
LES VÉRITABLES
Articles du Docteur JJ3GER

Chemises, Camisoles, Caleçons el Maillots, pou?1 dames et messieurs
garantis pure laine

se vendent toujours chez

W. A FFEMA NN
MARCHAND -TAILLEUR

Place du Marché 11 , Neuchâtel.
Le plus beau Cadeau pour Dame

se trouve au

BAZAR BU COMMERCE
sous l'Hôtel dLw. VAISSEAU

C'est la broche-médaille de l'Exposition de Neuchâtel, montée
en or, argent ou nickel, avec médailles de rechange, couleur or,
argent et bronze, de 5 à 26 francs.

JHT l'K VÉRITABLE im

AMER BERNHARDINE
PF* JE x̂xx' eactretit d'herbes "Wl

universellement connu à cause de ses effets immédiats pour fortifier l'estomac
et la digestion, et de son action régénératrice pour reconstituer l'app étit , il est
devenu un véritable trésor domestique.

Flacons à fr. 2 et fr. 3»50 dans les pharmacies, drogueries et commerces,
magasin de comestibles, confiseries et dans les dépôts connus.

Le mode d'emploi avec attestations est joint e chaque flacon.
Fabrique suisse de conserves à Rorschach.

A LA FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rne — NEUCHATEL — Grand'rne

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

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

haute nouveauté , depuis 70 centimes pièce.

E. Guye - Rosselet
Successeur de P. FRANCOf t.

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

Branle Brasserie ie Neuchâtel

1" qualité, en fûts et en bouteilles .

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

Volailles de Bresse
gibier , etc.

Café du Grutli

BOCK-BIER
1" QUALITÉ

BOUGIES ANGLAISES

Incomparables comme prix , élégance,
durée, brillant et propreté. En dépôt
chez MM. Henri Qacond, F.
Gaudard, A. Quinche, Alfred
Zimmermann. (H 4199-Q)

E. HUBER
sous le Cercle libéral

recommande
sou Magasin bien assorti en

Mercerie. Camisoles.
Lainerio. ; Caleçous .
Lingerie. ; Jupons.
Bonneterie. [ Corsets.
Ganterie. ! Tabliers.
Passementerie. Châles russes.
Parfumerie. Pèlerines.
Broderie. Capots.
Ruches. Brassières.
Dentelles. Chemises.
Rubans. Cravates.
Foulards. Faux-cols.

GILETS DE CHASSE
Bas et Chaussettes

S* Prix très avantageux
M. MAYET a toujours à la disposition

do ses clients du bon civet de lièvre
et de chevreuil.

I

Vin f ortif iant pour malades
et convalescents

VIN DE TOKAY
en flacons de fr. 2 et fr. 2»50

à la pharmacie BAULER
NEUCHATEL

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

MAYET, 6, rue des Moulins.

Petite Brasserie

BOCK-BIER
1" QUALITE.

ARMES DE CHÔIÎT
Faute d'emploi, à vendre à bas prix

un Martini et un Vetterl î très peu
usagés. S'adresser Sablons 14, 2°" étage.

TISSUS ENJODS GENRES

F.E0ULET&C6
vendront avec forte

réduction de prix jusqu'au 31 décembre

LES CONFECTIONS
pour dames et fdlettes

Robes de chambre
Coupons p>r robes

l>r»pes»ie
pour hommes et jeunes gens .

Pour Catéchumènes :
Une série de MÉRINOS NOIR

à très bas prix.

Articles spéciaux pour Sociétés de couture
auxquelles est accordé un^fort escompte.

CHAUSSONS- PARDESSUS
à semelles de buffle , pour ne pas
glisser , chez

F. ŒHL & Cie
13, Place du Marché, 13

A VPNTYRP d'occasion un bon po-
il IifllJIUj tager N° 12 «/„ , avec

caisse à eau en cuivre et tous les usten-

Chez L'ECUYER, serrurier,
Temple-Neuf.

f  WK^̂ Ê̂ âmtŜT' ____.
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BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 18» — le stère.
Sapin à fr. 13>— »

Matériaux de construction.

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

OB n'imite que for, jamais te plomb
La contrefaçon d'nn produit prouve sa supériorité.

Le» contrefacteurs se sont emparés des nouvelles "SINGER"
a navette oscillante pour lancer des imitations de fabri-
cation inférieure. Nous rappelons que pour éviter les
contrefaçons, on doit s'adresser a Ist seule et unique
agence de la Compagnie " SI\G-__R ", à NEUCHATEL,

2, Urtiae Saint - Honoré , S

ULLMANN ¦ WURMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

SPÉCIALITÉ POli R '
TROUSSEAUX

Grande réduction de prix sur tous les articles de la saison.

#Mra <&às TÈ<&wwMÈMmB
Kobus noires ct co tleurfl, grande largeur , 1 fr. 25 le mètre.

Manteaux. Jaquettes. CJhàles. Jerseys. Jupons.

Bulletin météorologique. — DECEMBRE
Lu observations te ' font a 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M jTempér. en degrés cent. Jj | J. Vent domiu. H â
g MOT- HINl- MAXI- 11 f POR- j*j
* KNNE MUM MUM (S jjj ,§ CI «

23 _ 3.6- 5.3- 2.4712 9 NE fort clair

Le ciel est couvert le matin. Soleil perce
vers midi. Le ciel se découvre complètement
à 1 h. 1/2.

NIVEAU BU LAC :
Du 26 décembre (7 heures du matin) : 429 m. 80

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

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

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

Af in de f aciliter un grand nom-
bre de p ersonnes, nous avons ré-
duit à fr. 2»2r_ (le journal pris au
bureau) et fr. 2»75 (f ranco), les
prix de nos abonnements de trois
mois.

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

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

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

fr. 2«S85. — 6 tnois f r .  4*50 — un an
fr . 8.

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois fr. ««"TS, — 6 mois f r .  5*50, —
un an f r .  10.

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

IMMEUBLE S A VENDRE

A vendre ou à louer
un terrain de 626 mètres, 1,777 ouv.,
situé aux Rochettes , à proximité de la
gare d'Auvernier , en nature do vigne ar-
rachée pour cause do phy lloxéra en 1884,
mais pouvant être immédiatement re-
p lantée.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, rue Basse, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les mercredi et jeudi 28 et 29 décem-

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

13 lits comp lets, 15 tables en sapin ,
6 tables en noyer, 11 tables de nuit, 2
lavabos en noyer , 24 chaises de Vienne,
31 chaises en noyer, 10 tabourets, 1 com-
mode en noyer, 1 canapé, sapin verni ,
I 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.

