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I CARTES DE VISITE j
o depuis 1 fr. 50 le cent t
¥ CHEZ j

0 HENRIOD & BICKEt j
Q 6, Place du Port 6
OOOOOOOOOOOOOOOOC

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

L'HOMABL! PUBLIC ÏST PRÉVEKU P

LE GRAND DEBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

EST TBAKSFÉEÉ

RUE DO TEMPLE-N EUF R° 22, maison de l'Épicerie WILSCHLEGER
{Prière de prendre bonne note de ce changement)

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES t
Laine 2 Fr. 40 la livre 1 Robes nouveauté 0 Fr. 75
Toile blanche. . . 0 » 15 le mètre ¦ Peluche pour jupo ns . . .  1 > 40
Mousseline . . .  0 > 20 > j Imperméables et manteaux à partir de 7 fr.

Indienne, draperie, couvertures en laine, caleçons, chemises, cachemire, cols,
spencers, jerseys, milaine, limoge, cotonne Oxford, flanelle, plume et duvet, soierie
pour robes, pour cadeaux de Nouvel-An, et beaucoup d'autres articles dont le dé-
tail est trop long.

Le déballage, actuellement sous l'hôtel du Raisin, ne fait pas partie de notre
maisoD.

Notre déballage est situé maison Wulschleger , Temple-Xeof n° 22
Se recommande,

K. METER.
Maison à la Chaux-de-Fonds,

Rue de la Ronde n° 3

POUR FIN BE SAISON
un escompte de 10 •/«

sor les chemises confectionnées blanches et couleurs
dès ce jour au 31 janvier 1887, chez

"W*. _^V_E 3̂E _̂__G_VC^__X"]>^
marchand-tailleur et chemisier

11, PLACE DU MARCHÉ, 11

Une quantité de cravates airs prix de fabrique.

PAPETERIE G. WI NTHER
TERREAUX 3, NEUCHÂTEL

Beaux choix de maroquineries.
Portefeuille de poche et porte-cartes.
Serviettes pour avocats, notaires et collégiens.

Sacs pour dames, jo lis petits sacs fantaisie et nécessaires. Buvards, albums
pour photographie, poésies, dessins et collections, etc.

Grand assortiment de papier à lettre, français, anglais et fantaisie.

L'assortiment de Porte-monnaie Winther est an grand complet.

Agendas de poche et de bureau. Ephémères et calendriers, etc.

BOULAN GERIE
7, Rue J.-J. Lallemand 7

Comme l'année précédente, on trou-
vera pendant les fêtes de Noël et Nouvel-
An de bonnes taillauies et tresses à
la Viennoise.

Sur commande, véritables Brioches de
Paris de toutes grandeurs, sultans, co-
rinthes et croissants parisiens.
Se recommande, Veuve Marchand.

A NOS LECTEURS
Le format agrandi dans lequel h

Feuille d'Avis de Neuchâtel paraît au
jourd 'hui, ne sera probablement pas ui
sujet d'étonnement pour nos lecteurs. Il;
se disaient sans doute comme nous, qui
depuis quelque temps l'ancien forma
n'était plus en rapport avec l'encombre
ment de nos colonnes, ni avec les exi
gences qu'on est en droit de réclame)
d'une feuille quotidienne.

En augmentant nos pages d'une co-
lonne, nous serons désormais mieux et
mesure de satisfaire aux désirs de no.
clients pour le développement de leurs
annonces, et de favoriser ceux d'entre
eux qui voudront mettre leurs affaires,
leur commerce ou leur industrie, au bé-
néfice d'une publicité active et efficace.

Pour la partie littéraire, les lecteurs
de cette feuille ont déjà pu s'apercevoir
que nous cherchons à lui donner un in-
térêt varié et soutenu , et à placer entre
leurs mains, en fait d'œuvres d'imagina-
tion, des pages de quelque valeur et
qu'on puisse admettre partout dans le
serele de la famille. Nous continuerons
ï vouer tons nos soins à cette partie de
aotre journal, ainsi qu'au choix de nos
feuilletons.

Notre résumé quotidien des nouvelles
politiques, étrangères et cantonales, sera
susceptible de recevoir quelque dévelop-
pement, tant par un arrangement meil-
leur et plus complet des rubriques, que
par le soin de denner à nos lecteurs des
nouvelles aussi fraîches que possible. Il
en est de même pour la Chronique locale,
où nous introduisons tout ce qui offre un
intérêt sérieux aux habitants du chef-
lien et de ses environs.

T.elles sont les courtes observations
dont nous avons tenu à accompagner
notrii numéro de ce j our. C'est par des
améliorations successives que nous
croyons pouvoir le mieux nous rendre
dignes du bienveillant appui dont le public
nous a honorés jusqu'ici. Nous espérons
que son concours favorable nous sera
continué sous notre format agrandi, et
que même nous verrons s'accroître le
nombre de nos annonces et de nos abon-
nés, d'autant plus que les conditions
d'abonnement et les prix d'insertion ne
subissent aucune modification.

Prix d'abonnement :
La fe uille p rise au bureau : 3 mois

f r .  2*50, — 6 mois f r .  4*50 — un an
Jr. 8.

La feuille fr anco (poste ou porteuse) : 3
moisf r .  3, — 6 mois fr .  5*50, — un an
fr.  10.

Pour Vétranger , nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal {par un
numéro : 6 mois fr .  12*50, un an fr .  24,
— p ar deux numéros : 6 mois f r .  9, un an
fr .  17.)

Barème Commercial
ou table d'intérêts de 1 fr. à un millioi
de francs, capital à 3, 3 % 3 % 3 *L
4, 4 7,, 4 7* * V», S, 5 7», *7. et 6 »/,
(12 taux), calculés pour t jour, en cen-
times et un millième comme fraction,
avec garantie pour l'exactitude des ré
sultats à 1 centime près. Bel arran~
gement typographique pratiq ue, vé-
rifié et chaudement recommandé pai
M. J. Schumacher, professeur, à
Soleure. Prix : f r .  1.80 chez l'édi-
teur :

J.-A. N>EF,
greffier de la chancellerie,

(S. 373 Y.) Soleure.
Bel assortiment de

montres remontoirs
jr et argent, à des prix avantageux, et
garanties, chez M. Steiner-Sandoz, fa-
Dricant d'horlogerie, Avenue du Crêt 2.

Â l'occasion des déménagements de la
Noël, la Direction de police rappelle à la
population l'article 11 du Règlement de
police municipale, ainsi conçu :

Art. 11. Chaque changement de domi-
cile doit être annoncé dans la huitaine,
au bureau de Police municipale, < plus
spécialement au bureau du recense-
ment », sous peine d'une amende de 2 Fr.

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

Neuchâtel, 22 décembre 1886.
Direction de police.

ANNONCES DE VENTE
A vendre dn bon bois de sapin sec,

chez Emile Weber, à Corcelles.

VIN D'ITALIE à l'emporté
Rouge nouveau , à 50 cent, le litre.
Blanc nouveau, à 50 cent le litre.
Rouge vieux, .comme précédemment

à 60 centimes le litre.
Chez François EGLI, Ecluse 33.

FOURNEAUX _£?vlS:
Prix : 40 franes. S'adr. chez M. Jaggi,
rue des Moulins 13, au 1er.

TOURTES
en tous genres.

TTU3FL_3AIV2S
CHEZ

Mer-Merel, conter.
MAGASIN HEFTI, Parcs

Vin rouge garanti naturel, à 50 et à
70 centimes le litre.

PUBLICATIONS MUNICIPALESBulletin météorolog ique. — DÉCEMBRE
Lu observation* se font à 7 k., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«tremper, en degrés cent. _ | _| [Vent domii;. ^ s

C MOY- MINI- MAXI- § S * FOR- fi "
* ENNE MUM MUM (S 2 § CE S
m. _—_. _____ 

______ g M

24 1.5 4.3 0.4 714.7 6.4 var. faibl. nua.
251 0.6 2.8 3.4 1719.1 I O fort »

Du 24. Soleil visible à partir de midi. Neige
dès 7 h. et mêlée de pluie à partir de 9 h. du
soir. 3 cm. de neige à 9 li. du soir.

Du 25. Neige fine jusqu'à 7 1/2 h. du matin.

KIYEAC DU LAC : 429 m. 97.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES IMPERMÉABLES
STJ-R. MEST-TR-E.

D. PÉTÏÏMâll
Pins de chanssnres *5? MOULINS 15 Plng de b^

humides N EUCHATEL an pieds

—jr* _^Bf'̂ -': ' i_3wijff

Diplôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour U valeur pratique et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

CHAUSSURES EN TOUS GENEES

RÉMCTIOB : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

EUREÀl : 3, Teiple-fienf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Biscômes aux amandes
T> » noisettes

Leckerlets minces
fabriqués par Théophile ZURCHER,

à Colombier.
On reçoit aussi les commandes de

grands biscômes pour Nouvel-An, fabri-
qués par la même maison, au magasin

STAMPFLI-EIETEISBER&ÏR
20, rue du Seyon, 20.

