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Brise S. E. sur le lac à 7 h. du matin. Le
ciel se couvre après 8 heures du soir.

NIVEAU BIT I.AG :
Du 24 décembre (7 heures du matin) : 42'J m. 8[

Pharmacie ouverte dimanche
25 décembre :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

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 Neuchàtel ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, tous les objets mobiliers garnis-

sant l'hôtel du Poisson, au dit lieu ,
savoir :

13 lits complets, 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, sapin 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'essuie-mains, de tapis de
tables, de couvertures de lits et de ri-
deaux.

Ou 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,
'/j litres et doubles-décilitres blancs, un
lot de liqueurs, de vin de Neuehâtel et
de Mâcon , et un grand nombre d'objets
dont le détail est supprimé.

ENCHERES A MARIN
Les héritiers de M"' Sophie-Elisabeth

Bertram , quand vivait rentière à Marin ,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques , mercredi 28 décembre 1887,
dès 9 heures du matin , au domicile de
la défunte, à Marin , ce qui suit :

Un fauteuil Voltaire, un appareil
Gacon pour malades, un cartel , une
montre or, des bijoux, tableaux, coussins,
vêtements, linge do corps, cassettes,
inarche-pieds, de la porcelaine, vaisselle,
verrerie, une cuisine à pétrole, des malles,
caisses, et une grande quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

La venle aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 22 décembre 1887.

Greffe de paix.

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 28
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.
Neuchàtel , le 16 décembre 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
Petit piano et 2 tables rondes à

vendre, rue du Château 10, au 2me.

La souscription au volume
de M. F. Grin , pasteur, Nos
compatriotes au Chili , reste
ouverte pour les abonnés de
la Feuille d'Avis de Neuchâlel.

À LA HIEMATH
18, MOULINS , 18

Dépôt de la brasserie
REICHENEACH, près Berne

Pendant quelques jours :

B0CK-B1ER
ARMES DE CHOIX

Faute d'emploi , à vendre à bas prix
un Martini et un Vetterli très peu
usagés. S'adresser Sablons 14, 2*" étage.

<$P * RICHE ASSORTIMENT 4
^

POUR MESSIEURS
EN

Cravates nouveauté en toutes formes et prix.
Chemises confectionnées, Faux-cols, Manchettes.

LINGE SYSTÈME J^IGER
EN CHEMISES — CAMISOLES — CALEÇONS

<o GANTS DE PEAU J>
*** x *°

i>c* °* .
°* J OS .REM Y ?"

ATT1NGER FRÈRES, éditeurs
NEUCHAT EL,

Vient de paraître :

AUTOUR DU CŒUR
Nouvelles par

M "e M. CASSA BOIS.
l vol . in-12, fr. 3»50.

Grand arrivage de

BOIS A DÉCOUPER
de toutes dimensions.

Commerce de bois de travail
et placage.

G. BASTING , Évole 12.

Au Magasin de FRITZ PORTNER , laitier
89, Moulins, «»

Reçu un envoi de
Véritables Tommes de chèvre de la

Savoie, à un prix raisonnable.

On limite pe l'er, jamais ie ptemfe
_La contrefaçon d'un produit prouve sa supériorité.

Les contrefacteurs se sont emparés «les nouvelles "SINGER"
a navette Oscillante pour lancer «les Imitations de fabri-
cation Inférieure. Nous rappelons que pour éviter les
contrefaçons, On doit s'adresser à la seule et unique
agence de la Compagnie " SUCER ", à NEUCHATEL,

2, R.ixe Saint-Honoré , S

FIN DE SAISON
Afin de faire place aux nouvelles marchandises pour la

saison prochaine :

Liquidation au rabais de toutes les
Chaussures d'hiver encore en magasin

A LA MULE D'OR
T,' ÉPANCHE€R§, V

F. (EHL k Ce, propriétaires.

Grand choix de

TRAINEA UX
à 1 et à 2 chevaux, solidité garantie. Prix
modérés, chez Ch.. Petter, carrossier ,
rue des bouchers, Berne. (H. 4828 Y.)

le JDLE PETITPIERRE
sons l'Hôtel du SOLEIL

v i s - à - v i s  de la Poste.
rappelle à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général , que son magasin est très
bien assorti en chapellerie , casquettes,
coiffures, en tout genre, pour dames et
enfants, ainsi qu 'un joli choix de jerseys
et châles à prix avantageux.

Système GACON
avec perfectionnements, se trouvent tou-
jours Ecluse 1, comme par le passé.
Se recommande , G. Wagner-Gacon.

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

Cacao soluble
de la fabrique de chocolat de

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

* * 250 * * 2.—
> > 500 » » 3.75

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

7i kilo suffit pour 100 lasses.
Dépôt à Neuchàtel : M. Ch. Petitpierre.

» à Colombier : M. Th. Zurcher ,
confiseur.

Toujours grand choix

D'OISEAUX CHANTEURS
DE TOUTES ESPÈCES

pour cadeaux de Noël el Nouvel-An
Chez Pierre ISELI , Neubourg 32.

200,000 Enveloppes
seront cédées à des prix extraordinaires
de bon marché, depuis 2 fr. à 5fr. le mille,

An Magasin Demagistri
Rue des Moulins 25.

La maison se charge de l'impression à
raison de 1 fr. par mille.

Rabais sur une commande de 5,000.

Grand dépôt de
Vannerie fine & ordinaire

Magnifi ques sachets japonais parfu-
més ; belles broderies pour chaises, etc.,
de la fabrique Schmoll & Ce, de Por-
rentruy . — Blême dépôt : petits fours à
l'instar de Paris.
Au rez-de-chaussée du Grand Hôtel du Lac.

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

La tenancière, V. L'Eplattenier.

AVIS
On demande à, acheter

DES OBLIGATIONS
DE

L'ÉTAT DE NEUCHATEL
Emprunts 4 °/o e t4 V 2 °/0

Adresser les offres par écri t
ÉTUDE

DUYANEL & LAMBERT
notaire

NEUCHATEL

CONFISERIE

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital

Tous les jour s, au détail :

PATES DE GIBIER
Patte au (oie l'oie ie Strasbourg

Pâtés au veau, de toutes
grandeurs.

Entrées et dîners complets,
en ville, sur commande.

IMMEUBLES A VENDRE
Le vendredi 30 décembre

1887, dès les 7 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, a Colombier, les deux im-
meubles suivants :

/. Cadastre de Boudry.
Article 1646. Plan folio 38, n" 17.

Brassin du haut, vigne de 1987 mètres
O "/ioo ouvriers).

II .  Cadastre de Bôle.
Article 262. Plan folio 3, n° 44. Sous

le Pré, champ de 2574 mitres carrés
(7 ,,7iooo emines).

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

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 -
gerio et restauran t, Place du Central ,
Bàle.

SOLS A BATIR
SL vendre

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

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

Ce champ contien t 18120 mètres car-
rés, soit plus de 6 '/ _, poses anciennes. Il
sera exposé en vente d'abord par lots sé-
parés et ensuite on bloc.

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

Pour voir l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions d'enchères, s'a-
dresser au notaire Jacot à Colombier.
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M A R Y  S U M M E R

La chanoinesse Sy lvie, qui rôdait aux
alentours, s'approcha sournoisement ; elle
se croyait en beauté et balançait avec
mignardise un pouf de plumes safran re-
péché au fond de sa garde-robe. Après
avoir lancé sur le vicomte un regard pas-
sionné, qu 'il soutint avec calme, elle se
tourna avec une révérence vers Adhémar:

*— Entre émigrés, chevalier, les pré-
sentations sont inutiles ; vous arrivez de
Bretagne; donnez-nous des nouvelles de
la guerre. Est-il vrai que toutes ces hor-
reurs touchent à leur fin et que les Bleus
vont être pulvérisés ?

— Hélas I Madame, j e le souhaite sans
oser l'espérer.

— Vous êtes trop modeste. Quant à
Paris, tont y marche à souhait : la Gi-
ronde, dit-on, faiblit et la Montagne
s'écroule ; ces coquins-là ne peuvent
s'éterniser au pouvoir. Gageons que,
maintenant, une poignée des nôtres en

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
•as (_« traité arec M, Calmann-Mvy, éditeur,'à
rai».

aurait raison avec une trique. D'ici un
mois, nous rentrerons en France, j 'y
compte bien, et nous oublierons cette
odieuse Angleterre.

— Quelle illusion ! s'écria Chateau-
briand ; voilà comme on nous berne; on
ne moque de vous 1 Aujourd'hui même,
j'ai reçu une lettre de Paris, apportée
par un émigré ; la situation s'aggrave ;
les visites domiciliaires répandent la ter-
reur, les exécutions se multiplient et les
Girondins, dont la modération pouvait
encore nous donner quel que espoir, sont
décidément battus par les Montagnards.

— Tant mieux ! Croyez-vous que
nous ne préférions pas des ennemis dé-
clarés comme Robespierre et Danton à
des hypocrites doucereux comme Roland
et Vergniaud ?

— O logique féminine ! murmura Pel-
letier ; je vous laisse avec le vicomte,
ajouta-t-il à l'oreille d'Adhémar ; sa con-
versation vous plaira davantage que celle
des freluquets et des évaporées qui so
trémoussent ici. Les Anglais ont raison ;
que faudra-t-il donc pour nous corriger
si de pareilles leçons ne suffisent pas ?

En ce moment, comme pour donner
plus de relief à l'observation satirique du
journaliste, le commandeur s'avança avec
une pirouette à la Vestris :

— Le joli nœud d'épée que vous avez
là, Monsieur ; ce n'est pas à Londres, as-
surément, que vous l'avez déniché ; Pa-
ria seul produit cet exquises babioles.
Mail j'oublie la négociation importante

dont je suis chargé: madame la comtesse
de Rastic serait charmée de danser la
farandole avec le chevalier de Kerbrac.

— Faites-lui toutes mes excuses, com-
mandeur ; je me bats, mais je ne danse
pas.

— Allons donc ! le maréchal de Ri-
chelieu, qui se battait aussi, dansait
comme un zéphir ; regardez quelle dan-
seuse : col dégagé, tai lle élancée, pied
frétillant. Atalante en personne; refusez
si vous l'osez ou si vous le pouvez.

Et il entraîna le chevalier qui , trop
galant pour ne pas se laisser convaincre,
prit la main de Suzanne pour la faran-
dole.

