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NIVEAU DV 1.AO :
Du 17 décembre (7 heures du matin) : 429 m. 79

Pharmacie ouverte dimanche
18 décembre :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

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

âues, samedi 24 décembre 1887,
.es 2 heures après midi, à l'Ecluse

^81̂ 011 Bonhôte,"n° 39, les objets sui-
vants : 1 secrétaire noyer, 1 lit en fer,
2 matelas dont un bon crin, 2 glisses,
2 seilles à savonner, 1 banc de boucherie,
1 balance, 1 escalier, 2 échelles et une
enseigne.

Neuchâtel, le 15 décembre 1887.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 19 décembre 1887, dès
9 heures du mat in, rue du Neubourg,
maison n" 28, les meubles et 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 l iqueurs, 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.

Nauchàtel , U 10 décembre 1887.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
& COBOELLES

Le citoyen Jean-Ulrich Sohafrodt , à
Coreelles, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, mardi 20 décembre
1887, dès 1 '/» heure après midi, à son
domicile, le mobilier suivant : 2 lits com-

E
lets, un potager avec ses accessoires,
atterie de cuisine, chaises, bouteilles

vides, seilles, ainsi que divers autres
objets dont le détail est supprimé.

ANNONCES DE VENTE
On trouve toujours du

Bon Saucisson d'oie
cuit, au détail,

Au magasin de comestibles
rue J.-J. Lallemand

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

Rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achau, échange, loeation et réparations.

Le déjeûner le meilleur et le plus éco-
nomique est une tasse de

Cacao sol*uLl>le
de la fabrique de chocolat de

J. KLAUS , LOCLE
Boite de 125 grammes, Fr. 1.—

> » 250 > > 2.—
> » 500 » » 3.75

Ce Cacao soluble est spécialement à
recommander par sa digestion facile, sa
préparation prompte, son arôme exquis
et surtout son bon marché. (H.5432 J.)

7, kilo suff it pour 100 tasses.

Dépôt à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre.

Demandez le»
Pastilles pectorales Douillet

au jus de réglisse gommé
pour la guérison . rapide des rhumes,
grippes, maux de gorge, enrouements,
etc., «te.
A Neuchâtel : chez M. Henri Gacond,

rue du Seyon.
A Saint-Biaise : chez M. Paul Virchaux.

POUR NOËL & NOUVEL-AN

PUNCH AU RHUM
de R, GUNTHER&Ce

HATJTB3R.IVE (Neuchiâtel)
Dépôt au magasin Zimmermann.

Avis aux amateurs d'huîtres
En vue des fêtes de Noël et du Jour

de l'An, M. MAYET, comestibles ,
rue des Moulins, Neuchâtel, of-
fre à sa nombreuse clientèle des hnitres
d'Ostende de première grosseur, à 1 fr. 50
la douzaine. — Il aura aussi, sur com-
mande, des crevettes, des moules et des
langoustes et homards.

Arrivage tous les matins à partir du
20 décembre.

Porcs maigres
François Egli a encore quelques

porcs maigres, à vendre, de fr. 55 à
fr. 100 la paire. S'adr. à son domicile
Ecluse 33, Neuchâtel.

Bonne occasion
Chaises longues, canapés, fauteuils, ta-

bourets de pianos, matelas en bon crin,
literie usagée, lits neufs et usagés. Rue
des Chavannes n" 21, rez-de-chaussée.

Â TjPllrïrP un excellent f ourneau-po-
lullulu tager avec accessoires. S'a-

dresser Vieux-Châtel 11, 3me étage, de
3 à 9 heures du soir.

A vanHrP pour comptoir d'bor-
» oIWIl O-- logerie ou autre bu-

reau, deux corps de banque dont l'un avec
15 et l'autre avec 30 tiroirs, plus une
barrière grillée avec guichet et porte .
S'adr. au oureau de la feuille d'avis. 883.

VOLAILLE
Beaux poulets gras, gros et moyens.

S'adr. à M. J. Carbonnier , à Wavre.
— TÉLÉPHONE —

A vendre un petit potager. Rue des
Moulins n° 11, 3me étage.

AQUARIUM
avec réservoir est à vendre pour 45 fr.,
Temp le-Neuf 18, 4me étage.

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE _ 2pf~ Le plus graed choix dans tous les genres *%Ë§ g
-J ' 55
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BROCHES Grand, cïxoix de bracelets 

^Souvenir historique pour médailles ou pour
neuchâtelois . breloques variées.

MAGASIN DE PARFUMERIE
CL LANDRY, coiffeur et Barfiimeiir

-4r, Grand'rue, 4L
Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.

Spécialité de coffrets garnis de parfumerie, pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. Sa-
chets d'Atkinson, pommade du Dr Alain , eau de Lubin, eau de Cologne
véritable, eau de toilette à l'Opoponax, au Benjoin-Vanille, à l'Ylang-
Ylanjj, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aromatique, Eau
de vie de Lavande de la Mnc de Treynel et Lavande Ambrée. Eau et pou-
dre dentifrice de Botot, Philippe, Laroze, Finaud, Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra fine et pâte d'amande pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermophile, Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes, Lotion au Portugal . Savons fins à l'Héliotrope blanc,
Vlang-Vlang, à la crème Simon, au Patschouly, Brisa de las
Pampas, de Lutèce, Chinois au Musc, aux fleurs du Portugal et à la glycé-
rine. Savons demi-fins brise des champs, violettes des bois, au muguet , à la rose, aux
fleurs d'Iris, à l'opoponax, aux amandes amères, à la guimauve et au goudron de
Norvège.

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

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

MAGASIN DI COMESTIBLES
P.-L SOTTAZ

5, rue de l'Hôpital, 5
Les personnes qui désirent m'accorder

leur confiance, et qui auraient des com-
mandes à faire pour les repas de Noël et
Nouvel-An, sont priées de me les faire
quelques jours d'avance.

Mon magasin sera bien assorti de
toutes les marchandises concernant ma
partie.

Sur demande, l'on se chargera de la
préparation du gibier et de la volaille.

Dépôt de levure d'Ângenstein

Boiilangerielï WEN&ER
9, rue de la Treille , 9

MM. les boulangers sont priés d'adres-
ser leurs commandes de levure, pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An, d'ici au 20
courant.

OCCASION
A vendre, rue du Coq d'Inde 26, un

ameublement Louis XV, bois sculpté,
Canapés, Divans — Fauteuils, Armoires
— Commodes, Lavabos — Tables, Gla-
ces — Lits complets et différents articles.

Tous ces objets seront vendus à des
prix exceptionnels, pour liquider.

Se recommande,
Oh. KCELLIKKR

^
# HABILLEMENTS 

^ ̂ ET

CHEMISES CONFECTIONN ÉES
POUR

JEUNES GENS k ENFANTS

W. AFFilAI!
11 , Place du Marché, 11

BtP " Voulant ne m'occupor à l'a-
venir que de la confection pour jeunes
gens et enfants , et des commandes
sur mesure, je liquiderai à prix
réduit, à partir d'aujourd'hui , les par-
dessus et habillements d'hommes.

Se recommande,
W. AFFEMANN ,

11, Place du Marclié, 11

Dépôt do véritable linge JJEGER.

i il. ¦ininnnn iVM'aMa*HM-*****1—ups

CONFISERIE
Glukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Toujours grande variété de pâtisserie
de choix.

PIÈCES Â LÀ CRÈME
Meringues <& Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

BOULANGERIE
7, Rue J.-J. Lallemand, 7

Dès aujourd'hui : Brioches d'Au-
vergne, extra fin.

Sur commande, on en fait de toutes
les grandeurs.

A l'occasion de Noël et Nouvel-An,
Taillanles et Brioches de Paris

première qualité.
Tous les mardis, pain de Graham.
Tous les mercredis, véritable pain

de seigle.
Se recommande,

Veuve Marchand.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Ci ra ml assortiment «le
jambons.

Jambons Ans, marchan-
dises garanties. — Grand
choix «le charcuterie fine.

Boulangerie Frite WEH6ER
9, Rue de la Treille, 9

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, on trouvera, comme les années
précédentes, de la belle farine d'épeautre,
fleur de Berne, à un prix avantageux.

Eehalas
bruts ou confectionnés, à vendre ou à
échanger contre du viu. S'adr. à M.
F. A. L'Eplattenier, marchand de bois ,
aux Geneveys-sur-Coffrane.



En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
sur carton couleur fort, 16 cent,
la carte de 50 lettres.

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

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

A vendre un lit et un potager de
moyenne grandeur. Ecluse 21, 3°" étage,

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à louer ou à acheter d'oc-

casion un coffre-fort. Adresser les offres
case postale 237, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean 1888, Bercles 5,

2me étage, un logement de 5 pièces, cui-
sine, cave et dépendances. S'adr. pour le
visiter à M. Poster, au 1er, et pour les
conditions à F. Barbier-Courvoisier, à
Boudry.

A louer pour St-Jean 1888, rue DiT-
peyrou n° 1, un beau logement au soleil ,
3me étage, se composant de 5 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr . à M. Louis
Reuter , rue Dupeyrou n" 2, Neuchâtel.

A louer de Noël à la St-Jean 1888, un
appartement de 4 chambres, cuisine avec
eau et dépendances, au soleil levant. S'a-
dresser à Bastardoz, ingénieur. Industrie
32. 

Pour de suite, un premier étage de 2
chambres, cuisine et chambre haute, si-
tué au centre de la ville. S'adresser chez
M. E. Isoz, Place du Port , au magasin.

A louer pour Noël , route de la Côte,
un logement remis à neuf, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
étude A. J. Robert, notaire, Escalier du
Château.

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, iVeuchâtel.

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.

Pour Noël ou le 1er janvier , chambre
non meublée, avec part à la cuisine, rue
du Râteau n° 8, 2me étage.

A louer pour Noël un petit logement.
Chavannes 10.

~Â 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 dès le 1er janvier, un logement

de 2 chambres, cuisine et galetas. S'adr .
au restaurant du Guillaume Tel), rue
des Fausses Brayes.

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.

867 Pour St-Jean 1888, faubourg du
Lac, second étage de 6 pièces et dépen-
dances. Même maison , rez-de-chaussée
de deux pièces et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

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

Do suite, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Port-Roulant 1.

847 Pour Noël, petit logement de 1 ou 2
chambres, à louer à une famille peu nom-
breuse. S'adresser au bureau de la feuille.

TOURTES
EN TOUS GENRES

XURBilLlVS
chez

Glukher-Gaberel , confiseur. -

Tou l  
cor , « l i u ' i S l o n  'm vprrtie est jtpoiup-

tomcut enk'vc ct SJUIS i lonU -m-n par simple
irottPIliPïït an niOM' n ti un piiu'fut i avec
le céli'hrc remèite pour cors au piMs
île la Pharmacie Itaillnucr.

