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

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

BUREAUX : 3, Temple-Nenf, 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 A. , 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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18— 2.7— 4.5— 1.8725.6 O faibl. couv
I
Brouillard sur le soi presque tout le jour.

Givre sur le sol.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

17]+ 5.2]— 0.2 + 6.51671.9! I NE moy. clair
18+ 4.2)- 0.2 + 7.5|669.4| | » faibl. »

Du 17-18. Al pes visibles au-dessus de la
mer de brouillard couvrant le lac. Soleil tout
le jour.

JSTVEAV EU! Ji. '_ ;v :
Du 20 décembre (7 heures i_u m.) : 429 m. 43

PUBLICATIONS COMMUNALES

Les personnes qui auraient l'intention
d'occuper une place pour vendre sur le
marché la veille de Noël et le soir de
Sylvestre, sont invitées à se faire inscrire
au Secrétariat de la Direction de Police
communale jusqu'au samedi 22 décembre
courant.

Neuchàtel , le 17 décembre 1888.
Direction de police.

Commune de Neuchàtel

IMMEUBLE S A VENDRE

situés à Dombresson et aux Vieux-Prés.

Enchères en Justice de paix à Cernier.
Samedi 22 décembre 1888, à

2 heures du soir, les enfants de
Louis Paul Dumont exposeront
en enchères publiques, en Justice
de Paix , à Cernier, pour demander immé-
diatement l'homologation en cas d'adju-
dications à prix jugés suffisants , les
immeubles suivants :

I. Par lots ou en bloc, suivant conve-
nance, un domaine de montagne
aux Vieux Prés, à Ja Biche, aux Mon-
tagnes Devant, formant les articles 282
du cadastre de Dombresson, 209 et 210
du cadastre de Chézard et Saint-Martin ,
et comprenant bâtiment, place et pré de
51560 mètres carrés (19 'j l 0  poses), dont
19620 mètres en bois (7 Va poses). Le
bâtiment construit en pierre et bois , cou-
vert en bois et renfermant un logement,
écurie, grange, est assuré pour fr . 2000.

II. À Dombresson, l'immeuble for-
mant l'article 281 du cadastre, savoir :
bâtiment, plaoe, jardin de 670 mè-
tres carrés ('/& de pose), à l'entrée ouest
du village ; cet ensemble est très avanta-
geusement situé et aménagé comme sé-
jour d'été. La maison est une jolie
construction neuve, en pierre, couverte
en tuiles, assurée pour fr. 16,500, renfer-
mant trois logements agréablement dis-
tribués et dépendances. (H 1250 C)

Cernier, le 10 décembre 1888.
FRéDéRIC SOGUEL, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES

On vendra par voie d'enchères publi-
3ues mercredi 26 décembre courant,

es 9 heures du matin, à l'HOtel 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 bibliothèquo vitrée, 1 armoire
pour salon ; plusieurs lavabos noyer et
sapin, des tables rondes et ovales, guéri-
dons, fauteuils de bureau , ja rdinières,
glaces, toilettes et d'autres objets.

Tous ces meubles sont entièrement
neufs.

Nouchâtel , le 18 décembre 1888.
Gref f e  de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 28 décembre 1888, à
10 heures du matin, dans la sallo de
j ustice, à Auvernier, 6 mo ttres savon-
nettes, boston, 20 lignes.

Auvernier, le 18 décembre 1888.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 27 décembre 1888, au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville, les meubles
ci-après désignés :

1 lit comp let, 1 canap é, 1 table à jeu ,
2 tables, 1 table de nuit , 1 lavabo, 2 chai-
ses, 1 étagère pour plantes, etc., etc.

Greffe de paix.

On vendra volontairement, par voie
d'enchères publiques, vendredi 28 dé-
cembre 1888, à 2 heures après midi ,
rue Fleury n° 16, les objets suivants :
1 table à manger, 5 petites tables, 1 table
de nuit , 18 tabourets, 4 tableaux, 1 pen-
dule, 1 glace, 2 lampes, 1 balance avec
poids, 1 paillasse à ressorts, plateaux et
verrerie.

Neuchàtel, le 19 décembre 1888.
Gref f e  de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

âTTIiTlil i
Le soussigné annonce à sa clientèle

des Parcs et des enviions, qu 'à partir de
Noël il transférera son domicile maison
attenante n° 8.

Il continuera la vente de pain , pâtis-
series vari ées et ép icerie .

Confection de pâtés, gâteaux et tourtes
sur commande.

Tout en remerciant le public pour la
confiance qui lui a été accordée jusqu 'à
ce jour , il se recommande pour l'avenir.

JEAN BESSON.

Boulangerie et Pâtisserie
ELZINGRE

Bue des Poteaux
Biscômes aux amandes et biscômes de

Berne de toutes grandeurs.
Leckerlets de Bâle.
Bonbons et desserts.
Tresses et taillaules.

Se recommande.

Au magasin de Comestibles
rue J.-J. Lallemand.

Beurre centrifuge.
Morue de la Méditerranée.
Châtaignes de conserve.
Véritable vermouth de Turin .
Vins f ins d'Italie : Gatinara, Bar-

bera, Geme , Barolo Nebiolo , Chianti,
Grinolino, Vin d'Asti.

Vin rouge à 50, 55 et 60 cent, le litre.

La fabrique de régulateurs de Morat
vend au détail, dès aujourd'hui , des

Régulateurs
avec sonnerie, se remontant tous les huit
jours, depuis le prix de fr. 45.

Ces régulateurs sont de très bonne
qualité et constituent un des plus beaux
cadeaux de Noël et de Nouvel-An. —
Ces prix de vente ne sont en vigueur quo
pendant les fêtes de fin d'année. Très
beau cadeau à faire par les
écoles aux professeurs ou ins-
tituteurs.

Adresse : Fabrique de régula-
teurs à Alorat, à laquelle il suffit de
s'adresser pour obtenir une de ces belles
pièces avec garantie.

A \ /C lin OC un fourneau en catelles
V L PI U M £ blanches, tous les outils

de charcutier , plus un lot de planches
cerisier mesurant lm, 45 de hauteur et
3 cm. d'épaisseur. S'adresser au bureau
qui indiquera . 32

OUVERTURE DU MAGASIN

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt.

Grand choix de chapeaux de feutre et de soie, haute nouveauté, à
des prix extraordinairement bon marché.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

AVIS AUX FUMEURS
Les cigarettes Tabac turc 1" choix, de la grande manufacture

E. PASSALIDIS & C" d'Alexandrie , sont sans contredit les meil-
leures connues jusqu'à ce jour.

Seul fournisseur : E. I§OZ, quai du Port.
Grand choix de cigares Havane, tabac de la dernière récolte, meilleures

H marques.

Les 12,000 oranges sont arrivées
depuis 5 et 10 cts. pièce. — Rabais par centaines.

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

T, B0NN0T, Evole n° 1.

Touj ours un bel assortiment de Volaille de Bresse.

///M AGASI Nm
JPf DE X^f m. mti%

N. CHEMISIER /
X. i / -«5?
X. sous LE'. / xr^

«. <£X GRAND HOTEL DU LA C / &<?

\̂>X NEUCHATEL /f /  Â *

%X> \ \ » /  / d'*£?
_____________ H________________^H_a.H^____liMH IiB^

ORANGES
Oranges de Valence extra ?«St3,£&.

Mandarines extra de Aleira îWMÎTàe 25 M*.
Dattes muscades de Biskra îV££ à£ 25 ,a livre -

BiSCUltS anglais en boîtes émaillées illustrées.

Au magasin de Comestibles
CHARLES SEINET

RUE DES EPANCHEURS 8.

*************ETRENNES ¦- ETRENNES
Grande mise en vente

DES

Soldes et Occasions ie lin d'année
Au magasin Temple-Neuf

sous l'Hôtel du Raisin

Afin de permettre à notre honorable
clientèle de se pourvoir d'étrennes réelle-
ment avantageuses et utiles, nous met-
tons en vente dès ce jo ur, à deb condi-
tions extraordinaires de bon marché,
toutes nos coupes et coupons de fin de
pièces.

Milaine pour robes de domestique,
10 mètres 3 fr. 90.

Milaine rayure, 10 mètres 4 fr. 90.
Armures, 100 cm. de large, 5 mètres

6 fr. 25.
Mérinos noir, belle qualité, depuis

1 fr. 90 le mètre.
Moltons rayure, depuis 70 cent, le

mètre.
Toutes nos confections pour dames et

enfants, Jaquettes, Redingotes,
Visites, Imperméables, Jerseys,
Matinées , Jupons, Lainages, à
des prix défiant toute concurrence.

Grand rabais ponr œiiïres de bienfaisance.
CHAUSSURES EN SOLDESwwvwwww
A TTENTION

Robert PETER, épicier à Cor-
celles, ayant reçu un envoi de conserves,
Chicago , thon , sardines , petits pois, etc.,
se recommande.

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l 'Hôpital , 15

Bel assortiment do

fruits secs et confits
en boîtes et au détail.

Vins de Bourgogne et de Bordeaux.
Vins de dessert.
Liqueurs de Bordeaux et d'Ams-

terdam.
Cognac Maitell, Chartreuse.
bonnettes de Dijon. — Chocolats.

Bougies poar arbres de Noël
Biscômes aux amandes. —

Biscuits anglais.

Comme les années précédentes

FLEUR DE FARINE
de Berne

Boulangerie-Pâtis serie ZUMBACH

Papeterie H. FURRER
Sons le Grand Hôtel dn Lac

RICHE CHOIX

d'Articles de Noël
Décors pour arbres de Noël

LIQUIDATION COMPLÈTE
les articles Je Quincaillerie

BIJOUTERIE j X
HORLOGERIE Ancienne Maison ï

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ckiii dans tona lea genres Fondée en 183S p

-4L. JT O JB IN
S-acceBse-or |

Maison du Grand Hôtel du Lac l
g]gP^ATEL__j



GRANDS VINS MOUSSEUX
de Champagne de Reims

DOU X ET DEMI-SEC
Carte blanche Sparkling Alpine.

