
IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'un domaine
à MONTALCHEZ

Vendredi lo 23 décembre 1887 , dès
7 heures du soir, à la pinte de veuve
Pernet, à Montalchez, on exposera
en vente par voie d'enchères publiques :

Le domaine dit La Prise Porret,
appartenant à M. Charles - François
Brugger et comprenant environ 30 poses
(ancienne mesure) de terrains en nature
de champs, prés et bois, avec deux bâ-
timents, à l'usage de maison de
f erme, grange et écurie.

Ce domaine situé sur les territoires de
Montalchez et Saint-Aubin se subdivise
comme suit :
1. Bâtiments . . . .  289 mètres.
2. Jardins et places de

dégagement . . . 577 »
3. Champs 18,788 >
4. Prés 41,780 »
5. Bois 16,707 >

Renseignements en l'Etude du notaire
soussigné, à Colombier, et auprès de
M. Georges Lambert, huissier, à Chez-
le-Bart.

Colombier, 13 décembre 1887.
Par commission,

Paul BARRELET, notaire.

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERREN O UD & Cie

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

ticles pour étrènnes, 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 devant être confectionnés sur mesure, prière de ne pas tarder

à donner les commandes.
TV. -H. — 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 gérant : JULES HIRSCHY.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Lu observations te font à 7 k., 1 h. et 9 heure*
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Gelée blanche le matin. Brouillard en bas
Chaumont le matin. Soleil visible pour un
moment après 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NIVEAU DD .LAO t
Du 15 décembre (7 heures du matin) : 429 a». 62 ENCHÈRES DE MOBILIER

à CORCELLES
Le citoyen Jean-Ulrich Schafrodt, à

Corcelles, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, mardi 20 décembre
1887, dès 1 Va heure après midi, à son
domicile, le mobilier suivant : 2 lits com-
plets, un potager avec ses accessoires,
batterie de cuisine, chaises, bouteilles
vides, seilles, ainsi que divers autres
objets dont le détail est supprimé.

ANNONCES DE VENTE

DRAPERIE NOUVEAUTÉ

J. CHAUSSE-QUAIN
11, SEYON, 11

Vêtements poor Catéchumènes

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

A l'approche des fêtes de Noël et
Nouvel-An, je me permets de rappeler
à ma nombreuse clientèle et au public en
général, que mon magasin est des mieux
assorti de tous les articles concernant ma
partie.

Décorations et dessert ponr
arbres de Noël.

CARTONNAGES DE PARIS
Biscômes en tous genres

avec ou sans décor.

BISCOMES PORRET
IKAMS» D'ÉPICERIE

Bue de la Treille 6, Neuchàtel.
Se recommande, Marianne HURNY.

MACHINES A COUDRE
Magasin J. CHAUSSE-QUAIN

11, SEYON , 11

A l'occasion de Noël et Nouvel-An ,
reçu un grand choix de machines à cou-
dre en tous genres et munies des derniers
perfectionnements, navette sans enfilage,
bras élevé, embobineur automatique, etc.

Machine Opel , nouvelle Singer haut
bras.

Monopole à navette oscillante.
Machine à rotation , à deux bobines.
Polytype, Titania , Rhénania , Saxonia,

Humboldt , Thuringia , Princesse, White ,
etc., etc.

Toutes ces machines sont garanties sur
facture et à des prix exceptionnels de
bon marché.

A vendre un porc nu - gras. Sa-
dresser Gibraltar 17.

A vendre une jolie

Table à ouvrage, neuve,
chez Louis Ramseyer, Ecluse 14.

A VENDRE , chez JlP'e Bovet , à
Saint-Aubin, un beau gros

Manchon d'hermine
et une paire de poigsats en martre.

LIQUIDATI ON
Pour cause de cessation de

commerce, on vendra dès ce jour, aux
prix de facture , au magasin de mer-
cerie rue Saint-Maurice 6, des articles,
tels que : ruches, dentelles, cols,
cravates , etc., ainsi qu'un certain
nombre de confections pour dam es
et enfants.

MONTRES S £:£_ _ _&?
prix modérés. — Quelques remontoirs
or pour hommes, à très bas prix,
chez M. Steiner-Sandoz, fabricant d'hor-
logerie, Avenue du Crêt 2.

CHAMPAGNE
IDiac de Barmont

à AVIZE (Champagne)

GROS & DÉTAIL
Représentant pour le canton de Neu-

chàtel, J. -H. SCHLUP, négociant, rue de
l'Industrie n° 20, Neuchàtel.

fcAU UL llhliiuDO mière qualité, dis-
tillation de ces dernières années, par le
propriétaire lui-même. S'adresser au bu-
reau d'avis. 862

Sapins de Noël
de 50 centimes à 4 francs pièce , au
choix, dans la cour de l'Hôtel municipal.
S'adresser au concierge.

CONFISERIE

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l 'Hôpital

Tous les jours, au détail :

PATES DE GIBIER
Pâtés au loie d'oie ie Strasbourg

Pâtés au veau, de toutes
grandeurs.

Entrées et dîners complets,
en ville, sur commande.
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R ICHE ASSORTIMENT
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRE RIE

OR 18 KARAT S

JOAILLERIE
JMCoxxtres Se IPe:n.cL\xles

en tous genres et prix. — Garanties.

ARGENT 0,950

É V E N T A I L S
NOUVEAUTE : Pièce argent pour bracelets

aux vieilles armes des Trois Chevrons.

Arrivés stvijoTJ_.rdL'li-u.i :
50 BEAUX LIèVRES à 15 centimes le demi-kilo.

Assortiment de

Belles "Volailles de Bresse
poulets, poulardes, chapons.

Oies à 90 centimes le demi-kilo. — Canards et faisans.
Au magasin T. BONNOT , Évole I.

Même adresse : Reçu une quantité de Fromages dits « Munster > et
d'autres petits fromages à 45 centimes la boite.

Beurre à fondre à 1 fr. 25 le demi-kilo.

-A LOUIS VADI, à CERNIER

t 

ÉTR ÈN NES UTILES
Coûteuses en zinc avec fond de cuivre, étamé

dans l'intérieur , se plaçant sur tous les potagers.
SOLIDITÉ INCONTESTÉE .

Paiement : 3 francs par mois quelle que soit la
grandeur. — 10 °/ 0 d'escompte au comptant.

Foyers pour couleuses. (H. 1383 Ce.)
Prix - courants franco sur demande.

Vin rouge de Sicile
Excellent vin de table, riche,

corsé, garanti naturel , à 55 cent, ie litre
en fûts, et à 70 cent, la bouteille, verre
perdu, chez I _ .  Richard, Vieux-
Cbàtel.

BIS COMES
Les personnes qui désirent de grands

biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An, sont priées de les commander
d'avance

Au Magasin QUINCHE
I

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 19 décembre 1887, dès
9 heures du matin , rue du Neubourg,
maison n° 23, les meublai «t marchan-

dises ci-après: 1 piano, 2 bureaux, 1
buffet de service en chêne, 3 armoires,
1 commode, 7 tables, 1 table de nuit,
4 longs bancs, 5 chaises rembourrées,
12 tabourets, 12 chevalets, 1 pression à
bière, 1 banc de marché avec toile, un
établi de menuisier, 1 banque avec tiroirs,
1 balance avec poids, 1 machine à ha-
cher, 1 dite à saucisses, 1 couleuse, 2 éta-
gères, 2 pendules, 2 tableaux, 2 clarinet-
tes et d'autres objets.

