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Du 16 décembre (7 heures du matin) : 42a m. 72

Faillite du citoyen 'Rumley, Arthur-
Auguste, restaurateur, à Neuchâtel, époux
de Aline-Augustine née Steiner. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel , jusq u 'au samedi 14 janvier 1888,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite ,
qui siégera dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel , le samedi 21 jan-
vier 1888, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Droz-dit-Busset,
Paul-Ami , époux de Marie Louise née
Guérin , horloger , domicilié précédem-
ment aux Brenets, d'où il est parti clan-
destinement en abandonnant ses affaires.
Inscriptions au greffe du tribunal du Lo-
cle, jusqu'au vendredi 13 janvier 1888, à
6 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville du . Locle, le sa-
medi 14 janvier 1888, dès les 9 heures
du matin.

— Faillite du citoyen Guggisberg,
Christian , cordonnier , domicilié à la
Chaux-du-Milieu , époux de Madeleine
née Greub. Inscriptions au greffe du tri-
bunal du Locle, jusqu'au jeudi 12 janvier
1888, à 6 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 14 janvier 1888, à 2 heures du
soir.

— Dans sa séance de ce jour , 10 dé-
cembre, la justice de paix de Neuchâtel
a nommé le citoyen Strauss, Lebrecht,
propriétaire, à Neuchâtel, curateur de
dame Marie née Strauss, veuve de Bour-
quin , Louis-Alexandre, domiciliée à Neu -
châtel.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

SOLS A BATIR
et vendre

à proximité du village de Colombier
Le lundi 26 décembre 1887,

à 4 heures du soir, les hoirs de M. An-
dré Robert exposeront en vente , par
voie d'enchères publiques , dans l'hôtel
du Cheval blanc à Colombier , le champ
des Hutins, situé à peu de distance du
Château de Colombier et de l'emplace-
ment de la gare projetée du futur che-
min de fer régional du Vignoble. Limites :
Nord , l'Etat par l'allée dite du Milieu ,
Ouest, le môme par l'allée dite transver-
sale ; Sud et Est, M. Ad. Paris.

Ce champ contient 18120 mètres car-
rés, soit p lus de 6 '/g poses anciennes. Il
sera exposé en vente d'abord par lots sé-
parés et ensuite en bloc.

Il pourrait être avantageusement trans-
formé en sols à bâtir , vu sa belle situation
et la facilité de pouvoir y conduire l'eau
provenant des sources municipales.

Pour voir l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions d'enchères, s'a-
dresser au notaire Jacot à Colombier.

M°" Henriette Jacot oj f.e à vendre :
1° Aux Buaux, rière Colombier,

une vigne de 495 mètres carrés, en par-
fait état de culture;

2° Entre la gare de Colombier
et Bôle et au bord de la route cantonale,
un verger de 3,100 mètres carrés. —
Source intarissable dans la propriété.

S'adresser pour voir ces immeubles et
traiter , au notaire Jacot, à Colombier.

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

Beetschen-dit-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 S heures de l'après-midi, l'im-
meuble que possède le failli et qui esl
désigné comme suit au cadastre du terri-
toire de la Municipalité de Neuchâtel .
savoir :

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

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

logement de 143 m9.
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'une des rues les plus fréquentées
de la ville, renferme 3 étages sur rez-de-
chaussée, soit 5 logements et 2 grands
magasins, dont l'un sert à l'usage du
café du < Siècle >.

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

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

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

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

ques mercred i 21 décembre, à 2 heures
après midi , à la gare de Neuchâtel , en-
trepôt Lambert, 10 pièces de vin du
Midi.

La vente aura lieu pour argent comp-
tant.

Neuchâtel , le 13 décembre 1887.
Greffe de paix .

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 22 décembre 1887, à

9 heures du matin, il sera vendu aux
enchères publiques , rue de la Balance
n° 2, au rez-de-chaussée :

A. Un mobilier, savoir :
2 lits, bois dur , paillasse à ressorts,

matelas, 1 lit en fer avec matelas, 1 petit
lit en for avec matelas, 1 dit en osier avec
pied, 1 lavabo, 1 table à coulisses, une
dite ronde en noyer, 1 dite à jeu , 4 tables
en sapin, 2 tables de nuit, 1 dressoir sapin
verni , 12 chaises cannées, 6 chaises à
placeto, 2 fauteuils Louis XVI, 1 dit,
1 commode noyer et 1 sapin , 1 biblio-
thèque sapin verni avec buffet , 2 canapés,
1 pendule montagnarde, 1 potager avec
accessoires, 3 glaces, tableaux , literie,
vaisselle, ustensiles de cuisine, 1 lampe
modérateur et divers autres articles dont
on supprime le détail.

B. Des outils de relieur.
Outils divers, une vitrine contenant

des jeux de caractères, fers à dorer , des
presses en bois, planches, 2 établis avec
5 tiroirs, tablars, etc.

Greffe de paix.

Enchères de mobilier, etc.,
à SAINT-BLAISE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi. 17 décembre 1887,
dès 1 heure après midi, devant
l'hôtel de la Couronne, à Saint-Biaise,
ce qui suit :

Un bureau secrétaire, une armoire à
2 portes , une table bois dur , un petit
vase ovale contenant environ 40 litres
d'absinthe , une caisse liqueurs , 4 bon-
bonnes et 27 litres li queurs diverses,
54 bouteilles vin blanc, 8 bouteilles vin
rouge, 2 bonbonnes vin ordinaire, une
demi-p ipe vide et 2 seilles à choucroute.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 8 décembre 1887.

Greffe de paix.
Samedi 17 décembre 1887, à

11 heures du matin, 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.

ANNONCES DE VENTE
On trouve toujours chez M. MAYET,

rue des Moulins 6, un grand assorti-
ment de

Volailles de Bresse
gibier, etc.

On offre h vendre de vieilles fenêtres
hautes de 2 mètres et larges de 50 cent.
S'adresser faubourg de l'hôpital 28, au
second.

A vondre d'occasion au magasin Schu-
macher, Faubourg du Lac 11, un beau
paravent, entièrement neuf.

Pour cause de départ à remettre tout
de suite, à Neuchâtel , à de favorables
conditions , un atelier de ferblantier.
S'adr. étude Lambelet, notaire, rue du
Coq d'Inde, 2.

Toujours de la belle volaille de
Bresse et des Mont-Dore de pre-
mière qualité, à un prix défiant toute
concurrence, au magasin de comestibles

MAYET, 6, rue des Moulins.
Un agriculteur vaudois désire écouler

de

l 'huil e de noix
1" qualité , à fr. 3 le litre. S'adresser chez
Mme Gauthier, Saint-Nicolas 8.

TISSUS EU TOPS GENRES

IMtOULET & C*
vendront avec forte

réduction de prix jusqu'au 31 décembre

LES CONFECTIONS
pour dames et f illettes

Robes de chambre
Coupons p>r robes

Draperie
pour hommes et jeunes gens.

Pour Catéchumènes :
Une série de MÉRINOS NOIR

â très bas prix.

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

Magasin d'épicerie

Jules PANIER
Rue du Seyon 12

Oranges à 5, 10 et 15 centimes.
Mandarines à 15 et 20 cent.
Vin de Malaga doré, Marsala, Asti,

Madère, Une Champagne.
Cognac, fthum Saint-Georges.
Figues Eleme, Cosenza.
Mirabelles , Dattes, Fruits confits .
Pommes évaporées du Canada.
Le magasin est toujours bien assorti

en épicerie fine et en conserves alimen-
taires.

Les personnes qui désireut de grands
biscômes sont priées de les commander
le plus tôt possible.

Charcuterie bourgeoise.~ 
PORCS GRAS

Le soussigné arrivera samedi 17 cou-
rant, à la gare d'Auvernier, avec un con-
voi de porcs gras venant de la Bresse.

Constant BUGNET.

-_V_Ca.g-___Li3i____L d_e

PORCELAINES & CRISTAUX
Rue de l'Hôpital 20

Sous l'hôtel du FAUCON

Beau choix d'articles en terre
bronzée, tels que : lampes à fleurs,
cache-pots, services pour fumeurs, pots
à tabac.

Grande variété en statuettes por-
celaine peinte, pour garnitures d'étagères,
porte-allumettes, cendriers, vases à fleurs
et presse-papier.

Salières et f arinières, en porce-
laine, verre, bois poli et tôle émaillée.

Plateaux et paniers à pain, tôle
vernie.

Quantité d'articles f antaisie pour
cadeaux à très bas prix.

Se recommande,
P. Robert-Grandpierre.

ÉMULSION £""££'£
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût , possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypophosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.
REÇU UN GRAND ENVOI DE

SALAMIS
Au magasin de comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

VENTE
de la FaMpe de ciment & chaux hydraulique

des Gon-vers

Lundi 26 décembre 1887, dès
8 heures du soir, dans l'Hôtel-
de-Ville, à Cernier, salle de la
Justice de Paix, MM. Frédéric Pe-
titpierre-Bioley, négociant, à Cernier, et
Jules Wavre, avocat, à Neuchâtel , liqui-
dateurs de la Fabrique de ciment et
chaux hydraulique des Convers, Société
anonyme établie à Neuchâtel , exposeront
en vente l'usine de cette Société. La
vente comprend : 1° Les deux bâtiments
situés à proximité de la gare des Convers,
sur sol appartenant à la Commune de
Fontaines, qui sont utilisés pour la fabri-
cation du ciment, de la chaux et des pro-
duits similaires ; ces bâtiments sont as-
surés l'un sous n° 91 pour 17,000 francs,
l'autre sous n° 95 pour 6,500 ; 2° La ma-
chine à vapeur , les engins et tout le ma-
tériel servant a cette fabrication , notam-
ment la voie ferrée qui relie l'usine à la
gare ; le matériel, non compris cette voie,
est assuré par la compagnie la Bâloise
pour 26,000 fr . ; 3° La concession de
carrières, accordée par la Commune de
Fontaines, c'est-à-dire le droit d'ex-
ploiter jusqu 'au 31 décembre 1909, les
matériaux propre à la fabrication.

