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Neige dans la nuit et flocons de neige fine
intermittente dans l'après-midi. Sol blanc de
neige le matin. Soleil visible par moments
le matin.

NIVEAU DU JLA© :
Du 10 décembre (7 heures du matin) : 429 m 3

Pharmacie ouverte dimanche
11 décembre :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

IMMEUBLES Â VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE
SUR CHA UMONT

Le samedi 24 décembre 1887,
dès 3 heures après midi, dans
la Salle de Justice de Paix, à
IVeuohatel, le citoyen Auguste-Henri
Desaules, agriculteur , à Chaumont, ex-
posera en vente par enchères publiques
les immeubles suivants qu 'il possède au
dit lieu :

I" LOT
Cadastre de Fenin-Vilars-Saules.

Article 177, plan folio 30, n- 1 et 2, à
Chaumont , pré et forêt de 83,845 mètres
carrés, soit 31 poses, ancienne mesure.

II" LOT
Cadastre de Fenin-Vilars-Saules.

a) Article 177, plan folio 30, n" 3, 4
et 5, Combe Conrad, grange, écurie, 129
mètres, j ardin 445 mètres et pré 7557
mètres, soit environ 3 poses, ancienne
mesure.

Cadastre de Neuchâtel.
b) Article 371. Au Petit-Chaumont,

pré et pâturage boisé de 65,268 mètres,
soit environ 24 poses, ancienne mesure.

c) Article 372. Au Petit-Chaumont,
champ et pâturage de 31,176 mètres, soit
environ 11 '/g poses, ancienne mesure.

Contenance totale du 2°" lot : 104,346
mètres ou environ 39 poses.

Les deux lots, d'ailleurs contigus,
seront mis en vente séparément, puis en
bloc si des amateurs le désirent. Entrée en
jouissance le 23 avril 1888. Pour tous
renseignements, s'adresser au prop rié-
taire, M. Auguste-Henri Desaules, ou en
l'Etude du notaire soussigné.

Cernier, le 8 décembre 1887.
(H. 1357 Ce.) Jules MOREL, not.

TISSUS EN TOUS GENRES

F. ROULET &C 1
vendront avec forte

réduction de prix jusqu 'au 31 décembre

LES CONFECTIONS
pour dames et f illettes

Robes de chambre
Gou.p>ons jpr robes

Draperie
pour hommes el jeunes gens.

Pour Catéchumènes :
Une série de MÉRINOS NOIR

à très bas prix.

Articles spéciaux ponr Sociétés de couture
auxquelles est accordé un fort escompte.

Confiserie - Pâtisserie

C.-A. GABEREL
26, Rue du Temple-Neuf , 26

Pour Noël et Nouvel-An
grand choix de biscomes aux amandes
et autres, avec ours glacés et décorés,
depuis les meilleurs marchés, aux plus
fins.

Lekerlets aux noisettes, de Bâle, de
Berne, etc. Grand assortiment do car-
tonnages garnis et non garnis. Cro-
quettes de chocolat 1er choix. Boîtes de
diablotins à des prix très modérés.
Cosaques surprises et avec bonbons
pour arbres de Noël. Desserts fins et
ordinaires, décorés ou non. Articles ordi-
naires, pour revendeurs et marchands,
très variés et à des prix avantageux.

Vente d'immeubles
Le samedi 10 décembre 1887, à

7 heures du soir, à l'hôtel du Jura près
de la gare de Corcelles, le syndic de la
masse bénéficiaire de Jacob Winkel-
mann exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants :
Territoire de Corcelles et Cormondrêche.
1. L'hôtel du Jura, situé aux abords

immédiats de la gare de Corcelles, ser-
vant de buffet à la dite gare, dans une
splendide situation à la croisée des routes
de Colombier, Auvernier, Peseux et Cor-
celles et Cormondrêche, jouissant d'une
vue étendue sur le lac et les Alpes. Cet
immeuble, désigné au cadastre sous ar-
ticles 1629 et 1630, d'une contenance
totale de 2,896 mètres, comprend :

Un grand bâtiment à l'usage d'hôtel,
restaurant et buffet , avec plusieurs cham-
bres à louer, grandes salles, caves et dé-
pendances. Eau en abondance;

Un jardin attenant, bien ombragé, avec
terrasse et terrain de dégagement ;

Un petit bâtiment à l'usage de remise;
Un dit à l'usage de buanderie et

bûcher ;
Une vigne de 2190 mètres.
2. La Chapelle, vigne de 586 mètres,

cadastre article 1631.
3. Vignes de Rue à Jean , vigne de

1717 mètres, cadastre article 1632.
4. A Chantemerle , champ de 3070

mètres, cadastre article 1633.
5. Les Champs-Colin , champ de 1795

mètres, cadastre article 1634.
Territoire de Peseux.

6. Près de la gare de Corcelles, ja rdin
et verger de 1305 mètres, cadastre arti-
cle 920. Cet immeuble , par sa belle si-
tuation , conviendrait spécialement comme
place à bâlir.

Ces immeubles seront vendus en bloc
ou séparément au gré des amateurs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire DeBrot, à Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Samedi 17 décembre 1887, à

11 heures du mat 'n, il sera exposé
en vente aux enchères publiques , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel (salle de la
Justice de paix) une cédule de
fr. 7000, intérêt cinq pour cent.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Greffe de paix.

ENCHERES DE MOBILIER
à CORMONDRÈCHJB

Le syndic à la succession, acceptée
sous bénéfice d'inventaire, du citoyen
Charles-Louis Perret , fera vendre en en-
chères publiques, au domicile du défunt
à Cormondrêche , lundi 12 décembre cou-
rant , dès 9 heures du matin , ce qui suit :
2 lits, un canapé, un bureau , une armoire
à 2 portes, draps de lits, nappes, housses,
tableaux , vaisselle, batterie de cuisine,
outils de vignerons, tonneaux , seilles ,
brandes, bouteilles vides, une chaudière
en cuivre et quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

Auvernier , le 7 décembre 1887.
Greffe de paix.

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

CONFISERIE

Ghkher-Gaberel
7 ibis, Faubourg de l'Hôpita l

Tous les jours, au détail :
Pâtés de gibier. — Pâtés au
foie d'oie de Strasbourg.

Pâtés au veau, de toutes
grandeurs.

Entrées et dîners complets,
en ville, sur commande.

ÉTRENNES UTILES

01IMISIS
JOS. REMY

CHEMISIER

Place da Port . NEUCHÂTEL
prie les personnes qui seraien t intention-
nées de lui commander des chemises
ou autres articles de sa fabrication , pour
offrir comme étrennes de Nouvel-
An, de bien vouloir ne pas tarder à lui
transmettre leurs ordres, afin que les li-
vraisons puissent se faire à temps et
dans de bonnes conditions .

SUii MESURE :
Fortes chemises en cretonne, pour le

travail , avec col, plastron et manchettes
percale, sans col à 6 fr., avec col 6 fr. 50.

Chemises shirting, belle qualité, avec
col, plastron, manchettes toile de fil , sans
col à 8 fr., avec col 8 fr. 50.

Chemises qualité extra, à 10, 11 et
12 francs.

Chemises de luxe pour cérémonies.
Chemises, Caleçons et Camisoles de

flanelle.
Fabrication de tous genres et formes

de
Cols et Manchettes

f.u goût des clients.

Au MAGASIN LEBET
Place Purry

Pour Noël et Nouvel-An , reçu un joli
choix en

Bijouterie or et argent.
Choix d'alliances complet.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
4, Rue Neuve des Poteaux, 4

En souscription, au prix de fr. 8 :
Tableau Généalogique & Héraldique

de la

MAISON DE NEUCHATEL
Par JEAN GRELLET.

Ce tableau , dont l'original est exposé
à la dite librairie , reproduit pour la pre-
mière fois dans leur ensemble les diffé-
rents types d'armoiries des membres de
cette maison.

Savon balsamique au bouleau
de Bergmann & C*, à Dresde, le seul
savon par sa composition spéciale, qui
enlève toutes les impuretés de la peau ,
boutons , rousses, rougeurs du visage
et des mains, et donne un teint blanc
éclatant. Prix par pièce, 50 et 75 cent., à
la pharmacie Fleiachmann , Grand' rue.
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EXPOSITION POUR ÉTB.EMES
Les Magasins HEER-CRAMER, à Lausanne

LES GRANDS MAGASINS DU MONT- BLANC
à. INTIEUCIiATEIL.

offrent un choix des plus complets de Meubles ,
Tapis, Étoffes, Bronzes, Céramiques,
Objets de fantaisie.

T É L É P H O N E

Contre toux et enrouements

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5334 J.)

5, FAUBOURG de ('HOPITAL, 5

FERD. BECK
(BAZAR DE JÉRUSALEM)
Textes moraves, Psautiers ordinaires

et fins et en bois d'olivier, Hymnes du
croyant , chants évangéliques, recueil de
textes et pour anniversaires , livres de
piété, livres d'images, alraanachs, etc.

Grand choix de photogra-
phies, sujets religieux et de fantaisie.
— Albums de photograp hies et de tim-
bres-poste ; cadres de photograp hies en
tous genres, cartes de fleurs , cartes pour
catéchumène?.

Livres allemands : Berner Gesang-
buch , Gemeinschaftslieder , etc.

Thé de Chine de la maison des Mis-
sions de Bâle, vannerie du Labrador , etc.

N.B. — Les grosses oranges de Pales-
tine sont arrivées.

A la môme adresse, un Atlas Slieler,
dernière édition , reliure élégante, tout
neuf, pour la moitié du prix coûtant, soit
fr. 50.

CHAMPAGNE
LOUIS MAULER & Ce

MOTIERS - TRAVERS

Dépôt et représentant : Paul Reuter,
négociant, Neuchâtel.

Sous-dépôt: François Gaudard , épi-
cier, à Neuchâtel.

HARMONIUMS
A vendre des harmoniums à 12 et à

10 registres , pouvant servir pour églises,
chapelles , salles de culte et pour particu-
liers. — Un très joli harmonium neuf , à
4 octaves et 2 registres, pouvant être
donné comme cadeau de Noël ou Nouvel-
an 5 prix : 160 fr. , garantie. — Pianos
d'occasion. — Chez M. F.-T. Moll , orga-
niste, Neuchâtel,,Seyon 28.

Enchères d'immeuble
Les créanciers à la faillite de Ed.

Beetsohen-dil-Moser exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, en l'Etude
et par le ministère du notaire soussigné,
le samedi 17 décembre 1887,
à 2 heures de l'après-midi, l'im-
meuble que possède le failli et qui est
désigné comme suit au cadastre du terri-
toire de la Municipalité de Neuchâtel ,
savoir :

Article 707. Rue du Seyon : bâtiment
et places de 149 m*. Limites : Nord , rue
du Râteau ; Est, 434 ; Sud, 168 et 167 ;
Ouest, rue du Seyon.

Subdivisions :
Plan folio 2, N° 79. Rue du Seyon,

logement de 143 m1.
Plan folio 2, N* 80. Rue du Seyon ,

cour de 4 m*.
Plan folio 2, N° 81. Rue du Seyon,

cour de 2 m*.
Cet immeuble, avantageusement situé

dans l'un» des ruei 1M plus fréquentés*

de la ville, renferme 3 étages sur rez-de-
chausiée, soit 5 logements et 2 grands
magasins, dont l'un sert à l'usage du
café du < Siècle ».

