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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

À vendre à de favorables conditions
une maison d'un très bon rendement,
dans le voisinage immédiat de la gare du
Central, à Bâle, avec restaurant bien
fréquenté .

S'adresser à M. R. Haussener, boulan-
gerie et restaurant, Place du Central,
Bâle.

Le vendredi 30 décembre
1887, dès les 1 heures du soir,
l'hoirie de Jean-Pierre Perdrizat expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, dans l'hôtel du Cheval
blanc, à Colombier, les deux im-
meubles suivants :

I. Cadastre de Boudry.
Article 1646. Plan folio 38, n* 17.

Brassin du haut, vignt de 1987 mètres
if i "Vioo ouvriers).

I I .  Cadastre de Bôle.
Article 262. Plan folio 3, n« 44. Sous

le Pré, champ de 2574 mètres carrés
C "Viooo émines).

Pour voir les immeubles et prendre
connaissance de la vente, s'adresser au
notaire Jacot, à Colombier.

Enchères d'un domaine
à MONTA LCHEZ

Vendredi le 23 décembre 1887, dès
7 heures du soir, à la pinte de veuve
Pernet, à Montalchez, on exposera
en rente 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 Chei-
le-Bart.

Colombier, 13 décembre 1887.
Par commission,

Paul BARRELET , notaire.

AUX QUATRE SAISUNS
JACQUES OLLMANN

18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

Spécialité d'articles pour Trousseaux
TVlllp écrue P°ur chemises, lar- Çhintirm fin, sans apprêt, Iar-
1U11C geur 80 cm., le À A A ollll Llllij geur 80 cm., A CC
mètre depuis \t.t\l \e mètre depuis . . . .  v. Jd

Torchons 5S&C 6-- Essuie-mains Ll n«j
ses, le mètre à «• JU

NQ T ITÏP  ̂ e' c°t°D écru, lar- ÇûTnnottoo coton blanc, da-
lldpjJC geur 130 cm>5 le J rr CCI VlGllOù massées, la n £f \
mètre l.Ju douzaine O.JU

Toile écrue ponr draps largeur extra 175 cm., dep. 95 c. le met.
Couvertures laine Manche et ronge. .

Mouchoirs de poche en fil et en coton Tapis de lit.

Le Rayon des Descentes de lit est au complet
200 descentes de lit ficelle, bonne qualité, au prix de fr. 1 50
Descentes de lit moquette bouclée, depuis . . .  2 75
Tapis de table jute imprimé, 140 cm. carré, depuis . Sî îïO

ETRENNES UTILES
Grand 11 II 11 Y atiljljt La nouvelle machine à navette oscil-
choix en « w v i *«,M.U*J |ante de |a Cornpagnie ¦¦ Sm-
machines à icOlkllPCD" GER " possède tous les derniers
coudre à pied ' ^HiULïl perfectionnements ; elle est
et à main pour la • - (a p )lJS 8j mp|6f rapj de,
famille ou pr l'atelier. i m i "irprnmri douce et silencieuse
— Garantie sur facture. j  ̂ I I A I I J I I I J  P our  tous  ,es
Payements par semaine ou " ""' " ' t ravaux sur
par mois, escompte de 10 % A Ç J P T T  T â WTU étoffes et
au comptant. Apprentissage gratuit. (JlJ II IL LA il lu cui r .

COMPAGNIE "SINGER " DE NEW -YORK
2, Rue Saint-Honoré et Place dn Port, 2
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YENTES PAB VOIE D ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le jeudi 22 décembre 1887, à

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

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

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

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

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

Greffe de paix.

v ente de DOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi
24 décembre, dès 1 heure du soir, les
bois suivants, situés aux .Allées de
Colombier :

24 billes de frêne,
19 billes de peuplier ,
75 stères de peuplier,
9 stères de frêne,
8 tas de branches,

23 troncs de peuplier et de frêne.
Le rendez-vous est au bas de l'Allée

du milieu.
Neuchâtel, le 16 décembre 1887.

L'inspecteur '
des forêts du 1" arrondissement.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 26
décembre, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Dame Othenette :

300 stères de sapin ,
5000 fagots,

48 tas de perches.
Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , le 16 décembre 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

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

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, secrétaires, ta-
bles rondes et carrées, de nuit et à ou-
vrages, lits, literie , lits d'enfants, canapés,
chaises, fauteuils. Un piano en bon état.
Pendules et régulateurs. Potagers et
lampes.

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets .

J. RIESER, menuisier.

Si vous voulez avoir un

BON BRIE
véritable , Camembert, Booque-
fort, etc., adressez-vous au magasin de
«emestiblet, 6, rua des Moulins.

HOR LOGERIE
GARANTIE

A l'occasion des fêtes,
Ed, FAURE, à Cortaillod,

offre à vendre des

montres soignées
et autres, pour dames et messieurs.

Epicerie & Mercerie
B. FALLET

24, Rue de l'Industrie, »4

Reçu un envoi de biscômes et
dessert.

Chocolats Suchard, amandes
et noisettes.

Fournitures d'école.
Toujours de très bons saucissons,

jambon roulé cuit, côtelettes et
lard fumés.

VINS & LIQUEURS
Toutes mes marchandises sont cotées

aux prix les plus bas.
Je me recommande i ma bonne clien-

tèle, ainsi qu'à toutes les personnes qui
voudront bien me favoriser de leurs
achats.

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

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

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

Trois cartels de Paris.
Rhabillages d'horlogerie et bijouterie

garantis.

A vendre une bonne machine à
coudre peu usagée, avec table, système
Wheeler & Wilson. S'adresser Prome-
nade Noire 3, au 3me étage.

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBA CH

A partir de jeudi 22 courant :

Taillaules & Tresses.
On est prié de commander les grandes

pièces à l'avance.

AD Magasin de Coutellerie MEIER
Rue Saint-Maurice.

Grand assortiment de couteaux de
table et de poche, de ciseaux, le tout de
première qualité et à des prix défiant
toute concurrence.

Aiguisage et rhabillage tous les jours.

MAGASIN

J. STOCK
Rue du Trésor 1.
J'ai l'honneur de

) rappeler à ma bonne
; clientèle et au public,

que mon magasin est
des mieux assorti pour

Étrennes utiles.
— €e recommande —

A - partir d'aujourd'hui
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, à très bas prix.

Rabais aux personnes qui prendront par 50 ou 100 oranges.
¦ % /V r a i  r i l  ¦ ,i G3JL à 70 centimes la livre , et en bottes

**¦ "̂ ¦*¦ "*¦ '• " '*** 9 autres fruits secs.
Grand choix de

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

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

T. BONNOT.



MAGASIN PIAGET
au bas de la rue du Château.

Grand assortiment de montres argent
et d'occasion.

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

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

lages d'horlogerie et bijouterie.

Au Magasin CH. BORLE
4, Faubourg du Lac, 4

Oranges de 1er choix, à 10 et 15 cent.
Citrons, figues et dattes.
Biscômes aux amandes et aux 'noi-

settes.
Pains d'épices.
Bougies et porte-bougies pour arbres

de Noël.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

S, rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment «le
Jambons. "

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

V
ie sédentaire
amène des dérangements d'estomac, ac-
croissement du foie, obstruction , hémor-
rhoïdei , etc. Guérison par les poudres

«ffervescentes au Sel de Carlsbad, de Ialpp-
mann. — Dans les pharmacies à fr. Ii50 et fr. 5.
— En groi pour la Suiue : pharmacie Hart-
mann, A Steckborn.

A Neuchâtel : pharmacies Dardel , Jordan et
Bauler ; à Bienne : pharm. Dr Bailler; au Locle 3
pharm . Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

Tous les jours grands arrivages l '¦

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

Au magasin de comestibles
Charles SELVET

rue des Epancheurs 8.

Magasin d'épicerie

Jules PANIER
Rue dn Seyon 155

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

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

•n épicerie fine et en conserves alimen-
taires.

