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Pharmacie ouverte dimanche 12
décembre, après midi:

M. JORDAN, rue du Seyon.

A N N O N C E S  DE VENTE
675 Dans une localité du Vignoble, on

offre à vendre pour le Nouvel-an un com-
merce de lait. Bonne clientèle. Local et
cheval, à volonté. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

REMÈDES GARANTIS
contre crevasses et engelures, à 40
et 60 centimes. Recommande la phar-
macie FLEISCHMANN, Grand' rue.

FAGOTS SECS
On livre à domicile de bons fagots secs.

Les personnes qui en désirent, sont priées
de s'adresser à Victor BUCK , Place
d'Armes 10.

Les Bourgeois renonces de la Coudre
vendront aux enchères le lundi 13 dé-
cembre, 30 numéros de 40 rangs, entas-
sés au bord des chemins de la Côte.

Rendez-vous à 4 7» heures à la maison
d'Ecole.

Vente de bois

Fabrique et réparations de

MEUBLES
en tous genres; tapisserie, sommiers élas-
tiques, lits complets, tables anglaises,
guéridons, tables de nuit, meubles de sa-
lons, j olis canapés-lits, à 45 fr. Beau-
regard ï».

Même adresse, un petit logement à
louer.

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.

IMMEUBLES A VENDRE

â viirai

GRANDES ENCHERES
DE BÉTAIL ET DE RURAL

à CORNAUX
Pour cause de changement de domi-

cile, le citoyen Alfred Isch, agriculteur à
Cornaux, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, lundi 13 dé-
cembre 1886 , dès 9 heures du
matin, et au besoin le lendemain,
en son domicile, à Cornaux, ce qui
suit :

2 chevaux, 2 vaches portantes, 2 gé-
nisses, 3 moutons ; une jolie voiture sur
ressorts avec 2 bancs, un char à pont
neuf avec flèche et limonière, 2 chars à
cheval avec échelles et épondes, un dit
avec brecette, un dit à bœufs avec
échelles et épondes, une charrette, 2
charrues, 2 herses , 1 grand rouleau neuf,
2 brecets à vendange, 2 brancards, 1 traî-
neau , une brouette à herbe, une bosse et
une brouette à purin.

De plus un battoir avec manège, 1
gros van, un concasseur , un hàche-paille,
2 grandes scies à dents de loup, 2 cuves,
1 cuveau, des clochettes, vans, cribles,
scies, haches, fléaux, faulx, fourches,
râteaux, liens pour le bétail , des chaînes,
enrayoirs, crocs, fossoirs , palonniers et
une grande quantité d'outils aratoires
dont le détail est supprimé.

On vendra également environ 15 toises
de bon foin, 10 toises de regain , 6 toises
foin de marais, 16 quintaux paille de sei-
gle, 25 à 30 quintaux paille de froment
et d'avoine, 250 mesures d'avoine, 400
mesures de pommes de terre et 30 sacs
de choux-raves et de betteraves.

Conditions de paiement favorables.
St-Blaise, le 3 décembre 1886.

Greffe de paix .

A vendre, à un prix raisonnable, un
bon chien de garde, âgé de deux
ans. S'adr. à M. Wendler , Ecluse n° 3.

P f iTAPPR bien conservé, à vendre.
IU1 AUIin S'adr. rue J.-J. Lallemand
n° 1, au 3me, à droite.

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, batteri e 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.

On offre à vendre d'occasion un petit
potager. S'adr. chez H. Billaud , ser-
rurier , rue du Râteau.

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, jus-
qu'au mercredi soir , 23 décembre courant.

Neuchâtel , 8 décembre 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

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 sap in,
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 */j h- du matin.

Bôle, le 7 décembre 1886.
Conseil communal.

Vente de bois

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-
Sault.

Vente de bois

Airvers : Médaille d'argent; Zurich :
Diplôme.

Médailles d'or : Nice et Rrems -188-i

PIECES À MUSIQUE
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou
sans expression ; mandoline, tam-
bour , timbres , castagnettes, voix
célestes, j eu de harpe, etc.

BOITES À MUSIQUE
jouan t 2 à 16 airs ; nécessaires,
porte-cigares, chalets suisses, al-
bums , encriers, boîtes à gants,
presse-lettres, vases à fleurs, étuis
à cigares, tabatières, tables à ou-
vrage, bouteilles , verres à bière,
chaises, etc. Le tout à musique.

Toujours la plus haute nou-
veauté, spécialement propre pour
cadeaux de Noël et de Nouvel-An.
J. -H. HELLER , BERNE (Suisse)

fj flp- On n'obtient de mes pièces
qu'en s'adressant directement à la
maison-fabrique àBerne.Prix cou-
rants illustrés franco sur demande.

LES PRINCIPALES A GENCE S S UISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE
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du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de feu Madame
Tschopp née Bader, à la boucherie
communale de Peseux, le mardi 14
décembre 1886, dès 9 heures
du matin, divers objets mobiliers, tels
que : lits, meubles divers , potager , pen-
dule, ustensiles de cuisine, linge, etc., un
las de foin, un dit de fumier, du bois à
brûler , et divers objets trop long à dé-
tailler.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MEUBLES
à PESEUX

m i l DaU I T H I i V  carrés) en catelles,
r U U n i l C A u A  transportables. S'a-
dresser rue du Coq d'Inde 24, 3me étage.

022 liquidera les articles suivants :
LA BOITE

Savon au suc de laitue, Fr. 5 —
> Dermophile, » 5 —
» lait d'Hébé, » 5 —
2> tridace, » 5 —
» Fixora , » 5 —
» héliotrope de Chine, » 2 50
» violette de Provence, » 2 50
> fleurs d'amandier, J> 1 75
» univer.àbasedelaitue » 2 50
s amy lacés, » 2 50
s pâte d'amandes, » 1 50
» mignardises , » 2 —

Peignes, brosses à dents, etc., etc., à
prix réduits, vinaigre de toilette depuis
1 fr . 50 ; filets pour le front, trois pour
50 centimes ; très jolies épingles en noir,
blond et façon écaille, depuis 20 cent.,
ainsi que de très bons petits bigoudis,
depuis 35 cent, le paquet.

Grand choix de cravates à très bas
prix.

Se recommande,
J. EGGIMAMV, coiffeur ,

à côté de la poste.

A l'occasion du Nouvel- An

Liquidation d'un joli stock de dra-
peries en tous genres avec fort rabais.
S'adr. à J. Chausse-Quain, magasin de
machines à coudre, Seyon 11.

DriTlPCDC de différentes grandeurs,
"U I A Ut HO à vendre. S'adr . à Hup-
penbauer, serrurier , ruelle du Peyrou 3.

AVIS AUX AMATEURS
A vendre un tableau antique avec hor-

loge originale, et deux tableaux à l'huile,
paysages. S'adr. à la Salle de ventes,
f aubourg du Lac 21.

mm OCCASION

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 (me du Scyoa)

AUX QUATRE SAISONS
Jacques ULLMANN

Seyon 18 - NEUCHATEL —Grand'rue 9

OCCASION Ufll
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A LOUER
Pour le 1er janvie r, petit logement

d'une chambre et cuisine. S'adr . rue du
Château 4, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER
666 On demande à acheter d'occasion

une bonne presse à copier. S'adr. au bu-
reau d'avis.

¦— .aaaMfaiaaaMaa»MaaTiTaTaaWaaa-n—n T

du Mont - Dore
première qualité, en boîtes de 2 l /a à 3 1/2
kilos, provenant de la laiterie du
Lieu (Val de Joux).

Seul dép ôt à Neuchâtel au magasin
Ch. BORLE, 4, faubourg du Lac.

VA CHERINS

a encore deux apparte-
ments disponibles dans
ses maisons route de la
Gare, soit les 1er et 8n" éta-
ges du n'1 4, côté Ouest,
de 5 pièces de maîtres
chacun et belles dépen-
dances. Exposition au
Midi ; jouissance du jar-
din. Eau et gaz. Con-
cierge. S'adr. en l'Etude
de M. Guyot, notaire, à
Neuchâtel.

A louer pour la St-Jean prochaine, un
petit magasin sous le bâtiment du Tré-
sor, occupé présentement par M. Oscar
Philipp in , relieur. — Faire parvenir les
offres j usqu'au 17 courant au bureau des
finances de la Commune, Hôtel-de-ville,
en indiquant un co-débiteur solidaire.

