
VENTE
de la Fabrique de ciment i chaux lyûranlique

dLes Convers

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

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

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

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

ques, samedi 24 décembre 1887,
dès 2 heures après midi, à l'Ecluse
maison 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.

ANNONCES DE VENTE
Toujours du bon bois de sapin

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

BISCOMES
de THÉOPHILE ZDRCHER , à Colombier

recette Porret
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux noisettes,
leckerlets minces.

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

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

ooooooooooooooooooooooooooo
2 BIJOUTERIE - ORFEVRERIE - JOAILLERIE 8

8 GEORGES MATILE 8
O en face de l'Hôtel -de-Ville O
9 NEUCHATEL S

g Grand choix d'articles or et argent, titres garantis . 8

g Spécialité de bijoux montés en diamants g
#« à des prix très avantageux. *%

Q ENVOIS A CHOIX SE RECOMMANDE X

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Epicerie J. JUNOD
7, Industrie, *7

Biscômes aux noisettes et aux aman -
des.

Desserts mélangés.
Bonbons suisses et anglais.
Fondants aux noisettes et au chocolat.

— Zwiebacks de Lausanne pour malades.
Bougies pour arbres de Noël.
Leâ personnes qui désirent des bis-

cômes pour Noël et pour le Nouvel-An
sont priées de faire leurs commandes au
plus tôt.

M hfliÇ vPP Par corbeilles ou par
JJUlù OUb petits chars. S'adresser

à A. Marti , entrepreneur , Ecluse n* 15.

Le magasin a VILLIN&ER
Rue de l'Hôpital

se recommande particulièrement aux da-
mes de la ville et des environs pour son-
dépôt d'ouvroir : Layettes d'enfants,
jolies Chemises pour dames et fillettes ,
Caleçons, Sous-Tailles, Tabliers, Linges
de cuisine et autres, Draps de lit et quan -
tité d'autres articles à des prix très avan-
tageux.

Le magasin est en outre bien assorti
pour Ja saison d'hiver : Grand choix de
lainages, châles, pèlerines, robes, bras-
sières, bas et chaussettes.

Liquidation d'ici au Nouvel-
An de spencers et gilets de
chasse.

Beau lavabo lche™ qu:
neuf. S'adr. rue du Château n° 14.

Des «pècialittei distingués et autorités
médicale» recommandent le

Savon centriiîg au Soufre goadronné
préparé par G. HEINE, Charlottenbourg
épuré par la force centrifuge et exempt de
sels alcalins libres , comme le moins irritant ,
le meilleur et le plus efficace de tous les
savons.

Dartres, parasites fie la penu, en-
icclures, etc., ainsi que les infections cuta-
nées les plus invétérées , guérissent infailli-
blement par l'usage de ce savon , qui exerce
sur la peau enflammée une puissante action
Iénitive grâce surtout à sa riche contenance
de corps gras. Ce savon rend la peau veloutée,
douce et souple. (Se vend dans les phar macies
Jordan, Bauler et Dardel , à 70 cent, la pi èce )

On offre à vendre de gré à gré les ob-
jets suivants, en parfait état : 1 lit à deux
personnes, noyer, 1 canapé, 1 commode,
6 chaises, 1 table carrée, le tout en noyer;
1 glace, 1 pendule montagnarde
avec cabinet, une gravure, ainsi
qu'un lot d'argenterie et une
collection d'écus de tirs fédéraux
et de médailles en bronze, qui
conviendraient à un collectionneur à la
recherche de médailles de prix.

S'adresser à M. Jules Hirschy, à la
Salle de Ventes, 21, Faubourg du Lac.

POR TS maigres, de toutes¦*¦ "AIVJO grosseurs, à vendre, chez
Grossenbacher, à Valangiu.

lyyyjËs"
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles 8E|NET

rue des Epancheurs n' 8

Pnnrn pfln en cate^e8> avec gniie, se
luUll luuU 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.
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LIQUIDATION COMPLETE
pour cause de changement de commerce

du Magasin de détail, rue du Seyon
ALCIDE BENOIT

Gilets de chasse, Châles russes,
Spencers , Châles crochetés,
Jerseys. Châles tricotés,
Camisoles, Châles métier,
Caleçons, Echarpes laine et soie,
Maillots, Pèlerines peluche et laine,
Jupons, Capots et Fauchons,
Robes d'enfants, Capuchons et Bacheliques,
Tailles-cuirasses, Gants et Mittons ,
Guêtres et Genouillères, Brassières et Souliers,
Couvertures de poussettes, Bas et Chaussettes.

Laines pour Bas et Jupons.
Laines Mohair, Perse, Zéphir, Ternanx et Castor.

La librairie R. JENNI , à Berne, vient de publier (à titre de nouveauté,
à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel-Anj, un jeu de dés et de gages,
bien digne d'être recommandé. Il est intitulé :

AVENTURES D'UN VOYAGE Â TRAVERS LA SUISSE
Dans sa disposition, le jeu en question rappelle celui de l'Oie. Il a pour

base l'idée d'un voyage à travers la patrie, accompagné d'aventures de toutes
sortes. Au lieu des oies, les 60 écussons du tableau lithographie renferment
des vues suisses artîstement exécutées.

Nous estimons l'idée de ce jeu très bonne et le recommandons à toutes
les familles.

Prix, cartonné, avec explications, collé sur toile 2 fr. On peut aussi se le
procurer chez M. Ed. Fuhrer, papeterie, Sablons, Neuchâtel.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Lu ibiervationt u font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NETJCHATEI,

«o Tempér. en degrés cent. Jj £ 1 Vent domiii. H à

§ MOY- HDU- MA.XI- f | f FOR- £*• KNNB MUM 1TOM & % S OB S

17 ¦+- 6.4-+- 8.8 + 6.8 721.1 0.6 SO fort couv
18+ 8.0 -+- 2.8+ 6.4)718.8 5.0 » » »

Du 17. Pluie intermittente jusqu'à 9 h. 1/4
du matin. Le ciel se découvre pour un mo-
ment à 9 h. 1/2 du matin. Quelques gouttes
de pluie vers 7 heures du soir. '"'

Du 18. Pluie intermittente tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1T| O.sl O.al O.a)667.o| 9.3Î SO fort couv
18j 0.3] 0.l| 0.3|664.0| 9.8| » » »

Du 17. Mât cassé par le vent dans la nuit
du 16 au 17. — Vent et neige.

NIVEAU DV LA» :
Du 20 décembre (7 heures du matin) : 429 m. 87

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 1888.

Les abonnés nouveaux seront
servis dès maintenant.

Af in de f aciliter un grand nom-
bre de personnes, nous avons ré-
duit à fr. 2»25 (le journal pris au
bureau) et fr. Zn TlS (f ranco), les
prix de nos abonnements de trois
mois.

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

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis par la poste sont priés, au-
tant que possible, dapporter une des der-
nières bandes de la Feuille, avec les cor-
rections nécessaires s'il y a lieu.

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

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

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois fr. S6»75, — 6 moi» fr .  5*50, —
un an fr .  10.

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

Avis municipal
Le public est prévenu que dès aujour-

d'hui, 19 décembre, le bureau du Service
des Eaux est transféré au premier étage
de l'Hôtel municipal.

SER VICE DES EA UX.

IMMEUBLES A VENDRE

SOLS A BATIR
à 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 a 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.



A, partir cTauJourcTlxiii
mise en vente de

8000 oranges d'Espagne en garenne
25 caisses de 420 et 490 fruits à la caisse, un grand choix de

belles mandarines
par caisses de 25 et 50 fruits , k très bas prix.

Rabais aux personnes qui prendront par 50 ou 100 oranges.
¦ 

 ̂
y ^.  r ¦ i r ¦ i ¦ p GS1 & 1® centimes la livre, et en boîtes ;

"¦ " «fc ^^ J- •*- '* " J *• * autres fruits secs.
Grand choix de

Belles "Volailles de Bresse
, Oies, dindes, chapons, poulardes , canards, poulets et faisans.

BEAUX LIÈVRES. Arrivages tous les jours.
Réexpéditions au dehors. — Se recommande,

T. BONNOT.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un très beau logement de

trois pièces, cuisine et dépendances, pour
de suite. Avenue DuPeyrou n° 10.

Dès Noël , logement d'une grande
chambre et cuisine, Fahys 9.

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

A remettre de suite un petit logement
avec jardin , d'une chambre, cabinet, cui-
sine et dépendances. S'adresser à M.
Guinchard, Ecluse 5.

A louer pour St-Jean 1888, un grand
et bel appartement de 8 pièces et dépen-
dances, situé au centre de la ville et au
1er étage. S'adr. en l'étude du notaire
Guyot, rue du Môle n° 3.

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

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

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

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

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

A louer pour St-Jean 1888, Bercles 5,
2me étage, un logement de 5 places, cui-
sine, cave et dépendances. S'adr. pour le
visiter à M. Pfister , au 1er, et pour les
conditions à F. Barbier-Courvoisier, à
Boudry .

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.

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

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 logemants
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, jouissance du
jardin. Eau et gaz dans la maison.

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée. Seyon 38, au

second.

magasin ie Talacs & Cigares
J.-AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital, 7

Articles pour fumeurs
Etuis, porte-cigares, blagues à tabac,

etc. Pipes écume, bruyère, merisier dans
tous les genres. Assortiment de cannes.