Carton avec flacon et pinceau Fcs. 1.—.
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Marque de fabrique.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

Au magasin d'épicerie et vins

HEM GieOSI
Fromage Emmenthal 1" qualité.
Vacherins des Charbonnières.
Limbourg double crème.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
JUSTIN ELZINGRE

RUE DES POTEAUX

Grand choix de Biscômes de
Berne et aux amandes, avec ours , gla-
cés et décorés. — Leckerlets de
Bâle, bonbons pour arbres de
Noël, dessert fin et ordinaire, à des
prix très avantageux.

BONNE OCCASION T
A vendre à prix réduit un lot châles

assortis de différentes nuances et gran-
deurs,

Au Magasin DEMAGISTRI.
rue des Moulins 25.

Magasin Ernest DOUTER
successeur de BOREL-WlTTNAl iEIt

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.

pnnnnnnn en catelles, avec grille, se
1U 111110(111 chauffant avec toute espèce
de combustibles. Prix très avantageux.
Petits potagers garnis, à vendre d'occa-
sion. S'adr. rue des Moulins 13, au 1er.

LES

CHAUSSURES
les plus solides

et les meilleurs marché
se vendent

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL
Se recommande,

E. HITBER.

gtf Rabais extra sur les
articles d'Hiver.

Joli choix de

Jouets d 'enf an ts
souvenirs , sacs d'école et quantit é
d'autres articles pour Étrennes.

Le tout à des prix modérés.
Au Magasin DEMAGISTRI,

25, Rue des Moulins, U5.

Fromages de la Brévine
à 90 cent, le 72 kilo.

Reçu nouvel envoi au magasin A.
Elzingre , rue du Seyon 28.

Savon balsamique au bouleau
de Bergmann & G", à Dresde, le seul
savon par sa composition spéciale, qui
enlève toutes les impuretés de la peau ,
boutons, rousses, rougeurs du visage
et des mains, et donne un teint blanc
éclatant. Prix par pièce, 50 et 75 cent., h
la pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

ANTI QUITÉS
Bahuts, bureaux, commodes, tables,

lits, canapés, fauteuils, chaises, glaces ,
pendules, tableaux, etc.

Salle de vente, A. Cornu , rue du Seyon
n' 28.

BORDEAUX SILLIMÀN
~

par barriques et demi-barriques. S'adr.
aux Caves du Palais.

Pour la vente au détail , s'adresser :
Magasin E. Dessoulavy, faubourg de

l'Hôpital.
Magasin Zimmermann, rue des Epan-

cheurs.
Magasin Virchaux, à St-Blaise.

ATTENTION
Meubles neufs et usagés, lits complets,

canapés, fauteuils, chaises, commodes,
bureaux , tables, etc., à bas prix.

Salle de vente, rue du Seyon n° 28.

CHAMPAGNE
LOUIS MAULER & C

MOTIBE8 - TRAVERS

Dépôt et représentant : Paul Reuter,
négociant , Neuchâtel.

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

MACHINES A COUDRE
Dernières inventions

ETRENNES
NOUVELLE MACHINE avec

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

MACHINE FHŒNIX, à navette
oscillante .

MACHINES : Domina , ' Stella,
Saxonia, Gloriosa, Naumann , Meissen,
Rhénania.

Machines garanties.
' AU MAGASIN

A. ï»ERirEGiVTJXL
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâlel.

BARBE Y & Cie
Gants de peau glacés.
Gants de peau de Suède.
Gants de peau fourrés.
Gants de peau Derby, avec agrafes,

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

TniIDR C Petite et grande.
I U U H D L Comme les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

MONT-DÛB E
CORDIER

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

MADÈRE 1ER CHOIX
en fûts et en bouteilles

GROS & DÉTAIL — PRIX MODÉRÉS

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

Chez Paul REUTER, négo-
ciant, Faubourg de l'Hôpital
n° 34, Neuchâlel.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et le
plus avantageux.

\ Kilogramme suffit pour 100 tasses de Chocolat
Se vend à Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann, Henri Gacond,

Ernest Morthier, P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel, confiseur , Charles Borle.

Maison spéciale ponr la maroquinerie

GEORG ES WIMTHER
Ituvards souples. Albums pour Photographies.

» de voyage. > » Poésies.
i> sous-mains. **• » Journal .

Porte-musique. ¦** » Collections de photog.
Portefeuilles de poche. Nécessaires et Sacs fantaisie.
Serviettes » Poche à lettres.
Scraps-Albums. Agendas.
Petits carnets fantaisie. Etuis à cigares. .

Forte-monnaie aux insignes de Messieurs les étudiants.
Beau choix de porte-monnaie fins et ordinaires.
Serviettes en cuir fort, spéciales pour jeunes filles et collégiens.
Sacs d'écoifc pour fillettes et garçons.

Porte-monnaie TVintlier.

A L'OCCASION DE NOËL ET NOUVEL-AN
ETRENNES UTILES ET POUR ŒUVRES DE BIENFAISANCE

On vendra au déballage sous l'Hôtel du Raisin
Coupes de robes de 10 mètres, pour Laine à tricoter , la '/a livre . . 1 fr. 30

5 fr . 50 Châles et jupons . . . .  depuis 2 fr .
Toiles pour chemises, depuis 40 cent. Pluches, flanelles, molton.
Cotonnes pour tabliers, depuis 95 cent. Foulards, pèlerines, tabliers pour da-
Mouchoirs de poche, la douzaine, depuis mes et enfants.

1 fr. 20 Ganterie, mercerie, bijouterie.
OCCASION UNIQUE DE BON MARCHÉ

Contre toux: et enrouements
¦****1 Ĥ J J W H ^^^| *J VI I ¦Il "Mi a H *̂ Ĥ IV 11 "J I I  13 

¦ili<ll 
^̂ H

ïïPFm I ^̂ AiasjMg m *j MiË m̂
Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5334 J.)

««¦mi—mimwiit i"|i H |Mi
Anvers : Médaille d'argent ; Zurich : |

Diplôme.
Médailles d'or: Nice et Rrems 1884.

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

Boîtes à Musique |
jouant 2 a 16 airs * nécessaires,
porte-cigares, chalets suisses, al-
bums, encriers, boîtes 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).
9^" 

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

mmmsWÊÊmmmÊmswmmmkWBmmmm

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

S'adresser pour renseignements à
L 'Économe,

Alcide SOGUEL.

COUTELLERIE JAGOT
H. LU THI , SUCCESSEUR

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

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

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

JAMES BEAUJON
COLOMBIER

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

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

PORCS GRAS
Le soussigné arrivera samedi 17 cou-

rant, à la gare d'Auvernier, avec nn con-
voi de porcs gras venant de la Bresse.

Constant BUGNET.

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.

* OCCASION »
A vendre cÏLez

E. SCHOUFFELBERGER
à Coreelles, 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
comptant.

< OCCASION »



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

A louer 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 prochain , jue 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. Temple-Neuf 18.

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine et dépendances, jouissant d'une
belle vue, pour dès à présent, à un
1" étage du quartier salubre et paisible
de Vieux-Châtel. S'adresser au n* 13.

CHAMBRES A LOUER
Une chambre à louer pour un ou deux

ouvriers. S'adr. à la boulangerie rue des
Poteaux.

Belle chambre meublée. Sejon 38, au
second.

A louer de suite une jolie chambre
meublés, se chauffant et exposée au so-
leil, pour un monsieur ou une demoiselle.
S'adr. rue du Seyon , maison épicerie
Gacond , 3me étage, à gauche.

A louer, à une personne d'ordre, une
belle grande chambre à 2 fenêtres, meu-
blée, au 2me étage. S'adr. au magasin
Porret-Ecuyer, 3, rue de l'Hôpital .-

De suite, belle chambre meublée in-
dépendante, au centre de la ville. S'adr.
rue de l'Hôpital 22, au 4me.

A louer 2 chambres meublées, avec
pension si on le désire. Port-Roulant 1.

Chambre meublée à louer, pour le 1er
janvier 1888. Une .demoiselle qui pren-
drait aussi la pension, serait préférée.
Prix ensemble fr. 45 par mois. S'adres-
ser rue du Seyon 38, 3me étage.

Bonne chambre à deux lits, se chauf-
fant. Madame veuve Huguenin, Grand'-
rue 2, au 3me étage, devant.

A louer de suite une chambre meu-
blée, exposée au soleil. S'adr. Avenue
du Crêt 2, rez-de-chaussée, à gauche.

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. Rua Pour-
talès 4, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES
Dès .aujourd'hui, un joli local,

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

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

A louer, dès maintenant, de vastes lo-
caux bien clairs, pour ateliers ou autre
usr.ge ; prix réduit. S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

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

OFFRES DE SERVICES
878 Une jeune fille de 18 ans, sachant

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande comme aide, une jeune

fille allemande. S'adr. rue du Seyon 34,
2me étage. __

On demande, pour tout de suite, dans
une famille riche de Fribourg en Bris-
gau, une jeune fille de 18 à 20 ans, de
préférence une Neuchâteloise, comme
femme de chambre. Elle doit savoir bien
coudre et repasser. S'adresser avec pho-
tographie et certificats à Mme Staub,
Epancheurs, 11.

On cherche
unejeune fille bien recommandée, comme
femme de chambre et pour soigner deux
enfants. S'adresser de suite, avec photo-
graphie et certificats , à M 1Ie Oberreutler ,
Feuerseeplatz 5a, Suttgart.

On demande une domestique munie de
bons renseignements. S'adresser au ma-
gasin A. Elzingre, rue du Seyon 28.

880 On demande pour une pension
d'étrangers, une gouvernante de con-
fiance. S'adr. au bureau du journal .

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

AVIS
882 Un jeune homme intelligent, âgé

de 17 ans, qui a fréquenté toutes les
classes d'une école de district et aussi
quelque temps une école de commerce à
Bâle, passablement au courant de la lan-
gue française ensuite d'un long séjour dans
la Suisse romande, cherche, afin de se
perfectionner dans cette langue, à se
placer dans un établissement de con-
structions du canton de Neuchâtel , de
préférence dans un commerce de bois ou
chez un maitre charpentier. Le bureau
du*ournal indiquera.

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.
«gggHgggggBBggg gJBBSBBggggggSggggggBg

AVIS DIVERS
On demande un commanditaire pour

un commerce de première nécessité, en
pleine prospérité. Ce commanditaire ou
associé pourrait voyager pour divers ar-
ticles dans quelques cantons de la Suisse.
Position assurée par un bénéfice réel.
Apport : 10,000 fr. Adresser les offres
aux initiales A. D. n° 7, poste restante,
Neuchâtel .

irPATERlLLE
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 se réunira
sous peu , pour s'occuper de ces de-
mandes.

Ecoles municipales
Commencement des vacances samedi

matin 24 décembre.
Rentrée mardi 3 janvier.
On demande à emprunter 42 ou 43000

francs, au 4 '/ t °/0, contre garantie hypo-
thécaire en premier rang. (Pressant).
Faire les offres par écrit au bureau du
journal sous les initiales F. P. 884.

