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GRANDES ENCHÈRES
de vases, matériel de cave,

vins & liqueurs
Je udi 16 décembre 1886, le citoyen

Lambelet, avocat , syndic de la masse en
faillite Chapuis-Grandjean , fera vendre
par voie d'enchères publiques, savoir :

1° Dès 9 heures du matin, rue
des Moulins n° 45, 6 ovales et 6 la.-
gres avinés en blanc et en rouge , 19 cais-
ses à vin, du matériel de cave, soit :
échelles, escaliers, entonnoirs , seilles,
brochets, etc., ainsi que 6000 bouteilles
vides.

2° Dès 2 heures après midi , à
l 'hôtel-de-ville, Salle du régula-
teur, environ : 6000 bouteilles vin rouge
de Neuchâtel, années 78, 80, 81, 82, 83,
84 ; 6500 bouteilles et chopines blanc
Neuchâtel, années 81, 83, 84 ; 2500 bou-
teilles et chopines vins françai s et autres ;
600 litres absinthe verte dans deux fûts ,
et 500 bouteilles liqueurs diverses.

La vente aura lieu par lots au gré des
amateurs.

Nenchâtel , le 7 décembre 1886.
Greffe de paix.

AU PETIT PARIS
MLLES GINDRAUX Sœurs

RUE DE L'HOPITAL
Vente avec 15 °/„ de rabais sur les prix de vente, de tous les chapeaux et bérets

pour enfants, des articles lainages, châles russes et fantaisie, pèlerines, robettes,
capots, guêtres, etc.

Dépôt du ling-e celluloïde.
DÉPÔT DE THÉ

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

GRAND CHOIX

D'ÉTRENiNE S UTILES
à des prix exceptionnels de bon marché.

v&jj Services de table en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; Mrt
r_^ t> à café, à thé et à dessert en porcelaine et en faïence, blancs .«».
ff3 et décorés ; ^^X ^ Garnitures de toilette dessins nouveaux ; cache-pots variés, vases ______*
«4* à fleurs ;
PH Cristaux et verres ordinaires, services à bière et à liqueurs ;

^^ 
coupes pour milieux de tables ; g|

^
J Cafetières et théières en métal anglais ; coutellerie fine et ordi- K,̂

l__-5 naire ; r^
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzain e ; huiliers, pla- Jjjj)

<t-_^ teaux de service, paniers à pain, garde-nappe ; _
Î H Ménages pour enfants , blancs et décorés. C J

¦O Se recommande, .rX]
_ QQ Otto SCHUBEL H*

EA UX DE VIE DE COGNA C
DE LA MAISON PELLISSON PÈRE & Cie , à COGNAC

IMPOR TATION DIREC TE
f« TF-sy /%, Tjj^ T _ TF?_ ^S» T  ̂

ffr 
1̂ T . T7_

Faubourg du Lac 4, Neuchâtel.
Cognac ordinaire à fr. 2.— le litre.

» qualité supérieure . . . »  2.50 »
. Fins Bois Borderies . . . »  3.80 »
» fine Champagne 1880 . . . »  4.50 »
» » 1865 spécialement

recommandé pour malades . » 5.50 la bouteille.
Fleur de cognac, liqueur extrafine à base

de cognac . . . .  » 5.50 »

Reçu directement de Malaga :
Vin de Porto » 3.— »

^BOIS CHE^ 0
V̂  FRITZ OMTKUUI V?

R U E  D E  L 'H O P I T A L  — N E U C H A T E L

OR 18 KARATS

HORLOGERIE — RIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
PSAUTIERS garnitures argent.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 18
décembre, dès les 2 heures après midi, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois au prêtre :

50 stères de hêtre,
800 fagots »

Le rendez-vous est à la Goulette, sur
Saint-Biaise.

Neuchâtel, le 11 décembre 1886.
L 'inspecteur général des forêts ,

JAMES-C. BOULET.

A N N O N C E S  DE VENTE

Quelques quintaux de beaux osiers,
excellents pour la confection des corbeil-
les et fins ouvrages, sont à vendre en
bloc ou au détail. S'adr. à J. d'Epagnier,
à Epagnier, près Marin.

Chapelier & Pelletier
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

Offre pour la saison d'hiver un très
grand choix de fourrures , manchons,
boas, cols Souvarow, bonnets et gants
fourrés.

Assortiment complet de chapeaux
de feutre et de soie dans les formes nou-
velles, chapeaux pour catéchumènes,
bérets, casquettes et bonnets en tous
genres.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

LE SAVON AROM ATI QUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint je une et frais et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 centimes, à la
pharmacie FLEISCHMASN, Grand'rue, Neu-
châtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 18
décembre, dès les 8 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Dame-Othenette :

20 lots de perches,
26 moules de mosets.

Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , le 9 décembre 1886.

L 'inspecteur général des forêts ,
JAMES-C. ROULET.

