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Les observations se font à 7 h- , 1 h. et H heures
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Du 24. Brouillard épais sur le sol le matin.
Soleil levant visibles un moment et dès 11 h.
Brouillard se dissipe vers midi. Toutes les
Alpes visibles le soir.

Du 25. Pluie fine intermittente de 8 à 9 h.
du matin. Toutes les Alpes visibles tout le
jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

231-t- 4.oU 1,0 t- 8.5656.5 I O Ifaibl. clair
24'+ 1.3!-t- 0.2+ 3.7662.9 | NO | fort »

Du 23. Al pes visibles. Soleil tout le jour.
Du 24. Brouillard sur le lac et sur le sol par

mom. jusqu 'à 10 h. 1/2. Soleil dep. 10 h. 1/2 .
Alpes visibles le soir.

SmUMO »V, R I ÉLO :
Du 27 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 35

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d' abon-
nements pour Vannée 188.9.

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

•J tf -  En renouvelant leur abonne-
ment, les abonnés servis par la poste
sont priés d'apporter une des dernières
bandes de la Feuille, avec les correc-
tions nécessaires s'il y a lieu. ~*9MQ

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

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

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois fr. 2*75, — 6 mois f r .  5*50, — un
an f r .  10.

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme dhabitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

Les personnes qui n'auront p as
ref usé un des trois premiers nu-
méros de janvier, ou celles qui
auront continué à f aire prendre
un de ces numéros à notre bureau,
seront considérées comme réabon-
nées au moins p our le premier
trimestre de 1889.

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

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

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n* 8.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
TJ. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital , 1

AU MAGASIN
SAMUEL MAURER

SAINT-BLAISE
Dattes,
Oranges de choix,
Citrons,
Raisins de Malaga ,
Amandes et noisettes,
Vanille,
Poudre à pudding < Freemann *,
Biscuits de Winterthour,
Thé de Chine,
Miel coulé, garanti pur ,
Miel de table 1" qualité.

VOLAILLE
Beaux poulets gras, plumés

et vidés, à 3 fr. SO le kilo.
S'adresser à M. i l .  Carbonnier ,
à Wavre. — Envoi contre rem-
boursement. — Téléphone.

Magasin P. RoSert - Granflpierre
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.

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

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

ÉTRENNES ¦¦ ÉTRENNES
Grande mise en vente

DES

Soldes et Occasions le lin l'année
Au magasin Temple-Neuf

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

clientèle de se pourvoir d'étrennes réelle-
ment avantageuses et utiles, nous met-
tons en vente dès ce jo ur, à 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 œuTres de bienfaisance.

CHAUSSURES EN SOLDES

MM. Gnstave PARIS & C,
rue du Coq d'Inde 10, feront
comme d'habitude, jnsqn'à fin
décembre, nn escompte extra
snr tons les achats an comp-
tant.

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

BIJOUTERIE 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie.
Beau chou dans tous les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Succeese-or

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL

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

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

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

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

CONSERVES
DE

Petits pois, Haricots
Flageolets,

Champignons,
etc., etc.

Langues de bœuf
Thon , Sardines,

Homard, Saumon.

Pâtés de foie d'oie
de la maison HENRY

de Strasbourg.

Extraits de viande.

Huile d'olive extra
vierge.

Noix de dessert.

Légumes secs.

Bougies.

Liqueurs fines de Bordeaux
et d'Amsterdam.

Cognac Martel). — Chartreuse.
Vins de Champagne.

Vins de Marsala, Madère, Malaga,
Frontignan , etc.

Vins de Bordeaux et de Bourgogne.
Vermouth de Turin.

Absinthe.

Farineux de Groult.

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

NEUCHATEL

Fruits confits
en boites et au détail .

Dattes en boîtes
et au détail depuis

80 centimes la livre.

Oranges
Mandarines depuis
10 cent, la pièce.

Ananas.
Fruits au jus.

Fruits secs.

Nonnettes de Dijon.

Biscômes auxamandes

Biscuits anglais.

Chocolat.

ATTENTION
Un magnifique accordéon provenant

de la fabrique de Winterthour , valant
108 francs est à vendre pour 80 fr . Les
amateurs peuvent se présenter de 5 '/ 2 h.
à 7 heures du soir , rue du Neubourg 2,
au 2me étage. — En cas d'absence, s'a-
dresser au café, au rez-de-chaussée.

A. vendre d'occasion un par-
dessus pour homme, fourré
d'astrakan naturel. Grand'rue
n° 1, au 1" étage.

A vendre d'occasion une malle
neuve. S'adresser Chavannes n° 2, au
second.

Pour cause de départ, un cheval bai
anglo normandei une jument noire
à deux f ins, à vendre. S'adresser à
Félix Sol, cocher, Château de Vil-
lars, près Morat. (Hc. 4642 Y.)

GRAND CHOIX
D'ETRENNES 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. LUTM , success'.

JL REGULATEURS
wm !" Cfl0IX

¦ (¦EH I Montres de poche.

If f lf l H  I Rhabillages en tous genres.

"wmÊÊmlsk ^° recornmaQd°-

JBBL M. STAHL
JËT SODS ^  ̂du Commerce
T PLACE PURRY

+ BON MARCHE

f $ t %\
ce *v± ° eo
^L Place du Marché 

^

WHïI Moa * *

Magasin Auguste COURVOISIER
Choix considérable de lampes de table. Suspensions à contrepoids

Vases à fleurs, cache-pots, services à bière et à liqueurs.— Articles
de fantaisie pour fumeurs.

