
IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE
SUR CHA UMONT

Le samedi 24 décembre 1887,
dès 3 heures après midi, dans
la Salle de la Justice de Paix, à
Neuchâtel, le citoyen Auguste-Henri
Desaules, agriculteur, à Chaumont, ex-
posera en vente par enchères publiques
les immeubles suivants qu 'il possède au
dit lieu :

I" LOT
Cadastre de Fenin-Vilars-Saules.

Art icle 177, plan folio 30, n0' 1 et 2, à
Chaumont, pré et forêt de 83,845 mètres
carrés, soit 31 poses, ancienne mesure.

H-' LOT
Cadastre de Fenin-Vilars-Saules.

a) Article 177, plan folio 30, n<" 3, 4
et 5, Combe Conrad, bâtiment de 129
mètres, jardin 445 mètres et pré 7557
mètres, soit environ 3 poses, ancienne
mesure.

Le bâtiment renferme un appartement
agréable, et ses dépendances, écurie,
grange, etc.

Cadastre de Neuchâtel.
b) Article 371. Au Petit-Chaumont,

pré et pâturage boisé de 65,268 mètres,
soit environ 24 poses, ancienne mesure.

c) Article 372. Au Petit-Chaumont,
champ et pâturage de 31,176.mètres, soit
environ 11 '/3 poses, ancienne mesure.

Contenance totale du Ilme lot : 104,346
mètres ou environ 39 poses.

Les deux lots, d'ailleurs contigus,
seront mis en vente séparément, puis en
bloc si des amateurs le désirent. Entrée en
jouissance le 23 avril 1888. Pour tous
renseignements, s'adresser au proprié-
taire, M. Auguste-Henri Desaules, ou en
l'Etude du notaire soussigné.

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

ANNONCES DE VENTE
Toutes les graines pour oiseaux à

très bas prix, surtout en prenant une
certaine quantité à la fois,

Chez F. HOCH
13, Place du Marché, Neuchâtel.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
Le soussigné recommande à l'honora-

ble public de Saint-Biaise et des envi-
rons son beau choix de volailles de
Bresse, telles que : dindes, oies, chapons ,
poulardes, poulet s et canards.

Prix modérés.
L. L'EPLATTENIER , à St-Blaise.

CAFÉS TORRÉFIÉS
Le public est informé que l'Usine de

J. Barrelet, à Bevaix, pour la torréfac-
tion des cafés, est transportée dès ce
jour à Auvernier. S'adresser à MM.
Matthey & C', successeurs.

E. HUBER
sous le Cercle libéral

recommande
son Magasin bien assorti en

Mercerie. Camisoles.
Lainerie. Caleçons.
Lingerie. Jupons.
Bonneterie. Corsets.
Ganterie. Tabliers.
Passementerie. Châles russes.
Parfumerie. j Pèlerines.
Broderie. ! Capots.
Ruches. j Brassières.
Dentelles. j Chemises.
Rubans. Cravates.
Foulards. j Faux-cols.

GILETS DE CHASSE
Bas et Chaussettes

Sr Prix très avantageux

SE TROUVE CHEZ :
M"* Winzenried , rue des Fausses-Brayes.
M"" R. Jenk, Orangerie 6.

On demande de nouveaux dép ote.

LISEZ, S. V. P.
Reçu un joli choix de

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

D'ici au Nouvel-An , on fera un bon
rabais sur tous les articles qui seront
payés comptan t,
Chez J. EGGIMANN . coiffeur-parfumeur

rue du Seyon, maison du Télégrap he.

Dès maintenant au Nouvel-An, chez
S amuel WENGER , boulanger,
Grand'rue 12,

Biscomes de Berne
Leckerlets de Bâle

fabri qués d'après la recelte renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel et
qui ont toujours été appréciés par les
amateu rs.

Pour de grandes commandes ou est
prié de s'adresser à l'avance.

1*~ MÈRES DE FAMILLE ! "W 
J

Pour une" mère, rien de trop beau pour bébé, qui doit toujours être à ses |
yeux le plus beau chérubin de la terre et du ciel. Rien de trop beau pourvu 1
que ce soit eu môme temps BON MARCHÉ. Aussi s'adresse-t-elle au |
Magasin du CHA T BOTTÉ, qui lui livre de solides et jolis souliers d'enfants I
à partir de 0,90 centimes la paire.

PLACE DU MARCHÉ N° 11 i
vis - à - vis du Cercle libéra l

. à NEUCHATEL j
HM Ŵ B̂Êi LMflH ___j_________ k

POUR LES FETES
Comme beau cadeau de grande utilité

pour les femmes de ménage
se recommande une collection

D'EXTRAITS DE BOUILLON M A P P I
DE FARINES FINES POUR SODPE lll A U U I m.

En vente dans les meilleurs magasins de denrées coloniales, de drogueries et de
comestibles. (O. 6694 F.)
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| LIQUIDATION |
X Meubles neufs, Tapis de table 0
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x Tapis ai mètre pur parquets , etc. . x
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
(booooooooooooooooocxxxxxxxy

AVIS
On demande à acheter

DES OBLIGATIONS
DE

L'ÉTAT DE NEUCHATE L
Emprunts 470 et4 72 °/0

Adresser les offres par écri t
ÉTUDE

DUVÀNEL & LAMBERT
notaire '

NEUCHATEL 

GMenne d'arrêt LTaî:%acP
hee-

terie de Serrières.

Boulangerie USIGRETMN
Rue de l'Hôpital ,

Dépôt de Levure suisse
1" QUALITÉ 

BOULANGERIE - PATISSERIE
ÉCLUSE 31

Pour Noël et Nouvel-An : Excellents
biscomes d'après une recette d'une an-
cienne maison de Neuchâtel.

• Grand choix de pâtisserie. — Boubous
pour arbres de Noël.

Se recommande, Alfred Leiser.

Ai -̂A—f* A VENDRE une bon fi e
«MV éJJJT jument ,race fuchs, à deux
JT/ L/ J mains, bien portante et¦¦ très sage. — Pr ix modéré.

— Cas échéant, on la louerait à un prix
peu élevé, moyennant qu'on la soigne
comme elle l'a été jus qu'ici. S'adresser
au Vausejon n° 7.

OUYROÏ R^
12, Rue du Château, 12

A vendre, chaque jour, une quantité de
linges, tabliers de cuisine et de femmes
de chambre, linges de corps et jolis ta-
bliers pour dames et enfants. Draps de
lit, fourres de duvet. Blouses, tabliers et
chemises pour hommes ; mouchoirs de
poche, etc.

A l'occasion des fêtes de Noël
et du Nouvel-An :

Taillades et Tresses.
Biscomes de Berne.
Brioches.

Se recommande,
Ulrich Haussmann, boulanger.

_̂ ki ¦ ____¦ _____ _______ "

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

MACHINES A COUDRE
Magasin J. CHAUSSE-QUAIN

U, SEYON, 11

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

Machine Opel , nouvelle Singer haut
bras.

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les mercredi et jeudi 28 et 29 décem-

bre 1887, chaque jour dès les 9 heures
du matin, le syndic de la masse en faillite
de Jean Tobler, aubergiste à Neuchâtel ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, tous les objets mobiliers garnis-
sant l'hôtel du Poisson, au dit lieu ,
savoir :

13 lits comp lets, 15 tables en sapin,
6 tables en noyer, 11 tables de nuit, 2
lavabos en noyer , 24 chaises de Vienne,
31 chaises en noyer, 10 tabourets , 1 com-
mode en noyer, 1 canapé, sap in verni,
1 long banc, 1 buffet de service en sapin,
un buffet vitré, 2 pendules œil de bœuf,
plusieurs miroirs, 1 grand potager avec
accessoires, un épuroir en zinc, un lot de
draps de lits, de fourres de duvets, d'o-
reillers et de traversins, de nappes, de
serviettes, d'esiuie-mains, de tapis de

tables, de couvertures de lits et de ri-
deaux.

On vendra en outre : des assiettes,
plats, tasses et soutasses, 1 huilier, des
verres à café et 120 verres divers, des
cloches à gaz en porcelaine, des litres,
'/, litres et doubles-décilitres blancs, un
lot de liqueurs, de vin de Neuchâtel et
de Mâcon, et un grand nombre d'objets
dont le détail est supprimé.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Les ibservations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«.iTempér. en degrés cent. §§ i Vent domk. H â
PS *S fc m — -* 3
| MOT- MOU- MiXI- I f *  FOR- ,£
*» BNNE MDM MUM fg § M CE q

20- 0.7—10-1- 0.8709.6 5.1 SO fort couv

Neige fine intermittente tout le jour. Sol
gel* le matin. Soleil perce par moments dès
10 h. 1/2.

HTVEAV DV 1AO :
Du 22 décembre (7 heures du matin) : 429 m 83



Grand dépôt de
Vannerie une & ordinaire

Magnifiques sachets japonais parfu-
més ; belles broderies pour chaises, etc.,
de la fabrique Schmoll & C*, de Por-
rentruy. — Même dépôt : petits fours à
l'instar de Paris.
An rez-de-chaussée da Grand Hôtel du Lac.

Se recommande à l'honorable public
de Neuchâtel et des environs.

La tenancière, V. L'Eplattenier.

En vente uu bureau de cette feuille :

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

BONNE OCCASION !
A vendre à prix réduit un lot châles

assortis de différentes nuances et gran-
deurs,

Au Magasin DEMAQISTEI,
rue des Moulins 25.