Traitement et guérison des I
¦B MALADIES WÊÊÊÊM
¦¦ GUIDE DES MALADES Ml B

Cette brochure sera délivrée gratuitement I
par la librairie de A. Niederheetuer, à B
Granges (Soleure), et par l'imprimerie de Bl
Emile Lenz, à Bulle (Fribourg). §¦¦¦¦ ¦¦

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 l/ a h.— Rideau : 8 h. précises

Samedi 17 décembre 1887
Représentation extraordinaire

Mme ^GAR
de la Comédie Française

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières,

3 fr. 50. — Parterres, 2 fr. 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.

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

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

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

Se recommande, J. Allenbach.

CAFÉ DUJSIÈCLE
Tous les soirs grand

Match au Loto.
Consommations de premier choix.
Se recommande, Le tenancier,

Ch. KŒLLIKER.

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

TOUS LES SOIRS

Grand Match
AU LOTO

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

Restaurant BAUMANN
Rue du SEYON

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

Dore, etc.
Se recommande, Le Tenancier.

Caf é r^retrxçais
SAMEDI, à 8 heures du soir

DIMAN CHE, à 2 h. et à 8 heures
du soir

COKCIBY
vocal et instrumental

donné par la
Troupe française VALLÈS

ENTREE LIBRE

TONHALLE - BRASSERIE
Dimanche 18 décembre 1887

€*&€IBT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Programme varié

ENTRÉE : 30 Centimes
Entrée libre pour MM. les membres

passifs munis de leur carte.

Cercle du §API1V
CASSARDES 24

Samedi 17 décembre 1887
à 8 heures du soir

Soirée Théâtrale et Musicale
Programme à la Caisse. - ENTRÉE : 50 CTS.

L'HELVETIA 
~

Compagnie suisse d'assurances
contre l'incendie.

se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes f ixes
et modiques.

S'adresser à
MM. MARTI & CAMENZIND

agents principaux
rue Purry 8, à Neuchâtel.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Séance publique et gratuite

Salle de l'A ULA , Samedi soir
à 5 heures.

DERNIÈRE LEÇON
8DE

MORTALITÉ CO NDITIONNELLE
Bienfaits de la doctrine biblique et

récapitulation du Cours.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 18 O décembre

à 8 heures du soir

LES CHAMPIGNONS
par M. Paul GODET, prof.

Chapelle des Terreaux
Conférence publique et gratuite
mardi 20 courant, à 8 h. du soir.
M. SALAGES, , instituteur-

évangéliste, racontera son voyage à
LA HAYE.

CERCLE LIBéRAL
NEUCHATEL

COPfRENc TpUBLIQ lIl
Lundi 19 décembre 1887,

à 8 heures du soir
dans les locaux du Cercle

Le Socialisme d'Etat
Par «. Francis DE PRESSENSÉ.

Collège des Terreaux ,
le jeudi après midi, de 2 à 4 heures

Cours de dessin et de peinture
de paysages et de fleurs , par Mlle Ber-
the Gay.

S'inscrire au bureau de l'inspecteur ,
M. Roulet.

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel.

Soirée familière avec arbre
de Noël, le 17 décembre, à 8 '/s 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.

Fédération horlogère
Vu la proximité des fêtes de Noël et

Nouvel- an, l'assemblée semestrielle de
décembre n'aura lieu que le 8 janvier
1888.

Les sociétaires seront convoqués par
cartes.

Le Comité.
QV* Les personnes qui auraient quel-
fiV ques réclamations à faire à feu
Monsieur Auguste L'ECUYER,
ancien comptable, sont invitées à les faire
parvenir jusqu 'au 31 courant, à M. Al-
bert Bovet, en ville. Passé ce terme, au-
cune réclamation ne sera admise.

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

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

AVIS COMMERCIAL
Le soussigné informe son honorable

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

P. FRANCON

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

Ernest GTJYE-ROSSELET
Grand'Rue, Neuchâtel .

Avis à Messieurs les voyageurs

L'HOTEL DE LA COURONNE
à FLEURIER

tenu auparavant pr Mm° Mélanie SANDOZ
est de nouveau ouvert

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

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

ÉCURIES EN FACE
— ON SE RECOMMANDE. —

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTONNAGES

Ouvrage prompt et soigné. — Prix
modiques.

Se recommande,
J.-M. FRET-RENAUD ,
' 5, Terreaux, 5

C4ÎÎTESJE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH S Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

COMPTABLE
Un jeune homme s'offre pour des écri-

tures, relevés de comptes , correspon-
dance française et allemande, etc. A dé-
faut pour aider dans une étude ou maga-
sin. S'adresser E. M. L., par lettre, poste
restante, ville.

Pour paraître prochainement :

LE SEMEUR
Revue littéraire el artistique bi-mensiielle

Rédacteur en chef:
M, Ch. F U S T E R

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

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

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

HOTEL-PENSIO N
du Sentier des Gorgées

CHAMP-DU-MOULIN
Le soussigné, propriétaire actuel de

l'hôtel du Champ-du-Moulin , a l'honneur
d'informer le public qu'il s'est organisé
pour offrir aux visiteurs des Gorges de
î'Areuse, rafraîchissements et repas à
toute heure, à des conditions modérées.

Il s'efforcera de satisfaire la clientèle
de son hôtel en suivant la bonne renom-
mée de Madame Nicolin.

A partir du printemps, on pourra avoir
du chaud-lait, matin et soir, à l'hôtel.

H.-E. THIÉBAUD.

Café - Restaurant INEBNITH
Tertre n° 22, NEUCHATEL

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

Cbevaux et voilures à louer.

Avis au Put lie
Le soussigné se recommande pour des

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

Fraternité do Vignoble
Les membres de la Société sont

prévenus que la perception de la
cotisation aux deux décès suivants:
iCschlimann , Samuel, à Neuchâtel

(N° matr. 20) et
Clerget, Louis, à Colombier

(N° matr. 1003)
aura lieu incessamment par les
soins de MM. l'es chefs de quartiers.

Neuchâtel , 16 décembre 1887.
Le secrétaire-caissier ;

de la Fraternité du Vignoble,
Ch.-Eug. TISSOT.
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Weihnachtsfeier mit einem Weihnachtsbaum

Sonntag, den 18. Dezember, Abends 8 Uhr, im grossen Couferenz-Saal.
Anmerlcung. Wegen besondern Verhâltnissen muss das Fest 8 Tage fi tiher

gefeiert werden.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale et du Simplon

TIRAGE au SORT des OBLIGATIONS FRANCO-SUISSE
Messieurs les porteurs d'obligations Franco-Suisse sont prévenus qu'il sera pro-

cédé, le lundi 2 janvier 1888, à deux heures de l'après-midi , en séance publique, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, au tirage.au sort des obligations qui doivent être rem-
boursées le 10 mars suivant.

Lausanne, le 15 décembre 1887.
La Direction.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l j 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

%* Est-il besoin de recommander la
représentation de Mme Agar, le nom
seul de la grande tragédienne est le gage
d'une brillante soirée théâtrale. Nous ne
sommes donc pas étonnés d'apprendre
que les billets s'enlèvent au mieux.

%* La Tonhalle tend à nous offrir heb-
domadairement des distractions musi-
cales. Dimanche dernier, l'orchestre
Sainte-Cécile s'y faisait entendre toujours
avec le même succès ; demain c'est le
tour de la Fanfare italienne ; son pro-
gramme de concert est fort attrayant.

%* La clôture du Musée Ponti est
fixée à demain, avec les vues de Jéru-
salem.

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

France
La Chambre a adopté jeudi le projet

de la commission des douanes tendant à
établir sur les produits italiens des droits
égaux aux droits perçus par l'Italie sur
les produits similaires français et autori-
sant la prorogation du traité de commerce
avec l'Italie pendant un semestre.

— Le général Logerot vient de suppri-
mer le service de la presse au ministère
de la guerre. Cette décision est virement
commentée.

— L'instruction sur l'affaire de l'atten-
tat contre M. Jules Ferry touche à sa
fin : le parquet est convaincu qu 'Auber-
tin n'a pas de complices et que seul il a
préparé la scène de meurtre du Palais-
Bourbon ; il va être examiné par des
médecins aliénistes qui seront chargés
de déterminer s'il peut être rendu res-
ponsable.

Allemagne
La Gazelle de Voss a calculé qu 'après

l'exécution de la nouvelle loi militaire,
l'armée active, la réserve et la landwehr
de Tannée allemande comprendront à
peu près 1,800,000 hommes ; le land-
sturm près d'un million d'hommes. Les
hommes armés que l'Allemagne pourrait
opposer à l'ennemi seraient donc au
nombre d'environ trois millions.

Dans le procès pour hau te trahison
poursuivi contre M. Cabannes, le procu-
reur impérial , M. Galli , conclut contre
l'inculpé à la peine de 12 années de mai-
son de force, mille marcs d'amende et 10
ans de privation des droits civiques, pour
corruption , haute trahison et détourne-
ment de pièces officielles.

La santé du hronprine. — Le Dr Mac-
kenzie a été appelé télégraphiquemen t à
San-Remo, parce qu 'on a découvert dans
la gorge du kronprinz une nouvelle tu-
meur purulente dont l'accroissement pa-
rait extrêmement rapide et fait craindre de
nouveaux et graves accidents. Ces symp-
tômes sont de nature à faire craindre un
prochain étoufferaient .

Autriche- Hongrie
Le prince de Reuss, ambassadeur d'Al-

lemagne à Vienne, a eu un entretien de
plusieurs heures avec le comte Ealnocky.
Ils paraissent s'être mis complètement
d'accord, sur le meilleur moyen d'assu-
rer la paix du côté de la Russie, soit de
prendre au plus tôt des mesures mili-
taires importantes. On ignore encore
quelles sont ces questions.

NOUVELLES POLITIQUES

Jubilé du pape. — Le comte Bruehl ,
membre de la Chambre des seigneurs de
Prusse, p artira prochainement pour Rome,
porteur d'une lettre autograp he de l'em-
pereur Guillaume avec les félicitations
du souverain au pape, à l'occasion de son
jubilé sacerdotal.

— On mande de Vienne que le prince
François de Lichtenstein est parti pour
Rome, porteur d'une lettre de félicitations
autographe de l'empereur François-Jo-
seph au pape.

Le prince doit aussi remettre à Léon
XIII, de la part de l'empereur , comme
présent jubilaire, une croix en or, ornée
de pierres précieuses, et, de la part des
archiducs d'Autriche , un présent collectif
accompagné d'une lettre de félicitations.

— Quoique l'Espagne ait un ambassa-
deur auprès du Vatican , la régente en-
verra un ambassadeur extraordinaire, le
marquis Vega de Armijo.

Plus de vingt prélats, les prieurs de
cinquante ordres religieux, près de cinq
cents ecclésiastiques et quelques milliers
de pèlerins partiront pour- Rome cette
semaine. La valeur des présents offerts
au pape dépasse six millions de francs.