» Sparkling Cristal.
» Grand vin mousseux.

(Vente au détail ou par paniers de
6 bouteilles. Réduction de prix par pa-
niers de 12 bouteilles).

Dépôt pour la ville ohez Monsieur

F. Gaudard, épicier,
FAUBOUBG DE L'HOPITAL.

Lanternes Mag iques
Grand choix de verres, sujets divers ,

sujets mobiles, chromatropes.
Moteurs électriques et à vapeur.
Pompes à vapeur.
Locomotives à vapeur.
Funiculaires à vapeur.

CHEZ

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

Grand choix d'oiseaux
Occasion pour cadeaux

Canaris du Hartz , garantis très bons
chanteurs, le jour comme à la lumière.
Egalement, choix d'autres espèces. Neu-
bourg n" 32.

Potagers
de toutes grandeurs, à des prix avanta-
geux, chez Henri Billaud , serrur ier, rue
du Râteau 8.

Petite brochure gratis
SUE LES

Savons surfins an Goudron de Norvège
et à la Glycérine

excellent pour les engelures, les maladies
de la peau, etc.

Dépôt ohez J. Eggimann , coiffeur ; k
l'épicerie Gaudard , au Faubourg, et chez
Mlle Lazier, rue de Flandres.

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

GRAND CHOIX DE
Jumelles de théâtre.
Jumelles de voyage.
Jumelles militaires.
Jumelles marines.
Trousses d'officier .

TOURTES
EN TOUS GENRES

TURBANS
CHEZ

GIokher-Gaberel , Confiseur
Magasin d'épicerie

HENRI MATTHEY
rue des Moulins 19.

Reçu pour arbres de Noël :
Bougies et porte-bougies, bonbons va-

riés, et belles oranges à 10 centimes.

A vendre , faute d'emp loi, un cheval
à deux mains, bon trotteur. Prix
exceptionnellement bas. Ecrire poste res-
tante E. G. 19, Neuchàtel.

Dès maintenan t au Nouvel-An , chez
Samuel WËIVGËR, boulanger,
Grand'rae 12,

Biscômes de Berne
Leckerlets de Bâle

fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchàtel et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes on est
prié de s'adresser à l'avance.

ÉTRÈNNES
POUR

Noël et Nouvel-An
Grand choix de plantes artificielles et

bouquets Maquard pour ornementation
de salons,

à la Fabrique de fleurs
30, rue du Séyon, 30.

SAUCISSES, SAUCISSONS
et Saucisses au foie

AU MAGASIN
A. E L Z I X G R E

rue du Seyon 28.

A vendre d'occasion un bon lit com-
plet, à deux personnes. S'adr. à Madame
Holtz , rue des Moulins 43.

Souliers , Bottines et Pantoufles
EN

LIQUIDATION
A LA MULE D'OR

7, Epancheurs , 7
Afin d'écouler le stock des

marchandises d'hiver et pour
faire place aux assortiments
nouveaux, toutes les chaussures
en magasin pour

Messieurs, Dames et Enfants
seront cédées dès ce jour au prix de
facture.

Occasion avantageuse pour
Étrènnes utiles. — Entrée libre.

A - LiV MULE D'OR.
Rue des Epancheurs 7.

Régulateurs 1er choix
M. STAHL

Place Purry
sous l'hôtel du Commerce
Montres de poche. — Bijouterie. —

Rhabillages.
Se recommande.

Pntîlf lPP Peu U8aS^ 
et pratique, à ven-

rUl -tlj ul dre, à bas prix. S'adresser rue
des Chaudronniers 2.

Montres garanties sSÏT'
matin et Régulateurs à prix avantageux ,
chez Georges Sahli , fournitures d'horlo-
gerie, Concert 6.

Confiserie - Pâlisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

" &rand choix de jolies pâtisseries!!
Pâtés froids de toutes grandeurs.

MAGASIN DE PARFUMERIE
CH. LANDRY, coifeur et parfumeur

4, GRAND'RUE, 4, NEUCHATEL

Reçu un grand choix de parfumerie ang laise et française et d'articles de toilette.
Spécialité de coffrets garnis de parfumerie , pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.
Sachets dAtkinson, pommade du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à l 'Héliotrope blanc, à l 'Opoponax, au Benjoin-Vanille,
à l '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, Pinaud, Landry et Gellé.
Veloutine de Fay , poudre de riz extra fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermop hy le. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace.. Suc de
laitue, k l 'Ixora , au Patschouly, Brise de las Pampas, à 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 dans tous les genres, à vendre ou à louer ,
pour soirées théâtrales.

I Chaussures sur Mesure
I FOUR

1 Messieurs , Dames et Enfants. j
_ Ateliers : Place du Marché n" 8,

maison de Montmollin.

CHAUSSURES de chasse.
CHAUSSURES de fatigue.

I CHAUSSURES de ville.
CHAUSSURES de luxe.
CHAUSSURES rationnelles.

f CHAUSSURES orthop édiques.

Spécialité de Bottes
| BOTTES à l'écuyère.

BOTTES Chantill y. Jj

I 

BOTTES à revers.
BOTTES de chasse.

Confection soignée. — Solidité
garantie.

Coupe et travail selon les der-
niers perfectionnements.

Se recommande,
François (EHL,

botti er.
a_H_S&3________HOH_nBHH________i_H_Hi_ra

MACHINES A COUDRE
Dernières inventions

ÉTRÈNNES
NOUVELLE MACHINE avec

mouvement rotatif à 2 bobines , sans
embobinage, cousant dessous avec la
bobine de coton ordinaire de 200 à 500
yards.

MACHINE PHŒNIX, à navette
oscillante.

MACHINES : Domina , Stella ,
Saxonia , Gloriosa , Naumann , Meissen ,
Rhénania.

Machines garanties.
AU MAGASIN

A. PERREGA UX
Faubourg de l 'Hôpital 1, Neuchàtel.

Dépôt des Impériales Mes Extincteurs

Brasserie STRAUSS
Pendant quelques jours

BOGK-BIER
de la Brasserie par actions de Bâle.

A LA HEIMATH
18, Moulins, 18

Dépôt de la brasserie

REICHENBACH, près Berne
Pendant quelques jours :

EOCK -BIER
Boulangerie-Pât isserie

ZUMBAGH
rue du Bassin , Neuchàtel

A partir de samedi 22 courant

Tresses
TAILLAULES !

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

Bonbons et Desserts
pour arbres de Noël

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

Le magnifique chronomètre provenant
de la tombola de la musi que militaire est
à vendre, Neubourg 30, au 1".

Boulangerie-Pâtisserie
FRITZ WENGER

9, TREILLE, 9
gJJBiscômes en tous genres, décorés ou
non.

Biscômes Porret.
Biscômes aux noisette i d'après la

recette de la 1" pâtisserie de Berne.
Leckerlets de Bâle.
Leckerlets minces.
Desserts décorés pour arbres de Noël.
Spécialité de lettres pour inscri p-

tions sur biscômes.

" " iOTâiii
peu usagé et pratique, est à vendre à bas
prix. Le bureau de la feuille indiquera.

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

S'adresser au concierge.

Chapellerie & Pelleterie

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

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

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

Très grand choix de fourrure»,
manchons, boas, bonnets, gants fourrés.

Prix très modérés.

Changement de domicile
J. LESEGRETÂIN . faub. du Lac 19,

avise son honorable clientèle et le public
eu général , qu 'il a transféré ses maga-
sins, bureaux et domicile ,

FAUBOURG DU LAC N° 19
Houille et coke pour chauffage.
Anthracite 1" qualité.
Briquettes marque B.
Charbon Natron.

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

Matériaux de constructions.

On peut donner les commandes à la
boulangerie rue de l 'Hôpital n" 9.

Malaga doré 1" qualité, d'impor-
tation directe. Certificat d'origine à
disposition. 1 fr. 50 le bouteille.

Tablettes au jus de réglisse,
stomachiques et pectorales. 30 cent.
l'once, à la
Pharmacie FLEISCHMAN N.

VALEURS A LOTS
Tirages 31 décembre , 2 et 10 janvier proch ain
Gros lots 100,000, 50,000 et 40,000

Nous sommes vendeurs de :
Ville de Venise 1869, à fr . 25>50

» Milan 1861, » 39»75
» Anvers 1887, 2 '/„ •/„ » 98»50

Croix rouge d'Autriche 18-.2, » 40»—
Lots serbes 1888, > 15»—

COURT£& C3
rue du Concert 4, Neuchàtel.

Achat et vente do toutes valeurs à lots.
Listes de tirages à disposition.

A vendre une bonne chèvre por-
tante, chez Mme Studler , bas de la rue,
Peseux.

Montres garanties et80àÛref"
chez F. Beaujon , Place d'Armes 5, au
1er. — On s'occupe aussi de rhabillages.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
XJ. T^ICJOLET

1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

TTMTTT CTATVr d'huile de foie____J1MU1_J01UJ.1I de morue aux
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypophosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

Mme Vve CHAUSSE
Ferblantier , Seyon 30.

Beau choix de lampes suspension,
lampes de table, etc. — Potagers avec
tous les accessoires. — Lessiveuses en
zinc , fonds en cuivre et tôle galvanisée.
— Ustensiles de ménage en fer battu et
émaillé , à des prix très avantageux.

Dépôt de poudre pour polir les cou-
teaux.

EPICERIE J. JUNOD
7, Industrie, 7

bonnettes au rhum , à l'orange, etc.
— Fondants aux noisettes et au cho-
colat. — Desserts mélangés. — ma-
carons. — Pains d'épices. —
Bonbons dijonnais et anglais. — Bis-
cômes aux noisettes et aux amandes.