Chopes couvertes ,

„ TIME IS MONEY "
É trennes La Machine «. SINGER » à navette

oscillante, sur le nouveau bâti à mouvement
Etrennes normO'l> constitue le cadeau le plus utile.

Elle est indispensable à tous, car elle épar-
É trenneS 9ne ^e temPs des personnes occupées et

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

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

Neuchâtel, place du Port 2.
é trennes Chaux-de-Fonds, rue Jeanrichard 2i.

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

rjj5 Jerseys unis, quai, extra T> 8.50 H1»
,_j Jerseys fantaisie . . » 7.50 H
S 5?
H IMMENSE ASSORTIMENT §
 ̂ DE g

g CORSETS POUR DAMES |
Ë5 AVEC ^

| 20 °|o d'escompte |
1A LA CONFIANCE f
G© PROPRIÉTAIRE : £*

2S 6. Mm, Neuchâtel g



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

E S Rouge 1884. Blanc 1884.
¦s ¦£ 50Uge ÎÎ85- Blanc 1885*• Rouge 1886. _. .„„„
£ ~ Rouge 1887, Diable. Blanc 1886*
g -o Rouge 1887, Gravière. Blanc 1887.
g S Rouge 1888, Gravière. Bianc 1888
c = Rouge 1888, Claret et vif.
£ -o Caisses de 30 et 60 bouteilles.

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

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

FAUBOURG DU LAC N° 19
Houille et coke pour chauffage.
Anthracite 1" qualité.
Briquettes marque B.
Carbon 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 'Hôpita l n" 9, chez
M .  F. Gaudard, épicier , et chez Mme
Chautems, rue du Château.

Petite Brasserie

BOGK-BIER
PLUM- CAKE

Oe gâteau anglais, si apprécié
pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLUKHER-GABEREL , confiseur
GRANDE BRASSERIE

en fûts et en bouteilles.

CAFÉ DU SIÈCLE

BOGK-BIER

Dépôts au Bazar Schù tz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédiger,
coiffeur , à Neuchâtel.

Petite brochure gratis
SUR LES

Savons surfins au Goudron de Norvège
et à la Glycérine

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

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

I DE J -

B» ELIXIR SUISSE <J W(
BflTrès rafraichissant et d'une saveur agréable , |cet élixir fortifie les gencives, calme les dou- H

leurs, prévient la carie et fait disparaître toute B
mauvaise haleine provenant de dents gâtées!et de l'usage du tabac. Ml (ESSEIEH
H Employé pur, U est un remède très etti-g
cace contre les maux de dents. ¦¦¦¦SEEf
WB Ne contenant aucun acide et préparé avec!
le plus grand soin. Il remplace avantageuse- g
ment le s meilleurs produits de ce genre. HBjQ

SJJHM Le f lacon I fr .  75 et 3 francs. BMffiH

^MJ^pOÏÏDR^ENTIFEICEjP^P
Bs\ Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-
tient nen qui puisse altérer 1 émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir Tes dents sont
cle beaucoup préférables aux opiats et savons.
B La boîte de poudre dentifrice 1 fr .  $0 \\\\W\

GRAND CHOIX
DE

CARTESdeVISITE
depuis 1 Fr. 50 le cent

Echantillons à disposition

À LA PAPETERIE
F. BICKEL-HENRIOD

Place du Port

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU$DETAIL

* I \J$y ^^  Rhabillages
\< I ̂ *y^^^^
2 Iç^̂ ^̂  d'Horlogerie
a, •^ Bijouterie, Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

I 12, i»iie de l'Hôpital, ±2 \\"FOURRURES.
_ . A. SctaU'Iàier <&&.
«g 12, rae de l'Hôpital , 12 M^̂ B *
»\ annonce à sa bonne clientèle et fl B  ̂ N
JJ au public en général que son ffl B^. 9
P magasin est des mieux ^91 B^k.
$ assortis dans tous les 7W 'J BW p4

'2 de sa propre fabrication. ....•.-..„,—^m  ̂«- \̂^^^r —m v»
<Q Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes pèlerines, ^W couvertures et sacs de voyage, tapis et chancelières. rr
J  ̂ Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de '*
M bonne qualité garantie et à des prix très modérés.
Q Tontes commandes, ainsi que les réparations seront 2

ppl faites soigneusement et au plus vite. fç?

g GRAND CHOIX DE CHAPEAUX |
U de soie et feutre dernière nouveauté. j£>
af Casquettes et Bonnets en f ourrure B
m en étoffe et en soie. •

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

Immense assortiment de bandages et articles pour
soigner les malades.

1 JL^, rue de l'Hôpital , ±2

MAGASIN SPÉCIAL DE

CHAUSSURES FINES
F. <SBl ft €"

13, Place du Marché, 13
isr ETJ CI-I AX EU-

En relation d'affaires avec les premières manufactures de chaussures du
continent, notre maison présente sans contredit les genres les plus avantageux à
notre honorable clientèle, tant pour la beauté et la variété des assortiments que
pour la qualité de la marchandise.

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

Seul dépôt des véritables
CHAUSSURES I=» IIST E T.

