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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorolog ique. — Décembre.
Les observations se font â 7 h , i k. *t 9 hêtres
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Brouillard on bas Chaumont tout Io jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 21. Alpes visibles au-desius de la mer
do brouillard couvrant le lac à l'Oueat. Soleil
tout lo jour.

Du 28. Givre lo malin.  Brouillard sur le
lac. Soleil par moment. Alpes visibles le soir.

'*3vs_ .<. » m. jbj ftaD :
Ou 31 décembre (7 heures eu m.) : 429 m. 31

Pha.rma.cie ouverte le Jour de
l'An :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 188.9.

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

âpiT* 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. ~%ttf â

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 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 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 p résenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

Les personnes qui n'auront pas
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 pour le premier
trimestre de 1889.

Pox ir l'étranger , nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (parun
numéro : 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.)

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Les cloches de la ville et celle de Ser-

rières seront sonnées pendant dix minutes
lo 31 décembre -à minuit.

Neuchâtel , lo 29 décembre 1888.
Direction de police.

Commune de Neuchâtel
La Direction de police porte à la con-

naissance du public l'article 19 do la Loi
sur l'exercice des professions ambulantes
du 24 jauvier 1888 : « Le colportage dans
« les établissements publics est interdit
« aux enfants âgés de moins de seize ans.
« Les mineurs âgés de moins de seize
« ans qui veulent exercer cette industrie ,
« doivent être munis d'une autorisation
« écrite qui peut leur ôtre délivrée gra-

« tuitemeat par la Préfecture. La contra
i vention «csi punie d'une amende de 2 à
« 5 fr. La même amende peut être app li-
« quée aux cafetiers ou restaurateurs ,
« chez lesquels la contravention a été
« commise, J>

En outre, elle rappelle l'arrêté du
5 janvier 1866 interdisant la mendicité
dans la circonscri ption communale , le
1er janvier comme tout autre jour.

Neuchâtel , le 27 décembre 1888
Direction de police .

COMMUNE DE NEUCHÂTEL
A l'occasion des déménagements de

Noël, la Direction soussignée rappelle au
public l'article 11 du règlement de police
ainsi conçu : « Chaque changement de
« domicile doit être annoncé dans la hui-
« taine au bureau de police communale,
« p lus spécialement au bureau du recen-
< sèment, sous peine d'une amende de
« 2 fr ancs. »

Les personnes qui seront trouvées en
contravention lors du recensement pro-
chain, seront déférées au juge comp étent.

Neuchâtel , le 27 décembre 1888.
Direction de police.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 7 janvier 1889, la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants, situés au chemin Paul-
Etienne, chemin au Coq, Vieille Route
et Pierrabot :

218 stères sapin ,
71 » * sec,
37 » chêne,
16 » hêtre,

4500 fagots,
1 tas piquets chêne,
2 billes hêtre,
4 _• noyer.

Rendez-vous à 9 heures du matin , au
Plan, maison du garde.

L 'inspecteur des forê ts communales,
PAUL DE COULON.

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

AVIS
Aux amateurs et connaisseurs

Mercredi 2 janvier

Gâteaux au Image et au beurre
A LA

Boulangerie Fritz WENGER
9, TREILLE, »

Avis an public de Cormondrêche ,
Auvernier et Colombier.

ww LUT im
Emile SCHWEIZER, laitier,

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

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

ATTENTION 1
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

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

la Boulangerie des Parcs 12.
Par des marchandises de premierchoix

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

F'. CIIOLLET.

46 A vendre , pour 50 francs, une
bonne machine à coudre avec pied
(système Wheeler et Wilson). S'adresser
au bureau du journal.

nppftcinw -  ̂vendre un 
°a-

Ubl iMolUl l  lorifèpe de Sursee,
en catelles blanches et havannes, pres-
que neuf. S'adresser route de la Gare 8,
au 1er étage.

Champagne Bouvier rosé.
Champagne Bouvier sec.
Champagne Bouvier doux.
Champagne Mauler.
Champagne Piper.
Champagne Moët et Chandon.
Champagne Th. Rœderer.
Champagne Clicquot.
Champagne Ls Rœderer.
Fine Champagne.
Eau de cerises vieille .
Marsala Florio.
Madère de l'Ile.
Malaga Misa.
Porto.
Rhum.
Punsch suédois.
Anisette Focking.
Curaçao Focking.
Muscat de Frontignan.
Marasquin de Zara.
Chartreuse du Couvent.
Vermouth de Turin .
Bordeaux.
Bourgogne.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Magasin de porcelaines
ET CRISTAUX

20, rue de l'Hôpital, SO

Grand choix d'articles en tôle
entaillée

LAMPES de table, à suspension et pour
piano.

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

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

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

— Prix avantageux. —
Se recommande,

P. Robert-Grandpierre.

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

Boulangerie SCHNEITER
Place dn Marché

TRESSES ÉTTA ILLAULES
de toutes grandeurs.

T H11 D D C Pot*te et grande.
I U U f lDil Comme les années pré-

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

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 183S

XI JOBÎN
S-accesseur

maison du Grand Hôtel du ï*ac
NEUCHATEL
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SOUS - VÊTEMENTS GARANTIS PURE LAIE
du Dr J.EGER

4 Médailles d'or. — Diplôme d'honneur à Anvers.

t 

L'utilité hygiénique de ces vêtements est attestée par les
dremières autorités de tous les pays de l'univers et recom-
mandée par les militaires des plus hauts grades dans toutes

La qualité exquise , universellement appréciée, la grande
solidité de la confection et ks prix abordables ont assuré

aux sous-vêtements garantis pure laine du Dr J/EGER
une nombreuse clientèle dans tous les pays, aucun autre
article de l'industrie textile n'a un succès pareil à enregistre r.
Indispensable pour militaires et touristes.

Chemises, caleçons, camisoles, maillots , chaussettes,

N.B. — Spécialité de tricots du dil système pour vête-
ments sur mesure.

