
Enchères d'immeubles
Les héritiers de dame Charlotte Nicoud

née Margairaz , exposeront en vente par
enchères publi ques 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 , j ardin

de 1014 mètres (3 ém. 003). Limites :
Nord , 479 ; Esl , 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 Ruaux , 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 proximité 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.

ANNONCES DE V E N T E

Au magasin Je musique , r. Purry 2.
Rabais de 100 francs sur les

pianos de Zurich, déposés dans ce
magasin.

Seul dépôt des accordéons de
Langnau.

Symphonie enfantine, à vendre
ou h louer.

Choix de guitares simples et à
mécanique.

Spécialité de cordes d'Italie.
Assortiment de musique au comp let.

Avis an public de Cormondrêche ,
Auvernier et Colombier.

W LUT -»¦
Emile SCHWEIZER, laitier,

à Montmollin, fils de Fritz Schweizer,
aux Geneveys-s./Coffrane, a l'avantage
d'annoncer au public des localités ci-des-
sus, qu'il a repris pour son compte , dès
le 1er décembre, l'entrain de laitier de
M. Numa Glauser, à Montmollin.

Il se recommande à la clientèle de son
prédécesseur et au public en général .

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

SIVBAtJ PIC JLAC :
Du 28 décembre (7 heures c'a m.) : 429 m. 34

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

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

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

0W 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 lien. ~^S

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

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

La feuille franco (poste ou por teuse) : 3
mois fr. 2»75, — 6 mois fr .  5*50, — un
an fr .  10.

Pour les abonnements servis p ar la
poste , nous prélèverons, comme d, habitude
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 pas
ref usé un d'es trois prem iers nu-
méros de janvier, ou celles qui
auront continué à f aire pren dre
un de ces numéros à notre bureau,
seront considérées comme réabon-
nées au moins pour le premier
trimestre de 1889.

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

IMMEUBLE S A VENDRE

Elnchères
DE

MAISON , ÉCURIE ET VIGNE
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 (vis 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.
«

ENCHERES DE VIGNES
anx Brassin et Gougnillettes

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-Mûller :
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 l/2 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.

COME S TIBLES
CHARLES SEUISTET

8, rue des Epancheurs, 8
§auiiioii9 gras du Rhin.

Soles, Brochets, Palées, Perches, etc.
Chevreuil , Lièvres, Faisans.

Volailles fines de Bresse.
Dindes , Oies, Chapons , Poulardes , Poulets gras, Canards , Pigeons.
Belles petites Dindes de 6 à 9 francs pièce.
Truffes fraîches du Périgord.

«lanilions fins de «Fork et de Westplialic.
Saucissons de foie d'oie truffés.

Salades pommées.
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ï G. RONCO, NEUCHATEL l

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.

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

terre de fer , au grand complet. — Cristaux et verreries. — Coutellerie fine
et ordinaire , services en ruolz qualité extra. — Métal anglais, salières et
garde-nappes. Dessous de plats montés.

Grand choix de verres et tasses fantaisie.

Fruits confits
en boîtes 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 aux amandes

Biscuits anglais.

Chocolat .

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 lortiw
15, rue de l'Hôpital, 15

NEUCHATEL

CONSERVES
i.'E

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.

TIMBRES • POSTE E,C0Ê
M. Droz-Neeb , vis-à-visj de la poste.
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RHABILLAGE S D'HORLOGE RIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Hcan choii dam tous les genre» Fondée en 1833

I 31 JOBIN
Succssseui

liaison dn Grand Hôtel dn I,ac
| NEUCHATEL

BEAU CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

XJ. NICOI^ET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

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

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

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

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

Farine d'épautre extra pour fine pâtis-
serie.

Boulangerie-Pâtisserie
FRITZ WENGER

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

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

Sur commande , vacherins à la vanille
et aux marrons.

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

Pâtés de ioie d'oies truiîés
AU DÉTAIL

CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR



* Feuilleton de la Feuille d'avis ûe Neuchâtel

Par CHARLES DICKENS

Scrooge cherchait à faire le plaisant
et l'esprit fort ; c'était un double moyen
de distraction , car la voix du spectre l'a-
vait troublé jusque dans la moelle de
ses os.

Rester en silence en présence de ces
yeux vitreux fixés sur les siens était une
épreuve trop pénible. Il y avait aussi
quel que chose de très imposant dans
cette atmosp hère infernale que le spectre
portait avec lui : Scrooge ne pouvait la
sentir lui-même; mais l'effet en étai t évi-
dent , car , quoique le spectre fût parfaite-
ment immobile sur son siège, sa cheve-
lure , les pans de son habit et les glands
de ses bottes étaient continuellement agi-
tés comme par la brûlante vapeur exha-
lée d'un four.

« Vous voyez ce cure-dent, continua
Scrooge, cherchan t un bon mot par la
raison que nous en avons donnée , et dé-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Parii.

sirant aussi détourner , ne fût-ce qu 'un
moment , le regard de marbre fixé sur lui.

— Je le vois, répondit le spectre.
— Vous ne le regardez pas, rép li qua

Scrooge.
— Je le vois cependant, dit le spectre-
— Eh bien , reprit Scrooge, j e n'ai qu 'à

l'avaler pour ôtre persécuté pendant le
reste de mes jours par une légion de re-
venants , tous de ma création. Bêtise,
vous dis-je ! bêtise ! >

A ce mot, le spectre poussa un cri ef-
frayant et secoua sa chaîne avec un bruit
si lugubre et si terrible , que Scrooge se
roidit et se cramponna à sa chaise, de
peur de s'évanouir ; mais combien aug-
menta son horreur lorsque le spectre
ôtant le bandage de sa tête, comme si
c'était une coiffure trop chaude dans une
chambre, sa mâchoire eut l'ai ' de se dé-
tacher, et retomba sur sa poitrine.

Scrooge s'agenouilla et joignit les mains
sur ses yeux.

« Grûce ! dit-il , épouvantable appari-
tion ! pourquoi me persécutez-vous ?

— Homme à l'âme mondaine, répondit
le spectre, crois tu en moi, ou n'y crois-
tu pas ?

— J'y crois, il le faut bien. Mais pour-
quoi les esprits parcourent-ils la terre,
et pourquoi viennent-ils à moi ?