Cigares et cigarettes pour cadeaux.

INDUSTRIE NOUVELLE
en Suisse

FRUITS
-

CONFITS
de la maison T. QUILLET, à Vevey

â médailles d'argent
et diplôme d'excellence à Zurich, Vienne

el Paris.
Ce qui se fait de meilleur «t surtout de

plus naturel (ceci faisant défaut à ceux
tirés de l'étranger).

En vente, en petits caissons assortis, k
fr. 4>50 ou fr. 5>50 l'un, chez
M. SOTTAZ, Comestibles, ne de l'Hôp ital
à Neuchâtel, ou à la maison T. QUILLET ,
à Vevey, par remboursement postal.

ïïiï
3, Place Ferry, 3

Grand choix de Jumelles de Théâtre,
de Campagne et de Marine. Spécialité de
Jumelles pour MM. les Officiers. Lon-
gues-vues. Télescopes.

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 VPWiPP un exce ênt f ourneau-po-
YulllllD tager avec accessoires. S'a-

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

Magasin Ernest B0RTHI1R
successeur de BOREL-WITTNAUER

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 Vannée, de
bien vouloir remettre leurs commandes
sans retard.

•BONNE OCCASION !
A vendre à prix réduit un lot châles

assortis de différentes nuances et gran-
deurs,

Au Magasin DEMAGISTRI.
rue des Moulins 25.

PLU! CAKE
,0e gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
6LCKHER - GABEBEL. confiseur

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

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

BISCOMES PORRET
msm D'ÉPICERIE

Bue de la Treille Ç, Neuchâtel.
Se recommande, Marianne HURNY.

En vente uu bureau de cette feuille :

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

VOLAILLE I
Beaux poulets gras, gros et moyens.

S'adr. à M. J. Carbonnier, à Wavre.— TÉLÉPHONE —
Boulangerie Fritz WM1ER

9, Rue de la Treille , 9
V,

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.

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

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

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

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

LIQUIDATION 
~

DE

MEUBLE S NEUFS
Chez L. JEANRENAUD , Écluse 23

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

fiant toute concurrence.

Pour propriétaires de vigoes
A vendre 50,000 échalas lre qualité,

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

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SJEI1VET

rue des Epancheurs n" 8.

5, FAUBOURG de «'HOPITAL, 5

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

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

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

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

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

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

Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
pour être guéris promptement et agréa-
blement de rhumes, toux, catarrhes, maux
de gorge, etc. Guérisons frappantes même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. Prix : 1 Fr. la boite. En vente à
NeuchaU l chez M. E. JORDAN , pharm.

BARBEY & Cœ
Articles fabriqués par la maison

et en venle à des prix très avantageux.
Capots. Fauchons.
Bacheliques. Bérets.
Châles. Pèlerines.
Jupons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Ciuètres. < Hou files.

Bas et Chaussettes.
On pffre à vendre uno pompe à pu-

rin, provenant de la loterie de Cernier.
S'adresser à Jules Droz, à Auvernier.

Madame veuve
MARX BL UM

rue du Seyon et rue des Moulins
N E U C H A T E L

a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour la
saison d'hiver en pardessus, habil-
lements complets , chemises ,
etc., etc., qui seront vendus aux prix
les plus modiques, ainsi que les vête-
ments sur mesure. Elle se recom-
mande à l'honorable public et fera tous
ses efforts pour mériter la confiance
qu'elle sollicite.

LE MAGASIN

lie PAMMERIE et COIFFURES
^©^g, ©ASSIS

HEDIGER
Place du Port

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

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

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

— Se recommande —

"Cave de C.-A. PlRILLAHD
ancien encavage de M. Maxim ilien 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. 

Confiserie - 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.

Lekerlets aux noisettes, de Bàle, de
Berne, etc. Grand assortiment de car-
tonnages garnis et non garnis. Cro-
quettes de chocolat l" choix. Boites 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.

LEVAI ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

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

Prix : 20 cent, le paquet
Dépôt : Pharmacie Dardel.

HUILE DE NOIX
et de Colza, 1er choix.

Médaillées à l'Exposition de Neuchâtel.
Vente à l'huilerie de St-Aubin.

Prompte exécution des demandes faites
par cartes postales.

Le fabricant ,
BURGAT-NOYER.

Obligations 3 ̂ a 0^, de 4000 francs
de l'emprunt de l'Etat de Neu-
châtel de 1887.

Les titres de cet emprunt sont en vente
à la Banque cantonale neuchâteloise.

A vendre un (B. 1166)

Kiosque
propre à la vente de journaux et de toute
sorte de marchandises. Berne, Schmid-
Francke & C°, anc. librairie Dalp.

Porcs maigres
François EgH a encore quelques

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

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

Un négociant en

vins et spiritueux
en gros, du canton de Berne, cherche à
remettre la suite de son commerce à une
personne honnête et sérieuse.

S'adresser franco et en langue fran-
çaise, à Haasenstein & Vogler , à Berne,
sous les initiales H. C. 4748 Y.

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

A Vnn ri «p pour comptoir d'bor-
v CllUl C/j logerie ou autre bu-

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

« OCCASION »
A vendre ch.cz

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles, près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

* OCCASION »
HORLOGERIE GARANTIE
A l'occasion des fêtes, Ed. Faure à

Cortaillod , offre à vendre des montres
soignées et autres pour dames et mes-
sieurs.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

les Eaux minérales ie Tais
Ardèche (France)

Sources :
Précieuse, St-Jean, Désirée.

Dépôt spécial et direct,
E. BAULER, pharmacien.

NEUCHATEL



Pour un monsieur, une belle grande
chambre, indépendante, meublée ou non,
k un 1" étage. S'adresser boulangerie
Bracher.

On offre à louer, aux Isles près Boudry,
à proximité du lac et de l'école de Grand-
champ, quelques jo lies chambres meu-
blées ; vue très agréable. Une bonne
pension serait aussi donnée à un prix
raisonnable. La pension peut être indé-
pendante de la chambre ou vice-versa.

Cette offre est recommandée aux jeu-
nes messieurs fréquentant l'établisse-
ment cité ci-haut.

S'adresser k Jérémie Chevallay , aux
Isles près Boudry.

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

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.

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, rei-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, rua J.-J. Lallemand 7.

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

Café-Boulangerie à louer
A remettre pour fin janvier 1888, aux

abords immédiats de la ville de Neu-
châtel et dans une belle situation, un
établissement comprenant : Café avec
salle de danse, ja rdin ombragé, et jeu de
quilles ; une boulangerie bien achalandée
attenante, avec débit de pain ; logement
au 1er étage et dépendances. Conditions
très favorables. S'adresser à l'étude de
H. L. Vouga , notaire, à Neuchâtel.

(O. 610 N.)
¦ i i  ———«p—i—»

ON DEMANDE A LOUER

Une veuve seule, soigneuse, demande
à louer une chambre non meublée. S'adr.
rue du Concert 6, au second.
¦ 

1 Une famille sans enfants, cher-
che pour St-Jean prochaine un
appartement de 5 à 6 pièces, au
1er ou 2me étage d'une maison
soignée. Adresser les offres par
écrit sous chiffre Z. Z. 863 au
bureau de la feuille d'avis.

On demande a\ louer pour la St-
Jean, un logement de 4 ou 5 pièces, situé
dans un quartier agréable de la ville (ou
abords immédiats), dans les prix de 6 à
700 francs. Adresser les offres sous les
initiales A. D. G. 885, au bureau de la
Feuille d'Avis.
^^—i^——mm———mt-mm

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

français, désirerai t se placer tout de suite
pour tout faire. S'adr. à Mme Christinat,
rue du Bassin n° 12.

Une personne de confiance cherche de
l'occupation pendant les fêtes de Noël et
Nouvel-An. S'adr. rue du Bassin 12, au
second.

Demandes de places
Plusieurs bonnes cuisinières, bien re-

commandées, sont à placer pour tout de
suite ou plus tard. S'adresser h Madame
Geppert , Ecluse ¦• K.

LOCATIONS DIVERSES

Dès aujourd'hui, un joli local,
bien situé, pour magasin. S'a-
dresser chez E. Huber, sous le
cercle libéral.

Magasins à louer
A louer pour le 24 juin 1888 un ma-

gasin avec arrière-magasin spa-
cieux et cave, le tout situé à l'angle des
rues St-Maurice et du Concert, plus au
1er étage de la même maison, un bel
appartement de 6 pièces et dépendances.

S'adr. pour tous renseignements et
traiter, en l'étude du notaire Guyot, rue
du Môle 3.

889 Un jeune homme de 17 ans,
fort et robuste, désirant se vouer à la
culture de la vigne, demande une place
chez un bon vigneron. Prétentions très
modestes. S'adr. au bureau du journal.
i ii ——»~—gaaaaB i ' i 1

DEMANDES DE DOMESTIQUES

890 Une bonne famille des environs
de la ville cherche, pour le 1** janvier,
une jeune fille honnête, robuste, propre
et active. Le bureau de la feuille indi-
quera.

891 On demande, pour tout de suite,
une fille forte et robuste, comme femme
de chambre dans un hôtel. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une jeune fille propre, active et bien
recommandée, trouverait à se placer de
suite. Terreaux 3, au magasin.

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.

aFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour Noël un bon domes-
tique vigneron, rue des Moulins n° 33,
au second.