•

Vente de bois

IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 18 décembre 1886, dès 7
heures du soir , enchères publiques dans
l'Hôtel des XIII Cantons à Peseux , de
vignes appartenant à l'hoirie de M. Al-
phonse de Pury-Muralt , savoir :

Cadastre de Peseux.
Art. 619. A Boubin , vigne de 1548

mètres, 4,395 ouvriers. Limites : Nord,
Guillaume de Chambrier et autres ; Est
et Sud, le même e. Charles de Chamr-
brier ; Ouest, les enfants d'Edouard Rou-
let.

Art. 620. Aux Troncs, vigne de 885
mètres, 2,513 ouvriers. Limites : Nord ,
enfants Enderle et Jules Turin ; Est,
Chemin de Sompoirier ; Sud , Julie Py et
enfants Colin-Vaucher ; Ouest, chemin
des Ravines.

Art. 621. Aux Rues, vigne de 453 mè-
tres, 1,285 ouvrier. Limites : Nord, hoirs
de Jonas David ; Est, Frédéric Hirth ;
Sud, Jules Bertrand ; Ouest, la Rue.

Art, 622. Aux Guches, vigne de 921
mètres, 2,615 ouvriers. Limites : Nord,
Alexandre Gauthey et la Commune de
Peseux ; Est, Henri Paris ; Sud , Veuve
Huguenin et Charles Bonhôte ; Ouest,
Auguste Huguenin.

Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
Art. 1363. Vignes du Coin , vigne de

2300 mètres, 6,532 ouvriers. Très bel
emplacement psur bâtir près de la gare.
Limites : Nord , route cantonale ; Est, en-
fants Perrochet ; Sud , chemin public ;
Ouest, Marie-Louise Py.

Art. 1364. A Préel , vigne de 995 mè-
tres, 2,825 ouvriers. Limites : Nord ,
Paul-Louis Py ; Est, enfants de David-
Henri Bourquin ; Sud , les mêmes et
Veuve Bourquin-Clerc ; Ouest, Victor
Colin- Vaucher.

S'adresser aux notaires Junier à Neu-
châtel, et Baillot à Boudry.

VIGNES A VENDRE
rière Peseux, Corcelles et Cormondrèche

âmmJjijIL, GUÉRISON £_STTIfcI>IT,É__
raf^H _̂8_lôSSSlI 

nft Les 
TYMPAWS __RTIFICIE_,S, brevetés, de WICHOISOW/ guéris-

»Ss_»5_SI_-_MÏ_t&V sent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. - Les guénsons la
„-T_ fiE*rB__l-K,_8-W_.I J remarquables ont été raites. — Enroyer 25 centimes pour roceiorr franco nn
¦ ff ?-F^B-_r[__-E___U-_j] lirre de 80 pages, illuj tré , contenant les descri ptions intéressantes de» essais qui ont eu
KtiSâl̂ ^̂ ^̂ ^ Kl faits pour guérir la Surdité, et aussi des lettres de recom mandation do Doctour e,
f\ÎA«jSj|gJSï8î^« d'Aiocats, d'Editeurs et autres hommes emin ents qui ont été guéris par ces TTW_ _jrl

igir ^ '1*T_ïï 1» J *' »•* recommandent hautement. — En écriTant , nommej ce journal S. V. P.
_g_y ^É_%/ Adresser _r. B. XICMOLSOX, 4, rtte Drouot, JPABIB

¦

RÉDACTION : Ueiple-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : ajeiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



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

Boulangerie Lesegretain
Rue de l'Hôpital

Dépôt de levure dlogenstein

AU MAGASIN DE FAÏENCES

OTTO SCHUBEL
IST-EXJ CHATEL

Dès maintenant un magnifi que choix de

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

i mwmmm
CORCELLES (Neuchâtel)

VÊTEMENTlTcOMPLETS
confectionnés & sur mesure

POUR M I-SS I -ËURS

Robes de Chambre
GILETS 

"DE" CHASSE

MINCE- PIES
CEEZ &LÏÏKHER - &ABEREL

CONFISEUR

BONNE OCCASION
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.

Véritable

Vin de Madère 1874
chez Ad. REUTER , rue de la Place
d'Armes 6.

ETRENNES UTILES 1887
MAGASINS DE

°
NOUVEAUTÉS

G. R O N C O
Rue du Seyon 5 — NEUCHA TEL — 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 jeun es 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.
KABAIS CONSIDÉRABLE — PRIX FIXES

VA CHERINS
du Mont - Dore

première qualité, en boîtes de 2*/ _ à 31/-
kilos, provenant de la laiterie dû
Lieu (Vallée de Joux).

Seul dépôt à Neuchâtel au magasin
Ch. RORLE, 4, faubourg du Lac.

CV1 D U i n r C  Grande can -
O I L i H ! U L O tate, 50 centimes,
par A. Monnard , prof., Parcs 4.