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

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 complet d'articles de ménage
en fer battu et émaillé. — Prix modérés.

a 

F. PERDRISAT, horticulteur
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et
au public en général , qu 'il a transféré son ma-
gasin du PANIER FLEURI, précédem-

<fe ment aux Terreaux, sous le Grand Hôtel
KJ i*_ du Lac. Celui-ci sera toujours bien assorti en
&tpf Ç vannerie Une, surtout pour garniture de
SsT plantes et de fleurs coup ées ; il sera également
j |fy pourvu d'un grand choix de plantes, tant

SEL Toutes les commandes de bouquets et cou-
S§|̂ ronnes naturelles seront exécutées prompte-
Siw** ment et avec soin. Beau choix de couronnes et

îfjE\ On recevra , comme du passé, les commis-
§PvK sions concernant la teinturerie Geipel ,

Pour les garnitures de fleurs pour le jour de
l'An, prière de faire les commandes d'avance.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Assortiment de services de table décorés, en porcelaine, terre anglaise et

terre de fer, au grand comp let. — Cri taux et verreries. — Coutellerie fine
et ordinaire, services en ruolz qualité extra. — Métal anglais, salières etgarde-nappes. Dessous de plats montés.

Grand choix de verres et tasses fantaisie.

I 

Premier prix à l'Exposition nationale suisse, NeucuîWel 1887

CALilràlSlllIilMIS
le plus grand progrès modern e dans les

appareils de chauffage
B^Économiques, Salubres, Élégants"?̂

Avec un centime et demi
on chauffe 100 mètres cubes pe ndant une heure.

ENTIèHEMENT FABRIQUéS ET GARANTIS PAR

ROUILLE FILS AÎNÉ
25, rue des Pùquis GENÈVE rue des Pàquis, 25

Représentant pour le canton de Neuchâtel:
O. jL'ECIITEB, serrurier, Hcuclmtel.

|éTRIIU ï ILES |
I A LA VILLE DE PARIS I
I Maison BLUM FRÈRES I

\Churles BL UM \I SUCCESSEUR i

I ROBES DJTCHAMBRE I
I PARDESSUS I

¦ VêTEMENTS COMPLETS !
I COUVERTURES OE VOYAGE 1
I COSTUMES D'ENFANTS I
I VÊTEMENTS P0UR CATÉCB11ÊNES I

I ^= Prix fixe marqué en chiffres connus. =  ̂I

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

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

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

Seul fournisseur : E- ISOZ, quai du Fort.
Grand choix de cigares Havane, tabac de la dernière récolte, meilleures

•i marques.

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 dAtkinson, pommade du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à l 'Héliotrope blanc, à VOpoponax , au Eenjoin-Vanille ,
à l 'Ylang-Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aroma-
tique, Eau-de-vie de Lavande de la Mn e de Treynel et Lavande ambrée. Eau
et poudre dentifrice de Rotot , 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 l 'Ixora , au Patschouly, Rrise 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 Nonvège.

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.



âTTIIITJM !
A la laiterie sous la Croix

fédérale, à partir du 1" jan vier, on
livrera matin et soir , à domicile , du
chaud-lait provenant des meilleures
fermes du canton , à raison de 20 cent,
le litre. — 5 °/ 0 d'escompte aux person-
nes qui payeront à la fin de chaque
mois.

Se recommande,
LOUP, laitier.

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

Tablettes au ju s de réglisse,
stomachiques et pectorales. 30 cent ,
l'once, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Montres garanties *%£$££?
matin et Régulateurs à prix avantageux,
chez Georges Sahli , fournitures d'horlo-
gerie, Concert 6.

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLIN

Place du Gymnase

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

BARBEY L Ca
Savons de toilette.
Parfomerie.
Eponges de toilette.
Ean de Cologne (véritable) .
Eau de Botot D
Alcool de menthe américaine.
Brosses et peignes.

JEDE H4USFR41
wolle sich merken, dass

Pfisters Mobel-Beinigangs-Politor
unte r Garantie Môbeln , deren Politur
verdorben , beschmutzt,oder verblasst ist,
wieder die ursprilngliche Frische und
einen dauerhaften Glanz gibt . Zeugnisse,
wie z. B. vom Hôtel Trois-Rois, Basel, zu
Diensten. 2 Flacons à 2 fr. 50 geniigen
filr ein ziemliches Ameublement.

S/tf  Wiederverkaufer werden ge-
sucht. Alleiniger Vertreter : Robert
Wirz , 66, Gartenstrasse, Basel.

(H. 4121 Q.)

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

La bonne cuisinière bourgeoise
par M™ RYTZ née DICK

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

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

BARBETTE

LAME CORAIL
en noir, blanc et couleurs.

Chaussures sur Mesure
POUR

Messieurs , Dames et Enfants .
Ateliers : Place du Marché «° 8,

maison de Montmollin.

CHAI SSURES de chasse.
î CHAUSSURES de fatigue.

CHAUSSURES de ville.
CHAUSSURES de luxe.
CHAUSSURES rationnelles.
CHAUSSURES orthop édiques.

Spécialité de Bottes
BOTTES à l'écuyère.
BOTTES Chantill y.

! BOTTES à revers
BOTTES de chasse. !

Confection soignée. — Solidité
garantie.

Coupe et travai l selon les der-
niers perfectionnements .

Se recommande,
François ŒHL,

; bottier.

Marrons glacés
FRUITS CONFITS

HOÏÏ GÀT DE UOflT ÉLIUAR
CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISE UR

BO ULANGERIE
rue J.-J. Lallemand, Tt

Comme les années précédentes, pen-
dant les fêtes de Noël et Nouvel-An ,

Tresses et Taillantes
de toutes grandeurs.