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 journal indiquera.

Un jeune homme qui a fait son
apprentissage dans une maison
de broderies à St-Gall, cherche
une place dans une maison de
la Suisse française pour se per-
fectionner dans la langue.
Adresser les offres sous les ini-
tiales TT. W. à Rodolphe Mosse
St-Gall (M. a 2347 Z).
mÊÊÊ K̂ ^m ^m ^m ^ m̂mm.. _̂mKmm m̂a^^ Ĥ m̂^^m m̂mÊÊmmam

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
892 On a perdu hier, de la rue du

Château au faubourg de l'Hôpital, une
petite broche en or avec cheveux . S'adr.
au bureau de la feuille.

888 Perdu vendredi, du Grand Bazar
à la route de la Gare, un paquet conte-
nant deux couteaux à dessert, manche
noir. Les remettre au bureau du journal.

AVIS DIVERS

M. PONTI, cédant aux nom-
breuses demandes qui lui ont
été adressées, réexposera encore
pendant quelques jours

VENISE
COMPAGNIE

DES

CORDONMERS i TANNEURS
Les communiers de Neuchâtel, y do-

miciliés, qui désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie et remplissent
les conditions requises, doivent s'inscrire
avant le 27 décembre, chez M. Alph.
Wavre, secrétaire de la Compagnie.

Une lingère désirerait avoir encore
quelques journées ; elle se chargerait
aussi de réparer les vêtements de dames.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital n° 28,
rez-de-chaussée.

Catarrhe de l'estomac ¦
Atteinte d'un catarrhe «le l'estomac I

accompagné de vomissements, flatno- H
¦ltes, oppression d'estomac, douleurs I
éptgastriques, langueur d'estomac, I
je me suis adressée par lettre, après in- I
succès chez d'autres médecins, i M. Bré- I
mlcker. médecin praticien , à Glaris, qui I
m'a radicalement guérie de mes souffrances , I
à l'Age de 71 ans. Schwanden près Sigriswil , I
14 février 1887. Mm« FPHBER . Aucun déran- Jj
gemont professionn el ! __ _̂ USS-tlSÊ- WSSSÊS- U

Etat-Civil de Saint-Aubin
NOVEMBRE 1887

Mariages.
Fritz-Arnold Kramer, tonnelier, de et à

Colombier, et Julie-Caroline Bourquin née
Barhezat, à Sauges.

Auguste Devenoges, terrinier, de etf à
Sauges, et Nanette-Louise Fivaz née Ni-
coud, à Sauges.

Daniel Devenoges, agriculteur, de et à
Sauges, et Pauline-Henriette Hermann,
à Sauges.

Naissances.
6. Bertha-Marie, à Edouard-Henri Poin-

tât et à Zélie-Charlotte née Perriard, do-
miciliés à Saint-Aubin.

10. Adèle, à Jean-Henri Porret et à
Marie-Constance née Colomb, dom. aux
Prises de Montalchez.

14. Marie-Louise, à Frédéric Nussbaum
et à Marie-Urauie née Gilliéron, dom. aux
Prises de Montalchez.

14. Cécile-Rosa, à Charles-Eugène Pierre-
humbert et à Henriette - Françoise née
Ellezingue, dom. à Saint-Aubin.

30. Marie-Thérèse, à Jean-Baptiste Villa
et à Marguerite née Cossa, dom. à Mon-
talchez.

Décès.
4. Marguerite née Bioley, épouse de

Auguste-Henri Baillod, dom. à Saint-Aubin,
née le 24 avril 1814.

4. Marguerite-Louise née Fardel, veuve
de Pierre-François Bolens, Vaudoise, à
Sauges, née le 20 juin 1806.

7. Martine née Chevillot, veuve de
Henri-François Milliet, dom. à St-Aubin,
née le 13 février 1804.

13. Marianne - Françoise Gaille, vau-
doise, dom. à Fresens, née le 6 janvier
1825.

28. Arthur-Edouard, fils de Edouard-
Henri Pointet, dom. à Saint-Aubin, né
le 25 juillet 1885.

28. Marie-Françoise née Pointet, épouse
de Alfred - François Rougemont, dom. à
Saint-Aubin, née le 14 novembre 1840.

Promesses de mariages.
Henri Bohm , charpentier, Schaffhousois , et Ju-

lienne Gut , cuisinière, Lucernoise; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Heinrich-Wilhelm Ostermann, cordonnier, Ber-
nois, et Anna-Maria Maurer , servante , Ber-
noise ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
16. Louis-Auguste , à Léonard Haag, tapissier,

Bâlois, et à Sophie-Lisette née Porchat.
17. Rodolphe , à Rudolf Gerber, couvreur, Ber-

nois, et à Anna-Elisabeth née Bachofner.
18. Edouard-Henri , à Ami-William Fallet, de

Dombresson, et à Marie née Langenegger. .

Décès.
17. David-Louis Beck , épicier , époux de Ma-

rianne-Marguerite née Bardet, Vaudois , né le 4
septembre 1837.

17. Ferdinand , fils de François-Xavier Nussbau-
mer et de Maja née Meyer , Zougois, né le 2 mai
1887.

17. Lucia née Michel , ménagère, épouse de Sa-
muel Widmer , Bernoise , née le 14 juin 1845.

18. Paul-Alfred , fils de Louis-Numa-Léo Bar-
bezat et dç Jeanne-Julie née Masson , du Grand-
Bayard, né le Î7 février 1886.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL

En petite monnaie d'Escalape : tel est
le nom dont les Pastille» minérales de Soden
ont été baptisées dans les cercles savants , parce
que, sur chacune de ces mignonnes petites ron-
delles blanches, se trouve gravée , comme sur une
médaille, la marque universellement connue
(marque de fabrique) de ce remède capital contre
l'irritation des muqueuses. Ce que l'on obtient en
échange de ces « petites monnaies > n'est autre
chose que la santé, qui est mille fois plus pré-
cieuse que l'or et les bijoux. On écrit de Cologne:
• Cher Monsieur. Je constate avec plaisir que vos
• Pastilles minérales de Soden ont eu le meilleur
• effet , pour un enrouement survenu subitement.
• Je continuerai d'en faire usage et je lesrecom-
¦ mande d'une façon toute spéciale. • Signé, Pépi
Zampa, artiste dramatique au théâtre de la ville.
La préférence, dontees précieuses Pastilles jouis-
sent auprès de tout le monde, est prouvée par le
fait qu'elles se sont vendues au nombre de 200,000
bottes , dans le court espace de deux mois en Al-
lemagne seulement. On peut se les procurer au
prix de 1 Fr. 25 cent., dans toutes les pharmacies.

14

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 22 courant, consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

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

LE LITTORAL
Feuille l'annonces In district Je Boudry

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

Un an Fr. 6 80
Six mois » 3 50
Trois mois . . . .  > 1 75

CIFÉBICE PUBLIQUE
& GRATUITE

Par LA.  WOR LVGER, de Bâle
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 22 décembre, à 8 h. du soir

SUJET :
Les événement* qni au-

ront lieu lors du Retour
de Jésus-Christ à la fin
prochaine de l'éeono -
mie chrétienne.

ACADEMI E DE NEUCHATEL

COURS
SUR

LMIRTALITË C01ITI01ELLE
Vu la demande qui en a été faite, un

DÉBA T CONTRADICTOIRE
aura lieu ' le Mardi 20 décembre, à

5 heures du soir
dans la Salle de I'ATJIJA

Séance publique et gratuite

de la Compagnie des Marchands
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts, et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée ,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

fin l»llPrf»hP chambre et pen-
UU. tlICl KJ U.O S [ OQ 5 dan8 une
bonne famille de la ville, pour une jeune
fille allemande désirant apprendre le
françai s ; elle s'aiderait au ménage ainsi
que dans les ouvrages concernant la cou-
ture, elle payerait une petite pension et
pourrait, si on le désire, donner des le-
çons de piano. S'adr. Ecluse 15, au 1er.

La personne habitant le Val-de-Ruz,
qui a donné trois chaises à réparer chez
le soussigné, il y a environ trois mois,
est priée de les réclamer dans la quin-
zaine ; faute de quoi , on en disposera.

G. Wegmuller,
fab. de chaises et paniers

Ecluse 24, Neuchâtel.

L'HELYETIA
Compagnie suisse d'assurances

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

S'adresser à
MM. MARTI & CAMENZIND

agents principaux
rue Purry 8, à ÎVenck&tel.

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.
Bâtiment de Conférences

(SALLE MOYENNE)

REUNION POUR OUVRIERS
lUardî SO décembre

à 8 heures du soir

LES CHAMPIGNONS
par M. Paul GODET, prof.

£IV Les personnes qui auraient quel-
W" ques réclamations à faire à feu
Monsieur Auguste L'ECTJYER,
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.

Changement de domicile
M. Michel MININI , entrepreneur ,

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

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

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

On cherche à emprunter sur 1" hy-
pothèque une somme de fr 40,000
à 4 °/0. Placement de toute confiance .