— M. Grévy, depuis qu 'il est installé
à son hôtel particulier de l'avenue d'Iéna,
a repris tout son calme ; il y vit aussi
bourgeoisement qu'à l'Elysée ; il se lève
à 6 heures du matin et reçoit des visites
dès 10 heures, et depuis 2 heures il fait
chaque jour une promenade en voiture,
rentre diner et se couche régulièrement
à 10 heures. Il compte passer la plus
grande partie de l'année à Mont-sous-
Vaudrey .

— On vend décidément de tout , à
l'hôtel Drouot, à Paris.

Jeudi , on a vendu 60 fr. un bâton de
maréchal de France avec son étui aux
armes impériales ; 210 fr. six tabliers de
trompettes de la garde impériale et de
l'escadron du train. Le buste de Napo-
léon I" et le buste de Napoléon III mon-
tés sur piédestaux en bois sculpté, agré-
mentés d'ornements en bronze sur
lesquels se détachaient les aigles impé-
riales, se sont vendus, les deux bustes,
470 fr. et les deux socles 460 fr.

Enfin , une réduction de la colonne
Vendôme, mesurant 1 mètre 50, a été
adjugée 290 fr.

— La police de Vienne vient de met-
tre la main sur une association de voleuses
qui , depuis de longues années, pratiquait
son métier avec une incroyable audace.
L'association avait constitué un bureau
de placement pour des demoiselles de
magasin à employer surtout chez des
marchands de comestibles. Le bureau
enseignait aux vendeuses comment elles
devaient s'y prendre pour voler leurs
patrons et mettre en sûreté les sommes
dérobées. Les vendeuses étaient secon-
dées par une seconde catégorie de vo-
leuses, les prétendues acheteuses, dont
l'office consistait à entrer dans les maga-
sins, à faire semblant d'acheter des ob-
jets , ot, en réalité, à prendre livraison
des sommes dérobées. A époque fixe,
vendeuses et acheteuses se partageaient
le butin. Cette méthode avait été prati-
quée par un certain nombre d'entre elles
avec un tel succès qu 'après quelques
mois d'exercice elles s'étaient établies
pour leur compte en achetant dès fonds
de commerce avec le fruit de leur vol.
Quinze d'entre elles viennent d'être ar-
rêtées ; la plus âgée a trente ans. Un

boulanger, qui avait employé une de ces
vendeuses, vient de calculer qu 'elle avait
détourné plus de 6000 florins.

— Une jeune cantatrice suédoise, Mlle
Siegrid Aruoldson , précédée d'une grande
réputation acquise sur les scènes étran-
gères, a débuté avec un grand succès
mercredi à l'Opéra Comique. Elle avait
été découverte par Maurice Strakosch ,
qui fondait sur elle de grandes espéran-
ces et l'appelait « la nouvelle Etoile du
Nord >. Ses prévisions étaient justes.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 16 décembre.

Conseil national : tarif douanier.
Pour le beurre, la commission propose

8 fr., chiffre voté en premier débat, con-
tre 6 fr. adoptés par l'autre Chambre,
Longue discussion.

Le Conseil des Etats discute le crédit
pour l'encouragement aux beaux-arts'.

Le Conseil fédéral s'est occupé d'un
article du Landboie, de Sursée, contenant
au sujet de la question du Nord-Est les
imputations les plus calomnieuses à
l'adresse de M. Welti. Considérant que
toutes les décisions et démarches faites
dans cette question émanent du Conseil
fédéral , celui-ci a décidé de se déclarer
solidaire de M. Welti et de déférer con-
jointement avec lui cotte affaire aux tri-
bunaux.

Lac de Constance. — Le bateau à va-
peur la Ville de Lindau se trouve depuis
quelques jours dans le chantier de répa-
ration à Romanshorn. La brèche faite au
flanc de ce bateau par l'avant du Habs-
bourg est considérable. Il est fort proba-
ble qu 'on n'entreprendra aucune répara-
tion et qu'on démontera la Ville de Lin-
dau pour en utiliser les parties intactes.
On a retrouvé dans la cave du bateau un
grand nombre de bouteilles contenant
divers vins, du Champagne entre autres,
que l'eau du lac a malheureusement aigris.

GRISONS. — Un correspondant de la
N. G. de Zurich lui raconte que l'été der-
nier il avait mis un certain nombre de
cartes correspondance dans la boîte aux
lettres du hameau de Juff , vallée d'Avers,
le village le plus haut perché de toute la
Suisse, et qui possède aussi un bureau
de poste. Sept semaines après, elles
n'étaient pas encore parvenues à leur
destination, il les fit revenir par Berne :
elles avaient passé tout ce temps paisi-
blement dans la boîte ; un habitant du
pays à qui il signalait ce fait, lui dit qu'il
n'y avait pas là de quoi s'étonner, l'usage
étant de ne lever la boite qu 'une fois pal-
an ! Juff est du reste si fort exposé aux
avalanches qu'en hiver et au printemps
il est à peu près dépeuplé.

— Le 14 décembre, à 7 h. 15 du matin ,
on a ressenti des secousses de tremble-
ment de terre à St-Moritz et Silvap lana.

BERNE . — La ville de Bienne prend
sans cesse de l'extension. Avec ses fau-
bourgs et les localités qui en dépendent
directement, elle forme un centre de po-
pulation comptant environ 15,000 âmes.
— L'an prochain , Bienne verra surgir
toute une série de nouvelles constructions.
A la rue Dufour, on édifiera un square
comprenant six bâtiments, et le long du
canal s'élèvera au printemps tout un
quartier de maisons destinées à la popu-
lation ouvrière. Une compagnie étrangère
se propose encore de construire une série
de bâtiments de luxe dans le voisinage
de la gare. Enfin un nouvel hôtel sera
édifié à côté du Bielerhof.

FRIBOURG, — Le gouvernement de-
mande à la ville de Fribourg une subven-
tion d'un demi-million pour la future
Université catholique. C'est le premier
avis officiel que reçoive le Conseil com-
munal sur cet objet. Aussi a-t-il décidé
de ne pas se prononcer sur la question
de subvention avant d'être complètement
renseigné sur les conditions dans les-
quelles l'Université sera fondée et main-
tenue. Il a été répondu dans ce sens au
Conseil d'Etat.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 16 décembre.
Le Conseil fédéral défère sa plainte

contre le Landbote, de Sursee, aux tri-
bunaux lucernois du for et non aux as-
sises fédérales .

Paris, 16 décembre.
La déclaration ministérielle est géné-

ralement mal accueillie par la presse.
M. Carvalho a interjeté appel du juge-

ment qui le condamne. Le pompier An-
dré appellera également.

L'assemblée de la Ligue des patriotes
qui a eu lieu hier a enregistré la démis-
sion de M. Déroulède et a décidé de con-
tinuer son œuvre en s'abstenant de toute
politique intérieure.

San Bemo, 16 décembre.
Le Dr Mackensie est arrivé ; il a exa-

miné le kronprinz et a reconnu la pré-
sence d'nn abcès sans aucun symptôme
dangereux.

San-Remo, 16 décembre.
Le kronprinz se trouve mieux. Il a re-

commencé aujourd'hui ses promenades
pédestres sur le conseil duD r Mackenzie.

Le prince et la princesse de Saxe-Mei-
ningen arriveront le 20 courant.

DERNIERES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1887

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 17 décembre,

î h. Service de préparation a la Communion au
Temple du Ba«.

Dimanche 18 décembre .
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 Si* h. î»" Culte à la Chapelle des Terreaux.
2 1)2 h. Au Temple du Bas : Ratification des

jeunes garçons.
7 heures du soir. Au Temple du Bas : Ratifi-

cation «les jeunes filles .

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux ,

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst mit

Abendmatalfeler.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre,
Halb î Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 l\i Uhr, Gottesdienst in Colombier.

Abendmanlfeier.
Nachmittags i Uhr . Gottesdienst in Saint-Biaise.

Abendmanlfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 17 décembre.

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation a la saints
Cène.

Dimanche 18 décembre.
8 1/2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 3(4 b. Culte avec communion, au Temple

du Bas.
2 lj î h. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
5 h. du soir. Ratification des catéebamenea,

au Temple du Bas.

Chapelle de VErmitage.
9 S/4 h. du matin. Culte.
Pas de coite du ioir à la Grande Salle et a

la Chapelle de l'Ermitage.

Mercredi, à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE, r.de la Place S Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

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

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

CULTE ANGLAIS ik 10 1/2 heures du matin
et à 3 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉGLISE OATHOLIOUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heure s du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 ljî heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 l jî heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres 1 heureà

On évitera, les contrefaçons
du véritable Cognac ferrugineux Golliez,
en vérifiant attentivement chaque flacon
qui doit porter le nom de Fréd Golliez et
la marque déposée des Deux Palmiers.

Le véritable Cognac Golliez compte 14
ans de succès et vient d'être récompensé
en 1887 par deux médailles d'or à Paris et
Lyon et 3 grands diplômes d'honneur au
Havre, Vincennes et Boulogne-sur-Mer.
. Il convient à toutes les personnes déli-
cates, faibles, frileuses, sujettes au froid
de pieds et des mains, et dissipe les pâles
couleurs. (H. 26 X.)

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à
Morat. Ens- vente dans la plupart des
pharmacies et bonnes drogueries.

Organisation du Landsturm. — Le Dé-
partement militaire fédéral a confié la
direction supérieure de l'organisation du
Landsturm dans le canton de Neuchâtel,
au lieutenant-colonel d'état-major, M.
David Perret , à Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'eau trouble. — La rougeole.
La Société des sciences naturelles s'est

occupée, jeudi soir, de deux questions
qui intéressent à un haut degré notre
ville *. je veux parler de l'eau de nos sour-
ces, et de la rougeole.

Une bonne source fournit de l'eau dont
le volume , la température, la pureté, res-
tent constants pendant toute l'année.
C'est parce que les sources du Champ-
du-Moulin possèdent ces qualités que le
public a voté les dépenses énormes né-
cessaires pour les acquérir et les con-
duire en ville. La surprise a donc été gé-
nérale en voyant l'eau accidentellement
trouble des jours derniers, et vu le
silence des autorités, on se demandait si,
par hasard, le Seyon nous jouait encore
un mauvais tour. 11 en a fait bien d'autres
jadis.

L'eau trouble est suspecte, comme
tout ce qui est louche. Même lorsqu'elle
n'est pas contaminée de substances orga-
niques, est-elle inoffensive ? Il est des
estomacs délicats qui sont affectés par la
terre, les parcelles de sable qu'elle tient
en suspension. Cependant, avant tout, il
est important de savoir si l'eau trouble
qui nous est fournie contient oui ou non
des matières organiques dangereuses
comme feu le Seyon.