— Le ciel veut, répondit le spectre,
que l'âme de tout homme se répande
parmi ses semblables et dans le cercle

le plus étendu ; si l'âme ne le fait pas dans
la vie, elle est condamnée à le faire après
la mort. Il faut qu'elle erre sur la terre,
— hélas ! hélas ! et qu'elle y voie trop
tard tout ce dont elle aurait pu profiter
pour son bonheur. *

Ici le spectre poussa encore un cri , se-
coua sa chaîne et tordit ses mains de
spectre.

« Vous êtes enchaîné, dit Scrooge tout
tremblant ; apprenez-moi pourquoi ?

— Je porte la chaîne que je me suis
forgée dans la vie, répondit le spectre ;
je me la suis forgée anneau par anneau
et toise par toise: je m'en suis entouré
la ceinture de ma propre volonté , et je
l'ai portée de mon plein gré. Est-ce que
le modèle vous en paraît étrange ? »

Scrooge tremblait de plus en plus.
< Ou serait-ce que vous voudriez sa-

voir, poursuivit ie spectre, le poids et la
longueur de celle que vous portez vous-
même ? elle était aussi lourde et aussi
longue que celle-ci, il y a sept Noëls au-
jo urd'hui ; vous y avez travaillé depuis :
c'est une fameuse chaîne 1 >

Scrooge regarda autour de lui sur le
plancher, s'attendant à se voir entouré
de cinquante ou soixante toises au moins
de câble de fer: il ne vit rien.

< Jacob, dit-il d'un ton suppliant , mon
vieux Jacob Marley , parlez-moi , parlez-
moi pour me consoler, Jacob 1

— Je n'ai pas de consolation à vous

donner , rép liqua le spectre; la consola-
tion vient d'une autre région, Ebenezer
Scrooge, et elle est apportée par d'autres
messagers à une autre espèce d'hom-
mes. Je ne puis même vous dire tout ce
que j e voudrais; il ne m'est permis que
d'ajouter peu de chose : je ne puis de-
meurer , je ne puis m'arrêter; j e ne le
puis nulle part. Écoutez-moi bien : pen-
dant la vie, mon esprit ne sortit jama is
des étroites limites de notre comptoir de
banque , et j 'ai de longs, de pénibles
voyages devant moi ! *

C"était une habitude de Scrooge, cha-
que fois qu'il devenait pensif, d'enfoncer
ses mains dans les goussets de son pan-
talon : il le fit encore, en méditant ce que
le spectre avait dit , mais sans lever les
yeux, et en restant à genoux.

« Vous devez avoir marché bien len-
tement , Jacob, observa Scrooge d'un air
d'homme d'affaires, quoique avec défé-
rence et humilité.

— Lentement répéta le spectre.
— Mort depuis sept ans, se dit Scrooge,

et tout ce temps-là en route !
— Oui, tout co temps ! dit le spectre,

pas de repos, pas de paix , et l'incessante
torture du remords.

— Vous voyagez vite ? demanda
Scrooge.

— Sur les ailes du vent, répliqua le
spectre.

— Vous devez avoir vu bien du pays
en sept ans ? *

En entendant ces paroles de Scrooge,
le spectre poussa un autre cri et secoua
sa chaîne si horriblement dans le silence
de la nuit , que la police aurait pu avec
raison lui faire un procès pour troubler
la paix publique.

« Ah ! être cap tif, enchaîné, chargé
de fers, s'écria le fantôme, et ne pas sa-
voir que des siècles se confondront avec
l'éternité avant que le bien dont cette
terre est susceptible soit entièrement dé-
veloppé; ne pas savoir que toute âme
chrétienne , travaillant charitablement
dans sa petite sphère, quelle qu'elle soit,
trouvera sa vie mortelle trop courte pour
les vastes moyens d'utilité dont elle était
dotée; ne pas savoir qu'aucun regret ne
peut racheter les occasions perdues de
la vie... Cependant voilà ce que j 'étais;
oui , j 'étais ainsi!

— Mais vous fûtes toujours un homme
habile en affaires, Jacob, bégaya Scrooge,
qui commençait à s'appliquer cette der-
nière tirade.

— En affaires 1 s'écria le spectre se
tordant de nouveau les mains; je n'avais
d'affaires que mon affaire d'homme. Le
salut de l'humanité était mon affaire; la
charité, la miséricorde, la tolérance et la
bienveillance, c'était là mon affaire; les
opérations de mon commerce n'étaient

LES APPARITIONS DI NOËL

Parapluies et Articles de voyage
ASSORTIMENT COMPLET EN TOUS GENRES

NO U VEA U TÉS POUR ÉTRENNES
Fabrication. — Réparations.

GUIT E:- B. O S S E:Z,E:X
GRAND'RUE — NEUCHA TEL

MAGASIN DE PARFUMERIE

CH. LANDRY, coiffeur et parfumeur
4, GRAND'RUE, A, 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 à A tkinson, pommade du Dr Alain, eau deLubin, eau de Cologne véri-
table , eau de toilette à l 'Héliotrope blanc , à YOpoponax, au Eenjoin-Vanille,
à VYlang-Ylang, à la Verveine des Indes et k la Violette . Vinai gre aioma
ti que , Eau de-vie de Lavande de la Mn e de Treynel et Lavande ambrée. Eau
et poudre dentifrice de Botot , Philippe , Laroze, Pinaud , Landry et Gellé.
Veloutine de Fay , poudre de riz extra fine et pâte d'amandes pour les mains Hui le
de Quinine , Macussur , Bri l lant ine.  Eau et poinm tde Dermop h y lo. 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 'Héliotrop e,
Chinois au Musc, aux fleurs du Portugal et à la gl ycérine. Savons demi-tins brise
des champs , violettes des bois, au muguet, à la rose, aux fleurs d'iris , à l'opoponax ,
aux amandes améres, à la guimauve et au goudron de Norwège.

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

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

Mi(^ 3̂nroy3 31 www »-*- BIP
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Eg Je prie les personnes qui ont l'intention de rne Ea|
H donner leurs commandes pour repas de Noël et 3d
E Nouvel-An , de le faire incessamment. gl
[g* Langoustes Traites do l'Arnon Chevreuils Jambons York Dindes 5___|
pf« Crevettes Saumons du Rhin Faisans JambonsMayence Oies j |H
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A l'occasion des fêtes Je Noël et Nouvel-An
Les Magasins de Parfumerie et Coiffure pour Daines

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

Articles de parfumerie anglaise et française des meilleures maisons, tels que :
eaux et vinai gres de toilette ; extraits pour Je 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 coffrets garnis de parfumerie. — Grand choix de savons,
depuis l'article ordinaire au plus tin.

