
Bulletin météorolog ique. — Décembre.
Les observations se font à 7 h.. 1 h. et 9 te'i

•OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempéï.en dôijrfe cOTt. g S J Vum <MT-». H 5
§ MOY- MINI- MAXI- E " ~j FOR j .00 «HHK MTJM HUM â § B3 ' ' 'iK S

21— 0.6— 1.8+ 0.3710.6 NE faibl. couv

Brouillard épais sur le sol le matin. Soleil
perce un moment vers 11 heures. Brouillard
se dissi pe vers 4 heures. Ciel s'éclaircit par
moments vers 4 1/2 heures.

IÎIVBA.V »17 K.^« :
Du 24 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 42

Pharmacie ouverte Jour de Noël
25 décembre :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

IMMEUBLES A VENDRE

Enclières
DE

MAISON , ÉCURIE ET VIGN E
à COLOMBIER

Le citoyen E. Dzierzanowski, à Colom-
bier, exposera aux enchères publiques ,
samedi 29 décembre, dès 7 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune, à Colom-
bier, savoir :

1° Une maison comprenant un loge-
ment, caves et un pressoir (via en fer),
avec ses dépendances, à la rue Basse.

2* Un bâtiment, écurie (place pour 3
chevaux), avec fenil et place, à la rue
Basse.

3° Une vigne aux Vernes d'environ
3 ouvriers.

Facilités de payement.
Renseignements en l'Etude du notaire

Paul Barrelet, à Colombier .

ENCHÈRES DE VIGNES
aux Brassin et GoagnilleUes

Il sera exposé aux enchères publiques,
samedi le 29 décembre , à l'Hôtel de
Commune, à Colombier, dès 7 heures du
soir :

A. Pour Eugène Troyon-Mùller :
1° Une vigne aux Gouguillettes, rière

Boudry, d'environ 1 ouvrier.
2° Une vigne aux Gouguillettes , rière

Boudry, d'environ 3 ouvriers.
3° Une vigne à Brassin , rière Boudry ,

d'environ 3 '/a ouvriers.
B. Pour Charles Dubied:

4° Une vigne aux Gouguillettes, rière
Boudry , d'environ 5 '/a ouvriers.

Renseignements en l'Etude du notaire
Paul Barrelet, à Colombier.

Enchères d'immeubles
Les héritiers de dame Charlotte Nicoud

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

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

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

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

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

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

ments et caves, 151 mètres.
Articles 863 et 868. A Prélaz , jardin

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

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

Article 865. Les R uaux , vigne de 2420

mètres (6 ouvriers 870). Limites : Nord ,
1139, 433 : Est, le chemin du Brena-
dessus ; Sud, 904 ; Ouest 969.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A VENDRE
Un beau domaine situé dans le Seeland

bernois, d'environ 30 poses fédérales ,
avec ferme et dépendances. — Eau dans
la maison. S'adr . sous chiffre 0. 101 N.
à Orell , FUssli et C", à Neuchâtel.

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

3ues mercredi 26 décembre courant ,
es 9 heures du matin , à l'Hôtel de

Ville , les meubles et objets mobiliers ci-
après :

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

Tous ces meubles sont entièrement
neufs .

Neuchâtel , le 18 décembre 1888.
Greffe de paix.

On vendra volontairement, par voie
d'enchères publiques, ven dredi 28 dé-
cembre 1888, à 2 heures après midi,
rue Fleury n° 16, les objets suivants :
1 table à manger, 5 petites tables, L 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, jeudi 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

CAFÉ DU SIÈCLE

BOGK-BIER
NOUVEA UTÉS

Reçu un nouvel envoi de
Plastrons,
Régattes ,
Nœuds,

Chez MM. BARBEY &Ce

I JERSEYS I
Jerseys chauds, unis . Fr. 6. —
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AU MAGASIN

SAMUEL MAURER
SAINT- BL AISE

Dattes,
Oranges de choix,
Citrons,
Raisins de Malaga,
Amandes et noisettes,
Vanille,
Poudre à pudding « Freemann >,
Biscuits de Winterthur,
Thé de Chine,
Miel coulé, garanti pur ,
Miel de table 1" qualité.

Pendant les Fêtes
C4FÊ DE LÀ TREILLE

K1CESÏI1
de la Brasserie de Lyon à Baie.

HA.D.LU1\0 vendre, à enle-
ver AVANT LË31 DÉCEMBRE.

S'adresser à E. Lemp, Vacherie des
Fahys.

ED. DROZ-NEËB
Rue du Seyon

VIS-A-VIS DE LA POSTE
Cigares fins, en boîtes de 25,50 et 100

pièces.
Assortiment complet en pipes, cannes,

étuis, blagues à tabac, surprises.
Reçu un nouvel envoi de cigarettes

Lampadaris.
Cigares de la Havane. Porte-cigares et

pipes en écume de mer.

BARBEY &C E
LAINES A BRODER

et pour ouvrages de fantaisie.

Ternanx ou Zéphir.
Caator. Perse. Ciobelin.

Alpaga. Mohair.

Salon ie Coiffure et Parfumerie
Veuve Eugène JENNY

rue de la Treille , Neuchâtel
(sous le Gafé da Mexique)

A l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel-An

Articles de parfumerie française et an-
glaise, tels que : eaux et vinaigres de
toilette, eaux pour le soin de la chevelure,
extraits pour le mouchoir, eaux et poudres
dentifrices , poudres de riz.

Grand choix de savons depuis l'article
ordinaire au plus fin.

Brosses à cheveux, à dents et à pei-
gnes, en tous genres.

Ouvrages en cheveux en tous genres,
très soignés, ainsi que les nattes, perru-
ques, chignons, barbes.

Perruques et barbes à louer.
Se recommande.

Potagers
de toutes grandeurs, à des prix avanta-
geux, chez Henri Billaud , serrurier, rue
Eu Râteau 8.

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

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

thon , sardines.

A 
II CM (ID C un lourneau en catelles
V t il U H t blanches, tous les outils

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

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

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

Petite Brasserie

BOGK-BIER
BEAU CHOIX

DE

COURONNE S DE FER
AU MAGASIN

U. NICOLET
1, faubourg de l'Hôpital , 1.

GRANDE BRASSERIE

®#€E-iI!B
en fûts et en bouteilles.

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

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

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

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

F'. CHOL.LET.
WHll III.MMIII |IMia>«MMii.iaM.a,-M.

PL UM-CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

GRAND CHOIX
DE |

C4RTESde VISITE
depuis 1 Fr. 50 le cent

Echantillons à disposition.

A LA PAPETERIE

F. BICKEL-HENRIOD
Place du Port

JL HMIRS
jll^Ç f̂flffl Chalets à coucou.

TlHnfll i Montres de poche.

I M5)if£il I Rhabillages en tous genres.
¦jjjjmÊ wm » Se recommande,

69- M - STAHL
ilr s°us '^ôte' ^c° mnierce
T PLACE PURRY

BIJOUTERIE H— — 1
HORLOGERIE . ™

™° ̂ 'T P
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & En.

Beau ctoii dam tous les genres Fondée en 1833

x±. JOBÏN
S-aeesueeuj

Maison dn Grand Hôtel da ï,ac
NEUCHATEL I
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BARBEY & O
Reçu un nouveau choix do

GILETS BE CHASSE
Prix très avantageux depuis fr. 3.20.

SAUCISSES, SAUCISSONS
et Saucisses au foie

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

rue du Seyon 28.

SAPINS DE NOËL
de 50 centimes à 3 fr. pièce,
dans la COUP de l'Hôtel de Com-
mune.

S'adresser au concierge.

MAGASIN DE MUSI QUE
& D'INSTETJMBNTS

3, Rue des Terreaux, NEUCHATEL

Mme SANDOZ LEHMANN
Simi'de SŒDRS LEHMANN

Maison fondée en 1859

FrR UTO IITH INy MI™ miLio
Un abonnement à la Bibliothèque

musicale.
On s'abonne à toute époque de Vannée.

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.

Gram}? choix de musique vocale. Re-
cueils de mélodies des rrîeilleur s 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. (Btrenne à offrir à toute per-
sonne s'occupant de l'enseignement du
piano.)

Ruban on 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 plusieurs 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.

Souliers , Bottines et Pantoufles
EN

LIQUIDATION
À LA MULE D'OR

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

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

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

Occasion avantageuse pour
Étrennes utiles. — Entrée libre.