C'est pour s'éclairer à cet égard que
M. le Dr Albrecht, sans mission officielle,
a entrepris cette étude. Il a employé
deux procédés : le microscope, avec le
concours de l'acide osmique qui noircit
les bactéries, et les cultures dans des
bouillons préparés, selon la méthode pré-
conisée par MM. Pasteur et Rocher, les
maîtres dans ce genre de recherches.

Les cultures, datant de plusieurs jours,
mises sous les yeux de la Société, sont
restées limpides et n'accusent aucun
foyer de végétation suspecte. Quant au
microscope il n'a rien révélé au-delà de
ce qui est toujours visible dans les eaux
de bonne qualité.

Chacun peut donc être rassuré et dor-
mir tranquille.

* *
M. le Dp Guillaume, vice-président de

la commission de santé, remercie M. Al-
brecht de son initiative et de son zèle et,
pour rester dans les questions actuelles
et pratiques, décri t les procédés de dés-
infection proposés à Vienne dans le der-
nier Congrès d'hygiène.

Lorsqu'une épidémie sévit quelque
part, il ne faut pas se borner à soigner
les malades, il faut localiser la maladie,
l'isoler et tuer tous les germes qui peu-
vent la propager. La malpropreté et les
vâlements sont les véhicules les plus
efficaces de la contagion. Combien de
fois n'a-t-on pas vu le choléra, le typhus ,
la variole, la scarlatine, la phthisie, - se
transmettre par les lits, par le linge ou
des habits non désinfectés. On a beau
badigeonner les salles d'école avec de
l'eau phéniquée, dès que les enfants gué-
ris de la rougeole y reprennent leur
place, leurs vêtements, ceux de leurs
frères et sœurs, passent à d'autres la
cause de la maladie — que personne ne
met en doute — et prolongent ainsi une
épidémie qui aurait pu être arrêtée dès
son début.

Nous ne possédons aucun moyen de
désinfection. Cette opération ne peut s'ef-
fectuer sérieusement qu'en soumettant
les habits et les objets de literie à une
température supérieure à 100° C. Plu-
sieurs appareils ont été présentés et mis
en activité au congrès de Vienne ; M. le
Dr Guillaume décrit celui qui lui paraît
le mieux réunir les qualités exigées.
C'est un petit générateur de vapeur qui
injecte à la fois de l'air chaud et de la
vapeur dans un espace clos où l'on sus-
pend les objets à désinfecter. Le tout est
sur des roues et peut être transporté où
le besoin l'exige. Le service est fort sim-
ple, très rapide * l'opération, peu coû -
teuse, exige quelques minutes ; la tem-
pérature pouvan t s'élever à 130° C. et
au-dessus, tue à l'instant tous les germes
de nature animale ou végétale et les rend
inoffensifs.

Il serait à désirer que l'autorité muni-
cipale fit l'acquisition d'un de ces appa-
reils. Le prix de 1200 fr. peut paraître
un peu élevé ; mais en exigeant une
finance minime des personnes qui profi-
teraient de ses services, non seulement
on retirerait l'intérêt du capital , mais
celui-ci serait bientôt amorti. C'est par
centaines que l'on compte les cas de rou-
geole auxquels se joint parfois la scarla-
tine; et quand on sait les dépenses cau-
sées à la population par cette épidémie,
on ne doit pas reculer devant les moyens
d'en prévenir le retour.

La Société des sciences naturelles,
convaincue de l'utilité de l'appareil qui
vient d'être décrit, appuie le vœu du Dr
Guillaume.

Mais pour donner une direction effi-
cace à toutes ces mesures, il faudrait
établir un médecin scolaire, qui veillerait
sur la santé des 2000 enfants qui fré-
quentent nos écoles, et nous épargnerait
des surprises souvent douloureuses.
Nous reviendrons sur ce sujet. L. F.

La société gymnasiale de l 'Etude a
donné hier soir à l'Aula sa séance géné-
rale annuelle.Le programme comprenait ,
comme d'habitude , comédies, récitations,
compositions en vers et en prose, musi-
que, etc. Un bon point à M. A. D.-P.

pour son récit émouvant : Chastel maudit.
Les deux comédies ont mis en lumière
les talents dramatiques variés de quel-
ques-uns de ces jeunes gens ; MM. G. H ,
J. D.-B. et A. D.-P. se sont particulière-
ment distingués dans Le bourru bienfai-
sant; quant à M. P. S , il était irrésisti-
blement comique, dans la première pièce,
sous les traits d'un cap'taine de fantaisie,
à côté de sa mignonne petite femme,
M. W. de C.

L'auditoire, naturellement sympathi-
que, a couvert les Etudions d'applaudis-
sements et de couronnes.

CHRONIQUE LOCALE
Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d' abon-
nements pour Vannée 1888.

Les abonnés nouveaux seront
servis dès maintenant.

Voir le Supplément.



Extrait de la Feuille officielle
Le citoyen Spillmann, Jean-Rodolphe,

époux de Marie née Gygi, cafetier , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, déclaré en
faillite le 4 juin 1887, par le tribunal ci-
vil du district de la Chaux-de-Fonds, a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal, siégeant au château de
Neuchâlel, le vendredi 23 décembre 1887.
à 3 heures 30 minutes du soir. Tout
créancier ayant eu droit de concourir au
concordat pourra y faire opposition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Sophie-Caroline Aeschlimann
née Boy-de-la-Tour, décédée, épouse de
Aeschlimann, Constant-Emile, à Môtiers,
sont convoqués en séance du juge de
paix de Môtiers, à l'hôtel de ville de ce
lieu, le samedi 24 décembre 1887, à
3 heures après midi, à l'effet de clôturer
le bénéfice d'inventaire et de recevoir la
répartition.

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de feu Jacot, Paul-
Edouard , en son vivant agent d'affaires
au Locle, où il est décédé le 21 novem-
bre 1884, sont cités à paraî tre le jeudi
29 décembre 1887, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville du Locle, pour recevoir
les comptes du syndic et entendre pro -
noncer la clôture de la liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Marie Ros-
selet née Steffen , horlogère, épouse en
secondes noces de Rosselet, James-Al-
phonse, domiciliée à Fleurier , où elle est
décédée le 26 novembre 1885. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix à
Môtiers, j usqu'au lundi 16 janvier 1888,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers , lo samedi 21
janvier 1888, à 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rie-Olympe-Isabelle née Cosandier, pro-
priétaire, épouse de Sommer, Wilhelm,
domiciliée à Boudry , où elle est décédée
le 25 octobre 1887. Inscriptions au greffe
de paix de Boudry, jusqu 'au lundi 16 jan-
vier 1888, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Boudry, qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le mardi 17 janvier 1888, à
10 heures du matin.

Municipalité de Neuchâtel
Le Conseil Municipal de Neuchâtel , 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 à 11 heures du matin, dans la
Salle des Commissions, Hôtel munici-
pal , 1" étage, le lot XIII du massif E du
quartier projeté sur le remp lissage 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.

Neuchâtel, 1" décembre 1887.
Conseil municipal.

SOLS A BATIR
SL -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 même par l'allée dite transver-
sale ; Sud et Est, M. Ad. Paris.

Ce champ contient 18120 mètres car-
rés, soit plus de 6 '/2 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 .

ANNONCES DE VENTE

BISCOMES PORRET
IfAGASIR D'ÉPICERIE

Rue de la Treille 6, Neuchâtel.
Se recommande, Marianne HURNY.

MACHINES A COUDRE
"

Magasin J. CHAUSSE-QUAÏN
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.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-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.

LIBRAIRIE A, S. BERTHOUD
4, Rue Neuve des Poteaux, 4

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

de la

MAISON DE NEUCHATEL
Par JEAN GRELLET.

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

BISCOMES
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

ETRENNES UTILES
Grand JlUUVhiliLlj La nouvelle machine à navette oscil-
choix en *«vw '^«u -ante de j a compagnie "SIN -
machines à ^CIMPITD" 

GER " possède tous les derniers
coudre à pied -wUlutll perfectionnements ; elle est
et à main pour la " la plus simple , rapide ,
famille ou pr l'atelier. i m * irpriHliri douce et silencieuse
— Garantie sur facture. j| |*A V l l l l l J  P our  tous ,es
Payements par semaine ou t ravaux sur
par mois, escompte de 10 % " AOfl f f f â ItfiPF étoffes et
au comptant. Apprentissage gratuit. UuulLLAllI l l  cuir *

COMPAGNIE " SINGER " DE NEW -YORK
S8, Rue Saint Honoré et Place du Port, 2

EXPOSITION POUR ÉTREMES
Les Magasins HEER-CRAMER, à Lausanne

LES GRANDS MAGASINS DU MONT- SLANG
et NEUCHATEL

offrent un 
^
choix des plus complets de Meubles ,

Tapis», Étoffes, Bronzes, Céramiques,
Objets de fantaisie.

TÉLÉPHONE

PELLETERIE ET CHAPELLERIE
en tous genres

A. SCHMID LlNIGER
12, Rue de l'Hôpital, 12

Immense choix -j ĝjffMjb, CHAPEA UX
de Rotondes laPTM jffifc de f eutre et soie

et Visites pour *$wÊÈmÊ$SÈà dernière mode.

p r Messieurs. n^^^K̂ ^Ŵ Ê^. BONNETS

Pèlerines, Boas, wÈtœÊj WË È̂tWé:**) TOQUES

'—— •"-̂ Êt ar^V^^r
GANTS FOURRÉS & NON FOURRÉS. — Réparations. — Prix modérés.

B Je prie les personnes qui ont l'intention de
H | me donner leurs commandes pour repas de Noël M

E et Nouvel-An, de le faire incessamment. |raj
I** Langoustes Truites de l'Aroon Chevreuils Jambons York Dindes 119
§f* Crevettes Saumons du l ihi i i  Faisans JambonsMayence Oies ||fl |
|S5 Ecrevisses Turbots d'Ostende Perdreaux Jamb" Westphalie Chapons IKSM
H Caviar Soles d'Ostende Lièvres Poitrines d'oies Poulardes liljjyj
B Huîtres Brochets Canards sauv. Saucisses de Gotha Canards IcIB
|B Truffes , Terrines cl Saucissons aux foies d'oies. E^l
kJ fiEBBBBBBBBHBBB ^̂ B̂ B

BBBBBBBBBBBB ŜBlIB Î

Au MAGASIN LEBET
Place Purry

Pour Noël et Nouvel-An, reçu un jol i
choix en

Bijouterie or et argent.
Choix d'alliances complet.

ÉTRENNES UTILES

CHEMISES
JOS. REMY

CHEMISIER

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

SUR MESURE :
Fortes chemises en cretonne, pour le

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

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

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

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

flanelle.
Fabrication de tous genres et formes

de

Cols et -Manchettes
au goût des cliente.

MM. (Mm PARIS t C8
10, rue dn Coq-dinde

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

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

COUPONS

Élsfl» * ni ¦ S H H

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS.