Oranges.
Bougies pour arbres de Noël.
Les personnes qui désirent de grands

biscômes sont priées de faire leur3 com-
mandes au p lus têt.

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.

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

DI A RI H & queue, en très bon état,
I I M H U  à vendre. S'adresser à M.
F. Magnin, à la Jaluse, Locle.

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLIN

Place du Gymnase

TAPIS français et anglais au mètre.
> milieux de salons.
» devants de canapés.
» descentes délits.
» Smyrnes.
» Persans.

BARBEY & F
Savons de toilette .
Parfumerie.
Eponges de toilette.
Ean de Cologne (véritable).
Ean de Botot D

Alcool de menthe américaine.
Brosses et peignes.
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CHEVEUX |
de Madame °

S. A. ALLEN U

pour rendre aux cheveux >q h!
blanchis ou décolorés la 3 M
couleur, l'éclat et la beauté ¦? 

^de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "* "S
leur croissance. Les pelit- *
cules disparaissent en peu a
de temps. « C'est une pré- £
paration sans égal. <Son **
parfum est riche et exquis. (Sj
f «brique : 93 Bd. Sf bastopol,

Paria _ à Londres et Sew York



A louer de suite, au rez-de-chaussée
de la maison n° 41, à l'Ecluse, de beaux
et grands locaux à l'usage de magasin ,
entrepôt , salle de réunion et habitation.

S'adr. à l'étude de M. Bonhôte, avocat ,
rue du Coq d'Inde, ou au notaire Guyot,
Môle 3.

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande au plus tôt , pour une fa-
mille allemande , 3 chambres avec pen-
sion soignée. Adresser les offres et con-
ditions à Peseux , poste restante, sous les
initiales N. S. W. 

18 On demande à louer pour Noël,
dans le canton de Neuchàtel, un domaine
pouvant suffire à l'entretien de deux
vaches. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme intelligent , âgé de 16
ans, cherche une place dans la Suisse
romande, pour apprendre le françai s,
chez un paysan (il pourrait soigner du
petit bétail) ; à défaut, dans un magasin
ou bureau. On accepterait aussi un
échange. S'adresser à M. J. -A. Flilkiger ,
à Jegenstorf. 

Une Fribourgeoise de 20 ans cherche
à se p lacer pour faire un ménage ordi-
naire ou comme aide. S'adr. à M . Fuog,
serrurier , Ecluse 25, au second.

33 Une personne d'âge mûr, ayant
soigné des malades, connaissant la cui-
sine et les travaux de ménage cherche à
se placer dans une bonne famille. Pré-
tentions modestes mai-' bon traitement
exigé. S'adresser au bureau du journal.

26 Une -fille robuste cherche à se
placer pour faire tout le ménage dans une
famille peu nombreuse ; elle sait bien
laver. Le bureau du journal indi quera.

Une jeune fille active, sachant bien
soigner les enfants, cherche une place
comme bonne pour le commencement de
l'année. Pour renseignements s'adresser
Faubourg de l'Hô pital n° 14.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire entrer dans une famille pour aider
dans le ménage ; elle ne demande pas
de gage pour les premiers mois. S'adr. à
Mme Zutter, Evole 19.

Ëf lf Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm6 A. Fischer,
à, Berthoud (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1" janvier, un

jeune homme parlant le français, pour
travailler à la campagne, et sachant
traire. S'adr. à S" Althaus, à Hauterive.

On demande, pour les premiers jours
de janvier , une femme de chambre par -
lant français , sachant bien coudre et
parfaitement recommandée. S'adresser
au bureau d'avis. 31

On demande, pour les premiers jo urs
de janvier , une fille robuste et laborieuse,
connaissant la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons certificats
exigés. S'adr. Terreaux 3, au 1er.

On demande un domestique sachant
soigner le bétail et bien travailler à la
vigne. S'adr. avec recommandations chez
C. Ribaux-Comtesse à Bevaix.

On demande, pour la campagne , une
bonne sachant coudre, laver et repasser.
S'adr. rue de la Serre 2, 1" étage.

On demande pour Milan une très
bonne cuisinière. Se présenter
Evole 11.

30 On demande, pour entrer de suite,
une bonne servante 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.

23 Pour le 1er mars, on cherche, pour
une maison particulière , un jeune jardi-
nier connaissant les soins à donner à un
cheval et les petits services de maison.
Sans de bonnes recommandations, inutile
de se présenter. Le bureau du journal
indiquera.
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Magasin de Tabacs et Cigares
J.- AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpita l , 7

ABTICLES pTMEnRS
Etuis , porte-cigares, cendriers, blagues

à tabac, narghilés, etc.
Pipes écume, pocelaine, iris, bruyère,

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

Beçu an bel envoi de cannes de luxe.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cas imprévu , magnifique loge-

ment de 4 pièces et vastes dépendances,
pour fin mars 1889. Ecluse 13, 1er étage.
S'y adresser.

A louer pour le 24 courant un loge-
ment. S'adr. au magasin rue Fleury 5.

A louer à Bôle
pour le 23 avril 1889, un appartement de
2 chambres, cuisine, cave, bûcher, plus
un jardin et un local au rez-de-chaussée
pouvant ôtre utilisé comme atelier ou
recevoir telle autre destination. S'adr . au
notaire Jacot , à Colombier.

A louer poor St-Jean 18S9
un beau logement de dix pièces et vas-
tes dépendances. Conviendrait particu-
lièrement pour un pensionnat. Prix avan-
tageux. S'adresser Etude Clerc, rue du
Coq-d'Inde 10.

A louer dès maintenant , à la Fabrique
de Marin , plusieurs logements très con-
fortables. Prix de bail annuel : de fr. 150
à fr. 300. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens , à St-Blaise, ou au propriétaire
M. R. Rougeot , à la Fabrique de Marin.

A louer , dès Noël prochai n , Faubourg
de la Gare n° 7, un appartenant au 1"
étage, de 4 pièces avec dépendances et
portion de jardin. S'adresser à l'étude
Junier, notaires.

A louer pour St-Jean 1889, près de la
Grande Promenade, plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces. Eau , gaz , balcons, —
et 2 magasins. S'adr . à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

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

A. LOUER
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.

CHAMBRES A LOUER
Dès maintenant , chambre meublée.

Bercles 3, 2",• étage.

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

A louer une jolie chambre meublée
pour un Monsieur ; rue des Moulins 11,
au second.

A louer une chambre meublée pour
fr. 10 par mois. S'adresser Moulins 8,
au 3me.

Pour Messieurs , chambre meublée,
indépendante, se chauffant. Rue du Châ-
teau 11, au second.

A louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée. S'adr. Terreaux 7, 3me
étage, à gauche.

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

A louer une petite chambre. Faubourg
du Château 15, 3me étage.

Chambre à louer , maison café de la
Tour, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un magasin pour quel emploi
que ce soit . S'adresser rue Fleury 5, au
magasin.

CORMONDRÊCHE
A louer , dès maintenant , à Cormon-

drêche, au rez-de-chaussée d'une mai-
son située au centre du village, des lo-
caux pouvant ôtre utilisés comme ma-
gasin , charcuterie , débit de lait , de beurre
et de fromag e, ou recevoir telle autre
destination. Emplacement favorable.
S'adresser à M. William DuBois, à Cor-
mondrèohe.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille d'Allemagne cherche

à se placer dans une famille, auprès des
enfants , pour leur donner des leçons de
piano et d'allemand ; elle désire aussi se
rendre utile dans tous les travaux du
ménage. S'adr. Mlle Keller, Herrenstrasse
à Ravensbourg, Wurtemberg.

Institutrice
On demande, pour un très bon pen-

sionnat de demoiselles à Munich , une
institutrice di p lômée. Entrée immédiate.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mlle Sutter , école normal e, Delémont.

Jeune négociant, connaissant les deux
langues, désire occupation quelconque.
Offres au bureau de la Feuille sous
L. S. 25.

Demandé pour la mi-janvier 1889
On cherche, pour un gran d magasin

de charcuterie, une HABILE VENDEUSE ,
qui sache bien parler l'allemand et le
français , compter facilement et possé-
dant une écriture lisible.. Des demoiselles
ayant été déjà occupées dans des com-
merces semblables auront la préférence,
et on n 'engagera qu 'une Suissesse. Prière
d'adresser offres avec photograp hie et
copies des certificats sous chiffre H. 4236
Q., à Haasenstein & Vogler , Bâle.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme robuste, ayant fai t

sa première communion , pourrait entrer
de suite ou après Noël comme apprenti
chez E. Bracher, boulanger , rue des
Moulins 12.

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

Société neuchâteloise (111 publique
Vendredi 21 décembre 1888

k 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à l'AlXLA de l'Académie

Cromwell el la Révolution de 1648
par M. le prof. Victor HUMBERT.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour de

suite, contre bonnes garanties, la somme
de 2000 fr. à 5 °/„. Adresser les offres
sous pli cacheté aux initiales P. V. 145,
poste restante, Neuchàtel.

COMPAGNIE
DES

Cordonniers et Tanneurs
Les communiers de Neuchàtel, y do-

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

de la Compagnie des Marchands
Les Communiers de Neuchàtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts, et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent ôtre examinées par le
comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait ôtre prise en
considération dans la dite assemblée.

Avis aux Capitalistes
(Vignes en Valais)

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

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

Ch. BONVIN fils, à Sion.

DEMANDE D'APPRENTI
Uno maison do 1er ordre, a Bâle, exportation, de-

mande nn apprenti. Bonne éducation et caractère solide
exigés. Offres sons chiffres II. 4945 Q., a IHIII. Haasen-
stein et Vogler, Bâle.

COIPAdE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE DES HOMMES

Autorisée par ordonnance du 22 Décembre 1819

A PARIS, rne 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 pendan t 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 payé les ' D is son origjne ja Compagniesommes 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 1887
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.Réserves pour les 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, k Neuchàtel.