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

PH TAP PR bien conservé , à vendre.r U_ _ U r _J_ l s'adr. rue J.-J. ..allemand
n° 1, au 3me, à droite.

FAGOTS SECS
On livre à domicile de bons fagots secs.

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

Prnoet MOT T PT laitier , annonce
_j- I_Ci-l WlUlil-Ij l , à sa clientèle et
au publie, qu 'il est constamment pourvu
de beurre f rais de montagne et de
lait de première qualité.

S'adresser au café D'ITALIE , rue du
Temple-Neuf.

J. LESEGRETA IN
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.

Rriquettes 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 .

Bel assortiment de
montres remontoirs

or et argent, à des prix avantageux, et
garanties, chez M. Steiner-Sandoz, fa-
bricant d'horlogerie, Avenue du Crêt 2.

r n i I D R I C A I I V  °arrés, en catelles,
r U U m- - _ . . U Â  transportables. S'a-
dresser rue du Coq d'Inde 24, 3me étage.

675 Dans une localité du Vignoble, on
offre à vendre pour le Nouvel-An un com-
merce de lait. Ronne clientèle . Local et
cheval, à volonté. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

T>T » ~Xl _~\ en bon état , à vendre
_T __.___ ._ll U 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.

L'OUVROIR
12, RUE DU CHATEA U 12

est bien assorti eu linges de corps,
de lits, de cuisine, costumes et tabliers
pour femmes et enfants. Mouchoirs de
poche, chemises, blouses et tabliers pour
hommes, etc.

Vente chaque jour.

pAïC OT^r1 Foyard à 54 fr.
-DU1-3 a£j \J les 4 stères ; sapin
à 38 fr., chez Jean Radetcher, bûcheron ,
rue du Râteau 6.

Au magasin BORLE
4, Faubourg du Lac, 4

Pruneaux de Turquie de différentes
qualités. Pruneaux de Rordeaux , Rri-
gnoles , Dattes muscades, Oranges de 1™
choix, Mandarines, Citrons.

TOUS LES JOURS

PATES FROIDS
chez Gluckher-Gaberel, confiseur.

A LA PÛPU-CaTION
et aux Localités environnantes

C=E FABRI QUE Dp-RAPLUES TZ.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 2,500 pièces, indépendamment des 150
pièces fabriquées exclusivement pour cadeaux dan s 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 sp lendide. Vous pouvez acheter chez moi de toute préférence pour
qualité et prix , car en achetant chez moi on devient client fidèle.

Dans cette agréable attente, je reste votre tout dévoué et très obligé
P. FRAIVCO_V.

Grand'rue — Fabrique de Parapluies — Neuchâtel .
Tous les jours , belles

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8

SAPINS DE NOËL
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.
pièce. 

Il liliïl
au-dessous du prix-coûtant

quel ques belles glaces cadres dorés, ba-
guettes dorées et verres à vitres,

Au magasin de faïences
OTTO SCHUBEL

Derrière l'Hôtel-de-Vil le , NEUCHATEL

Ancien magasin Marie JEANFAVRE

JULES PANIER , successeur
RUE DU SEYON

Fruits confits en boîtes et au détail .
Dattes muscades. Raisins Malaga. Figues
Consenza, Elème, Smyrne. Rrignolles.
Cerises sèches Fruits au jus. Petits pois
fins. Haricots flageolets . Haricots au sel.
Marrons d'Italie. Liqueurs diverses. Vin
de Malaga doré. Vin de Marsala. Vieux
cognac. Miel en rayons. Extrait de viande
Liebig. Cibils. Biscômes aux amandes.
Pâtes de pommes et de coings . Oranges
depuis cinq centimes ; sous peu les Man-
darines.

Les personnes qui désirent avoir des
biscômes pour Noël et Nouvel-An, sont
priées de faire leurs commandes main-
tenant.

Mme veuve REDARD
A AUVERNIER

vient de recevoir, à l'occasion de Noël et
du Nouvel-An , une quantité de jouets,
de laineries et vannerie, pour les-
quels elle défie toute concurrence.

Elle se recommande à l'honorable
public de ce village et des environs, ainsi
qu'à sa bonne clientèle.

A. Cbantier 4e la Gare
G GEMMRÊTRE

Bois lîiieliô
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles de 50 cm. de diamètre.

Foyard fr. 17 le stère de 19 cercles.
Sapin fr. 13 » 19 »
Pour livraison sans mise en cercle, ra-

bais de 50 cent, par stère.
Anthracite, petit coke, coke de gaz,

briquettes de lignite marque B. Houille
de Saarbruck , houille de forge, charbon
de foyard , carbone natron.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare, soit au magasin, rue St-
Maurice n° 11.

TÉLÉPHONE



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

PFFSDTT entre Neuchâtel et Ser-
-"- *-**¦*¦" *J rières un médaillon en
or. Bonne récompense. S'adr. Case pos-
tale 203.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 16 décembre , à 7 heures du soir

HOTEL M UN ICIPAL

L'animal et l'homme
par M. le professeur PAUL GODET.