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

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

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

C4RTESJE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH 4 C8
3, Rue du Temple-Neuf, 3

LA SUISSE
SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1808
Siège social : Lausanne , rue dn Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices , les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc.,
s'adresser à MM. DuPasquier, Montmol-
lin & C*, banquiers, à Neuchâlel , agents
principaux. (H-747-L)

NOUS lŒCOMMAHDONS ieBA o'k sDi^Ers
dont la découverte lait actuellement la >S;-B
plus grande sensation â Paris et qui / y K kest le pi 'iiiier remède à base médl-/ MMcale , enlevant radicalement avncp ŷ tf*̂ ^1 s racines et sans douleurs les <*&&c&'̂
CORS A.VX. l 'issus, DURILLONS, ete.
Grâce à ce merveilleux produit parisien il n'y
aura plus d accMcnis terribles , causes par les
instruments tranchants; le véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend l fr. so c.
(!MI :IM ¦ i>-te ronue m "i ie 1 fr. 60c) . au dépfltgenéral
pour la .SUI'SSJ : l'iiarmaciu C H O P A R D , à
Couvet N̂eucliâtel), et toutes les pharmacies.

FÇrRUVTK1 M. RAMUS, maî-£iBLifMilU< tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r . do l'Hôpital 7.

Avis au Public
Le soussigné se recommande pour des

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



LIVRES NOUVE A UX

LITTÉRATURE

M. Eug. Rambert s était passionné-
ment épris de la Gruyère, et c'est elle
qu'il a chantée dans la grande moitié de
ce livre, dont le titre : Dernières poésies
nous inspire de mélancoliques pensées. Il
j  a travaillé avec amour, il y a mis tous
ses soins, tout son art, toute la maturité
de son talent — et voilà que, semeur
consciencieux, il n'est plus ici pour re-
cueillir les fruits de ses semailles.

Ce livre est un fleuron de plus à la
couronne de notre poésie nationale. Ce
que M. Rambert nous dépeint, il l'a vu ,
mœurs rustiques, paysages agrestes ou
grandioses, chalets et troupeaux, armail-
lis et bergères. Le parfum des plantes de
bonne odeur embaume ses vers, où il cé-
lèbre la verte Gruyère :
Gruyère, doux pays, fraîche et verte Gruyère,
Des vertus qui s'en vont bienheureuse héritière ,
Peut-êt-e tes enfants, dans leur simplicité
Ne se doutent-ils pas de ta félicité.
Cette règle des mœurs par le temps assurée,
Cette religion du peuple vénérée...
Quelqu'un leur a-t-il dit ce que vaut ee trésor,
Ce dernier souvenir de l'antique âge d'or?
Tes bergers savent-ils ce que c'est qu'une idylle ?
Ont-ils lu Théocrite , ont-ils appris Virg ile?
Ont-ils dans leurs chalets cachés au pied des

[monts
Salué des Baucis, connu des Philémons ?
Savent-Os ce que vaut le miel de leurs abeilles,
Et que les roseliers aux corolles vermeilles ,
Ne sont pas moins fleuris au bord de leurs torrents
Qu'au bord de i'Eurotas les lauriers odorants ?
Le lait de leurs troupeaux est une autre ambroisie.
Le savent-ils ? Non , non. Us ont la poésie
Comme dans leurs jardins la rose ou le lilas...
Ils ont la poésie, et ne s'en doutent pas...

Et cette vie heureuse et libre, M.
Rambert nous la décrit avec charme
et poésie. Comme lui, on rêve de
vivre sur le Moléson, parmi les gentianes
et les rosages, avec ces bergers aux
mœurs simples, aux âmes candides. A
ceux que fatiguent les bruits et les vai-
nes agitations du monde, il offre cette
oasis de verdure et de paix.

Frais tableaux, portraits rustiques, tout
cela est original et charmant. C'est la
bonne nature, avec son réconfort , sa
beauté, sa grandeur. Les vaches du Molé-
son, la Rencontre, la Droeette de Mont-
bovon, les Trois mariages de Jeanne-Ma-
rie, le Tournoi de Saeime, autant de
poèmes larges et sobres, écrits d'un style
ferme, solide, dans une note attendrie,
avec un art sans raffinements, mais sur
de lui-même. Cette lecture est pacifiante
et rassérénante comme une journée en
montagne. On y respire un air libre, on
y voit un large horizon, on a le vaste
ciel étendu sur la tête. C'est simple et
grand, comme la vie au chalet.

La seconde partie du volume, se com-
pose de poésies diverses, presque toutes
inspirées par le Léman, que M. Rambert
chante avec ampleur et sonorité. On y
retrouvera ce vieux Léman, paru déjà
dans les deux anthologies de M. Imer et
de Belles-Lettres, et qu'on ne se lasse pas
de relire. Les cinq pièces intitulées le
Soleil du Léman sont d'un beau souffle
et d'une large envolée. Nous en citerons
une au moins :

Heures matinales.
Il monte à l'horizon. Sur la rive opposée
Ont brillé du Jura les faites inclinés.
Les taureaux montagnards paissaient dans la

[rosée,
Ils ont senti soudain leurs yeux illuminés.

Puis, surle flanc des monts, de rombre grandis-
sante

Gradins après gradins la ligne a reculé ;
Et dans les noirs replis des forêts , sur la pente ,
U n'est pas un sapin qui n'ait étincelé.
Ensuite sont venus les coteaux , par étages,
Quelques-uns couronnés d'un donjon féodal ,
Puis le fouillis des champs, des vergers , des vil—

[lages ,
Et les vieux clochers gris au toit pyramidal ;

Enfin le lac lui-même et ses voiles coquettes,
Ses golfes arrondis et ses caps déchirés,
Ses villes , ses villas , ses blanches maisonnettes ,
Et la vague nacrée et ses reflets moirés.
O gracieux concert , idylle musicale,
Joyeux alléluia de la nature en chœur !...
Dans le ravissement de l'heure matinale
La plus déshérité sent tressaillir son cœur :
« Béni soit le soleil , prince de la lumière ! >
Disent toutes les voix de la terre ot du ciel ,
Depuis l'oiseau dans l'air au ver dans la pous-

sière,
De la création c'est l'hymne universel.
C'est l'hymne des forêts, c'est l'hymne de la plage ;
L'hymne que le beau lac entonne à son réveil ;
Et du pale Jura le front ridé par l'âge
Répète en souriant: « Béni soit le soleil ! •

(A suivre.) Ad. RIBAUX.

LES CONTREBANDIERS DU RISOUX,
par Lucien Reymond. Un volume in-8
de 165 pages. Lausanne, librairie
F. Payot. 2 fr.
Dans la pléiade d'auteurs qui ont con-

tribué à créer une littérature de la Suisse
romande, M. Lucien Reymond s'est déjà
fait une place honorable. Enfant de La
Vallée, il aime à parler de ce coin de
pays, si pittoresque, si gracieux en été,
avec ses lacs d'azur encadrés par des
forêts de sapins séculaires. Les colons de
la Vallée de Joux et Les mineurs de la
Dent de Vaulion ont déjà fait avantageu-
sement connaître M. Reymond.

C'est encore de la Vallée de Joux que
l'auteur vient nous entretenir aujourd'hui,
en dépeignant un des côtés caractéristi-
ques de la vie des habitants des frontières ,
savoir la contrebande. Dans un récit fort
bien ordonné du reste, il fait passer de-
vant nos yeux une série de scènes tou-
chantes, émouvantes ou burlesques, mon-
trant la vie des contrebandiers avec ses
hasards, ses fatigues, ses dangers, ses
luttes de ruse et d'audace alternativement
pour dépister la douane.

Morceau de littérature saine, savou-
reuse, ce charmant petit ouvrage sera lu
avec plaisir par chacun.

* *
La librairie Payot, à Lausanne, édite

un fort joli calendrier à effeuiller pour
1888. A l'inverse de beaucoup d'autres,
qui prétendent instruire en rappelant à
chaque date un événement historique,
celui ci ne veut que semer un peu de
poésie dans la vie : il donne chaque jour
une petite ration de vers fort judicieuse-
ment choisis.

Russie et Autriche.

La situation qu'ont créée les nouvelles
alarmistes de Berlin et de Vienne sur les
concentrations de troupes russes en Ga-
licie reste tendue. Les explications des
jo urnaux russes n'ont eu nullement pour
effet de calmer les inquiétudes vraies ou
feintes de l'empire austro-hongrois. Bien
plus, l 'Invalide russe n'éta blissant aucune
distinction entre les préparatifs qu'il ac-
cuse les deux pays voisins de la Pologne
de poursuivre, l'Allemagne s'est sentie
atteinte par ce langage, et elle semble
vouloir se mettre elle aussi en mesure de
pourvoir à sa sécurité sur sa, frontière
orientale. Une réunion, ayant le caractère
d'un conseil de guerre, a été tenue sa-
medi entre l'empereur d'Allemagne, le
prince Guillaume, le ministre de la guerre,
le feld-maréchal de Moltke, et les géné-
raux de Waldensée et d'Albedyll. Il y a
été décidé, dit-on, qu'une réponse serait
faite à l'ar ticle de ['Invalide russe en ce
qui concerne les affirmations de cette
feuille au sujet des prétendus préparatifs
militaires de l'Allemagne.

En attendant, la Gazette de l Allemagne
du Nord publie un article à sensation sur
les déclarations du même journal russe.

L'organe de la chancellerie dit qu'on
s'attendait à plus de loyauté ; on aurait
été en droit d'attendre, sinon une recu-
lade de la Russie, tout au moins des ex-
plications sur les . rassemblements de
troupes aux frontières et une promesse
de ne pas continuer dans cette voie. Ces
promesses et ces explications n'ayant
pas été données, l'Autriche se voit obli-
gée de prendre des mesures énergiques
pour rétablir l'équilibre des forces en
présence sur ses frontières.