A louer dès maintenant ou
pour Noël, dans une des locali-
tés du Vignoble en bise de IVeu-
châtel, trois logements de trois
chambres chacun, cuisine, cave
et dépendances ; belle situation
à la campagne. S'adresser au
notaire J.-F. Thoreus, à Saint-
Biaise.

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.

Le Seeiétê fQBcIère

A louer à l'Ecluse n° 26.
1° Pour le 1" mars 1887, un logement

au 2* étage, 4 chambres, cuisine, cave et
bûcher .

2° Pour tout de Suite, un logement au
5" étage, 2 chambres, cuisine, cave, ga-
letas et réduit.

S'adresser Etude Lambelet, avocat, rue
du Coq d'Inde n° 2.

A louer pour Noël, à une ou deux per-
sonnes, une jolie chambre à deux croi-
sées, avec cheminée, alcôve et dépen-
dances. S'adresser aux bains, rue de la
Place d'Armes.

674 A louer tout de suite un jol i petit
appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au bureau de la
feuille.

On offre à louer pour Noël un plain-
pied avec cave, qui pourrait être utilisé
pour débit de lait ou entrep ôt. S'adresser
a Jean Piccot, café des Trois-Nations.

Pour Noël , une chambre non meublée,
indépendante, avec part à la cuisine. Rue
du Râteau 8, au second.

A louer , tout de suite, un vaste atelier
de quatorze fenêtres de façade, parfaite-
ment éclairé.

A louer, pour Noël, un appartement de
cinq chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances, plus une terrasse; belle ex-
position ; prix : fr. 480 par an.

S'adresser au bureau de la Grande-
Brasserie, à Neuchâtel.

Pour tout de suite, un petit logement
propre. S'adresser Chavannes 10.

A remettre pour Noël un petit loge-
ment . S'adr . au restaurant des Tunnels.

A LA POPULATION
et aux Localités environnantes

•ïïïïff FABRI QUE ÔË7AIUPLIJIES CZÏÏE

Mesdames et Messieurs,
Le mois de décembre, par rapport aux circonstances des fêtes, doit nécessaire-

ment me produire uu 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 2,500 pièces, indépendamment des lî lO
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 digne de toute confiance, j 'ai tout lieu d'espé-
rer un succès splendide. 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. FRANCON.

Grand'rue — Fabrique de Parapluies — Neuchâtel.

A L'OCCASION

DE 1N0EL ET NOUVEL-AN
UN CADEAU UTILE

C'EST LE

JOLI & EXCELLENT RÉVEIL
deux ressorts se remontant avee clef

a O fr. 50 cent.
Joli réveil , marchant 36 heures après

être remonté, monté sur pied bronzé,
au plus bel effet, mouvement soigné
et garanti , avec cadran émail , marquant
exactement l'heure et réveillant à
volonté (voir la vignette). L'emballage
est gratuit.

Réveils divers , même mouvement,
mais plus bel intérieur , de 10 à 18 fr.
Grand assortiment. Bijouterie argent et
or , broches, chaînes de montres , médail-
lons, bracelets, etc. Envoi d'échantillons
franco sur demande.

DES8AULÊS
"

& FILS
successeurs de DESSAULES FRÈRES.
Grands magasins de pendules,
régulateurs et réveils, et fabrique
de montres garanties,

à CERNIER (Neuchâtel)
Maison de confiance fondée en 1873.

S^~ N'achetez rien avant
d'avoir demandé nos prix-cou-
rants illustrés. (H.4995 J.)

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

IVEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que le déballage continue encore jusqu 'au ven -

dredi 24 courant , date irrévocable de clôture, pour cause de résiliation de bail et de
lépart.

Les personnes qui auraient encore des emplettes à faire sont priées de ne pas
ittendre jusqu 'au dernier jour. Toutes les marchandises qui restent en magasin seront
rendues avec un fort rabais , pour éviter les frai s de transport.

APERÇU DES PRIX :
9

115 livres laines à tricoter Fr. 2 50 la livre.
100 corsets » 1 — la pièce.
Couvertures de laine grise » 3 50 »
Caleçons pour messieurs » 0 90 »
Couvertures de lit blanches » 3 50 »
Spencers, à partir de » 5 — >
Spencers pour enfants » 2 50 »
Descentes de lits » 2 30 »
Jupons de feutre )> 2 70 »
Chemises pour dames » 2 — »
Milaine pour pantalons » 5 — le mètre.
Peluche et flanelle » 1 40 T>
Tap is de chambre > 0 75 ¦»
Mousseline pour rideaux » 0 25 »

' Serpillières » 0 30 »
Mouchoirs de poche » 1 60 la douzaine.
Mouchoirs blancs, ourlés » 2 — y>

A la même adresse, on offre à vendre deux banques de magasin.

Clôture définitive et irrévocable, Vendredi 24 décembre.

BIJOUTERIE \ GRAND ASSORTIMENT / J0A1LLE1UE
OR (18 kar.) ^V

 ̂
pour cadeaux ŝ

ET * ^Sa.. ^  ̂ FINE
ARGENT JyÈft ^\de Noël et Nouvel-Aiŵ  \

Envoi à choix ^X  ̂C^)  ̂ ^vT 
Rhabllla9e & GraYure

r tVV^ ̂ \%»/v ORFÈVRERIE > yT MAISON V. */W HORLOGERIE
BN y' DU N. SOIGNÉE

TOUS GENRES s  ̂ GRAND HOTEL DU LAC ^
 ̂

BON COURANT

ETRENNES UTILES
A LA VILLE DE PARIS

CHARLES BLUM
Successeur ie BLUM FRÈRES

NEUCHATEL
GRAND ASSORTIMENT DE

ROBES DE CHA MBRE
COlJVERTURE§ I>E VOYAGE

PARDESSUS
VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS

pour hommes, jeunes gens et enfants.

Prix fixes marqués en chiffres connus.

M mmm DI COIN DE RIE
Place des Halles, Neuchâtel,

Grande mise en vente des articles pour cadeaux
avec un rabais considérable.

Paletots et visites pour dames — Jerseys pour dames — Imperméables —
Gilets de laine pour hommes — Tapis de table — Descentes de lits — Couvertures
de lits — Couvertures de voyage — Foulards — Jupons — Mouchoirs de poche en
fil et en coton — Serviettes et essuie-mains — Chemises flanelle — Caleçons et au-
tres articles dont le détail serait trop long.

Choix considérable de coupons à moitié prix de leur valeur.

Cette maison ayant beaucoup augmenté
sa fabrication en bonneterie de laine ,
peut offrir actuellement à des prix très
avantageux, les articles suivants :

Châles, .Jupons pour dames et
enfants , Brassières , Robettes,
Pèlerines, Bérets , Capots, Mi-
taines et Souliers pour bébés.

C V J D U I n C C Grande can -
O l L i n l U L O  tate , 50 centimes,
par A. Monnard , prof., Parcs 4.

BARBEY & Cie



Tonhalle-Brasserie Neuchâtel
(SALLE OUEST)

Sonntag, den 12. Dezember 1886
Abends 8 Uhr

Tliealer - Vorslellung
gegeben vom

Deutschen Arbei terbildungs-Verein
NEUCHATEL

Der Déserteur
Dramatisches Zeitgemâlde in 2 Abthei-

lungen und 4 Aufzugen.

Kassa-Erb lfnung 7 Ihr. —o— AnSang 8 l'hr.
Eintrittspreis : 80 Centimes.

Nach Schluss des Theaters SOIRÉE
FAMILIÈRE.

Auf dièses gediegene Stiick besonders
aufmerksam machend , ladet zu zahl-
reichem Besuche ergebenst ein,

Der Vorstand.

OUVERTURE
du chemin de fer funiculaire

Neuchâtel-Crêt-T aconnet

Via Café-Brasserie JIOSE R
Samedi 11 décembre 1886

Départ des trains : toutes les 20 minutes.

TARIF DES PRIX :
lr0 classe : 20 cent, le billet
2m8 classe: 10 »

A CETTE OCCASION
chaque soir, dès 8 h.

GRAND MA TCH
au jeu de LOTO et au RAMS

Les gagnants recevront des volailles
de Bresse assorties , gibier, j ambons de
Westphalie, salamis d'Italie, charcuterie
de la Brévine et de Payerne et fromages
Mont Dore (Cordier), etc., etc.