Brioches de Paris et brioches souf-
flées.

Tous les mardis Pain de Graham 1"
qualité.

Tous les mercredis Pain de seigle pur .
Se recommande , V' MARCHAND .

Le Magasin de Tabacs et Cigares

LA CIVETT E
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-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.
SE RECOMMANDE

GRANDS MAGASINS
DO

MONT-BLANC
Tapis au mètre

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

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

LIQUIDATION
Les derniers pap iers peints du maga-

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

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

NO UVEL-AN
Le soussigné recommande au public

de Saint-Biaise et des environs son beau
choix de

Volailles de Bresse
Prix modérés.

L- L'EPLATTENIER,
huissier.

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

Au magasin A. ELZINGRE
j rue du Seyon 28.

EÉGÉIÉBATEUR .
UNIVERSEL des J3

CHEVEUX f
de Madame °

S. A. ALLEN ||

pour rendre aux cheveux -ci h»
blanchis ou décolorés la a N
couleur, l'éclat et la beauté 5 ,q
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et ¦* qj
leur croissance. Les pelli- ®
cules disparaissent en peu g
de temps. ** C'est une pré- s,
paration sans égal Son **
parfum est riche et exquis, co

fabrique : 92 Bd. Sébastopol,
Fui* i à Londres et Sew York

dus 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.

TOURTES
EN TOUS GENRES

T U R B A N S
CHEZ

Glukher-Gaberel , Gonfiseor
NO UVEA UTÉS

Reçu un nouvel envoi de
Plastrons,
Régattes,
Nœuds,

Chez MM. BARBEY &Ce

Ï7MÏTT CÏA1XI d'huile de foie
JCiillUljOlUllde morue aux
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus cel les des hypophosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacheries

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix île jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

ARTICLES pTlimEÏÏRS
Etuis, porte-cigares, cendriers, blagues

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

merisier, dans tous les genres.
Cigar es Havanes,Manilles etMexicains.
Cigares et cigarettes pour cadeaux.

Reçu DD bel envoi de cannes de lme.

ÉTRENNES
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 Sèyon, 30.

ATTENTION !
Rue des Moulins n° 23

ARMAND, JOSEPH, a l'honneur 
^W d'annoncer à l'honorable public de tt;

 ̂
la ville et des environs qu 'il vient jj *

tfl d'installer un étal de boucherie et J^
S charcuterie. Par des marchandises tq
•
^ fraîches et de 1" choix, il espère J"jj
O s'attirer la confiance qu 'il sollicite. S
BQ £

Rue des Moulins n° 23. tq

A TTENTION
Robert PETER, épicier à Cor-

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

APPLICATIONS
Soierie pour ouvrages

BOUGIES
pour Arbres de Noël

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre, pour St-Jean 1889, deux

logements composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances nécessaires. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital n° 11, au 1er.

Pour Saint-Jean, deux appartements à
louer rue des Terreaux, l'un de 6 pièces,
l'autre de 4, pouvant être réunis en un
seul si on le désire. Eau et gaz. S'adr. à
M. Ladame-Meuron.

A louer, pour St-Jean 18887a
la rue du Môle n" 4, un appartement de
5 pièces, cuisines et dépendances. S'adr.
à l'Etude Jacottet, avocat .

41 A louer pour St-Jean 1889, route
de la Côte, un logement de 4 chambres
et dépendances, avec balcon et cabinet
de jardin. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un petit logement propre avec
eau. Chavannes 10, au 1er.

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

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

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

A louer pour Saint-Jean 1889, un ap-
partement de 4 chambres dont une avec
alcôve, une cuisine et dépendances , au
3me étage de la maison n° 8, Avenue du
Crêt. S'adresser même rue n° 10,1er étage.

A louer, pour Si-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.

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
Belle chambre à deux lits, pour cou-

cheurs soigneux. Bercles 3, 1er étage.
A louer pour de suite une belle cham-

bre meublée. S'adr. Faubourg de l'Hôpi-
tal n° 11, au 1er.

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.

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

Chambre meublée, rue des Moulins
n° 32, au second.

LOCATIONS DIVERSES

CORMONDRECHE
A louer, dès maintenant , à Cormon-

drêche, au rez-de-chaussée d'une mai-
son située au centre du village, des lo-
caux pouvant être 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-
mondrêche. 

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St-Jean
1889 aux abords de la ville une petite
maison ou un appartement de 4 à 5 cham-
bres, de préférence à la rue des Sablons
ou ruo de la Côte.

Adresser les offres C. B., case postale
216.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 18 ans de la Suisse
allemande, sachant traire et travailler à
la campagne, désire trouver au plus tôt
une place dans une famille parlant le
français ; il préfère un bon traitement à
un grand salaire. S'adresser à Robert
Hunn , à l'auberge de la Fleur-de-Lys, à
Neuchâtel.

Un jeune homme de 21 ans, Neuchâ-
telois, exempt du service militaire ,
connaissant le service de maison et les
soins â donner aux chevaux , cherche
une place pour le commencement de
janvier. S'adresser pour renseignements
à M. Alfred Sacc, à Colombier.

42 Une jeune fille désire entrer dans
une bonne famille pour aider au ménage
et se perfectionner dans la cuisine. On
ne demande pas de gages mais un bon
traitement. Le bureau du journal indi-
quera.