Spencers, gilets tricotés avec et sans manches.
"VV. v̂r î ÊiiviA.rsriM,

MARCHAND - TAILLEUR , 11, Place du Marché, 11.

LE DERMATOLIP DU D7 WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux , le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de cheva ux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.———_____________________ aa____________ a_____iHaaHHBBMBMHH________________________________ HH^__nn__ps
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MAGASIN DE PARFUMERIE

CH. LANDRY, coiffeur et parfumeur
4, GRAND'RUE, 4, NEUCHATEL

Reçu un grand choix de parfumerie ang laise et française et d'articles de toilette.
Spécialité de coffrets garnis de parfumerie, pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.
Sachets A 'Atkinson, pommade du Dr Alain, eau deLubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à l 'Hélio trope blanc, à YOpoponax , au Renjoin-Vanille,
à l 'Ylang-Ylang, k 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 Eotot, Philippe, Laroze, Finaud, Landry et Gellé.
"Veloutine de Faj, poudre de riz extra-fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermop hy le. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace.. Suc de
laitue, k l 'Ixora , au Pa tschouly, Erise de las Pampas, k l 'Héliotrope ,
Chinois au Musc, aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-fins brise
des champs, violettes des bois, au muguet, à la rose, aux fleurs d'iris, à l'opoponax ,
aux amandes amères, à la guimauve et au goudron de Norwège.

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

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



A LA CITÉ OUVRIERE
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VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables- — Confection très soignée.
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Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.
Rayon sp écia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

BEAU CHOIX

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

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

Caf é Français

BOCK^BIER
A vendre d'occasion un potager, gran-

deur moyenne, avec tous les ustensiles.
Atelier rue du Château 11.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, pour un bu-

reau, un pupitre double , 2 places.
Adresser les offres au bureau Alfred
Bourquin, Industrie 2.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite, rue Pourtalès n° 6,

au 1" étage, un appartement de trois
pièces, avec cuisine, chambre-mansarde,
cave et bûcher.

S'adresser à l'Etude Junier , notaire, à
Neuchâtel . 

A louer dès St-Jean
84 JUIN 1889

1° Faubourg du Crêt n° 29, l'apparte-
ment du rez-de-chaussée, composé de
sept pièces, avec cuisine, bûcher, cave,
cellier , chambre-mansarde et chambre à
serrer ; ainsi que la jouissance exclusive
d'une portion de jardin au profit du pre-
neur ;

2° Faubourg du Crêt n° 29, logement
au 1er étage, composé de trois pièces,
avec cuisine, trois mansardes, galetas et
cave;

3" Vieux-Châtel n° 4, appartement de
6 pièces, avec cuisine, bûcher et cave.

S'adresser à l'Etude Junier , notaire , à
Neuchâtel.

Pour St-Jean 1889, un appartement
confortable de 4 à 5 chambres et dépen-
dances, rue do la Place d'Armes 5. Eau
et gaz. S'adresser à Ed. J. Guillarmod ,
faubourg du Château 9.

A louer de suite, 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 pour St-Jean 1889, Avenue de
la Gare n" 6, un beau logement de six
chambres de maître et chambre de bonne ,
bien exposé au soleil . — Balcons , jouis-
sance d'un jardin ombragé. — S'adresser
à M. Alfred Rychner, architecte.

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

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 p lus .

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

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

A louer de suite un beau logement de
5 chambres et dépendances, rue du
Concert 2. S'adresser au magasin du
Printemps.

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

ÉCHALAS
Messieurs les propriétaires de vi gnes

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

Boreline , soulagement immédiat
du rhume do cerveau , 75 cent , la boite ;

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

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

H.-L OTZ FILS
à CORTAILLOD

MWSTOS WtMMB
Cognac 1878, fine Champagne.
Cognac 1870, extra.
Cognac 1880, fine Champagne,
Cognac 1887, fine Champagne.
Rhum 1870, des Antilles.
Rhum 1887, »
Vermouth Turin (Cora) .
Vermouth Turin (Cora) au Quina.
Elixir  de Quina (.apéritif).
Bittor Dennler , vieux.
Bitter du Jura.
Vin distillé de Cortaillod , 1882.
Eau-de-vie de lies naturelle , 1882.
Absinthe suisse, 1" marque.
Li queurs de Bordeaux fines.
Liqueurs d'Amsterdam.

HBARBEY &. o
Reçu un nouveau choix do

GILETS OE CHASSE
Prix très avantageux depuis fr. 3.20.

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

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

Charcuterie veuve LOUP
Grand'Rue 7,

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

VOL AU VENT
CHEZ

Ghkher ¦ Gaberel
~

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

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

Le Magasin de Tabacs et Cigares

LA CIVETT E
RIEBEN-PA SCHE

Place du Port 6, NEUCHATEL
Informe l'honorable public do la ville

et des environs , qu 'il vient de recevoir
un grand choix d'articles pour fumeurs ,
à des prix exceptionnels :

Pi pes et porte-ci gares et cigarettes en
écume.

Pi pes racine, bruyère , Hi gh-Lifo , nou-
veau système.

Blagues k tabac, Etuis à cigares ot
cigarettes.

Moules à cigarettes.
Assortiment de cigares en caissons de

tous los genres.
SE RECOMMANDE

f Rhumes et Catarrhes I

§ 

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

THÉ I»OI*ï»JÉ
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 : I>ausanne :
Aug.Amann; Genève: Burkel frères.

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

(H. 8361 X.) g

APPLICftTlOMS
S Soierie pour ouvrages

BOUGIES

I

pour Arbres de Noël

S 4V0IE- PETITPIERRE
Xcuchàlel — Chaux-de-Fonds

Sous l'HOTEL DU LAC
à NEUCHATEL,

Grande liquidation
DE

MEUBLES NEUFS
à très bas prix.

Me pas manquer cette
occasion exceptionnelle.

