMENTS A LOUER

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.

_V LOUER
à Boudry, pour Noël , un logement de
deux chambres, chambre haute, cuisine,
galetas, grange, écurie, cave et portion
de jardin.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier.

On offre à louer, à Neuchâtel, de suite
ou pour Noël prochain , un beau et grand
logement avec vue sur le lac et les Alpes,
composé de grand salon avec glace, petit
salon, salle à manger et 7 chambres à
coucher, chambre de domesti que et belles
dépendances. — Eau , gaz et sonnerie
électrique. — Terrasse et jardin 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 à M. Clerc, notaire, rue du
Coq d'Inde 10, à Neuchâtel.

A louer de suite 2,"dîi!î?5
de 5 chambres et dépendances , vis-à-
vis de l'Académie. S adresser Faubourg
du Crêt 19, au second étage.

Pour do 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. Périllard ,

rue du Coq d'Inde 2.
A louer de suite un petit logement

composé d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser rue du Temple-Neuf 18.

A louer pour de suite un appartement
de 5 chambres avec jardin et écurie.
S'adresser à J. Merian-Brunner, Saint-
Nicolas 6.

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

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
29 A louer une grande chambre au

soleil, meublée ou non , avec part à la
cuisine si on le désire. S'adresser au bu-
reau de la feuille, qui indiquera.

14 Chambres ou appartement meublé
à louer au soleil levant. S'adr. au bureau.

Chambre meublée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3me étage, à droite.

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

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

A louer deux chambres meublées, en-
semble ou séparément, p iano à disposi-
tion , pension si on désire. S'adresser rue
de la Treille n° 2. — A la même adresse,
une mansarde pour un ouvrier tranquille.

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.

OFFRES DE SERVICES

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
comme bonne ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser à Mademoiselle Vaucher ,
faubourg de l'Hôpital , ou à Madame de
Tribolet, Evole 7.

ç. 

21 On cherche à p lacer comme bonne
d'enfants une j eune fille d'Allemagne, qui
se contenterait d'un modi que salaire.
S'adresser au bureau do la feuille d'avis.

Une jeune fille de 18 ans, munie d'ex-
cellents certificats , désire se placer comme
bonne d'enfants ou pour aider dans un
ménage. S'adresser à Mlle Marie Troyon ,
rue du Château n" 9, Colombier.

Boulangerie-Pâtisseri e
ZUMBACH

rue du Bassin , Neuchâtel

A partir de samedi 22 courant

Tresses
TAILLAULES !

Vu le grand écoulement, on est prié de
les commander à l'avance.

Bonbons et Desserts
pour arbres de Noël

Cuisses-dame, gâteaux de Milan , pains
d'anis de Grandson.

BISCOMES AUX AMANDES
Magasin J. PANIER

rue du Seyon.
Les personnes désirant de grands bis-

cômes, sont priées de faire leurs com-
mandes au p lus tôt.

Le magasin est toujours bien assorti
en denrées coloniales.

Beaux fruits secs et confits.
Oranges depuis ï» centimes.
Vins fins, liqueurs fines.

A remettre , pour cause de dé par t , à
Genève , un magasin de chaussures ,
atelier de coufections bien achalandé.
Bonne position vis à vis do la nouvelle
poste. Bénéfice net par année fr. 5000.

Capital nécessaire pour l'entreprise :
fr. 9 à 10,000. Adresser offres à M. Ce-
r ise, Place de la Fusterie 6, Genève.

(Hc. 8851 X).

AU MAGASIN
DE

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

Gran d et bel assortiment de glaces
et tableaux, k 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.

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.)

LJEUBLI frères,
commerce de poissons.

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

ASTICLESloiFïUMEnRS
Etuis , porte-cigares , cendriers, blagues

à tabac, narghilés, etc.
Pipes écume , pocelaine, iris , bruy ère,

merisier , dans tous les genres.
Cigares Havanes , Manilles et Mexicains.
Cigares et cigarettes pour cadeaux.

Beçu un bel envoi de cannes de luxe.

7apeterieTFURRER
Sons le Grand Hôtel dn Lac

RICHE CHOIX

d'Articles ie Ml
Décors ponr arbres de Noël

LIQUIDATI ON COMPLÈT E
des articles ie Quincaillerie

Librairie À.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Viennent de paraître :

MÉDITATIONS
SUR LE

NOUVEAU-TESTAM ENT
suivies de prières

POUR LE CULTE DE FAMILLE
PAR

LOUIS BOREL
ancien pasteur.

2me partie : Evangile selon saint Jean.
— Actes des Ap ôtres. — Epître aux
Romains. — lre Epître aux Corinthiens.

Prix : 2 francs.
Première partie, précédemment

parue, fr . 2.

LA MERVEILLEUSE HISTOIRE
du révérend père

Jean TAULER
traduite de l'allemand par

M. H.
J2m" édition.

Prix : 1 fr. 50. .

On offre , pour 300 francs, le
grand dictionnaire Larousse re-
lié. — S'adr. au bureau de la
Feuille d'avis. 27

DI A M H & Peuei en lrès b°n état,
¦ I H I l U k vendre. S'adresser à M.
P. Magnin , à la Jaluse, Locle.

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace, préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiantes, succès garanti , prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

NB. — Cette excellente eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

Beau cl_oi__: cle

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

MARCHANDISES FRAICHES
et de première qualité

êx très t>eis p»ri__
Se recommande,

E. H U B E R ,
Place du Marché.

flV Rp .ccommodages solides.

A vendre , pour cause de déménage-
me nt, rue des Moulins n° 51, 3me étage,
en bloc ou en détail :

24 poules, 2 coqs, 4 canards.
1 paire de belles dindes noires.
12 beaux pigeons.
1 chienne de grande taille, âgée de 11

mois.
1 couveuse artificielle , presque neuve.
1 petit char à pont.
15 quintaux bon regain, et 2 baraques

avec tout le matériel d'un poulailler , y
compris planches, liteaux , treillis, etc.,
le tout très peu usagé.

___n_-H____^____H______S8_B_-*-!

GRAND CHOIX |
DE

C4RTESdeVISITE
depuis 1 Fr. 50 le cent

Échantillons à disposition

A LÀ PAPETERIE
F. BICKEL -HENRIOD

Place du Port

^ .fcoiXtxRp!
/k E T R E N N E S  jk
[$2> M A N C H D N 5 T A B L I E R 5 _JM

JUPONS CONFECTIONSVy

IM/) (0h%îs ^oBtsT
TAPIS DE TABLEE S

D E S C E N T E S  DE LIT5 jCMUS rçp-sJflfSflîs I

A vendre d'occasion , faute de place ,
un milieu de salon très peu usagé, de
3 mètres sur 3m,85.

S'adresser au magasin Spichiger et
BUrger , rue de la Place d'Armes 6.

E. H U B E R
PLACE DU MARCHE

N E U CH 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.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5
Grand assortiment de jambo ns du

pays, garantis de 1" qualité. Spécialité
de jambons fins , de toutes les grandeurs.
Saucissons de Gotha , saucissons fins du
pays. Gran d choix de charcuterie fine.

GRAND CHOIX

D'ÊTRENNES UTILES
telles que : couteaux de table , services à
découper, fourchettes , cuillères à soupe,
à crème et à café, fourchettes k huîtres
et pour hors-d'œuvre. Couteaux à fruits.

Bel assortiment de couteaux
de poche.

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

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

ble en ivoire.
Coutellerie anglaise.
Toute [commande sera soigneusement

exécutée.
On se charge de toutes les réparations.

Aiguisage tous les jours.
Se recommande,

COUTELLERIE JACOT,
H. LUTHI , success'.

MM. Gustave PARIS & C6,
rne du Coq d'Inde 10, feront
comme d'habitude, jusqu'à fin
décembre, un escompte extra
sur tous les achats au comp-
tant.