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

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

^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE S£dt
AJ (Ancienne maison à Neuchàtel , Gibraltar 15) %»

T% Le prix des cartes est toujours le môme, savoir : fT
M O JFr. la douzaine. _fr
Tl Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchàtel et environs fj
<&£ sont soigneusement conservés à la disposition des clients. a&
Q Sur demande, comme à Neuchàtel , on se rend à domicile chez les B
^^ clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- flf
<&£ milles, classes, noces, ouvriers et satiétés, portraits de bébés et de personnes SL.
O décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. G
Tl Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petit portrait, ^rAl Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. Û»

LA RECAPITULATION ~*~|
est le seul journal financier suisse, publiant an complet le» listes de tous les tirages H
d'Obligations à Primes ; elle paraît deux fois par mois et ne coûte que Frs. 3,50 par an H
franco domicile. — Numéros spécimens gratis et franco. — On s'abonne auprès des K
bureaux de Poste ou directement chez l'éditeur H

O. HOSÉ, BANQUE ± COMMISSION, GENÈVE. m

Hôtel de la FLEUR DE LYS
rue des Epancheurs n° 1

A partir du 15 décembre,.
JEU DE LOTO & DE RAMS

Volailles, saucissons, salami, Mont-
Dore, j ambonneaux, etc.

Se recommande, J. ALLENBACH.

_̂______________ E________________________________________________________________ r.

ÉCOLE FRŒBEL
Évole 9

Prix: fr. 5>50, fournitures comprises.

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

L HELVÉ TIA
Compagnie d'assurances

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

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZ IND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

PIANO
LEÇONS d'après la méthode du

Conservatoire de Genève, par un
professeur exp érimenté. Progrès rapides.

S'adresser, pour traiter ou écrire, à
Madame CHARLIER , professeur, COR-
MONDRêCHE, chez M. ROBERT, à la Con-
sommation.

Pour cause de santé, on offre à remet-
tre de suite une fabrique d'eaux gazeuses
et un restaurant bien achalandés.

La construction prochaine d'un funi-
culaire à proximité de ces établissements
leur assurera de grands avantages.

On désire traiter au comptant. — Con-
ditions favorables.

S'adresser à l'Etude Duvanel , avocat
et notaire, à Neuchàtel.

Atelier de reliure
J.-H FRÉ!-REMMB

5, rue des Terreaux, 5
NEUdlATEL — 2"" étage — NEUCIIATEL

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

— Travail prompt. —

Afflullu iDouLliH annonce à ses con-
naissances qu'elle a transféré son domicile
rue Pourtalès n" 6.

Asile des Bayards
A placer, dans une famille peu

nombreuse, où elle pourrait se pré-
parer à être plus tard bonne d'en-
fants ou fille de chambre, une
brave jeune fille de 15 ans.

S'adresser à M. le pasteur Mi-
chelin, président de l'Asile des
Bayards.



RÉUNION COMMERCIALE, 19 décembre 1888

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 850 560
Crédit foncier neuchàtelois — «95 —
Suisse-Occidentale . . .  — J65 171,50
Immeuble Chatoney. . . — »" »0 _
Banque du Locle . . . .  — e2S —Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . .  — 1"* —
La Neuchâteloise . . . .  «0 — «0
Grande Brasserie. . . .  — — M"
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 510
Société typographique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 8 ¦/. "/» — _ uo
Chaux-de-Fonds i '/. nouv. — 100, 50 —

» 4 % . — 10° —
Société technique S °/o '/ n» — — ï0°

, » »%¦/.«. - - *80
Banque Cantonale 4 °/o. . — — —
Etat de Neuchàtel i 7,. . — 100,50 —

» » 4 </, •/.• - 10l.s" —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — — 102
Obligat. municip. * '/, %,. — 101,50 —

» » * °/o • ¦ 98 - "» 8 '/.%. - - ~
Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 %• . — loi —
Grande Brasserie 4 «/• "/o ¦ — 10° 100>50

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

.ë sî
NOMS ET PRÉNOMS S? -g

des s S |
LAITIERS ff îCD S U

& 3

9 DÉCEMBRE 1888
Vuillomenet Numa 38 Sî ,5
Berger Jacob '5 32
Schupbach Louis 85 32
Wasem Jacob SS 33
Portner Samuel , Fenin 33 33
Deschamps Jean 33 33

12 DÉCEMBRE 1888
Evard Jules *0 3*
Thalmann Edouard 37 32
Apothélos François '3 38

13 DÉCEMBRE 1888
Mollet Ernest 85 32
Schmidt Guillaume 33 33
Pillonel Lydie 32 31,5

14 DÉCEMBRE 1888
Wethli Louis *0 32
Lemp, vacherie des Fahys 86 32
Freiburghaus Samuel 86 81

15 DÉCEMBRE 1888
Scherz Jacob 34 32,5
Frieden Charles 32 83
Schneider Louise 29 34

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
ï HèRES, éditeurs, Neuchàtel . — Sommaire
du numéro du 15 Décembre 1888 :
Le bonheur (suite). — Le travail, loi na-
|i turelle de l'existence. — Poésie. — Sœur

Rosalie (suite). — Les joujoux de Noël.
— Physique amusante. — Recette de
cuisine. — Divers. — Charade-calem-

! bour. — Solution du numéro précédent.
— Feuilleton : La neuvaine.

„% Les lecteurs de l 'Illustration
nationale suisse reverront avec plaisir
un excellent portrait de M. Eug. Ram-
bert dans le numéro de cette semaine.
Ils y remarqueront également une repro-
duction du tableau de H. Jenni. « Le der-
nier jour de la Républi que de Berne »,
des vues de divers châteaux suisses, du
pont de St-Maurice (Valais), et une très
belle gravure de genre : « La fin de la
journée. »

L'administration de ce journal nous
informe qu'elle prépare un numéro spé-
cial à l'occasion du jour de Noël.

ç% Un délicieux portrait de Madame
Madeleine Lemaire, le peintre par excel-
lence des fleurs et des élégances mon-
daines, ouvre le numéro de l 'Univers
illustré du 15 décembre, où l'on trou-
vera également une très belle double-
page sur la chasse à courre, des vues de
l'histoire de l'habitation à l'Exposition
universelle, une très amusante série de
croquis sur la reprise du Petit Duc, etc.

France
Paris, 18 décembre.

Le conseil des ministres, réuni ce ma-
tin , s'est occupé de la situation de la
compagnie du Panama.

Le ministre de la justice a conféré
avec le président et le rapporteur de la
commission sénatoriale chargée d'exami-
ner le projet relatif aux faillites. Le gou-
vernement désire hâter la discussion du
projet.

Quatre arrestations relatives k l'affaire
de l'agent de change Bex ont été opérées
dans la soirée, notamment celle de M.
Reumond , prédécesseur de M. Bex.

8uivant divers journaux, la compa-
gnie des agents de change, en raison de
la nature de la catastrop he, ne considé-
rerait pas sa solidarité commo engagée.

Une réunion boulangiste tenue à Nan-
cy a été dissoute par le commissaire de
police pour cause de tumulte et de ba-
garre. MM. Laisant et Vergoin n'ont pas
pu parler ; les vitres de la salle ont été
brisées ; plusieurs personnes ont été cou-
tusionnées.

Le bruit court que M. Bex, l'agent de
change qui est en fuite , aurait été arrêté
à Zurich.

Autriche- Hongrie
Dans une séance de nuit, la Chambre

des députés cisleithane a adopté le traité
de commerce austro-suisse à la presque
unanimité.

La discussion a été longue. Le marquis
de Bacqueheim, ministre du commerce
et de l'économie nationale, a chaudement
défendu le traité.

Serbie
Des avis de Belgrade annoncent que la

situation du roi Milan est très critique.
Les radicaux sont maîtres de la situa-
tion ; étant hostiles à l'influence autri-
chienne, ils ne veulent pas admettre que,
dans la nouvelle Constitution , la direc-
tion de la politique étrangère soit réser-
vée au roi.

La réunion de la grande Skouptchina
est considérée comme très douteuse. On
prévoit une révolution plus ou moins
prochaine.

Une partie des radicaux voudrait rap-
peler la reine Nathalie, l'autre voudrait
proclamer roi le fils du prince Michel ,
assassiné en 1868.

Etats-Unis
On annonce qu 'une collision sanglante

aurai t eu lieu à Wahalak (Mississipi) en-
tre la population blanche et les gens de
couleur. Depuis longtemps les deux par-
tis vivaient en mésintelligence. Diman-
che, un nègre ayant été tué dans une
rixe avec un blanc, il s'ensuivit une ba-
taille générale. Les blancs, très inférieurs
en nombre, mais mieux armés que leurs
adversaires, auraient fini par l'emporter.
Toutefois, les renseignements télégra-
phiés sur le résultat de la lutte sont con-
tradictoires. Une première version porte
les pertes des blancs à 12, celles des nè-
gres à 150. Uno seconde dépêche dit que
ces chiffres sont grandement exagérés. Il
n'y aurait eu, du côté des blancs que 4
tués et 8 blessés, dont trois mortelle-
ment, et il n'est pas certain que les noirs
aient perdu un seul des leurs.

NOUVELLES POLITIQUES

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
chàtel .

NOUVELLES SUISSES

Berne, 18 décembre.
CONSEIL NATIONAL . — On aborde le

bud get. Le chapitre des recettes est li-
quidé conformément aux décisions du
Conseil des Etats.

Au chapitre des dépenses, section de
l'agriculture, une proposition de M. Com-
tesse tendan t à élever de fr. 50,000 à fr.
70,000 les subsides aux sociétés d'agri-
culture, n'est pas admise. En revanche,
on adopte une proposition de M. Schwan-
der qui invite le Conseil fédéral à exami-
ner la question de savoir si les subven-
tions pour l'agriculture ne devraient pas
être augmentées et dans quelle propor-
tion.

