
A N N O N C E S  DE VENTE

Ï -TT1 -17 A ÏT antique à vendre.
_DU I\I__ ._L U Rue du château 10,
2me étage.

ÉPICERIE, DENRÉES COLONIALES
VINS FINS & LIQUEURS

eeiTiïleiT
10, Rue des Epancheurs, 10

Ï V E U C H A T E L ,

ENCHERES DE MOBILIER
A COLOMBIER

On vendra à Colombier, maison Pin-
geon, rue Haute, le samedi 11 décem-
bre courant, dès 9 heures du matin , par
enchères publiques :

1 lit en fer avec matelas crin , 3 bois
de lit sapin, 1 noyer, 2 paillasses à res-
sorts, 3 matelas bon crin , 3 duvets , 1 ca-
napé, 2 armoires noyer, 7 armoires sa-
pin à 1 et 2 portes de différentes dimen-
sions, 2 tables de nuit, p lusieurs tables sa-
pin et noyer, plusieurs commodes, 2 pota-
gers, 1 pup itre, 1 tableau noir, carte mu-
rale-mappemonde, 2 bancs et outils de
ja rdin, échelles, 1 escalier, 2 paravents,
4 brandes fer et bois, 2 fouleuses à raisin,
1 van, 1 grand cuveau , 1 grand feuillet
de table (bureau), 1 balance, 1 pompe de
jardin et autres objets dont le détail est
supprimé.

S'adresser pour renseignements au
notaire Paul Barrelet.

Auvernier, le 2 décembre 1886.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le citoyen Henri Perdrizat , à Colom-

bier, fera vendre à son domicile, aux en-
chères publiques, mercredi 15 décembre
1886, dès 9 heures du matin , ce qui suit :
3 bois de lit , un matelas bon crin , duvets,
traversins, couettes, commodes, chaises,
un buffet de cuisine, coffres , seilles, vais-
selle, verrerie, bouteilles, batterie de cui-
sine, outils de vigneron et quantité d'au-
tres objets dont le détail est trop long.

Auvernier, le 7 décembre 1886.
Greff e de paix .

ANTIQUITES
A vendre 2 belles armoires , une table

et chaises Louis XIII, 6 chaises et un ca-
nap é Louis XV, bahuts. Corcelles n" 50.

Même adresse, à vendre d'occa-
sion, une grande table à coulisses, un
divan-lit bois acajou , lits comp lets, ar-
moires, bureaux , commodes , tables, chai-
ses, fauteuils , canapés, pendules.

IMMEUBLES A VENDRE

â VBDMIB
Une propriété située au bas du village

de Bevaix, consistant en une maison en
parfait état, renfermant deux apparte-
ments, grange, écurie, fenil ; deux jar-
dins et un verger contigus, ce dernier
garni d'arbres fruitiers. S'adresser au
notaire Amiet, à Boudry.

machines et outillage de fabrication
Le syndicat provisoire à la masse en

faillite de Oscar Dubuis , agissant en exé-
cution de la décision prise par les créan-
ciers, exposera en vente toutes les mar-
chandises et le matériel d'établissage du
failli, savoir :

1° Une quantité assez importante de
montres complètement, terminées, boîtes
savonnettes, or et argent, boîtes Lépine,
or et argent , dans les grandeurs de 13 à
19 li gnes et toutes contrôlées.

2" Un grand solde de mouvements à
divers degrés de fabrication.

3° L'outillage complet de fabrication
et de comptoir , soit : 1 machine à vapeur
verticale de 4 chevaux, 1 gros balancier
monté, 2 dits plus petits, découpeurs , 1
grosse cisaille, 1 tour anglais avec plate-
forme et accessoires comp lets, 1 gros
tour de mécanicien, 1 dit p lus petit,
grands et petits étaux , 1 grosse enclume
avec p ied et battant, 1 forge avec souf-
flet, 1 lot de gros outils , 1 laminoir avec
rouleaux , 1 tour à tourner les ponts avec
accessoires, 1 dit aux ébauches, 1 dit à
fraiser , double char, 1 machine à fraiser ,
1 dite à tailler , verticale et horizontale,
avec compteur , 1 dite horizontale, 1 dite
automatique , 1 dite à faire les carrés, 2
dites aux entrées, 1 tour à polir et tour-
ner , 5 perceuses, outils à planer , tarau-
der, engrenages, 1 burin tixe , 1 tour à
barillets , 1 solde de laiton laminé, 1 dit
plaques platine et 1 dit acier, et quantité
d'autres outils accessoires et fournitures
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu comme suit dans
les ateliers du failli , route ou faubourg
de la Côte n° 7, k Neuchâtel .

Samedi 11 décembre 1886, dès 9
heures du matin et de gré à gré, pour
l'horlogerie proprement dite.

Lundi  13 décembre 1886, également
à parti r de 9 heures, mais par voie d' en-
chères publiques , pour les machines,
l'outillage et le mobilier de comptoir , qui
comprend layettes, établis, armoires,
lanternes, coffre-fort , cartonnages, pup i-
tres , etc., etc.

