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Immeubles à vendre
à IVEUCHATEL

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 à l'Etude Wavre.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à BOUDRY

Le syndic à la masse en faillite de
Jules-Louis Marendaz-Tièche, à Boudry,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
au domicile du failli à Boudry, samedi
22 décembre, dès 9 heures du matin, les
objets ci-après indiqués, savoir :

1 canapé, 1 fauteuil , 2 garde-robes , 10
chaises cannées, 1 table à coulisses, 2
pendules, plusieurs tables de toutes di-
mensions, 1 grande glace, des tabourets,
lampes diverses, plusieurs commodes,
chaiaes diverses, tableaux, tables rondes
en fer, bancs, flacons à liqueurs, verrea
à vin, verrerie et bouteilles, tablea et
bancs d'auberge, chopes, liqueurs en
litrea et en bouteillea, tonneaux divers,
feuillets de table, chevalets et quantité
d'objeta dont le détail eat supprimé.

Les enchèrea se feront au comptant.
Boudry, le 15 décembre 1888.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
quea, j eudi 27 décembre 1888, au rez-de-
chauasée 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-
aes, 1 étagère pour plantea , etc., etc.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

34 A vendre d'occasion une machine
à coudre, système Singer, au pied ,
très peu usagée, à un prix avantageux.
S'adresser au bureau d'avis.

Magasin de porcelaines
ET CRISTAUX

20, rue de l'Hôpital, 20

Grand choix d'articles en tôle
entaillée

LAMPES de table, à suspension et pour
piano.

RÉCHAUDS à esprit de vin et à pétrole.
POCHES à soupe, couteaux, fourchettes

et cuillères.
PLATEAUX et paniers à pain.
CAFETIÈRES anglaises à filtre et boîtes

à café.
SALIÈRES et farinièrea.
GARDE-NAPPE en boia poli.
PAILLASSONS fins.

— Prix avantageux. —
Se recommande,

P. Robert-Grandpierre .

lÉCHALAS
Mesaieura les propriétaires de vignes

qui déairent de bons échalas aecs , fa-
çonnés et goudronnés , si on le désire,
peuvent s'adresaer à Charlea Rognon ,
Suchiez 2, Vauseybn.

En vue de prochains déménagements,

CHEZ L.-A. PERREN OUD
Petit-Pontarlier 5,

spécialité de lait de vaches nourries
au régime, pour les enfants et les ma-
lades. Les meilleurs et nombreux résul-
tats ont déjà été obtenus.

A la même adrease, toujours du lait
de vaches nourries au fourrage naturel,
garanti entièrement pur et de lre qualité.
Voirie résultat des nombreuses expertisée
qu 'en a faites la police.

Rendu à domicile à 20 cent, le litre.
Se recommande.

Blé noir de Bretagne
ainsi que toutes les autres graines pour

BASSES-COURS
chez

W. SCHILLI, magasin de farines
vis-à-vis du Mont-Blanc.

RËDÀCTIOR : 3, Temple-Renl, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Les personnes qui ont des comptes à
fournir au Service des Eaux sont priéea
de les adresser au bureau jusqu 'au
5 janvier 1889.

Neuchâtel , le 17 décembre 1888.

Service des Eaux

IMMEUBLES A VENDRE

Les héritiers de dame Charlotte Nicoud
née Margairaz , exposeront en vente par
enchères publiques et par voie de licita-
tion , les étrangers appelés, le samedi
29 décembre 1888, dès les 7 heures du
aoir , à l'Hôtel de Commune à Colombier ,
les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier.
Article 862. A Colombier, bâtiment et

place de 245 mètres carrés. Limites :
Nord , la rue du Château ; Est, 286 ; Sud,
834, 1061 ; Ouest, 1061

Subdivisions :
Plan folio 6, n°44. A Colombier , étable

à porcs de 6 mètres.
Plan folio 6, n° 45. A Colombier, place

de 88 mètres.
Plan folio 6, n° 46. A Colombier , loge-

ments et cavea, 151 mètrea.
Articlea 863 et 868. A Prélaz , jardin

de 1014 mètres (3 ém. 003). Limites :
Nord , 479 ; Est , 479, 868 ; Sud, la rue de
l'Etang; Ouest , 632.

Article 864. Les Champs de la Cour,
vignes de 2445 mètres (6 ouvriers 940).
Limites : Nord, 164, 816, 460 ; Eat , 651,
496; Sud, 396 ; Oueat , la route cantonale
et 164.

Article 865. Les Ruaux , vigne de 2420
mètres (6 ouvriers 870). Limites : Nord,
1139, 433 ; Est, le chemin du Brena-
deasus ; Sud, 904 ; Ouest 969.

Article 866. Les Ruaux , vigne de 734
mètres (2 ouvriera 083). Limites : Nord,
1085 ; Est , 607; Sud , le chemin des
Ruaux ; Ouest , 969.

Article 867. Les Chapons du Bas,
vigne de 666 mètres (1 ouvrier 890). Li-
mites : Nord , 420 ; Est, 340 ; Sud , l'an-
cienne route cantonale ; Ouest , 295.

Article 339. Les Ruaux , vigne de 2230
mètres (6 ouvriers 331). Limites : Nord ,
1127 ; Est, 492 , Sud, 258 ; Ouest, 1107.

Article 860. Les Vemes, vigne et pré
de 1483 mètres. Limites : Nord , 559,433;
Est, 288 ; Sud , le chemin du bas des
Vemes ; Ouest, 328,639.

Subdivisions :
Plan folio 10, n° 48. Les Verne8, vigne

de 1350 mètres (3 ouvriers 833).
Plan folio 10, n° 49. Les Vemes, pré

de 133 mètres (0 émine 394).
La maison exposée en vente est bien

située, à prox i m ité de la caserne , com-
prend 4 logements et dépendances , ainsi
que café-restaurant, pressoir, vis en fer,
20 gerles, 1 cuveau , 1 fouleuse à raisins
et 4 vases de la contenance totale de
5000 litres.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard REDARD, agent d'af-
faire, à Colombier.

Enchères d'immeubles

Propriété à vendre
On offre à vendre une jolie villa, de

construction récente, située à dix minutes
de la ville, sur la route de Serriéres, com-
posée de dix pièces, cuisine, cave, fruitier
et dépendances pour le combustible ;
balcon et terrasse. Vue magnifi que sur le
lac et les Alpes. La maison d'habitation
eat entourée de huit ouvriers de bonne
vigne en blanc, jardin d'agrément, arbrea
fruitiers de toutes espèces et en grand
nombre. — Eau dans la propriété.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire à
Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLE
à BOUDRY

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

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adreaaer
au citoyen P. G. Gentil, à Boudry .

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

quea mercredi 26 décembre courant,
dès 9 heures du matin , à l'Hôtel de
Ville , lea 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 , j ardinières,
glacea, 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 publiques 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 fagota de coupe,
800 beaux fagota 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.

ATTENTION !
Rne des Moulins n° 23

ARMAND, JOSEPH, a l'honneur pj
ES d'annoncer à l'honorable public de fcq
K; la ville et des environs qu 'il vient £j
1-Q d'installer un étal de boucherie et ™
S charcuterie. Par des marchandises C)
Ê3 fraîches et de 1" choix , il esp ère £3
O s'attirer la confiance qu 'il sollicite. §g

Rue des Moulins n° 23. ta

ATTENTION !
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses connaissances et au public de la ville
et des environs, qu 'il reprend pour son
compte, dès le 26 décembre courant,

la Boulangerie des Parcs 12.
Par des marchandises de premier choix

et un travail soigné, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

F1. CHOL.L.ET.

Avis aux amateurs
Le souaaigné sera les 23 et 24 couran t

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

CONSTANT BUGNET.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL.

Viennent de paraître :

MÉDITATIONS
BOB LE

NOUVEAU TESTAM ENT
suivies de prières

POUR LE CULTE DE FAMILLE
PAE

LOUIS BOREL
ancien pasteur.

2m0 partie : Evangile selon saint Jean.
— Actes des Apôtres. — Bpître aux
Romains. — 1" Epître aux Corinthiens.

Prix : 2 francs.
Première partie, précédemment

parue, fr. 2.

LÀ MERVEILLEUSE HISTOIRE
du révérend père

Jean TiVULEIt
traduite de l'allemand par

M. H.
2m' édition.

Prix : 1 fr. 50.

Beau choix: de

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

MARCHANDISES FRAICHES
et de première qualité

ât très Ibets prix
Se recommande,

E. H U B E R ,
Place du Marché.

S__F* Raccommodages solides.

BEAU CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

X J .  ISTIGOLEX
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

mmmm$
Soierie pour ouvrages

BOUGIES
ponr Arbres de Noël

S4V0IE- PETITPIERRE I
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds 1

Lunettes or , argent, écaille.
Haute nouveauté : faces k 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.

Henri HUGUENIÎV se trouvera
dimanche et lundi, 23 et 24 décembre
prochains, à. Auvernier, avec un
convoi de

Porcs gras.

BIJOUTERIE I ¦ 
b.