Des liqueurs, du savon, des sardines,
des allumettes, des bougies, de la chi-
corée, de la soude, des bocaux et d'autres
articles — en outre, un char à pont.

Neuchàtel , le 10 décembre 1887.
Greffe de paix.

Municipalité de Neuchàtel
Le Conseil Municipal de Neuchàtel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville, sous réserve de la ratification du
Conseil Général de la Municipalité et celle
du Conseil d'Etat, vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 19 décembre
1887 a 11 heures du matin, dans la
Salle des Commissions, Hôtel munici-
pal, 1" étage, te lot XIII du massif E du
quartier projeté sur le remplissage de-
vant la Promenade du faubourg.

Ce lot, mesurant environ 201,50 mètres
carrés, et pour lequel des offres fermes
sont faites, est le seul non encore bâti sur
la rue Pourtalès ; il forme le centre de la
face Est du massif, entre les deux mai-
sons construites dernièrement par MM.
Colomb et Prince, architectes.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le plan de distribution des terrains
nouvellement créés, ainsi que le cahier
des charges, sont à la disposition des
amateurs au secrétariat municipal.

Neuchàtel, 1" décembre 1887.
Conseil municipal.



LE FIANCE D'YVONNE

' Feuilleton le ia Feuille ftvis _e MM

PAR

M A R Y  S U M M E R

On avait porté beaucoup de toasts
pendant le festin et la chaleur empour-
prait les joues des convives; vers la fin du
repas, Armelle s'approcha de sa sœur:

— Si nous allions respirer un peu ? tu
m'inquiètes , Yvonne, ton visago est bou-
leversé et ta main est brûlante de fièvre.

Elles se glissèrent sur le balcon de
pierre massive qui dominait le parc tout
le long do la façade septentrionale du
chftteau. Personne ne s'aperçut de leur
absence et le festin continua , plus animée
que jama is.

Yvonne passa son bras autour de là
taille flexible d'Armelle. Impossible de
rêver un groupe p lus charmant que ces
deux filles d'une race antique. Les fées
qui remplissent la forêt do Brocey liande
ne les auraient pas reniées pour leurs
filleules. Armelle portait ses beaux che-
veux noirs frisés courts et retombant sur
les épaules, tandis que la chevelure pou-
drée d'Yvonne rappelait les coiffures

r.cproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas "le traité avec M. Calmann-I .évy, éditeur , à
Paris.

triomphantes de Marie-Antoinette. En
vain son père la supp liait d'accommoder
ses cheveux à la Titus, elle s'obstinait à
garder le fich u croisé sur la poitrine, le
bouquet de côté, les longues mitaines de
filet et toutes les modes de Versailles,
c Tonnerre ! disait le Mayençais à sa jeune
femme, ta sœur flaire l'aristocrate, cela
ne me va pas ; il faudra qu'elle change
son équipement? >

— Ma chérie, fit Yvonne, ne t'inquiète
pas de moi ; c'est toi seule qu 'il faut p lain
dre, mariée à cette brute, cet hercule de
foire qui s'enivre régulièrement après
souper. Si tu savais toutes les larmes
que j 'ai versées sur ton sort la nuit der-
nière ! Pourquoi notre mère, qui t'aurait
défendue, nous a-t-elle été sitôt ravie ?
Pourquoi le fier gentilhomme quo nous
avions pour père a-t-il fait place au vieil-
lard débile qui te sacrifie imp itoyablement
à ses terreurs ?

— Ne murmure pas, petite sœur, et
surtout, ne me plains pas trop ; il y a en-
core du bonheur à s'immoler pour ceux
qu'on aime; d'ailleurs , le capitaine n'est
pas si méchant que tu crois ; il m'adore
à sa façon ; je ne désespère pas de l'a-
doucir peu à peu.

Yvonne sourit tristement sans répon-
dre. Ses yeux erraient sur les vertes pro-
fondeurs du parc comme pour leur arra-
cher un secret; elle distinguait au loin la
cime des cyprès balancés sous la brise
d'octobre; c'était là, dans ce coin soli-
taire et hanté, s'il fallait en croire la lé-
gende, qu 'Adhémar attendait l'heure de

la délivrance. Jean-Pierre, gardé à vue.
ne pouvait rien pour l'officier vendéen ,
mais Yvonne était là ; tout à l'heure, lors-
que minuit aurait sonné au beffroi de la
grande tour, elle se diri gerai t vers la cha-
pelle. Un instant, elle fut sur le point de
révéler à sa sœur l'expédition qu 'elle
méditait , mais pourquoi effrayer la timide
Armelle? Mademoiselle de Gay briant ne
l'ignorait pas : cacher un rebelle était un
crime puni de mort. Qu'elle fût assez
maladroite pour se laisser surprendre , et
elle entraînait fatalement toute sa famille
sur l'échafaud. Mieux valait se taire et
garder pour elle toutes ses angoisses.

Elle quitta le balcon et s'en vint poser
la main sur l'échiné courbée du vieux
Gay briant:

— Mon père, il se fait tard ; vous avez
veillé la nuit derrière, et votre sommeil
a été troublé de tloune heure; un peu de
repos vous est nécessaire.

Le vieillard la regarda d'un œil voilé
par la faiblesse, comme s'il ne compre-
nait pas ce qu'on lui disait , mais il se
laissa docilement entraîner.

— Ma foi , citoyens, fit alors le capi-
taine , vous mo permettrez de suivre
l'exemple du beau-père. Rien d'étonnant
à ce qu 'un nouveau marié désire rentrer
de bonne heure au nid conjugal .

Un rire bruyant accueillit cette facétie ;
chacun se lova, portant un toast aux ma-
riés de la veille, et la salle du festin se
vida peu à peu.

Une heure après, tout le monde sem-
blait dormir dans ce château si rempli

que les greniers même avaient été con-
vertis en dortoirs. Yvonne épiait avec
impatience l'instant do commencer sa pro-
menade nocturne; elle venait de planter
dans ses cheveux un poignard à l'espa-
gnole, pour lo cas où elle rencontrerait
sur son chemin un ivrogne ou un insolent.
Munie d'une lanterne, elle descendit avec
précaution , ses mules à talons à la main ;
elle entra à l'office où elle prit une vo-
laille froide et une bouteille de vieux Sau-
terue. Avec une clef qu 'elle avait dans
sa poche, elle ouvrit la porte-fenêtre du
grand salon qui donnait sur une terrasse.

Juste au-dossus du salon se trouvaient
les fenêtres eueore éclairées de la cham-
bre nuptiale ; le capitaine apparaissait
comme uno ombre chinoise, tournaut le
dos à la fenêtre et fumant une pipe.
Yvonne ne respira que lorsqu 'elle se sentit
à couvert sous les hautes futaies. Les
contes absurdes, dont avait été bercée
son enfance, n'agissaient guère sur l'es-
prit sain et équilibré de la Bretonne. Elle
marcha d'un pas rapide mais calme jus-
qu 'au lac où avai t flottée l'écharpo blan -
che, parcourut l'allée de cyprès et allumn
sa lanterne sur le seuil de la chapelle

Elle entra ; son cœur battit violemment:
celui qu 'elle croyait trouver là n'y était
pas ; fallait-il donc descendre le chercher
jusque dans le caveau mortuaire? N 'im-
porte, elle ne reculerait pas. Sous des
apparences graves et contenues , il y avait
chez mademoiselle de Gay briant l'étofie
d'une héroïne; pour cette nature virile ,
les nerfs étaient du luxe et la peur un

sentiment inconnu. Elle descendit les de-
grés et poussa la grille; un silence pro-
fond régnait dans le caveau ; Yvonne se
glissa entre deux rangées de tombes sur-
montées chacune de la statue des défunts;
elle n'eut pas même, comme la Juliette
de Shakespeare , la tentation de s'écrier
avec un sentiment de frayeur bien hu-
main: « Si mon grand-père tailléen marbre
allait m'apparaître ? »

A l'extrémité de l'étroite galerie, elle
aperçut un homme qui dormait roulé
dans son manteau , la tête appuyée sur
une pierre funéraire.