Ces ventes continueront le mardi 14
décembre, s'il y a lieu , et se feront toutes
au comptant.

Elles s'effectueront au mieux et au
plus offrant , vu l'utilité de réaliser le
plus promptement possible cette partie
active de la masse.

M. Sandoz , rue du Musée 4, l'un des
syndics, tient à la disposition des ama-
teurs quelques échantillons de montres
et donnera les renseignements qui lui
seront demandés. — Les machines et
l'outillage pourront être visités le samedi
11 décembre.

VENTE D'HORLOGERIE

Vente de meubles
Samedi 11 décembre, au bâtimentLéo-

pold-Robert (quartier du Palais), dès les
2|heures après midi, vente par voie d'en-
chères publiques du solde du mobilier
provenant du magasin Kuchlé-Bouvier,
entre autres : 1 bahut renaissance, 1
dressoir avec étagère, 1 bibliothèque vi-
trée, 2 grandes tables à coulisses, 5 fau-
teuils garnis,! armoire à glace, plusieurs
tables de nuit, 1 petit secrétaire anglais,
1 lutrin , 1 table servante, 1 canap é, 2
fauteuils, 2 chaises Louis XIII, diverses
chaises, 1 étagère, stores, coupons d'é-
toffes , coutils, etc., etc.

Les personnes qui auraient l'intention
d'occuper une place pour vendre sur le
marché la veille de Noël et le soir de
Sylvestre, sont invitées à se faire inscrire
à la Direction de Police municipale, j us-
qu'au mercredi soir, 23 décembre courant.

Neuchâtel, 8 déeembre 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Bulletin météorologique. — DECEMBRE
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heurts
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

La Commune de Bôle vendra, par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant, dans ses forêts des bois De-
vant , le lundi 13 décembre courant, dès
les 9 heures du matin :

160 stères sapin,
30 tas de grandes perches,
8 demi-toises rondins pour échalas,
6 billons,
9 tas de branches,
4 lots de dépouilles.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle à 8 '/ _ h. du matin.

Bôle, le 7 décembre 1886.
Conseil communal.

Vente de bois

RÉDACTION : Ueinple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jemple-Ne_f , 3
' Les annonces reçues avan t 4 heures
) du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

Lundi 13 décembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères, les bois
ci-après, situés dans sa forêt des Per-
rolets :

Environ 200 stères chêne et sapin sec,
» 2000 fagots.

Rendez-vous à 9 heures au Pertuis-du-
Saull. 

Vente de bois

OCCASION UNIOUE
Un lot de 200 Jerseys

riches, hautes nouveau-
tés extra, seront mis en
vente dès aujourd'hui à
des prix très avanta-
geux.

Voir étalages (rue du Seyon)

AUX QUATRE SAISONS
Jacques ULLMANN

Seyon 18 - NEUCHATEL -Grand'rue 9

Dès le 14 courant ,

BISCOHES
Au magasin QUll -CHE

Les personnes qui désirent de grands
biseômes sont priées de faire les com-
mandes un peu d'avance.

EN DEPOT

Chez M^A.WIDMER
Rue du Château n° 4

Thés et soies de Chine, ouvrages
en laque, etc. , etc., importés directe-
ment par M. A. Bovet, à Fleurier.

Prix des plus réduits.

Magasin Ernest JIO RTHIER
Successeur de BOREL- WITTNAÏÏER

15, RUE DE L'HOPITAL

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle
et le public en général , que je continue à
fabriquer, comme précédemment, les

BISCOMES AUX AMAN DES
d'après la recette si justement appréciée
de la maison Borel-Wittnauer .

Les personnes qui désirent de grands
biseômes pour la fin de l'année, sont
priées de bien vouloir remettre leurs
commandes sans plus tarder .

If. i îîlMM
Marc -iand - Tailleur I Chemisier

PLACE DTJ MARCHÉ N° 11

VÈTEJIEMST CHEMI SES
SUR MESURE

CONFECTIONS
Habillements complets , Par-dessus

Chemises

POUR HOMMES , JEUNES GENS
& ENFANTS

SEUL DEPOT DES

IMPERMÉABLES SUÉDOIS
CRAVATES , FAUX-COLS , etc.

COSTUMES JERSEYS
pour Enfants , sur commande

Système I»oct.-Prof. «J__GER

17 , rue du Château, 17
Reçu un nouvel envoi de Thé russe,

dit Thé de caravane, de la maison Popof
de Moscou.

Seul magasin en Suisse qui possède
cet article.

Epicerie veuve DELŒUVRE

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, bouhrard Montm artre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elletsont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE TICHT POUR BAINS.—Un rouleau pou»un bain pour les personnes ne pouvant sarendre & Vichy.
POUR -TVITKR LBS COWT__ _Ç.OWS___» SUS TOUS LBS PRODUITS LÀ MARQ__

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fieisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier.



ncl OFFELBERGER
CORCELLES (Neuchâtel)

Meubles en tons genres
Rideaux et Tentures

Articles pour Trousseaux
TAPIS DE TABLE & DE CHAMBRE

Linoléum, Moquette.