On peut s'adresser pour tous renseigne-
ments aux liquidateurs et au notaire
soussigné, et pour visiter la fabrique à
M. Petitpierre-Bioley . (H. 1380 Ce.)

Cernier, le 12 décembre 1887.
Frédéric SOGUEL, not.

IMMEUBLES A VENDRE
SUR CHA UMONT

Le samedi 24 décembre 1887,
dès 3 heures après midi, dans
la Salle de la «Justice de Paix, à
Neuchâtel, 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, n0' 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 , bâtiment de 129
mètres, jardin 445 mètres et pré 7557
mètres, soit environ 3 poses, ancienne
mesure.

Le bâtiment renferme ui  appartement
agréable, et ses dépendances, éourie,
grange, etc.

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 '/a poses, ancienne mesure.

Contenance totale du IIme 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 proprié-
taire , M. Auguste-Henri Desaules, ou en
l'Etude du notaire soussigné.

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

IMMEUBLES A VENDRE
Le samedi 17 décembre 1887, dès

7 heures du soir, enchères publiques
dans l'hôtel de Commune à Bevaix , des
immeubles appartenant aux enfants Mel-

lier-Thomas , désignés au cadastre de
Bevaix comme suit :

Article 1283. Fin de Beaulet , champ
de 1200 mètres carrés (3.553 émines).

Article 1284. Fin de Beaulet, champ
de 1226 mètres carrés (3.630 émines).

Article 1285. A BuchauX , champ de
891 mètres carrés (2.639 émines).

Article 1286. Clos de l'abbaye, verger
de 1412 mètres carrés (4.181 émines).

Article 1287. Viviers, champ de 1551
mètres carrés (4.593 émines).

Article 1288. Viviers, champ de 2422
mètres carrés (7.171 émines).

Article 1289. Epinette , Jardin de
897 mètres carrés (2.657 émines).

Article 1290. Cuard , vigne de 1746
mètres carrés (4.956 ouvriers).

Article 1290. Cuard , pré de 64 mètres
carrés (0.181 ouvrier) .

Article 1291. Chapons des Prés, pré
de 142 mètres carrés (0.420 émine).

Article 1294. Pommeraz , vigne de
1413 mètres carrés (4.010 ouvriers).

Article 1295. Fin sur Sagne, champ
de 2690 mètres carrés (7.966 émines).

Article 1296. Comblémine , champ de
2463 mètres carrés (7.293 émines).

Article 1297. Viviers, champ de 2219
mètres carrés (6.571 émines) .



[ GRAND BAZAR PARISIEN
l 6, Rue du Bassin, 6 MB 1

l JL % Grand choix de Jeux , Jouets 3BMT §

t Albums à photographies, timbres et dessins ; Maroquinerie, Sacs de dames, S
î Porte - monnaie, Porte - feuilles, Étuis à cigares, Porte - cartes, Buvards garnis, X
I Cadres pour photographies, Cassettes, Nécessaires et Corbeilles à ouvrage, Van- .3
i nerie cn tous genres. S
g. Bijouterie argent et fantaisie, etc., etc. j ?
£. Grand choix de bébés Jumeau. «

fr Toute personne achetant des «fouets pour la somme de Fr. IO «
k recevra un billet de Tombola GRATIS. jS
W Les objets mis en Tombola sont les suivants : 5?
* Un Carousel mécanique et musique : ." . . valant 50 Francs. jg
fr Un Jeu de vélocipédistes mécanique . . . . » 40 » ^K
U Un Lapin musiqu e » 25 » A?

Un Paon mécanique » 20 » V*

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, almanachs, etc.

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

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

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
sur carton couleur fort, 15 cent,
la carte de 50 lettres.

« OCCASION *
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles, près Neuchâtel

1 Ameublement Louis XV bois noir,
1 Ameublement Lambrequin,
1 Ameublement 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, 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
au prix coûtant contre argent
comntarLt.

« OCCASION *
On recevra prochainement des belles

VOLAILLES D'ITALIE
Au magasin de Comestibles

rue J. -J. Lallemand.

M. MAYET a toujours à la disposition
d. ses clients du bon civet de lièvre
et de chevreuil.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 fran c la livre.

Au magasin de comestibles
Charles 8EIi\ET

rue des Epancheurs n° 8.

A l'occasion des fêtes de lin d'année
le soussigné recommande ses différentes marchandises, savoir :

Cortaillod, blanc et rouge, en fûts et en bouteilles.
Cortaillod, vin mousseux, marque Louis Mauler & C*.
Madère, Malaga, Marsala, Asti-Muscat, importation directe.
Vermouth de Turin. Eau de cerises de la Béroche.
Vin distillé de Cortaillod façon Coguac.
Cognao fine Champagne. Rhum Jamaïque.
Bitter Dennler. Bitter Schoumaker.
Bordeaux 1884. Château Equem. Château Laroae. Sauterne.
-Liqueurs unes de Bordeaux et d'Amsterdam.

Plusieurs Médailles de I" classse pour ses vins de Corlaillod.
S'adresser à H.-L. OTZ, Fils, à Cortaillod.

Arrivés en_xj OTJ.r<_i'3nv_.i :

50 BE AUX LIèVRE S 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.

ARTICLES POUR DAMES
Magasin Place du Port , vis-à-vis dn Grand Hôtel du Lac

A l'occasion de Noël et Nouvel-An , les soussignées se recommandent à l'attention
et à la bienveillance des dames de la ville et à l'honorable public en général .

Leur magasin est pourvu de :
Bas de laine, toutes couleurs, de fabri que anglaise.
Bas de soie et mi-soie pour occasions.
Gants de tous genres.
Corsets de Paris, véritable baleine, pour dames et fillettes.
Corsets sans couture.
Jerseys au grand choix, pour dames et fillettes.
Robes «Jerseys pour enfants de 2 a 7 ans, simples et riches.
Jupons flanelle, drap et feutre.
Tabliers fantaisie, soie et panama.
Bûches, écharpes et plastrons, haute nouveauté.
Foulards blancs et couleurs.
Passementerie, galons et motifs.
Tissu perlé, crêpe anglais.
Voilettes, dentelles, broderie et rubans , etc., etc.

Le tout à des prix modérés.
Chemises, camisoles, caleçons, jupons, sous-tailles, matinées ot

ceintures en laine normale, système du D' «LEGHB .
Nous nous recommandons pour tout le travail de couture en robes et sollicitons

la faveur générale.
Sœurs ¦W_E33__E__:_Ft.

LEVAI! ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

Poudre pour faire lever toutes espèces
de biscuits, gouglofs et pâtisseries, pré-
parée par H. E. Perret, pharmacien.

Prix : 20 cent, le paqi tet
Dépôt : Pharmaoie Dardel.

A vendre , un pupitre double , avec
buffets et tiroirs. S'adr. Ecluse 1, au 1".

CONFECTIONS
POUR

HOMMES & ENMTS

Moïse
~

BLUM
Mïne 1 i 6, Neuchâtel

Complets pour Communion.
Robes de chambre.

BEA.U et GRAND CHOIX

Charcuterie STRÏÏB-RENTSCH
rue du Coq-d'Inde.

Choix de belle charcuterie : Gros jam-
bons, jambons roulés , côtelettes, palettes,
saucissons.

Choucroute et compote aux raves.

A vendre d'occasion un habille-
ment noir en bon état. S'adresser
Serrières n° 16.

Pour propriétaires de vignes
A vendre 50,000 échalas Ire qualité,

fendus à la hache, prêts à mettre à la
vigne. On se charge de les goudronner .
S'adresser à Charles Rognon , au Suchiez.

Si vous voulez avoir un

BON BRIE
véritable, Camembert, Rocque-
fort, etc, adressez-voua au magasin- de
comestibles, 6, rue des Moulins.

Chapellerie et Pelleterie

L. Q&àM
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon

Assortiment complet d'articles pour la
saison d'hiver. Chapeaux de feutre et
de soie, formes nouvelles, en qualités
fines et ordinaires.

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

Très grand choix de fourrures ,
manchons, cols, boas, bonnets, gants
fourrés.

Prix très modérés.

BARBEY & Cie

Laines à tricoter. — Grand assor-
timent de nuances et grande
variété de qualités.

Laine Ternaux ou Zéphir.
Laine Castor.
Laine Perse.
Laine Gobelin.
Laine Alpacca.
Laine Mohair.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Rabais pour les Sociétés de bienfaisance.

Savon an soufre & goudron phéniqoé
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente : à 75 centimes le morceau , à la
pharmacie Fleischmann.

i=»i v̂isrG>_s
Pianos d'occasion à vendre ou à louer ;

prix modérés. Chez Louis KURZ, Saint-
llonoré 5.

"SlîfSii
à 7 francs la caisse de 100, h 1 franc

la douzaine au détai l
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

Képhir mousseux, première qualité,
30 cts. la bouteille , boisson agréable,
stomachique et digestive.

Tablettes au jus de réglisse,
d'un goût exquis, pectorales et
stomachiques.

Huile de foie de morue ferrugi-
neuse; 80 cts. la bouteille.

Capsules à l'huile de foie de
morue, contenant une cuillerée à
café.

Bemède pour les cors aux pieds,
75 centimes le flacon.

Pharmacie FLEIS CHMANN , Grand ' rue 8
NEUCHATE L

Tous les jours grands arrivages de

PA LÉES
Prix : 70 cent, à 1 fr. la pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

BAZAR III VIGNOBLE
M ""> GENTIL-NI CO UD, à Co-

lombier, a l'honneur d'annoncer à sa
bonne et nombreuse clientèle, qu 'à l'oc-
casion des fêtes de Noël et Nouvel-An ,
elle vient de recevoir un grand choix de
jolis paniers, jouets d'enf ants, jeux
de sociétés, etc., à des prix très
modérés.

Tous les jours, au magasin de co-
mestibles de M.  MA YET , rue des
Moulins 6, grand arrivage de

Volaille de Bresse
faisans, perdreaux, grives litornes, lièvres
et chevreuils, à très bas prix.