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

ON DEMANDE A ACHETER

24 On demande à acheter des ter-
rains ou une petite propriété dans l' un
des quartiers voisins de la gare. S'adr.
au bureau d'avis.

22 On demande à acheter de rencon-
tre un manteau long, doublé de fourrure,
pour messieurs. Le bureau du journal
indiquera.

CADEAUX I
pratiques I

Châles russes. 9
Lainages. M

Tabliers. I
Gants. :;¦

Cravates. £ H
Maroquinerie. y|

Eventails. M
Broches. gl

Spencers. y \Wm

ORNEMENTS il
d'arbres de Noël B

A T T R A P E S  H

LE CHOIX EST COMPLET 9

SAVOIE PÊTTfPIERRE I
Neuchâtel et Chaux-de-Fonds H

Une veuve (56 ans), de très bonne
santé, ménagère entendue, de toute con-
fiance, et connaissant fort bien les tra-
vaux à l'aiguille, désire trouver pour le
mois de mars prochain , une place soit
de concierge, soit d'aide dans une famille,
ou autre place analogue. — De plus, une
jeune fille (18 ans), prête à s'occuper de
tous les travaux d'un ménage, et très
bien recommandée par M. le pasteur
Guye à Montreux, désire trouver une
place dans le canton de Neuchâtel.

S'adresser pour renseignements à
G. Rosselet-d'Yvernois , pasteur à Co-
lombier.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
30 On demande, pour entrer de suite ,

une bonne serfante d'un bon caractère,
sachant faire un bon ordinaire, coudre,
laver et repasser. Preuves de moralité et
de capacités sont exigées. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

On demande, pour un ménage soigné
de trois personnes, une jeune fille d'un
caractère agréable, sachant cuire et con-
naissant le service des chambres. Bon
gage. S'adr. à Mme Wendler , agence,
rue de la Treille 4, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite une
jeune cuisinière d'hôtel. S'adr. à Mme
Wendler , agence, rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

Institutrice
On demande, pour dans un très bon

pensionnat de demoiselles à Munich, une
institutrice diplômée. Entrée immédiate.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mlle Sutter, école normale, Delémont.

Pour ingénieurs
On demande associé avec apport

de fr. 10,000, pour donner extension à
bureau d'ingénieurs en pleine activité,
situé à Genève. Adresser offres sous
chiffre H. 8760 X., à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , à Genève.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
Un jeune homme fort pourrait entrer,

dès Noël prochain , comme apprenti ma-
réchal, chez M. Jacob Huttmacher, ma-
réchal à Colombier.

AVIS DIVERS

Eglise évanplip neicMteloise
indépendante de l'État

Mercredi 19 courant, à 8 heures du
soir , Salle moyenne du Bâtiment des
Conférences,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Sujet d'entretien :

La Sainte-Gène.
COMPAGNIE

DES

Cordonniers et Tanneurs
Les communiers de Neuchâtel, y do-

miciliés, qui désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie et remplissent
les conditions requises, doivent s'inscrire
avant le 25 décembre chez M. Alph.
Wavre, secrétaire de la Compagnie.

bbo Un prof esseur expérimente
et consciencieux, qui s'occupe avec
succès de l'enseignement des langues et
des branches commerciales, s'annonce
aux personnes qui pourraient avoir be-
soin de ses services. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis, qui indiquera.

Salon de coiffure
SO US LE CONCER T

Parfumerie. — Savonnerie. — Cravates.
Service soigné. — Abonnements.

Se recommande,

Fritz KRETER ,
Coiffeur.



Les personnes qui ont encore
des siphons, chopines, etc, apparte-
nant au soussigné, sont priées de les
renvoyer d'ici au 31 décembre courant
au plus tard.

Adam SCHMID,
limonadier, Ecluse n" 7.

CAFÉ DES ALPES
MERCREDI 19 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

GRMD CONCERT
donné par la troupe

FRÉJUS
Mm° BRIVE, chanteuse légère.
M™ FRÉJUS, chanteuse de genre.
M. BRIVE, bary ton.
M. FRÉJUS, comique excentrique.
M. VITALI, pianiste accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE

Il convient de mettre au premier rang
des médicaments employés contre le rhume,
la PâTE DE REGNATJLD. Ce premier rang
lui est dû par son efficacité attestée par
l'Académie de médecine de Paris.

La PâTE DE REGNAULD, préparée mai-
son Frère, 19, rue Jacob, Paris, calme les
quintes de toux, adoucit la poitrine et fa-
cilite l'expectoration, et comme ce déli-
cieux bonbon ne contient pas d'opium, on
peut en faire usage aussitôt après le repas.

France
Paris, 17 décembre.

Le conseil d'administration et les ad-
ministrateurs du Panama ont décidé de
convoquer pour la fin de janvier une
réunion générale des actionnaires dans
laquelle ils exposeront la combinaison
qui paraîtra la meilleure pour sortir de
la situation actuelle.

Les journaux annoncent que M. Bex,
agent de change à Paris, s'est enfui lais-
sant un passif de 8 millions.

A la suite d'importantes révélations
sur les récentes explosions à Paris, le
juge d'instruction a ordonné des perquisi-
tions chez plusieurs anarchistes.

Russie
On télégraphie de Saint-Pétersbourg la

mort du baron Alexandre de Jomini. Il
était fila du célèbre général et tacticien
Henri, baron de Jomini , qui, né en Suisse,
après avoir atteint le grade de colonel au
service de la France, passa à celui de la
Russie, se fit surtout connaître par ses
grands ouvrages d'histoire militaire et
stratégique (Histoire critique et militaire
des campagnes de la Révolution et du
premier Empire), par son Précis de l'art
de la guerre, et qui mourut nonagénaire
en 1869. Le baron Alexandre, sou fils,
entra dans la diplomatie russe en 1835,
Il s'éleva lentement aux postes sup érieurs
de la hiérarchie.

En 1874, il /fut plénipotentiaire de la
Russie au congrès de Bruxelles pour di-
minuer les horreurs de la guerre. En
1875, il fit l'intérim du ministère des
affaires étrangères pendant une absence
du prince Gortschakoff qu 'il accompagna
pendant la guerre d'Orient, en 1877, à
Bukarest et au quartier général. En 1879,
il lit encore un intérim pour M. de Giers.
Il avait longtemps exercé les fonctions
de conseiller du ministère des affaires
étrangères et d'une sorte A 'ad latus per-
manent du ministre. En 1882, il reçut le
titre honorifique de secrétaire d'État.

Il avait été, comme on disai t jadis, la
plume du prince Gortschakoff. On lui at-
tribuait la plupart des grands articles-mi-
nistre qui paraissent de temps à autre
dans le Journal de Saint-Pétersbourg et
l'ouvrage anonyme officiel si intéressant :
Considérations diplomati ques sur la guerre
de Crimée.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Une dépêche de Sébastopol informe
que l'exportation du blé a pris des pro-
portions considérables ; chaque jour , 300
wagons chargés de grains y arrivent à
destination de l'étranger .

— On mande de New-York, qu'une
valise postale contenant 3000 dollars a
été enlevée par deux hommes masqués
sur le train du chemin de fer de l'Illi-
nois central. Un voyageur a été tué.

— Les travaux de démantèlement des
fortifications de Luxembourg, commencés
il y a une vingtaine d'années et souvent
interrompus, seront achevés prochaine-
ment. On s'occupe en ce moment de
faire sauter le bastion de Berlaymont ,
grand ouvrage qu 'a fait construire en
1606 Berlaymont , le statthalter espagnol ,
et qui a été terminé en 1683. Un autre
ouvrage , dit Bock , n'est autre qu'un

énorme roc faisant saillie dans la vallée
d'Alzette et dans lequel ont été creusées
des casemates. La route de la ville haute
à Trêves franchit ce roc, que , par ce
motif, on ne pourra pas faire sauter.