A I M A POPULATION
et aux Localités environnantes

G=E FABRI QUE DfTPARAPLlIES G=E
Mesdames et Messieurs,

Le mois de décembre, par rapport aux circonstances des fêtes, doit nécessaire-
ment me produire un chiffre important d'affaires par de nombreuses ventes. Aussi
je vous donne pour certain que je n'ai rien négligé pour que ce résultat ne m'échappe
pas, avec un assortiment d'environ 3,500 pièces, indépendamment des l ï ïO
pièces fabriquées exclusivement pour cadeaux dans tous les genres, de la meil-
leure confection , du meilleur goût et à des prix uniques de bon marché.

Par ce dévouement et cet exposé di gne de toute confiance, j 'ai tout lieu d'espé-
rer un succès sp lendide. Vous pouvez acheter chez moi de toute préférence pour
qualité et prix , car eu achetant chez moi on devient client fidèle.

Dans cette agréable attente, je reste votre tout dévoué et très obligé
P. FRA-VCOIV.

Grand' rue — Fabrique de Parapluies — Neuchâtel .

Coussins à dentelles
FILETTES

A LA

Salle ta Ventes ie Neuchâtel
21, FA UB OUR G DU LAC, 21

Aux Grands Magasins
DU MONT-BLANC

MEUBLES & SIèGES
Armoires à glaces, commodes , lavabos ,

toilettes, tables , guéridons , bureaux pour
messieurs et pour dames , tables à ouvra-
ges, coffres , étagères, lutrins , casiers à
musique nouveaux modèles, tabourets de
pianos, plateaux à desservir , écrans-pa-
ravents , bahuts de salons et de salles à
manger; divans,canapés,chaises-longues,
fauteuils et chaises de tous styles, chauf-
feuses, fumeuses, tabourets de pieds,
chaises de Vienne et d'Italie, meubles
arabes , fauteuils , chaises et tables,
pliants.

E. T01r ',Jr< ,:____ï_S
Cretonnes, jutes, damas laine et soie,

reps, granités, map leton , sergé, velours
de lin , laine et jute. Peluches, velmets et
satins de toutes nuances , tap isseries et
nombreuses fantaisies soieries.

Cocos, aloës, manille , tapostry, brus-
sels, moquettes , Smyrne, Daghestans,
Persans, Chiras, Khorassâns , corticine,
linoléum , devants de lavabos.

Milieux de salon et descentes de lit.
Tapis de tables, couvertures , couvre-
pieds, voiles de fauteuils.

OBJETTD'ART
Tableaux à l'huile et aquarelles.
Jardinières et lanternes de Venise.
Bronzes , maroquinerie de Vienne ,

grand choix d'objets en bois d'olivier, et
autres articles de fantaisie.

Passementeries à la pièce et sur com-
mandes. Ornements et fournitures.

POUR CADEAUX DE NOUVEL -AN

M. WANNER - GABEREL , ébéniste ,
Ecluse 32, maison Delay, offre à vendre
2 tables à ouvrage, 2 commodes noyer
poli et un bois de lit sapin. Il se recom-
mande pour le polissage de pianos et
tout ce qui concerne son état. Ouvrage
prompt et soigné.

Confiserie-Pâtisserie
Glukher-Gaberel

7, Faubourg de l'Hôpital 7

Tous LES JOUES :

Pâtés de Gibier et au détail

ESCARGOTS
préparés à la mode des capucins

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8

ELIXIR CONTRE Là MIGRAINE
Seul remède sûr et approuvé contre

les maux de tête. Prix du flacon 2 fr. 75
franco contre remboursement.
O. H. 1964) Pharmacie Studer , Berne.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital 4

Dès aujourd'hui

GRANDE EXPOSITION

©I I6V1Y8, nus
ET ARTI CLES POUR

é T r=5. _E_Lï isr rsr E S

BIJOUTERIE \ GRAND ASSORTIMENT / JOAILLERIE
0R (18 kar.) ^S

 ̂
pour cadeaux 

^r_ _, ^y_ yr FINE
A RGENT J_^> 

\de Noël et 
Nouvel-An^" 

^

Envoi à choix 
^>

S\ Ç Ŝ * <̂L 
Rhabi "a9e & Gravnre

r ^y*/ \5%> ORFÈVRERIE Jk y/  MAISON ^S. ^Z HORLOGERIE
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/  DU ^
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SOIGNÉE

TOUS GENRES 
^

/ GRAND HOTEL DU LAC «̂
 ̂

BON COURANT

GRAND BAZABJMTZ _ SCHINZ
Étalage complet des jouets cTer-îants dès au-

jourd 'hui.
Grand assortiment d'objets divers pour étrennes.
Porcelaines , bronzes et autres objets d'art.
Maroquinerie. — Objets de voyage.
Services en faïence et porcelaine. — Lampes suspendues

et autres.
Glaces . — Gravures. — Encadrements.

ĝll Â. SCHMID LINIGER
iRï___i ^ _K 12, Rue de i,Rô Pitai' i2
f-. . .' -Rk annonce à sa bonne clientèle et au public

Jw 'f |»L en général que son magasin est des
4ra ' - '' «___ mieux assorti daus tous les

0«S FOURRURES
'_____*j(^ 3x*lr ie sa propre fabrication.
| |Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-
vertures et sacs de voyage, tap is et chancelières.