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-
chàtelois.

Dès le 14 courant,

BISCO lfE S
au magasin QUINCHE
Les personnes qui désirent de grands

biscômes sont priées de faire les com-
mandes un peu d'avance.

Réunion fraternelle
Mardi 14 décembre, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

Mercredi 15 décembre 1881
à 8 heures du soir

COMMENT FORTIFIER SA VOLONTÉ ?
IIme COPÉRENCE PÏÏBLIOÏÏE

& GRATUITE
PAR

M. le pasteur CHOISY, de Genève

j .  " '_ ' ; : 

r*""» «n
X Q1M IIWEBT S; X
i POUR X

* ARBRES DE NOËL*
T L'assortiment est au com- T

 ̂plet .  Prière 
de ne 

pas atten- ^À dre au dernier moment pour Â
? être bien servi. ?

i M A G A S I N  i
I SA. OIE-PETITPIERRE f
? Neuchâtel — Chaux-de-Fonds ?

Epicerie veuve DELŒDVRE
11, rue du Château, 11

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande pour Noël une fille sa-

chant faire la cuisine et les ouvrages du
ménage. S'adr. rue des Poteaux n° 9,
au premier .

On demande pour tout de suite une
je une fille pour s'aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser chez Mme Julie
Février, Roine 14.

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 1".

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme qui possède trois

lanques (français , allemand et anglais),
voudrai t se placer dans un bureau de
poste. Ronnes recommandations. S'adr .
à M. Eugène Borel , à Neuveville.

LA PRESERVATRICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : fr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général*
M. Alf red Bourquin, à Neuchâtel.

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, jus-
tifier la confiance qu'elle sollicite.

DORURE

Correction des Eaux du Jura
Les contributions pour le dessèche-

ment des marais, pour les années 1885
et 1886, doivent être payées auprès du
receveur préposé soussigné jusqu 'à fin
décembre 1886.

Les contribuables qui seraient dispo-
sés à payer tout le restant du capital
qu'ils doivent, peuvent le faire au même
endroit.

Chules, le 9 décembre 1886.
Le receveur préposé ,

J. SCHWAB, secrétaire de Commune.

On demande à louer pour la Saint-
Jean 1881 un appartement de 5 à 7
pièees. Adresser tout de suite les offres
par écrit, en indiquant les conditions,
sous R. M. 680, au bureau de cette
feuille.

ON DEMANDE A LOUER
Df_ Tf i  PC DC de différentes grandeurs ,
rU I flbt nO à vendre. S'adr . à Hup-
penbauer , serrurier , ruelle du Peyrou 3.

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

ORGE POUR ENFANTS
préparé spécialement , sur la recomman-
dation de médecins, pour la nourriture
des enfants en bas âge.

Dépôt : Pharmacie FLEISCH-
3VIANN, Grand'rue.

OOOOOOOO OOOOOOOO Q
v Le magasin de parfume- _*
2 rie et coiffures pour dames A
V Hediger, Place du Port, est W

0 
pourvu d'un grand choix de parfu - _\
merie et savonnerie ang laise et g

2 française des meilleures maisons. _\
y Rrosses à cheveux , à habit , à x
2 dents, à ongles, à peignes, dans de A
V trèsbonnesqualités.Peignes en tous g

0
^ genres : écaille, ivoire, buffle , corne A

d'Irlande, etc. Sacs à éponges, v

0 
trousses de voyage ; grand assorti- A
ment de lampes et fers à friser. _*

0 
Gants de toilette ; éponges fines et A
ordinaires. — Jolis articles pour V

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

2 res ; j olies boîtes et coffrets garnis A
V de parfumerie. v
2 Se recommande. A

aoaoooQoooooooooo

CADEAU POUR NOËL
Reçu directement de Malaga : 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 FLEISCHMANN

Grand'rue.

Magasin Ernest MORTHIER
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 Rorel-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.

EN DÉPÔT

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.

ÉPICERIE, DENRÉES COLONIALES
VINS FINS & LIQUEURS

«TÉEllfET
10, Rue des Epancheurs, 10

MUCHATEL

T_TTP 1?AÏT antique à vendre.
JJ U liJ-i-i U Rue du Château 10,
2me étage.

679 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adr . au bureau de cette feuille.

Chambre à louer , non meublée, bien
éclairée, chaufiable. Tertre n° 14, 4me
étage.

A louer, pour le mois de janvier pro-
chain, une belle cave et un magasin pou-
vant servir de dépôt de marchandises , à
proximité de la Place du Marché. S'adr.
à M. Droz-Neeb, marchand de cigares,
vis-à-vis de la Poste.

Bonne pension bourgeoise
à prix raisonnable ; à louer deux belles
chambres meublées. S'adr. Parcs 7.