H.-L. OTZ, Fils
à CORTAILLOD

VINS SUISSES FINS
Yvorne : C!os-du-Roeher.
Villeneuve : Clos-des-Moines.
Valais fendant, lor choix.
Amigne, Malvoisie.
Caisses assorties au gré de l'acheteur.

A VENDRE
Une garniture de cheminée en porce-

laine de Saxe composée d'une pendu le
et de deux candélabres. De p lus, un
lustre assortissaot. S'adresser à Monsieur
Fritz Châtelain , rue de l'Hô pital.

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

12, rue du Château , 12
A vendre : vêtements chauds, pour

femmes et enfants , linges et tabliers de
cuisine, draps de lit , fourres de duvet ,
blouses, chemises et tabliers pour hom-
mes, mouchoirs do poche, etc.

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

Excellente charcuterie
Côtelettes (Ri pp li) à 90 cent, le '/2 kil °-Saucisses à 90 » »
Garanti non salpêtre et bien fumé,

franco, par quantités d'au moins 5 kilos.
S'adresser à Monsieur Fritz Tribolet , à

Tschugg, près Cerlier.

DÉPO TTœDFS FRAÏS
de la Société d'av icu l tu re

chez F. WASSERFALLEN

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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

O T !  A IDE? rue de l'Hôpital
* \A L AI M L NEUCHATEL

Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
(irand assortiment de

CRA VATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Spencers^- Guêtres
Caleçons, Cami-

soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

JM T̂ ĤB Chalets à coucou.

iSjSp ^Hff l Rhabillages 
en tous genres.

wl___lB___.i» ^e ^commande,

JSL M- STAHL
jP sous l'Hôtel dn Commerce
T PLACE PURRY

ATTENTION!
A la laiterie sous la Croix

fédérale , à partir du 1" jan vier, on
livrera matin et soir, k 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.

Magasin de Tabacs et Cigares
J. - AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital, 7

ARTICLESlôrôFUMEÏÏRS
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

Eeçn un bel envoi de cannes de luxe.

Montres garanties XÏTS&ÏT
matin et Régulateurs à prix avantageux,
chez Georges Sahli , fournitures d'horlo-
gerie, Concert 6.

TOURTES
EN TOUS GENRES

TURB_A.TNT S
CHEZ

Glokher-Gaberel , Confar

NOUVEA UTÉS
Reçu un nouvel envoi de

Plastrons,
Régattes,
Nœuds,

Chez MM. BARBEY &C e

Au magasin Je musipe, r. Purr y 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 k louer.

Choix de guitares simp les et à
mécanique.

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

BARBlY&C1
LAINES A BRODER

et pour ouvrages de fantaisie.

Ternaux ou Zéphir.
Castor. Perse. f» <»l»clin.

Alpaga, mohair.

v

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Assortimentde 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 et
garde-nappes. Dessous de plats montés.

Grand choix de verres et tasses fantaisie.

BAZAR DO COMMERCE
]>J EUCHATEL

Bue des ÉPÂÏ.CHEUBS , sons l'HOTEL DU VAISSEAU

irand choix d'objets utiles et de fantaisie
POUR ÉTRENNES

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



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

A louer, pour St-Jean 1889, à
la rue du Môle n" 4, un appartement de
5 pièces, cuisines et dépendances. S'adr.
à l'Etude Jacottet , avocat.

4_ 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 , pour St Jean 1889, un bel
appartement composé de 3 grandes pièces
au l"r 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.

CHAMBRES A LOUER
Pour le 15 janvier , belle chambre

meublée, pour un monsieur. Treille 6, au
1er étage.

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

A louer une graude chambre , bien
meublée, chez Mme Bellenot , rue J.-J.
Lallemand 7.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louor une cavo indé pendante. S'a-

dresser Evole 3, p lain-p ied.

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

ON DEMANDE A LOUER

Tous les propriétaires de Cornaux ,
Wavre, Cressier et environs ayant des
logements de 2 et 3 pièces à remettre ,
peuvent les offrir chez M. Jean Hess,
propriétaire , à Cornaux.

DER

Deutsche ArMlerMltaperein
sucht zur taglichen Bentltzung durci-
seine Mitglieder ein geeignetes Vereins-
lokal.

Gefl. schrift l. Offerten an den Vorstand
des Vereins Café Suisse 1.

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

OFFRES DE SERVICES

49 Une jeune fille , Wurtembergeoise,
sachant faire le ménage , cherche à se
placer dans une famille de langue fran-
çaise. Désirant apprendre le français , elle
se contenterait de peu de gage. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

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

AUX FAMILLES
L'agence soussignée tient à la disposi-

tion des familles et de messieurs les maî-
tres d'hôtels un choix recommandé de
domestiques des deux sexes, tels que :
cuisinières, femmes de chambre, filles de
ménage, bonnes d'enfants, sommeliers,
sommelières, chefs de cuisine, portiers ,
domestiques de maisons et volontaires
des deux sexes. Elle saisit cette occasion
pour remercier sa bonne clientèle de la
confiance qu'elle a bien voulu lui accorder
durant l'année courante et en sollicite la
continuation pour l'avenir.

Mm. VVENDLER ,
rue de la Treille 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
48 On demande , pour les premiers

jours de janvier , une personne de toute
moralité , pour faire un petit ménage.
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera.

On demaude , pour courant de janvie r,
une bonne cuisinière munie de bons cer-
tificats. S'adr. rue du Temp le-Neuf n° 8.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Ou demande pour de suite une bonne

ouvrière repasseuse. S'adr. à Mme Rose
Dardel-Droz , à Saint-Biaise.

IODES
Dans un commerce de modes, à

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
50 Perdu vendredi , des Terreau x à

Comba-Borel , une petite bourse en pelu-
che bleue, renfermant quel que argent.
Prière de la rapporter au bureau d'avis.

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

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

Depuis le 29 courant on peut se faire
servir du civet de lièvre et des
escargots, au

Caf é A. S CHMID
Ecluse 7, Neuchâtel.