A. LA MTJTLE DOR
Sue des Epancheurs 7.

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

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

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

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

MAGASIN DE PARFUMERIE
CH. LANDRY, coiffeur et parfumeur

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

Spécialité de coffrets garnis de parfumerie , pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.
Sachets d'Atkinson , pommade du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à {'Héliotrope blanc, à VOpoponax, 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 Dermop hyle. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace.. Suc de
laitue, à VIxora , au Patschouly, Brise de las Pampas, à l'Héliotrope ,
Chinois au Musc, aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-fins brise
des champs, violettes des bois, au muguet , à la rose, aux fleurs d'iris, à l'opoponax ,
aux amandes amères, à .la guimauve et au goudron de Norwège.

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

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

i PARAPLUIES i
S Parapluies svtl de Chiue' gen" .T 2.75 |
tj Parapluies gr Mfanls:très be!Ie .qufr: 4-75 g
P Poi*orklnioc nouveauté, pour dames, avec K OK Q
Jj 

rdld.pi.UIt;» canne élégante . . . fr. O.UO Jj l

Poi»fi r»lnîoc haute nouveauté ,pour dames ^à
(D JL dl dpilUtî» et messieurs, tous les prix OA 2
M jusqu 'à fr. OU.— f i
5 di£j avec **

H 20 P d'escomPte s

h LA CONFIANCE ^(D *($) PROPRIÉTAIRE : (D

J G. RONCO, NEUCHATEL l

LE DERMATOUP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux , les
selles, voilures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste , et A. Dardel , p harma-
cien-droguiste, Neuchâtel.
«̂ â â aBaMMf̂ â â â a|â aBf̂ â â aMMMMa ^na^â â â ^f̂ Hf̂ a_M^â ajaHM
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GRANDS ASSORTIMENTS D'ETRENNES
Air iciflisis DU coin DE RIT E

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

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

de nouveauté.
v

Fabrique «le Maroquiiiei'i e

GEORGES W INTHER
NEUCHATEL

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

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

Psautiers avec porte-monnaie à l'intérieur.
mwLtM-WË,'êMMM& mtmtmmm

en cuir de Russie et anglais.

Le rayon de la Papeterie est an grand complet.
AGENDAS DE BUREAU et de poche , éptaériiles, calendriers, etc.

I ÊTRE» UT ILES I
I A LA VILLE DE PARIS 1
H Maison BLUM FRÈRES H

\Churles BL UM l
I SUCCESSEUR 1

I ROBES DÎTciAME I
I PARDESSUS I
I ¥ïBSTS3&ï& gssgas&S ¦
¦ VETEMENTS COMPLETS I
1 COUVERTURES OE VOYAGE I
I COSTUMES D'ENFANTS 1

I VETEMENTS POUR C4TÊCHUHÊN ES I
m Prix fixe marqué en chiffres connus. = 9

H Grand chois de draperies anglaises et françaises I
1 ponr VÊTEMENTS SUR MESURE j

Chapellerie & Pelleterie

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

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

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

Très grand choix de fourrures,
manchons, boas, bonnets , gants fourrés.

Prix très modérés.

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

H.-L. OTZ, Fils
à CORTAILLOD

VINS SUISSES FINS
Yvorne : Clos-du-Rocher.
Villeneuve : CIos-des-Moines.
Valais fendant , 1" choix.
Amigne, Malvoisie.
Caisses assorties au gré de l'acheteur .

ÉCHALAS
Messieurs les proprié taires de vi gnes

qui désirent de bons échalas secs , fa-
çonnés et goudronnés , si on le désire,
peuveut s'adresser à Charles Rognon ,
Suchiez 2, Vauseyon.

TEoreline , soulagement immédiat
du rhume de cerveau , ?5 cent , la boîte ;

Eemède contre tes cors aux
pieds, durillons , verrues , etc., 75 cent,
le flacon ;

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

à la pharmacie FLEISCHMÀNN .

Biscômes aux Amandes
AU

MAGASIN QUINCHE
Les personnes désirant de grands bis-

côm s pour les fêtes sont priées de bien
vouloir remettre les commandes le plus
tôt possible.

BEAU CHOIX DE

PATIN S
Ai guisage dos dits à l'américaine.
Reparutions tous les jours .
Clefs et fournitures Courroies .
Se recoin mande ,

H. LUTHI,
suce, de Jacot

rue du Temple-Neuf 15.

Le Ëiment universel
incolore de Pluss-Stauffer , pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
jets cassés, so trouve en flacons à
65 cent., chez M. A. Zimmermann , dro-
guerie , Neuchâtel.



APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean 1889, Avenue de

la Gare n° 6, un beau logement de six
chambres de maître et chambre de bonne ,
bien exposé au soleil. — Balcons , jou is-
sance d'un jardin ombragé. — S'adresser
à M. Alfred Rychner , architecte.

A louer , pour Saint-Jean 1889, rue de
l'Hôpital n° 7, un logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
A.-J. Robert , notaire , Escalier du Châ-
teau 4.

A louer, pour St Jean 1889, un bel
appartement composé de 3 grandes pièces
au 1er étage. Il est bien distribué pour
être utilisé comme bureaux et l'a déjà été
comme tel. S'adresser maison Barbey,
rue du Trésor 9.
y Pour St-Jean 1889, un appartement
confortable de 4 à 5 chambres et dépen-
dances , rue de la Place d'Armes 5. Eau
et gaz.. S'adresser à Ed. J. Guillarmod ,
faubourg du Château 9.

A louer un beau logement de trois
chambres, cuisine et dépeudances. S'a-
dresser Trois-Portes 12.

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

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

A louer ponr St-Jean 1889
un beau logement de dix pièces et vas-
tes dépendances. Conviendrait particu-
lièrement pour un pensionnat. Prix avan-
tageux. S'adresser Etude Clerc, rue du
Coq-d'Inde 10.

A louer, pour St-Jean 1889, au troi-
sième étage de la maison n° 10, Avenue
du Crêt, un appartement de 4 chambres,
1 alcôve, 1 cuisine, sur le même palier,
2 chambres hautes, 1 bûcher, 1 cave.
S'adresser au département des Finances,
Château de Neuchâtel.

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

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

A louer de suite un petit logement
composé d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser rue du Temple-Neuf 18.

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre pour un monsieur, rue

de l'Oratoire 3, au second.
A louer une grande chambre, bien

meublée, chez Mme Bellenot, rue J.-J.
Lallemand 7.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

CORMONDRECHE
A louer, dès maintenant , a Cormon-

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

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.

ON DEMANDE A LOUER
Une famille de deux personnes soi-

gneuses demande à louer pour St-Jean
1889 un logement de 3 p ièces, situé au
soleil. Adresser les offres par écrit , avec
prix sous lettres Z. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
Une garniture de cheminée en porce-

laine de Saxo composée d'une pendule
et de deux candélabres. De p lus uu
lustre assortissant. S'adresser à Monsieur
Fritz Châtelain , rue de l'Hô pital .

PIANOS
¦ Plusieurs bons p ianos d'occasion , ih
vendre ou à louer , à prix très modérés,
au magasin de

MUSI QUE & INSTRUME NTS
Place du Gymnase.

Se recommande ,
Or. LUTZ FILS.

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

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

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

Vin rouge à 50, 55 et 6'0 cent, le litre.

CÂRBÔLU I AVliR IUS
(pro duit d'origine.)

Enduit incomparable contre la Pourri -
ture du bois et l 'humidité des murs .

GARANTIE. - BON MARCHÉ.
£3Se méfier des imitations. — Demander
des certificats.

Seul concessionnaire pour la Suisse :
Emile BASTADY, à Bàle.

Dép ôt pour Neuchâtel et le Vignoble :

ERNEST MORTHIER . à Neuchâtel.

lifiiffi
12, rue du Château, 12

A vendre : vêtements chauds, pour
femmes et enfants, linges et tabliers de
cuisine, draps de lit , fourres de duvet,
blouses, chemises et tabliers pour hom-
mes, mouchoirs de poche, etc.

A la môme adresse, dép ôt des cordes
à lessive, industrie de l'Asile de la Ruche.

Excellente charcuterie
Côtelettes (Ri pp li) à 90 cent, le •/„ kilo.
Saucisses à 90 » »

Garanti non sal pêtre et bien fumé ,
franco, par quantités d'au moins 5 kilos.

S'adresser à Monsieur Fritz Tribolet , à
Tschugg, près Cerlier.

DÉPÔT D ŒUFS FRAIS
de la Société d'aviculture

chez F. WASSERFALLEN

BABBEY & Cle

Articles fabriqués par la maison
et en vente à des prix très avantageux .