— Adhémar! fit-elle doucement.
L'officier s'éveilla et la regarda d'un

air étonné. Avec sa taille élancée, ses
vêtements blancs , aussi pâle que ses
aïeules à l'heure du trépas , Yvonne avait
l'air d'une apparition.

— Est-ce une ombre ou une réalité ?
murmura Adhémar en saisissant les mains
do sa cousine comme pour se convaincre
que la seconde hvpothèse était la vraie.

Il essaya de se soulever, la faiblesse
le fit retomber sur sou dur oreiller.
Yvonne se hâta de lui faire avaler quel-
ques gorgées de vin; il se ranima aussitôt.

— Et maintenant mon cousin , pas un
mot avant d'avoir dévoré ce chapon et
bu ce Sauterne jusqu 'à la dernière goutte.

Adhémar ne se fit pas prier: il n 'avait
rien pris depuis la veille, avant le combat
du Moulin-aux-Chèvres.

{A suivre.)

CONFI SERIE
Qlukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Toujours grande variété de pâtisserie
de ohoix.

PIÈGES A LA CRÈME
Meringues iV Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

BARBEY & O
Bonneterie de Coton et de Laine

Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots ,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu'aux qualités les plus fines.

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du D' J^JGER.
Articles en Laine de Forêt.

A TTENTION
Le soussigné prévient sa bonne clien-

tèle ainsi que le public eu général ,
qu'ayant la représentation d'une im-
portante fabrique de parquete-
rie, il est en mesure de livrer des par-
quets des plus simples aux plus soignés,
à des prix très modérés. — Exécution
prompte.

François COSTA, menuisier ,
au Carré, rue des Poteaux.

Marrons glacés
1T0 BJC-/.T DE UOflTgLIICAR

FRUITS CONFITS
CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISETTR

Vins de Malaga doré
Marsala et Madère

1er choix
CERTIFICATS D'ORIGINE

J.-H, SCHLUP, négociant, Industrie
n° 20, Neuchàtel.

Dépôt: M. Jules PANIER , épicier, rue
du Seyon, Neuchàtel.
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OISEAUX
à vendre. — Grand choix. — Prix très
modérés. S'adr. Serre 2, rez-de-chaussée.

Si vos cheveux tombent
ne tardez pas à acheter de mon excel-
lente eau de quinine, d'uue 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. §0 le flacon.

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

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. 

Parqucïërie d'AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C*

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (mélèze d'Amérique) en

lames et fougères, dont l'emp loi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs ct rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISl.ER ,
à Neuchàtel.

A. RŒSLIN
PLACE DU GYMNASE

Meubles riches et ordinaires , pour
Salles à manger, Salons, Chambres à
coucher, fabriqués dans ses ateliers, a
des prix très avantageux.

Sièges confortables, de sty le et de fan-
taisie.

Étoffes nouvelles pour sièges, rideaux
et tentures.

Crin , plumes, duvets , coutils pour lite-
ries et stores.

Prix de fabrique
Choix variés de tapis d'Europe

et d'Orient.

MATÉ
Importation ilirecte

de L. JEANNERET, à NEUCHA TEL

Le Maté possède la propriété de doubler l'acti-
vité vitale qui so traduit par la facilite du travail
intellectuel , l'élasticité et la soup lesse physi que
et la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (Dr Doublet , à Paris.)

En vente à Neuchàtel, au Café de la Croix bleue
et dans les ép iceries Zimmermann, E. Morthier ,
H. Gacond , Porret-Ecuyer , Dessoulavy, etc.

Prix : 60 cent, le paquet et fr. S le kilo. —
Brindilles ù fr. i le kilo.

gAPPAREILS DE CHAUFFAGE j.

i L^BONNY, poëlier-fumîste T̂
^., Magasin rue St-Maurice 10, Neuchàtel. 
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«g uËli isL Cheminées , potagers , poêles en tous ilïIlliiiliSBffl
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Les conseils et la direction pour la fM ^P^ïïnB
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t» W Y M ëal'au ''3 Pour un bon tirage, par une ex- 4pP_-a__S@ffl&i

g * périence acquise par 37 années de tra- J&l "̂
(Ss,

vaux de ce genre.

FROMAGE GRAS
de la Chaux-d'Abel [Jura Bernois) ,
réputé pour son excellente qualité et sa
finesse de goût, au magasin Ch. Borle,
4, faubourg du Lac.

En vente au détail et par pièces ou
demi-pièces.

PIEDS EN FER
très pratiques , pour arbres de Noël,
à la Salle des Ventes de Neuchàtel , 21,
Faubourg du Lac.

Crevasses & Engelures
Prompte guérison par la pommade de

la pharmacie Fleischmann , à 40 et 60 c.
le pot.

LE MAGASIN

ie PARFUMERIE et COIFFURES
?©B. â ©Aaggg

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, h 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 Nouvol-Au : vapori-
sateurs pour parfumer les appartements ,
jo lie variété en sachet3, nécessaires de
poche, glaces de différents genres. Jolies
boîtes et coffrets garnis de parfumerie.

— Se recommande —

PLUI CIKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

HUÎ2IIISON
OEKTAINB BT _FL_*k_D_rO-A_X____

» sr cc Dulmnl dèpurstlt des Maladie. Coataotoom
le» plus invétérées , des Maladies de U Pela, im Ylcea
da Sang, des Ulcères, et tontes les iJectioni rirakut
dos Maladies syphiliUquc s.iictnla ontnci.MM,(•__•«
que les A ccidents secondaires de la Bouche et 4e ta(.orge , les Rhumatismes articulaires et muscu-
la ires, les Glandes, les Oommes. les Sxostose *. ele.

Les BISCUITS DÉPURATIFS dn D'OLUVIEft m.
Ss uli _pp.o_ - . _ i  p_ . rtcsdèmle ds H idselns t* HrH ,Seuli autorités psr ls Ûeuierttement f r u p .lt,

Seuls sdm is dsns les HCpItsux es Htts.
BÉCOMP&MSSil 24,000 1*.D.pms pins d' un demi-sitele qne ces BiKlits eeet «ss.

plojts psr les princes de la science, iien IUMMI.'» obtenu une seule de ces distinctieas.
© îr_ il . as J '. igreikii, riplli, ta_imKni.ua rtrtiti.
rARIS . rni li HITOII, Il-CmilWiw __ 1 i 5 k. il MItenir.St fci. -7r._ i lin tn!« lu _I»H rkinuilu h Inm si st ITSu;»

|A Neuchàtel chez M. MATTHEY, pharm .

BISCOMES
de THÉOPHIL E ZURCHER , à Colombier

recette Porret
qualité la p lus renommée.

Biscômes aux amandes, aux uoisetles ,
leckerlets minces.

