
I MAGASIN DE MUSIQUE
& D'INSTRUMENTS

3, Rue des Terreaux, NEUCHATEL

Mme SANDOZ LEHMANN
Success1 de SŒURS LEHMANN

Maison, fondée en 1860

ÎTRllpTILIS
Un abonnement à la Bibliothèque

musicale.
On s'abonne à toute époque de l'année.

Le magasin est pourvu d'un grand as-
sortiment de musique classique et mo-
derne pour tous les degrés de capacité.

Éditions bon marché.
Péters, Litolff, J. Kellner, Lemoine,

Anglaises, Belges.
Éditions de luxe.

Grand choix de musique vocale. Re-
cueils de mélodies des meilleurs auteurs ,
J. Faure, Gounod, Radoux, Schumann,
Schubert, Abt, etc.

Echos d'Allemagne, de France, d'Italie.
Méthodes et vocalises. Albums de mu-

sique. Sonates, symphonies, ouvertures,
morceaux de salon, richement reliés.

Eschmann Dumur. Guide du pianiste,
classification méthodique et graduée
d'oeuvres diverses pour piano, très re-
commandé. (Etrenne à offrir à toute per-
sonne s'occupant de l'enseignement du
piano.)

Ruban ou guide pratique pour appren-
dre les notes (breveté).

Porte-feuilles à musique. Photogra -
phies d'artistes.

Pianos et Harmoniums dos meil-
leures fabriques d'Allemagne, France et
Suisse. Dépôt de la maison Hug frères ,
à Bâle.

Reçu plusieua-s nouveaux modèles, de-
puis les prix de 700 fr. et au-dessus.

Vente. Location. Échange.
Grandes facilités de paiement. — Tous

ces instruments se recommandent par
leur solidité, sonorité et bienfacture.

Fournitures pour instruments à cordes.
Spécialité de cordes de Naples.
Étagères à musique.
Piccoles , flûtes, accordéons, occa -

rinas, violons , etc.

BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

U. NI C O L E T
1, faubourg de l'Hôpital , 1.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchie»

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

BUREAUX : 3, Teiple-Nenl, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — Décembre.
Les observations se font a 7 h.. 1 h. et 9 heure

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard épais et givre sur le sol le mati n
et le soir. Brouillard se dissipe pour un mo -
ment vers 4 h. Soleil visible par moments dès
1 heure.

OB SERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 19. Alpes visibles au-dessus de la mer
de brouillard couvran t le lac.

«rVKAU BV UC :
Du 22 décembre (7 heures dn m.) : 429 m. 42

Pharmacie ouverte dimanche
23 décembre :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

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

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

2 ameublements Louis XV , 1 divan,
3 chaises-longues, 3 canapés, t chaise
de malade, 1 chaise Henri II, 1 console
Louis XV, 1 bibliothèque vitrée, 1 armoire
pour salon ; plusieurs lavabos noyer et
sapin , des tables rondes et ovales, guéri-
dons, fauteuils de bureau , ja rdinières,
glaces, toilettes et d'autres objets.

Tous ces meubles sont entièrement
neufs.

Neuchâtel , le 18 décembre 1888.
Greffe de paix.

ENCHERES DE MOBILIER
Le citoyen Edouard Redard , agent

d'affaires à Colombier , agissant au nom
de dame veuve Julie Morthier , exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
à son domicile, maison du Cercle libéral
à Colombier , le mercredi 26 décembre
1888, dès les 9 heures du matin , les
objets suivants : un lit en sapin, paillasse
à ressorts, matelas crin végétal, duvet et
oreillers, une commode en sap in à 4 ti-
roirs, une garde-robes en sapin à deux
portes, une table carrée en sapin , avec
pieds en bois dur, 6 nappes, 24 serviettes,
24 linges de cuisine, une balance, une
brande en fer blanc, un buffet de cuisine,
une marmite en fer blanc, une seille, un
épuroir, un corps de rayons, un réchaud,
10 plateaux divers, quantité de vaisselle,
verrerie, services de table et d'autres
objets dont on supprime le détail.

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

Auvernier , le 18 décembre 1888.
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.

Neuchâtel , le 19 décembre 1888.
Greffe de paix.

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

1 lit complet, 1 canapé, 1 table à jeu,
2 tables, 1 table de nuit , 1 lavabo, 2 chai-
ses, 1 étagère pour plantes, etc., etc.

Greffe de paix.

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

Grand choix de Pantalons
tout doublés, depuis 4 fr. 80

Vêtements pour garçons
depuis 5 francs.

Au magasin rue du Coq d'Inde 26.

Le Magasin île Tabacs et Cigares
LA CIVETTE

RIEBEN-PÀSCHE
Place du Port 6, NEUCHATEL

Informe l'honorable public de la ville
et des environs, qu'il vient de recevoir
un grand choix d'articles pour fumeurs,
à des prix exceptionnels :

Pipes et porte-cigares et cigarettes en
écume.

Pipes racine, bruyère, High-Life, nou-
veau système.

Blagues à tabac, Etuis à cigares ot
cigarettes.

Moules à cigarettes.
Assortiment de cigares en caissons de

tous les genres.
8E RECOMMANDE 

Magasin P. Robert - Granûpierre
Rue de l'Hôpital 20

DÉJEUNERS variés de décors , en
porcelaine et faïence.

TASSES peintes en toutes grandeurs,
à vendre par pièce.

JOLI ASSORTIMENT de statuettes
pour étagères.

POTS A TABAC, porte-cigares, allu-
mettes et cendres.

VASES A FLEURS et cache-pots.
CRISTAUX unis, taillés et gravés.

Charcuterie veuve LOUP
Grand'Rue 7,

CHOUCROU TE
1r° qualité à 25 cent, les deux livres.

BRASSERIE MULLER
JVBUCHATEIi

BOCK-BIER
première qualité

En fûts et en bouteilles.

NOEL ET NOUVEL-AN

Magasin DEMAGISTRI
6, rue des Moulins, 6

Bougies, Porte-bougies et Décors pour
arbres de Noël. — Biscômes, Jouets,
Dominos, Lotos, Jeux d'oies, etc.

Épicerie GUSTAVE JUVET
10, Epancheurs, 10

Grand choix de saucisses au foie et
saucissons de Payerne.

Notamment saucissons dit Matafan , de
2 à 4 livres pièce.

Rhum, cognac, absinthe, vermouth.

MINCE-PIES
CHEZ

Grhkher-Gaberel, confiseur
MAG-ASIN DE MEUBLES

Henri MULLER
rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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

avec tous leurs ustensiles, dont un tout
petit neuf, et un N° 11 »/„ comme neuf,
à Corceiles N» 50.

HNT-NU
1" QUALITÉ

à 50 centimes la livre.

BONNES CHATAIGNES
DU VALAIS

à 3 f rancs la mesure.
T. JBOJSWOT

ÉVOLE.

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

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

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

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

VOLAILLE
Beaux poulets gras, plumés

et vidés, à 3 fr. SO le kilo.
S'adresser à M. J. Carbonnier,
à Wavre. — Envoi contre rem-
boursement. — 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 papiers peints du maga-

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

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

Vieux Bordeaux,
Mâcon,
Eau-de-cerises,
Cognac.
Vermouth,

Au magasin À. ELZINGRE
rue du Seyon 28.

(M FRÈRES, LORIMIER
rue des Epancheurs 4

Patins de tous genres .
Gl isses pour jeunes garçons.
Bourre l ets pour portes et fenêtres.
Lits en fer.
Jeux de tonneau.
Fourneaux divers.
Articles de ménage.
Garnitures complètes pour cheminées .

Petite Brasserie

BOCK-BIER
Henri HUGUENIN se trouvera

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

Porcs gras. I
Magasin PIAGET

au bas de la rue du Château
NEUCHATEL

Grand assortiment de Montres ar-
gent garanties, et de Réveille-matin .

Jolis choix de Chaînes de montres
et Broches argent et fantaisie.

LIQUIDATION
de la Bijouterie or

Rhabillages en tous genres.

GRANDE BRASSERIE

®<l€E-i!i!
en fûts et en bouteilles.

VALEURS A LOTS
Tirages 31 décembre, 2 et 10 janvier prochain

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 % °/0 > 98»50

Croix rouge d'Autriche 1882, > 40»—
Lots serbes 1888, > 15>—

COURT & Ce
rue du Concert 4, Neuchâtel.

Achat et vente de toutes'valeurs à lots.
Listes de tirages à disposition.^BO ULANGERIE "

rue J.-J. Lallemand, 7
Comme les années précédentes, pen-

dant les fêtes de Noël et Nouvel-An ,

Tresses et Taillaules
de toutes grandeurs.

Brioches de Paris et brioches souf-
flées.

Tous les mardis Pain de Graham 1"
qualité.

Tous les mercredis Pain de seigl e pur.
Se recommande, V* MARCHAND .

CAFE DU NORD
rue du Seyon

®<i€E-®tIl
de Rheinfelden.

AUG. TAMONE.

ATTENTION
A vendre, pour cause de manque de

place, plusieurs canapés et un lit, à des
prix très bas. Rue du Seyon 24.

Papeterie H. FURRER
Sons le Grand Hôtel dn Lac

RICHE CHOIX

d'Articles ë Ml
Décors pour arbres de Noël

LIQUIDATION COMPLÈTE
les articles ie Quincaillerie

500 pieds de rablons, à vendre ,
à enlever avant le 31 courant. S'adr. à
E. Lemp, vacherie des Fahys.

JL REGULATEURS
A 1" CHOIX

¦StâU^-MuI Chalets à coucou.

ÏBÉÉl'l Montres de poche.

p|JP.f{ij| I Rhabillages en tous genres.

wK^EÏfir Se recommande,

SI M- STAHL
JJ sous l'Hôtel du Commerce
T PLACE PURRY

BIJOUTERIE " ¦ 
h

HORLOGERIE I An ™n»e M:,i!,°»
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. j

Beau choix dans tous les genres Fondée en 1S3X jj

JL. «FOB FI^Successeur
Maison du Grand Hôtel du Lac 3

I NEUCHATEL g



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

A LA HEIMATH
18, Moulins, 18

Dépôt de la brasserie

REICHENBACH, près Berne
Pendant quelques jours :

BOCK -BIER
13 PQW&M.R

peu usagé et pratique, est à vendre à bas
prix. Le bureau de la feuille indiquera .' SAPINS DE NOEL
de 50 centimes à 3 fr. pièce,
dans la cour de l'Hôtel de Com-
mune.

S'adresser au concierge.

SAUCISSES, SAUCISSONS
et Saucisses au foie

AU MAGASIN
A. E L Z IN G R E

rue du Seyon 28.

Souliers, Bottines et Pantoufles
BN

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 an prix de
facture.

Occasion avantageuse pour
Étrennes utiles. — Entrée libre.

A. la A. MULE D'OR
Sue des Epancheurs 7.

Lanternes Magiques
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. LCTHER
3, Place Purry, 3

Grand choix d'oiseaux
Occasion ponr cadeaux

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

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

T XJ Fl BA.IST S
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, Neuchâtel. 

Avis aux amateurs
Le soussigné sera les 23 et 24 courant

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

CONSTANT BUGNET.

MâdâSIJf J. STOCK
1, RUE DU TRÉSOR, 1

N E U C H A T E L
J'ai l'honneur de rappeler à ma bonne -clientèle et au

public que mon magasin est des mieux assorti s pour

ÉTRENNES UTILES
— SB BEOOMMaVNDB —

AU MAGASIN D'ÉPICERIE ET VINS
Henri GACOND

Bougies Etincelle et Comète, marques supérieures, en caisses de 5
kilos net.

Huile épurée, première qualité , pour veilleuses et modérateurs.
Veilleuses anglaises pratiques et bon marché.
Briques anglaises toute première qualité. • ; : .i- \
Charbon spécial pour repassage en chambre.
Légumes et fruits secs, assortiment de la nouvelle récolte.
Bordeaux des maisons Caluet & C" et O'Lanyer, et autres vins fins pour

la table et pour malades.
Vacherins de la laiterie des Charbonnières.
Dépôt du thé Manuel.

I ÉTREIJHÏIIJS I
I A LA VILLE DE PARIS I
I Maison BLUM FRÈRES I

{ Charles BL UM\
I SUCCESSEUR I

I ROBES DïTcHAME I
I PARDESSUS I
I Œ8ST8IÏS SSS&ïSBS ¦
¦ VêTEMENTS COMPLE TS !
I COUVERTURES DE VOYAGE I
I COSTUMES D'ENFANTS I

I VÊTEMENTS POUR CATÉCHU MÈNES I
I Pvw fixe marqué en chiffres connus. = I

I Grand choix de draperies anglaises et françaises
I pour VÊTEMENTS SUR MESURE |

fii.aii.Lii
Grand, assortiment cie "Volailles

de Bresse.
Oies blanches. Dindes. Chapons.
Poulardes. Poulets. Canards. Pigeons
Mont d'or Cordier.
Mont d'or Rochat .

T . i Jèï "V R JE3 S à 75 centimes la livre.
Au magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

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

A remettre , pour cause de départ , à
Genève , uu magasin de chaussures ,
atelier de confections bien achalandé.
Bonne position vis à vis de la nouvelle
poste. Bénéfice net par année fr. 5000.

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

(Hc. 8851 X).

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.