Le prix d'assurauce du bâtiment est de
fr. 60,000.

Le rapport annuel s'élève à fr. 4,000.
Pour les conditions de vente , s'adresser

en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire,
à Neuchâtel .



La Fabrique de bois de fusils
de Carouge achète les noyers en
grume. .(H. c. 8760 X.)

Paiement comptant.
S'adresser au bureau, à Ca-

rouge, Genève.

APPARTEMENTS A LOUER
867 Pour St-Jean 1888, faubourg du

Lac, second étage de 6 pièces et dépen-
dances. Môme maison , rez-de-chaussée
de deux pièces et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

Pour cause de départ, à louer pour
Noël un peti t logement exposé au soleil.
S'adresser, pour le voir, Saint-Honoré 14.
2me étage, à droite, et pour les condi-
tions, à M. Perregaux, Grand Bazar.

A louer de suite ou pour Noël une jolie
petite maison , tout à fait indépendante,
située aux abords de l'Académie. S'adr.
Vieux-Châtel 6, au rez de-chaussée.

A louer, Chavannes 8, un logement de
2 chambres, cuisine avec eau et galetas.
S'adresser à l'atelier.

Dès Noël un logement de 4 pièces
avec dépendances, rue du Seyon 12, au
3me. S'adr. au magasin de fer, même
maison.

Pour cause de départ à remettre un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau , galetas et cave, pour le prix de 400
francs. S'adresser à J. Lesegretain, Fau-
bourg du Lac, n° 10.

A louer pour Noël prochain, rue de
l'Hô pital 13, un logement d'une chambre,
cuisine, cave et dépendances. S'adresser
au magasin, même maison.

A louer pour Noël , Sablons n° 1, un
logement situé au midi, avec vue sur le
lac et les Alpes, de 4 chambres, cuisine,
chambre mansarde, bûcher et cave. S'a-
dresser à Mme Burgisser, même maison.

A louer pour Noël prochain, rue du
Pommier n° 4, un logement au 1er étage,
de 3 chambres, cuisine avec eau, bûcher
et caveau. S'adresser à C. A. Périllard,
rue du Coq-d'Inde 2.

Pour Noël, Tertre 8, un appartement
do 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à Ed.-J. Guillarmod , Faubourg du
Château 9.

A louer pour St-Jean 1888 à des per-
sonnes tranquilles, deux beaux logements
de 5 à 6 pièces et dépendances, vue du
lac et des Alpes. S'adr. Avenue du Crêt,
à l'établissement des Bains.

A remettre pour St-Jean 1888, rue de
la Serre 5, rez de chaussée, un apparte-
ment de 4 chambres avec toutes les dé-
pendances.

A louer au centre de la ville un lo-
gement bien exposé, composé de 4
chambres et dépendances ; eau dans la
cuisine. S'adr. Temple-Neuf 18.

iV LoxjEir
Terreaux 7, 3me étage, 5 pièces et

dépendances, pour Noël 1887.
Hôpital 15, 1er étage, sur la cour,

vacant.
Ecluse 24, 4me étage, 4 pièces et

dépendances, pour Noël 1887.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot , rue

du Môle 3.
A louer deux logements : l'un de trois

pièces, pour Noël prochain, et l'autre de
quatre pièces, pour de suite si on le dé-
sire. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à St-Blaise , ou directe-
ment à la Fabrique de Marin.

847 Pour Noël, peti t logement de 1 ou 2
chambres, k louer à une famille peu nom-
breuse. S'adresser au bureau de la feuille.

A louer, dès Noël , deux appartements
de 3 pièces, cuisine avec eau , etc. S'adr.
ruelle Dublé 1, au 1er.

A louer à Corcelles, un petit logement,
une chambre, cuisine et dépendances,
150 fr. par an. S'adresser à Pierre Coursi,
au dit lieu.

Au centre de la ville, logement de
deux chambres, cuisine avec eau sur
l'évier, est à remettre. S'adresser à
J.-Albert Ducommun, agent d'af-
faires, rue du Trésor 9, Neuch&tel.

Pour Noël , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Sablons 2.

A louer pour St-Jean 1888 plusieurs
appartements et deux magasins ou en-
trep ôts dans la maison 10, rue Pourtalès,
à l'angle de la rue des Beaux-Arts.

S'adresser à M. James Ed. Colin, ar-
chitecte, Société Technique, 17, rue de
l'Industrie.

CHAMBRES A LOUER
De suite, j olie chambre meublée, indé-

pendante, chauffable. S'adresser Ecluse
n" 7, au 1er étage.

Magasin Ernest MORTHIER
successeur de B0REL-W1TTNADER

15, RUE DE L'HOPITAL, 15

J'ai l'honneur de rappeler à
ma clientèle et au public que
l'on trouve toujours chez moi
les

Biscomes aux tendes
fabriqués d'après l'excellente
recette de la maison Borel-
Wittnauer.

Prière aux personnes qui désirent de
grands biscomes pour la f in de l'année, de
bien vouloir remettre leurs commandes
sans retard.

Pour paraître prochaineme nt :

LE SEMEUR
Revue littéraire el artistique M-IBEI.11.

Rédacteur en chef:
M. Ch. F U S T E R

9, Place des Vosges, Paris.
Directeur, M. Auguste VULLIET

professeur à l 'Académie de Lausanne.
Prix : 15 fr. par an.

On peut s'abonner chez tous les librai-
res, dans tous les bureaux de poste et au
Bureau , imprimerie Genton et Viret, à
Lausanne. (H. 14282 L.)

Piano d'occasion
A vendre, à des conditions avantageu-

ses, un piano très bien conservé et re-
garni à neuf intérieurement. S'adresser
au Vieux-Châtel 11, 2me étage.

KÏÊLl SPROTTEN
(Aloses de ftiel fumées)

à 30 cen times la douzaine
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8

M. Gustave PARIS S CB
40, rne do Coq-d'Inde

feront jusqu'à fin décem-
bre un escompte extra
sur tous les achats au
comptant.

Ce qui reste en confec-
tions sera vendu à très
bas prix.

COUPONS
VOLAILLES

Quelques beaux poulets gras, gros et
moyens.

S'adresser à M. J. Carbonnier, à Wavre.

MACHINES A COUDRE
Dernières inventions

ETRENNES
NOUVELLE MACHINE avec

mouvement rotatif à 2 bobines , sans
embobinage , cousant dessous avec la
bobine de coton ordinaire de 200 à 500
yards.

MACHINE PHCENIX, à navette
oscillante.

MACHINES : Domina , Stella ,
Saxonia , Glorio sa , Naumann , Meissen ,
Rhénania.

Machines garanties.
AU MAGASIN

A.. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

BARBE Y & C*>
Gants de peau glacés.
Gants de peau de Suède.
Gants de peau fourrés.
Gants de peau Derby, avec agrafes,

pour messieurs.
Gants de soie.
Gants tricot laine.
Gants de drap (au rabais).

CHAMPAGNE
Duc cie Betrmoxxt

à AVIZE (Champagne)

GROS & DÉTAIL
Représentant pour le canton de Neu-

châtel, J.-H. SCHLUP, négociant, rue de
l'Industrie n° 20, Neuchâtel.

Au magasin F. Gaudard
40, Faubourg, 40

Compote aux  raves

A vendre 3 porcs demi-gras. Gi-
braltar n° 17.

Vins de Malaga doré
Marsala et Madère

1er choix
CERTIFICATS D'ORIGINE

J.-H, SCHLUP, négociant, Industrie
n" 20, Neuchâtel.

Dépôt: M. Jules PANIER , épicier, rue
du Seyon, Neuchâtel.

Dérangements d'estomac
(manque d'appétit , mauvaises di gestions,
aigreurs, etc.), assimilation lente et leurs
suites (obstructions , flatuosités , maux

de tête , migraine , hémorrhoïd es), sont écli psés par
les poudres effervescentes au Sel de Cn'rlsbad,
de Lippmaiin, notre meilleur remède domes-
ti que. - Dans les pharmacies , à fr. 1»50 et l'r. 5.
— En gros ponr la Unisse, pharmacie
Hartmann , Steckborn.

A Neuchâtel : pharmacies Dardel , Jordan et
Bauler ; à Bienne : pbarm. Dr Bailler ; au Locle :
pharrn . Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

SPÉCIALITÉ

de Tapisserie et de Lainerie
Rue du Château 4, Neuchâtel.

Mlle Albertine Widmer a l'avantage
de faire part à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment de
broderies esl au grand complet pour
la saison d'hiver. Les dessins sont nou-
veaux, riches et variés, en tapis avec
fourrure et sans fourrure, bandes pour
fauteuil , chaises, coussins, tabourets, pan-
toufles , et un grand nombre d'ouvrages
haute nouveauté, dont le détail serait
trop long.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

ÉTRENNES
A. l'occasion des fêtes de Noël

et Nouvel-An

Au magasin de meubles
F. SCHUMACHER , Faubourg du Lac

Canapés, chaise-longues, divans, fau-
teuils , chauffeuses, fumeuses, chaises de
fantaisie , tabourets de piano , consoles,
lavabos, étagères à musique et autres ,
tables ovales et rondes , tables à ouvrages ,
guéridons , bureaux de dames et mes-
sieurs.

Etoffes pour meubles et rideaux , sto-
res, etc.

Toujours un bel assortiment de plumes,
édredons, crins et laines.

Le tout à prix rédui t.
Tniinnr petite et grande.

I U U 11 D IL Comme les années pré-
cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

LES VÉRITABLES

BISG0HK8 AUX AHAND E 8
.si appréciés par les ama-
teurs, se trouvent toujours
au magasin d'épicerie Henri
MATTHEY , rue des Mou-
lins n° 19.

Les personnes qui dési-
rent de grands biscomes
pour les fêtes de fin d'an-
nées, sont priées de donner
leurs commandes sans
tarder.

MONT-DORE
CORDIER

1" qualité, en boîtes de 4 à 6 livres,
à 65 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

L'Administration du Pénitencier
offre à vendre de gré à gré s un
camion neuf, à ressorts, très fort, un
char à échelles avec brancard et
une voiture avec capote et bre-
cette. (H. 5957 J.)

S'adresser pour renseignements à
L 'Économe,

Alcide SOGUEL.

LIBRAIRIE

DELACMUX k NÏESTLÉ
N E  U G H A T E L

Pour catéchumènes :
Psautiers, reliures simp les et riches,

en toile, peau, chagrin , velours, pe-
luche et bois d'Olivier.

Bibles Osterwald et Segond , riche
assortiment.

Jeune fille et catéchumène, par
une mère de famille, 1 volume in-12,
broché Fr. 3»50
Le même relié en toile. . i 4»75
Id., relié en toile, tr. dorées » 5»50
Id., rel.en maroq., tr.doré" » 7»—

Jeune homme et cat échumène,
par le même auteur, 1 vol. in-12,
broché Fr. 4» —
Le même relié en toile. . » 5*50
Id., relié en toile, tr. dorées » 6 » —
Id., relié maroq., tr. dorées » 8»—

Le livre de la jeune fille , par un
père de famille, 1 volume in-12,
broché Fr. 3»—
Le même, relié en toile . s 3*75
Id., relié en toile, tr. dorées » 4»50

Solitude, p ensées sans ordre, un
volume in-12, broché . . Fr. 2»—
Le même, reliure toile. . > 2>50

Dans la solitude, à nos j eunes
f illes, 1 vol. in-12, broché Fr. 1»—

Recueil de passages pour anni-
versaires, 1 volume interfeuillé,
jolie reliure ' Fr. 2»25

Grand choix de Pains quotidiens,
Recueils de méditations et autres
ouvrages de piété en reliures di-
verses.