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

rue du Seyon 20, NEUCHATEL
t-ù l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An.

« OCCASION »
A vendre cliez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles , près Neuchàtel

1 Ameublement Louis XV bois noir ,
1 Ameublement Lambrequin ,
1 Ameublemen t Pouff ,
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, cadrei

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
a u prix coûtant contre argent
comptant.

* OCCASION »
Magasin Ernesl MORTHIER

successeur tle B0REL-W1TTNAIJER
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

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après l'excellente
recette de la maison Borel-
Wittnauer.

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

A vendre un lit et un potager de
moyenne grandeur. Ecluse 21, 3m* étage.

BSHTrès rafraîchissant et d'une saveur agréable, i¦ cet élixir fortifie les gencives, calme les dou-ï¦ leurs, prévient la carie et fait disparaître toute!
B mauvaise haleine provenant de dents gâtées B
Set de l'usage du tabac. BBB^BS_S____^_S__^^nfl Employé pur, il est un remède très elii- BBcace contre les maux de dents. ¦H8BB5&£i___jt
|_$g Ne contenant aucun acide et préparé avec g
fl (e plus grand soin. Il remplace avantageuse- g
| ment les meilleurs produits de ce genre. HHB
jSSBBj Le f lacon I f r .  75 et j  francs, gggyj?^

iSJjS Cette poudre, très fine, impalpable, ne con- j
I tient nen qui puisse altérer l^mail des dents : Ij elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
j les gencives et peut sans aucune crainte être
[emp loyée une fois par jour. Les poudres den-
Itifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont I
îde  beaucoup préférables aux opiats et savons . B
ES3 1-a boîte ae poudre dentifrice I fr .  tro BjE§
;£<__S____i__H_l_lHIIBB____S!__i i i

Dépôt au Bazar Schiilz et Schinz et au ma
gasin Savoie-Petitpierre , à Neuchàtel.

Cave Je C.-A. PËBlL liHD
ancien encavag e de M. Maiimilien 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

dinde 2.



Lopetis ei magasins à louer,
aux abords immédiats de la gare, à

Neuchàtel.
A louer pour St-Jean, 24 juin 1888 ,

plusieurs logements, de différente prix et
grandeurs, avec magasins, atelier, jar-
dins, terrains de dégagement, dépendant
de la propriété des hoirs Jacot-Guillar-
mod, actuellement occupée par la Fa-
brique de ohapeaux Â. Jeanneret et C",
et située au-dessus de la gare. On divise-
rait, au besoin, au gré des amateurs. S'a-
dresser étude des notaires Junier , à Neu-
chàtel.

A. LOUER
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 à Vieux-Châtel n° 17, pour

Saint-Jean 1888, un logement composé
de 5 chambres avec balcon, cuisine, cave,
bûcher et toutes les dépendances néces-
saires. S'adresser à Mlle Ritter, Vieux-
Châtel 17.

A louer immédiatement un apparte-
ment composé de quatre chambres, avec
dépendances et donnant sur l'une des
plus belles places de la ville. S'adr . rue
St-Honoré 1, au second.

A louer dès le 1er janvier , un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
au restaurant du Guillaume Tell, rue
des Fausses Brayes.

Pour cas imprévu , à remettre pour
Noël un joli logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 48, 2me élage.

Neubourg 23, ensemble ou séparément,
logement de 2 chambres, cuisine, une
cave voûtée et un rez-de-chaussée pour
ateliers ou entrepôts. S'adr. à Henri
Bonhôte.

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 LOUER
pour St-Jean 1888, rue de la Serre 5,
rez - de - chaussée, un appartement de
4 pièces, une chambre mansarde, cham-
bre haute , bûcher, cave, jou issance du
jardin. Eau et gaz dans la maison.

A louer pour Noël un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Terreaux 1, 2me étage, à gauche.

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.

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

A louer pour Noël prochain , rue de
l'Hôpital 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 prochai n , 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.

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

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 ruo des Beaux-Arts.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite une chambre meu ¦

blée, exposée au soleil. S'adr. Avenue
du Crêt z, rez-de-chaussée, à gauche.

De suite, jolie chambre meublée , indé-
pendante, chauffable. S'adresser Ecluse
n" 7, au 1er étage.

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

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

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

m* AVIS -»¦
aux Tailleurs & Couturières

Fil oriental glacé et câblé
1" qualité, 500 yards à 33 cts. la bobine

Magasin J. Chausse-Qnain
11, SEYON, 11. 

Fabrication spéciale soipée
pour la vente au détail

Prompte livraison
ri x _̂x JP.

_1 a ^®/- gl B
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PRIX MODÉRÉS

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

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi ,
chemisier.

Représentan t de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pouvoirs de la maison
Borel & Courvoisier, de Neuchàtel.

FABRIQUE DE FLEURS
VEUVE GRAU - ZUBLIN

30, Rue do Seyon , 30
N E U C H A T E L

.% l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-*n. reçu
un grand et magnifique
choix de plantes artifi-
cielles.

Grand assortiment de couronnes en
fer, perles et immortelles , bouquets et
couronnes artificielles , parures et voiles
d'épouses , fournitures pour bals et soi-
rées, coussins pour cercueils.

Grand dépôt de cha -
peaux dc deuil ct crêpe
de Paris.

PRIX EXCEPTIONNELS.
Les commandes sont livrées à domicile.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habillements, lingerie

et chaussures, chez Mme Kuffer , rue des
Poteaux 8.

La Fabrique de bois de fusils
de Carouge acbète les noyers en
grume. CH. c. 8760 X.)

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

rouge, Genève.
On demande à louer ou à acheter d'oc-

casion uu coffre-fort. Adresser les offres
case postale 237, Neuchàtel.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Nool ou le 1er janvi er, chambre

non meublée, avec part à la cuisine, rue
du Râteau n" 8, 2me étage.

A louer pour Noël un petit logement.
Chavannes 10.

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

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

, Emplâtre
contre le»rhumatismes

®

et le lumbago
recommandé par le» midednt,
agissant lûrament «t prompte-
ment dans ton» le eaa de lum-
bago , douleur» de» rein» ,

rtanmatlima» et jontte.
'3 Botte en ferblaae Fr. 1.25.

En pi: che» H. Schollnus, Pharmacien
i Fleubourg. Dépôt général pon_Cl»
Suie»»: Pharm. Hartmann à Steekborn;

en détail dan» le» pharmacie». O
Dépota : A Neuchàtel, pharm. Dardel :

à la Ohaux-de-Fonds, pharm. Bech, Paul
Monter, A. Gagnebin ; au Locle, pharm.
Burmann , Caselmann, Theias ; Sl-Imier,
pharm. Nicolet.

On offre à louer de suite une chambre
meublée, au soleil levant , se chauffant
et une alcôve attenant à la dite cham-
bre. S'adr. à Mme Staub, rue des Epan-
cheurs n° 11, 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES
Dès aujourd'hui, un joli looal,

bien situé, pour magasin. S'a-
dresser chez E. Huber, sous le
cercle libéral.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour Noël , près de

de la place du Marché , un logement de
3 à 4 pièces avec dépendances. S'adres-
ser Place des Halles n° 4.

A la même adresse, une fille cherche
à se placer comme femme de chambre.

On demande à louer , pour la St-Jean
prochaine, un appartement de 4 à 5 piè-
ces, au 1er étage d'une maisou soignée
et au centre de la ville. Adresser les of-
fres par écrit sous chiffre R. T. posle
restante, Neuchàtel.