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

Charcuterie bourgeoise.

LliVEES
Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n' 8.

François SCHULE
ê

confiseur-pâtissier
1, RUE ST-MAURICE, 1

A l'occasion des fôtes de Noël et Nou-
vel-An, recommande à l'honorable public
son magasin qui est bien assorti en bon-
bons et desserts variés, ainsi que biscômes
aux amandes et aux noisettes.

Tous les jours beau choix de pâtisse-
ries.

X vendre plusieurs beaux ca-
naris, bons chanteurs. Port-
Roulant n° <6.

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

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

AUX QUATRE SAISONS
MAISO N JAC0UES 11LLMM

18, rue du Seyon — NEUC MTEL — Grand' rue 9

OCCASION SANS PRÉCÉDENT
(Voir les étalages)

500 Jerseys, unis et richement garnis.
400 Jupons feutre et drap.
Un lot petit mi-laine rayé au prix de 55 centimes le métro.

Nos rayons de mérinos et cachemire noir sont au grand comp let aux prix les
plus bas.

EN LIQUIDATION : Un lot de Confections pour enfants depuis 5 francs .

TISSUS EN TOUS GENRES

F. ROULET &C e
vendront avec forte

réduction de prix jusqu'au 31 décembre

LES CONFECTIONS
pour dames el f illettes

Robes de chambre
Coupons ;pr robes

Draperie
pour hommes et jeunes gens.

Pour Catéchumènes :
Une série de MÉRINOS NOIR

à très bas prix.

Articles spaciaux pour Sociétés ûe couture
auxquelles est accordé un fort escompte. '

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.

LES VÉRITABLES

BlOISM iAIES
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.

SAVOIE ¦ PETITPIERRE
NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS

Gants fourrés. Caleçons, Camisoles système
Gants de peau. Dr JJEGÈR.
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 , boites à gants.

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

pour arbres de Noël. Châles russes.

Dépôt d'excellent THÉ I>K CHINE importation directe
BONNES MARCHANDISES — PRIX MODÉRÉS

ÉTRENNES UTILES

CHARLE S BLIM
Successeur de BLUM FRÈRES

COINS DE FE U.
ROBES DE CHAMBRE.

Habillements pour hommes, jeun es gens et enfanls. — Vêlements
sur mesure en 24 heures. — PRIX FIXE.

JOUETS
Comme les années précédentes , l'assortiment

est au complet.

BAZAR NEUCHATELOIS, FRITZ VERDAN
4, B,UE DE L'HOPITAL, 4.

m BAZAR OU COMMERCE
sous l'hôtel du Vaisseau, rue des Epancheurs

Grand étalage d'objets utiles et de fantaisie poir
étrennes, à des prix très avantageux.

EXPOSITION P0UR8TRENNES
Les Magasins HEER-CRAMER , à Lausanne

LES GRANDS MAGASINS DU MONT- BLANC
ôL NEUCHATEL

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

TÉLÉPHONE

OCMDO0OOOOOO0OOC3OOOOO0OOO00O
fi BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE - JOAILLERIE §

| iioBi-isliâmi I
O en. face de l'hôtel -de-Ville O
Q NEUCHATEL 8

S ' Grand choix d'articles or et argent, titres garantis. Q
Q Spécialité de bijoux montés en diamants g
JK à des prix très avantageux. Q

Q ENVOIS A CHOIX SE RECOMMANDE Q
OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOO

LIQUIDATION COMPLÈTE
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 méfier,
Caleçons, Echarpes laine et soie,
Maillots, Pèlerines peluche et laine,
Jupons, Capots et Fauchons,
Robes d'enfants, Capuchons et Bacheliques,
Tailles-cuirasses, Gants et Mitions ,
Guêtres et Genouillères, Brassières et Souliers,
Couvertures de poussettes, Bas et Chaussettes.

Laines pour Bas et Jupons.
Laines Mohair, Perse, Zcphir, Ternaux et Castor.

MEYER-BURGER&C IE
arme de lei IE*leice d'A-rme»

Tapis à la pièce en tous genres.
Milieux de salon. Descentes de lit.
Tapis de table, couvertures, etc.
Linoléum et toiles cirées.
Damas et étoffes pour meubles.

Choix considérable. — Echantillons à disposition-

T-JE1&

CHAUSSURES
les plus solides

et les meilleur marché
se vendent

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL
Se recommande,

E. HVBER.

SV" Rabais extra sur les
articles d'Hiver.

CONFISERIE
Ghkher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Toujours grande variété de pâtisseri»
de choix.

PIÈCES A LA CRÈME
Meringues As Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfEX

rue des Epancheurs 8.



Magasin Ernest 10RTHIER
15, Rue de l'Hôpital, 15

Reçu un beau choix de f ruits :
pruneaux, pistoles, brignoles, mirabelles,
pêches, pommes évaporées du Canada,
dattes, figues, fruits confits, fruits au jus.

Oranges depuis 5 centimes la pièce.
— Mandarines.

Vins de Bordeaux, Malaga, Marsala,
Madère, Asti, Champagne, etc.

Liqueurs fines. — Cognac Martell.
— Chartereuse véritable. — Gentiane
pure.

Biscuits anglais.
Bougies pour arbres de Noël.
Grand assortiment de conserves

alimentaires, de légumes secs
et de tous les articles d'épicerie à des
prix avantageux.

Confiture aux pruneaux et reines-
claude. Gelée aux coings.

LAIT
de toute première qualité, garanti tel
Sue la vache le donne , à livrer dès ven-
redi 23 courant, à 20 centime» le litre,

rendu à domicile ou pris au magasin,
Chez Gottlieb WINZENRIED ,

magasin d'épicerie, r.des Fausses-Brayes.

Au Magasin d'Épicerie
Henri MATTHEY

19, Rue des Moulins, 19

Reçu bougies et porte-bougies pour
arbres de Noël 5 — joli choix de dessert
pour ornements d'arbre» ; — belles oran-
ges à bas prix.
Excellente farine d'épeautre «t bon miel
*¦ P*!8- j . 

PIANOS
et instruments1 de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E , J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

RUBANS
Liquidation de plusieurs genres

avec grand rabais, chez
BARBEY «fc O.

MINCE-PÏËS
cte GLDKHES-GABEREL

CONFISEUR.

ANTI QUITÉS
Bahuts, bureaux, commode», tables,

lits, canapés, fauteuils, chaise», glaces,
pendules, tableaux, etc.

Salle de vente, Â. Cornu, rue du Seyon
n" 28.

Les taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'emploi du

SAVON BERGMANN
au lait de lys.

75 centimes le morceau.
Dépôt : Pharm. Fleischmann, Grand'rue.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 franc la livre
Au magasin de comestibles

Charle§ SEIBfEX
rue des Epancheurs 8.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

A LA MULE D'OR
7, Rne des Epancheurs , 7

N E U C H A T E L
ATTENTION

Meubles neufs et usagés, lits comp lets,
canapés, fauteuils, chaises, commode»,
bureaux, tables, etc., à bas prix.

Salie de vente, ru* du Sejo» n° 38.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une

maison pouvant être utilisée pour y
établir des bureaux, ou démolie et re-
construite dans ce but. Exposée au
soleil, elle doit être située dans le quar-
tier de la ville limitée par le lac, la place
du Marché, la rue de l'Hôpital et celle
de l'Hôtel-de-Ville. — Paiement comp-
tant, en espèces ou en titres de tout
repos. Adresser les offres au bureau de
la feuille sous les initiales R. C. A. 896.

On achète d'occasion les habits de mes-
sieurs et de dames, linge, chaussures,
pterie, chez Mme Mazonni, Chavannes 4.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, au centre de la ville,
un bel appartement de quatre
chambres et dépendances. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer, pour le 1" janvier 1888, un
petit logement avec eau et dépendances,
rue du Tertre n° 16, au 1er étage.