— L"enquêto au sujet de la catastrophe
de Borki est terminée et les résultats ont
été soumis k l'empereur. Six personnes
seront traduites en just ice pour négli-
gence, manque à leur devoir , etc. ; ce
sont MM. Possiot, ancien ministre des
voies et communications ; Tschen ein,
chef de la sûreté publi que ; le baron
Taube, chef de train ; le baron Stjerwal ,
du ministère des voies et communications ,
qui a été blessé dans la catastrop he, et
MM. Kowanko et Kronenberg, employ és
de chemins de fer. On croit , du reste,
que l'empereur ne donnera pas suite à
cette affaire.

— La décoration fondée par Guil
laume II en mémoire des empereurs
Guillaume I" et Frédéric III, et destinée
aux officiers qui faisaient partie de la
suite des empereurs défunts, a la dimen-
sion d'une pièce de 5 marcs et se porte
sur la poitrine. Elle est en or pour l'em-
pereur , les princes et les aides de camp
généraux et en argent mat pour les géné-
raux à la suite et les aides de camp. Le
monogramme est entouré d'une couronne
en feuilles de chêne surmontée de la
couronne imp ériale.

— M. le Dr de Lauer, médecin en chef
de l'armée et ancien médecin particulier
de l'empereur Guillaume 1", a fêté le
60m" anniversaire de son entrée au ser-
vice. L'empereur lui avait envoyé son
portrait , accompagné d'une lettre de
félicitation autographe ; l'imp ératrice lui
a fait remettre un vase, orné du portrait
de l'empereur Guillaume Ie', et l'imp éra-
trice Augusta également un vase d'une
grande valeur . Une députation de tous
les médecins généraux lui a offert, avec
une adresse artistement composée, une
somme de 30,000 marcs destinée à la
création d'une fondation Lauer.

NOUVELLES SUISSES

Le colonel Bleuler, vu sa nomination à
la présidence du Conseil d'école du poly-
technicum, demande sa démission de
ses fonctions d'instructeur en chef de
l'artillerie qu 'il occupe depuis 1870. Le
Conseil fédéral a fait droit à cette de-
mande, avec ses meilleurs remerciements
pour les excellents services rendus. M.
Bleuler cessera ses fonctions dès que
son successeur aura été nommé.

M. Bleuler, est un des plus anciens
élèves du polytechnicum ; en effet, il
y était entré dès l'année de sa fondation ,
en .1855, et il avait terminé ses études
dans la section de mécanique technique
en 1858 ; après deux années de pratique
dans la fabrique de machines de Kriens
(Lucerne), îl entra dans le bureau fédé-
ral d'artillerie à Aarau , dont il fut le
chef depuis 1862 à 1870, c'est-à-dire
jusqu 'à sa nomination aux fonctions
d'instructeur fédéral en chef de l'artille-
rie. Depuis le 23 juin 1881, il était mem-
bre, et depuis la mort du docteur Alfred
Escher, vice-président du Conseil de
l'Ecole polytechnique.

BERNE . — Par 1653 oui contre 240
non, on a voté dimanche à Berne un
crédit de 270,000 fr . pour l'établissement
de turbines à la Matte. Une fois ces tur-
bin ed établies, on commencera l'installa-
tion de la lumière et de tramways élec-
triques.

— Le 11 décembre, la police a arrêté
k Nidau un individu nommé Engelmann,
pour émission de pièces fausses de cinq
francs ; il a aussitôt fait des aveux et a
dénoncé comme son complice G. Helg,
forgeron à Saint-Imier. Une perquisition
faite au domicile de celui-ci par ordre du
juge d'instruction , a fait découvrir tous
les engins qui servaient à la fabrication
de ces pièces fausses ; cependant, d'a-
près les dires de Helg, le véritable ate-
lier où elles étaient confectionnées ne se
trouverait pas à Saint-Imier, mais à
iEgerten , préfecture de Nidau , où les
deux détenus avaient commencé depuis
peu à prati quer cette industrie.

ZURICH . — La Nouvelle Gaeette de Zu-
rich dit que la nouvelle donnée par un
journal de Zofingue que le cadavre de
M. M œgeli , juge à la cour suprême, au-
rait été retrouvé dans la Limmat, près de
Thiygi, était inexacte ; elle ajoute que,
en revanche, on a retiré de la Limmat
vendredi dans la matinée, près de Wet-
tingen, un corps que l'on a pu reconnaî-
tre avec certitude pour celui du magis-
trat disparu.

Cependant laSchweie. Fr. Presse affir-
me que, d'après une communication qui
lui a été adressée, M. Nœgeli serait main-
tenant dans la République Argentine.

— Les sociétés diverses de Wadens-
weil ont célébré vendredi par une soirée
familière la nomination de leur conci-
toyen, M. Hauser, au poste de conseiller
fédéral.

GRISONS. — Il avait été question de
conserver au Musée le tronc de l'antique
et historique érable de Trons, arbre qui
tombe en ruines, mais on y a renoncé,
vu la place considérable qu 'il faudrait ;
on s'est borné à tailler dans ce bois une
coupe qui sera déposée au Musée.

TESSIN. — La population d'Airolo, qui
était de 3,674 âmes en 1880, alors que
le grand tunnel du Gothard était en cons-
truction, est descendue aujourd'hui à
1746.

VAUD . — Par ordonnance du 14 dé-
cembre le président du Tribunal fédéral
a invité le Conseil d'Etat du canton de
Vaud à mettre miss Stirling en liberté , à
condition qu'elle opère, entre les mains
de cette autorité , le dépôt à titre de cau-
tion , d'une somme de 1000 fr., laquelle
sera acquise ad fisc vaudois si la recou-
rante venait, en cas de rejet de son re-
cours de droit public par le Tribunal fé-
déral , à se soustraire par la fuite à l'exé-
cution ultérieure de sa peine.

Cette ordonnance fait droit à la re-
quête présentée, au nom de miss Stirling
par MM. les avocats Ceresole et Favey.

SAINT -GAIX. — Une Société des offi-
ciers du landsturm vient de se constituer
à St-Gall et elle a déjà organisé plu-
sieurs conférences.

UNTERWALD . — Dimanche passé, trois
clubistes de Lucerne ont gravi le Titlis
sous la direction du guido Kuster , d'En-
gelberg. Sur le sommet, il y avait 6 de-
grés de froid. L'ascension n'a pas pré-
senté de difficultés sérieuses.

Chemin de fer.  — Le Conseil fédéral a
autorisé l'ouverture de l'exploitation de
la nouvelle directe de Renan (Je Creux)
à la Chaux-de-Fonds. Toutefois la voie
actuelle Renan-Convers ne sera pas sup-
primée jusqu 'à nouvel ordre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
(Séance du 18 décembre 1883.)

Il est donné lecture successivement
des rapports du Conseil communal et de
la commission de réorganisation sur le
projet de règlement de la Commune.
Ce projet est en réalité une revision du
règlement de l'ancienne Municipalité mis
en harmonie avec les dispositions de la
nouvelle loi sur les communes. Les deux
rapports signalant les principales modifi-
cations apportées et développent contra-
dictoirement les points sur lesquels le
Conseil communal et la commission ne
sont pas tombés d'accord. Le projet d'ar-
rêté de la commission invite le Conseil
communal à étudier la réorganisation de
la police locale sur la base de la remise
d'une partie de ce service à l'Etat.