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



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

LIQUIDATION
1 DE r

C Meubles neufs, Tapis de table l
i Vêlements confectionnés pour me«sieur« f

< Tapis ai mètre pour parpts, etc. 5
S Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre, i

» FenilMii de la Me l'avis de MM

M A R Y  S U M M I R

II
I,'l)î*_ èv«_ f«KT

Le lendemain de cette soirée où les
émigrés avaient appris la mort de leur
reine, le temps brumeux s'éclaircit dans
l'après-midi ; la foule se porta sous les
ombrages de Ksnsington ou d'Hyde-Park
pour entendre les prédicateurs en plein
vent lancer l'anathème sur les jeunes dé-
bauchés amis du prince de Galles. De la
eité aux quartiers aristocratiques du
West-End, les rues étaient désertes; an
XVIII* siècle, comme au XIX*, le diman-
che à Londres fut toujours d'une tristesse
mortelle. Vers trois heures, une chaise
à porteur s'arrêta devant un somptueux
hôtel de Picadill y et un gentleman sauta
lestement sur le pavé.

lieiirodu.tion interdit* aux journaux fui ¦ •»(
¦M •• Irait* avuc U. en_B.ann-l.Avy. édileor, i
H iit.

— Lord Musgrove est-» chez lui? de-
manda-t-il au Suisse chamarré qui se te-
nait debout devant le portail.

— Votre Seigneurie ignore, sans doute,
qu'hier au soir, on a rapporté ici milord
l'épaule traversée d'un coup d'épée; toute
la nuit il a souffert d'une grosse fièvre :
dès le matin, il est venu deux chirurgiens
et trois médecins.

— Cinq fois plus qu'il n'en faut pour
tuer une créature humaine ; mais je veux
voir milord et juger par moi-même de
son état.

— Impossible ; les médecins ont dé-
fendu de recevoir qui que ce soit.

— Allons donc! cette consigne n'est
pas pour moi.

Et le visiteur passa fièrement. Richard
Jemmings possédait une des plus grosses
fortunes de l'Angleterre et donnait le ton
aux jeunes élégants de l'Almack-Club.
Ses ancêtres s'étaient signalés comme
pirates dans les mers de l'Inde et son
père avait reçu de Georges II le titre de
baronnet. Noble et riche de par la grâce
de ses ascendants, Richard coulai t ses
jours dans une turbulente oisiveté, ainsi
que devait le faire un véritable gentle-
man; il était lié avec tous les hommes de
plaisir de l'époque, lei petits maîtres qui
avaient eréé ea Franee l'anglomanie :
Carliste, Selwjn, Cheiter&eld, Coveatry ,

Queensberry . Compagnon de leurs orgies
et de leurs paris extravagants, il passait
sa vie dans les grands clubs à la mode;
tout au plus, vers la Noël , quittait-il Lon-
dres huit jours pour chasser avec M. Fox.
Ce parvenu , glissé au milieu de la vieille
aristocratie, se faisait volontiers le mentor
des adolescents qui débutaient dans la
haute vie ; c'est ainsi qu'il avait lancé lord
Musgrove. Inquiet do l'élève qui lui ins-
pirait une prédilection particulière, il mur-
murait en traversant le salon qui précé-
dait la chamble du blessé:

— Ces jeunes coqs ne font que des
sottises : dans quel satané guêpier s'est-
il fourré ?

Sam, l'homme de confiance qui s'était
sauvé, laissant son maître étendu sur le
pavé, bondit au devant de Richard et,
avec un geste théâtral :

— Moi vivant , personne no franchira
le seuil de cette chambre.

— Bah! le Suisso m'a chanté la même
chanson ; je me soucie de vos défenses à
tous deux comme d'un demi-penny.

Sam se borna à protester en levant les
yeux au ciel , tandis que Richard soule-
vait le rideau qui séparait le salon de la
chambre à coucher.

L'élève, en ce moment, ne faisait pas
grand honneur à son maitre. Couché sur
«ne pile d'ereillera, oà son visage blême

se distinguait à peine, le pauvre Sidney
semblait oppressé, prêt à défaillir. Il se
ranima subitement à l'aspect do Jem-
mings et, avec une explosion rageuse :

— Cher ami, vengez-moi du coquin
qui a osé s'attaquer à la personne d'un
pair d'Angleterre; pareil attentat doit être
puni ; je souffre comme le dernier des
manants.

— Pour l'amour du ciel , que Votre
Seigneurie ne s'agite pas ainsi, fit Sam
en redressant les oreillers du blessé.

— Une querelle de jeu ou d'amour?
un duel ? demanda Jemmings en se tour-
nant vers le valet.

— Non pas. Un coup d'épée donné
traîtreusement dans l'obscurité, par une
main inconnue. En deux mots, voici la
chose : nous sortions de chez Christie où
nous avions été faire quel ques emplettes;
laissant notre voiture au coin de Saint-
Paul , nous guettions une jeune personne
pour laquelle nous sommes férus d'a-
mour.

— Oui , interrompit Sy dney, une mo-
diste française, pour mon malheur en-
ragée de vertu;) le croiriez-vous, cher
ami? j'ai été jusqu'à proposer le mariage
religieux et on m'a refusé !

— C'est bien heureux ; une modiste,
quelle folie !

— Entendons-nous; eette médiate est

une émigrée, une fille de noble origine
qui travaille courageusement pour soute-
nir sa mère aveugle; je ne rougis pas de
l'aimer.

— L'aimer , passe; mais l'épouser!
Que dirait notre bande ? Un parfait gen-
tleman, un des dix-sept qui donnent le
ton dans la capital e, le pupille de Jem-
miugs, se laisser pincer comme un collé-
gien ou un provincial !

— C'est que j'ai le spleen, voyen-vous.
M'éveiller chaque matin brisé de l'orgie
de la veille et jouer avec mon chien
Raton jusqu'à une heure de l'après-midi,
m'en aller tuer le temps chez White,
passer cinq heures à table, absorber trois
pintes de Bordeaux et me faire rapporter
chez moi en chaise quand je ne vais pae
cuver mon vin à la Chambre des lords ;
parier sur un cheval , un coq ou un
boxeur, bailler à l'Opéra ou me battre
pour les joues fardées de la Saint-Hu-
berty, gaspiller mon argent aux table*
de jeu d'Almack'Club, est-ce uno exis-
tence? Au moins, depuis que j'aime pour
de bon, j'ai la fièvre, je rage, je souffre ,
mais je vis et je ne m'ennuie plus. Foim
des cartes ! De toutes les parties, l'amour
est encore la plus intéressante à gagner.

— Non, morbleu! les cartes sont an-
dessus de tout; elles seules me paasioa-
nent ; après le plaisir de gagaer, je a'ea

LE FIANCÉ D'YVONNE

JLJS.S

CHAUSSURE S
les plus solides

et les meilleur marché
se vendent

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL
Se recommande,

E. HITBER.

gtT Rabais extra sur l«s
articles d'Hiver.