Emigration. — 669 personnes ont émi-
gré, en novembre passé, de la Suisse
pour les pays d'outre-mer. C'est 168 de
plus qu 'en novembre 1887. De janvier à
fin novembre de cette année, on acompte
8103 émigrants, soit 843 de plus qu 'en
1887.

LUCERNE. — M. Weibel , avocat, à Lu-
cerne, actionne les fils de M. le colonel
Pf y fler en dommages-intérêts pour 10,000
francs, et a porté plainte contre eux
pour outrages et voies de fait.

L 'Eidgenosse déclare formellement que
M. Weibel est absolument innocent des
articles injurieux k l'égard de M. le co-
lonel Pfy ffer, dont on avait attribué la
paternité à M. Weibel.

ZURICH. — Les journaux argoviens
confirment que c'est bien le corps du Dr

Nœgeli, disparu depuis le 7 novembre,
qui a été retiré de la Limmat à la Dam-
sau, commune de Neuenhof ; on a retrou-
vé sur le cadavre le portefeuille du juge ,
sa montre avec chaîne en or, et 400 fr.
environ en espèces et billets. Il paraît
donc qu 'il n'y a pas eu crime, mais sim-
ple accident.

Braconnage. — Le Neuchàtelois rap-
porte qu'un chevreuil , blessé grièvement
d'un coup de feu , a été recueilli mardi
matin aux Geneveys-sur-Coffrane. On

l'a mis dans rétable , de M. Fritz Schwei-
zer, mais il devra probablement être
abattu.

CHAUX -DE-FONDS. — D'après le recen-
sement du 1" décembre , la Chaux-de-
Fonds est la 7°" localité de la Suisse
comme chifire de population. Elle compte
25,553 habitants.

— On annonce que, dans son assem-
blée générale du 15 courant , la société
fédérale de gymnastique l 'Abeille a dé-
cidé de prendre part au concours inter-
national de gymnasti que qui aura lieu à
Paris à l'occasion de l'exposition univer-
selle de 1889.

Le vœu exprimé par la presse locale,
de voir les gymnastes chaux-de-fonniers
s'unir pour former une seule section , en
vue de ce concours, a donc paru irréali-
sable aux intéressés puisque les deux
sections ont décidé d'y prendre part cha-
cune séparément.

Vol avec effraction. —- Les journaux
rapportent que l'avant-dernière nuit , un
vol avec effraction a été commis dans les
locaux do La Confiance (magasin de nou-
veautés de M. Ronco) , rue Léopold
Robert, 11. Les voleurs ont dû se cacher
dans la maison avant la fermeture de la
porte d'entrée ; ils ont ensuite forcé une
porte du magasin donnan t sur le corridor ;
une fois dans les locaux ils ont fait main-
basse sur une certaine quantité d'objets
d'une valeur de 5 à 600 francs environ.
Pour sortir de la maison les voleurs ont
dévissé la serrure de la porte.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
(Séance du 19 décembre 1888.)

Il n'y a pas de procès-verbal, et M. L.
Perrier, rapporteur, donne lecture du
rapport de la Commission des Eaux .

Le projet d'arrêté formulé par ce rap-
port a été adopté sans opposition. En
voici la teneur.

Article 1". — Les règlements actuels
restent en vigueur j usqu'au 31 décem-
bre 1889.

Dès le 1" jan vier 1889, les prix d'abon-
nements fixés dans ces règlements, seront
majorés de 25 °/0, sauf en ce qui con-
cerne les logements d'ouvriers.

Article 2. — La force motrice est tarifée
comme le proposait le Conseil communal ,
savoir :

Prix du cheval-heure : 25 cent. — Au-
dessus de 1 cheval , il sera tenu compte
du travail journalier ; le minimum à payer
par an est le suivant : pour 1 cheval
600 fr., 2 ch. 1000 fr., 3 ch. 1400 fr.,
4 ch. 1800 fr., 5 ch. 2200 fr. ; soit une
augmentation de 400 fr. par cheval. De
5 à 10 chevaux l'augmentation est de
300 fr .; de 10 à 15 chevaux de 200 fr.
par cheval.

Article 3. — L'appareillage dans les
maisons, à partir du robinet d'arrêt est
laissé à l'industrie privée, le contrôle du
Service des eaux réservé.

(Il est entendu que le Service des eaux
se chargera aussi des réparations dans
les maisons, sans responsabilité, mais le
concessionnaire pourra faire travailler
qui bon lui semblera) .

Article 4. — Jusqu 'au 31 décembre
1889, le Conseil communal est chargé du
Service des eaux. Le Conseil communal
est invité à présenter j usqu'au 30 sep-
tembre 1889 un projet d'organisation du
Service des eaux et de revision des tarifs.

(C'était l'opinion de la minorité de la
commission, la majorité proposait de
remettre le Service des eaux à une com-
mission administrative de sept membres
dont deux conseillers communaux , et cela
immédiatement).

Article 5. — L'arrêté ci-dessus ayant
un caractère d'urgence ne sera pas sou-
mis au référendum.

Enfin l'on vote la demande d'un crédit
de fr. 900 pour correction du chemin des
Fahys (la S.-O.-S. alloue pour ces tra-
vaux fr. 600) — ainsi que les modifica-
tions apportées au règlement du ramonage
fixant le ramonage des cheminées des
fours de boulangerie à une fois par mois,
au prix de 60 cent.

Nous apprenons avec regrets la mort
de M. Al phonse Petitpierre , survenue
hier après midi. Nous reviendrons demain
sur la carrièr e de cet éminent citoyen.

Les personnes inscrites pour des étrèn-
nes de Noël en faveur d'enfants pauvres,
sont invitées à se présenter pour en
prendre livraison samedi prochain de 2 à
4 heures à la petite salle des Concerts.

Nous sommes heureux d'annoncer à
nos lecteurs un double succès de notre
collaborateur Adolphe Ribaux.

Les Escholiers, un des cercles pari-
siens les plus artistiques, jouent à la
salle Duprez , les 19,20 et 21 décembre
courant , Pierrot, sculpteur, la charmante
fantaisie qui avait déjà valu l'an dernier
à ses auteurs, MM. Ribaux et Piazza, les
suffrages unanimes des délicats de lettres
et de poésie.

Cette année M. Ribaux vient en outre
d'être chargé par la direction de l'Odéon
de composer , avec M. Joseph Gayda ,
l'à-propos qui doit être donné à ce théâ-
tre à l'occasion de l'anniversaire de Ra-
cine. Cet à-propos en un acte et en vers
a pour titre le Renouveau. Tous nos com-
pliments à notre collaborateur , et nos
souhaits les plus sincères de réussite.
Nous reparlerons d'ailleurs du Renouve au,
dont la première représentation aura
lieu demain 21 décembre.

La Société des sciences naturelles sera
assemblée ce soir, à l'Académie.

Spectacles et concerts. — On se rap-
pelle que le directeur de la troupe de la
Chaux-de-Fonds avait annoncé pour tous
les quinze jours une représentation dans
notre ville pendant la saison. Nous ap-
prenons que M. Hems n'a pu mettre son
projet à exécution pour cette semaine, et
que la prochaine soirée théâtrale est
renvoyée au 10 janvier.

On nous informe aussi que le jeune
Schelling, le pianiste de 13 ans, qui s'est
fait entendre déjà avec beaucoup de suc-
cès à Neuchàtel , nous reviendra pour le
14 février prochain.

Résumé des observations météorologiques
faites au mois de novembre 1888, à
l 'Observatoire cantonal.
Depuis longtemps, pour la première

fois, la température moyenne du mois
(4°59) a été un peu trop élevée, de 0°84,
la moyenne normale du mois de novem-
bre étant de 3°75. Au jour le plus chaud
(le 1), la température moyenne du jour
ne dépasse pas 8'7, tandis que le maxi-
mum absolu s'élève à 14°9. Le minimum
diurne (+0°8) a été observé le 7 et le 10
novembre ; le 25, le thermomètre a mar-
qué le minimum absolu du mois, en des-
cendant jusqu'à — 1°0.

La pression barométrique moyenne
(719mm,69) dépasse la moyenne normale
seulement de Omm,62. Les variations ba-
rométriques ont été très considérables :
en effet , la différence entre les pression s
extrêmes est de 27mm, correspondant au
maximum de 732mm,12, observé le 23, et
au minimum de 704mm,8 arrivé le 2 no-
vembre.

Le nombre des jours pluvieux a été
de 15, cependant la quantité de pluie
tombée (63mm,2) est inférieure à la quan-
tité normale, un déficit étant de 20mm,7.
La saturation moyenne (90 0/0) a été
trop élevée de 5,4 0/0. Comme presque
toujours au mois de novembre, le ciel a
été très sombre ; on n'a compté que deux
jours d'un ciel presque constamment
clair. Le vent dominant a été le S.-O., et
les vents soufflant de cette région ont
été deux fois et demi plus fréquents que
ceux venant de la région N -E. de l'ho-
rizon.

Le phénomène de l'interversion des
la température, entre Chaumont et Neu-
chàtel, a été observé, en novembre , six
fois, où il a fait de quelques degrés plus
chaud à la montagne que dans le bas ; et
cela deux fois, le 13 et le 14, sans que
le soleil ait lui à Chaumont.

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

G. P. et C, 5 jupons et 5 robes. — J. U., 2 ser-
vices d'enfants . — Mme R.. gravures. — Margue-
rite , Léonie, Rachel , oranges. — M me G , béret et
gants. — M m> Frey-Goumoëns , chapeaux d'en-
fants. — Marie et Lili , 4 livres d'images et lî
sacs d'école avec bottes. — Anonyme , 3 petits
objets. — Dito , poup ées et ameublement de
poupée. - Dito , 4 cannes. — Dito , lainage et
mercerie (fr. 50). — Dito , une douzaine mouchoirs
de poche et 4 petits paniers . — Dito , une boite
d'outils. — Deux frères et leur petite sœur , fr. 3.
A. V., fr. 3. — Anonyme , fr. i .50. — Dito , fr. 5.
— Dito , fr. 1«50.