Autres articles de comestibles.

MAGASIN PIAGET
au bas de la rue du Château.

Grand assortiment de montres argent
et d'occasion.

Réveille-matin à tous prix.
Grand assortiment de chaînes argent,

plaquées et métal blanc.
Beau choix de broches fantaisie.
Se recommande pour tous les rhabil-

lages d'horlogerie et bijouterie.

LIQUIDATION
DE

MEUBLE S NEUFS
Chez L. JEANRE NAUD , Écluse 23

Armoires sapin, à 2 portes, vernies.
Armoires-chiffonnières, à tiroirs, vernies.
Commode, noyer poli.
Lits noyer, à une et deux places, polis.
Tables de nuits, noyer.
Tables carrées, noyer.
Chaises noyer.
Ces articles seront cédés à des prix dé-

fiant toute concurrence.

GRAND ARRIVAGE
de soles, merlans, brochets, ha-
rengs frais et homards, au maga-
sin de comestibles MA YET , rue des
Moulins 6.

Toujours bon civet de lièvre et de
chevreuil, et marrons de Lyon,
à 25 cent, le demi-kilo.

Mie veuve REMRD, à Auvernier
vient de recevoir, à l'occasion de Noël
et du Nouvel-An, une quantité de jouets
d'enfants, laineries et gilets de
chasse en tous genres, pour lesquels
elle défie toute concurrence. Elle se re-
commande à l'honorable public de ce
village et des environs, ainsi qu'à sa
bonne clientèle.

Vous pouvez offrir un

BEAU CADEAU DE NOËL
à vos amis et à vous-même, en achetant
chez

M. MAYET, rue des Moulins 6,
une bouteille de Champagne de la
grande maison Ernest IRROY de Reims :

Carte blanche, fr. 5.—
Œil de perdrix , > 6.—
Crémant, > 6.50
Carte or, > 8.—

Les mêmes en '/, bouteilles.
De même :

1 bouteille rhum 1878 St-Georges
de Grenade,

en bouteilles d'origine, fr. 4.50
> '/, > > 2.75

A vendre un porc mi - gras. S'a-
dresser Gibraltar 17.

A vendre un lit et un potager de
movenne grandeur. Ecluse 21. 3m' étaee.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des cruches à

eau de Seltz , au magasin de porcelaine,
rue de l'Hôpital 20.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour le 1er janvier 1888, un

petit appartement , une chambre et une
cuisine, au 1er étage, ruelle Breton n° 1.
S'adr. au faubourg du Lac 1, au premier.



A remettre pour Noël ou plus tard, un
joli logement, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, à fr. 25 par mois. S'adr. à M.
Bruchsel, Parcs 50.

A LOUER
Ecluse 26, deux logements de 3

chambres, cuisine et dépendances .
Ecluse 30, un logement de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances.
S'adresser pour renseignements à Mme

Girard-Bille, Ecluse 26.

Pour Noël, un bel appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs n" 35, plain-pied.

Trois logements sont à louer pour de
suite, au centre de la ville. S'adresser à
M. Jeunet, négociant, Place du Marché.

Logement de 4 chambres, cuisine, cave
et galetas, disponible de suite. S'adresser
St-Nicolas 5, à M. Perrenoud, ou à Ch.
Fuhrer, Sablons n° 1.

Pour le 1er janvier prochain, à louer
un petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adr. à M. F. Convert, agent
d'affaires, rue du Musée 7.

A louer pour le 1" janvier, pour un
petit ménage, un logement composé de
2 chambres, cuisine, bûcher et jardin.
S'adr. à Trembley sur Peseux. 

A louer, pour Noël prochain, un petit
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresier Temple-Neuf 18, au
1er étage.

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, Neuchâtel.

A louer pour St-Jean 1888 plusieurs
appartements et deux magasins ou en-
trepôts 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
Chambre meublée pour un monsieur

Ecluse 21, au 1er.
Chambre meublée à louer. S'adresser

maison pharmacie Bauler , 2me étage.
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.

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

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

A la môme 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 maison soignée
et au centre de la ville. Adresser les of-
fres par écrit sous chiffre R. T. poste
restante, Neuchâtel.

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
Une jeune femme très propre et active,

pendant plusieurs années employée com-
me femme de chambre dans des maisons
de premier ordre, désire se rendre utile
trois ou quatre journées par semaine, à
des travau x de propreté. Prière de s'a-
dresser rue de l'Industrie n° 9, au 1er
étage. 

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 connaît parfaitement son
service ; elle peut entrer de suite. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
On demande une domestique munie de

bons renseignements. S'adresser au ma-
gasin A. Blziagre, rue du Seyoa 28.

Avis utile : le purgatif le plus naturel,
le plus agréable, le plus facile à prendre,
qui convient aux personnes de tout âge,
et de tout sexe, est le c Thé Cham-
bard >. Exiger la bande bleue de ga-
rantie. (H. 8016 X.)

880 On demande pour une pension
d'étrangers, une gouvernante de con-
fiance. S'adr. au bureau du journal.
BMMIM_M__MBMMM_.___________________________ .______________—_^—^W_—

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
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, Neuchâtel.

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.)

APPRENTISSAGES
Une jeune fille de la Suisse allemande,

désire se placer chez une tailleuse comme
apprentie. S'adr. Industrie, 24, au 4me.

AVIS DIVERS

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel.

Soirée familière avec arbre
de Noël, le 17 décembre, à 8 '/_ heures
du soir, au local habituel.

Messieurs les membres honoraires el
passifs, ainsi que les amis de la Société
sont cordialement invités à y assister.

Le Comité.

MUSÉE PONTI
Rue dn SEYON , près de la Poste

Exposition de
JÉRUSALEM

Dimanche, clôture.

Société des Sons-Officiers, Neuchâtel
Vendredi 16 décembre, à 8 l / 2 h. précises

au local Strauss
Conférence

par M. J. de Pury, capit. d'état-major.
Quelques idées

sur la guerre en pays de montagne.
Les sous-officiers et soldats ne faisant

pas partie de la Société sont cordiale-
ment invités. (O. 618 N.)

Restaurant BAUMANN
Rue du SEYON

JEU DE LOTO & DE RAMS
Volailles, saucissons, salami, Mont-

Dore, etc.'
Se recommande, Le Tenancier.

Café de L'HELVÉTIE
23, Bue des Moulins, 23

TOUS LES SOIRS

Grand Match
AU LOTO

Volailles, jambons, saucisses, saucis-
sons, Mont-Dore, etc.

Avis aux amateurs du Jeu de Loto

HOTEL DETéCIIRECIL
2, RUE FLEURY, 2

A partir du 15 décembre, chaque soir,
dès 8 heures :

euro ira
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 RESTAURANT
Rue de l'Industrie 19

Le 17 décembre, on jouera au loto et
au ranis. — Volaille , Mont-Dore et
saucisses.

Se recommande, Vve GUÉDAT.
Au dit endroit : tous les samedis soirs,

tripes. — A la même adresse, on pren-
drait encore quel ques pensionnaires.

Un voyageur de commerce, qui a une
clientèle faite, se chargerait de la vente
à la commission de

vins de Neuchâtel
Adresser les offres à Alfred Calame à
St-Imier.

Pompe campagnarde n° 2
Les inscriptions volontaires

pour l'entrée dans la Compa-
gnie sont reçues dès ce jour
chez les soussignés :

A. BOURQUIN-, capitaine,
Industrie 2.

U. NICOLET, sergent-major,
faubourg de l'Hôpital n" 1.

Un jeune Allemand , employé dans un
bureau ,

Demande pension
dans une famille à des conditions modé-
rées, où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. Adresser les of-
fres par lettre, franco, à l'expédition de
ce journal, sous les initiales A. Z. n° 881.

Hémicycle du Collège latin
Lundi 19 décembre

à 5 h. du soir

L'HARMONIE IMTAT1VE
DANS LE LANGAGE

Par E. PETA VEL - OLLIFF
membre honoraire de Belles-Lettres

PRIX D'ENTRÉE : 1 FR.
Billets en venté au magasin de musique

Sœurs Lehmann, rue des Terreau x 3,
aux librairies de MM. Berthoud , Dela-
chaux, Attinger, et, lundi soir, à la porte
de la Salle. — Des cartes person-
nelles, à titre gratuit, sont à la disposi-
tion de MM. les Bellettriens actifs et de
MM. les Anciens Bellettriens. S'adresser
au concierge du Gymnase.

Socié d'instruction mutuelle de Peseux
Vendredi 16 décembre 1887

à 8 heures du soir

Conférence Populaire & Gratuite
AU TEMPLE DE PESEUX

I_,_E TRAVAIL
par M. RAGONOD , pasteur.

Avis an Public
Le soussigné se recommande pour des

charrois de toutes espèces. S'adresser
à Henri Jaggi à Peseux.

On demande une personne, de préfé-
rence dame ou demoiselle, pour faire la
clientèle particulière. Articles nouveaux .
Succès assurés. Bonna remise. Adresser
les offres au bureau de la Feuille d'Avis,
initiales K. 873.

^CrUTi/IF 
M. RAMUS, maî-J_i _5l_.HliflJL fre d'armes, donne

des leçons tous les jours , r. de l'Hôpital 7.

Changement de domicile
M. Michel MININI , entrepreneur,

prévient sa nombreuse clientèle et le
public en général, qu 'il a transféré son
domicile de Valangin à Boudevilliers.

On demande un associé ou commandi-
taire, avec facilité de voyager pour la
personne demandée, avec un apport de
5 à 6,000 fr. pour donner de l'extention
à un commerce en pleine prospérité.

Adresser les offres par écrit à M. B. U ,
poste restante, Neuchâtel.

On cherche à emprunter sur 1" hy-
pothèque une somme de fr 40,000
à 4%. Placement de toute confiance.

Adresser les offres au bureau de cette
feuille sous H. H. 865.