A louer un logement de 5 à 6 cham-
bres avec jardin. S'adr. à M. Monnard ,
Parcs 4. 

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.

On offre à louer pour Noël un plain-
pied avee cave, qui pourrait être utilisé
pour débit de lait ou entrepôt. S'adresser
à 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 dès maintenant ou
pour Noël, dans une des locali-
tés du Vignoble en bise de Neu-
châtel , trois logements de trois
chambres chacun, cuisine, cave
et dépendances ; belle situation
à la campagne. S'adresser au
notaire «F.-F. Thorens, 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.

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

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

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

A louer une chambre meublée 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.

A remettre, pour Saint-Jean 1887, le
1er 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. Rorel-Courvoisier , rue
du Musée.

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

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 Rauler, 2me étage.

A louer pour St-Jean prochaine, un
logement au 3me étage, de trois pièces
et dépendances. S'adr. à Mme Metzner ,
Orangerie 6.

Pour le 1er janvier , petit logement
d'une chambre et cuisine. S'adr. rue du
Château 4, rez-de-chaussée.
.1 III IM--_--W_---___-_-__-__-__-____«__-_B»-B3-__«aM

A LOUER
678 Une jeune femme bien recomman-

dée cherche une place de bonne ou
femme de chambre. Le bureau indiquera.

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
fiovet , Grandchamp (Areuse), qui ren-
seignera.

OFFRES DE SERVICES

AVIS DIVERS

Sociélé de chant < .R0HSINN>
I-EVCHATEL

Les membres de la Société sont convo-
qués par devoir , mercredi 15 courant, à
8 '/_ heures du soir , à l'hôtel du Port.

Plusieurs membres de la Société.

W IVROGNERIE
SSW* ATTESTA TION «H

Monsieur Karrer - Gallnti , spécialiste ,
GInris.

Vos remèdes ont eu un excellent résultat ; le
malade est comp lètement guéri de ce vice. Son
penchant antérieur pour la boisson a tout à fait dis-
paru ; à présent il reste toujours à la maison.

Courchapois , 15 septembre 1885.
F. -DOH. WA1.THER.

Traitement par correspondance. Remèdes inof-
fensifs et faciles à administrer , soit avec le con-
sentement du malade , soit à son insu. Succès
garanti. Moitié des frais payable après guérison.
Attestations, questionnaire et prospectus gratis.

MISE AU CONCOURS
Le Conseil municipal de Rôle met au

concours, pour cause d'expiration de
fonctions,le poste de garde municipal.
Adresser les offres jusqu 'au lundi 20 dé-
cembre prochain, au citoyen P. Favre,
directeur de la police municipale, où l'on
peut prendre connaissance du cahier des
charges.

Rôle , le 11 décembre 1886.
Conseil municipal.

3me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ QUE DE L'ACADÉMI E
Mardi 14 décembre, à 5 h. du soir

dans 1'Aula de l'Académie.

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

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont
déposées chez le concierge de l'Acadé-
mie. Cartes de séance à 1 fr. 50, à la
porte de la salle.



tars pratique de coepe
pour jeunes couturières

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

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CERNIER , le 13 décembre 1886. — Corr.

part. — Une bourrasque presque aussi
violente que celle de mercredi dernier,
nous a fait hier une visite dont nous nous
serions bien volontiers passé. La couche
de neige qui couvrait le Val-de-Ruz a
disparu comme par enchantement sous
l'influence d'un.e pluie diluvienne. Aussi
tous les terrains avoisinant le Seyon près
de la Rincieure étaient-ils couverts d'une
véritable nappe d'eau.

Cet affreux temps a diminué quel que
peu la recette faite par le Chœur d'hom-
mes de Fontainemelon, dans son concert
de hier au soir. Malgré cela la soirée a
bien réussi. Les chœurs ont été exécutés
à la satisfaction générale de tous les au-
diteurs. Une comédie : Les deux sourds,
a provoqué l'hilarité générale du public.
Sauf quel ques défaillances bien natu-
relles chez des acteurs improvisés, les
rôles ont été très bien tenus.

Un des membres de la Société, en ré-
citant L 'homme qui bâille, monologue co-
mique de G-renet Dancourt , a réussi à
provoquer les bâillements d'une bonne
partie de son auditoire. Mais le clou de
la soirée était certainement la pantomime
imaginée par un des acteurs et ayant
pour titre : Le dentiste ambulant.

Rien ne saurait vous peindre le fou-
rire provoqué par cette scène de foire,
mimée avec un rare bonheur par tous ces
jeune s gens et le succls obtenu par l'au-
teur , qui jouait avec un entrain irrésisti-
ble le rôle de charlatan prêt à guérir tous
les maux de dents par l'app lication d'un
liniment merveilleux de sa composition.

En somme, la soirée à laquelle nous
avons assisté hier laissera un agréable
souvenir à tous les auditeurs et specta-
teurs.