I N D I S P E N S A B L E
tan* cfaaqu» famille et ateliar, le

Z MASTIC UNIVERSELS
de Plùss-Stauf er

t*ut le reeelUie de toute sorte d'objeU brité*,
•a .erre, porcelaine , .aiwillt de table et de cui-
aine, pierre* i «i juiier, en marbre, mitai, corne,
fcoia , fraf mante de meublet, botte* à jeu, poupiei,
pour fixer le* brûleur.» sur lampe* i pétrole,
peur coller papier , carton, toile, cuir , etc , ainsi
%B» le recollage de bouton*, poignée*, etc., etc.

Par iicona.ee le mode d'emploi , à ea a.,chez
U. A. ¦laamernaann, droguerie, Heuchttel.

Ton» les jours grands arrivagts

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

An magasin de comestibles

•Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

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

Autres articles de comestibles.

HOR LOGERIE
GARANTIE

Diplôme à l 'Exposition de Zurich 1883.

A l'oeeasion des fêtes,
Ed. FAURE, à Cortaillod,

effre à vendre des

montres soignées
•t autres, pour dames et messieurs.

Crevasses & Engelures
Prompte guérison par la pommade de

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

De* spécialiste* distingué* et autorité» mé-
dicale» recommandent les

SAVONS DE TOILETTE ÉPURÉS
par la força centrifuge , de G. HEINE

* Charlottenbonrff, comme les moins irri-
tant», le» meilleur» et le» pin» efficace» de
tous les saTon*. Il* rendent la peau velou-
tée, donc» at aoupla. — En vente aux phar-
macies Jordan , Bauler et Dardel

—MMB—MMM—gaer"rwnrmiiiir ____ i__j

__V partir d'aujourd'hui
mise en vente de

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

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

Rabais aux personnes qui prendront par 50 ou 100 oranges.
¦¦ ¦v s\ r ¦ <r | I | p Çg* à 70 centimes la livre, et en bottes ;
¦ ¦ " «*¦ -̂ J- J- ¦* " ***"—* autres fruits «ec».

Grand choix de

Belles Volailles cle Bre»»e
Oies, dindes, chapons, poulardes , canards, poulets et faisans.

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

T. BONNOT.

TOMIQUE ><*SS&K Au QUI"A I §
ANALEPTIQUE /mlÊBm^k SUC DE VIANDE ¦§£

RECONSTITUANT / ! ^^^g^^PHOSPHATEdeCHAUxB^
Le Tonique I» plus énergique l^W-^̂ ^̂ ÊW^̂ î Compati du 

tubttanoes 

I !§ _
que doivent W^̂ ^̂ S^̂ ^̂ K 

absolument 
indispensables 

II 3 W
employer les Convalescents, îW&ii^'ûi M̂ Î^ /̂ * '* 

f ormation tt _____* g H
les Vieillards, les Femmss t̂sS&ïW&ff iS&ËlÊ' au développement de la chair _\_M "* M

et les Enf ants débiles et Ĵ&M 'M 'MÊJMf Sïïr musculaire at das H ~ §
toutes les Personnes délicates. ^^ ®̂ _̂_P^ Systèmes nerveux at osseux. H<o pj

Le VXKa* de VIAL est l'heureuse association des médicaments le» plu» actifs fl| C; Bpour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtbisle, la Dyspepsie, les Gastrites, B O
Gastralgies, la Diarrhée atonlqae, l'Age critique* i*Etlolement, le» longues ¦ W
Convalescences. En un mot, tous ces états do langueur, d'amaigrissement, d'épulse- \____\_\ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jouis trop fatalement prédisposés. ¦ g

•̂  Z, YON— Pharmacie J. TIAl. rua Oe Bourbon, 14 — Z,TON fl

¦

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. l»3û
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale * 1*40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

t) les dartres et la syphilis » i»40
C A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * i»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants s l»40
!__ Contre la coqueluche. Remède 'très efficace • 1»40
Cg Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti que» , scrofclauses , tu-

3J berculeuses, nourriture des enfants » f»40
Q Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » t»40

Sucre et bonbon* de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Hédaille à Brème an

1874.
A l'Expositioi da Zurich , diplôme de 1er ni| pur excellente qialité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , ans Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.
¦ Mil l II , , | | - Mr L i | n—| f IW IIIIISIBIM M——¦! L-L-l-̂ L——HM—^HH****»H III.J .._¦__¦ I | _| |______|| | _ V'-

LIQUIDATI ON COMPLÈT E
pour cause de changement de commerce

du Magasin de détail, rue du Seyon
ALCIDE BENOIT

•ilets de ektsss, Châles russes,
Spencsr» , Châles crochetés,
Jerseys. Châles tricotés,
Camisoles, Châles métier,
Caleçons, Echarpes laine et sois,
Maillots, Pèlerines peluche et laine,
Jupons, Capots et Fauchons,
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 Japons.
Laines Mohair, Perse, Zéphir, Ternaii-c et Castor.

MAGASIN DE PARFUMERIE

Ch. LANDRY, COÉHT fit paiUllflr
<4L9 Grand'rue, 4L

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

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre, bigoudis, fers à frissr, 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.

3\£eiçjet.s±xi de

PORCELAINES & CRISTAUX
Rue de l'Hôpital 20

Sous Vhôlcl du FAUCON

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

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

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

Plateaux et paniers à pain, tôle
vernie.

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

Se recommande,
P. Robert-Granipierre .

PLUS DE MAUX DE DENTS 1
BTALIOPPE1V -mi

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

En vente : à îîenehâtel, pharmacie» Dar-
del et Jordan ; aux Verrière», pharm. Du-
voisin ; à Fleurier, Ritzmann, coiffeur ; i
St-Blaise , pharm. Zintgraff ; t_ B«radr_r,
pharm. GhapuiB *, à Fnntalaem (Val-d.-Ruz) ,
ph»mm. 'Borel.

Petit piano et 2 tables rondes à
vendre, rue du Château 10, au 2me.

Si vous voulez avoir un

BON BRIE
véritable, Camembert, Rocque-
fort, etc., adressez-vous au magasin de
comestibles, 6, rue des Moulins.

Charcuterie STRUB-RENTSCH
rue du Coq-d'Inde.

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

Choucroute et compote aux raves.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

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

achats, éckaige, locatios et réparatisis.

Tous les jours, on peut goûter du

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

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



connais pas de semblable à «elui da per-
dre. Tel que vous me voye**, je sors d'une
partie qui a duré vingt-quatre heurts et
où j'ai perdu cinq cents livres par heure;
en ai-je le front moins calme?