ÉTTi|!Tl§i»f

Faubourg du Lac n° 10

Se recommande à son honorable clien-
tèle, ainsi qu'au public en général, pour
es 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 i
M. Gaudard , épicier, faubourg de l'Hô- i
pital, et chez M. Chautems, rue du
Château.

J. LESEGRETA1N

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

Dépôt : Pharmacie FLEISCH-
MANN, Grand'rue.

! ORGE POUR ENFANTS

AU MAGASIN

STOCK VILLINGER
1, RUE DU TRÉSOR 1

Grand assortiment de caleçons et cami-
soles laine et coton.

Manteaux et robes d'enfants.
Châles, pèlerines et jupons .
Brassières, capots, bérets pour enfants.
Bas et chaussettes.
Fichus chenille et soie toutes nuances.
Voilettes et corsets.
Tabliers pour dames et enfants.
Ruches et cols.
Spécialité de laines à tricote r et à broder .
Bonneterie, Lingef ae , Mercerie.
Tapisserie , Ganterie, Soieries.
La grande variété des articles et la

modicité des prix me font espérer de
nombreuses visites.

ÉTRENNES UTILES

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.

BONNE OCCASION
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t GOTON POUDRE J
Â pour arbres de Noël. +
t FEUX DE BENGALE ponr salons t
 ̂ CHEZ #

t HENRIOD & BICEEL t
 ̂

6, Place du Port 6 £
?????????? ????? ???

MIMluI.
pour messieurs

à fr. 1.5 pièce
W. AFFEMANN

PLACE DU MARCHÉ 11

| COMESTIBLES
CHARLES SEINET, rue des Epaneheurs 8

Les personnes, qui ont l'intention de faire des commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An, sont priées de le faire incessamment.

S
^01S CHE^

V̂  FRITZ CHATEIAIH <?
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

HOR LOGERIE — BIJOUTER IE - ORFÈ VRERIE
PSAUTIERS garnitures argent.

MAGASIN DE PARFUMERIE

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

Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.
Spécialité de coffrets garnis de parfumerie , pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. Sa-
chets d 'Atkinson, pommade du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à l'Héliotrope blanc, k VOpoponax , au Benjoin-Vanille,
à YYlang-Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aroma-
tique, Eau-de-vie de Lavande de la Mn e de Treynel et Lavande ambrée. Eau
et poudre dentifrice de Botot, Philippe , Laroze, Pinaud, Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra-fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermophyle. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace. Sue de
laitue, à l'Ixora_. au Patschouly, Brisa de las Pampas, à l 'Héliotrope,
Chinois au Musc, aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-fins brise
des champs, violettes des bois, au muguet, à la rose, aux fleurs d'iris, à l'opoponax,
aux amandes amères, à la gimauve et au goudron de Norwège.

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

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

FABRIQUE SUISSE D'AMBLEifflTS / by
AK1BLEMENTS COMPLETS : / £$%(

Salons, chambres à manger, chambres à coucher >V^O/ *§̂
LITS EN FER - LITS COMPLETS / CW/È  ̂ Jtj r  V )  X <J*Vv XXm\

AmenMements ^lietels, pensions, villas / % 'y4y ? ^
et maisons toprin. X ^/f  mm

DÉCOES et RIDEAUX'¦/ Y\y$&' M *™' Nonveantés

STORES/GLACES, AsSÏf y TÏSSUS
TAPIS, etc. X ^b ^  en 

tous 
genres

Butins pur Sociétés Sr0%T Yêteffi8Dts et cl™ses Sflr™,
'/VvCvfe  ̂ P0UR MESSIEURSDrapeaux y^v^V CONFECTIONS 

POUR 
DAMES

/^OX//^? Nappages, Serviettes, Trousseaux complets.
'Ofià? /± X /<^ Choix immense. Echantillons sur demande.

$ y^^O s "̂  Echantillons, prix-courant, devis et albums de
s X/A  ̂ dessins, à disposition.

/ ^sS/^ ^Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

/^O _/*** MÊM_ MAISON :

<>/ pALLE DE VENTES DE NEUCHATEL, 21, Fanb. dn Lac.j

POUR NOËL ET NOUVEL -AN
Bel assortirient de machines à coudre de|tous systèmes et dernière nouveauté,

à des prix très indiques. ' — ' * -

pour  cordonniers. *~ ,'; ¦ IflÉ chine rotative, « MO-

« SINGER >, i Lr__3 !_nS_F8^® pf éL $I J our î ne se veQd qu 'au
élevé , navette s.ns fai . f_Ol__f magasin de machines
enfilage , embobineur 

jP^^F^^^ll CHA
USSE-QUA

IN

depuis 50 Fr. _^BB= *' ' ^^^^^^^==z? au même magasin.
i

Réparation et nettoyage de machines à coudre. — Fournitures^ accessoires. —Fil, soie, coton, aiguilles, huile, pièces de rechange, etc., etc.

JULES CHAUSSE-QUAIN, Seyon U, Neuchâtel
i

Le Magasin Aug. COURVOISIER
est toujou rs bien assorti en :

Services à thé et à café , Services de table . Cristaux et Ver-
rerie Coupes pour milieu de table.

Métal anglais, Coutellerie, Cuillers et Fourchettes.
Garde-nappes, Salières bois et porcelaine.
Caves et Services à liqueurs. Vases à fleurs.
Cache-pots variés. Garnitures de toilettes nouvelles.
Plateaux, Paniers à pain et Porte-verres en tôle vernie.

Cuvettes incassables.

| MAGASIN DE COMESTIBLES &
| P.-L. SOTTAZ i
X Roe de l'Hôpital 5, Xeochâtel. X

] \  Les personnes qui voudront m'accorder leur confiance, sont priées de f \
_JK bien vouloir donner leurs commandes quel ques jo urs à l'avance. 3\
/\ L'on se charge de préparations : truffage de toutes volailles et gibiers. I\

L S e  
recommande, 3\

P.-L. SOTTAZ, X

AU BAZAR DU COMMERCE
Sous l'hôtel du VAISSEAU , rue des EPANCHEURS

Reçu pour cadeaux de KToël et IVouvel-An un joli choix de nécessaires, bu-
vards, albums de photographies et autres, porte-musique, porte-feuilles, porte-mon-
naie, sacs en tous genres pour dames et messieurs, sacs et boîtes d'école, vases à
fleurs et articles pour fumeurs, chapeaux et casquettes.

Grand assortiment de chaînes doublées or et bijouterie fantaisie.
Boîtes à musique de toutes formes et à tous prix.
montres d'or et d'argent garanties, depuis 20 francs.
Se recommande,

Henri ROSSET.

CHEMISERIE SPÉCIALE
sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel

JOS. RE M Y , FABRIC ANT
j avise ses honorables clients ainsi que le public en général, que son magasin est eran-
j dément assorti en s

I Chemises confectionnées en tous genres et prix.
Chemises, Camisoles, Caleçons système J^GER. Camisoles, Caleçons,

Chaussettes, articles anglais.

CHOIX CONSIDÉRABLE
de Cravates haute nouveauté, — Faux-Cols, - Manchettes, — Foulards- Gants de peau,-Bretelles,- Garnitures de chemiser en bou'tons, - Epingles, etc. u

PRIX TRÈS MODÉRÉS
A VfS £yant renouvelé se3 machines à coudre par un système des plus per-
v . fectionnés, il oflre à vendre les anciennes encore en bon état à trèsbas prix. ' °

H GfiAIDS ARRIME S DE VOLAILLE S DE BRES SE M
M Dmdons. — Canards. — Chapons. — Poulets. — Dindes. — Oies. g_M

ÎT
J 

_ Poulardes. — Pigeons. Hj
EEJ Spécialité de dindes de 6 à 8 francs ém

H CHE VRE UILS - LIÈ VRES §
M TRUFFES FRAICHES M
B Volailles truffées. Volailles bridées ] sur y a
S! Chevreuils , Lièvres , lardés j commande :_____".|.i,n ______________________________ =——_—-_—___________ ng,

lp_5 ' _BÉ_S_H__BBH_0SK1 S IPJ_Iy ^ ____L'_3____k ___! fi_~
|

_____S____
H|____FMHilsPf_^̂ p̂ ^̂ '8 ^ H_J ?_— _5 BHESB NRull -̂

MACHINES A COUDREHua. véritable rn.acl_.i__e _P__œr_i__ èt-navette oscilletrxte
pour familles et pour tous les métiers, avec garantie réelle, se trouve seulement au magasin «u» c seme-

Faubourg de l'Hôpital 1.
k- ^T ̂ e Pf 

conf
°ndre avec la 

dernière et haute nouveauté Pn -„chines à coudre, la machine à rotation J et R patent cous_rt dï_dessous avec la bobine de coton originale, de 150 RBIiKÎCî 
et

tout ce qui a été inventé iuson 'à w ™« r nl*i« . u¦ ^«*rab, et qui surpasse
magasin A . PERREGAUX J " maChlDe Q6 S& Vend é§al^ent qu 'au

Bois bûché
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

An CMer Se la Gare
G GENTIL.1 PRÊTRE_______

aonne à la peau un teint jeune et frais et
a conserve tendre et élastique jus que
lans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 centimes, à la
pharmacie FLEISCHMANN, G-rand"rue, Neu-
châtel.