INTERMÈDES COMIQUES
La Direction.

Cours prati que de eeupe
pour jeunes couturières

à partir du 6 janvier 1887, deux fois par
semaine, le soir de 7 à 9 heures. Pour
autres renseignements, s'adresser rue du
Château 4, rez-de-chaussée.

Danse publique îj ŝ ï aïïf:
série du Jardin botanique (Bas
du Mail) . — Orchestre Blanc.

A prêter , contre garantie hypothé-
caire de 1" rang, 10,000 fr. S'adr. poste
restante 0. G. 13, Neuchâtel .

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

Une bonne fille âgée de 18 ans, parlant
les deux langues , cherche une place pour
tout de suite, comme bonne ou fille de
ménage ; elle demande peu de gage.
S'adresser à Madame Wendler , Ecluse
n° 3, Neuchâtel.

Un jeune homme d'environ 20 ans
désire se placer dans un hôtel ou une
bonne maison , soit comme sommelier,
soit comme valet de chambre. Il est déjà
au fait du service. S'adr. à Mlle Clara
Bovet , Grandchamp (Areuse) , qui ren-
seignera.

Une jeune fille bien recommandée
cherche une place de femme de cham-
bre, pour tout de suite. Elle connaî t déjà
le service. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Eugène Berthoud , à Co-
lombier.

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.

669 Une fille active, âgée de 23 ans,
qui parle les deux langues, demande à
se placer dès le 23 décembre, pour aider
à faire la cuisine ou à servir dans un hôtel
ou bon café-restaurant. Le bureau du
jo urnal 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 remplacer des cuisinières et faire
des ménages et des bureaux. S'adresser
rue Fleury 5, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES
CAFE DE LA BALANCE

Tous les soirs à 8 heures

GRAND MATCH AUX QUILLES
Les gagnants recevront des volailles,

du gibier, charcuterie, etc.
Se recommande, Le Tenancier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une personne de langue allemande, qui

comprend le français, âgée de 25 ans ,
très honnête, cherche une place de vo-
lontaire, de préférence dans un magasin
d'épicerie, ou comme aide dans une mai-
son bourgeoise. S'adresser à M. Louis
Humbert, à Soleure.

663 Un homme d'une trentaine d an-
nées, parlant français, employé de ma-
gasin depuis nombre d'années dans une
maison de mercerie et quincaillerie en
gros et détai l, cherche un emploi analo-
gue. S'adresser au bureau de ce journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour un grand ménage,

une bonne cuisinière, robuste, sachant le
français et munie de bons certificats.
Entrée à Noël. S'adresser rue du Môle 3,
au 1er. 

On demande une cuisinière. S'adresser
route de la Gare n° 8, au 1er.

Madame Dubois-Droz , Tertre 20, an-
nonce à ses honorables clients de Neu-
châtel et des environs, ainsi qu 'au public
en général , qu'elle continue les dorages
de mouvements et roues, ainsi que argen-
ture et dorure de bijouterie ; elle espère
par la bienfacture de son ouvrage, j us-
tifier la confiance qu'elle sollicite.

DORURE

A louer à proximité immédiate de la
ville , dans une maison de 1" ordre, un
bel appartement de 8 pièces, avec vastes
.dépendances ; jouissance d'un grand jar-
din d'agrément, si on le désire ; vue
.splendide sur le lac et les Alpes,

j * S'adresser à M. Gaberel , régisseur,
15, rue de la Gare.

A LOUER, dès maintenant , au
bas du village de Saint-Biaise, un loge-
ment comprenant : chambre, cuisine,
aave et galetas. S'adr. au notaire L. Zint-
graff, à Saint-Biaise. 

On désire placer une jeune fille du
canton de Berne comme apprentie chez
une tailleuse de la Suisse romande, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adresser poste
restante N. T. n°45, Landeron.

APPRENTISSAGES

On désire placer une jeune demoiselle
dans un bon pensionnat de Neuchâtel ou
des environs. Adresser offres et pros-
pectus jusqu 'au 16 courant, sous initiales
G. S., poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Pour de suite :
Maladière 8, 2e étage, 2 pièces et

dépendances ; rez-de-chaussée, 2 pièces
e! dépendances.

Pour Noël :
Route de la Côte 4, 3e étage, 3

pièces et dépendances.
Rue du Râteau, un local à l'usage

•d'atelier ou de magasin.
S'adresser à M. Frédéric Couvert , rue

.du Musée 7, à Neuchâtel.

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 j ournal 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.

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 4m*
étage. S'adresser rue du Temple-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, le
lar 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 Temp le-
Neuf 24, au 3me.

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 1" janvier , deux logements et
une chambre meublée , donnant au midi
et belle vue. Tivoli 2, Serrières.

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

A T  ATTFTi le 2°" éta8e' Evole 7'-L.UU.Un de 6 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-pied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr .
à M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

ÀDDartements à louer

ÉGLISE IMI>ÉI»E]VI>ilL]^TE
Tous les dimanches oulte à 7 iSSS^&S&SSS.la erande

ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Ka pelle.

POTJSSENION de fin d'année au
grand complet. — Comme du passé, gâ-
teaux au fromage tous les lundis , à 9 h.

Crûs de l'endroit.
Se recommande,

Edouard-Auguste SANDOZ.

PPTI QlflTI e' cnarnDre soignée pour une
rcllSlUll ou deux personnes dans une
bonne famille de la ville habitant un joli
quartier. On donnerait la préférence à
des messieurs de bureau , étudiants ou
étrangers très recommandés. S'adresser
par écrit case postale 188.

ST - Bj_AISE
Chez JEAN-LOUIS

Bâtiment de Conférences |
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 14 décembre, à 8 heures du soir.

Monsieur Jean DE PURY
parlera sur les châteaux neu-
châtelois.

3me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBL IOTHÈ Q UE DE L ' A C A D É M I E
Mardi 14 décembre, à 5 h. du soir

dans l'AuIa de l 'Académie.

Daniel Defoé et son temps
par M. NIPPEL, professeur.

Salle circulaire du Collège latin
Samedi 11 décembre, à 5 heures

CONFÉRENCE
DE

M. ABRAHAM DREYFUS
auteur dramatique.

Comment on fait j ouer une pièce île Théâtre
Les cartes de mercredi dernier sont

valables. — Entrée : 2 fr. — Pensionnats
et étudiants : 1 fr.

CERCLE LIBéRAL
DE NEUCHATEL

CONFÉRENCE
Samedi ! I décembre 1886, à 8«/ 2 h. du soir

SUE

L'état actuel de la Question des Eaux
PAR

M. CHARLES JACOTTET,
conseiller municipal.

Café Français
Samedi 11 décembre

Encore ta Soirées seulement
données par la troupe de

M. ALBER TY
ILLUSIONNISTE

Ht116 JLTJCCiV
chanteuse légère

¦TVC. ROYER
Ex-instrumentiste de V Opéra-Comique

Airs d'Opéras, Romances ,
jouant sur des instruments inconnus.

M. E. DENOYERS
Ex-artiste du Théâtre des Bouffes-

Parisiens, de Paris.

TROUPE DE PREMIER RANG

ENTRÉE LIBRE

ID J± TSF Si E
dimanche 12 courant, au restaurant des
Chemins de fer , Fahys n° 9.

Se recommande, Jean ARM.



Café Français
Dimanche 12 décembre et jours suivants

à 8 heures du soir

ORilD COHSERT
vocal et inslrumenla l

donné par
Mademoiselle MARGUERITE , chanteuse

bluette. — Monsieur JOLÏ , comique
danseur. — Madame JOLY , surnommée
la femme bary ton. — Madame ED-
MOND , chanteuse comique. — Mon-
sieur EDMOND , clarinette soliste, ac-
compagnateur.
Dimanche à 2 '/2 heures après midi

GRANDE MATINÉE

ENTRÉE LIBRE

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. Goblet a l'intention

de conserver dans eon cabinet MM. Sar-
rien, Develle, Lockroy, Millaud , Aube et
Boulanger .

M. Duclerc a refusé le portefeuille des
affaires étrangères qui a été offert à M.
de Courcel.

— On mande de Saumur qu'un incen-
die a détruit les magasins à fourrage et
le manège Montbrun de l'Ecole de cava-
lerie.

Il ne reste plus de ces bâtiments que
des murs calcinés.