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

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

Boîtes à poudre, houppes , sacs et filets pour éponges ; lampes et fers à friser.
Flacons en buis et en métal et trousses de voyage. — Glaces de toilette de dif-

férents genres ; vaporisateurs pour parfumer les appartements ; nécessaires de poche.
Grand assortiment d'épongés de toilette.

— SE RECOMMANDE —

«IIS MAGASINS du MONT-flUNC
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.

VIN MÉDICINAL 1 -
DE TOKAY M JSk

(anal ysé par le D r -prof. Paul \&-*iiWr
provenant des vi gnobles de ij T r̂Bi%.

Em. STEIN f H Bp
à Erdœ-Bénye , p. Tokay M$ml^^

Ce vin , qui est garanti . _J__fjP___P
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M Catarrhe vésical WM
Par son traitement par lettre , la Fo- I

lycliniqiae privée, à GInris , m'a Rjguéri d'un ratairrhe vêsienl avec ar- ¦
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Zollikon , mai 1887. Rodol phe BIUINNEI î. gag

Rhumes et Catarrhes

f 

C'est à cette époque de
l'année qu'on est exposé
aux rhumes, catarrhes,
enrouements, irrita -
tions de poitrine et au-
tres, et toute personne
soucieuse de sa santé
devrait faire usage du

THÉ POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une effi-
cacité prouvée, est très aimé par les
enfants et les adultes et prévient
beaucoup de maladies. Bien des
phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour
de ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

Dépôts généraux : Lausanne :
Aug. Amann; Genève: Burkelfrères.

Dépôts : Neuchâtel : ph1*" Dardel
et Bourgeois ; Ohaux - de - Fonds :
ph1" Gagnebin, Parel & G' et Monnier. i

(H. 8361 X.) |

Souliers , Bottines et Pantoufles
EN

LIQUIDATION
A LÀ 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. MUJLE D'OR
Rue des Epancheurs 7.

ATTENTI ON!
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses connaissances et au publie 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 travai l soigné, il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.

F'. CIIOLLET.
Savon an soufre & goudron phéniqué

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

Pharmacie Fleischman».
BâRBEY & O

Reçu un nouveau choix de

GILETS IE BUSSE
Prix très avantageux depuis fr. 3.20.

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

Mlles SŒURS STUCKER
Mercerie, Passementerie noire, Corsets,

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

Dépôt de Thé de Chine.

VOL AU VENT
CHEZ

Glukher - Gaberel

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

jj S Jerseys unis, quai, extra s 8.50 M*
. j  Jerseys fantaisie . . » 7.50 H
£3 • 50
H IMMENSE ASSORTIMENT @

g CORSETS POUR DAMES |
Ë5 AVEC

| 20 °o d'escompte |
! A LA CONFIANCE f
Q© PROPRI E TAIRE * ^"̂

I e. RORC0, Neuchâtel 1

GRANDS ASSORTIMENTS D'ÊTRENNES
AIT Il AQASIH D7 CO IN DE RIE

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

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

de nouveauté.



MINCE-PIES
CHEZ

Ghkher-Gaberel, confiseur
HUITRES

Tons LES JOURS HUITRES FRAICHES
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

10^  

ans de succès croissants et 20 
mé-

¦1 dailles obtenus par l'ALCOOL DK
¦C MENTHE AMERICAINE, seul

J ^M véritable. Boisson , Hygiène, Santé.
_^j S m  Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus Tort et le meilleur
marché. — Se vend dnias les pharmacie»,
drogueries et épiceries de Neaaclafttel ,
1 Fr. 50 le flacon.

BARBEY & Cffi

LAINES à TRICOTER. Assor-
timent complet en laine de
Hambourg.

Laine anglaise en tous genres.
Laines fantaisies , flammée ,

jaspée, rayée, etc.

LI Q UIDA TION
de plusieurs soldes à bas prix.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C, à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.
JÎ.-L. OTZ FILS

à CORTAILLOD

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

assortis au gré de l'acheteur.

ÉCHALAS
Messieurs les propriétaires, de vignes

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

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion, à

vendre ou à louer , à prix très modérés,
au magasin de

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
Gr. LXJTZ FILS.

g——* i ^——~—^^™

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

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

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

DATTES DU DJERID "(TunisTe)
Expédition par colis postaux de 3 ki

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

wiMnTmtTTT i m imiyin «aaaTPWB TU MB

6 FOURNEAUX C^yî
de l'Ecluse n° 45.

A vendre, à bas prix , une machine à
coudre à pied , peu usagée. S'adresser
Place d'Armes 5, au 2™'.

Charcuterie venve LOUP
Grand'Rue 1,

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

Boulangerie-Pâtisserie
ZUMBACH

rue du Bassin, Neuchâtel

Tresses
TAILLAULES !

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

Occasion
Pour étrennes,

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

Au magasin de parapluies

GUYE-ROSSELET,
Grand'rue.

BMIXTISME
Articles excellents en poil de

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

SÀVOIE-PÏTÏTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

.— TéLéPHONE . —

, JL REGULATEURS
wf m l "mi

î I f ^j i  
^ 

Montres de 
poche.

flfaWWiBI I Rhabillages en tous genres.
-tl|]§|$jn & Se recommande,

jfft M. STAHL
;HF sons l'Hôtel dn Commerce
î PLACE PURRY

A louer, pour Saint-Jean prochaine,
grands et petits appartements, bien situés,
avec grandes dépendances. S'adresser à
Ed. Vielle, qui renseignera.

A louer pour St-Jean 1889, rue
Purry 4, au 2me étage, un apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances. S'a-
dresse* même maison, au 1er étage.

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

A louer 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, 2" étage.

A louer un logement exposé au solei l ,
et belle vue, avec eau. S'adr. à Tivoli 2,
Serrières.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite, pour bureau ou autre,

deux jolies chambres au premier étage,
vue agréable. — Même adresse, une très
belle cave. S'adresser Compagnie Singer ,
Place du Port 2. 