On demande deux ou trois pension-
naires. S'adr. rue des Moulins 45.

aux pieds. Dartres j
M. Brëmicker, méd. praticien , à Glaris, MB

m'a comp lètement guéri d' ulcères aux ?
pieds ainsi que de dartres avec déman- t
geaison dont j 'étais a t te int  depuis 18 ans , et ID
cela à l'â ge de fi5 ans. J'avais essayé, sans K
aucun effet , divers autres remèdes vantés Wy
dans les journaux , et les soins de sept autres ¦
médecins étaient restés san s succès. Wangen , ^g
janvier  1887 . Ulrich Gî T . ¦__¦..___¦¦___¦¦¦ ¦

®mt\<fy e €trtb(ntiffiDtt
Weihnachtsfeier mit einem Weihnachtsbaum

Sonntag, den 18. Dezember, Abends 8 Uhr, im grossen Conferenz-Saal.
Anmerhung. Wegen besondern Verhaltnissen muss das Fest 8 Tage frllher

gefeiert werden.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR 1/ASSDRAIE DU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capital assuré : 12«0 million». — Fonds de réserve : 2,500,000 francs.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils ou chaudières à vapeur.

S'adresser pour renseignements et pour formulaires d'assurance à l'agent
principal à Neuchâtel, Rod. SCHINZ, et aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux ; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Clan-
don, à Colombier (Boudry et Bevaix) ; 171. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Macea-
bez, à St-Aubin ; J.-F. Thorens, à St Biaise ; A. Quinche, à Cressier ; Alex.
Gicot, au Landeron ; Ch.-L. Bonjour , à Lignieres.

NB. — Le rapport sur l'exercice écoulé esl à la disposition des assurés, aux
adresses ci-dessus, sans frais.

ri imuriu muni
Escalier de la Gare

IST __E_Î TU GI-I A.  T __E !__.

POSES INS TAN TA NÉES
Fr. 9 la douzaine, fr. 5 la demi-douzaine.
On opère par tous les temps.

Atelier bien chauffé.

ATTENTION ! - COLOMBIER - ATTENTION!
A PARTIR DU 1" JANVIER

LE LITTORAL
Feuille d'annonces in flistrlct Je Boiry

paraîtra trois fois par semaine, le mardi, jeudi et samedi,
aux prix suivants :

Un a n .  Fr. 6 80
Six mois » 3 50
Trois mois . . . .  > i 75

Ve Exposition suisse l'agricultur e
Messieurs les membres des divers co-

mités qui désirent partici per 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.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cetle feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 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. 2»25 (le journal pris au
bureau) et fr. 2.-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 par la poste sonl priés, 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 p rise au bureau : 3 mois

fr. 2«25. — 6 mois fr .  4*50 — un an
fr.  8.

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois fr. 2»75, — 6 mois fr .  5*50, —
un an fr.  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sonl priés
de régler le prix par mandat postal (parun
numéro : 6 mois fr .  12*50, un an f r .  24,
— par deux numéros : C mois f r .  9*50,
un an f r .  18.)

Promesses de mariages.
Marco Bernaschina , maçon , Italien , domicilié à

Peseux, et Marie-Lucie Galland née Martin , d'Au-
vernier , domiciliée à Neuchâtel.

Johann-Jacob Schwab, cocher, Bernois, et Ma-
rianne Ramseyer , Bernoise ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Roger-Portington Goodworth , docteur-médecin,
Anglais, veuf de Mary-Elisabeth née Scarboroug,
et Emily-Mary née Scarboroug, Anglaise , veuve
de Thomas Dudding ; tous deux domiciliés â
Neuchâtel.

Naissances.
ii. George, à Jean-Albert Clerc, fondeur, de

Métiers, et à Marie-Anne-Elisabeth née Boillet.
14. Louise-Adèle , à Gustave-Alfred Guye , em-

ployé au Pénitencier, des Verrières, et à Julie-
Cécile née Dardel.

ls. Juliette-Lina , à Jules-Emile Schwitzgebel ,
émailleur , Bernois, et à Elisabeth - Lina née
Moccand.

Béoàs.
13. Joseph-Auguste L'Ecuyer, caissier de ban-

que , de Neuchâtel , né le 10 octobre 1840.
13. Louise, fille de Sébastien Kunkel , tailleur ,

et de Katherine née Herzog, Allemande , née le
13 février 1887.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

3% Un magnifique portrait de M. Sadi
Garnot, véritablement saisissant de res-
semblance, et une importan te série de
dessins d'après nature sur les troubles
de la semaine dernière et sur les diverses
péripéties de l'élection présidentielle,
donnent un intérêt exceptionnel à l'Uni-
vers illustré du 10 décembre. C'est un
numéro que tout le monde voudra voir.



INDUSTRIES INDIGENES

Bières suisses et étrangères
(Suite et fin.—Voir le numéro du U décembre.)

En première ligne, la distinction établie
par les brasseurs allemands pour la fabri-
cation des bières qui se consomment en
Allemagne et celles qui sont destinées à
la consommation étrangère. Les premiè-
res sont fabriquées d'après des principes
rationnels, excluant tout produit chimique
susceptible de les dénaturer ; les autres,
c'est-à-dire celles qui sont exportées , su-
bissent une addition d'acide salycilique,
dont le dosage est déterminé par la durée
du transport auquel elles seront soumises.

Mais ce dosage s'opère, la plupart du
temps, a-vec une légèreté et une ignorance
telles qu 'il peut constituer un danger de
véritable empoisonnement.

A l'appui de cette affirmation, je me bor-
nerai à citer l'opinion émise récemment
par les membres de l'Institut allemand de
chimie appliquée, qui, après de longs dé-
bats, déclarèrent que l'acide salycilique
devait être rigoureusement proscrit des
bières bues en Allemagne, mais qu'il
pouvait être employé dans la fabrication
des bières d'exportation.

En d'autres termes, le salycilage est
condamné sur la rive droite du Rhin,
mais autorisé pour l'étranger... Inocuité
pour eux, poison pour nous, telle est la
logique allemande. La justice du grand
empire des Hohenzollern réprime, depuis
quelques mois, avec une sévérité exem-
plaire, la falsification lorsqu'elle atteint le
consommateur allemand. Ainsi, en juillet
de l'année dernière, les tribunaux de Nu-
remberg condamnèrent d'un seul coup
84 brasseurs à la prison et à de fortes
amendes.

Ne pourrait-on affirmer que cette même
justice se rend complice des condamnés,
par la tolérance en vertu de laquelle le
même délit n'est plus punissable lorsqu'il
atteint le consommateur suisse, belge ou
français ?

Examinons, maintenant, rapidement si
le salycilage, qui n'est point indispensa-
ble à la conservation d'une bière d'ex-
portation, constitue un danger ou s'il peut
être autorisé. Pour cela, non seulement le
préavis des savants allemands est négatif,
mais celui de l'Académie de médecine de
Paris va plus loin , car dans sa séance
du 25 janvier dernier, cette question y a
été traitée, et résolue scientifiquement et
définitivement. Il résulte des conclusions
d'un rapport de cette autorité, que des do-
ses faibles mais journalières d'acide saly-
cilique peuvent déterminer des accidents
graves, et que l'addition même minime de
cet acide ou de ses dérivés aux aliments
et aux boissons ne saurait être autorisée.

Cet arrêt n'a toutefois pas convaincu les
Allemands qui assurent que le transport de
leurs bières ne peut s'opérer, sans subir
d'altération, qu'au moyen du salycilage.
Au surplus, ce n'est pas de cette année
seulement que des mesures sont prises en
vue d'interdire cette pratique. En effet, en
1877 déjà, le conseil d'hygiène de France
étant saisi d'un rapport au sujet de l'em-
ploi de cel acide comme agent de conser-
vation des vins, n'hésita pas à, déclarer
suspect tout vin contenant une quantité
quelconque d'acide salycilique, et préavi-
sait à son élimination complète des pro-
duits destinés à la consommation.

En dépit des décrets qui suivirent et
des poursuites qui furent intentées à un
grand nombre d'agents de brasseries al-
lemandes, celles-ci n'en continuèrent pas
moins à salyciler leurs bières. Aussi avons-
nous à enregistrer toute une série de sai-
saies opérées en Belgique et en France,
particulièrement. Sur 344 échantillons de
bières allemandes saisies au mois d'août
par le laboratoire municipal de Paris,
107 étaient salycilés, soit le 31 % Cette
proportion énorme n'a rien de bien enga-
geant, et si, en raison de la répression
dont ce procédé est l'objet, le nombre des
délits tend à diminuer, nous forions bien
cependant d'être prudents à l'égard des
bières qui sont débitées chez nous sans
examen préalable.

Je n 'irai point jusqu'à affirmer que le sa-
lycilage soit pratiqué, pour les expéditions
à destination de la Suisse , sur une aussi
vaste échelle que pour d'autres pays, la
France, la Belgique ou l'Italie, par exem-
ple, mais il serait temps que nous cher-
chions à endiguer cette invasion de bières
étrangères , alors que nous produisons,
chez nous, une boisson aussi moelleuse et
d'une qualité qui ne le cède en rien à celle
que nous consentons à payer 30 "/„ de
plus, étant donnée son origine tudesque.

Afin de rester dans les limites de la plus
rigoureuse exactitude, je constate que les
analyses opérées par nos laboratoires can-
tonaux n'ont point jusqu'ici donné des
résultats semblables à ceux de Paris ou :
de Bruxelles ; mais en voici la raison
tandis que dans ces deux villes les exper-
tises se font par plusieurs centaines men-
suellement, nous relevons en Suisse des
chiffres absolument insuffisants. Ainsi le
laboratoire cantonal de Neuchâtel n'a fait,

dans le courant de 1886 que 8 analyses
de bières et, en Tannée 1887, sept seule-
ment. Le laboratoire^de Berne, qui en
1886 en a fait 11, se rapproche de celui de
Zurich qui, pour les 9 premiers mois de
1887, en annonce 14. Voilà donc, pour
trois laboratoires, un total de 32 analyses
pour 1887 !! Qu'est-ce en rapport avec les
résultats acquis chez nos voisins de France ?
Et notons encore que sur les 33 échantillons
sus-mentionnés, prélevés en Suisse, la plus
grande partie des bières expertisées étaient
du pays.