CAFé DU SIÈCLE
CE SOIR

GlUfi! lITSei
AZU LOTO

CAVEAU LYRIQUE
2, Rue Fleury, 2

Lundi , 31,

Grand Match au Tourni quet
Les gagnants obtiendront volaille , gi-

bier , charcuterie , Mout-Dore , etc.
L'enjeu ne sera pas supérieur à 20 cts.

ATTENTION î
Grand Match au Loto

Lundi, 31,
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.

THEATER
im

Restaurant du VERGER
in Thielle.

Montag, d 31 Dezember l888(Sy lvester)
und Mittwoch , den 2. Jànner 1889

(Bârzalistag)
Gegeben vom Mânnerchor  von Gais.

Es wird aufgefilhrt :
1. IMe FabrilsLler

oder die falsche Freundschaft.
Schauspiel in 3 Akten.

II. Die eifersiichtige Ehefrau,
Lustsp iel.

Eine wahre Eegebenheit aus der letelen
Grenzheseteung.

Preis der Plâtze :
I. Platz 80 Cts. — II. Platz 60 Cts.

Kassaeroffnung 7 '/J Uhr.
Anfang der Vorstellung 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein Die Gesellschaft.

ilËMDfE
le Jour de l 'An

au Restaurant du VERGER
à THIELLE

B O N N E  M U S I Q U E
Se recommande, Fritz HODEL.

BAL
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

à CRESSIER

la nuit de Sylvestre
et le Jour de l'An.

Bonne consommation et excellente
musique de cuivre de la localité.

RESTAURANT _ LIN])H(]R_ _
Soir «le Sylvestre

dès les 8 heures

GRA1D GOUCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
DÈS 11 HEURES

lâï.

Pensionnat ZIMMERMANN
à. BROUGG (Argovie)

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

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

FRA UENA RBEI TSCH ULE
(Ouvrages à l'aiguille)

Nouvellement fondée.
Ouverture des cours le 15 janvier d'après la méthode de Reut l in gen et dc

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

NOUV EL-AN \m
. Je viens tle faire un fameux songe
' Sf îaou! Miao u! que c'était beau !

I

Un si beau rêve se prolonge
Quand on le raconte à nouveau.
J'étais juché sur la gouttière
De mon château de Carabas ;
De là je regardais en bas
Défiler une foule entière.

Marchant au pas, en vrais troup iers ,
C'étaient mes clients venant vite¦ Me faire une aimable visite :
Je les reconnus ù leurs pieds..., ?
L'un chaussait la fine bottine ,

'. L'autre le fort soulier ferré
J Chacun était très affairé,

Quand d'une voix fraîche , argentine ,

I

Une enfant regardant mon toit:
« Mon brave CHA T, s'écria-t-elle ,
« Vois ta nombreuse clientèle
« Qui met tout son espoir en toi!
« Pouvons-nous espérer encore ? »
— « Parbleu , sans doute ! et plein d'émoi
« Saluez , leur dis-je, avec moi ,
« De l'an quatre-vingt-neuf, l'aurore !

« Cette date , au siècle passé,
« A bien renouvelé le monde,
« Une réforme plus profonde
« Pour vous a déjà commencé ! • —

A ces mots du sein de la foule
S'élève un hourra ! triomphant.
Ému , pleurant comme un enfant ,
Je la vois au loin qui s'écoule.
Or, à mon réveil , souriant
Au souvenir de ce doux songe ,
Je me dis : changeons ce mensonge
En vérité , pour le client ,

Et désormais , c'est chose sûre ,
Nous aurons deux quatre-vingt-neuf:

Celui qu 'en France on va remettre à neuf
! Chez nous.... celui de la chaussure !

CHAT BOTTÉ
Place du Marché 11, NEUCHATEL

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

plestie G-oudron Gruyot
tK&sN qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris, contre
bronchites, catarrhes, asthmes, phthisie, an*
gines granuleuses, laryng ites aiguës ou chro-
niques, ,̂, en général , contre les maladies des
bronches, des poumons, de l'estomac et de
la vessie. Un flacon peut servir à préparer
douze litres d'eau de goudron. Une cuil-
lerée à café suffît par verre d'eau.

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

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

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

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

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

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
P HèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 22 Décembre 1888 :
Noël. — Les jeux. — Poésie. — Quelques

mots sur nos vêtements. — Sœur Ro-
salie (suite). — Bibliographie. — Recette
de cuisine. — Enigme. — Solution du
numéro précédent. — Feuilleton : La
neuvaine.

Archives hb 'aldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire du numéro
de Décembre 1888 :
A nos lecteurs. — Ordre de la générosité.

— Bibliographie. — Armoiries bernoi-
ses. — Armoiries de la Chaux-de-Fonds.
— Ex libris. — Planche hors texte et
frontispice.

Hôtel du M USÉE
et ZBou-dry

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

Se recommande,
Veuve WINKELMANN.

Un homme capable, connaissant le
français et l'allemand , versé dans les
affaires, demande à faire des écritures ,
comptes, correspondances. — Discrétion.
— S'adr. rue des Moulins 21, au 2mo.

Salle de Chant du Nouveau Collège

Jeudi 3 janvier, à 8 heures du soir

1" SÉANCE DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. LAUBER (piano), KURZ (violon),
PETZ (alto), RŒTHLISBERGE tt
(violoncelle).

P R O G R A M M E  :
1) Quatuor pour instruments à cordes, en

f a  maj.
o) Allegro. 6) Allegretto , c) Menuetto.
d) Allegro. W.-A.- Mozart.

2) Sonate pour piano , en do maj., op. 24.
à) Allegro, b) Adagio, c) Scherzo.
d) Mouvement perpétuel.

C.-M. de Weber.
3) Petite Suite pour piano et violon , en

mi mineur,
a) Au crépuscule, b) Valse, c) Scher-
zino. d) Romance, e) Sérénade. /) Fi-
nale. César Cui.