Capots. Fauchons.
Baclieliques Kércts.
Châles. Pèlerines.
Jupons. Robcltes.
Ilrassièrex. Souliers.
Ciuètres. Itlouffles.

lias et Chaussettes.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est p lus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrug ineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le l /a litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dép ôt à la
Pharmacie FLMSCHMANIV.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
Nous invitons toutes les dames

de Neuchâtel à visiter le magasin
d'horlogerie de M. Stahl , Place
Purry n° 3, seul dépositaire de
diamants montés en boucles, ba-
gues, épingles or sur argent, or
bas, or f in ; prix depuis 5 f rancs.
— Imitation sans précédent. —
Envoi d'échantillons.

A VOîlHpii faute de p lace, un
V tJllUl C p0ëie portatif , lits de

fer , chaises, tables, lavabos , canap é, ar-
moires , etc. Trois Portes 12.

Magasin F. GAUDARD
40, FAUBOURG, 40

Champagne Mauler en bouteilles
et chopines et en caisses de 12 bouteilles.

Dépôt d'eau-de-cerîses de la
Béroche de la maison B. et A. Lam-
bert.

Bitter Dennler, etc.

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

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

Dès maintenant au Nouvel-An , chez
Samuel WEiVGER, boulanger.
Grand'rue 13,

Biscômes de Berne
Leckerlets de Bâle

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

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

H.-L. OTZ FILS
à CORTAILLOD

OOTITOS wtwm
Cognac 1878, fine Champagne.
Cognac 1870, extra.
Cognac 1880, fine Champagne,
Cognac 1887, fine Champagne.
Rhum 1870, des Antilles.
Rhum 1887, »
Vermouth Turin (Cora).
Vermouth Turin (Cora) au Quina.
E'ixir de Quina (ap éritif).
Bitter Dennler , vieux.
Bitter du Jura.
Vin distillé de Cortaillod , 1882.
Eau de-vie de lies naturelle , 1882.
Absinthe suisse, lre marque.
Liqueurs de Bordeaux fines.
Liqueurs d'Amsterdam.

A vendre un grand char à pont neuf ,
très fort et solidement construit , pouvant
être utilisé pour de gros chargements. La
p late forme mesure 3 m. 18 de longueur
sur 1 m. 43 de largeur. S'adresser, pour le
visiter , dans les heures de la matinée, à
Vieux-Châtel n» 2.

ATTENTION !
Bue des Moulins n° 23

ARMAND , JOSEPH , a l'honneur ^b] d'annoncer à l'honorable public de &)
JJJ la ville et des environs qu 'il vient jj *
Kl d'installer un étal de boucherie et f«j
S charcuterie . Par des marchandises C|
?5 fraîches et de 1" choix, il espère J"3
O s'attirer la confiance qu 'il sollicite. S
CQ t2

Rue des Moulins n° 23. tn

A TTENTION
Robert PETER, épicier à Cor-

celles, ayant reçu un envoi de conserves,
Chicago , thon , sardines , petits pois , etc.,
se recommande.

BISCOMES
deThéophileZURGHER , àGoIombier

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes*, aux
noisettes, Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STAMPFLI-RŒTHLISBERGER,
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.

Magasin de Tabacs et Cigares
J. - AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

AETICLESlïfrnMEnRS
Etuis , porte-ci gares, cendriers, blagues

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

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

Bep on bel envoi de cannes de luxe.

ÉTRENNES
POUR

Noël et Nouvel-An
Grand choix de plantes artificielles et

bouquets Maquard pour ornemen tation
de salons,

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

iTTIITlii !
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.

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

JEAN BES80N.

VOL AU VENT
CHEZ

Ghkher - Gaberel

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
char à pont , à bras, pouvant supporter
7 à 8 quintaux. S'adresser à l'usine Sous-
Engollon (Val-de-Ruz).

TIR FÉDÉRAL
On désire acheter la montre officielle

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande, de bonne famille,

ayant fait un apprentissage de tailleuse,
et d'un bon caractère, désire trouver une
place pour se perfectionner dans le fran-
çais. Elle aiderait à tous les travaux du
ménage et ne demande en échange qu 'un
bon traitement. S'adr. à Mlle Fallegger ,
au magasin du Printemps.

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.

Un homme marié, âgé de 27 ans, con-
naissant à fond la culture de la campagne
et les soins à donner au bétail cherche à
se placer au p lus tôt comme vacher ou
cocher, bons certificats. S'adr. Fahys 5,
au 3me.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour de suite. Bons certificats.
S'adr. à Mme Wendler . ruede la Treille 4.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On cherche un jeune garçon intelligent

pour faire des commissions. Rue de la
Balance 2, 1er étage, à droite.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé un manteau de garçon. Le ré-

clamer rue des Chavannes 21, 2me étage.
Perd u en ville, lundi après midi , un

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

AVIS DIVERS
37 On demande un bon pianiste, dame

ou monsieur, pour jouer le 1er j anvier.
S'adr. au bureau d'avis qui indiquera.

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

Adam SCHMID,
limonadier, Ecluse n° 7.

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 Muller de

la Chaux-de-Fonds.
j r

Ecole 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 p iano.
Le bureau du journal indiquera.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

hlONlOifô ^OlaVRNRS
Interruption jusqu'au mardi 45 janvier.

SOCIÉTÉ CHORALE
"

Reprise des répétitions pour le pro-
chain concert , vendredi 4 janvier 1889,
sous la direction de M. le Prof. Ëdm.
Rôthliaberger.

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

Portraits
à la craie noire, d'après photographie,
grandeur naturelle , ressemblance par-
faite. S'adr. chez M. Jules Decreuze,
instituteur , à Coffrane.

WltûlTOSS
Soierie pour ouvrages

BOUGIES
ponr Arbres de Noël

SAVOIE- PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

Avez-vous un catarrhe , une inflam-
mation de la gorge, laryngite , enroue-
ment , etc., essayez une seule boîte de

Pastilles an suc d'érable
naturel ,sans aucune autre pré paration ,
et vous serez reuseigné sur la vertu
incomparable de cet agréable remède.
Se trouve à 1 fr. la boîte chez MM. E.
Jordan , pharmacien , Neuchâtel , Stier-
lin et Perrochet , droguistes , Chaux
de-Fonds, et dans toutes les bonnes
pharmacies du canton.

COMME

1| 

ÉTREN NES
W Jk UTILES
1 £Êw P°URMESS IEDRS
' £Ës$gf je reeoinmarj de mon
jHps/ bel assortiment de ra-
jg | soirs de toute pre-
JB» mière qualité.

^
W Prix très avantageux.

S' Cuirs , blaireaux. Pâte.
' Aiguisage tous les jours.

Se recommande,

H. LTITHI
I '- Suce de JACOT

i'6, Rue du Temple-Neuf , 15

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DETAIL

I f l&tfS*;*  ̂*
* *$P -__t^  ̂ Rhabillages
Q Ç,̂ ^^  ̂ d'Horlogerie
a, '̂ Bijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

L'ALMANACH AGRICOLE
POUR 1889

est en vente chez l'éditeur

F. BICKEL -HENRIOD
NEUCHATEL

et chez tous les papetiers et libraires

PRIX : 35 CENT.
Franco contre iO cts. cn timbres-poste.

Cet almanach contien t des
marges pour notes.



France
Le Journal des Débats accomplira, en

1889, la centième année de son existence.
Il prépare à cette occasion un volume
rappelant à grands traits son histoire et
celle de ses princi paux collaborateurs.
M. le duc d'Aumale a écrit à ce sujet une
notice consacrée à M. Cuvillier-Fleury,
son ancien maître.

M. Joseph Reinach part de là pour
demander ce matin dans la République
française , la rentrée en -France du duc
d'Aumale.

J'aurai l'audace, dit M. Reinach , de
prier le président du conseil de jeter les
yeux sur le début de la notice de M. le
duc d'Aumale :

« Dans le paisible cottage qu'animait
jad is la présence de ma femme et de
mes fils et où le vent de l'adversité me
ramène solitaire, au déclin de la vie... >

Je vous demanderai, M. le président
du conseil, si vous ne vous laisserez pas
toucher par le spectacle de ce vieux sol-
dat et par les éclatants services qu'il a
rendus autrefois dans les guerres d'Afri-
que, par la fierté de son attitude dans
l'exil et par sa haine imp lacable de la
démagogie césarienne. Il mérite bien de
revoir la terre de France avant de fermer
les yeux...