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer une cave indépendante. S'a-

dresser Evole 3, plain-pied.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une petite maison
ou un appartement avec jard in. S'adr.
rue du Coq d'Inde 4, au second.

44 Une dame seule demande à louer
en ville, pour St-Jean 1889, un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil. Le bureau du journal
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

On cherche
une bonne place dans une honorable fa-
mille pour une jeune fille de la Suisse
allemande, qui désire apprendre le
français , pour aider dans le ménage
ou dans un magasin. S'adresser au
magasin de chaussures sous l'hôtel du
Faucon.

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.

43 On désire placer dès maintenant
ou pour le mois de mars , un jeune homme
de 19 ans, pour faire le jardin et les tra-
vaux de la maison; il a déjà servi comme
tel pendant deux ans. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune fille recommandable dési-
rerait se placer soit comme bonne d'en-
fants ou pour aider dans un ménage.
Pour renseignements, s'adresser à la
pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

ATTENTION!
A la laiterie sous la Croix

fédérale, à partir du 1" janvier, 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 tin de chaque
mois.

Se recommande,
LOUP, laitier.

loutres garanties ^r^S.-
matin et Régulateurs à prix avantageux,
chez Georges Sahli , fournitures d'horlo-
gerie, Concert 6.

TOURTES
EN TOUS GENRES

TURBAIST S
CHEZ

Glukher-Gaberel , Confiseur
NOUVEA UTÉS

Reçu un nouvel envoi de
Plastrons ,
Régattes ,
Nœuds,

Chez MM. BARBEY &Ce

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital, 7

ARTICLES PTFMMS
Etuis, porte-cigares, cendriers, blagues

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

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

Beçu an bel envoi de cannes de laie.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite, rue de l'Industrie,

un beau logement de 3 chambres. S'a-
dresser rue du Seyon 19.

A louer, dès Saint-Jean pro-
chaine, deux logements rue Purry,
comprenant chacun 4 chambres,
1 cabinet, cuisine et complètes dé-
pendances.

Logement du 1er étage, f r.  750,
eau en plus.

Logement du 3me étage, f r .  650,
eau en plus.

S' adresser à M. E. Strittmatter,
rue des Moulins n° 6.

A louer pour Noël un bel appartement
entièrement remis à neuf , de 5 pièces et
dépendances. Situation magnifique. Vue
du lac et des Al pes. S'adresser à M.
Porret-Ecuyer, rue de l'Hô pital.

que la goutte d eau dans l immense océan
de mon affaire. >

Le spectre releva sa chaîne à la hau-
teur de son bras, comme si c'était la cause
de toute sa désolation , et puis il la rejeta
lourdement à terre.

< A. cette époque de l'année, continua
le spectre, je souffre davantage. Ah !...
pourquoi me promener à travers la foule
de mes semblables avec les yeux baissés,
au lieu de les relever vers cette étoile
bénie qui conduisit les sages à une hum-
ble demeure ? N'y avait-il donc pas de
maison pauvre où sa lumière m'aurait
conduit ? *

Scroogo était très affligé d'entendre le
spectre se lamenter ainsi çur le passé, et
il frémissait en l'écoutant .

« Écoutez-moi, lui cria le spectre, mon
temps va expirer .

— J'écoute, dit Scrooge; mais ne soyez
pas trop dur pour moi, Jacob : abrégez
un peu, je vous prie.

— Comment il se fait que je parais
devant vous sous cette forme visible,
c'est ce que je ne puis dire : je me suis
assis invisible à côté de vous mainte et
mainte fois. >

Ce n'était pas une idée agréable.
Scrooge frissonna et essuya la sueur
froide de son front.

cc Ce n'est pas la moindre amertume
de ma pénitence, continua le spectre ; je
suis venu ici ce soir pour vous prévenir

que vous avez encore une chance et un
espoir d'échapper à ma destinée. C'est
une chance et un espoir que vous me
devrez, Ebenezer.

— Vous fûtes toujours un excellent
ami ; j e vous remercie, Jacob.

— Vous verrez apparaître trois es-
prits », dit le spectre.

Scrooge crut que sa mâchoire allait
tomber aussi bas que celle du spectre.

< Est-ce là cette chance, cet espoir
dont vous voulez parler , Jacob? demanda-
t-il en bégayant.

— Oui.
— Je... je crois que je m'en passerais

volontiers.
— Sans ces trois visites, dit le spectre,

vous ne pouvez éviter le chemin où je
marche. Attendez la première demain
matin quand l'horloge sonnera une heure.

— Ne pourrais-je les recevoir toutes
les trois à la fois , et que tout fût fini ,
Jacob ?

— Attendez la seconde la nuit d'après
à la même heure, et la troisième l'autre
nuit , quan d le dernier coup de minuit
aura cessé de vibrer. Vous ne me rever-
rez plus, moi, et ayez soin, pour votre
bien , de ne pas oublier ce qui s'est passé
entre nous. *

A ces derniers mots, le spectre prit son
mouchoir sur la table et se banda la tête
comme auparavant. Scrooge le comprit
par le claquement des dents qui se ren-

contrèrent par reffet}c ,du bandage. Il
essaya de lever les yeux, et trouva son
visiteur surnaturel qui le regardait en
face avec les anneaux de sa chaîne entor-
tillés autour de son bras.

L'apparition s'éloigna à reculons, et à
chaque pas qu 'elle faisai t, la fenêtre se
relevait un peu, de manière que lorsque
le spectre fut à côté, elle était toute
grande ouverte. Il fit signe à Scrooge
d'approcher , ce qu 'il fît. Dès qu 'ils furent
à deux pas l'un de l'autre, le spectre lui
intima par un geste de ne pas venir plus
loin. Scrooge s'arrêta.

Il s'arrêta... bien moins par obéissance
que par surprise et peur ; car au moment
où la main du spectre se levait, il enten-
dit des bruits confus dans l'air , des sons
incohérents de lamentations et de regrets,
des doléances plaintives, des voix qui
s'accusaient. Le spectre, au bout d'un
moment d'attention, se joi gnit à ce chœur
de désolation et s'envola sur les vapeurs
noires de la nuit.