CHRONIQUE AGRICOLE

Céréales. — Les marchés aux blés
sont de plus en plus calmes et les cours
ont de la peine à se maintenir. La baisse
est générale en Allemagne, en Autriche,
en Belgique et en Hollande.

Cours des engrais. — La spéculation
s'est emparée des nitrates de soude qui
sont à la baisse ; on les cote à Dunkerque
de 25 fr. 25 à 26 fr . les 100 kilog. Le sul-
fate d'ammoniaque est aussi en baisse et
se cote de 32 à 33 fr. les 100 kilog. Il
n'en est pas de même des superp hospha-
tes qui sont plutôt en hausse.

Foires. — A la foire d'Orbe du 10 dé-
cembre, on a compté : 276 vaches qui se
vendaient de 250 à 450 fr. pièce ; 25 pai-
res de bœufs, de 800 à 1100 fr. la paire;
22 chevaux de 350 à 600 fr. ; 590 porcs ,
les petits, de 30 à 40 fr. la paire et les
moyens do 50 à 80 fr. ; 4 chèvres, de 25
à 30 fr. ; 5 moutons, de 20 à 30 fr.

La foire de Bulle du 14 décembre a
été assez grande pour la saison. On
comptait sur le champ de foire 608 piè-
ces de gros bétail. Il y avait peu de
grands marchands ; aussi les prix étaient
un peu faibles. Il s'est fait quelques ven-
tes à des prix variant de 400 à 550 fr.
pour les bonnes vaches laitières ou prê-
tes au veau. On ne trouvai t que peu de
bétail de choix ; c'est toujours celui-ci
qui fait défaut. En somme foire médio-
cre, avec légère baisse sur les prix de la
dernière foire.

Le marché aux porcs était assez bien
approvisionné ; les porcs gras se ven-
daient de 90 cent, à 1 fr. le kilog., sui-
vant qualité ; il y en avait peu de bien
gras.

Voir le Supplément.

Monsieur Adolphe Petitpierre, pasteur,Madame et leurs enfants, Monsieur Ch.-
Aug. Reymond et ses enfants, Mademoi-
selle Isabelle Petitpierre, Mademoiselle
Julie Petitpierre, Mademoiselle Marie Petit-
pierre, en Hollande, et les familles Ber-
thoud, Vaucher et Coulin ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père,beau-père, grand-père, frère, beau-frère et
oncle,

Monsieur ALPHONSE PETITPIERRE,
ancien pasteur et ancien directeur

des Ecoles municipales de Neuchàtel,

que Dieu a retiré à Lui, mercredi 19
décembre, dans sa 77m* année, après une
courte maladie.

J'ai attendu l'Eternel , mon
âme l'a attendu et j'ai eu mon
attente en sa Parole.

Ps. CXXX, 5.
L'enterrement aura lieu le vendredi 21

décembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Evole n° 2.

On ne reçoit pas.
Ce présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Charles-Guillaume Loup, Mon-
sieur Jules Loup, Monsieur et Madame Au-
guste 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°e année, après
une courte maladie.

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

L'enterrement aura lieu j eudi 20 décem-
bre, à 1 '/i 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'OBPHéOH sont priés d'assister jeudi 20
décembre 1888, à 1 '/_ heure après midi, au
convoi funèbre de

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

Domicile mortuaire : Pares n° 37.
______ COMITÉ.

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.

&___T~ 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. "̂ HS

Prix d'abonnement :
La feuille p rise au bureau : 3 mois

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

La feuille franco (poste ou po rteuse): 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 posta l (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.)



Supplément au N' 301 (20 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE

POUR LA VENTE AU BETAIL

Q . ^K< Â^*X^^
* ï ul&t^^^ Rhabillages
J3 ï̂ ^^̂  d'Horlogerie
a, '̂ Bijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

E8S" 

LES VÉRITABLES

I CÉLÈBRES GOUTTES St-JACQUES
%& des Carmes déchaussés
Il B guérissent toutes les maladies
=j»Jde l'estomac et des nerfs,

même celles qui ont résisté à d'au-
tres remèdes, par exemple : les ca-
tarrhes chroni ques de l'estomac,
crampes , angoisses, palpitations du
cœur, maux de tête, etc. Pour plus
amp les détails , voir le prospectus qui
entoure la bouteille. — Se vend à
fr. l»25 et 2x50 le flacon au dépôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn.

A Lausanne, pharmacie Grandjean ;
au Locle, pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne, pharm. Gr. Behrens.

Les suivants certifient la guérison des ma- I
lades , obtenue par le traitement par corres- I
pondance et les remèdes inoflensifs «le Rjj
l'Etablissement pour 1» guérison «le NKj
l'ivrognerie, a «iluris (Suisse). _M_-__B-B|

N. de Mous , Hirzel. _______________________________________ B
A. Volkart , Bulach. —MMM
l_ . Domini Walther , Courchapois. ESiifl-BH
G. Krâhenbuhl , Weid , près Schonenwerq . ^fcFrd. Tschanz , Rothenbach (Berne) OHM
M m » Simmendingen , inst., Ring ingen. HKBl
P. Schneeberger , Bienne. U_____É_DB_____B
Mme Furrer , Wasen , canton de Berne. H9K
Garantie I Traitement soit avec consente- I

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , ¦
prospectus , questionnair e gratis. B___ S_________E___H

S'adresser à l'Etablissement pour la ______}
guérison de l'ivrognerie, à Glaris ___ ¦¦¦

|p ELIXIR SUISSE _\
^HTrèsra-T-_-chiss__nt et d'une saveur agréable,

cet élixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs , prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents eâtées
et de l'usage du tabac. Hl BRI
Hl Employé pur, il est un remède très etti-
cace contre les maux de dents. HH_____B_B
n| Ne contenant aucun acide et préparé avec
le plus grand soin. Il remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. WSi Z

FjffiffiM Le f lacon i fr .  7 S et 3 francs. Mp'i

;';̂ jj ^2^^^^^^^^35jg 1
pli (-:ette poudre, très fine, impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.
WÊ La boîte de poudre dentifrice 1 fr .  ;o J

Dépôts au Bazar Schiitz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédiger,
coiffeur , à Neuchàtel.

A N N O N C E S  DE VE NTE

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

LIQUIDATION
DES

Magasins de Nouveautés en tous genres

â ta CUFIAICE
Propriétaire : G. RONCO

Croix du Marché — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Pour terminer la liquidation à fin décembre je ferai un escompte de

20 ° 0 sur les tissus
et 25 ° o sur les confections.

J 'engage vivement ma clientèle et le p ublic en général à prof iter de ces avantages pendant
que les rayons sont assortis.

Ig  ̂

| Premier prix à l'Exposition nationale suisse, Neuchàtel 1887

f CALORIFÈRES FÏ TlG lDÉR IVORES
j j  le plus grand progrès moderne dans les

appareils de chauffage
! jjjj i B^-Économiques, Salubres, Élégants"̂ g|
£j Avec un centime et demi
M on chauffe 100 mètres cubes pendant une heure.

É| ENTIèREMENT FABRIQUéS ET GARANTIS PAR

1 POUILLE FILS AÎNÉ
1 25, rue des Pâquis GENÈVE rue des Pàquis, 25
P j | Représentant pour le canton de Neuchàtel :
DBP G. L ECDIEIt, serrurier, Neuchàtel.

A vendre , à la gare de Neuchàtel , un
grand

Rycicle
nouveau système.

BHUMATISME
Articles excellents en poil de

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

SAYOIE-PËTÏTPIERRE
Neuchàtel — Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE . —

GRANDS MAGASINS
DU

MONT-BLANC
Tapis au mètre

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

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

LIQUIDATION
Les derniers pap iers peints du maga-

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

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

Madame veuve REDARD
à AUVERNIER

vient de recevoir, à l'occasion de Noël et
du Nouvel-An, une quantité de

j ouets, de laineries et ûe chaussures
pour lesquels elle défie toute concurrence.

Elle se recommande à l'honorable pu-
blic de ce village et des environs , ainsi
qu 'à sa bonne clientèle.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchàtel.

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

VOLAILLE
Beaux poulets gras, plumés

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

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

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

YIN ROUGE ITALIEN
Nous vendons un bon vin de

table, garanti réel et pur, à 39
francs l'hectolitre, franco en
gare Lucerne. }

Pour commissions importantes,
rabais proportionnel.

Echantillons sur demande
f ranco et gratis.

ÂZZOLINI & PETIT ,
commerce de vins,

(L-998-Q.) LUCERNE._¦__________________________________ ¦_ ¦__¦!

Sup ériorité indispu table

Mar q ue g
¦M_BI_BI_p_fVMn 33____r *___ r»i»Tii' ¦___¦ H iro

Zurich o

en tablettes et en poudre)

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

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

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

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

Farine d'épautre extra pour fine pâtis-
serie.

BARBEY & C6

LAINE CORAIL
en noir, blanc et couleurs.

JEDE H4USFRAU
wolle sich merken, dass

Pfisters Mobel -R einigungs-Politur
unter Garantie Môbeln , deren Politur
verdorben , beschmutzt ,oder verblasst ist,
wieder die urspriingliche Frisehe und
einen dauerhaften Glanz gibt. Zeugnisse,
wie z. B. vom Hôtel Trois-Rois, Basel, zu
Diensteu. 2 Flacons à 2 fr. 50 genugen
fur ein ziemliches Ameublement.

$/fF~ Wïederverkàufer werden ge-
sucht. Alleiniger Vertreter : Robert
Wirz , 66, Gartenstrasse, Basel.

(H. 4121 Q.)