Vous avez la légitime ambition , mon-
sieur le président du Conseil, de trans-
mettre votre nom à la postérité. Consul-
tez 1 histoire. On va plus sûrement à la
postérité par un bel acte de générosité et
de clémence que par vingt discours et
quarante projets de re vision . Soyez juste.
Faites acte de courage. Quoique que vous
fassiez, vous savez bien que vous ne se-
rez pas traité d'orléaniste , même par la
Juslice. Ne repoussez pas cette bonne
fortune. Permettez au frère de celui qui
a été sur les marches du trône, au fils
dévoué de la Révolution , de saluer sur la
terre française l'œuvre de notre cente-
naire. Laissons rentrer le vainqueur d'Ald-
el-Kalder, l'ami de Cavaignac, l'auteur
des Lettres sur l 'histoire de France, le
juge de Bazaine, le donateur de Chan-
tilly. Ce sera digne do la Républi que et
ce sera politique.

Allemagne
Le comité de l'Association d'Emiu-

Pacha, convaincu que les nouvelles rela-
tives à l'Emin-Pacha et à Stanley ne
méritent aucune créance, a décidé de
hâter les préparatifs de l'expédition al-
lemande qui doit se porter au secours du
gouverneur de la province équatoriale.
Le lieutenant Wyssmann terminera im-
médiatement ses dispositions pour son

départ en Afrique, départ qui, de toutes
façons, aura lieu dans le courant de jan -
vier.

Belgique
La Chambre des représentants a dis-

cuté le projet de loi fixant le contingent
de l'armée belge pour 1889 à cent mille
hommes. Ce projet a été adopté à uno
grande majorité.

An cours de la discussion le comte
d'Oultremont a déclaré qu'il déposerait
procha inement sur le bureau de la Cham-
bre un nouveau projet de loi sur le ser-
vice militaire personnel.

NOUVELLES POLITIQUES

ÉPestie Goudron G-uyot
«KGôRH qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris, contre
bronchites, catarrhes, asthmes, p hthisie, an-
gines granuleuses, laryngites aiguës ou chro-
niques,et, en général , contre les maladies des
bronches, des poumons, de l'estomac et de
la vessie. Un flacon peut servir à préparer
douze litres d'eau de goudron. Une cuil-
lerée à café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facile-
ment l'eau de goudron en prenant deux ou
trois capsules Guyot, immédiatement avant
chaque repas. La toux la plus opiniâtre est
calmée en peu de jours.

Chaque flacon contient 60 capsules blan-
ches sur chacune desquelles est imprimé le
nom de l'inventeur.

Le traitement des rhumes, bronchites,
asthmes, catarrhes, etc., par le Goudron
Guyot coûte, à peine, dix à quinze cen-
times par jour.

« II suffira aux médecins de tous les pays
de voir votre produit pour en apprécier
tout de suite toute l'importance et les
services qu'il est appelé à rendre. » (Prof.
Bazin , médecin à l'Hôpital Saint-Louis.)

Refuser , comme contrefaçon, tout flacon
de Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui
ne porte pas l'adresse 19, rue Jacob, Paris.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 21 décembre.
CONSEIL Na\TioNA i ,. — On vote la prise

en considération ot le renvoi au Couseil
fédéral de la motion de MM. Paschoud
et co-signataires demandant uue étude
sur les moyens d'app liquer le tarif doua-
nier à l'importat ion du raisin sec étran-
ger destiné à la fabrication du vin.

On vote la concession du chemin de
fer de Fribourg à Morat.

MM. Python et Hochstrasser déposent
sur le bureau la motion suivante :

« Le Conseil fédéral est invité , s'il le
juge opportun , à provoquer une revision
de l'organisation militaire et à étudier la
question de savoir s'il ne serait pas avan-
tageux de confier aux corps de troupes
eux mêmes la nomination de leurs offi-
ciers, qui serait faite parmi les porteurs
du certificat de capacité. »

Cette motion sera discutée dans la ses-
sion du printemps, en même temps que
la motion Muller.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
adhère à la décision du Conseil national
qui passe à l'ordre du jour sur les péti-
tions demandant le retrait de la circu-
laire sur la police politique, tout en fixant
la portée de cette dernière.

Comme le Conseil national , dans l'af-
faire de Bukarost , n'a pas pris une déci-
sion absolument identique à celle que le
Conseil des Etats avait votée, celui-ci
décide de donner à sa propre résolution
la forme suivante :

Il est passé à l'ordre du jour sur la
demande de la Société suisse de Buka-
rest de rentrer au bénéfice du subside
fédéral , en considérant que la conduite
du Conseil fédéral en cette affaire doit
être approuvée sans réserve, et dans la
confiance que le Conseil fédéral conti -
nuera à vouer son attention à la situa-
tion dans laquelle se trouvent les Suisses
de Bukarest , pour arriver à ap lanir les
difficultés pendantes par une solution de
nature à satisfaire les intérêts en jeu.

Berne, 22 décembre.
La session est close.
Hier soir, au banquet offert au Casino

à M. Schenk, conseiller fédéral , à l'occa-
sion du vingt-cinquième anniversaire de
son entrée au gouvernement de la Con-
fédération , il y avai t 113 couverts.

Le Conseil fédéral y assistait en corps,
ainsi que de nombreux députés, fonc-
tionnaires supérieurs de l'administration ,
professeurs , magistrats bernois , etc.

Le Conseil fédéral a offert à M. Schenk
un superbe plateau en argent et un
presse-papier en argent représentant
l'ours de Berne.

La Liedertafel a chanté au dessert.
Toasts de MM. Marti , Hammer , D'

Reali , Schoch, Widmann, Stoppani , etc.
Les députés bernois à l'Assemblée fé-

dérale ont offert à M. Schenk un service
à thé en argent.

M. Schenk était très ému. Il a déclaré
que ces vingt-cinq années avaient été
pour lui des années de bonheur, grâce
surtout aux excellents rapports person-
nels qui ont toujours régné entre les
membres du Conseil fédéral.

De nombreux télégrammes de félicita-
tions sont arrivés, dont un de M. Hau-
ser, conseiller fédéral.

Récompense. — Le Jury de l'Exposition
universelle de Barcelone vient de décer-
ner la grande médaille d'argent à M,

Golliez, pharmacien à Morat, pour son
Cognac ferrugineux. M. Golliez a obtenu
en même temps une médaille d'argent de
l'Académie Nationale , à (Paris , dont il est
nommé membre correspondant.

Vins. — Après enquête et sur le rap-
port du département de l'industrie et de
l'agriculture, le Couseil d'Etat a fixé à
61 cent, le litre , la moyenne du prix de
vente des vins blancs de la récolte de
1888.

LOCLE . — Le Conseil général de la
commune du Locle a voté une subven-
tion de 10,000 fr. en faveur du Régional
des Brenets.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Postes. -̂  On peut1 dorénavant expé-
dier des colis postaux , sans valeur dé-
clarée et sans remboursement, jusqu 'au
poids de trois kilogrammes, à destina-
tion des colonies brit anniques de la Nou-
velle-Zélande et de l'Australie méridio-
nale.

Chaque colis postal doit être accom-
pagné de deux déclarations en douane
en langue française, anglaise ou alle-
mande.

Conférences d'utilité publique. — Les
sujets historiques sont décidément en
faveur cette aunée-ei auprès de MM. les
conférenciers qui veulent bien mettre
leurs talents au service de la Société
d'utilité publ i que. M. le professeur Victor
Humbert a continué la série de ces con-
férences éminemment intéressantes en
entretenant , vendredi dernier , l'auditoire
de l'Aula de\ Cromioell et de la révolution
de 1648. On connaît assez le talent sp iri-
tuel et délicat du conférencier pour qu 'il
soit à peine besoin de dire que sa causerie
a été à tous égards remarquable. C'est ,
en effet , d'une manière claire, judicieuse,
avec un esprit de fine critique émaillée
parfois d'une pointe de verve railleuse,
que M. Victor Humbert a mis en relief
l'énergique personnalité de Cromwell, ce
puissant génie politique qui révolutionna
l'Angleterre et qui fit tomber sur l'écha-
faud la tête de son roi pour le remplacer
sous le titre équivoque de protecteur.