L'assemblée entend ensuite divers rap-
ports du Conseil communal sur la fixa-
tion du ramonage des cheminées des
fours des boulangers à tous les mois au
lieu de tous les quinze jours, — sur une
demande d'un crédit de fr. 1168 pour ré-
paration et instalation d'eau dans les ca-
binets du premier et du second étage de
l'Hôtel-de-Ville, — sur une demande d'un
crédit de fr. 1200 pour la rétribution des
120 agents qui ont opéré le recensement
du lir décembre dernier. — sur l'instal-
lation de trois becs de gaz rue Pourtalés,
— sur une demande d'un crédit de 900
francs pour la correction du chemin des
Fahys près le passage à niveau, — sur
uno- pétition demandant l'enlèvement
d'arbres à l'Ecluse, que le Conseil com-
munal , maintenant le principe de la con-
servation de ces arbres, propose de join-
dre à la pétition des habitants de l'Ecluse
déjà présentée sur le même objet, — en-
fin sur la vente du lot 17 du massif F.,
au prix de fr. 31 le mètre, à M. Ernest
Prince, architecte, à Neuchâtel .

M. E. Colomb développe son interpel-
lation sur l'utilisation industrielle de l'eau
du Seyon. L'orateur estime que dans
l'intérêt du développement de notre ville
il faut venir en l'aide à l'industrie des
fabriques en lui fournissant de la force
motrice et il invite le Conseil communal
à étudier sans retard la question de l'uti-
lisation de l'eau du Seyon dans ce but.

M. Monnier répond que le Conseil
communal s'en est déjà occupé, qu 'un
projet y relatif est même achevé, mais
qu 'il tarde de le soumettre au Conseil
général à cause des projets de M. Ritter
qui comprennent l'utilisation de l'eau du
Seyon et qui n'ont pas encore reçu une
solution.

M. Alph. DuPasquier , jugeant les
forces motrices du Seyon comme d'une
portée minime , attire l'attention sur la
question beaucoup plus importante de
l'utilisation de l'eau de l'Areuse.

M. Monnier répond que la demande
de concession des forces motrices de
l'Areuse au profit de la Commune de
Neuchâtel , est déjà pendante devant le
Conseil d'Etat.

M. Alph. DuPasquier dépose alors une
proposition — adoptée sans opposition —
invitant le Conseil communal à renouveler
ses demandes auprès du gouvernement.

On vote l'urgence, puis on adopte sans
opposition les projets de décrets relatifs
au crédit pour les recenseurs du 1" dé-
cembre, aux réparations à l'Hôtel-de-
Ville, à la vente du lot 17 du massif F.
et à l'éclairage au gaz de la rue Pour-
talés, de l'avenue du Crêt à l'avenue des
Beaux-Arts.

Enfin l'on a commencé la discussion
du règlement de la commune; une cin-
quantaine d'articles ont été liquidés.
Nous remarquons entre autres que l'as-
semblée a supprimé les jetons de pré-
sence et les amendes pour absences, ainsi
que diverses mesures disciplinaires qui
rappelaient par trop la férule du maître
et les bancs de l'école. Quant au jeton
de présence, toujours fixé à un franc,
l'assemblée l'a supprimé pour en faire
bonifier le budget, estimant du reste que
la somme était absolument dérisoire et
manquait de dignité. Ce petit franc a tout
l'air d'une bonne-main , dit un membre
de la droite, et nous n'avons pas besoin
de cela pour nous dévouer à la chose pu-
blique !

Le Conseil s'est ajourné au lendemain
pour continuer la discussion du règlement.

Recensement. — Voici, pour la popula-
tion de la commune de Neuchâtel-Ser-
rières, le résultat complet du recensement
fédéral au 1" décembre dernier :

Maisons habitées . . . 1,244
Ménages 3,456

Sexe. — Masculins 7,465, féminins
9,049.

Lieu de naissance. — Dans la com-
mune, 5,764 ; dans d'autres communes
du canton, 3,405 ; dans d'autres cantons
suisses, 5 686 ; à l'étranger, 1,659.

Commune d'origine. — Ressortissants
de la commune, 2,192 ; autres communes
du canton , 3,753; d'autres cantons suisses,
8,410 ; étrangers, 2,159.

Confession. — Protestants, 13,850 ;
catholiques, 2,436 ; Israélites, 101 ; autres
confessions ou sans confessions, 127.

Langue maternelle. — Allemands, 4,591;
français, 11,492 ; italiens, 268 ; roman -
ches, 8 ; autres langues, 155.

Résidence ordinaire. — Dans la com-
mune, 16,190; hors delà commune, 504.

Lieu de séjour. — Dans la commune,
16,514; hors de la commune, 180.

Conférences académiques. — M. le pro-
fesseur M. de Tribolet a vivement inté-
ressé l'auditoire des conférences acadé-
miques en lui parlant des Avalanches.
Après avoir rapidement indiqué les
conditions de température nécessaires à
la formation de la neige, le conférencier
a passé à l'étude des voies que se frayent
les avalanches ; ce sont ces ravins qui
serpentent, pittoresques, déchirant la
verdure âpre, à reflet bleu foncé, des
Basses-Alpes. Sur la hauteur, ces ravins
sont comme une ligne grise; et ils vien-
nent aboutir à des cônes de déjection , à
des névés, à des glaciers,\ roulant tour à
tour de la neige en hiver, de l'eau de
torrent au printemps et parfois des cail-
loux en été.

Trois espèces d'avalanches : les ava-
lanches poudreuses, les plus dangereuses,
qui ont lieu en hiver , — puis, au prin-
temps, celles que provoque la fonte des
neiges ; enfin , quelquefois, l'été, des por-
tions de glacier se détachent et roulent
avec fracas au fond des vallées. — Le
remède au mal, dit M. de Tribolet , c'est
la végétation , qui seul parvient à empê-
cher les glissements.

Cependant, ces éboulements sont né-
cessaires ; ils font partie de l'économie
des montagnes ; ils sont un tribut payé
par les solitudes glacées à la mer où vont
tous les cours d'eau ; sans eux , les neiges
en trop grandes masses ne pouvant pas
fondre, refroidiraient la température des
hauteurs. El le manteau vert et souriant
dont se couvrent nos monts, ne jetterait
pas, sans les éboulements, sa note chan-
tante sur le fond bleu du ciel , il reste-
rait enseveli sous la grimaçante figure de
l'hiver !

L 'Épargne en particip ation. — Nous
sommes informés que la IV" série s'ou-
vrira le 1" janvier prochain. Comme il
ne reste plus que 16 parts à souscrire
pour que le chiffre de 200 parts prévu
par les statuts soit atteint, les personnes

qui désirent en faire partie ne doivent pas
tarder à adresser leur bulletin de sous-
cription.

A propos d'espions. — Dans un article
intitulé « l'Espionnage, réponse à l'accu-
sation d'un reptile allemand », le Matin
du 7 décembre avait accusé M. DuPas-
quier , de Neuchâtel , second lieutenant
au 2m° escadron du lS™" uhlans, en gar-
nison à Strasbourg, de pratiquer l'es-
pionnage par ordre du grand état-major
allemand.

Le National reproduit cet article et
ajoute : < Nous aimons à croire, pour
l'honneur du nom suisse et neuchàtelois,
que cette information est fausse ; si nous
la reproduisons, c'est à seule fin de pro-
voquer , si possible, des explications pé-
remptoires. >

Nous sommes en mesure de fournir , à
notre confrère, dit la Suisse libérale, les
explications qu'il réclame. Les rensei-
gnements de source directe que nous
avons obtenus nous permettent d'affir-
mer la complète fausseté de la ridicule
accusation lancée contre notre jeune
compatriote ; celui-ci n'est pas allé en
France depuis deux ans, tous ceux qui
Je connaissent ont, d'ailleurs , trop de
confiance en son caractère pour le croire
capable dé jouer le rôle que le Matin lui
prête.

On nous prie d'inviter les personnes
qui se sont inscrites pour des étrennes
en faveur des enfants pauvres de bien
vouloir déposer la liste de leurs petits
protégés jusqu 'à ce soir à notre bureau.