Il y a cependant au milieu de ces nou-
velles alarmantes un symptôme rassu-
rant : le retour à Saint-Pétersbourg de
l'ambassadeur d'Allemagne, le général
Schweinitz avec toute sa famille ; c est,
pense-t-on, un indice de la continuation
des bons rapports entre la Russie et
l'Allemagne, car si ces rapports étaient
tendus, l'on aurait certainement prolongé
le congé de l'ambassadeur, ou bien on
l'aurait remplacé par un personnage
moins sympathique en Russie. Si l'on en
croit la Gaeette nationale, le général
Schweinitz a reçu du prince de Bismarck
des instructions pacifi ques et très con-
ciliantes. En même temps, le chancelier
allemand aurait recommandé à l'Autriche
d'éviter tout acte de provocation , tout en
continuant son œuvre de consolidation
militaire.

A Vienne, un conseil de guerre a eu
lieu samedi ; une autre conférence plus
importante encore sera tenue sous la pré-
sidence de l'empereur.

On assure que le ministre de la guerre
prépare un article en réponse à celui de
l 'Invalide , et dans lequel il cherchera à
démontrer que les préparatifs militaires
de l'Autriche-Hongrie n'avaient pas été
de nature à provoquer , ainsi que l'insinue
le journal russe, une concentration de
troupes russes près de la frontière autri -
chienne.

Allemagne
Alsace-Lorraine. — Vendredi et sa-

medi, les propriétaires des cafés , brasse-
ries et autres établissements publics de
Mulhouse ont procédé , par ordre de la
police, au nettoyage des murs de leurs
salles. Tout ce qui était affiches ou ins-
criptions françaises en a été impitoyable-
ment proscrit. Cette exécution a été op é-
rée en vertu de l'arrêté pris, au mois de
novembre, par les présidents des dépar-
tements de l'Alsace-Lorraine, et interdi-
sant l'affichage public de toute annonce
et de tout placard qui n'aurait pas reçu
au préalable le visa de l'autorité.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'Association des femmes slaves
vient d'offrir une machine à coudre à la
czariue, pour la remercier d'avoir mis
les broderies russes à la mode en en fai-
sant elle-même. Cette machine est en
argent massif, incrustée de saphirs. La
boite dans laquelle est enfermée la ma-
chine elle-même a la forme de la cou-
ronne imp ériale de Russie. Les aiguilles,
les clefs, les burettes, les tournevis sont
en or.

— La folie d'Aubertin est officielle-
ment constatée. L'assassin de M. Ferry
est en proie à des accès furieux pendant
lesquels il rugit, il écume et se frappe
la tête contre les murs de sa cellule. Ses
paroles deviennent incohérentes, il ré-
pète fréquemment la date de son attentat,
puis il retombe dans une prostration
complète. La maladie semble devoir
aboutir rapidement à la mort , des symp-
tômes de paralysie se sont déjà produits
et les médecins de l'infirmerie du dépôt
prédisent que dans quatre jours Auber-
tin aura succombé.

Ce dénouement tire la magistrature
d'un certain embarras. Punir l'homme
qui a tiré sur M. Ferry, lui appliquer
une peine proportionnée à la gravité de
l'attentat, aurait attiré sur les juges tou-
tes les foudres de l'intransigeance. C'est
donc une simplification de voir la fièvre
cérébrale se charger de l'œuvre de la
justice.

Le nouveau président de la Confédéra -
tion. — Voici le portrai t que fait de M.
Hertenstein le correspondant du Nouvel-
liste :

Vous connaissez le nouveau président;
il est âgé de 62 ans, il est de Eibourg
(Zurich), joli petit village sur un coteau
près de Winterthour, avec un vieux châ-
teau, un des plus anciens du pays suisse.

M. Hertenstein a été géomètre et fores-
tier, juge d'arrondissement, lieutenant
colonel d'artillerie au cantonal et conseil-
ler d'Etat. Il a un fils et une fille mariée-
Au physique, teint coloré, forte chevelure
noire, allure lourde. Comme homme poli-
tique, M. Hertenstein a appartenu au
parti libéral , c'est-à-dire à l'école de Zu-
rich-Ville contre Winterthour. Au fédé-
ral , il est qualifié comme administrateur
consciencieux, laborieux , soucieux des
deniers publics : il a donné à son dépar-
tement une saine impulsion , pas trop
vive, pas trop lente, juste ce qu'il faut
pour réaliser des progrès. Et on en a réa-
lisé beaucoup ; on a travaillé sans tapage
boulangiste ; tout est en bon ordre dans
ce département. On pourrait dire beau-
coup, mais dans ce domaine il vaut mieux
garder quelque réserve. Le chef de ce
département a tenu tête aux exigences
de ceux qui n'ont jamais assez demandé,
et devant les Chambres, quand il demande
quelque chose, on le lui accorde parce
qu 'on sait que c'est nécessaire.

M. Hertenstein ue parle pas français ,
son âge ne lui permet pas de l'apprendre ,
c'est un inconvénient , mais enfin ce n'est
pas un obsta cle.

Traités de commerce. — MM. Cramer-
Frey et Blumer, députés à l'assemblée
fédérale, sont partis pour Rome où com-
mencent les négociations pour le traité
de commerce italo-suisse.

Gymnastique. — Le Conseil national a
porté de 2 à 4 mille francs la subvention
de la Confédération à la Société fédérale
de gymnastique. Cette société, depuis sa
réorganisation, compte 309 sections avec
18,000 membres. Les dépenses sont con-
sidérables. Ainsi elle consacre annuelle-
ment 8000 fr. aux cours donnés aux mo-
niteurs. En outre la société accorde des
subsides aux sections trop pauvres pour
l'achat des engins et pour la location des
locaux d'exercices.

SAINT-GALL. — Le Tribunal cantonal
s'est occupé de la plainte portée par M.
Ritter, emp loyé de la compagnie d'assu-
rance VHelvétia , à St-Gall. M. Ritter avait
eu, le 15 mars de cette année, l'œil droit
crevé par une balle de neige qui lui avait
été lancée par un commis de St-Gall. Le
Tribunal cantonal a condamné le coupa-
ble à 100 fr. d'amende et au paiement à
M. Ritter d'une somme de 5000 fr. à titre
de dommages-intérêts.

GRISONS. — L'orage a renversé il y a
quel ques jours un des géants de la forêt
communale de Coire. C'était un énorme
pin que l'on appelait la Vieille Nana. Cet
arbre avait à un mètre au-dessus du sol
une circonférence de près de 9 mètres (8
mètres 95) et un diamètre de 2 m. 85. Il
atteignait une hauteur de 43 m. 6. En
tombant, la Vieille Nana a ravagé environ
mille mètres carrés de jeunes bois. Avec
ses débris, on pense faire 19 moules de
bois.

GENèVE. — Le retrait de la démission
de M. Carteret a été notifié au Conseil
d'Etat depuis Berne. L'ancien chef du
département de l'instruction publique
annonce à ses collègues qu'ayant reçu
d'un nombre important , soit 39 membres
du Conseil national, une adresse très
sympathique qui lui demande d'une ma-
nière pressante, de continuer à faire
partie du gouvernement de Genève, il a
cru devoir se rendre à cette invitation ;
il retire donc sa démission.

Le Conseil d'Etat, nanti de ce docu-
ment, a pris un arrêté constatant qu'il
n'y a plus de vacance dans le Conseil
d'Etat, qu 'il y a lieu dès lors d'annuler
la convocation des électeurs. M. Carteret
est chargé du département de l'intérieur
et des cultes ; il prêtera serment en
séance du Grand Conseil le 24 décem-
bre.

NOUVELLES SUISSES

La Municipalité a vendu hier matin,
par voie d'enchères publiques, le lot N°
13 du massif E. des terrains au Sud-Est
de la ville au prix de 31 fr. le mètre. Ses
acquéreurs sont MM. Colomb et Prince,
architectes.

Fausse monnaie. — Le public est pré-
venu que des pièces fausses de cinq
francs ont été émises chez des négociants
de Pontarlier. Les coupables n'ont pas
été arrêtés et pourraient bien essayer de
continuer le commerce dans d'autres lo-
calités de la région. — Ces pièces fausses,
très réussies, portent le millésime de 1874
et l'effigie de la République française.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 19 décembre.
Le Conseil fédéral a réparti les dépar-

tements entre ses membres comme suit :
Affaires étrangères, M. Droz ; rempla-

çant M. Hammer. Intérieur, M. Schenk ;
remplaçant M. Deucher. Justice et police,
M. Ruchonnet ; remplaçant M. Droz. Mi-
litaire, M. Hertenstein ; remplaçant M.
Welti. Finances et péages, M. Hammer ;
remplaçant M. Ruchonnet. Commerce et
industrie, M. Deucher ; remplaçant M.
Schenk. Postes et chemins de fer, M.
Welti, remplaçant M. Hertenstein.

Vienne, 19 décembre.
M. Tisza a conféré dans la matinée

avec le comte Ealnoky. Le prince impé-
rial a pris part à la conférence.

Un conseil des ministres, sous la pré-
sidence de l'empereur, sera tenu cette
après midi.