Rotondes pour dames, paletots pour messieurs; le tout de bonne
qualité garantie et à des prix très modérés.

Toutes les commandes, ainsi que les réparations seront faites
soigneusement et promptement.

Les arbres de Noël de la Com-
mune de Neuchâtel sont à vendre
à l'Hôtel municipal. S'adresser au
concierge.

Leur prix est de 50 cent, à 3 f r .
I pièce.

660 On offre à vendre, pour abattre,
un bon cheval. S'adr. au bureau de la
feuille.

SAPINS DE NOËL

o, l erreaux o

Reçu , à l'occasion de Noël et Nouvel-
an, un joli choix de vannerie fine, pa-
niers et corbeilles à ouvrages, à papier
et à fleurs.

Tapis coco en liquidation.
On offre à vendre un lit à deux places

en noyer massif, avec son sommier, de
plus une couette, le tout très propre et à
bas prix , faute d'emploi. S'adr. maison
du Crédit Foncier, rue du Môle, 2°" étage.

AU PANIER FLEURI

Faubourg du Lac n° 10

Se recommande à son honorable clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général , pour
les combustibles suivants :

Houille flambante.
_> lavée.
J> de forge .

Briquettes de lignite, marque B.
Coke gros et petit.
Charbon de foyard et carbon natron.
L'on peut déposer les commandes à sa

boulangerie rue de l'Hôpital n° 9, chez
M. Gaudard , épicier , faubourg de l'Hô-
pital , et chez M. Chautems, rue du
Château.

j. LëSEGRET âIN

.I3:___VA__:_ __
La Fabrique de Bonne terie

PAUL FAVRE
met en vente au détai l et aux prix de re-
vient une certaine quantité d'échantillons

j et articles dépareillés. .
L'assortiment est composé de Châles,

Pèleiines, Bacheli ques, Fanchons , Ca-
pots, Capelines , Jupons , Robettes, Bérets,
Guê'res , Brassières, etc., etc.

ULO petite partie de laine à tricoter,
hors série, sera cédée à fr. 2s50 les 500
grammes.

— Occasion —
C A I F" fHÏT1 à oeux chevaux ,___.!___ _<I_J_ en l rÔ8 bon état > à
vendre d'occasion. S'adresser à Charles
Muriset , hôtel du Cerf, Landeron.

A la même adresse, à vendre deux
bons chevaux de trait.

ioelangerie Lesegretale
Rue de l'Hôpital

Dépôt de levure d Angenstein

; PTA1VO en k°n ^
ta*i k vendre

j X ±_r_i _ _F pour 250 fr. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 670

A vendre, pour cause de départ , un
bon piano en bois palissandre , presque
neuf. S'adr. de 11 à 3 heures. Avenue
du Crêt 4, au 2me, à gauche.

A VENDRE ™Tuinm:
plet, table, chaises et des vêtements en
bon état , Ecluse 25.

A vendre un petit camion et un petit
char à ressorts. S'adr. à M. Pavid,
maréchal , rue de la Raffinerie.

CADEAU POUR NOËL
Reçu directement de Mal aga : vieux,

vin de Malaga brun et rouge or (roth-
golden), à 1 fr. 50 la bouteille.

Vin Porto rouge, 3 fr. la bouteille.
On peut goûter sur place.
Pharmacie FLEIS CHMANN

Grand' rue.



GRAND BAZAR PA RISIE N
| Agrandissement considérable des Magasins f
Jf TOUT LE 1er ÉTAGE &

1 EXPOSITION COMPLÈTE |
5 DES &

1 4?auîs_ « _> _»®_., _ ia §
* ET A RTICLES POUR |

i ÉTRENNES f

MA GASIN
Dans une des rues les plus fréquentées

de la ville, et au niveau de la chaussée,
on serait disposé d'aménager au gré du
locataire un local très convenable à l'usage
de magasin. S'adr. à M. Eugène Colomb,
architecte, faubourg du Lac 7.

Pour Noël , uu logement de deux cham-
bres, remis à neuf. S'adr. à Jean Rosalaz,
rue de la Côte 5.

Pour Noël , Ecluse 39, 3me étage, loge-
ment de 2 pièces, cuisine avec eau, et dé-
pendances, prix : fr. 250 l'an. S'adresser
à H. Bonhôte, 2me étage.

Chambre meublée pour ouvrier, rue de
la Treille n° 9.

A louer, pour le 1er janvier 1887, un
appartement composé d'une grande
chambre, cuisine et galetas, situé au 4me

étage. S'adresser rue du Temp le-Neuf 18,
au 1er.

Belle chambre meublée ou non, à des
personnes tranquilles. S'adr. Bercles n° 5,
chez Mme Landolt.