A vendre à très bas prix , moyennant
bons soins, un jeune chien de 4 mois,
forte taille , excellent pour la garde. S'a-
dresser chez Louis Guinchard- Jeanneret,
à Gorgier.

BISCOMES
de THÉOPHILE ZURCHER . à Colombier

recette Porret
qualité la plus renommée.

Biscomes aux amandes, aux noisettes,
leckerlets minces.

Dépôt, continuellement, au magasin
d'épicerie
J.  STAMPFLI-RŒTHLISBERGER

rue du Seyon 20, NEUCHATEL
où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscomes pour les
fêtes de 'Noël et Nouvel-An.

LIQUIDATION
-

DU MAGASIN DE GLACES
ET DE TABLEAUX

3, Rue de la Gare, 3

Pour cause de changement de com-
merce, on liquidera aussi vite que pos-
sible tous les articles en magasin, à des
prix bien réduits, savoir :

Un grand assortiment de glaces à 2
angles ronds, ovales et carrés, tableaux
et cadres de photographies. Pour em-
p loyer les baguettes en réserve, tous les
encadrements seront exécutés à des prix
très bas.

Se recommande,
P. STUDER, doreur.

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Maiimilicn de Meuron

Prochainement , mise en perce d'un
laigre vin blanc de Neuchâtel-ville 1884,
pour livrer en fûts ou en bouteilles.

Oa se charge de fournir les bouteilles.
S'inscrire à son bureau rue du Coq

d'Inde 2.

MADÈRE 1ER CHOIX
en fûts et en bouteilles

GROS & DÉTAIL — PRIX MODÉRÉS

Importation directe de Fau-
chai (île de Madère) . — Certifi-
cats d'origine à disposition.

Chez Paul RELIER, négo-
ciant, Faubourg de l'Hôpital
n° 34, Neuchâtel.

PETIT FOURNEAU
potager à trois trous, pieds en fer avec
roulettes, très pratique, à vendre faute
d'emp loi. S'adresser Ecluse 17, rez-de-
chaussée.

LISEZ, S. V. P.
Reçu un joli choix de

Parfumerie, Brosserie, Pei-
gnes, Cravates, etc.

D'ici au Nouvel-An, on fera un bon
rabais sur tous les articles qui seront
payés comptant ,
Chez J. EGGIM4NN , coiffeur-parfumeur

rue du Seyon, maison du Télégraphe.

PLUi CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le oafé, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez .
GLDKHER - GABEREL , confiseur

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI , SUCCESSEUR

15 rue du Temple-Neuf 15
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

vel-an, je recommande, comme étrennes
utiles, mon bel assortiment de coutellerie,
soit services de table, couteaux de poche,
ciseaux, étuis de ciseaux, patins, etc.

On se charge toujours de toutes es-
pèces de réparations. On aiguise tous les
matins.

A vendre environ 1000 pieds de fu-
mier de cheval, bien conditionné, à
un prix raisonnable, chez S. Wittwer,
voiturier, Faubourg de l'Hôpital.

PftPf*ft ^e toutes grandeurs, à ven-
ir Ul CO dre. S'adresser Maladière 8
au 1er.

JA \*ES BEAUJON
COLOMBIER

Pour Noël et Nouvel-An :
Grand choix de boîtes garnies — Cho-

colat et Cacao Suchard — Biscuits Suis-
ses et de Calais — Desserts en boîtes de
2 et 3 francs — Lekerlets de Bâle.

Si vos cheveux tombent
ne tardez pas à acheter de mon excel-
lente eau de quinine, d'uoe efficacité
incomparable, déjà bien connue , faite
spécialement avec des herbages, des ra-
cines, etc.

Pour que chacun puisse en profiter ,
on la vendra encore quel que temps au
prix de 1 fr. 50 le flacon.

Chez J .  Eggimann, coiffeur-
parfumeur, rue du Seyon , maison du
Télégraphe.

Magasin PIAGET
au bas de la rue du Château
A vendre, au-dessous du prix , quel-

ques bagues pour hommes, or 18 k.
Médaillons et boucles d'oreilles or —

Trois cartels de Paris.
Rhabillages d'horlogerie et bijouterie

garantis.
Toujours du bon bois de sapin

sec, chêne et foyard ainsi que
des fagots , chez E. Colin-Thor-
rens, Corcelles.

JOLIE GUITARE
en bon état. Prix avantageux. S'adr. Pe-
tit-Catéchisme n° 1, au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter j ïsî
très bien conservés (salon , chambre à
manger, chambre à coucher). S'adr. sous
les initiales X. Z. 857, au bureau de la
Feuille d'avis.



821 Pour de suite , une belle chambre
meublée se chauffant , pour un monsieur.
S'adresser au bureau de la feuille.

A louer , petite chambre meublée, rue
St Maurice n° 8, 3me étage.

A louer, dès maintenant , une belle
chambre meublée ou non. Belle vue sur
le lac et les Alpes. On donnerait la pen-
sion si on le désire. S'adresser rue de la
Serre 3, 2me étage.

A louer une chambre meublée. S'a-
dresser au magasin d'épicerie, rue de la
Treille 5.

A louer dès Noël , pour un monsieur ,
une chambre meublée, au 1er étage, au
soleil, se chauffant, avec la pension si on
le désire. 2, rue du Coq-d'Inde 2.

Belle grande chambre meublée, avec
balcon , pour un ou deux messieurs.
Treille 7, au 2me étage.

A louer pour Noël , rue du Château 5.
au. rez-de-chaussée, une chambre indé-
pendante, non meublée. S'adresser au
bureau de C -A. Périllard , rue du Coq-
d'Inde 2. 

Grande chambre meublée à louer,
chez Mme Bellenot , rue J.-J. Lallemand 7.

i s 

Belle chambre meublée. Rue Pour-
talès 4, 3me étage.

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 2me étage.

Chambre meublée pour coucheurs,
ruelle Dublé 2, au 1er.

Jolie chambre meublée, au soleil , se
chauffant. Evole 1 et Balance 2, 3* étage,
à droite.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant, de vastes lo-

caux bien clairs, pour ateliers ou autre
usrge ; prix réduit. S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

A i  nilCD P°ur St-Jean 1888,
LU Util  ou plus tôt, au rez-

de-chaussée, rue de l'Orangerie,
n° 4, un local qui conviendrait
parfaitement pour réunions de
sociétés. S'adr. de suite en l'é-
tude du notaire Guyot, Môle 3.

A LOUEE un petit magasin, rue
des Poteaux, et plusieurs chambres gar-
nies, avec pension. S'adresser hôtel de la
Croix fédérale, Neuchâtel.

A louer de suite ou pour Noël un beau
et grand magasin , rue des Moulins n° 12.
S'adr. à la boulangerie du même numéro.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour Neuchâtel
ou les environs, à reprendre la
suite d'une boulangerie bien
exposée. Adresser les offres à
Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel, sous chiffres H. 97 N.

(H. 97 N.)
Employé de bureau cherche

chambre et pension, ensemble ou
séparément , à Serrières ou aux
alentours.

Offres, sous initiales T. R. 863, au bu-
reau de cette feuille.

On demande à louer à Neuchâtel une
maison en rente viagère. Adresser les
offres au bureau de la feuille , sous les
initiales P. P. 860.

OFFRES DE SERVICES
866 Une jeune fille allemande, bien

recommandée, cherche une place dans
une bonne famille comme femme de
chambre. S'adr. au bureau du journal.

Une jeune fille de 19 ans, parlant très
bien les deux langues, désire se placer
de suite pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue de l'Hôpital 9, 3me étage.

Une jeune f ille de 21 ans, connais-
sant parfaitement la couture et tous les
travaux du ménage, cherche une place
de femme de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adresser Hôtel de Temp érance,
rue du Pommier , Neuchâtel.

Une fille de 21 ans, parlant les deux
langues, cherche à se placer de suite
comme cuisinière ou femme de chambre.
S'adresser Chavannes 6, 3me étage.

On cherche une place pour une per-
sonne d'une trentaine d'années connais -
sant très bien la tenue d'un ménage soi-
gné. On tient plutôt à un bon traitement
qu'à un fort gage. S'adr. Ecluse 17, rez-
de-chaussée. Certificats et références à
disposition.

Une fille d'âge mûr , de toute moralité,
ayant l'exp érience d'un ménage, désire
se placer chez un monsieur de bonne
famille. Entrée à Noël. S'adresser Café
de Tempérance, Ecluse 31.

Une fille cherche à se placer comme
aide dans un petit ménage. S'adr . rue de
la Place d'Armes 2, au 1er.

Une personne sérieuse s'offre comme
garde-malade , pour faire des ménages ou
bureaux , ou aider dans un magasin. S'a-
dresser rue des Moulins 11, 2me étage,
derrière.

Même adresse, à vendre un lit complet,
très propre.

Une fille allemande qui comprend un
peu le français demande à se placer tout
de suite pour faire tout le ménage dans
une famille peu nombreuse , ou comme
fille de chambre. S'adresser à l'épicerie
de Mme Hurni , rue de la Treille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Pour Noël ou Nouvel-An , on demande

une cuisinière expérimentée et bien re-
commandée. S'adr. à l'hôtel de la Cou-
ronne à Fleurier.

On demande pour Noël un bon do-
mestique vigneron. S'adresser a Jules
Duvoisin , à Peseux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Unjeune homme cherche à se

placer dans la Suisse française, pour
apprendre la langue, dans un magasin ou
daus un bureau ; il ne demanderait pas
de gage. S'adr. à Charles Baur, ja rdinier,
chez Mme Baur , Corcelles (près Neu-
châtel).

864 Une jeune fille âgée de 21 ans,
sachant le français et l'allemand , cherche
un emploi quelconque dans un magasin ;
bons certificats. S'adresser au bureau du
journal .

COMMIS
Un jeune homme, employé depuis qua-

tre ans dans une étude de notaire et
agence de banque, désire se placer dans
un bureau analogue ou une maison de
commerce. Prétentions modestes. S'adr .
pour renseignements et références à M.
Edouard Droz, notaire à Cernier.

, (H. 6083 J.) '
Un jeune homme de 20 ans, qui vient

de terminer son apprentissage de com-
merce dans une banque et peut offrir les
meilleures références, cherche à se
placer dans une maison où. il pourrait
occuper une position conforme à ses ap-
titudes. S'adresser par écrit sous les ini-
tiales S. X. 823, au bureau du journal.

PIEREISTES. — On demande de
bons ouvriers pierristes travaillant à do-
micile pour faire des tournages pierres
moyennes grenat. Adresser les offres
avec échantillon et prix à J. Humbert ,
Stand 10, Chaux-de-Fonds.

Un remonteur trouverait de
l'ouvrage rue du Râteau 1, au
S""" étage.

AVIS
Une personne exploitant une fabrique

de briques en ciment, dans notre canton ,
demande un associé avec un apport de
fr. 4000 ; il serait p lus particulièrement
occupé à la comptabilité et aux voyages.

Pour renseignements, s'adresser à
l'Étude Duvanel & Lambert , notaire et
avocat, à Neuchât el. 

Un jeune homme de 24 ans,
jardinier , cherche de l'occupation
pour sa profession ou un autre emploi.
S'adresser Temp le-Neuf 12.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti boulanger.