On demande à louer, pour le 1er mars
1888, pour deux personnes tranquilles,
un petit logement au soleil levant. S'a-
dresser à Mme Staub, rue des Epan -
cheurs n° 11, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES
878 Une j eune fille de 18 ans, sachant

les deux langues et bien au courant du
service, cherche une p lace de fille de
chambre ou pour faire uu petit ménage ;
elle pourrait entrer de suite. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis qui indiquera.

Une fille allemande pouvant fournir
des certificats, cherche à se placer dans
une bonne maison , pour cuisinière , ou
pour tout faire dans le ménage. S'adres-
ser Neubourg 19, 3me étage.

875 Une jeune fille , très recomman-
dable, demande une place de première
femme de chambre ; elle parle français
et allemand , et connaî t parfaitement son
service ; elle peut entrer de Suite. S'adr .
au bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

On cherche une place pour une jeune
fille commo aide dans un ménage. S'adr .
rue du Musée 4, au second , à droite.

Une personne de louto confiance s'offre
pour faire des bureaux ou remp lacer des
cuisinières. S'adr. rue St-Maurice 4, 2m"
étage

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

t0f Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une domestique munie de

bons renseignements. S'adresser au ma-
gasin A. Elzingre, rue du Seyon 28.

877 On demande , comme femme de
chambre, pour le milieu de janvier ^ une
jeune fille d'une vingtaine d'années, ro-
buste, parlant français , sachant bien cou-
dre et au courant du service d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

874 On demande un bon domes-
tique, sachant soigner un che-
val. Entrée le l,r janvier. Inutile
de se présenter sans d'excel-
lentes références. S'adresser au
bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

ÉCRIVAIN - COMPTABLE
expérimenté

âgé de 50 ans
', connaissant la comptabilité partie '
| simple et partie double, versé dans !

les opérations de banque, au cou- i
| rant de la fabrication d'horlogerie, -j
l possédant quelques notions de

jurisprudence et de comptabi- c
\ lité administrative, s'offre pour f
. un emploi dans un bureau quel-
I conque. H

Prétentions modérées. X
S'adresser par lettre sous chifire II

E. H. R. 879, au bureau du journal. I

Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui voudrait se perfectionner dans la
langue française, désirerait entrer comme
volontaire dans un magasin de la ville.
Pour renseignements, s'adresser à la
Tonhalle, Neuchàtel.

Un jeune 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-
chàtel).

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti boulanger.

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

On demande
un jeune homme actif et intelligent en
qualité d'apprenti mécanicien.

Adresser offres et certificats à L.-Ed.
Junod , fabricant de joaillerie d'horloge-
rie, à Lucens (Vaud).

< 'J ' M I .«__^W..M ¦-»_____-__¦ _¦!¦¦¦_______¦

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , il y a envi ron quinze jours, une

montre argent avec gravure représentant
deux gymnastes, et portant le nom de
Daniel Perrin. La rapporter rue de l'In-
dustrie 25, 1er étage, contre récompense.

AVIS DIVERS

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Séance publique et gratuite

Salle de l'AULA , Samedi soir
à 5 heures.

DERNIÈRE LEÇON
s

SUR

L'IMMORTALI TE COMMHELLE
Bienfaits de la doctrine biblique et

récapitulation du Cours.

Conférences de Saint-Biaise
HOTEL MUNICIPAL

Le jeudi -I .» décembre , à 7 heures du soir

Uu ami «les ouvriers
Par M. FRANCIS DE PRESSENSÉ.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
& GRATUITE

Par L.-À. WOOGEMc Bàle
Sur le sujet :

_La misère actuelle et son
seul vrai remède , sa-
voir: le Retour très pro-
chain de Jésus -£hrist.

Actes III, 20; Jac. V, 7.
A la Chapelle des Terreaux, le jeudi

15 décembre, à 8 h. du soir.
La misère augmente toujours. On

cherche de toute manière une solution
des grandes questions du jour , questions
économiques, sociales et politiques. La
charité chrétienne, qui fait des merveil-
les, soulage bien les éprouvés, mais elle
ne peul pas les délivrer. Il y a des larmes
que Dieu seul connaît. Pourtant nous
sommes destinés au vrai et parfait bon-
heur. Dieu , dans sa Parole, nous dit
comment et quand ce bonheur viendra.

C'est ce que cette conférence veut
examiner. — Tous sont invités.

U PATERNELLE
Société de secours mutuels aux Orphelins

Les personnes qui désirent entrer dans
la Société sont priées d'envoyer leur de-
mande sans trop de retard à M. C. Russ-
Suchard , président. Le Comité so réunira
sous peu, pour s'occuper de ces de-
mandes .

Café-Restaurant INEBNITH
Tertre n- 22, NEUCHATEL

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

Chevaux et voitures à loner.
On peut obtenir gratis et franco par la ¦»

librairie de J. Wirz, à Grueningen, la _¥$
broi'lmr e : ¦H_____________K____U___________________ B_____lfB

B LES HERNIES g g|
du bas-ventre et leur guériton, un con- gy|
seiller pour les hernieux . MBfiBMWWi B̂

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel-ville & du Vignoble

MM. les sociétaires sont informés qu'ils
peuvent, dès maintenant , pe procurer les
journaux et publications horticoles aux-
quels la Sociélé est ul iniiné - ', ehoz MM.
Ducretlet frères , à Neuchâlel , et chez les
membres du comité désignés pour les
autres localités du Vignoble.

Le Comité.

Hôtel de la FLEUR DE LYS
Rue des Epancheurs n° I

A partir du 15 décembre,
JEU DE LOTO & DE RAMS.

Volailles, saucissons, salami, Mont-
Dore, jambonneaux , etc.

Se recommande, J. Allenbach.

Avis aux amateurs du Jeu de Loto

HOTEL Dfï/fCHL
2, RUE FLEURY, 2

A partir du 15 décembre, chaque soir,
dès S heures :

eiftHB MATCH
Les gagnants recevront des volailles

de Bresse, gibier, charcuterie de la Bré-
vine et de Payerne, fromage Mont-Dore,
comestibles, etc., etc.

Intermèdes comiques. — Productions
musicales.

70 places sont à la disposition des ama-
teurs.

ENTRÉE LIBRE

Café IF^ra.xiça.is
'Jeudi 15 décembre

à 8 heures du soir
Début de la troupe Française ce Vallès »

M. VALLES, comique.
M- A. LAVAL, tyrolienne.
M. LAVAL, comique Boquillon.
M"" VALLÈS, pianiste.

ENTRÉE LIBRE

Théâtre de Neuchàtel
Bureaux : 7 l / 3 h.— Rideau : 8 h. précises

Samedi 17 décembre 1887
Représentation extraordinaire

Mme AGAR
de la Comédie Française

IPHIGÊNIE
EN AULIDE

Tragédie en 5 actes de Racine
Madame AGA R jouera CLYTEMNESTI IE

CE QU'ON ENTEND SUR LA MONTAGNE
Poésie de

Victor Hugo, dite par M-' AGAR

LE LAC
Poésie de Lamartine, dite par M°" AGAR

LES PLAIDEURS
Comédie en 3 actes, en vers, de Racine.

ORDRE DU SPECTACLE :
1. Iphigénie. 2. Poésies. 3. Les Plaideurs .