CERNIER . — Un joli chevreuil est venu
se promener avant-hier matin jusque près
de la cure, pour rentrer peu après dans
le bois au-dessus. (Réveil).

COUVE T. — (Corr.) — Samedi, un ou-
vrier honnête et estimé qui passait près
d'une maison en réparation , a été atteint
à la tête par une grosse tuile. Il tomba
sans connaissance, le crâne fortement

fracturé. On le transporta immédiatement
à l'hôp ital. Son état inspire de sérieuses
inquiétudes. La malheureuse victime
laisse une femme et six jeunes enfants
sans ressources.

TêTE -DE-RAN. — Dimanche, à 9 heu-
res du matin , une partie du toit de l'hôtel
de Tête-de-Ran a été enlevée par le vent.

DERNIÈRES NOUVELLES
Paris, 13 décembre. — M. Flourens,

vice-président du Conseil d'Etat, ancien
directeur des cultes, a été nommé minis-
tre des affaires étrangères.

Berlin, 13 décembre. — Aujou rd'hui ,
à 3 heures, devant le palais imp érial , on
a arrêté un individu qui avait lancé une
pierre contre la fenêtre de l'empereur.

C'est un nommé Rœhnicke, de Salz-
furth , âgé de 31 ans et ouvrier serrurier.
N'ayant plus d'ouvrage, il était venu à
Rerlin et dit n'avoir commis l'acte qui lui
est reproché que pour attirer l'attention
sur lui.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ALLEMAGNE. — Le bruit de la mort

de l'empereur s'était répandu samedi à
Berlin. Il n'avait heureusement aucun
fondement, car l'empereur est sorti dans
l'après-midi en voiture, et à cinq heures
il donnait un dîner de gala en l'honneur
du prince-évêque de Prague, le comte
Schœnborn, dont une partie du diocèse
se trouve sur le territoire prussien.

— Le premier volume de l 'Histoire de
la guerre dano-allemande de 1864, écrite
par la section historiographique du
grand état - major allemand , vient de
paraître. L'ouvrage aura deux volumes.
Le deuxième volume est sous presse.

BELGIQUE. — Le service téléphoni-
que entre Paris et Bruxelles sera inau-
guré dans les premiers jours de l'année
prochaine. On va établir entre les deux
capitales des fils spéciaux en bronze. Un
double développement de fils de bronze
sera tendu sur une distance de 310 kilo-
mètres qui sépare Bruxelles de Paris.
Chaque fil pèsera par kilomètre 63 kilo-
grammes.

FAITS DIVERS

A propos de pilule . — Dire à un agent
de police : « Tu me fais l'effet d'une pi-
lule ! » constitue-t-il un outrage qui tombe
sous le coup de la loi ? Cette délicate
question était soumise samedi à l'exa-
men de la 10° chambre correctionnelle
de Paris , à l'occasion d'une poursuite
exercée contre une voiturière de Mon-
treuil. On lui reprochait d'avoir répondu
par ce propos à un gardien de la paix
qui l'invitait à « circuler ..

Le tribunal l'a acquittée, « attendu qu 'il
y a mille espèces de pilules, dont les-
effets sont des plus variés, et que la pré-
venue n'a'pas précisé ».

Cette affaire a répandu une douce
gaîté dans l'auditoire.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Henri-James Vouga , agriculteur , de iSeuchâtel ,
et Rose-Héloïsc Béguin , servante , de Rochefort :
tous deux dom. à Cortaillod.

Guillaume-Alfred Bonh- te , domestique , de Neu-
châtel , dom. à Peseux , et Cécile-.Emilie Hess,
courtepointière . Bernoise , dom. à Grandchamp.

François-Louis Lavanchy, vi gneron , Vaudois.
dom. à La Coudre , et Louise-Zélie Bonny, cuisi-
nière , Vaudoise , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
lî. Laure-Gabrielle , à Emile Romand , méca-

nicien , Français , et à Marie-Zélie-José phine née
Blanchard.

Décès.
10. Paul-Samuel , fils de Jean-Jaques Besson

et de Adeline née Sunier, né le 2 décembre 1886.
11. Sophie , lille de Camille Croci-Torti et de

Sophie née Guder , née le - septembre 1886.
12. Louis-Alfred , lils de Frédéric Grutier et de

Marie-Sop hie née Streit , né le 14 décembre 1885.

Si chacun n'en était pas satisfait, il
y a longtemps qu'elles n'existeraient
plus. Waltalingen, canton de Zurich. Les
merveilleuses Pilules suisses du pharma-
cien Brandt ont eu le meilleur résultat.
Mon garçon souffrait de mauvaises diges-
tions qui lui procuraient de la constipation,
de l'irritation d'intestins, des renvois aci-
des, des maux de tête et la langue chargée.
Après qu'il eut pris deux boites de Pilules
suisses, tous ses maux dis] arurent. Je ne
puis que recommander les Pilules suisses
à tous ceux qui souffrent de ces maux.
Joh. Ulrich, forestier. Evitez avec soin les
nombreuses contrefaçons de Pilules suisses
qui sont en circulation et exigez toujours
que l'étiquette porte la croix blanche sur
fond rouge et la signature R. Brandt. Les
véritables Pilules suisses se vendent
1 fr. 25 dans les pharmacies. 18

Le purgatif le plus agréable et le plus
facile à prendre, celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe,
c'est le THÉ CHAMBARD , qui se distingue
des imitations par sa Dande bleue de
garantie. (H. 8220 X.)