— Vous avez raison; si vous avee be-
soin d'argent, ne suis-je pas là? Isutile
de me chapitrar, jurez plutôt de me ser-
vir; il faut absolument découvrir l'homme
qui m'a blessé et le jeter k la Tour.

— Je ne demande pas mieux ; aupara-
vant , mattre Sam aurait-il la bonté de re-
prendre la narration que vous avec in-
terrompue?

— Volontiers, monsieur. Las des refus
qu'on nous opposait, et la douceur nous
ayant mal réussi , nous étions décidés à
employer, au besoin, uns légère con-
trainte ; on conséquence, je venais de
saisir la jeune dame à bras-le-corps pour
l'entraîner dans la voiture; mais les fem-
mes ont à leur disposition une arme ter-
rible, nous avions négli gé de nous munir
d'un bâillon; un défenseur est acsouru
aux «ris de la belle st a est dirigar son
apéa sar ssilsra* .

(A suivra.)

901 On cherche à placer uns jeune
fille d'un bon caractère, qui a déjà servi
comme bonne d'enfants, fille de chambre
et aide dans le ménage. Elle se conten-
terait d'un faible gage, mais désirerait
avoir l'occasion d'apprendre le français.
Entrés à volonté. Le bureau du journal
indiquera.

Une fille de 20 ans, bien recommandée,
désire se placer comme femme de cham-
bre dès le 1" janvier. S'adresser k Mme
Anker, Bôle.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite, un do-

mestique de campagne, sérieux, qui
aurait trois vaches à soigner. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser à J. Baur, à Corcelles.
I. IBDW , I I. UMBga»?' '! . fMIW .I. ¦-»

AFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

APPRENTISSAGES
910 Une maison de denrées co-

loniales en gros de la ville cher-
che un apprenti ponr le mois do
janvier. Le bureau de la feuillo
indiquera.

AVIS DIVERS

Changement de domicile
L'atelier de reliure Laurent

Frey -Rosselet est transféré â
la rue des Poteaux n° 4, à côté
de la librairie Berthoud.

Je me recommande à ma
bonne clientèle et au public
en général pour tout ce qui
concerne ma partie.
N.B. — En évitation d'erreurs,

j 'informe le public que M.
J. Kissling ne travaille pas
chez moi.

SYBïoiCivr
D5S

Propriétaires d'immeubles
MM. les propriétaires désirant encore

sa faire recevoir sociétaires, sont instam-
ment priés d'envoyer leur arihés:ou d'ici
à fin décembre, au secrétaire du syndi-
cat, M. A. Convert, notaire, rue du
Musée 7.

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

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

Le Comité d'initiative.

A TTENTION !
Restaurant de L 'UNION

31, Rne des Moulins, 31

Soir de Sylvestre

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

Dés les 11 heursts .
DANSE PUBLIQUE

ORCHESTBE BLANCK

JOUR DE L'AN
dès les 2 heures après midi

DANSE PUBLIQUE
ORCHESTRE BLANCK

Se recommande,
August» LINDHORST.

DEMANDE DE PIANISTE
pour le soir de Sylvestre et le jour ds
l'An. S'adresser au bureau de cetts
feuille. 911

CAFÉ DU PROGRÈS
ÉCLUSE

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

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

Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n* 8.

m mm~ A <—avkfÊfS s '
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PLACE DU GYMNASE
Meubles riches st ordinaires, pour

Salles à manger, Salons, Chambres à
coucher, fabriqués dans ses ateliers, à
des prix très avantageux.

Sièges confortables, ds sty le et ds fan-
taisie.

Étoffes nouvelles poar sièges, rideaux
et tsnturss.

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

Prix de fabrique
Choix Taries do tapis d'Europe

•t d'Orient.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 c.
à la pharmacie Fleitchmann.

f*2JA vendre au détai l un solde

Vin de Matière 1874
chez ; M. Ad. Rester ,* rus ie, la Fiscs
4'Armas 6.

R ARRET &^
Vinaigre de Bully.
Vinaigre à l'Ixora.
Eau de Botot.
Eau de Cologne (véritable).
Eau anathérine de POPP.
Alcool de menthe, américaine.

Â
VPIUTIDV Pour «ommeupants, un
I Ui i 1U il Ui piano Hovsrd, francs

dix. Pour moitié prix , nne grande ma-
chine à coudra et un burin-fixe sortant
de ches le mécanisisn. Adresse : A. Ma-
gnin, à Hauterive.

TONHALLE-BRASSERIE
i<@€E-iiim

1" QUALITÉ. 

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

Toujours bon civet de lièvre et da
chevreuil, et marrons de Lyon,
à 25 cest. la demi-kilo.

PIEDS EN FER
très pratiques , pour arbres de Noël,
à la Salle des Ventes de Neuchâtel, 21,
Faubourg du Lac.

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

Au 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.

lapin ie Tata & Cigares
J.-AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

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

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

Cigaras et cigarettes pour cadeaux.

MAGASIN DEMAGISTRI
25, Rue des Moulins, 25

Bougies et porte bougies pour
arbres de Noël.

Bonbons décorés st surprises
pour arbres, 5 et 10 centimes pièce.

Boulangerie LËSEfiRETAIN
Ras de l'Hôpital

Dépôt de Levure suisse
1" QUALITÉ

« OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles , près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

« OCCASION ;
ON DEMANDE A ACHETER
On achète das habillements, lingeria

at chaussures, chez lime Kuffer, rue des
Poteaux 8.

On demande à acheter une armoire k
deux portes. S'adresser rue du Neubourg
n° 16, 3me étage. 

905 On demande à acheter d'occasion
une malle à main ou sac de vojage bien
conservé. La bureau du journal indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer da suite un bel appartement

au soleil lavant , de 2 pièces, cuisine, à
ana familla soigneuse, s'adresser à Ser-
rières 17.

Pour Saint-Jean 1888, à louer à proxi-
mité de l'Académie, Faubourg du Crêt 7,
le rez-de-chaussée occupé jusqu'ici par
les bureaux de M. Châtelain, architecte,
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec petit jardin au Midi.
S'adresser Etude Clerc.

A LOUER
Ecluse 26, deux logements da 3

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

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

Girard-Bille, Ecluse 26.
Au centre de la ville, logement de

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

CHAMBRES A 1_,0UER
A louer de suite, Moulins 13, 5"' étage,

une jolie chambre meublée, se chauffant ,
pour un ou deux ouvriers rangés. S'a-
dresser à Mme Potterat, au 4' étage.

Jolie chambre meublée, au soleil , se
chauffant; prix : 12 fr. par mois. Maison
des Salles de Conférences.

A louer une chambre meublée. Ecluse
n* 24, au second étage.

Jolie chambre meublée, rue du Seyon
n« 20, 3me élage.