A remettre, pour Saint-Jean 1887, lelBr étage de la maison n° 17 à l'Evole,
composé de 6 pièces avec dépendances.
Grand balcon au midi avec vue sur le
lac. S'adr . à M. Borel-Courvoisier, rue
du Musée.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante et se chauffant, située au
soleil levant. — A la même adresse, on
prendrait quel ques bons pensionnaires ;
prix raisonnable. S'adr. rue du Temple-
Neuf 24, au 3me.

Une fille qui sait faire un ménage cher-
che à se placer. S'adresser à la pension
Sottaz , rue de la Place d'Armes 5.

Une Neuchàteloise recommandable
voudrait se placer tout de suite pour
faire un ménage ordinaire. S'adr. rue
Dublé 3, au 1er.

BÉF* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille cherche à se placer
dès Noël pour faire tous les travaux d'un
petit ménage. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 8, au 1er.

669 Une fille active, âgée de 23 ans,
qui parle les deux langues, demande à
se p lacer dès le 23 décembre, pour aider
à faire la cuisine ou à servir dans un hôtel
ou bon café-restaurant. Le bureau du
jou rnal indiquera .

Une personne de confiance, sachant
bien faire la cuisine, cherche une place
dans une famille honorable. S'adresser
Ecluse 29, au magasin d'épicerie.

Une jeune femme sans enfants s'offre
pour remp lacer des cuisinières et faire
des ménages et des bureaux. S'adresser
rue Fleury 5, 3me étage.

Une fille de 30 ans, bien recommandée
et connaissant très bien le service de
femme de chambre, cherche une place
dans une bonne famille. S'adresser rue
J.-J. Lallemand n" 1, 4m0 étage, à gauche.

Une jeune fille désire trouver une
place de femme de chambre ; elle est
recommandée et pourvue de certificats.
S'adresser Parcs 7.

Une fille d'un certain âge cherche à se
placer tout de suite pour faire un mé-
nage ordinaire. Bon certificat. S'adr. à
Rosa Beyeler, logée à l'hôtel du Poisson,.
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

E. I Kl-i\i -t-k> L llLL-3 lool
MAGASINS DE NOWEAUTÉS

Rue du Seyon 5 — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Grande mise en vente des articles pour cadeaux
BON MARCHÉ EXCEPTIONNEL

Tapis de table en tous genres — Devants de canapé — Milieux de salon — Foulards
blancs et couleurs — Cravates — Châles russes — Echarpes et pointes chenille — Jupons —
Tabliers — Couvertures de lit — Couvertures de voyage — Pèlerines — Gilets de laine pour
hommes et enfants — Jerseys pour dames — Rotondes de fourrure — Rotondes ouatées —
Imperméables — Paletots et visites pour dames — Draperies pour hommes et jeunes gens —
Mouchoirs de poche en fil et en coton — Serviettes de table — Linges éponge — Essuie-
mains, etc.

Choix immense de coupons fins de pièces de la saison.
RABAIS CONSIDÉRABLE — PRIX FIXES

A vendre d'occasion un pot à re-
passer français avec ses fers. Rue du
Neubourg n° 32, second étage.

A vendre un bon burin-fixe à renvoi ,
pour un repasseur ou remonteur , et d'au-
tres outils de remonteur , en bon état.
S'adr. Ecluse 39, au 1er.

Tous les jours , belles

PALËES
de 70 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivant la pêche,

Au magasin de comestibles
CJ-btarles SEINET

rue des Epancheurs n" 8

A vendre dans une ville de la Suisse
romande une boulangerie jouissant
d'une bonne clientèle. S'adr. par écrit
sous les initiales C. Z., casier n° 28,
Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi , un petit ca-
lorifère suédois en bon état. S'adr. Salles
des Ventes, Faubourg du Lac 21.

666 On demande à acheter d'occasion
une bonne presse à copier. S'adr. au bu-
reau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

668 A louer, pour le 25 mars 1887,
au centre de la ville, un beau logement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis. 

Une jolie chambre meublée, se chauf-
fant, Avenue du Crêt 12, au 3me.

A louer pour tout de suite une cham-
bre meublée. Rue du Râteau n° 1, 3me
étage, à gauche.

Pour Noël , à louer au centre de la ville
un petit logement. S'adr. Avenue du Crêt
n° 4, chez Mme veuve Sutter.

Joli logement exposé au soleil, de deux
chambres, cuisine avec eau et galetas.
S'adr. Chavannes 8, 1er étage.

A louer tout de suite une chambre
meublée pour un monsieur. S'adr . maison
de la pharmacie Bauler, 2me étage.

Pour le l"r janvier , deux logements et
une chambre meublée, donnan t au soleil
et belle vue. Tivoli 2, Serrières.

Pour le 15 courant, chambre à louer ,
pour un ou deux messieurs. Rue du Tem-
ple Neuf 22, 3m" étage.

A T HTTPR le 2m ° étaSe
' 

Bvole 7>-_L _-_UUJ-.ti  de g chambres et dé-
pendances. S'adr. au rez-de-chaussée.

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 pièces et dépendances,
au plain-p ied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr .
k M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

DEUX CHAMBRE S _._£ l ™ioîk
Prix très modéré. S'adresser au débit du
sel à Cormondrèche.