Comme les années précédentes

FLEUR DE FARINE
de Rerne

Boulangerie-Pâtisserie ZUMBACH

Magasin de Tabacs et Cigares
J.- AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital, 7

ARTICLES pTMEIJRS
Etuis, porte-cigares, cendriers, blagues

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

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

Feçu DII bel envoi de cannes de lnxe.

Boulangerie-Pâtisserie
ZUMBACH

rue du Bassin, Neuchâtel

A partir de samedi 22 courant

Tresses
TAILLAULES !

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

Bonbons et Desserts
pour arbres de Noël

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

PI A N H k queue, en très bon état,
I IM 11 U à vendre. S'adresser à M.
F. Magnin, à la Jaluse, Locle.

CONFISERIE

Gliikher- 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

LEKEREETS DE BALE

Immense choix de

Cartonnages et coffrets de Paris
FONDANTS RICHES

Vannerie garnie de fruits confits

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite un logement de 2

chambres, cuisine avec eau , cave, gale-
tas, 25 fr. par mois, à Tivoli 16, près
Serrières.

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

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

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

Pour cas imprévu, magnifique loge-
ment de 4 pièces et vastes dépendances,
pour tin mars 1889. Ecluse 13, 1" étage.
S'y adresser.

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

A louer pour Noël , un joli logement
au 2me étage, composé de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine, chambre haute, cave et ga-
letas. S'adresser à l'épicerie F. Gaudard.

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 propriéta ire
M. R. Rougeot , à la Fabrique de Marin .

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 pour St-Jean un logement
soigné, de 5 pièces et dépendances , avec
balcon. S'adr. Cité de l'Ouest n° 5, au
rez de-chaussée.

A louer pour St-Jean 1889, à Vieux-
Châtel 3, maison Lllder, appartement de
5 chambres, cuisine avec eau, dépendan-
ces, jardin si on le désire. S'adr. môme
maison, rez-de-chaussée.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, rue des Moulins

u° 32, au second.

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

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

A louer, pour le 1" janvier , une belle
chambre meublée, se chauffant, pour
deux messieurs ou deux demoiselles,
avec pension si on le désire. S'adresser
rue du Seyon , maison épicerie Gaeond,
3" étage , à droite.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Les locaux occupés par la
maison Spichiger & Burger,
rue de la Place d'Armes, sont
à remettre dès la Saint-Jean
1889. S'adresser au magasin.

MODLIN A MEB
A louer, à St-Blaise, pour courant fé-

vrier ou le 1er avril , le Mouli n du Bas,
avec logement at toutes dépendances.
Clientèle assurée. — Cours d'eau intaris-
sable.

S'adr. à Alcide Wenker, propriétaire,
au dit lieu.

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.

OFFRES DE SERVICES
Un homme marié, de 35 ans, muni de

très bons certificats, libéré du service
militaire, cherche à se placer comme
infirmier, domestique de maison ou jar-
dinier. S'adr. à Mme Geppert, Ecluse 5.

Une nourrice cherche à se placer.
S'adresser à Mlle Wagner, sage-femme,
à Fontaines (Val-de-Ruz).

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

Une personne de 24 ans, parlant alle-
mand et français et ayant fai t un appren-
tissage de couturière, désire se placer
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. Entrée à volonté. S'a-
dresser Faubourg du Crêt 8.

Un jeune homme intelligent, âgé de 16
ans, cherche une place dans la Suisse
romande pour apprendre le français,
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. Flukiger,
à Jegenstorf.

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

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.



DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une très bonne cuisinière, de 25 à 30
ans, connaissant également tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, trouverait à se
placer pour le 10 janvier. S'adr. à Mme
Eug. Vielle-Kappler, à Neuvevilie.

On demande, pour le 6 janvier, comme
aide dans un ménage, une jeune fille bien
recommandée. S'adresser chez M. Fritz
Berruex, à Peseux.

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

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.

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'allemand , 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 chiffre
Hc 8907 X à MM. Haasenstein &
Vogler à Genève.

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.

Demandé pour la mi-janvier 1889
On cherche, pour un grand 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 photographie et
copies des certificats sous chiffre H. 4236
Q., à Haasenstein & Vogler , Bâle.

Pour ingénieurs
On demande associé avec apport

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme robuste, ayant fait

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

Mlle GRENARD , Montreux
couturière pour dames

demande une apprentie. (cH 4022 M)

AVIS DIVERS
On offre , faute d'emp loi, un cheval à

hiverner, moyennant bons soins et ses
services. S'adresser chez Mme Studler,
à Peseux.

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 .

L'Hôtel du Poisson
à MARIN

se recommande toujours à sa bonne
clientèle et au public en général pour
toutes espèces de banquets, dîners de
noces et de sociétés, grand choix de
menus variés, avec prix , à la demande
du public. Salles bien chauffées, piano et
pianiste à disposition. Bonne consomma-
tion.

Prix défiant toute concurrence.
L' FILLIEUX.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le service

de dimanche 23 décembre au soir aura
lieu à 1 '/a n- 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 V, h. 2- Culte. Ratification des

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

Attention -- Attention
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à ses nombreux amis et connaissances,
ainsi qu'à l'honorable public en général,
qu'il reprend, à dater de dimanche 23
courant, la suite de l'Etablissement connu
jusqu'à ce jour sous le nom de « Café
Suisse > rue de la Place d'Armes 2, en
cette ville.

Il espère, par un service prompt et soi-
gné ainsi que des consommations de pre-
mier choix, mériter la confiance qu 'il sol-
licite.

Se recommande,
LéON BANGUEREL

précédemment Grand'rue 10.
Bock-Bier de la Brasserie Mùller de

la Chaux-de-Fonds.

RBIBVBUSB el Me-MaMe
Madame E. DURAND , ex-interne de

l'Ecole normale de Gardes-Malades de
Lausanne, ayant l'expérience et la prati-
que de tout ce qui concerne sa profession,
se recommande aux personnes qui peu-
vent avoir besoin de ses services, et qui
voudront bien l'honorer de leur confiance,
leur assurant les soins les plus dévoués.
— Bonnes références et certificats à dis-
position.

Industrie 9, au 1er étage.

On offre à prêter contre hypothèque
en premier rang, une somme d'environ
6000 fr. pour le commencement de jan-
vier 1889.

S'adresser à l'Etude E. Lambert, avo-
cat à Chez-le-Bart.

École particulière
36 Une personne expérimentée ou-

vrira dès le 3 janvier une école particu-
lière pour les jeunes filles. Occasion pour
les enfants débiles ou faibles de santé
qui ne pourraient pas suivre les leçons
du collège.

Prix très modique.
A la même adresse, leçons de français ,

allemand et piano.
Le bureau du journal indiquera.

AaQlullC YJj ouLjj fl annonce à ses con-
naissances qu'elle a transféré son domicile
rue Pourtalès n° 6.

CERCLE JJ BÉR4L
Aujourd'hui samedi 22 décembre

dès 7 7» h- du soir

SOUPER
Au prix de 1 fr. 50

Restaurant LINDHORST
Dimanche 23 décembre

dès les 8 heures

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par quelques amateurs

Chansonnettes.— Duos. — Romances et
productions variées.

PHOTOGRAPHIE OLSOMMER
Escalier de la Gare

& N E U C H A T E L .
Diplôme.

Poses instantanées : la douz., cartes, fr. 9.
> > la */8 > > > 5.

On opère par tous les temps.
Atelier bien chauffé et ouvert tous les

jours.
Vaste local pour groupes.

— Téléphone. —

LEÇONS D'ANGLAIS
à des prix très modérés. S'adresser à
Madame Scott, de Londres, rue Purry 6,
1er étage. — Références à disposition.

COMPAGNIE
DES

Cordonniers et Tanneurs
Les communiers de Neuchâtel, y do-

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

ÉGLISE ÉVÀNGÉLIQUE NEUCHATELOISE
Indépendante de l'État

Cultes de Noël et de fin d'année 1888
Samedi 22 décembre. 8 heures soir. Service de préparation à la sainte Cène,

Salle Moyenne du Bâtiment des Conférences.
Dimanche 23 décembre. 8 '/„ h. matin. Catéchisme, Grande Salle.

10 5/4 ha matin. Culte avec communion , Temple du Bas.
2'/2 h. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelledes Terreaux.
5 h. soir. Ratification des catéchumènes, Temple du Bas.

ERMITAGE.
9 ij t heures matin. Culte.

Jour de Noël. 10 '/ a h. matin. Culte avec communion à la Collégiale.
2 l/a b. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.
4 h. soir. Fête du catéchisme, Grande Salle du Bâtim' des Conférences.

ERMITAGE.
9 '/ 2 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 */% h. matin. Culte avec communion , Temple du Bas.
2 ' /, h. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. Culte avec communion , Grande Salle.

ERMITAGE.
9 s/» heures matin. Culte avec communion.
7 heures soir. Culte.

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

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

Deutsche Stadtinission.
jeden Sonntag u. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

DEUTSCHE STADTMISSION

Weihnachtsfeier mit einem Weihnachtsbaum
Dienstag, den 25. Dezember, Abends 8 Uhr , im

gro§sen Gonfeivenz-§aal.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Compagnie Jes ctaiii» de fer ie la Suisse occidentale et in Simplon

TIRAGE AU SORT DES OBLIGATIONS FRANCO-SUISSE
Messieurs les porteurs d'obligations Franco-Suisse sont prévenus qu 'il sera pro-

cédé, le mercredi 2 janvier 1889, à deux heures de l'après-midi, en séance publique ,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, au tirage au sort des obligations qui doivent être
remboursées le 10 mars suivant.

Lausanne, le 15 décembre 1888. LA DIRECTION.

Pensionnat ZIMME&MAM
à. BROUGG (Argovie)

Enseignement allemand et français, religion, dessin, peinture, musique. Soins
attentifs et prix modérés. Jardin bien exposé.

Promenade tout près de la forêt.
Bains de l'Aar. Renseignements auprès des parents d'anciennes pensionnaires.

FRA UENARBEITSCHULE
(Ouvrages à l'aiguille)

Nouvellement fondée.
Ouverture des cours le 15 jan vier d'après la méthode de Reutlingen et de

Stutt gart , dirigés par une institutrice diplômée. Cours de trois mois. Prospectus
sur demande.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

«IDNIONS^OCVRIERS
Inlerraptioa j isp'ai marli 15 jaimer.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 j 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

ANÉMIE, FiUBL.ESSE, $£
disposition aux frissons, le froid des pieds
et des mains, le manque d'appétit, les
crampes d'estomac, disparaissent avec la
cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez, le seul qui ait été honoré d'une
médaille à l'Académie nationale, Paris
1887; le seul qui ait obtenu une mé-
daille au grand Concours des Sciences à
Bruxelles en 1888 ; outre 10 médailles or
et argent et 6 diplômes d'honneur dans
les expositions internationales. (H-4-X)

Le public évitera les mauvaises imita-
tions en exigeant sur chaque flacon la
marque des Deux Palmiers et le nom de
Fréd. Golliez.

En vente dans les pharmacies. — Dépôt
général : pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Un vieux rhume.
Monsieur,

Je vous prie de m'envoyer un flacon de
capsules Guyot blanches et portant votre
nom. Voilà bien longtemps que j 'étais
enrhumé. Je reconnais que vos capsules
ont commencé de me bien soulager. C'est
pour cela que je vous écris pour en avoir
un autre flacon. — Agréez mes salutations.

M. ANTOINE, à Dayet (Allier).

PlâlO
LEÇONS d'après la méthode du

Conservatoire de Genève, par un
professeu r expérimenté. Progrès rapides.

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

AVIS
de la Compagnie des Marchands

Les Communiers de Neuchâtel, 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 être 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 être prise en
considération dans la dite assemblée.

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. Y. 145,
poste restante, Neuchâtel.

¦MF* 2000 mé*601118 16.8H^y M\J\r\r piug compe-
BBMB  ̂tenta de l'Europe re-
Br^y commandent et at-
H  ̂

testent la 
oélèbre

|3 |- EAU ANATHÉRINE
BLs. du D POPP
P.̂ WjjjF' dentiste de la Cour I. R. à
!¦ 

 ̂
Vienne, comme la meil-

a^^F leure et la plus effl-
II 1̂ cace pour la bouche
HŜ ^F et les dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.

P
LOMB DENTAIRE duDr Popp,
que chaque personne peut se placer

elle-même dans la dent creuse.
f f lH ^̂ 

Les 
remèdes 

den
taires

flP F̂ du Dr POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi.

LE SAVON AUX HERBES Dt7
Dr POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts: A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C", rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis , pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck, Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer. — Genève,
Burkel frères, droguistes (dépôt en gros).

Og|âte de Rsgnauia
;J Kslâl bonbon pectoral , recommandé par
feàggai l'Académie de Médecine de Paris,

contre rhumes, bronchite , gri ppe , maux de
gorge, laryngites, enrouements, catarrhes,
oppression, asthme, coqueluche, et toutes
irritations de poitrine. Elle convient tout
particulièrement aux dames et aux enfants.
Un très grand nombre de médecins illus-
tres ont certifié ion efficacité ; nous nous
bornons à citer les attestations suivantes :

c A l'aide de cette préparation, j'ai obte-
nu, ainsi qu'un grand nombre de mes hono-
rables confrères , les résultats les plus
complets et les plus satisfaisants dans les
rhumes, catarrhes, coqueluches, enroue-
ments, et dans toutes les maladies de poi-
trine et des voies aériennes. » Signe1 DEGUISE,

Chirurgien et chef de l'Hospice de Charenton.
< Je déclare avoir employé avec succès

dans nn grand nombre de catarrhes pul-
monaires la Pâte dite de Régnauld aîné. »

SignéRÉCAMIER , Membredel'Acaiicmie de Médecine,g ncien Pr* a la Faculté de Médecine et au Collège do France.
Une instruction accompagne chaque

boîte. La Pâte de Recnauld se vend partout
* . _ .. .