Scrooge fit deux pas de plus vers la
fenêtre, et avec une curiosité désespérée
il regarda.

L'air était rempli de fantômes errants
çà et là, avec l'inquiétude d'âmes en
peine et se lamentant. Chacun traî nait
une chaîne comme le spectre de Marley.
Quelques uns (ce pouvait être un minis-
tère coupable) étaient enchaînés ensem-
ble; aucun n'était libre. Plusieurs avaient

été pendant leur vie connus de Scrooge
personnellement. Il avait été intime avec
un vieux fantôme en gilet blanc, traînant
un monstrueux ferrement de sûreté rivé
à sa cheville, et qui criait piteusement,
désolé de ne pouvoir assister une mal-
heureuse femme avec son enfant qu 'il
voyait au-dessous de lui sur le seuil
d'une porte. Le tourment de tous ces
spectres était de chercher à intervenir
pour faire le bien dans les affaires hu-
maines et d'avoir perdu le pouvoir de le
faire.

Soit que ces créatures s'évanouissent
dans le brouillard , soit que le brouillard
les enveloppât , ce dont Scrooge ne put
se rendre raison , elles disparurent , et
l'écho ne répéta plus leurs voix de
spectre.

Scrooge ferma la croisée et examina la
porte par laquelle le spectre était entré.
Elle était toujours fermée à double tour,
ainsi qu 'il l'avai t fermée lui-même. Les
verrous étaient en place. Il fit un effort
pour dire : « Bêtise », mais il ne put arti-
culer que la première syllabe. L'émotion
qu'il avait subie, les fatigues de la jour-
née, sa vision du monde invisible, la peu
récréative conversation du spectre et
l'heure avancée, tout lui faisait un besoin
de repos. Il alla tout droit se coucher
sans se déshabiller et s'endormit à l'ins-
tant même.

(A suivre .)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour faire un petit mé-

nage et garder les enfants, une jeune fille
propre et active. S'adresser à M. Gott -
fried Guttknecht, Cité Suchard , Serrières.

Ménage de deux personnes demande
servante propre , sachant faire la cuisine,
laver et repasser. On demande aussi une
personne sachant bien coudre, pour tra-
vailler toutes les après-midi. S'adresser
Evole 23, au second , ou en cas d'absence
chez M. Antony, 21, Faubourg du Lac.

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

40 On demande pour la Bretagne une
personne de 30 à 35 ans, sachant faire
une bonne cuisine. S'adresser au bureau
de la feuille.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI
Un jeune homme de 17 ans, qui a ter-

miné ses classes, demande à se p lacer
comme commissionnaire de magasin ou
domestique à Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser à Auguste Jauniu , Villars-le-
Grand (Vully). Certificats à disposition .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu lundi 24 décembre, du Vieux-

Châtel en ville ou au Temp le du Bas,
une petite chaîne en or. La rapporter ,
contre récompense, à Vieux Châtel 11,
second étage.

Trouvé dimanche soir , une bourse con-
tenan t quel que argent . S'adresser à la
confiserie Lehmann.

AVIS DIVERS

BESTADBANT_LINBHORST
Soir de Sylvestre

dès les 8 heures

5RAIS C0HCER7
donné par la

FANFARE ITALIENNE

HOTEL DE COMMUNE
COLOMBIER

La nuit de Sylvestre

D A N S E
dans la grande salle.

Bonne consommation.
Invitation cordiale.

Hôtel de L'ETOILE à St-Aubin
BAL

le 1er et 2 janvier.
Bon orchestre et bon accueil.

A. GUÉBHARD.

Restaurant LINDHORST
Dimanche 30 décembre

GRANDE SOIREE FAMILIÈRE
donnée par des amateurs.

ATTENTION !
Grand Match au Loto

Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi

AU CAFÉ RATTONI
rue des Chavannes.

Bon vin d'Asti muscat, à 1 fr. 20 le
litre; rouge, à 60 cts. le litre, à l'emporté.

Se recommande, Le Tenancier.

Restaurant LINDHORST
Joxar de l'A-rx

dès les 2 heures

BAL ! BAL ! BAL !
Mercredi 2 janvier 1889

dès les 8 heures

SOIRÉE AMUSANTE
vocale et instrumentale.

Hôtel du M USÉE
à. Boudry

Madame veuve Winkelmann,
autrefois tenancière de l'hôtel du Jura , a
Corceiles, prévient l'honorable public de
Boudry, ainsi que son ancienne clientèle,
qu'elle vient de reprendre pour son
compte l'hôtel do Musée, à Boudry.

Elle s'efforcera de mériter, par la mo-
dicité des prix , la bonne qualité dos
consommations et le confort du service,
la confiance du public.

«Soir de Sylvestre : Cuisses de
grenouilles.

Se recommande ,
Veuve WINKELMANN.



ÉTAT - C I V I L  DF , N E U C H A T E L
Naissances

24. Louis-Albert, à Albert-Louis Poyet,
employé de chemin de fer, Vaudois, et à
Anna-Elisabeth née Hubacher.

35. Jean-Frédéric, à Jean Schuhmacher,
aubergiste, Bernois, et à Véréna née Burki.

Iae meilleur remède pour la
campagne, où les secours de l'art ne
sont pas toujours faciles à obtenir. Seu-
tersoy, canton de Berne. Ma femme a em-
ployé l'hiver dernier vos Pilules suisses
contre une maladie d'estomac compliquée
de constipation ; elle en a été très satisfaite ;
nous ne pouvons que recommander cha-
leureusement à tous les malades les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt.

Pierre HAUSWIRTH.
Les Pilules suisses du pharmacien Rich.

Brandt se trouvent dans les pharmacies
au prix de 1 fr. 25 la boite ; mais il faut
toujours exiger rigoureusement le nom de
Rich. Brandt. 38

"VTur Thatsachen beweisen ! Man ver-
-L™ traue und verlange die grosse Zahl
Adresseu von geheilten Magen-Darmlei-
denden ; auf Wunsch versandt von
J.-J.-F. Popp's Poliklinik in H e i d e
(Holstein). Brosch. 192 Seiten , gegen
Einsendung von 30 Cts.