PRIX DES PLACES :
Abonnement pour les trois séances :

Chaises fr. 8. Bancs numérotés fr. 6.
Pour une séance isolée : Chaise fr. 3.

Banc non numéroté fr. 2.
On peut se procurer des billets dès

maintenant à la librairie de MM. Attinger
frères et le soir de la séance à l'entrée.

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

École particulière
36 Une demoiselle exp érimentée 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.

C4FÉ FRANÇAIS
Réouverture des salles du I er étage

Chaque jour dès 7 heures du soir
Choucroute garnie.

Chaque samedi dès 7 '/2 heures du soir
TRIPES.

Restauration à toute heure
PENSION.

Le jour de l'An à midi un quart
Dîner à 3 fr. sans vin.

HOTEL DE COMMUNE
COLOMBIER

La nuit de Sylvestre

IDA ïSTSIE:
dans la grande salle.

Bonne consommation.
Invitation cordiale.

Hôtel de l'ÉTOILE à St-Aubin

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

A. GUÉBHARD.

Griitliverein Neuenburg
Am Neujahrstag Abend

im Lokal

Christbaumfeier
mit Gabcnvcrlosung.

Nach Versteigerung des Baumes,
Tanzunterhaltung.

Anfang : 7 '/ 2 \l\\r. — Eintritt frei.
Gabon werden bereitwilligst vom

Lokahvirth entgegengenommen.
Freundlichst ladet ein

Der Vorstand.

BAL) ! BAL ! BAL !
Danse publique au

Restaurant du Vauseyon
les 31 décembre et 1" janvier, soit Syl-
vestre et Jour do l'An.

Se recommande,
Eugène GACON.

Bras3erie^0Ll£R
~~

Soir de Sylvestre et Jour de l'An

B A I M
GRAND ORCHESTRE

Souper à toute heure.

Restaurant LINDHORST
JoT-xr cie l'A-ix

dès les 2 heures

BAL ! BAL ! BAL !
Mercredi 2 janvier 1889

dès les 8 heures

SOIRÉE AMUSANTE
vocale et instrumentale.

Restaurant du LIERRE
PAHYS N° 13

BAL ! BÂT! BAL !
Sylvestre et IVouvel-An

Orchestre des Frères ROBER T
ARTISTES RENOMMÉS

Consommations de premier choix.
Souper à toute heure.

Se recommande,
F. PICCO, fils.

Le Jour de l'An et Dimanche
le 6 janvier 1889

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel du DAUPHIN , à Serrières

Sonne consommation.

BAL
à l'Hôtel des XIII CANTONS

à PESEUX
7e 1er janvier 1889

Danse publique
à

l'Hôtel de la COURONNE
à. VALANGIN

le Mardi 1er janvier 1889
dès les 3 h. après midi.

Bonne musiqui , bon accueil et excel-
lente consommation attendent les visi-
teurs.

Se recommande, Le Tenancier,
F.-Constant TISSOT , fils.

nn ̂___^B__M_____B____.||_______________________ OO

HOTELDUPOISSON
M A R I N

Les personnes désirant partici per
au banquet du soir de Sylvestre
sont priées de venir s'inscrire jus-
qu'au dimanche soir. Prix : 2 Fr.
par tête, avec '/ 2 bouteille de vin.

M E N U  :
1. Potage purée aux pon.
2. Poisson à la Neuchâteloise.
3. Bœuf mariné, tête aux pommes

de terre.
4 Veau, j ambon, salade.

| 8. Desserts.

Grand choix d> pièces à jouer ,
telles que :

Lièvres , Mont- Dore, Charcuterie j
fine , Tourtes , Turbans , etc.

1" JA N VIER 1889
D A N SE

dès les 2 h. après midi.
Bonne musi que etbonne consommation.

Se recommando toujours à sa
bonne clientèle et au public en

O géoéral. Louis FILLIEUX.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Pans, 29 décembre.

A la Chambre. — L'élection do la Seine. ,

Hier à la Chambre , la commission a
accepté quel ques modifications du Sénat
au bud get et en a repoussé d'autres.

.M. Bouvattier (droite) a attaqué l'ex-
cès de la laïcisation des écoles, et M.
Floquet a glorifié cette même laïcisation
par laquelle la République a voulu af-
franchir l'enseignement de toute in-
fluence religieuse.

Le discours de M. Floquet sera affiché
dans toute la France.

*
Le Conseil des ministres a fixé la pro-

chaine élection de la Seine au 27 janvier
prochain.

M. Boulanger est officiellement candi-
dat et les boulangistes comptent obtenir
un grand nombre de voix conservatrices.

Les monarchistes veulent bien voter
pour lui, mais il leur faut des gages. Il y
a une question, disent-ils, sur laquelle un
candidat qui se présente k Paris comme
républicain et qui prétond avoir les voix
des conservateurs ne peut pas éviter de
se prononcer : c'est la question reli-
gieuse.

Donc, il faut que le général Boulanger
dise s'il veut que l'enseignement religieux
soit exclu , oui ou non , des écoles pri-
maires. Il faut qu'il dise si, oui ou non ,
les sœurs doivent être exclues des hô pi-
taux.

— Quand M. Boulanger aura répondu ,
disent les monarchistes, nous verrons.

Très embarrassante pour les boulan -
gistes, cette situation.

Italie
En dépit du vote favorable de la

Chambre des députés d'Italie sur les
crédits militaires, il y a une petite crise
ministérielle à Rome. Jeudi dernier, après
la séance de la Chambre, le ministre des
finances, M. Magliani , qui en plus d'une
occasion avait déjà manifesté l'intention
de se retirer , a envoyé de nouveau sa
démission à M. Crispi. Cette retraite
s'exp lique par l'accueil peu gracieux fait
par la Commission de la Chambre et par
la Chambre elle-même aux projets finan-
ciers que M. Magliani avait préparés
pour couvrir les nouvelles dépenses mi
litaires. M. Crispi avait espéré que
l'adoption despro}ets militaires modifierait
les dispositions de M. Magliani , mais
celui-ci n'a pas cru devoir revenir sur sa
résolution de se retirer.