Logement de deux chambres, cuisine,
cave, galetas et chambres à serrer, avec
jardin et treille, disponible dès Noël si
on le désire. S'adr. Trois-Portes n* 2.

A louer pour Noël un appartement
composé de deux chambres, cuisine, cave
et galetas. Eau à domicile. S'adr. rue du
Seyon 24, au 1er.

Chambre meublée ou non , pour des
personnes soigneuses. Rue des Bercles 3,
au 3me.

662 Joli petit logement à louer pour le
15 décembre. Le bureau du journal indi-
quera.

Pour dame, une chambre meublée,
Ecluse 24, au 2me étage.

Pour Noël 1886, une chambre, cuisine
et galetas, à un ménage tranquille. S'a-
dresser au magasin rue des Moulins n°ll.

A louer deux chambres meublées pour
messieurs. S'adresser rue du Château 4,
au 1er.

Tout de suite, une chambre pour un
monsieur. Rue de la Côte 3, au 1er.

A LOUER



CERCLE LIBéRAL
DE NEUCHATEL

CONFÉRENCE
Samedi M décembre 1886, à8 '/_ »• du soir

SUR

L'état actuel ûe la Question des Eaux
PAE

M. CHARLES JACOTTET,
conseiller municipal.

Société M.Mteloise .Utilité publique
Vendredi 10 décembre , à 8 h. du soir

Gonlérence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences -

Voltaire et Frédéric II
par M. VICTOR HUMBERT.

->_M-m_r_inTiOTr-nwïïiia_ iwn_««MMi ¦»!»_¦»_—¦ m
Monsieur et Madame Billeter , professeur , ont la

douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimée sœur et belle-
sœur ,

Madame Sophie FRA UENFELDER
née BILLETER ,

morte à Schaffhouse le 8 décembre 1886, à l'âge
de 37 ans.
-¦̂¦-.-ii I I  ¦ii _ M-u_ i._n_miiiiMi.mnI——_W_fj

Les membres de la Société vaudoise de secours
mutuels et de bienfaisance de Neuchâtel sont in-
formés du décès de leur collègue

JAC Q UES-LOUIS HENCHOZ ,
et priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu demain vendredi 10 décembre 1886, à 1 heure
du soir.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 74.
i_E COMITé.

Les familles Henchoz et _ schlimann ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte qu 'elles viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , beau-père et parent ,

JACQ UES-LOUIS HENCHOZ ,
décédé le 8 décembre 1886, à l'âge de 59 ans ,
ï mois , après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le vendredi 10 décem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 7i.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande un jeune homme sachant

bien traire et soigner le bétail. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Entrée au Nouvel-an. S'adresser
à M. Jacot-Perret , rue de l'Industrie 8.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
T>1?1_ T-TT sameu' uans 'a matinéei
i -C-_i_JLJ de Brot-dessus à Neu-
châtel, une montre argent avec sa chaîne
en métal. La rapporter contre récom-
pense au bureau de cette feuille. 667

DERNIERES NOUVELLES
Paris, 8 décembre. — Dans une en-

trevue cette après-midi avec M. Grévy,
M. Goblet, sur les instances du président
de la République, a accepté la mission
de former un cabinet.

HOTEL DU POISSON
MARIN

On se charge tout particulièrement des
banquets de noces ; prix sans concur-
rence. Grande salle, piano et pianiste à
la disposition du public.

Se recommande,
I_ . FILLIEUX.

Nous commencerons demain une courte
Nouvelle de notre collaborateur Ad. R.,
intitulée :

Le portrait de la marquise,
où le lecteur trouvera les qualités aima-
bles du style et l'élévation de la pensée.

Ensuite nous publierons un roman de
quel que étendue et très intéressant, tra-
duit par X. MARMIER , intitulé :

Une grande dame russe.
Dans ce moment où la littérature russe

est à l'ordre du jour , nous sommes per-
suadés que nos lecteurs ratifieront notre
choix et feront bon accueil à ce nouveau
feuilleton, traduit d'un auteur de cette
nation.

Tous les nouveaux abonnés pour 1887:

recevront gratuitement cette feuille dès te
prochain numéro.

- 
¦

NOS FEUILLETOI-S

Calé - Brasserie ZOLLËR
ÉVOLE 35

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général , qu 'il a repris' le Café-
Brasserie ZOLLER.

Par une bonne consommation, il espère
satisfaire à toutes les exigences.

Se recommande, Jules ENGLER.

Les communiers , tant internes qu'ex-
ternes, de la Commune de La Coudre,
sont convoqués en assemblée général e,
samedi 11 décembre, à 3 heures après
midi , en la salle d'école.

Ordre du jour :
Budget pour l'exercice 1887.
Divers.

LE PRéSIDENT.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. Floquet a conseillé

à 51. Grévy d'appeler M. Goblet. Si ce-
lui-ci refuse, comme on le prévoit , M.
Floquet acceptera la mission de former
un cabinet.

— La Chambre , pour faire diversion
à la crise, s'est occupée mardi de la loi
sur la disposition des joya ux de la cou-
ronne, déjà votée par le Sénat ; leur vente
est décidée, sauf quel ques exceptions :
la conversion du produit se fera en un
titre de rente sur l'Etat à déposer à la
caisse des dépôts et consignations , avec
affectation à régler ultérieurement .