A ce propos qu'il me soit permis une
petite digression, quant à la qualité de
celles qui se fabriquent chez nous ; je la
dois à une appréciation officielle qui m'a
été commnniquée et que je transcris comme
suit :

« Très souvent, les bières fabriquées en
Suisse, — la bière de la Grande Brasse-
rie de Neuchâtel, p ar exemple, — sont
plus fortes et plus riches en matières
extractives que les meilleures bières alle-
mandes. »

Cette opinion me parait concluante, et
c'est à ce titre que je la reproduis. Pour un
pays comme le nôtre, où la bière tend peu
à peu à supplanter le vin, la consommation
y est de plus en plus considérable.

Pendant les 6 premiers mois de l'année
1886, la Suisse en a importé pour 646,000
francs, contre 173,000 qu'elle a exporté.

Différence en plus pour l'importation
fr. 473,000. Pour la même période de 1887,
soit du 1" janvier au 30 juin , ces chiffres
sont les suivants :

Importation Fr. 740,000
Exportation » 217,000
Différence en faveur de

l'importation Fr. 523,000
représentant, pour 6 mois seulement, une
augmentation de 50,000 francs sur 1886.

Si cette progression des importations suit
la même marche pendan t le second semes-
tre de l'année courante, c'est plus «l'un
million qui aura pris le chemin de l'Al-
lemagne, alors que nousa urionspu en faire
bénéficier l'industrie suisse, si nous étions
plus soucieux de ses intérêts généraux.

En raison du fait même de cette aug-
mentation, il serait temps que nous ayons
recours aux mesures efficaces qui ont été
prises par les autorités cantonales en vue
de sauvegarder la santé publique, et que
nos chimistes fussent autorisés à opérer
toutes les saisies jugées indispensables,
afin que la qualité des produits qui nous
sont fournis par l'étranger fût révélée aux
consommateurs. Nous disposons à Neu-
châtel d'un laboratoire de chimie fort bien
outillé et dirigé avec beaucoup d'intelli-
gence; il faut qu'on lui implique une im-
pulsion nouvelle, afin qu'il acquière une
importance que nous ne saurions lui attri-
buer actuellement.

Nous sommes donc suffisamment armés
pour combattre la fraude sous toutes ses
faces, mais il s'agit pour cela de faire une
application rationnelle et énergique des
règlements qui régissent la matière, imitant
l'exemple qui nous est donné par la plu-
part des pays limitrophes.

Le but de la campagne que nous entre-
prenons est parfaitement défini ; il consiste
aussi bien à mettre en garde le consom-
mateur contre les falsifications dont il est
victime, qu'à attirer l'attention de l'autorité
compétente sur la répression des délits qui
pourront être constatés.

Nous poursuivrons notre tâche avec
persévérance, persuadés que nous serons
suivis et secondés, évitant avec soin tout
ce qui pourrait revêtir un caractère quel-
conque d'âpreté ou de dénigrement systé-
matique. Certes, le champ est assez vasle
pour que nous puissions y glaner des ar-
guments qui nous assurent l'obtention d'un
résultat se résumant comme suit :

La santé publique sauvegardée, et l'in-
dustrie nationale encouragée.

J. BOILLOT-ROBERT.
Neuchâtel , le 12 décembre 1887.

I N F O R M A T I O N S

,,% Nous apprenons avec plaisir que
la Société de gymnastique Pairie, de
notre ville, nous prépare pour cet hiver
une représentation gymnastique et litté
raire, et nous croyons savoir que le gra-
cieux ballet des Vegnolans, si apprécié
lors du cortège historique, sera exécuté
avec les mêmes balerins et balerines.

*
Musée Ponti. — A voir dès aujourd 'hui

et jusqu 'à dimanche soir une séri e de
vues magnifiques de Jérusalem et autres
sites remarquables de la Judée.

— La Gazette nationale dément qu'on
ait reçu à la cour des nouvelles alarmantes
de San-Remo, comme le bruit en a couru
à Berlin et a été télégraphié à de nom-
breux journaux.

Dans la journée du 7 décembre , une
procession , à laquelle plus de 5,000 per-
sonnes ont pris part , s'ost rendue d'Aix-
la-Chapelle au célèbre lieu de pèlerinage
Moresnet, pour intercéder auprès du
Très-Haut en faveur du rétablissement
de la santé du prince impérial. Deux
jeunes filles , vêtues de blanc , ont offert à
Dieu , au nom des pèlerins, deux cierges
pesant ensemble 57 livres — chiffre indi-
quant l'âge du malade dont on demandait
la guérison.

Une photographio représentant la pro-
cession arrivant à Moresnet a été envoyée
au prince impérial.

Découverte extraordinaire d or dans le
pays de Galles. — Depuis nombre d'an-
nées on avail constaté la présence de
paillettes d'or dans le lit de certains
cours d'eau du pay s de Galles , mais
jusq ue dans ces derniers temps personne
n'avait encore entrepris d'y prati quer
des fouilles dans les profondeurs du sol.
Il n'y a guère que quel ques mois qu 'un
M. Morgan a miç à l'oeuvre, le premier ,
une centaine d'ouvriers dans la vallée de
Mawddach, et l'on annonce maintenant
qu 'il vient d'y rencontrer un gisement de
plusieurs milliers de tonnes de quartz
contenant de l'or. Deux mille cinq cents
tonnes de ce quartz ont déjà élé retirées
et subiront prochainement le travail né-
cessaire pour l'extraction du précieux
métal qui serait, dit-on, mêlé à la pierre
dans la proportion de deux à six onces
par tonne.

L'importance de ce mélange ressort du
fait que les compagnies d'extraction
qui travaillent dans les colonies sont sa-
tisfaites lorsque le rendement est de quel -
ques pence d'or par tonne.

La vallée mise cn exploitation par M.
Morgan paraî t donc contenir un des plus
riches minerais du monde, et l'on cite en
même temps une cinquantaine d'autres
endroits dans la principauté où l'on aurait
des motifs de croire que l'on trouverait
également de l'or en grande quantité.

Ces découvertes produisent une très
vive émotion dans toute l'Angleterre et
même quel que chose rappelant la fièvre
d'or de la Californie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Presse. — Nous apprenons qu 'à partir
du Nouvel-An le Littoral de Colombier
paraîtra trois fois par semaine, les mardi,
jeudi et samedi.

SAINT -AUUIV . — On écrit à la Suisse
Libérale :

« Le village de Saint-Aubin vient d'être
le théâtre d'une scène de sauvagerie abo-
minable , que les tribunaux sauront punir
comme elle le mérite, nous n'en doutons
pas. Voici les faits :

« E. M., j eune homme dont nous
n 'avons jamais entendu dire que du bien,

avait été chargé d'une commission par
son patron ; comme il pouvait éviter une
assez longue course en remettant à un
tiers le billet qu 'il portait , il entra chez
M. H., où des amis salutistes avaient une
réunion -, puis, au bout d'une heure envi-
ron , il voulut regagner son domicile. Mal
lui en prit , car à moitié du chemin, il fut
assailli par sept mauvais garnements ar-
més de gourdins. Assommé de coups,
piétiné, presque privé de connaissance, il
était porté par ses agresseurs vers le
bassin de la fontaine voisine pour y être
plongé, lorsque dans un suprême effort il
réussit à se dégager un instant ; mais ce
fut en vain, car l'un des brigands le sai-
sit... ici la plume s'arrête devant le plus
atroce des forfaits !

« C'est en ce moment qu'un appel dé-
sespéré, un cri d'angoisse affreux , entendu
pas plusieurs personnes, amena des té-
moins sur les lieux et que les sept lâches
coquins s'enfuirent à la fois.

< Le blessé, qui est soigné par M. le
D' V., est, nous dit-on, dans un état
pitoyable, des accès d'aliénation mentale
le prennent chaque nuit et il doit être
gardé à vue. Ajoutons, pour donner une
idée complète d'une certaine classe de
gens de la Béroche, que des mauvais
drôles, malheureusement inconnus ju s-
qu'ici, sont venus plusieurs nuits, effrayer
encore plus le malade en délire en criant
sous sa fenêtre. >

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 15 décembre.
L'Assemblée fédérale a reçu le sermen t

des membres du Conseil fédéral et du
chancelier .

Paris, 15 décembre.
La déclaration ministérielle lue aux

Chambres dit que le cabinet n'a pas
d'autre ambition que de continuer l'ac-
cord des républicains, commencé le 3
décembre. Le pays a vu dans cette écla-
tante manifestation le gage assuré de la
paix intérieure à laquelle il aspire. Il a
eu l'espoir qu'une ère de repos et de tran-
quillité indispensable à la reprise des
affaires allai t enfin succéder à l'agitation
politique.

Pour répondre à l'attente du pays, le
ministère s'occupera avec ardeur des
questions financières, économiques, ad-
ministratives et militaires dont la solu-
tion s'impose à la sollicitude du Parle-
ment.

La déclaration indique diverses lois
de réforme intérieure dont le ministère
croit la discussion urgente. Il demande
aussi qu'on hâte le vote de l'ensemble
des lois militaires, la bonne harmonie
régnant entre la France et les nations
étrangères. Désireux du maintien de la
paix au dehors, les ministres travaille-
ront à l'apaisement des esprits à l'inté-
rieur . Serviteurs dévoués de la Républi-
que, ils assureront sans faiblesse le
respect de la Constitution et des lois. Ils
ne se dissimulent pas les difficultés de
leur tâche, mais ils accompliront résolu-
ment tous les devoirs qu'imposent au
gouvernement la dignité et la prospérité
de la France républicaine.

Paris, 15 décembre.
La Chambre a voté, par 521 voix contre

13, les trois douzièmes provisoires de-
mandés par le gouvernement. M. Tirard
n'a pas posé la question de confiance.