Â
Trpnrl pn un excellent fourneau-po-
il OMIC tager avec accessoires. S'a-

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

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

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

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

Sur commande, on en fait de toutes
les grandeurs.

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

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

de seigle. -
Se recommande,

Veuve Marchand.

Confiserie - Pâtisserie

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

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

Décorations et dessert ponr
arbres de Noël.

CARTONNAGES DE PARIS
Biscomes en tous genres

avec ou sans décor.

Vins de Malaga doré
Marsala et Madère

\ fer choix
CERTIFICATS D'ORIGINB

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

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

Â
IJF1V1ÏID1? pour commençants, un
V MuIllEl piano Hovard , francs

dix. Pour moitié prix , une grande ma-
chine à coudre et un burin-fixe sortant
de chez le mécanicien. Adresse : A. Ma-
gnin, à Hauterive.

¦̂  AVIS ""*§
aux Tailleurs & Couturières

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

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

CHAMPAGNE
Duc cie Barmont

à AVIZE (Champagne)

GROS & DÉTAIL
Représentant pour le canton de Neu-

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

I 

CALORIFERES
Frigidérivores à combustion lente ct

à réglage mathématique
Système FOUILLE FILS AÎNÉ — Genève.

Système éprouvé et de plus en plus apprécié depuis
9 années ; utilisant le maximum du calorique dégagé par le
combustible.

Toutes les installations sont absolument garanties et
tout appareil qui ne remplirai t pas son but sera repris sans
frais pour l'acheteur.

Ie" prix, Exposition de Neuchâtel 1887.
Seul dépositaire pour le canton : G. L'ECTJYER,

serrurier, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel. t

BISCOMES
de THËOPHILE ZURCHER , à Colombier

recette Porret
qualité la plus renommée.

Biscomes aux amandes, aux noisettes ,
leckerlets minces.

Dépôt, continuellement, au magasin
d'épicerie
J. STA MPFLI-RŒTHLISBE R GER

rue du Seyon 20, NEUCHATEL
<-ù l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscomes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An.

Le magasin i ïILLIffiER
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 la 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.

Joli choix de

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

Le tout à des prix modérés.
Au Magasin DEMAGISTBJ,

25, Rue des Moulins , 25.

Parqueterie d'AIGLË
Ancienne maison G. COLOMB & C

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (mélèze d'Amérique) en

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

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLGR ,
à Neuchâtel.

Georges F. WAGNER ffïïïïi
Place Pépinet n° 1, Lausanne.

Se recommande pour des commandes
de graines potagères, fourragères et de
fleurs , pattes d'asperges d'Ulm ; le tout
de bonne qualité d'Allemagne, venant
bien chez nous , et gagnant en prospérité.
— Chacun sera satisfait. — Prix courant
gratis et franco.

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 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.

Lopenb et magasins à louer,
aux abords immédiats de la gare, à

Neuchâtel.
A louer pour St-Jean, 24juinl888 ,

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

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

A. LOTIE».
Terreaux 7, 3me étage, 5 pièces et

dépendances, pour Noël 1887.
Hôpital 15, 1er étage, sur la cour,

vacant.
Ecluse 24, 4me étage, 4 pièces et

dépendances, pour Noël 1887.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot, rue

du Môle 3.

A LOUER
Ecluse 26, deux logements de 3

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

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

Girard-Bille, Ecluse 26.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer trois chambres contiguës, avec
poêles et cheminée, meublées ou non.
S'adr. rue du Château.

Belle chambre meublée. Seyon 39, au
second.

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

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

Belle chambre meublée. Ru* Pour-
talès 4, 3me étage.

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

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

A louer deux chambres non meublées.
S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

Une chambre à louer pour un ou deux
ouvriers. S'adr. à la boulangerie rue des
Poteaux .

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

On offre à louer, aux Isles près Boudry,
à proximité du lac et do l'école de Grand-
champ, quelques jol ies 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 le nouveau magasin

vis-à-vis des Postes et Télégra-
phes, avec ou sans appartement.
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M n W T DC C  or et a!'g°nt ' 14 et
ITIUII I ntO 18 k., garante s,
prix modérés. — Quel ques remontoirs
or pour hommes, à très bas prix,
chez M. Steiner-Sandoz, fabricant d'hor-
logerie, Avenue du Crêt S.

VOL AU VENT
CHEZ

Glukher-Gaberel.
PIEDS EN FER

très pratiques , pour arbr«_-s de Noël,
à la Salle des Ventes de Neuchâtel , 21,
Faubourg du Lac.

Crevasses & Engelures
Prompte guérison par la pommade de

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

TOURTES
EN TOUS GENRES

TURBANS
chez

Glokher- Gaberel , confiseur.

FABRIQUE DE FLEURS
VEUVE GRAU - ZUBLIN

30, Rne da Seyon, 30
N E U C H A T E L

i\ l'occasion des fêtés de
Noël et Nouvel-An, reçu
un grand el magnifique
choix de plantes artifi-
cielles.

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

Grand dépôt de cha -
peaux de deuil et crêpe
de Paris.

PRIX EXCEPTIONNELS.
Les commandes sont livrées à domicile.

Epicerie J. JUNOD
7, Industrie, 7

Biscomes 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.
Les personnes qui désirent des bis-

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

Boulangerie - Pâtisserie
ZU MBAC H

A partir de jeudi 22 courant :

Taillaules & Tresses.
On est prié de commander les grandes

pièces à l'avance.

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

Oranges de 1" choix, à 10 et 15 cent.
Citrons, figues et dattes.
Biscomes aux amandes et aux noi-

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

de Noël.

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.

Magasin Ernest MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital , 15

Reçu un beau choix de f ruits :
pruneau x, 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 Martel) .
— 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.

LÂÏT
de toute première qualité , garanti tel
que la vache le donne , à livrer dès ven-
dredi 23 courant, à 20 centimes le litre,
rendu à domicile ou pris au magasin,

Chez Gottlieb WINZENRIED ,
magasin d'épicerie, r. des Fauàses-Brayes.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète des habillements, lingerie
et chaussures, chez Mme Euffer , rue des
Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean 1888, rue J.-J.
Lallemand, un 2me étage, avec balcon ,
beau logement de 5 pièces et dépendan -
ces. Avenue du Crêt, aux Bains.

A louer, Chavannes 8, un logement de
2 chambres, cuisine avec eau et galetas.

S'adresserj au 1er étage.

Beau logement de 5 pièces et dé-
pendances, à un 1er étage, Vieux-Châtel
n° 13, dès à présent ou pour St-Jean.
S'adr . au rez-de-chaussée.

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

Rue J.-J. Lallemand, un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Terreaux 1, 2me étage, à gauche.

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

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

A louer 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.



%* Une dame de maison qui entend
l'intérêt et l'agrément de sa famille, a
soin d'avoir toujours chez elle une provi-
sion de ces Biscuits anglo-suisses
de Winterthur, qui sont maintenant con-
nus partout favorablement. Avec ce des-
sert qui se conserve longtemps, on n'est
jamais pris audépourvu . Quelle ressource
inappréciable à la campagne et dans les
hôtels et pensions ! On les trouve à Neu-
châtel dans presque toutes les épiceries
et chez les confiseurs, en grande variété
d'espèces et de prix. (Voir aux annonces).

Archives héraldiques et sigilloarapht-
ques publiées à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire du numéro
de DéCEMBRE :
Notes sur les armoiries de quelques familles neu-

châteloises fiuàte), V. Hory. — Anti ques
adages et devises. — Nécrologie. — Beitrage
zur Kenntniss der Heraldik und Spragistik der
deutschen Schweiz. — Principaux ordres de
chevalerie dont les croix sont peintes à la
Salle des Etats (avec figures).

Plusieurs planches, tirées à part , en photo-
gravure ou en couleurs, paraîtront Van prochain ;
dès cette époque aussi , les Archives s'occuperont
également de généalogie et de tout ce qui s'y rat-
tache, en Suisse, ainsi qu 'à l'héraldique et à la
sigillographie qui trouveront large place dans les
colonnes de cette publication.

,% L attentat contre M. Jules Ferry
les obsèques 'de Mme Boucioaut, la nou-
velle pièce de l'Odéon : Beaucoup de bruit
pour rien, les portraits du nouveau com-
mandant de la place de Paris et du nou-
veau préfet do police, toute une série de
curieux dessins sur l'hypnotisme, une
superbe composition de double-page, tels
sont les principaux éléments d'intérêt du
numéro de l'Univers illustré du 17 dé-
cembre.

RÉUNION COMMERCIALE , 21 décembre 1887

Prix fait Demandé .Offert

Banque Commerciale . . — 560 880
Crédit foncier neuchâtelois — B85 —
Suisse-Occidentale . . .  — 155 165
Immeuble Chatoney. . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — 630 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — iïO 135
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — — —Société typographi que . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S »/« °/o ! — *20 *25
Chaux-de-Fonds 4'/, nouv. ! — 101 —

» *% ¦ 10°.50 —
Société technique S »/„ »/,„ ! — - Î00

» » 3 °/„V.oo ' ~ ~ i8°Banque Cantonale i %¦ - I  — 101 —
Etat de Neuchâtel * »/.. .: — 101 -

» » * «/*•/•• i — w °̂ -
Oblig. Crédit foncier *•/,% ! — 101,50 —
Obligat. municip. i'/ , %. ; — 101.50 —

» » * " / „ . .  — 101 -
» » S '/, %. — 96,50 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 »/„• — 101 —
Grande Brasserie i '/» "/o • — 101 —

LIVRES N O U V E A U X

L ITTÉRATURE

(Suite . - Voir le numéro du 20 décembre .)