Maison L. FBBBB, 19, rue Jacob, Pans.

France
Paris, 20 décembre.

Pour le moment, c'est au Sénat que se
porte l'attention et l'intérêt ; la séance
d'hier a produit un étonnement général,
ce matin la presse s'en fait l'écho. On
commente sous toutes ses faces le dis-
cours de M. Challemel-Lacour, que tous
les journaux reproduisent. On ne saurait
dire quel résultat donnera cette fameuse
séance du Sénat, mais, à première vue, il
semble que l'on pourra se borner seule-
ment à enregistrer un beau discours de
plus, et que la Chambre, surtout les bou-
langistes n'en tiendront compte que pour
pousser leurs propositions d'amoindrisse-
ment du Sénat, déjà si malheureusement
relégué à l'arrière-plan.

** *
Le testament de la duchesse de Gal-

liera institue pour héritière universelle
l'impératrice Frédéric d'Allemagne, dont
la situation financière va se trouver ainsi
notablement améliorée. D'autres legs ont
été faits par la testatrice en faveur des
ambassades d'Autriche et d'Allemagne,
sans préjudice des droits de son fils. Ce-
lui-ci reçoit une somme assez ronde, qui
le serait du moins pour tout autre que
pour un jeune homme assez désintéressé
ou assez prudent pour avoir reruse,
comme on repousse une coupe de poison ,
un héritage de cent millions.

Le gouvernement autrichien est assez
embarrassé de son legs qui comprend le
palais de la duchesse, rue de Yarennes à
Paris, sous les conditions suivantes : Le
fils survivant de la duchesse de Galliera,
Philippe de Ferrari, sujet autrichien de-
puis cinq ans, aurait logement dans l'hô-
tel sa vie durant , et il aurait toujours ac-
cès libre dans tous les appartements de
l'hôtel.

Malgré ces conditions, un arrangement
pourrait se conclure entre le fils de la
duchesse et l'ambassade, mais on hésite
à accepter le legs, à cause de l'obligation
portant que l'ambassade d'Autriche-
Hongrie devra rester installée à perpé-

NOUVELLES POLITIQUES



Paris, 21 décembre.
700 actionnaires et obligataires du Pa-

nama, réunis dans la soirée d'hier , ont
décidé de renoncer au paiement des cou-
pons et à l'amortissement des titres jus-
qu'à l'ouverture du canal. La plupart
ont signé des bulletins d'engagement à
de nouvelles souscriptions.

Une autre réunion a voté une motion
invitant le gouvernement à prendre im-
médiatement des mesures pour sauve-
garder les nombreux intérêts engagés
dans le Panama.

Une explosion de dynamite a eu lieu
la nuit dernière devant le commissariat
de police du quartier des Archives. La
devanture a été détruite mais il n'y a eu
aucun accident de personne.

Londres, 21 décembre.
Une dépêche de Zanzibar du 21 an-

nonce que des lettres de Stanley-Falls ,
datées du 29 août , ont été apportées par
des hommes de Tippoo-Tib. Ces lettres
constatent qu 'une lettre a été repue le 28
août de Stanley . Ce dernier était alors à
Bonyala, sur l'Aruwimi, ayant quitté
Emin en bonne santé et avec beaucoup
de vivres, quatre-vingt-deux jours avant
la date de sa lettre. Stanley est revenu
pour garder la ligne de retraite et pour
approvisionnements. Il était arrivé à
Bonyala le 17 août et avait l'intention de
repartir dix jours après, pour rejoindre
Emin, à ce qu 'on suppose. Tous les
blancs de l'expédition étaient en bonne
santé et ne manquaient de rien.

DERNIERES NOUVELLES

EGLISE NATIONALE
Samedi 22 décembre.

S h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Bas.

Dimanche 23 décembre.
8 h. matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3 [i h. 1" Culte à la Collégiale. Conimaanion.
10 8j i h. î»" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 1/2 b. soir. 3"" Culte au Temple dn Uns.

Ratification des Jeune» filles .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt -Gottesdienst mit

Abcualmnhlfeier.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 3 Uhr. Schlosskirch e : Predi gt-Gottesdienst.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 l|î Uhr. Gottesdienst in Peseux: —

Abendmahlfeler.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Boudry. —

Abendmablfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi ïï décembre.

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation à la sainte
Cène.

Dimanche Î3 décembre .
8 1]2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 3/4 heures m. Culte avec communion au

Temple du Bas.
S lj ï h. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
5 h. soir. Ratification des catéchumènes

an Temple dn Bas.

Chapelle de VErmitage.
9 »[* h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÊV ANGÉLIQUE , r. de la Place S Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , à 10 1/* heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin
et à 41/2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉCOLE IMT DIMANCHE à la Collégiale et
aux Salles do» Conférences, à 8 1[2 heure»
du matin.

CULTES DU DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1888

tuité dans l'hôtel de Varennes, et parce
que le dit hôtel nécessiterait immédiate-
ment des réparations coûteuses évaluées
à un million de francs pour l'installation
de l'ambassade.

Dans le cas où le gouvernement autri-
chien refuserait le legs de la duchesse de
Galliera, l'hôlel rue de Varennes revien-
drait à l'impératrice Frédéric comme hé-
ritière universelle, laquelle pourrait alors
vendre le palais, évalué à cinq ou six
millions de francs , en acceptant les char-
ges imposées à la propriétaire de l'im-
meuble en faveur du fils de la duchesse
de Galliera.

M. Gilly et son éditeur, M. Savine,
font un chasse-croisé continuel de Mont-
pellier à Bordeaux et d'Alby à Paris. Par
une malchance inouïe, M. Gilly se trouve
toujours avoir laissé à Nîmes ses pièces
les plus probantes, et il est devenu l'un
des voyageurs les plus assidus de la ligne
P.-L.-M. Il est fort heureux pour lui que
sa qualité de député lui donne droit à la
circulation gratuite sur toutes les lignes :
sans quoi, ces pérégrinations continuelles
deviendraient ruineuses pour lui.

Russie
Le nouveau ministre des voies et com-

munications de Russie, le général Pauk-
ker, demande au gouvernement de rem-
placer deux cents ingénieurs civils par
des ingénieurs militaires. Dans le même
ressort, on a également décidé que le
poste de directeur du chemin de fer de
Koursk-Kharkow-Asow, où a eu lieu la
catastrophe du train impérial, serait re-
tiré à M. Kovanko et confié au colonel
du génie Weneritch.

Le général Paucker paraît avoir des
tendances très prononcées à militariser
l'administration supérieure des lignes
russes.

Egypte
Une dépêche de Londres annonce un

succès complet des troupes anglo-égyp-
tiennes devant Souakim.

Le général Greenfell , avec 4000 hom-
mes a attaqué et emporté les redoutes et
tranchées de l'ennemi. La victoire a été
complète. Les troupes occupent les tran-
chées. L'ennemi, en pleine déroute, se
retire à Haskeen et à Tamaï.

Le général Greenfell évalue les pertes
des derviches à 400 hommes. Les An-
glais ont eu quatre morts, dont deux of-
ficiers, et quelques blessés. Les Egyp-
tiens ont eu un mort et 30 blessés. L'at-
titude des Egyptiens a justifié la con-
fiance du général Greenfell.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Pendant la représentation au théâ-
tre royal de Malte, à laquelle assistait la
duchesse d'Edimbourg, un employé a
trouvé dans le magasin des costumes
une caisse remplie de matières explosi-
bles avec une mèche allumée. Il eut le
temps d'éteindre la mèche et de préve-
nir ainsi une immense catastrophe. L'en-
quête, qui a été immédiatement ouverte,
n'a encore donné aucun résultat .

Berne, 20 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Les crédits sup-

plémentaires pour 1888 ascendant à
fr . 1,250,770 sont votés.

On termine la discussion du bud get , et
l'on vote les postulats y relatifs.

L'ordre du jour appelle l'affaire de la
colonie suisse de Bukarest. Discussion
animée. A une grande majorité, la propo-
sition suivante, présentée par la commis-
sion, est adoptée :

< Il n'est pas entré en matière sur les
demandes de la société suisse de Buka-
rest, dans la confiance que le Conseil fé-
déral continuera à vouer son attention à
la situation dans laquelle se trouvent les
Suisses de Bukarest , pour arriver à
aplanir les difficultés pendantes par une
solution de nature à satisfaire les inté-
rêts en jeu. >

MM. Mùller (Berne), Kunzli , Vigier,
Wuest , Gallati et Riniker ont déposé
une motion sur la centralisation militaire ;
cette motion demande au Conseil fédéral
de présenter, après examen, un rapport
sur les plaintes qui ont été formulées
dans la Société suisse des officiers au su-
jet des institutions militaires , et de pro-
poser, s'il y a lieu , les moyens d'écarter
les inconvénients signalés.

Cette motion sera discutée dans la ses-
sion du printemps.

CONSEIL DES ETATS. — La commission
chargée d'examiner les pétitions relati-
ves à la circulaire concernant la police

politique, propose d'adhérer à la décision
du Conseil national, toutefois en retran-
chant les postulats.

J.-B.-L. — M. Lommel, un des trois
directeurs de la Compagnie du Jura-
Berne-Lucerne, a donné sa démission.

Suivant YAneeiger, de Bienne, il fau-
drait attribuer cette démission à des dif-
ficultés qui ont surgi au sein de la direc-
tion de la Compagnie à propos du compte
de construction du Briinig.

Le Conseil d'administration du Jura-
Berne s'est réuni samedi après midi pour
entendre les rapports de la direction sur
les résultats approximatifs de la cons-
truction et de l'exploitation de la ligne du
Brtinig. Ce rapport constate que les de-
vis primitifs ont été dépassés d'environ
un demi-million. De là, entre les trois
directeurs, MM. Marti , Jolissaint et Lom-
mel, une discussion qui a abouti à une
rupture. Ce n'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois que des conflits ont surgi en-
tre M. Lommel et ses collègues.

GLARIS. — La principale industrie gla-
ronaise, l'impression des cotonnades, re-
prend vie ces temps-ci, en sorte que les
ouvriers ne manqueront pas de travail
cet hiver. Les filatures et les fabriques
de tissus ont reçu de fortes commandes,
si bien que l'on constate dans cette
branche également une reprise des affai-
res tout à fait réjouissante.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de lieutenant d'artillerie de
campagne : les citoyens de Meuron ,
Pierre, domicilié à Neuchâtel ; Paris,
Adolphe, domicilié à Colombier ; Tau-
cher, Charles, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

SAINT -AUBIN . — Les élections pour la
nomination du collège d'anciens de la
paroisse protestante de Saint-Aubin
n'ayant pas abouti , on procédera à un
nouveau scrutin les samedi 29 et diman-
che 30 décembre 1888, aux fins d'élire
les 16 anciens d'église de cette paroisse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

ALPHONSE PETITPIERRE
L'ancien pasteur et directeur des écoles

municipales de Neuchâtel , dont nous
venons d'écrire le nom, décédé le 19 dé-
cembre 1888 et auquel nous avons rendu
hier les derniers devoirs, a été caracté-
risé avec raison comme < l'un de nos
éminents concitoyens ». Et cependant
bien des gens ne le connaissaient pas ou
ignoraient sa grande valeur. C'est qu 'en
effet ce qui le distinguait principalement
c'était l'humilité. Jamais il n'a cherché à
paraître, à se faire valoir, à attirer les
éloges. Il se contentait de faire le bien,
il le faisait avec une étonnante activité
et une rare puissance d'action , mais sans
bruit , et cependan t il laisse après lui un
grand vide et un deuil profond.

Nous ne pouvons qu 'esquisser en peu
de mots sa carrière. Fils de M. l'ancien
pasteur et doyen François Petitpierre à
Serrières, il naquit le 4 décembre 1812.
Il fit la plus grande partie de ses études
théologiques à Genève, à cette époque
centre d'attraction pour les théologiens
de langue française, et les termina à
Neuchâtel où il fut consacré au saint mi-
nistère.

Peu après il fut appelé à se rendre à
Mulhouse en qualité do suffragant. Son
ministère fut hautement apprécié dans
cette ville par un grand nombre de fa-
milles et Alphonse Petitpierre y a conservé
longtemps d'affectueuses relations. Ce-
pendant, la piété vivante qu 'il cherchait
à y faire naître et à y développer lui
suscita de l'opposition , de telle sorte qu'il
dut quitter ce poste pour rentrer dans sa
patrie.

Il ne tarda pas à être envoyé à Saint-
Aubin pour remplir les fonctions de suf-
fragant du vénérable pasteur Vaucher
dont il épousa la petite-fille. Ce fut pen-
dant qu'il était là et en grande partie
grâce à son initiative, que fut institué le
poste de second pasteur de Saint-Aubin ,
dont il devint le premier titulaire. Comme
il était ainsi le premier appelé à être le
pasteur d'une nouvelle cure, sa nomina-
tion , selon l'usage, fut faite, non par la
Compagnie des pasteurs, mais par le roi.