A Vieux-Châtel, deux logements : l'un ,
n° 7, au 1er étage, de 5 chambres et dé-
pendances ; l'autre, n° 17, au 3me étage,
aussi de 5 chambres , dépendances et
balcon, les deux ppur Saint-Jean 1888.
S'adresser à Mlle Ritter , Vieux-Châtel
n° 17. 

A louer, pour le 24 juin 1888, un bel
appartement de 6 pièces et dépendances,
situé au 1er étage de la maison rue Saint-
Maurice n° 2, avec vue sur la rue du
Concert. S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot, rue du Môle 3.

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

A louer pour de suite, au centre de la
ville, un petit logement avec eau. S'adr.
à F. Wasserfallen, rue du Seyon.

A louer, pour le 1er janvier 1888, un
petit appartement, une chambre et une
cuisine, au 1er étage, ruelle Breton n° 1.
S'adr. au faubourg du Lac 1, au premier.

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

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.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
895 A louer de suite une belle cham-

bre meublée, située rue J.-J. Lallemand
n° 1. S'adresser au bureau du journal .

Jolie chambre meublée, rue du Seyon
n° 20, 3me étage.

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

Chambre meublée à louer. S'adresser
maison pharmacie Bauler, 2me étage.

Trois chambres bien éclairées avec
dépendances et jardin , à 25 fr. par mois.
2 chambres également avec dépendances
et jardin , à 16 fr. par mois, une portion
de terrain pour jardinier , à vendre ou à
louer. Deux bonnes vaches laitières et
deux taureaux, ainsi qu'environ 2,000 li-
tres vin blanc, à vendre. S'adresser au
Vauseyon n° 4, rez-de-chaussée.

On offre à louer, aux Isles près Boudry,
à proximité du lac et de l'école de Grand-
champ, quelques jolies 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 à Jérémie Chevallay, aux
Isles près Boudry .

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite ou pour Noël un beau

et grand magasin, rue des Moulins n" 12.
S'adr. à la boulangent du même numéro.

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

gasin avec arrière-magasin spacieux et
cave, le tout situé à l'angle des rues Saint-
Maurice et du Concert.

S'adresser pour tous renseigne -
ments et traiter, en l'étude du notaire
Guyot, rue du Môle 3.

A louer pour Noël 1887, rue du Concert
n° 2 (ancien Placard), le magasin, l'en-
tresol et le 1" étage du bâtiment central,
le tout en bloc ou séparément. Caves
spacieuses à disposition.

Ces locaux, vastes et bien aménagés,
peuvent s'approprier à tout genre de
commerce.

S'adresser pour les visiter à M. O.
Schfibel , négociant, et pour traiter, à M.
Ant. Hotz , ingénieur.

ON DEMANDE A LOUER
On demande , pour Saint-Jean , un

logement de deux chambres, cuisine
avec eau et dépendances , dans une
maison d'ordre pas éloignée du centre
de la ville , pour deux personnes soi-
gneuses. Adresser les offres sous chif-
fre E. M. 893, au bureau de la feuille
d'avis. 

On demande à 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. 88.5, au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
Une personne de confiance demande

à faire des ménages. S'adresser au Café
de Tempérance, Ecluse 31.

On demande de suite une jeune fille
sachant le français , forte et robuste, âgée
d'environ 20 ans, et sachant aider au mé-
nage et cuisiner. S'adresser chez Mme
Cure, ruelle des Chaudronniers n° 2.

Une bonne cuisinière désirerait se
placer tout de suite, si possible à Neu-
châtel ou dans les environs. Pour les
renseignements, s'adresser à J. Zeller,
tailleur, Auvernier.

Une fille forte et active demande à se
placer pour le mois de janvier. S'adresser
ruelle Dublé n° 1, 1er étage.

Une jeune fille de 18 ans, sachant le
français, désirerait se placer tout de suite
pour tout faire. S'adr. à M°" Christinat,
rue du Bassin n° 12.

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.

Un jeune homme de 24 ans désire se
placer comme domestique dans un ma-
gasin de la ville. A défaut, il accepterait
une place de valet de chambre, étant au
courant de ce service. Le bureau du
journal indiquera. 887

DEMANDES DE DOMESTIQUES
894 Une domestique bien recomman-

dée, parlant français et sachant bien faire
la cuisine, trouverait à se placer dès
maintenant dans un ménage soigné. Le
bureau du journal indiquera.

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

AFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une famille habitant le canton de Vaud

demande une institutrice française,
pouvant si possible enseigner l'anglais et
la peinture. S'adresser Evole 17, au rez-
de-chaussée.

On désire placer
un jeune homme de 15 '/» ans, ayant
fait deux ans d'apprentissage, chez un
cordonnier où il serait nourri et logé.
S'adresser chez M. Droz, 36, rue du
Seyon.

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

UN COCHER
âgé de 24 ans , sachant parfaitement
monter et conduire les chevaux, possé-
dant des certificats recommandables,
désire se placer pour le 1er janvier ou
avant. Il est encore en service dans une
famille haut placée et conviendrait aussi
comme domestique. Prière de s'adresser
sous E. 82735 à MM. Haasenstein &
Vogler, à Munich .

4 mécaniciens, âgés et capables
(pas d'autres), trouveront bonnes places
permanentes et bien payées, de même
que quelques croche tiers , tour-
neurs de lai ton et monteur*» bien
expérimentés, pour l'éclairage élec-
trique. (Ma 8184 D)

Copies des certificats demandés.
O. L. Kummer & C", Niedersed-

litz près Dresde.

OBJETS ÏERDÏÏS OU TROUVÉS
£.2 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.

AVIS DIVERS

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

Par LA. W0RIMp. de Bàle
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 22 décembre, à 8 h. du soir

SUJET :
Les événement* qui au-

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

Une maison en pleine activité demande
pour agrandissement forcé, une com-
mandite de 2 à 3000 francs. — Intérêts
10 %. — Part aux bénéfices assurés.

Adresser les offres au bureau de la
feuille d'avis, aux initiales X. 897.

Société des Sons-Officiers, Neuchâtel
Mercredi 21 décembre, à 8 '/» h- précises

au local Strauss, 1" étage
COTTCFÉRaElSrCE

par M. A. BOILLOT , capitaine-instructeur

TDxx Hiandsturm
et de son emploi.

Les sous-officiers et soldats sont cor-
dialement invités. (0. 621 N.)

Mademoiselle COULIN se charge dès
maintenant de la cuisson des porcelaines
peintes de toutes grandeurs , jusqu 'à un
diamètre de 37 centimètres. S'adresser
Evole 17, rez-de-chaussée.

ATTENTI ON l
La soussignée informe l'honorable pu-

blic d'Auvernier et des environs, qu'ayant
terminé son apprentissage de repassage
à neuf, elle commencera, à partir du 26
décembre courant, à pratiquer son état
de blanchisseuse et repasseuse.

Elle espère par un travail prompt et
soigné, mériter la confiance qu'elle solli-
cite.

Se recommande,
Veuve Philomène Négri-Riche

à AUVKRNIKR.

COMPAGNIE
DES

COMMERS t TANNEES
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.

CERCLE DE LECTURE
L'assemblée générale pour la vente

des journaux aura lieu jeudi 22 dé-
cembre courant , à 3 heures après midi ,
au Cercle.

Le Comité.

Fromages de la Brévine
â 90 cent, le '/» kilo.

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

BORDEAUX SILLIMAN
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.

POUR NOËL & NOUVEL-AN

PUNCH AU RHUM
deR , GUNTHER & Ga

HAUTERIVE - (Neuchâtel)
Dépôt au magasin Zimmermann.

LIQUIDATION
DU MAGASIN DE GLACES

* ET DE TABLEAUX
3, Rue de la Gare, 3

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

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

Se recommande,
P. STUDER, doreur.

m. mm PARIS «i ce
40, rue da Coq-d'Inde

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

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

COUPONS
Ohligatïons 3 a|2 °|0ï ûe 1000 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 "VPIl fl rP pour comptoir d'hor-
IX v C/llUJ. C'y 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 bureau de la feuille d'avis. 883.