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

Chambre meublés pour un monsieur
Ecluse 21, au 1er.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer le nouveau magasin

vis-à vis des Postes et Télégra-
phes, avec ou sans appartement.

A remettre pour St-Jean un local au
centre de la ville , qui pourrait être utilisé
comme restaurant, café ou débit de vin.
Bien placé. S'adr. par écrit sous les ini-
tiales A. Z. poste restante, Neuchâtel.
su ,  m i . i  i m i  OI IIII ... II ,L, 

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer immédia-

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

Pour St-Jean 1888 on demande à
louer, pour un ménage sans enfants, un
appartement de 3 à 4 pièces, en ville.
Adresser les offres aux initiales L. M,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille parlant français désire

se placer pour tout faire dans un ménage
ou comme femme de chambre. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 19, 3me étage.

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

(H. 6348 J.) 
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.

Une fille de 20 ans cherche une place
de servante pour courant janvier, dans
un petit ménage. Mme César Perrin , à
Colombier , renseignera.

Deux personnes mariées depuis
quelques années, sans enfants, cherchent
à se placer : la femme comme cuisinière,
le mari comme domestique ; ce dernier
connaissant les travaux de la campagne
ainsi que les chevaux. Références : chez
le pasteur de Bevaix.

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

Demande de place
903 Un jeune homme de 23 ans, par-

lant les deux langues, désire se placer,
de préférence dans le canton de Vaud,
pour soigner des chevaux ou des vaches,
Certificats à disposition. S'adresser au
bureau de la Faaille d'Avis de Neuchâtel.

I 

NEUVEVILLE Photographie JEAN R0SSI lu-à-ris de la gare I
Le soussigné qui pendant plus de S ans a géré à Neuchâtel , I

Gibraltar i_ » , uns maison de photographie sous le nom de Photogra- I
pille populaire, a l'honnaur de prévenir le public qu'il vient de transférer I
sa maison à MeuvevlIle, vis-à-vis de la Gare. £ f a* l a  dnil7f)înP HLe prix des cartes est toujours le même, savoir : v I I »  M» «uu^ailio. ¦
Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs I
sont soigneusement conservés A la disposition de* client*. H

Grande salle de pose vitrée toujours chauffée pendant l'hiTer. — Voyage I
d'aller et retour Neuchâtel S" paye pour 'une commande d'au I
moins deux douzaines. ____\m

Tirage, -vente de produits et leçons de photographie p1 messieurs les amateurs. I
Sur demande, comme il le faisait â Neuchâtel , Il mu rend à domicile I

chez les clients mêmes, pour vues de maisons et intérieurs, groupes de familles, ¦
classes, noces, sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproduc- I
tions d'objets d'art et industriels, etc. JEAN ItOSSI. £¦

ÏÏSBm de BREMICKER, méd. prat., à Glaris WÊÊB3Ê
_______ ¦ Les soussignés se font un devoir d'attester à M. Bremicker, méd. prat., â Glaris,
la guérison complète, obtenue par lui dans les maladies suivantes. _n_M_______S___H____
Catarrhe Intestinal, diarrhées douloureuses, maux de ventre, flatuo-

sités , épuisements. Jos. Iten , Unterâgeri. M—— ikWÊK______ _̂_W__ _̂____________t_______U
Tacite* de roiiKKrur, dès l'âge tendre. K. Lang, Rorschach. —¦_________¦_¦
Dartre? avec démangeaison depuis 20ans. J. Illi ,Langnau.tBHBaHHESBHBaB
Goutte, Rhumatisme, très violent, depuis 30 ans. K. Fritschi, Oberteufen.
Eruptions au visage, boutons, tannes. G. Entenmann, Cannstatt. __________
Catarrhe de la vessie, écoulements sanguinolents. A. Wymann, Heiniswyl.
PAIes couleurs, anémie, frissons, abattement, palpitation, sommeil troublé,

dérangement des fonctions digestives, inappétence, mauvaise mine, diminution des
règles, troubles du système nerveux, maux de tête. Sus. Ulmer, Steckborn.

Rhumatisme violent depuis 6 ans. X. Egger, Wallenhausen. &£_Ï53CT___________
Maladie de l'estomac et des Intestins, selles sanguinolentes, maux de

ventre, flatuosités, maux de tête et d'oreilles, haleine forte. E. Kern, Rorbas.
f¥e*B rouge, bourgeons, éruptions au visage. J.-A. Buler, Einsiedeln
Chute den cheveux, depuis longtemps. M. et M""* Stôckli , Thoune. HMMi
Dartresavecdémangealson,sur toutlecorps.P. Klausen,Brigerberg près Brigue.
KouKc érvsipélateuse , enflure , douleurs épouvantables. J. Oswald, Oberuzwyl. _____¦¦
Incontinence «l'urine, atonie de la vessie. R. Rychiger, Schwâbris.
Maux de tète, douleurs faci ales depuis 15 ans ; faiblesse ; âge, 77 ans.

J. -Marg. Alplanalp, Innertkirchen. ¦BESSMHBBBSHMBHBBHHBMHHMI
A ffection pulmonaire, maladie tuberculeuse accompagnée de toux,

d'expectoration, d'étouffements , de faiblesse. Fritz Moser, Maikirch près d'Aarberg.
Ulcères aux pieds, dartres avec démangeaison depuis 4 ans ; âgé de

65ans, j'avais consulté 7 autres médecins sans aucun effet et employé divers remèdes
vantés dans les journaux. U. Gut , Wangen près Dûbendorf. JÉBOBMBHI

Douleurs h la hanche (goutte sciatique), rhumatisme depuis 7 ans ; inca-
pable de travailler. B. Vetscn, Salez, wu. i *MHMBBlig—KWMiM—

Maladie des yeux, faiblesse des yeux, inflammation. A. Gloor, Aathal.
Goitre, tumeur, asthme, depuis 10 ans, J.-J. Buhler , Oberhelfenswil. MHHHHHHI
Ver solitaire avec la tète en deux heures. H. Grasser, Davos. assessaounR

Succès garanti en tout cas curable ! Moitié des Trais payable , sur désir , après la guérisen!
Aucun dérangement professionnel ! Traitement par correspondance !

2flF" La publication des certificats n'aura liau qu'arec la permissien abselue du convaleteeat;
•¦ teut antre eas la pleins dUarétlon est assurée.