Nous avons lu avec un véritable ravis-
sement le nouveau livre de Mme de Gas-
parin : Dans les Prés et sous les Bois.
Les ouvrages de M™0 de Gasparin de-
vraient être le bréviaire de tous ceux qui
aiment la nature et le rêve ; eux seuls
sont capables de les goûter comme ils
veulent être goûtés. On n'y trouve ni
événements compliqués, ni subtilités d'a-
nalyse. L'action se réduit au plus strict
nécessaire, souvent même il n'y en a pas
du tout. N'importe, c'est admirable, et il
faut chercher loin pour rencontrer une
telle richesse d'imagination, un tel luxe
et une telle beauté d'images, une telle
originalité de sty le.

Et quel merveilleux paysagiste 1
Comme elle connaît bien notre Jura,
comme elle l'aime ! Si vous êtes un flâ-
neur des bois et des prairies, si les mille
aspects de la terre vous charment, si
vous vous égarez sous le couvert des
chênes, dans le silence des sapinières, si
vous vous arrêtez volontiers à chaque
pas pour une fleur dans la mousse, pour
un grillon; pour un rouge-gorge sur un
églantier , si vous entendez les voix des
choses, si vous aimez les humbles, les pe-
tits, les cœurs simples et les toits de
chaume, ces livres vous seront de véri-
tables amis, vous les relirez vingt fois.
M"" de Gasparin a le don magnifique de
transformer tout ce qu'elle touche, — ses
sujets ne sont rien, ou peu de chose —
elle en fait de vrais chefs d'oeuvre.

Ce nouveau volume égale ses aînés,
les Horieons prochains, Vesper. C'est le
même attrait, la même fraî cheur , la
même saveur absolument personnelle,
la même pitié débordante pour tout ce
qui souffre. Le bonheur , Mm" de Gasparin
le chante en accents délicieux, les souf-
frances, elle les connaî t toutes, et de
quelle main délicate elle y touche ! Cette
charité, cette bonté, sont une note bien
caractéristique de son œuvre — note
rare dans la littérature moderne, et digne

de toute admiration. Lisez le Moulin, le
Clos des ruches, les Bûcheron* . Lisez Se-
rinette, Chant de Noël, les Sabo's de Vénus.
Tous ces récits ont cette griffi ; spéciale,
qui est peut-être plus que du talent. Et
ils ne charment pas seulement , ils forti-
fient, ils font du bien. Il y a là une si
grande puissance de foi , uno le'tti pas-
sion d'aimer, de croire, de vivre en pleine
lumière, que l'on se sent entraîné soi-
même dans ces salutaires enthousiasmes.
Ce vent des montagnes, dont elle parle
si souvent, M"" de Gasparin en a pris
quelque chose pour le mettre dans ses
ouvrages, ils en ont l'arôme restaurant et
pur. « Prenez votre envolée, pages écrites
au temps du bonheur, nous dit-elle au
premier feuillet de ce nouveau volume,
et puissiez-vous rencontrer quelque âme
rêveuse, pour vous aimer un peu B.Ce
souhait sera accpmpli, et au delà. Elles
sont nombreuses, madame, les âmes qui
vous doivent encouragement et bénédic-
tion !

V f
On se souvient que M. le pasteur Grin

fit dernièrement un voyage au Chili pour
visiter les Suisses qui s'y trouvent. Le ré-
cit de son voyage vient de paraître sous ce
titre : Nos compatriotes au Chili . Sans au-
cune prétention littéraire, cet ouvrage est
cependant digne d'intérêt et fort instructif.
M. Grin a vu la grande majorité de nos
compatriotes, il les a interrogés, et il nous
décrit leur position en toute sincérité,
sans exagération en beau ni en laid. No-
tons bien qu 'il ne nous donne pas l'op i-
nion d'un seul colon, mais celle de l'en-
semble, et le pour et le contre. Tout ce
qu'il nous racontej il l'a vu en juge
impartial et sérieux, c'est pourquoi le
tableau qu 'il nous fait mérite d'être pris
en bonne considération. Il n'est pas bril -
lant, le sort de nos compatriotes là-bas !
Sans doute, on peut réussir avec de la
volonté, de la persévérance, du travail,
de l'économie et aussi quel ques capitaux
en arrivant. Mais pour quelques -uns qui
ont obtenu de bons résultats, combien
qui souffrent et regrettent la patrie ! Et
même pour ceux qui atteigent le but, que
de privations ! Pas de culte, pas d'école,
aucune ressource intellectuelle. On voit
même les enfants, au bout de très peu
de temps, oublier leur langue maternelle.
Le livre de M. Grin, qui renferme de cu-
rieux détails sur les mœurs, le climat,
la flore et la faune de ces pays lointains,
est un grave avertissement et sera très
utile. On ne le lira pas sans fruit.

M. Quartier-la-Tente publie chez MM.
Attinger, un volume de pensées qu'il in-
titule : l 'Esprit et la sagesse des attires.
Ces pensées , rangées sous différentes
classes, ont été notées et choisies jour à
jour, au hasard de nombreuses lectures.
C'est un curieux mélange des auteurs les
plus divers, les plus opposés même, et il
en est plusieurs qui seraient sans doute
bien étonnés de se trouver côte-à-côte.
M. Quartier aurait bien fait peut-être de
se montrer plus difficile dans son choix.
Un certain nombre de ces pensées sont
fort banales. Mais c'est l'inconvénient
inévitable de trop d'abondance. Tel qu 'il
est, ce volume — un très joli in-32, avec
encadrements rouges, où l'on reconnaît
le goût de MM. Attinger — est intéres-
sant et sera consulté avec fruit. Beau-
coup de ses pensées sont fines et pro-
fondes et restent gravées dans l'esprit.
On ne lira peut-être pas deux fois ce li-
vre d'un bout à l'autre, mais on y revien-
dra respirer les fleurs odorantes que M.
Quartier a patiemment classées dans cet
élégant herbier.

* **
M"* Isabelle Kaiser débute aujourd'hui

par un volume de poésies : Ici- bas . On
connaît déjà M"* Kaiser par quel ques
nouvelles publiées ici et là, et par des
vers que récitait M. Scheler dans ses
séances des années dernières. Ici-bas.
Le titre est simple et charmant, c'est à
la fois la tristesse et la joie, l'espérance
et la désillusion, le rêve et la réalité ! Et
c'est bien cela que l'on trouve dans ces
vers, avec un réel accent de sincérité, de
la fraîcheur de sentiment et des moments
de véritable souffle. Nous n'étonnerons
pas l'auteur en lui disant qu'il y a aussi
dans son livre des maladresses et des
défaillances. Tout début a les siennes.
L'essentiel est qu'on sente la vraie inspi-
ration et la jeunesse dans ce qu 'elle a de
noble, de généreux et de touchant. Et
c'est le cas ici. Le foyer a dicté à M1"
Kaiser des strophes émues, l'amour, à
côté de chansons peu originales, des
pages vraiment belles et frémissantes.

ON DEMANDE Â LOUER

Un jeune homme de bureau cherche

chambre et pension
dans une bonne famille de langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffres
R. S. 500, poste restante, Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES
Un homme de 44 ans, de bonne mora-

lité, demande une place de domestique
ou homme de peine ; il peut mettre la
main à tout. Bons certificats. Adresse :
Hôtel de Tempérance, rue du Pommier,
Neuchâtel.

Une jeune fille sachant faire la cuisine
et les travaux du ménage, comprenan t
le français, cherche une place pour le
commencement de janvier, de préférence
dans une petite famille. S'adresser rue
du Trésor 2, 2me étage.

Une bonne cuisinière de confiance,
ayant servi plusieurs années dans de
bonnes familles , se recommande aux
dames comme remplaçante. Rue du Râ-
teau n° 1, 3me étage, à droite.

Une jeune Allemande, bien recomman-
dée, cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage. On ne sera pas
exigeant pour le gage. S'adr. à Mlle Vau-
cher, faubourg de l'Hôpital 35, le matin ;
et à Mme de Perrot, colonel, Faubourg 22.

Jfff Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par. M"0 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Demandes de places
Plusieurs bonnes cuisinières, bien re-

commandées, sont à placer pour tout de
suite ou plus tard. S'adresser à Madame
Geppeit, Ecluse u° 5.

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.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande demoiselle ou dame ac-
tive, pour le placement de corsets et nou-
velles tournures hygiéniques pour dames.
Vente exclusive et assurée. — Articles
nouveaux. — Forte remise. — Adresser
offres et références au bureau de la feuille
d'avis, franco, sous les initiales P. 898.

AVIS
882 Un jeune jhomme 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 do 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 maître charpentier. Le bureau
du journal indiquera.

LITHOGRAPHIE
Un lithographe, sachant parfaitement

le report sur pierre, et bien capable, trou-
verait une bonne place indépendante
dans une lithographie de Zurich. Entrée
au commencement de j anvier. Offres ac-
compagnées de certificats sous chiffre
H. Z. 19, poste restante ZUrich.