S'adr. boulangerie Wenger, Grand'rue 12.

Une maison de gros de la
place demande un apprenti.
Adresser les offres casier 557,
Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un collégien a oublié , mardi matin , sur

l'escalier du comptoir Borel-Courvoisier ,
rue du Musée, un pardessus bleu. La
personne qui en a pris soin est priée de
le remettre , contre récompense, au con-
cierge du Collège latin.

Un chien de grande taille , robe brune
tachetée,aveccollier sans nom,s*est rendu
chez Fritz Portner , laitier , à Neuchâtel.
Prière de le réclamer d'ici à huit jours,
contre les frais d'insertion, sinon on en
disposera.

AVIS DIVERS

Avis aux propriétaires ïimineuMes
DE NEUCHA TEL- VILLE

Bien qu'on ait longtemps cherché à re-
porter à une époque ultérieure l'étude de
la question du logement à Neuchâtel , la
situation actuelle est si claire qu'un cer-
tain nombre de propriétaires d'immeu-
bles ont pensé, avec raison , qu 'il était
temps de se mettre sérieusement à l'œu-
vre.

La lourde crise qui pèse depuis si long-
temps sur le commerce et l'industrie a
eu pour effet de réduire le taux du loyer
dans une notable proportion , et le fait,
aujourd'hui constant , que l'offre dépasse
la demande dans cette matière, est un
danger permanent , notamment pour une
certaine catégorie de propriétaires.

Aussi est-il tout naturel qu'en rédui-
sant le prix de leurs appartements , ils
aient droit , de leur côté, à une compen-
sation dans la garantie du paiement , et
qu 'ils ne courent plus 'le risque comme
aujourd'hui de devoir subir des pertes
considérables par le fait du défaut de
paiement des locataires.

C'est par ces considérations que quel-
ques propriétaires d'immeubles ont eu
l'idée de se constituer en syndicat et,
avant d'y procéder, ont décidé d'adresser
un appel à ceux qui pourraient se trou-
ver dans leur situation.

Le Syndicat aurait pour mission de
fournir des renseignements sur la solva-
bilité de ceux qui lui seraient mentionnés,
et il tiendrait à cet effet des registres de
contrôle qui serviraient à fournir les ren-
seignements aux sociétaires, moyennant
une finance d'abonnement annuel à fixer.
Il se chargerait aussi, sur demande, de la
gestion d'immeubles et du recouvrement
des loyers de ses sociétaires.

Si cet essai rencontre l'assentiment
d'un nombre suffisant de propriétaires ,
Il y sera donné suite par le Syndicat qui
leur fournira les détails et les conditions
du rouage dont il vient d'être parlé.

En conséquence, les propriétaires qui
seraient disposés à se faire recevoir
comme abonnés sont invités à adresser
un pli cacheté sous chiffre 0. B. 868 au
bureau de la Feuille d'avis. Il devra
contenir l'indication de leurs noms, pré-
noms, domicile et l'énumération de leurs
immeubles.

ACADEMIE DE NEUCHATEL

COURS
SUE

L'IMMORTALITÉ CONDITIONNELLE
PAR

E. PETAVEL-OLLIFF
docteur en théologie

VIII»" LEÇON : Samedi 10 décembre,
daus la Salle des Lettres, à 5 heures,

L'immortalité d'après les pins anciens
Pères de l'É glise.

Prix d'une leçon isolée : 1 franc. —
Cartes d'entrée et programmes à la li-
brairie de M. A. Berthoud et chez le con-
cierge de l'Académie. — Les dames sont
admises.

3me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E
Mardi 13 décembre , à S h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

La nature des éléments
(avec expériences)

Par M. le Dr BILLETER.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 5 fr.), sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie.

Cartes de séance à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

g Aux malades ^qui souffrent de : Maladies de l'estomac
et des intestins, ver solitaire, affections
des poumons, du larynx, du cœur, phtisie,
maladies du bas ventre, de la vessie, de
la peau, goitre, affections des glandes,
des yeux, des oreilles et du nez, goutte,
rhumatisme, affection de l'épine dorsale,
maladies du système nerveux, maladies
des femmes, pauvreté de sang, esl à re-
commander la brochure ' _____________________¦____________¦

Traitement & guérison des maladies
¦¦ ¦¦ Guide «le» malades ¦¦¦¦

délivrée gratuitement par la librairie de
A. Niederhœuser, à Granges ("Soleure) et
par l'imprimerie de Emile Lenz, à Bulle.
r~*WÊÊamuKËmKËiÊmÊmÊmiÊÊÊÊÊiÊHÊm
T\ /l lVrC 17 dimanche 11 décembre
UiillIOEj 1887, à l'hôtel de la
Croix fédérale , à Serrières.

AVIS
Les soussignés, propriétaires des procédés et appareils de fabrication de la

maison

GUSTAV E LEGLER
de Couvet , annoncent à son ancienne clientèle, la visite de leur voyageur

*W OSCAR B OVET 8*
Motiers, le 5 décembre 1887.

SANDOZ & GIOVENNI.

EGLI§E IBf_DEI»_EIV_DAJ_VTE
Tous les dimanches oulte à 7 ï d̂&3££ï!

la 
ffrande

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

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION FOUR OUVRIERS
mardi 13 décembre

à 8 heures du soir

lin ami des ouvriers
Par M. FRANCIS DE PRESSENSÉ.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 13 courant, à 8 4/j h. du

soir, au local, Café de la Poste.
Ordre du jo ur :

Lecture et discussion du rapport sur
L'unification militaire en Suisse

de M. le colonel FEISS.
Le Comité.

Mme veuve Grau a l'honneur
d'aviser le public, qu'elle a re-
pris la suite du

Café-restaurant da Progrès
rue de l'Ecluse.

Elle espère, par de bonnes
marchandises et un service bien
fait, mériter la confiance qu'elle
sollicite.

A la même adresse, chambres meu-
blées à louer.

PARAGRÉLE
Assemblée annuelle des Sociétaires

jeudi IB décembre, à 11 heures,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
Comptes de 1887. — Nomii ations ré-

glementaires. — Paiement des indemni-
tés.

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTONNAGES

Ouvrage prompt et soigné. — Prix
modiques.

Se recommande,
J.-M. FBEY - RENAUD ,

5, Terreaux, 5

CAFÉ DE L'HELVÉTIE
Z H , rue des Moulins, 23

TOUS LES SOIRS

G R A N D  M A T C H
Volailles, Mont-Dore, Charcuterie, etc.

Café - Restaurant INEBNITH
Tertre n° 22, NEUCHATEL

Tous les jours , à toute heure : Chou-
croute garnie. — Samedi soir : Tripes.

Chevaux et voitures à louer.
Architectes -Entrepreneurs

852 Un bon dessinateur, sérieux et
très au courant de la construction , cher-
che emp loi ; il s'occuperait aussi de
comptabilité. Prétentions modestes. Le
bureau de la feuille indi quera.

L'administration in Pénitencier
prie les personnes ayant gardé
des cercles ou des sacs vides
après livraison de bois bûché, de bien
vouloir en aviser l'Econome soussigné
qui les fera réclamer.

Neuchâtel , le 28 novembre 1887.
(H. 5960 J.) Alcide SOGUEL.

CERCLE LIBÉRAL
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

à 7 '/j h- du soir
Souper s ± FP. 50

Tous les membres de l'Association dé-
mocratique sont cordialement invités à y
prendre part.

Prière de s'inscrire auprès du tenan-
cier.

LOTO OMS
CAFÉ DU SIÈCLE

Mise en jeu de dindes vivantes, de
chevreuils , lièvres, poulardes, etc.

Bière de Pilsen.
Se recommande, Le tenancier,

Ch. KŒLLIKEB.

Brasserie ZOLLER
35, EVOLE, 35

Dimanche 11 décembre
Matinée et Soirée récréatives.

JEU DE LOTO & DE RAMS
le même jour et les jo urs suivants.

Au Café Français
5

on prendrait encore quelques pension-
naires.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 11 décembre, à 8 h. da soir

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre

SAINTE CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. J. LAUBER,
professeur.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.

TONHALLE - BRASSERIE
Samedi le 10 courant, à7h.du soir:

Ox-tail soupe.
Tripes naturelles, sauce rémoulade.
Tripes à la mode do Caen.
Pommes de terre croquettes.
Oie de Strasbourg rôtie.
Salade panachée.
Flan aux pommes.
Dessert.

Le couvert : 1 Fr. 50.
Après le souper , GRAND MATCH

AUX RAMS.

Restaurant dn LIERRE
oAL I a Décembre -DiLLi I

ORCHESTRE : LA BETZCHEN.

Tous les samedis : Tripes.
Tous les lundis : gâteaux au fromage.

Service actif.
Se recommande,

F. PICCO, flls.

Café-Restaurant de L'UNION
31, RUE DES MOULINS , 31

A partir du 7 décembre,

Jeu de Loto et de Rams.
Volailles , saucisses au foie, saucissons,

Mont-Dore, Salami, etc.
Se recommande, A. L1NDH0RST.



— Le roi Humbert a envoy é 20,000 fr.
aux sinistrés des tremblements de terre
de Bisignano. Le pape a envoy é 3,000 fr.
On télégraphie de Cosenza k \a. FanfuUa
que 28 cadavres ont déjà été retirés des
décombres à Bisignano. Il y a une cen-
taine de blessés. Le curé, qui avait été
enseveli dans une façade de l'église, a été
retrouvé vivant. L'évoque et le préfet
pourvoient aux secours. Ils sont secondés
par les autorités.

Trichine. — A Unterhausdorf , près de
Reichenbach, en Thuringe, environ cent
cinquante personnes qui avaient mangé,
ces jours derniers , de la viande trichi-
neuse sont tombées malades et se trou-
vent , pour la plupart , dans un état déses-
péré. Leur face est terreuse , dit la Gazette
de Francfort , leur ventre est gonflé dé-
mesurément, et les malheureux, paraly-
sés des quatre membres, attendent que
la mort mette fin à leurs affreuses souf-
frances. Trente-trois personnes ont déjà
succombé.

— On écrit de Rome que la Biblia
pauperum , le présent que la maison royale
de Saxe a envoy é au pape à l'occasion
de son jubilé , a été dépouillée on route
de sa valeur : un voleur a remp lacé les
p ierres précieuses qui ornaient la reliure

du volume, et qui valaient des milliers
de francs , par des pierres qui n'ont au-
cune valeur.

— Un agent de police du village de
Bietlenheim , ayant fait publiquement des
observations pou respectueuses sur les
prières ordonnées par des autorités ecclé-
siastiques pour l'amélioration do la santé
du prince impérial d'Allemagne, ainsi
que sur la personne du prince, a été ar-
rêté et écroué à la prison de Brumath .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Cour de cassation pénale s'est réu-
nie jeudi pour statuer sur deux recours
qui lui étaient soumis. Le premier était
celui de Fritz Jeannet, condamué le 25
octobre dernier par le Tribunal criminel
siégeant avec jury à six ans de détention
pour viol et attentat à la pudeur .

Après une intéressante discussion , la
Cour a rejeté le pourvoi du condamné en
tranchant un point de ju risprudence con-
testé. Elle a admis, par trois voix contre
deux , qu 'un recours en cassation , basé
sur l'irrégularité des questions posées au
ju ry n'est plus recevable, dès que l'ac-
cusé n'a point fait opposition à ces ques-
tions , lorsqu 'elles lui ont été lues par le
président du tribunal avant la délibéra-
tion du jury.