Quel que soit le jugement que l'on
puisse porter sur la conduite de Crom-
well dans cet assassinat politique qui fut
la consécration de son triomphe, quoi-
qu 'on puisse dire de lui peut-être, comme
de tant d'autres, qu'il ne dut sa gloire
qu'à son absence de scrupules, il n'en
est pas moins vrai que l'Angleterre lui
est redevable d'un fécond regain de
prosp érité, et la religion réformée d'une
protection constante et efficace ; et M.
Humbert n'a certes pas exagéré en le
représentant comme une sorte de Bis-
marck du XVIIm" siècle, au point de vue
du rôle qu'il a joué dans le monde inter-
national.

Souhaitons que l'auditoire de l'Aula
entendra encore de nombreuses confé-
rences du causeur spirituel et correct
auquel il doit déjà, outre l'étude dont
nous parlons aujourd'hui , et, pour ne
citer que les dernières, les intéressantes
causeries sur Voltaire et Frédéric II, et
sur le chancelier de Montmollin. Tr.

Le Conseil général se réunira à l'hôtel
de ville en session réglementaire le mer-
credi 26 décembre 1888, à 4 heures du
soir.

Ordre du jour :
Rapport de la Commission du budget.

Académie. ^— L'Académie compte au-
jourd'hui 102 étudiants et auditeurs.

(Communiqué.)

Nous accusons encore réception de
deux dons pour étrennes de Noël aux
enfants pauvres , reçus samedi.

Montant de la rétribution d'un recen-
seur , fr. 10. — Magasin Merz , une dizain e
de petits manteaux.

La souscription a dépassé toute attente,
un millier d'enfants ayant participé à la
répartition.

Un fâcheux accident est arrivé samedi
après midi , rue des Epancheurs ; dans
leurs ébats désordonnés, deux jeunes
vélocipédistes ont renversé une dame
d'un certain âge qui a été assez grave-
ment blessée.

Mort subite. — Un type bien connu
dans notre ville, Joël, est mort subitement
d'une attaque samedi soir, au sortir d'un
restaurant.

L I B R A I R I E

MÉDITATIONS SUR LE NOUVEAU
TESTAMENT, suivies de prières
pour le culte domestique, par Louis
Borel , ancien pasteur. IIm" partie. —
Prix fr. 2. — Librairie A.-G. Berthoud ,
Neuchâtel.
M. le pasteur Louis Borel vient de

faire paraître une deuxième partie de
ses Méditations sur le Nouveau Testa-
ment, faisant suite à une première partie,
déjà parue l'année passée.

A cette question : quelles sont les qua-
lités que l'on demande à un ouvrage de
ce genre, la réponse sera sans doute la
suivante : clarté, simplicité, concision ,
style facile et naturel, brèves et substan-
tielles explications du texte sacré par un
chrétien pénétré de l'esprit de l'Evan-
gile, judicieuses applications à la vie mo-
rale des vérités et des faits révélés, et
enfin humbles et ferventes prières appro-
priées aux leçons que l'on vient de rece-
voir et aux besoins de toute âme dési-
reuse de progresser dans la voie du sa-
lut: en un mot la doctrine selon la piété ,
mise à la portée de tous.

Or, que ces mérites caractérisent le
volume déjà publié, c'est ce qu'auront
reconnu tous ceux qui ont eu la bonne
pensée d'en faire journellement usage.
Profitant des observations qui lui ont été
soumises, M. Borel s'est app liqué avec
un nouveau zèle, en approfondissant son
sujet tout en condensant sa pensée, à
faire comp lètement droit aux réclama-
tions des p lus exigents. Aussi dans ce
second volume, plus encore que dans le
premier , a-t il réussi (talent bien rare !)
à faire court , comme le recommande
Paul-Louis Courrier, et cela, en demeu-
rant édifiant , instructif et comp let.

Ajoutons encore que, dans son ensem-
ble, cet ouvrage essentiellement popu-
laire et pratique , a sur d'autres écrits du
même genre le grand avantage de nous
faire parcourir en une année tous les
livres du Nouveau Testament, au lieu de
ne nous donner que certaines portions de
la Sainte Ecriture plus ou moins arbi-
trairement choisies. Nous croyons donc
rendre un véritable service au public re-
ligieux en lui recommandant le livre que
nous donne aujourd'hui M. Borel sur
l 'Evangile de saint Jean , les Actes des
Apôtres, VEpîire aux Romains, et la pre-
mière Êpître aux Corinthiens. Ses pieu-
ses méditations et ses prières heureuse-
ment variées, dont le caractère simple
est à la portée des jeunes enfants et des
domestiques, réalisent bien le but de
l'auteur qui a été de mettre en lumière la
pensée biblique et de faciliter la pratique
du culte domestique et individuel. G.

Berne, 22 décembre.
Ont été nommés lieutenants, après

avoir suivi l'école préparatoire, dans l'ar-
tillerie de campagne : MM. John Revil-
liod , à Genève, Dardel, à Saint-Biaise, et
Max DuPasquier, à Neuchâtel ; dans le
train d'armée : MM. Hoffmann , à Yver-
don , Turlaz , à Orbe, et Robert Veillon ,
à Genève.

Paris, 22 décembre.
On assure que Prado sera exécuté

lundi matin.
La Chambre a voté un crédit de deux

cent mille francs pour la construction
d'une galerie des fêtes à l'Elysée, et un
crédit de deux cent quatre-vingt-mille
francs pour l'appropriation de l'emp lace-
ment du palais des Tuileries. Elle a repris
ensuite la discussion de la loi sur le re-
crutement.

Le Sénat a terminé la discussion gêné
raie du budget.

MM. Lacombe et Cheneslong (droite)
ont critiqué la politique financière répu-
blicaine.

Le bruit court dans les cercles parle-
mentaires que M. Floquet saisirait une
occasion avant la fin de la session pour
faire des déclarations répondant aux dis-
cours de MM. Challamel-Lacour et Jules
Ferry.

Les travaux de la tour Eiffel repren-
dront demain.

Bruxelles, 22 décembre.
Le gouvernement de l'Etat du Congo

n'ajoute aucune foi à la dépêche lue hier
à la Chambre des communes par M. Go-
schen , et annonçant qu'Emin pacha est
arrivé avec Stanley sur l'Aruwimi et af-
firmant que cette nouvelle est authenti-
que.

Il croit que si Stanley était arrivé sur
l'Aruwimi, il en aurai t été le premier in-
formé.

Londres, 22 décembre.
Des avis reçus de Souakim portent

qu 'une reconnaissance faite hier est allée

jusqu 'à six kilomètres de Souakim sans
rencontrer l'ennemi ; toutefois celui-ci
est concentré à Hasheen et paraî t prêt à
recommencer la lutte. Des cavaliers ara-
bes ont déj à reparu hier , surveillant les
camps anglais.

Le Times et le Standard , tout en re-
connaissant qu 'il serait imprudent d'ajou-
ter une foi absolue aux nouvelles prove-
nant du cœur de l'Afri que, croient que
les dernières nouvelles donnent des rai-
sons sérieuses de croire qu 'Emin et Stan-
ley continuent à être libres.

DERNIERES NOUVELLES

Voir le Supplément

La FEUILLE »'AVI« nc pa-
raissant pas demain, Jour
(le Noël, les personnes qui
auraient «les annonces pour
le numéro (le mercredi HG
courant, sont priées de les*
remettre a notre bureau
jusqu'à cc soir a 4 beures.

Madame Charlotte Grellet et ses enfants,
Monsieur le consul Grellet , Madame Wat ts,
Monsieur et Madame Jean Grellet et leurs
enfants, Monsieur et Madame Girard-
Grellet, Madame Amélie Grellet et ses
entants, Monsieur et Madame Gallot-
Grellet et leur fille, Monsieur et Madame
Vouga - Grellet et les familles Vust et
Wayant ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé époux, père, fils ,
beau-fils , frère, beau-frère, oncle et neveu,

Monsieur Albert GRELLET,
décédé à Nice, dimanche 23 décembre 1888,
à l'âge de 43 ans.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame veuve Godel et ses trois en-
fants, à Neuchâtel, Monsieur Martin Godel ,
à Domdidier, Monsieur Henri Godel, à
Neuchâtel , ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le
départ pour un monde meilleur de

Mademoiselle Emma GODEL,
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et cou-
sine, décédée à Neuchâtel , le 23 courant, àl'âge de 2ô V, ans, après une longue et pé-
nible maladie.

L'Eternel m'est apparu de-
puis longtemps, et m'a dit :
« Je t'ai aimée d'un amour
éternel, c'est pourquoi je t'ai
attirée par ma miséricorde •.