Une personne de 30 ans cherche une
place, en ville ou à la campagne, dans
un ménage ordinaire. S'adresser rue du
Seyon 11, 2me étage.

mJV Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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 plus tôt comme vacher ou
cocher, bons certificats. S'adr. Fahys 5,
au 3me.

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 mais bon traitement
exigé. S'adresser au bureau du journal .

Un jeune homme de 19 ans, bien re-
commandé, cherche une place comme
garçon de magasin ou un emp loi quel-
conque. S'adresser à la concierge de
l'hôtel du Mont-Blanc.

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 qui jouit d'une bonne
santé cherche à se placer pour le 17 jan-
vier. S'adresser à Lina Moschler chez
M. L. Rozat-Muller à la Chaux-de-Fonds.

DEMANDES DE DOME STIQUES
On cherche une fille pas trop jeune,

pour faire la cuisine. S'adr. Faubourg
de l'Hôpital 52. 

On demande, pour les premiers jours
de janvier, une fille forta , sachant cuire
et faire le ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
chez Mme Kocher, rue de l'Hôpital n° 8,
au 1er étage.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

MODES
Dans un commerce de modes, à

Zurich, une honnête tille pourrait ap-
prendre à fond les modes et la langue
allemande. Adresser les offres sous
H. 5043 Z. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Zurich.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu dimanche une bourse en

perles blanches contenant deux pièces
de 5 fr. et de la petite monnaie. Prière
de la rapporter contre récompense rue
de l'Hôpital 3, 1er étage.

AVIS DIVERS
Veuve Seli, Poteaux 6, 3me étage, se

recommande pour des journées, lavage,
repassage, récurage, etc.

Les membres de la famille de I
Monsieur Alph. PETITPIERRE I
remercient leurs parents, amis et I
connaissances de la profonde sym- I
pathie dont ils ont reçu le témoi- I
gnage, à l'occasion de leur grand I
deuil. m



CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du mercredi 26 décembre, à 4 heures.

Présidence de M. Aimé Humbert .

L'assemblée est presque au complet.
Après que M. le secrétaire eut donné lec-
ture d'un procès-verbal très détaillé,
M. le D' Virchaux présente le rapport de
la majorité de la commission du budget ;
ce rapport adopte, dans ses grandes
lignes, le projet de budget proposé par le
Conseil communal ; il énumère cependant
quelques modifications auxquelles nous
reviendrons au fur et à mesure de leur
discussion, et arrive à un budget ascen-
dant, en recettes et dépenses, à la somme
totale de 1,071,728 fr .  80.

M. Aug. Roulet donne ensuite lecture
en son nom et au nom de M. F. de Per-
regaux, d'un rapport de minorité qui pro -
pose des conclusions différentes de celles
de la majorité sur les trois points sui-
vants : subvention du fonds cantonal
d'assistance, laquelle ne doit pas, selon
MM. Roulet et de Perregaux, être portée
au budget de 1889, car il est à présumer
que l'Etat ne sera pas en mesure de l'al-
louer avant 1890 ; en outre la minorité se
sépare de la majorité en ce qui concerne
le traitement des conseillers communaux,
et elle combat la diminution proposée, de
50 centimes, sur le taux de l'imposition
des ressources.

Après la lecture de ces rapports et un
court échange d'explication entre MM.
F. de Perregaux et Benoî t au sujet du
fonds de secours en faveur des Français
réfugiés, — une longue discussion s'en-
gage sur la question de savoir s'il con-
vient de porter au budget une somme de
5000 fr. pour l'amortissement des frai s
faits par l'ancienne autorité communale
pour la restauration de la Collégiale et
l'achat des « Pêcheurs de l'Adriatique >,
de Léopold Robert. — MM . Barbey,
Courvoisier, directeur des Finances, Mon-
nier et Emile Lambelet soutiennent la
négative contre MM. Roulet et J .-H.
Bonhôte.

Il s'agit de sommes prises sur les
anciens fonds de la Commune, et dont
l'ancienne administration avait décidé le
remboursement. Tandis que MM. Roulet
et J. Bonhôte prétendent que ce rembour-
sement est de bonne administration et
que la Commune a le devoir de recons-
tituer ainsi son propre capital, leurs con-
tradicteurs estiment que la nouvelle ad-
ministration communale n'en a pas l'obli-
gation. Après une discussion intéressante,
il est décidé par 20 voix contre 14 que
la dite somme de fr. 5000 sera supprimée
au budget de 1889. Au surp lus, le Con-
seil vote par 25 voix contre 3 un amen-
dement de M. Monnier qui propose de
renvoyer la question de princi pe à un
nouvel examen du Conseil communal.
Car il s'agit d'un amortissement qui , s'il
étai t définitivement admis à partir de
1890, grèverait le bud get communal pen-
dant trente-sept ans.

Le Conseil repousse ensuite une pro-
position de M. Emile Lambelet qui vou-
drait remplacer au bud get le mot « sti-
pendia * par celui de bourse.

M .  Monnier répond , à une observation
de M. Paul Jeanrenaud , que le Conseil
communal n'a pas tranché la question de
la suppression des stipendia , les droits
des bénéficiaires actuels demeurant
d'ailleurs réservés. Il a seulement émis
l'avis que ces stipendia ne lui paraissent
pas j ustifiés par les clauses du testament
Purry.

La séance est levée à 7 heures ; la
séance du lendemain commencera par la
discussion de l'allocation aux compagnies
des Fusiliers et des Mousquetaires , allo-
cation dont la commission du bud get
propose la suppression.