La Cour était d'ailleurs unanime pour
rejeter le recours au fond.

M. A. P., à Cortaillod , auteur du second
recours, a été condamué par le juge de
paix de Boudry à (fe tw^fra)ics

^
d'amende

pour infraction à une ordonnance de po-
lice de la Municipalité do Cortaillod , in-
terdisant aux vignerons et propriétaires
de vignes de cette localité de cultiver
eux-mêmes leurs vignes, sises sur le ter-
ritoire de Boudry, et réciproquement aux
vignerons de Boudry de se rendre dans
les vignes qu 'ils possèdent à Cortaillod ;
cette mesure quel que peu rigide a été
prise dans le but d'empêcher le phyllo-
xéra d'atteindre le vignoble de Cortaillod ,
indemne jusqu 'aujourd'hui. M. A. P.
estime que cette ordonnance est illégale,
attendu qu'elle a été sanctionnée par le
département de l'Intérieur seulement et
non point par le Conseil d'Etat , ainsi que
l'exigent la loi et la Constitution , et a
recouru — pour le principe bien entendu
— contre le jugement... peu sévère qui
l'a frapp é.

A l'unanimité , la Cour a déclaré le
recours mal fondé, une loi votée en 1883
par le Grand Conseil autorisant le dépar-
tement de l'Intérieur à prescrire toutes
les mesures qui lui paraîtraient le p lus
efficaces pour combattre l'invasion du
phylloxéra.

Instruction publique. — Depuis quel-
ques années, de grands efforts sont tentés
en vue de rendre l'enseignement de la
géographie p lus intéressant, plus intuitif ,
au moyen des belles cartes murales qu 'é-
ditent les établissements lithograp hiques
de Zurich , Gotha , Paris, etc. Seule, la
carte murale du canton de Neuchâtel n 'a
point encore bénéficié des progrès réalisés
depuis quelques années ; la seule tenta-
tive faite dans le but de procurer à nos
écoles une carte murale du canton, a été
la mise en vente de la carte de Mandrot
dont l'édition est aujou rd'hui épuisée ;
toutes les cartes actuelles sont destinées
aux adultes ou sont d'un format trop
petit pour pouvoir être utilisées comme
cartes d'école.

Frappée de cet état de choses, la So-
ciété pédagogique neuchâteloise avait, en
1883, mis au concours l'exécution d'une
carte murale du canton de Neuchâtel ;
les deux projets qui furent présentés en
1885Jobtinrent deux premiers prix égaux,
mais aucun d'eux ne fut publié.

Aujourd'hui , la question a fait un pas
en avant ; nous apprenons en effet que,
ensuite d'entente avec la Direction de
l'Instruction publique, M. Louis Benoit ,
instituteur à Neuchâtel , publiera prochai-
nement une grande carte murale du can-
ton de Neuchâtel.

Cette carte, imprimée en quatre cou-
leurs, aura sensiblement les dimensions
de la dernière carte de la Suisse par Rel-
ier, environ lm 70 sur lm 20 ; avant d'être
livrée à l'impression , elle sera examinée
par une commission d'experts nommée
par le Département de l'Instruction pu-
blique.

Jusqu 'à ce jour , l'entreprise se pré-
sente dans d'excellentes conditions finan-
cières ; aussi est-il permis d'espérer que
les Commissions d'Education pourront
se procurer cette carte à un prix très
modéré.

Bien que spécialement destinée aux
écoles, la carte murale du canton de
Neuchâtel trouvera sa place dans les
salles de lecture, les bibliothèques publi-
ques, les cercles, les locaux des diverses
sociétés et dans bon nombre de familles.
Elle pourra probablement être mise en
vente au printemps prochain .

{Communiqué.)

Militaire. — Parmi les rares recrues
de cette année qui viennent de passer
avec succès, à Zurich,les examens de lieu-
tenant d'artillerie , figurent deux ressor-
tissants neuchâtelois : MM. Edmond Per-
renoud , de la Chaux-de-Fonds, et Georges
Weibel , de Fleurier.

CHAUX -DE-FONDS. — M. Henri Junod ,
de la Chaux-de-Fonds, vient de subir
avec succès son examen de pharmacien-
chef à l'Ecole de pharmacie de Lausanne.

VAL-DE -R VJZ. — M. Ernest Sauvain a
été nommé, k l'unanimité, pasteur de
l'église indépendante do Chézard , en
remp lacement do M. Samuel Robert, ap-
pelé à Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La lecture faite hier soir par M. Cop-
pée de son drame Pour la couronne I a
été pour ses nombreux auditeurs l'occa-
sion d'une vive jouissance littéraire et
d'une soirée dont ils garderont longtemps
le souvenir. Le poète a tenu pendant
deux heures son publie sous le charme
de sa parole , qui se prête admirablement
à interpréter les beaux mouvements d'un
drame émouvant et l'accent sonore de
ses grands vers. Nous nous bornons à
constater aujourd'hui la grande impres-
sion produite par cette audition et le
succès de la séance, comptant y revenir
plus au long dans notre prochain nu-
méro.

Fausse-monnaie. — Il circule à Lau-
sanne et à Berne des pièces fausses d'un
franc à l'effi gie delà Confédération suisse
et au millésime de 1886.

CHRONIQUE LOCALE

CULTES DU DIMANCHE M DÉCEMBRE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(i h. I" Culte à la Collégiale.
10 3[* h. î°" Culte à la Chapelle des Teri
3 h. 8« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d
cation , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Teri

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Prcdi gt-Gottesdiensl
il Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 1/2 Uhr. Gottesdienst in Pesé

Abendinnhlfeier.
Nachmittags 2 1]2 Uhr. Gottesdienst in Bev

Abendmnlilfcier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du I
2 1/2 h. du soir. Culte à la Chapelle des Ter
7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Confè

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 S/i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi , a 8 h. du soir , réunion «le pr
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne

ORATOIRE ÉVANGÊL1QUE , r.delaP/ace d\
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 1

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

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , à 10 1/4 1
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS • _ 10 1/2 heures du
et à 3 heures du soir , grande salle di
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collé

SALLE VV VAUSEYON, 7 h. du soir.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providenc,

Messe à 6 heures du matin avec communie
Prière à 6 '/t heure s du soir.

Église paroissiale
Messe à 7 1(2 heures du matin ; sermon e;

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1]2 heures , avec sermon fr
Catéchisme à 1 heure et vêpres 2 heureà

Voir le Supplément

AVIS COMMERCIAL
Le soussigné informe son honorable

clientèle de Neuchâtel et des environs
qu'il a remis la suite de son commerce
de parapluies , ombrelles, malles
et valises, à M. E. Guye-Rosselet,
et il prie ses anciens clients de reporter
sur ce dernier la confiance dont a jou i
jusqu 'ici la maison.

P. FRANCON

Se référant à l'avis qui précède , le
soussigné s'efforcera de satisfaire à tous
égards les clients qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. — Réparation
prompte et soignée de tous les ar-
ticles de son commerce.

Ernest GUYE-ROSSELET
Grand'Rue, Neuchâtel.

Mlle Coulin prévient les personnes
qui auraient à faire cuire de la porce-
laine peinte , qu'elles peuvent s'a-
dresser à elle, Evole 17, rez-de-chaussée.

Chapelle des Terreaux
Conférence publique et gratui te

mardi 13 courant, à 8 h. du soir.

M. S A L A G E R, instituteur-
évangéliste, racontera son voyage à

LA HAYE.
Avis à Messieurs les voyageurs

L'HOTEL DË LÂC0UR01E
â FLEURIER

tenu auparavant pr M°" Mélanie SANDOZ
est de nouveau ouvert

On y trouvera comme précédemment,
une bonne table, de bons lits, des con-
sommations de premier choix et des soins
attentifs pour procurer tout le bien-être
désirable aux personnes qui voudront
bien y descendre.

TABLE D'HOTEL A MIDI
Portier à la gare. — Voitures à l'hôtel.

É C U R I E S  EN P A G E
ON SE DECOMMANDE. —

CAFÉ BAILLÔT
39, Rue des Moulins 39

Comme les années précédentes, les
jeux de rams et de loto ont recommencé.
— Les amateurs peuvent y gagner de
jolis lots, qui consistent en belles volailles,
charcuterie de la Brévine et de Berne,
sardines, fromages du Mont-Dore, thon
mariné, etc., etc.

Bon nombre d'amateurs sortiront de
chez Baillot le cœur content. — Prière à
chacun de se munir d'un raffe pour em-
porter les lots gagnés.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/z b. du matin.
Culte en français à 10 '/» h- — De 2 à

3 h., service en italien.

Anémie, pâles couleurs, faiblesse,
ainsi que les maux de cœur, le manque
d'appétit, le froid des pieds et des mains,
la lassitude, la disposition aux frissons et
refroidissements , disparaissent avec la
cure du véritable Cognac ferrugineux
GoÛiez, dont les effets splendides sont at-
testés par des milliers de certificats , 14 ans
de succès constant et par les plus hautes
récompenses aux Expositions internatio-
nales de Paris, Vincennes, le Havre, Tou-
louse, Lyon, Boulogne-sur-Mer, en 1886
et en 1887.

Eviter soigneusement les imitations et
contrefaçons en exigeant sur chaque éti-
Îuette le nom du dépositaire général ,

'réd. Golliez, Morat, et la marque des
deux Palmiers.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (H. 31 X.)

France
La crise ministérielle continue. M. Go-

blet n'est pas parvenu à former un mi-
nistère. Par suite des négociations attri-
buant deux portefeuilles au parti radical,
M. Ribot a refusé d'entrer dans la com-
binaison ministérielle. M. Ricart , prési-
dent de l'Union des gauches de la Cham-
bre, a décliné aussi. Ces messieurs n'ont
pas été d'accord sur la question de l'im-
pôt sur le revenu et du budget des
cultes.

On croit que M. le président Carnot
reprendra le cabinet Rouvier.

Allemagne
Les autorités militaires allemandes

poursuivent activement en Alsace-Lor-
raine les travaux ci- après qui atteignent
3 millions 700,000 francs :

A Thionville, construction d une ca-
serne d'infanterie et d'un hô pital mili-
taire ; à St-Avold , caserne de cavalerie ;
à Colmar, caserne d'infanterie et champ
de tir ; à Haguenau, caserne d'artillerie
et hôpital militaire ; à Strasbourg, maga-
sin et hôpital militaire ; à Diouze, hôp ital
militaire ; à Sarreguemines, caserne do
cavalerie ; à Sarrebourg, hôp ital militaire
et redoute au fort de Yulz .

— Un habitant d'Uckange (Alsace-
Lorraine), du nom de Gabriel Baudin ,
journalier, âgé de 53 ans, qui avait poussé
k plusieurs reprises, en pleine rue, le cri
de : « Vive la France !» a été condamné,
par la chambre correctionnelle du tribu-
nal de Metz, à deux mois de prison et
quarante marcs d'amende.

Autriche- Hongrie
Les inquiétudes que marquaient les

journau x allemands et autrichiens sur les
préparatifs militaires qu 'ils accusent la
Russie de faire en Pologne, paraissent
avoir gagné les sphères officielles de
Vienne. On annonce, en effet, que le chef
présomptif des armées de l'empire en
cas d'entrée en campagne, l'archiduc
Albert , est rentré dans la capitale et a
conféré avec le comte Kalnoky et le
comte Bylandt , ministre de la guerre,
sous la présidence de l'empereur. On
aurait, dans cette réunion , examiné les
mesures par lesquelles l'Autriche doit se
prémunir contre la concentration de
120,000 à 140,000 hommes autour de
Varsovie.