En vente uu bureau da cette feuille :

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

« OCCASION »
A. vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
A Corcelles , près Neuchâtel

1 Ameublement Louis XV bois noir,
1 Ameublement Lambrequin,
1 Ameublement Peutf ,
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.

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

« OCCASION *
Beau lavabo L ê

™nauf. S'adr. rue du Château n° 14.

ÉCRIVAIN - COMPTABLE
expérimenté

âgé de 30 ans
connaissant la comptabilité partie
simple et partie double , versé dans
les opérations de banque , au cou-
rant de la fabrication d'horlogerie ,
possédant quelques notions de
jurisprudence et de comptabi- 1
lité administrative , s'offre pour ï
un emploi dans un bureau quel- I
conque. p

' Prétentionŝ  modérées. M
S'adresser par lettre sous chiffre H

E. H. R. 879, au bureau du journal. I
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Noël et le Nouvel-an tombent cette an-
née sur le dimanche ; au lieu de trois ou
quatre jours de fêtes religieuses, il n'y en
aura que deux. Il en résulte pour tous de
sérieuses obligations.
. 1° Il est du devoir de tous ceux qui

croient à l'institution divine du dimanche
de faire tout ce qui dépendra d'eux pour
que les jours de Noël et du Nouvel-an
conservent leur caractère de jour du Sei-
gneur et ne soient pas envahis par des
occupations qui empêchent la sanctifica-
tion du dimanche pour eux ou pour leurs
frères. Par conséquent, ceux ,qui achètent
et ceux qui vendent doivent tenir à hon-
neur de ne pas laisser leurs transactions
empiéter sur le dimanche ; les chefs de
famille aussi feront tout ce qui dépendra
d'eux pour que les fêtes qui priveraient
leurs domestiques du repos du jour du
Seigneur soient simplifiées ou reportées
à un jour ouvrier ;

2° Comme, par ordre supérieur, les
employ és des postes sont privés de tout
repos les dimanches de Noël et Nouvel-
an, la plupart d'entre eux n'auront aucun
relâche pendant les trois semaines les
plus fatigantes pour eux de toute l'année.
Il est donc du devoir de chacun de ne
pas attendre au dernier jour de la semaine
pour faire ses expéditions , afin que le
personnel des postes, déjà peu favorisé
quant à la vie de famille et à tous les
avantages du dimanche, ne soit pas péni-
blement surmené pendant ces dimanches
de fête ;

3° Dans ces dimanches de fin et de
renouvellement d'année, recherchons la
bénédiction de Dieu , indispensable pour
nous, pour nos familles et notre patrie, et
ne nous laissons pas détourner de lu fré-
quentation du culte.

Conclusion. Faisons à notre prochain
comme nous voudrions qu 'il nous fût fait,
et ainsi que le disaient nos pères : < Gar -
dons le dimanche et le dimanche nous
gardera. >

Neuchâtel , le 19 décembre 1887.
Le Comité de la Socié té pour
l'observation du dimanche.

Noël et Nouvel-An

Autriche- Hongrie
Une certaine détente paraît s'être pro-

duite dans les cercles officiels de Vienne.
Le conseil des ministres, qui a eu lieu
sous la présidence de l'empereur , ne
semble pas s'être arrêté à des mesures
précipitées et extrêmes qui auraient pu

être considérées par la Russie comme
une provocation."

D'autre part , le Nemeet, organe du ca-
binet hongrois , continue à tenir un lan-
gage rassurant et se dit convaincu que la
paix pourra être maintenue.

NOUVELLES POLITIQUES

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 19 décembre.

CONSEIL NATIONAL . — M. Curti inter-
pelle le Conseil fédéral sur les négocia-
tions avec le Nord Est.

M. Welti, répondant au nom du Con-
seil fédéral , a fait l'historique des négo-
ciations avec le conseil d'administration
du Nord-Est.

Le rachat portera successivement sur
toutes les lignes, a-t-il dit en terminant.
Si nous avions une banque d'Etat, nous
pourrions acheter directement les titres.
Il nous faut recourir au 3 J/2 % fédéral.
L'administration du Nord-Est s'est dé-
clarée prête à conclure avec la Confédé-
ration un contrat pour le rachat . Elle a
refusé, en revanche, d'accepter de négo-
cier sur le prix ; le Conseil fédéral avait
offert 450 fr . Le Conseil fédéral n'est pas
lié : il continue les négociations avec le
conseil d'administration et avec les ac-
tionnaires. 11 vous fera part de ses résul-
tats. L'assemblée peut être convaincue
qu'elle n'a pas plus à cœur le bien de la
patrie que le Conseil fédéral.

Conseil des Etats. — On décide d'ad-
hérer k l'arrêté du Conseil national con
cernant l'interdiction de distiller avec
des fruits provenant de l'étranger.

L'arrangement avec la Belg:que con-
cernant les abonnements aux journaux
est ratifié , ainsi que la convention consu-
laire avec le Portugal .

On prend acte de la dernière votation
populaire sur la protection des inventions.

Le débat sur la revision de la loi fédé-
rale sur les opérations des agences d'émi-
gration est mené à bonne fin , puis le
projet adopté dans son ensemble.

On a ensuite abordé le bud get.
On a adopte le chapitre des recettes

conformément aux décisions du Conseil
national .

Chronique agricole
Engrais pour la vigne et pour combattre

le phylloxéra .
Pour faire suite à la communication

qu'il nous a adressée dernièrement (voir
Feuille d'avis du 19 décembre) , M. Gus-
tave Dubied, à St-Sulpice, nous commu-
nique los lignes suivantes relatives aux
expériences de M. Mayet sur des vignes
phylloxérées, et contenant un renseigne-
ment nouveau d'une certaine utilité pour
les personnes qui s'occupent de l'avenir
de notre vignoble.

Communication nouvelle
de M. L. Mayet , de Givors (Rhône),

du 12 décembre 1887.
J'ai appris par des personnes compé-

tentes, qui en ont fait plusieurs fois l'ex-
périence, quelle était la première pose
du phylloxéra. Il paraîtrait que c'est à
10 cm. du sol, k partir du pied du cep,
que se pose le puceron. Les personnes
qui ont fait cette remarque disent qu 'il
faudrait ratisser sur les vieux ceps avec
un petit râteau en fil de fer l'écorce qui
s'effeuille du cep, et qui ne sert que de
nid au puceron ; ensuite laverie cep avec
de l'eau phéniquée, puis enduire la partie
ratissée et lavée, d'une graisse composée
de: '/i de graisse de bœuf , et '/s de
graisse de porc. Voilà tout le secret , qui
par ce moyen empêche le puceron de
descendre plus bas, et le tue du reste par
l'eau phéniquée qui a servi au lavage.

Puisque l'engrais dont je vous ai donné
la composition et le mode d'emp loi , le tue
sur les racines, ii n'y aura plus de crainte
qu 'il reparaisse.

Quant aux expériences que j'ai faites
de cet engrais sur mes vignes, elles étaient
alors phy lloxérées , et les résultats ont été
satisfaisants.

NOUVELLES SUISSES

Conseil général.
Démission d'un membre de la Commission

d'éducation. — Rapports divers. —
Budget .
Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-

néral a reçu la démission de M. F. Sandoz-
Hess, comme membre de la Commission
d'éducation.