La Sitisse libérale rapporte que, le jour
de Noël , un colporteur habitant Bevaix
ayant glissé en montant la rue du Châ-
teau, est tombé si malheureusement qu 'il
s'est brisé la jambe. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Maisch. — On peut lire ci-dessus aux
annonces qu'ensuite d'une décision du
Conseil d'Etat les jeux de matsch de
loto et autres sont encore exceptionnel-
lement autorisés pendant les quatre der-
niers jours de l'année, eu égard aux ap-
provisionnements faits par les intéres-
sés.

Les conférences d'Utilité publi que sont
suspendues jusq u'au vendredi 11 jan vier.

{Communiqué.')

A propos des cartes de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  par personne au prof it

des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents , amis
et connaissances, et les préviennent qu 'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1889.

Adolphe Rychner ., entrepreneur.
P.-E. Barbezat , directeur des Ecoles
Henri Wolfrath , père.
Henry Wolfrath , fils.
S. Wittwer, voiturier .
M. et Mra" Walther, cordonnier.
Sperlé-Monnard.

Dons reçus au bureau de cette
f euille en f aveur des inondés
du Rheinthal.

A. G-., fr. 5. — S. M., fr. 3. — Total :
francs 293.

LISTE CLOSE.

Café - Eestaurant
DE

TEMPÉRANC E
11 , Faubourg de la Gare, 11

{Ancienne fabrique de chapeaux Jeanneret)

Ouvert dès le 28 décembre.

Avis de la Préfecture
Ensuite d'une décision du Conseil

d'Etat, laquelle, tout en approuvant les
mesures prises tendant à faire cesser un
abus qui s'est introduit dans un grand
nombre d'établissements publics de notre
ville, consistant en jeux de « Matsch , » de
loto et autres, mais eu égard aux intérêts
engagés par des approvisionnements faits,
la Préfecture de Neuchâtel est invitée à
suspendre exceptionnellement pendant
les quatre derniers jours de l'année, soit
les 28, 29, 30 et 31 décembre courant,
l'exécution de la défense signifiée.

Cet avis est porté à la connaissance
des intéressés.

Neuchâtel, le 24 décembre 1888.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

BOULANGERIE DES FAHYS
J'ai l'avantage d'annoncer au public

en général et à mes connaissances en par-
ticulier, que j 'ai repris la Boulangerie
située à, Fahys n° 11. Je me re-
commande à tous et spécialement aux
habitants du quartier, leur assurant quo
mes efforts tendront à obtenir la con-
fiance que je sollicite.

Sur demande, on portera la marchan-
dise à domicile.

Neuchâtel, 26 décembre 1888.
Georges LANDRY, boulanger.

Jacques KI SSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
NB — Je souhaite pour 1889 une

bonne et heureuse année à mes parents,
amis et connaissances.

38 On demande un ou deux bons
joueurs d'accordéon pour jouer les 1" et
2 janvier. S'adr. au bureau de la feuille.

39 Dans la famille d'un instituteur-
évangéliste on prendrait un ou deux pen-
sionnaires. S'adr. au bureau du journal.

CAFE DU NORD
rue du Seyon

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

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

Se recommande, AUG. TAMONE.

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

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

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

Se recommande, J. ALLENBACH .

37 On demande un bon pianiste, dame
ou monsieur, pour jouer le 1er janvier.
S'adr. au bureau d'avis qui indiquera.

École-Chapelle des Chavannes
Les anciens ou nouveaux élèves de

l'Ecole du dimanche ou de semaine qui ,
pour un cas quelconque, n'ont pas pu
assister à la fête, au Grutli , peuvent se
présenter au local de l'école, où ils rece-
vront le lot qui leur revient.

France
Paris, 26 décembre.

Le boulang isme. — M. Boulanger.
Le boulangisme a reçu un échec dans

les Ardennes; à l'élection de dimanche
c'est le candidat républicain , M. Linard ,
qui a triomp hé, comme on pouvait s'y
attendre dans ce département où l'intro-
duction du boulangisme n'a produit au-
cun effet. Le candidat boulangiste, M.
Auffray, est resté de 6000 voix en arrière ,
bien qu 'il eût fait appel à tous les mé-
contents , y compris les républicains.

Il paraî t donc que la personne seule
de M. Boulanger est susceptible de dé-
placer des voix ; l'expérience va en être
faite dans le département de la Seine.

Député de Paris, c'est le rêve de l'ex-
général et de ses amis. La mort de M.
Hude, député de la Seine, vient juste-
ment fournir à M. Boulanger l'occasion
de présenter sa candidature à Paris. Car
il se présentera , c'est à prévoir. « J'y
suis forcé, dit-il. N'ai-je pas le devoir de
faire approuver mon programme par le
plus de voix possible ? »

En face de la coalition césarienne, les
jou rnaux républicains prêchent l'union
de tous les républicains sur la seule can-
didature ministérielle probable , qui est
celle de M. Vacquerie. Celui-ci a déjà
accepté en principe sa candidature.

Angleterre
Le discours royal de clôture du Parle-

ment constate que les relations de l'An-
gleterre avec toutes les puissances con-
tinuent à être amicales. Le rétablisse-
ment de la sécurité politique et financière
en Egypte est retardé momentanément
par la tentative des Soudanais de s'em-
parer de Souakim , mais les troupes égyp-
tiennes, soutenues par des détachements
anglais, ont mis les assaillants en dé-
route. Le discours parle de l'accord avec
l'Allemagne pour le blocus de Zanzibar
dans le but de travailler en commun à la
répression de la traite des esclaves. Il
remercie les communes du vote des cré-
dits pour les services publics.