ALLEMAGNE. — Le prince régent
de Bavière a été reçu mardi matin , par
l'empereur , en présence du prince impé-
rial , des autres princes de la famille im-
périale, des autres personnages princiers ,
de tous les généraux , des hauts fonction-
naires de la cour et de tous les officiers
bavarois présents à Berlin.

L'empereur et le prince impérial ont
salué le régent de la manière la plus cor-
diale.

BELGIQUE. — La cour de cassation
a rejeté le pourvoi de l'ancien député Van-
dersmissen, condamné à la peine des tra-
vaux forcés pour avoir tué sa femme.
On se souvient que nous avons parlé dans
le temps de cette affaire scandaleuse.

BULGARIE. — La délégation bulgare
qui est arrivée mardi à Vienne a l'inten-
tion de s'enquérir auprès du prince Lo-
banof , ambassadeur de Russie à Vienne,
si elle a chance d'être reçue par le tsar .
En cas de réponse affirmative, l'itinéraire
de la délégation sera changé et elle se
rendra immédiatement à Gatchina.

— D'après une dépêche de Sofia , Gad-
ban-pacha aurait déclaré au gouverne-
ment bulgare que la Porte pourrait réus-
sir à faire reconnaître comme valables
les décisions de la Sobranjé à la condi-
tion qu'un ministère mixte fût formé et
que le prince de Mingrélie fût désigné
pour le trône.

Le gouvernement bulgare a répondu
qu'il est prêt à sacrifier des personnalités,
mais en faisant remarquer que le choix
du prince appartient à l'assemblée et que
le prince de Mingrélie n'a pas été dési-
gné par celle-ci.

ETATS - UNIS. — Le Congrès des
Etats-Unis vient de s'ouvrir. Le message
présidentiel constate les bons rapports
de la grande républi que avec toutes les
puissances et entretient ses auditeurs de
questions d'affaires.

Le revenu public dépasse plus que ja-
mais les besoins du service public. Toute
la dette échue sera pay ée dan s l'année,
si le système actuel continue.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national , après avoir li quidé

mardi la question Mariahilf dans le sens
que nous avons déjà indiqué hier aux
dernières nouvelles , a abordé le projet de
loi sur l'alcool.

M. Geigy, rapporteur de la commission ,
a plaidé l'entrée en matière sur le sys-
tème du monopole mitigé, avec lequel le
Conseil fédéral est maintenant officielle-
ment d'accord.

Le Conseil des Etats a décidé l'entrée
en matière sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Station laitière. — La réunion convo-
quée à Lausanne pour s'occuper de la
création d'une station laitière a été très
revêtue.

L'assemblée a décidé de donner suite
à l'idée et de créer une station dont le
siège serait dans le canton de Fribourg,
mais qui aurait des succursales dans les
divers autres cantons de la Suisse ro-
mande. Quant aux frais, ils seraient ré-
partis entre tous les cantons intéressés.

Arbres fruitiers. — On apporte vrai-
ment trop peu de soins aux arbres frui-
tiers de la Suisse romande , aussi n'en
tire-t on qu 'un revenu médiocre. La Mo-
natschrift fùr  Obstund Weinbau cite pour
1886 des rendements vraiment énormes.
M. le Dr W-, à Wetzikon (Zurich), par
exemp le , a cueilli à un arbre 1,400 kilos
de pommes; en en calculant le prix à rai-
son de 10 fr. seulement les 100 kilos on
a une valeur de 140 fr. pour un seul ar-
bre. Un autre propriétaire dit avoir ré-
colté cette année pour 1,800 fr. de fruits.
Pour arriver à ces rendements il faut soi-
gner les arbres et les bien fumer. A ce
propos le regretté M. Frick , directeur de
Strickhof , disait au suje t de la fumure
des arbres fruitiers : « Il suffit de bien fu-
mer à la surface, le fumier descend tou-
jours aux racines. Le fumier est le res-
taurateur des racines. -•

BERN E. — Un incendie a entièrement
détruit les bains d'Aarziele, hier matin.

A RGOVIE . — La chute de cheval que le
général Herzog a faite samedi est heu-
reusement moins grave qu 'on ne l'a dit
au premier moment. M. Herzog s'en ti-
rera avec de fortes contusions à la tête et
au pied droit.

TESSIN . — A la suite d'une motion d'un
membre du Grand Conseil , de Biasca, on
commence à s'occuper sérieusement de
l'idée d'ériger un monument eommémo-
ratif de la glorieuse bataille de Giornico
gagnée par les Suisses le 28 décembre
1478, sur une armée italienne qui avait
envahi la Levantine.