Berlin, 15 décembre.
Un bulletin de San Remo en date du

15 décembre est ainsi conçu :
Dans les dernières semaines, les phé-

nomènes inflammatoires dans la gorge du
Kronprinz ont comp lètement disparu. La
tumeur elle-même so montre, à la sur-
face, en partie cicatrisée, en partie cou-
verte d'excroissances plates ayant une
légère tendance à s'étendre. L'état géné-
ral continue à être bon.

Paris, 15 décembre.
L'affaire de l'Opéra-Comique a eu sa

solution aujourd'hui. M. Carvalho, direc-
teur, est condamné à trois mois de prison
et 200 fr. d'amende; le pomp ier André
à un mois de prison. Tous les autres pré -
venus ont été acquittés.

DERNIERES NOUVELLES

France
Les journaux font ressortir le caractère

pacifique du message de M. Carnot.
Celui-ci a eu en effet le courage de pro-
clamer tout haut devant l'Europe, que la
France voulait la paix , et qu'elle désirait

entretonir de bons rapports avec les puis-
sances étrangères. C'est peut -être la pre-
mière fois que l'on trouve cotte déclara-
tion faite en termes si nets dans un docu-
ment officiel ; d'ordinaire on avait coutume
de l'envelopper sous des formules ussez
vagues pour qu 'elles eussent l'air de
signifier presque le contraire de ce que
l'on disait, ceci pour se ménager les ap-
plaudissements de certains milieux.

Les journaux républicains rendent
hommage à la simplicité, à la sincérité
et à l'honnêteté du message présidentiel
et regrettent la froideur témoignée par la
Chambre.

— La guérison de M. Ferry avauce
rapidement.

Allemagne
La Gazet te de la Croix maintient le fait

qu'une entente a été concilie entre l'Alle-
magne, l'Autriche et l'Italie d'une part,
et l'Angleterre, d'autre part , pour lo cas
où les trois puissances alliées du centre
de l'Europ e seraient engagées dans une
guerre avec la Russie et la France.

Le journ al berlinois déclare avoir ap-
pris de bonne source que la participation
de l'Angleterre à la guerre, consisterait
non seulement, comme on l'a dit , à faire
protéger les côtes de l'Italio par sa flotte ,
mais encore à s'opposer à une action de
l'ennemi dans la mer du Nord.

— Le petit état de siège est prolongé ,
à Francfort-sur-le-Mein , j usqu'au 30 sep-
tembre 1888 ; l'état de siège est proclamé
à Hanau , dans le cercle de Hœchst et
dans le cercle du Taunus supérieur, et il
y sera maintenu également jusqu 'au 30
septembre 1888.

Russie
On mande de Varsovie que tous les

ouvriers autrichiens , hongrois et alle-
mands employés dans les mines de
houille do la Pologne ont reçu l'ordre de
quitter le territoire russe dans le délai de
vingt-sept jours ; dans les mines de la
Société Golonog le travail a été immédia-
tement suspendu.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Berne, 14 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — On vote l'entrée

en matière sur le projet d'arrêté prolon-
geant la durée du service des officiers '.

A la votation définitive, l'arrêté est
adopté, conformément au texte de la
commission.

Le Conseil fédéral fixera par un arrêté
le nombre de jours de service après lequel
l'officier aura droit à une nouvelle indem-
nité d'habillement.

Ensuite on approuve la convention
consulaire avec le Portugal et le mes-
sage du Conseil fédéral sur la votation
populaire concernant la protection des
inventions.

On accorde les concessions pour les
funiculaires Ecluse-Plan (Neuchâtel), lac
de Thoune au Beatenberg, et Therwil-
Fliihen, ainsi que le contrat d'exploita-
tion du chemin de fer Bulle-Romont.

On approuve le proje t d'arrêté du Con-
seil fédéral relatif à la construction d'un
Bâtiment fédéral d'administration, à la
rue de l'isle, à Berne.

Le bâtiment de l'ancien hôpital de
l'isle sera démoli et remp lacé par un
nouveau bâtiment d'administration à
construire. Une somme de 1,800,000 fr.
sera affectée à la construction de ce nou-
veau bâtiment.

CONSEIL DES ETATS . — On a voté l'en-
semble du nouveau tarif douanier discuté
dans les précédentes séances.

On a adopté les allocations demandées
pour la correction de l'Engstlingen, près
de Frutigen , et pour celle de la Thour,
près de Watwil et de Wil.

Exposition universelle. — Le Conseil
fédéral a décidé de présenter à l'Assem-
blée fédérale un projet d'arrêté, d'après
lequel la Suisse participera officiellement
à l'Exposition universelle qui aura lieu à
Paris en 1889. En conséquence, en vue
d'organiser celte exposition , il sera ins-
titué une commission centrale, un com-
missaire général, des commissaires spé-
ciaux et des experts.

La Confédération prendra à sa charge
les frais d'administration et de jury , ceux
de construction, de décoration et d'instal-
lation, les frais de surveillance et de pro-
preté des objets exposés, les frais de
transport des objets d'art, des animaux
ot des machines, ainsi que les frais de
transport de tous les autres objets jus-
qu'à concurrence de 100 kilos par expo-
sant.

Les frais d'assurance des objets d'art
et des animaux sont également à la charge
de la Confédération.

Pour couvrir ces dépenses, le projet
d'arrêté prévoit un crédit de 425,000 fr.

Le message qui accompagne le décret
dit que l'horlogerie sera représentée
dans une très forte mesure à l'Exposition
de Paris.

— Le pape Léon X I I I  célébrera pro-
chainement le cinquantième anniversaire
de la première messe lue par lui. La dé-
putatiou catholique à l'Assemblée fédé-
rale a décidé de lui envoyer , à cette oc-
casion, une adresse solennelle de respect
et de reconnaissance pour les services
rondus par le souverain pontife à la paci-
fication religieuse en Suisse.

LUCERNE . — La police a arrêté à Ent-
lebuch trois gamins âgés de 14, de 12 et
de 11 ans qui s'étaient enfuis de chez
leurs parents. L'un de ces enfants était
originaire de Zurich, l'autre d'Aussersihl
et le troisième de Wipkingen. Le plus
jeuno avait volé 135 fr. à sa mère, et
c'est avec cet argent que la bande avait
entrepris son voyage, s'arrêtant fréquem-
ment dans les auberges et buvant force
vin et schnaps.

Madame Ida Verdon née Miinch , à Paris , Mon-
sieur Gustave Verdon , à La Coudre , font part à
leurs parents , amis et connaissances de la mort
de leur cher époux et frère ,

Monsieur EMILE VERDON,
décédé à Paris le 1er et enterré le i décembre
1887, dans sa vingt-huitième année.

Voir le Supplément.



LE FIANCÉ D'YVONNE

•- FenUletaa de laFenflle d'avis de RencMtel

PAR

M A R Y  S U M M E R

Son souper fini , Adhémar tourna vers
sa cousine des yeux pleins de reconnais-
sance.

— Ange secourable, je préludais à
mon dernier sommeil lorsque vous êtes
entrée : je croyais que Jean-Pierre m'avait
oublié et que j'allais mourir de faim dans
cette tombe. Vous m'avez sauvé la vie el
mieux encore l'honneur; grâce à vous,
d'Elbée aura les dépêches d'Henri de
Lescure. Laissez-moi profiter de l'obscu-
rité et partir bien vite, malgré la joie in-
finie que me cause votre présence.

— Auparavant, il faut que je vous
gronde. Quelle folie, Adhémar ! être venu
ici pour sejeter tète baissée dans le péri l !
Vous ignoriez donc l'apostasie, plus triste

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d. traité avec M. Ctlnann-Lévv , éditeur , àParfi.

que coupable, du vieux royaliste que la
peur affolé et qui n'a plus conscience de
ses actes?

— Ma cousine, aucun bruit semblable
ne m'était parvenu. Porteur de dépêches
pressantes pour le général d'Elbée, je
comptais arriver hier à Clisson; le jour
m'a surpris aux environs de Gay briant .
mon cheval, Soliman, ne pouvait plus
avancer et j'ai voulu le confier à Jean-
Pierre au lieu de l'abandonner dans la
forêt.

— Marque de confiance que le pauvre
gars a payé cher ; il est prisonnier en at-
tendant qu'on l'expédie sur Nantes. Quant
à Soliman, les Bleus l'ont découvert atta-
ché à un arbre et, je le déplore pour la
noble bête, le mari d'Armelle s'en est
emparé. Mais, ne perdons pas le temps
en paroles, il faut agir. Vous souvient-il,
qu'en des jours plus heureux , nous avons
joué la comédie ensemble? dans une pe-
tite pièce, composée pour la fête de mon
père, je paraissais en fermier de Mache-
coul ; nous sommes de la même taille;
mon costume vous ira, j 'en suis certaine ;
je cours au château chercher ce déguise-
ment, sous lequel vous pourrez sans dan-
ger circuler dans la campagne. Nous dé-
tacherons la barque amarrée dans les
fossés et, par la douve , nous irons re-

joindre le canal qui conduit à la Sèvre
Nantaise ; une fois là, rien de plus facile
que de débarquer dans les prairies voisi-
nes de Clisson.

— Et vous croyez, ma cousine, que
j'accepterai un pareil dévouement? ris-
quer pour moi votre vie, celle de mon
oncle et celle d'Armelle, jamais ! Je m'en-
fuirai comme je pourrai , je suis bon na-
geur et, par les fossés, je saurai bien re-
gagner le canal. Adieu , mon Yvonne
bien-aimée. Qui sait si je reverrai jamais
ton doux visage. Dans un pareil moment,
les convenances du monde importent
peu ; il faut qu'il s'échappe de mes lèvres
l'aveu si longtemps refoulé. Tu l'as de-
viné ; enfant, j e te chérissais déjà ; homme
tu as été ma plus chère pensée. Ah ! ré-
ponds-moi, je t'en conjure, quand notre
pays sera délivré de ses oppresseurs,
consentiras tu à devenir la compagne de
ma vie ?