LE SAVON AROMA TIQUE
A LA GUIMAUVE

12, RUE DU CHA TEA U 12
est bien assorti en 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 .

L'OUVROIR

Le citoyen L. L'EPLATTENIER, rap-
pelle à l'honorable public de Saint-Biaise
et des environs, son beau choix de vo-
lailles de Bresse, tel que dindes, oies,
poulardes, canards et poulets ; pris mo-
dérés. — Se recommande.

HABILLEMENTS i PARDESSUS
CONFECTIONNÉS

POUR HOMES IT JUS 11
se vendront jusqu'à fin de saison, avee

une forte réduction de prix

Chez W. AFFEMANN
Marcbanû-Tailleiir l Clemisier

11, PLACE du MARCHÉ 11

Une quantité de cravates au
prix de f abrique.
Fort escompte SOT le linge JiEGER.

Ao magasin HUER , Coutelier
Rue Saint^Maurice 5

Bel assortiment de coutellerie fine et
ordinaire de tous les prix. Il se recom-
mande pour réparation et aiguisage des
patins et tout ce qui concerne son état.
Aiguisage tous les jours, prompt et
soigné.

I. SIMlELIuGi
CORCELLES (Neuchâtel)

VÊTEMENTS
^

COMPLETS
confectionnés & sur mesure

POUR MESSIEURS

Eobes de Chambre
GILETS 

"
PÎTCHASSE

A L'OCCASION du NOUVEL-AN



ÉPICERIE D. H.FALLET
Bue du Concert

Reçu un nouvel envoi d'excellents sau-
cissons du canton de Vaud.

Fromage de la fruitière de Coffrane
à 1 fr. 60 le kilo.

Miel en rayons, à 2 fr. le kilo.
Desserts fins et ordinaires.
Vin rouge et liqueurs diverses. .
A la même adresse, grande chambre

meublée à louer.

L D0LL _ 'fRES
11 EPANCHE URS 11

FTBMlUflÇ foulards surah, A ffA
MH-lliMil. nuanc-nouvel1" U t \ J

ÉTRENNE S SfiAB* 2 40
ÉTRENNES ÊK_±.-: 3 §0
FTRFNIV IN Confections d'hiver à

MAGASIN FERMé LE DIMANCHE

Chez LANDRY, coiffeur
Grand'rue n° 4

à vendre quelques paires de beaux et
bons

Canaris du Hartz
et croisés du Hartz , à des prix modérés.

Avis aux laitiers
711 On désire placer 120 litres de

chaud-lait pris en gare au prix de 14
cent, le litre. S'adresser au bureau de
cette feuille.

A louer pour Saint-Jean 1887, un ap-
partement de 7 pièces et dépendances,
situé sur le quai. S'adr. rue Purry 8, 1er
étage.

A louer, à la rue du Môle, pour
Saint-Jean 1887, un logement de 7 cham-
bres et nombreuses dépendances. Eau.
S'adr. à l'Etude Wavre, Palais Rouge-
mont.

A louer, pour Saint-Jean 1887, à des
personnes tranquilles, un bel apparte -
ment avec un grand balcon, de 5 pièces
et dépendances ; belle vue da lac et des
Alpes. S'adr. chez A. Prascotti, rue J.-J.
Lallemand n° 7, rez-de-chaussée.

APPARTEMENTS A LOUER

On demande à louer, pour Saint-Jean
1887, en ville et aux environs immédiats,
plusieurs appartements de 3 à 5 cham-
bres avec dépendances nécessaires.
Adresser les offres à M. Frédéric Con-
vert, rue du Musée 7, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

LOCATIONS DIVERSES

Caves à louer
Dès ce jour, à louer deux belles caves,

situées rue des Moulins. S'adr., pour
les conditions et visiter, à l'Etude de
S. T. Porret, notaire, Escaliers du
Château 4.

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-AUGUSTE MICHEL

7, Rue de VHopitol 7

Très beau choix de cigares et ciga-
rettes pour cadeaux. Cigares importés.
Articles pour fumeurs, tels que : étuis,
porte-cigares, blagues à tabac, etc. Belle
collection de pipes écume, porcelaine,
bruyère, merisier, dans les genres nou-
veaux. Riche assortiment de cannes.

Pour tout de suite
plusieurs logements de deux et quatre
chambres sont à louer. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, agent d'af-
faires , rue du Trésor n° 9, à Neu-
châtel.

LES ENGELURES
ne sont efficacement combattues que
par le spécifi que américain. Dépôt phar-
macie A. Bourgeois, à Neuchâtel.

BORNE OCCftSIi»
pour jardinier horticulteur.

631 On offre à louer dès St-Martin
1887, à la Chaux-de-Fonds, une petite
maison qui conviendrait spécialement à
un horticulteur. Jardin au soleil levant,
clôturé, abrité, murs pour espaliers, re-
mise, grande cave voûtée avec entrée sur
le jardin, lessiverie et dégagements.
Avantageusement placée ponr cette in-
dustrie, très florissante à la Montagne.

S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer dès maintenant, dans
nue des localités du Vignoble
en bise de Neuchâtel, trois
logements de trois chambres
chacun, cuisine, cave et dépen-
dances ; belle situation à la
campagne. S'adresser au no-
taire J.-F. Thoreus, à Saint-
Biaise.

A louer, pour le 1er janvier 1887, un
appartement composé d'une grande
chambre, cuisine et galetas, situé au 4°"
étage. S'adresser rue du Temple-Neuf 18,
au 1er.

A lflllPP un aPPartement de deuxIUULC?_ pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au 1er étageEcluse 45.
Entrée de suite. S'adresser à l'Etude
Wavre.

Neubourg 23, logement pour ouvriers,
2 chambres, cuisine et cabinet ; 250 fr.
par an. S'adr. à H. Bonhôte, Ecluse 39.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande un bon domestique sa

chant travailler à la vigne. Rue des Mou
lins 33, au 2me.

On désire nn ménage honnête
et sérieux pour servir à Paris
chez un monsieur seul. Le mari
doit être valet de chambre -
maître d'hôtel et la femme doit
être cuisinière. On désire des
personnes parlant bien français
et connaissant parfaitement le
service.

Il est exigé d'excellentes re-
commandations.

Les intéressés auront à se
présenter le S 8 courant , à l'hô-
tel Bellevuè, Neuchâtel.

A louer une chambre meiblée pour
une demoiselle. S'adr. Eclu» 24, 2me
étage.

Chambre meublée pour ouvrier. Rue
de la Treille 9.

Chambre pour un monsieu- Seyon 38,
au second.

Pour le 1" janvier, charade meublée
pour un monsieur rangé, iue de la
Treille 5, au second.

A louer, dès le 1" janvier une cham-
bre meublée, chauffée, pour ** monsieur.
Rue Saint-Maurice n" 8,3_« étage.

A louer de suite, 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.

A louer , dès le 5 janvier, à un mon-
sieur ou à une dame, une chambre agréa-
ble, meublée ou non. Rue du Seyon 14.

A louer une jolie chambre meublée,
se chauffant. Pension si on le désire. In-
dustrie 18, au seeond.

A louer tout de suite, à des
Sociétés , le local du 1er étage de
la Petite Brasserie. S'adresser
au tenancier.

Chambre meublée. Rue du Château 1,
3m* étage.

CHAMBRES A LOOER

Épicerie F. GAUDARD
40, FA UBOURG 40

Dépôt de terrines de foie gras ; prix
très avantageux.

Sur commande, pâtés de f oie gras,
pâtés de gibier au f oie gras et
truff es.

Livraison en 4 jours.

COMMISSION EN LIBRAIRIE

NAPOLÉON BACHELIN
21, FAUBOURG DE L'ECLUSE 21, NEUCHATEL

Grands ouvrages classiques. — Histoire. — Géographie. — Littérature. — Dic-
tionnaires et Encyclopédies. — Sciences. — Beaux-Arts. — Médecine et Chirurgie.
— Droit et Jurisprudence.

Sur demande, envoi franco de catalogues en communication.

Je crois utile d'engager les personnes qui ont témoigné le désir de recevoir des
ouvrages avant le jour de l'An, à bien vouloir m'indiquer au plus tôt les volumes
que je dois leur adresser.

OUVRAGE INDISPENSABLE AUX JURISTES
Cours du Code Napoléon, par DEMOLOMBE, 31 volumes, 248 fr., livrables tout de suite.

NAPOLÉON BACHELIN.

L_ . LAMBELET & CŒ
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Houille et coke pour chauffage
domestique.

Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Petit coke lavé de Blanzy.
Petit coke lavé de Ste-Etienne.
Briquettes.

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

Epicerie F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40

Salami nouveau.
Charcuterie du pays.

Dès maintenant, jusqu'au Nouvel-An
chez SAMUEL WENGER , boulanger
Grand'rue,

BISCOMES DI BERNE
ET

LECKERLETS BE BALE
d'après la recette renommée d'une an-
cienne maison de Neuchâtel et toujours
appréciés par les amateurs.