Ancienne boulangerie Messerly
Farine f rançaise, qualité extra, dé-

passan t en blancheur et légèreté la fleur
de Berne.

« FenilletoD de la Feuille d'avis de Rencbâtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'___NGLAI8

Par M" O. DU PARftUET

XXXIX
C'est le soir. La parcimonie du profes-

seur Forth a cédé devant la crainte de
s'enrhumer , et, dans le foyer de sa man-
sarde, un petit feu , soigneusement entre-
tenu sans le tisonner, a été allumé. Il
se tient courbé devant la cheminée, les
mains étendues à la maigre flamme. Il est
seul. Bélinda n'a pas, apparemment , trouvé
sa promenade assez longue, car elle est
de nouveau dehors, appuyée contre le
pont rustique qui mène au bois, et elle
n'est pas seule 1

Ils se sont éloignés des fenêtres éclai-
rées du salon commun pour échapper
aux commentaires malins de la table
d'hôte , réunion hétérogène de gens for-
cément rassemblés en un même lieu.

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

Quelques-uns travaillent ; d'autres jouent
au whist; d'autres bâillent ; une jeune
personne chante médiocrement ; tous sont
plus ou moins fatigués du gaz et de la
grande chaleur. Aussi n'est-il pas bien
plus agréable d'être dehors au crépus-
cule?

Il a entouré sa taille de ses bras, et
elle ne résiste plus à cette étreinte pas-
sionnée; sa tête, à elle, repose sur l'é-
paule de son ami.

Oh ! pourquoi n'est-ce pas bien ! pour-
quoi ce doux état ne peut-il durer tou-
jours sans être coupable ? Ce seraient
les joies du ciel 1 Mais, enfin , puisqu'elle
a tout risqué pour en arriver là, elle en
aura du moins la jouissance, dût-elle l'ex-
pier à jamais !

— Alors, dit-elle en soup irant, il faut
donc que vous vous en alliez ? Est-ce
inévitable ?

— Oui ! lui répond-il du même ton, j e
le dois, j 'ai... j'ai des arrangements à
prendre qui ne peuvent se faire par écrit...
Il faut aussi que j'aille, pour mes affaires,
à Milnthorpe.

— Et..., dit-elle en relevant la tête,
cela... ne nuira pas à vos intérêts... à
votre avonir ?

— Non I non 1 répond-il en cherchant
à la rassurer. Quel rapport peut-il y avoir
entre la vie privée d'un homme et les re-
lations d'affaires ? Cela ne regarde que
moi si je... je...

— Si vous vous enfuyez avec la femme
de votre voisin, dit-elle en finissant sa
phrase d'une voix sourde, et rude. Dites
les choses comme elles sont, c'est plus
simple !

Mais malgré l'obscurité croissante, il a
deviné la rougeur qui accompagne ses
paroles hardies, et le même sentiment
pénible qu'il a éprouvé.dès les premiers
moments de son triomphe vient encore
froisser son cœur.

Elle appuie ses mains brûlantes sur la
balustrade de bois encore humide de la
dernière pluie et considère distraitement
les rochers à demi-voilés de vapeur et
l'eau qui brille dans la nuit. A peine si
elle peut respirer, sa poitrine est trop
oppressée.

— Vous ne serez pas longtemps ab-
sent, j 'espère ? demande-t-elle avec an-
goisse. Vous ne m'abandonnerez pas ici,
n'est-ce pas ? Vous reviendrez bientôt ?

— Qu'est-il besoin de me le recom-
mander ?

Son accent n'est plus tendre, mais c'est
avec tendresse qu'il l'attire de nouveau
vers lui et l'oblige à reprendre sa place
contre son coeur , comme auparavant.
Tout en caressant doucement ses beaux
cheveux, il s'étonne que ce soit cette tête
charmante qu'il plaçait au-dessus des as-
tres et qui maintenant s'abandonne avec
langueur sur son épaule.

— Comment passerai-je mon temps

jusqu 'à votre retour ? reprend-elle dou-
loureusement. Oh ! revenez vite, vite !

Pour toute réponse il la presse plus
tendrement contre sa poitrine. Quel mot
aurait le pouvoir de la consoler plus effi-
cacement que cette étreinte dont elle sent
l'amour et la pitié ?

— Je m'imaginerai toujours que vous
vous fatiguez de moi, dit-elle tous bas 'et
avec des sanglots étouffés. Tâchez, tâ-
chez que cela n'arrive pas !... Pensez que
je n'ai que vous,., vous seul... au monde,
et qu'en vous perdant j e perdrai tout à
la fois ! Mais à quoi bon exiger do vous
aucune promesse ? Vous ne pouvez ré-
pondre de rien !

— Quand je vous entends dire de telles
choses, s'écrie-t-il en portant la main à
son front, c'est comme si j 'allais devenir
fou. Moi, moi l me fatiguer de vous, de
vous, mon amour , ma dame, ma reine !
C'est moi qui dois me demander si vous
ne vous fatiguerez pas de moi ! Oh 1 ma
bien-aimée ! puis-je faire jamais assez
pour vous en récompenser ?

Il s'incline à ses genoux assez bas pour
inonder de ses larmes le bord de sa robe.
La violence de son émotion parvient à
calmer un peu celle de la malheureuse
Bélinda. Elle se penche vers lui , et, le
visage d'une pâleur livide, la voix alté-
rée, elle lui dit, en lui posant sa main sur
la tête :

— Oui, vous en ferez assez I

Le lendemain matin il partait, et elle
se demandait comment elle allait suppor-
ter ces longs jours de séparation !

Le temps ne vient pas à son aide. Ce
ne sont p lus des ondées subites, mais une
pluie continue, comme celle du jour de
leur départ de Lowood. Aucun moyen
d'échapper par la fatigue physique aux
angoisses morales.

Elle est bien dans la chambre de son
mari, regardant par cette fenêtre dont la
vue est bornée, en attendant le moment
de travailler. Il entre sans qu'elle l'en-
tende.

— Que faites-vous là? dit il brusque-
ment.

— Je... je regardais tomber la p luie !
— J'espère que vous vous contentez

de la regarder , reprend-il sèchement, et
que vous n'irez pas dehors vous expo-
ser à une rechute, comme vous vous y
êtes exposée hier.

— Je vous le promets, répond-elle do-
cilement.

Elle va le trahir, mais elle ne veut
plus le contrarier pour les petites choses.

— Mais, ajoute-t-elle, j e n'en suis pas
tentée aujourd'hui. J'ai bonne intention
de travailler... d'avancer beaucoup l'ou-
vrage. Ne craignez pas de me fatiguer.

A quoi bon lui faire cette recomman-
dation ? A-t-il jamais craint d'abuser de
ses forces ? Cependant, par hasard, c'est
lui qui suspend le travail de ce jour. Il

BÉLINDA



ET1EMIS UTILES
CHEZ J. DECKER , FERBLANTIER

1, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 1
Coûteuses en zinc, avec fond en cuivre, économiques et solides, en

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

MAGASIN SPÉCIAL DE

CHAUSSURES FINES
F. 4BB& ê €"

13, Place du Marché, 13

IST EU G H AT EL
En relation d'affaires avec les premières manufactures de chaussures du

continent, notre maison présente sans contredit les genres les plus avantageux à
notre honorable clientèle, tant pour la beauté et la variété des assortiments que
pour la qualité de la marchandise.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer une réduction de prix sur un
grand nombre d'articles.

Seul dépôt des véritables
CHAUSSURES !E» IIST IET.

Semelles hygiéniques. — Caoutchoucs fourrés.
— Envois au dehors, —

±2 , rue de l'Hôpital, ±2 [_J"FOURRURES
, . k. Scbmiil Unifier «̂k .
<g 12, rue de l'Hôpital, 12 ÈÈSSÊÊè* *
f\ annonce â sa bonne clientèle et H Bfc M
JJ au publie en général quo son j!K_Plau'*%(_HH_k ®
P magasin est de.»* mieux / ™ ^KL \^?ti^yy m̂Ê .̂
$ assortis dans tous les nH j» ¦ j ^  p__

"S de sa propre fabrication. '— Ê̂  ̂ ar X̂ ^̂ :̂ £
<Q Un choix considérable en manchons, cols et boas , manchettes pèlerines , ^
«

couvertures et sacs de voyage, tapis et chancelières. JT
Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de W

M bonite qualité garantie et a des prix très* modérés.
Q Toutes commandes, ainsi que les réparations seront VÊ

f td faites soigneusement et au plus vite. *

g GRAND CHOIX DE CHAPEAUX |
k de soie et feutre dernière nonveanté. M»

ef Casquettes et Bonnets en f ourrure 9
* en étoffe et en soie. •

Bonnets de chambre, chapeaux de feutre pour enfants ,
depuis fr. 2*50.

Immense assortiment de bandages et articles pour
soigner les malades.

~ 
±2 , rue de l'Hôpital , 42

est quatre heures, et il y a longtemps
déjà que le professeur a pris son frugal
goûter.

— Votre écriture devient illisible, dit-
il en regardant par dessus son épaule.
Vous avez la main fatiguée. Restons-en
là aujourd'hui.

— Non 1 s'écrie-t-elle, non! Je ne suis
pas fatiguée, c'était faute d'attention.

— Vous êtes incapable de vous app li-
quer maintenant, dit-il en poursuivant
son examen, voilà deux mots omis.

— Vraiment ? j 'en suis fâchée, mais je
vous jure que je ne suis pas fatiguée,
Continuons.

— Non , demain...
— Demain ! répète-t-elle avec agita-

tion. Qui sait ce qui arrivera demain?
Peut-être serons-nous tous morts 1

Le professeur déteste ce sujet.
— Peuh ! dit-il rudement, quelle sotte

supposition !
Elle a tenu bon et travaille jusqu'à

l'heure du dîner. Elle n'est pas cepen-
dant parvenue à se mettre dans cet état
de prostration de forces où elle avait été
réduite la veille. Au contraire, elle est
plus excitée ; sa mémoire, sa pensée, son
imagination sont montées au plus haut
point.