Italie
La Chambre a continué la discussion

des crédits militaires. De nombreux ora-
teurs exprimèrent leur appréhension sur
les conséquences de la politique du gou-
vernement, car l'Italie ne veut nullement
la guerre.

Néanmoins la Chambre a voté l'ordre
du jour approuvant pleinement la politi-
que internationale et militaire du gouver-
nement. Puis on a adopté l'ensemble du
projet de crédits extraordinaires pour la
guerre et la marine, et le projet de tra-
vaux militaires sur les chemins de fer.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Le vapeur John Anna a été incen-
dié près de Plaquemine (Louisiane). Sur
cent personnes, douze seulement ont été
sauvées.

Un autre vapeur, le Leif-Erickson a
été incendié en vue de Seattle (territoire
de Washington). Il y a eu six morts.

— La République Argentine vient
d'adhérer à la convention télégraphique
internationale.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — On n'a pas de
nouvelles bien précises des négociations
qui se poursuivent à Rome pour le traité
de commerce avec l'Italie, mais les cho-
ses paraissent ne pas aller très vite. Non
seulement les Italiens ne cèdent que fort
peu sur les droits à l'importation , mais
ils demandent, dit-on, que la Suisse se
lie par un cartel douanier lui imposant
la poursuite de la contrebande italienne
de Suisse en Italie.

BERN E. — M. le colonel O. de Buren ,
ancien président de la commune de
Berne, et ancien membre du Conseil na-
tional , bien connu par ses nombreux ac-
tes de bienfaisance, est décédé mardi
matin , dans sa propriété de la Schos-
halde, à l'âge de 66 ans, à la suite d'une
longue et pénible maladie.

— Le dernier recensement porte la
population du canton à 536,766 âmes,
soit 6,355 de p lus qu 'en 1880. Dix-huit
districts accusent une diminution de po-
pulation. Ce sont les districts purement
agricoles. L'augmentation se répartit sur
les villes.de Berne, Bienne, et sur les
districts jurassiens de Delémont et Por-
rentruy.

URI . — Le traitement des membres
du Conseil d'Etat de ce canton a été mo-
difié et fixé à la somme de 500 fr. par
an. Jusqu'à maintenant ces messieurs
étaient rétribués à raison de 2 francs par
séance, indemnité qui leur permettait
tout juste de payer leur dîner à l'auberge
voisine.

ZURICH.—Depuis quelques jours , la
halle des bouchers, à Zurich , est l'objet
de la sollicitude d'effrontés voleurs, qui
vont s'y approvisionner de saucisses, cô-
telettes et boudins , sans qu 'il ait encore
été possible à la police de mettre la main
sur les coupables.

— La souscription présentée en vue de
l'installation, à Zurich , de la lumière
électrique a réuni jusqu'à présent un to-
tal de 4000 lampes à incandescence avec
3 1/2 heures de combustion.

— Le temple crématoire de Zurich
est terminé. Pour le moment on chauffe
jour et nuit afin de sécher les murailles
Le four lui-même est construit de telle
sorte qu 'il peut supporter une chaleur de
1000 degrés Celsius. Les corps ne seront
pas seulement brûlés, ils brûleront eux-
mêmes sous l'influence de la concentra-
tion du calorique. Les cendres sont pous-
sées dans un réservoir d'où elles sont en-
levées pour être placées dans les urnes.
On attend l'inventeur du four crématoire
M. Bourry, à Paris, pour procéder à l'in-
cinération de deux corps. Auparavant
on fera l'essai avec un corps de l'anato-
mie.

GRISONS. — On signale l'assassinat
d'un habitant de Stilfs, père de 7 entants,
tué entre Nauders et Reschen par un in-
dividu , un tyrolien-italien, qui lui a porté
trois coups de couteau et l'a dépouillé.
L'assassin a passé la montagne qui con-
duit dans l'Engadine.

SAINT -GAIX. — On étudie en ce mo-
ment un projet consistant à établir un
funiculaire de Ragatz au Wartenstein et
à Pfâffers.

VAUD . — On a trouvé à l'ancien Théâ-
tre romain d'Avenches des plaques de
marbre de grande dimension portant des
inscriptions.

— Le Conseil communal d'Yverdon a
voté une subvention de 100,000 fran cs
en faveur de la ligne Yverdon-Sainte-
Croix.

Viticulture. — Le Conseil d'Etat vient
d'instituer une commission spéciale
chargée d'étudier et d'arrêter, de concert
avec le département de l'Industrie et de
l'Agriculture et avec celui de l'Instruc-
tion publique, l'organisation et le pro-
gramme du cours théorique et pratique
de viticulture qui sera installé à Auver-
nier en exécution du décret du Grand
Conseil du 20 novembre 1888.

Cette commission, dont le président du
comité-directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture et le directeur de cet éta-
blissement font partie de droit, surveil-
lera la marche du cours et contrôlera les
résultats annuels. Elle est composée de
-MM. Perrochet, James, à Auvernier ;
Verdan , Charles, à Cortaillod ; Bonhôte,
Auguste, à Peseux ; de Montmollin , Jean,
à Neuchâtel ; Dardel , Charles, à St-Blaise;
Soguel, Frédéric, président du comité-di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture
à Cernier ; Lederrey, Vincent, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cer-
nier.