HORLOGERIE Ancienne Maison g
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau clioii dans to les genres Fondée en 183S H

.̂ JOBÏN I
SucceBseuî j|j

Maison «lu Grand Hôtel «lu Lac ï
1 NEUC HATEL 1
™ "'¦ Av™ *^'AAHAA.Am *A.m*vMBttmmieT*ri*X l

RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

POUR

HOMMES
JEUNES GENS

ET ENFANTS

IHIIL LI IINÏÏ
PARDESSUS

ET

CHEMISES
confectionnés et snr mesure

W. ÂFFÊMANN
marchand-tailleur

11, Place du Marché, 11

Manteaux imperméables.
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.3 Nouveautés en tous genres. ^^
Q3 ? Mérinos pure laine , double largeur, le mètre, Fr. 1» — Châles russes, belle qualité, Fr. 3:»90 Mouchoirs blancs à bords ourlés , la pièce, Fr. 0»18 ĵj~P*

CfL__| w > s. » 120 cm. de larg., » » ls50 Gilets de chasse, belle qualité, » 3»90 » > fil , » > 0J>33 , " ~*
» et cachemire, toutes les qualités . j Toile coton écrue, le mètre, » (bl7 Tap is de table, » 1»25 ' -"*•=•*¦'

ç-j Serge , pure laine double largeur, » 5> 1*25 » » blanche, » » 0»23 » de lit , blancs , 3. 2»f)0 ï_™"*
JTj Ecossais, double largeur, s > 0»95 Essuie-mains, façonnés, 3. 0^30 Descentes de lits à sujets , > 2»25 î-S»**
W Nouveautés , façonnées, » 0ï95 Mouchoirs et foulards , la pièce, » 0*10 Tapis à la pièce, ' » 0»55 »¦ y-»

f f \  OCCASION S Un grand lot de coupons de flanelle pure laine, depuis Fr. (b80 — Un grand lot de coupons robe, depuis Fr. 0*38 -"¦¦i.

Se recommandent , A. GYGER & SELLER. C_^3
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VOLAILLES
G-rsLXxdL assortiment cle Volailles

de Bresse.
Oies blanches. D ndes. Chapons.
Poulardes. Poulets. Canards. Pigeons
Mont d'or Cordier.
Mont d'or Hochât .

T . 1 Èï "V SU. ES S» à 75 centimes la livre.
Au magasin de Comestibles

CHARLES SEIN ET
8, Rue des Epancheurs., 8

m V**V*V^V"'ï<*'''V^V'V''^^ïrf^^^^^^^Ji^_^^_i£*^5^̂ *-* v\

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

I OUVERTURE |

ICORBEiLLÉ DE FLEURS|
j? Magasin de vannerie courante, fine et de luxe, meubles de W

J jardin, meubles rustiques, poussettes pour poupées, pail- O
i lassons, nattes et tapis coco, nattes de l'Inde, devants de 

^\ lavabos, toiles cirées et toile d'emballage, chaufferettes, m
\ boules suédoises, pliants et petits bancs, ainsi qu 'un petit choix Al
|f d'ouvrages en laine, guêtres, brassières, etc., etc. )^

| Joli choix de Cadeaux pour Nouvel -In I
\ Plantes et fleurs , bouquets de fête, couronnes mortuaires, Vf
If oouronnes, fleurs naturelles, sur commande. W
tf Dépôt de MM. ROREL f rères, horticulteurs. W

I A LA CORBEILLE DE FLEURS X
\ 8, TERREAUX, 8 A
\ Ouverture le 34 décembre après midi. $
j? FRITZ RACLE \J
v ancien secrétaire de police, w

H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
 ̂ „; VINS DE CORTAILLOD EN BOUTEILLES

E S Rouge 1884. Blan c 1884.
¦S I g°Uge 1̂ 5* Blanc 1885.

• Rouge 1886.
2 ~ Rouge 1887, Diable. Blano 1886-
"f -<= Rouge 1887, Gravière. Blanc 1887. .
° S Rouge 1888, Gravière. Blan0 1888
c E Rouge 1888, Claret et vif.
do "o Caisses de 30 et 60 bouteilles.

1 HERNIES 11 GUÉRI SON [||
Par ses remèdes inofïensifs et son excellent bandage, l' __ (»hll$i »irni( .ii t I

pour la Kt iérigoii «le* HernieN, à C«lnrii>> , m'a guéri complètement d'une Kj
grande hernie inguinale ,  de façon que dès lors je peux travailler sans ban- B
Sage. Traitement par correspondance , pus de dérangement professionnel. Ehren- B»;
feld , près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : m>:.
« Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est envoyée gratis et franco. B
Notre bandagiste , muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera I
& ±\-E l. CHATI.!., HOtel «lu Soleil , le 16 de chaque mois, de 3 heures 1
» 7 '/, Iieurcs du soir, où il prendra les mesures. S'adresser à I 'B.«nl i l i *-  al
sèment |iour In iciiériHon fies Herniet*, h C.lnris. BHaSEHHniM

BAZAR DU COMMERCE
UN. EUCHATEL

Rue des EPANCHEURS , sous l'HOTEL DU VAISSEAU

Erand choix d'objets utiles et de fktaisie
POUR ÉTÏtE^lVES

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

GRAND CHOIX î
DE

CARTESdeVI SITE
depuis 1 Fr. 50 le cent H

_Éc3h.a3r_ti-lor_ s à, disposition I

À LÀ PAPETERIE 1
F. BICKEL -HENRIOD I

Place du Port 
^

k.OOLLtXRÇS i
(Sj HA N C H D N 5T A B L l E R5^ r l  ' j

JUPONS CONF ECTI ONS^-'' j

TAPIS DE TABLES |
D E S C E N T E S  DE L ITS 1

CHAUS RUSSES JflJSflil
?A f̂\0.Ns. fr QULA K^ Il

Avis aux amateurs
Le soussigné sera les 23 et 24 courant

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

CONSTANT BUGNET.

PâF TOUJOURS ~W*
le fil anglais k 25 c. la bobine , 500 yards

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

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

Mlles SŒURS STUCKER
Mercerie, Passementerie noire, Corsets ,

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

Dépôt de Thé de Chine.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de EERGMA NN

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

Pharmacie Fleischmann.

Pâtés de foie d'oies truffés
AU DÉTAIL

GLUKHER - GABEREL
COIVFISEllR

Il M M II—— II— W-MMB-I-B-I-M-BI iHIfl-l 1 ___*̂ ———____¦¦ —^.̂ »^>————-_-__»m_..——f"-—•"*¦¦——^¦—-¦¦-TT ~rm-»É—gnaûQ-M

îvWwjr 6, i UE DU BASSIN , 6
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Bougies et irnemeets poar arbres de Koel
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MAGASIN DE PARFUMERIE
CH. LANDRY, coiffeur et parfumeur

4, GRAND'RUE, 4, NEUCHATEL
Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.

Spécialité de coffrets garnis de parfumerie , pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.
Sachets d'Atkinson , pommade du Dr Alain, eau deLubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à l 'Héliotrope blanc, à YOpoponax, au Benjoin-Vanille,
à VYlang-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, Rrillantine. Eau et pommade Dermop hy le. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace.. Suc de
laitue, k Vlxora , au Patschouly, Brise de las Pampas, k l 'Héliotrope,
Chinois au Musc, aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-tins 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. Rrosserie 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.

GRANDS ASSORTIMENTS D'ÉTRENNES
il MGASIH DU GOIH DE RUE

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

Assortiments de toile fl.1 et coton.
Confections pour dames, au grand rabais, et d'autres articles

de nouveauté.
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A l'occasion des 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 vinai gres de toilette ; extraits pour ie 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 ; jo lis coffrets garnis de parfumerie. — Grand choix de savons,
depuis l'article ordinaire au p lus tin.

Tous les artic les indiqués ci-dessus sont très bien assortis en parfums.
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 —

[MlfSfl Rfft ^t̂ ^lLï^lilt

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur ,= P ,__;
couleur de première jeune sse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix W
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92 ,B<- Sébastopol .Pans. B

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

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

PL UM-CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

Comme les années précédentes

FLEUR DE FARINE
de Berne

Boulangerie-Pâtisserie ZUMBACH

Papeterie H. FURRER
Sons le Grand Hôtel dn Lac

RICHE CHOIX

tfirfteles ie M \
Décors pour arbres de Noël

LIQUIDATION COMPLÈTE
ies articles ie Quin caillerie

Boulangerie-Pâtisserie
ZUMBACH

rue du Bassin , Neuchâtel

A partir de samedi 22 courant

Tresses
TAILLAULES !

Vu le gran d 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.

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.

Magasin de Tabacs et Cigares
J.- AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

ARTICLESlÔÏTriJMKnRS
Etuis, porte-cigares, cendriers, blagues

à tabac, narghilés, etc.
Pi pes écume , pocelaine, iris, bruy ère,

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

Beçu nn bel envoi de cannes de lnxe.
Le magnifi que chronomètre provenant

de la tombola de la musique militaire est
à vendre, Neubourg 30, au 1"'.

HUITRES
Tcus LES JOURS HUITRES FRAIC HES

Au magasin de comestibles
Chark s SEINET

rue (Lu Epancheurs 8.

I f f ^  
ans de succès croissants et 20 

mé-
¦J dailles obtenus par l'AI.COOL DE
*<J MENTITE AMÉRICAINE, seul

a M véritable. Boisson , Hygiène. Santé.
H:
^^^ 

Indispensable 

dans 

une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend «lniiH les plinrinneies,
droguerie., et épiceries de Bîetichfttel ,
1 Fr. 50 lc flneon .

BARBEY & P
LAINES à TR ICOTER . Assor-

timent complet en laine cle
Hambourg.

Laine anglaise en tous genres.
Laines fantaisies , flammée ,

jaspée, rayée, t.tc.

LI Q UIDATION
de plusieurs soldes à bas prix.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BBRGMANN & C", k DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.
BARBEY & O

Reçu un nouveau choix de

GILETS IE CHASSE
Prix très avantageux depuis fr. 3.20.