Avis aux patineurs. — 1° Belle glace
au Marais, entre la Thièle et la Broyé ,
largeur 50 à 60 mètres. — 2° Belle glace
sur la vieille Thièle, derrière la Maison
Rouge et à l'abri des coups de vent aux-
quels est exposée la première place sus-
mentionnée.

Un pati tieur.

,% Le supp lément joint à ce numéro
contient outre les annonces l'extrait de la
Feuille officielle , le feuilleton et des arti-
cles bibliographiques.

Dons reçus au bureau de cette feuille
pour étrennes de Noël aux enfants
pauvres de la ville.
F. Wenger, boulanger, 100 surprises. — C. C,

tablier pour petite fille et biseflme. — Trois sœurs,
jouets et botte d'école. — Félix Wol grath , 10
boites papeterie. — Anonyme , jouets. — Dito ,
divers jouets (brouette , hotte , paniers , etc.) —
Dilo , i petits objets. — Mme H., fr. 2. — Violette ,
fr. ï. — C. M., fr. 3. — Elly et Willy, fr. 5. —
Anonyme , fr. 5. — Dito , fr. î. — Dito , fr. 5. —
Dito , fr. 3.

Monsieur Charles - Guillaume Loup,
Monsieur Jules Loup, Monsieur Auguste
Loup-Delay et leurs enfants, Monsieur
Louis Junod-Loup, Mesdemoiselles Rose,
Louise, Bertha et Marie Junod, Mesdames
veuves Nicolet et Cordier, Mademoiselle C.
Wannenmacher, les familles Wannen -
mâcher et Loup, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur et tante,
M™ Julie LOUP née WANNENMACHER,

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui 18 dé-
cembre 1888, dans sa 80°' année, après
une courte maladie.

Car nous n'avons point ici
de cité permanente ; mais nous
cherchons celle qui est à
venir. Héb. XIH, 14.

L'enterrement aura lieu jeudi 20 décem-
bre, à 1 '/, heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs n° 37.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la Société de chant
I'ORFHéOII sont priés d'assister jeudi 20
décembre 1888, k 1 '/, heure après midi, au
convoi funèbre de

Madame JULIE LOUP,
mère de leur collègue, Auguste Loup.

Domicile mortuaire : Parcs n" 37.
ï,_ COMITÉ.
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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Jacot, Jules-
Alfred , agriculteur, domicilié à Petit-
Martel , rière les Ponts, époux de Marie
née Perrenoud. Inscriptions au greffe du
tribunal civil du Locle jusqu'au 18 janvier
1889, à 6 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 26 jan vier 1889, à
2 heures du soir.

— Faillite du citoyen Marendaz , Jules-
Louis, époux de Florine née Tièche, vi-
gneron , demeurant à Boudry. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil, à Boudry ,
jusqu'au mardi 15 janvier 1889,à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de Boudry , le mercredi
16 janvier 1889, à 10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Stalder , Chris-
tian , fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds, pour le mercredi 23 janvier
1889, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, à l'effet d'en-
tendre la demande d'homologation du
concordat proposé par le susdit Stalder ,
Christian , à ses créanciers. Tous les
créanciers qui peuvent avoir des oppo-
sitions à faire au concordat sont tenus de
se présenter au jour et à l'heure ci-dessus
indi qués.

— Conformément aux prescriptions de
l'article 212 du Code civil, le citoyen
Jacot, Fritz-James, fils de James-Henri,
horloger, au Grand-Chézard , rend publi-
que la demande de divorce qu 'il a formée
devant le tribunal du Val-de-Ruz, contre
son épouse, dame Laure Jacot née Jacot,
fille de Auguste-Henri, ménagère, égale-
ment domiciliée au Grand-Chézard. _^

Supplément au N' 300 (13 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40
A, l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

H les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
« Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1» 40
_ Oontre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
£ .i\u phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrof uleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » t»40
H Diaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité. •

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blai$e.

Magasin LEBET
Place Purry

Joli choix de ,t.mmmmm
or, argent et fantaisie.

PRIX MODÉRÉS
ALLIANCES or 18 k.

Occasion
Pour étrennes,

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

Au magasin de parapluies
GUYE-ROSSELET,

Grand'rue.
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que doivent ^̂^__ Ŝ pl| absolument imlliptniables I I § *_

employer les Convalesoents, "ap̂ ^QU 1NAflpmgy 
i la tomatha tt I ï Qles Vieillards, les Femmes ^_S_*Blli»a*Ë_r au diveloppemmt de la chairWt ~" a

et hs Enfants débiles et X^ l̂i§li__K mutoulain tt <hs WÊ SR
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GRANDS MAGASINS à lilT-ILIE
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.

É1 Demandez le Prix - Courant des
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CADEAUX DE NOEL ET NOUVEL AN
emballés en boîtes de 72, 1, 2, 5, 10 et 22 kilos net.
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ZURICH.
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DÉPOTS : Alf. Zimmermann, Jules Panier et F. Gaudard.

BARBEY & C*
Reçu un bel assortiment de :

Gants ie peau glacés 4 boutons
qualité extra.

Gants de peau glacés et
fourrés

pour dames et messieurs.

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

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

BÉLINDA

63 FeiletoB de la Feuille d'avis de Nencbâtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE _'ANGLAIS

Par M- O. DU PAB,Q,TJET

— Je n'ai pas besoin de vous dire, re-
prend le professeur, quand , après son dé-
jeuner, ils sont remontés dans sa cham-
bre à coucher, dont il fait son cabinet
d'étude, que... en vérité, je m'étonne
qu'une ou deux fois déjà , vous m'ayez
montré cette ardeur au travail... Je n'ai
donc pas besoin de vous dire que ma
correspondance est excessivement ar-
riérée. Avec une certaine assiduité, il
sera possible de la remettre quelque peu
au courant, car j'ai indiqué brièvement
sur chaque lettre le sens de la réponse
que vous devrez faire.

Il place devant elle une énorme pile de
ces lettres, et, quelle que soit son im-
pression à cette vue, elle n'en témoigne
rien.

Le soleil a toute la chaleur de l'été,
mais la fenêtre de cette petite pièce sous
les combles n'en reste pas moins hermé-

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

tiquement fermée. C'est dans la même
situation que la chambre de Bélinda, et
il lui est donc impossible d'échapper au
bruit monotone de la cascade. Toutes ces
causes, j oint es à ce que depuis deux mois
elle avait été accoutumée au grand air,
lui donnent un violent mal de tête, mais
elle n'en est pas moins décidée à ne pas
se plaindre.

C'est l'heure du second déjeuner. On
entend des pas joyeux qui se dirigent
vers la salle a manger. Le professeur est
ennemi de ce repas, et il traite les autres
comme lui-même. R se contente donc de
biscuits secs achetés à Ambleside, et
d'eau mêlée de quelques gouttes de co-
gnac. R en offre à Bélinda, qui refuse la
boisson , mais n'ose refuser les biscuits.

Deux, trois, quatre heures sonnent , et
sa tâche ne paraît guère avancée! Plu-
sieurs fois, elle a été grondée pour s'être
trompée en mettant les adresses. A cha-
que nouvelle lettre qu'elle reprend , les
larmes lui montent aux yeux. Enfin, la
plume tombe de ses doigts raidis .

— Il faut m'excuser, dit-elle, je... je
ne me sens pas très bien !

— Pas bien ? dit-il d'un ton mécon-
tent. C'est sans doute au refroidissement
d'hier que vous devez attribuer ce ma-
laise.

— Un refroidissement ? replique-t-elle
en riant nerveusement et en portant à
son front ses mains brûlantes, je voudrais
bien d'un refroidissement à l'heure pré-
sente ! Non, c'est comme toujours I C'est
que je suis brisée de fatigue !

— C'est impossible ! s'écrie-t-il dure-
ment, ou bien c'est que vous n'avez ja-
mais été rétablie comp létemen t.