La marquise de Valgris les regardait
avec une moue boudeuse.

— Pourquoi me tourner le dos, Solan-
ges ? fit timidement le chevalier Sainval ;
regrettez-vous de m'avoir promis cette
farandole?

— Eh bien ! oui, je le regrette ; danser
avec son fiancé c'est d'un monotone !
comme si nous n'avions pas tout le temps
d'être ennuyés l'un de l'autre !

— Chère adorée ! pouvez-vous tenir
un pareil langage ? moi qui donnerais
ma vie pour satisfaire un de vos ca-
prices.

— Tant pis pour vous, chevalier, je
ne saurais répondre à cette belle flamme;
vous n'êtes pas de votre siècle ; le cou-
pable , c'est votre ami Chateaubriand , ce
rêveur mélancolique; il vous souffle cette
furie d'amour fort incommode pour qui

en est l'objet. Demandez donc à matante
si son amoureux , M. de Montcrif, la tour-
mentait ainsi.

— Vous me faites une mauvaise que-
relle, Solanges ; avouez ce qui vous chi-
fonne : vous auriez voulu danser avec
cet Adhémar que le ciel confonde et dont
vous voilà toutes, jeunes ou vieilles, en-
sorcelées. Qu'a-t-il donc de si séduisant,
ce myrmidon ?

— Il a fai t des prodiges de courage en
Vendée, tandis que vous , Monsieur, vous
faites des boîtes de carton à Londres.

— Cruelle 1 il est peu généreux à voua
de me le reprocher. J'irai me battre aussi
et me faire tuer au besoin, si c'est indis-
pensable pour vous plaire.

— Grand nigaud ! vous seriez bien
avancé ; faisons la paix et tâchez à l'ave-
nir de ne pas m'aimer si fort.

Ils s'élancèrent dans la mêlée des dan-
seurs. On allait bientôt servir le souper.
La veuve irlandaise, qui tenait la taverne
avec sa fille Peggy, s'occupait active-
ment des préparatifs. Une odeur d'ome-
lette et de jambon frit montait de la cui-
sine, se mêlant aux senteurs de l'iris et
de la poudre à la maréchale; ces dames
se seraient plutôt passées de chemises
que de parfums.

Un homme entre deux âges, la physio-
nomie spirituelle, audacieuse, entra , pour-
suivant la blonde Peggy qui, une pila
d'assiettes à la main , s'en venait disposer
le couvert à l'extrémité de la salle de
danse.

— Enfin! s'écria Pelletier, il arrive le
vrai démolisseur de la Bastille: nous ne
vous espérions plus, illustre Caron de
Beaumarchais.

— J'ai dîné à la campagne, aux envi-
rons de Richmond , dans un endroit déli-
cieux, mon cher; cottage à demi-caché
sous un cèdre du Liban, pelouses vertes
et saules qui baignent leur feuillage pâle
dans les eaux de la Tamise. Intérieur pa-
triarcal, confort anglais : vrai thé de Chi-
ne, escadron de misses rougissantes pour-
vues d'une gouvernante française. La ma-
man , une vénérable lady, ne cessait de
me vanter l'institutrice : une trouvaille,
tant de sérieux, de décence, d'instruction,
et recommandée par l'évêque de Man-
chester ! j'écoutais gravement, j'ai salué
de même la gouvernante lorsqu'elle est
entrée , et qui ai-je reconnu? je te le
donne en mille à deviner, mon cher jour-
naliste : Lisette, que nous avons tons ren-
contrée sous les galeries du Palais-Royal.
En me voyant, elle a rougi, ce qui l'ho-
nore. Un instant nous sommes restés en
tête-à-tête : < Que diable, mon enfant, lui
ai-je dit, peux-tu bien enseigner à cet
pudiques filles d'Albion ? > Elle m'a re-
gardé d'nn air de détresse, prête à pleu-
rer ; je me suis tu ; il faut toujours avoir
pitié des femmes, même de celles qui ont
contribué à nous divertir.

La farandole s'arrêta tout à coup.
— A table ! le souper est servi, dit le

commandeur.
Personne ne se le fit répéter, plus d'un

1887 ÉTRÈN NES UTIL ES 1887
-DOnnetOFÏe Nécessaires d'aiguilles à tricoter , Capotes d'enfants, blanches et .LlllCjeriG Rotonde 135 c/m doublée dosFr. comprenant neuf grandeurs 175 couleurs, 2 75 Fl. de gris, col skungs, 129 —

Châles russes 120 c/m., 3 50 et 6 25 Boîtes. de, mercene, contenant che- Brassières en laine, 125 Bonnets de matin , dentelle, depuis 2 - Cols officier , noirs, 125Pointes chenille soie 2 75 villères, fil , aiguilles, épingles Bavettes 0 20 Bonnets de matin parisiens, 5-Capots pour dames et enfants, pour ae, etc., z ou Langes de flanelle, 4 50 piastr0n iolie nouveauté 2 — m •enfants depuis 180 Grand choix de boutons, fil à cou- Robes de baptême brodées, depuis 675 Plastron 'dentelle ' 6 —  lâDlS
Camisoles, caleçons, bas, chaussettes en dre cordonnet, soie de toutes Robes de baptême , en molleton Mouchoirs coton,à bord ,.a douzaine 1 25 Fr.lame, pour hommes, dames et enfants, couleurs lames à tricoter , etc., peluché, 7 50 Mouchoirs coton blanc, la douzaine 1 25 Descentes de lit en jute, 65toutes les grandeurs, à des prix très Aiguilles, le paquet de 25, 0 05 Grand manteau d'enfant, en mol- Mouchoirs fil , la douzaine 5 50 Descentes de lit velours 4 KO

T> I • o 
let0D blaDC pelUChë

' 
n 5° Mouchoirs coton, à bord , qualité Descentes de lit bouclé,' 3 -

ftanfPlM P rarapiUieS extra, la douzaine 2 75 Descentes de lit velours, premièreudiueue  ̂ Fl, Jupons & Tabliers ?°îte « contenant e mches i-  lité » » • 
750

„ . FrJ Parapluie satin de Chine, genre r Mouchoirs fil , en boite, la douzaine Descentes de lit velnnr» nlimGants fourrés Jersey, pour dames, 0 50 nouveau, 2 75 **¦ depuis 7 50 Ue®3°8_ de '" vel0UrB > PIuB 
12 _fiants Jersey, pour enfants, 0 50 parapluie pour enfants, laine et Jupons en feutre, 3 80 » UOB'Gants soie, Bord fourrure, 165 - 80ie, très belle qualité, 4 75 Jupons en drap, 7 -  FnnmilTO 

Carpettes de toutes les grandeurs, jus-
»ants de soie, pour soirées, longueur Parapluie nouveauté, pour dames, Jupons nouveauté, 9 —  1UUH U1C3 qoa a /* .

6 boutons, 1 80 aveo canne8 très élé°antes 5 25 Jupons doublés, 12 — pr Grand assortiment de tapis au mètre,
•rand ohoix de gants de peau glacée, Parapluie haute nouvlauté, 'pour Jupons jusqu 'à 25 - Pèlerine8 depuis 1 25 en «celle, laine et moquette.

Jersey, pour hommes, dames et enfants. dames et messieurs, tous les Tabliers Orléans, 1 —  Manchons noirs doublés soie 3 —  Immense ohoix de tapis de table
prix, j usqu'à 30- Tabliers Orléans , première qualité, t 75 Manchons, très 'belle qualité/noirs, 5 - depuis 2 25

Mercerie T 1°̂ ?™ 
S0

?6' • ». u_ on Manchons en loutre, 7 - AC1 **" 1C 
F[. LaVette 

Tabliers soie, r.chesjusqu à 20- Manchons en skungs, 10-
Wécessaires d'aigmlles anglaises, " Fr. Foulards blancs et en couleur , tout soie, Manchons,, très belle fourrure, RUCHES

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

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

Un trfes grand iiombi e d'objets utiles, articles de Paris, de Vienne et au choix, à3 ,8,4& S tr.

RAYON DE TISSUS POUR DAMES
ROSES de 6 mètres, étoffe 4 05 cm. de large, pure laine, la coupe pour fr. T 50 | ROBE§ de 6 mètres, étoffe Forte 100 cm., la coupe pour fr. 9 —
ROBES de 6 mètres, étoffe 100 cm., jolie nouveauté, la coupe pour » O — | ROBES de 6 mètres, mérinos noir , pure laine, 100 cm., la coupe paur » T KO

Grand assortiment de couvertures de voyage, de lit, etc.
AUX GRA NDS MA GASINS DE NOUVEAUTÉS EN TO US GENRES

A LA CONFIANCE
Propriétaire : G-- F101>ZC.0

®iQM«©U«tMMÉ — DtOen& 'tr iG» — BQI 5)1 feWWM.
MÊME M A I S O N  s L O C L E  — C H A UX -D E-F O N D S  — B I E N N E

Contre toux et enrouements

ta I jj22EE_E_En_ffi9ESSI li
Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5334 J.)

Magasin ie Tatecs & Cigares
J. -AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

Articles pour fumeurs
Etuis, porte-cigarea, blagues à tabae,

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

Cigares et cigarettes ponr cadeaux.

En rente uu bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS .
sur carton couleur fort, 15 cent,
la oarte de 60 lettres.

CAFÉ DU SIÈCLE

BOCKJJIER.

CHAMPAGNE
IDuic de Barmont

à AVIZE (Champagne)

GROS & DÉTAIL

Représentan t pour le canton de Neu-
chàtel , J.-H. SCHLUP, négociant, rue de
l'Industrie n° 20, Neuchàtel.

HT AVIS ~m
aux Tailleurs & Couturières

Fil oriental glacé et câblé
1" qualité, 500 yards à2~> cis. la bobine

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

M hni fl OPP Par corbeilles ou par
liUlù ùCl) petits ebars. S'adresser

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



MAGASIN DEMAGISTRI
25, Rue des Moulins, 25

Bougies et porte bougie»» pour
arbres de Noël .

Bonbons décorés et surprises
ponr arbres, 5 et 10 centimes pièce.

BOIS SBC
Sapin et fojard , sous couvert, bûché

ou non bûché.
Tourbe, grande et petite, bonne qualité.

Prix raisonnables.
BADBTSCHBR, bûcheron,

rue du Râteau 6.

Vins de Malaga doré
Marsala et Madère

f i -  choix
CiBTIFICATS D'OMQINI

J.-H, SCHLUP, négociant, Industrie
n* 20, Neuchàtel.