GRANDE GRILLE. - Affection r/mpluti*--na, H-JKIIH tm
voie» illgestlret, Engo rgement» do tôle et Je U nU, ffc-
atrietlou viaeiralei, Cotent» MUilreo, ot*.

HOPITAL. — ifectieu dei toleo ttlgeallTM. f t i u U m  feoée-
mt, Digestion dtflelli, Iun<t*Ma, Sutnlfh, Djiftfrifc

CÉLEST INS. - Affectiou lu relu, -h h nul), Si-mOt,
Cotent- wrtultu, fieitto, DUMt*, AlkadH*-*--.

UDTEKIVK. - Affection iu relu, i» U Ta*, trmh,
Coicili ntaeirw, fient*», DUMt*, AU-ntan». r

EXIGES LE NOU DE LA SOURCE SUS Li UPSjJLf
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

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

LIQUIDATION
DU MAGASIN DE GLACES

ET DE TABLEAUX
3, Rue de la Gare, 3

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

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

Se recommande,
P. STT7DEB, doreur.

Savon Glycérine & Cold - Cream
DK BERGMANN & C*, à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleiich-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

Supplément au N' 237 (17 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'un domaine
à MONTALCHEZ

Vendredi le 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.



LE FIANCÉ D'YVONNE

» FenîlIetoB de laFenilIe l'avis de Hencttâtel

PAE

M A R Y  S U M M E R

Le chef de l'armée d'Anjou , Bon-
champ, âgé alors de trente-deux ans.
avait servi dans l'Inde sous le bailli de
Suffren * d'une bravoure éclatante, adoré
de ses soldats, ce général était malheu-
reux dans les combats- pour la seconde
fois, il venait d'être blessé grièvement,
et d'Elbée le remplaçait. Ancien militaire
comme Bonchamp, d'Elbée n'avait pas
de grandes capacités militaires, mais c'é-
tait un croyant et un intrépide qui se pré-
cipitait au feu en criant: « Mes enfants,
la Providence nous donnera la victoire > ,
ce qui lui avait valu le surnom du général
la Providence.

On conduisit Adhémar sous la tente
du chef qui dormait encore; on le réveilla
et, à la lueur d'une torche, il parcourut
les dépêches que lui adressait Henri de
Lescure.

— Aucun message ne m'est parvenu,
s'écria d'Elbée, les Bleus y ayant mis
bon ordre : nos paysans ont aperçu deux

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, â
Paris.

hommes se balançant sur un gibet aux
environs de Saint-Hilaire-du-Bois. Mes
compliments, chevalier, c'est un miracle
de hardiesse et d'habileté d'avoir ainsi
franchi les lignes ennemies. Sur ma pa-
role, le temps perdu sera regagné et, au-
jourd'hui même , nous partirons pour
Châtillon.

— Tant mieux, mon général, d'autant
plus que , j e dois vous l'avouer, grâce
aux obstacles que j 'ai rencontrés sur ma
route, je suis en retard de vingt-quatre
heures. Je serai heureux de partir avec
vous et de me retrouver en tête de la
petite compagnie recrutée parmi les ser-
viteurs de mon père.

— Et si je vous demandais un sacri-
fice pour la bonne cause? Savez-vous
l'anglais, chevalier ?

— Un peu, par le plus grand des ha-
sards ; j'ai eu pour gouvernante une vieille
miss du comté de Kent qui avait le meil-
leur accent britannique.

— Tant mieux ! c'est la Providence qui
vous amène ici ; vous pouvez réaliser
tous mes projets. En deux mots voici la
chose : depuis longtemps, je cherche un
messager, j eune, courageux, adroit, et
sachant passablement la langue de nos
voisins d'outre-Manche, pour l'envoyer
au cabinet anglais qui semble se montrer
favorable à notre cause. Consentiriez-
vous à remplir cette mission ?

— Général , vous représentez le roi
auquel mon sang appartient jusqu 'à la
dernière goutte; faites de moi ce qu'il
vous plaira ; j'obéirai aveuglément.

— Fort bien I la réponse est digne d'un
Eerbrac. Il faut maintenant vous embar-
quer le plus tôt possible pour Saint-Malo
et aller à Londres apprendre aux Anglais,
qui ne s'en doutent guère, toute l'impor-
tance du soulèvement de la Vendée. Déjà
le chevalier de Tinténiac nous a servi
d'intermédiaire et a apporté des promesses
du duc d'York.

— Le chevalier de Tinténiac, n'est-ce
pas ce hardi compagnon qui a traversé
la Loire à la nage avec ses dépêches entre
les dents et qui, à Nantes, a menacé Car-
rier de lui brûler la cervelle ?

— Oui, mais Tinténiac s'est éclipsé,
nul ne reçoit de ses nouvelles ; vous allez
recueillir sa succession. Vous passerez
pour le domestique d'un colporteur qui
nous est tout dévoué; en sa compagnie,
vous tâcherez de gagner Rennes, vous
éloignant le plus possible des villages
occupés par les républicains. Un mot en-
core : sous ce déguisement d'opéra-co-
mique, impossible de vous prendre pour
un gars de Maohecoul ; on vous donnera
un costume plus vrai et plus approprié
à l'aide d'un pauvre colporteur de cam-
pagne.

— De grâce , mon général, ne m'en-
levez pas ce costume; j e me charge de
le rendre méconnaissable; je froisserai
les rubans, je déchirerai les manchettes ;
mais, jusqu 'à mon arrivée en Angleterre,
je ne me séparerai pas de ces habits ; ils
me porteront bonheur.

— Soit, fit d'Elbée, souriant de ce qu 'il
considérait comme une fantaisie puérile.

Votre compagnon sera bientôt prêt. Allez
prendre des forces et vous reposer, tandis
que j 'achèverai de rédiger mes dépêches
pour lo duc d'York.

Il le congédia d'un geste et Eerbrac
s'en alla se jeter sur un matelas. Malgré
tous les bruits du camp, il s'endormit
d'un profond sommeil qui dura jusqu'au
milieu du jour. A son réveil, il aperçut
près de lui un Breton aux longs cheveux,
aux larges braies, à la veste flottante;
c'était le colporteur, son compagnon de
voyage. Il tendit au chevalier un bâton
creux.

— Voilà, dit-il, vos dépêches; le gé-
néral désirai t vous revoir, mais il a dû
presser son départ. Trouvez-vous à la
Croix-Verte, ce soir, à la nuit tombante;
d'ici là, vous pouvez disposer de votre
temps.

Tandis que le colporteur parlait ainsi
d'un ton bref, le chevalier regardait au-
tour de lui avec étonnement ; pendant
son sommeil, le camp avait été levé: plus
de tentes, plus de canons ni de soldats;
seule, une vivandière achevait d'emballer
la cantine et deux ou trois paysans atte-
laient un cheval à la charrette des blessés.

— Dieu soit loué l s'écria Kerbrac, j 'ai
réussi, Lescure aura les renforts néces-
saires.

Puis, sa pensée se reporta vers celle
qui l'avait si ingénieusement aidé. Il fal-
lait trouver moyen d'apprendre à Yvonne
qu'il partait pour l'Angleterre. A tout ha-
sard, il arracha une feuille de ses tablet-
tes et écrivit :

c Chère adorée, grâce à vous, l'armée
vendéenne est sauvée; mais hélas! il ne
m'est pas donné de combattre sous la
bannière blanche que vous avez brodée;
je vais en Angleterre chargé de dépêches
importantes. C'est une bien haute mis-
sion pour un pauvre chevalier qui possé-
dait encore son gouverneur l'année der-
nière; n'importe, celui qu'Yvonne daigne
aimer se sent capable de faire des prodi-
ges; il ne vous reviendra qu'ayant tra-
vaillé de toutes ses forces à rétablir nos
rois légitimes. En attendant, une prière
at un souvenir, ma douce héroïne, pour
celui qui emporte au plus profond de son
cœur votre image gravée pour toujours. >

Après avoir songé d'abord à l'amour,
ce qui était méritoire, Kerbrac pensa à
satisfaire l'appétit de la jeunesse ; il entra
dans un méchant cabaret situé à mi-côte.
De là on apercevait, sur la montagne,
les ruines du château récemment incendié
par les troupes de Westermann, les tou-
relles et les créneaux noircis, fièrement
suspendus sur le précipice; en bas gron-
dait la Sèvre, sautant à travers les ro-
chers , froide et mousseuse comme le
Champagne frappé.

Le chevalier se mit à une table en plein
air et demanda un repas frugal, mais
substantiel, qui pût suffire pour douze
heures au moins. N'allait-il pas voyager
toute la nuit?

(A suivre.)
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Elixir
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac t
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite , for-
mation de la pierre et de la gravelle, abondance de glaires. Jaunisse,
dégoût et vomissements, mal de tGte (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections
ue la rate ct du foie, hémorrnoïdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Fr. 1.80.'•* Dépôt central : pharm- ,zum Schutzengel" C. Brady à Hremsier
(Moravie), Autriche.

«épftt général pour toute la Suisse : Pharmacie l'aul Hartmann a Steckborn
Dépôt à Keaebatel : Pharm. Dardel ; - Chaux-de-Fonds : Pharm. Gaenebin - -locle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imler : Pharm. Nicolet ; — St-Blaise • Phîr m

Zintgraff, et dans les principales pharmacies de toute la Suisse.

BISCOMES
de THÉOPHILE ZURCHER . à Colombier

recette Porret
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux noisettes,
leokerlets minces.

Dépôt, continuellement, au magasin
d'épicerie
J. STA MPFLI-RŒTHLISB ERGER

rue du Seyon 20, NEUCHATEL
où Ton reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An.

Cave de C.-A. PMLLÏttD
ancien encavage de H. Uaiimilien de Meuron

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

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

d'Inde 2. 

LE MAGASIN

flB PARFUMERIE et COIFFURES

HBDIOER
Place du Port

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

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

Pour cadeaux de Nouvel-An : vapori-
sateurs pour parfumer les appartements,
jolie variété en sachets, nécessaires de
Eoche, glaces de différents genres. Jolies

oltes et coffrets garnis de parfumerie.
— Se recommande —

PUJfQB
Magasin de musique & instruments

G. LITZ, fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer, neufs et
d'occasion.

Accords et réparations. — Echanges.
Grand assortiment de musique clas-

sique et moderne. — Vente et
abonnement. — Nouveautés.

Toujours du bon bois de sapin
sec, chêne et foyard ainsi que
dès fagots, chez E. Colin-Thor-
rens, Coreelles.