— Probablement, dit-elle avec tristes-
se. Eh bien 1 puis-je cesser ?

— Pourquoi me le demandez-vous ?
réplique-t-il d'un ton rude et en regar-
dant d'un œil mécontent la tâche encore
inachevée; ai-je aucun contrôle sur vos
actions ? Je me permets seulement de
vous engager à ne pas reprendre un autre
refroidissement.

Elle est trop heureuse de pouvoir ache-
ter sa liberté moyennant cette inutile
promesse, et, sans dessein déterminé , elle
sort de l'hôtel, prend la route de Borrow-
dale, la suit durant quelque temps, l'es-
prit troublé mais se sentant heureuse d'é-
chapper à l'atmosphère étouffée, au bruit
de la cascade et surtout à sa présence, à
lui! Pourtant il vient un moment où le
charme même de ces lieux n'éveille plus
en ello que des sensations pénibles, et
c'est en rêvant tristement qu'elle suit cette
route bornée par les détours sinueux du
Derwent, et qu'elle regarde ces eaux
teintées d'un vert étrange par les pierres
qui jonchent le fond de son lit, sembla-
bles au ruisseau de cristal de l'Apoca-
lypse. Un peu plus loin s'élèvent ces
grands rochers qui semblent voler et en-
ceindre la vallée et se mirer dans les
eaux dont leurs pieds sont baignés ; puis,
arrivée à un village, Bélinda s'apprête à
les gravir par un sentier qu'elle prend
sans savoir où il la mène. Elle ne se sou-
cie que d'une chose, c'est de s'éloigner

de son tyran. Grimpant , grimpant tou-
jours, elle traverse un bois et enfin arrive
au sommet de la montagne ; mais là,
après avoir repris haleine, elle se con-
tente de jeter un coup d'oeil sur le Bor-
rowdale et sur ces monts entassés comme
par la main d'un Titan , et elle reprend
sa route pour fuir toujours plus loin. Ses
genoux fléchissent en descendant la pente
opposée, car, depuis longtemps elle n'a
fait une si longue course ; mais enfin elle
arrive à une place solitaire où elle va
pouvoir se reposer.

Tout près est une petite auberge, soli-
taire aussi , entourée par trois ou quatre
sapins d'Ecosse, et adossée aux flancs
de la montagne ravinée par les torrents
d'hiver. Bélinda s'adresse à la grosse au-
bergiste pour avoir une tasse de lait,
mais elle n'a garde de s'informer où elle
est et à quelle distance de Lodore. Que
lui importe d'ailleurs ? Elle s'est égarée
et ne pourra rentrer à l'heure de la table
d'hôte. Eh bien soit ! Le lait lui a rendu
un peu de force pour marcher encore et
toujours au hasard. Ce qui l'entoure, les
rochers, les arbres , les plantes lui suffi-
sent, et elle tombe, épuisée, auprès de ce
ruisseau dont les bords fleuris lui offrent
un doux siège de fougères et de menthes.

N'est-elle pas bien là pour se reposer
et... mourir ? Mourir , hélas ! est-ce donc
si facile ? Oh ! que ne peut-elle s'endor-
mir doucement et pour toujours sur ce lit
de fleurs fraîches et embaumées ! Elle
ferme les yeux et s'abandonne au rêve
d'une mort paisible au milieu de cette

solitude. Ce n'est pas un rêve bien am-
bitieux, et cependant il est irréalisable.
La vie lui a été si amère, qu 'elle ne sou-
haite point revivre si une autre vie pou-
vait être semblable à celle-ci avec ces
cruels ressouvenirs et ces fausses joies !

Elle s'est assise de nouveau et laisse
reposer sa tête sur ses genoux qu 'elle en-
toure de ses deux bras. Dans cette atti-
tude de réflexion profonde , elle se dit
avec épouvante qu'il n'y a pour elle au-
cun espoir de délivrance, ni dans la mort,
ni dans la vie ! Elle ne sait pas qu 'une
solution à ce redoutable problème peut
lui être offerte à l'instant même. L'herbe
est si épaisse qu'elle amortirait le pas le
plus lourd, et quel qu'un , qui l'a foulée
sans bruit, est tout près d'elle sans qu 'elle
s'en doute jusqu 'au moment où il touche
doucement son épaule. Elle se soulève
brusquement en jetant un grand cri.

— Vousl dit-elle.
— Oui , moi.
Pendant une minute, la surprise lui ôte

le pouvoir de parler ; enfla elle reprend
d'une voix haletante :

— Est-ce que. . Sarah... vous a dit ?
— Oui , elle m'a appris où vous étiez.
— Vous avez toujours... prétendu..,

que vous vouliez m'obéir... Vous mo l'a-
vez juré. Eh bien ! est-ce là votre obéis-
sance ?

Il ne se justifie pas. Un certain feu
brille dans ses yeux, mais son visage est
pâle.

— Est-ce là... reprend-elle, cette gé-
nérosité que je devais attendre de vous 1
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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&C'et Monnier.

(H. 8361 X.)
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INVENTION NOUVELLE
Le fourneau de santé

économique , d'invention ré-
cente, offre des avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage jusqu 'à ce jour.

Tout en donnant une production
de calorique considérable , il con-
serve une chaleur modérée mais
constante, grâce à la combinaison
de sa garniture intérieure en bri-
ques réfractaires. L'extérieur est
en catelles.

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

Succès garanti ct prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

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

Domini que CORBELLABI
poêlier-fumiste

Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.
_ _̂^_^_^_^_^_^_ _̂ _̂^ _̂^ _̂̂_^_^_^__________^_^

ANNONCES DE V E N T E

PLUS DE MAUX DE DENTS !
_w-_VI_IOI»_P_E_V -»s

calme à l'instant la plus 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.

W &VQ8 TWT
N'achetez pas vos machines à

coudre sans avoir visité le magasin de

J. CHAUSSE - QUAIN, Seyon 11.
Sous l'HOTEL DU LAC

à NEUCHATEL,

Grande liquidation
DE

MEUBLES NEUFS
à très bas prix.

Me pas manquer cette
occasion exceptionnelle.



LA FOLIE. Etudes sur les troubles
de l'esprit par le D* CHâTELAIN, ancien
médecin en chef de la maison de santé
de Préfargier. — Attinger frères, édi-
teurs, 1889.
M. le Dr Châtelain, qui s'était fait con-

naître par de charmantes nouvelles pu-
bliées dans divers journaux suisses, vient
de publier des causeries sur les troubles
de l'esprit qui avaient fait le sujet de con-
férences déjà tort goûtées.

L'esprit humain n'est pas utile à con-
naître seulement dans son état normal,
dit l'auteur dans son avant-propos. Les
singulières aberrations dans lesquelles il
tombe sont, elles aussi, d'une étude profi-
table à tous ceux qu 'intéressent les déli-
cats problèmes du jeu de l'intelligence.

Ce volume sur la Folie n'est pas un
ouvrage populaire de médecine : il est
bien mieux que cela ; son caractère émi-
nemment littéraire l'en distinguerait déjà
suffisamment; écrit dans le style attrayant
qui caractérise le docteur Châtelain , il
se lit avec un intérêt toujours croissant.
Nous avons remarqué avec quel art l'au-
teur a su Ôtre comp let et concis, scienti-
fique et attachant tout à la fois.