— Oui, Adhémar , moi aussi je t'aime
depuis les jours de notre enfance, répli-
qua Yvonne d'une voix ferme qui fit vi-
brer les échos du souterrain.

La jeunesse ne s'inquiète ni du temps,
ni des lieux, ni des circonstances. Adhé-
mar enlaça la taille souple d'Yvonne et
un long baiser de fiançailles rougit la
:oue de la vierge bretonne. Autour d'eux

les blanches statues, couchées sur des
lits de marbre, semblaient sourire à leurs
amours : tout un cortège de radieuses es-
pérances s'envolait par delà ce caveau
sombre et la vie défiait la mort. Perdus
dans une extase délicieuse, ils oubliaient
l'heure qui s'enfuyait et le danger qui
pouvait les atteindre. Yvonne revint la
première au sentiment de la situation.

— Hâtons-nous, dit-elle, pour n 'être
pas surpris par le jour; fuyons cet asile
où nous sommes venus troubler les morts.

— Notre chaste et pur amour ne sau-
rait les offenser, Yvonne. En face de tous
nos aïeux, je le jure, tu seras ma femme.
Que je tombe à l'instant foudroyé si ja-
mais j'étais parjure à mon serment!

Un bruit étrange sembla répondre à
cette déclaration ; mademoiselle de Gay-
briant serra le bras de son cousin.

— Silence! fit-elle, on a remué du côté
de la chapelle ; quelqu'un m'aurait-il
suivie?

Une minute d'angoisse inexprimable
s'écoula, haletants, ils prêtaient l'oreille ;
le bruit se rapprocha; on distinguait net-
tement un froissement d'ailes. Tous deux
se regardèrent souriant de leur frayeur:
ce n'était pas l'alouette de Roméo, mais
une chauve-souris, attirée par la lumière,

qui voltigeait lourdement, se heurtant aux
parois du souterrain.

— Ma cousino, dit Adhémar en re-
montant l'escalier de la chapelle, c'est ici
qu'on nous mariera , tout près de ce ca-
veau glacial, rempli des émanations de
la mort, où je laisse le plus doux souve-
nir de ma vie.

Yvonne, surprise un instant par ce pre-
mier émoi qui trouble les plus saintes,
était avant tout une femme d'action. Sans
s'attarder aux attendrissements, elle cou-
rut au château chercher le déguisement
nécessaire.

Nul contraste plus frappant que oelui
qui existait entre sa nature énergique et
positive et celle d'Adhémar, le rêveur
enthousiaste, poète sans faire de vers, ce
qui est encore la meilleure manière d'être
poète.

En attendant sa cousine, il se prome-
nait, regardant les étoiles comme un
simple amoureux, ne se souvenant de
rien sinon qu 'il aimait pour la première
fois avec la fougue de ses vingt ans. Une
jeunesse chasteet une imagination ardente
le prédisposaient mieux qu'un autre aux
enivrements du cœur.

— Qu'elle est belle et vaillante, mon
Yvonne? pensait-il, — que je suis fier
d'être aimé d'elle ! Quand finiront toutes

1887 ÉTREMES UTILES 1887
JjOIin6t6ri6 Nécessaires d'aiguilles à tricoter, Capotes d'enfan ts, blanches et JLlIHJGFlO Rotonde, 135 c/m., doublée dos

Fr. comprenant neuf grandeurs, 1 75 couleurs, 2 75 Fr de gris, col skungs, 129 —
Châles russes, 120 c/m., 3 50 et 6 25 Boîtes de mercerie, contenant che- Brassières en laine, 1 25 Bonnets de matin denteIIe, depuis 2 - Cols officier , noirs, 1 25
Pointes chenille soie, 2 75 villères, fil, aiguilles, épingles Bavettes, 0 20 Bonnets de matin'parisiens, 

P 
5-

Capots pour dames et enfants, pour "i »« * 5U Langes de flanelle, 4 50 Plastron, jolie nouveauté, 2 -  TOTI Ï Cenfants depuis 180 Grand choix de boutons, fil à cou- Robes de baptême brodées, depuis 6 75 Plastron dentelle 6 —  IdUIS
Camisoles, caleçons, bas, chaussettes en dre, cordonnet, soie de toutes R0bes de baptême, en molleton Mouchoirs cotonfà bord ,la douzaine 1 25 Pr.

laine, pour hommes, dames et enfants, couleurs, laines à tricoter, etc., peluché, 7 50 Mouchoirs coton blanc, la douzaine 1 25 Descentes de lit en jute, 1 25
toutes les grandeurs, à des prix très Aiguilles, le paquet de 25, 0 05 Grand manteau d'enfant, 6n mol- Mouchoirs fil, la douzaine 5 50 Descentes de lit velours, 4 50
ba8, 

n . . leton blanc peluché. 12 50 Mouchoirs coton, à bord , qualité Descentes de lit bouclé, 3 —
fismtAlM* FarapIUieS ' extra, la douzaine 2 75 Descentes de lit velours, premièreuauiei w * Pr. JuDons & Tabliers BoMes contenant 6 ruches > 1 - qualité, 7 50

a . . , T , n
Fl

 ̂
Parapluie satin de Chine, genre r Mouchoirs fil , en boîte, la douzaine Degeentes de lit velours, plusGants fourrés Jersey, pour dames, 0 50 nouveau, 2 75 Pr- depuis 7 50 grandes 12 —Gants Jersey, pour enfants, 0 50 Parapluie pour enfants, laine et Jupons en feutre, 3 80 Caroettes 'de toutes les «rrandeurs ius-Gants soie, bord fourrure, 165 soie, très belle qualité, 4 75 Jupons en drap, 7 -  F_lIlPl»llPP«i 

Carpettes de toutes les grandeurs, jus-
Gants de soie, pour soirées, longueur Parapluie nouveauté, pour dames. Jupons nouveauté, 9 —  l UUl l Ui ca q u a o / t .

6 boutons, 1 80 aVee cannes très élégantes, 5 25 Jupons doublés, 12 — Fr. Grand assortiment de tapis au mètre,
Grand choix de gants de peau glacée, parap luie haute nouveauté, pour Jupons jusqu 'à 25 - Pèlerines depuis t 25 ea flcelle > lame et mo(.uette-

Jersey, pour hommes, dames et enfants. dames et messieurs, tous les Tabliers Orléans, 1 —  Manchons noirs, doublés soie, 3 —  Immense choix de tapis de table
prix, jusqu'à 30- Tabliers Orléans, première qualité, 175 Manchons, très belle qualité, noirs, 5 — dePuis 2 25

MerCene -_. Zau\WTa 8°.le' . v. . .. on Manchons en loutre , 7 - W1C 
Fr LaVette 

S016' nches'-> us<lu à 20_  Manchons en skungs, 10-
Nécessaires d'aiguilles anglaises, Fr. Foulards blancs et en couleur, tout soie, Manchons,, très belle fourrure, RUCHES

150 aiguilles assorties, ' 2 50 Douillette doublée, 10 — depuis 50 centimes. jusqu'à 25 —
Nécessaires d'aiguilles à coudre et Douillette, grand manteau ouaté, Rotonde, 135 c/m., doublée ventre —— 

à tricoter, 1 75 à col, 20 — de gris, col skungs, 50 —

Un très grand nombre d'objets utiles, articles, de Paris, de Vienne et au choix, à2 , 3,4&5  fr.

RAYON DE TISSUS POUR DAMES
ROBE§ de _ mètres, étoffe \ 05 cm. de large, pure laine, la coupe pour fr. T 50 I ROBES de 6 mètres, étoffe forte 100 cm., la coupe pour fr. O —
ROBES, de 6 mètres, étoffe 100 cm., jolie nouveauté, la coupe pour » O — | ROBES de 6 mètres, mérinos noir , pure laine, i 00 cm., la coupe pour » T 50

Grand assortiment de couvertures de voyage, de lit, etc.
AUX GRA NDS MA GASINS DE NOUVEA UTÉS EN TO US GENR ES

A LA CONFIANCE
Propriétaire : G. ROIN"CO

®mm *m *mmmÈ. — neeiAirib — iBi m vmvwttÊik
M Ê M E  MAI S OIV  s LOCLE — C H A U X-D E-F O N D§  — B I E N N E

ANNONCES DE VENT E

Depuis jeudi 1er décembre, on
peut goûter du

VIN D'ALGÉRIE
à 70 cent, le litre, à emporter, que M.
MAYET vend dans son magasin de
comestibles, rue des Moulins 6.

Il vient aussi de recevoir une quantité
de saucissons et saucisses aux
foie de la Brévine, à un prix défiant
toute concurrence.

S 

F. HALDE mNG JkiSmBOINE 10, NEUCHATEL ' iBWliiik

Coffres-forts^ ĉttt61 Hplfl
POTAGERS ÉCONOMIQUES p̂î _ _8B|

construction soignée. — Prix modérés.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

IÏLLMAM - WIÎRMSER
10, Eue de l'Hôpital, 10

SPÉCIALITÉ POUR. TROUSSEAUX
Grande réduction de prix sur tous les articles de la saison.

$wa €MÉœwnÈtœ
Robes noires et couleurs, grande largeur, 1 fr. 25 le mètre.

Manteaux. Jaquettes. Châles. Jerseys. Jupons.

Supplément au N' 296 (16 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



Extrait de Viande ^C\. v  ̂ 1885

et J-̂ \Qj^l  ̂Exposition Universelle Anvers
BoillllOn ^^

^ '̂V *" ^" Médaille *l'°r — Diplôme d'honneur ,-,

concentre J^ r̂Ç»^̂ Peptone de Viande J
^̂  ^^^C ^k ^^

 ̂excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consitutions , ',
Si&1 ^Tl*' ^

/^à_ \m\.b_H, qui répond à la grande question d'alimenter les ma- Q,
^%^̂to^^ -s*̂  ladea. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé

9 1̂  ̂
'""' ',s P

rem

r̂es autorités en médecine comme indispensable aux mi-"* ~ j f — lades d'estomao, convalescents.