Si une demande officielle d'explica-
tions au gouvernement russe n'a pas été
faite, on paraît admettre qu'une démar-
che officieuse a été tentée auprès de M.
de Giers, et l'on s'attend à une note dans
le Journal de Saint-Pétersbourg.

Le gouvernement autrichien et les cer-
cles politiques de Vienne jugent la situa-
tion avec plus de sang-froid que le pu-
blic et la presse. Le mot d'ordre qu 'on
tâche de faire circuler , c'est qu 'il n'y a
pas lieu d'avoir de l'inquiétude immé-
diate. On a renoncé, pour ne pas donner
un nouvel aliment aux craintes publi-
ques, à appeler les réserves qui devaient
ôtre exercées au maniement du nouveau
fusil. On se rend très bien compte, du
reste, que ce n 'est pas au moment où la
transformation de l'armement s'opère,
qu 'on peut songer à entreprendre une
guerre.

A Berlin , les uns pensent que la Russie
par la concentration de troupes h la fron-
tière autrichienne, veut exercer une pres-
sion sur les puissances et sur ^Autriche
en particulier pour obtenir un règlement
de la question bulgare. D'autres suppo-
sent que la Russie, en raison des lenteurs
de la mobilisation de son armée, a voulu
couvrir tout d'abord la Pologne et Var-
sovie contre toute surprise en cas de
guerre.

Les journaux de Pest font remarquer
du reste que l'effectif des troupes russes
à la frontière est bien inférieur à celui
qu 'annoncent les journaux allemands, et
que cette concentration ne date pas
d'hier , mais qu 'elle a commencé il y a
des mois déjà.

NOUVELLES POLITIQUES

Nord-Est . — L'assemblée générale des
actionnaires du Nord-Est est ajournée au
26 décembre.

Pêche. — Des pêcheurs de Préverenges
ont pris dans le lac Léman un poisson
monstre, un brochet long de plus d'un
mètre et pesant une trentaine de livres.

BERNE . — Le notaire Reber, à Fruti-
gen, a pris la fuite. Il avait commis des
détournements, et il laisse une jolie somme
de dettes.

SCIIAFFHOUSE . — Deux maisons ayant
reçu du Conseil fédéral l'autorisation de
distiller des alcools, les pommes de terre
ont haussé sur-le champ de 50 centimes
à 1 franc par quintal sur les marchés du
canton.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — La maison
Ziihner et Schiess, à Hérisau , a célébré
lundi le 50" anniversaire de sa fondation.
A cette occasion , des gratifications ont
été accordées aux ouvriers et ouvrières à
raison de 25 fr. en moyenne par année
de service dans la maison. Quelques-uns
des emp loyés sont chez MM. Zâhner et
Schiess depuis 30 el 40 ans ; une ouvrière
y a même passé 46 ans. Le montan t des
gratifications distribuées s'est élevé à en-
viron 25 mille francs.

SAINT -GALL. — Mme Rochat, décédée
à St-Gall , a fait pour 82,500 fr. de legs à
différents établissements do bienfaisance.
Elle a laissé entre autres 10,000 fr. à
l'hô pital cantonal de St-Gall , 25,000 fr . à
sa commune d'origine Walkringen , dans
le canton de Berne, et 30,000 fr. pour la
construction d'une infirmerie dans celte
localité.

NOUVELLES SUISSES

Paris, 9 décembre.
A la suite du refus de M. Goblet , M.

Carnot a fait venir de nouveau M. Fal-
Hères et lui a offert pour la seconde fois
la mission de former un cabinet.

M. Fallièros a accepté.
On affirme que MM. Rouvier , Fleu-

rons et le général Forrou seront mainte-
nus dans lo cabinet Fallièros.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Louis Clemm
ses enfants, à Sainte-Croix, Madame
thilde Clemmer et son fils , à Saint-
Monsieur et Madame Auguste Clen
et son fils , les familles Clemmer, Re
Marti, Bovet, Hotz et Meystre ont la
leur de faire part à leurs amis et con
sances de la perte qu'ils viennent de
en la personne de leur père, grand-
arrière-grand-père et oncle,

CHRISTIAN OLEMMEB
décédé à l'âge de 91 ans, après une c<
maladie.

Neuchâtel, le 8 décembre 1887.
L'ensevelissement, auquel ils sont

d'assister, aura lieu samedi 10 coure
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulb
Le présent avis tient lieu de letti

faire-part.

Monsieur et Madame Lenz ont la
leur de faire part à leurs amis et con
sances de la mort de leur chère enfar

Hik.iL. TÈ:TsnEi,
que Dieu a retirée à Lui, hier, à l'â|
6 mois, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 9 décembre 1887.
L'ensevelissement aura lieu dima

11 courant, à 8 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue du Coq d'In

Monsieur et Madame Frédéric E
mann ont la douleur de faire part à 1
amis et connaissances du décès de
cher enfant,

ERISTEST,
que Dieu a retiré à Lui, le 9 décembi
I âge de 14 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
sister, aura lieu dimanche 11 courai
II heures du matin.

Domicile mortuaire : rue Fleury n"

Madame Fanny Borel née Robert , h
sieur Emile Borel, Monsieur Jules Bi
à Chambéry, Monsieur Léon et Me
inoiselles Jemina, Amélie et Char]
Borel, à la Chaux - de - Fonds, Mad
veuve Aline Borel , ses enfants à L
ainsi que les familles Robert ont la (
leur de faire part à leurs amis et com
sances de la perte cruelle qu'ils viem
d'éprouver en la personne de leur ch<
regretté époux , père, beau-frère , c
et parent,

Monsieur James BOREL,
administrateur postal à la Chaux-de-F<
que Dieu a retiré à Lui, jeudi 8 coui
dans sa 65me année, après une longue
ladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont ]
d'assister, aura lieu à Neuchâtel, dii
che 11 décembre, à 1 heure après mk

Domicile mortuaire : Tertre n" 4.
Le présent avis tient lieu de lettr

faire-part.



Extrait de la Feuille officielle
Faillite du citoyen Morse, Franeote-

Léon, époux de Mathilde-Célina née Dro-
grey, cordonnier, précédemment domi-
cilié aux Verrières, d'où il est parti en
laissant ses affaires en désordre. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil du Val-
de-Travers, à Motiers, jusqu'au samedi
7 janvier 1888, à 11 heures du matin .
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal, qui siégera à l'hôtel de ville de
Motiers, le mardi 10 janvier 1888, dès
2 heures du soir.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Zumbach, Jules, maître
boulanger, à Neuchâtel, pour le samedi
17 décembre 1887, à 4 heures du soir, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, à l'effet
d'entendre la demande d'homologation
du concordat proposé par lo susdit ci-
toyen Zumbach à ses créanciers. Tous
les créanciers qui peuvent avoir des
oppositions à faire au concordat dont il
s'agit, sont tenus de se présenter à l'au-
dience du tribunal ci-dessus indiquée.

— Bénéfice d'inventaire de dame Au-
gustine née Haldimann, ménagère, épouse
de Aellen, James, cafetier, domiciliée
aux Ponts, où elle est décédée le 25 sep-
tembre 1887. Inscriptions au greffe de la
justice de paix des Ponts, jusqu'au sa-
medi 7 janvier 1888, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de commune,
aux Ponts, le mardi 10 janvier 1888, à
10 heures du matin.

A N N O N C E S  DE VENTE
Pour communiantes : Corsets sur

mesure, vraie baleine, forme spéciale
pour jeunes filles, de 15 à 17 fr. Mme
Bidaux corsetière, 18, Grande Rue, Berne.

De tous les Thés dépuratifs con-
nus, le

THÉ BURMAMN
purgatif , rafraîchissant, anti-glaireux ,
est le plus estimé, pour sa pré-
paration soignée et ses qualités
éminentes pour périr les consti-
pations, migraines, étourdis-
sements, acretés du sang,
jaunisse, liémorrhoïdes, etc.

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitations ; exigez
donc dans chaque pharmacie le vé-
ritable (H. 5331 J.)
THÉ BURMANN

et X franc la boîte
n'échauffant pas l'estomac et n'irri-
tant pas les intestins, comme les
pilules purgatives.

PORTE -BONHEUR

« Feuilleton de laFeoiMamde Heacbâtel

FAR

H. LAFONTAINE

La parole de Médéric avait un accent
si convaincu, que M. Ewrard et les en-
fants s'étaient agenouillés.

Madeleine tendit ses deux bras vers
eux, et les larmes, qui depuis si longtemps
lui tombaient sur le cœur et la tuaient, se
fray èrent un passage et arrivèrent à ses
yeux. Après cette grande émotion, elle
eut un vrai sommeil. Le lendemain, la
fièvre avait perdu beaucoup de son in-
tensité.

Le médecin n'en revenait pas.
La convalescence fut lente, et, pendant

ce temps, un malheur d'un autre genre
vint fondre sur cette famille déjà si éprou-
vée. Pendant la cruelle maladie qui l'a-
vait cloué sur sa chaise longue, Paul
avait voulu tromper son ennui en s'ocou-
pant d'aflaires ; il en avait fait une qui
selon lui, devait être très productive pour
la maison. Ce n'était pas l'avis de Mé-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M, C.almann-Lévy, éditeur, A
Pari».

déric qui trouvait les garanties insuffisan-
tes ; mais Paul s'était obstiné avec un en-
têtement de malade ; il avait fallu céder.

M. Ewrard , sans être aussi enthousiaste
que son gendre, y croyait aussi. Le pre-
mier trimestre donna des dividendes mer-
veilleux, si bien que, malgré tout ce que
put dire Médéric, qui voyait avec crainte
un million engagé, la maison en fournit
un autre.

Le second trimestre fut moins brillant
que le premier, le troisième ne fut pas
payé, et la fin de l'année vit une faillite
formidable. Or, ces deux millions étaient
la fortune personnelle de M. Ewrard et
de son gendre; il restait bien encore une
grande propriété de luxe ne rapportant
rien et coûtant à peu près quinze mille
francs d'entretien par an. A la nouvelle
de cette ruine, M. Ewrard, déjà si éprouvé
par la mort de son gendre et la longue
maladie de sa fille , eut une attaque de
paralysie. Vraiment le mauvais sort lui
faisait cruellement payer les jours heu-
reux qu'il avait eus ; mais le bon génie
veillait. Au milieu de ce désastre, Mé-
déric resta calme et froid , sans récrimina-
tion il fit face à tout et sauva les apparen-
ces ; le crédit de la maison , un moment
ébranlé, revint bien vite et plus solide
que jamais. Quant à la propriété de luxe,
il ne fallait pas songer à la vendre , c'eût
été attirer l'attention du public soupçon-
neux; mais comme elle n'avait plus sa
raison d'être depuis la mort de Paul et
qu 'en somme elle coûtait quinze mille

francs d'intérêts, sans compter les dix
domestiques qui, sous prétexte de la soi-
gner, y menaient joyeuse vie, Médéric
imagina d'y envoyer comme intendants
Gravet et Claudine, dont il vendit le ma-
gasin de fleurs , ce qui, grâce aux béné-
fices qu 'ils avaient réalisés, leur cons-
titua deux mille francs de rente. Il leur
donna pleins pouvoirs et les engagea
même à saisir le moindre prétexte, et ils
n'en manqueraient pas, pour remercier
les serviteurs et les remplacer par de
bons fermiers qui payeraient au lieu
d'être payés.