Jér. XXXI, v. 3.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mardi 25 décembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n" 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les familles Apothéloz etLeuba-Dagond,
à Onnens (Vaud), "Vautravers, Chenevart
et Dominici, à Paris, Seylaz et Droz , à
Neuchâtel, annoncent le décès de

Alphonse-Joël SEYLAZ,
survenu subitement samedi 22 décembre
à l'âge de 59 ans.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 8.

AVIS TARDIFS

CAFÉ DU NORD
rue du Seyon

Vin d'ASTl blanc mousseux
à 1 fr. 20 le litre.

Vin rouge à l'emporter
â 60 centimes le litre.

Se recommande, A UG. TAMONE.

CULTES DU JOUR DE NOËL
ÉGLISE NATIONALE

Lundi 2i décembre.
3 h. Service de préparation à la Communion auTemple du Bas.

Mardi Î5 décembre.
10 h. 1" Culte avec communion au Temple

da Bas.
2 1)2 h. Ratification des Jeunes garçons,

au Temple du Bas
1 h. Prière de Noël au Temple du Bas.
5 h. Fête du catéchisme au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hell. Welbnachtsfest.

9 Uhr . Schlosskirche : Predigt- Gottesdienst mit
Chorgesang.

11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
10 1|2 h. matin. Culte avec communion à la

Collégiale.
2 1(2 h. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
4 h. du soir. Fête du catéchisme. Grande salle

du Bâtiment de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|2 h. du matin. Culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
DE NEUCHâTEL

5 h. matin. Office chanté , remp laçant la messe de
minuit. Communion générale.

8 h. m. Messe matinale.
10 h. m. Office chanté avec sermon français.
2 h. soir. Vêpres solennelles.
3 h. soir. Sermon allemand.

i. —̂¦—¦—>»i—^——^——— ^——i—>i—

DEUTSCHE STADTMISSION

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

grosscMi Conferenz -Saal.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

.ft i? .D.flT^ C demandés dans tout endroit important , pour un article bien I
Uti l U I ij 'nfrodu't et facile à vendre. Forte provision. Recette sûre et I

régulière. Pas de risque. S'adresser le p lus tôt possible sous I
chiffre E. 998 à (M. 6967 Z.) |

Rodolphe Mosse, office de publicité à Zurich. I

La première Agence suisse de publicité

ORELL FUSSLI & CE
N E U C H A T E L

1, Faubourg de l'Hôpita l, 1.
Bâle, Berne, Genève, Zurich, etc.
Expédition d'annonces à tous les jour-

naux de la Suisse et de l'étranger aux
prix originaux.



Supplément au N' 304 (24 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Gagnebin, Louis, fabricant d'horlogerie,
époux de Emma née Dubois, quand vi-
vait domicilié à la Chaux-de-Fonds. où
il est décédé le 12 décembre 1888. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au samedi
26 janvier 1889, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 30 janvier 1889,
à 9 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Marie-Louise Nicolet-Félix née Perret,
couturière, à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'elle
a formée à l'audience du tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds, du
18 décembre 1888, à son mari , le citoyen
Nicolet-Félix, Louis-Paul, horloger, à
Saint-Imier.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Rosina Moser née Schmidt , faiseuse d'ai-
guilles, à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a for-
mée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 18 dé-
cembre 1888, à son mari, le citoyen
Moser, Auguste, emboîteur, à la Chaux-
de-Fonds.

— Il a été déposé, au greffe de paix
d'Auvernier, l'acte de décès du citoyen
L'Hardy, Henri-Ernest, originaire d'Au-
vernier et Neuchâtel , fils de feu Henri ,
né le 6 juin 1832, décédé le 12 novem-
bre 1888, à Florence, où il était domicilié.
Ce dép ôt a été effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation do la
succession du défunt.

— Le citoyen Dubied , Phili ppe , avocat
et notaire, à Neuchâtel , a fait dépôt , le
20 courant, au greffe de paix de Saint-
Biaise, de l'acte de décès de dame Adèle
Kober née Dubied , fille de feu David, mé-
nagère, domiciliée à Wytasssyce, province
de Posen (Allemagne), où elle est dé-
cédée le 16 octobre 1888, à l'âge de
64 ans. Ce dépôt est effectué pour faire
courir les délais de l'acceptation de la
succession de la prénommée.

i Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliàtel

Par CHARLES DICKENS

PREMIÈRE PARTIE
LE S P E C T E B  DE M A R L E Y

Marley était mort : pour commencer
par le commencement. Il n'y avait là-
dessus aucun doute; le registre de son
enterrement avait été signé par l'ecclé-
siastique, le sacristain, l'entrepreneur des
funérailles et celui qui conduisait le deuil.
Scrooge l'avait signé aussi, et le nom de
Scrooge était une bonne signature à la
Bourse sur tout papier où Scrooge l'ap-
posait de sa main. Le vieux Marley était
mort, bien mort !

Scrooge savait-il que Marley était mort?
sans doute ! Comment aurait-il pu ne pas
le savoir ? Scrooge et Marley avaient été
associés pendant de longues années.
Scrooge était son seul exécuteur testa-
mentaire, son seul curateur, son seul fi-
déicommissaire, son seul légataire au ré-
sidu, son seul ami, le seul qui eût porté
son deuil. Et cependant Scrooge n'avait
pas été si cruellement frapp é par le triste

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai de traité avec M. Calmann-Lévy, Miteur , A
Parii.

événement qu'il ne se montrât encore un
habile homme d'affaires le jour même
des obsèques : — il les solennisa par la
conclusion d'un excellent marché.

Je répète donc que Marley était mort,
et je le répète parce que sans ce point
de départ, bien compris de tous, il n'y
aurait rien de merveilleux dans mon his-
toire. Si vous n'étiez parfaitement con-
vaincu que le père d'Hamlet est mort
quand la pièce commence, qu'y aurait-il
de surprenant à voir le feu roi de Dane-
mark se promener le soir sur les rem-
parts de sa capitale ?

Scrooge n'effaça jamais le nom du
vieux Marley de son enseigne. Ce nom
était encore peint plusieurs années après
au-dessus de laporte du magasin : SCROOGE
ET MARLEY. La signature connue de la
maison était Scrooge et Marley. Tantôt
ceux qui traitaient avec Scrooge pour la
première fois appelaient Scrooge Scrooge,
tantôt ils l'appelaient Marley ; mais il ré-
pondait aux deux noms : cela lui était égal.

Ah! c'était un compère à la main ser-
rée que Scrooge, cupide , avare, et sa-
chant exprimer j  usqu 'à la dernière goutte
d'une éponge ; un coeur dur comme cail-
lou; un vieux pécheur madré, retors, dis-
cret, mystérieux, et renfermé en lui-mô-
me comme l'huître sur son rocher. On
devinait toute la froideur de son âme à
sa taille roide, à son nez effilé, à ses joues
sèches, à ses yeux bordés d'un cercle
rouge, à son menton pointu , à ses lèvres
minces et bleuâtres, au son aigre de sa

voix. Il y avait sur sa physionomie, sur
toute sa personne, autour de lui , tous les
signes de cette atmosp hère glaciale dans
laquelle il vivait, et dont la température
se faisait sentir à tous ceux qui l'appro-
chaient.

Personne ne l'aborda jamais dans la
rue pour lui dire d'un air gai : < Mon cher
Scrooge , comment vous portez - vous ?
quand venez - vous me voir?» Aucun
mendiant n'eût osé imp lorer de lui une
menue monnaie, aucun enfant ne lui de-
mandait l'heure, jamais passant, homme
ou femme, ne le pria de vouloir bien lui
indiquer son chemin. Les chiens d'aveu-
gle semblaient eux-mêmes le connaître,
et tiraient leurs maîtres à droite ou à gau-
che pour l'éviter, en remuant la queue,
comme pour dire : < Mieux vaut ne pas
y voir du tout, pauvre aveugle, que d'a-
voir le mauvais œil. >

Mais qu'importait à Scrooge ? c'était,
au contraire, ce qu 'il voulait : écarter la
foule du coude dans les sentiers popu-
leux de la vie, et tenir à distance toutes
les sympathies humaines, c'était là le
bonheur de Scrooge.