LIVRES N O U V E A U X

LITTÉRATURE

(Suite)

AUTOUR DU CŒUR, nouvelles par
M"* M. Cassabois, 1 vol. 3 fr. 50. Attin-
ger frères , éditeurs, Neuchâtel.
Il y a déjà longtemps que le talent de

M1" Cassabois nous élait connu , aussi
sommes-nous particulièrement heureux
de le voir s'affirmer aujourd'hui , et de
retrouver dans le livre que publient MM.
Attinger, les nouvelles que nous vîmes
éclore pour ainsi dire feuille à feuille.
C'est un excellent début. Toutes ces nou-
velles sont charmantes ; on en connaît
une déjà, les Etrennes, qui parut voici
deux ans dans une revue ; les autres sont
inédites. M11* Cassabois y montre des
qualités de finesse, de sentiment, de
poésie véritable et simple, qui frapperont
certainement tous les lecteurs lettrés. Il
y a chez elle, avec un peu de naïveté
sans doute et d'inexpérience dans la mise
en œuvre, un don précieux d'observation.
Dans plusieurs de ces récits, et surtout
dans le Singe barbier, elle décrit la vie
de petite ville d'une façon très exacte et
très amusante. Sans faire aucune sorte
de personnalités, elle a dessiné des figures
bien caractéristiques et bien vivantes —
les petits cancans, les petites ambitions,
les petits ridicules, sont mis en scène
avec une raillerie point méchante, mais
vraimen t spirituelle et bien féminine.
Nous vous recommandons M. et M°" de
Rosenne, le greffier Choppart , le million-
naire du Manuscrit ! El Jabottin , quel
portrait achevé et comique ! Il y a dans
tout ce livre une gaîté de bon aloi, une
exquise humour qui recouvrent un fond
de grande mélancolie.

Ce sourire, malgré les réalités de
l'existence, cette humour masquant la
décevante expérience, n'est-ce pas de la
sagesse, ot la meilleure ? D'autres pages
sont des plus touchantes, le Grand'père
par exemple, qui fera pleurer , le Pays
perdu , d'une tristesse si simple et si rési-
gnée, Y Hirondelle , dont les derniers para-
graphes sont vraiment fort beaux d'émo-
tion contenue, de gravité sereine. Dans
Celte petite histoire qui n'a l'air de rien ,

MUe Cassabois a montré beaucoup d art
et de profondeur.

Nous ne pouvons analyser tous les
récits qui composent Autour du cœur.
Qu'il nous suffise de dire que c'est un
ouvrage de réel mérite, quoique sans
pédanterie. Il peut être mis entre toutes les
mains, et pourtant ce n'est point un livre
fade ; bien au contraire, il a son incontes-
table personnalité et sa saveur. C'est en
forgeant qu'on devient forgeron. M11* Cas-
sabois acquerra vite ce qui lui manque
encore en fait de métier. Mais son livre a le
charme des larmes et du sourire, quelque
chose de sincère, de doux , de vraiment
sympathique dans le sens précis du mot.
Il mérite à tous égards et largement l'en-
couragement de notre public, qui s'y
trouvera en p lusieurs endroits en pays de
connaissance.

M11* Cassabois compte dès aujourd'hui
parmi ceux de nos nouvellistes dont on
peut attendre le plus. Nous espérons que
le succès l'enhardira. Et qu'on veuille
bien ne voir dans nos éloges aucune
complaisance d'ami, mais l'exacte expres-
sion de notre pensée de critique.

(A suivre.')  Ad. RIBAUX .

Va-t-on entamer de nouvelles négocia-
tions sur les affaires de Bulgarie ? Il
semble que les deux empires alliés y sont
disposés; la solution de l'imbroglio bul-
gare contribuerai t{puissammentsans doute
à améliorer la situation en Orient ; mais
pourra-t-on se mettre d'accord. L'Autri-
che consentira-t-elle à la retraite du prince
de Cobourg, à laisser l'influence russe
prendre pied à Sofia par un changement
de ministère? D'autre part la Russie aban-
donnera-t-elle ses projets d'occupation
militaire de la principauté auxquels elle
paraît tant tenir et que le gouvernement
autrichien ne permettra jamais an dire du
Frcmdenblatt ?

Quoiqu 'il en soit , on prête à M. de Bis-
marck l'intention do convoquer en jan-
vier une réunion des ambassadeurs pour
aviser à la solution de la question bul gare,
et le premier pas dans cette voie, serait
le retour à Saint-Pétersbourg de M. de
Schweinitz , porteur de propositions con-
ciliantes et d'une lettre autographe de
l'empereur Guillaume.

En retour, on paraît attendre à Vienne
une déclaration officieuse de la Russie
qui permettrai t de croire que cetto puis-
sance n'entend intervenir en Bul garie que
conformément au traité de Berlin , et
qu'ainsi, voulant se borner à l'emp loi des
moyens pacifi ques, elle renonce à aug-
menter encore le nombre de troupes
qu 'elle a concentrées en Pologne.

Quant à la politi que de l'Autriche, elle
consiste à respecter le développement
autonome des Etats balkani ques, à ne
pas intervenir par la force pour la solu-
tion des questions en litige, et à faire en
sorte que les vœux légitimes des Bulga-
res soient agréées par la Porte et les puis-
sances.

France
Le consei l des ministres, pour gagner

du temps, a décidé de ne pas présenter
de projet nouveau de bud get pour 1888.
Pour les dépenses tout au moins, la dis-
cussion s'engagera sur le projet Rouvier
et le gouvernement se bornera à proposer
au cours du débat les modifications de
détai l qu 'il jugera utiles.

Allemagne
Le Kronprinz. — Le grand-duc de

Bade a communiqué à la Diète une lettre
du prince impérial d'Allemagne, expri-
mant une vive gratitude de la sympathie
générale qui lui a été témoignée. Le
prince conserve l'espoir qu 'il retrouvera
assez de santé pour pouvoir remplir soo
devoir à l'égard de son pays, qui vient
de lui donner des preuves d'attachement
non équivoques. Encouragé et réconforté
par des manifestations et des témoigna-
ges de confiance qu'il n'oubliera jamais ,
le prince n'abandonne pas l'espoir de
pouvoir montrer un jour qu 'il n'en esl
pas indigne.

— Un certain nombre de citoyens de
Berlin ont organisé, à l'occasion du renou-
vellement de l'année, une grande mani-
festation dé dévouement au prince impé-
rial. Ils ont fait faire par un artiste de
leur ville une adresse qui sera envoyée
au prince et qui lui portera les vœux des
habitants de la capitale. L'adresse for-
mera la première page d'un album mons-
tre qui contiendra les noms de tous les
signataires. Dans chaque quartier de la
ville on désignera un local où l'on rece-
vra les signatures. Tous les habitants
de la capitale sont invités à prendre part
à la manifestation.

— La princesse imp ériale d'Allema-
gne a envoy é à l'empereur Guillaume,
comme cadeau de Noël, un portrait du
prince impérial qu 'elle vient de peindre
elle-même à San-Remo.