Pour de grandes commandes, on est
prié de s'adresser à l'avance.

DOOOQOQ OOOCOSOSOO

g Le magasin de parfume- g
A rie et coiffures ponr dames A

g Hediger, Place du Port, est X
A pourvu d'un grand choix de parfu- A
g merie et savonnerie anglaise et g
A française des meilleures maisons, A

g Brosses à cheveux, à habit, à g
A dents, à ongles, à peignes, dans de A
g trèsbonnesqualités.Peignes en tous g
0 

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

trousses de voyage ; grand assorti- A
_ ment de lampes et fers à friser, g

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

A cadeaux de Nouvel-An. Nécessaires A

g de poche, glaces de différents gen- g
O

res ; j olies boîtes et coffrets garnis A
_ de parfumerie. v
A Se recommande. S

MAGASIN DE TABACS i CIGARES
J. -AUG. MICHEL

7, RUE DE L'HOPITAL 7

Joli choix de cigares pour étrennes.
Cigares importés de la Havane, marques
Pedro Murias y Ca, Belinda F. Menendez,
Gonzalez y Gonzalez , Henry Clay, Bock
& C% Upmann , Aroma de Cuba de Fer-
nandez y Ca, etc.

Toutes ces marques sont garanties
et importées directement par M. Ch. Mat-
they, à Auvernier.

Cigarettes havanaises, tabac havanais.

%W POTAGERS ~9ë
CHEZ J.-B.-L MU

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, pour ménages, pen-
sionnats et restaurants, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition. _

Potagers en fonte et à pétrole.
Baignoires avec ou sans fourneau, nou-

velle forme.
Tuy aux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.

FROMAGES DE LIHBOIBG
gras et mûrs

à 80 c. le kilo, emballage gratis, par
caisses de 10 et de 20 kilos, contre rem-
boursement, chez J. Etter, négociant à
Moudon (Taud). (H. 266 N.)

On demande à acheter d'occasion un
petit potager (n° 10 ou 11) en bon
état, avec ustensiles. S'adresser à Port-
Roulant n° 1.

ON DEMANDE A ACHETER

LOUIS ODLEVEY , Tapissier
1, Croix du Marché 1

NEUCHATEL
Liquidation à très bas prix
de tous les meubles et sièges en magasin.

Réparation de meubles et sièges; mon-
tage de broderies.

Ouvrage prompt et soigné.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Pour St-Jean, un logement de cinq
chambres, cuisine avec eau, cave et dé-
pendances ; prix fr. 800 par an. — Pour
St-Jean, un logement de trois chambres,
cuisine avec eau et dépendances ; prix
fr. 350 par an

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

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

A louer dès maintenant, rue
du Pertnis-du Sauli , ancienne propriété
Rougemont, à l'angle de la rue de l'In-
dustrie, nn bel appartement au
premier étage, composé de six chambres,
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.
Adresser les demandes et les offres à
l'étude de A. Roulet, notaire, rue St-
Hnnoré 5.

A LOUER

COMESTIBLES
au magasin SEINET, rue des Epancheurs 8

Terrines de foies gras de Strasbourg
Truffelleberwurst de Gotha

Cervelas de Gotha
Poitrines d'oies fumées de Poméranie
Cuisses d'oies fumées de Poméranie

Caviar
Petits jambons de Westphalie

A vendre au magasin d'épicerie Fallet,
rue du Concert, de

BELLES PENDULE S
pour cadeaux de Nouvel-An

à un prix avantageux. -

Pour Noël et Nouvel-An
Inutile de recommander la

TAILLAULE
de là

BOULANGERIE - PATISSERIE
Zumbach - Bobillie r

Vu le grand nombre de demandes, les
amateurs feront bien de donner leurs
commandes nn peu à l'avance.

VINS D'YVORNE
de la maison BIPPEET & MOEEEOD

CLOS DU ROCHER
I" MARQUE

Clos des Planteanx — Clos des Glaciers
en caisses de 12,25 et 50 bouteilles.
Adresser lettres et commandes à F.

Chable, à Bôle (Neuchâtel), seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel.

M. DlICRETTET Frères
PLACE PURRY

liquideront définitivement, au prix de
facture , tous les

JOUETS D'ENFANTS
qui leur restent en magasin.

ATT

Magasin CH. BORLE
4, Faubourg: du Lac, 4

CHAMPAGNE MAULER

Une jeune fille qui désire se perfec-
tionner dans la langue française, voudrait
se placer à Neuchâtel pour aider dans un
magasin ou dans le ménage. S'adresser à
M. Bôhlen, boulanger, marché du bétail,
à Thoune.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour tout de suite. S'adresser a
Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, 1er
étage, devant.

Une fille propre et bien recommandée
désire se placer tout de suite pour faire
un petit ménage soigné. S'adr. à Mme
Lœw-Vuithier, Surville 11.

Une personne d'âge mûr demande à se
placer tout de suite pour faire un ménage
ordinaire. S'adr. chez M. Paul Giroud,
faubourg du Crêt 19. 

Une personne d'une trentaine d'années,
sachant faire un ménage soigné, désire
se placer pour le mois de janvier. S'adr.
faubourg de la Gare 1, au 1er.

Un jeune homme de bonne conduite
désire trouver tout de suite une place
comme valet de chambre pour se mettre
au courant du service et pouvant pré-
senter un bon certificat d'une personne
notable. Pour adresse : Mademoiselle
Schmid, rue de la Treille n6 2, Neu-
châtel.

Une jeune femme cherche une place
de nourrice le plus tôt possible. S'adr. à
Monsieur le docteur Anker, à Fleurier.

Un jeune homme de toute moralité
cherche pour tout de suite un emploi
quelconque, domestique de magasin ou
tout autre ; prétentions modestes pour
commencer. S'adr. Industrie 18,1" étage.

OFFRES DE SERVICES

rue de VHopitol
sous L'HôTEL DU FAUCON

est des mieux pourvu en
Porcelaine s blanches et peintes.
Cristaux gravés et taillés.
Tôle vernie et émaillée.
Lampes à pétrole pour table et à sus-

pension.
Lampes à esprit de vin.
Vases et Corbeilles à fleurs.
Porte-cigares, allumettes et cendres.
Jouets d'enfants et biberons pour

poupées, et quantité d'autres articles à
des prix très avantageux.

Le Magasin ROBERT-GRAiPIERRE
On demande, à Yverdon, pour le milieu

de janvier, une bonne ouvrière repas-
seuse. Pour renseignements, s'adresser
rue de la Raffinerie 2, 1" étage, Neu-
châtel.

705 Un jardinier bien recommandé
cherche à se placer comme tel dans une
maison bourgeoise. Le bureau du journal
indiquera. 

PEINTRES EN CADRANS
Plusieurs peintres en romaines trou-

veraient de l'ouvrage chez H. Conod,
faubourg du Château 15.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Véritable Miel
DU MONT - ROSE

pur, produit naturel de la flore de l'alti-
tude la plus élevée de l'Europe.

Seul dépôt à Neuchâtel

Au Magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lallemand.

E. CLARIN-CHIARINO.
11 sera exposé à partir de mercredi

soir 29 décembre au magasin de

COMESTIBL ES
rue dn Trésor 2

2 CHAPONS GÉANTS
sous le nom des «Princes de Bresse»

(homme et femme en costume de touriste)

Assortiment complet de volailles pri-
mées à l 'Exposition de Bourg.

On prépare toujours instantanément ,
sur la demande du client, volaille et
gibier.

Se recommande, A. MARCEAUX.



TONHALLE- BRASSERIE

BOCK-BIEF
EXTRA

CAFÉ PU GRUTIi

BOGK-BIER
EXTRA

BOGK-BIER
de la Grande Brasserie de Neuchâtel

en fûts et en bouteilles, première qualité.

PETITE-BRASSERIE

BOCK-BIER
EXTRA

Brasserie MULLER
NEUCHATEL

BIÈRE OTSALVATOR
Première qualité

Sylvestre, Nouvel-An et jours suivants.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 28 décembre, à 8 heures du soir.

La retraite de Russie
- Par M. Vietor HIMBERT, prof.

Emprunt de 4 °|0 fin Canton ûe Soleure de 1886
Le coupon xk" m , échéant le 31 décembre sera remboursé, sans

frais , par les banques désignées ci après :
à Aa*au _ chez la Banque argovienne,Bâle : chez M. J. Riggenbach et chez MM. les fils d"Isaac Drey fus,Berne : chez MM. Tschann , Zeerleder et C,XVeuchâtel : chez MM. Pury et C",Zurich s chez la Société du Crédit Suisse et chez la Société par actions

Leu et C',Soleure \
, OHen ( à nos caisses.

Balsthal )
(s- 372 Y0 BANQUE CANTONALE SOLEUROISE.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu samedi après-midi, du côté
de l'Evole, une épingle à cheveux en
corail. La rapporter, contre récompense,
rue du Bassin n° 5.

710 Perdu samedi matin, des Parcs à
la chapelle catholique, un col d'enfant
crocheté. Le rapporter au bureau du
journal , contre récompense.