Alphonse Petitpierre occupa cette place
pendant dix-huit ans, à l'expiration des-
quels, en 1858, il s'en retira pour venir à
Neuchâtel. Ici , ce fut encore une charge
de suffragant qui lui fut confiée, et cette
fois auprès de M. le pasteur et doyen
James DuPasquier.

Mais de nouvelles attribution s lui étaient

réservées. Il fut appelé à prendre la di-
rection des écoles municipales de la ville
de Neuchâtel, et beaucoup de personnes
pourraient dire encore avec quelle éner-
gie pleine de bienveillance et quelle dis-
tinction il s'acquitta de ces fonctions
difficiles.

Lorsqu'enfin arrivé à un âge déjà
avancé, il rentra dans la vie privée, ce
ne fut pas pour se livrer à un repos qu 'il
aurait cependant bien mérité. Il voua
toute son activité à un grand nombre de
bonnes œuvres. Il fut longtemps, avec
plusieurs collègues et amis, à la tête de
l'œuvre excellente des protestants dissé-
minés. Il s'en occupait déjà précédem-
ment et c'est lui qui , pendant son séjour
à Saint-Aubin, avait fondé l'institution
de prédications évangéliques à Estavayer.
— Il fut également le fondateur du ser-
vice mensuel de prédications établi dans
le village des Hauts-Geneveys.

Il a été jusqu 'à sa fin le président du
Comité de protection pour les jeunes
gens à l'étranger, et le dernier acte de sa
vie, sur son lit de mort, a été de signer
une lettre se rapportant à cette œuvre.

Mais nous n'avons pas encore men-
tionné le rôle important qu 'il a joué dans
l'Église lors de la crise de 1873 qui
amena la fondation de l'Église indépen-
dante. M. Petitpierre resta fidèle à l'Église
nationale dont il aurait considéré la chute
comme un irréparable malheur pour le
pays tout entier. Aussi accepta-t-il de
faire partie, avec deux collègues, de la
commission ecclésiastique chargée de
faire face aux immenses difficultés résul-
tant de ces douloureuses circonstances.
Ici l'on peut dire qu'Alphonse Petitpierre
se multiplia : pendant nombre de mois il
siégea chaque jour dans le sein de cette ,
commission, et lui , sexagénaire, ne crai-
gnit pas de faire, presque chaque diman-
che, des courses souvent pénibles pour
aller prêcher l'Evangile tantôt dans l'une,
tantôt dans l'autre des paroisses privées
de pasteurs par la démission de leurs
conducteurs spirituels. Une bénédiction
visible reposa sur ces travaux et Al-
phonse Petitpierre eut la joie de voir
l'Eglise reconstituée, mise en état de re-
prendre sa marche normale. Pendant ce
temps, il était un des membres influents
du Synode et il y travaillait aussi à cette
même œuvre.

Ces vastes travaux n'épuisèrent pas
son activité, mais il s'est encore distingué
comme écrivain par la publication de
plusieurs ouvrages de mérite. Rappelons
d'abord sa collaboration au Musée neu-
châtelois et plusieurs brochures intéres-
santes : une notice sur le pasteur Andrié,
celle sur Isabelle d'ivernois et ses rela-
tions avec J-.J. Rousseau, une brochure
sur l'assistance communale et une autre
sur l'émigration des jeunes filles à l'étran-
ger. — Mais ses principaux ouvrages
sont : Un demi-siècle de l 'histoire économi-
que de Neuchâtel , 1791-1848, paru en
1871, — puis ie Recueil de prières à
Vusage des familles , paru en 1887, qui
est une refonte complète de notre an-
cienne « Nourriture de l'âme et du Guide
pour le culte domestique D , épuisés tous
deux — et enfin le livre intitulé : La pre-
mière Académie de Neucliâtel, souvenirs
de 1838-1848, qui sort de presse et porte
la date de 1889.

Et tout cela, Alphonse Petitpierre le
faisait au milieu d'épreuves domestiques
variées et nombreuses, et de graves
souffrances corporelles. Et lorsque la
mort est venue le surprendre après un
cruel retour d'une ancienne maladie, il
avait en chantier deux ou trois ouvrages
nouveaux qu 'il n'a pas eu le temps
d'écrire, mais pour lesquels il avait déjà
recueilli de nombreux documents.

A près cela, dire ce qu 'il fut pour sa
famille et ses amis, décrire les trésors
d'affection, de bienveillance et de géné-
rosité qu'il répandait autour de lui , est
chose, impossible. Tous ceux qui l'ont
connu quelque peu intimement sont
plongés dans un grand deuil par sa
mort et lui garderont un impérissable
souvenir.

Et maintenant, qu 'il repose en paix en
attendant une glorieuse résurrection, ce
bon et fidèle serviteur du Seigneur ! Il
est heureux dès maintenant et ses œu-
vres le suivent. E. C.

Gymnastique

On nous écrit :
La section de gymnastique de l 'Union

chrétienne de jeunes gens offrait mercredi
soir à ses amis une charmante séance
dans la salle du collège des Terreaux.
En voici quelques échos. — Et tout
d'abord , un regard jeté sur les décors qui
donnaient à la salle un air de véritable
fête chrétienne et patriotique : De tous
côtés, ce ne sont que drapeaux et tout
un armoriai parlant particulièrement de
la patrie suisse et de la patrie neuchâte-
loise, comme aussi de nos cantons confé-

dérés ; une profusion de verdure et des
passages bibliques nous parlent du Dieu
Créateur et Rédempteur.

Après la réception des invités, la soirée
est ouverte par un chant unioniste et par
une prièro. Nous entendons ensuite une
vigoureuse allocution du chef de la sec-
tion qui retrace le développement de
cette nouvelle branche de l'activité des
jeunes gens de l'Union chrétienne.

Les marches et les contre-marches, les
exercices d'ensemble avec les cannes,
les exercices aux engins, le saut, la lutte,
sont entremêlés de chants populaires
auxquels se joi gnent les sons cadencés
des guitares. Un thé servi aux invités par
quelques dames rassemble environ 80
jeunes gens autour des tables dressées
en un clin d'œil ; après quoi la section a
entendu une série d'allocutions insp irées
par l'amour du progrès qui aura tout son
épanouissement dans le ciel.

Sur l'air national, nous chantons en-
core notre reconnaissance envers l'Auteur
de tout bien et la prière termine cette
heureuse soirée. J.

Matsch. — Nous apprenons que, par
ordre supérieur, la préfecture vient d'in-
terdire les « matsch * et jeux de hasard
avec enjeux consistant en victuailles,
dans les établissements publics.

Cette mesure qui, au premier abord ,
peut paraître sévère, se just ifie cepen-
dant par les abus auxquels les jeux en
question ont donné lieu , et par les récla-
mations de quelques mères de famille,
qui voyaient passer là le plus clair du
revenu de leurs maris.

On nous demande la publication de ces
lignes :

« Les jou rnaux de la ville de Berne et
principalement la Berner Zeitung et le
Berner Tagblatt renferment des articles
très élogieux relatifs au concert du
€ Mânnerchor > à l'Eglise française , et
dans lequel notre ténor M. Emile Haller
s'est tout particulièrement distingué.

« Nous enregistrons avec plaisir ce
nouveau succès remporté par M. Haller,
qui lui fait autant d'honneur qu 'à M. le
professeur Munzinger dont il se montre
le digne élève. >

La remise des étrennes pour enfants
pauvres aux personnes dévouées qui les
distribueront à leurs petits protégés, aura
lieu cette après-midi à la petite salle des
concerts. Chacune d'elles emportera la
part des objets recueillis par notre entre-
mise. Ces étrennes sont fort nombreuses,
et formaient une petite exposition très
intéressante. Il n'y a pas que des jouets,
loin de là. De petits vêtements de laine,
gants, châles, etc. ; des fournitures d'é-
cole : ardoises, cahiers, sacs, gaîues ; li-
vres d'images, historiettes illustrées etc.,
y fi gurent pour une large part.

Nous nous sentons pressés d'exprimer
au nom de tous notre entière reconnais-
sance aux généreux donateurs et aux
personnes de bonne volonté qui ont bien
voulu nous prêter leur précieux concours.
La tâche n'était certes pas facile et les
dames surtout qui se sont mises à l'œu-
vre avec tant d'ardeur , ont droit à toute
notre reconnaissance.

Puisse notre entreprise tourner à bien,
et contribuer à généraliser dans toutes
les familles quelque peu de la joie qu'ap-
pelle le jour de Noël !

Notre f euilleton. — Les fêtes de Noël
ont conservé en Angleterre un caractère
spécial. Pendant cette période, tout sujet
de la reine Victoria, n'importe sa profes-
sion, rentre dans la vie de famille. Il n'y
a que des Anglais réunis par groupes
devant le foyer domestique ou attablés
autour de l'oie, du pudding, et des au-
tres mets consacrés par la coutume sé-
culaire.

Le double culte de la vieillesse pa-
triarcale et de la première enfance est
représenté là par l'enfant sur les genoux
de l'aïeul ; l'aïeul conteur et son naïf au-
ditoire, voilà sans doute l'origine de ces
récits au coin du feu qui font partie, en
Angleterre , des récréations intérieures
de la Noël. A ces récits qui furent exclu-
sivement dévots dans les premiers âges,
se mêlèrent peu à peu des récits moins
édifiants , des légendes superstitieuses,
des histoires de revenants, etc. On trouve
en effet toute une mythologie de magi
ciens, de sorciers, de fées, de génies, de
gnomes, etc., dans les contes de Noël des
Anglais, qui formaient déjà une biblio-
thèque bleue fort étrange, lorsque Char-
les Dickens y apporta son contingent en
créant un genre nouveau dans lequel les
imitateurs ne lui ont pas manqué, mais
sans qu'aucun encore ait pu égaler le
maître.

Le moment ne saurait être mieux
choisi pour mettre un de ces contes sous
les yeux de nos abonnés qui ratifieront

sûrement le choix que nous avons fait
dans Les apparitions de Noël dont la lec-
ture appelle tour à tour le rire, les pleurs,
l'attendrissement et le frisson.

» * a Noire supplément d'aujourd'hui
comprend quatre pages contenant des
annonces, la fin du feuillet on, des faits
divers et deux articles bibliographi ques.

On y trouvera également l'horaire des
chemins de fer , postes, bateaux et omni-
bus, modifié pour le service d'hiver de-
puis le 15 décembre. Ces modifications
se rapportent au Jura Neuchâtelois et au
Régional du Val-de-Travers. Cet horaire
annule donc les précédents .

» * ç Afin d'éviter, pour autant qu'il
est possible, un encombrement dans nos
bureaux aux derniers jours de l'année,
nous prions nos abonnés de bien vouloir
retirer leur quittance au plus tôt.

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

A. D., étoffe pour tabliers. — Mlle Adèle Hu-
guenin , une botte de gants. — C. H., 5 fr. —
Anonyme , fr. 8.

LA SOUSCRIPTION EST CLOSE



ANNONCES DE VENTE

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

Bel assortiment de

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 Martell, Chartreuse.
bonnettes de Dijon. — Chocolats.

Bougies pour arbres de Noël
Riscômes aux amandes. —

Riscuîts anglais.

ÉTRENNES - ÉTRENNES
Grande mise en vente

DES

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

sous l'Hôtel du Raisin
Afin de permettre à notre honorable

clientèle de se pourroir d'étrennes réelle-
ment avantageuses et utiles, nous met-
tons en vente dès ce jour , à des 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 pour œuYres de bienfaisance.

CHAUSSURES EN SOLDES

ggggggggggg gp
A TTENTION

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

ÉMULSIONr î̂f"»
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypop hosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

5, Faubourg de l'Hôpital 5
Ferd. BËCK

(Bazar de Jérusalem)
Textes moraves, Psautiers, Hymnes

du Croyant, Chants évangéliques, etc.
Livres de piété, en français et en alle-

mand ; livres d'images ; almanachs. Al-
bums pour photographies et pour timbres-
poste.

Grand choix de photographies, sujets
religieux et de fantaisie ; cadres pour
photographies en tous genres ; cartes de
fleurs.

Dép ôt de thé de la maison des Mis-
sions de Bâle (anciennement dépôt chez
Madame de Pury-Perrot) .

Vannerie du Labrador.
Nouvelles photographies de la Mission

romande et de la Mission Ramseyer
(Afrique) .

Album de la Mission romande.

Boulangerie-Pâtisseri e
Fritz WENGER

9, TREILLE, 9
Les maîtres boulangers désirant du

levain pour les fêtes, sont priés de le
commander au plus tôt.

Fabrique de Maroquinerie

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

PSAUTIERS en reliure soup le et à l'anglaise. JOLI CHOIX.

HMIOTS&W iir $&À$'3fô9£
Psautiers avec porte-monnaie à l'intérieur.

?0&V8-IS<i!t.2fr&SS WS8V1HB8&
en cuir de Russie et anglais.

Le rayon de la Papeterie est au grand complet.
ÂfiEHDÂS DE BUREAU fit ûe poche, §\M\\k>, calenûriers, elc.

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

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

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

Tous les articles 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.