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Cie

21.9 Faubourg du Lac, 21

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, beau choix d'ar-
ticles pour étrennes, soit: fauteuils, chaises, chaises-fantaisie, fumeuses, tables
à jeu , guéridons, tabourets de piano, tabourets Louis XIII, tabourets de pieds * table
à écrire pour dames et messieurs, tables à ouvrage ; cache-pots, porte-manteau x,
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.
N.-B. — Le public est avisé que pendant le courant du mois de dé-

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

Le gérant : JULES HIRSCHY.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme

 ̂
les affections pulmonaires et

les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boite dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
châtel ; Chapuis, aux Ponts ; Beoh, Ohapuis, Monnier, Parel, à la
Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines. (H-360O-Q)

61» mm SCHUTZ & scuz
Grand étalage de jeux et jouets d'enfants ; petits moteurs et ma-

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

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

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

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

<*o*s cHe^ oŜ> mm CMTEUUI 'K?
RUE DE L ' H O P I TA L — N E U C H A TEL

RICHE A SSORTI ME N T
HORLOGERIE - RIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

OR 18 KARATS
JOiVII^E«JE

Montres Se P^end-uiles
en tous genres et prix. — Garanties.

€à98¥*S&&S ?K!r<ra.&f»@im!
ARGENT 0,950

NOUVEAUTÉ : Pièce argent pour bracelets
aux vieilles armes des Trois Chevrons.

A 7 » n* Kotïig-olcierLe

ciÉjHg& Malaga fcanbw-WelM
/^^§^^^. Marko „Alfred Zweifel".

(Sx 3 É ï̂ ~V* 'SjBQ .̂'e beBten Médicinal-, Kranken- nnd LUXUB-
/MliiSsiHïî9?**W»\ Woino. Garantirt reine Traubenweine ans den
IpSallPEtg .̂ . J] Weinbergen Ton Malaga in Andalusien direct

\^Ei^M/ Alfred Zweifel,
\yB|KIy^fe^«K' L e n z b ur g  

und 
M a l a g a .

^ ¦̂agSjgSiwjgZ Vcrsandl in Originalfâssern und Flaschen.
^̂ ¦S§B»5  ̂ (Die Plaschen-Etiquetten flind mit Schntz-

marke nnd Firma versehen.)

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler et Jordan : à Colom-bier : pharmacie Chable. (H. 5286 Z)

EBBMBBB"it ,̂'jB -̂ft .'iW'*-¦ W ŵrWBBHfB PréParéesiI,aidedes
SlsBJffSHB B̂*!™*!!

 ̂
sels des sources de

PS K^KBMI 15 l̂ »!IHf?W3fl I Carlsbad , été
U9 W M̂ m"W m *?. l**iwiMll I reconnues, dans les

\\\\mS______ \______F^m^^^ cas de 
troubles 

gas-
lJlijÊB <i^a3cWÎHlWnHI I '

tr
'cIues > mauvaise

*BBHhlUllS BHBliHIHMrjlliSI Ml digestion leurs
suites, comme le meilleur remède domestique.

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

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

PBTPLUS DE MAUX DE DENTS!
IUK** LE S GENCIVES MAL ADES GUÉRIES INSTANTANÉMENT
M^̂ y  ̂ PAR LA CÉLÈBRE

P̂ EAU ODONTA LGIQUE ANATHÊRINE
IMB  ̂

du D' J.-G. POPP, dentiste de la Cour I. R. à Vienne.
fJ!TTh^ 

Par 1,emPloi de °ette eau avec la Pâte dentifrice du
m |̂ Dr Popp ou 

Poudre pour les dents, on obtient et on con-
JK^^P serve toujours de

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

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

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

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

Le savon aux herbe» du D* Popp est le remède le plus sûr contre
les éruptions de la peau.

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

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



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

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n» 45, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour, de 11 heures à midi.

GROS — 1 >¦ :YI I - GROS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

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

Vins de dessert : Malaga, Madère, Marsala, Porto, etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc.,
assorties. — Fine Champagne au détail.

Tous les vins sont de 1™ choix et garantis naturels.— Dégustation sur place.
Représentan t : Alexis THéVENAZ, Oratoire 1, maison Meyer, Neuchâtel. Cadeau de Nouvel - An magnifique et utile

J

Les Machines à coudre de PFAFF
très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qun

MM lités pratiques et leur construction solide, se recommandent
SMËê aussi par les améliorations qui les distinguent avantageuse-
I ment des autres systèmes.

H Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.
BL Se vendent an magasin Geissler-Gantschi

mécanicien en pelite mécanique,'tËÉÊF RUE DU SEYON, NEUCHATEL

^r. LOUIS VADI, à CERNIER

t 

ÉTRENNES UTILES
Conleuaes en zinc avec fond de cuivre, é'amé

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

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.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

1887 ËTRÎËMËS UTILES 1887
B0IlIlCtCri6 Nécessaires d'aiguilles à tricoter, Capotes d'enfants, blanches et LilfljJGriC Rotonde, 135 o/m., doublée dos

Fr. comprenant neuf grandeurs, 1 75 couleurs, 2 75 pr, 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, dentelle, depuis 2 — Cols officier, noirs, 1 25
Pointes chenille soie, 2 75 villères, fil, aiguilles, épingles, Bavettes, 0 20 Bonnets de matin parisiens, 5 —
Capots pour dames et enfants, pour dé, etc., 2 50 Langes de flanelle, 4 50 plastron, jolie nouveauté, 2 —  Tçmîcenfants depuis 1 80 Grand choix de boutons, fil à cou- Robes de baptême brodées, depuis 6 75 plastron dentelle 6 — * <*P*>^
Camisoles, caleçons, bas, chaussettes en dre, cordonnet, soie de toutes Robes de baptême, en molleton Mouchoirs coton,à bord,la douzaine 1 25 Fr.

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 (jrand manteau d'enfant, en mol- Mouchoirs fil, la douzaine 5 50 Descentes de Ut velours, 4 50
*»¦• . leton blanc peluché, 12 50 Mouchoirs coton, à bord, qualité Descentes de lit bouelé, 3 —

r« ~~*««J^ ParaPlUieS ,. _ m , ,.  extrada douzaine 2 75 Descentes de lit velours, premièreoranterie r Fr. JUDOIIS & Tabliers Boîtos contenant 6 mches- 1 — qualité, 7 50
F'• Parapluie satin de Chine, genre r Mouchoirs fil , en boîte, la douzaine Descentes de lit velours, plus

Gants fourrés Jersey, pour dames, 0 50 nouveau, 2 75 F£l dePuls 7 °" grandes, 12 —
Gants Jersey, pour enfants, 0 50 parapluie pour enfants, laine et Jupons en feutre, 3 80 Carpettes de toutes les grandeurs, jus-
Gants soie, bord fourrure, 165 soie, très belle qualité, 4 75 Jupons en drap, 1 - F01HTlll*ftS qu'à 3-/4-.
Ga

fitniS
„r

POUr 8Oirée8, 1ODgU°Ur
i80  

Parapluie nouveauté pour dames Jupons nouvea,até, 9 -  * UUl u * Grand assortiment de tapis au mètre,6 boutons, 1 80 avec cannes très élégantes, 5 25 Jupons oouDies, i£ j*r. mnniietteGrand choix de gants de peau glacée, Parapluie haute nouveauté, pour Jupons jusqu à 25-  PèlerineS) depuis 125 en nceiie, iaine et moquette.
Jersey, pour hommes, dames et enfanta. dames et messieurs, tous les Tabhers Orléans, 1 —  Manchons noirs, doublés soie, 3 -  Immense choix de tapis de table

prix, jusqu'à 30-  Tabhers Orléans, première qualité, 175  Manchons, très belle qualité, noirs, 5 — dePu,s 2 *
Mpi*|*Al*iA Ea£ l ers so?e' . ,. ,v on Manchons en loutre, 7 - 1U.C1 UCJ 1C 

LaVette 
Tabliers soie, riches, jusqu à 2 0 —  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 58 centimes. jusqu à 25 -

Nécessaires d'aiguilles à coudr» 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 an choix, à 2, 3, 4L «&. S Ir.

RAYON DE TISSUS POUR DAMES
ROBESde i mèlres, étoffe 10ÎJ cm. de large, pure laine, la coupe pour fr. T SO | ROBES de 6 mètres, étoffe forte 100 cm., la coupe pour fr. O —
ROBES it 6 métrés, étoffe 100 cm., jolie nouveauté, la coupe pour » O — | ROBES de 6 mètres, mérinos noir, pure laine, 100 cm., la coupe pour » T 50

Grand assortiment de couvertures de voyage, de lit, etc.

AUX GRANDS MAGA SMS DE NOUVEAUTÉS EN TO US GENRES

A LA CONFIANCE
Propriétaire : Gr. Fl01>ïCO

mm %*m<*mmmè — DtiieiD &ir iG, — MI et tan©wnr&t
MÊME M A I S O N  : LOCLE — CH A U X  - BE - F OBJBS — B I E N N E  

JOUETS
Comme les années précédentes , l'assortiment

est an eomplet.

BAZAR NEUCHATELOIS, FRITZ VERDAN
4, RUE DE L'HOPITAL, 4.

—¦ ¦

Chimiquement pur. Contre ies affections des organes de là respiration fr. i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morne. Contre la scrophalose,

ti les dartres et la syphilis ¦ i»40» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * 1»70
5 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40ej Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqnes, scrofuleuses, tu-'#* berculeuses, nourriture des enfants • (»40
H Diaitauéa à la pepsine. Remède contre la digestion > 1*40Sucre et bonbon* de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang peu excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chei HH. CHAPUIS, aux Ponts: CHAPUIS,à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, i Fontaines ; LEUBA, à Coreelles et ZINTGRAFF,à St-Blaise.

f SIROP DE DENTITION̂

^̂ F! NADBNBOUSCBÎ P̂
Ê̂ CHIRURGIEN-DENTISTE f t>
•L NEUCHATEL §Jg SUISSE^̂ K

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey.

X Fourneaux inextinguibles^ j
jT avec vitrage en Mica, B ri

dsYÊslj S Ê ^  * ohaleur circulante et appareil régalatew H '" j -̂»* **>
É ' '<S u prêtait des pins exeeUeiti. m J| *•*¦*¦> <§
BflHB| en 1 grandeurs différentes, avec gintans MI ¦ Jg «a***fl Jjj
J**-*» **** "** raPP°rta» <*•" fl ® r-_>"̂  F»

|m Junker & Ruh, I -s j|g «
* BFonderie de Fer à Karltrake (B*d«).| | ca M
B?5sK Une foia allumé et aliiiwM m km * et, le K g §  ̂ h
BWJHM futarneau brûlera durant l'Une wttsr et oon- B BM g

B̂ ^̂  sommera si peu de oomb—tibl— qu'un seul I « 
^K A remplissage suffira pour entretenir «a kl ___,____ , * fl

i*y~Y'- ~ f̂c modéré pendant plusieurs jours et nuits. H "g. «^C j*
I f Ê w & Ê I Ëy ! m i l  *i@9!^

Eo venteexcluslve pour le oantea de Neuchâtel : M  ̂ ^'¦ >i^^P^A. Perregaux, MùM , mtiï£ïïV:<„. M -
^ç. r x̂-^TX %'-i^'y <̂yKm 'A :^V!nami!nit^^mÊmÊ^mmmamm Ê̂mram\mmi L i f f S JS.

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à 60 centimes.