Cette commission spéciale fera partie
intégrante de la commission administra-
tive de l'Ecole cantonale d'agriculture.

Grades universitaires. — L'Université
de Genève compte actuellement 18 étu-
diants neuchâtelois. L'un d'eux , M. Ed-
mond Weber , vient d'obtenir le di plôme
de docteur es-sciences ; un second , M.
Paul Matile-Haldy, le diplôme fédéral
de médecin.

Chevaux de cavalerie . — Il est annoncé
aux éleveurs et propriétaires de che-
vaux , ainsi qu 'aux recrues de cavalerie
des escadrons n0' 1 à 7 et compagnies
de guides n0' 1, 2 et 9, que l'administra-
tion militaire suisse procédera , aux jours
et lieux suivants , à la visite et à l'achat
des chevaux de remonte du pays pour
l'école de recrues de cavalerie n" II de
1889, à Aarau :
A Yverdon, 21 janv. 1889, 9 h. m.
A Fribourg, 24 J> 9 >
A Tavannes, 25 > 10 »
A Porrentruy, 26 J> 10 »

Le paiement du prix d'achat aux ven-
deurs sera effectué immédiatement après
livraison de l'animal au dépôt par le vé
térinaire en chef ; les frais de transport
des chevaux jusqu 'au dépôt sont à la
charge de l'administration militaire.

Les chevaux à acheter ou à accepter
doivent se distinguer par un tempéra-
ment vif et par une allure libre, franche,
légère et décidée; la tête doit être bien
placée et dégagée, l'encolure développée
et bien formée, le garot relevé et allongé,
le dos et les reins courts et vigoureux, la
croupe ferme et se rapprochant de l'ho-
rizontale, les membres robustes, avec de
fortes articulations, de bons pieds et des
aplombs réguliers.

Les chevaux à robe blanche trop frap -
pante ne doivent être ni achetés, ni ac-
ceptés. La taille ne doit pas être infé-
rieure à 154 centimètres, ni , dans la
règle, dépasser 160 centimètres.

VAL-DB-RUZ. — D'après le Neuchâtelois,
la poste qui descend à 7 heures de Cer-
nier sur Neuchâtel a failli être dévalisée
entre Fontaines et Boudevilliers vendredi
dernier. Le malfaiteur , aperçu au moment
où il venait de couper les cordes de la
bâche, s'est sauvé à travers champs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtel, le 26 décembre 1888.
Monsieur le rédacteur ,

Veuillez , je vous prie, insérer l'article
suivant :

Nous lisons avec plaisir dans nos jour-
naux que M. Munzinger convoque à une
réunion publi que , vendredi prochain,
tous les amateurs de l'art musical dans
notre ville pour aviser aux moyens
d'exécution d'une œuvre importante , qui
perp étuerait dans notre public les souve-
venirs laissés par les concerts de Jeanne
d 'Arc .

Nous ne pouvons qu'applaudir à cette
initiative du professeur connu et estimé
de toutes nos sociétés musicales, et nous
espérons que bon nombre de personnes,
dames et messieurs, répondront à son
appel. Neuchâtel a une réputation à sou-
tenir et il serait infiniment regrettable
que, faute d'appui, M. Munzinger ne pût
y maintenir des traditions qu 'il a contri-
bué plus que tout autre à y créer. B.

CORRESPONDANCE

Berlin, 26 décembre.
Aujourd'hui a eu lieu ici l'échange des

ratifications de la convention addition-
nelle du 11 novembre au traité de com-
merce entre l'Allemagne et la Suisse.

Naples, 26 décembre.
M. Mancini est mort.

DERNIERES NOUVELLES

Voir le Supplément.

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

Psaume CXXX, v. 5.
Seigneur, tu laisses mainte-

nant aller ton serviteur en
paix, car mes yeux ont vu ton
salut. Luc H, 29-30.

Monsieur et Madame Jules Courvoisier-
Ochsenbein et Mademoiselle Juliette Cour-
voisier, à Colombier, Madame veuve Cécile
Courvoisier-Sandoz, Monsieur et Madame
Louis-Henri Courvoisier-Guinand et leurs
enfants, Monsieur et Madame Edouard
Reutter-Gourvoisier et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Emile Courvoisier-GaUet
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Henri Gourvoisier-Delachaux et leur enfant,
à Couvet, Mademoiselle Louise Courvoi-
sier et Monsieur Henri Biolley, et Made-
moiselle Bertha Courvoisier ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère et
arrière-grand'mère,

Madame veuve Julie COURVOISIER
née BRANDT,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hu i
mercredi 26 décembre, dans sa 87°* année.

La Chaux-de-Fonds, 26 décembre 1888.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

28 décembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Pont n° 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Adolphe Petitpierre, pasteur,
Madame et leurs enfants, Monsieur Au-
guste Reymond et ses enfants, Mademoi-
selle Isabelle Petitpierre et Mademoiselle
Marie Petitpierre, en Hollande, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
tante et grand'tante,

Mademoiselle JULIE PETITPIERRE,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui 25
décembre, dans sa 80°* année.

Neuchâtel, le 25 décembre 1888.
Gloire soit à Dieu au plus

haut des cieux ; paix sur la
terre, bonne volonté envers
les hommes ! Luc H, 14.

L'enterrement aura lieu vendredi 28
courant, à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Evole n° 2.
On ne reçoit pas.

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