Dépôt: M. Jules PAN IER, épicier, rue
du Seyon , Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER
905 On demande à acheter d'occasion

une malle à main ou sac de vojage bien
conservé. Le bnreau du journal indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean 1888, à de favo-

rables conditions , un bel appartement à
la rue du Coq d'Inde, comprenant 5
chambres , 2 cabinets et dépendances.
Eau. S'adr. à l'étude de M. Alp h. Warre,
Palais Rougemont.

A louer de suite un bel appartement
au soleil levant, de 3 pièoes, cuisine, à
une famille soigneuse. S'adresser à Ser-
rières 17.

A. louer dès maintenant, rue du Tertre
n° 14, un petit appartement au 1er étage,
composé de 2 chambres et dépendances.
S'adr. étude A. Convert, notaire, rue du
Musée 7. 

Pour la St-Jean 1888, rue de l'Indus
trie ; logement de cinq chambres et dé-
pendances, p lus un bel appartement de
sept pièces, balcons et dépendances ; au
bord du lac, appartement de douve pièces
et nombreuses dépendances, terrasse, jar-
din. S'adresser Evole 47. 

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 Crôt , aux Bains.

avait mangé du son et des pommes de
terre pourries à l'armée de Condé. D'au-
tres n'avaient bu, depuis le matin, que de
l'eau chaude ooupée de lait, n'ayant pas
le moyen d'acheter du thé et, à onre
heures du soir, l'appétit se déclarait avec
une intensité féroce; les hâbleries et les
récriminations avaient cessé ; les émigrés
dévoraient en silence leur frugal repas
lorsque la veuve irlandaise entra, toute
rouge, bonnet et tartan de travers.

— Monseigneur l'éveque de Saint-Pol-
de-Léonl cria-t-elle.

Chacun se leva, saisi de cette étrange
visite. On savait monseigneur aussi doux
pour les autres que sévère à lui-même et
rempli d'une tolérance aimable pour les
divertissements un peu légers de ses
ouailles.

< Les pauvres gens, disait-il , ne faut-il
pas qu'ils oublient leurs malheurs ? Dieu
ue saurait s'offenser qu'on saute en me-
sure; tout le péché réside dans l'inten-
tion. >

Qu'était-il dono arri vé pour que le vé-
nérable évêque se fût dérangé à pareille
heure et apparût dans une taverne en
costume de cérémonie, cheveux poudrés
à frimas, soutane violette, roohet de den-
telles et croix pastorale tombant sur la
poitrine. Était-ce la fin du monde qu'il
venait annoncer à ces fils de Voltaire,
respectueusement inclinés devant le di-
gnitaire de l'Église malgré le sceptioisme
qui rongeait leur cosur ?

— Mes eafaats, Ait ¦•aieigatur é'aat

voix brisée qu 'on entendait h peine , je
savais vous trouver ici réunis; c'est de la
bouche de votre pasteur que vous devez
entendre l'affreuse nouvelle. Sa Majesté
la reine Marie-Antoinette est morte sur
l'éohafaud le 16 octobre.

Un cri d'horreur répondit seul à ces
mots d'un laconisme saisissant. Les fem-
mes éperdues s'étaient jetées à genoux:
les hommes, le poing crispé sur leur épée,
semblaient chacun faire le serment de
venger un attentat sans exemple dans
l'histoire ; ils avaient pleuré Louis XVI
sacrifié comme Charles I" aux aveugles
passions politiques. Maintenant ils se tai-
saient, leurs yeux restaient secs, pleins
d'un feu sombre. II est des crimes que
la parole humaine ne saurait qualifier
comme des douleurs que toutes les lar-
mes des êtres doués de sentiments ne
suffiraient pas à plaindre.

— Prions, mes enfants, reprit l'éveque,
non pour celle qui vient de mourir, on ne
prie pas pour les martyrs, mais deman-
dons à Dieu qu'il éclaire les esprits plon-
gés dans les ténèbres et délivre la France
des bourreaux qui la déshonorent.

Tout le monde obéit à la voix du pas -
teur; dans ce pays déchiré par les fac-
tions, chacun avait un père, un mari, une
mère, un fils, au-dessus duquel planait
la mort. Si jamais prière fervente et sin-
cère monta vers le ciel, ce fut celle des
émigrés de Londres.

(A suivre.)

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, iVenchfttel.

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

S'adresser au 1er étage.

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

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,
res - de- chaussée, un appartement de
4 pièces, une chambre mansarde, cham-
bre haute, bûoher, 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.

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, bûoher 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.

A. LOUER
A

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 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" j anvier 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 pour Saint-Jean 1888.
S'adresser à Mlle Ritter, Vieux-Châtel
n° 17. 

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

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

une jeune domestique du can-
ton de Berne cherche une place pour le
Nouvel-an dans la Suisse française. Elle
a les meilleurs certificats. S'adr. pour in-
formation au bureau de cette feuille. 906.

On désire placer
un jeune homme de 15 '/« an8> ayant
fait deux ans d'apprentissage, chez un
cordonnier où il serait nourri et logé.
S'adresser chez M. Droz, 36, rue du
Seyon.

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,
Neuchàtel.

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

Demande de place
902 Une Zuricoise qui connaît le ser-

vice et aime les enfants, cherche à se
placer au plus tôt , à Neuchàtel ou aux
environs, dans une famille honorable.
S'adresser au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Un jeune homme de 17 à 20 ans,

parlant les deux langues, trouverait à se
placer comme domestique à la Pension
ouvrière, Moulins 18.

OFFRES & 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 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un petit chien à longs poils gris s'est

égaré mardi soir. Il porte sur son collier
Salis-Flota. Récompense à qui le ra-
mènera au n° 4, Cassardes.

On a trouvé, rue du Temp le-Neuf, une
bourse contenant de l'argent. La récla-
mer contre désignation à la Préfecture
où elle est déposée.

OBJET VOLE
Mercredi 21 décembre, entre 4 et

5 heures du soir, on a enlevé dans le cor-
ridor d'une maison de la rue du Môle, un
manteau imperméable gris-noir, coupe
militaire. On promet une récompense à
la personne qui pourra donner à la Pré-
fecture des informations de nature à faire
retrouver l'objet volé.

Une domestique a perdu, en
suivant-la route de la gare au Rocher, un
petit sac d'indienne renfermant un bil-
let de banque de fr. 100. Prière de
le rapporter au bureau du journal contre
bonne récompense. 899.

AVIS DIVERS
Le Docteur Ct. BOREL ,

ctaefde clinique ophthalmo-
loglque A Paris, se fixera
prochainement ù Neuchà-
tel comme oculiste.

Conférences pour Ouvriers
RELACHE

jusqu 'au mardi 10 janvier 1888

Avis au Public
Le soussigné se recommande pour des

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

Aiguisage & Réparation des Patins
à toute heure ¦ -

Chez MEIER, coutelier, rue St-Maurice.

CAFÉ DU PROGRÈS
ÉCLUSE

M°" veuve GRAU avise l'honorable
public que le billard est gratuit.

Môme adresse, chambre meublée, au
soleil, à louer.

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

Grand Match
AU LOTO

Volailles, saucissons, saucisses de
Saint-Gall , Mont-Dore, jambons, etc.

S0CK-BIÉÉ
TONHALLE- BRASSERIE

SAMEDI le 24 courant , à 7 !/a h. du soir :
Potage purée de pois verts.
Tripes naturelles et mode de Caeu.
Pommes de terre lyonnaises.
Poulets rizotto aux truffes.
Salade. — Dessert.

• 7J. -J

Le couvert : 1 Fr. 50.

ATELIER DE SERRURERIE
Eugène BASTARDOZ

Industrie, 3 2
Fabrication et réparation de tous les

ouvrages de petite serrurerie.
Travaux de bâtiments, installations

pour eaux, pompes, volets en tôle d'acier
et de tous systèmes, travaux en tôle,
fers à I.

Ouvrages soignés. — Bon marché.

sonntag, uen «*>. JUezember

in der TONHALLE

Weihnachtsfeier
des Deotschen Arbeitervereii»

bestehend in Theater, Gesang, Gaben-
verloosung, Vortr&gen, etc.
Kassenôffnung, Abends 7 Uhr, Anfang
8 Uhr. Entrée : 30 Cts.

Zu zablreichem Besuch ladet erge-
benst ein

Der Vorstand.
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,
Neuchàtel.

CARTESJJE VISITE
Grand choix de Caractères

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

HOTEL-PENSION
du Sentier des Gorges

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. THIÉBAUD.

(Aux malades WÊ
qui souffrent de : Maladie* de l'estomac I
et dei intestins, ver solitaire, affections I
des poumons, du larynx, du cœur, phtisie , I
maladies du bai ventre, de la vessie , de I
la peau, goitre, affections des glandes, I
des yeux, des oreilles et du nez, goutte, I
rhumatisme, affection de l'épine dorsale, I
maladies dn système nerveux, maladies I
des femmes, pauvreté de sang, est à re- B̂
commander la brochure 7 ¦H_____________________ I^H

Traitement & guérison des maladiesl
¦¦¦ I Guide de» malade» ¦¦¦ ¦ I

délivrée gratuitement par la librairie de I
A. Niadarhu-user , i Granges (Soleure) et I
par l'imprimerie de Emile Lenx, à Bulle. I

jj CARTES DE VISITE 1
6 depuis fr. 1>50 le cent Q
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De suite, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Port-Roulant 1.

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

A louer, pour le 24 juin 1888, un bel
appartement de 6 pièces et dépendances,
situé au 1" 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.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée , indépendante,

chauffable, rue du Château u° 11, 2me
étage.

907 Chambre et pension pour
un monsieur rangé. S'adr. au bureau de
la feuille.

A louer trois chambres contiguôs, avec
poêles et cheminée, meublées ou non.
S'adr. rue du Château 15.

Belle chambre meublée. Seyon 38, au
second.

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

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

895 A louer de suite une belle cham-
bre meublée, située rue J.-J. Lallemand
n° 1. S'adresser au bureau du journal.

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre, avec balcon, indépen-
dante, chauffable, meublée ou non, man-
sarde non meublée. S'adresser « A la
Mule d'or > rue des Epancheurs.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant, de vastes lo-

caux bien clairs, pour ateliers ou autre
usage ; prix réduit. S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

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

Magasins à louer
A louer, pour le 24 iuin 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.