Un jour... de tous les bons jours de
l'année le meilleur, la veille de Noël... le
vieux Scrooge était assis et occupé dans
son comptoir. Il faisait froid , un froid pi-
quan t avec du brouillard par-dessus le
marché : Scrooge pouvait entendre dans
la ruelle voisine les gens aller et venir,
respirant avec bruit, se frappant la poi-
trine et piétinant sur le trottoir pour se

réchauffer. Les horloges de la Cité n'a-
vaient sonné que trois heures, et il était
déjà presque nuit ; il n'avait pas fait jour
depuis le matin, et les chandelles allu-
mées dans les boutiques voisines exha-
laient contre les vitres leur lumignon rou-
geâtre. Le brouillard pénétrait intérieure-
ment à travers toutes les fentes et tous
les trous de serrure, brouillard si épais
au dehors, que, quoique la rue fût des
plus étroites, les maisons de l'autre côté
n'étaient plus que de vraies masses
d'ombres.

La porte du comptoir de Scrooge res-
tait ouverte afin qu 'il pût surveiller son
commis, qui , dans une espèce de cellule
sombre , faisait des copies de lettres.
Scrooge avait un très petit feu ; mais le
feu du commis était si petit qu 'il ressem-
blait à un charbon unique. Et comment
aurait-il pu le regarnir, Scrooge regar-
dant la boîte aux charbons dans la pièce
où il se tenait lui-même ? Chaque fois que
le commis y entrai t avec sa pelle pour
en chercher, le maître de prédire qu'ils
seraient forcés de se séparer. Aussi le
commis s'enveloppait de son mieux et
essayait de se réchauffer à la chandelle ;
malheureusement il n'avait pas assez d'i-
magination pour y réussir.

« Joyeuses fêtes de Noël, mon oncle ;
Dieu vous protège ! s'écria une voix avec
l'accent de la gaieté. Et c'était la voix du
neveu de Scrooge, survenu si brusque-
ment qu 'il donnait le premier avis de son
approche.

— Bah ! répondit Scrooge, bêtise 1 »
U s'était tellement échauffé dans sa

marche rapide par un pareil temps de
froid et de brouillard , ce neveu de
Scrooge, qu 'il en était tout rouge, d'au-
tant plus qu'il avait naturellement le teint
coloré ; ses yeux étincelèrent, et sa res-
piration se soulagea par une bouffée de
vapeur.

< Noël une bêtise, mon oncle ! s'écria
le neveu de Scrooge ; vous ne voulez pas
dire cela I

— Je le dis , répliqua Scrooge ; un
joyeux Noël ! De quel droit seriez-vous
joyeu x ? quelle raison avez-vous d'être
joy eux ? Vous êtes assez pauvre comme
cela !

— Allons, allons ! dit le neveu avec
bonne humeur. Mais alors de quel droit
seriez-vous triste, vous ? quelle raison
avez-vous d'être morose ? vous êtes assez
riche comme cela ! >

Scrooge, faute d'une meilleure réponse
pour le moment , répéta : Bah ! bah I et il
ajouta encore : Bêtise 1

< Ne soyez pas de mauvaise humeur ,
mon oncle, dit le neveu.

— Que serais-je donc, répliqua 1 oncle!
lorsque je vis dans un monde de fous tel
que celui-ci ? Vous êtes curieux avec vos
joyeux Noëls ! Qu'est-ce pour vous l'é-
poque de Noël , sinon un temps d'é-
chéance sans argent, un temps pour vous
retrouver d'une année plus vieux et pas
plus riche d'une heure; un temps pour
balancer vos livres et voir tourner contre
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LIQUIDATION
^^ DES

Magasins de Nouveautés en tous genres

â LA GOIFIAHCE
Propriétaire : G. RONCO

Croix du Marché — NEUCHATEL — 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.

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

Le Magasin tle Tabacs et Cigares

LA CIVETTE
RIEBEN-PASCHE

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-ci gares 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.
SE RECOMMANDE

COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

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

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

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

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Ce

21, F'etu.JDovirçj- clu. TLêSLC , 21

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

Choix varié de Meubles d'enfants
Pieds en fer pour arbres de TNoêl

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

IMT'NU
1" QUALITÉ

à 50 centimes la livre.

BOUES CHATAIGNES
DU VALAIS

à 3 f rancs la mesure.
T. BONNOT

ÉVOLE.

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

Ce qni reste en confections
sera vendn à très bas prix.
Papeterie H. FURRER

Sons le Grand Hôtel dn Lac
RICHE CHOIX

d'articles de Ml
Décors pour arbres de Noël

LIQUIDATION COMPLÈTE
les articles ie Quincaillerie

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."NOEL ET NOUVEL-AN

Magasin DEMAGIST RI
6, rue des Moulins, G

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 do Payerne.

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

Rhum, cognac, absinthe , vermouth .

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

montres pour dames et messieurs, à
prix avantageux , chez Louis Hirsehy,
fabri cant d'horlogerie, à la Prise.

VOLAILLE
Beaux poulets gras, plumés

et vidés, à 3 fr. 20 le kilo.
S'adresser à M. J. Carbonnier ,
a 'Wavre. — Envoi contre rem-
boursement. — Téléphone.

ATTENTION
A vendre, pour cause de manque de

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

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

Bel assortiment de couteaux
de poche.

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

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

ble en ivoire.
Coutellerie anglaise.
Toute commande sera soigneusemen t

exécutée.
On se charge de toutes les réparations.

Aiguisage tous les jours.
Se recommande,

COUTELLERIE JACOT,
H. LUTHI , iuccess\



On nous écrit :
La Société d'assurance mutuelle « le

Paragrêle » a eu son assemblée générale
annuelle le 13 décembre dernier, à l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. James Lardy.

Le rapport du comité contient les indi-
cations suivantes sur la marche de la So-
ciété en 1888.

Les recettes se sont élevées à
Fr. 7,282 17

Les dépenses à . . . » 4,863 10
laissant ainsi un solde dis-
ponible de Fr. 2,419 07
dont 2200 fr. sont attribués au fonds de
réserve et 219 fr. 07 portés à compte
nouveau .

Dans le chapitre des dépenses figure
une somme de 3957 fr. 80 destinée à
payer à 35 sociétaires représentant 485
ouvriers de vigne, les indemnités qui leur
ont été allouées par les experts à la suite
de la grêle du 1" septembre dernier. Cet
orage est le seul qui ait frappé le vigno-
ble neuchâtelois en 1888, les localités at-
teintes ont été les quartiers de Maillefer
et de Trois-Portes , à Neuchâtel , et sur-
tout le vignoble de Cortaillod.

Le fonds de réserve ascende à ce jour
à 11,285 fr. 50.

Conformément à l'article 12 des sta-
tuts, le prélèvement à faire sur le fonds
de réserve pour augmenter les indemni-
tés à payer, en cas de sinistres en 1889,
a été fixé à 5000 fr.

Une proposition de faire nommer désor-
mais les experts, l'un par la Société
et l'autre par les propriétaires assurés, le
troisième étant nommé par les deux pre-
miers, a été prise en considération par
l'assemblée, en modification de l'article
17 des statuts.

Enfin , le Comité a été invité à faire au-
près du Conseil fédéral les démarches
nécessaires pour assurer à la Société sa
part à l'allocation que la Confédération
paraît disposée à accorder aux compa-
gnies suisses d'assurance conire la grêle.

Comme on le voit, le résultat de l'an-
née 1888 est satisfaisant. La Société ne
s'est pas donnée pour mission d'indem-
niser pour tous les dommages causés par
la grêle, il faudrait pour cela faire payer
des primes devant lesquelles la plupart
des propriétaires reculeraient. Le maxi-
mum de l'indemnité qu'elle alloue a été
fixé à 50 fr. et représente les frais de
culture d'un ouvrier de vigne, la prime
annuelle étant delfr. par ouvrier. Il y a là
certainement un grand avantage pour le
propriétaire qui, s'il survient un sinistre,
n'est pas exposé à perdre, outre la ré-
colte, tous les frais qu'il avait dû faire
pour la produire.

Le vignoble neuchâtelois comprend
111,457 ares, soit 31,664 ouvriers de vi-
gnes, dont 6,890 seulement sont assurés.
C'est évidemment trop peu.

Aussi espérons-nous qu'un bon nom-
bre de propriétaires non encore assurés
voudront profiter des avantages que leur
offre la Société et se feront inscrire d'ici
au 1" avril prochain . Les nouveaux so-
ciétaires ont droit , au même titre que les
anciens, au fonds de réserve sans avoir
à payer de prime supplémentaire. D.

Paragrêle.

BAZAR DU COMMERCE
1SIEUGH A/TTE!-.