Ensuite, il a été saisi des questions
suivantes : demande d'un crédit de fr. 3000
pour les frais d acquisition et de démoli-
tion de l'immeuble de l'hoirie Borel, au
sentier de l'Ecluse; demande d'une som-
me de fr. 300, à prendre sur l'imprévu
du budget, pour être remise au Comité
de la Société d'utilité publi que comme
subvention aux cours de cuisine donnés
au Collège des Terreaux en 1887; rap-
port concluan t à ce que la pétition des
habitants des rues de J.-J. Lallemand et
Avenue du Crêt, demandant l'établisse-
ment de rigoles pavées le long des bor-
dures des trottoirs , ne soit pas prise en
considération pour le moment ; rapport
sur la ratification de la vente, au prix
de fr. 31 le mètre carré, faite à MM. Co-
lomb et Prince, architectes, du lot 13 du
massif Ê des terrains créés au Sud-Est
de la ville; — enfin , rapport demandant
la ratification de deux promesses de vente
relatives à la construction de l'acqueduc
des Eaux ; la première passée avec M11'
Marie-Caroline Amiet, pour le prix de
fr. 750, et, la seconde, avec M. Eue Colin,
ponr la somme totale d'environ fr. 526>70.

M. Ch. Perret présente le rapport de
la Commission du bud get, qui se balance
par la somme de fr. 869,900*45. La Com-
mission a été unanime pour repousser
toute modification au taux de l'impôt
qu'elle propose de maintenir à 235 centi-
mes additionnels.

Les chapitres suivants des dépenses
ont été adoptés: Intérêts et amortisse-
ment de la dette, fr. 360,036: — Conseils
municipaux , fr. 46,329»55 ; Finances

^fr. 5,350; — Travaux publics, fr . 83,900;
— Police, fr. 101,018.

Le Conseil municipal est chargé de
faire les démarches nécessaires pour ob-
tenir de la Commune l'autorisation d'éta-
blir, dans le local vacant de l'angle Sud-
Est du bâtiment du Trésor, un water-
closet, et il fers établir un hydrante, ou
plutôt une bouc he à eau, à Tivoli, près
de Serrières.

La Commission du budget formule les
trois postulats suivants : étude de la
conversion de la partie de la dette muni-
cipale, susceptible de se prêter à cette
opération financière ; élaborer, à l'avenir,
un budget spécial pour le service des
Eaux et rattacher, à, celui-ci, toute l'ex-
ploitation des forêts acquises au Champ-
du-Moulin ; majorer les taxes pour em-
placements loués sur nos places de
marché aux marchands non domiciliés
dans la circonscription municipale, à l'ex-
ception , toutefois , des marchands de
denrées alimentaires, régis par le tarif
actuel.

Le Conseil siège aujourd'hui pour sui-
vre à son ordre du jour.

Météoro logie. — Le mois de novembre
compte normalement parmi les moins
agréables à Neuchâtel, par suite surtout
do l'absence de la lumière, tt du ciel
presque toujours couvert par des nuages
planai t assez bas. Cette fois ce caractère
du temps de novembre a été particuliè-
rement accentué ; car à l'Observatoire
cantonal on a compté 13 jo urs de p luie,
29 jours pendant lesquels le ciel a été en
moyenne couvert ou brumeux , et un seul
jour (le 26), qui fût presque parfaitement
clair, du matin au soir, avec toutes les
Alpes visibles vers le coucher.

L'interversion de température qui sur-
vient quel quefois dans les mois de no-
vembre, décembre et janvier entre les
stations de Neuchâtel et de Chaumont , a
eu lieu pendant les trois jours du 27 au
29 novembre , où nous avons été, comme
d'ordinaire , dans ces circonstances, p lon-
gés, en bas, dans le plus profond brouil-

lard , dont l'épaisseur dépasse rarement
200m environ , tandis que, au-dessus de
cette limite, luit le soleil le plus intense :
pendant ces trois jours il a fait en
moyenne de 4°,4 plus chaud à Chaumont
qu 'à Neuchâtel , une fois même de 6°,6,
ce qui constitue donc une anomalie de
plus de 10 degrés.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 20 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — On a adopté en

courant : 1° un projet d'arrêté concernant
les relevés de statistiques des accidents
en Suisse ; 2° deux arrêtés portant sub-
ventions pour des corrections aux torrents
du Niederurnen (Glaris) et de l'Engstligen
(Berne).

Par 71 voix contre 15, le Conseil natio-
nal est entré en matière sur le projet d'ar-
rêté concernant l'introduction de vestons
d'exercice pour l'infanterie ; puis il l'a
adopté sans changement.

Paris, 20 décembre.
Ni l'ambassade de Russie, ni le minis-

tère des affaires étrangères n'ont reçu
aucune confirmation de la nouvelle d'un
attentat contre le czar.

L'état d'Aubertin s'est sensiblement
aggravé. Le délire continue.

Aujourd'hui a eu lieu, au cimetière du
Père-Lachaise. l'inauguration du monu-
ment d'Edmond About, le célèbre écri-
vain. Des discours ont été prononcés par
MM. Renan, Claretie et Sarcey. Parmi
les assistants, on remarquait M. Jules
Ferry, qui a été complimenté sur son ré-
tablissement.

Les avis de Vienne disent que M. Tisza,
après plusieurs conférences avec les mi-
nistres autrichiens, est reparti pour Pest.

Une dépêche du Sénégal annonce que
le marabout Mahmadoulamine, le princi-
pal ennemi de l'influence française, a été
tué.

DERNIERES NOUVELLES

Cours de piano
Trente leçons à 24 fr., pour commen-

çants. — Rue des Bercles n° 1, 3m* étage,
à droite.

Une bonne pianiste
se recommande aux sociétés et familles
pour jouer dans les soirées. S'adresser au
bureau de cette feuille. 876

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

de dimanche prochain , jour de Noël ,
auront tous lieu au Temple du Bas et
dans l'ordre suivant :

A ÎO h. 1" Culte avec Communion.
A 3 h. Service d'actions de grâces.
A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.
Ce jour là il n'y aura pas de service à

la Chapelle des Terreaux.

Pompe campagnarde n° 2
Les inscriptions volontaires

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

A BOTJRQXTIN, capitaine,
Industrie 2.

TJ. NICOLET, sergent-major ,
faubourg de l'Hôpital n° 1.

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.

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.

HOTEL-PENSION
du Sentier des Gorges

1 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
l'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. THIEBAUD.

¦ Ivrognerie m
Les suivants certifient la guérison de. ma-

lades, obtenue par le traitement par corres-
pondance et les remèdes inoftensifs de
l'Etablissement pour la Kuérison de
l'Ivrognerie, A Claris (Suisse). Sm

N. de llirzcl.  ¦¦¦¦¦ ¦¦ MB
A. Vo lkart , Bulach. ——¦¦¦
F. Domini Walther , Gourchapois. ¦¦¦
C . Kr.ïhenbiihl , Weid , près Schonenwcrd.
Frd. Tschanz , Kothenbach (Berne) MMi
M 11" Simmendingen , inst., Iting ingeii . |H
Garantie ! Traitement soit avec consente-

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations ,
prospectus , questionnaire gratis. ¦DHBB

S'adresser à l'Etablissement pour la
guérison de l'ivrognerie à Glaris.

Le purgatif végétal le p lus connu et le
plus estimé est le < Thé Chambard >
qui se distingue des imitations par la
marque de fabrique : Le centaure et la
bande bleue de garantie. (H. 8018 X.)

La commission d'examen des notaires
a fixé les deux sessions réglementaires
pour les examens des candidats à la se-
conde quinzaine des mois de mars et
septembre.

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes de l'exp loitation en
novembre 1887 :

44,400 voyageurs . . . fr. 29,200
115 tonnes de bagages . * 1,970
600 bestiaux . . . . * 660

4,900 tonnes de marchan-
dises > 16,170

Total fr. 48,000
soit 1,200 fr par kilomètre.

Les 11 premiers mois de l'année cou-
rante présentent une augmentation de
43,304 fr. 99 sur les recettes correspon-
dantes de 1886.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

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 ; ils rece-
vront, sur demande, ce qui a
paru du feuilleton en cours de
publication.

Af in de f aciliter un grand nom-
bre de personnes, nous avons ré-
duit à fr. a»85 (le journal pris au
bureau) et f r .  S»75 (f ranco), les
prix de nos abonnements de trois
mois.