— La tempête de mercredi a été terri-
ble sur les côtes de France. A Dunker-
que, elle était accompagnée d'éclairs, de
tonnerre et de grêlons de la grosseur
d'une noisette.

La goélette Paul, de Boulogne, a fait
naufrage près de Lille, et s'est complè-
tement brisée. — L'équipage a pu être
sauvé.

ANGLETERRE. — Le secrétaire
d'Etat, M. Stanhope vient d'adresser aux

gouverneurs des colonies anglaises une
circulaire les invitant à envoyer des dé-
légués à une conférence qui aurait lieu à
Londres l'an prochain à l'occasion du
jubilé de la reine , pour s'occuper de leurs
intérêts.

Il ne s'agit pas encore de la fédération
des colonies , projet séduisant , mais diffi-
cile et qui n'est pas mûr pour une solu-
tion ; le sujet dont on les convie à s'oc-
cuper est plus immédiatement pratique,
il représente, du reste, uu premier pas
fait vers la réalisation du grand pro-
gramme : il s'agit de la défense des colo-
nies et de l'amélioration des moyens de
communication , soit entre elles, soit avec
la métropole.

La conférence serait simp lement con-
sultative. Tous les journaux félicitent le
gouvernement de sou iniliative dont ils
attendent d'heureux résultats.

BULGARIE. — On mande de Sofia
que le choléra a fai t son apparition au
village de Dulindol ; il y a eu 13 cas
depuis le 30 novembre au 4 décembre.
Grâce au cordon sanitaire, la maladie a
pu être circonscrite dans le village même ;
aucun cas nouveau depuis le 5 décembre.

8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. 1er Culte à la Collégiale.
10 3[i h. ïm' Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3" Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prière* et d'édifica-
tion , à 8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr . Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 '/i Uhr. Gottesdienst in Peseux.

Abeudmablfeier.
Nachmittags 3 Chr. » in Bevaix.

Abendinatalfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 i/2 h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1[2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte de missions. Bâtiment de

Conférences (Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3[i h. du matin. Culte .
7 h. du soir. Culte .

Samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉVANGÉL1QUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , à 10 1/4 heures.-
Bâtiment des Conlérences (Petite Salle).

Voir le Supplément.

CULTES DU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1886

ÉGLISE NATIONALE

DERNIÈRES NOUVELLES
Berne, 10 décembre. — Le Conseil na-

tional a, par 102 voix contre 6, accepté
la loi fédérale sur la fabrication et la vente
des spiritueux.

Vienne, 10 décembre. — Le Fremden-
blatt dit que la députation bul gare, dans
l'entrevue non officielle qu 'elle a eue
avec le comte Kalnokj ', lui a dépeint
l'état actuel de la Bul garie et lui a ex-
posé le désir de la population de voir la
crise arriver bientôt à son terme.

Le comte Kalnoky a exprimé ses vives
sympathies pour la Bulgarie et son désir
ardent de voir , dans l'intérêt de la Bul-
garie et de la paix générale, la crise ter-
minée dans le plus bref délai possible.

Londres, 9 décembre. — Lord Iddes-
leigh a reçu la note de la Porte mention-
nant très clairement le désir de la Porte
de discuter l'évacuation de l'Egypte.
Lord Iddesleigh a répondu qu'il prendra

cette note en considération.
Paris, 10 décembre. — M. de Courcel ,

pour des motifs de santé, a refusé le por-
tefeuille des affaires étrangères.

COLOMBIER
Le 'soussigné a l'honneur d annoncer à

ses amis et connaissances , ainsi qu'au
public en général , qu 'il desservira pour
son compte et dès le 25 décembre cou-
rant, l'hôtel de Commune de Colombier.

Il se fera un devoir de tenir à la dispo-
sition de sa clientèle de bonnes consom-
mations et d'excellents vins, vrais crus
du pays.

Il so recommande tout particulière-
ment à MM. les voyageurs de commerce
et aux personnes qui voudront faire de
petits repas de société.

On est disposé à prendre dès le com-
mencement des pensionnaires.

Location de chevaux et voitures.
Alfred ISC 16.

FAITS DIVERS
Un tragique événement est venu ensi r

glanter , dans la nuit de dimanche à lur ,.
un des cafés les plus fréquentés de I-
dapest , où se trouvait , après la représe;
tation de l'Orphéum, toute une troupe o
chanteurs populaires roumains de passagi
dans la capitale de la Hongrie. Un lieu-
tenant ayant voulu amuser l'enfan t pro-
dige de la troupe , la jeune Rosa, âgée
de neuf ans à peine, en lui montrant un
revolver, l'arme partit soudain et attei-
gnit la pauvre fille qui tomba raide morte.
A la vue de l'affreux malheur dont il ve-
nait d'être l'auteur involontaire, le lieute-
nant , désespéré et ne voulant point sur-
vivre à son infortunée victime, tourna
son arme contre lui , fit feu et se tua du
coup.

Une collision de trois trains , dont un
de marchandises, a eu lieu mercredi soir
dans un tunnel du chemin de fer métro-
politai n de Londres entre King's Cross
et Farringdon street. Plusieurs wagons
ont été broyés et quelques voyageurs ont
reçu des blessures graves.

CHRONIQUE LOCALE
— Les parents et amis de la Société

gymnasiale l 'Elude avaient été conviés
jeud i soir à l'Aula pour une soirée litté-
raire et musicale dont le tuccès a été
complet.

Le président a ouvert la séance par un
prologue en vers, implorant la bienveil-
lance du public, gagné à l'avance et im-
patient d'acclamer ces chers Etudions.
Récitateur, musiciens, acteurs, etc., tous
en effet ont été couverts d'app laudisse-
ments et de couronnes. Il y avait bien de
quoi : les trois comédies enlevées avec
brio, mais surtout l'interprétation déso-
pilante de cette parodie d'un haut bur-
lesque, Caracalla, ainsi que la représen-
tation très amusante d'une sérénade
d'étudiants, avaient mis la salle en folle
gaîté.

Tous nos compliments à ces jeunes
gens pour leur jolie soirée, dont la pré-
paration a dû leur coûter beaucoup de
temps et de soins ; mais nous sommes
sûrs que tous leurs soucis se sont éva-
nouis au moment même, et qu'en diver-
tissant leur public, ils ont éprouvé autant
de plaisir que les simples spectateurs.
Nous les en remercions au nom de ceux-
ci.

Les larcins de Minet. — Un beau jour ,
le fait est tout récent, une montre en ar-
gent disparut d'une chambre haute de la
rue du Musée. Grand émoi dans la mai-
son , où des soupçons travaillaient déj à
les esprits, et plaintes adressées à la po-
lice qui se mit aussitôt en campagne.

En môme temps une autre maison , à
l'extrémité de la rue, était sous le coup
d'une émotion inexprimable : une montre
y était comme tombée du ciel, apportée
par les toits dans la bouche du chat de
la maison, qui l'avait déposée en triom-
phe aux pieds de Mme B. sa maîtresse.
Celle-ci, stupéfaite d'un pareil cadeau,
se mit en route sans retard pour signaler
l'événement dans les maisons voisines,
et ne tarda pas à trouver celle où le lar-
cin avait été commis. Le corps du délit,
resté d'ailleurs parfaitement intact dans
ses pérégrinations sur les toits , fut aussi-
tôt restitué à qui de droit.

Pour la famille propriétaire d'un chat
aussi entreprenant, ce fut l'occasion
d'une enquête qui révéla toute l'étendue
des méfaits de l'animal. On apprit alors
que maître Minet n'en était pas à son
coup d'essai, et que les jours précédents,
il avait rapporté de ses expéditions dans
les mansardes des maisons voisines, tan-
tôt des dentelles, tantôt un bas de soie,
etc. La situation devenait grave, on ne
pouvait rester ainsi receleur des objets
collectionnés par l'étonnant quadrupède,
et l'on tint un conseil de famille dans
lequel la mort du coupable fut décidée.
Cet arrêt cruel , que nous n'enregistrons
pas ici sans douleur , reçut dans les vingt-
quatre heures son exécution.