Eoreline , soulagement immédiat
. du rhume de cerveau , 75 cent, la boîte ;

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

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

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

Boulangerie de Gibraltar
Le soussigné a l'avantage d'informer

sa bonne clientèle ct le public en général ,
qu 'il a repris pour son compte la Bou-
langerie de Gibraltar.

Bon pain blanc et pain bis.
Sur demande , on porte le pain à domicile.

Tous ses efforts tendront à satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer
do leur confiance.

U. SCHERR.
précédemment boulanger à Fahys.

Biscômes aux Amandes
AU

MAGASIN QUINCHE
Les personnes désirant de grands bis-

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

ON DEMANDE A ACHETER
15 On demande à acheter de suite quel-

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

TIR FÉDÉRAL
On désire acheter la montre officielle

du Tir fédéral de Genève 1887. Adresser
les offres sous initiales A. C, case pos-
tale 229.

~Ï865~'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, pour St-Jean 1889, au troi-

sième étage de la maison n° 10, Avenue
du Crût , un appartement de 4 chambres,
1 alcôve, 1 cuisine, sur le même palier,
2 chambres hautes, 1 bûcher, 1 cave.
S'adresser au département des Finances,
Château de Neuchâtel.

A louer, au faubourg de l'Hô pital , à
des personnes tranquilles , de suite ou
pour Saint-Jean 1889, un appartement
de cinq chambres , cuisine, cave et dé-
pendances. S'adresser Etude Clerc, rue
du Coq d'Inde 10.

A louer, à l'Evole , à partir du 24 mars
1889, un appartement de 12 pièces et
dépendances. Terrasse, balcon et jardin.
S'adresser Evole 47, au rez-de-chaussée.

A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine, chambre haute, p lus une
jolie chambre meublée. Vieux-Châtel 4,
au 1er.

I A louer , pour Saint-Jean 1889, un beau
logement de 5 pièces et dépendances ,
Place du Marché. S'adresser à M. C.
Barbey .

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

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

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

A. LOUER
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.

A louer de suite, b des personnes
tranquilles, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
hors de ville. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n" 1.

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

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 Temp le-Neuf 18.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre avec part à la
cuisine si on le désire. S'adr. Faubourg
du Lac 3, 3me étage, à gauche.

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

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. aubureau.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne de toute confiance cher-
che des journées pour tout faire. S'adr.
rue du Seyon 15, 2me étage.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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 un domestique sachant
soigner le bétail et bien travailler à la
vigne. S'adr. avec recommandations chez
C. Ribaux-Comlesse à Bevaix.

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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme connaissant le fran-

çais et l'alleman d, ainsi que la comptabi-
lité et tous les travaux de bureau , muni
des meilleures références, cherche à se
placer comme

COMMIS
dans la Suisse romande, à des conditions
modestes. Adresser offres sous chifire
Hc 8907 X à MM. Haasenstein &
Vogler à Genève.

APPRENTISSAGES

M,le GRENARD , Montreux
couturière pour dames

demande une apprentie. (cH 4022 M)

Demande d'apprenti
Un jeune homme fort pourrait entrer,

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu en ville, lundi après midi, un

porte-monnaie en cuir rouge (système
Winther). Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de la feuille d'avis. 29

AVIS DIVERS
Un petit ménage sans enfant désire

prendre en pension un ou deux enfants.
Bons soins assurés. S'adresser chez Mmo

Marchand, rue J.-J. Lallemand 7.

35 Un ménage sans enfants et habitant
le vignoble prendrait en pension un en-
fant d'environ un an. Le bureau de la
feuille indiquera.

Leçons d'allemand
par une dame. Prix modéré. S'adresser
rue des Bercles 5, rez-de-chaussée, à
gauche.

SOCIÉTÉ CHORALE
Reprise des répétitions pour le pro-

chain concert , vendredi 4 janvier 1889,
sous la direction de M. le Prof. Edm.
Rôthlisberger.

Les personnes qui ont encore l'inten-
tion d'entrer dans la Société sont priées
de bien vouloir s'inscrire jusqu'au 3 jan-
vier chez M. Jules Hotz , magasin du
Printemps, ou chez l'un des membres du
comité.

Les personnes qui ont encore
des siphons, chop ines, 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.

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.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le service

de dimanche 23 décembre au soir aura
lieu à 7 72 h. au Temple du Bas,
et que, selon l'usage, tous les cultes du
jour de Noël se feront également au
Temple du Bas, dans l'ordre suivant :

A 10 h. 1" Culte avec Communion.
A 2 7, h. 2°" Culte. Ratification des

jeunes garçons.
A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.

Société neucMteloise d'Utilité publique
Vendredi 21 décembre 1888

k 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à I'AUI_A de l'Académie

Crorawell et la Révolnlion de 1648
par M. le prof. Victor HUMBERT.

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

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

Se recommande,
Henri ROY-GASCARD.

M. GROSSMANN, architecte,
Avenue du Crêt 4, se recommande
au public de Neuchâtel et des environs
pour tous les travaux concernant sa pro-
fession : p lans, surveillance, métrage,
vérification des comptes , etc.

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. R011MEL & Ce, à Bâle.
Succursale à Neuchâtel:

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

Avis aux abonnés.
Le bureau de cetie feuille reçoit dès

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

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

BflP En renouvelant leur abonne-
ment , les abonnés servis par la poster
sont priés d'apporter une des dernières
bandes de la Feuille, avec les correc
tions nécessaires s'il y a lieu. ~9-_Q|

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

k A l'approche des fêtes de Noël et
du Nouvel-An, le comité de la Sociélé
pour l'observation du dimanche re-
commande à chacun de faire ce qui
dépendra de lui pour que les four-
nisseurs, ouvriers el employés des
p ostes ne soient pas surchargés de
travail les dimanches qui précèdent
les fêtes et pour qu'ils puissent aussi
jouir du repos auquel ils ont droit.

Prestes, l'œil vif , sur les trottoirs
Nos enfants font les sentinelles ,
Gais et contents, dans leurs yeux noirs
On voit jaillir des étincelles ;

Car c'est Noël la grande fête
Où les jouets et les bonbons
Travaillent fort ces blondes têtes
Et les enfants toujours s'en vont

Guettant dans le brouillard humide
Quel ques présents du cher papa;
Que de vœux ardents et timides
Ils font tous à Saint-Nicolas.

N'achetez pas choses futiles
Mais vrais sabots et bons souliers,
Contre le froid cadeaux utiles
Que vous trouverez au CHAT BOTTÉ!

Neuchâtel, Place du Marché 11.



Promesse de mariage.
Louis-Charles-Alexandre Menoud dit

Gendre, tapissier, de Neuchâtel, et Victoire-
Henriette Feissli, blanchisseuse, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances
15. Alice-Emma, à Adolphe Ackermann ,

tailleur, Soleurois, et à Marianne Rieck
née Stein.

16. Marie-Elise, à David Spuhler, ton-
nelier, Zuricois, et à Elise Richard née
Von Gunten.

16. Maria - Hélène , à Charles - Albert
Matthey-Doret, voyageur de commerce,
du Locle , et à Zélie-Elisa-Hélène née
Niggli.

16. Mathilde , à Auguste-Julien Golay,
conducteur postal , vaudois, et à Susanne-
Clémence née Perret.

16. Armand-Henri, à Alfred-Aimé Cornu,
négociant, de Gorgier, et à Henriette-Ca-
therine-Louise née Gacon.

18. Louise-Hélène, à Marc-Alfred Per-
noux, journalier, Vaudois, et à Anna-Ma-
rie née Mândly.

17. Albert-Fritz , à Auguste Vuillemin,
employé de chemin de fer, Bernois, et à
Marie-Elisabeth née Biéri.

iy. Kaphael -Auguste-Angelo , à Ange-
Antoine Galli-Ravicini , Italien, et à Rosine
née Monard.

19. Jeanne-Marguerite, à Victor Jaccoud ,
mécanicien, Français, et à Marguerite née
Gertsch.

Décès.
15. Anna née Durig, veuve de Samuel

Kônig, Bernoise.
16. Alfred Aubert, compositeur, veuf de

Julie Louise-Fanny-Davine Baud, Vaudois,
né le 17 août 1858.

18. Julie née Wannenmacher, épouse de
Charles-Guillaume Loup , de Neuchâtel,
née en 1809.

19. Alphonse Petitpierre, ancien pasteur,
veuf de Sophie-Caroline-Marie née Vaucher,
de Neuchâtel, né le 14 septembre 1812.

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

Berne, 20 décembre.
Le Conseil fédéral demande un crédit

de 370,000 fr. pour installer à la Bahn-
hofstrasse, k Zurich , l'administration des
téléphones.

La concession de la ligne Fribourg-
Morat (voir plus haut) a été votée.

Lucerne, 20 décembre.
M. et Mme Gladstone sont arrivés à

Lucerne ce matin . M. Gladstone s'est
rendu à pied au Schweizerhof. Il paraî t
veilli . L'homme d'Etat anglais part de-
main pour Rome par le Gothard.

Pans, 20 décembre.
Au Sénat, M. Léon Say retire la motion

relative à l'affichage du discours de M.
Challemel-Lacour.

M. Naquet, boulangiste, reprend cette
motion et veut monter à la tribune, mais
le tumulte l'empêche de parler. Il est
obligé de quitter la salle.

Sa motion est ensuite repoussée et la
discussion du bud get est reprise et con-
tinue paisiblement.