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

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

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

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

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

Pour l'ét ranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat pos tal (parun
numéro : 6 mois fr .  13*50, un anfr .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  .9*50,
un an fr .  18.) __^___—_,

Voir le Supplément.

Messieurs Celestin 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 19 courant, dans sa
65me année.

Ps. XVIII , v. 8.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assuter,

aura lieu jeudi 22 décembre, à 1 heure aprè*
midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 12.
â â â a ânaâ â â â Maïaj âjjpjHa^Bpaaa.Bî â a^Ĥ aïaj ân̂ aHaaMaMa

Monsieur et Madame Emile Paris, docteur , «t
leurs enfants , Monsieur et Madame Fritz Paris,
Monsieur Frédéric Weidmann à Thalweil , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en 1a personne de leur cher fils , frèr«
et petit-fils,

LÉOPOLD - EMILE,
que Dieu a retiré à Lui, samedi 17.déc*mkrt , à
l'âge de H mois.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part



Extrait de la Feuille officielle
— Faillite du citoyen Forster, Adam,

poelier-fumiste, époux de Anna née Beut-
ler, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 24 jan-
vier 1888, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 1" fé-
vrier 1888, dès les 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 25 novem-
bre 1887, le tribunal cantonal a prononcé
la .rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Julie-
Henriette Clerc née Ducommun-dit-Bou-
dry, domiciliée à la Chaux-de-Fonds , et
Clerc, Georges-Alfred , horloger, aussi
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 16 novem-
bre 1887, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Jakob,
Emile, boucher, domicilié à Neuchâtel , et
Anna-Marie Jakob née Stalder, aussi do-
miciliée à Neuchâtel.

— Il est fait dépôt au greffe de paix
de Môtiers, à la date du 17 courant , par
le citoyen Barbe/aat, Emile, notaire, à
Fleurier, de l'acte de décès de Jeanre-
naud, Louis-Charles-Albert, fils de Char-
les et de Anaïse née Nourrigat, originaire
de Môtiers, né à Paris le 10 mai 1843,
célibataire, voyageur de commerce, do-
micilié à Paris, mort à Rouen le 29 avril
J886. Ce dépôt est effectué en vue de
faire courir le délai pour l'acceptation de
la succession du défunt.

ANNONCES DE VE NTE
On offre à vendre de gré à gré les ob-

jets suivants , en parfait état : 1 lit k deux
personnes, noyer, 1 canapé, 1 commode,
6 chaises, 1 table carrée, le tout en noyer ;
1 glace, 1 pendule montagarde
avec cabinet, une gravure, ai isi
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.

Un agriculteur vaudois désire écouler
de

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

' g "' * ¦%! Chirurgien - Dentiste , Msf %~$ÈÈmL

SaaaaaaW «&g f lacon 1 f r .  75 et 3 francs. HRMB

[ \̂ UUuËKYL<niÔuè 1 f r .  50- Ufâ t 'j C<\W

Dépôt au Bazar SeMbs et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

« FenilletoB de la Feuille fl'ayis de Rench^tel

PAR

M A R Y  S U M M E R

— J'arrive de la Vendée, reprit Kerbrac,
et je n'ai pas lachance de connaître aucune
des nobles ouvrières qui sont ici ; on m'a
simplement adressé à une Française,
Reine Chaume), qui se charge de loger
les émigrés.

— La directrice de l'atelier, parbleu !
c'est une vieille connaissance, elle tenait
à Paris le café de la Rotonde où j'allais
jouer aux échecs avec feu d'Alembert.
Grande et grasse, beauté surannée et dé-
bordante, Reine ne manque pourtant pas
d'un certain piquant; au fond, c'est une
excellente créature, un peu jalouse des
j olies femmes mais charmante pour les
hommes. Vous serez mieux chez elle que
dans les garnis de Tottenham - Court-
Road, et vous y trouverez bonne compa-
gnie: d'abord le chevalier de Payen, qui
apprend aux Anglaises à faire la révé-
rence, — ce qui n'est pas commode, je
vous jure ; — puis le commandeur qui

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmano-Lévy , éditeur, i
Paris.

s'en va en ville accommoder les salades ;
le comte de Caumont, un relieur habile
que je recommande à tout le monde. Dé-
cidément, j e suis incorrigible; entrons
Saons plus tarder ; je veux vous présenter
moi-même; mon influence dans la maison
vous vaudra quelques petites douceurs :
du sucre dans votre café le matin et un
verre de vin généreux le soir à souper
au lieu de cette exécrable bière. Aupa-
ravant, une question indispensable, votre
nom, Monsieur?

— Adhémar de Kerbrac.
— Adhémar de Kerbrac ! Le chevalier

de vingt ans qui a si lestement enlevé la
Marie-Jeanne aux Bleus et décidé la vic-
toire à Coron! Enchanté du hasard qui
me procure le plaisir de vous connaître.
Pendant plusieurs jours, un Breton de
mes amis, le petit Chateaubriand qui
n'est point sot, a chanté vos louanges.
Que de ravages vous allez faire dans l'a-
telier, vaillant paladin !

Sans répondre, Adhémar leva les yeux
au ciel comme pour le prendre à témoin
que son cœur ne changerait point.

Le journaliste avait passé sa grosse
tête ébouriffée à travers un vasistas don-
nant sur le magasin et, d'une voix reten-
tissante qu'on eût entendue jusqu 'à Saint-
Paul :

— Reine, ma mie, je vous amène un
nouveau pensionnaire, un héros du Bo-
cage qui a gagné des batailles à lui tout
seul.

A ces mots, toutes les ouvrières levè-
rent la tête, tandis que la directrice se
précipitait vers la porte. Kerbrac, qui
avait à son tour passé sa tête dans le
judas, la retira tout ému; le feu de ces
prunelles brunes, grises ou bleues, était
pour lui aussi terrible à essuyer que celui
du canon de l'ennemi. Un murmure ap-
probatif courut dans l'atelier.

Des plus avenants, le héros, murmura
la chanoinesse Sylvie en lançant un coup
de ciseau dans une garniture de prime-
vères: chevelure bouclée, œil fier et doux,
lèvres souriantes, voilà mon type.

— Voilà aussi votre garniture perdue,
ma tante ; ce coup de ciseau intempestif
a tout gâté ; quel malheur! La garniture
de lady Mayoress ; que va dire made-
moiselle Reine ?

— Ce qu'elle voudra , Solanges , je
m'en moque. Crois-tu donc, mon enfant,
qu 'une bourgeoise oserait faire la loi à
une chanoinesse qui possédait vignobles
et châteaux dans les bons coins de
France? Tu te souviens qu 'à cette épo-
que, j'étais toujours dans mon château
de l'Anjou avant de revenir à Paris, le
cher Paris, le seul endroit où l'on puisse
vivre. Savez-vous , Mesdames , que je
plains de tout mon cœur les Anglaises,
ces pauvres femmes qui n'ont jamais vu
le Cours-la-Reine, les Tuileries ou les
boulevards ?

— Réservez votre pitié pour d'autres,
ma tante ; il est joli, en ce moment , le

Bertin ne faisai t pas mieux, s'écria la
marquise des Bréaux.

— Où prenez-vous ces doigts de fée?
ajouta la comtesse de Rastic.

— Il faut bien se rattraper; hier , j 'ai
gâché une livre de savon en voulant
blanchir notre linge. Le métier de blan-
chisseuse est décidément plus difficile
que celui de modiste.

— La pauvre petite.' c'est bien la peine
d'avoir été tenue sur les fonts baptis-
maux par une reine de France pour en
arriver là ; se gercer les mains avec du
vilain savon de Marseille et habiter un
taudis qu'eût dédaigné le dernier de nos
gens: chambre carrelée, rideaux fanés,
chaises de crin et poêle de faïence, le
tout éclairé par des bouts de chandelle

que Solanges manie avec un courage
surhumain.