— L'artilleur Maurice Benoît , de Neu-
châtel (batterie 10), blessé près de Mon-
tagny, lors du dernier rassemblement de
troupes, a pu quitter samedi dernier l'hô-

pital de l'Ile à Berne, après un traite-
ment de près de 12 semaines. Il est fo.
douteux que le bras droit , brisé deu
fois , ne conserve pas uue certaine rigi
dite. La guérison des yeux a réussi au
delà de l'attente des médecins.

c

— Nous attirons l'attention de nos lec
teurs sur la conférence que M. Charles
Jaeottet donnera ce soir, au Cercle libé-
ral , sur Y Etat actuel de la question des
Eaux. Tous ceux qui s'intéressent à cett ..¦
question importante pour le développe K
ment de notre cité ne manqueront pt s
de s'y rendre.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral demandera aux

Chambres des crédits supp lémentaires
pour 717,783 francs.

Le Conseil national a accordé jeudi à
la Compagnie du Jura-Berne la conces-
sion du chemin de fer du Brtini g.

On a repris ensuite la discussion de la
loi sur l'alcool dont les deux premiers
articles ont été adoptés tels qu 'ils avaient
été arrêtés par la commission et le Con-
seil fédéral.

Le Conseil des Etats continue avec des
débats plus ou moins étendus, la discus-
sion de la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Tir fédéral. — Le Comité d'organisa-
tion du tir fédéral de 1887, vient de lan-
cer son premier appel aux habitants du
canton de Genève. La durée de cette fête
est fixée du 21 juillet au 4 août.

BERNE . — On a inauguré récemment
à Berne une institution qui est appelée à
rendre de grands services. Pendant tout
l'hiver , on distribuera à tous les élèves
des écoles primaires de la Lânggasse et
de la Lorraine, ainsi qu'aux élèves de
l'école secondaire communale des filles,
un quart de litre de bon lait pour le prix
de 5 centimes. Cette distribution se fera
dans la matinée.

— Le prix du gaz, à Bienne, a été ré-
duit , le 1" décembre , à 25 centimes.

— A Réchésy, près de Porrentruy, un
agriculteur a découvert sous un vieux
poirier qu 'il déracinait une marmite en
fer contenant, entre autres pièces de mon-
naie, 137 écus de six livres, à l'effigie de
Louis XV et au millésime de 1771.

— Dans la nuit du 7 au 8 décembre,
un éboulement formidable s'est produit
dans les carrières de molasse d'Oster-
mundingen , près Berne; des blocs énor-
mes, soulevés par le gel et le dégel, se
sont détachés d'une paroi et précip ités
dans le fond de la carrière, à un endroit
où pendant la journée une trentaine d'ou-
vriers avaient travaillé. Il faudra plu-
sieurs semaines pour déblayer le terrain.

ZURICH . — Une ferme de grandes di-
mensions a été incendiée à Horgen , dans
la nuit de dimanche à lundi. Sept cents
gerbes de froment et de seigle, sept cents
quintaux de foin et de paille ont été dé-
truits. Les onze pièces de bétail qui se
trouvaient dans rétable n'ont été sauvées
qu'avec peine; l'une d'elles a été assez
gravement brûlée.

SCHAFFHOUSE . — If lntelligenzblatt de
Schaff house dit qu 'on va détourner par
un bief et au profit de l'usine métallurgi-
que de Laufen une quantité si considéra-
ble d'eau du Rhin qu 'aux eaux basses
toute la partie droite du lit sera à sec et
la chute mutilée.

GENèVE. — Mercredi soir une dame
déjà âgée s'est laissée choir de sa fenêtre
située au troisième étage d'une maison
rue du Marché, 12. Elle est tombée sur
le dos aux pieds mêmes d'un passant,
qui, aidé de M. B., droguiste, l'a relevée
et transportée dans le magasin de ce der-
nier. La pauvre femme est morte un quart
d'heure après sans avoir repris connais-
sance. Il paraît que cette dame, qui était

de petite taille, avait l'habitude de mon-
ter sur une chaise pour regarder par la
fenêtre. Il est probable qu'un faux mou-
vement lui aura fait perdre l'équilibre.

Monsieur et Madame Eugène Schouffelbergcr et
leurs familles ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ de leur cher
petit

Ï^A-XJL,,
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui aujourd'hui , à
l'âge de 7 mois, après une courte maladie.

Corcelles , le 10 décembre 1886.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car ils verront Dieu.
Saint-Matthieu V, 8.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu lundi 13 décembre courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles.
On ne reçoit pas.

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

Monsieur et Madame Bardet-Albicker et leurs
enfanls, à Varsovie , les familles Hammer , Cuanil-
lon et Holtz , à Neuchâtel , font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher père, grand'-
père et oncle,

Monsieur Aloïs ALBICKER ,
survenu subitement , à Unteregg ingen , près Walds-
hut (grand-duché de Bade) , à l'âge de 83 1/2 ans ,
le SO novembre 1886.

Deutecher Gottesdienst.
B. Methodistenlcirche.

RUE DE L'HOPITAL N" 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 1/ 2 Uhr und

Abends 8 Uhr.
Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 Va h- du matin.
Culte à 10 V, h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Collections. — Le Beveil apprend que

le Conseil d'Etat a décidé de présenter
au Conseil fédéral un rapport et des pro-
positions tendant à faire acheter par la
Confédération la collection géologique et
paléontolog ique de M. le professeur Au-
guste Jaccard. Cette collection qui , pa-
raît-il , est sur le point de se vendre hors
de Suisse, est estimée à 10,000 fr. envi-
ron. On sait que les Chambres fédérales,
sur la proposition du Conseil fédéral , ont
inscrit au budget une somme de 50,000
francs pour la conservation dans le ter-
ritoire de la Confédération , d'objets d'an-
tiquités présentant un caractère national
très prononcé.

Le rapport du Conseil d'Etat serait ,
dit-on , présenté encore pendant la pré-
sente session des Chambres.

CERNIER . — M. Lucien Sandoz , chef
de la culture horticole à l'école de l'Au-
rore, s'est laissé prendre, avant-hier, la
main dans un engrenage de la machine
à battre. Il a heureusement pu la sortir
à temps et il en a été quitte avec de lé-
gères blessures.
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En liquidation tous les «avons
j et eaux dentifrices de Bergmann
j et C% Dresde : savon vaseline, aro-

matique, épidermal , soufre et goudron,
à 50 c. au lieu de 75 c. le morceau ; le
paquet de 3 pains à la violette, à 45 c.
au lieu de 60 c. Eau dentifrice, le flacon
de fr. 2 à fr . 1.25 ; le flacon de fr. 1 à 65
centimes.

Au magasin de parfumerie Hedi-
ger, Place du Port.LAINES A TRICOTER

ET POUR BONNETERIE
en toutes qualités depuis 2 fr. 60 les 500 grammes.

CHALES RUSSES
CHALES TRICOTÉS

Camisoles, caleçons, crêpes de santé, jupons,
tailles, pèlerines, cuirasses, gilets de chasse,
fauchons, capuchons, bas, guêtres, poignets, !
etc., etc.

LAINAGES POUR ENFANTS
Manteaux, robettes, jerseys, brassières, mail-

lots, berrets, etc., etc.

«AUTO WMÏÏf m
GRAND CHOIX

Au magasin SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds.

MEYER-EURGER & GIE I
6, Rue de la Place d'Armes, 6

TAPIS Eff UFS OT1E8
Gustave PARIS & C ,

rue du Coq-d'Inde 10, fe-
ront comme chaque an-
née pendant le mois de
décembre un escompte
extraordinaire sur les
achats au comptant.

Quelques soldes de
nouveautés façonnées et
rayées pour robes à très
bas prix.

Grand choix de coupes
et coupons. 
Boulangerie Lesegrefain ]

Rue de l'Hôpital

Dépôt de levure d'Angenstein

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

au-dessous du prix-coûtant
quelques belles glaces cadres dorés, ba-
guettes dorées et verres à vitres,

Au magasin de faïences
OTTO SCHUBEL

Derrière l'Hôtel-de-Ville , NEUCHATEL
Tous les jours, belles

PAX.ËES
de 70 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivan t la pêche,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8

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

Les véritables f arines d'Épautre de
Berne se trouvent toujours , à un prix très
avantageux, à la

Boulangerie Fritz WENGER
rue de la Treille.