(M 6708 Z)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
Une domestique a perdu, en

suivant la route de la gare au Rocher, un
Îetit sac d'indienne renfermant un bil-
et de banque de fr. ÎOO. Prière de

le rapporter au bureau du journal contre
bonne récompense. 899.

Perdu, mardi matin, une broche en or,
depuis le Pertuis-du-Sault jusqu'en ville.
La rapporter , contre bonne récompense,
Pertuis-du-Sault ¦• 11.

AVIS DIVERS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Coites des fêtes de Noël

Samedi 24 décembre.
8 h. du soir. Service de préparation à la

sainte Cène, Salle Moyenne.

Dimanche 25 décembre, jour de Noël.
8 V3 h. matin. Catéchisme, Grande Salle.
ÎO 3/4 h. m. Culte avec commu-

nion, à la Collégiale.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces à la

Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. Culte avec communion,

Grande Salle.
ERMITAGE

9 5/„ h. m. Culte avec communion.
7 h. soir. Culte.

SYBJOICA/r
DES

Propriétaires d'immeubles
MM. les propriétaires désirant encore

se faire recevoir sociétaires, sont instam-
ment priés d'envoyer leur adhésion d'ici
à f in décembre, au secrétaire du syndi-
cat, M. A. Convert, notaire, rue du
Musée 7.

Ces adhésions doivent être faites par
écrit et indiquer les noms des proprié-
taires et la spécification des immeubles.

La constitution définitive aura lieu dans
la première quinzaine de janvier; les so-
ciétaires recevront alors communication
des détails de l'organisation et des con-
ditions d'abonnement.

Le Comité d'initiative.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

Par L A .  W0RINGER , de Bâle
à la Chapelle des Terreaux

Je udi le 22 décembre, à 8 h. du soir

SUJ ET :
Ijes 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.

COMPAGNIE '
DES

«MERS t 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.

CERCLE DE LECTURE
L'assemblée générale pour la vente

des journaux aura lieu jeudi 2 2 dé-
cembre courant , à 3 heures après midi ,
au Cercle.

Le Comité.

Aujourd'hui et jours suivants :

Grand Match au Loto
CAFÉ DU NORD

Rue du Seyon

Reçu Bock-Biei* de Rheinfelden
Se recommande,

A.  TAMONE.

Café Français
CE SOIR, à 8 heures

Grand Concert instrumental
donné par

M. Ferdinand BRASCHOSS
artiste pianiste

et
M. RODOLPHO, artist e violoniste.

ENTRÉE LIBRE

Avis aux parents
On prendrait en pension plusieurs gar-

çons pour apprendre l'allemand. Ecole
secondaire renommée. Vie de famille.
Prix très modéré. Meilleures références.

S'adresser à F. Hofmann-Muller,
Groshôchstetten. (H-4784-Y) .

Sonntag, den 25. Dezember
in der TONHALLE

Weihnachtsfeier
des Deutschen Arbeitervereins ,

bestehend in Theater, Gesang, Gaben-
verloosung, Vortrâgen, etc.
Kassenoffnung, Abends 7 Uhr, Anfang
8 Uhr . Entrée : 30 Cts.

Zu zahlreichem Besuch ladet erge-
benst ein i

Der Vorstand.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel-ville & du Vignoble

MM. les sociétaires s'ont informés qu 'ils
peuvent, dès maintenant , se procurer les
journaux et publications horticoles aux-
quels la Société est abonnée, chez MM.
Ducrettet frères , à Neuchâtel , et chez les
membres du comité désignés pour les
autres localités du Vignoble.

Le Comité.

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

AVIS
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.

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

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

C4RTES_DËTlSÏTË
Grand choix de Caractères

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

Avis au Public
Le soussigné se recommande pour des

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

¦ LES IIERNIEUX M
trouveront aide et conseil dans la bro^Jj
chure : —————___ !BJ« Les hernies du bas du ventre et leur WÊ
guérison, un conseiller pour les her- I
nieux » que l'on peut se procurer gratis ^Êpar la librairie de J. Wirz, à Grue- ___\\\\\\\\\\\\\\\\\}
ningen (Zurich). ________________________g_________________________l|B
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Nous n'éplucherons point ce volume pour
y chercher les défauts. La vraie critique
doit surtout ôtre encourageante et sym-
pathique ; et il y a .d'ailleurs dans ce livre
assez de morceaux réussis pour que
l'éloge soit mérité, et juste l'encourage-
ment. Le Sapin renferme des vers larges
et harmonieux. Lollie est un récit très
achevé et très heureux, une des meil-
leures pièces du livre. Bien dite elle fera
de l'effet. Lisez-les. Lisez Stoïcisme, Ro-
mana, le sonnet de la page 115, qui se
termine par ces trois vers, dont le der-
nier est absolument beau :
Puisque tout a passé comme un vol d'hirondelle ,
Puisque tu m'oublieras , toi qui ne m'aime pas,
Moi, j'aimerai pour deux, et je serai fidèle.

Bien simples et bien touchantes égale-
ment avec une réserve pour la rime bat
et combat les trois dernières strophes de
Confiance :

Si même en parcourant les lignes
De ces pages, où mon cœur bat.
Souffre et chante comme les cygnes
Pendant le suprême combat ;
Tes yeux , tes beaux yeux que j'adore,
Ne pleuraient pas sur mes douleurs,
La foi me resterait encore
Ainsi que le parfum aux fleurs !
Et comme en mourant dans l'arène
On vit triompher des chrétiens,
Quand je m'endormirai , sereine ,
Mes yeux clos ouvriront les tiens !

Remarquons en passant que M11* Kaiser
a en général le mot de la f in — ceci pris
dans le bon sens. C'est un don , cela, et
précieux.

Le volume se termine par la Mort du
Christ, une suite de tableaux bibliques,
peints d'un style ferme, coloré et où les
scènes de la passion sont très heureuse-
ment paraphrasées. Que M11* Kaiser as-
souplisse sa forme , qu'elle étudie les
maîtres, surtout les modernes — ils lui
donneront le souci du rhythme et de la
rime, la musique du vers, la précision
des mots. Qu'elle observe la nature,
qu'elle écoute son cœur. Les volumes de
début ont ceci de bon et d'utile qu'ils
poussent en avant, qu'ils excitent à faire
mieux. Ce sera le cas pour elle, nous en
sommes sûrs, et nous l'attendons à une
œuvre plus importante, plus mûrie. Dès
à présent elle a montré des qualités di-
gnes de remarque et qui se développeront
chaque jour.

(.A suivre.) Ad. RIBAUX .

Aucun fait nouveau ne s'est produit
dans la situation européenne, qui tend
cependant à devenir meilleure. On est à
peu près certain aujourd'hui que l'Autri-
che, malgré la panique qui s'est produite
dans une partie de la population, n'entre-
prendra rien, pour le moment, qui puisse
provoquer une rupture immédiate avec
la Russie. Dans les conseils de ministres
qui se sont succédé à la Hof bourg depuis
samedi, il n'a été question, selon toute
apparence, que de l'emploi des sommes
qui restent disponibles sur le budget de
la guerre. On peut s'attendre sans doute
à ce que le comte de Bylandt-Rheidt
donne une vigoureuse impulsion aux ar-
mements, à ce qu'il dépasse probable-
ment de beaucoup les fonds qui lui ont
été alloués, à ce que les Délégations soient
obligées prochainement, et sous la pres-
sion de l'alarme qu'on vient de répandre,
de roter des fortes sommes, à ce que
l'Autriche parvienne ainsi, en renonçant
à la sage parcimonie de ces dernières an-
nées, à augmenter ses forces militaires,
à améliorer son armement, son équipe-
ment, la répartition de son armée.

On travaille donc actuellement à Vienne
à augmenter les forces militaires de l'em-
pire M. de Bismarck y pousse ; c'est peut-
être la seule chose qui se distingue au
milieu de ces ténèbres de la situation
politique, c est que le chancelier allemand
pousse le gouvernement autrichien aux
armements : mais dans quel but?

France
On s'est fort peu préoccupé jusqu 'ici

du renouvellement partiel du Sénat, qui
doit avoir lieu le 5 janvier et qui constitue
cependant un acte politique important.

Lo renouvellement par tiers, qui por-
tait dans l'origine sur 75 sénateurs et qui
en comprendra cent lorsque les inamovi-
bles auront entièrement disparu , se fera
cette fois pour 82 sièges, auxquels il faut
ajouter un siège vacant par décès dans
les Hautes-Alpes. En totalité83 sénateurs
devront être élus.

— Aubertin n'est pas encore transféré
à Sainte-Anne. Son état est toujours l'ob-
jet de constatations médicales, bieu que
la question de folie ne puisse plus faire
doute. On affirme maintenant que sa vie
n'est pas en danger. M

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Léon XIII a l'habitude chaque année,
à l'occasion des fêtes de Noël , de donner
un secours de 100,000 fr. aux pauvres de
Rome. Cette fois, comme son jubilé sa-
cerdotal coïncide avec Noël, le pape an-
nonce un don plus considérable, s'élevant
à 140,000 francs.

— Un peintre français célèbre, Bonvin ,
vient de mourir à l'âge de 71 ans, près
de Paris ; ouvrier typographe, c'est à
peine s'il avai t reçu, dans une école gra-
tuite, quel ques leçons de dessin, mais il
avait consacré tous ses loisirs à la pein-
ture. Modeste, vivant à l'écart des cote-
ries, il n'avait pas acquis la richesse,
mais il laisse une mémoire respectée et
des tableaux de genre très remarqués.