Vienne, 19 décembre.
Aujourd'hui, de une à trois heures, a

eu lieu un conseil des ministres, présidé
par l'empereur . '

Suivant un correspondant du Times à
Vienne, les Délégations ne seront pas
convoquées immédiatement. Le ministère
de la guerre possède 52 millions de flo-
rins disponibles, avec lesquels il peut
construire en Galicie des baraquements
pour 200,000 hommes, équiper la land-
wehr et conserver une réserve de 28 mil-
lions. Les cercles autrichiens croient
d'ailleurs à la conclusion d'un arrange-
ment par lequel la Bulgarie serait sa-
crifiée.

Le Times dit que la difficulté n'est pas
dans le renvoi du prince Ferdinand, mais
dans le choix d'un' successeur agréable à
tous.

Leipgig, 19 décembre.
Cabannes a été condammé, pour cor-

ruption, haute trahison, détournement et
vol de pièces officielles, à dix ans de
maison de force et dix ans de dégrada-
tion civique.

Bruxelles, 18 décembre.
Plusieurs arrestations ont été opérées

hier à Bruxelles. Elles sont relatives à
un vol de titres pour un montant de plus
de 400,000 fr. Ce vol a été commis par
un emp loyé de l'hôtel de ville de
Bruxelles.

Des titres et des bijoux en grande
quantité ont été saisis au domicile des
différents inculpés.

DERNIERES NOUVELLES

Monument JeanRichard. — Le monu-
ment que le Locle se propose d'élever à
Daniel JeanRichard sera probablement
inauguré au mois de mai prochain.

La statue, œuvre d'un artiste neuchâ-
telois. M. Iguel, a 2 mètres 70 de hau-
teur. Elle est coulée en bronze en ce
moment, à Florence. Elle représente
JeanRichard , le fondateur de l'industrie
horlogère neuchâteloise à l'époque de sa
jeunesse, considérant attentivement la
montre de l'époque, qui avait la forme
d'un œuf de Nuremberg et qu 'il tient
dans la main gauche, tandis que la droite
tient une pince.

BéROCHE . — Nous avons reproduit
vendredi, d'après la Suisse Libérale, le
récit d'actes de sauvagerie commis à
Saint-Aubin ; on écrit d'autre part au
même journal que les faits ont été consi-
dérablement exagérés.

« La vérité est que le jeune M. a élé vic-
time d'une lâche agression de la part de
quelques jeunes vauriens, qui sont actuel-
lement sous les verrous. Voilà toute l'his-
toire, elle est déjà suffisamment laide.

Quant au « plus atroce des forfaits de-
vant lequel la plume s'arrête * et qui a
donné lieu à toutes aortes de suppositions
saugrenues, il n'existe que dans l'imagi-
nation de votre correspondant.

On assure que le jeune M. s'est rétabli
des coups qu 'il a reçus. »

SAINT -AUBIN. — Mme E. Delachaux,
de Travers, est nommée comme télégra-
phiste à Saint-Aubin.

LOCLE. — Le Conseil fédéral a nommé
lieutenant de cavalerie (guides), M. Henri
Perrenoud , du Locle.

FENIN . — Tous les électeurs commu-
naux et municipaux domiciliés dans la
localité de Fenin sont convoqués en as-
semblée générale, à l'hôtel de Commune ,
pour le mardi 27 décembre, à 2 heures, à
l'effet de discuter éventuellement sur la
demande qu 'ils ont faite d'être séparés
de la Municipalité de Fenin, Vilars et
Saules, et érigés en Commune distincte.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'Imprimerie de cette Feuille
livre eo 2 heares les lettres de
faire-part.

Voir le Supplément.

Monsieur et Madame Léon Barbezat, porte-faix ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher enfant,

ALFRED-ALBERT,
survenu le 18 décembre, à l'âge de 18 mois.

L'enterrement aura lieu mercredi il courant ,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 18.

Messieurs Célestin et William Béguin , Monsieur
et Madame Adelheim - Béguin , Mademoiselle
Rachel Béguin et Monsieur Gaston Béguin ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère
et belle-mère ,

M°" Rose-Zélie BÉGUIN née RENAUD,
que Dieu a retirée à Lui , lundi 19courant, dans sa
65"" année.

Ps. XVIII , v. S.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu jeudi îî décembre, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 12.



Extrait de la Feuille officielle

— Le 6 mai 1887 est décédé à l'hô-
pital militaire de Lang-Thuong (Tonkin),
un soldat de la légion étrangère au
service de France, nommé Placide
Husschmid (Hufschmid ?), qui est indi-
qué comme né à Marbach le 16 novembre
1864 et qui, avant de s'engager à Besan-
çon, aurait habité Bienne.

Les personnes qui pourraient donner
des renseignements sur l'origine (can-
ton et commune) du défunt, sont priées
de bien vouloir les adresser à la chancel-
lerie fédérale soussignée.

Berne, le 8 décembre 1867.
Chancellerie fédérale suisse.

— En date du 8 novembre 1887, le
consul général des Etats-Unis, gérant le
consulat suisse à Panama, a envoyé à
l'administration fédérale des actes de
décès pour les personnes dont les noms
suivent, qui étaient employées à l'entre-
prise du canal interocéanique, à Panama,
et que l'on suppose être Suisses, savoir :

1. Leeder, Frédéric, né en 1847, céli-
bataire, contrôleur, décédé à l'hôpital de
Culebra le 6 septembre 1887.

2. Rollier, David, âgé de 35 ans, céli-
bataire, entrepreneur, décédé le 30 juin
1887 à l'hôpital de Panama.

Les personnes qui pourraient donner
des renseignements sur les défunts, sur
leur canton et leur commune d'origine,
sont priées d'en informer la chancellerie
fédérale soussignée.

Berne, le 6 décembre 1887.
Chancellerie fédérale suisse.

— Bénéfice d'inventaire de Rail née
Comtesse, Louise- Alexandrine, épouse
précédée de Rail , Frédéric dit Fritz , mé-
nagère, domiciliée à Bevaix , où elle est
décédée le 10 décembre 1887. Inscri p-
tions au greffe de paix de Boudry, jus-
qu'au samedi 21 j anvier 1888, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Boudry, qui
siégera à l'hôtel de ville de Boudry , le
mardi 24 janv ier 1888, à 10 heures du
matin.

— Dans sa séance du 14 décembre
1887, la justice de paix du Val-de-Ruz,
à la demande du citoyen Frédéric Guyot,
de Boudevilliers, y domicilié, agriculteur,
veuf de Cécile-Mélanie née Berthoud-dit-
Gallon, lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Lucien - Alfred
Schwaar, agriculteur, à Boudevilliers.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Anna Ruffet née Amiet, dame de comp-
toir, à Neuchâtel , rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, du 13 décembre 1887.
contre son mari, le citoyen Ruffet, Henri ,
monteur de boîtes, à la Chaux-de Fonds.

— D'un acte reçu Ad. Jacot-Guillar-
mod , notaire, au Locle, le 26 novembre
1887, dont une copie certifiée conforme
a été déposée et enregistrée au greffe du
tribunal civil du Locle, il résulte que le
citoyen Droz, Alfred - Benjamin - Marc,
originaire du Locle, et demoiselle Ma-
rianne-Louise Rosselet-Dadet, originaire
du Grand Bavard , les deux domiciliés

au Locle, ont conclu un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la co mmu-
nauté légale neuchâteloise.

— Le citoyen Adolphe Amez-Droz,
agriculteur, à Villiers, a déclaré le 13 dé-
cembre 1887, au greffe de la justice de
paix du Val-de-Ruz, le décès survenu à
Villeret le 26 octobre 1887, de son neveu,
le citoyen Emile-Henri L'Eplattenier, des
Geneveys-sur-Coffrane, horloger, à Vil-
leret, époux de dame Pauline-Léa née
Bourquin. Cette déclaration a lieu con-
formément aux dispositions de l'article
810 du Code civil, pour faire courir le
délai pendant lequel la succession du
défunt peut être acceptée.

LE FIANCÉ D'YVONNE

» FenilletoB de laFenilie l'avis ne Heacsatel

PAK

M A R Y  S U M M E R

— Tu as trop de zèle, Sextus-Manlius-
Appollinus ; une jolie bévue que tu allais
commettrel emprisonner mon fils unique
qui , depuis huit jours, s'amuse à voyager
en compagnie, de Joël le colporteur , his-
toire de rire avec les jeunesses en leur
vendant des babioles. Tu n'es donc pas
frappé de sa ressemblance avec son digne
père ; un peu pochard , c'est vrai, mais
un si honnête homme l avec lequel tu as
flûte tant de bouteilles !

— Quelle histoire me contez-vous, la
mère ? grommela Manlius soudain ra-
douci; après tout, je ne disconviens pas
qu'il n'ait un peu le nez du défunt, plus
blanc par exemple.

— Et les yeux eu coulisse, la bouche
fri ponne, mai? dis donc que c'est criant,
animal !

— Possible ! faudra voir ; en attendant,
à la section, mon joli citoyen.

Et, sur un signe de Manlius, les deux
soldats s'avancèrent pour mettre la main
sur l'épaule d'Adhémar .

1 Les docks alors n 'étaient pas ce qu 'ils sont
aujourd'hui ; il n'existait guère qu» deux ou trais
bassins.

que fâcheuse comp lication au dernier
moment et il avait raison. Monsieur le
chevalier voudra bien me pardonner la
petite comédie que je viens de jouer.