Etamiiie et Grenadine soie
noire et couleurs (aussi toutes
les nuances de la lumière) de
fr. 1»8« à fr. f«»S© le mètre,
en 12 qualités différentes , expédie franco par
coupes de robes et pièces entières , G. Henneberg,
dépôt de fabrique de soie à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 9

fWfâte de Régnauld
H liîaî§SÏ bonbon pectoral , recommandé parV Tc3t»7J\ l'Académie de Médecine de Pari»,

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

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

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

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

Signé RÉCAMIER , Membredei 'Académiede Médecine,
ancien Pr* i la Faculté de Médecine et au Collège de France.

Une instruction accompagné chaque
boîte. La Pâte de Recrnauld se vend partout
- "i -, __ . _
Maison L. Fini, 19, rue Jacob, Parla.

France
Paris, 26 décembre.

Dans une réunion , hier, des sénateurs
et députés des diverses opinions républi-
caines, on a paru d'avis de soutenir la
candidature de M. Pierre Baudin , en
remp lacement de M. Hude, contre le gé-
néral Boulanger.

Le Sénat, dans sa séance de ce matin ,
a adop té le bud get des beaux-arts. Quel-
ques orateurs, dont M. de Pressensé, ont
protesté vivement contre la tolérance de
l'autorité , qui laisse jouer au théâtre de
l'Eden une pièce de MM. de Concourt
absolument immorale.

Le ministre, M. Lockroy, a répondu
que cette pièce est excessivement litté-
raire, ajoutant que ce qui est littéraire
est rarement immoral , et que d'ailleurs
le gouvernement ne peut pas intervenir
quand la censure s'est prononcée.

Le ministre a repoussé la motion ten-
dant à établir un droit d'entrée sur les
musées. Il a déclaré que les musées, fai-
sant partie de l'enseignement, doivent
être accessibles à tous.

Prado a adressé à M. Carnot une lettre
protestant de son innocence ; toutefois il
ne sollicite pas sa grâce, mais il lui de-
mande de prendre une prompte décision ,
car il attend la mort impatiemment. Il
ne veut pas de commutation , ne voulant
pas survivre à sa honte.

UOUVELLES POLITIQUES

Café - Restaurant
DE

T E M P É R A N C E
U , Faubourg de la Gare , U

(Ancienne fabrique de chapeaux Jeanneret)

Ouvert dès le 28 décembre.

ATTENTION !
Au Bas-de-Sachet , près de Cor-

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

Se recommande,
Henri ROY-GASCARD.

École particulière
36 Une demoiselle expérimentée ou-

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

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

allemand et piano.
Le bureau du journal indiquera.

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

Sonntag, den 30. Dezember 1888
Abends 8 Uhr

in den Sââlen des Hôtel du Fort

Christbaumfeier
des

dentsehen Arbeiter-Bildungsverein
bestehend in ernsten und heiteren Vor-
trâgen, Gesang.Gabenverloosung, Christ-
baumversteigerung u. s. w.

Ein tri tt : 30 Cts.
Freunde und Gônner des Vereins ladet

zu zahlreichem Besuche freundlichst ein
Der Vorstand.

PîâîfF
IiKÇOjXS d'après la méthode du

Conservatoire de Genève, par un
professeur expérimenté. Progrès rapides.

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

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

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

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

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

SOCIÉTÉ CHORALE
Reprise des répétitions pour le pro-

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

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

Restaurant du LIERRE
FAHYS N° 13

BAL ! BÂL ! BAL !
Sylvestre et IVouvel-An

Orchestre des Frères RORERT
ARTISTES RENOMMÉS

Consommations de premier choix.
Souper à toute heure.

Se recommande,
F. PICCO, lils.

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

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROMMEL & C, à Bàle.
Succursale à Neuchâlel :

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une dépêche de New-York annonce
qu 'un incendie a éclaté mercredi à Ma-
relheat (Massachusetts) dans la partie
commerciale de la ville.

Treize habitations, douze fabriques de
souliers, douze maisons commerciales
ont été brûlées.

Les dégâts sont évalués à 500,000 dol-
lars (2,500,000 fr.).

Mille personnes sont sans travail .

— La Russie vient de perdre un de
ses meilleurs généraux , l'Arménien Lo-
ris Melikoff qui fut l'adversaire, pas tou-
jours heureux , de Mouktar-Pacha-Ghazi
dans la dernière campagne d'Arménie, et
plus tard ministre de l'intérieur à St-Pé-
tersbourg. Il est mort à Nice où il était
allé passer l'hiver pour raison de santé.

— L'exportation du blé de l'empire
russe dans les onze premiers mois de
l'année 1888 a atteint l'énorme chiffre de
445 millions de pouds, 132,500,000 de
pouds de plus que l'année passée.;

— La Correspondance politi que an-
nonce les fiançailles de l'archiduchesse
Marie-Valérie, dernière fille de l'empe-
reur d'Autriche, avec l'archiduc Fran-
çois-Salvator , deuxième fils de l'archiduc
Charles-Siilvator.

— Pendant la nuit de lundi à mardi ,
un pétard déposé devant la porte de l'ha-
bitation privée du ministre de l'intérieur ,
à Madrid , a fait exp losion , mais sans
causer aucun dégât.

— On télégraphie de Caracas (Vene-
zuela) que toutes les communications
sont interrompues avec Ciudad et Boli-
var , à la suite d'un mouvement révolu-
tionnaire qui vient d'éclater.

BERNE . — Les journaux de Berne ren-
dent un respectueux hommage à la belle
carrière publique du colonel de Buren et
à la noblesse de son caractère. La Ber-
nerzeiiung, organe radical , dit du défunt ;

« Avec lui meurt un chrétien , pieux
et croyant, un patriote au cœur chaleu-
reux, un Bernois de la bonne et vieille
race, un bienfaiteur du pauvre , un hom-
me d'honneur et un gentleman dans la
plus stricte acception du mot. Son dé-
part est un deuil pour sa famille, ses
amis et ses coreligionnaires , mais il des-
cend aussi dans la tombe entouré du res-
pect de ceux qui ont lutté avec lui sur le
terrain de la politi que et des princi pes.
Son nom restera toujours en honneur en
pays bernois. »

BERN E. — Le district de Neuvevilie
compte actuellement 4474 habitants
(4462 en 1880) se répartissant comme
suit entre les diverses communes : Diesse
370, Lamboing 564, Neuvevilie 2368,
Nods 780, Prêles 392.