Même adresse : seul dépôt de la fabri-
que de levure d'Angenstein.
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/ H-N nouyelle machine à coudre rotative

g (f |B Junker & Euh,
!'¦'•' ^H$—^CPv3l pour familles et ateliers.
H T&'ËLIEI"™' ^n Porfce-bobme , pouvant contenir une bobine
^§ y^^SSISwl ^e fil toute entière, fonctionne comme navette.
I y ^«Hr ,,Donc plus de bobinage! "
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m contenant une bobin e machine est plus silencieuse que toute antre ,
'. 'à de fll. _ aucun bruit , même à toute vitesse.
I I  En vente chez : A. !Perregaux , Mendiât el. §

COUTELLERIE JACOT

HERMAN N LUTHI
Successeur de Mme veuve HOWALD , 15 , rue du Temple-Neuf 15

Bel assortiment de coutellerie en tous genres et de tous prix.
Étrennes utiles et de fantaisie.
Patins pour dames et messieurs.
On se charge de réparer et d'aiguiser promptement toutes espèces de patins.
Aiguisage des tondeuses.
Réparations en tous genres, aiguisage tous les jours.

Expédition prompte et soignée.

AU MAGASIN DE FAÏENCES

OTTO SCHUBEL
rsTEUCïï.A.'TE.L.
Dès maintenant un magnifi que choix de

BELLES LAMPES
pour cadeaux de Nouvel-An, à des prix
extraordinairement bon marché.

Charcuterie de J. GOBBI
AU NEUBOURG

Salami et Pâtes d'Italie
PRIX MODÉRÉS

Choucroute à 30 cent, le kilo.

GRAND BAZAR P ARISlW j
1 Agrandissement considérable des Magasins I
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LE PORTRAIT DE LA MARQUISE

F E U I L L E T O N

CONTES VRAIS

ni
Le portrait de la marquise avançait et

elle s'en déclarait déjà parfaitement sa-
tisfaite. Mais, au grand étonnement du
peintre, elle semblait vouloir retarder le
moment où ce travail serait achevé.

Pourquoi ? Parce que le peintre était
beau, les yeux bruns, les cheveux bruns
et bouclés, une fine moustache; parce
que la marquise était jeune, que son
cœur ne s'était pas encore endormi, et
que, pendant ces séances dans l'atelier,
ces longues soirées au salon, elle s'était
mise à aimer. Son mariage sans joie
n'avait pas étouffé la passion en elle ; à
vingt-deux ans il n'était pas trop tard
pour commencer à vivre. Elle avait re-
fusé longtemps de se rendre à cette pen-
sée ; elle avait appelé d'abord ce qu'elle

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

ressentait pour le jeune homme de l'in-
térêt, puis de l'amitié ; mais enfin elle
avait dû reconnaître que c'était de l'amour.
Il s'était introduit dans son cœur en
tapinois, sans qu'elle s'en rendît compte,
et voilà qu'il se révélait maintenant avec
ses joies, ses terreurs naïves, ses illusions
et ses espérances.

De ce moment, elle devint nerveuse,
inquiète, agitée. D'un caractère si égal
habituellement, elle eut des moments de
gaîté enfantine et de mélancolie sans
cause, des distractions et des élans sou-
dains. L'aimait-il, lui ? Voilà ce qui la
tourmentait, ce qui la rendait rêveuse et
triste. Pendant ce séjour au château, Ri-
chard avait toujo urs été charmant, em-
pressé auprès d'elle, mais il avait cepen-
dant gardé une certaine réserve discrète,
et rien ne pouvait lui faire croire qu 'il
partageât ses sentiments.

Quelques semaines s'écoulèrent ; le
tableau avançait peu, car le jeune pein-
tre n'y pouvait travailler qu'une ou deux
heures au milieu du jour. Les grands
arbres de la terrasse et du parc assom-
brissaient encore, du fouillis de leurs
branches noires, l'obscurité de ces jours
d'hiver.

Chaque soir au salon, la marquise fai-
sait de la musique et chantait. Son jeu

avait pris plus de puissance et d'émotion
encore, sa voix avait acquis plus de pas-
sion et d'ampleur. Souvent, tandis que, de-
bout à côté du piano, Richard tournait les
pages, elle eut peine à cacher son trou-
ble. Et elle détournait les yeux pour qu'il
n'y lût pas son secret, quand elle lui
tendait la main en lui souhaitant une
bonne nuit.

Mais depuis quelques jours la mar-
quise remarquait chez son hôte un
air triste et préoccupé. Il perdait l'appé-
tit et ses visites à la bibliothèque étaient
moins fréquentes. Par contre, il allait
souvent dans le parc désert, malgré la
neige amoncelée sur les sentiers et la
bise qui soufflait dans les branches.

Le portrait, cette fois, malgré tous
les retards et toutes les lenteurs, allait
être terminé. Assise dans l'atelier, en
face de Richard, M"" de Luçay voyait
ce matin-là passer sur la figure du jeune
homme de sombres nuages qu'il ne par-
venait pas à dissimuler.

La vieille duchesse, assise devant le
feu et emmitouflée dans ses fourrures,
se plaignait de l'hiver.

— Regardez comme la neige tombe,
nous allons être prisonniers.

Un domestique entra, apportant une

lettre sur un plateau. Il la tendit à Ri-
chard Saville.

— Vous permettez, Mesdames, dit
celui-ci en rompant le cachet avec une
visible impatience.

La marquise sourit et fît un signe
affirmatif. Richard avait déplié le papier
qui tremblait entre ses doigts. Tout en
lisant, son visage pâlit, ses lèvres se
crispèrent et ses paupières battaient vi-
vement. Il se leva, mais par un violent
effort sur lui-même, il se contint, glissa
la lettre dans sa poche et reprit sa place
devant le chevalet.

Le soir il s'excusa de ne point paraître
au salon, sous prétexte d'une indisposi-
tion. Mais la marquise avait tout remar-
qué. Le lendemain, elle profita du pre-
mier moment où ils se trouvèrent seuls
pour s'approcher de lui :

— Qu'avez-vous ? demanda-t-elle
avec bonté, vous souffrez ; avez-vous
reçu de mauvaises nouvelles ?

Il chercha à esquiver la réponse :
— Non, dit-il, vous êtes trop bonne.
Mais elle reprit :
— Si,., je vois que vous souffrez. Cette

lettre que vous avez reçue hier vous ap-
portait un chagrin. Racontez-le moi, j e
saurai en prendre ma part.

Son cœur battait avec force. Un vague

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

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.
» 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. G-audard, épicier, faubourg de l'Hô-
pital , et chez M. Chautems, rue du
Château.

J. LESEfiRE TAIN

La Fabrique de Bonneterie
PAUL FAVRE

met en vente au détail et aux prix de re-
vient une certaine quantité d'échantillons
et articles dépareillés.

L'assortiment est composé de Châles,
Pèlerines, Bacheliques, Fauchons, Ca-
pots, Capelines, Jupons, Robettes, Bérets,
Guê' res, Brassières, etc., etc.

Une petite partie de laine à tricoter,
hors série, sera cédée à fr. 2»50 les 500
grammes.— Occasion —
.P \ T l̂ aPÏT!?1 à deux chevaux,
\j J\.LiEj Kj £lMlj en 1rès bon étati à
vendre d'occasion. S'adresser à Charles
Muriset, hôtel du Cerf, Landeron.

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

BEV-A-IX

6, Terreaux 6

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.

A vendre
40,000 ÉCHALAS SECS

fendus à la hache ; on se charge de les
goudronner pour le printemps. Même
adresse, toujours perches de toutes di-
mensions. Chez Charles ROGNON, au
Suchiez.

i AU PANIER FLEURI

à 7 francs la caisse de 100; à 1 franc
la douzaine,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

A vendre un calorifère irlandais,
presque neuf. Rue de la Gare 1, chez
M. Knôry.

"PTAlVft en k°n ^t, à vendre
r 1A11 \J pour 250 fr. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 670



Boulangerie ZUMBAGH
Tous les samedis

GOUGELOPFS
d'après une excellente recette

d'Allemagne.

E. SGHOUFFELBË RGËR
CORCELLES (NEUCHATEL)

Nouveautés pour Robes
Confections pour Dames

Jerseys
Pèlerines --- Gants

Châles fantaisie

NOUVEL AN 1887
ÉTRENNES UTILES

Violons 3/4 et 4/4, étui , archet compris, depuis 16 Fr. 50.
Guitares à mécanique, étui compris, » 14 Fr. 50.
Pianos, flûtes, clarinettes , etc., etc. (H. 3679 Y.)

TH. WAHLEN. PAYERNE (Vaud)

AU MAGASIN DE PORCELAINE , FAÏENCE & VERR ERIE
derrière l'Hôtel de ville (Placard), Nenchâtel

GRAND CHOIX

D'ÉTRENNE S UTILE S
à des prix exceptionnels de bon marché.