— La manufacture d'armes de Solin-
gen, en Prusse, vient de recevoir du
ministère de la guerre italien la commande
de 60,000 sabres destinés à l'infanterie.
La commande devra être livrée dans le
délai d'un an.

— Pendant que des soldats préparaient
des grenades dans un fort près de Mes-
sine, l'une d'elle éclata. Le capitaine De-
manzoni, sa femme, qui se trouvai t à ce
moment près de lui , et vingt hommes ont
été tués et ensevelis sous les décombres.
Jusqu'ici on a retiré seize cadavres.

— On a ressenti une légère secousse
de tremblement de terre à Porto-Mauri-
zio. On ne signale aucun dégât.

— On mande de Pékin que le mariage
de l'empereur Kuang-Hsu est fixé défi-
nitivement au 23 février prochain. Le
fils du Ciel épouse une nièce de l'impé-
ratrice douairière , fille du brigadier-gé-
néral Kwei-Siang, lequel est le plus
jeune frère de la régente. La nouvelle
impératrice s'appelle Ye-hoh-na-la, ce
qui voudrait dire : la belle et la bonne , à
ce qu 'affirme une feuille anglo-chinoise,
en langue mandchoue.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — M. le colonel Bischoff , de
Bâle, a obtenu sur sa demande sa démis-
sion de commandant de la 9° brigade.

Le Conseil fédéral a décidé de répartir
en cinq divisions et en une réserve les
25 compagnies d'artillerie de position
que les cantons doivent fournir. Chacune
des divisions sera formée de deux com-
pagnies d'élite et de deux de landwehr.

Club alpin. — M. Vallot, un clubiste
français, a pris l'initiative de la construc-
tion d'une cabane k 4450 mètres sur le

flanc du Mont-Blanc. Quatre-vingt guides
de Chamonix ont assuré à l'entreprise
leur concours gratuit. La cabane serait
construite pour dix personnes et contien-
drait un» cuisine et des provisions de
thé, de café et de pétrole. Chaque tou-
riste aurait dix francs à payer pour y
passer la nuit. On esp ère que la cabane
pourra être construite dans le courant de
l'été prochain.

Les nouvelles pièces de cinq francs. —
Il sera frappé deux millions de ces nou-
velles pièces, dont l'exécution est criti-
quée par tant de personnes. Cependant,
fait remarquer la Rerner-Zeitung, c'est
le dessin adopté pour ces pièces qui a
été jugé le meilleur de tous ceux présen-
tés au concours, par une commission
composée de MM. de Saussure, à Ge-
nève, Stiickelberger, peintre , à Bâle,
Biihler, professeur , à Berne, et de feu le
professeur Salomon Vcegelin.

Médaille d'or. — Les exposants suis-
ses ci-après ont obtenu la médaille d'or
à l'exposition organisée au Vatican à
l'occasion du jubilé du pape : le couvent
d'Ensiedeln ,,pour ses chasubles brodées
de figures saintes ; Adelrich Benziger , à
Einsiedeln, pour cYiasub.es brodées en
soie mélangée de fils métalliques ; Frilsel
et Halter , à St-Gall , pour ornements d'é-
glise.

ARGOVIE . — Un pêcheur argovien de
Wallbach a capturé en un seul jour 100
kilog. de saumons dans le Rhin.

VALAIS. — L'assemblée primaire de
Zermatt, réunie dimanche pour se pro
noncer une dernière fois sur l'incorpora-
tion de M. Seiler dans la bourgeoisie, a
opposé un nouveau refus aux ordres du
Grand Conseil. Le gouvernement fera
par conséquent procéder à cette incor-
poration par un commissaire spécial
agissant comme régisseur de la com-
mune au nom de l'Etat.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 28 décembre 1888.

A cause du manque de p lace , nous
n'avons pu donner samedi qu 'en résumé
seulement les décisions prises la veille ;
vu l'importance de cette dernière séance
de l'année, nous croyons devoir revenir
sur les points que nous avons été forcés
d'omettre.

Outre la communication du Conseil
communal sur les traitements de ses
membres, M. Monnier a donné lecture
d'un tableau comparatif des traitements
payés par l'ancienne commune et la Mu-
nicipalité d'une part et la nouvelle Com-
mune d'autre part. Le bruit avait couru
que la nouvelle administration coûterai t
de 4 à 7000 fr. de plus que les deux
anciennes administrations réunies ; or, ce
tableau prouve qu'il s'agit au contraire
d'une économie de 3200 fr.

* *
On reprend la discussion du bud get.

Au chapitre des cultes, on lit une lettre
de M. Colomb rappelant sa proposition
de supprimer ce chapitre, pour diverses
raisons et surtout parce que l'Eglise
catholique n'y fi gure pas.

M. Vielle est heureux qu 'on ait soulevé
cette question. En effet , le culte catholi -
que — un culte national pourtant — ne
reçoit aucune part de la subvention com-
munale. Je ne demanderai pas la sup-
pression de ce chapitre, mais bien que,
comme à la Chaux-de-Fonds, l'Eglise
catholique bénéficie de cette subvention ,
par exemp le à raison d'un cinquième
(1700 fr.) ; à défaut , je proposerais une
allocation spéciale de 1700 fr.

Uno longue discussion s'engage. On
trouve la question trop importante pour
être discutée à propos du budget ; elle
doit être traitée pour elle-même. Du
reste les sommes inscrites sont prélevées
sur la succession Pury, conformément
aux vœux du testateur, et réparties en
vertu du règlement cantonal . La question
soulevée par M. Vielle vient à rencontre
d'actes législatifs , et par là même aussi,
la proposition de M. Colomb imp liquerait
un acte inconstitutionnel .

M. Vielle dépose alors sur' le bureau
une proposition demandant la mise à
l'étude de la question d'une allocatio i
annuelle au culte catholique.