Boites 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 —
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Albums et prix-courants à disposition |

GRANDS MAGASINS i
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CL de salons, chambres â manger, chambres à coucher. S
tpr Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. 

^ç4 Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. *
yjj Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. M

^
J Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. ™

i* Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. M\
m Grand assortiment de meubles en tous genres. Q

Lits complets, très avantageux, pour pensions.
Ameublements d'hôtels, pensions, villas, restaurants, ete.

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après les
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail
du bois.
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BISCOMES
deThéophileZURGHER , àCoIombier

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amande», aux
noisettes, Laeokerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie
S. STàMPFLI-RCETHLISBERGER,

rue du Seyon 20, Neuchâtel,
où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

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

Achat de meubles de tous genres et
mobiliers complets.

Jules RIESER, menuisier.

Lait de la Borcarderie
Monsieur Balmer, fermier à la Borcar-

derie, s'est décidé à débiter directement
son lait en ville dès le 1" j anvier. Les
personnes qui seraient disposées à pren-
dre de ce lait peuvent s'adresser au Doc-
teur Henri de Montmollin , Evole n° 5.

MAGASIN DE PARFUMERIE
CH. LANDRY, coifeur 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 àAtkinson, pommade du Dr Alain, eau deLubin, eau de Cologne véri -
table, eau de toilette à l'Héliotrope blanc, à l'Opoponax , 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, Finaud, 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 Dermophyle. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal . Savons fins de Tridace.. Suc de
laitue, à 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 améres, 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.

SPICHIGER & BURGER
6, Rue de la Place d'Armes, 6

Spécialité de tapis en tous genres.
Moquette, Brussels, Tapestry, Hollandais, Ecossais, Cordes, Coco, Linoléum

véritable Staines. — Toiles cirées, Reps et Damas.
Milieux de salon, Descentes de lit, Tapis de table, Couvertures de lit et de

voyage, Paillassons, etc.
Echantillons et prix-courant à disposition.

ENTREPOT DE VINS DD MIDI
DE LA MAI SON L O U I S  R O U V I È R E

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n» 45, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour, de 11 heures à midi.

GRO§ — DEMI - GROS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux, Bourgogne,
Mâcon, Beaujolais.

Vins de dessert : Malaga, Madère, Marsala, Porto, etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc.,
assorties. — Fine-Champagne au détail.

Tous les vins sont de 1er choix et garantis naturels.— Dégustation sur place.
Représentant : Alexis THÉVENAZ, Oratoire 1, maison Meyer, Neuchâtel.
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laràîes à coudre PFIFF
Le seul dépôt de ces machines, univer-

sellement estimées et préférées à cause d(
leur perfection , se trouve rue du Seyon
au magasin GEISSLER-GAUTSCHI,

— RÉPARATIONS —
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MAGNIFIQUES BOUQUETS
de toutes grandeurs, en fleurs et en plantes naturelles préparées, conservant
leurs couleurs, pour salons, boudoirs, vestibules, hôtels, caf és , res-
taurants ; corbeilles suspensions, jardinières ; bouqu ets et couronnes mor-
tuaires depuis 1 franc.

LAINE§ à TRICOTER
Chez MmB KNUCHEL, 4, rue J.-L. Pourtalès.

Bijouterie — Orfèvrerie — Joaillerie

$80&Q£8 «AI I&S
NEUCHATEL

EN FACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Choix -varié. — Titre s gatraxitis.
PRIX TRES AVANTAGEUX

ENVOIS A CHOIX SE RECOMMANDE



ORANGES
Oranges de Valence extra î t̂"oSS..

Mandarines extra de Alcira I V Ẑl^T^ fruits.
Dattes muscades de Biskra T l̂sl Lt

25 la 
Iivre-

BiSCUitS anglaiS en boîtes émaillées illustrées.

Au magasin de Comestibles
CKARI^ES SE-IIMEIT

RUE DES EPANCHEURS 8.

Parapluies et Articles de voyage
ASSORTIMENT COMPLET EN TOUS GENRES

NO UVEA UTÉS PO UR ÉTRENNES
Fabrication. — Réparations.

G U T E - R OS S E LE T
GRAND'RUE — NEUCHA TEL

X Fourneaux inextinguibles^ fJt avec vitrage en Mica, I " ri
Ê̂ 
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| JL^, i-ne de l'Hôpital, JL3"FOURRUREŜ
, . A. ScM-Liger ^A
«j 12, rue de l'Hôpital , 12 fl f̂flR 1
7 annonce à sa bonne clientèle et 8 RL N
2 au publie en général que son ^HÏjn^^KJ^ÉJHL Q
H magasin est de?* mieux n HhaaaV
$ assortis dans tous les /«j | ï Bk ^

Inmiiu JKl
'S de sa propre fabrication. »»«—-«-—^|̂ - 

^p^-v^ill^- ji
<Q Un choix considérable en manchons, co!s et boas, manchettes pèlerines , ^M couvertures et sacs de voyage, tap is et chancelières. '*
J*l Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de W
t*>t bonne qualité garantie et à des prix très modérés. **

£) Toutes commandes, ainsi que les réparations seront 
^_ faites soigneusement et au plus vite. Jr1

§ GRAND CHOIX DE CHAP EAUX S
U de soie et feutre dernière nouveauté. £>
ef Casquettes et Bonnets en f ourrure $

en étoffe et en soie. •
Ronnets de chambre, chapeaux de feutre pour enfants,

depuis fr. 2»50.
Immense assortiment de bandages et articles pour

soigner les malades.
4 2, rue de l'Hôpital , 4 2

„ TIME IS MONEY " I
Etrennes La Machine <r SINGER » à navette

oscillante, sur le nouveau bâti à mouvement
Etrennes worm^> constitue le cadeau le plus utile.

Elle est indispensable à tous, car elle épar-
EtrenneS ane l& temPs des personnes occupées et

emploie le temps de celles qui ont des loisirs.
Etrennes Simpl e, douce, rapide. Apprentissage facile.

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

Neuchâtel, place du Port 2.
Jj trenneS Chaux-de-Fonds, rue Jeanrichard 2i.

Avis pour Familles, Pensions. Restaurants et Hôtels !

™™ nssssav TOOTOT&$ iraufcff ¦¦¦¦
QUALITÉ EXCELLENTE — LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C°, à Winterthur.

Dép ôts principaux :
Ch. Petitp ierre, denrées coloniales , à Neuchâtel. E. Tribolet , rue de Flandres , Neuchâtel.
Alfred Zimmermann , négociant , » Maria Landolt , Ecluse 13. •
P.-L. Sottaz , comestibles, • Elise Reymond , Ecluse 27 , »
Charles Seinet , » » Jul. Glukher-Gaberel , Faub. de l'Hôpital , »
F. Gaudard , épicier , » Samuel Maurer , négociant , Saint-Biaise.
Jules Junod , rue de l'Industrie , • A. Niedermann , boulanger , >
Gustave Juvet , » Société de Consommation , Landeron.
Jean Besson , Parcs lî , » Mme Bonjour-Muriset , négociante, •
Veuve Quinche , épicerie, » E. Dubois, négociant , Neuvevilie.
Ammacher , négociant , au Rocher, » Jean Moser , confiseur, »
Jules Panier , négociant , » Ph. Meuvli , »
Mme Stampfli , épie, rue du Seyon 20 , » Th. Zurcher , confiseur, Colombier.
A. Dumond-Matthey, Cassardes » J. Beaujon. boulanger , »

et dans toutes les autres principales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de l'ANGLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.

LIQUIDATION COMPLÈTE
DU MAGASIN

ALGIDE BENOIT
Rue clu. Seyon 4-, X" étage

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

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

CODRONHES Bt VOILES D'ÉPOÏÏSES
dernière nouveauté

GRAND DÉPÔT DE
chapeaux de deuil et crêpes de Paris

A LA

FABRIQUE DE FLEURS
30, rue du Seyon, 30

LES VÉRITABLES

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

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

Les personnes qui désirent de grands
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.

Boulangerie et Pâtisserie
ELZINGRE

Rue des Poteaux
Biscômes aux amandes et biscômes de

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

Se recommande.

A vendre à Peseux, chez le ci-
toyen Charles Matthey, muître 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 comp lètement neuf, mais
non verni.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

Granû choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs

ÉTREli
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 Seyon, 30.

 ̂ Feuilleton de laFenille d'avis de Hencnâtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUTT DK L'ANGLaUS

Par M™ O. DU PARQUET

Oh ! que la nature est cruelle en éta-
lant son incomparable beauté ! Les yeux
de Bélinda errent d'un objet à un autre
et mille pensées confuses s'agitent dans
son cerveau. Ce sont des souvenirs d'en-
fance, des fragments de livres oubliés ,
des lambeaux de textes comme celui-ci :
« C'est des montagnes quo me viendra
le secours ! * Elle en est comme obsédée I
Quelle app lication pourrait-elle faire de
ces fatigantes pensées à sa situation
présente ?

La route court sous les arbres qui lon-
gent le lac dans ce paysage charmant,
Quelques-uns des habitants de l'hôtel s'y
promènent lentement et, quand elle passe,
lui adressent un salut et un sourire.

La salueraient-ils s'ils savaient le but
vers lequel tend son voyage ?

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmarm-Lévy , éditeur, à
Paris.

Elle sent qu'elle les trompe, et cette
idée la trouble à tel point qu'elle est prête
à faire arrêter sa voiture pour leur dire
la vérité, mais ils sont déjà loin avant
qu'elle ait pu faire cette folie. Comme la
voiture marche vite !

Pourquoi le cocher presse-t-il ainsi
son cheval ? Elle va lui crier d'aller plus
lentement, puis elle se ravise. Il vaut
mieux en finir tout de suite, et elle lui
crie de hâter sa marche. Toutes ces pen-
sées contradictoires se heurtent dans son
cerveau. Comme la station est près ! Déjà
on peut apercevoir les toits de Keswick !
C'était aussi un chemin bien court, celui
qui séparait sa maison de l'église où elle
s'est mariée 1 Avec quelle terrible réalité
elle se rappelle tous les incidents de cette
funeste matinée 1 — Sarah près d'elle,
pleurant et lui disant qu'il n'est pas en-
core trop tard. Sarah avait bien raison ;
il n 'était pas trop tard alors , et aujour-
d'hui , si elle était là , elle lui redirait sans
doute : il n'est pas encore trop tard ! Oh 1
pourquoi n'est-elle pas là ? A chaque pas
son angoisse redouble, et une sueur froide
inonde son visage. Partout, sur le lac, sur
la montagne, il lui semble voir écrite
cette phrase comme un ordre d'en haut:
« Il  n'est pas encore trop tard I » Va-t-
elle lui désobéir 1

— Arrêtez, s'écrie- t elle en se mettant
debout brusquement dans la voiture;
mais son émotion est telle que son gosier
ne laisse articuler aucun son. Le cheval

marche touj ours !... Arrêtez ! essaie-t-
elle encore de crier au cocher, qui ne
l'entend pas. Enfin , une troisième fois»
elle lui répète plus distinctement et il a
compris : Retournez à l'hôtel ! dit-elle
avec un son de voix étrange, retournez à
l'hôtel ! Puis l'étonnement qui se peint
sur la figure de cet homme, la rappelant
un peu à elle-même, elle fait effort pour
ajouter : J'ai... j'ai... oublié quelque chose 1

Mais, Madame, nous manquerons le
train , nous n'avons que juste le temps,
réplique-t-il poliment.

— N'importe, retournez ! répète-t-elle
avec effort, et il obéit à cet ordre.

Elle retombe accablée, en se cachant
le visage. Qu'a-t-elle fait? Elle ne veut
pas s'interroger. A quoi servira ce brus-
que retour, si en son absence sa lettre a
été découverte ? Peut-être est-ce en ce
moment même qu'on la remet à son mari 1

— Comme vous marchez lentement 1
dit-elle d'une voix étranglée. Plus vite ,
allez 1

Au retour, le chemin lui semble si long !
Enfin, voilà l'hôtel I Plusieurs personnes
sont devant la porte. Savent-elles déjà
ce qui est arrivé ? La voiture s'arrête.
Est-il encore temps ? Il lui semble re-
marquer un silence de mauvais augure
chez ces personnes qui sont là groupées.
Le sauraient-elles ? Elle n'ose pas regarder
le garçon qui se présente pour l'aider et
elle se précipite dans la maison. Enfin ,
par un effort suprême, elle a gravi le rude

escalier. Est-il encore temps ? Cette ques-
tion , elle se la répète de marche en mar-
che. Elle est à la porte de sa chambre...
s'y précipite... Est-il encore temps ? Bn
coup d'œil lui a suffi pour s'en assurer.
La lettre est là, toujours à la même place,
personne n'y a touché !

Oh ! quel soulagement, et aussi, par
l'effet de cette contradiction perpétuelle,
quel singulier désappointement ! Si la
lettre avait été remise, il ne lui restait
plus qu'une ressource, et tout le monde
eût compris cet acte de désespoir . Elle
est un instant attérée, comme effrayée
de ses propres pensées. Elle doute d'elle-
même; elle sent que rien ne peut lui ré-
pondre qu'elle ne recommencera pas !