P R I X  DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières,

3 fr. 50. — Parterres, 2 tr. 50. — Secon-
des galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets dès aujour-
d'hui au magasin de musique Sandoz-Leh-
mann, successeur de Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

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

Café-restaurant du 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.



âetttfttye 8t<tfcttmfft<w
Weihnachtsleier mit einem Weihnachtsbaum

Sonntag, den 18. Dezember, Abends 8 Uhr , im grossen Conferenz-Saal.
Anmerkung. Wegen besondern Verhiiltnissen muss das Fest 8 Tage frïther

gefeiert werden.
Jedermann ist freundlichst eingeladen .

Ve Exposition suisse d'agriculture
Messieurs les membres des divers co-

mités qui désirent participer au banquet
de clôture qui aura lieu à l'hôtel du Fau-
con, le samedi 17 courant, à 8
heures du soir, sont priés de se faire
inscrire jusqu 'à vendredi à midi, au bu-
reau du Secrétariat Général , faubourg de
l'Hôpital n° 9.

Mademoiselle Coulin se charge dès
maintenant de la cuisson des porcelai-
nes peintes de toutes grandeurs
et jusqu 'à un diamètre de 37 centimè-
tres. S'adr. Evole 17, rez-de-chaussée.

TTn chêne ne tombe pas sous les
premiers coups de hache ; de même une
maladie qui s'est enracinée dans le corps
d'un homme ne disparaît pas aux pre-
miers remèdes qu'on lui oppose. Parmi les
maladies les plus tenaces, il faut compter
les troubles des fonctions digestives, car
rarement on y prend garde dès les pre-
miers symptômes, de sorte qu'elles ont
toute facilité de se développer et de de-
venir chroniques. Dans ces cas, il faut
employer les Pilules suisses du pharma-
cien R. Brandt (1 Fr. 25 la boite dans les
pharmacies) ; et si l'on n'obtient pas une
guérison radicale dès les premières Pilules,
il ne faut pas se décourager ; il faut con-
tinuer à se servir des Pilules suisses
Brandt, elles produiront certainement leurs
efiets bienfaisants. Rome n'a pas élé bâtie
en un jour et une maladie chronique ne
disparaît pas en 24 heures. Exiger la si-
gnature R. Brandt dans la croix blanche
de l'étiquette. 14

France
Les ministres donneront aujourd'hui

aux Chambres connaissance de leur
programme : on suppose qu 'un vote de
confiance leur sera accordé par le vote
des trois douzièmes et que la Chambre
voudra faire une trêve jusqu 'à la session
ordinaire de janvier.

M. Jules Ferry continue à mieux aller ;
il ne garde pas le lit et passe son temps
à dépouiller la volumineuse correspon-
dance qui lui est adressée et à classer
les nombreuses cartes de visite déposées
à son domicile.

Aubertin est entendu chaque jou r par
le juge d'instruction ; il se montre inco-
hérent dans ses réponses et répond sou-
vent par des vers aux questions qui lui
sont posées. Il se déclare en pleine pos-
session de son intelligence et promet
toujours de dénoncer ses complices s'ils
abandonnent l'œuvre commencée.

— La Chambre des mises en accusa-
tion ayant rendu un arrêt de non-lieu,
dans l'affaire Wilson- Gragnon , le gendre
de M. Grévy ne comparaîtra pas devant
la justice.

Allemagne
Le Reichstag discutait mardi en deu-

xième lecture le projet relatif aux droits
sur les céréales. Après un débat qui a
duré plus dc sept heures , les propositions
du gouvernement , fixant à six marcs les
droits sur le froment et le seigle, ont été
rejetées.

Des propositions fixant à cinq marcs
les droits sur le blé et sur le seigle ont
été adoptées.

Russie
Le ministre de la guerre vient d'être

autorisé à créer par voie d'engagement,
de recrutement et de mutations trois ba-
taillons de chasseurs finlandais destinés
à la défense et à la surveillance des côtes
de la Baltique. Les cadres seront choisis
dans les corps de la garnison de Varsovie.

On mande de Varsovie que les habi-
tants de Kamenetz , Khotin , Novossielitza,
Mohilew ont reçu l'avis de préparer des
logements pour la cavalerie. On prépare
les cantonnements pour les chevaux.
Grande activité sur la frontière russo-
autrichienne.

NOUVELLES POLITIQUES

Fleurs des Alpes. — La section Molé-
son du Club alpin fribourgeois s'est oc-
cupée dimanche de la protection des
plantes alpines, surtout de l'Edelweiss,
qui tend à disparaîtr e des montagnes ; il
a été reconnu qu 'il fallait absolument
défendre de cueillir l'Edelweiss aux per-
sonnes qui font trafic de cette fleur ; on
s'efforcera d'obtenir une défense j udi-
ciaire dans ce but.

BALB. — Le Grand Conseil a terminé
le premier débat de la loi sur la police
des auberges. L'heure de fermeture of-
ficielle n'a pas été réintroduite . Les som-
melières devront être âgées d'au moins
dix-huit ans. La loi leur garantit, pour
chaque nuit , un sommeil ininterrompu
d'au moins sept heures de durée et un
après-midi de congé par semaine.

VAUD. — Vendredi soir, le hameau
des Tuileries de Grandson était en émoi.
La Brinnaz , devenue furieuse ensuite des
pluies de ces derniers jours, venait de
rompre ses berges en aval du pont du
chemin de fer. La population s'est trans-
portée en toute bâte sur les lieux afin de
protéger les terrains menacés. De nom-
breux chars de pierres ont été versés
daus le torrent pour amoindrir la vitesse
du courant. L'eau a tout emporté : berges,
pierrée, tout a disparu sur une longueur
d'environ 350 mètres.

On estime les dommages à 5000 fr.,
car tout est à refaire.

SAINT-GALL. — Le 4 décembre, entre
sept et huit heures du soir, le fromager
Bartholomé Meyer suivait la route de la
montagne de Rorschach , lorsqu 'il reçut
un coup violent sur la tête, qui l'étendit
sans connaissance. Quand il revint ù lui ,
son portefeu ille, renfermant environ
1000 fr. en billets ot en argent , avait dis-
par u avec le brigand , auteur de l'atten-
tat . La victime a pu donner son signale-
ment et la police est à sa recherche.

— En novembie, les broderies et au-
tres marchandises enregistrées au con-
sulat américain de Saint-Gall et expédiées
aux Etats-Unis, représentaient une valeur
de 5,058,000 francs !

OBWALD. — Le 5 décembre, la commu-
nauté protestante évangélique d'Alpnach
a eu la joie d'inaugurer sa nouvelle cha-
pelle, rebâtie sur les ruines de celle qui
avait été, en mars de cette année, détruite
par un incendie. De nombreux représen-
tants de la Société de secours évangéli-
que, ainsi que du clergé protostant ortho-
doxe, ont pris part à cette fête modeste
mais émouvante. L'autorité catholique-
romaine du canton d'Obwald avait été
invitée et s'est fait représenter par une
députation , ce qui n'a rien de surprenant ,
en présence des excellentes relations qui
existent entre la petite communauté pro-
testante et le gouvernement d'Obwald ;
ce fait a été une preuve de plus de la
vraie tolérance pratiquée dans le pays de
Nicolas de Flue.

Bulletin commercial.
Céréales. — La fermeté des cours est

toujours plus accentuée sans qu 'il se
fasse beaucoup d'affaires. On continue à
coter les blés du pays de 20 fr. 50 à 21
fr. Les autres grains ne donnent lieu à
aucun changement.