A propos du chapitre de l'instruction
publ ique, le Conseil supprime, conformé-
ment aux vœux de la commission, le
poste de fr . 2500, porté à titre de répar-
tition aux professeurs de l'Ecole sup é-
rieure.

M. le président du Conseil communal
est invité à nantir la commission scolaire
de cette suppression.

** *
Les impositions communales ont donné

lieu à une discussion très longue.
La majorité de la commission, d'ac-

cord avec le Conseil communal , propo-
sait le maintien du taux de l'imp ôt sur
la fortune à fr. 2.35 %o et la réduction à
fr. 1.85 °/o du taux de l'imp ôt sur les
ressources. La minorité demandait le
maintien des taux actuels ou une ré-
duction proportionnelle sur l'un et l'autre
taux.

Il résulte des déclarations de M. Mon-
nier, que le Conseil communal esp ère,
en abaissant le taux sur les ressources ,
relever l'industrie à Neuchâtel , favoriser
le travail et, si possible, l'établissement
de nouvelles industries dans notre ville.
Le taux sur la fortune et celui sur les
ressources sont absolument distincts ,
et il n'est pas ici question de l'égalité des
deux taux érigée en princi pe. Notre
situation nous permet de réduire les im-
positions communales, nous l'avons fait
en faveur du travailleur , sur les ressour-
ces, mettant ainsi Vimp ôt communal dans
la même situation que l'impôt cantonal.

Les membres de la minorité ont com-
battu la réduction d'un des taux à l'exclu-
sion de l'autre, détruisant la proportion
établie et jugée équitable jusqu 'ici . Ils
croient que c est surtout le peut capita-
liste qui aura à se plaindre de cette dif-
férence. Tout ce qui se fai t au cantonal
n'est pas nécessairement app licable au
ménage communal. Ce serait une autre
affaire si le taux portait sur le revenu
réel du capital et non sur un revenu fixe
qui est souvent loin d'être conforme à la
réalité.

La trop grande disproportion entre les
doux taux pourrait bien amener le dé-
placement des capitaux et ménager
d'amôres surprises en fin de compte. No-
tre bud get de 1889 est un bud get d'essai, la
situation est incertaine et l'on aurait tort
de faire reposer le taux pour une grande
part sur la fortune, car le cap ital n'est pas
fixe. Cherchons donc p lutôt à retenir le
capital chez nous. La réduction du taux

sur les ressources ne profitera qu'aux
industriel s qui gagnent beaucoup d'ar-
gent, l'ouvrier n'en tirera aucun avantage ;
il vaudrait mieux reprendre les bases de
l'ancien bud get pour pouvoir entrepren-
dre certains travaux en projet pour
l'année 1889, et surtout pour éviter de
devoir relever dans un au le taux sur les
ressources qu 'on aura abaissé aujour-
d'hui.

On sait que la réduction du taux de
l'impôt sur les ressources a été adoptée
par 18 voix contre 13. Ensuite de ce
vote, M. G. de Montmollin a déposé sur
le bureau une proposition invitant le
Conseil communal à étudier la question
de savoir quelle réduction les contribua-
bles qui ne paient que l'impôt sur la for-
tune pourraient être autorises à opérer
sur leur cap ital, pour frais de ménage et
pour enfants mineurs.

Le bud get de la Maison des Orphelins,
s'élevant en recettes et en dépenses à
56,600 fr., a été ensuite adopté en bloc à
l'unanimité.

Funiculaire. — Le Conseil fédéral a
approuvé avec quel ques réserves le plan
général de construction dft chemin de
fer de l'Ecluse au Plan. i

S i
Cercle libéral. — Les vastes locaux de

la Maifcon des Halles pouvaient à peine
contenir samedi tous les membres du
cercle et leurs familles accourus pour
l'arbre de Noël et la soirée familière.
Toute la fête, une véritable fête de fa-
mille, admirablement organisée, a plei-
nement réussi ; petits et grands en gar-
deront le plus agréable souvenir.

Sylvestre. — Nous apprenons que la
Musique militaire et la Société de chant
Frohsinn salueront la venue de la nou-
velle année en exécutant chacune deux
morceaux à minuit sur la place de l'hôtel
de ville.

Notre feuilleton. — Pour faire suite au
conte de Noël , actuellement en cours de
publication et qui ne tardera pas à pren-
dre fin , nous tenons en réserve une char-
mante nouvelle qui ne manquera pas
d'être fort appréciée de nos lecteurs.

Notre supplément de ce jour contient
deux pages d'annonces , la suite du feuil-
leton, et un article de bibliographie sur le
livre récent de M. Ph. Godet.

Nous prions nos lecteurs de bien vou-
loir détacher de ce supp lémenl le calen-
drier pour 1889, que nous prenons la
liberté de leur offrir .

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 los préviennent qu 'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1889.

M. et Mmo Alfred Zimmermann.
» Schareh.
» Charles Pétremand.
» F. Lœw-Vuithier.
_• Stock-Villinger.
> Wuille-Bille.
» Rodol phe Schmid.
» Bertrand-Nagel.
» Fritz Haldenwang.
> Louis Bonny .
» Charles Gisler.
» H. Heefliger-Evard.
» de Corswant.
î Jehlé Meyer.
» Lebrecht Strauss.
» Russ-Suchard.
__> Gretillat , caissier des postes.
» Henri Schelling.
» G. Lutz.
» Truttmann .

M"18 Pernod-Reymond.
» veuve Meyer et famille.
» veuve Huttenlocher .
» Frédéric Jacottet.

M. Georges Matile, orfèvre.
» Philippe Dubied , avocat et notaire.
î Eugène Ladame, diacre et prof.
» O.-E Stoll , professeur, et famille.
» G. Hug, greffier , St-Blaise.
» Léon Gauthier.
» Alfred Godet.
» J. Fehrlin , dentiste.
» Fritz Vaucher .
» Gustave Vuille.
» Ernest Magnin , hôtel Gibbon , Lau-

sanne.
» Jean Schelling.
» Henri Schelling fils.