Perdu la semaine dernière, à Areuse,
un chien spitz blanc, oreilles brun foncé.
Le ramener chez M. Lamprecht , banda-
giste, Place du Marché 1, Neuchâtel,
contre récompense.

712 Perdu le jo ur de Noël un Psautier.
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de cette feuille.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hospice de la Côte, à Corcelles. — Cet
utile établissement nous adresse son
vingt-deuxième rapport annuel ponr
l'exercice de 1886 dont nous extrayons
ce qui suit :

Le nombre des malades a plutôt aug-
menté en 1886, puisque nous en avons
reçu huit de plus qu'en 1885 (78 au lieu
de 70) et que le chiffre des journées de
traitement a été de 655 plus élevé (16,876
au lieu de 16,221). La progression a, du
reste, toujours été en croissant depnis
la fondation de l'hospice, et nous pensons
qu 'elle n'est pas arrivée à son terme.

Comme il arrive fréquemment que les
demandes pour obtenir l'entrée des ma-
lades à l'Hospice de la Côte ne sont pas
accompagnées des pièces réglementaires,
le comité rappelle que toute demande
d'admission doit mentionner les motifs qui
la font adresser, puis être accompagnée:
1° d'une déclaration très explicite d'un
docteur en médecine sur le genre de la
maladie et son incurabilité (les person-
nes atteintes de maladies mentales ne
sont absolument pas admises) ; 2° d'une
garantie suffisante de paiement régulier
de la pension et autres frais accessoires.
En outre, et avant l'entrée des malades,
il doit être fait dépôt de leurs papiers
d'état-civil (acte de naissance et, s'il y a
lieu, acte de mariage et, pour les étran-
gers au pays, il doit être envoyé un acte
d'origine ou un permis de séjour de la
Police centrale).

La dépense moyenne de l'année écou-
lée ayant été de 1 fr. 70 par journée de
maladie et celle de l'année précédente
de 1 fr. 80, il reste encore à la charge de
l'établissement une jolie somme à com-
pléter, surtout quand les journées se chif-
frent par 17,000 environ. Nous tenons
donc des carnets de souscription à la
disposition des personnes qui seraient
disposées à les mettre en circulation , et
nous nous empresserons d'en faire par-
venir à celles qui voudront bien nous en
demander.

Pendant l'exercice 1885-86 (du 1er juil-
let au 30 juin) , 33 malades ont été admis
dans l'établissement, savoir 16 hommes
et 17 femmes, dont 14 hommes et 11 fem-
mes du canton de Neuchâtel, 4 Bernois,
1 Genevois, 1 Vaudois, 1 Argovien et
1 Français.

11 restait en traitement au Ie* juillet
1885 45 malades, dont 21 hommes et
24 femmes.

TRAVéES. - - Nous apprenons avec
plaisir que M. Albert Grisel, de Travers,
ancien élève de la section pédagogique
de Neuchâtel , actuellement maître de
français à l'importante institution morave
de Prangins, vient d'obtenir le quatrième
prix (médaille d'argent) au concours poé-
tique de Bordeaux, section de poésie.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Un jeune Zuricois; d'une honorable
famille, âgée de 18 ans, cherche à se
placer, pour apprendre le français, dans
une bonne famille neuchâteloise, en
échange d'un garçon ou d'une fille. Ecrire
à M. Bohnenblust, à Chaumont.

Naissances.
24. René-Noël, à Jean-Ulysse Boillot,

fabricant d'aiguilles, de Neuchâtel, et à
Mathilde-Jenny née Robert-Tissot.

25. Anna, à Jean-Christian -Frédéric
Jâggi, bûcheron, Bernois, et à Anna-Mar-
guerite née Anker.

26. Emue- William, à Emile - William
Lutz, ouvrier chocolatier, de la Chaux-du-
Milieu, et à Adèle née Zbinden.

Décès.
24. Johann-Andreas Friedrich, menui-

sier, Wurtembergeois, né le 4 septembre
1818.

24. Charles-Henri Zimmermann, bûche-
ron, époux de Marianne née Mury, Bernois,
né le 20 mars 1808.

25. Marie-Frida, fille de Martin Kulling,
et de Maria née Hânni, Schaffhousoise,
née le 18 novembre 1886.

24. Félicité née Falquet, veuve de
Abram-Louis Wuthier, de Coffrane, née
en 1824.

25. Adèle née Henry, blanchisseuse,
veuve de Jean-Henri Sunier, Bernois, née
le 10 janvier 1806.

Attention !
Pierre Depiétro étant sur son dé-

part, prie les personnes qui ont des ré-
clamations à lui faire ainsi que celles
qui ont des comptes à lui régler à le faire
d'ici au 31 décembre prochain.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On vient de publier à Londres le rap
port officiel sur les accidents de chemins
de fer anglais pendant le premier semes-
tre de l'année courante.

D'après ce rapport, les accidents de
six mois ont coûté la vie à 449 personnes.
Le nombre des blessés s'élève à 1,686.
Dans ces chiffres figurent 202 employés
des chemins de fer tués et 958 blessés.

Le rapport constate, en outre, que le
nombre de tués et blessés est plus consi-
dérable que celui des premiers six mo-
de l'année précédente.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance du 23 décembre,

le Conseil académique, présidé par M. de
Chambrier, a délivré quatre prix pour
travaux de concours :

l° à M. William Ritter, 100 fr. pour
son travail sur l'imitation du théâtre an-
tique par les poètes dramatiques français
du XVf"8 siècle, Jodelle, Jean et Jaques
de la Taille, Jaques Grovin et Robert
Garnier ;

2" à M. Henri Perregaux, 50 fr . pour
son « Etude sur la civilisation de l'Hel-
vétie romaine d'après les auteurs grées
et latins, et les inscriptions ; >

3° à M. Louis Benoît, 80 fr. pour son
travail sur les characées (plantes aquati-
ques) dans le canton de Neuchâtel ;

4" à M. Walter Biolley, 50 fr. pour son
travail sur la « Responsabilité en matière
pénale ».

— Nous apprenons que les héritiers
de la succession de M. Auguste-Frédéric
Leuba, décédé à Divonne, désireux d'en-
richir le Musée de peinture de notre ville
d'une toile en souvenir de leur oncle, vien-
nent de faire don , par l'entremise de M.
James Montandon, à Colombier, du ta-
bleau < Le Mélomane >, dû au pinceau
de notre compatriote, Louis Grosclaude,à Paris.

Nos remerciements à ces généreux do-
nateurs.

— Il nous revient, dit le Réveil, que,le prix du gaz continuant à être très
élevé, le département des Travaux pu-blics étudie l'éclairage des bureaux du
Château au pétrole. L'économie serait
assez notable.

— Nous apprenons que, le soir de Syl-vestre, avant ia sonnerie des cloches deminuit , la Musique militaire et l'Orphéon
salueront la venue de la nouvelle annéeen exécutant plusieurs morceaux sur la
place de l'Hôtel de Ville.

Cette cérémonie, qui avait particulière-
ment bien réussi l'an dernier, n'aurait
lieu que par un temps favorable.

— Un individu dont la prédilection
marquée pour la dive bouteille ne peutêtre mise en doute, c'est celui qui s'estintroduit dans la nuit de vendredi à sa-medi dans la cave de M** K. aux Parcset qui a réussi à emporter une centaine
de bouteilles de vins de choix. Le voleurest bien connu de la police, c'est unItalien, un repris de justice qui se cache
sous trois faux noms.

Sa présence en ville ayant été signalée
dimanche soir, les gendarmes se sont mis
à sa poursuite. Alors c'a été autour du
Collège latin et de l'hôtel Bellevuè une
curieuse chasse qui s'est terminée à l'a-
vantage de l'Italien. Il réussit à échapper
aux gendarmes en se glissant à la faveur
de la nuit le long des bords du lac.

— Dimanche, vers 6 heures et demie
du soir, une jeune servante, âgée de
17 ans, suivait tranquillement la rampe
du Mail pour rentrer chez elle, lorsqu'elle
fut accostée par un individu qui lui pro-
posa de la conduire à un bal public d'un
village voisin. La jeune fille, d'origine
allemande et comprenant peu le français,continua son chemin sans répondre. Alors
le bandit se jeta sur elle, lui entoura latête d'un mouchoir, et voulut lai faire
subir les derniers outrages.

La pauvre eufant se défendit énergi-
quement, mordit à la main son agresseur
qui lâcha prise, et eût l'idée de lai offrir
son porte-monnaie :

— Combien contient-il, dit l'homme.
— Vingt francs.
— Donne.
Et il disparut.
La police a fait le même soir une bat-

tue dans les environs, mais sans résul-
tat s On croit avoir le signalement de ce
mauvais drôle qui ne tardera pas à être
pincé, espérons-le.