ON DEMANDE A LOUER
On demande & louer immédia-

tement un local spacieux pou-
vant servir d'entrepôt. Adresser
les offres casier postal 384.

On demande à louer ou à acheter, à
prix raisonnable, en ville ou aux abords
immédiats, une petite maison de 7 à 9
chambres, avec dépendances et petit jar -
din si possible. Adresser les offres par
écrit au bureau du journal , sous les ini-
tiales K. L. 909.

OFFRES DE SERVICES
908 Ou désire placer une jeune fille

pour aider aux soins d'un ménage. Petit
salaire demandé. S'adresser au bureau de
la feuille.

Une jeune fille
de toute moralité , bien recommandée,
cherche à se placer de suite pour soigner
un petit ménage. S'adr. à Mlle Elise
Baclne, Vllleret , près St Imier.

(H. 6348 J.)



Autriche- Hongrie
L'opinion publique se calme peu à

peu à Vienne. On attend avec impatience
les effets de la mission à Saint-Péters-
bourg du général de Schweinitz, ambas-
sadeur d'Allemagne, chargé d'interroger
le czar sur ses intentions à l'égard de la
Bulgarie.

Allemagne
Une dépêche adressée de Berlin à la

France prétend que les Allemands n'ont
fait beaucoup de bruit au sujet du fusil
à répétition que pour cacher la fabrica-
tion d'un fusil de petit calibre, imitation
du fusil Lebel, qu'ils poursuivent secrète-
ment et très activement. Actuellement
l'armement avec le fusil de petit calibre
est très avancé ; 200,000 sont prêts et
toute l'armée active et le premier ban de
la réserve en seraient pourvus au prin-
temps prochain.

Le ministre de la guerre vient de dé-
cider que l'armement des forteresses
comprendra à l'avenir une voiture por-
tant un appareil capable d'éclairer , jus-
qu 'à une distance de douze kilomètres,
tous les objets qui se trouvent placés
à terre. La construction et l'aménage-
ment de ces voitures sont tenus secrets
par l'administration militaire. On com-
mencera par en doter les forteresses du
Rhin ainsi que les forteresses de Kœnigs-
berg et de Posen.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Un meeting monstre est annoncé pour

demain à Trafal gar-Square. Les mani-
festants doivent se réunir dans sept en-
droits différents de Londres et marcher
ensuite vers le square.

« Venez en masse — dit un avis affiché
à cet effet à Londres — pour affirmer
votre droit à la liberté de la parole. Ve-
nez sans drapeaux et bannières , mais
préparés à vous défendre contre les at-
taques d'une police brutale. Dieu sauve
le peup le ! *

Bulgarie
MM. Sloïloff et Natchéwitch viennen t

de voir leur démission acceptée par M.
Stambouloff. Leurs successeurs ne sont
pas encore désignés.

Il n'est pas question de la retraite du
prince Ferdinan d, mal gré ce qu 'en disent
les journaux.

Une commission étudie en ce moment
les travaux de défense de Varna.

Roumanie
Conformément à la demande du gou-

vernement, hi Chambre a adopté ven-
drodi à l'unanimité des votants, le projet
de crédit de dix millions pour l'achat de
cent mille fusils à répétition et des muni-
tions nécessaires.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Une Sociélé astronomique vient de
se fonder , à Paris , dans le but d'encou-
rager le développement des études astro-
nomiques en France. Elle a été consti-
tuée par arrêté du ministre de l'intérieur
et a inauguré ses réuuions mensuelles.

— On signale une violente tempête de
neige en Ecosse. La circulation des rail-
ways est interrompue.

— Tout est bien qui finit bien.
On se souvient de l'enlèvement de

Mlle Campos, qui a fait tant de bruit ce
printemps, à Paris. Cette jeune personne
a été légalement unie à son ravisseur
l'autre jour à Londres.

Alcool. — Il parait que le départemont
des finances va convoquer une réunion
de parfumeurs et de droguistes pour
étudier les modifications à apporter à la
mesure draconienne dont la régie des
spiritueux a frapp é naguères tous les ob-
jets de parfumerie contenant de l'alcool.

Divorce. — On sait que la conférence
des délégués des Synodes réformés de
Suisse a demandé au Conseil fédéral
une révision de la loi fédérale sur l'état-
civil et le mariage, en vue de rendre le
divorce moins facile. Le Conseil fédéral
a répondu aux pétitionnaires que la ques-
tion est à l'étude dans le sens visé par la
pétition.

Militaire. — Le comité central de la
Société fédérale des officiers , lequel siège
h Berne sous la présidence de M. le co-
lonel Feiss, convoque une assemblée de
délégués pour le 29 janvier prochain.
L'ordre du jour porte : une proposition
de la section d'Àrgovie, visant la sup-
pression des cours de répétition do ba-
taillon et leur remplacement par des
cours de régiment ; — la réorganisation
des bataillons de carabiniers; — une
proposition des officiers de la VIIIm" di-
vision concernant le tir obligatoire en
dehors du service.

Le comité central demande aux sec-
tions s'il n'y aurait pas lieu de mettre
aussi en discussion la question de la cen-
tralisation militaire.

Nord-Est. — Les membres des Cham-
bres fédérales ont reçu sous pli un pam-
phlet intitulé le Wilsonisme à Berne et
contenant des attaques très vives contro
M. Welti à propos du rachat du Nord-
Est.

BERNE . — L'inspection faite sur les
lieux par les délégués du gouvernement
bernois, par M. Coaz, inspecteur fédéral ,
et par M. l'iugénieur Anderfuhren , a dé-
montré que le petit village de Schwanden ,
près de Brienz , est irrévocablement perdu.
Tous les travaux que l'on exécuterait le

long du cours des torrents du Glyssibach
et du Lammbach seraient inutiles. Il fau-
drait , au dire des experts, p lauter en forêt
tout l'espace qui s'étend dans la région
sup érieure des torrents dangereux. Mais
ce no serait là qu 'un remède à bien long
terme, et il est malheureusement probable
quo les habitants de Schwanden seront
contraints d'abandonner leurs prairies,
jadis florissantes et aujourd'hui recou-
vertes de gravier par les inondations
continuelles des torrents, pour transporter
leurs demeures en un lieu plus sûr. Cet
abandon de leurs propriétés va ruiner
complètement ces pauvres gens. L'Etat
devra donc leur venir en aide pour leur
permettre de créer un nouveau village.

Zurncri . — La police zuricoise a fai t
une descente chez un habitant de Ries-
bach , soupçonné de menées anarchistes.
Outre un bon nombre de lettres compro-
mettantes et d'écrits anarchistes, les
agents de police ont trouvé chez lui de
la dynamite en quantité considérable.

Ce personnage a été arrêté. D'origine
allemande, il est devenu citoyen zuricois
il y a quelques années. La presse démo-
cratique-socialiste le répudie naturelle-
ment et le proclame « agent provoca-
teur >, comme elle l'a fait déjà de tant
d'autres.

NOUVELLES SUISSES

Conseil général.
Dans sa séance dc jeudi , le Conseil

général de la Munici palité a entendu la
lecture d'un rapport du Conseil munici-
pal concluant à la ratification de la vente
d'une parcelle de terrain au nord de la
rue de l'Ecluse, et il a voté les crédits de
3000 fr. pour l'acquisition de l'immeuble
de l'hoirie Borel au sentier de l'Ecluse,
et de 300 fr. pour subvention , unique et
spéciale, en faveur des cours de cuisine
donnés à Neuchàtel en 1887.

Deux propositions ont été déposées
sur le bureau : l'une de M. Colin deman-
dant que le Conseil municipal soit chargé
d'élaborer un règlement pour la clôture
des propriétés situées au bord des che-
mins municipaux, et l'autre, de M. C.-L.
Borel , relative à l'établissement de deux
fontaines publiques , l'une au Vauseyon,
embranchement de la Croisée, et l'autre
au Suchiez, et au prolongement de la
conduite du gaz, pour l'éclairago inter-
médiaire, jusque et y compris l'embran-
chement de la Croisée.

Budget. —- Les chapitres suivants sont
adoptés tels que les propose la Commis-
sion : Travaux publics, 3,678 fr . 45 ; —
Service des Eaux , 98,300 fr. ; — Recettes
diverses , 1760 fr. ; — Taxes munici pales
(235 centimes additionnels), 401,000 fr.

De sorte que, comme nous l'avons dit ,
lo budget se balance par 869,400 fr. 45,
avec un imprévu de 1,991 fr . 90.

Les trois postulats formulés par la
Commission relatifs à la conversion d'une
partie de la dette municipale, au budget
spécial du service des Eaux et aux places
du Marché, sont adoptés.

En ce qui concerne la conversion , M.
Courvoisier, directeur des finances , four-
nit les renseignements suivants : on peut
faire trois séries des titres d'obligations
de la ville : la première au 4 '/2 n'est pas
susceptible do conversion ; la seconde,
environ 3 millions, a pour clause les
remboursements antici pés, et la troisième
est au 3 l/ 2. Le Conseil munici pal aurait
désiré converti r la 2* série lorsqu 'il a
contracté l'emprunt de la 3" soit au 3 '/a.
mais il s'est heurté contre les préoccupa-
tions résultant alors de la conversion de
la dette fédérale ot do celle de l'Etat de
Berne.

Ces préoccupations n existant plus au-
jourd'hui , lo Conseil munici pal fera de
nouvelles démarches, qui ont toute chance
d'aboutir. Toutefois, M. Courvoisier ne

peut s empêcher de regretter que la con-
version demandée et dont il est partisan ,
doive avoir nécessairement pour effet une
diminution dans les ressources de bon
nombre des contribuables de la ville, qui
possèdent presque la totalité des titres
dont l'intérêt sera diminué.

Sur la proposition de la Commission
du bud get, le Conseil a admis, en prin-
cipe, le bien fondé de la réclamation des
habitanls des Fahy s, au sujet du mauvais
état des chemins de ce quartier ; quant à
l'exécution, elle est subordonnée au résul-
tat des démarches qui seront tentées dans
le but d'obliger la S.-O.-S. à remédier au
fâcheux état de choses dont se plaignent
les habitants de ce quartier.

Le Conseil sera réuni les premiers
jours de la semaine prochaine.

M. Alfred Jeanhenry, procureur géné-
ral , vient , dit le National, de se rendre
à Paris, où l'état de santé l'oblige à
consulter un médecin sp écialiste. De là
après un court séjour, il se rendra dans le
Midi pour quelque temps.