• -J- On annonce, au Monténégro, la for-
mation d'une < Société privilégiée de na-
vigation à vapeur >. A peine les Monta-
gnes-Noires, la Suisse slave , ont-elles
obtenu un débouché sur la mer qu'elles
veulent en profiter •pour engager des re-
lations commerciales dans toute l'Adria-
tique, j usqu'à Trieste et Venise, et plus
loin encore, quand les ressources de la
société le permettront.

Tremblement de terre. — On signale
une secousse de tremblement de terre,
sentie lundi 19 décembre, à 5 h. 50 soir,
à Genève, Aigle, Clarens et Gryon, ac-
compagnée dans les deux dernières loca -
lités d'un bruit souterrain.

A Aigle une seconde secousse a été
ressentie le même jour à 11 h. 20 de la
nuit.

Gothard. — Sur la demande de la
Compagnie du Gothard , en considération
de l'accumulation extraordinaire de mar-
chandises dans les stations de la frontière,
les délais de livraisons réglementaires
sont prolongés de deux jours en grande
vitesse, de huit jours en petite vitesse
pour les marchandises livrées aux che-
mins de fer suisses dans le courant du
mois, à destination des stations frontières
et au-delà.

Vu l'accumulation exceptionnelle des
marchandises, les administrations italien-
nes déclinent également toute responsa-
bilité quant à l'observation des détais de
livraison. Elles se réservent en outre de
décharger les gares frontière en faisant
vérifier à l'intérieur du pays les marchan-
dises pour lesquelles les formalités en
douane sont prescrites.

Gothard. — Pendant le mois de novem-
bre dernier, les recettes de la ligne du
Gothard se sont élevées à 1,025,000 fr.
(en 1886, 805,995 fr.). Recettes du 1"
janvier à fin novembre 10,293,746 fr.,
soit 1,244,263 fr. de plus que durant la
même période de 1886.

Administration de l'alcool. — L'admi-
nistration de l'alcool a conclu avec les
distilleries de Porrentruy et de Hindel-
bank des contrats qui en feront des éta-
blissements de rectification pour les spi-
ritueux indigènes.

Loi sur les fabriques. — Le Conseil fé-
déral , en exécution de l'article 5, lettre d,
de la loi sur les fabriques, arrête : Sont
désignées comme engendrant certaine-
ment et exclusivement des maladies dé-
terminées -et dangereuses les industries
dans lesquelles on exploite ou produit les
substances suivantes ou leurs combinai-
sons: plomb, mercure, arsenic, phosphore
variété jaune, gaz irrespirables, gaz vé-
néneux, cyanogène, benzine, aniline, nitro-
glycérine, virus de variole, charbon et
morve. Ces industries sont soumises à la
responsabilité civile dans le sens des ar-
ticles 3 de la loi du 25 juin 1881, et 1"
de la loi du 25 avril 1887. Cet arrêté
entrera en vigueur le 1" janv ier prochain.

S.-O.-S. — Pendant le mois de novem-
bre dernier, il a été transporté 270,800
voyageurs, 1,380 tonnes de bagages,
9,800 têtes d'animaux, 75,150 tonnes de
marchandises, ayant produit une somme
de 907,000 fr., inférieure de 6,000 fr. sur
les recettes du mois correspondant de
1886.

A partir du 1" jan vier 1887,les recettes
sont en augmentation de 508,824 fr., sur
celles de la même période de 1886.

J.-B.-L. — L'exploitation de novembre
a donné des résultats identiques à ceux
du mois correspondant de l'année der-
nière, du moins sur les lignes du Jura
bernois. Les recettes ont été de 438,000
francs.

Sur le Berne-Lucerne, il y a eu une
augmentation de 2,500 francs.

Sur le Bodeli , on constate aussi une
légère augmentation.

En somme, l'augmentation des recettes
pour les onze premiers mois de cette
année sur le réseau du J.-B.-L. s'élève à
354,959 francs.

BERNE. — Les villes de Bienne et de
Soleure sont, depuis lundi , reliées par un
fil téléphonique.

ZOUQ . — On a observé ces jours-ci de
nouvelles et larges crevasses aux murail-
les des maisons voisines du lieu de la ca-
tastrophe, à Zoug. Ainsi le fait s'est pro-
duit au rez-de-chaussée du restaurant
Spillmann et dans la maison de M. Weiss.
Il est probable que les pluies abondantes
de ces jours passés ont provoqué un nou-
vel affaissement du terrain.

Bulletin commercial.
Céréales. — Pas de changement à si-

gnaler dans les prix du blé et des autres
céréales. Les transactions sont ordinaires
et la tendance reste ferme sur tous les
principaux marchés.

Rètail. — La situation actuelle de l'éle-
vage du bétail aux Etats-Unis n'est pas
réjouissante si l'on en croit les avis que
nous fournissent les journaux de ce pays.
La sécheresse anormale de l'été de 1887
faisant suite à un hiver des plus rigoureux
a occasionné des pertes sérieuses. Les
pertes de l'hiver étaient estimées à 850,000
têtes environ. Pendant l'été la totalité des
pertes s'est élevée à 1,500,000. D'autre
part les naissances sont' de 50 °/„ infé-
rieures à ce qu'elles étaient l'année der-
nière. Faute de pouvoir nourrir leurs bes-
tiaux , les éleveurs en encombrent les
marchés. On estime à 200,000 têtes le
nombre des bœufs abattus à Chicago
pendant le mois d'août. Ces pertes seront
sans doute réparées dans un temps rela-
tivement court mais en attendant il faut
s'attendre à voir hausser les prix d'envi-
ron 30 %• Les éleveurs européen s diront
qu'à quel que chose malheur est bon.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

Vins. — Les prix moyens des vins de
1887 out été les suivants dans les diffé-
rentes communes du canton de Neuchâ-
tel : Neuchâtel, rouge 70 fr. la gerle,
blanc 50 fr . La Coudre, rouge 72 fr.,
blanc 53 fr. Champréveyres, rouge 72 fr.
75 cent., blanc 55 fr . Hauterive, rouge
72 fr. , blanc 53 fr. 50. St-Blaise, rouge
71 fr., blanc 53 fr. 65. Cornaux, rouge
55 fr., blanc 44 fr . Cressier, rouge 65 fr.
(vendange de choix de 70 à 75 fr.), blanc
45 fr. Landeron, rouge 65 fr., blanc 44 fr.
Peseux, rouge 65 fr ., blanc 47 fr . Corcel-
les et Cormondrêche, rouge 65 fr., blanc
47 fr. Auvernier, rouge 68 à 70 fr., blanc
47 à 49 fr. Colombier , rouge 70 fr., blanc
47 fr. Cortaillod , rouge 65 fr ., blanc 48 fr.
50 cent , Boudry, rouge 65 fr., blanc 48 fr.
Bevaix, rouge 65 à 68 fr., blanc 46 fr .
Gorgier, rouge 75 fr ., blanc 44 fr. Saint-
Aubin et Sauges, rouge 68 fr ., blanc 45
francs.

LOCLE. — La commission d'éducation
du Locle a été récemment autorisée par
le Conseil d'Etat à organiser, parallèle-
ment à l'Ecole primaire et secondaire,
l'enseignement du latin et du grec confor-
mément à la loi sur l'enseignement clas -
sique inférieur.

— Le gouvernement vaudois a autorisé
M. Edouard Perregaux, du Locle, à Ter-
ritet, à pratiquer l'art médical dans le
canton de Vaud.

. FLEURIER . — M. Georges Weibel , à
Fleurier, est nommé au grade de lieute-
nant d'artillerie de campagne.

Fédération agricole romande . — Voici
des renseignements plus complets sur
l'assemblée générale des délégués, qui a
eu lieu vendredi a Lausanne. Nous avons
déjà dit que M. de Chastonay, du Valais,
a été élu président pour l'année prochaine.

En ce qui concerne le canton de Neu-
châtel, le résultat du concours de bonne

tenue de ferme ouvert par la Fédération,
est le suivant :
1" classe, propriété de 5 à 10 hectares.
1" prix , M. James Mosset, à Villiers,

180 fr.
2™° prix , M. Lucien Morel , aux Hauts-

Geneveys, 90 fr.
3- prix, M. F. Renaud, à Couvet, 90

francs.
2m° classe, propriété de 10 à 20 hectares.

1" prix , M. Henri Soguel, à Cernier,
220 fr.

2m° prix, M. Kaufmann, à Boudevilliers,
220 fr.

3-"> prix , M. Petitpierre, à Couvet, 220
francs.
3°" classe,propriété déplus de 20 hectares.

1" prix, Orphelinat Borel, à Dombres-
son, diplôme d'honneur, sans argent.

2"' prix, M. F. Perrin-Jaquet, au Marais
(Couvet), 100 francs.

Dans la partie de son rapport qui a
trait au canton de Neuchâtel , M. Cha-
vannes, rapporteur du concours, s'est
plaint des labours trop superficiels, des
prés et champs mal nivelés par des her-
sages insuffisants ; par contre, il a rendu
hommage à l'emploi judicieux des engrais
liquides, au bon bétail entretenu et aux
bâtiments de ferme judicieusement amé-
nagés.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de novembre dernier,
il a été enregistré dans le canton 71 ma-
riages, 267 naissances et 162 décès.