— A quoi sert de se lamenter, ma
tante ? Laissez aux parvenus les regrets
donnés aux choses matérielles. Qui, ose-
rait se plaindre lorsque, au Temp le, mon
auguste marraine balaie sa cellule? Re-
gardez là-bas la comtesse de Laisseval,
qui travaille si courageusement; n'est-elle
pas plus malheureuse que nous?

— Pour cela oui, fit à demi-voix Su-
zanne de Rastic. Si, comme moi, vous
aviez vu la pauvre femme lorsqu 'elle dé-
barqua à Douvres, au mois de janvier ,
avec un enfant de treize jours sur les
bras et deux marmots mourants de froid
accrochés à sa robe ' ! Jusqu'à minuit ,
elle erra sous la neige, mendiant de porte
en porte, et partout repoussée, c'était à
fendre le cœur. Il faut rendre justice à
Reine; elle a engagé comme ouvrière
Laisseval qui n'est pas très habile et ga-
gne difficilement sa vie. L'autre jour, à
force de travailler, j 'avais amassé trois
schellings pour aller dîner chez la du-
chesse de Fitz- James ; les émigrés n'ont
qu'à s'y faire présenter; on y est admi-
rablement reçu ; un ton exquis, des façons
de l'ancienne cour et, n'était la frugalité
du repas, on pourrait se croire à Versail-
les au grand couvert. Seulement, à l'heure
ilu départ , il faut glisser avec discrétion

1 Tous ces détails sont historiques ; nous le»
avons pris dans le livre de M. Forneron : Le%
Frairm p tndant l'émigration.

cher Paris où l'on emprisonne et l'on
égorge. Quant à votre château de l'Anjou ,
parlons-en: la populace en a fait des feux
de joie ; rappelez-vous notre fuite noc-
turne de Marny-les-Tours ; mon mari , le
président du bailliage d'Angers, assas-
siné dans la chapelle tandis que nous
nous sauvions éperdues sous la garde
d'un vieux serviteur. Que de peine pour
gagner l'Angleterre ! Pourquoi tant vous
plaindre du pays où nous avons retrouvé
la liberté et la santé? Résignons-nous, on
attendant mieux , 'et rions au nez de la
fortune capricieuse. Que dites-vous de
ce chapeau, Mesdames ?

— Adorable, mon cœur; mademoiselle

LE FIANCÉ D'YVONNE

«GRAN D BMR PARISIEN!

IS Albums à photographies, timbres et dessins ; Maroquinerie, Sacs de dames, Xl
l£ Porte-monnaie, Porte - feuilles, Étuis à cigares, Porte - cartes, Buvards garnis, 31
H£ Cadres pour photographies, Cassettes, Nécessaires et Corbeilles à ouvrage, Van- j $M

1;̂  Bijouterie argent et 
fantaisie, etc., etc. ^;l

1;̂  Grand choix de bébés Jumeau. 4M
m<y Toute personne achetant «les Jouets pour la somme tle Fr. 1© f̂lj
Ij jfr rtttevrit un billet «le Tombola GRATIS. j>l

H< ?  ̂ Les objets mis en Tombola sont les suivants : ?»H
l< T Un Carousel mécanique et musique . . . .  valant 50 Francs. * jj [I
liT Un Jeu de vélocipédistes mécanique . . . .  * 40 * *̂ l

Extrait ne Viande ^Cv >f\. "85n ,et S^ \Cj ^yy^^ Exposition Universelle Anvers
FSoilillon  ̂ à^̂ t *" ^y

^  ̂Médaille d'or — Diplôme d'honneur ,_,

concentré ^̂ f̂^̂ ^̂ Peptone de Viande |
* ^

y X  
^
y [  ̂̂  ̂ ŝ  ̂excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consitutions •

S ŷ ï ̂ ĵ f '  ̂ ^̂ debiiiiées , qui répond à la grande question d'alimenter les ma- g
%̂|W. ^^ ̂ ^̂ lades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé

«, l îr -s \̂,:ir les premières autorités en médecine comme indispensable aux aa-* \̂/^ lades d'estomac, convalescents.

^
¦̂ MF" Demandez les véritables produits Kemmerioh qui se trouvent dans les

/ r Pharmacies, les principaux magasins d'Épicerie fine, Droguerie et Comestibles. "*̂ <J

Supplément au N" 300 (21 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

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

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

Autres articles de comestibles.

IVIetgreisin. de

PORCELAINES & CRISTAUX
Rue de l'Hôpital 20

Sous l 'hôtel du FAUCON

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

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

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

Plateaux et paniers à pain, tôle
vernie.

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

Se recommande,
P. Robert-Grandpierre.

¦Ci APPAREILS DE CHAUFFAGE JL
^

âL. 

BONNY, poëlier-fumiste 'jr
Magasin rue St-Maurice 10, Neuchâtel. ĤÉL

Calorifères américains, inextinguibles , ^SfpllSBf
perfectionnés , à simple réglage, 24 numé- 'TâTïSffî^Bros différents. S J~sl Jfcg ~gM

Calorifères à ventilation , SCHNELL & WffÊf & l ry ^
SciiNECKENiiURG , manteau eu catelles et H»ilj l|'PMMST,

''sJen tôle. H >¦!, hjj *£
Cheminées, potagers, poêles en tous fflËfflÈlB^'l
Grand choix de fourneaux portatifs. SÉM^Sf"1

^Les conseils et la direction pour la fjfl̂ 1!*r -f%pose des fourneaux et leurs tuyaux se- MC^Ît"roat donnés gratuitement sur p lace et iK^*?̂ 3^
garantis pour un bon tirage, par une ex- /fpjT iy T^»^»V
périence acquise par 37 années de tra- 4à{W ""BL
vaux de ce genre.

Magasin de Musique ^Instruments
j Rue des Terreaux 3, NEUCHATEL

Mme SANDOZ - LEHMANN
successeur de

SŒURS LEHMANN
maison fondée en 1859

recommande comme

ÉTRENNE S 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. ¦

Editions 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 dTtalie. 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, LitolS, Kelmer, Lemoine, an-

glaises et belges.
Dépôt du comptoir de musique mo-

derne dé Bruxelles, comprenan t une
riche collection de très jolies composi-
tions.

Fournitures p our 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, â Bâle.

VENTE . — LOCATION. — ÉCHANGE .
. Prix modérés. — Grande facilité de
paiement. — Tous ces instruments sont
garantis et se recommandent par leur
sonorité, solidité et bienfacture.

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

Ou le Choix est complet.
A louer de suite quel ques pianos à des

conditions très avantageuses.
Correspondance journali ère avec la

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

On trouve toujours chez M. MA.TTET,
rue des Moulins 6, un grand assorti-
ment de

Volailles de Bresse
gibier, etc.

ClarcHteriG STRUB-REMTSCH
rue du Coq-d'Inde.

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

Choucroute et compote aux raves.



ses trois schellings dans une tasse sur la
cheminée. Mais, le matin, voilà-t-y pas
celte pauvre Laisseval qui me confie en
pleurant qu'elle n'ose demander d'avance
à mademoiselle Chaumel et que, depuis
vingt-quatre heures, les petits n'ont rien
mangé. Vous pensez si j'ai renoncé à
mon dîner 1

— Chère Suzanne 1 je la reconnais bien
là ; aussi bonne qu'écervelée ! dit Solanges.

Puis, se tournant vers une jeune fille
qui travaillait silencieuse dans un coin:

— Viens-tu avec moi, Henriette, porter
ce chapeau à miss Burney, la dame d'a-
tours de la Reine, qui est si bonne pour
les émigrés et qui écrit de si jolis ro-
mans? Elle t'a remarquée et m'a de-
mandé quelle était la jolie brune aux
yeux bleus qui ne levait pas les yeux de
dessus son ouvrage. Quand je lui ait dit
que cette jol ie personne soutenait seule,
par son travail, sa mère infirme et aveu-
gle, j 'ai vu de grosses larmes couler des
yeux de l'aimable femme.