>^ Services de table en 
porcelaine 

et en 
faïence, blancs et décorés ; Npj

M
» à café, à thé et à dessert en porcelaine et en faïence, blancs —

et décorés ; ^P
a^5 Garnitures de toilette dessins nouveaux ; cache-pots variés, vases £aj
_^ à fleurs ; ^^
PH Cristaux et verres ordinaires, services à bière et à li queurs ;
.»̂  coupes pour milieux de tables ; «jS?!

S 
Cafetières et théières en métal anglais ; coutellerie fine et ordi- J™/

naire ; ^*
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers, pla- HJ

h  ̂
teaux de service , paniers à pain, garde-nappe ; ~ *T

r̂ < Ménages pour enfants, blancs et décorés. rt
"w Se recommande, jZEj
PQ Otto SCHUBEL t?_

GRAND BAZAI WTZ & SCHINZ
Étalage complet des jouets d'enfant» 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

£t autres.
Glaces . — Gravures. — Encadrements.

pressentiment lui disait que ce chagrin
serait surtout pour elle.

Le peintre restait silencieux. A la fin ,
il releva la tête, et se mit à parler.

— Eh ! bien oui, murmura-t-il d'une
voix brisée, j e veux tout vous dire, je
suis bien malheureux. J'aime, madame,
et je suis aimé, — mais, parce que je suis
pauvre et inconnu, le bonheur ne doit
.être pour moi qu'un rêve. La richesse et la
gloire sont-elles donc nécessaires au bon-
heur ? Non , n'est-ce-pas ? Cependant, le
père de celle que j 'adore m'a repoussé
sans pitié. 8a tille n'a pas mieux réussi
.dans ses prières ; elle m'écrivait hier
.qu'il n'y a plus rien à attendre. Qui sait,
on l'obligera peut-être à en épouser un
autre.

Ces quelques paroles étaient tombées
sur le cœur de la marquise comme une
charge de plomb. Elle avait donc été
seule à aimer. Richard n'avait rien com-
pris de la tendresse qui s'était éveillée
en elle ; pendant ce séjour au château, il
avait ses pensées et son cœur pleins
d'une autre image, d'une autre espé-
rance, et, par une ironie cruelle du ha-
sard, c'est elle qui la première était la
confidente de sa douleur. La marquise
n'avait pas de préjugés. Si Richard
l'avait aimée, elle n'aurait pas cru se

mésallier en 1 épousant. Pour elle le ta-
lent valait mieux que la naissance, et
elle eût été fière d'être la femme d'un
artiste. A quoi bon maintenant, tout
cela ? Il y eut en elle un grand déchire-
ment, mais pas plus qu'elle n'avait laissé
voir son amour, elle ne laissa deviner sa
souffrance.

Elle tendit la main à Richard, et d'une
voix qu'elle s'efforçait de rendre calme :

— Je vous remercie de votre confiance,
dit-elle. Ne vous découragez pas. Vous
avez un bel avenir devan t vous, vous
possédez le talent et la jeunesse. Avec
cela on va loin. Si vous aimez réellement,
les années n'effaceront pas cet amour et
votre amie saura vous attendre. Espérez
toujours. C'est quelquefois aux jours les
plus sombres que succèdent les plus
beaux jours de soleil.

Quelques jours après , le portrait de la
marquise était terminé. L'abbé déclara
que c'était un chef d'œuvre et la vieille
duchesse reconnut que la fantaisie de sa
nièce n'avait pas été si déraisonnable.

Le moment du départ avait sonné pour
le peintre. M°" de Luçay l'engagea à
rester encore quelques jours au château.
Mais il déclina l'invitation et elle en fut
presque heureuse. Puisque la séparation
était nécessaire, mieux valait qu'elle se

fit tout de suite. Richard ne dit pas adieu
sans regret à cette maison, à ces jardins,
à ce parc aux larges avenues. Il y avait
passé des heures heureuses et il en em-
portait un souvenir reconnaissant. Mais
le devoir le rappelait à Paris, il fallait
rentrer dans la lutte.

La voiture qui devait emmener le pein-
tre était devant la porte. Comme il y
montait, la marquise lui tendit encore une
fois la main en répétan t :

— Courage !
Rentrée dans le grand salon à hautes

tapisseries, Mme de Luçay se laissa tom-
ber dans un fauteuil et resta longtemps à
songer tristement. Comme le vieux châ-
teau allait lui sembler morne et vide,
maintenant que l'hôte aimé en était parti ,
comme les heures se traîneraient lentes
et lourdes ! Elle ne pourrait plus retour-
ner sans avoir le cœur plein de regrets
dans cette bibliothèque qu'il avait tant
consultée, dans cet atelier arrangé tout
exprès pour lui, dans ce parc profond
qui lui rappelait de tels souvenirs !

Rien ne lui en restait plus, que le por-
trait peint par Richard, et où elle sou-
riait, dans sa ravissante toilette XVIII'**
siècle, dans le large cadre doré.

(_ suivre.) Ad. R.

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.
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_______

_U_ _r __: 12, RUG de 1>HôPita1' 12
._P _rëJr . **_ __L annonce à sa bonne clientèle et au public
_EJ*̂

S,*~ »î _w__. en général que son magasin est des
Jpwil** '̂ f * ___. mieux assorti dans tous les

Wljn  ̂ ARTICLES
^mmÊL  ̂rniIRRIIRF _
_!I_i^' K5V*§1|ï- 1B 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.

1887
Agendas de poche et de bureau ,

Calendriers, Ephémères et Al-
manachg de tous genres,

A LA PAPETERIE

aS3Nt&S.1I ê „£_&£„
PLACE DT7 PORT

Gros el Détail .

BORDEAUX
de la maison Ch. SILLIMAN

S'adresser à la Cave du Palais. Dépôt
pour le détail chez M. E. Dessoulavy ,
épicier.

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.

Magasin rue dn Châtean n° 4.
Mlle Albertine WIDMER a l'avantage

d'annoncer à sa bonne clientèle de la ville
et des environs, que l'assortiment de bro-
deries est au grand comp let dans ce mo-
ment , pour la saison d'hiver ; les dessins
sont nouveaux, riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises, ta-
bourets, chaises, coussins, chancelières,
pantoufles , et un magnifique choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détail serait trop long ; laine , soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

Spécialité de Tapisserie Marrons glacés,
Fruits confits ,
Nougats de Montélimar,

CHEZ

Glukher-Gfaberel , confiseur..

DE BERGMANN à. O, A DRESDE
est, d'après les plus nouvelles recherch.es et par
sa composition spéciale , le seul savon médi-
cinal qui enlève promptement toutefi les im-
puretés de la pean, orgelets , b ou tous
rongeurs du visage et des mains, e t  procure
un teint blanc éblouissant. Prix pai" pièce :
50 et 75 cent, à la pharmacie FLEISCHHA;NN .

Le Savon an baume de boul .aa

POUR CADEAUX DE KOUTOL -AK

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, canap és,chaises-longues,
fauteuils et chaises de tous sty les, chauf-
feuses, fumeuses, tabourets de pieds,
chaises de Vienne et d'Italie, meubles
arabes , fauteuils , chaises et tables,
pliants.

ET o r~_F~__: s
Cretonnes, jutes, damas laine et soie,

reps, granités, mapleton, sergé, velours
de lin , laine et jute. Peluches, velmets et
satins de toutes nuances, tapisseries et
nombreuses fantaisies soieries.

Cocos, aloës, manille, tapestry, 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.

Aux Grands Magasins
DU MON T-BLAN C

! TOUS LES JOURS

PATES FROIDS
chez Gluckher-Gaberel , confiseur.



COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE

(FONDÉE EN 1819)

LA _ _TJS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

__ _»i%JRXS, rue Richelieu, 8Î

Fonds de Garantie : C3__o ]V_ii_,iL_iOisr_3 réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme f ixe.
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES ou DIFFÉRÉES.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE 1884-1885
SOTJSOBXPTIONS

Pendant les années 1884-1885 , la Compagnie a assuré en Capitaux Fr. 142,529,391 10

Et encaissé une somme de Fr. 33,190,526 25
Pour servir en Rentes viagères une somme de Vr. 3,117,229 75

SOMMES PAYÉES
Pendant les années 1884-1885, la Compagnie a payé les sommes suivantes :
Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats Fr. 28,358,164 20
En arrérages de Rentes viagères Fr. 23,763,288 90

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
La participation des assurés dans les bénéfices a été pour la période 1884-1885 de Fr. 7,564,937 33

Cette somme représente les bénéfices de deux années. A l'avenir les inventaires auront lieu tous les
ans, la répartition des bénéfices se fera , par conséquent , chaque année aux assurés.