Elle a repris cette lettre fatale, une
résolution désespérée anime son cœur et
se peint sur son visage. Puisque la lettre
n'a pas été remise à son mari , c'est elle
qui la lui donnera. Elle lui dira pourquoi
elle a été écrite, et ce sera une exp iation.
Sans s'accorder une minute do réflexion ,
elle monte rap idement à la chambre du
professeur et frappe à la porte. Pas de
réponse. Une seconde fois n'en obtient
pas davantage. Peut-être est-il dehors ;
alors elle entre. Assis à sa place habi-
tuelle, près de la table, peut-être ne Ta-t-
il pas entendue. Ce n'est pas, toutefois ,
son attitude ordinaire , car il est un peu
penché en arrière sur le doa de sa chaise
et la tête baissée sur sa poitrine. Il mé-
dite sans doute, et va la gronder de l'a-

voir dérangé. Dieu sait qu 'il peut lui
adresser des reproches bien plus sérieux!

— Puis-je vous parler ! dit Bélinda.
Sa voix résonne singulièrement dans

cette chambre silencieuse. Elle n'obtient
aucune réponse, et son mari ne témoigne
par aucun mouvement qu 'il s'aperçoive
de sa présence. Pourtant elle a parlé assez
fort et il n'est pas sourd. Il est peut-être
endormi ? Ce serait encore contre ses ha-
bitudes. Une sorte de terreur la saisit,
mais elle pourra la surmonter, ses nerfs
sont aguerris.

Surmontant l'effroi inconnu , inexplica-
ble, qui s'est emparé d'elle, Bélinda mar-
che vers lui résolument , et posant sa
main sur son bras, elle se baisse pour
voir son visage. A l'instant un cri per-
çant retentit dans tout l'hôtel , et quand
les voyageurs et les domestiques, accou-
rant de toutes parts, se précipitent dans
cette chambre , ils trouvent mistress Forth
étendue sur le plancher à côté de son
mari , et comme lui. inanimée. Seulement,
on parvient à la faire revenir à la vie.
Quant à lui, hélas 1 on ne le traitera pas
plus longtemps de malade imaginaire, et
la chaire d'étrusque, à Oxbridge, a perdu
son éminent professeur.

FIN.

BÉLIND A



LIQUIDATION
^^ DES

Magasins de Nouveautés en tous genres

â LA iHIFIâlil
Propriétaire : G. RONCO

Croix du Marché — BïETTCHiVrEjL, — Rue de l'Hôpital

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

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

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

7AIHERIE
Cadeaux de Nouvel -An
La < Oesellschaft ftlr Klein-Industrie »

recommande chaudement à l'honorable
public de Neuchâtel son dépôt d'articles
de vannerie chez
M11" WEBER, Faubourg de l'Hôp ital 9,

tels que :
Porte-cannes et parapluies en bambou.
Paniers à papier, Cache-pots.
Tables à ouvrage, Tables à thé.
Paniers à bois, etc., etc.

ATTENTI ON!
Le soussigné annonce à sa clientèle

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

Il continuera la vente de pain , pâtis-
series variées et épicerie.

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.

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie ; recommandé aux ména-
gères et blanchisseuses; 50 cent. le demi-
litre ;

Savon à détacher, enlevant les
taches les plus résistantes ; le morceau à
75 cent.,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

VÉRITABLE

Salami de Milan et de Vérone
fournit

GIOV. JUTZELER
MONZA ( Italie) . (O. F. 86)

Echantillons contre remboursement.

T n i I D D C  Petîte et Scande.
I U U n D C. Comme les années pré-

cédentes, se faire inscrire chez. D.Hirchy-
Droz , Industrie 12.

BARBEY 4 C"
Gants.
Cravates.
Corsets.
Ruches.
Faux-cols.
Foulards.
Voilettes.
Rubans.
Bas et Chaussettes.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

En vente :
PHILIPPE GODET

L E S  R É A L I T É S
POESIES

Deuxième édition
PRIX :

Broché fr. 3»—
Relié toile » 4»50

* * tranches dorées > 4»75

LOUIS AOASSJUZ
Sa vie et sa correspondance

Traduit de l'anglais
par

AUGUSTE MAYOR
PRIX : Broché . . fr. 7>50

Relié . . > 10» -

CHAMPAGNE MAULER
MADÈRE ET MARSALA

!<"• CHOIX
d'importations directes. Certificats d'ori-
gine à disposition , chez

M. PAUL REUTER , négociant
NEUCHATEL

et chez M. François GA UDARD
et Ernest MORTHIER , épiciers , à
Neuchâtel.

Magasin Ernest MOR THIER
BISCOMES AUX AMANDES
Ces biscômes, d'un goût très agréable

et se conservant longtemps frais, sont
toujours fabriqués d'après la recette de la
maison Borel-Wittnauer.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de fin d'année
sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes le plus tôt possible. f

^aMMaaaMHMHaaaaaaaa MHMBHaaail̂ ^

#/V/ MAGASIN N̂ >V
<y/ DE >5^

f JOS. REMY >\ CHEMISIER S
I \ SOUS LE f r \  / ?

 ̂ <&\ GRAND HO TEL DU LAC A^JT
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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.
E. CLAJRXB3.

S CONFECTIONS TRÈS SOIGNÉES 8
Q pour hommes, jeunes gens et enfants. Q

\Moïse ~BL UM\
O Grand'rue 1 et 6, à Neuchâtel. Q

Vf Mise en vente à très bas prix d'un lot important de KJ
j £ .T̂  A. "P  ̂1—> I i ,er~~* *—'•T T <—2 "I—* :"m~T'X.7"aC,'ï=3 SeQ-ir̂ -£-V.Jr .̂J—IJ2JOO * i !0 J f JrlX V' XzLaJr^.^

Q POUR HOMMES & ENFANTS Qfi Vêtements pour Communions depuis fr. 25. S
V Robes de chambre. 9
ooooooooooooooooooooooooooo
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°S Dépôt de Cartes d'Échantillons 2°

[PAP IERS PEINTS

ÎM. 
FRITZ VERDAN H

Bazar Neuchâtelois **X
OOOOOOODOOOO0 8

SPÉCIALITÉ DE

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

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

Sur demande, prix-couran t illustré
gratis et franco.

Se recommande,
J. MERKI, tourneur,

Saint-Biaise.

Liquidation
A vendre, à. prix réduit, une

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

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

route de Bôle, près la gare de
Colombier.

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

avise son honorable clientèle et le public
en général , qu 'il a transféré S6S 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.

VOL AU VENT
CHEZ

Ghkher - Gaberel

SALLE DE VENTES
RUE DU SEYON 28

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

Même maison, Corceiles n' 50.

H.-L. OTZ FILS
à CORTAIIXOD

Vins étrangers fins.
Bordeaux 1870.
Bordeaux 1865, Sauterne.
Bordeaux 1870, Château Yquem.
Bordeaux 1870 Haut Sauterne.
Beaujolais 1870.
Malaga 1878.
Madère 1879.
Marsala 1875.
Asti muscat.
Asti .
Caissons de toutes grandeurs

assortis au gré de l'acheteur.

Ia'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr. 50 :
à la pharmacie Fleischmann.

TDIP DTAPC de bas, chaussettes
I ni OU I AU C et camisoles à la tri-

coteuse. — Beau choix de laines.

An Magasin GEISSIER-GADTSCHI
RUE DU SEVON

BISCOMES AUX AMANDES
d'après la recette Porret

CHEZ

Glukher-Gaberel , confiseur

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy aveo

les sels extraits des sources. — Elles sont d'an
goût agréable et d'un effet certain contre les aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POUR BAINS. - Un rouleau ponr un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

f OVB ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUS TOUS
LES PRODUITS IA

UABQOE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa?, pharmacien.

Boulangerie-Pâtisserie
FRITZ WENGER

9, TREILLE, 9
Biscômes en tous genres, décorés ou

non.
Biscômes Porret.
Biscômes aux noisettes 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 inscrip-

tions sur biscômes.

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
®P0UR LA VENTE AU DETAIL H

iifiyp
S »$2Jl^^  ̂Rhabillages
^ lt̂^

^  ̂d'Horlogerie
£ J^ Bijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

* BON MARCHE

s 
&. "

ne *& " te
^L, Place du Marehi 

^

^aavw Noa * *



Occasion
Pour étrennes,

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

Au magasin de parapluies
GUYE-ROSSELET,

Grand'rue.

Marrons glacés
I0V0AT DE HOffïÊLim

F R U I T S  CON FITS
CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR 

Magasin ie ïm Petitplerre-Monard.
rue du Seyon 7

Camisoles Jseger et autres
genres, caleçons, jupons , belles
laines à tricoter et à broder ;
gants, bérets, châles, fauchons,
foulards.

Mercerie. Quincaillerie.
Les corsets blancs Bar le Duo

très bas, sont en magasin.
Dépôt de la teinturerie Ch1

Ladendorff , de Bâle.

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

Ermatingen, décembre 1888.
Lac de Constance. (H. 4703 Z.")

L2EUBLI frères,
commerce de poissons.

AU MAGASIN
DE

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

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

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

GRANDS VINS MOUSSEUX
de Champagne de Reims

DOUX 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 chez Monsieur

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

ATTENTION !
Rue des Moulins n° 23

ARMAND, JOSEPH, a l'honneur ^tq d'annoncer à l'honorable public de tq

 ̂
la ville et des environs qu 'il vient j**

tfl d'installer un étal de boucherie et Q
g charcuterie. Par des marchandises cj
[3 fraîches et de 1" choix, il espère g
O s'attirer la confiance qu'il sollicite. S,

Rue des Moulins n° 23. bi

Marché de Neuchâtel du 20 décemb. 1888

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 30
Raves , » 2 30 2 40
Pommes, • 1 — i 20
Avoine . » 17 50 18 —
Foin nouveau , ie quintal 3 50 * —
Paille, • i — 4 50
Choux-fleurs , la p ièce 60 80
Oignons , la douzaine 30
Œu fs, > 1 20
Beurre en livres , (demi-kilo) 1 40 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras , « 90

• mi-gras, • 70
> maigre , • 50

Lard f umé, » 1 —
Foyard , le stère lt 50
Sap in » 8 —
Tourbe , les 8 mètres cubes 16 - 17 —

I

APPUCftTIONS
Soierie pour ouvrages

BOUGIES
ponr Arbres de Noël

SAVOIE- PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux -de-Fonds

Un enterrement chinois. — Li Ju Doo,
général chinois qui avait le 33°*° grade
dans la trano-maçonnerie de son pays et
était grand-maître de l'ordre en Amé-
rique, est mort il y a peu de jours à New-
York.

Ses funérailles ont été célébrées con-
formément au rituel chinois et sont lon-
guement décrites par les journaux amé-
ricains.

Neuf jours se sont d'abord écoulés
entre la mort et l'enterrement. Le corps,
après avoir été embaumé, a été déposé
dans un cercueil, lequel a été placé dans
l'angle d'une grande pièce toute tendue
de noir et de blanc. Sur une table, au
pied du cercueil, reposaient les mets dont
les Chinois sont sensés s'approvisionner
pour « le long voyage >, un agneau rôti ,
des sucreries et des saucières remplies de
riz. Sur une seconde table étaient étalés
un cochon de lait rôti, des paquets de
thé, des flacons de vin , des citrons, des
oranges, des biscuits, des tasses à thé et
de petites corbeilles de fleurs.

Le corps était revêtu du costume de
mandari n de la dynastie Ming et la queue
de cheveux liée autour de la tête. Sur la
poitrine étaient placés quelques billets
de banque et dans la main gauche plu-
sieurs pièces d'or.

Au fond du cercueil avaient été jetés
des pièces de monnaie en or et en argent
et des billets de banque afin de permettre
au défunt de se montrer généreux envers
les mauvais esprits qui pourraient, pen-
dant la route, essayer de retarder son
voyage.

Sur une troisième table brûlaient sept
cierges, deux grands en cire rouge et
cinq petits en cire blanche.

Les chefs de la colonie chinoise, qui se
sont réunis dans la chapelle ardente ,
portaient des rubans noirs et blancs au
bras, de larges pantalons en toile blan-
che et des tuni ques j aunes.Tous saluèrent
le corps, l'un après l'autre, et si bas que
leurs fronts touchaient le sol. Tous les
membres d'une nombreuse députation
de francs-maçons chinois agirent de
même.

Derrière le corbillard , attelé de quatre
chevaux, était assis un personnage qui
jetait de temps en temps sur le pavé du
papier monnaie, afin d'écarter les mauvais
esprits.

Quatre compagnons de guerre du gé-
néral suivaient sur des chevaux blancs ;
derrière eux venaient des hommes por-
tant l'uniforme des soldats chinois.

Au cimetière, la bannière de l'ordre a
été placée en tête du tombeau, entre
deux lanternes allumées.

Le cercueil étant descendu dans la
tombe, tous les emblèmes du deuil ont
été réunis à côté en tas et on y a mis le
feu. On y a brûlé en outre une boîte qui
avait appartenu au mort.

La tombe a été ensuite lentement rem-
plie et on a placé dessus des poulets
rôtis et du riz cuit qui ont été arrosés de
vieux flacons de vin.

La cérémonie n'a fini qu'à la nuit tom-
bante, c'est-à-dire qu'on s'y était pris de
façon à inhumer Li Ju Doo à l'heure où
le soleil se lève sur le Céleste-Empire.

Une maison de quinze étages. — Par
ces temps de tours eiffelesques et de che-
minées géantes, il était fatal qu'on finît
par édifier des maisons plus colossales
que nature.