Le nombre des mariages est de 19 in-
férieur à celui du mois de novembre de
l'année passée. On compte 14 mariages
dans le district de Neuchâtel, 9 dans celui
de Boudry, 7 dans le Val-de-Travers, 6
dans le Val-de-Ruz, 14 dans le district
du Locle et 21 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 127, celles du sexe fémi-
nin de 140. Les morts-nés, au nombre de
12, forment le 4,5 % du total. On compte
15 naissances illégitimes et 1 naissance
multip le.

Parmi les décès, on en compte 94 du
sexe masculin et 68 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 7,4% du total .

On compte 2 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme et 1 par suite d'acci-
dent.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 12.

De 0-1 an, 31 soit le 20,0 °/0
1-5 ans, 21 » 14,0 »

. 6-20 » 7 » .  5,0 »
21-40 » 15 » 10,0 >
41-60 » 28 » 19,0 >
61-80 » 42 » 28,0 »
81 et au delà 6 » 4,0 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme, qui avait atteint
l'âge de 94 ans, au Landeron.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil général.

Pétition . — Water-closet. — Abattoir de
l 'Ecluse. — Budget.
Lecture est donnée d'une pétition por-

tant 92 signatures , demandant la correc-
tion de la rue du Château, par la cons-
truction d'un trottoir sur l'accotement
Nord de la dite rue; en outre, les signa-
taires prient l'autorité municipal e de bien
vouloir prolonger jusqu 'à Saint-Nicolas
le trottoir existant le long de l'Avenue
du Jardin du Prince. — Renvoi au Con-
seil municipal.

M. Clerc, président du Conseil munici-
pal, annonce qu 'il a fait les premières dé-
marches concernant l'établissement d'un
water-closet à proximité de la Place du
Marché, et qu 'il a tout lieu c'e croire
qu'elles aboutiront.

Le Conseil municipal présente un rap-
port concluant à l'adoption d'un Règle-
ment en douze articles pour l'abattoir de
l'Ecluse. — Dépôt sur le bureau .

Continuation de la discussion du bud-
get Les chapitres suivants sont adoptés:

Dép enses: Cultes, fr. 8,656; — Musées
et bibliothèques, fr. 11,650; — Instruction
publique, fr. 223,835; — Ecole d'horlo-
gerie , fr. 14,210 ; Service des Eaux ,
fr. 10,930; Bud get extraordinaire , fr. 2000.

Recettes : Revenus et intérêts divers,
fr. 226,883 - dont fr. 220,000 à recevoir
de la Commune; — Instruction publique ,
fr. 52,549;—Ecole d'horlogerie, fr. 9,540 ;
— Bureau fédéral du contrôle, fr. 2,500 ;

— Immeubles, fr. 19,620 ; — Police,
fr. 54,070.

Le Conseil siège aujourd'hui.

L'administration fédérale dn matériel
de guerre ouvre un concours pour la
fourniture de 100,000 brassards destinés
aux soldats du landsturm. Adresser les
offres à cette administration jus qu'au 26
décembre.

CHRONIQUE LOCALE

Rente, 21 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — On vote à une

grande majorité le projet d'arrêté du
Conseil fédéral concernant la participa-
tion officielle de la Suisse à l'exposition
universelle de Paris. La dépense prévue
est de 425,000 francs.

CONSEIL DES ETATS. — On a adopté le
chapitre du budget concernant les dépen-
ses ; les modifications votées ne sont pas
importantes.

Les concessions pour les funiculaires
Neuchâtel et lac de Thoune-Beatenberg
sont votées.

Le délai pour la construction du Sim-
plon est prolongé et le traité d'exploita-
tion Bulle-Romont adopté.

Une session extraordinaire des deux
Chambres aura lieu dès le 12 mars.

Vienne, 21 décembre.
Les journaux considèrent la situation

comme améliorée.
L'opinion eh Autriche est plus calme,

mais à Berlin on se préoccupe mainte-
nant des intrigues de l'ambassadeur de
Russie à Paris en vue d'une alliance
franco-russe.

Paris, 21 décembre.
Le Temps annonce que le gouvernement

russe aurait avisé certaines .puissances
que les mouvements de dislocation dos
troupes russes en Pologne sont terminés.

Parts, 21 décembre.
Il est inexact que M. Carnot ait songé

à avoir un journal qui serait chargé de
défendre sa politique personnelle. Le
président de la République observera la
réserve que lui impose la Constitution et
il laissera aux ministres le soin de diriger
la politique du pays.

D'après des avis de San-Remo les nou-
velles sur la santé du kronprinz sont
excellentes. La cicatrisation continue ré-
gulièrement et l'espoir renaît.

Une épouvantable explosion a eu lieu
dans la matinée dans la mine Thiollier à
Saint -Julien - en -Jaret près de Saint-
Etienne. Une chaudière a éclaté causant
des dégâts considérables et a renversé
deux gros murs. Une maison voisine a
été presque démolie. Douze ouvriers ont
été blessés dont cinq gravement.

DERNIERES NOUVELLES

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

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

Les abonnés nouveaux seront
servis dès maintenant ; ils recei
vront, sur demande, ce qui a
paru du feuilleton en cours de
publication.

Voir ie Supplément.

Monsieur et Madame Ruf et leurs enfants ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-aiinée
enfant et sœur,

jEAJNrrsrE:,
enlevée à leur affection mercredi 21 décembre, i
l'âge de 22 mois, après une longue et cruelle
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 29 courant , i 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château n» 5.

Madame Cécile Vaucher née Haberbusch , Mon-
sieur et Madame James Vaucher , à Serrières, et
leur enfant, Monsieur Ernest Vaucher, candidat
en théologie, à Neuchâtel , Mademoiselle Lina
Vaucher et les familles Vaucher , Tivier et Ha-
berbusch ont la douleur de faire part â leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher époux ,
père, grand'père, oncle et parent ,

Monsieur Constant-Edouard VAUCHER ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , à 7 heures
du matin , i l'âge do 55 ans, après une longue el
pénible, maladie.

Fleurier , le 21 décembre 1887.
Il m'est bon d'avoir été affli gé.

Ps. CXIX , v. 71.
L'inhumation aura lieu vendredi 23 courant , à

midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Fleurier , Grand' rue 11 •
Le présent avis tient lieu de lettre dé faire-part.
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— Sublime cette Solanges, fit la cha-
noiuesse; ne pars pas fâchée contre ta
pauvre tante, mon enfant, et viens m'em-
brasser. Là, sois satisfaite, je ju re de ne
plus me plaindre. Seulement, tu me per-
mettras bien de dire de temps en temps
que l'Angleterre est un drôle de pays,
peu favorisé du soleil , où la canon du
Palais-Royal ne partirait pas deux fois
par mois k midi . Et leurs trottoirs pour
garer les passants des voitures ! Est-ce
qu'à Paris, la première ville du monde,
il y a des trottoirs * ? C'est égal, mignonne,
tu es d'une imprudence 1 T'aventurer seule
par ce brouillard ! Bah ! la voilà partie
sans daigner m'écouter.

— Ne vous en inquiétez pas, repartit
Suzanne ; je gage qu'on l'attend à la
porte : le chevalier Sainval soupire depuis
longtemps pour votre nièce; c'est bien le
moins qu 'il l'escorte jusqu'à Saint-Mar-
tin'street .

1 Les premiers trottoirs de Paris datent de
1806 .

— Vous m'en direz tant ! Voilà donc
le secret de la philosophie de Solanges;
quand on aime, on se passe de tout ,
même de souper ; l'amour poétiserait un
grenier, disait M. Dorât, dans de petits
vers galants, écrits pour ma fête il y a
un quart de siècle. Hélas ! on ne me fait
plus de vers ; étonnez-vous donc si je ne
prends pas mon parti aussi gaiement que
Solanges. Le cœur reste jeune pourtant.
Avez-vous remarqué ce jeune homme à
la mine grave et triste qui ne manque
pas une de nos sauteries d'émigrés ?

— Le vicomte de Chateaubriand? Un
sauvage qui ne sait même pas valser !

— Oui, mais quel œil plein de feu !
quel front rayonnant de génie ! Ne vous
moquez pas, Suzanne; quand j'aperçois
le vicomte, mon nigaud de cœur bat à
tout casser dans ma poitrine; j 'ai beau
lui crier: tais-toi donc, vieux fou, il bat
de plus belle. Rien n'attire une femme
romanesque — et je me pique de l'être,
ma chère — comme de voir un homme
mélancolique: elle espère toujours le con-
soler. Plusieurs fois, j 'ai essayé de lier
conversation avec ce beau ténébreux, il
m'a répondu poliment, mais avec des
airs si distraits ! j'ai bien vu que je per-
dais mes peines.

— C'est que vous arrivez trop tard ,
chanoinesse; le cœur du jeune Breton
est pris; la Bou*'tardais m'a conté cela;
une véritable idylle, un amour éperdu

pour une certaine miss Charlotte, fille
d'un recteur de la banlieue de Londres.

— Là! quand je le disais qu'on avait
tort de permettre à ces gens-là de se
marier.

Elle se tut soudain. La directrice ve-
nait de rentrer dans l'atelier. Sans battre
ses nobles apprenties , comme certaine
ravaudeuse de la paroisse de Mary lebone,
elle les traitait sévèrement. Elle examina
l'ouvrage que madame de Laisse val lui
présentait timidement.

— Madame la comtesse, dit-elle, voilà
un bousillage que je ne puis accepter.
Vous aurez pour agréable de me refaire
sur-le-champ ce bonnet qu'une cliente
réclame pour demain.