— Les détenus de la prison de Berne
ont eu leur fête de Noël , un arbre avait
été allumé dans le préau de la prison .
g LUCERNE . — M. Bûcher , ancien con-
seiller national , est décédé à Eacholzmatt,
à l'âge de 73 ans.

ggZuRicH. — Des passants ont recueilli
mercredi passé, sur le quai de la Lim-
mat, à Zurich , très tard dans la soirée,
un petit garçon d'une dizaine d'années à
peine vêtu et presque engourdi par le
froid. L'enfant fut conduit au poste cen-
tral , où il raconta que ses parents demeu-
raient au Zurichberg et que sa belle-
mère l'avait frapp é, puis je té à la porte
au milieu do la nuit. Des agents ont re-
conduit le pauvre petit être chez ses
parents.

VALAIS . — L'agent de change parisien
Bex, qui s'était çnfui laissant un déficit
de huit millions, s'est suicidé mardi, j our
de Noël , à Martigny, à l'hôtel Clerc, où
il s'étai t réfugié en qu'ttant Paris et où ,
singulier rapprochement , il avait, il y a
peu d'années, passé quel ques jours de
joyeuse villégiature, au cours d'un voyage
d'agrément en Suisse, accompli en com-
mun avec sa femme, ses enfants, son
beau-frère, M. Riflard , et la famille de ce
dernier. Un pasteur protestant (M. Bex
appartenait a l'Eglise réformée) a fai t au
nom de la famille du défunt des démar-
ches auprès de l'autorité judiciaire pour
être autorisé à aller chercher le corps et
à le ramener à Paris.

On a trouvé dans la chambre de Bex
une somme de '340 francs et quelques
pap iers.

Bulletin commercial.
Céréa les. — Le mouvement de baisse

sur los blés s'est arrêté sur les marchés
de l'étranger mais la situation ne se
modifie pas et reste calme.

Viande de boucherie. — Le cercle des
bouchers de Genève vient de décider
qu 'en raison des nouveaux traités de
commerce abaissant les droits d'entrée
sur le bétail , ses membres réduiraient
le prix de la viande de 10 cent, par kil.,
à partir du 1er janvier prochain.

NOUVELLES SUISSES

CHAUX -DU -MILIEO . — Le 17 décembre
est décédée à la Chaux-du-Milieu , Mme
Marie-Elisabeth Racine , née Bey ler le
15 mars 1796, donc âgée de 92 ans
9 mois 2 jours. Elle a eu quatre enfants
dont l'aîné encore vivant a 69 ans.

A sa mort cette vénérable dame était
aïeule de 16 petits-enfants, bisaïeule de 30
et trisaïeule de 1 ; elle a connu dans sa
famille sept générations, ascendants et
descendants. Malgré son grand'âge Mme
Racine jouissait d'une bonne santé, et
jusqu 'aux derniers temps de sa vie elle
cousait encore sans lunettes.

BAYARDS . — Le citoyen Chédel , Louis-
Victor, est confirmé dans ses fonctions
de préposé à la police des étrangers des
Bayards.

AUVERNIER . — Le citoyen Beaujon ,
Gustave-Adolphe-Phili ppe, est nommé
aux fonctions de mesureur officiel des
vases et fûts servant à la vente en gros
des liquides dans la circonscription com-
munale d'Auvernier.

CHRONIQUE NEUCHATELO ISE

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du jeudi 27 décembre, à 4 heures.

Présidence de M. Aimé Humbert .
La discussion du bud get continue. M.

Eug Colomb expose que les droits des
compagnies des Fusiliers et des Mous-
quetaires à l'allocation communale, dé-
rivent d'actes qui remontent à Jeanne de
Hochberg, et dont on ne saurait contes-
ter l'authenticité. Une discussion s'en-
gage entre MM. Colomb, J.-H. Bonhôte ,
Bouvier, Barbey et Monnier sur la ques-
tion de savoir si ces actes lient l'Etat ou
la Commune. A la votation , l'allocation
aux deux sociétés en question est main-
tenue pour 1889, et la question de prin-
cipe renvoyée à p lus amp le examen du
Conseil communal.

Le Conseil admet ensuite le poste de
fr. 7000, proposé par la commission du
bud get pour l'entretien des immeubles
de la Commune, et repousse une proposi-
tion de M. Eug. Colomb , qui voudrait
porter cette somme à fr. 10,000. Cette
décision est prise après les observations
de MM. de Perregaux, Virchaux, Roulet
et Bonhôte.

Le chap itre V « forêts et domaines *
est adopté sans discussion. Il en est de
même du chapitre VI « Impôts divers >
sauf une petite modification de forme
proposée par M. Roulet. Les budgets de
l'assistance et des intérêts et amortisse-
ments de la dette sont également votés,
après des observations présentées par
MM. F. de Perregaux et Aug. Junod.

Le Conseil passe ensuite à l'examen
du chapitre IX « Frais d'administration *.
Le Conseil communal se retire.

Deux propositions sont ici en présence;
celle de la majorité de la commission
du bud get proposant , de porter à
fr . 4800 le traitement des membres du
Conseil communal qui ont la direction
d'un dicastère, et à fr . 2800 celui du
Président du Conseil ; la minorité de la
commission propose au contraire un
traitement de fr. 2500 pour le Président ,
et de fr . 4000 pour les autres membres
du Conseil communal , avec une augmen-
tation exceptionnelle de fr. 500 pour
chaque conseiller , en raison des travaux
considérables qu 'a occasionné la période
de transition créée par l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi communale.

MM. Roulet et F. de Perregaux font
valoir en faveur du point de vue de la
minorité, la raison qu 'il importe absolu-
ment de tenir les promesses faites au
peup le lors de la votation de la dernière
loi communale, à savoir que les frais
d'administration seraient diminués.

MM. Virchaux, Barbey et Ed. Coulin
maintiennent la proposition de la majorité
de 11 commission , tandis que MM. Jean-
henry et Emile Lambelet appuyent la
manière de voir de MM. Roulet et de Per -
regaux. M. Jeanhenry formule une propo-
sition intermédiaire , mais il la retire
l'instant d'après.

A la votation , les conclusions de la
majorité sont adoptées par 20 voix contre
15 et une abttention.