Comme il faut prévoir une absence
plus ou moins longue, M. Emile Lambe-
let, avocat , le remp lacera aux audiences
pénales dos districts de Neuchàtel , de
Boudry , du Val-de-Travers , du Val-de-
Ruz et du Locle.

Alerte. — Hier après midi , aux envi-
rons d'une heure, les habitants de la Place
du Port ont été en émoi par un commen-
cement d'incendie qui s'est déclaré au
premier étage de la «Maison Neuve.> Des
étincelles sortant d'un poêle ont commu-
niqué le feu au plancher et à une caisse con-
tenant des étoffes et du linge . La chambre
fut bientôt remplie de fumée; un voisin
s'en aperçut heureusement et alla cher-
cher du secours au poste de police. Il en
était temps. Avec l'aide des locataires de
la maison on parvint assez rapidement à
étouffer ce commencement d'incendie.
Les pertes sont minimes.

4 * ,> Nous publions en Feuilleton dans
ie Supp lément de quatre pages joint à ce
numéro , un Conte de Noël qui sera, nous
l'espérons, bien accueilli de nos lecteurs.CHRONIQUE LOCALE

Paris, 23 décembre.
Le Temps maintient que le gouverne-

ment russe a instruit certaines puissances
que les mouvements de dislocation de
troupes en Pologne étaient terminés. Le
gouvernement russe n 'en a pas inform é
officiellement l'Allemagne ni l'Autriche,
mais ses représentants en ont informé
certaines autres chancelleries.

Paris, 23 décembre.
Le Paris donne des détails sur une

nouvelle affaire de décorations qui au-
rait motivé trois arrestations et dans la-
quelle M. Wilson serait imp liqué. Il s'a-
girait d'une agence ayant de nombreuses
ramifications en province. La comp licité
de M. Wilson serait maintenant complè-
tement établie.

Le National dit que la préfecture de
police n'a reçu aucune confirmation de
ces faits.

Une dépêche de Hanoï annonce que
le colonel Degenne est mort de la rupture
d'un anévrisme.

Londres 23 décembre.
Le correspondant de Vienne du Stan-

dard considère la situation comme grave,
parce que la crise actuelle ne sera pas
dénouée par le départ du prince de Co-
bourg, mais seulement par le changement
complet de la politique bulgare, change-
ment qui mettrait la Bulgarie sous la do-
mination russe.

Oran, 23 décembre.
Le sultan du Maroc, sur la proposition

du chérif d'Ouazzan , s'est décidé à auto-
riser la vente de terrains à la Compagnie
française et la création d'écoles françaises.

On prête à cette décision une haute
portée politique.

New-York, 23 décembre.
Le vapeur Saint-Vincent , allant de San

Francisco à la Vera-Cruz, a été incendié
eu mer ; onze personnes ont disparu .

Londres, 23 décembre.
Une explosion d'égoûts a eu lieu à

Manchester par suite de la rupture d'un
tuyau de pétrole ; il y a eu deux tués et
plusieurs blessés ; les dégâts sont consi-
dérables.

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE I1VI>ÉÏ»E]_VI>AJ_VTE
Tous les dimanches oulte à 7 lS^d5£&SXi

la 
grande

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

19* Les personnes qui ont encore des
tf tf comptes à régler avec Mme Kuso ,
sont priées de bien vouloir s'adresser rue
des Moulins 36, 2me étage.

A la même adresse, un jeune homme
trouverait de l'oc<supation.

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.

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

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

904 On demande pour le soir
de Sylvestre et le jour de l'An
une bonne musique de danse.
S'adresser au bureau de la
feuille.

LE BAZAR PARISIEN
à NE UCHA TEL

a l'avantage de prévenir ceux de ses
nombreux clients auxquels il a été remis
des billets pour la Tombola jouets
d'enfants , qu 'il sera en mesuro d'of-
frir un objet pour chaque billet .

Avis aux personnes qui voudraient
encore être mis au bénéfice de cette
Tombola, qui sera tirée le 2 janvier pro-
chain.

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX
Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 9 '/2 h. du matin.
Culte en français à 10 l/« h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Un bon conseil aux personnes
frileuses

anémiques, délicates, sujettes au froid de
pieds ct des mains ou manquant d'appétit,
est de faire pendant l'hiver une cure ré-
gulière de véritable Cognac ferrugineux
Golliez, lequel a été récompensé en 1886
et 1887 par 4 grands diplômes d'honneur
à Lyon, Havre, Vincennes, Boulogne-sur -
Mer, et 4 médailles or et argent à Paris,
Lyon, Toulouse.

14 ans de succès constant et des milliers
de certificats attestant sa réelle efficacité.

Eviter soigneusement les contrefaçons,
en exigeant sur chaque étiquette le nom
deFréd . Golliez, Morat, et la mar-
que des Deux Palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Qolllez,
Morat.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (H. 27 X.)

VAL-DE-TRAVERS . — Suivant le Réveil,
uno jeune fille de 20 ans, domiciliée à
Noirvau x, près Buttes, après un accou-
chement clandestin , a mis à mort son en-
fant. Elle a été arrêtée.

CHAUX -DB-FONDS. — On parle de la
nomination de M. Henri Morel , conseiller
national , au poste de secrétaire général
du Bureau international de la propriété
industrielle (brevets) et de la propriété
littéraire.

LOCLE . — On annonce la liquidation
de la Société de consommation du Locle.
Les actions seront remboursées à leur
valeur nominative.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CULTES DU DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 1881
JOUR DE NOEL

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 24 décembre.

3 h. Service de préparation à la Communion ai
Temple du Bas.

Dimanche 25 décembre .
10 h. 1" Culte avec communion au Templ*du Bas.
S h . Service d'actions de grâces au Temple d

Bas.
4 h. Prière de Noël au Temple du Bas.
5 h. Fête du catéchisme au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifl
cation , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreau;

Deutsche reformirte Gemeinde.
Weihnacht den 25. Christmonat .

9 Uhr. Schlosskirche : Predigt mit Abendmah
11 Uhr. Terreaux-Kapelle : Kinderlehre.
Halb S Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdiem
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr . > in Boudry.

Abendmahlfeler.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 24 décembre.

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Sa,
moyenne) : Service de préparation à 1a sain
(Jene.

Dimanche 25 décembre.
8 1/2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Con

rences (Grande Salle).
10 3(4 b. matin. Culte avec communion â

Collégiale.
3 h. Culte d'actions de grâces à la Chape

des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec communion. Bâtimi

de Conférences (Grande SalleJ .

Chapelle de VErmitage.
9 3[4 h. du matin. Culte avec communion.
7 heures du soir. Culte liturg ique. (Psautier.)

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r. de la Place d'An
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heu

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

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

CULTE ANGLAIS à 10 1/2 heures du m
et à 3 heures du soir, grande salle de 1'
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégi:

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du mati n avec communion.
Pi ière à 6 '/, heure s du soir.

Église paroissiale
Messe â 7 1(2 heures du matin; sermon en f

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1(2 heures, avec sermon fran.
Catéchisme i 1 heure et vêpres à 2 heures.

A nos abonnés
Afin d'éviter l'encombrement des i

niers jours de Tannée, nous prions
tamment nos abonnés de bien vou
renouveler leur abonnement au plus

Ceux qui reçoivent la feuille par
poste nous rendent service en apport
ou ajoutant à leur envoi une des dernii
bandes d'adresses.

Nous rappelons enfin l'avantage c
y a pour les abonnés de la ville à rece
la feuille par nos porteuses, qui font 1
distribution avant midi.

Voir le Supplément.

A propos des cartes de Nouvel-An
Comme les années précédentes , nous

publierons dès lundi prochain la liste des
personnes qui désirent, en versant 2 fr.
à notre bureau , s'affranchir do l'envoi
des cartes du jour de l'An et alléger
ainsi le service postal , tout en transmet-
tan t par l'organe de notre Feuille, leurs
vœux de bonne année à leurs amis et
connaissances, le produit de la liste sera
versé comme l'année dernière au fond
des pauvres de la ville.

I l l l  11 __¦!¦ IIBIIIlIBBIIIIlIfLIlllllJJLiLLil.
Monsieur et Madame Justin Elzingre-Luginbuhl

et leur enfant , les familles Adolphe Elzingre-
Balli , Justin Elzingre et Fuegont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le décès de
leur chère enfant , petite-fille , nièce el cousine,

IDA ELZINGRE,
survenu hier , à l'âge de 20 mois , après une courte
maladie.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté, que son
saint nom soit béni!

Job I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu lundi 26 courant , à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue Neuve des Poteaux 8.

Mesdemoiselles Neuenschwander ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'elles viennent de faire en la personne
de leur chère mère,

M°" veuve Elisabeth Neuenschwander
née Christen,

que Dieu a rappelée à Lui , le 2» décembre , après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 25 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Écluse n° 23.
On ne reçoit pas .



SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
(Bfi.0 303 — »4 décembre 488T)

A N N O N C E S  DE VENTE
Dès maintenant au Nouvel-An, cher.

Samuel WENGEB, boulanger,
Grand'rue 12,

Biscômes de Berne
Leckerlets de Bâle

fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchàtel et
qui ont toujours été apprécié* par les
amateurs.

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

À l' occasion des fêtes de Noël et Nonrel-Ân
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, chapon*,
poulardes, poulets et canards.

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

CAFÉS TORRÉFIÉS
Le public est inform é 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.

Chienne d'arrêt L3S%ST-
terie de Serrières.

Boulangerie LESEGRETAIN
Rue de l'Hôpital

Dépôt de Levure suisse
1" QUALITÉ

^__ A VENDRE une bonne
SÂv kCTr jument , race fuchs, à deux
S'/ T/ A mains, bien portante et
' S •* très «âge. — Prix modéré.

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

MACHINES A COUDRE
Magasin J. CHAUSSE-QUAIN

11 , SEYON , 11

A l'occasion de Noël et Nouvel-An ,
reçu un grand choix de machines à cou-
dre en tous genres ot munies des derniers
perfectionnements, navetto sans enfilago ,
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 marohé.

Si vos cheveux tombent
ne tardez pas à acheter de mon excel-
lente eau de quinine, d'une efficacité
incomparable, déjà bien connue , faite
spécialement avec des herbages, des ra-
cines, etc.