Exposition Moser. — Nous apprenons
qu'à partir d'aujourd 'hui et pendant quel-
ques jours seulement, M. T. Zobrist, se-
crétaire de M. H Moser, se fera un plai-
sir d'expliquer aux visiteurs les collections
exposées au Palais Rougemont. Nous ai-
mons à croire que le public s'empressera
de profiter de l'amabilité de M. Zobrist
et voudra faire en sa compagnie une ex-
cursion agréable et instructive dans l'A-
sie centrale. M. Zobrist sera au Palais
Rougemont de 2 à 4 heures du soir.

— Nos abonnés recevront, avec le pré-
sent numéro, un Calendrier de cabinet
pour 1S87, avec l'indication des foires et
marchés de bétail de notre Canton, et les
renseignements postaux les plus usuels.
Nous avons eu soin de mettre ces rensei-
gnements an courant des changements
les plus récents apportés à certains modes
d'expédition des lettres, colis, etc.

A propos des Cartes de Nouvel-An.
Versement de 2 f r .  par personne au prof it

des pauvr es de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœuxde nouvelle année à leurs parents, amis

et connaissances, et les préviennent qu'ilsn'enverront pas de cartes de félicitations
aa Nouvel-An 1887.

M. Léon Gauthier, graveur.
> Paul - Emile Barbezat , Directeur

des Ecoles.
> Fritz Vaucher.
» Henry Wolfrath.

Mm« Frédéric Jacottet.ATTENTION
On demande à emprunter une somme

de 9 à 10,000 francs, avec garanties sur
première hypothèque, intérêt moyen et
amortissement. S'adr. sous H. B. D.,
poste restante, Neuchâtel. — Pressant.

NOUVELLES POLITIQUES

Les bruits de guerre publiés par quel-
ques journaux suisses ont à l'étranger ,
en France surtout, un grand retentisse-
ment.

L'autre jour, le Soir, de Paris, disait
que le « gouvernement allemand a en-
« voyé noe note à la Suisse pour lui
« demae** si, en cas de guerre entre
« l'Allemagne et la France, l'armée suisse
« serait & mesure de mieux garantir ses
< frontièies qu 'elle ne l'a fait en 1870.

« La n)te, ajoute le Soir, prévoit que
« l'effort principal des armées françaises
« se procuirait dans le voisinage de la
« frontièe suisse. >

La Guette de Lausanne reçoit à ce
sujet, de Berne, les renseignements sui-
vants :

< Que les rapports politiques reçus
par le Conseil fédéral de ses agents à
Paris, à Berlin ou à Vienne lui aient
représené la situation comme tendue et
aient m$ne visé la possibilité d'une
guerre ppchaine, nous n'y contredisons
pas. Mais le gouvernement de l'empire
allemand n'a envoyé au Conseil fédéral

aucune note, par la raison toute simple
qu 'il n'en avait pas à envoyer.

« Si le cabinet de Berlin avait posé au
Conseil fédéral la sotte question qu'on
lui prêt e, nous comptons bien que celui-
ci aurait su répondre de façon à sauve-
garder la dignité du pays. La chancel-
lerie allemande sait trop ee qu'elle doit
aux convenances internationales pour
s'exposer à des réponses de ce genre. >

Allemagne
Les journaux berlinois publient une

note identique annonçant que l'adminis-
tration militaire prend les mesures néces-
saires pour qu'en dépit des retards que
subit la discussion du projet militaire les
formations nouvelles proposées dans le
projet soient achevées dans le délai pri-
mitivement fixé.

Les trois régiments d'infanterie en gar-
nison à Cologne recevront chacun un qua-
trième bataillon.

A l'autre extrémité de l'empire, on ren-
forcera considérablement les corps d'ar-
tillerie et de cavalerie de Dantzig.

— On annonce de Francfort que M.
Sabor , député socialiste au Reiehstag
pour la ville de Francfort, et huit autres
socialistes, ont reçu l'ordre de quitter
dans le délai de trois jours, le territoire
de Francfort. La mesure a été prise en
vertu de la décision qui soumet Francfort
et ses environs au régime du petit état
de siège.

— Le drapeau allemand a été hissé
dans les îles principales de l'archipel Sa-
lomon.

Bulgarie
Le mémoire des Bulgares réfugiés à

Constantinople, que le grand vizir a com-
muniqué à la régence, produit une grande
irritation dans les sphères gouvernemen -
tales à Sofia. On conteste absolument l'au-
thenticité des actes arbitraires dénoncés
par les réfugiés.

— Il résulte des nouveaux détails sur
la réception des délégués bulgares par le
comte Herbert de Bismarck, que celui-ci
déclara catégoriquement que, la Russie
ayant proposé le prince de Mingrélie et la
Porte ayaut adhéré à ce choix, la Bulga-
rie n'avait qu'à se soumettre. Le comte
ajouta que, d'ailleurs, la régence devrait
régler cette question avec la cour suze-
raine.

Les délégués répondirent non moins
catégoriquement que le gouvernement
bulgare était résolu à ne jamais accepter
le prince de Mingrélie.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH . — Malgré le mauvais temps,
l'affluence de la population a été consi-
dérable, jeudi, aux funérailles de M. le
professeur Horner.

Le corbillard ne pouvait porter toutes
les couronnes envoyées à l'illustre mort
comme dernier témoignage d'affection ou
de reconnaissance. Au cortège figuraient
une dizaine de drapeaux noués de crêpe.
Une musique de cuivre jouait une mar-
che funèbre. Lorsqu'on fut arrivé devant
l'église de Fraumunsler où a eu lieu let
service funèbre, les étudiants enlevèren
alors le cercueil et le déposèrent dans
l'église, au pied de la table de commu-
nion; — ce n'est qu'exceptionnellement
que le cercueil de ceux dont on prononce
l'oraison funèbre entre dans l'église.

M. Furrer, le pasteur de la paroisse
de Saint-Pierre a dit en termes émus
quelle perte Zurich, la Suisse et l'Europe
éprouvent par ce départ. D'autres ora-
teurs lui ont succédé, entre autres M. le

docteur Marc Dufour, de Lausanne. Les
chants des étudiants, la musique, alter-
naient avec les discours, et ce n'est que
vers 4 heures, la cérémonie terminée, que
les étudiants ont repris leur fardeau pour
le replacer sur le char funèbre. Un nom-
bre assez considérable de personnes ont
accompagné jusq u'au cimetière le corps
du savant professeur.

CAFë m LA BALANCE
Bière de Steinhof , Bock-Bier,Bière de Pilsen et de Munich, ouverteou en bouteilles, rendue à domicile.
A la même adresse, une grande salle àlouer pour sociétés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 27 décembre.
On affirme dans les cercles parlemen-

taires que le général Boulanger a consenti
à réduire sa demande de crédit extraor-
dinaire à la somme nécessaire pour 1887,
soit à environ quarante millions.

4
Madrid, 27 décembre.

Le gouvernement a ordonné aux corn
mandants en Catalogne de redoubler è
surveillance à l'égard des menées réve
lutionnaires.

Paris, 27 décembre.
Une tempête qui a sévi la nuit dernièi

à Paris a causé des accidents de pe:
sonnes. Des dépêches de Bordeaux, dHavre et de Cherbourg signalent une te
rible tempête. Plusieurs navires en d<
tresse sont signalés.

Voir le Supplément.

Monsieur Jean Zbinden-Gueissbuhler et
ses enfants, a Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Imer-Gueissbuhler et leurs enfants,à Neuveville, Monsieur et Madame Bovet-Gueissbunler et leur enfant, à Neuchâtel,Monsieur et Madame Klening - Gueiss-
buhler e* leurs enfants, à Neuveville,Monsieur et Madame Collette-Gueissbuhler
et leurs enfants, à Neuchâtel, Mesdemoi-
selles Marie, Ida et Pauline Gueissbuhler,Messieurs Henri et Gustave Gueissbuhler,à Neuchâtel, et les familles Gueissbuhler,Gascard et Honsberger ont la douleur de
faire part a leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère mère, belle-
mère, sœur, tante et grand'mère,
Madame veuve Sophie GUEISSBUHLER

née GASCARD,
enlevée à leur affection, dimanche 26 cou-
rant, à 11 heures du soir, après une péni-
ble maladie, dans sa 68™ année.

L'enterrement aura lieu mercredi 29 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : hôtel du Vaisseau,
à Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.
On ne reçoit p as.

Mademoiselle Joséphine Conod, Mon-
sieur Henri Conod et sa famille ont la dou-
leur de Êùre part à leurs amis et connais-
sances du délogement de leur cher frère ,
beau-frère et oncle,

Monsieur L.-D. CONOD,
survenu à Vergèze (France), le 26 dé-
cembre 1886.
MJMBtf-l-IBM.lt ll_HI_P 'M_____B_BE

Madame Marianne Zimmermann et ses
enfants, les familles Zimmermann, Mury
et Donnier ont la douleur d'annoncer a
ceux de leurs amis et connaissances qui
auraient été oubliés dans l'envoi des let-
tres de faire part, le décès de leur cher
époux, père, grand'père, frère , beau-frère
et oncle,

Monsieur HENRI ZIMMERMANN,
MAÎTRE - BUCHERON,

que Dieu a retiré à Lui, le 24 décembre,
dans sa 79=* année.

Un jeune homme robuste pourrai t en-
trer tout de suite comme apprenti à la
boulangerie J. Bach, Ecluse n° 9.