^*r WT Demande?, les véritables produits Kemmerioh qui se trouvent dans les
y  ̂Pharmacies, les principaux magasins d'Épicerie fine . Droguerie et Comestibles. "f̂ B

nos guerres civiles pour me laisser le
loisir d'être heureux?

Yvonne revint bientôt avec les habits
de fermier. Tandis qu'elle allait détacher
la barque dans le fossé, Adhémar revê-
tait le costume de la femme aimée, douce
sensation qu 'il n'eut guère le temps d'ap-
précier ; sa cousine l'appelait , le pressant
d'arriver sans perdre une minute.

Sur le bord de l'eau, un vif débat s'en-
gagea; Yvonne, entêtée en vraie Bretonne,
prétendait conduire son cousin qui s'y
refusai t énergiquement. Il va sans dire que
mademoiselle de Gaybriant eut gain de
cause. Dirigée par sa petite main vigou-
reuse, la barque glissa le long des fos-
sés; quand elle passa en vue du château,
les deux fiancés tressaillirent ; qu'un
Majençais, agité d'insomnie, fût à sa fe-
nêtre et c'en était fait du bonheur de leur
vie. Le ciel apparemment veillait sur eux,
car, après quelques minutes de naviga-
tion , ils entraient dans le canal qui va
rejoindre la Sèvre.

Yvonne romp it le silence qu 'ils avaient
religieusement gardé pendant cette péril-
leuse promenade.

— Nous voici à Sainte-Lumine et, s'il
faisait jour, on apercevrait le campement
des Vendéens; vous n'avez plus rien à
craindre, mon cousin; personne ici n'aura

l'idée de vous inquiéter; sur ces limites
expire la puissance de l'infâme Carrier;
moi, j e retourne bien vite m'enfermer
dans la chambre où je serai censée avoir
dormi toute la nuit .

— Déjà nous séparer ! chère Yvonne,
comment t'exprimer ma reconnaissance ?
Encore un baiser, je t'en supp lie.

— Pas un seul ; vous feriez chavirer
la barque.

— Impitoyable adorée ! Et si je n'allais
plus te revoir? sais-tu que j 'ai peur? je
tiens à la vie maintenant que tu m'aimes.

— Adhémar, faut-il que ce soit une
femme qui vous rappelle à vos devoirs ?
Avez-vous donc oublié la devise des Ker-
brac ? au-dessus de notfe amour, au-des-
sus de tout : « Dieu et le roi ! *

L'officier soup ira , mais il obéit, un peu
confus. Tandis qu 'il sautait sur l'herbe
humide, la batelière s'éloignai t vivement.
Adhémar la suivit des yeux tant qu'il put
l'apercevoir; puis, prenant sa course à
travers les prairies où la Sèvre roule pro-
fondément encaissée , on moins d'une
heure, il atteignit le camp des Vendéens.

(A suivre.)

En France, une croisade commence
spécialement dirigée contre l'immoralité
d'une certaine presse qu'on désigne suffi-
samment en refusant de la nommer. C'est
M. de Pressensé, en sa qualité de séna-
teur, qui a pris l'initiative et la tête du
mouvement. II a immédiatement reçu
l'adhésion et l'appui du comité de la
Ligue pour le relèvement de la femme,
MM. Fallot, Jalabert, George Picot se
sont associés à lui. Des hommes de cœur
préparent une action semblable dans lu
société catholique. Les conférences pas-
torales tenues récemment à Nîmes et à
Montauban , celle du pays de Montbéliard ,
et le synode des Eglises libres ont décidé
de seconder activement les champions
de cette œuvre d'assainissement devenue
urgente. A Lyon, au Havre, à Bordeaux
et ailleurs auront lieu des conférences
publi ques où M. de Pressensé exposera
la question au point de vue national , avec
le concours des hommes politiques les
plus considérables. Voici le but spécial
qu'on veut atteindre.

Sous le couvert de la liberté absolue
de la presse, il s'est créé des journaux
dont l'œuvre essentielle est l'exploitation
industrielle de la littérature immorale. Il
y a des articles dans la loi cependant qui
interdisent et qui punissent l'outrage aux
mœurs. En 1882 même, trouvant ces ar-
ticles insuffisants, on a fait une loi spé-
ciale pour faire réprimer par la justice
correctionnelle les délits de ce genre
commis par la voie de la presse. Malheu-
reusement, en ce temps de tolérance ab-
solue, jamais le gouvernement n'a osé
l'appliquer, et ne l'osera pas davantage
dans l'avenir, à moins que le Parlement
ne l'y invite expressément. Les chefs de
la croisade dont on parle organisent un
vaste pétitionnemen t auprès du Sénat,
pour demander l'application sérieuse de
la loi en cette matière.

FAITS DIVRES

Ê PAIRES DE CHAUSSURES A LIQUIDER £
ë JUSQU'AU NOUVEL-AN S
_K ™ Vu la saison d'hiver très avancée et ayant encore environ 45,000 paires de chaussures en magasin, la Cordonnerie populaire, jj ^i
MaaBJ 20, rue de l'Hôpital , 20, sous l'hôtel du Faucon, vendra dès aujourd 'hui toutes les marchandises en magasin à des prix f ^ S

E_XT_F*._A_. BON ]VE ARCI-ÏÉ pn
~™J" iiieouiiii-*» jusqu'à ee jour.
Q </>tu 40 °|0 meilleur marché que toute concurrence, g
œ o

v POUR HOMMES
fm-JT Bottes, peau d'empeigne, très solides, chevillées en bois, à la main, valant fr. 16 — à IO SO I
W_-_if Souliers, peau empeigne, ferrés, chevillés en bois à la main , belle marchandise, » 13 — à O SO mamm
^^^| Bottines 

avec 
élastiques, doubles semelles, peau de veau , ___ . & — à 9 75 »̂

» _> chevillées en bois , à la main, 16 — à 40 35 
^^^1§0 paires de bottines avec élastiques, peau de veau, cousues à ta main, double semelle, extra belle marchandise, » 23-  à WY4__ 75 m̂
^

CD PO UR DAMES \±1
**C3__\ Bottines avec élastiques, en peau, bouts vernis, talons, valant fr. § 7 5 à 3  50
^̂ J ï » feutre noir, cousues, talons, bonne qualité, » 8 50 à 4 50 

^^^, *&*& » » peau de veau, très solides, talons, * 40 50 à O 75 C____l'"̂ *» Souliers à lacets , très forts , tiges montantes, peau de veau , » S 50 à 5 SO f— a
W—* Bottines montantes, feutres gris et noir, semelles feutre et cuir buffle, » 7 — à 3 35 ^S______B

J | | Bottines montantes, feutre gris et noir , semelles cuir, » 5 — à 2 90 
^^^S*"* 500 paires de bottines, peau mate et peau de veau, bouts vernis, élastiques, cousues à la main, chaussure élégante, » 45 — à S SO "̂̂

^ ĵ 

800 
paires de bottines, veau mat, élastiques, bouts veau mat, fortes semelles, » 4 5 —  à 0 7 5  

*^̂15,000 paires de chaussures pour enfants, fillettes et garçons seront vendues à tout prix. JJ* wmm
j -ar- 18.000 paires de cafignons pour enfants, fillettes, dames et hommes depuis 50 centimes la paire. !_________¦

^S Raccommodages prompts 
et 

solides. >̂
HS_S_»» _OJ 'achetez pets de chaussures sans avoir VTUL l'Etalage cie la Cordonnerie populaire . ___________ __

AVIS AUX SOCIETES DE COUTURE
Péruvienne , 95 cm. de large, à 4 f r. le mètre.

Chez £. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

Th.* LUTHER opticien
3, Place Purry, «

Anvers : Médaille d'argent ; Zurich:
Diplôme,

médailles d'or: Nice et Krcms 188..

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

Boîtes à Musique
jouant 2 k 16 airs ; nécessaires,
porte-cigarès, chalets suisses, al-
bums, encriers, boî tes à gants,
presse-lettres, vases à fleurs, étuis
à cigares, tabatières , tables à ou-
vrage, bouteilles, verres à bière,
chaises, etc. Le tout à musique.

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

B___F*~ On n'obtient de mes p iè-
ces qu'en s adressant directement
à la maison -fabrique à Berne.
Prix-courants illustrés franco sur
demande.

???????? ??????????
X Voici l'hiver ! X
? VOICI LE FROID ! ?
? VENTE J

f 80,000 "GILETS!
| DE CHASSE dit, SPENCERS J
: 

Mettez-vous bien au chaud pour ?

: 

conserver votre santé. Ecrivez de Jsuite et vous recevrez par retour x

:
du courrier un beau gilet de chasse X
bien chaud , brun foncé, superbe X

: 
dessin, contre remboursement de ?
la petite somme de fr. 8»50. Indi- X

^ quez le thorax et la longueur des ^X bras. Chaque gilet sera accompa- X

:
gné d'une paire de caleçons comme A
cadeau. A

? Aux grands magasins de T

t LÀ CONFIANCE , Lausanne f
?????? ????????????

RÉUNION COMMERCIALE, 14 décembre 1887

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — | 560 580
Crédit foncier neuchâtelois 597 , 50 585 —
Suisse-Occidentale . . .  — 160 170
Immeuble Chatoney. . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — 630 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
H .tel de Chaumont . . .  115 110 150
La Neuchâteloise . . . .  — *15 *30
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — — —
Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S '/,7. [ — *15 «5
Chaux-de-Fonds * '/, nouv. — 101 —

» i% . — 100 , 50 101
Société technique s °/o '/i . _ — ,*° î0°» » « %•/.<» ~ ~ 480
Banque Cantonale i %• • — — —
Etat de NeuchMel i "/ . . . — 101 —

» » i </, •/• • - 101 ,80 -
Oblig. Crédit foncier . '/,% — 101,80 —
Obligat. municip. 4 '/, %. — 101.50 —

» » . <>/_ . . - l"1 -
» » 3 </, •/„ . — 96,50 -

Lots municip a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . — 101 -
Grande Brasserie i '/• Vo • — 1°' —