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1885
Capitaux assurés (Nombre de contrats : 46,951) Fr. 745,890,001 81
Rentes constituées (Nombre de contrats : 16,814) Fr. 13,970,804 05

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des assurés Fr. 127,775,828 90
Arrérages de Rentes viagères Fr. 213,738,411 20
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 48,563,591 70

S'adresser, pour les renseignements, à MM. SCHMIDT & LAMBERT,
agents principaux, Neuchâtel, PROMENADE NOIRE 3.

Magasin Ernest I0RTHIER
Successeur de BOREL-WITTNAUER

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 AMANDES
d'après la recette si justement appréciée
de la maison Borel-Wittnauer .

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

ANTIQUITES
A vendre 2 belles armoires , une table

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

Mêm' e adresse, à vendre d'occa-
sion, Aine grande table à coulisses, un
divan-li t bois acajou , lits comp lets, ar-
moires, bureaux, commodes, tables, chai-
ses, fa uteuils, canapés, pendules.

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

Une ferme à oies. — Elle est située en
Virginie (Etats-Unis) et comprend envi-
ron 3000 acres (1,260 hectares). Il y a
10 troupeaux de 500 oies chacun , con-
duits au pâturage par 10 bergers. Toutes
ces oies sont blanches, de race américai-
ne ; c'est un effet splendide de les voir
pâturer dans les belles prairies virginien-
nes. Toutes les six semaines on plume
la poitrine et les côtes. Elles font deux
pontes de 6 à 10 œufs par année. Cette
ferme réalise net un bénéfice de 50,000
francs par année.

Les chiffons comme engrais. — Un bon
agriculteur ne vend jamais de chiffons.
Dombasle, le célèbre agronome, estimait
que 1,200 à 1,500 kilos de chiffons, mé-
langés à 4 ou 5 chars de fumier de 13
quintaux (650 kilos), constituaient une
excellente fumure pour un hectare (soit
3 poses). Les chiffons de laine, les vieux
morceaux de drap, sont infiniment meil-
leurs que les chiffons de coton; ils con-
viennent surtout aux arbres, à toutes les
cultures qui ont besoin d'un engrais agis-
sant lentement. Pour la vigne, ils sont
excellents. Le vigneron en remplit son
tablier et à chaque coup defossoir il jette
un chiffon qu 'il recouvre par le coup de
fossoir suivant.

En Flandre, où l'on entend à merveille
l'agriculture , on met les déchets de laine
et les chiffons à l'étable, sous le bétail,
mélangés à la litière.

Un drame, vient de se passer dans la
caserne de gendarmerie de Niebla , près
Huelva (Espagne). Dans un accès de
folie un gendarme a tué à coups de fusil
le médecin du régiment et sa servante.
Ce forcené a continué de tirer sur ses ca-
marades et ce n'est qu'après une lutte
prolongée qu'on est parven u à se rendre
maître de lui .

FAITS DIVERS

AVIS MUNICIPAL
Le Conseil municipal de Hauterive met'

au concours le poste de garde-municipal.
Entrée en fonctions le 1" janvier 1887.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges chez le
président du Conseil, auquel ils devront
envoyer leurs soumissions sous p li ca-
cheté, avec l'annotation sur l'enveloppe
* Soumission pour le poste de garde-
municipal » jusqu'au 21 décembre pro-
chain.

On demande à emprunter
2000 francs contre bonnes ga-
ranties, remboursables dans six
mois. S'adresser au bureau du
journal. 673

POSES INSTAN TANÉES

9 fr. la douzaine , répétition 8 fr.
5 fr . la '/a douz., » 4 fr.

Nouvelle garniture d'atelier.
Les personnes désirant se faire photo-

graphier pour le Nouvel-An sont priées
de ne pas attendre au dernier moment.

On opère par tous les temps.
Atelier ouvert aussi le dimanche .

PHOTOGRAPHIE OLSOMMER
Escalier de la Gare , Neuchâtel

A vendre, à. très bas prix, un
piano encore en bon état. S'adr. rue du
Seyon 34, au 1er.

672 A vendre 2 pupitres à deux places,
4 tabourets à vis, un casier , un buffet
casier, une bascule force 500 kilos, une
brouette à sacs et des mares. S'adr. au
bureau du jo urnal.

OOOOOOOOOOOO OOOOQ
y  Le magasin de parfume- g
f y  rie et coiffures pour dames A

8

V Hediger, Place du Port, est x
pourvu d'un grand choix de parfu- A

_ merie et savonnerie anglaise et g
A française des meilleures maisons, A
Je Brosses à cheveux, à habit, à g
A dents, à ongles, à peignes, dans de A
V trèsbonnesqualités.Peignes entous g

0 
genres: écaille, ivoire, buffle, corne A
d'Irlande, etc. Sacs à éponges, g

A trousses de voyage ; grand assorti- A

J^ 
ment de lampes et fers à friser, g

0 
Gants de toilette ; éponges fines et A

— ordinaires. — Jolis articles pour g

0 
cadeaux de Nouvel-an. Nécessaires A
de poche, glaces de différents gen- V

A res ; jolies boîtes et coffrets garnis A

g de parfumerie. g
A Se recommande. A

oooocooooooooo ooa
Jusqu'au 31 décembre, la

DE NEUCHATEL
21, FA UBOUR G DU LAC 21

sera ouverte de 7 heures du matin à
midi et de 1 heure à 10 heures du soir.

Etrennes pour Noël et Nouvel-An;
tabourets de piano, pup itres, tables à
écrire pour dames , messieurs et jeunes
gens ; canapés, fauteuils, chaises en tous
genres ; chaises fantaisie, fumeuse, com-
me1 des, bureaux, secrétaires ; buffets de
sallô à manger , sculptés , buffets de ser-
vice,, verticows ; étagères à livres et à
musique, etc., etc.
EXÉCUTION SOIGNÉE — TÉLÉPHONE

SALLE DE VENTES

PLUM - CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez,

GLUK HER - GABEREL , CONFISEUR

Madame veuve

Rue du Seyon 3 et rue des Moulins
NEUCHATEL

a l'honneur d'informer le public et parti-
culièrement les anciens clients de son
mari, qu 'elle continuera les affaires com-
me par le passé. Son magasin est des
mieux assorti pour la saison d'hiver en
par-dessus, habillements complets,che-
mises, etc., etc., qui seront vendus aux
prix les plus modiques. Elle se recom-
mande à l'honorable public et fera tous
ses efforts pour mériter la confiance
qu 'elle sollicite.

l â i l  B L U M

FROMAGES DE HOLLANDE
par boules de 3 à 4 livres, à 1 fr. 20

la livre
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

ïîTTïi l?_ Ï T  antique à vendre._> _ rt.IL.t_ U Rue du Château 10,
2 me étage.

Epicerie veuve DELŒUVRE
11, 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 , DENREES COLONIALES
VINS FINS & LIQUEURS

BUSTMËJIWET
10, Rue des Epancheurs , 10

N E U C H A T E L

EN DEPOT

Chez M^A.WIDMER
Rue du Château n° 4

I Thés et soies de Chine, ouvrages
j en laque, etc. , etc., importés directe-

ment par M. A. Bovet, à Fleurier.
Prix des plus réduits.

AVIS DIVERS

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,
L. FIELLEUX.

Calé-Brasserie ZOLLER
ÉVOLE 35

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses amis et conn aissances, 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.

Samedi 11 décembre et jours suivants,
à 8 heures du soir,

ON JOUERA AU LOTO
Volaille, gibier , mont-d'or , salamis,

saucisses, saucissons de la Béroche.
Chaque jour variation de comestibles.
Bon vin à 60 cent , le litre. — Bonne

bière.
Se recommande, L. TURIN.

Café-Restaurant Ui
Ruelle U L U L É

Dès le 14 courant,

BISCOMES
Au magasin OH\< lli:

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

IMPRIMERIE H. W OLFRATH & CIE

'Cartes ie visite

5, Rue du Temple-Neuf , 3