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

Un chef de cuisine, ifS
d'hiver à Neuchâtel, se recommande aux
honorables familles et à toutes les per-
sonnes qui pourraient l'occuper, soit pour
extras, dîners et pour tout ee qui con-
cerne son métier. Prix modérés. S'adr.
pour de plus amples renseignements à
M. Marceaux, marchand de comestibles,
rue du Trésor 2.



Marrons glacés,
Fruits confits ,
Nougats de Montélimar,

CHEZ

Gfh—her-Gaberel, confiseur.

Boulangerie Fritz WÊSGEB
Rue de la Treille

DÈS AUJOURD'HUI :
Biscômes aux amandes, lre qualité.
Leckerlets de Bâle.
Dessert garni pour arbres.
Brioches de Paris.
Torches viennoises.

ANNON CES DE VENTE

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue dn Château n° 4.

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

. Tapis avee 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.

11 FEUILLETON

TRADUIT PAR

X. M A R M I E R
de l'Académie française.

— Mais enfin , s'écria le capitaine,
obligé, comme le voulait son cocher, à
révéler ses intentions, n'est-ce pas près
d'ici que demeure la veuve du juge que
nous avons rencontrée dans sa vieille
calèche ?

— Elisabeth Kotchinka ? Oui, sans
doute.

— Tu connais sa maison ?
— Certainement. J'y ai été plus d'une

fois avec votre père du vivant du juge,
et la bonne dame m'a donné de ses jolies
mains plus d'un rouble d'argent.

— Que tu as employé à acheter de
l'eau-de-vïe ?

— Ah ! quelle idée. Moi qui déteste
l'eau-de-vie, répliqua le sournois Timo-
thée en souriant à la dérobée. Elle a une
jo lie fille, cette charitable veuve; irons-
nous la voir ?

— Que dis-tu ?
— Faut-il m'expliquer ? Eh bien ! te-

nez, si cette je une fille vous plaît, vous
devriez l'épouser. Le père avait une telle
masse de billets de banque, que le dia-
ble lui-même n'aurait pu les compter ; et
tout serait à vous!

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

lait. Je dirai, si vous voulez, à Mathieu,
le berger, de vous en garder deux, et
vous aurez de l'agrément.

— As-tu chassé par là ?
— Oui, plusieurs fois, un jour entre

autres avec mon cousin Théodore. Nous
étions dans ce bois, armés de deux bons
fusils. Je dis à Théodore : « Tire donc
un peu la queue de notre petite bête »,
ce qu'il fit ; et à peine avait-elle poussé
quelques cris, que de droite et de gau-
che, de tous les côtés, nous vîmes venir
les loups, et alors...

— Un instant! cette maison que je vois
là, au milieu d'une enceinte de bouleaux
serait-ce par hasard celle où je veux
aller ?

— Précisément.
— Arrête.
Le capitaine, qui, comme nous avons

déjà eu l'occasion de le remarquer, atta-
chait une grande importance à sa toilette,
mit pied à terre, épousseta ses souliers

— Est-elle donc riche, sa fille ?
— Riche ? Interrogez tous les gens du

pays, ils vous diront que ce juge faisait
habilement ses affaires. Il amassait, il
amassait, et ne dépensait rien. Dieu sait
ce qu'il a laissé d'argent et de denrées
de toutes sortes !

Ces exclamations de Timothée, qui
s'accordaient avec ce que le maire lui
avait déjà fait entendre, déterminèrent le
capitaine à suivre résolument une idée
qui déjà avait traversé son esprit.

— Oui, se dit il, j e devrais épouser
Pauline. Et pourquoi n'essayerais-je pas
de l'obtenir ? Le pis qui puisse m'arriver,
c'est que ma demande soit rejetée. Je
puis bien en conscience m'exposer à ce
malheur. Elle est riche, et de plus elle
est si séduisante que si mon domaine
n'était pas grevé d'hyp othèques, si pour
payer mes dettes ou tout au moins pour
ne pas en contracter de nouvelles, il ne
fallait pas m'astreindre au régime le
plus économique, î« répomumte "Dio&

tonna sa redingote, donna un coup de
pouce à ses moustaches pour en refaire
le crochet, puis remonta en voiture.

Un instant après il arrivait en face
d'une construction de chétive apparence,
plus semblable à une isba de paysan
qu'à une maison de maître. Deux portes
s'ouvraient devant lui. Il entra par celle
qui lui paraissait la moins dégradée, et
traversa l'antichambre, puis, une seconde
pièce, sans rencontrer personne. Dans la
troisième pièce, décorée du nom de salon,
sur une table ovale en bois de bouleau,
était un jeu de cartes dont on avait fait

tre, des ciseaux ébrécEés et ùne petïté
bague en cuivre noirci.

Pendant que Pierre faisait l'inspection
de cet étrange réservoir, la perte d'une
chambre voisine s'ouvrit, st la maîtresse
de la maison s'avança vetf lui.

— Ah ! s'écria-t-elle, je vous demande
un million de pardons... '."étais occupée
et je ne savais pas quel! précieuse vi-
site j'allais recevoir... Mjs domestiques
sont d'une négligence... Comment ! pas
un pour vous recevoir ? personne dans
l'antichambre !

— Nous autres solats , répondit

Pierre, nous ne sommes pas habitués
aux cérémonies. Je vous en prie, ne vous
dérangez pas.

— Que je suis donc contente de vous
voir ! Et Pauline sera bien heureuse
aussi. Plusieurs fois elle m'a dit : Que
fait donc le capitaine ? Il ne vient pas
nous voir. Il nous oublie, lui, notre bien-
faiteur...

— Ah ! vous m'affli gez.
— Comment donc? Moi, vous affliger ?

J'aimerais mieux mourir !
— Oui, ce titre de bienfaiteur ne s'ap-

plique en général qu'à des vieillards, et
je ne me crois pas vieux.

— Bien ! bien ! s'écria Elisabeth en
riant, vous m'avez fait peur. Je me di-
sais : Est-il possible que je sois assez
malheureuse pour affli ger celui qui nous
est si cher ! Voyons, ajouta-t-elle en le
prenant par la main et en le conduisant
vers le canapé, asseyez-vous là, et par-
donnez-moi si je ne vous reçois pas
""»« k_r» oue je le désirerais. Je suis
dans des travaux de réparations, de cons-
tructions ; j 'ai de la besogne à ne pas sa-
voir où donner de la tête, et personne
pour m'aider. Mon mari est mort. J'avais
un fils qui aurait pu être pour moi d'un
grand secours et qui est mort aussi loin
de moL Je suis seule avec ma fille. Heu-
reusement, la meilleure des filles. Je re-
remercie chaque jour le ciel de me l'avoir
donnée. Mais parlons de vous. Dites-
moi si vous avez moins de soucis que
moi.

{A suivre.')

nn fréquent usage. A côté de la table était
un canapé de forme grossière et orné de
deux coussins en tapisserie, dont l'nn
représentait un barbet endormi, et l'autre
un Turc aux yeux noirs, tenant à la
main un énorme chibouk. A l'un des
côtés de ee rustique salon étaient appen-
dus trois portraits.

Le premier représentait le défunt juge,
avec six médailles attachées par un large
ruban à sa boutonnière ; le second était
celui d'Elisabeth, et le troisième, autant
qu'on pouvait en juger p_ quelques li-
gnes, tracées d'une main iùhabile, devait
être celui de Pauline.

Ces naïves ébauehes n'étaient pas de
nature à fixer longtemps les regards du
capitaine, qui, d'ailleurs, 3 faut le dire,
avait peu de goût pour la peinture et les
autres œuvres d'art. H s'assit près de la
table et en ouvrit machinalement le ti-
roir. Dans ce tiroir, il y ivait des quar-
tiers de pommes, des pilotons de fil,

sans attendre d'elle la moindre fortune.
Allons ! Timothée, s'écria-t-il , conduis-
moi à la demeure de la veuve. Est-ce
loin encore ?

— C'est de l'autre côté de cette forêt,
et nous sommes obligés de faire un dé-
tour pour éviter ce terrain marécageux.
Dans quelque temps d'ici, à Noël, quan d
la terre sera couverte d'une belle couche
de neige, c'est là qu'on voit des loups et
qu'on peut faire de fameuses chasses.

— Avec de petit s cochons de lait pour
attirer les bêtes fauves !

Oui, il faut avoir des cochons de
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CHAQUE TOUX
ébranle et attaque les organes respira-
toires, sur la fonction régulière desquels
tout notre organisme repose ; le manque
de soins peut provoquer des maux de cou
et de poitrine.

Tous ceux qui sont affectés de toux ou
d'enrouement doivent chercher à com-
battre cette indisposition à son début ; les

BONBONS PECTORAUX
de STOLLWERCK

rendent dans ce but d'excellents services.
Se trouvent partout , en paquets ca-

chetés, à 50 centimes. — A Neuchâtel ,
dans les pharmaeies DAEDEL et J ORDAN.