En vente dans toutes les pharmacies.

Confiseri e - Pâtisserie

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

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

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



CHAMPAGNE
Duc de iOecrrxiorvt

à AVIZE (Champagne)

GROS & DÉTAIL
Représentant pour le canton de Neu-

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

LIQUIDATION
Pour cause de cessation de

commerce, on vendra dès ce j our, 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 dames
et enfants.

lU inMTDrC or et argent, 14 et
MU 11 I FltO 18 k., garanties,
prix modérés. — Quelques remontoirs
or pour hommes, à très bas prix,
chez M. Steiner-Sandoz , fabricant d'hor-
logerie, Avenue du Crêt 2.

OISEAUX
à vendre. — Grand choix. — Prix très
modérés. S'adr. Serre 2, rez-de-chaussée.

CORSETS
Reçu au magasin de Madame Pe-

titpierre-Monard, rue du Seyon
n"7, un nouvel envoi de

Corsets Bar-le-Duc.
Assortiment complet des articles

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

FILATUREJDE LAINE
FABRIQUE

de DRAPS et llliE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Neuchâtel) .

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

Se recommande,
GIGAX-VIOGET.

FABRIQUE DE FLEURS
VEUVE GRAU - ZUBLIN

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

1%. l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-An, 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 de deuil et crêpe
de Paris.

PRIX EXCEPTIONNELS.
Les commandes sont livrées à domicile.

PLÏII CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez

GLUKHER-GABEREL, confiseur

AU DÉBALLAGE
Rue dn Temple-Nenf n° 22

à côté de la;Sa!le de Lecture.

A vendre un grand choix d'ar-
ticles d'hiver t caleçons, camisoles,
gilets de chasse, jerseys, chemises blan-
ches, couleurs et flanelle, jupons, che-
mises et mantelets de nuit et autres, pour
dames et enfants. Grand choix de corsets
depuis 1 fr. 25. Robes d'enfants ; toile
pour chemises et draps, flanelle, futaine
grise et blanche, milaine, cotonne, triège
pour tabliers; foulards, rubans, dentelles,
ruches, gants et d'autres articles trop
long à détailler.

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

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

bon marché exceptionnel.
Savon à 15 cts. le morceau

LISEZ, S. V. P.
Reçu un joli choix de

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

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

rue du Seyon, maison du Télégraphe.

ÉCHOS HTJMOBISTIQT7ES

Les fillettes :
Notre ami 6... a une petite fille de qua-

tre ans.
Hier, elle arrive dans le salon de son

père et saute sur ses genoux.
— Voyons, dit-il , embrasse-moi , comme

tu m'aimes.
— Oh ! non , papa.
— Et pourquoi donc !
— Parce que je te ferais mal.

** *
Un comble, par hasard.
Le comble de l'habileté pour un cuisi-

nier ?
Ne cherchez pas, vous ne trouveriez

jamais.
C'est de faire une excellente marme-

lade... avec des pommes d'arrosoir !

DÉPÔT *y  ̂ ,
v/ r̂ /

DU <$'/ **  /

superfin &/J ^âr/  **

&yjf* *$/ AI MA(îAS,N

yl, / COMESTIBLES
/j f ir  /r /  Rue des Epancheurs 8

LES VÉRITABLES

BISCOISAIK MIIS
si appréciés par les ama-
teurs, se trouvent toujours
au magasin d'épicerie Henri
MATTHE Y, rue des Mou-
lins n° 19.

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

mÊÊkmmkWMswmmmmÊmmBÊBÊÊmm

HARMONIUMS
A vendre des harmoniums à 12 et à

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

DRAPERIE NOUVEAUTÉ

J. CHAUSSE-QUAIN
11, SEYON, 11

Vêtements pour Catéchumènes

Cc&cÙ
Extrait de viande solide et liquide

12 MÉDAILLES D'OR & D'ARGENT
Produit perfectionné, sans rival pour

la cuisine et les malades, meilleur de
goût et meilleur marché que les autres
marques. A l'aide d'eau chaude on ob-
tient immédiatement le meilleur bouillon.

Selon les dissertations de premières
autorités en médecine (Erukenberg à
Jena, Sendtner à Vienne, etc.), les ex-
traits < Cibils », tant le liquide que le so-
lide, méritent en tout cas la préférence
sur les autres marques, à cause des ma-
tières directement nutritives et du goût
spécial du bouillon de viande fraîche
qu'ils possèdent.

L'extrait liquide en 1/ i et l/ 2 flacons
et l'extrait solide en pots de '/s- Vn> l lt
et 1 j l livre anglaise, se vendent à Neu-
châtel chez

M. «F. Dessoulavy,
M. Alfred Zimmermann,
M. François Gaudard,
91. Ernest Morthier,
M. Jules Panier.

Dépôt général pour la Suisse :
JENNT & KIEBIGER , à Bàle.

A VENDRE , chez M "e Bovet , à
Saint-Aubin, un beau gros

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

A vendre une jolie

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

HIËLER SPROTTEN
(Aloses de Kiel fumées)

à 50 centimes la douzaine
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8

MINCE-PIES
chez 6LDKHER - GABEREL

CONFISEUB.

SAVOIE ¦ PETITPIERRE
NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS

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

(Rabais pour œuvres de bienf aisance.)

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

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

pour arbres de Noël. Châles russes.

Dépôt d'excellent THÉ r>E CHINE importation directe
BONNES MARCHANDISES — PRIX MODÉRÉS

¦AÀÀAÀÀAAAAAAAÀÀÀÀÀÀAÀAAAÀAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAA»

I Pastilles minérales de Soden. |
3 Contre l'enrouement et la toux : SS^qS^âî ?
-4 excellence. Sucer nne de ces pastilles par les temps brumeux suffit pour se préserver ?¦̂  des affections catarrhales de la gorge, du larynx et des poumons. Les pastilles sont ?¦̂  obtenues par l'évaporation des eaux des deux meilleures sources de Soden, sous le ?¦4 contrôle de Monsieur le Dr. Stoeltzing membre du conseil royal d'hygiène, elles sont ?
M aussi efficaces que les sources mêmes pour soulager et guérir ces maladies. Prises en ?
•̂  quantité suffisante ou, parfois dissoutes dans l'eau minérale tiède, les pastilles de ?
2 &c«?attuc"ïees bronchites chroniques m4

emê a Tuberculose des poumons , £-4 elles calment les toux les plus douloureuses. Les pastilles guérissent également les ?
41 troubles digestifs, la constipation, le catarrhe Intestinal ; procurant le mieux la ?
•4 condition préalable à l'alimentation de l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur p4 dans les convalescenses et inflammatinne de nlburn et nnumnne Aux malades qui ?
•4 particulièrement après les 1111131111113110115 la plBVrB deB POUKIDIIS. SOuffrent des hé- ?
41 morrhoïdes, d'inflammation légère du foie, d'engorgement, de pituite, la nature ?
4J même offre dans les pastilles de Soden le meilleur remède qui puisse être employé ; ?4 des succès médicaux ont confirmé leur valeur dans tous les états d'irritation et pituiteux. ?
4 Elles conviennent admirablement dans la médecine des femmes et des enfants et trouvent ?
4 leur place dans toutes les familles et les divers établissements. Les pastilles minérales ?
4 de Soden se vendent à 1 frs. 25 la botte, dans toutes les pharmacies- Dépôt général : ?
4) C. Frédéric Hausmann, St. Gall. " ' ?wmv YwrYWTrrrwvvrvrrvj vj vvvviivvvvvj viivviiiivvvm
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RECONSTITUANT 0^^S^  ̂

PHOSPHATE 
de 

CHAUX 

! J
Le Tonique le plus énergique É̂^ ŝg^WÊBMSS^̂ a Composé des substances !§que doivent Ŵ ^̂^ ^̂^^̂ 0t̂  absolument 

indispensables 
S CDemployer les Convalescents , '̂ S^M l̂̂ A^̂ ^/ à la 

formation 

et J» £
les Vieillards, les Femmes Wj^»3â̂ ^K>jS;^S' au développement de la ohair "* «et les Enfants débiles et f̂iïtà*$$W$&0%&r musculaire et des ^Htoutes les Personnes délicates. «̂lasÉ§g|gy  ̂ Systèmes nerveux et osseux. ."s jji
Le "VUNT do VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs S P

pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbthlsle, la Dyspepsie, les Outritea, O
Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique' l'Stiolement, les longues H
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. gu XtTOS— Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14k — Z. TON1 liiiii i i. y.iiî flimmm———

w- AVIS -w
aux Tailleurs & Couturières

Fil oriental glacé et câblé
1" qualité, 500 yards à 2.ï cts. la bobine

Magasin J. Chansse-Quain
11, SEYON, 11.

L-F. LAMBELET & CIE
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Houille et Coke pr chauffage
domestique.

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

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

SPÉCIALITÉ

de Tap isserie et de Lainerie
Rue du Château 4, Neuchâtel.

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

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Vins de Malaga doré
Marsala et Madère

1er choix
CERTIFICATS D'ORIGINE

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

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

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.

Eu vente au détail et par pièces ou
demi-p ièces.

Magasin de Musique & Instruments
Rue des Terreaux 3, NEUCHATEL

Mme SANDOZ - LEHMANN
successeur de

SŒURS LEHMAN N
maison fondée en 1859

recommande comme

ÉTRENNES UTILES
son grand assortiment de musique
classique et moderne pour tous les
degrés de capacité.

Envois en communication.
Abonnement à sa bibliothèque mu-

sicale des mieux choisie.

Éditions de luxe.
Grand choix de musique vocale. Re-

cueil de mélodies de Schubert, Schumann
et des meilleurs auteurs. Echos d'Alle-
magne, de France et d'Italie. Méthodes,
vocalises, partitions à 2 et à 4 mains, al-
bums de musique richement reliés, al-
bums de danses très faciles, etc.

Éditions bon marché.
Péters, Litolfi, Kelmer, Lemoine, an-

glaises et belges.
Dépôt du comptoir de musique mo-

derne de Bruxelles, comprenant une
riche collection de très jolies composi-
tions.

Fournitures pour instruments à
cordes. Spécialité de cordes de Naples.
— Portefeuilles à musique.

Pianos & Harmoniums
des meilleures fabriques d'Allemagne,
France et Suisse. Dépôt de la maison
Hug Frères, à Bâle.

VENTE . — LOCATION. — ÉCHANGE.
Prix modérés. — Grande facilité de

paiement. — Tous ces instruments sont
garantis et se recommandent par leur
sonorité, solidité et bienfacture.

Le dépôt des pianos a été transféré
rue des Terreaux 10,

Où le Choix est complet.
A louer de suite quelques pianos à des

conditions très avantageuses.
Correspondance journaliè re avec la

Suisse et l'Allemagne, et le mercredi et
samedi de chaque semaine pour Paris.

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

GROS & DÉTAIL.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZAT
rue de l'Hôpital 18, au 1"

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

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