La folie, pas plus que tant d'autres
maux , n'est une maladie nouvelle; le
« mauvais esprit » de Saill révèle déjà
un de ces accès de mélancolie angoissée
si fréquents aujourd'hui , et David qui
savait les calmer aux accords de sa harpe
avait trouvé un des moyens de traite-
ment de la folie. — Nébucadnetzar, les
possédés du Nouveau Testament, les
fureurs d'Ajax , les désespoirs d'Œdipe ,
les remords d'Oreste, les démoniaques
du moyen âge, les sorciers de tous les
temps sont revendiqués comme siens par
la psychiatrie moderne. Si la médecine
dépoétise ici encore bien des légendes,
l'humanité lui est redevable, d'autre part ,
d'avoir adouci le sort de ces malheureux,

soumis aux tortures les plus affreuses
jusqu 'à ce que le Dr Pinel , en 1792, eût
fait tomber les fers des aliénés de Bicêtre
et de la Salpêtrière. Et Pmel a failli
payer de sa tête sous la Terreur cet acte
de sagesse et d'affranchissement.

La connaissance des fonctions du cer-
veau forme un des chap itres les mieux
faits du livre ; l'étude du mécanisme de
la pensée le suit tout naturellement puis-
que la folie est une maladie du cerveau
et de la pensée et non une maladie de
l'âme, comme le voulait l'école dite sp i-
ritualiste. Le fou n'est pas un homme
qui se trompe, car si un être raisonnable
peut être ramené à la réalité et convaincu
par l'évidence, il n'en est pas de même
de l'aliéné. L'erreur de l'aliéné est dans
ses cellules cérébrales, expression de
sensations organiques mille fois plus
fortes que tous les raisonnements, et la
preuve palpable, matérielle qu 'il se
trompe n'a aucune valeur à ses yeux.

Les causes de la folie sont multi ples ;
la civilisation y joue un rôle prépondé-
rant surtout dans notre vieille Europe où
l'on ne compte pas moins de 500,000
aliénés ; l'hérédité est un de ces facteurs
terribles qu 'on retrouve partout en patho-
logie et auxquels devraient penser les
parents lorsqu 'ils pèsent les dots appor-
tées à leurs fils.

L'alcoolisme est une des causes les
plus importantes de dégénérescence phy-
sique et intellectuelle et réalise la menace
du second commandement qui punit les
péchés des pères sur les enfants jusqu'à
la troisième et quatrième génération ;
Darwin a en effet constaté qu'après la
quatrième génération , les familles d'ivro-
gnes s'éteignent fatalement.

Qui ne lira dans ce volume avec un
intérêt poignant les effets saisissants de
l'hallucination dans Macbeth de 'Shakes-
peare ? G-œthe l'a invoquée aussi dans sa
ballade du Roi des Aulnes.

La transformation du moi ou de la
personne morale, dit l'auteur, est un des
symptômes frappants de la folie et le
mot aliéné — alienus, autre, ne signifie
pas autre chose. Le malade a quelquefois
conscience de ce changement qui s'opère
en lui , et cela lui donne d'atroces an-
goisses. Roland et le roi Lear versent
des p leurs en voyant la raison leur
échapper.

Mais l'hallucination n'est pas un
symptôme de folie puisque Goethe, Pas-
cal, Socrate et Mahomet en ont eu des
plus étranges. Et nous - mêmes, nous
sommes fous en quelque mesure à nos
heures puisque dans le rêve nous diva-
guons ; le somnambule et l'hypnotisé
sont des aliénés intermittents et par mo-
ments irresponsables. Ceux qui s'enivrent
d'alcool , d'haschisch ou de morphine
cherchent la folie... et ils la trouvent
quelquefois.

Le chap itre des formes spéciales de la
folie fourmille d'anecdotes toutes pleines
d'humour, et nous nous sommes sentis
souvent pris de rire et de pleurer tout à
la fois ; car M. le Dr Châtelain fai t pour
ainsi dire aimer ses fous, et l'on se sent
pris d'une immense pitié pour ces déshé-
rités du cerveau. Son livre est une bonne
œuvre et une œuvre de science à la fois.
Il renversera beaucoup de préjugés et
nous recommandons à tous de le lire ;
l'effroi que nous ressentons pour l'aliéné
en sera diminué par un ju gement plus
éclairé et nous apprécierons avec plus
de reconnaissance de posséder un esprit
sain p lus encore mille fois qu'une santé
robuste.

Ce livre qui peut — qui devrait même
être mis entre toutes les mains — est un
de ceux qui font penser , dont l'intérêt
n'est pas passager et pour notre part
nous en remercions l'auteur. B.

La merveilleuse histoire du révérend
père Jean Tauler ;

traduite de l'allemand par M. H., deuxiè-
me édition. Neuchâtel, A.-G. Berthoud ,
1889. Prix, 1 fr. 50.

Merveilleuse histoire en effet que celle
de ce célèbre prédicateur et savant théolo-
gien Jean Tauler, qui depuis longtemps
attirait au pied de sa chaire des auditeurs
aussi recueillis que nombreux , et qui
tout à coup est brisé dans sa force pro-
pre et comme renversé à terre par la
simple intervention d'un laïque plus
avancé que lui dans la vie chrétienne !
Qu'a-t-il bien .pu lui dire, ce frère incon-
nu, pour l'arrêter court dans une car-
rière aussi bénie et pour le réduire au si-
lence pendant plus de deux ans ? Et ,
après l'avoir ainsi fait mourir à la prédi-
cation et à toute activité extérieure, quel
ressort contraire a-t-il donc fait jouer
pour qu'on apprenne un beau jour à
Strasbourg que Maître Jean Tauler va de
nouveau se faire entendre ? De quel
droit , pour l'engager à remonter en chai-
re, lui a-t-il fait cette solennelle déclara-

tion : « Sachez qu 'il y aura plus d'effi -
cace désormais dans un soûl de vos ser-
mons qu 'autrefois daus une centaine ! »
(p. 50).

Merveilleuse histoire jusqu 'au bout et
toute à la gloire de Dieu seul ! Car voilà
que celui qui jadis parlait avec tant de
facilité, pénétré maintenant de son indi-
gnité personnelle en dépit de toutes les
grâces nouvelles qu 'il a reçues, demeure
muet dans la chaire où il vient de re-
monter pour la première fois, et doit en
redescendre sans que ses pleurs lui aient
permis d'adresser k son auditoire autre
chose que quel ques excuses. Bientôt pour-
tant il lui est donné de surmonter son émo-
tion , il prêche durant huit ans encore, puis
il tombe malade et exp ire après une dou-
loureuse agonie, en butte aux assauts
désespérés de ces puissances malignes
auxquelles le moyen âge avait la naïveté
de croire.... avec saint Paul.

Impossible de lire ce simple récit sans
être soi-même arrêté, arrêté dans son
activité, dans sa course, — et sans en-
tendre une voix austère vous murmurer
à l'oreille : « Comment travailles-tu ? La
qualité vaut-elle la quantité ? N'es-tu pas
trop seul à penser, à agir ? »

Notre siècle affairé a besoin de mysti-
cisme, de ce vrai mysticisme pratique
qui consiste à faire dans notre vie une
part à Celui qui , après tout , a droit à
toute la p lace en nous , puisqu 'il n'y a
pas de vie sans Lui.

Cette traduction , correcte et simple,
due à la p lume d'une dame de notre
ville, répond donc à un besoin r éel . La
première édition , d'un prix un peu élevé,
ne s'adressait guère qu 'aux bibliophiles.
Il convenait de mettre ce bienfaisant
opuscule à la portée de tous. Cotte nou-
velle édition , publiée par M. A.-G. Ber-
thoud , est d'une exécution typographique
fort réussie, et nous croyons pouvoir lui
prédire le meilleur succès en cette sai-
son d'étrennes. On ne manquera pas l'oc-
casion de se procurer , à un prix modi-
que, un ouvrage d'édification qui se re-
commande tout à la fois par la valeur du
fond et par l'élégance de la forme.