É

CADEAU DE NOOVEL-AH
Les meilleures machines à coudre perfec-

tionnées sont celles du système Pfaff , indis-
pensables pour familles et ateliers.

Se vendent au magasin GEISSLER-
GATJTSCHI, rue du Seyon, mécanicien en
petite mécanique.

-_=¦=_ „ Envoi franco et gratis de prix-courants illustrés.

rue des Moulins 12
A l'occasion de Noël et Nouvel-An,

je rappelle à ma bonne clientèle que
j 'aurai un grand choix de tresses, grands
vees sucrés, taillaules et desserts variés.

Excellent pain noir (farine seigle et
froment) les mardis, jeud is et samedis ;
tous les lundis gâteaux au fromage et au
beurre si appréciés des amateurs.

BoÉierifi E. BRACHER
sous le bureau du Télégraphe.

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

Tresses et Taillaules
Biscômes aux amandes d'après la re-

cette d'une des plus anciennes maisons de
la ville.

Boulangerie U. HÀUSMÀNN



TOUS LES JOURS

PÂTÉS FROIDS
chez Gluckher-Gaberel, confiseur. CORDONNERIE POPULAIR E

20, Roe de l'Hôpital 20, sons l'hôtel dn Fancon, Neuchâtel.

- i.—

L'assortiment de chaussures d'hiver est au grand complet.
3P_FlI_s_:-COXJ_r5.___.IM_r :

Pour enfants. Fr. c Fr G
Fr c Bottines feutre noir, à élastiques, talons, 4.75 Bottines feutre gris et noir montantes, à la-

Cafignons très chauds _ 55 Polonaises en peau de veau, à lacets, doubles R „.cets' doublée? de flanelle, 5.75

>> en couleur,lisières,bonnes semelles, l.' S i  a . .semelles, talons, 5.80 Bottmes en peau de veau, cousues, élasfaques ,

Souliers en feutre, semelles cuir — 75 bouliers ferrés pour garçons, chevillés en bois, D «.- ' j  . ¦ '-'5
p cu_ , doublés de flanelle, 1.15 à la main, valait 7 fr. 50, à 5.- ẐUJZ M̂ EL 

™*> ""̂ «50
Pantoufles en feutre, _ 60 R ...aouDies semelles, talons, 8.50
Bottines montantes,'peau de veau et peau de *° Pour dameS. ^̂ Ŝ£? tf ^â

8

^
63' b°uts _

chèvre, cousues, à lacets, doublées de « __ ' . ' ' ' 5-8°
flanelle, 175 Cangnons lisière, semelles cuir, bonne qualité, 2.10 p ¦

Bottines en feutre, montantes, doublées de ' ! Cangnons lisière, 1.40 rour nommes.
flanelle, \ 95 Pantoufles feutre, 1.10 Cangnons lisière, j .gQ

Bottines en peau de chèvre, doublées de fia- * molleton gris et noir, cousues, » , avec bonnes semelles en cuir 2.35
nelle, à crochets, 3.20 ; semelles cuir, 1.60 Souliers forts, ferrés, pour ouvriers, ' 8 25

Soques fourrées flanelle, 1.85 Pantoufles molleton, gris, noir et brun , cousues, » > > _> chevillés
» agneau, 2^35 doubles semelles, 2.90 en bois à la main (pas de travail de ma-

Bottines feutre gris, à lacets, doubles semelles, 3.80 chine), première qualité, 8 90
Pour fillettes et garçons. * * et noir, très fortes sem. cuir, 5.90 Bottines en peau, à élastiques, talons, très

r, „ .. .. * Bottines feutre noir, à élastiques, talons, belle bonne qualité, ao .

pÏŒfeuÏe "'S? *̂ f \ - „ • 7_ 68° Bottines en ?eau 5 trës fortes,doubles semelles,ramouues leuire, _.8o , Bottines feutre noir, à élastiques, galochées, à élastiques, bonne chaussure D' l'hiver 12 HO
Cafignons lisière semelles cuir, cousus, 1.75 ! vachette vernie, 9.50 Bottes ferréls, doubles semelles chêviS
Bottines feutre, galoehées, cousues, 2.50 , Bottines feutre à œillets, montantes, claques en bois, à la main, 

^evuiées

» montantes, à œillets, fort. sem. 2.20 I vernies, talons, cousues, 7.50 . Bottes première qualité, 13*
75

Grand assortiment de pantoufles, cafignons, souliers et bottines avee crochets, œillets et élastiques, en peau et feutre
pour enfants, fillettes, garçons, dames et messieurs. 

M '
Pour faciliter les acheteurs des environs, l'on payera à toute personne achetant pour la somme de 26 fr. 50, les billets de chemin de

fer, postes et bateaux à vapeur, aller» et retour, des localités ci-après :
CHEMIN DE FER BA TEA U A VAPEUR POSTES

Auvernier.. Cressier Bevaix Cudrefin Cortaillod Cernier

Tràvefr 
Landeron Gorgier-St-Aubin La Sauge Chez-le-Bart Dombresson

SfflSL 
Neuveville Corcelles Sugiez Portaïban Fontaines

St-Blaise Colombier Chambrelien Morat Chevroux Anet
Cornaux Boudry Coffrane Serrières Estavayer

Auvernier

RACCOMMOD AGES PROMPTS ET SOLIDES
Un miroir de poche est remis gratuitement à toute personne achetant pour 14 fr. 50.

Se recommande,
Albert HCEUtBTI.

- ___ -~-__-______~______ _ _ 

ÉTRENNES UTILES 1887 '
MAGASINS D  ̂NOUVEAUTÉS

G. R O N C O
Rue du Seyon 5 — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Grande mise en vente des articles pour cadeaux
r___ BON MAR CHÉ EXCE PTIONNEL

Tapis de table en tous genres — Devants de canapé — Milieux de salon — Foulardsblancs et couleurs - Cravates - Châles russes - Echarpes et pointes chenille - Jupons -labliers -̂  Couvertures de lit - Couvertures de voyage - Pèlerines - Gilets de laine pourhommes et enfante - Jerseys pour dames - Rotondes de fourrure - Rotondes ouatées -
S3̂ \? V1SlteS P°

Ur 
dameS ~ Draperies pour Sommes et jeunes gens -

mainte  ̂ * ̂  "*" ~ SerVie"eS  ̂  ̂~ UngeS ép°n  ̂ ~ Essuie-

Chox immense de coupons fins de pièces de la saison.
RABAIS CONSIDÉËI]BL_r_ PRIX FIXES

1 AUX COLLECTIOMEORS
On offre à vendre une magnifique col-lection contenant environ 2100 TIM-BRES POSTE. S'adresser pour la voir

ehez M. F. Verdan, Bazar Neuchâtelois, ,
en ville.

M LIQUIDATION
au-dessons du prix - coûtant

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

Au magasin de faïences
OTTO SCHUBEL

Derrière I'Hôtel-de-Ville, NEUCHATEL

POUR CADEAUX DE NOUVEL-AN

Aux Grands Magasins
DU MONT -BLANC

MEUBLES & SIèGES
Armoires à glaces, commodes, lavabos,toilettes, tables, guéridons, bureaux pour

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

ÉTOFFES
Cretonnes, jutes, damas laine et soie,reps, granités, mapleton, sergé, veloursde lin, laine et jute. Peluches, velmets etsatins de toutes nuances, tapisseries etnombreuses fantaisies soieries.

Coeos, aloëa, 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.

OBJETS
~

FART
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.

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
ISUNT C3-_=L_ _.IISrS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
et BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).
' ¦¦¦.¦¦ ¦¦ ¦

ELIXIR STOMACHIQUE n
DE IARÏA-ZELL.

S 

Excellent remède contre
toutes les maladies de

pituite, formation de la
pierre et de la gravelle,

vomissements, mai <de
tête (s'il provieni de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et excès
de boissons, vers., .affections de la rate et
'fa .foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). I
tJPr— da flacon avec mode d'empl oi, 1 tr. I
Dépôt central : pharm. -mm Scira—engel"I
C. BBADY à KREMSIEE (Moravie) Aatrieh*. |

Se trouve seul véritable : à Neuchâtel, pharm .
Dardel; Chaux-de-Fonds , pharm. Gagnebin ;
Locle, pharm. Theiss ; St-Imier, pharm. Nieolet,
et dans les principales pharmacies de toute la
Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).

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.

Simplification des visites du jour del'an:
Il y a quelques années, dit le Figaro,un habitant de Metz a fait adresser auson du tambour, dans les rues, ses com-

pliments de janvier à ses amis.
M. le vicomte Domon, écuyer du roi

Louis XVI, fit insérer ses souhaits de
Nouvel-An dans les journaux de Paris, en
priant tous ses amis de boire à sa santé,tel jour , à leur dîner, leur promettant deleur porter à son tour, en ce même temps,un toast collectif, ce qui fut fait.

Un conseiller au Parlement, dans lesiècle dernier, avait fait placer devant saporte deux boîtes.
Sur l'une était écrit : Mettes.Sur l'autre on lisait: Prenez.
C'est ainsi qu'il reçut les cartes de sesamis et qu 'il leur distribua les siennes.

V A R I É T É S