CHRONIQUE LOCALE
Questions locales. — Dire que les af-

faires vont mal et qu 'il règne dans notre
pays et au delà de ses frontières un ma-
laise général, c'est assurément répéter un
lieu commun et constater un fait peu ré-
jouissant. De tous côtés, et dans tous les
rangs de la société, on s'est efforcé de
trouver un remède àla situation actuelle;
des sociétés philantropiques se sont for-
mées, on a discuté sous toutes ses faces
la solution de la question sociale. Est-on
arrivé à un résultat ? Il serait prétentieux
de répondre par l'affirmative, mais le
seul fait des études auxquelles on s'est
livré dans les différents pays qui nous
environnent, comme dans le nôtre, peut
faire espérer un changement dans ce fâ-
cheux état de choses. Le canton de Neu-
châtel et la ville de Neuchâtel en par-
ticulier ont tenu à ne pas rester en arrière,
et se sont préoccupés des moyens à em-
ployer pour chercher à rendre à nos
différentes industries quelque chose de
leur ancienne prospérité.

L'Association industrielle et commer-
ciale de Neuchâtel s'est occupée depuis
quel que temps d'une manière sp éciale de
cette importante question; elle a fait
appel au concours de personnes dévouées
au bien public, et elle a reconnu qu 'un
des moyens les plus efficaces de contri-
buer au relèvement do nos industries et
de notre commerce, c'est de chercher à
attirer et retenir chez nous les étrangers.

Pour attirer les étrangers, il faut être
en mesure de leur oflrir , si ce n'est tous
les agréments qu 'ils peuvent rencontrer
ailleurs, du moins ceux qu'ils sont en
droit d'attendre d'une localité comme la
nôtre. Il ne suffit pas, en effet , d'avoir
une belle nature, des musées, des pro-
menades publi ques, des environs pitto-
resques ; pour rendr e le séjour d'une
ville agréable et attrayant, il faut des dé-
lassements d'un autre ordre.

C'est ainsi que l'Association industriell e
a pensé que la construction d'un pavillon
de musique installé d'une manière per-
manente ou pouvant se démonter et être
transporté en été sur l'une ou l'autre
des places et des promenades de notre
ville, serait un des moyens d'attein-
dre ce but. Nous sommes riches en so-
ciétés de musique; elles ne ménagent
point leur concours et aiment à faire
profiter la population de leurs efforts dés-
intéressés ; malheureusement il leur man-
que la chose la plus nécessaire, soit un
pavillon de musique qui serait dans la
chaude saison, alors qu'il fait beau pro-
fiter de l'air du soir, le point d'attraction
de ceux qui viennent visiter notre ville.

La création de bains pour dames mieux
aménagés et plus favorablement situés
que ceux que nous avons maintenant,
ainsi que la construction de la route des
bords du lac Neuchâtel-Boudry, ont aussi
été l'objet d'études sérieuses. Mais com-
me ces entreprises sont en définitive du
ressort des autorités, on se contentera
d'en solliciter la mise à exécution en
temps voulu.

Mais ce n'est pas tout. Comme la ma-
jeu re partie des étrangers qui se fixent
chez nous pour un certain temps ou qui
n'y font qu'un court séjour sont de natio-
nalité anglaise, il faut pouvoir leur offrir
la ressource d'un culte. On sait le prix
que les Anglais attachent à la sanctifica-
tion du dimanche; la présence d'un cha-
pelain est pour eux d'une réelle valeur,
et c'est une des premières conditions
qu'ils réclament des villes où ils sont en
passage et où ils p lacent leurs enfants.
Depuis quel ques années, nous n'avons
plus de chapelain anglais, aussi a-t-il
paru urgent à l'Association industrielle et
commerciale de s'occuper de la question
de l'installation d'un ecclésiastique an-
glais dans notre canton.

Ajoutons enfin que des démarches se-
ront faites auprès des autoi^tés compé-
tentes pour faciliter , au point de vue de
l'imp ôt , le séjour même prolongé des
ressortissants d'autres pays.