H. de R.

Le Semeur

Qu'il nous soit permis de recommander
au public neuchàtelois une revue litté-
raire fort appréciée, le Semeur. Depuis
une année que cette publication existe,
elle a su se faire beaucoup d'amis et nous
avons tout lieu de croire à un avenir
brillant. La variété des articles que le
Semeur a à sa disposition est grande, et
chaque lecteur — même le plus désinté-
ressé aux questions actuelles — trouvera
dans le Semeur un article pour le dérider.
Journal très vivant et paraissant deux
fois par mois (de 15 en 15 jours) , le
Semeur n'a pas eu tout son succès en
Suisse ; la France le reçoit et l'accueille
avec un véritable plaisir. Les collabora-
teurs suisses du Semeur coudoient ainsi
les grands écrivains français et font ap-
précier notre petit pays un peu perdu au
milieu des grands centres des nations
voisines.

Un avantage réel et incontestable
qu'offre le Semeur, c'est qu'il peut être
laissé sur toutes les tables; chacun pourra
le lire ; la rédaction de la revue dont
nous disons quelques mots réagit très
vivement contre la littérature immorale
qui inonde le pays chaque jour davantage.
Bien que le Semeur ait des collaborateurs
français et qu'il soit beaucoup lu en
France, ses colonnes ne se sont jamais ou-
vertes pour laisser passer des œuvres peu
recommandables. Les collaborateurs sont
choisis avec soin et ne sont pas les pre-
miers venus, les noms de François
Copp ée, de Francis Melvil , d'André
Theuriet, de Pierre Loti, de Mistral (pour
ne parler que des noms français) ne sont
pas du tout rares, et nos écrivains suisses
sont en bonne compagnie.

Désireux de contenter ses nombreux
abonnés, d'importantes modifications
vont être apportées pour l'année 1889.
Le format sera changé ; au bout de cha-
que année le Semeur formera deux torts
volumes grand in-8" à deux colonnes.

Plusieurs personnes avaient demandé,
dans le courant de l'année dernière, que
le Semeur ne soit pas une revue exclusi-
vement littéraire ; pour accéder à leur
désir , chaque mois, il paraîtra une chro-
nique scientifi que par l'un des profes-
seurs de la faculté des sciences de l'Aca-
démie de Lausanne, et dans le but d'inté-
resser chaque jour davantage le public
suisse, le Semeur publiera parfois des ar-
ticles sur quelques-unes des grandes in-
dustries de la Suisse française.

Il nous semble qu'après avoir tracé un
tableau aussi complet des avantages
qu'offre le Semeur, cela pourra lui ouvrir
une voie dans le canton de Neuchâtel.
Nous souhaitons au Semeur — s'il en a
besoin — beaucoup d'abonnés, car nous
sommes persuadés que la lecture d'un
journal tel que le Semeur ne peut qu'être
bonne à tous égards.

4 décembre 1888. M. Fr.
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SPICHIGER & BURGE R
6, Rne de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NO UVEA UTÉ
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

â 

APPAREILS DE CHAUFFAGE

Louis BONNY , poêlier-fumiste WÈÊ>
rne St-Maurice 10, Neuchâtel. J |S

Fourneaux inextinguibles, perfectionnés , à I^Esl __ffl|
simple réglage, patentés, de _4 grandeurs dif- ^P^Pl

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , en _ .̂ ^^fcf lftSL.

Cheminées en marbre et en tôle. Wzy 
~~
WËÈËUlBi?

Fabrique cle Maroquinerie

INJ___T_TO-E-_-:--
,r_F'.T M

Spécialité de serviettes ponr avocats, notaires, collégiens et jeunes filles
Portefeuilles de poche. Petits buvards de voyage garnis.
Portefeuilles musique. Porte-cartes , porte-photographies.
Rouleaux musique. Etuis à cigares ; porte-monnaie fins et
Livres-étuis pour photographies. ordinaires.
Albums pour photographies. Nécessaires.
Albums pour coller les photographies. Etuis pour cartes à joue -.
Albums poésies, avec et sann clefs. Scrap-Album.

PSAUTIERS en reliure souple et à l'anglaise. JOLI CHOIX.

_t@OTIMr SV SAMS-OTS
Psautiers avec porte-monnaie à l'intérieur.

M&TO-IBraftAIS WS1.VB8&
en cuir de Russie et anglais.

Le rayon de la Papeterie est au grand complet.
ÀG-E1ÀS DE BUREAU et fle poche, ÉptiÉmÉrides, calendriers, etc.

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Ce

21, JE êLXxTooxxrçj CLTUL J__etc, 21

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

Ghoix varié de Meubles d'enfants
IMecls en fer pour arbres cle IVoël

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

POUR BASSES-CO URS
Blé noir de Bretagne

CHEZ

F. WASSERFALLEN, grènelier
près de la Grande Brasserie.

— Je suis à vos ordres, dit-il. Je parti-
rai ou je resterai, selon que vous me le
commanderez.

Elle ne dit rien, mais jette autour d'elle
un regard éperdu.

— Parlez, dit-il. Dois-j e rester... ou
partir ?

Sa voix est assez imp érieuse. Que ré-
pondra-t-elle ? Oh ! si quelqu'un pouvait
répondre pour elle, dire ce mot qu'elle
ne saurai t articuler: partez ! si elle pou-
vait en même temps sonder l'avenir.

— J'attends ! quels sont vos ordres ?
Terrible avenir ! Terrible passé ! Le

présent môme est douloureux ! Elle lutte,
elle lutte avec courage.

— Répondez !
Elle est brisée 1 Elle a été déjà brisée

par son tyran , et elle sent bien qu'elle
finira par succomber en cette compagnie
détestée... Il a eu son tour... Pourquoi ne
serait-ce pas le sien, à elle ?

— Répondez ! reprend-il , cette fois
d'une voix plus supp liante, plus tendre
qu'impérieuse. Parlez-moi, dois-j e res-
ter ? dois-je partir ?

Le silence est complet autour d'eux .
Pas un murmure dans les bois, pas un
gazouillement d'oiseau. Elle répond alors,
et si faible que soit sa voix, on peut l'en-
tendre par ce grand silence.

— Eh bien... restez I
Elle baisse la tête ; puis, brusquement ,

elle lo regarde et dit doucement :
— Retournons k la maison.

(_. suivre.)
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SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau,
orgelets, boutons, rougeurs de la figure,
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

H.-L OTZ FILS
à CORTAILLOD

t-SQ-ra-oras wmm
Cognac 1878, fine Champagne.
Cognac 1870, extra .
Cognac 1880, fine Champagne,
Cognac 1887, fine Champagne.
Rhum 1870, des Antilles.
Rhum 1887, »
Vermouth Turin (Cora).
Vermouth Turin (Cora) au Quina.
Elixir de Quina (apéritif).
Bitter Dennler, vieux.
Bitter du Jura.
Vin distillé de Cortaillod , 1882.
Eau-de-vie de lies naturelle, 1882.
Absinthe suisse, 1" marque.
Liqueurs de Bordeaux fines.
Liqueurs d'Amsterdam.

Liquidation
A vendre, à prise réduit, une

quantité de coupons de tap is et descentes
de lits, paillassons, couvertures de
voyages, 2 fauteuils, pendules et candé-
labres, et divers objets de fantaisie pour

Cadeaux de Nouvel-An
S'adresser à E. TAPPONNIER ,

route de Bôle, près la gare de
Colombier.

COBSETS
SPÉCIALITÉ

Téléphoue J§|$||L Téléphone

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds
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Spécialilé de Tapisserie
Magasin rne dn Château n° 4.

Mlle Albertine WIDMKR 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 magnifique choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détai l 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 modi ques.

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

llair-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.

BEAU CHOIX DE
PATIN S

Aiguisage des dits à l'américaine.
Réparations tous les jours.
Clefs et fournitures Courroies.
Se recommande,

H. LUTHI,
suce, de Jaco t

rue du Temple-Neuf 16.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

C-l-Sirles- SEINET
rue des Epancheurs n° 8.
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