Paris , 20 décembre.
Les séances du Sénat et de la Cham-

bre se sont terminées sans incident.
Le Sénat a discuté le bud get. La

Chambre a discuté la loi sur le recrute-
ment. Elle a repous .°é diverses dispenses
du service militaire admises par le Sénat
et adopté la loi jus qu'à l'article 17. La
discussion continuera demain.

Les bureaux des trois groupes répu-
blicains du Séuat ont décidé de faire im-
primer à leurs frais le discours de M.
Challemel-Lacour et de le faire distribuer
dans toute la France.

Trois individus ont été arrêtés en Bel-
gique. Ou croit que ce sont les fabricants
de faux billets de banque de 500 fr.

Une grève a éclaté ce matin dans les
chantiers de la tour Eiffel. Les ouvriers
réclament une augmentation de salaire,
la tour atteignant actuellement 220 mè-
tres. M. EiSel leur refuse jus qu'à présent
cette augmentation . Les travaux sont
complètement abandonnés.

DERNIERES NOUVELLESEGLISE ÊVARGÉLIQUE NEUCHATELOISE
Indépendante de l'Etat

Cultes de Noël et de fin d'année 1888
Samed i 22 décemb re. 8 heures soir. Service de préparation à la sainte Cène,

Salle Moyenne du Bâtiment des Conférences.
Dimanche 23 décembre. 8 '/ Q n - matin. Catéchisme, Grande Salle.

10 5/„ h. matin. Culte avec communion , Temple du Bas.
21 /2 h. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.
5 h. soir. Ratification des catéchumènes, Temple du Bas.

ERMITAGE.
9 % heures matin. Culte.

Jour de Noël. 10 '/„ h. matin. Culte avec commu ni on à la Co l lég ia le.
2 72

"h. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.
4 h. soir. Fête du catéchisme, Grande Salle du Bâtim' des Conférences

ERMITAGE.
9 '/a heures matin. Culte.

Mercredi 26 décembre. 8 h. soir. Etudes bibliques, Salle Moyenne.
Samedi 29 décembre. 8 h. soir. Service de préparation à la sainte Cène, Salle

Moyenne.
Dimanche 30 décembre. 8 "/» h. matin. Catéchisme, Grande Salle

10 7, h. matin. Culte avec communion , Temple du Bas.
2 7, h. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. Culte avec communion , Grande Salle.

ERMITAGE.
9 7» heures matin. Culte aveo communion .
7 heures soir. Culte.

Lundi 31 décemb re. 8 h. soir. Culte de fin d'année, Grande Salle

Les dons remis aux sachets à l'issue des cultes du jour de
Noël et du dimanche 30 décembre sont destinés à la caisse cen-
trale de l'Eglise.

1 —__¦

France

Paris, 19 décembre.
Le Sénat a commencé la discussion du

budget.
M. Challemel-Lacour dit qu 'il ne s'a-

git plus seulement de l'avenir des finan-
ces, mais de l'avenir de la France. Il at-
taque vivement le radicalisme actuel et
dit qu 'il est temps de revenir à la politi -
que du bon sens. Il fait appel à la droite
qui doit s'unir aux hommes d'ordre et de
liberté de la gauche pour sauver la pa-
trie. (Acclama tions enthousiastes.)

Tout le Sénat est debout.
M. Léon Say demande l'impression et

l'affichage du discours de M. Challemel-
Lacour dans toutes les communes.

Le scrutin sur la motion de M. Léon
Say a été ajourné à demain.

M. Floquet répond à M. Challemel-La-
cour.

Il dit que ce discours se résume en un
acte de repentir et en un acte de foi. M.
Challemel-Lacour a demandé de regar-
der désormais à droite.

De nombreux sénateurs protestent.
M, Floquet réclame quelques instants

de tolérance. Il affirme qu 'il n'a pas sol-
licité le pouvoir qui lui a été imposé. Il
a tenté de faire la concentration à gau-
che. La politique du cabinet est sage, ré-
publicaine réformatrice. Il termine en af-

firmant qu 'il a présenté un projet pour
le rétablissement du scrutin uninominal ,
pour continuer la lutte, et il descend de
la tribune au milieu de l'étonnement gé-
néral.

M. Léon Say admire le discours de M.
Challemel-Lacour. Il regrette que la ré-
ponse de M. Floquet n'ait pas été à la
même hauteur (bruitprolongé). M. Tolain
défend la politique radicale du ministère.
Tout le mal provient, selon lui, du refus
des conservateurs d'adhérer à la répu-
blique.

M. Floquet affirme qu 'il demandera
un supp lément à la législation et cela est
nécessaire pour lutter contre le danger
dont ont parlé les orateurs précédents.

La séance est levée au milieu d'une
grande agitation.

Plusieurs journaux républicains re-
prochent à M. Challemel-Lacour d'avoir
atteint la République elle-même en frap-
pant sur le parti radical.

Le Journal des Débats loue M. Chal-
lemel d'avoir eu le courage de dénoncer
les fautes de son propre parti.

Les journaux n'émettent aucune pré-
vision sur les conséquences de cet inci-
dent.

Divers groupes du Sénat se réuniront
aujourd'hui , avant la séance, pour se
concerter relativement à la motion de M.
Léon Say, et dont l'adoption est considé-
rée comme peu probable.

- Allemagne

On se souvient que le bruit avait couru
qu'un chiffre secret avait disparu après
la mort de l'empereur Frédéric ; les
rumeurs les plus étranges avaient été
mises eu circulation et le fait avait enfin
été officiellement démenti. Il parait se
confirmer aujourd'hui , puisque ordre a
été donné aux légations et consulats qui
possédaient des exemp laires de ce chiffre
de les détruire par le feu.

Italie
Le rapport sur les dépenses extraordi-

naires de la guerre et de la marine a été
déposé par M. Dereuzis . Le rapport
reconnaît qu 'il est du devoir du gouver-
nement de pourvoir à la défense du pays
en temps de paix ; il approuve donc les
mesures proposées , mais il rappelle en
même temps que M. Crispi a déclaré,
devant la commission, que la situation
était devenue très pacifi que et que rien
ne laissait prévoir une guerre prochaine.
Le rapport annonce aussi que la commis-
sion a demandé au gouvernement une
prompte amélioration du service des che-
mins de fer, et que le ministre des tra-
vaux publics a promis de soumettre très
prochainement à la Chambre un projet à
ce sujet.

Trois commissaires, MM. Branca, Roux
et Perruzi, formant la minorité, ont pré-
senté un contre-rapport désapprouvant
les dépenses, sauf les 69 millions déjà
votés. Ils regrettent aussi que le projet
ait été présenté avec un caractère d'ur-
gence tel qu'il produit une douloureuse
impression sur l'esprit de ceux qui croient
possible l'amélioration des rapports avec
les nations voisines.

Dès que M. Crispi sera de retour, le
jour de la discussion de ce rapport sera
fixé.

^^^^^ , A , . , , , "," ' —¦

Etats-Unis
Au Sénat, M. Edmunds a déposé une

résolution portant que les Etats-Unis
verraient avec inquiétude et désapprou-
veraient l'intervention d'un gouverne-
ment européen quelconque dans la cons-
truction ou dans le contrôle du canal de
Panama.

Les Etats-Unis considéreraient cela
comme une inju re et comme une menace
pour leur prospérité.

La résolution invite le gouvernement
à notifier ces vues aux gouvernements
européens.

m i n ¦_¦ 

NOUVELLES POLITIQUES

— La commune de Lindre-Basse (ar-
rondissement de Château-Salins) vient
d'être mise en émoi par une terrible ca-
tastrophe. Le 16 décembre, de nombreux
patineurs se livraient à leurs ébats sur le
grand étang de Lindre, lorsque, tout à
coup, un garçon de huit ans, nom-
mé Biaise, perdit pied à un endroit insuf-
fisamment gelé et disparut. A cette vue,
un jeune homme de seize ans, du nom
de Perrin, s'avance pour porter secours,
mais il s'enfonce à son tour. Le même
sort est réservé à son frère , âgé de onze
ans, qui n'hésite pas à tenter le sauve-
tage. Personne n'osant plus s'approcher
du trou béant qui vient d'engloutir trois
victimes, un officier du 136" régiment
d'infanterie, le capitaine Geppert , se dé-
barrasse de son manteau et p longe à
diverses reprises ; il saisit deux des noyés,
mais la glace craquant de toutes parts , il
est obligé de lâcher prise s'il ne veut pas
périr lui-même. Il n'a dû son salut qu 'à
la présence d'esprit du capitaine von
Heringen , qui lui a tendu au moment
critique la poignée de son sabre.

Les victimes de ce terrible accident
sont les deux fils de M. Nicolas Perrin
et le fils de M. Joseph Biaise.

— Une tempête de neige s'est abattue
depuis le 13 décembre sur Constantino-
ple. On craint des sinistres dans la mer
Noire et dans la mer de Marmara. Rare-
ment l'hiver a été aussi précoce. Il ne
commence guère d'habitude que dans le
courant du mois de janvier pour se pro-
longer jusqu 'en avril.

— Les inondations continuent dans la
province de Valence. Toute la partie
basse de la ville d'Alcira a été inondée.
Les autorités de Cullera ont envoy é des
barques au secours des inondés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Berne, 19 décembre.
CONSEIL N ATIONAL . — On a continué

l'examen du projet de bud get. Reste le
département de l'intérieur et les postu-
lats.

Le bud get de l'administration de l'al-
cool a été également adopté.

Les dernières divergences qui régnaient
avec le Conseil des Etats au sujet de la
loi sur les dessins et modèles industriels ,
ont été liquidées.