Rue des EPANCHEURS , sons I HOTEL DU VAISSEAU

Grand choix d'objets utiles et de fantaisie
POUR ÉTREBTOtfES

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

OMIS MIEISISÉ MONT-BLANC
EXPOSITION POUR ÉTRENNES

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

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

^oooooooooooooooooooooooo^̂
j[ Le 24 décembre après midi h
i/ TERREAUX 8, dans les locaux occupés jusqu 'ici par le PANIER FLEURI W

l OUVERTURE S
\ DE LA f j \

CORBEILLE DE FLEURS!

S 

F Magasin de vannerie courante, fine et de luxe, meubles de w
jardin, meubles rustiques, poussettes pour poupées, pail- w
lassons, nattes et tapis oooo, nattes de l'Inde, devants de O
lavabos, toiles cirées et toile d'emballage, chaufferettes , M

\ boules suédoises, pliants et petits bancs, ainsi qu 'un petit choix )\
\ d'ouvrages en laine, guêtres, brassières, etc., etc. 5\

| Joli choix de Cadeaux pour Nouvel -In ©
\ Plantes et fleurs , bouquets de fête, couronnes mortuaires, Vk
v couronnes, fleurs naturelles, sur commande. W
{} Dépôt de MM. BOREL f rères, horticulteurs. W

I A LA CORBEILLE DE FLE URS §
\ 8, TERREAUX, 8 f \
\ Ouverture le 24 décembre après midi. fft

l FRITZ RACLE Vf
\} ancien secrétaire de police, w

booooooooooooooooooooooooo
A l'occasion les fêtes ie Noël et Nouvel-An

Les Magasins de Parfumerie et Coiffure pour Dames
RÉDIGER , Place du Port

sont au grand complet dans les articles suivants :
Articles de parfumerie anglaise et française des meilleures maisons, tels que :

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

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

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

Boîtes à poudre, houppes, sacs et filets pour éponges ; lampes et fers k 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 —

ETRENNES UTILES
CHEZ J. DECKER , FERBLANTIER

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

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

I AVIS AUX FUMEURS
¦ Les cigarettes Tabac turc 1er choix , de la grande manufacture
I E. PASSÀLIDIS & C* d'Alexandrie, sont sans contredit les meil-
É leures connues jusqu 'à ce jour .
1 Seul fournisseur : E- I§OZ, quai du Port.
3 Grand choix de cigares Havane, tabac de la dernière récolte, meilleures
B marques.

Albums et prix-courants à disposition !
GRANDS MAGASINS I

PS V JULES PERRENOUD & 0 H S
m 21, F A U B O U R G  DU LAC , 21 n

g ^ - g
4 AliOtbilllirC 5jjj de salons, chambres à manger, chambres à coucher, y
?

 ̂
Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. yy

Ĥ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. f i *

 ̂
Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. M

u Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. "*"
M. , Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. £5*m Grand assortiment de meubles en tous genres. Œ

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

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

LIQUIDATION COMPLÈTE
DU MAGASIN

ALCIDE BENOIT
Rue dut Seyon 4-, Xer étage

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

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

vous douze mois encore écoulés sans pro-
fit ! Si j'étais le maître, ajouta Scrooge
d'un accent indigné, tout imbécile qui
vous arrive avec un joyeux Noël sur les
lèvres irait bouillir avec son propre pou-
ding et se faire enterrer avec une bran-
che de houx à travers lo cœur ... oui,
vraiment !

— Mon oncle ! dit le neveu d'un air
suppliant.

— Mon neveu ! reprit l'oncle d'un air
sévère, faites Noël comme il vous p laira
et laissez-moi le faire à ma manière.

— Le faire ! Mais vous ne le faites pas,
mon oncle.

— Laissez-moi donc le défaire ! dit
Scrooge impatienté ; et grand bien Noël
vous fasse 1 II vous a toujours fait beau-
coup de bien , n'est-ce pas r

— Il est maintes choses dont j'aurais
pu retirer quelque bien et dont je n'ai
pas profité, je le confesse, répondit le
neveu; et Noël entre autres. Mais je suis
sûr d'avoir au moins regardé Noël , cha-
que fois qu 'il est revenu , et à part le res-
pect du à son nom sacré comme à sa
sainte origine, si on peut séparer ces cho-
ses de Noël... oui, j 'ai toujours regardé
Noël comme un heureux temps, un temps
de bienveillance, de pardon , de charité,
de bonnes relations ; le seul temps que
je sache dans le long calendrier de l'an-
née où hommes et femmes semblent, d'un
consentement commun, ouvrir leurs cœurs
et penser aux pauvres gens placés au-
dessous d'eux, comme à des compagnons

de voyage de cette vie à l'autre, ce qu 'ils
sont en effet , et non une autre race de
créatures se rendant à un autre but. Et
par ainsi, mon oncle, quoique Noël ne
m'ait jamais mis une monnaie d'or ou
d'argent dans la poche, j e crois que Noël
m'a fait du bien et me fera du bien. Je
dis donc : Dieu bénisse Noël 1 >

Le commis dans sa niche applaudit
involontairement à cette conclusion; mais
s'apercevant aussitôt qu 'il venait de lui
échapper une inconvenance, il voulut ti-
sonner le feu et éteignit sa dernière étin-
celle.

c Que j'entende une autre parole sortir
de votre bouche, lui dit Scrooge, et vous
ferez Noël en perdant votre place. —
Vous êtes un éloquent orateur , monsieur
mon neveu , ajouta-t-il en se retournant
vers celui-ci ; je suis étonné quo vous
n'entriez pas au parlement.

— Allons, ne vous fâchez pas, mon
oncle; venez demain dîner avec nous. >

Scrooge répondit qu 'il le verrait p lu-
tôt... oui , il le dit , il ne craignit pas de
dire qu 'il le verrait plutôt au diable...

« Mais pour quoi ? s'écria le neveu de
Scrooge, pourquoi ?

— Pourquoi vous êtes - vous marié?
demanda Scrooge.

— Parce que j 'étais amoureux.
— Parce que vous étiez amoureux...

oh 1 oh ! grommela Sorooge, comme s'il
venai t d'entendre dire une chose encore
plus ridicule que joyeux Noël / Bonsoir,
mon neveu!

— Mais, mon oncle, vous ne veniez
jamais chez moi avant cela : pourquoi
prétendre que c'est pour cette raison que
vous ne venez pas à présent ?

— Bonsoir , mon neveu !
— Je ne veux rien de vous, mon on-

cle; je ne vous demande rien. Pourquoi
ne serions-nous pas amis?

— Bonsoir.
— Je suis fâch é de vous trouver si ab-

solu dans votre refus. Nous n'avions ja-
mais eu de querelle, par ma faute du
moins: mais j 'ai voulu faire cette démar-
che par respect pour Noël, et je conser-
verai jusqu 'à la fin ma bonne humeur de
Noël: ainsi donc je vous souhaite une
bonne fête de Noël , mon oncle.

— Bonsoir.
— Et une bonne année.
— Bonsoir », répéta Scrooge.
Le neveu sortit sans le moindre mot de

récrimination ; il s'arrêta dans l'autre
pièce pour faire ses souhaits de Noël et
de bonne année au commis, qui , moins
froid que Scrooge malgré le feu éteint ,
les lui rendit cordialement.

« En voilà encore un autre » murmura
Scrooge , qui entendit cet échange de
bonnes paroles. Mon commis avec quinze
shellings par semaine, une femme et des
enfants, parlant de joyeux Noël ! Je me
retirerai à Bedlam. »

(A suivre.)

Sous l'HOTE L DU LAC
à NEUCHATEL

Grande liquidation
DE

MEUBLES NEUFS
à très bas prix .

Me pas manquer celte
occasion exceptionnelle.

^
* BON MABCH^

S ** as v\ %

 ̂
Place du UarelU 

^

^OHlfW NOS *̂

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

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

Au magasin A. ELZINCRE
rue du Seyon 28.

Magasin de porcelaines
ET CRISTAUX

SO, rue de l'Hôpital, 20

Grand choix d'articles en tôle
émaillée

LAMPES de table, à suspension et pour
piano.

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

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

à café.
SALIÈRES et farinières.
GARDE-NAPPE en bois poli.
PAILLASSONS fins.

— Prix avantageux. —
Se recommande,

P. Robert-Grandpierre.

Lunettes or, argent , écaille.
Haute nouveauté : faces à main à

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

merveilleux.

GRAND CHOIX
CHEZ

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

fc FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs 4

Patins de tous genres.
Glisses pour jeunes garçons.
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Lits en fer.
Jeux de tonneau.
Fourneaux divers.
Articles de ménage.
Garnitures complètes pour cheminées.