— Vous pardonner , lorsque sans vous
j 'étais exp édié sur Nantes !

— Ce n'est pas tout ; monsieur le che-
valier voudra bien aussi m'accepter pour
compagne de voyage jusqu 'à Londres et
passer pour mon fils, Léon Jawureck.

— De grand cœur, 1res flatté d'avoir
pour mère une si bonne royaliste et puis,
de valet d'un colporteur, devenir le fils
d'une commerçante des docks, c'est mon-
ter en grade. Mais comment ferons-nous
pour gagner l'Angleterre ? les côtes sont
gardées militairement depuis le commen-
cement des hostilités.

— Ne vous inquiétez de rien ; le gé-
néral d'Elbée a tout combiné pour que
vous arriviez sain et sauf à Londres.

Une carriole, qui stationnait aux portes
de la ville, les conduisit sur les bords de
la Rance, à une demi-lieue de Saint-Ser-
van . Là , dans une crique solitaire, un
bateau , le plus inoffensif en apparence
des bateaux-pêcheurs, attendait l'instant
de diriger ses voiles vers la pleine mer.
La marée était favorable et le ciel cou-
vert ; Adhémar ne put seulement aperce-
voir Sainl-Malo, la vieille cité bretonne,
battue des vents et de la tempête ; on na-
vigua toute la nuit vers la côte d'Angle-
terre ; au jour, on se promena tranquille-

ment en vue des falaises qui apparais-
saient à l'horizon dans une brume grisâ-
tre, l'équipage semblant très occupé à
faire la chasse aux poissons de mer;
mais, vers le soir, le bateau reprit sa
course vers la pointe de Portsmouth. Ce
fut par une sombre nuit d'octobre, sur
un sentier fréquenté par les chèvres et
les contrebandiers, que le chevalier de
Kerbrac fit ses premiers pas sur la terre
d'exil.

I

LES PETITES OUVRIÈRES FRANÇAISES

Quatre heures sonnaient au clocher de
Saint-Paul et, grâce au brouillard épais
d'une journée d'octobre, la nuit envelop-
pait déjà la ville de Londres. Adhémar,
arrivé le matin même, cheminait à travers
les ruelles de Pater-Noster-Row, le bâton
creux où étaient ses dépêches à la main,
cherchant la maison qu 'on lui avait indi-
quée : un garni où une Française logeait
à prix modérés les émigrés dont la bourse
était légère.

Que diable! pensait le chevalier, cela
ne peut pas être difficile à trouver; il y
a, m'a-t-on dit, un magasin de modes au
rez-de-chaussée ; les ouvrières doivent
rire et chanter comme un nid de pinsons
en avril.

Et il al l ait , le nez en l'air, tout per-
plexe, essayant de déchiffrer , sous l'obs-

curité croissance, les noms écrits à l'en-
trée du chaque passage.

— Vous paraissez égaré , Monsieur?
Puis-je vous être utile à quelque chose?
fit une voix dans le plus pur accent fran-
çais.

Adhémar s'arrêta tout joyeux ; la lan-
gue maternelle semble si douce en pays
étranger !

— Merci, répliqua-t-il , l'offre n'est pas
de refus; j e cherche le magasin de mo-
des, broderies et fleurs que vient de fon-
der la marquise de Buckingham.

— Je n'aurai pas de mérite à vous
renseigner; regardez , en face de nous,
cette grande maison blanche; c'est celle
que vous cherchez. Un avis avant de
nous séparer : à l'avenir, soyez plus pru-
dent ; dans la patrie de Jack Sheppard,
il ne faut jamais converser la nuit avec
d'obligeants inconnus.

— Bah ! qu'ai-je à craindre? Je ne pos-
sède ni montre dans mon gousset ni épingle
à mon jabol et, en fait de richesses, il n'y
a guère que l'espérance au fond de ma
bourse. D'ailleurs, le son de votre voix
m'insp irait confiance.

— Très flatté de cette confiance ; en
retour, permettez-moi, Monsieur, de me
présenter moi-même: Pelletier , j ourna-
liste français.

— Le rédacteur des Actes des Apôtres ?
— Lui-même, pour vous servir; dans

le jour , tenant ses audiences à Lon-

— Scélérat ! s'écria la grosse femme,
oses-tu bien douter de ma parole? Quand
je te répète que c'est mon unique rejeton.
Depuis la déclaration de guerre, nous
avons quitté Londres pour venir habiter
à Saint-Servan auprès de ma sœur; mais,
va prendre des renseignements aux
docks * ; de la douane au Wapping, tout
le monde te dira que la mère Jawureck
est la plus honnête femme qui ait jamais
pesé un boisseau de charbon.

— Les docks, ma bonne amie, sont un
peu loin pour aller vérifier , et puis, j e ne
te conseille pas trop de te recommander
des Anglais; ils sont mal vus pour le
quart d'heure. Finissons-en; obéissez,
lambins, emparez-vous de ce suspect.

— Il me prend mon fils , le barbare !
cria la marchande d'un ton désespéré.

— Il lui prend son fils! répéta la foule
en écho.

— Un si gentil garçon ! aller en prison ,
ce serait dommage, murmurèrent les jeu-
nes filles.

Et, là-dessus, les rangs s'ouvrirent si-
multanément pour laisser passer Adhé-
mar et sa prétendue mère; avant que
Manlius eût pu aller chercher main-forte,
ils étaient loin.

— C'est le général d'Elbée qui m'a en-
voyée, dit la Jawureck ; il craignait quel-
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BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina
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et le lumbago
recommande pu IM mMadna,agissant (firanant «t prompte-
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En KTOI : ehea H. Seholinoi. Pharmacien
à Flenabonrg. Depot général ponrClaSoi»»»: Pharm. Hartmann à Steckbom;an détail dans 1M pharmaataa, "î*

Dépôts : A Neucliâtel , pharm. Dardel ; I
à la t!haux-do-Fonds, pharm. Bech, Paul 1
Monter, A. Gagnebin ; au Locle, pharm. gBurmann , Caselmann , Theiss ; St-Imier, 1
pharm . Nicolet. I

Avis aux amateurs d'huîtres
BgEn vue des fêtes de Noël et du Jour
de l'An, M. MAYET, comestible»,
rue des Moulins, Neuchâtel, of-
fre à sa nombreuse clientèle des huîtres
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.

IV" POTAGERS "VI
CHEZ J.-B.-E. ICi G M

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, 1er émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

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

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

Vous pouvez offrir un

BEAU CADEAU DE NOEL
à vos amis et à vous-même, eu achetant
chez

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

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

Les mêmes en '/, bouteilles.
De même :

1 bouteille rhum 1878 St-Georges
de Grenade,

en bouteilles d'origine, fr. 4.50
» V* » » 2.75
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Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler et Jordan ; à Colom-
bier : pharmacie Chable. (H. 5286 Z)

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienn e, 95 cm. de large, à JL f i*. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

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

Cortaillod, bl ; nc et rouge, en fûts et en bouteilles.
Cortaillod, vin mousseux, marque Louis Mauler & C".
Madère, Malaga, Marsala, Asti-Muscat, importation directe.
Vermouth de Turin. Eau de cerises de la Béroche.
Vin distillé de Cortaillod façon Cogoac.
Cognac fine Champagne. Rhum Jamaïque.
Bitter Dennler. Bitter Schoumaker.
Bordeaux 1884. Château Equem. Château Larose. Sauterne .
Liqueurs fines de Bordeaux et d'Amsterdam.

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

Supplément au N' 29B (20 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale a 1*40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

^ 
les dartres et la syphilis » j »4o

• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique a t»708 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants a 1»40
as Contre la coqueluche. Remède très efficace a 1*40
(S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofulenses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants * 1*40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille & Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente]qealité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts : CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINÏGRAFF,
à St-Hlaise.

ULLMAM - WORMSEK
10, Rue de l'Hôpital , 10

SPÉCIALITÉ P0ÛR TR0USSEAUX
Grande réduction de prix sur tous les articles de la saison.

$0ra ^MÉCTiWÈlïIS
Robes noires et couleurs, grande largeur, 1 fr. 25 le mètre.

Manteaux. Jaquettes. Châles. Jerseys. Jupons.

ANNONCES DE VENTE

HIËLËR SPROTTEN
(Aloses de Kicl fumées)

à 30 centimes la douzaine

Au magasin, de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

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

achats, échange, location et réparations.

D f l  41II I? rue de l 'Hôpital
• Il LAI Hu NEUCHATEL

S 

C H E M I S E S
sur mesure et
confectionnées.

Gilets de chasse

pour messieurs.