Vins. — Les vins que la commune de
Lausanne possède à l'Abbay e de Mont
et à Allaman se sont vendus en mise pu-
blique mardi 30 novembre. Les vins blancs
de l'Abbaye de Mont ont été adjugés à
3372 et 36'/ _ cent., ceux d'Allaman à 33
cent, le litre. Les vins rouges d'Allaman
(plant Cortàillod) ont été vendus au prix
de 51 cent, le litre. Vendredi 3 décembre
a eu lieu la mise des vins de la ville mê-
me. Voici les résultats : Lausanne 33V2
à 37 cent. ; Dézaley d'Oron 52 et 58 *_/, c;

Dézaley de la ville 76 cent, à 1 fr. 03 c. ;
rouge 51 l/a cent. ; Burignon 45 '/3 à58 c;
rouge 48 '/ _ cent, le litre.

Dans le canton de Genève les vins rou-
ges continuent à être très demandés. On
indique les prix suivants comme s'étant
récemment pratiqués : gros rouge dit Sa-
voyan 40 et 41 cent, le litre. Rouge prin-
tannier 40 à 50 c. Il s'est même vendu
des vins provenant de plants de Bor-
deaux de 65 à 75 cent, le litre à Dar-
dagny.

[Journal d'agriculture suisse).

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
LOCLE. — Un incendie a éclaté hier

soir dans une maison des Jeannerets, en
dessous des Abattoirs . A 7 heures , on
était à peu près maître du feu.

Le vent et la neige ont contrarié les
manœuvres.

CHRONIQUE LOCALE
— Malgré la p luie et le vent qui souf-

flai t hier au soir en tempête, un public
nombreux assistait à la conférence don-
née par M. le pasteur Choisy de Genève
sur ce sujet : Puissance et faiblesse de la
volonté. Nous ne pouvons donner ici que
quelques glanures de cette étude appro-
fondie.

L'honorable conférencier, traitant d'a-
bord de la volonté forte ou saine, a dé-
montré par de nombreux exemp les pui-
sés dans l'histoire de tous les temps,
combien est grande la puissance de la
volonté de l'homme, soit dans le bien,
soit dans le mal : chez l'individu ambi-
tieux ou chez celui qui se sacrifie pour
une cause qu 'il croit bonne, comme chez
celui qui se laisse aller au suicide. — La
volonté commande à toutes les facultés,
elle sonde la mémoire pour en extraire
les trésors qui souvent y sont enfouis.

Passant ensuite aux individus à volonté
faible ou malsaine, dans lesquels il faut
classer les indécis et les paresseux (les
premiers formant la majorité) , M. Choisy
a signalé l'état d'esclavage dans lequel
finissent par tomber les volontés de cette
catégorie.

Cette conférence a certainement été
fort goûtée, aussi ne doutons-nous pas
que celle de mercredi prochain , qui aura
pour sujet : Comment fortif ier la volonté ^n'attire un public encore plus nombreux ,
vu le côté pratique de cette intéressante
question.

— On nous annonce que dans quel ques
jours paraîtra à Neuchâtel le 1er numéro
d'un journal mensuel illustré destiné aux
écoliers , portant le nom : <t Le Petit Neu-
châtelois ». Il aura pour devise : Instruire
en amusant , ce qui indique déjà le but
qu'il se propose .

— Un vent violent accompagné d'une
forte p luie n'a cessé de faire rage hier et
cette nuit. Les bateaux à vapeur ont
couru quel que danger en rentrant au
port hier à 4 heures, gênés qu 'ils étaient
par la drague. Le service a dû être inter-
rompu ; il a été repris ce matin. Cette
nuit , des cheminées sont tombées et on
signale plusieurs branches d'arbres cas-
sées.

A L'INCONNU
DE LA LETTRE DU 22 NOVEMBRE

On se trouvera le 13 à l'endroit
et à l'heure indiquée, ayant été
dans l'impossibilité de s'y  rendre
plus tôt. (O. L. 187 C.)

A prêter , contre garantie hypothé-
caire de 1" rang, 10,000 fr. S'adr. poste
restante O. G. 13, Neuchâtel .

Une personne robuste s'offre pour faire
des ménages ou des chambres. S'adres-
ser à Mme Weidel , rue du Seyon 15.

Une jeune Vaudoise de 20 ans, qui a
l'habitude d'un ménage soigné, demande
une place. Bons certificats à disposition.
S'adr. à M. Guenot , au Moulin , à Cressier.

Une fille de 30 ans, connaissant la cui-
sine soignée, cherche à se placer au plus
tôt. S'adr . au magasin de faïences, sous
l'hôtel du Faucon, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU

RELLES sera assemblée le jeudi 9 dé-
cembre 1886, à 8 heures du soir , à
l'Académie. — Communications diverses.

BATIMENT DE C O N F É R E N C E S  (Salle moyenne)
Route de la Gare, Ne uchâtel.

Vendredi IO décembre, à 8 h. du soir

TROISIÈME CONFÉRENCE RELIGIEUSE
PUBLiaUE & GRATUITE

PAR

A. XDTU ẐCDIlSIISr
SUJET : Signes précurseurs du retour très prochai n du Christ (suite de la 2a,,

conférence) : « Or, quand ces choses commenceront d'arriver , regardez en haut et
levez vos têtes, parce que votre délivrance approche » (Luc XXI, 28).

Quatrième conférence : Le 17 décembre.