Foires. — La foire de Bulle du 7 dé-
cembre n'apas été grande,principalement
à cause du mauvais temps qu 'il a fait
ce jour-là. Il y avait pourtant sur le
champ de foire 447 pièces de gros bétail ,
mais très peu de choix ; les bonnes jeunes
vaches laitières prêtes uu veau se ven-
daient bien ; les belles génisses étaient
aussi recherchées. Les prix pour les bons
sujets ont plutôt haussé tandis que les
bêtes de qualité inférieure ot le bétail de
boucherie n 'étaient pas demandés. Il y
avai t très peu de porcs gras ; ils se sont
vendus 1 fr. le kilog. ; les jeunes porcs
plus nombreux se sont assez bien vendus
de 40 à 45 fr. la paire de 7 à 8 semaines.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

Soirée de Belles-Lettres
On nous écrit :
Les Bellétriens, richement dotés par

les dames de Neuchàtel d'un drapeau et
d'une écharpe magnifiques, ont tenu à
exprimer toute leur gratitude à leurs
aimables donatrices. Ils avaient préparé
pour mardi, en manière de remerciements,
une soirée à la salle circulaire où tout ce
que Neuchàtel compte de « Bellétriennes *
était réuni. On avait réservé une petite
place aux membres honoraires , et c'est
en cette qualité que votre correspondant
assistait à cette séance littéraire. Litté-
raire, elle le fut ; du reste, qui dit Bellé-
trien, dit littérateur, poète, et certes la
poésie et la fantaisie se retrouvaient dans
toutes les productions de nos jeunes amis,
dans le prologue en vers, dans les deux
nouvelles du crû neuchàtelois , dans les
trois pièces de vers et jusque dans les
product ions musicales ; n'oublions pas
deux récitations fort bien débitées. Enfin ,
la Bcllétrienne, comédie en trois actes et
en vers, s'il vous plaît ! œuvre de deux
membres de la Société, a eu un succès
énorme.

Cette soirée m'a fort réjoui , et j'y ai
pris d'autan t plus de p laisir qu 'elle m'a
rappelé le bon temps jadis des séances
générales à la Salle circulaire.

M.

Conférences académiques
Exposer les principes de la théorie

atomique à un auditoire peu familiarisé
avec la chimie, est certeB une tâche aride
et délicate ; c'est cependant ce qu'a en-
trepris M. le professeur Billeter dans sa
conférence de mardi dernier. Ses expé-
riences, ses explications claires et préci-
ses, sa représentation ingéniouse des ato-
mes et de leurs combinaisons, la marche
suivie pour arriver à des faits connus à
la théorie qu 'il s'agissait de créer, tout a
contribué à faire de cette conférence une
leçon des plus intéressantes et des plus
instructives pour ceux qui ont eu le pri-
vilège d'y assister.

M. Billeter range les prinoi paux élé-
ments en série électro-chimique allant de
l'oxygène au potassium, puis il montre ,
par quelques expériences, les lois qui ré-

gissent l'affinité dont l'intensité croî t avec
la dislance qui sépare les corps simples
dans la série précitée. Cette affinité en-
gage les éléments à s'unir en forman t des
combinaisons de composition quantitative
invariable ; l'analyse des diverses combi-
naisons de deux mêmes éléments a con-
duit à la loi des proportions multip les, et
c'est la découverte de cette loi qui a
donné naissance à la conception de la
théorie atomique moderne.

Tous nos remerciements à M. le D'
Billeter pour son intéressant exposé de
cette belle théorie, si féconde en décou-
vertes, et qu'il n'est plus permis à per-
sonne d'ignorer.

Régional du Vignoble. — Dan» une
réunion, qui a eu lieu, à Cortaiilod, le
11 décembre dernier, le Comité d'initia-
tive du Régional Neuchàtel-Cortaillod-
Boudry a pris connaissance du rapport
de M. Mérian et de la Société technique,
associés pour l'exécution de cette entre-
prise, et a décidé de soumettre ce rap-
port à une assemblée de délégués des
localités intéressées, qui sera prochaine-
ment convoquée à Auvernier, et qui aura
à nommer le Comité définitif du Régio-
nal.

La ligne part du Bas-de-Sachet, près
Cortaiilod, passe au sud de l'Areuse
pour se diriger sur l'Usine à Gaz de Co-
lombier , puis, traversant en diagonale
les Allées, sur Auvernier et Serrières en
suivant le bord du lac à la cote 434,
pour aboutir à Neuchàtel sur la place
Purry, où se trouvera la station, en at-
tendant le reliement de la ligne avec la
Gare des Sablons.

Le chemin de fer sera à voie étroite
comme le Régional Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds.

Depuis Bel-Air, entre Areuse et Cor-
taiilod , un tramway se dirigera sur Bou-
dry avec station devant la Préfecture.

CHRONIQUE LOCALE

Canots lacustres. — Nous avons déjà
parlé de la découverte faite dans la sta-
tion lacustre de Llischerz (Locraz), au
bord du lac de Bienne, de deux canots
préhistoriques, creusés chacun dans un
seul tronc d'arbre. Un visiteur de cette
ville les décrit de la manière suivante :

Ces canots portent complètement le
caractère de leur époque; ils ont été tail-
lés d'une seule pièce, évidemment dans
du bois de chêne. Le plus petit, long de
8 à 9 mètres et large de moins d'un mè-
tre, a été retiré parfaitement intact; il
montre, à l'intérieur, les côtes transver-
sales caractéristiques de ces embarca-
tions. Malheureusement, les parois laté-
rales ne s'élèvent plus que d'une largeur
de main au-dessus du fond évidé ; elles
doivent donc avoir été usées par le frot-
tement, et toute la partie qui émergeait
au-dessus de l'argile qui forme le fond
du lac a disparu. Malgré cela, cette em-
barcation est encore un échantillon assez
remarquable, et il serait dommage qu'elle
ne trouvât pas une place dans quelque
musée archéologique.

Le second canot, trouvé précisément
à côté du précédent , est beaucoup plus
grand ; il mesure 11 mètres de longueur
sur 1 de largeur, el n'a pas de côtes
transversales; on voit à l'arrière une rai-
nure dans laquelle s'emboîtait évidem-
ment une planche; son bordage est rasé
comme celui de l'autre canot; en le reti-
rant de son lit d'argile, on l'a brisé en
plusieurs morceaux, qu'il serait cepen-
dan t facile de rajuster sur un fond con-
venable.

Fouilles d 'Avenches. — Les fouilles
entreprises sous les auspices de l'asso-
ciation Pro Aventico ont été reprises en
novembre. Elles ont mis à découvert une
muraille de quarante-cinq pieds de long
en cailloux et en pierres jaunes , construite
sur pilotis et au pied de laquelle, des
deux côtés, on a trouvé des squelettes.
Les crânes semblent avoir appartenu
plutôt à des Germains ou à des Barbares
qu'à des Romains. Malheureusement on
n'a rencontré aucun reste de monument
important , mais seulement de menus
objets, des ampoules, des bouteilles en
verre et en terre, un petit renard et un
oiseau en terre. Les travaux continuent
et l'on espère faire quel ques découvertes
plus importantes.

Massacre de lapins. — Nous avons dit
que les Australiens se plaignent de la
multi plication excessive des lap ins et
des dégâts que ces rongeurs causent aux
cultures. On cherche le moyen de se
débarrasser de ce fléau et l'on a songé à
un empoisonnement en masse en cou-
vrant les champs de matières toxiques.