Les Gravet se tirèrent admirablement
de la tâche difficile qui leur incombait.
Un an après, la propriété rapportait dix
mille francs au lieu d'en coûter quinze
mille. La maison de maître, le jardin an-
glais, le bois et le potager formaient une
délicieuse résidence où M. Ewrard, Ma-
deleine et ses enfants venaient passer
l'été, à la grande joie des bons Gravet,
qui avaient su se rendre indispensables
et menaient tout dans la maison.

Puis le temps a marché, les jours ont
fait des mois, les mois des années. Le
fils aîné de Madeleine a aujourd'hui vingt-
cinq ans; c'est un beau garçon, extrême-
ment intelligent , il va reprendre la mai-
son, guidé par Médéric. M. Ewrard tou-
che au terme de son existence ; il s'éteint
sans souffrance , comme le soir d'un beau
jour. La douleur de Madeleine s'est
changée en une douce mélancolie , la
mère contemple sa chère couvée, et, les

voyant tous si beaux, si bons; «œfflle si
gracieuse qui est sa vivante image, elle
lève ses yeux attendris et remercie Dieu
de lui avoir laissé toutes ces joies.

Pourquoi donc ces allées et venues
dans le domaine toujours si calme? Pour-
quoi la cloche du village sonne-t-elle
ainsi à toute volée? Les bons Gravet
font leur cinquantaine.

Médéric marche à côté de la mariée et
Madeleine donne le bras à Gravet qui ne
se sent pas d'aise d'un pareil honneur.
Tout le village en grande tenue forme le
cortège et le cri: « Bonheur et longs jours
aux mariés ! > retentit de toutes parts.

Ils sont vraiment encore très allègres,
ces bons vieux et leur j oie est extrême:
ce sont les fils de Madeleine qui tiennent
le poêle, sa fille est demoiselle d'honneur.

M. le curé fait un petit discours fort
bien tourné : il félicite le ménage Gravet
de sa charitable existence qui lui vaut
les grâces du Seigneur !

— Admirez ces deux vaillants, ils ont
marché se donnant la main, malgré la
misère dont ils ont rejeté les mauvais
conseils. Ils ont aidé plus pauvre qu'eux ;
ils se sont privés pour autrui. Aussi le
divin maître qui enregistre tout, récom-
pense déjà leurs bienfaits. Je vous le dis
en vérité, le bien est plus facile à faire
que le mal. Et vous, famille respectable,
à qui les pauvres de notre commune doi-
vent tan t, recevez par ma voix l'expres-
sion de leur reconnaissance. Ah ! si tous
les riches vous ressemblaient, la pau-

vreté quitterait la terre. Que Dieu ratifie
la bénédiction que je vous donne, ainsi
qu 'à vous tous, mes chers frères .

L'auditoire est très ému, on pleure, on
tousse, on se mouche, mais on est très
heureux.

Après la cérémonie, on se rend, le bon
curé en tête, chez M. Ewrard où un re-
pas attendait les mariés et leur suite. La
journée se termina par des danses sur la
pelouse.

Madeleine ouvrit le bal avec Gravet,
sou fils avec Claudine.

Médéric les regardait , tout ce qu'il ai-
mait était heureux !

Pauvre bossu, il a eu des nuits sans
sommeil, il a passé par bien des angois-
ses; il a lutté corps à corps avec la ma-
ladie , la ruine , le désespoir , il a tout
vaincu,, par son courage, sa volonté, son
énergie, il a tout relevé, tout mené à
bonne fin. Il a fait Madeleine heureuse
par ses enfants, et riche par son travail !

Il a goûté le bonheur ineffable de vi-
vre près de son idole sans attirer sur elle
la calomnie, aussi il ne murmure plus
contre sa difformité.

Sa tâche a été lourde; mais son cœur
n'a pas failli, il le rendra au Créateur
aussi pur qu'il l'a reçu, ayant vécu de
sacrifice, la grande nourriture de l'âme!

IIÎOIE ¦ PETITPIERRE
NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS

Gants fourrés. Caleçons, Camisoles système
Gants de peau. Dr .LEGER.
Gants de soie. Robes, Manteaux d'enfants.
Gants de laine. Jupons laine Hambourg.
Cravates pour messieurs. Corsets de santé en laine.
Ruches, Broches. Laines et lainages en tous
Gilets de chasse. genres.

(Rabais pour œuvres de bienf aisance.)

Pour Noël et Nouvel-An
NOUVEAUTÉS Maroquinerie, boîtes à gants.

en ornements, attrappes et Nécessaires, parfumerie.
boules Tabliers fantaisie,

pour arbres de Noël. Châles russes.

Dépôt d'excellent THÉ DE CHINE importation directe
BONNES MARCHANDISES — PRIX MODÉRÉS

— - ¦- —* — . . . .. . -

Supplément au H'231 (10 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
Le savon au baume de bouleau

de BERGMANN et C, à Dresde
est le seul savon qui, par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann.

LI LAMBELET & GB
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Houille et Coke pr chauffage
domestique.

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

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE 

Magasin à remettre
â CORCELLES

James «Tacot, à Corcelles,
voulant liquider les marchandises qui
composent son commerce, lés offre à
vendre à prix réduit. Ces marchandises
consistent en faïence fine et ordinaire,
porcelaine, verrerie, vaSrineitfe et boiensel-
lerie, clouterie, boulons1, fil de fer pour
espaliers et barrières, outils aratoires.
S'il se trouve des amateurs pour repren-
dre la suite du magasin, on leur céderait
les marchandises à un prix très avanta-
geux.

BOUGIES ANGLAISE S

Incomparables comme prix, élégance,
durée, brillant , et propreté. En dépôt
chez MM. Henri Gacond, F.
Gaudard, A. Quinche, Alfred
Zimmermann. (H-4199-Q)

ZURICH , 64, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL.
-

|\/ r̂ ™RE|
B̂ M | BJ  Guérison certaine B
I ¦ la* I I en 3 heures par les Bn
I GLOBULES de SEGRETÀN |
I Le seul remide Inf aillible, Inottenslt, I

Bf l f aaile __ prendre et i dltirer. Igj
H Employa areo un meoès constant dans H

i M les hôpitaux de Faits. Rj,]

H| DépOt à Neuchâtel : Pb" MATHEY g|

J. TRUST â Gie, ZURICH, MANUFACTURE DE PIANOS
Pianos à queue et verticaux, construction en fer très solide,

soigneusement finis et tenant l'accord très longtemps. Les maté-
riaux, mécaniques, etc., sont de première qualité, sans exception. Le ton
est mélodieux et sonore dans tous les registres, le toucher élastique.

Pianos à cordes croisées, construction nouvelle à prix modéré. Extérieur
élégant, plein de goût, au style moderne et de la Renaissance allemande.

Médailles obtenue à toutes les expositions universelles récentes.
Médaille d'or Melbourne 1881.
Diplôme à Zurich 1883 pour construction en fer réellement solide et

superbe ton. (O. F. 6456)
Exportation dans tous les pajs. — Garantie de longue durée.

Dépôts dans tous les magasins de musique et d'instruments.

f^TPLUS DE MAUX DE DENTS !
19MP» LES GENCIVES MALADES GUÉRIES INSTANTANÉMENT
SB^̂ S" PAR LA CÉLÈBRE

MT EAU ODONTAL GIQUE ANATHËRINE
WM WE** du Dr J.-G. POPP, dentiste de la Cour I. R. à Vienne.
B^^^" Par l'emploi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
MM JB^ Dr Popp ou Poudre pour les dents, on obtient et on con-
Ŵ Ĝr serve toujours de

BONNES & BELLES DENTS
et on guérit en même temps toutes les maladies des dents et de la bouche, ce i
qui est d'une importance capitale pour avoir un estomac sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la manière la plus sûre avec le j
célèbre 1

Plomb dentaire du Dr POPP
que chaque personne peut se placer elle-même dans la dent creuse. i

Les remèdes dentaires du Dc POPP n'ont pu être égalisés par d'autres jjusqu'à ce jour. Leur efficacité est garantie en suivant exactement le mode
d'emploi.

Le savon aux herbes du Dr Popp est le remède le plus sûr contre .
les éruptions de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi aux bains comme son usage
l'a prouvé bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel, pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et G",
rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharmacien. — Ohaux-de-Fonds, pharmacies
Beck, Bonjour. — Locle, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel 'frères, dro-
guistes (dépôt en gros).

AU DÉBALLAGE
Rne dn Temple-Neuf n° 22

à côté de la.Salle de Lecture.

A -vendre un grand choix d'ar-
ticles d'hiver : caleçons, camisoles,
gilets de chasse, j erseys, chemises blan-
ches, couleurs et flanelle, j upons, che-
mises et mantelets de nuit et autres, pour
dames et enfants. Grand choix de corsets
depuis 1 fr. 25. Robes d'enfants ; toile
pour chemises et draps, flanelle, futaine
grise et blanche, milaine, colonne, triège
pour tabliers; foulards, rubans, dentelles,
ruches, gants et d'autres articles trop
long à détailler.

Grand solde de pantalons, qui seront
vendus à très bas prix.

Grand choix de broderies de St-Gall.
Le tout sera vendu à des prix d'un

bon marché exceptionnel.
Savon à 15 cts. le morceau

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PABIS.
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec la

«sis extraits des sources. — Elles sont d'an gott
agréable et d'un effet certain contre les Aigreun
et Digestions difficiles.

SELS DE VI0BT FOTJB BAIES, — Un rouleau pour m
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

f O m  ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGEE SOT TOBS
LES PRODUITS

MARQUE DE I_A COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa, pharmacien.

CONFISERIE
Glukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Toujours grande variété de pâtisserie
de choix.

PIÈGES A LA CRÈME
Meringues f& Vacherin»

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

CORSETS
Reçu au magasin de Madame Pe-

titpierre-Monard, rue du Seyon
n° Tt, un nouvel envoi de

Corsets Bar-le-Duc.
Assortiment comp let des articles

d'hiver en : Laines et Lainages,
Bonneterie, Ganterie et Mer-
cerie, etc.



Cadeau de Nouvel - An magnifique et utile
&m Les Machines à coudre de PFAFF

tata ^^^^» BRAS ÉLEVÉ
ŜiËâtëSTîî y très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs q'ia
îltf j?_isll-*î5>5»» l' 8̂ pratiques et leur construction solide, se recommandent
î*L4__w'3raBÉ™_i aussi par les améliorations qui les distinguent avautageuse-
I^O^ ŵWxtil  ̂ ment des 

autres 
systèmes.

\Ê$t /JUft'f - 'imÊ Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

: J%igi§iyHfe> Se Tenden* an magasin Geissler-Gautschi
7af§a||pp^̂  " • vL l mécanicien en petite mécanique ,
tWÈÊÊÉÊMËÊS&ï RTJB DU SEYON, NEUCHATEL

TOiiivkâliî  0)1 iJML â fcOTll
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
ISn. vente SS.'VL Taxxj re&.jj . de ce journa l,

PELLETERIE ET CHAPELLERIE
exx tous genres

A. SCHMID UNIGER
±2 , Rue de l'Hôpital, ±2

V

Immense choix ^Bî tlRl 
CHA PEA UX

de Rotondes SslliU<<ii_ÊL de f eutre et soie
et Visites pour w*sin IÉ dernière mode.