Pour que chacun puisse en profiter,
on la vendra encore quelque temps au
prix de 1 fr. 50 le flacon.

Chest J .  Effgimann, coiffeur-
parfumeur, rue do Seyon, maison du
Télégraphe.
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MAGASIN DE COMESTIBLES

P. L. SOTTAZ
S, rue de l'Hôpital, 5»

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

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

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

AUX QUATRE SAISONS
MAISON JACQUES ULLMANN

48, rne dn Seyon — NEUCHATEL — Grand' rue 9

OCCASION SANS PR ÉCÉDEN T
(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 mètre.

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

EN LIQUIDATION : Un lot de Confections ponr enfants depuis 5 francs ,

JQ
 ̂

LOUIS VADI, à GERMER

t 

ÊTRE M NES UTILE S
Coûteuses eu zinc avec fond de cuivre , élainé

dans l'intérieur , so plaçant sur fous 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.
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ETRENNES UTILES
Grand 11 II  II VLI 1JL_U La nouvelle machine à navett e oscil-
choix en w w  ' ******** |ante de la Comp. "SINGER "
machines à i iOlMPCD" possède tous les derniers
coudre à pied wllluLn perfectionnements ; elle est
et â main pour la " la plus simple , rapide ,
famille ou pr l' atelier. ¦ m » fmrnmr. douce et silencieuse
— Garantie sur facture. J| U A V II 11 11 P our  t o u s  les
Payements par semaine ou t r avaux sur
par mois, escompte de 10 % A 0111 ï I A WTF étoffes et
au comptant. Appr entissage gratuit. UuulLLAl l I t  c u i r -

COMPAGNIE " SINGER " DE NEW -YORK
*, Rua Saint-Honoré et Place du Port, 2

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

Taillaules et Tresses.
Biscômes de Berne.
Brioches.

Se recommande,
Ulrich Haussmann, boulanger.

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

BISCOMES
de THËOPHILE ZURCHER , à Colombier

recette Porret
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux noisettes,
leckerlets minces.

Dépôt, continuellement, au magasin
d'épicerie
J. STA MPFLI-RŒTHL ISBER GER

rue du Seyon 20, NEUCHATEL
<-ù l'on reçoit dès maintenan t les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An.

Au magasin d'épicerie et vins

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

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

CHAMPAGNE
LOUIS MAULE R & C

MOTIERS - TRAVERS

Dépôt et représentant : Paul Reuter,
négociant, Neuchàtel .

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

MACHINES A COUDRE
Dernières inventions

ETRENNES
NOUVELLE MACHINE avec

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

MACHINE PHŒNIX, à navette
oscillante.

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

Machines garanties.
AU MAGASIN

A. PERREGAUX.
t aubourg de l'Hôpital 1, Neuchâlel.

LES VÉRITABLES

BinMUH
si appréciés par les ama-
teurs, se trouvent toujours
au magasin d'épicerie Henri
MATTHEY , 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.

BARBE Y Se C"
Gants de peau glacés.
Gants de peau de Suède.
Gants de peau fourrés.
Gants de peau Derby, avec agrafes,

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

Tni lDQC Petite et grande.
l U U n D E. Comme les années pré-

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

Au Magasin d'Épicerie
Henri MATTHEY

19, Rue des Moulins, 19

Repu bougies et porte-bougies pour
arbres de Noftl ; — joli choix de dessert
pour ornements d'arbres ; — belles oran-
ges à bas prix.
Excellente farine d'épeautre et bon miel

du pays.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARUS.
PASTILLES DIGESTIVE8 fabriquées à Vichy avee (ta

sels extraits des sources. — Elles sont d'an gott
agréable et d'un effet certain contre les Aigremra
et Digestions difficiles.

SELS DE VIOHY FOUB BAim — Dn rouleau pour ai
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POVB ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGES SU» TOW|
IBS PBODUITS

JEAKQUE DE &A COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez É.
Andréas , pharmacien.

MMTGustave PARIS â CB
10, rne do 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.

COUPO NS
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. STXTDER, doreur.



g F̂- PLL» im MAUX DE DUJM S !
iMP > LES GENCIVES MALADES GUÉRIES INSTANTANEMENT
aB^ Ĝr PAE J_A CÉLÈBRE

PiTEfiU ODONTALGIQUE ANATHÉRINE
f$flMR^ 

du IV J.-G. POPP, dentiste de la Cour I. R. à Vienne.
wB^V^ Par l'emploi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
_WS^  ̂J°r Popp 

ou Poudre pour 
les 

dents, on obtient et ou cou-
^gŜ tfF serve toujours de

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

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

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

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

Le .savon aux herbes du Dr Popp est le remède le plus sûr contre
les éruptions de la peau.

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

Dépôts : A Neuchàtel, pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et C',
rue du Seyon. — Boudry, Ghapuis, pharmacien. — Chaux-de-Fonds, pharmacies
Beck, Bonjour. — Locle, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel frères, dro-
guistes (dépôt en gros).

—»¦_—¦ HT<WK M _̂¦_¦__ »—Î WW-IWI _______B__B_______H^̂ ^iaM_i _________-^_____________________H_______r

Conte de Noël

Le salon est élégant, chaud, agréable,
avec un épais tapis pour amortir le bruit
des pas, de lourds rideaux d'Orient, des
meubles de style, espacés sur la tenture
des tableaux de maîtres dans leurs ca-
dres d'or, des bibelots charmants, des
fleurs pleins les vases, un bon feu dans
la cheminée, tous les raffinements du
luxe et du confort.

Mais M. et M"" Darlaud , assis près du
feu, face à face, dans ce beau salon mo-
derne, sont tristes, et il y a plus de nua-
ges sur leurs physionomies que dans le
oiel gris d'hiver aperçu à travers la fe-
nêtre.

Monsieur tisonne lentement, du geste
distrait d'un homme qui a sa pensée ail-
leurs.

Madame, renversée dans son fauteuil ,
tient dans ses mains deux petits souliers

'Droit* do traduction et d* reprodnetiou
risarvii.

d'enfant, des souliers de salin blanc à
nœuds bleus, et elle les embrasse, et elle
pleure.

Malgré leur fortune, malgré leur inté-
rieur brillant, ces gens sont malheureux.
La gaité du foyer s'est envolée, îles rires
ont cessé de retentir dans l'appartement ,
le bonheur s'est retiré de leurs âmes —
depuis que l'enfant est mort. Cette gaité,
ces rires, ce bonheur, c'était lui. Quatre
ans, brun et rose, et déjà fort , et si in-
telligent, et «j bon, ne tirant j amais la
queue du chat , ai les oreilles 4e Tom
l'épagneul , un chérubin doux «t mignon ,
en qui se résumaient pour le père et la
mère toutes les espérances d'avonir.
Pour la mère surtout, c'était une idole !
Comme elle en était fière lorsque, les
beaux après-midis, elle le menait prome-
ner dans les vertes allées des Tuileries,
toujours habillé de blanc et de bleu , ses
oouleurs favorites ! Quelle joie de le voir
sauter, gambader, j ouer à la balle ou au
oerceau, rire de si bon cœur devant
le guignol 1 Qui aurait songé que lui, fort,
plein de vie, serait si vite enlevé ! Cet
après-midi-là encore, elle l'avait conduit
dans le jardin public, et il s'en était
donné de courir et d'être heureux, tandis
qu'elle écoutai t la musique, tout en le sur-
veillant aveo sollicitude.

Ils étaient rentrés à la maison et Géor-
gie n'avait pas voulu dtner. Il se plai-
gnait de la tête. On l'avait couohé, il
s'était ««dormi. Et voilà qu 'au milieu de

la nuit elle avait été réveillée par des
gémissements. L'angelet se tordait dans
son lit, déjà terrassé par le mal.

On avait aussitôt cherché le médecin,
qui avait prononcé de grands mots scien-
tifiques, tout en hochant la tête.

Et , malgré tous les soins, malgré les
pleurs et les prières de la mère affolée,
l'enfant mourait le lendemain, et avec lui
toute la joie, tous les rêves, toutes les
espérances. Etait-ce bien possible qu 'il
fût là, parmi les fleurs, endormi pour tou-
jours ? Oui , c'était vrai, et les hommes
noirs étaient venus, qui l'avaient em-
porté.

Le silence, un silence de tombeau
s'était établi dans cet intérieur où, autre-
fois, tous les échos répétaient des chants
d'allégresse. — On ne parlait plus qu 'à
voix basse, on marchai t sur la pointe
des pieds, le piano restait fermé, on sen-
tait que la mort avait passé là...

Depuis lors, des mois s'étaient écoulés,
sans apporter d'apaisement.

La plaie était toujours aussi vive dans
le cœur de la mère, la même douleur lui
déchirait le sein, et par cet après-midi
d'hiver, assise au coin du feu, les souve-
nirs revenus un à un la comblaient d'a-
mertume, elle baisait avec p lus de
passion encore et plus de désespoir les
petits souliers de satin blanc ornés de
rubans bleus.

M. Darlaud , triste aussi, voulut essayer
de la consoler un peu :

— Ne pleure pas ainsi, chère amie. Tu
me fais mal.

Mais elle n'avait pas l'air d'entendre.
Il s'approcha , lui prit la main, essuya

les larmes qui ruisselaient sur ses joues
pâles :

— Prends courage, j e t'en prie. Il ne
faut pas s'abandonner au chagrin, cela
ne sert de rien, hélas ! et ne ramène pas
ceux qui se sont envolés.

— Je ne puis pas, je ne puis pas autre-
ment I murmura-t-elle ; puis, comme si
l'atmosphère de cette chambre l'eût
étouffée, elle se leva brusquement :

— Laisse-moi pleurer à mon aise, mon
ami. Cela me soulage. Je veux sortir,
marcher...

— Sortir ! mais il fait froid.
— N'impprte I j'ai besoin d'air...
— Mais il neige ! Tu vas prendre mal...
— Non, non, ne m'empêche pas... j e

reviendrai bientôt...
Elle s'enveloppait dans sa fourrure,

mettait un voile sur son visage, et, mal-
gré les prières do son mari, elle descen-
dit dans la rue. Sa douleur avait besoin
de mouvement, d'une marche forcée,
elle pensait que le froid , le vent glacé,
calmeraient un peu sa fièvre, que le speo-
tacle des choses extérieures la détourne-
rait un peu du martyre intérieur qui la
dévorait. Chez elle, avec ce ciel gris
entrevu à travers la fenêtre, le chagrin
l'écrasait, elle s'engourdissait dans les
pleurs — dans cette chambre il y avait

trop de souvenirs, les meubles, que l'en-
fant avait touchés, le tapis où il avait
marché, tout rappelait trop le même na-
vrant souvenir. Le passé si doux et si
beau — et maintenant disparu pour ja-
mais, — empoisonnait son cœur d'un
trop amer regret...