CALEÇONS, CAMISOLES
en tous genres.



don Taxera ; la nuit, à Carnaby Street ,
domicile légal. Ah ! Monsieur, quel pajs
de sauvages, et que leur joyeuse Angle-
terre est lugubre ! Où sont mes galeries
du Palais-Royal, ma partie d'échecs au
café de la Rotonde et ma banquette du
Théâtre - Français ? Si ce n'était pour
garder mon cou sur mes épaules, jamais
je ne consentirais à habiter un pays où
l'on boit de l'eau chaude sous prétexte
de thé et où l'on baptise aie ou bière une
infernale décoction de houblon. Par bon-
heur, on peut quel quefois oublier l'exil ;
nous avons ici un petit coin du Parnasse
français : Caron de Beaumarchais, qu 'on
rencontre au Panthéon ou au Vauxhall
avec une belle à la chevelure flamboyante ;
Rivarol , qui a bravé le mal de mer pour
venir de Hambourg passer.quelques jours
avec les amis ; l'abbé Delille, qui perche
dans un grenier, juste au-dessus de ma
tête; il est avec sa nièce, la grosse chan-
teuse allemande qu 'il a ramassée sur les
bords de la Sprée; on l'appelle l'Antigone
du poète; l'Érigone serait plus juste ;.à
travers mon plancher de sapin, j 'entends
des scènes terribles ; la furie soufflette
sans pitié le pauvre aveugle; elle lui per-
met de se lever lorsqu 'il a fait trente vers
qu 'un libraire achète pour uno pièce de
treuto sols. Aussi Kivarol me disait l'autre
jou r: « Quand ou se donne une nièce, on
la choisit mieux. » Pardon , j e bavarde ,
et je vous retiens sous cette brume gla-

cée. Allez, mon gaillard , allez retrouver
la tante, la sœur ou la cousine qui tra-
vaillent en face. Joli triomp he pour Shé-
ridan , qui nous montre dans l 'Ecole de la
Médisance une petite modiste spécimen
de la légèreté française, s'il voyait cet
atelier ! Mais il faut vivre, Monsieur ; les
belles mains aristocratiques se sont mises
bravement à chiffonner plumes, fleurs et
rubans; aussi pairesses et ladies n'onl
jamais été si bien coiffées.

— Quelle déchéance pour mes infor-
tunées compatriotes !

— Ne les plaignez pas; ce sont encore
les privilégiées. Ah! messieurs les ency -
clopédistes doivent joliment rire au fond
de leurs tombes d'avoir réussi à mettre
la société à l'envers. Tandis que Danton
dissipe en une nuit d'orgie chez Méot des
sommes folles, une Montmorency se fait
porteuse d'eau pour soulager sa mère
mourante ; telle marquise, élève du Gliick,
s'en va chanter dans les cafés des docks ;
telle comtesse, j adis étoile des bals de la
reine, vend du poisson aux halles, sans
parler de cette baronne de vieille race
qui donne des clystères aux malades.

Intéressant, mais bavard cet original ,
pensa Kerbrac.

Et , toujours suivi de Pelletier , il se di-
rigea vers la grande maison

(A suivre .)

LiôtiroriM
Pour cause de cessation de

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

SPÉCIALITÉ

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

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

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti . — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL , chirurgien-dentiste,
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel, pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, » Locle,

-TT7 ¦... . y. ' :  . Kl ¦¦¦' l ' ™

BAZAR DU VIGNOBLE
M™ GENTIL-NICOUD, à Co-

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

— §
Ces jours passés, le juge de paix de

Beauregard , près de Paris, fut appelé à
lever un inventaire judiciaire dans la
villa Hanoit , et, lorsqu 'il fut terminé, il
apposa les scellés sur les meubles et les
portes et s'éloigna. Un instant après , on
entendit de lamentables miaulements sor-
tir de la dite villa.

Le chat de la maison, gros matou blanc,
avait été enfermé et on ne pouvait le dé-
livrer qu'en violant la loi. Personne ne
voulait se rendre responsable du 'bris des
scellés. On alla chercher le juge; mais
celui-ci répondit que lui, non plus, n'avait
pas le droit de briser les scellés et de dé-
livrer le minet. On télégraphia alors au
président du tribunal à Paris, lequel au-
torisa la levée des scellés pendant une
minute.

Le chat fut ainsi rendu à la liberté,
mais sa délivrance avait coûté 200 fr. de
frais et de formalités. La somme fut sup-
portée par les voisins.

FAITS DIVERS

A vendre une jol ie

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

Fabrication spéciale soignée
pour la -vente au détail

Prompte livraison
*l s—x S
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PRIX MODÉRÉS

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

au-dessus du magasin Glaire-Lanfranchi,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pouvoirs de la maison
Borel le Courvoisier, dc Neuchâtel.

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

Pharmacie JORDAN.
_̂  ̂

i n .
. .

.-glttm,,- ¦

Le calorifère syp hoïde-inextinguible
le plus économique, se fabrique chez
l'inventeur,
JULES DE^KLER.

Place d'Armes, Neuchâtel .

????#*????????????
X . .i Voici l'hiver L Z
? VOICI LE FftOiD! J? vÊirsnrÈ ?

|8o,ooo GILETS;
| DE CHASSE dit SPENCERS ?
T Mettez-vous bien au chaud pour ?
? conserver votre santé. Ecrivez de ?
? suite et vous recevrez par retour ?
J du courrier un beau gilet de chasse T
X bien chaud, brun foncé, superbe J
? dessin, contre remboursement de J
X la petite somme de fr. 8»50. Iudi- X
T quez le thorax et la longueur des 

^X bras. Chaque gilet sera accompa- X

:
gné,d'une paire de caleçons comme ?
cadeau. +

f Aux grands magasins de ?

l LA CONFIANCE, Lausanne J
??????????????????

ARTIGLESPOURDÀMEfr
Magasin Place du Fort , vis-à-vis du Grand Hôtel du Lac

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

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

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

ceintures en laine normale, système du Dr .LEGHR .
Nous nous recommandons pour tout le travail de couture en robes et sollicitons

la faveur générale.
Sœurs WEBER .
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R U E  DE L 'H O P I TA L — N E U C H A T E L

RICHE ASSORTIME NT
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OfiFÉtRERIE

0R 18 KARATS 

JOAILLERIE
Montres Se r^ëKcttiies

en tous genres et prix. — Garanties.
«FKfiiai %8VHs iî&¥iiltil

ARGENT 0,950

É V E N T AI L S
NOUVEAUTÉ : Pièce argent pour bracelets

aux vieilles armes des Trois Chevrons.

MAGASIN DI COMESTIBLES
P.L SOTTAZ

5, rue de l'Hôpital , 5

Les personnes qui désirent m'accorder \
leur;j confiance, et qui auraient des com-
mandes à faire pour les repas de Noël et
Nouvel-An,;spnt priées de me les faire
quelques jours d'avance.

,.,Mon , m'aga'sjn,. sera bien assorti de
toutes les marchandises concernant ma
partie.

Sur demande, Ton se chargera de la
préparation du gibier etj de la volaille.

irirarjOTEAJE* .
T0HIQUE ><CII^K ftu QUH|A 1

ANALEPTIQUE /#^^fem 
SUC 

DE VIANDE 2 g
RECONSTITUANT p̂ ^p̂ v̂

PHOSPHATE de 

CHAUX 

Ij jg
Lo tonique le plut inergiqual^Wyji^^^^^^^^  ̂Composé dos substances !§ „

que doivent li «̂P̂ ^̂ ^^̂ ^*  ̂

absolument 

Indispensables 
§ cO

employer les Convalescents , ^̂ ^̂m^̂ M̂^̂ ^ff à la formation et ^gles Vieillards, les Femme. ^̂ Rs^W^̂ ^̂ Ê ' au 
développement 

d* la ohair M
et les Entants débiles et ^8&W&&WMÊ  ̂

musculaire et des s K
toute» les Personnes délicates. Ê̂^̂ l$££' 

Systèmes nerveux et osseux. Z§ p*1 -5> t^Le VIX<ar de VIAI, est l'heureuse association des médicaments les plus actifs C5 pr
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtnlsle, la Dyspepsie, les Oaatrltes, O
Gastralgies, la Diarrhée atonlqae, l'Age critique* HBttolement, les longues W
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- •
ment nerveux auxquels les tempéraments son t de nos jours trop fatalement prédisposés. g¦_ k> , IJ VOS— Pharmacie J. VIAÇ, rue de Bourbon, 14 — IiTON

Chapellerie et Pelleterie

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Fauc JII

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

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

Très grand choix de fourrures,
manchons, cols, boas, bonnets , gai (s
fourrés.

Prix très modérés.

Joli choix de

Jouets d'enf an ts
souvenirs , sacs d'école et quantité
d'autres articles pour Etrennes.

Le tout à des prix modérés.
Au Magasin DEMAGISTRI,

25, Rue des Mo ulins, 25.
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Au chantier de la gare

O. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 18»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »

matériaux de construction.
Combustibles

de tous genres, tels que : briquettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite, houille
de forge, charbon de foyard , carbon
natron.

L'Eau Dentifrice impériale
dé GOLDftlANN

est le meiUeur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour Ja Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG, à Zurich.
Se vend k Neuchâtel chez MM. Dardel,

pharmacien, et Samuel Stem, épicier ; à
St-Blaise, pharm. H. Zintgrafi.

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

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (mélèze d'Amérique) en

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

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuchâtel.

PLUS DB MAUX DE DENTS 1
m- ALIOPPEN -»¦

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu'à
présent p'calmer ladouleur.80 c.le flacon.

En vente : à îîeuchatel, pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, pharm. Du-
voisin ; à Fleurier, RiUmann , coiffeur ; à
St-Blaise, pharm . Zintgraff ; à Bondi-y,
pharm. Chapuis; à Fontaines (Val-de-Ruz),
. harin . Borel.

mmm ~
Magasin de mosiqne & instruments

G. LUTZ, lils
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.