— Désolé de te refuser , Solanges, mais
j 'ai promis de livrer ce soir même un
bonnet de blonde pour la femme du rec-
teur de Paddington.

— Eh bien , soit! je me risquerai seule
jusqu'à Saint-Martin 'street. Après j e ren-
tre , je me pare, et je vais danser au son
du violon de mon cousin la Bouëtardais,
le conseiller au parlement de Bretagne.
Arrière la modiste! Place à la dame!

(A suivre.)

L I B R A I R I E

Méthode nouvelle de vocabularisation
pour aider à Tètude pratique des langues

vivantes.
M. E. de Beaumont, professeur de lan-

gues modernes, à Lausanne, a fait, il y a
quelques mois, dans cette ville, une série
de conférences sur une méthode de son
invention , ayant pour but de faciliter
l'étude pratique des langues vivantes .
Depuis lors M. de Beaumont s'est décidé
à publier un opuscule explicatif de sa
méthode, qu 'on peut se ptocurer chez
les principaux libraires au prix de un
franc.

La méthode de vocabularisation de M.
de Beaumont est fort intéressante, origi-
nale même ; son système est aussi simp le
que pratique, et nous paraît très propre
à atteindre le but que se propose son au-
teur : apprendre non seulement chaque
jour des nouveaux mots dans la langue
que l'on étudie, mais encore de les re-
tenir indéfiniment.

A LA CITE OUVRIÈRE
NEUCHATEL ™ «¦ sey.» i m DI E D15 H EIM " K L EIN ™ *" SeïM 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
ASSORTIMENTS CONSIDÉRABLES — CONFECTION TRÈS SOIGNÉE

Vêtements Tapufel8no
du-ap Vestons £* ££ !210 Pantalons &*£&. fi Vêtements tS2£ 9« Pardessus KSÏS

veauté, façon et coupe très élégante, OO veauté *-"* rable, pure laine , " depuis && veauté de la saison, tout doublé <)K
quai, garantie, 70, 60, 50, 40, "° 65, 50, 45, 30, &**

Depuis jeudi 1er décembre, on
peut goûter du

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

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

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

MAYET, 6, rue des Moulins.

È C.-F. JACOTTET, ¦Siâfl?'
désirant liquider son horlogerie, offre à
vendre montres or et argent de qualité
soignée.

JSL. LOUIS VADI, à CERNIER

f 

ÉTRE NNES UTILES
Coûteuses en zinc avec fond de cuivre , étamé

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

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

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

PELLETERIE ET CHA PELLERIE
exx tous genres

A. SCHMID U NIGER
M.2 , Rue «le l'Hôpital, 12

Immense choix ^wfej ^fe 

CHA PEA

UX
de Rotondes taPPlMMiliiBfe de f eutre et soie

et Visites pour ItuvÊiMW 'j SWL-- dernière mode.

p r Messieurs. flBSliw -̂ ^11!!^̂  B O N N E T S

Pèlerines, Boas, OJ'f l i fcg'j TOQUES

voyage. 
 ̂ ,.~\\jĵ  ar X̂^̂ :

GANTS FOURRÉS 1 NON FOURRÉS. — Réparations. — Prix modérés.

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

E&ji Je prie les personnes qui ont l'intention de E
¦dl me donner leurs commandes pour repas de Noël |g
H et Nouvel-An , de le faire incessamment. 9l
[W Langoustes Truites de l'Arn&n Chevreuils Jambons York Dindes tÊk\%
WK Crevettes Saumons du llhin Faisans Jambons Mayence Oies ^HISS Ecrevisses Turbots d'Ostende Perdreaux .lamli" Westphalie Chapons 'JSm
PJ Caviar Soles d'Ostende Lièvres Poitrines d'oies Poulardes JUIjj Huîtres Brochets Canards sauv. Saucisses de Gotha Canards ^Hï
|B Truffes , Terrines et Saucissons aux foies d'oies. j|3|5 ( =̂l==l=== =̂====== sssïas| tfl
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Elixir
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac *
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, m*nralse
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for- I
mation de la pierre et de la gravefle , abondance de glaires, jaunisse, ,
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections .
ûe la rate et du foie, hémorrnoïdes (veine hémorrhoïdale). /

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Fr.1.80. »
¦HlL Dépôt central : pharm- ^zum Schutzengel" C. Brady i Krcmsier
(Moravie), Autriche.

Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie Paul llnrtinnnn , A Steokborn .
Dépôt à Neucbatel : Pharm . Dardel ; — Cbaiix-de-Foudtj : Pharm . Gagnebin ; —

Iaocle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imler: Pharm. Nicolet ; — St-Blaise : Pharm.
Zintgraff , et dans les principales pharmacies de toute la Suisse.

X.ŒB FRÈRES
BALE W-aWLw BALE

MAGASIN DE MODES
Fabrique et grand dépôt du meilleur marché jusqu'aux qualités surfines.

Envoi de choix f ranco dans toute la Suisse.
Manteaux pour la pluie , choix superbes, fr. 10, 16, 20, 25, 30,35 jusqu 'à fr. 90.
Manteaux de promenade , nouveauté , fr. 18, 26, 32, 40 jusqu 'à fr. 120.
Manteaux d'hiver , qualité supérieure, fr. 16, 22, 29, 36, 42 jusqu'à fr. 150.
Jacquettes, façon élégante, fr. 6, 9, 12, 16, 19, 25 jusqu 'à fr. 50.
Tailles de tricot, coupe toute moderne, fr. 3, 5, 8, 12, 14, 16 jusqu 'à fr. 39.
Manteaux pour la pluie et d'hiver pour filles et enfants, immense choix à tous

les prix.
Dépôt de fabriques en fourrures.

Manchons pour dames et enfants, fr. 2.50, 3. 5, 7, 9, 12, 15, jusqu 'à fr. 89
Barettes pour dames et enfants , fr. 1.50, 3. 5, 8, 10, 12, 16 jusqu 'à fr . 25.
Cols et Boas pour dames et enfanls, fr. 1.75 4, 6, 9, 12, 16, 21, jusqu'à fr. 45.
Pèlerines en fourrure , grimers , peluche , fr. 3, 5, 8, 13, 17, 19 jusqu 'à fr. 60.
Fichus de fantaisie , en laine et en soie, fr. 3, 5, 7, 9, 13, jusqu 'à fr. 25.
Corsets sortant de notre fabrique , médaille d'or , f:1. 60, 50, 40, 30, 20, 18, 14,

12. 10, 8. 6, 4, 3, 2 jusqu 'à fr. 1.25.
Gilets de chasse des p lus fins jusqu 'au meilleur marché, pour hommes et gar-

çons .
Broderies pour pantoufles , coussins de canapé, etc., à tous les prix.
Ruches en cartons élégants, depuis 70 cent, à fr . 3 par carton.
Tabliers fantaisie, en soie et panama, noirs et en couleurs, choix superbes .
Jupons , caleçons, camisoles, etc., en grand choix.
Linge de corps, tel que : chemises, camisoles, caleçons.

MF* En fabriquant nous-mêmes et en vendant d'énormes quantités, il
nous est possible de vendre 20 % meilleur marché que tous les commerces en
détail , nous ne vendons qu 'aux particuliers directement et sans intermédiaires.
En commandant des confections et tailles de tricot, nous prions d'indiquer
l'ampleur de la taille , et pour corsets, la mesure du corset. (H. 3953 Q)

Maison spéciale pour la maroquinerie
GEORG ES WINTHER

Buvards souples. Albums pour Photographies.
» de voyage. » * Poésies.
s 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.

Porte-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'école pour fillettes et garçons.

Porte-monnaie TVin.tli.er.

Anvers : Médaille d'argent; Zurich :
Diplôme.

Médailles d'or: Nice et Krems 188-4.

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 à 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).
9V On n'obtient de mes piè-

ces qu 'en s'adressant directement
à la maison -fabrique à Berne.
Prix-courants illustrés franco sur
demande.