Bulgarie
Le gouvernement bul gare a traité avec

une maison de Vienne pour la fourniture
de 15 millions de cartouches Berdan. Une
fabrique allemande aurait reçu une com-
mande de 10,000 sabres.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Au Vatican. — Le président des Etats-
Unis , M. Cleveland , a informé le Vatican
qu 'il vient d'expédier le don jubilaire
pour Sa Sainteté. Ce don est une œuvre
d'art qui consiste en une reproduction
élégante de la constitution américaine,
admirablement illustrée. La lettre de féli-
citations et d'hommages vient d'arriver
et sera prochainement remise au pape,
en audience solennelle, par un prélat
américain. Les évêques français , qui ont
été reçus ces jours-ci par le pape, ont
donné la somme de 800,000 francs.

Les fêtes du second jubilé commence-
ront à Rome le 1" j anvier 1888, en sou-
venir de la première messe que Léon
XIII dit dans la' chapelle de saint Stanis-
las Kostka, le 1" janvier 1838.

Pour la première fois depuis l'occupa-
tion de Rome par les Italiens, on verra le
pape dans la basilique de Saint-Pierre.
C'est là , en effet, qu'en grande pompe il
célébrera la messe jubilaire. Les deman-
des de billets atteignent un chiffre consi-
dérable, mais on est obligé de les limiter
et il ne sera délivré de places qu'à 60,000
personnes. Les portes resteront fermées
du côté de la place Saint-Pierre et les
privilégiés entreront par les portes situées
près de la sacristie. Le corps diplomati-
que accrédité près du Vatican assistera
tout entier à cette brillante cérémonie.

Le lendemain le pape inaugurera solen-
nellement l'exposition vaticane , renfer-
mant les dons envoyés de loute la chré-
tienté, en présence du Sacré Collège des
cardinaux, de tous les personnages de la
cour, du corps dip lomatique , des députa-
tions de tous les pays et d' un grand nom-
bre d'invités.

Les catholiques de Rome donnent au
pape les clefs en or massif de la ville
éternelle.

Concours de patineurs. — On vient de
publier à Amsterdam le programme d'un
grand concours international de patineurs.
Les courses auront lieu en deux jours , qui
seront fixés plus tard , à Heerenven
(Frise). Il sera délivré des médailles d'or,
d'argent et de bronze, ainsi que des prix
en numéraire , dont un de 1000 m.

La misère à Londres. — Le nouveau
lord-maire de Londres, en recherchant
les moyens de remédier à la crise ou-
vrière, a constaté qu 'il existe dans la
capitale de grandes étendues de terrains
qui pourraient être facilement converties
on parcs et jardins . Les frais de cette
transformation s'élèveraient à un demi-
million de francs environ et elle assure-
rait du travai l à douze ou treize cents
ouvriers.

Lo lord-maire vient d'ouvrir uue sous-
cription publi que pour pouvoir commen-
cer les travaux sans retard.

— M. Péry d'Esclands a été élu
président de la Ligue des patriotes.

— Le sultan a conféré au roi de
Grèce le grand cordon du Nichani Imtiaz.

— On mande de New-York qu'un
froid intense règne dans le Kansas et le
Nébraska. La neige est abondante, le
combustible manque.

— On annonce le mariage de M. Mau-
rice Sarah Bernhardt avec une princesse
étrangère alliée avec la famille Bona-
parte. La grande tragédienne donne un
million de dot à son fils et un superbe
hôtel.

— Ensuite de troubles commis par les
étudiants , les cours dans les trois univer-
sités russes de Kharkof , Odessa et Kasan ,
sont suspendus.

— Le chemin de fer d'Athènes à Pa-
tras, comp lètement achevé, a été livré , le
22 décembre, à la circulation.

L'ouverture de cette ligne est considé-
rée comme un événement de grande im-
portance; elle abrégera les voyages entre
l'Orient et l'Occident en raccourcissant la
traversée par mer.

Le premier train a emporté un grand
nombre de voyageurs partant pour l'Eu-
rope occidentale.

Le Conseil général de la municipalité
so réunira à l'Hôtel-de-Ville en session ré-
glementaire mardi, 27 décembre, à 4 heu-
res. — Ordre du jour :

1° Rapport du Conseil municipal sur
une demande de crédit supp lémentaire
pour les travaux des eaux.

Objets restés à l'ordre du jour :
Rapports du Conseil municipal :
2° Sur l'administration provisoire du

service des eaux ;
3" Sur le règlement des abattoirs de

l'Ecluse ;
4° Sur la ratification de la vente du

lot 13 ;
5° Sur deux promesses de vente rela-

tives à la construction de l'aqueduc des
eaux ;

6° Sur une promesse de vente de ter-
rain à l'Ecluse ;

7° Sur une pétition des habitants des
rues J.-J. Lallemand et avenue du Crêt ;

8° Sur deux propositions relatives à
l'Ecole d'horlogerie.

9° Proposition de M. James Colin ;
10° Proposition de M. Ch.-L. Borel.

Navigation. — On procède ces jours-oi
à la construction d'un nouveau débarca-
dère des bateaux à vapeur sur la partie
nord du Port. La Société de navigation
en avait fait la demande à la Municipalité
en raison de l'impossibilité fréquente,
dans la mauvaise saison, d'utiliser le dé-
barcadère extérieur , ne laissant ainsi
aux quatre vapeurs qu'un seul point pour
atterrir. En outre, il fallait prendre des
précautions en vue des travaux d'agran-
dissement du Port, qui comprennent la
destruction des deux jetées.

Le nouveau débarcadère p résentera
des dégagements précieux.

Ces jours derniers le mauvais temps a
forcément suspendu quelques fois le ser-
vice des bateaux à vapeur.

La neige a fait samedi après midi une
apparition sérieuse à Neuchâtel ; elle tom-
bait en tourbillons et bientôt tout fut
blanc. On nous a fait remarquer que voici
trois années consécutives que Ja neige
prend pied dans le bas de la ville pour
la première fois la veille de Noël. Cette
fois encore on peut noter à cette date la
première apparition de la neige dans l'hi-
ver 1887-1888.

En dépit du froid , la foire s'esl tenuo
comme d'habitude sur la Place du
Marché. Notons en passant ce cri d'un
marchand d'oranges : c Oranges, belles
oranges ! à quinze centimes les grosses,
dix centimes les petites ; quand il n'y en
aura plus de grandes, il restera les pe-
tites 11... Oranges, balles oranges ! »

Hier après midi, au patinage des
Fahys, la glace bien balayée permettait
à nombre d'amateurs d'y prendre leurs
ébats.