— Pauvre Laisse val ! murmura Suzanne
à l'oreille de la chanoinesse, comme si ce
n'était pas encore trop bon pour les An-
glaises ! les petits vont pleurer en ne
voyant pas arriver leur mère; je vais
aller les coucher et leur donner une as-
siette de bouillie au lait. N'est-ce pas
révoltant d'être ainsi mise en pénitence
par une vieille ogresse que nos laquais
eussent chassés de nos antichambres?
Grondez-la, Sylvie, et tenez-lui tête comme
vous l'annonciez tout à l'heure.

Mais Sylvie, malgré ses protestations
hautaines, se sentait lâche; Reine s'était
placée devant son comptoir, distribuant
le salaire de la semaine; il fallait voir les
ouvrières tendre leurs blanches mains
et se précipiter pour recevoir la modique

somme qu'elles eussent gaspillée jadis :
le prix d'une paire de mules de chez le
bon faiseur qui allait les faire vivre toute
une semaine. En recevant son argent, la
chanoinesse sourit gracieusement à l'an-
cienne dame du café de la Rotonde et lui
fit une révérence de cour. Quinze schel-
lings ! la somme convoitée pour s'acheter
un mantelet bien chaud et bien moelleux.
Suzanne de Rastic, moins cérémonieuse,
pinça légèrement le bras de la patronne:

— Dites donc, madame Reine, avez-
vous songé à avertir votre pensionnaire
que nous dansions ce soir dans Edward'-
street ? Je meurs d'envie de valser avec
le héros du Bocage.

Et elle s'enfuit au bras de Sylvie en
fredonnant une ariette de Collé.

O merveilleuse souplesse de l'esprit
féminin ! Ces flères patriciennes endu-
raient, sans se plaindre, les réprimandes
d'une femme de basse naissance ; ces
poupées vaporeuses qui, jadis, se traî -
naient languissantes de leur toilette à
leur sofa, trouvaient la force de rester
courbées dix heures de suite sur leur ou-
vrage et de courir ensuite au bal, aussi
insouciantes, aussi coquettes, plus gaies
que lorsqu'elles n'avaient pas les soucis
du lendemain. Ces ouvrières de Londres
ne déployaient-elles pas autant d'hé-
roïsme que les condamnées à mort de
Paris ? Peut-être est-il plus facile de ras-
sembler tout son courage pour bien mou-

rir que de supporter les tortures quoti-
diennes d'une vie misérable.

Les hommes aussi cherchaient tant
bien que mal à gagner leur vie. Lady
Buckingham avait non seulement fondé
un magasin de modes, mais encore des
fabriques de tapisseries, de cartonnages
et de fleurs où étaient emp loyés des cen-
taines de prêtres. II y avait alors plus de
huit mille prêtres, non assermentés, ré-
fugiés en Angleterre sous la surveillance
d'un comité choisi par le gouvernement.
L'austérité de leur vie, la délicatesse de
leurs scrupules , était un sujet continuel
d'admiration pour les protestants. Ces
hommes, habitués à de paisibles études,
s'offraient comme ouvriers pour les rudes
travaux des manufactures ; ils n'invo-
quaient de secours qu 'en faveur des infir-
mes. Un saint, dont l'histoire nous a con-
servé le nom, l'abbé Caron, s'en allait
bravement en soutane quêter dans les
temples anglicans où il était généralement
accueilli ; un jo ur pourtant , il rencontre
un fanatique qui le soufflette :

— Le soufflet est pour moi, fait-il avec
un sourire, mais que donnerez-vous à
mes pauvres ?

Et cet apôtre, qui ne possède rien ,
fonde des hospices, des pharmacies, des
bibliothèques , des écoles de filles dont
les directrices sont de grandes dames émi-
grées; rien ne l'arrête, et devinerait-on
jamais qui vient en aide au sublime im-
prévoyant? Horsley, le fameux prédica,-

???????? ?*?*?***«
X Voici l'hiver ! i
? VOICI LE FROID! <

f80,000 "GILETSJ
J DE CHASSEjM SPENCERS <
X Mettez-vous bien au chaud pour 4
J conserver votre santé. Ecrivez de 4
? suite et vous recevrez par retour 4
J du courrier un beau gilet de chasse j
Y bien chaud, brun foncé, superbe 1
T dessin, contre remboursement de 1
X 1& petite somme de fr. 8*50. Iudi- Z

:
quez le thorax et la longueur des 1
bras. Chaque gilet sera accompa- j

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

£ Aux grands magasins de i

% LA CONFIANCE, Lausanne 1
?????????????????<

Supplément a» I301 (22 déc.) de la FEUILLE DAVIS de NEUCHATEL
A N N O N C E S  DE VENTE

PATÏ HP PPUTÇP1! de Concise, pre-
MU UB UDlUOlJO mière qualité, dis-
tillation de ces dernières années, par le
propriétaire lui-même. S'adresser au bu-
reau d'avis. 862

CONFISERIE

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l 'Hôpital

Tous les jours, au détail :

PATES DE GIBIER
Pâtés air loie d'oie de Strasbourg

Pâtés au veau, de toutes
grandeurs.

Entrées et dîners complets,
en ville, sur commande.

Vin rouge de Sicile
Excellent vin de table, riche,

corsé, garanti naturel , à 55 cent, le litre
en fûts, et à 70 cent, la bouteille, verre
perdu , chez L.. Richard, Vieux-
Châtel .

BARBEY & &
Bonneterie de Coton et de Laine

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

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

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du D' J2EGER.
Articles en Laine de Forêt.

A TTENTION
Le soussigné prévient sa bonne clien-

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

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

lapin Je Tabacs & 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.

¦ ' i i ¦ i ¦ ¦ ¦ i ^™

Avis pour Familles, Pensions, Restaurants et Hôtels !
"¦¦ ©SggSai9 INIWWIS ®mÈT m—m

QUALITÉ EXCELLENTE - LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C°, à Winterthur.

Prix de vente en détail :
à 25 oent. les 100 grammes : Almond mets, Lemonfinger, Rural , Combination ,

Milk, Lemonrings, etc., etc. ;
à 30 cent, les 100 grammes : Charivari , Variés dessert , Chalet Walnut, Albert ,

Queen, Gingernut, Demi lune, etc. ;
à 35 oent. les 100 grammes : Multa, Marie, biscuit au sel, Railway, Croquette ,

Riviera^ Maizenawafer, etc. ;
à 40 cent, les 100 grammes : Boudoir , Naples, Glacé, etc. ;
à 50 cent, les 100 grammes : Macaroons. Lorns, Spongerusks, etc. ;
à 60 cent, les 100 grammes : Vanillawafer, Lemonwafer, Raspwafer, etc.

Albert, Marie, Milk, Maizena sont biscuits pour malades et convalescents.

Quel joli cadeau une boîte de biscuits !
Dép ôts principaux :

Ch. Petitpierre , denrées coloniales , à Neuchilel . E. Tribolet , rue de Flandres, Neuctif ltel.
Alfred Zimmermann, négociant , i Maria Landolt , Ecluse 13 . >
P. -L. Sottaz , comestibles, • Elise Reymond , Ecluse 27, »
Charles Seinet, » » Jul. Glukher-Gaberel , Faub. de l'Hôpital, •
F. Gaudard, épicier, » Samuel Maurer , négociant , Saint-Biaise.
Jules Junod, rue de l'Industrie, » A. Niedermann, boulanger, » ,
Gustave Juvet , • Société de Consommation , Landeron.
Veuve Wodey-Suchard , confiserie , » Mme Bonj our-Muriset , négociante, »
Jean Besson, Parcs lî , » E. Dubois, négociant , Neuveville ,
Veuve Quinche, épicerie, » Jean Moser, confiseur , »
Ammacher, négociant, au Rocher, » Pli. Meuvli , •
Jules Panier, négociant , » Th. Zurcher, confiseur, Colombier.
Mme Stamp/îi, épie., rue du Seyon 20, » J. Beaujon. boulanger, »
A. Dumond-Matthey, Cassardes •

et dans toutes les autres principales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de l'ANGLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.

«*01S CH E ô
 ̂
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RUE DE L ' H O P I T A L  — N E U C H A T E L

RICHE ASSORTIMENT
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE

OR 18 KARATS

JOAILLERIE
3VIoïi.ti?es Se Pendules

en tous genres et prix. — Garanties.

«fitaria^ urs&GHA'ffsiMisss
ARGENT 0,950

É V E N T A I L S
NOUVEAUTÉ : Pièce argent pour bra celets

aux vieilles armes des Trois Chevrons.
Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au

bureau de cette feuille.

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 montagarde
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.

TB -M. LUTHËR
3, Place Porry, 3

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

COUTELLERIE JACOT
H. LUT HI, SUCCESSEUR

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

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

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

BOULAN GERIE - PATISSERIE
JUSTIN EIZINGRE

RUE DES POTEAUX

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

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,
BURQAT-NOYER.

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

de l'An, M. M AYET, comestibles,
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.

Boulangerie Fritz WEIER
9, Rue de la Treille , 9

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

LB MAGASIN

ie PARFUMERIE et COIFFURES
K: E ID I G- E R

Place du Port
est pourvu d'un grand choix de parfu-
merie et savonnerie anglaise et fran çaise
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 ordinai res.

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

— Se recommande —

Cave de C.-A. PÉBILURD
ancien encavage de M. Haximilien 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.



SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Cie

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

ticles pour étrennes, soit: fauteuils, chaises, chaises-fantaisie, fumeuses, tables
à jeu , guéridons, tabourets de piano, tabourets Louis XIII , tabourets de pieds ; table
à écrire pour dames et messieurs, tables à ouvrage ; cache-pots, porte-manteau x,
étagères à musique et à livres, lutrins, pliants, etc.

Meubles d'enfants : tables, chaises, fauteuils , commodes, armoires, etc.
Pour les articles devant ôtre confectionnés sur mesure, prière de ne pas tarder

à donner les commandes.
N. B. - Le public est avisé que pendant le courant du mois de dé- [

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

Le gérant : JULES HIRSCHY,

LIQUIDATION COMPLETE
pour i 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, Ternaux et Castor.

teur anglican. « Ceux qui ont le plus de
titres à notre amour, dit-il dans un ser-

ynon, sont jes hommes séparés de nous
par la doctrine, les proscrits vénérables
qui souffrent si courageusement pour
leur foi. > L'université d'Oxford poussa
la tolérance jusqu'à faire imprimer à ses
frais un texte catholique de la Bible.
Tandis qu'en France, on viole tous les
droits de la conscience humaine, en An-
gleterre, les protestants dépensent plus
de deux millions pour venir au secours
des prêtres catholiques. Dans la patrie,
le pillage, l'incendie, la guillotine, les
blasphèmes et les chants obscènes; sur
la terre d'exil, la paix, le respect de la
liberté, la vraie fraternité , non celle dont
l'inscription menteuse s'étale sur les murs
de Paris, mais celle qui vient en aide à
toutes les misères. Dans les classes les
plus diverses de la société, depuis lord
Bridgewater qui loge chez lui les moines
pour le plaisir de voir onduler leur robe
sur les pelouses de son parc, j usqu'aux
poissardes de Londres qui acceptent quel-
ques sous des émigrés, feignant de vendre
ce qu'en réalité elles donnent, partout la
sympathie se manifeste pour les Fran-
çais.

Le cabinet de Saint-James se montrait
favorable au soulèvement de la Vendée,
Déjà , le roi avait écrit aux insurgés pour
les féliciter et leur offrir des secours ; il
avait été question d'un débarquement des
troupes anglaises à Grand ville ou à Paim-

bœuf . C'était ces bonnes dispositions
qu'Adhémar venait invoquer et raffermir.
Les lettres confidentielles du général d'El-
bée étaient adressées au duc d'York, dont
la conduite était beaucoup plus rangée
que celle de son frère le prince de Galles,
et qui possédait une grande influence sur
le roi. Par malheur le duc chassait en ce
moment la grouse en Ecosse; il fallait
attendre quinze jours au moins pour ob-
tenir audience du prince royal. L'inaction
pesait fort au lieutenant vendéen ; il fré-
missait d'impatience en songeant que,
taudis qu 'il se morfondait en Angleterre,
une bataille décisive avait dû s'engager
à Chollet. Il serra, en soupirant, ses dé-
pêches au fond d'un vieux meuble qui
datait du temps d'Henri VIII et déposa
la clef dans une poche de son gilet dont
il eut soin de coudre de son mieux l'ou-
verture.

Aucune précaution n'est puérile, pen-
sait-il; on ne m'arrachera cette clef qu 'a-
vec la vie.

Pelletier lui avait donné rendez-vous
dans une taverne des environs de Saint-
Paul où se débitait le meilleur aloyau du
comté de Kent. Le journaliste et son
nouvel ami devaient ensuite aller finir la
soirée à la sauterie d'émigrés. Malgré
tout , Adhémar s'en promettait quelque
plaisir; on n'a pas impunément vingt ans
et un physique agréable.

(A suivre.)

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

Cortaillod , blanc et rouge , en fûts et en bouteilles.
Cortaillod, vin mousseux, marque Louis Mauler & C.
Madère; 'Malaga, Marsala, Asti-Muscat, importation directe.
Vermouth, de Turin. Eau de cerises de la Béroche.
Vin distillé de Cortaillod façon Cognac.
Cognac fine Champagne. Rhum Jamaïque.
Bitter Dennler. Bitter Schoumaker.

: Bordeaux 1884. Château Equem. Château Larose. Sauterne .
Liqueurs ânes de Bordeaux et d'Amsterdam.

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

LES CHAUSSURES î
aussi solides et bon marché que possible sont incontestablement

celles fournies par (H-2836-Z)

l'établissement de Bruttisellen, canton de Zurich ,
à même, par ses installations avantageuses, de suffire à toute exigence. Il
n'emploie toujours que les meilleures fournitures et c'est k juste titre
que sa fabrication peut être recommandée à tout le monde.

Dépôt à Colombier : chez M. Bud. WILHELM, cordonnier.
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PIQHIIS MâTttl g
!j en face de l'Hôtel-de-Ville O
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X Grand choix d'articles or et argent, litres garantis. g
2 Spécialité de bijoux montés en diamants S
X à des prix très avantageux. X
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MAGASIN DE COMESTIBLES

P. L.SOTTAZ
S, rue cie l'Hôpital, 5

Les personnes qui désirent m'accorder leur confiance,
et qui auraient des commandes à faire pour le» repas de
Noël et Nouvel-An , sont priées de me les faire quelques
jours d'avance.

Mon magasin sera bien assorti de toutes les marchan-
dises concernant ma partie.

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

¦ '.«"¦¦¦ '¦¦̂̂ •̂ •¦•¦••¦̂ ___ ¦_____ —.MM«____ __________««M-̂ «MM«M_____—

A LA FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'roe

Réassortiment complet de parapluies de tous genres, 1" qualité et à des prix
exceptionnellement bas, fabriqués spécialement pour les fêtes de

NOËL Se NO UVEL-AN
Grand choix de malles et valises, depuis 3 fr. 50. — Caunes de Paris

> haute nouveauté, depuis 70 centimes pièce.
E. Guye - Rosselet .

Successeur de P. FRANCON.

A vendre chez

E. m^wmsmu
à Coreellew , prés Neuchittel

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 Confection? pour dames.

Oes articles occupant des lo-
caux iqui doiyejnt rçceyoir uneautre,, destination seront cédée
au prix coûtant contre argentcomptant.

« OCCÀMH »
Fabrication spéciale soignée

pour la vente au détail

Prompte livraison

•S g ^Sr»*' es S" p
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PRIX MODÉRÉS

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

au-dessus du magasin Claire-Lanfranch
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

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

Les zampognari.
On écrit de Naples :
Noël s'approche et Naples j s'apprêi

à célébrer.. gaiement . cettpr grande .fet
En attendant les légendaires ripailles (
capitone (anguille d<e me^) et de cappo;
(chapon) , Naples est, depuis le comme
cément du mois, envahi par l'armée <
zampognari (joueurs r de cornemuse
qui avec leur instrument primitif riva
sent d'harmonie assourdissante avec L
organettes. Ils arrivent généralement di
Abruzzes, et leur séjour d'un mois
Naples leur donne, paraît-il, d'assez jol
bénéfices.

On les voit par la ville, en petits gro
pes de cinq ou six, la tête couverte d'i
chapeau pointu en feutre passé de co
leur, les épaules drapées d'un mante;
rapiécé en drap épais et pesant, les jan
bes ççrréqs dans une culottes en velou
marron qui s'arrête au genou; de haut
guêtres en toile et des souliers ferrés j
mais cirés complètent ce costume qui
manque pas de pittoresque. Partout i
leur fait bon accueil. On les reçoit comn
de vieilles connaissances; on les fait e
trer, on les fait asseoir, on envoie la se
vante chercher une bouteille de bon \
et, tout en buvant , on les questionne s
la récolte des olives ou du grain ,
leur demande des nouvelles de leur
mille, etc.

La visite se termine par l'aubade à
Madone ; à Naples, il n'est pas de bou
que, il n'est pas de logement tel pau .
qu'il soit, qui n'ait une image de la vierj
statuette ou peinture , devant laquelle br
une petite lampe, jour et nuit. Les za
pognari s'installent devant la sail
image, entourés de toute la famille,
pendant un temps plus un moins lo
au gré des assistants, font' dire à le'
instruments ces mélopées bizarres
monotones qui, paraît-il , plaisent à
reine du ciel. Le concert terminé, les
tistes reçoivent une rétribution relati
ment généreuse, et dont ils se montr
toujours satisfaits ; puis on se sépa
en se disant au revoir l'année prochai

Ces zampognari sont généralem
honnêtes et sobres, il est très rare qui
police ait à s'occuper d'eux.

V A R I É T É S

AVIS AUX SOCIETES DE COUTURE
PéruTienne, 95 cm. de large, à ĵ t' lr. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGE R , à Corcelles, près Neuchâtel.

MAGASIN DE PARFUMERIE
Ch. LANDRY, COlïT 8t laÉfflBBT

<4_, Grra.incTi»iie, 4L

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

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

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

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

Pharmacie JORDAN.

VOLAILLE
Beaux poulets gras, gros et moyens.

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

PLUI CAKE
Ce gâteau anglais, si appréoié

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

illilITS
A. RŒSLIN

PLACE DU GYMNASE

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

Sièges confortables, de style et de fan -
taisie.

Étoffes nouvelles pour sièges, rideaux
et tentures.

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

Prix de fabrique
Choix variés de tapis d'Europe

i et d'Orient.