Elle descend seule dînera table d'hôte.
Le professeur, avec l'idée de se mettre
au régime, se contente, ayant préalable-
ment averti les gens de l'hôtel, d'un bol.

de gruau fait à son propre feu. Elle se
trouve placée à côté de deux personnes
qu'elle a connues à Lowood et qui en ar-
rivent. Elle avait été en bons termes
avec elles, mais maintenant elie leur fait
un froid accueil , afin qu 'il ne lui soit pas
reproché, plus tard , d'avoir recherché
une intimité qui serait désavouée.

. La journée est finie. Voici la nuit , et
quelle nuit ! Les cauchemars et les mau-
vais rêves sont encore préférables aux
heures d'insomnie. Par moments elle se
sent un irrésistible désir de prendre quel-
qu'un, le premier venu, pour en faire son
confident. Le secret lui pèse ! Après
tout, n'est-ce pas un de ces événements
qui arrivent tous les jours ? Ce n'est pas
à son mari qu'elle fera du tort ; ce sera
pour lui une éoonomie !

A cette pensée, elle rit amèrement.
Comme il se trouvera bien débarrassé !
Tous ceux avec qui elle a vécu ont été
bien aises de se débarrasser d'elle... et
lui... est-ce que le moment viendra où il
voudrait qu'elle fût loin ! Est - ce que
viendra le moment où elle se demandera
s'il est changé , s'il ne fait pas effort pour
lui dissimuler qu'elle lui p laît moins ? Et
aucun lien ne les rattache l'un à l'autre !
En y réfléchissant, une sueur froide inonde
son front. S'il y a un enfer , elle l'a déjà
trouvé sur la terre !

(A suivrs.)

„ TIME IS MOMEY " I
EtrenneS ^a Machine cc SINGER y > à navette

oscillante, sur le nouveau bâti à mouvement
EtrenneS normal, constitue le cadeau le plus utile.

Elle est indispensable à tous, car elle épar-
EtrenneS 9ne ^e temps des personnes occupées et

emploie le temps de celles qui ont des loisirs.
EtrenneS Simple , douce, rapide. Apprentissage facile.

Leçons gratuites. — Essai sans frais.
Étrènnes COMPAGNIE „ SINGER " de New-York

Neuchàtel, place du Port 2.
hitrenneS Chaux-de-Fonds, rue Jeanrichard 21.___

IM i E gOUlBl
Fa î ^̂ ^̂ ""'" ™" — ~ r~ ~__*£___ -¦ 

wa
E Je prie les personnes qui ont l'intention de me y|4
H donner leurs commandes pour repas de Noël et pi

Hl Nouvel-An, de le faire incessamment. |fij
Mil Langoustes Truites de l'Arnon Chevreuils Jambons York Dindes ______§ES Crevettes Saumons du Rhin Faisans Jambons Mayence Oies «M
SE Ecrevisses Turbots d'Ostende Perdreaux Jamb' Westphalie Chapons *M| Caviar Soles d'Ostende Lièvres Poitrines d'oies Poulardes jj^________> Huîtres Brochets Canards sauv. Saucisses de Gotha Canards HH
_____ Truffes . 'Terrines et Saucissons aux foies d'oies. 3E» -1 
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H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
- ï ̂  Vins de Cortaillod en f lits.
g "-a °°£= « S Rouge 1885 \ Blanc 1884 \
•g a -Z Rouge 1886 J Rlnne 188R j en futailles de
„ -2-  Rouge 1887 f en futailles de «lanc l»8b 

/no 150 300
5*S g Rouge 1888 pre -> 110, 220 et Blanc 1887 \ 600 61 1000 '
| 3-1 mière qualité l 300 litres. 3[anc 1888 \ litres.
H Sf « Rouge 1888, qua 1 n , - OQQ , 1

Z lit! vin de table Blanc 1888, muscat j
rfiS

Cortaillod grand mousseux. — Champagne.

*F. 

PERDRISAT, horticulteur
a l'houueur d'annoncer à sa bonne clientèle et
au public en général , qu 'il a transféré son ma-
gasin du PA1VIER FLEURI, précédem-
ment aux Terreaux , ,  sous le Grand Hôtel
du Lac. Celui ci sera toujours bien assorti en
vannerie Une, surtout pour garniture de
plantes et de fleurs coup ées ; il sera également
pourvu d'un grand choix de plantes, tant

Toutes les commandes de bouquets et cou-
ronnes naturelles seront exécutées prompte-
ment et avec soin. Beau choix de couronnes et

On recevra , comme du passé, les commis-
sions concernant la teinturerie Geipel ,

La liquidation continuera encore quel ques
jours dans l'ancien magasin à des prix très bas.

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

HÉDIGER , 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 ; jolis coffrets garnis de parfumerie. — Grand choix de savons,
depuis l'article ordinaire au plus fin.

Tous les arlicles indiqués ci-dessus sont très bien assortis en p arfums.
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 —

Chez K.-J. Wyss, éditeur à Berne
et chez tous les libraires

La bonne cuisinière bourgeoi se
par M- RYTZ née DICK

10" édition revue et augmentée.
Un volume in-8", prix relié 4 francs.
Donne les meilleures recettes pour cui-

sine bourgeoise. — Mets simp les et suc-
culents pour tous les jours. — Plats extra
pour jours de fête.

Etat-Civil de Saint -Aubin
N OVEMBRE 188»

Mariage.
Arnold Schumacher, mécanicien, Ber-

nois, à Chez-le-Bart , et Rachel-Léa Mon-
tandon , Genevoise, à Travers.

Naissances.
1". Marie-Jeanne-Marguerite, à Philibert

Aubeuf, cafetier , Français, et à Marie-
Julie née Lardon, dom. à Chez-le-Bart.

7. Ami, à Charles-Albert Junod, agri-
culteur , de et à Vernéaz, et à Marie-Elise
née Chevalier.

14. Numa, à Edouard Bourquin, hor-
loger, de et à Gorgier, et à Marie-Louis*
née Lambert.

21. Henri-Louis, à Jean-Louis Porret,
agriculteur, de et à Fresens, et à Marie-
Louise née Pierrehumbert.

26. Amélie, à François Schneiter, pê-
cheur, Bernois, et à Jaqueline-Henriette
née Heer, dom. à Chez-le-Bart.

27. Angèle-Léonie, à Alfred - Edouard
Roulin, vigneron, Vaudois, et à Elise née
Burgat, dom. à Sauges.

Décès .
5. Mathilde, fille de Fritz Nussbaum,

Bernois, dom. à Montalchez, née le 26 mai
1888.

18. Christian Remund, veuf de Marie
Willenegger, Bernois, aux Prises de Gor-
gier, né le 6 avril 1825.

22. Charles-Henri Nussbaum, cultiva-
teur, époux de Julie-Louise née Schwander.
Bernois, dom. aux Prises de Montalchez,
née le 2 août 1856.

NOVEMBRE 1888

Mariage.
Gustave-Adolphe Debrot, facteur postal,

Neuchàtelois, et Marie Grandjean-Perre-
noud-Gontesse, tailleuse, Neuchâteloise :
tous deux domiciliés à Cormondrêche.

Naissance.
3. Emma, à François-Henri Courvoisier-

Clément, du Locle, et à Lina née Maurer.
Décès.

"8. Jean-Louis Killian, horloger, veuf de
Henriette-Cécile née Leuba, né le 21 oc-
tobre 1834. (Hospice de la Côte.)

17. Edouard Tissot-Vougeux, joaillier,
fils de Fritz et de Marie-Jeanne née Calot,
Neuchàtelois, né le 7 janvier 1870. (Hos-
pice de la Côte.)

Etat-Civil île Corcelles et CormoiÉÈclie

Un journal parlé . — M. Edison, le ce -
lèbre inventeur, est, affirme-t-on , sur le
poiut de fonder un journal parlé à l'aide
de son nouveau phonographe. Si invrai-
semblable que puisse paraître cette nou-
velle, on assure que l'Edison Talking
Newspaper Company, qui doit publier le
nouvel organe, est constituée. Ce journal
parlé ne sera pas seulement utile aux
personnes qui ne savent pas lire ; sans
avoir à se déranger , tout en déjeûnant,
l'abonné pourra se faire raconter les nou-
velles du jour par son phonographe.

On sait que M. Edison a inventé, pour
l'échange des correspondances commer-
ciales, un instrument nouveau, le pho-
nogramme, qui peut remplacer les se-
crétaires. Le commerçant qui a une lettre
à écrire n'a qu 'à dicter à son phono-
gramme ce qu 'il veut dire. L'instrument
enregistre sur une feuille de pap ier d'une
composition spéciale, non seulement
chaque mot prononcé, mais aussi toutes
les intonations qui lui sont données. La
dictée terminée, le commerçant retire de
son phonogramme cette feuille de papier
et l'envoie comme une lettre, à son cor-
respondant. Celui-ci place la feuille dans
son phonogramme et n'a plus qu'à écou-
ter.

Le principe du journal parlé est le
même. M. Edison a trouvé, paraît-il, le
moyen de reproduire les feuilles du pho-
nogramme à raison de 20,000 exemplai-
res et plus, à l'heure. Ces feuilles qui
contiendront les nouvelles du jour , se-
ront distribuées chaque matin à domicile
comme les journaux. Il suffira de les
mettre dans un phonogramme pour s'en-
tendre raconter les faits intéressants. De
plus, le journal parlé pourra fournir à
ses abonnés, non plus des comptes ren-
dus, plus ou moins complets, des repré-
sentations théâtrales, mais la reproduc-
tion exacte de tout ce qui sera dit sur la
scène, avec les applaudissements, inter-
ruptions, etc. Du moins , c'est ce qu'on
raconte. Mais nous ne garantissons rien.

FAITS DIVERS