On décide qu'il y aura au printemps
reprise de session, dont le Conseil fédéral
fixera la date.

CONSEIL DES ETATS . — Sur la propo-
sition de M. Schmid (de la droite) on
renvoie au printemps la votation d'en-
semble sur la loi concernant la poursuite
et la faillite. Puis on ratifie à l'unanimité
la convention commerciale avec l'Alle-
magne et par z4 voix contre » le traité
de commerce avec l'Autriche.

i Une reprise de session aura lieu au
printemps. On laisse au Conseil fédéral
le soin de fixer la date.

Simplon. — On lit dans la Revue :
« Les délégués de la Compagnie

S.-O.-S., MM. Vessaz et Colomb, sont re-
venus samedi de Rome, après avoir passé
à Berne. Nous croyons savoir qu 'ils ont
remporté une impression très favorable
des déclarations et des promesses du
gouvernement italien et que les résultats
obtenus sont satisfaisants, »

Brunig. — La ligne du Brunig a fait
du 14 juin au 31 octobre une recette de
207,000 fr., suffisante pour donner du
4 0/0 au capital de premier établisse-
ment (5 1/2 millions) pour toute l'année,
quoique l'exploitation n'ait duré que qua-
tre mois et demi et qu'on ait porté au
compte d'exploitation des dépenses qui
ne se renouvelleront pas.

Il est déjà question de prolonger la li-
gne jusqu 'à Lucerne.

Moral-Fribourg. — Le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'accorder à
MM. E. Girod , avocat et membre du
Conseil d'administration de la Suisse-Oc-
cidentale et du Simp lon, k Fribourg , et

consorts, pour une société anonyme à
constituer, la concession pour l'établisse-
ment et l'exploitation d'un chemin de fer
à voie normale de Morat à Fribourg.

Nouveaux écus suisses. — Le corres-
pondant parlementaire de Berne du Ge-
nevois . — qui n'est autre que son rédac-
teur M. G. Favon , conseiller national , —
écrit à ce journal :

« On a pay é hier les conseillers natio-
naux. Chacun a reçu comme échantillon
quatre des nouveaux écus de la Confédé-
ration. Je n'ai jamais rien vu d'aussi laid
et d'aussi mal venu : c'est presque une
vergogne. On assure ici que le Conseil
fédéral n'a trouvé personne à Genève et
à Neuchâtel qui voulût se charger de
l'affaire ; les graveurs répondaient qu'ils
étaient faiseurs de médailles, non de
monnaie. C'est surprenant , et il doit y
avoir là un malentendu. A la prochaine
occasion, il serait bien désirable qu'une
inscription publique fût ouverte en Suisse
pour la gravure de nos monnaies . Il est
toujours désagréable d'avoir mauvaise
façon. »

Décidément l'amour de l'esthétique
n'empêche pas nos conseillers fédéraux
de dormir.

Condoléances. . — A l'occasion du dé-
cès de M. Hertenstein , le Conseil fédéral
a reçu les compliments de condoléance
des souverains, des chefs d'Etat et des
gouvernements des paya suivants : Alle-
magne, Autriche, Baden , Bavière , Belgi-
que , Brésil , Chili , Congo, Danemark. Es-
pagn e, Etats-Unis, Amérique, France,
Grèce, Italie , Japon , Mexique, Pays-Bas,
Roumanie, Russie, St-Siège, Salvador,
Suède et Norvège, Venezuela.

Le Conseil fédéral a reçu en outre des
adresses de condoléance de tous les gou-
vernements des cantons, de plusieurs
Grands Conseils cantonaux , d'un grand
nombre de colonies et de Sociétés suisses
à l'étranger, de nombreuses sociétés, as-
sociations et corporations en Suisse, et
d'une foule de particuliers.

Le Conseil fédéral exprimera à qui de
droit ses sincères remerciements pour la
par t prise au deuil suisse.

NOUVELLES SUISSES

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes de l'exploitation en
novembre 1888 :

41,000 voyageurs . . . fr. 28,800
118 tonnes de bagages . » 2,000
570 bestiaux . . . .  » 550

5,950 tonnes de marchan-
dises » 17,150

Total fr . 48,500
soit 1,212 fr. 50 par kilomètre.

Les recettes de novembre 1887 s'éle-
vaient à 50,617 fr. 48.

La recette des onze premiers mois de
l'année s'élève à 658,157 fr. 45 c. et
présente une diminution de 25,489 fr . 73
sur celle de la période correspondante de
l'année dernière.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Académie de Neuchâtel. — Samedi 22
décembre à midi aura lieu à l'Aula , en
séance publique , la proclamation du ré-
sultat des concours. (Communiqué.)

La direction de l'hô pital de la Provi-
dence a l'honneur d'adresser l'expression
de ses vifs sentiments de reconnaissance
à la Société de chant l 'Orphéon, pour le
don généreux de 50 francs, à l'occasion
du concert qu 'elle a donné le 14 décem-
bre dans la grande salle des Conférences.

(Communiqué.)

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

*„* Notre supp lément d'aujourd 'hui , de
deux pages d'annonces, contient en outre
l'extrait de la Feuille officielle , la suite
du feuilleton et le rapport du comité de
l'Association industrielle et commerciale
de Neuchâtel , présenté la semaine der-
nière à l'assemblée générale annuelle.

Nous attirons l'attention de nos lec-
teurs sur cette pièce qui donne sur l'acti-
vité de l'Association des renseignements
très intéressants.

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

Une sœur et deux frères, fournitures d'école. —
Maurice et Marie , une trompette et une poup ée.
— Magasin Moïse Blum , î gilets de chasse. —
Anonyme , images à colorier avec crayons couleur.
— Dito , cahiers et crayons. — Dito , 6 boîtes
d'école. — D.et J., 12 oranges. — Anonyme , 5 fr.
— Dito, 1 fr. 60. — Dito , 3 fr.

Monsieur et Madame J. Lavanchy font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver par le décès de leur chère petite

I=tOSE. ,
enlevée à leur affection, à l'âge de 3 mois,
à Cuarny sur Yverdon, le 19 décembre,
après une courte maladie.

Mademoiselle Catherine Perroud, Mon-
sieur et Madame Fritz Perroud et leurs
enfants, à Paris, Mademoiselle Marie Per-
roud, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame Catherine PERROUD

née HASELBACHER,
leur mère, belle-mère et grand'mère, dé-
cédée le 20 décembre, après une longue
maladie.

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait
mort. Jean XI, v. 25.

L'enterrement aura lieu samedi 22 dé-
cembre, à 10 heures du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg de la
Maladière n° 3.

ON NE REÇOIT PAS.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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 Eco les municipales de Neuchâtel,

que Dieu a retiré à Lui, mercredi 19
décembre, dans sa T7°" 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.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH t Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3



Supplément au N' 302 (21 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Venasca, Louis,
cimentier, domicilié précédemment à la
Chaux-de-Fonds,domicile actuel inconnu.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 22
janvier 1889, à 2 heures du soir . Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 30
janvier 1889, dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au
passif de la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire de Robert-Tissot,
Paul-Auguste, allié Rosselet, en son vi-
vant négociant à la Chaux-de-Fonds, sont
assignés à comparaître devant le juge de
la liquidation, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le lundi 24 décem-
bre 1888, à 9 heures du matin , pour clô-
turer les opérations.

— Tous les créanciers inscrits au
passif de la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire de Meier, Fritz , en
son vivant boulanger à la Chaux-de-
Fonds, sont assignés à comparaître de-
vant le juge de la liquidation , qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de Fonds,
le lundi 24 décembre 1888, à 11 heures
du matin, pour clôturer les opérations.

— Tous les créanciers inscrite au
passif de la succession acceptée sous bé-
néfice d'inventaire Tschachtly, Edouard ,
en son vivant épicier et restaurateur, à
la Chaux-de-Fonds, sont assignés à com-
paraître devant le juge de la liquidation,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 24 décembre 1888, à
3 heures du soir, pour clôturer les opé-
rations.

A N N O N C E S  DE VENTE

TOUS LE8 JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

CJJhiarles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

E. H U B E R
PLACE DU MARCHE

N K U C H A T E L

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

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

Prix très avantageux.

^ FeniOelOH k la Feuille ùm de IWâle]

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M- O. DTJ PAROUET

Le troisième jo ur est arrivé, ce jour
fixé pour leur rencontre à la station de
Keswick, et pour l'adieu éternel qu'elle
va dire à tout ce qui lui appartient, mari,
amis, bonne réputation.

Les deux journées précédentes avaient
porté ses souffrances à un tel état d'exas-
pération qu'elle n'agissait plus que sous
l'empire d'une fièvre nerveuse. Un bruit
léger môme la faisait tressaillir et jeter
un cri. Elle est , comme de coutume, à la
table à écrire dans la chambre de son
mari et tournée de manière à ne pas voir
ce visage qu 'elle ne peut regarder sans
remords.

Pauvre vieillard I Qu'a-t-il fait pour
qu'elle lui porte un coup si terrible ? Ter-
rible pour son honneur, du moins, s'il
n'atteint pas son cœur. De quel droit va-t-
olle le frapper ? Est-ce parce qu 'il est
vieux, malingre, maussade ? Ne le savait-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paa de traité avec M. Calmann-Lé vy, éditeur, i.
Paris.

elle pas quand elle l'a épousé? Combien
peu il s'y attend ! Il peut être tyrannique
et égoïste, mais il lui montre la plus par-
faite confiance?

— On dirait que vous avez la fièvre ?
dit-il.