Le bud get des subventions est voté
après une discussion à laquelle prennent
part MM. Roulet , G. de Montmollin, Jean
Courvoisier , Alp h. DuPasquie r, Lambele t
et Benoît , directeur de police. Il ressort
de cette discussion que la subvention de
2000 fr. à la Société industrielle et com-
merciale comprend une allocation de
400 fr. à la Fanfare militaire, et de 200 fr.
à la Fanfare italienne. M. Benoît fait en
outre remarquer qu 'indépendamment de
cette allocation , les sociétés auront droit
à une rétribution de leurs concerts , de la
part de la Société industrielle et commer-
ciale.

La fin du chapitre IX est adoptée sans
discussion ; M. Jacol-Seybold répond à
une question de M. J.-H. Bonhôte , que
le mobilier scolaire fait partie des biens
communaux assurés contre l'incendie.

M. Roulet demande la décomposition
du crédit de 3000 fr. porté au bud get
pour le traitement des copistes du secré-
tariat -, cette proposition est repoussée par
20 voix contre 12.

Le bud get des finances , forêts et do-
maines est adopté sans discussion. Le
Conseil examine ensuite le budget des
Travaux publics, chap. XII. M. Hartmann
répond à M. Roulet qui exprime le vœu
qu 'il n'y ait plus désormais d'emp lois
surnuméraires au département des Tra-
vaux publics.

M. N. Convert demande pourquoi le
budget ne mentionne aucun crédit pour
le poste de chef d'équi pe.

M. Hartmann répond que les attribu-
tions précédemment fixées à ce poste
pourront être réparties entre les ingé-
nieurs ; il répond encore à deux ques-
tions de M. Virchaux , rapporteur de la
commission du budget, au sujet d'un
plan définitif d'aménagement des quais
et du balayage des rues par l'intermé-
diaire d'un fermier ; ces deux questions
sont à l'étude du Conseil communal.

M. Alph. DuPasquier présente quel-
ques observations relatives à l'entretien ,
défectueux selon lui , des arbres des
quais et promenades, et de la pépinière
communale au Champ-du-Moulin.

M. Paul Jeanrenaud regrette de n'être
pas d'accord sur ce point avec M. Du-
Pasquier ; il trouve que les arbres de
nos promenades sont fort bien soignés ;
quant à ceux du Champ-du-Moulin , M.
Hartmann exp lique que la déformation
de certains d'entre eux provient de faits
étrangers à l'administration communale.

Le bud get de la police des incendies
est adopté avec une réduction de 100 fr.,
proposée par la commission, sur l'entre-
tien des hydrantes.

La séance est levée à 7 heures.
La discussion sera reprise vendredi à

4 heures.

Recensement. — Le recensement fédé-
ral auquel il a été procédé le 1" décem-
bre semblait devoir exclure comme inu-
tile et faisant double emp loi le recense-
ment cantonal qui a lieu chaque année
dans le courant du mois de janvier , et le
Conseil d'Etat avait admis a priori la
possibilité de supprimer cette opéra tion
pour 1889 et d'éviter les frais qui en ré-
sultent pour l'Etat et les communes,
mais il a été reconnu après un ample exa-
men et par la consultation des préfets et
d'un certain nombre d'administrations
communales que le maintien de ce recen-
sement s'imposait pour des nécessités
d'ordre administratif. Cette opération est
en effet nécessaire pour la confection
exacte et complète des rôles des contri-
buables à l'impôt direct ; elle sert en ou-
tre de base à diverses statistiques qui in-
téressent la perception de l'imp ôt com-
munal dans quel ques localités populeu-
ses, notamment à la Chaux-de-Fonds et
au Locle, telles que l'impôt sur le reve-
nu brut des immeubles et l'imp ôt locatif.
Les autorités communales auront en con-
séquence à prendre les dispositions né-
cessaires pour ce travail de recensement
au mois de janvier 1889, conformément
aux instructions qui leur seront adres-
sées.

Exposition universelle. — Le comité de
l'exposition scolaire permanente du can-
ton de Neuchâtel a été chargé par les
commissaires fédéraux de réunir pour la
prochaine exposition de Paris tout ce
qui peut offrir quelque intérêt au point de
vue des méthodes d'enseignement, des
manuels, cartes, tableaux, reliefs, statis -
tique, matériel.

Il fait appel aujourd'hui aux institu-
teurs primaires et aux instituteurs secon-
daires du canton et aux institutrices pour
les prier de lui envoyer leurs travaux
personnels, manuscrits ou imprimés, tels
que cours divers, recueils, cartes, collec-
tions, modèles de dessin, d'écriture, etc.

Ces travaux devront être envoyés au
comité de l'exposition, bâtiment acadé-
mi que à Neuchâtel, j usqu'au 15 février
1889.

Les membres de la Société de Tempé-
rance, réunis lundi autour d'un arbre de
Noël dans le nouveau local à l'ancienne
Tonhalle, ont adressé et signé, séance te-
nante, une pétition au Conseil d'Etat
pour le prier de retirer l'autorisation ac-
cordée aux établissements publics de
demeurer ouverts pendant toute la nuit
du 31 décembre au 1" j anvier. Cette
pétition était revêtue de 217 signatures,
dont 61 d'hommes, 121 de femmes et 35
d'enfants. (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.

M. Charles Herzog et Madame.
M. et Mm* Joseph Remy.
M. et Mme Alfred Lambert.
M. Ferdinand Richard.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 27 décembre.
Aucune candidature républicaine n'est

encore arrêtée pour l'élection de la Seine.
La candidature du général Février n'est
pas prise au sérieux.

La République frança ise repousse la
candidature de MM. Darlot, Jacques et
Hovelacque, qu'elle considérerait comme
une provocation.

Le Figaro croit que les comités conser-
vateurs combattront M. Boulanger.

Le Sénat a adopté l'ensemble du bud-
get par 214 voix contre 16.

A l'approch e des fêles de Noël et If
du Nouvel-An, le comité de la Société H
pour l'observation du dimanche re- la
commande à chacun dé faire ce qui 11
dépendra de lui pour que les four-  H
nisseurs, ouvriers et employés des I
postes ne soient pas surchargés de I
travail les dimanches qui précèdent I
les fêtes et pour qu'ils puissent aussi I
jouir du repos auquel ils ont droit. |J