S'il faut en croire une nouvelle qui
vient d'outre-Atlantique, deux maisons
d'une élévation insolite seraient actuelle-
ment en construction à New-York. L'une,
la plus grande, celle de J. Noble Stearns,
est située aux n°* 50 et 52 Broadway et
41-43 New-Street. Elle n'aura pas moins
de treize étages du côté de Broadway et
de quinze du côté de New-Street.

La façade de cet immeuble ne sera
que de 6ra 55 sur Broadway et de 12 mè-
tres sur New-Street. Quant à la profon-
deur, elle atteindra 48ra60. Pour obtenir
une telle superposition d'étages, il faut
une architecture toute spéciale ; aussi, les
cinq premiers étages seront-ils en fer et
les autres en briques. L'édifice sera à
l'épreuve du feu et coûtera la bagatelle
de 225,000 dollars (1,125,000 francs).

La seconde maison est celle qui se
construit pour le compte de la Banque
d'Amérique, au coin deWall-Street et de
William-Street. De moindres proportions
elle n'aura que... neuf étages. La largeur
sera de 21-34 sur 24-38 de longueur.
Toujours comme la précédente, elle sera
à l'épreuve du feu. La façade sera en
pierre, les deux premiers étages en gra-
nit, et les sept autres en pierre à chaux
de l'indiana. Le prix de revient sera de
400,000 dollars (2 millions de francs) .

FAITS DIVERS

L I B R A I R I E

Le nouveau livre de M. Bachelin, Deux
portraits , est bien fait pour affirmer la
réputation littéraire de l'auteur de Jean-
Louis. Rien de si captivant à lire que
l'histoire de cette petite Marquise, épave
de la révolution française , réfugiée à St-
Blaise, où, ses parents étant morts, elle
reste seule chez de pauvres artisans dont
elle finit par épouser le fils.

Le fils , Pierre, était charpentier et, en
revenant de son tour de France et d'Al-
lemagne, il trouva dans la maison pater-
nelle, Marguerite, gracieuse fille de nobles,
et, naturellement, il s'en éprit.

« ... Elle s'appuyait maintenant heu-
reuse et confiante sur le cœur de son
mari. Il n'y avait pas trop d'aisance dans
le logis, mais le travail y amenait le pain
quotidien, puis Pierre était bon et dévoué,
il avait la force, le courage, et le trésor
qui, comme dit le poète, contient tous les
trésors, la jeunesse. *

Cette vie du jeune ménage est peinte
avec une fraîcheur d'idées qui enchante
et reconforte, en ce sens que l'on est forcé
de remarquer, en la lisant, combien il
faut peu de chose pour être heureux :

« Elle allait quelquefois trouver son
mari là où il travaillait : — Tiens ! tu es
seul, quel bonheur ! et pour mieux se
repaître de sa vue elle s'asseyait dans un
coin et regardait les brillants copeaux,
unis et blancs, sortir de la varlope.

Pour monter une grande pièce il de-
mandait son aide.

— Appuie de ce côté... soutiens... ça y
est. Et, tout fier, il se reculait pour regar-
der son œuvre.

Puis tout>à-coup : — Tiens ! j'oubliais
de payer mon ouvrier ! et enlaçant la
taille de la jeune femme, de ce bras
vigoureux qu 'il faisait souple et doux , il
appliquait un gros baiser sur la joue rou-
gissante de Marguerite. >

A-t-on rien lu d'aussi charmant que
cette simple idylle ? Tout le livre est
plein de ces jolis passages qu'on voudrait
citer.

< Le contentement de l'esprit, du tra-
vail , peu d'ambition ; la jeunesse, par
dessus toul l'affection, leur donnaient
autant de bonheur que peut en contenir
l'âme humaine. >

Il y a dans ce petit roman où tous les
caractères sont tracés de main de maître,
une figure bien sympathique, c'est celle
de M. Fauche-Borel, libraire et directeur
de la Feuille d'avis d'alors, qui , ancien
Français, se dévouait à la cause des émi-

grés avec une affabilité, une rondeur
d'allures admirables. C'est lui qui resta
le seul protecteur de Marguerite et qui
lui dit, lorsqu'elle vint lui annoncer son
mariage avec le charpentier Pierre :

— On avait vu des princes épouser
des bergères, il fallait cette satanée révo-
lution pour montrer des bergers épousant
des princesses », et la questionnant :

— Vous l'aimez, votre berger ? oui ,
eh bien ! épousez-le, et soyez heureux. *

Dans le second portrait intitulera Car-
rochonne, c'est une jolie Suissesse qui
pose. Une petite Vaudoise de la campa-
gne, partie en Allemagne depuis sept ans
et qui retourne au pays, toute transfor-
mée, élégante, spirituelle, avec de belles
manières qui font tourner la tête aux
garçons et jaunir de dépit ses voisines.

Comme ces mesquins côtés du carac-
tère féminin et villageois sont bien peints,
piquant de tracasseries incessantes la
jolie Lucie, dont la nature gaie et soup le
est de plus en p lus sympathique !

Il y a, dans cette nouvelle, une des-
cription des grandes manœuvres, au
camp de Bière, si mouvementée et si bien
observée, qu'on reconnaît sans peine le
peintre de ces tableaux militaires dont la
plume rivalise avec le pinceau.

En somme : régal littéraire, qui donne
la meilleure idée du caractère de l'écri-
vain à cause de tous les beaux sentiments
semés à profusion dans ce volume, et
régal artistique, puisque le livre contient
un grand nombre de très jolies illustra-
tions signées Bachelin et Vulliemin.

Un crime involontaire, la nouvelle pu-
blication sortie des presses de la maison
Attinger, est l'histoire , fort agréablement
racontée, de tout ce que peut avoir de
fatal un mouvement inconsidéré. Une
je une fille , impatientée par sa petite
sœur, fait un geste involontaire qui
pousse l'enfant à la mer où elle se noie.
La scène a été vue par un personnage
qui en profite pour se faire épouser, en
effrayant la jeune fille sur les conséquen-
ces de cette action.

De cette situation fort bien trouvée et
empoignant le lecteur dès les premières
lignes, naissent de grandes luttes et une
foule de péripéties . Mme Rivier a le don
de captiver et de soutenir l'attention, en
amenant à propos les événements les plus
pathétiques. Elle a le sens dramatique
fort développé, et son imagination très
vive est servie par une plume aisée,
élégante et correcte.

Après le Crime involontaire vient une
jolie nouvelle , où les personnages se
meuvent dans un vieux château suisse,
empli de richesses ar tistiques.

L'héroïne de cette histoire est la grâce,
la pureté, la beauté personnifiées. La
lecture de ces pages charmeuses enve-
loppe l'esprit d'idéal et repose du maté-
rialisme trop à l'ordre du jour.

La brillante authoress du mariage
d'Hélène a un genre bien à elle, souple
et vibrant, qui la classe au meilleur rang
parmi les écrivains suisses.

Neuchâtel-Fontaines-Ce rnier
Départs 0 — m. — 9 50 m. — 4 50 ».
Arrivée» 8 10 m. — 11 30 m. — 7 — s.

Neuchâlel-Ponls par Corceiles
Déport 4 50 ». — Arrivée 8 — ».

Neucliâtel-Serrières
Départs 7 45 — Il  35 m. — 1 45 — C 35 i .
Armées 8 11 40 m. — 2 6 40 a.

Neuchâtel-Marin-Anet
Dép, 8 — an. 2 — s. — Arr. 9 45 an. 3 43 a .

Cernier-Fontaines-Neuchâtel
Départs 6 40 m. — 13 50 ». — 7 — a.
Armée» 7 50 m. — 1 30 a. — 8 10 » .

Ponts-Neuchâtel par Corceiles
Départ 7 — m. — Armée 9 20 m.

Serrières-Neuchâtel
Dé part» 8 06 — I l  45 m. — 2 05 — 6 45 a.
Armée» 8 10 — 12 — m. — ï S0 — 7 — «.

A net-Marin-Neuchâtel
Dép. 1 — m. 5 — ». — Arr. 8 45 au. 6 45 ».

Neuchâtel-Dombresson
Déports 8 — m. — 4 50 s.
ArriTéea 10 — m. — 6 50 s.

Neuchâtel-Ponts par Colombier
Départ 7 — m. — Armée 10 30 m.

Corlaillod-Colombier (gare)
Départ» C 50 — 9 80 m. — 3 30 — C 10 ».
Arrivée» 7 10 10 m. — 3 10 — 6 50 ».

Neuchâtel-Chaumont (Du 15 juin
Dép. — m. — ». — Ar. — tn. — s.

Dombresson-Neuchâtel
Départs 7 — m. — 4 30 s.
ArriTéea 8 80 m. — 6 — ».

Ponts-Neuchâtel par Colombier
Départ 4 10 ». — ArriTée 0 40 ».

Colombier (gare)-Cortaillod
Départ» 7 35 — tt 45 m. — 4 35 — 8 — ».
Arrivée» 8 10 — 12 50 m. — 5 10 — S 35 ».

au 15 sept,) Chautnont-Neuchâtel
Dép- — m. — s. — Arr. — m. — ».

Buttes-Côte-aux-Fées et Bulles-Ste-Croix
Buttes (gare) Dép. 9 50 m. — 7 05 s.

» (poste) 10 — m. — 7 15 s.
Céte-aux-Féea Arr. 11 50 m. — 8 35 a.

Côte-aux-Fées Dép. 6 15 m. — 3 — » .
Butte» (poste) Arr. » 53 m. — 3 40 s.
¦ (gare) 6 05 m. — 3 50 ».

Butte» (gare) Dép. 8 25 ni. — 7 05 ».
. (poite) " 8 85 m. — 7 15 ».

Ste-Cron Arr. 10 15 m. — 8 55 ».
Ste-Croix Dép. 4 55 m. — 2 40 ».
Batte» (poste) Arr. 3 55 m. — 3 41 ».

• (gare) o ot ». — 3 90 ».

HM O RAIRE IDE: S POSTES 

SERVICE D 'HIVER 15 DÉCEMBRE 1888

NEUCHATEL LAUSANNE GENEVE
M A T .  H AT. MAT. HAT.  SOIR SOIR

Neuchât. 4 40 7 10 11 22 11 35 4 12 7 37
Auvern. 4 5t 7 81 U SI 11 48 4 22 7 47
Colomb. 4 58 7 27 tl 37 11 57 4 28 7 63
Boudry 5 05 7 32 — 12 05 4 33 7 58
Bevaix 5 12 7 40 — 12 17 4 42 8 06
Gorgier 5 21 7 48 11 53 12 58 4 31 8 15
Vaumar. 5 29 7 55 — 12 38 4 18 8 Sî
Conciae 5 38 8 03 12 05 12 48 5 06 8 30
Grandson 5 57 8 18 12 18 si 10 5 24 8 46
Yverdon 6 06 8 25 12 24 1 30 5 31 8 53
Lausanne 7 33 9 43 si 85 3 33 6 56 10 10
Genève 10 05 12 03 3 15 6 05 9 50 «"T
Vevey 8 21 10 44 2 24 5 29 8 17 _ «,
Montreui 8 44 H 07 2 40 5 52 8 43 , J
Bex 9 37 12 01 3 20 6 45 9 37 B a.
St-Maur. 9 50 12 12 3 35 6 55 9 47 _• "
Marti gny H 02 — 4 31 7 51 — . t
Sion H 55 — 5 12 8 32 — S o
Brigue | 2 55| — | 7 —|l0  20j — gj

BEHEVE- IAUSANNE - NEUCHATEL
MAT.  MAT. MAT. MAT. SOIR SOIR SOIS

Bri gue — — — 7 15 — — 12 10
Sion — — — 9 35 — — 2 35
Marti gny — — — 10 12 — — 3 40
St-Maur. — 5 15 — 11 20 — 2 05 4 40
Bel — 5 26 — U 80 — 2 17 4 61
Montreui — 6 24 — 12 22 — 3 10 5 32
Vevey — 6 48 — 12 40 — 3 39 6 18
Genève 12 30 3 30 — 13 — — 2 10 5 05
Lausanne 4 40 7 55 — si 35 2 05 4 50 7 35
Yverdon U 06 9 2010 15 S 39 4 35 6 05 8 53
Grandson 6 14 9 3810 41 3 45 4 46 6 12 9 01
Concise 6 31 9 44 11 11 2 57 3 08 6 27 9 16
Vaumar. 6 41 9 5811 27 — 5 20 6 36 9 26
Gorgier 6 49 10 01 H 52 3 09 5 32 6 48 9 33
Bevail 6 58 10 1012 10 — 5 46 6 52 9 41
Boudry 7 07 10 1812 40 — 5 59 7 — 9 49
Colomb. 7 12 10 2312 57 3 24 6 08 7 05 9 54
Auvern. 7 2010 30 1 12 3 29 6 19 7 12 10 —
Neuch ât. | 7 3p|l 0 40 1 25| 3 36 0 80|7 32 10 10