Elle croit démêler dans ces paroles un
accent de bonté ou simplement de com-
passion, et aussitôt, par un mouvement
involontaire, elle se précipite à ses ge-
noux. Il n'est pas encore trop tard 1 Elle
va tout avouer !

— Que diable faites-vous donc 1 s'é-
crie-t-il avec aigreur — et il faut qu 'il
soit bien animé pour employer de pareils
termes. — Vous venez de jeter une grosse
tache d'encre sur Grégoire de Nazianze !

Elle est restée à terre, tout abasourdie.
Le moment de la confession est passé, et
c'est en reprenant ses sens qu'elle
balbutie :

— Pardon!... je... j 'ai laissé tomber
quelque chose 1 je... cherchais!...

Les heures s'écoulent dans ce morne
tête-à-tête. Puis, quand Bélinda quitte
son travail , elle n'échange pas un mot
avec les voyageurs arrêtés à l'hôtel et
qui se sentent attirés vers elle par un vif
intérêt pour sa beauté et son isolement.
Le professeur, en effet, s'est condamné
au régime du gruau dans sa chambre.
En attendant l'heure du dîner, elle est
descendue et a été respirer à pleins pou-
mons l'air extérieur. C'est encore une
journée pluvieuse sans soleil jus qu'alors ;
mais, au moment de son déclin, quelques

pâles rayons essayent de traverser les
nuages qui se dessinent et se colorent
au-dessus de la montagne comme une
fantastique cité, tandis qu'une traînée de
lumière étend sur les eaux du lac un
scintillement de diamants.

Bélinda regarde d'un œil sec ces cou-
leurs et ces harmonies. Oh ! que ce monde
est à la fois magnifique et cruol ! Elle
voudrait qu 'il fut laid ou insignifiant ; il v
aurait moins de contraste entre ses beau-
tés éclatantes et ses effrayantes noirceurs.
Bientôt la splendeur du couchant devient
telle que les gens se mettent aux fenêtres
pour la contempler ou sortent sur la route
comme Bélinda. La dame qu'elle avait
rencontrée à Lowood s'approche d'elle :

— Vous ne voulez donc plus nous par-
ler ? dit-elle d'un ton d'étonnement.

Cette jeune femme s'arrête en voyant
la pâleur mortelle qui a tout à coup cou-
vert le charmant visage de Bélinda.

Elle remonte auprès de son mari. La
nuit est venue, et elle veut lui dire bon-
soir; souvent elle a négligé cette marque
de déférence, mais elle obéit à une im-
pulsion singulière.

Elle le retrouve comme précédemment ,
penché sur le foyer et les mains étendues
devant un feu à demi-éteint.

Je viens vous souhaiter le bonsoir, dit-
elle.

— Ah ! vraiment ? Eh bien, bonsoir !
Maintenant il est clair qu'il s'attend à

ce qu'elle se retire, mais elle tarde en-
core, et elle voudrait de nouveau se jeter

à ses genoux et lui confesser la vérité.
Comme il a l'air vieux et abandonné !

— Vous n'êtes pas malade ? lui deman-
de-t-elle timidement.

— A vous en croire, je ne suis jamais
malade, réplique-t-il sèchement; j e jouis
toujours d'une parfaite santé ! Je vous di-
rais le contraire que vous ne me croiriez
pas.

— Oh ! non ! Je sais bien que vous
êtes parfois souffrant. Puis-je faire quel-
que chose pour vous ?

— Vous pouvez fermez cette porte,
répond-il d'un air méprisant ; c'est une
chose qui ne vous arrive jamais, et puis-
que j 'ai déjà passé l'heure où je me cou-
che d'ordinaire, j e vous prierai aussi de
fermer celle du corridor.
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La nuit, la nuit profonde ramène avec
elle les sombres pensées, la terreur , les
remords, qui semblent fondre sur la mal-
heureuse Bélinda comme les bataillons
pressés d'un ennemi acharné. Ce ne sont
pas des rêves, car elle ne cherche pas ie
sommeil. Comp lètement habillée , parfai-
tement éveillée, elle est restée jusqu 'au
jo ur à écrire des lettres d'adieu à celui
qui , séparé d'elle seulement par une
mince cloison, dort de cette somnolence
pénible et légère du vieil âge. Que de
pages elle écrit , pour imp lorer son par-
don, avec les expressions les plus déchi-
rantes que lui inspirent ses remords ! et,
après les avoir mouillées de ses larmes,

elle les déchire, car, comment demander
le pardon d'un crime impardonnable ?
Comment témoigner des remords d'une
action que l'on accomplit sans que rien
vous arrête ?

Enfin le jour paraî t, et elle se borne à
un billet de trois lignes, car elle sait
qu'elle le détruirait aussi :

< Je vous quitte pour toujours. Vous
ne pourrez juger votre femme plus cou-
pable qu 'elle ne se juge elle-même ! Bé-
linda. _>

Elle a rapidement mis sous enveloppe
le billet qui lui a coûté une nuit de tra-
vail.

C'est le jour qui paraît, et il n'y a
plus à hésiter ! Elle va voir à la fenêtre
l'aube qui blanchit la cime des monta-
gnes, puis, en se retournant, elle est
frappée d'horreur à l'image que lui re-
flète son miroir. Quels yeux cernés !
quelles lèvres blanches !

L'heure s'avance ; il ne reste plus de
temps pour la réflexion. Otant de son
doigt son anneau de mariage, elle en fai t
un petit paquet avec de modestes bijoux
qu'elle a reçus du professeur, et le place
auprès de la lettre d'adieu, sur la com-
mode, bien en vue. Puis, elle bouleverse
son lit pour faire croire qu'elle s'est cou-
chée, s'habille et descend l'escalier.

C'est le moment de partir. Elle con-
sulte à chaque instant les instructions
écrites que Rivers lui a laissées. Il ne lui
reste plus que cinq minutes . La veille,
elle avait commandé une voiture, ne vou

BÉLINDA

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 TPOI»I»É
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 - Ponds :
ph"' Gagnebin, Parel & C* et Monnier.

(H. 836L X.) g

Sous l'HOTEL DU LAC
& _VEUCHA.TEI_

Grande liquidation
DE

MEUBLES NEUFS
à très bas prix.

Me pas manquer cette
occasion exceptionnelle .

DI A N H k queue, en très bon état,
I lAllU k vendre. 8'adresser à M.
F. Magnin, à la Jaluse, Loele.

GRMBS MieiSISÉ MONT-BLANC
EXPOSITION POUR ÉTRENNES

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

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

Demandez le Prix - Gourant des

- THÉS -
POUR

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

A

VAN WICKEVOORT CROMMELIN & C,
ZURICH.

COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

6, 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.

._i).H^SWBB
____

rj ^̂  JM

K Je prie les personnes qui ont l'intention de me E3
M donner leurs commandes pour repas de Noël et yS
E Nouvel-An, de le faire incessamment. 9|
C*, * X |H__B
^ft Langoustes Truites de l'Arnon Chevreuils Jambons York Dindes 5B
f f f ŝ Crevettes Saumons du Rhin Faisans Jambons Mayence Oies **;*
IS Ecrevisses Turbots d'Ostende Perdreaux Jamb" Westp halie Chapons j j s j
^n Caviar Soles d'Ostende Lièvres Poitrines d'oies Poulardes »jM J|__B Huîtres Brochets Canards sauv. Saucisses de Gotha Canards H
Ejj Truffes , Terrines et Saucissons aux foies d'oies. S21

HI---II-—IIIIIW-HH. IMIIII !¦¦!—¦___—!¦ J1UUPH JUI ¦

¦ 
INVENTION NO UVELLE
I_e fourneau de s.-inté

économique , d'inventiou 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 lo rendre inex-
tinguible.

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

santé, s'adresser a Pinven-
teur-constructenr,

Domini que CORBELLARI
poêliez-fumiste

i Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.

TELIXIB SUISSE i

wiggp"̂ »w ŝgesem

GRAND CHOIX
D'ÊTRENNES UTILES
telles que : couteaux de table, services à
découper, fourchettes, cuillères à soupe ,
à orême et k café, fourchettes k huîtres
et pour hors-d'œuvre. Couteaux k 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 soigneusemen t

exécutée.
On se charge de toutes les réparations.

Aiguisage tous les j ours.
Se recommande,

COUTELLERIE JACOT,
H. LUTHI , success'.

Au lapÉ J. CHADSSWàI»
Seyon fl1

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

Dépôts au Bazar Schûtz et Schinz , au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédi ger ,
coiffeur , à Neuchâtel.



Rapport du Comité de l'Association
industrielle et commerciale de Neu-
châtel, présenté à l'assemblée géné-
rale du 12 décembre 1888.

Messieurs,
Le procès-verbal de notre dernière

assemblée générale qui vient de vous
être lu , les circulaires que nous vous
avons adressées dès lors ainsi que les
communications que nous avons faites
au public par la voie des journaux de
notre ville , vous auront renseigné jus-
qu 'à un certain point sur les travaux ct
l'activité de notre Société pendant ces
deux dernières années.

Vous y aurez vu que tandis que nous
nous étions plus spécialement occupés
pendant les premiers temps de son
existence des questions qui ont rapport
à l'industrie horlogèrc, nous avons été
amenés peu à peu à étudier les conditions
économiques dans lesquelles se trouve
actuellement notre ville ct à rechercher
par quels moyens une Société comme
la nôtre pourrait contribuer à son déve-
loppement qui paraissait subir un temps
d'arrêt , ce qui faisait , à juste titre , l'ob-
jet des préoccupations de tous ceux qui
s'intéressent à sa prospérité.