II

La voilà dans la rue.
Le temps est affreux, un vrai jour de

décembre. Les arbres sans feuilles se
dessinent à l'encre de Chine sur un ciel
brouillé, d'où la neige tombe, froide et
mélancolique. Pourtant la ville est pleine
de bruit, d'un va et-vient de voitm.es,
d'omnibus, de piétons. On approche de
Noël. Les magasins ont renouvelé leurs
étalages, où brillent toutes les merveilles
de l'art et de l'industrie. Et M"" Darlaud ,
en passant devant les boutiques de jouets ,
se sent plus désolée que jamais. L'an der-
nier , à pareille époque, elle se promenait
avec Géorgie dans les mêmes rues, elle
s'arrêtait avec lui aux mêmes étalages, et
ses exclamations joyeuses, ses désirs
naïvement exprimés, ses convoitises d'en-
fant, qu'elle était heureuse de les satis-
faire par les cadeaux de Noël ! En re-
voyant les polichinelles, les bateaux, les
chemins de fer, les tambourins, les che-
vaux, elle pense à Géorgie et que, la
fête venue, il n'y aura plus d'achats à

DEUX MÈRES

CORSETS
Reçu au magasin de Madame IW*-

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

Corsets Bar-le-Duc.
Assortiment complet des articles

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

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

Houille et Coke pr chauffage
domestique.

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

*______-_-_-_--___-------- i

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

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

GROS & DÉTAIL.

FILATURE DE LAINE
FABRIQUE

de «PS et MliE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Neuchàtel).

Filage de laine, Fabrication de drap et
milaine à façon. Vente de laine tilée, de
forts draps et milaines à prix avantageux.
Echange.

Se recommande,
GIGAX-VIOGET .

JA MES BEAUJON
COLOMBIER

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

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

MADèRE I"1 CHOIX
en fûts et en bouteilles

GROS <fe DÉTAIL — PRIX MODÉRÉS

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

Chez Panl REDTER, négo-
ciant, Faubourg de l'Hôpital
n" 34, Neuchàtel.

GRAND mm mm t SGHMZ
Grand étalage de jeux et jouets d'enfants ; petits moteurs et ma-

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

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

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

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

A L'OCCASION DE NOEL ET NOUVEL-AN
ÉTRE1ES UTILES 1T POUR (EUVRES DE BIENFAISA NCE

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

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

1 fr . 20 Ganterie, mercerie, bijouterie.

OCCASION UNIQ UE DE BON MARCHÉ

*

mË3F
Reçu, à l'occasion du Nouvel-An , un beau

choix de vannerie fine, corbeilles et pa-
niers ; fauteuils en rotin et osier, pour grandes
personnes et enfants ; jardinières rusti ques et
autres. Paniers en fil de fer à garnir de plantes

Eucore un solde de tap is coco en liquidation.
Uu joli choix de plantes variées ô fleurs et à

Les commandes pour le jour de l'An sont

(_TJ_Bffft^;s3jffBZ 7«ffip»aaq^̂

ENTREPOT DE VINS DD MIDI
DE LA MAISON L O U I S  R O U T I È R E

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

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

GRO§ — DEMI - GROS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonue, Costières,

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

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

Tous les vins sont de 1er choix et garantis naturels.— Dégustation sur place. 8
Représentant : Alexis THÉVENAZ.. Oratoire 1, maison Meyer, Neuchàtel. I

MAGASIN DE PARFUMERIE
CL LAUDBY, coinr ut parfumeur

4., Gî.raii_«l'ruLe, -4_
Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.

Spécialité de coffrets garnis de parfumerie , pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. Sa-
chets d'Atkinson, pommade du Dr Alain, eau de Lutrin, eau de Cologne
véritable, eau de toilette à l'Opoponax, au Benjoin-Vanille, à l'Ylang-
Ylang, à la Verveine des Indes et h la Violette. Vinaigre aromatique, Eau
de vie de Lavande de la M»e de TreynsI et Lavande Ambrée. Eau et pou-
dre dentifrice de Botot, Philippe, Laroze, Pinaud, Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra fine et pâte d'amande pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermophile, Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes, Lotion au Portugal . Savons fins à l'Héliotrope blanc,
Ylang-Ylang, à la crème Simon, au Patschouly, Brisa de las
Pampas, de Lutèce, Chinois au Muse, 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 ot au goudron de
Norvège.

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

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

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERaENOP & Cie

S*, Faubourg ctw Lac, SI
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, beau choix d'ar-

ticles pour étrènnes, soit : fauteuils , chaises, chaises-fantaisie , fumouses, tables
à j eu, guéridons, tabourets de piano , tabourets Louis XIII , tabourets de p ieds ; table
à écrire pour dames et messieurs, tables à ouvrage ; cache-pots, porte-manteaux ,
étagères à musique et à livres, lutrins, pliants, etc.

Meubles d'enfants t tables, chaises, fauteuils, commodes, armoires, etc.
Pour les articles devant être confectionnés sur mesure, prière de ne pas tarder

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

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

Le gérant : JULES fflRSCHY,



Cadeau de Nouvel - An magnifique et utile
!*__& Les Machines à coudre de PFAFF

_ IéH^M  ̂ BRAS éLEVé
^HëIé_WÏ5J tr ^9 aPP réci'Ses de ceux qui les possèdent pour leurs qua

l3u i JrP_îiL_?ftM ^s Pratiques et leur construction solide, se recommandent
Lie 4AJ__ttJ_lM_. aussi par les améliorations qu i les distinguent avantageuse-
IMgWffl l H ment des autres systèmes.
BD /I WÊ Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

-_Jlg|JB fe Se vendent an magasin Geissler-Gautschi
ïjjj &zQJÊSFPy mécanicien en petite mécanique,
^(__WÊÊs\%m^sW RUE DU SEYON, NEUCHATEL

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

Cortaiilod, blanc et rouge, en fûts et en bouteilles.
Cortaiilod, 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 Cortaiilod façon Cognac.
Cognac fine Champagne. Rhum Jamaïque.
Bitter Dennler. Bitter Schoumaker.
Bordeaux 1884. Château Equem. Château Larose. Sauterne.
Liqueurs fines de Bordeaux et d'Amsterdam.

Plusieurs Médailles de I" classse pour ses vins de Cortaiilod.

S'adresser à H.-L. OTZ, Fils, à Cortaiilod.

faire pour l'enfant, plus de Noël dans la
maison vide !

A quoi bon sortir 1 Cette promenade
la console-t-elle ? Est-elle moins triste,
moins désespérément triste ?

Et voilà que ses pas ont pris machina-
lement le chemin des Tuileries. C'est la
première fois qu 'elle y retourne depuis
la mort qui l'a brisée. Le jardin est dé-
sert, silencieux, les arbres sont couverte
de givre, sur le sol la neige s'étend en
nappe blanche ; les statues, les tritons et
les naïades des bassins grelottent sous le
vent aigre qui souffle en rafales ! Pas de
bonnes en coiffes blanches, pas de mères
brodant sur les chaises de fer, au pied
des arbres, pas de bébés tourbillonneurs ,
et le guignol est fermé.

Mais là , sous ce gros marronnier , ac-
croup ie, contre le tronc rugueux, une
femme et un enfant sont sériés l'un con -
tre l'autre. La femme est misérablement
habillée, pas de châtie, une mince robe
de colonne , les mains toutes bleues de
froid. Et bleues aussi les menottes de
l'enfant, qui est brun , quatre ans peut-
être, joli comme Géorgie, mais la figure
si triste, si peureuse...

En le voyant , quel quo chose s'est
ému dans le coeur de M"' Darlaud.

Elle s'approche :
— Que faitei-vous là ?
La pauvresse, d'abord, ne répond pas.
— N'ajrea paa peur, ditencere M"' Dar-

laud.

Alors elle parle, les dents serrées par
le froid , toute secouée de frissons :

— Je suis veuve, sans appui, sans tra-
vail. Je n'ai pas pu payer mon logement,
et le propriétaire m'a renvoyée ce matin.
Pas d'argent, personne qui veuille m'oc-
cuper — que vais-je devenir 1 Je n'ai
pas même la force d'aller plus loin... je
n'ai pas mangé depuis hier, et le petiot
n'a eu qu'une croûte de pain... Je crois
que le plus simple serait d'aller me jeter
à l'eau avec lui !...

— Ne dites pas cela 1 s'écrie Mm* Dar-
laud, en qui des remords s'éveillent.

Elle se reproche sa douleur égoïste,
quand il y a tant de douleurs ignorées,
tant de mères qui gémissent, tant d'en-
fants qui manquent de tout ! Elle com-
pare sa position à celle de cette femme,
et elle s'accuse d'ingratitude envers Dieu,
d'oubli des bienfaits qui lui ont été ac-
cordés. Elle mesure la différence, et,
pour la première fois, un sentiment de
pitié véritable s'est emparé d'elle. Quoi !
elle pleurait , elle se lamentait, elle accu-
sait le ciel, lorsqu 'il y a des femmes sans
travail, sans logis, sans pain, des mères
qui parlent de se tuer avec leur enfan t !

Sans doute, Géorgie était mort, Dieu
le lui avait repris, mais sa vie avait été
heureuse, il n'avait manqué de rien, tous
les soins, tout lo bonheur l'avaient en-
touré, il n'avait rien connu de la misère et
de la douleur I Et elle avait pu combler

tous ses souhaits, le voir toujours sou-
rire.

Géorgie ! Comme ce pauvre petit lui
ressemblait pourtant, avoc ses grands
yeux .doux .et ses belles boucles blondes !
Et comme les habits du pauvre mort lui
iraient bien, les habits blancs à rubans
bleus, qu'elle avait jalousement conser-
vés ! Oui, elle avait été ingrate — elle s'é-
tait absorbée dans son chagrin , sans son-
ger que d'autres souffraient de froid et de
faim, sans voir la pauvreté sur son pas-
sage, sans chercher à soulager un seul
malheureux !

Et c'est pourquoi sa douleur restait si
amère... Oui, ce devait être pour cela !...