NEUCHATEL-BIENNE-BERNE-ZURICH-lUCERHE -BALE
MA. MAT . MAT.  MAT.  SOIR S O I R  SOIR SOIR

Neuchâtel 4 45 7 88 8 65 10 53 3 20 3 41 5 15 7 38
St-Blaise 4 34 7 47 9 05 11 04 2 33 3 49 5 33 7 37
Cornaux 5 03 7 56 9 15 11 14 2 47 — 5 34 7 46
Grenier 5 08 8 01 9 21 11 20 2 56 — 5 39 7 51
Landeron 3 14 8 07 9 28 11 26 3 05 — 5 45 7 57
Neuvevi l .S  20 8 14 9 35 11 32 3 16 4 05 5 52 8 03
Gléreme 5 29 _ — Il 41 — — 6 01 8 12 à :
Douanne 3 34 8 26 9 46 U 46 8 33 — 6 06 8 17 -S £
Bienne 3 48 8 40 10 — 12 — 3 33 4 25 6 20 8 30 S n
Soleure 6 30 9 56 — si 42 — 5 19 — 9 29 « a
Olten 7 46 H 03 — 3 01 — 6 25 — 10 35 ? >
Ly»» 3 33 8 13 10 29 12 32 — 4 51 6 57 — . •
Berne 7 40 11 10 11 10 1 50 — 5 43 7 55 —
Thoune — — — 3 54 7 32 7 52 — —
Interlak. — — — 5 30 — — — —
BMe •* 9 38 1 0! — 4 48 — 7 30 — —
Lucerne '9 15 1 40 — 5 40 — 8 58 — —
Zurich 9 49 1 55 — 5 40 — 8 20 — —

BALE -LUCERNE -ZUR 1CH -BERNE- BIENHE- NEUCHATEL
M A .  M A .  MAT. M A T .  SOIR M. S. SOIR SOIR SOIR SOIR

Zurich — — — 6 15 — 9 30 — 1 35 4 50 —
Lucerne * — — — 6 — — 9 30 — 1 40 5 40 —
Bale •• — — — 7 15 — 10 05 — 2 05 5 13 —
Interlak. — — _ 6 30 — 9 40 — — B 35 —
Thoune — — 5 —  7 26 — I l  45 — — 3 40 —
Berne — — 7 20 8 55 — 1 20 8 25 — 7 20 —
Lys» — — t 13 9 43 — 2 10 4 05 — 8 22 —
Olten — — 6 — 8 30 — 12 05 — 4 05 6 52 —
Soleure — — 7 05 9 32 — 1 15 — 5 19 7 58 —
Bienne 6 05 — 8 35 10 20 12 22 2 45 4 25 0 20 8 55 —
Douanne 6 19 — 9 14 10 34 12 44 3 01 4 39 6 35 9 13 —
Gléresae — — 9 21 — — 3 07 — — 9 19 —
NeuTOTil. 6 29 — 9 3410 44 SI 02 3 18 4 49 6 47 9 31 —
Landeron 6 33 6 40 9 42 10 50 1 11 8 24 — 6 58 9 88 —
Cressier 6 416 52 9 50 — I 20 8 80 — 6 59 9 45 —
Cornaux 6 46 7 04 9 58 — 1 29 3 86 — 7 06 9 52 —
St-Blaise 6 55 7 24 10 13 11 05 1 4 4 3 4 8 5 0 7 7 1 6 1 0 04 —
Ncuchiltel 7 03 7 38 10 25 11 13 1 58 3 57 3 15 7 25 10 15 —

NEUCH- ¦ CH-DEF - - LOCLE- BESAN ÇON
I I .de Berne M A . M A T . MAT . SOIR SOIR
Neuchâtel — 8 25 11 26 4 26 7 57
Corcelle» — 8 37 11 42 4 38 8 09
Chambrel. — 8 5812 066 — 8 83
GenT.-s. -C. — 9 15 12 305 20 t 57
Hts-Genev . — 9 2612  49 5 3! 9 09
Couver» — 9 42 1 09 5 47 9 24
Ch. -d. F. a. — 9 52 1 19 5 57 9 3*

d. 7 40 9 59 1 37 6 07 9 41
Eplatures 7 50 10 09 1 47 6 17 9 51
Locle a. 8 — 1 0  19 1 57 6 27 10 01

d. — 10 30 — 8 10 —
Col-d.-Roc. — 10 37 — 8 25 —
Villers-lc-L. — 10 47 — 8 44 —
Morteau a. — 11 — — 9 06 —
H. de Paris
Morteau d. — 10 49 — — —
Besançon — 1 37 — — —
Paris — S113 7 — — —

BESANÇON - LOCLE -CH. -OE-F. -NEUCH -
II. de Paris MA . M AT. S O I R  S O I R  S O I R
Paris — s 2.45 — — _
Besançon — m5 07 — — —
Morteau a. — 7 39 — — —
II. de Berne
Morteau d. — 8 20 — 2 29 6 35
Viller»-le-L. — 8 34 — 2 43 6 58
Col-d. -Roc. — 8 44 — 2 53 7 13
Locle a. — 8 49 — 2 58 7 19

d. 5 08 8 59 1 15 5 25 8 18
Eplatures 5 10 9 12 I 28 6 38 8 28
Ch. -d. -F. a. 5 25 9 21 1 37 S 47 8 87

» rf. 5 43 9 29 1 55 5 37 —
Convera 5 54 9 40 2 07 6 08 —
Hts-Genev. 6 06 9 52 2 22 6 20 —
Gcnv. -s .-C. 6 18 10 03 2 85 6 32 _
Chambrel. 6 39 10 23 2 37 6 53 —
Corceiles 6 54 10 37 8 16 7 08 —
Neuchâtel 7 05 10 47 3 27 7 18 _

N E U C H A T E L - P O N T A R L I E R - D I J O N - P A R I S
H. de Berne M A . M A T . SOIR SOIR SO I R  S OIR

Neuchâtel 7 4511 45 1 — 5 23 7 50 —
Auvernier 7 56 11 56 1 15 5 32 8 — —
Ch.-du-Moul. 8 1 6 1 5  2 1 —  — — —
Noirai gue 8 3i 12 41 î 35 6 — 8 36 —
Travers a. 8 40 12 51 2 50 6 09 8 47 —

d.  8 43 12 563  10 6 11  8 49 —
Couvet 8 53 1 07 3 30 (1 19 9 — —
Boveresio 9 03 t 18 3 50 6 27 9 H —
Verr.Suis. a. 9 23 1 48 4 20 6 43 9 32 —

d. 9 80 1 50 5 23 6 47 9 40 —
Verr. France 9 36 1 36 3 33 — 9 46 —
Pontarlier a. 9 55 2 15 5 58 7 07 10 05 —
H. de Paris

Pontarlier d. H 50 — — 7 08-3 50 —
Dijon n. 5 14 — — 11 37 10 58 —

d. 5 58 — — 11 3311 32 —
Paris 11 87 — — -5 35S5 41 —
Londres — — — s5 — — —

PARIS-DIJON - PONTARLIER NEUCHATEL
H. de Paris M AT . MAT . SOIR SOIR SOIR SOIR

Londres -8 05 — — — — —
Pari» 57 50 — — — — m8 50
Dijon a. 1 30 — — — — si 23

d. 1 45 — — — — 2 50
Pontarlier a. 5 43 — — — — 7 38
B. de Berne

Pontarlier d. fi 37 — I — 4 55 7 08 8 30
Verr. France — — 1 32 5 1717 -A4 D 12
Verr.Sui». a. 6 46 — 1 38 5 23 7 52 9 18

d. 6 56 7 85 1 43 5 37 — 9 32
Boveresse — 8 08 2 04 5 57 — 9 51
Couvet — 8 38 2 13 6 0» — 10 —
Travers a. 7 53 8 43 2 21 6 11 — 10 08

» d. 7 34 9 — S 26 6 15 — 10 09
Noirai gue 7 33 9 39 ! 40 6 28 — 10 38
Ch.-du-Moul. — 9 51 2 61 6 39 — 10 34
Auvernier 7 55 10 15 3 08 0 36 — 10 51
NenchStel 8 03 10 28 3 17 7 05 — Il  —
L'h. de Berne avance de 20 m. sur celle de Paris

REGIONAL du VAL-DE-TRAVERS
BUTTES -ST-SULMCE -FLEURIEB-TRAVE BS

M A .  M A .  SOIR SOIR S O I R l  SOIR
Buttes 6 18 8 23 1 30 3 58 — 9 53
Fleurier a. 6 25 8 30 1 37 4 05 — 10 —

d 6 48 8 33 2 — 5 30 8 15 —
Méti ers 6 55 8 39 2 06 b 37 8 22 —
Couvet 7 02 8 45 2 12 5 44 8 29 —
Travers 7 15 8 55 2 23 5 57 H 42 —
St-Sul pice 6 40 8

~  ̂ 1 bi 5 15 8 05 9 30
Fleurier 6 45 8 05 1 57 5 20 8 10 9 35

TRAVERS-FLEURIER -ST -S ULPICE - BUTTES
MA. MAT. SOIR SOIRSOIR SOIR

Travers 7 27 9 10 12 54 3 —6 17 8 55
Couvet 7 36 9 20 1 03 3 17 6 27 9 03
Métiers 7 42 9 27 1 09 3 306 34 9 12
Fleurier n. 7 47 9 83 1 14 3 366 40 9 18

d. 8 10 9 37 1 17 3 45 0 45 9 40
Butte» 8 18 9 45 I 55 3 53 6 53 9 48
Fleurier 7 5010 02 1 42 4 15 7 10 9 20
St-Sul pice 7 5510 07 1 47 4 20 7 15 9 25

JURA -BERNE
BIENNE -DELÉH0NT -P0RBENTRUY

M A T .  MAT. SOIR SOIR SOIR
Bienne 6 15 9 05 1 — 4 35 7 35
Sonceboi 6 55 9 45 1 38 5 05 8 05
Tavannes 7 19 10 10 5 04 5 27 8 34
Delémont 8 20 11 53 3 18 8 22 9 45
Porrentruy | 9 30 | 1 10 | 4 47 | 7 42 111 14

PORRENTRUT - DELÉMOWT -BIEHHE
MAT. MAT.  M A T .  SOIR SOIR

Porrentruy 4 S3 7 10 10 06 l 52 4 47
Delémont 5 47 8 20 11 55 3 40 6 32
Tavannes 6 46 9 55 si 58 4 55 7 43
Sonceboi 7 07 9 45 1 46 5 15 8 03
Bienne 7 40 10 10 2 17 5 50 8 35

BATEAUX A VAPEUR
NEUCHATEL-MORAT 

~

MAT.  SOIR M A T .  S O I R
Neuchâtel 8 40 4 10 Morat 6 15 1 30
St-Blai»e 8 55 4 25 Motier 6 30 1 45
Cudrefin 9 20 4 50 Prai 6 35 1 50
La Sauge 9 43 5 15 Sugiex 6 30 2 05
Sugiex 10 23 5 55 La Sau ge 7 25 2 40
Prai 10 40 6 10 Cudrefin 7 45 3 —
Motier 10 45 6 16 St-Blaise 8 10 3 25
Morat 11 — 6 30 Neuchâtel 8 25 3 45

Service des marchandises , le mercredi , aussi longtemps
que le trafic le nécessitera :

Départ de Neuchâtel à 7 h. 30 du m. Arrivée à Morat
à 9 h . 30. Départ do Moral i 1 h. 13 du soir.

NEUCHATEL- ESTAVAYER -CHEVRO UX 
M. (1)S01R 3 L S HA. S.(t) g.§ S

Neuch . 8 35 4 15 g;" 0 Estavay. 6 151 30 £ °
Serrièr. 8 454 35 %Z - Chevr. 6 45 1—• £ g !_;
Auvern. 8 504 30g % g Ch.-l .-B. — 2 — ~ P.g.
Cortaill. 9 134 55 „ °- =- . Cortaill. 7 452 25 „ _
Ch. -l. -B. 9 40 — E - g Auvern . S 102 50 S S t: S
Chevr . M0355 55b ._ -S _: Serriér. 8 152 55o ._ «

5
Estavay . 10 05 0 35* ¦•£ g Neuch. 8 2s|3 05- =£ g

(1) Jusqu 'au 31 octobre tous lca jours .
A dater du 1er novembre, le mercredi seulement.

CoRREsroN iA KCis . — Du 1er octobre au 15 mars, le
départ de Neuchâlel * 4 h. 15 du soir correspond à
Estavayer avec le train arrivant à Fribourg à 8 h. 45.

Billets d'abonnements, rabais 30 O IQ .
Billets circulaires à prix réduit».

Billets d'aller et retour valables pour trois jours .
Prix réduits pour les «ociétés d'au moins

vingt personnes (30 0]0).
Réduction exceptionnelle pour les écoles et pensionnats ,

soit le 50 0[Q. 

OMNIBUS NEIICHHTEL-BUUDRY
OMNIBUS LAMBERT (départs do la rue St-Honoré)

Aller Retour
Dép. 8 — m. — 2 — s. I Dép. 11 — m. — 6 — s.
Arr. 9 80 m. — 3 80 s. | Arr. 15 30 m. — 7 30 s.

OMNIBUS VUILLE (départs do l'Hélai du Vaisseau)
Colombier- Neuchâtel

Départ» de Colombier 8 — m. — î — ».
Arrivée» a Neuchâtel 9 — m. — 3 — s.
Départ» de Neuchâtel 11 — m. — 6 — ».
Arrivée» à Colombier IX — m. — 7 — 1.

Colombitr-Boudry
Dép. de Colombier 1 — ». I Dép. da> Boudry 1 SO 1.
Arr. A Boudry 1 3 0 ». | Arr, i Colombier 2 — s.
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