Ayant l'ait appel pour l'étude de ces

questions au concours d'un certain nom-
bre de nos concitoyens dévoués au bien
publie, l'on fut d'accord pour reconnaî-
tre qu'aussi bien les commerçants, in-
dustriels et artisans que les propriétaires
d'immeubles et de terrains à bâtir , en
un mot, la majeure partie de la popula-
tion de notre ville ct même du reste du
canton , avait tout intérêt , comme cela
se fait ailleurs, à attirer ct chercher à
retenir chez nous une partie du flot des
étrangers, qui , chaque année, viennent
visiter la Suisse, et dont un certain
nombre même s'y établissent pour un
temps plus ou moins long.

Les différents moyens propres à at-
teindre ce but furent donc examinés ct
discutés par les groupes ou sous-comités
que nous avions organisés à cet effet , et
dès que leur travail fut terminé et qu'un
programme complet eût été élaboré,
nous fîmes appel , afin de nous procurer
les moyens de pourvoir à son exécution,
à la générosité du public en ouvrant une
souscription qui a produit la somme de
4200 fr. environ.

Celte somme a été app li quée, confor-
mément aux engagements pris en ou-
vrant la souscription :

1° A faire face pour les années 1887
et 1888 aux frais de publicité ayant
pour but de faire connaître au dehors
les sites pittoresques de notre pays et les
ressources intellectuelles qu 'offre la ville
de Neuchâtel.

La somme dépensée pour cet objet
pendant ces deux années,
s'élève à fr. 1,239 85

2° A contribuer par une
subvention de . . .  . _ 1,000 —
aux frais du culte anglais
à Neuchdtel.

Le solde disponible d'en-
viron , . , 2,000 —
déposé cn compte courant au Crédit fon-
cier , constituera la partici pation de notre
Société aux frais de construction du
pavillon de musique érigé sur notre de-
mande et après d'assez longues négo-
ciations, par les soins des Conseils de
l'ancienne municipalité ct de ceux de la
Commune, dans le Jardin anglais de la
promenade du Faubourg. Ce pavillon ,
qui nous parait élégant et bien réussi ,
contribuera , nous l'espérons, dans une
large mesure, par les concerts que nos
différentes sociétés de musique et de
chant ont promis d'y donner , à l'agré-
ment de la population sédentaire de
notre ville , ainsi qu 'à celui des touristes
et étrangers cn passage pendant la belle
saison.

En travaillant à la réalisation des dif-
férents objels mentionnés plus haut , en
vue desquels nous avions dû faire appel
au concours financier du public , nous
nous occup ions aussi d'autres questions
dont la solution favorable pouvai t con-
tribuer également au succès du but que
nous poursuivons.

C'est ainsi que nous avons fait à diffé-
rentes reprises des démarches écrites et
verbales auprès des administrations
compétentes pour obtenir des horaires
de chemins de fer plus avantageux pour
notre ville ; et s'il n 'a pas été fait droit
jusqu 'ici à toutes nos demandes, quel-
ques-unes cependant ont été appointées
et nous ne désespérons pas d'obtenir par
la suite d'autres améliorations.

Parmi celles que nous avons obtenues,
grâce sans doute au concours bienveil-
lant des anciennes autorités munici pales,
nous mentionnerons l'établissement de
trains permettant maintenant , aussi
bien en hiver qu'en été, de se rendre de
Neuchâtel dans la Suisse allemande et
d'en revenir le même jour , cc qui n'était
pas possible auparavant , les derniers
trains , venant de Bàle, Zurich et Berne , ne
continuant pas au-delà de Bienne, ce qui
obligeait les voyageurs pour Neuchâtel de
coucher à Bienne ct d'attendre les trains du
lendemain pour continuer leur voyage.
Nous sollicitons actuellement l'organisa-
tion d'un train direct de jo ur deNeuchâtel
à Paris et l'émission de billets aller et re-
tour , Paris-Neuchâtel ct vice-versa, va-
lables 30 jours , pendant toute l'année ,
cc qui , nous l'espérons, ne nous sera
pas refusé, puisque Berne j ouit de cette
dernière facilité.

Après d'assez longues négociations ct
grâce à la garantie d'un produit mini-
mum des taxes de conversations de
1500 fr., garantie qui a été souscrite par
les princi paux abonnés au téléphone de
Neuchâtel , nous avons obtenu l'établis-
sement d'une ligne téléphonique directe
de Neuchâtel à Berne par Neuveville et
Bienne , cc qui constitue un progrès no-
table , car les fils du téléphone pour
Bienne faisaient précédemment le cir-
cuit par Cernier , la Chaux-dc-Fonds et
lc Val de Saint-Imier, ce qui entraînait
naturellement des retards et de nom-
breuses imperfections dans les commu-

nications ; celles avec Berne étaient
même à peu près impossibles, tandis
qu 'elles sont devenues très faciles depuis
l'établissement de cette li gne directe.

De plus, la taxe d'une conversation
avec Berne, qui étai t autrefois de 50 cen-
times, a été réduite dès lors à 20 centi-
mes, soit au taux des conversations
externes de notre réseau.

Nous sommes actuellement en négo-
ciations avec l'administration fédérale
pour la jonction du réseau téléphoni que
de Neuchâtel avec Yverdon-Lausanne, et
à moins que les dispositions du projet
de loi fédérale sur les téléphones que
nous devons examiner dans notre assem-
blée de ce jour, ne s'y opposent absolu-
ment , nous nous proposons de continuer
nos démarches en vue d'une jonction
avec tout le réseau du lac Léman.

Dans un autre ordre d'idées nous
avons obtenu , grâce aux démarches de
l'un de nos sociétaires, la promulgation
par le Grand Conseil d'un décret en
vertu duquel les étrangers à la Suisse,
qui n 'exercent aucune profession dans
notre canton , ne sont soumis à l'impôt
qu'après deux ans de résidence, et seu-
lement pour la fortune mobilière qu 'ils
possèdent dans le canton , ce qui contri-
buera certainement à retenir chez nous
bon nombre d'étrangers qui quittaient
bien souvent notre pays pour aller se
fixer dans les cantons voisins, parce
qu 'ils étaient froissés par l'application
de nos lois fiscales ou qu'il leur répu-
gnait de s'y soumettre.

Au mois d'août dernier, le Conseil
communal nous fit part de la résolution
votée par le Conseil général dans sa
séance du 27 juillet et conçue en ces
termes :

« Les soussignés ont l'honneur de
proposer au Conseil général d'inviter le
Conseil communal à examiner de quelle
manière l'administration publique locale
pourrait seconder les louables efforts
que fai t la Société industrielle et com-
merciale dans le but d'attirer toujours
plus l'attention de nos confédérés et des
étrangers sur les avantages nombreux
et variés que présente la ville de Neu-
châtel , tant au point de vue de son
climat favorable ct de ses conditions
sanitaires, qui , depuis la nouvelle ali-
mentation d'eau, en font l'une des villes
les plus salubres de la Suisse, qu'au point
de vue de ses établissements scolaires
(écoles publiques et pensionnats) et au-
tres institutions , ainsi que de la facilité
qu 'elle offre pour l'établissement de nou-
velles industries. »

Le Conseil communal ajoutai t :
« En portant cette décision à votre

connaissance, nous avons l'honneur de
vous informer que nous serons heureux
de nous mettre en rapport avec votre
Société dans le sens indiqué par le Con-
seil général. Pour entrer en matière,
nous vous prions de bien vouloir nous
faire part , le plus tôt possible, des pro-
positions et projets que vous désirez
mettre à l'étude, après quoi nous pour-
rons nous réunir en conférence pour les
examiner et les discuter. »

Ensuite de cette communication et
après avoir consulté les divers groupes
de notre Association , nous avons de-
mandé au Conseil communal , en lui
transmettant les rapports de ces groupes,
de bien vouloir inscrire au budget com-
munal de l'exercice cle 1889 une sub-
vention de 3000 fr. en faveur de notre
Association.

Nous motivions la demande d'un sub-
side de cette importance, en premier
lieu sur le fait qu 'il est dans l'intérêt
général de continuer , et cela, si possible,
sur une plus grande échelle, la publicité
ayant pour but d'attirer l'attention des
étrangers sur les beautés naturelles de
notre pays, sur ses institutions et les
avantages divers que nous avons à leur
offrir ; puis nous proposions , à la suite
de pourparlers avec les comités des So-
ciétés de chant , de musique, nautique ,
théâtrale, etc., de prendre avec elles des
arrangements en vue de multiplier et de
mieux organiser les concerts , fêtes ou
représentations que ces différentes So-
ciétés paraissent disposées à offrir au
public , ct de nous charger cn même
temps cle répartir entre les diles Sociétés,
d'une manière aussi équitable que pos-
sible ct suivant un plan qui serait dis-
cuté ct adopté par elles, uno part de la
subvention communale qui nous serait
accordée.

Dès lors, lc Conseil communal nous a
informé, que pour faire droit dans la
mesure du possible à notre demande ,
il proposerait dans lc projet de budget
cle 1889 la suppression des subventions
de 600 fr. cn laveur des deux musiques
de la ville et leur remplacement par une
subvention unique de 2000 fr. en faveur
de notre Société.

Si cette proposition est acceptée telle

quelle par le Conseil généra l , nous au-
rons à nous entendre d'une manière
définitive avec les différentes sociétés
dont il a été question plus haut ; mais
nous craignons que la réduction apportée
par le Conseil communal au subside que
nous avions demandé , ne nous permette
pas de réaliser cn tous points notre pro-
gramme et que nous soyons par consé-
quent obligés d'adresser un nouvel appel
à la population de notre ville.