Famille Geneux, Bonvillars.

Pans, 29 décembre.
Le Sénat a accepté la p lupart des mo-

difications au bud get faites par la Cham-
bre, mais il a maintenu l'article addition-
nel relatif à la limitation des travaux pu-
blics que la Chambre a supprimé. En
conséquence, le budget a été renvoyé de
nouveau à la Chambre, qui a repoussé
l'article additionnel.

La Chambre s'est ajournée au 10 jan-
vier au soir.

Le Sénat, discutant le bud get extraor-
dinaire de la guerre, a repoussé par 170
voix contre 111 uu amendement do M.
Buffe.t qui réduisait le crédit de 138 mil-
lions à 54 millions. Il a adopté ensuite
l'ensemble du projet .

Le Sénat s'est ajourné au 9 janvier au
soir.

Rome, 29 décembre.
Officiel. — M. Grimaldi est nommé mi-

nistre des finances ; M. Peruzzi , ministre
du Trésor; M. Micoli , ministre de l'agri-
culture.

Londres, 29 décembre.
Un tremblement de terre a eu lieu hier

dans le Hampshire.
Le Standard reçoit de Zanzibar la nou-

velle que des avis de l'intérieur annoncent
que le roi de l'Uganda aurait été déposé
par son frère.

Cette nouvelle est importante , si elle
est confirmée, car le roi barrait le pas-
sage et Emin pourrait alors s'échapper
vers la côte orientale.

Le cadavre horriblement mutilé d'un
jeune garçon , rappelant les crimes de
Whitechapel , a été trouvé ce matin dans
une maison de Bradfordt , dans la YorUs-
hire. La population est très émue.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Rosa Weidel et ses enfants,
les familles Weidel et Schneider ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux et père,

Monsieur GUSTAVE WEIDEL,
crue Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, le
30 décembre, à l'âge de 30 ans et 10 mois,
après une longue et pénible maladie.

Heureux ceux, qui proeurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 3 janvier,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CULTES DU JOUR DE L'AN 1889
ÉGKLISE NATIONALE

Lundi 31 décembre.
3 heures. Culte de fin d' année au Temp le du Bas.

Mard r 1er janvier .
9 3[4 h. Culte avec prédication à la Collégiale.

Deutsche reformirte Gemeinde.
_H_.U-._HB.STM_

9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Cottesdienst.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Lundi 31 décembre .

8 heures soir. Culte de fin d'année. Grande Salle
du Bâtiment des Conférences .

Mardi 1" janvier.
10 _ i_ h. du matin. Culte au Temp le du Bas.

Chapelle de VErmitage.
9 i \ï h. du matin. Culte.
s — _

La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas demain, «foui*
de l'An, les personnes qni
auraient des annonces ponr
le numéro de mercredi %
janvier, sont priées de les
remettre â notre bnrean
jusqu'à ce soir, a 4 lieures.

Voir le Supplément.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hautes études. — La faculté des scien-
ces de l'Université de Genève vient de
conférer le grade de docteur es sciences
naturelles à M. Edmond Weber , Neuchâ-
telois , qui a fait toutes ses études à l'u-
niversité de Genève.

Chef de section. — Le citoyen Ducom-
mun , Charles, domicilié aux Petits-Ponts
est nommé aux fonctions de chef de sec-
tion deBrot-dessus et Plamboz , eu rem-
placement du citoyen Ducommun. Ulysse
démissionnaire.

Inspection du bétail. — Le Conseil
d'Etat a supprimé l'inspectio n du bétail
d'Epagnier pour la réunir à celle de Ma-
rin. Il a confirmé les citoyens Davoine,'
Auguste et Robert , Gustave, inspecteur
et supp léant du bétail de Marin , pour la
nouvelle inspection de Marin-Epagnier,
aux mêmes fonctions.

Inspecteurs forestiers. — Le Conseil
d'Etat a ratifié, en qualité d'inspecteurs
forestiers pour la période triennale du
1" janvier 1889 au 31 décembre 1891,
les nominations suivantes faites par les
commissions forestières des 2°, 3°, 4e et
5° arrondissements :

2* arrondissement, le citoyen de Cou-
lon , Paul .

3" arrondissement, le citoyen Tscham-
pion , J.

4* arrondissement, le citoyen Biolley,
Henri.

5e arrondissement, le citoyen Vullié-
moz, Alfred.

LOCLE , — Une vente organisée par le
Conseil d'administration de la Société
locloise d'intérêt public et d'embellisse-
ment en faveur de la création d'un jardin
public a produit la belle somme de
7800 fr. environ.

COUVET . — L'Eglise indépendante de
Couvet, appelée à donner un successeur
à M. le pasteur Petitmaître, démission-
naire, a élu M. Edouard Rosselet, ancien
pasteur au Locle.

A UVERNIER . — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination faite par le Conseil
communal d'Auvernier, du citoyen Héri-
tier, Ami , instituteur , aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil d'Auvernier, en rem-
placement du citoyen Geissler, Samuel,
démissionnaire.

CUAUX -DE-FONDS. — La police vient
de mettre la main sur les princi paux au-
teurs du vol récent aux magasins de la
Confiance , rue Léopold Robert. Trois
hommes et trois femmes out été arrêtés.

AVIS TARDIFS

MA RDI 1< " JANVIER 1889
Jour tle l'An

D A NS E
à l'Hôtel du FAUCON , à Nenveville

¦lour fie l'An
H> A.  IST S IEI

Au Restaurant de la GRAPPE
â HAUTERIVE

Au Café CUCHE -PERRIARD
H, Chavannes , 14

SOIR DE SYLVESTRE

fSraiîd Match m fiaeis
Les gagnants recevront des Taillaules

et dos Tresees.
Bonne consommation.
Se recommande, Le Tenancier.

LE SOIR DE SYLVESTRE
et le 2 janvier

DANSE PUBLIQUE
Au Café BOLLE, à Corceiles

Bonne musique.