M. Pasteur vient d'adresser au Temps
une lettre dans laquelle, en opposition à
l'empoisonnement par les matières mi-
nérales qu 'il ju go impraticable , il recom

mande d'inoculer à la race entière des
lapins une belle et bonne épidémie , le
choléra des poules, par exemple, et il en
indi que les moyens qui sont les plus fa
ciles du monde : un terrier empoisonné
ainsi, transmet la contagion à tous les
autres. C'est fort bien, mais espérons
que cette façon expéditive de se débar-
rasser d'un ennemi importun ne sera pas
adopté par les états-majors et appliqué
aux êtres humains. Ce serait bien pire
que la roburite et la mélinite.

FAITS DIVERS

Paris, 14 décembre.
M. Lamarzelle (droite) annonce qu'il

interpellera demain le gouvernement sur
les agissements du Conseil municipal de
Paris pendant la crise présidentielle.

La réunion de la gauche radicale et de
l'extrême gauche a décidé de voter les
douzièmes provisoires , pourvu que le
gouvernement ne pose pas la question de
confiance.

L'imprimeur Charles Lahure est mort.
D'après le Temps, le bruit court que le

général San Marzan o, commandant des
forces italiennes à Massaoua, a télégra-
phié qu'il ne pouvait pas agir si on ne lui
envoyait pas un renfort de 30,000 hommes.

Paris, 14 décembre.
Les Chambres ont adopté la proposi-

tion autorisant le département du Doubs
à contracter un emprunt. Les fonds seront
affectés à la construction de chemins
stratégiques, etc., aux environs des forts
de Joux et St-Antoine, Pontarlier, Be-
sançon.

Berlin, 14 décembre.
Des télégrammes privés de San-Remo

disent que, certains indices faisant crain-
dre que de nouvelles tumeurs ne se pro-
duisent dans la gorge du prince impérial,
le docteur Mackenzie a été appelé à San
Remo.

Londres, 14 décembre.
Le docteur Mackenzie a quitté Lon-

dres ce matin , se rendant à San-Remo.

DERNIERES NOUVELLES

Le bureau de celte feuille reçoit dès
maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour Vannée 1888.

Les abonnés nouveaux seront
servis dès maintenant.

Af in de f aciliter un grand nom-
bre de personnes, nous avons ré-
duit à fr. 8»25 (le journal pri s au
bureau) et fr. J8»"75 (f ranco), les
prix de nos abonnements de trois
mois.

Nous ne doutons pas que cette
mesure n'accroisse encore le nom-
bre de nos abonnés qui, depuis une
année, a notablement augmenté.

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis pa r la poste sont pri és, au-
tant que possible, d'apporter une des der-
nières bandes de la Feuille, avec les cor-
rections nécessaires s'il y a lieu.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr. 2«SS5. — 6 mois fr .  4*50 — un an
fr .  8.

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois fr. 8»75, — 6 mois f r .  5*50, —
un an fr.  10.

Pour ' 'étranger, nos abonnés sont priés
dé règle) le prix par mandat postal (par un
numéro : 6 mois fr.  12*50, un an fr .  24,
— par de;ix numéros : G mois f r .  9*50,
un an fr .  18.)

Avis aux abonnés.

LES PIEDS AD CHÀDD
Demandez à qui suit la piste
D'une dot ronde comme il faut.
S'il est vrai que le bien consiste
A se mettre les pieds au chaud !
Il dira : Oui ! c'est manifeste.
Eh bien ! vous trouverez sans conteste
Élégance et solidité
Pieds chauds , à BON MARCHÉ du reste ,
En vous chaussant AU CHAT BOTTÉ !

U , PLACE DU MARCHÉ , 11
____H______ _̂_____________ ^________________________________ _̂_____

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Attentat

— On nous écrit :
Il a été commis dimanche soir, vers

6 '/a heures, un lâche attentat entre Ro-
chefort et Fretereules. Un paisible citoyen
revenait avec son neveu d'Auvernier où
il avait assisté à une réunion de l'Armée

du Salut. Au moment de rentrer chez
lui , dans la forêt qui sépare sa demeure
de la route cantonale, il reçut dans les
jambes la décharge d'un fusil de chasse.
Quel qu 'un l'attendait , M. G. T. rentrant
tous les dimanches à la même heure.

Cet acte de brigandage n'est-il pas
l'extrême conséquence de la mollesse
avec laquelle, depuis plusieurs années,
on a agi dans notre pays à l'égard des
agresseurs de l'Armée du Salut ?

Ici il ne s'agit pas d'une bagarre à
l'issue d'une réunion , on ne saurait donc
parler de provocation, mais d'un guet-
apens prémédité à l'adresse d'un salutiste
inoffensif.

La victime est à l'hôpital ; le brigand
court encore. Le trouvera-t-on ?

Il faut avouer qu'il est étrange qu'au
moment où nos missionnaires parcourent
seuls l'Afrique, au milieu de tribus
païennes, sans qu'un cheveu de leur tête
soit lésé, on ne puisse pas servir Dieu
comme on l'entend, dans notre pays, sans
être l'objet de sauvages agressions !

Place d'armes de la II m' division. —
Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat de Fribourg a décidé de trans-
mettre au département militaire fédéral
tous les plans et dossiers relatifs à l'amé-
nagement des casernes de Pérolles, ainsi
que des places de tir et d'exercices, en
vue de la désignation du Fribourg comme
place d'armesprincipale de lallm* division.

CHAOX-DE-FONDS. — Le National ra-
conte que lundi après midi, quatre jeunes
gens de la Chaux-de-Fonds ont loué un
attelage au Manège pour aller faire une
promenade aux Villers.

Arrivés à destination, ils descendirent
au restaurant de M. Taillard , laissant
cheval et voiture sans entraves sur la
route. Pendant que nos jeunes gens bu-
vaient tranquillement, des chevaux du
village se rendirent à l'abreuvoir , près
de la rivière ; celui de la voiture, ayant
probablement aussi soif, ou bien pour le
plaisir de se rapprocher de ses congé-
nères, suivit ceux-ci. Mal lui en prit, car
il fut entraîné dans le Doubs avec la voi-
ture, et quand on vint à son secours, la
pauvre bête était bel et bien noyée.
Quant à la voiture, elle a été retirée de
l'eau à peu près intacte.

CERNIER . — L'assemblée générale de
commune, réunie lundi soir en nombre
inusité , a décidé d'offrir l'agrégation
d'honneur à M. R. Comtesse, conseiller
d'Etat, poor lui et sa famille. La com-
mune a voulu , comme chef-lieu du dis-
trict essentiellement agricole du canton ,
témoigner ainsi à M. Comtesse la recon-
naissance des agriculteurs pour la solli-
citude qu 'il voue constamment aux inté-
rêts agricoles et au développement de
l'agriculture. (Réveil.)

Les membres de la Société de chant
l'Orphéon sont priés d'assister, jeudi 15
décembre 1887, à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de
Monsieur Auguste L'ECUYER,
membre passif de la Société.

Réunion à midi et demi au Gymnase.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Jules Duvoisin-
Dubois et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé
enfant et frère ,

JULES - ULYSSE,
enlevé à leur affection, mardi 13 décem-
bre, à l'âge de 20 mois, après une cruelle
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Peseux, le jeudi 15
décembre, à 1 heure de l'après-midi.