Nous désirions beaucoup, cn effet , pou-
voir continuer à prêter notre appui finan-
cier au Comité qui s'est constitué il y a
plus d'une année, sous nos ausp ices, pour
l'organisation d'un culte anglais perma-
nent à Neuchâtel , car nous estimons que
c'est un des moyens les plus sûrs pour
retenir les familles ang laises disposées à
s'établir chez nous ou à envoyer leurs en-
fants, et pour en attire r de nouvelles.

L'expérience qui a été faite sous ce
rapport , dans d'autres villes suisses
possédant des chapelles ct un culte an-
glais régulier, est là pour nous en fournir
la preuve.

Nous rappellerons ici que le Comité
du culte ang lais à Neuchâtel a organisé ,
au mois de mai dernier , une vente en
faveur de l'érection dans notre ville
d'une chapelle ang laise et que le fonds
institué à la suite de cette vente s'élève
actuellement à la somme de 4500 fr.

En nous communi quant ce résultat , le
Comité sus-mentionné ajoute qu'ensuite
de pourparlers avec un architecte et en
prenant pour base le coût des chapelles
anglaises récemment construites à Aigle
et à Gl yon , l'on pourrait construire à
Neuchâtel , pour 20,000 fr. environ , un
édifice adapté aux besoins de la colonie
anglaise, en tenant compte de son aug-
mentation probable.

Or, le quart à peu près de cette somme
ayant pu être réuni en une année , le
Comité estime que sans être trop opti-
miste, il est permis d'avoir bon espoir
de posséder bientôt une chapelle ang laise
à Neuchâtel. En sollicitant à cette occa-
sion la continuation de notre coopération
financière, le Comité espère bien que
l'œuvre à laquelle il s'est voué pourra
voler un jour de ses propres ailes, si elle
est vigoureusement soutenue pendant
les premières années.

Mentionnons encore ici que dans le
but de donner satisfaction à un vœu
très souvent exprimé dans les réunions
de notre Association, nous avons solli-
cité auprès des autorités communales de
notre ville , l'établissement de bains du
lac, mieux installés à tous égards que
ceux que nous possédons actuellement,
tout particulièrement pour les dames.

Nous sommes, en effet , sous ce rap-
port dans des conditions défectueuses et
par trop primitives, et cet état de choses
auquel il nous semble qu 'il ne serait pas
très difficile d'apporter de notables amé-
liorations est aussi fâcheux pour la po-
pulation de la ville que pour les étran-
gers qui désirent , en venant ici, profiter
des bains du lac.

Avant de terminer ce rapport , nous
vous annonçons encore cjue, sous réserve
de votre approbation , nous avons décidé,
en considération du nombre de plus en
plus restrein t de membres de notre
Association qui profitent de notre biblio-
thèque circulante , de cesser nos abonne-
ments à partir de l'année prochaine ct
d'app liquer la somme de 250 fr. que
nous consacrons annuellement à ces
abonnements ct au service de la circu-
lation , à d'autres objets d'un intérêt
plus général.

Nous vous annonçons aussi que nous
avons eu la satisfaction , depuis notre
dernière assemblée générale, de voir le
nombre de nos sociétaires s'augmenter
d'une trentaine et qu'il est actuelle-
ment de quatre-vingt-onze.

Sans nous faire d'illusions sur les
services que notre Société a pu rendre
jusqu 'ici , nous croyons cependant que
nos industries et branches de commerce
ont tout avantage à conserver et à sou-
tenir moralement et financièrement un
organe attitré de leurs intérêts ; or, le
meilleur moyen de le faire c'est de de-
meurer membre actif de notre Associa-
tion ou de s'en faire recevoir si on ne
l'est pas encore, cc qui , pour le dire en
passant ct pour ceux qui l'ignoreraient
encore , n 'entraîne qu'à une modeste
cotisation cle o fr. par an.

C'est donc en formant le vœu de voir
notre Société se fortifier et se développer
de plus cn plus dans l'intérêt et pour le
plus grand bien de notre chère cité que
nous terminons ce rapport.

Au nom du Comité de l'Association
industrielle et commerciale de Neuchâtel.

Le f  résident,
J. BOREL-COUIIVOISIER.

Le Secrétaire,
Albert EI.SKES fils.

CHRONIQUE LOCALE

Au magasin OUINCHE
Madère vieux.
Marsala.
Malaga.
Vermouth.
Fine Champagne.
Eau de cerises.
Rhum.
Absinthe 1" qualité.
Oranges , mandarines , conserves,

thon, sardines.

PVsivYiorrA de l'Emmenthal , 1"
T I ULUdy t5 qualité à 90 cent. —
Fromage gras à 80 cent. — mi-gras à
70 cent. — Maigre, bien salé, à 50 cent.
— Limburger, à 60 cent., chez

FREIBURGHAUS , laitier ,
rue des Moulins 21.

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

Thermomètres maxirna et minima.
Thermomètres sur glace et sur bois.
Baromètres anéroïdes et holostériques.
Baromètres à mercure.

CONFISERIE

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

Je me permets d'informer ma
nombreuse clientèle, qu'en vue
des fêtes de Noël et Nouvel-An
mon magasin est des mieux as-
sortis de tous les articles concer-
nant ma partie.

Grand assortiment de décora-
tions en tous genres pour arbres
de Noël.

Biscômes aux noisettes, aux
amandes et au chocolat , avec
et sans décors.

BISCOMES PORRET
LEKERLETS aux NOISETTES

LEKERLETS DE BA.l_.El

Immense choix de

Cartonnages et coffrets de Paris
FONDANTS RICHES

Vannerie garnie de fruits confits

IW &V08 TW
N'achetez pas vos machines à

coudre sans avoir visité le magasin de

J. CHAUSSE - QïïAIN, Seyon 11.

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.

Incontinence d'urine g
H Faiblesse de la vessie IBj§

A la Polyclinique privée, à Glaris ! E -
Grâce à votre traitement par lettre et à vos EH
remèdes inoffensifs , la jeune fille a été H?
guérie. Pas de rechute. Dâtwy l , avril 1887. fcl
¦_¦_¦_¦¦ J. R ENOLD , anc. restaurateur. | J

lant pas prendre l'omnibus de l'hôtel ,
remp li de voyageurs qui rient et bavar-
dent et lui demanderaient peut-être où
elle va !

C'est une voiture ouverte qui ne coû-
tera rien au professeur, parce qu'elle lui
en remboursera l'argent par la poste.

La voiture est en retard . 8'il y avait
eu quel que malentendu et qu 'elle ne vîot
pas ! C'est pour elle comme une lueur
d'espérance, bientôt dissipée !

— La voiture est là, Madame! vient
lui annoncer le garçon de l'hôtel.

— Étes-vous bien sûr que ce soit la
mienne? demande-t-elle d'une voix rau-
que. Vous ne vous trompez pas ?

— Non , madame, j 'en suis sûr .
Il faut donc se décider. Pendant qu 'elle

monte dans cette voiture, le garçon lui
adresse cette simple question :

— Madame rentrera-t-elle dîner à ta-
ble d'hôte ?

Elle a rougi de nouveau. Est-ce qu 'il
aurait quelque soupçon?

— Non ! répond-elle d'une voix faible;
non !... pas aujourd 'hui.

Et maintenant le sort en est jeté ! Elle
avait espéré un obstacle au dernier mo-
ment , mais non ! rien n'est survenu pour
empêcher sa fuite ! Le feu du ciel n'est
pas tombé sur elle ! Et pourtant n'est-il
pas arrivé , parfois, qu 'une cause acci-
dentelle a prévenu un grand malheur?
Mais pour elle rien ne la sauvera !

(A suivre.)

Boulangerie-Pâtisserie
FRITZ WENGER

9, TREILLE., 9
Tous les jours , grand choix de jolies

pâtisseries ainsi que meringues, cornets,
choux à la crème.

Sur commande, vacherins à la vanille
et aux marrons.

Tourtes aux amandes, noisettes, noix,
etc , etc.

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

vendre ou à louor , à prix très modérée,
au magasin de

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LTJTZ FILS.

C4DE U.X I
pratiques I

Châles russes B
Lainages. ER

Tabliers. I
Gants. H|

Cravates. M
Maroquinerie. OH

Eventails MM
Broches. ftlSpencers. qB

ORNEMENTS fl
d'arbres de Noël H

A T T R A P E S  fl

LE CHOIX EST COMPLET I

SAVOIE-PËTITPI ERRE I
Neuchâtel et Chaux-de-Fonds ttS

Anvers : Médaille d'argent ;
Zurich : diplôme.

Médailles d'or: Nice et Krems 1884.

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou
sans expression ; mandoliue, tam-
bour , timbres, castagnettes, voix
célestes, j eu de harpe, etc.

Boîtes à , musique
jouan t 2 à 16 airs ; nécessaires,
porte-cigares, chalets suisses, al-
bums, encriers, boîtes à gaots,
presse-lettres, vases à fleurs, étuis
à cigares, tabatières, tables à ou-
vrage, bouteilles , verres à bière,
chaises, etc Le tout à musique.

Toujours la plus haute nou-
veauté, spécialement propre pour
cadeaux de Noël et de Nouvel-An.

J. -H IIELLEK , Berne.
fl_^" On n'obtient de mes pièces

qu 'en s'adressant directement
à la maison-f abrique , à Berne.
Prix-courauts illustrés franco sur
demande.