..v.u..̂ _ _MU___ __ ĵJjj|̂  £ V< ,̂ '=::=^̂ "

GANTS FOURRÉS k NON FOURRÉS. — Réparations. — Prii modérés.

iaag.Hi_EB.iii ||i B—B H WMnaBB BaaBBEBBBmBBBBmWBmmŒ^WIS^œimam

ENTREPOT DE VINS DD MIDI
DE LA MAISON L O U I S  B O U V I È R E

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 46, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour , de 11 heures à midi.

GRO§ — DEMI - OlfcOS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux, Bourgogne,
Mâcon, Beaujolais.

Vins de dessert : Malaga, Madère, Marsala, Porto, etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. -- Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 2-i, 30, etc., y
assorties. — Fine Champagne au détail. B

Tous les vins sont de 1er choix et garantis naturels.— Dégustation sur place. 1

Représentant : Alexis THÉVENAZ. Oratoire 1, maison M eyer, Neuchâtel. I

«L Fourneaux inextinguibles! f
." avec vitrage en Mica, " 

^, f̂fffl  ̂ i chaleur ofroulante et appareil régilatew ¦ '" -̂  ̂ ~tf>B̂'j~ë r̂ très-senlMe. B SS r ;  ,|H
fc- ""$1 u pr»*nit des plus exeeUeito, fl s m  ̂ <oBjjgM va 7 grandeurs différente!, avec gansât «MU I g «*S? t_i
wkîméÊ tMU *•¦ apporta, ekes S| S r Ĵ JT"

àsÉk Junker & Ruh, I - H ®
€ » Fonderie de Fer à Kartenke (Bade).l ¦§ Sa ._
ifl _B I Sa r"~  ̂ ^
#"̂ P̂ PBe fois aUiimé et aUaM»tf ea\toB__pa <M, lel g g^" 

^XplëSiiSF learneau brûlera dorant lVraveattier «taon- H "̂  Q
ĝ B .̂ sommera si peu de eomb—tiblea qu'an seul H « o

œ S^^H *» remplissage suffira ponr entretenu nn feu H ___, *j rj
.JCSraalHaaral .̂ mo<*éré pendant plusieurs jonra et nuits. ™ 'g. ^̂  jg

j^^^H^ra! ̂
En vente exclusive pour le canton de 

Neuchâtel: K > 
;g 

r^ĵj^Éja^Q'•̂ ![?^"![;,,?l.!S.:£hE^:Te-B 
i

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Cie

2M, Faubourg du Lac, 21
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, beau choix d'ar-

ticles pour étrennes, soit : fauteuils, chaises, chaises-fantaisie, fumeuses, tables
à jeu, guéridons, tabourets de piano, tabourets Louis XIII, tabourets de pieds ; table
à écrire pour dames et messieurs, tables à ouvrage ; cache-pots, porte-manteaux,
étagères à musique et à livres, lutrins, pliants, etc.

Meubles d'enfants < tables, chaises, fauteuils, commodes, armoires, etc.
Pour les articles devaut être confectionnés sur mesure, prière de ne pas tarder

à donner les commandes.
N. B. — Le public est avisé que pendant le courant du mois de dé-

cembre, la Salle de Ventes est ouverte de 7 heures du matin à
10 heures du soir, sans interruption (dimanche excepté).

, Le aérant : JULES HIRSCHY,

MEYER -BURGER & C IE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes & enfants.

Exécution prompte et soignée,

eino mm mm i se»z
Grand étalage de jeux et jouets d'enfants ; petits moteurs et ma-

chines à vapeur; jeux de société. — Articles les plus divers pour étrennes : maro-
quinerie, vannerie fine garnie et non garnie, petits meubles de salon ; porcelaine et
faïence d'art, services de table, cristaux, lampes et suspensions.

Plaques Bernsert pour la photographie aux prix de fabrique.
Haltères Largiader pour gymnastique de chambre, recommandés par

plusieurs célébrités médicales.
Tableaux d'artistes connus et appréciés; gravures et encadrements ;

fournitures pour le dessin et la peinture.
Curiosités de Chine et du «lapon.

»F. 
HUDENW4N G Aa^BOINE 10, NEUCHATEL HfiËSliiBsbk

r_r»ffra«i.fni»tc incombustibles et IHf ffsfil ï&LiUllI tî» 1UI là incrochetables. Jjl * [%ri?. *̂ *\

POTAGERS ÉCONOMI QUES ^H^|construction soignée. — Prix modérés.

ÉTRENNES UTILES
Grand II II 11 V fj liLli La nouvelle machine à navette oscil-
choix en «ww i «_ ____¦_¦_¦*¦ |ante de la Compagnie "SJW -
machines à 

^ OIMlPCD" GER " possède tous les derniers
coudre à pied ' Olliutii. perfectionnements ; elle est
et à main pour la *"* la plus simple , rapide,
famille ou pr l'atelier. a tw a TrTltTlrfiri douce et silencieuse
— Garantie sur facture. j| ]J Ji | Jj 1 IIJ pour  t ous  les
Payements par semaine ou ~v *. travaux sur
par mois, escompte de 10 % AP fSÏ Ï  T i WIT étoffes et
au comptant. Appren tissage gratuit. UJJUILLAII  1 Jj c u i r -

COMPAGNIE " SINÔËR DE NEW - YORK
2, Rue Saint-Honoré et Place du Port, 2

*. I5otHg-old.©rLe

c£ n̂g|& Mdaga Tiaslia-Wiiii
^^tt |̂ ^^ y Marke «Alfred Zweifel".
/i»^^^mÉïS^^ _̂Sl_\ '̂° ^ea

'
en Médicinal- , Kranken- und LUXUB- ^/.sIllÉ îiH ŜF ^^Tl ê'

ne- Garantir! reine Traubenweine ans den
f I^̂ ^̂ ^Mj  ̂- __ ¦ i) êinb8rgen von Malaga in Andalnsien direct oo

WttXBS ^ """Alfred Zweifel, ! £
^̂ ^ ŵ^̂ S^r Lenzhurg  und M a l a g a .  ~—'
^^^^^^J ĵÂpJ/ 

Versandt 

in Orig inalfiissern und Flaschen.
?̂5̂ ^Ŝ ?̂  (D'e Fluschen-Etiquetton sind mit Schutz-

marko and Firma versehen.)

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler et Jordan.

VENTE 411 RABAIS AU GRAND DÉBALLAG E
SOUS L'HOTEL DU RAISIN, Temple-Neuf

Un lot de confections pour dames et I Spencers en tous genres, depuis 4 fr. 50.
enfants . . . . . .  depuis 3 fr. Châles russes, laine, chenille, 2 fr. 50.

Coupes et coupons d étoffes, pour robes, r> J • A J. «_ .
depuis 55 cent. Corsets dePuls 1 fr - 25-

Toiles blanches et écrues, 25 cts. le mètre. Une grande quantité de laine, le paquet
Cotonnes, Limoges, Indienne. de V. livre 1 fr. 25.
Tapis table, Tapis lit , Tapis au mètre, 1000 douzaines boutons corne et corrozo,

60 centimes. à 10, 20, 30, 40 .cent, la douzaine.
Jerseys, Jupons, Tabliers en tous genres. Chaînes,;broches, médaillons.
Peluches et flanelles. Caleçons et camisoles, depuis 1 fr. 50.

OCCASION UNIQUE DE ,BON MARCHÉ

flpTriHlilifT ii îinff  ̂ sels des sources de
BF5 _^^B_BfJ__?ilb__{i'_^ BPS S»B______f?W__ffS___W I Carlsbad , ont été

|̂ ^KPJ^̂ ^̂ ^̂ »TBS*gft5wB^̂ f̂ ______ _̂BJB_________
_M__I 

rec0Ilnuesi dans les
ŜSBS ŜSŜSŜ S^̂ SmSà̂b^̂ SS B̂t^̂ ss cas ê troui-,ies 8as-

i ' j^ ffjl|[Tî|pyy8l___f
 ̂

triques, mauvaise
¦fl H9HL£LMBXflB3U__l___U_B_lîK_B2 digestion
suites, eomnie le meilleur remède domestique.

Elles sont généralement recommandées par les médecins pour guérir les affections
oatarrhales de l'estomac et des intestins, maladies du foie et de la bile, obésité et
aigreurs.

En boites à 1 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies. . En gros pour la Suisse : phar-
macie Hartmann, Steckborn. En outre, à Neuchâtel : pharm. Dardel, pharm. Jordan ;
à Bienne : pharm. Dr Bœhler ; au Locle : pharm. Theiss ; à Yverdon : pharm. Court.

ARBRES DE NOËL
A vendre, rue des Moulins 45, de

beaux arbres de Noël. — Même adresse,
chambre à louer.

MONTRES ?8 k6!. ïK»«4
prix modérés. — Quelques remontoirs
or pour hommes, à très bas prix,
chez M. Steiner-Sandoz , fabricant d'hor-
logerie, Avenue du Crêt 2.

FILATURE DE LAINE
FABKIQUE

de «PS et MILAINE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Neuchâtel).

Filage de laine, Fabricalion de drap et
milaine à façon. Vente de laine filée, de
forts draps et milaines à prix avantageux.
Echange.

Se recommande,
GIGAX-VI0GET.

LE MAGASIN

ie PAMMIE et COIFFURES
^

©¦©a §Aas s§§

HEDIGER
Place du Port

est pourvu d'un grand choix de parfu-
merie et savonnerie anglaise et française
des meilleures maisons.

Brosses à cheveux, à habit, à dents, à
ongles, à peignes, dans de très bonnes
qualités. Peignes en tous genres : écaille,
ivoire, buffle , corne d'Irlande, etc. Spé-
cialité d'épingles et peignes fantaisie.
Boîtes à poudre, houppes, sacs à épon-
ges, trousses de voyage ; grand assorti-
ment de lampes et fers à friser. Flacons
et étuis en métal, pour voyage ; gants de
toilette ; éponges fines et ordinaires.

Pour cadeaux de Nouvel-An : vapori-
sateurs pour parfumer les appartements,
jolie variété en sachets, nécessaires de
poche, glaces de différents genres. Jolies
boîtes et coffrets garnis de parfumerie.

— Se recommande —

* OCCASION »
A. vendre cliez

E. SCHOUFFELBERGEE
à Corcelles , près Neuchâtel

1 Ameublement Louis XV bois noir ,
1 Ameublement Lambrequin ,
1 Ameublement Peuff ,
Canapés divers, Divans,
Fauteuils Voltaire , Chaises fantaisie,
Coins de feu , Chaises longues , etc.,
Bibliothèques , Buffets de service,
Secrétaires, Bureaux de dames,
Consoles, Commodes,
Lavabos, Tables à ouvrage,
Tables rondes et rectangulaires ,
Petits meubles fantaisie ,
Glaces de différentes grandeurs, cadres

variés, etc.,
1 lot de tapis au mètre pour parquets,
1 lot de Vêtements confectionnés pour

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

Ces articles occupant des lo-
caux qui doivent recevoir une
autre destination seront cédée
an prix coûtant contre argent
comptant.

« OCCASION ;
Fabrication spéciale soignée

pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZA T
rue de l'Hôpita l 18, au 1"

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fon dé de pouvoirs de la maison
Borel & Courvoisier, de Neuchâtel.