La femme la regardait anxieusement :
— Venez ! lui dit-elle tout à coup.
Au sortir du jardin , elle héla un fiacre,

lit monter avec elle la mère et l'enfant,
donna son adresse au cocher.

Quand elle rentra dans le salon, M.
Darlaud était assis devant le feu, tison-
nant toujours avec mélancolie...

— Mon ami, dit-elle, j 'ai trouvé la con-
solation.

Et la voilà faisant servir à manger à
la femme et au petit , jetant du bois au
feu... puis elle ouvre une armoire, et elle
sort les habits de Géorgie, et elle cherche
ses jouets...

Maintenant, l'enfant est habillé bien
chaudement ; grâce à la nourriture,
à la bonne chaleur, ses joues sont deve-
nues roses, ses yeux brillent , toute sa

petite figure rayonne de nouveau , comme
rayonnait celle de Géorgie quand il vi-
vait .

La femme, surprise, ravie, rit , pleure
tout à la fois, et ne peut que répéter :

— Oh ! madame ! madame, sans vous
nous dormions peut-être ce soir dans la
Seine !

— Vous voyez, il ne faut jam ais déses-
pérer !

Et, aidée de son mari qui jouit de son
bonheur , Mm* Darlaud fait un grand pa-
quet des habits, des joujoux. Oh !
comme elle bénit sa promenade, et
comme elle comprend bien qu'elle a
trouvé le remède, que la charité sublime
console du bonheur perdu :

— Vous logerez ici, et demain je m'oc-
cuperai de vous trouver un abri et de
quoi gagner votre vie. . soyez sans in-
quiétude...

Puis, devant le regard interrogateur
de la femme que cette bonté étonne :

— J'étais mère aussi, j 'avais un enfant,
comme celui-ci... je ne l'ai plus... mais
je veux que le vôtre ne manque de rien .

Et la voilà qui sourit , la mère qui
pleurait naguère. Il lui a semblé enten-
dre au fond de son cœur une voix d'en-
fant, une petite voix douce et aimante,
la voix de Géorgie — qui murmurait :

— Merci !
Adol phe RIBATTX .

___BIS__S__R__I IfHïl I préparées à l'aide des
m^SsWWtÊsj s\\\ \Ws\\\\9ÊstttMV sels des sources de
^^J^^^^^B^^5^B^________ ÎI

_____^S^_^_W^_____^5

B_ -̂ Carlsbad , ont été
B^K_P___________ Bi_______________________ L______________*______________________ FJ B̂ ftBsH reconDUesi dans

SS____B_____5_S __E! S_S________ ____!__[ cas ^e troubles gas-
\WfstW BJîfflnrnr HBHBTWBPBBPBnfS ___P8 triques , mauvaise
|jH UIUJ___________UI____U______M Bl digestion
suites, comme le meilleur remède domestique.

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

En boites à 1 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies. En gros pour la Suisse : phar-
macie Hartmann, Steckborn. En outre, à Neuchàtel : pharm. Dardel, pharm. Jordan ;
pharm. Bauler ; à la Ohaux-dç-Fonds : pbarm. Parel ; à Bienne : pharm. Dr Baehler i
au Loole : pharm. Theiss; à Yverdon : pharm. Court.

«fcOlS CH e^
X̂ FRITZ MATEUII ^J>

R U E  DE L ' H O P I T A L  — N E U C H A T E L

RICHE ASSORTMEÏÏT
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE

OR 18 KARATS
.TOiVIJLJ_LEI*IE

Montres Se HPencLixles
en tous genres et prix. — Garanties.

€A98Y!&&S lfSV<SSA¥S&_*SSS
ARGENT 0,950

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

aux vieilles armes des Trois Chevrons.

AUX QUATRE SAISUNS
JACQUES OLLMâNU

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

Spécialité d'articles pour Trousseaux
Tnilfl écrue pour chemises, lar- Çhirtirm &ai sans apprêt , lar-
1U11C geur 80 cm., le A JA Ollll LlllL) geUr 80 cm., f t C C
mètre depuis U.IU je mètre depuis . . . .  ". JJ

I Torchons %£&£. 6.-1 I Essuie-mains SLl^Jj Ises, le mètre à u.uv

Wonnû fil ^ c°ton écru , lar- ÇîûTnri ottoÇ! c°t°n blanc, da-
lldjjyc geur 130 cm., le A tt OGl VlGblGÙ massées, la Q CA
mètre iJ J  douzaine U -JU

Toile écrue poor 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. -8 50
Descentes de lit moquette bouclée, depuis . . 3 Ï5
Tapis de table jute imprimé, 140 cm. carré, depuis . S 50

PELLETERIE ET CHAPELLERIE
en tous genres

A. SCHMID LlNIGER
X 2 9 Rue de l'Hôpital, ±2

• su ___________ __
Immense choix ÎêÉ^^ÊÊê% CHA PEA UX

de Rotondes ;Él!i îË«wJi_____f e de f eutrP et S0I'e
et Visites pour *$wj_ WÈ _̂_% dernière mode.

p r Messieurs. ^¦S«ww v^̂ 3P-______k. B. O N N E T S

Pèlerines, Boas, '̂̂ ' ''î ÊÊ^^sŴr̂) TOQUES

GANTÉ EOURRÉS & NON FOURRÉS. — Réparations. — Prix modérés.
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i Voici l'hiver ! X
? VOICI LE FROID! ?
? VENTE ?

180,000 GILETSf
J DE CHASSE dit SPENCERS ?

: 
Mettez-vous bien au chaud pour ?

conserver votre santé. Ecrivez de ?
? suite et vous recevrez par retour ?

:

* du courrier un beau gilet de chasse T
bien chaud, brun foncé, superbe T

~ dessin, contre remboursement de T
I la petite somme de fr. 8>50. Indi- X
T quez le thorax et la longueur des X
X bras. Chaque gilet sera accompa- X
X gné d'une paire de caleçons comme X

 ̂
cadeau. X

? Aux grands magasins de ?

t LA CONFIANCE , Laosaine |
?»?????? **********

CONFISERIE
Glukher-Ga'berel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Toujours grande variété de pâtisserie
de choix.

PIÈGES Â LÀ CRÈME
Meringues & Vacherin»

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

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.
RhabillageB d'horlogerie et bijouterie

garantis.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, seerélaires , la-
biés rondes et carrées, de nui t et à ou-
vrages, lits, literie , lits d'enfauls , cauopéP,
chaises, fauteuils. Un p it.no en bon état.
Pendules et régulateurs. Putag'.rs et
lampes.

Achat de meubles en tou* genres et
mobiliers complets .

J. R1ESER, menuisier.

SPÉCIALITÉ
de Tapisserie et de Laineri e

Rue du Château 4, Neuchàtel.
Mlle Albertine Widmer a l'avantage

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

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Magasin Ernesl MORTHIER
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.

Orange* depuis 5 centimes la pièce.
— Mandarines.

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

Liqueur* fine*. — 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.

ANTI QUITÉS
Bahuts, bureaux, commodes, tables,

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

Salle it vente, A. Cornu , rue du Seyon
u* 28.

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 métier,
Caleçons, Echarpes laine et soie,
Maillots, Pèlerines peluche et laine,
Jupons, Capots et Fanchons,
Robes d'enfants, Capuchons et Bacheliques,
Tailles-cuirasses, Gants et Mitons ,
Guêtres et Genouillères, Brassières et Souliers,
Couvertures de poussettes, Bas et Chaussettes.

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

O A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 O

| LIQUIDATION |
x Meubles neufs, Tapis de table x
fS Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x Tapis an mètre pour parquets , etc. x
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q

Reçu de belles volailles d'Italie
engraissés aux champs.

Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulets.
Toujours du bon Saucisson d'oies, Mortadelle de Milan , Salami de Monza, Stra-

chino de Gorgonzola, Parmesan, Roquefort , Gruyère.
Vin d'Asti blanc, Chianti, Gatinara, Carolo, Ghemme, Barbera, Marsala, Madère,

Malaga, Fernet Brancha et Fine Champagne.

iVu Magasin de Comestibles
RUE J-J. LALLEMAND
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EXPOSITION POUR ÉTRÈNNES
Les Magasins HEER-GRAMER , à Lausanne

LES GRANDS MAGASINS DU MONT- BLANC
êL 3Nr__EXJC__î _Ei_A_.,X,E:3L.

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

T É L É P H O N E

Gave de C. -A. PlRlLUt iD
ancien encavage de H. Maximilien 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.

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.

« OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGfER
à Corcelles, pre». Neuchàtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

« OCCASION »
LE MAGASIN

Je PARFUMERIE et COIFFURES
9Qtt ©A8£§§

HEDIGER
Place du Port

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

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

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

— Se recommande —

Boulangerie Fritz WEIER
9, Rue de la Treille , 9

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

"PLUM CâKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le oafé, thé,
vin, eto., se trouve toujours frais
chez
GLUKHER - GABEREL , confiseur
Avis aux amateurs d'Imilres

En vue des fêtes de Noël et du Jour
de l'An , M. MAYET, comestibles,
rue des Moulins, Neuchàtel , 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.

MINCE-PIES
chez &LUKHER - GABEREL

CONFISEUR.

VOLAILLE
_ Beaux poulets gras, gros et moyens.

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

ATTENTION
Meubles neufs et usagés, lits comp lets,

canapés, fauteuils, chaises, commode»,
bureaux, tables, etc., à bas prix.

Salle de vent», rue du Seyon n° 28.

Fromages de la Brévine
à 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.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS

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

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pou voirs de la maison
Borel & Courvoisier, de Neuchâlel.

HUILE DE NOIX
et de Colza, 1er choix.

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

Prompte exécution des demandes faites
par cartes postales.

Le fabricant,
BTJBGAT-NOYER.

UTI.1UJTJÉ
Grand choix de Jumelles de Théâtre,

do Campagne et de Marine. Spécialité de
Jumelles pour MM. les Officiers. Lon-
gues-vues. Télescopes.

Confiserie - Pâlisserie
Ghkher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

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

Décorations et dessert pour
arbres de Noël.

CARTONNAGES DE PARIS
Biscômes en tous genres

. avec ou sans décor.

MONTRES 7s7.7AXl:l
prix modérés. — Quelques remontoirs
or pour hommes, & très bas prix,
chez M. Steiner-Sandoz, fabricant d'hor-
logerie, Avenue du CrAt 9.