Mais pour mener à bien tous ces pro-
jets, il faut de l'argent et de la réclame.
La somme nécessaire n'est pas considéra-

ble, mais toujours est-il qu 'il faut la trou-
ver ; aussi le groupe spécialement chargé
de s'occuper de la solution de ces différen-
tes questions, a-t-il décidé de faire appel
au public au moyen d'une souscription.
Nous espérons qu 'elle sera favorablement
accueillie, car il est du devoir de tous,
banquiers, propriétaires et commerçants ,
de prêter un concours efficace à la réus-
site de ce projet qui , croyons-nous, est
de nature à ramener un peu de vie dans-
la marche de nos affaires.

Chacun y gagnera.
— La conférence de samedi soir, atf

Cercle libéral , a été suivie par un public
nombreux. M. Jacottet y a fait l'histori-
que de la Question des Eaux en remon-
tant à une époque reculée. De tout temps
cette importante question a vivement
préoccupé les conseils de la ville ; plu-
sieurs fois, tel projet qui a surgi n'a pas
été mis à exécution à cause des frais ,
relativement peu considérables, qu 'il au-
rait occasionnés. Aujourd 'hui , on n'y re-
garde plus de si près, preuve en est la
grosse dépense votée au printemps der-
nier par les contribuables pour le nou-
veau projet d'alimentation de la ville.

Déjà après quel ques années d'exploi-
tation du système actuel, la Société des-
Eaux, soucieuse des intérêts de la cité,.
s'est occupée des moyens de l'améliorer :
mais les circonstances ne lui ont pas per-
mis de mettre à exécution les projets
élaborés dans ce but.

M. Jacottet a donné quel ques rensei-
gnements qui complètent ceux publiés il
y a quel que temps par les journaux sur
l'avancement des travaux. L'activité dé-
ployée jusqu 'ici par les entrepreneurs
permet de croire que, déjà au mois de
septembre prochain, Neuchâtel recevra
en abondance une eau fraîche et pure.
Les dépenses faites jusqu'à ce jour , font
supposer que les devis, savamment éta-
blis par M. Hartmann , ingénieur , ne se-
ront pas dépassés.

Des photographies représentant une
partie des travaux de captatio n et de ca-
nalisation, distribuées aux assistants, ont
comp lété les indications données par l'ho-
norable conférencier, qui a été très ap-
plaudi.

— On nous prie de rappeler que l'Ex-
position ethnograp hique de l'Asie cen-
trale du voyageur Henri Moser, installée
au Palais-Rougemont, s'ouvrira au public
aujourd'hui à midi, et durera jusqu'au &
janvier 1887.

$ * „ L'abondance de matières nous
oblige à renvoyer à demain le commen-
cement de notre nouveau feuilleton: Une
grande dame russe, déjà annoncé.

PALAIS ROUGEMONT, à NEUCHATEL

EXPOSITION
Organisée par la Société neuchàteloise de Géographie

DES COLLECTIONS DE M. H. MOSER
_A_ S I E CEN T R A L E

Armes, bijoux , bronzes , tissus, harnachements, photographies , etc.
Ouverte du 14 décembre au 9 janvier , tous les jours de 9 à 4 heures

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Le Comité d'organisa-

tion du Tir fédéral de 1887 adresse aux
tireurs suisses un appel chaleureux, dans
lequel il annonce que le tir s'ouvrira le
dimanche 24 juillet et durera jusqu 'au
j eudi 4 août 1887. — Nous en extrayons
les passages suivants :

« L'emplacement du tir a été choisi
dans la presqu 'île formée par la jonction
de l'Arve et du Rhône; il réunit tous les
Avantages désirables pour l'établissement

d'un stand commode et bien aménagé ; il
aboutit directement à la vaste plaine de
Plainpalais, où se trouvera le champ de
fête.
. Toutes les mesures sont prises poui

satisfaire aux exigences légitimes des ca>
rabiniers.

» Les travaux pour les constructions,
approuvés par le Comité central , com-
menceront au premier jour.

» Le plan du tir , également contrôlé
et accepté par le Comité central des ca-
rabiniers, répond aux exigences du dé-
veloppement technique de ce noble exer-
cice, qui est pour nous à la fois un art
national et une sauvegarde de notre in-
dépendance.

T> Il comporte 150 cibles, dotées de
prix et primes d'une valeur espérée de
375,000 francs.

> Le tir de section , sur lequel nous at-
tirons tout spécialement votre attention ,
est basé sur un règlement sérieusement
étudié et qui tient compte autant que
possible des résultats et des renseigne-
ments obtenus dans les tirs fédéraux pré-
cédents. J>

Emigration.— On annonce la création
au Transvaal d'une « Compagnie suisse-
africaine de Saint-Gall et Pretoria », pour
établir des relations commerciales entre
les deux pays ; la Société, au cap ital de
500,000 fr., est patronnée par la Société
de géographie de la Suisse orientale.

BERNE . — La Commune municipale de
Cerlier a décidé de délivrer gratuitement
les fournitures d'école aux élèves des
classes primaires et secondaires.

SOLEURE . — Il règne une épidémie de
rougeole et de fièvre scarlatine à Soleure.
On va probablement fermer les écoles.