CHRONIQUE LOCALE

Le plus grand radeau qui ait jamais
navigué depuis que le monde est monde
et qui faisait le trajet de la Nouvelle-
Ecosse à New York remorqué par la M i-
randa, s'est perdu dimanche dernier , 10
décembre, pendant une tempête.

Ce radeau avait une longueur de 560
pieds sur 65 de large et 38 de hauteur ;
il était composé de 27,000 troncs d'arbres
liés ensemble par des chaînes qui se rat-
tachaient elles-mêmes à une chaîne cen-
trale, traversant le radeau dans toute sa
longueur. Il avait la forme d'un cigare
dont les dimensions se rapprochent de
celles du fameux bâtiment le Great Eastern
employéà la pose du premier câble trans-
atlantique. Sa valeur était de 150,000
dollars.

Il s'agissait d'une curieuse expérience
tendante à amener une véritable révolu-
tion dans le mode des transports de bois
qui payaient jusqu 'ici une somme de fret
énorme pour être transportés par des na-
vires.

Cette expérience, dont on attendait
avec impatience le rémltat d'un bout de
l'Amérique à l'autre, a échoué. Une dé-
pêche de New-York annonce que le colos-
sal radea u, entraîné par son propre poids ,
a brisé ses attaches et est allé s'échouer
sur des bancs de sable de la côte de Mas-
sachussetts, où il offr e un effrayant obs-
tacle à la navigation.

FAITS DIVERS

A nos abonnés
Afin d'éviter l'encombrement des der-

niers jou rs de l'année, nous prions ins-
tamment nos abonnés de bien vouloir
renouveler leur abonnement au plus tôt.

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

Nous rappelons enfin l'avantage qu 'il
y a pour les abonnés de la ville à recevoir
la feuille par nos porteuses , qui font leur
distribution avant midi .

LE BAZAR PARISIEN
à NEUCHA 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 mesure 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.

Conlérences pour Ouvriers
RELACHE

jusqu 'au mardi 10 janvier 1888
Mademoiselle COULIN se charge dès

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

Changement de domicile
A partir de ce jour , le domicile ainsi

que le bureau du citoyen EDOUARD
REDARD , agent d'affaires , à Colombier,
sont transférés dans sa propriété rue
Basse. 

Le « Thé Cbambard » est le plus
efficace des purgatifs. C'est celui qui
convient le mieux aux personnes, qui
par tempérament ou par suite de leurs
occupations sédentaires sont sujettes à la
constipation habituelle. (H. 8020 X.)

DOUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

Aff-Ptitinn T ! ï Le public s'est plaint
^ÎIIOIIIIUII •¦•  à plusieurs reprises ces
derniers temps de ne recevoir pour son bon ar-
gent que des contrefaçons au lieu des seules vé-
ritables Pilules suisses du pharmacien Rioh.
Brandt , si appréciées du public depuis tant d'an-
nées. 11 est donc toujours prudent d'enlever im-
médiatement après l'achat l'avis imprimé qui
entoure la boîte et de s'assurer que l'étiquette
porte une croix blanche sur fond rouge et surtout
le prénom Ricb. Brandt. Il faut refuser tous les
produits vendus sous le nom de Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt , qui auraient une
autre façon.

Vandalisme. — Il paraî t que des dé-
prédations qui entraîneront des frais
assez élevés do réparation ont été com-
mises à la ligne téléphoni que munici pal e,
installée pour le service des eaux depuis
la Chaux-de-Fonds au Champ-du-Mou-
liu. Le Conseil munici pal offre fr .  20 de
récompense à la personne qui pourrait
lui signaler le ou les auteurs do ces dé-
gâts.

LOCLE. — On signale un vol commis le
22 décembre, par une ou des personnes
inconnues , dans un magasin du Locle,
d'un objet d'étrenne d'une certaine va-
leur et de divers articles.

D'autres maisons ont également à se
plaindre de la disparition de diverses
mar chandises.

CORTAILLOD . — L'épidémie de rou-
geole continuant à se développer , la
Commission d'éducation , sur l'avis des
médecins, a fermé les classes jusqu 'au
2 janvier prochain. Pendant ce temps, le
collège sera désinfecté dans toutes ses
parties.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 23 décembre.

CONSEIL NATIONAL . — On vote la con-
cession pour la construction d'un funicu-
laire sur l'Uetliberg près de Zurich.

On adhère aux décisions du Conseil
des Etats accordant les crédits supplé-
mentaires pour l'année courante.

CONSEIL DES ETATS. — On adhère aux
décisions du Conseil national concernant
la participation de la Suisse à l'exposition
de Paris, et la création d'un nouveau bâ-
timent d'administration à Berne.

Samedi matin , les deux Chambres ont
eu chacune une courte séance, après quoi
la session a été déclarée close.

Fonds de guerre. — Comme la plupart
des Etats, la Suisse possède un fonds de
guerre, fort modeste à la vérité, qui dort
pour le moment dans le sous-sol du Pa-
lais fédéral. En cas de guerre, si les huit
divisions d'armée devaient être levées à
la fois, il suffirait de deux ou trois jours
pour épuiser le million dont il se com-
pose. Dans le Journal militaire suisse, M.
le colonel Elger demande donc que le
trésor de guerre soit porté à dix millions,
ce qui permettrait en tout cas de procé-
der sans encombre à la mobilisation de
notre armée.

BERNE . — La coqueluche règne d'une
manière terrible à Berne-ville.

SCHAFFHOUSE . — On annonce qu'un
garde-voie de Neuhaus vient d'hériter un
million d'un parent qui vivait à l'étranger.
Tout d'abord l'héritier pensait ne point
abandonner sa profession de garde ; de-
puis lors, cependant, il s'est avisé qu'il
pourrait utiliser ses loisirs d'une façon
plus agréable.

GRISONS. — Les capucins des Grisons
envoient au pape, à l'occasion de son ju-
bilé, un album d'un genre particulier et
original. Cet album contient deux cents
exemplaires des fleurs et plantes des
Al pes les plus rares. La première page
est ornée d'une peinture représentant le
lever du soleil sur les Alpes de l'Ober-
halbstein .

VAUD. — Trombes. — Pendant l'orage
de lundi dernier, une personne revenant
de St-Gingolph, à pied , a été témoin d'un
fait assez rare. En se retournant et en
regardant dans la direction de Vevey,
cette personne a vu deux trombes d'eau
s'élever du lac, tournoyer quelques secon-
des et s'abîmer on écume. Cela a duré à
peine quel ques secondes. La première
pouvait avoir 12 à 15 mètres de large et
de 15 à 20 de hauteur et présentait assez
d'analogie avec la crête d'une énorme
vague de mer, la seconde, survenue im-
médiatement après l'écrasement de la
première, se présentait sous forme de
colonne pointue et avait également 15 à
20 mètres de hauteur.

GRISONS . — Le maitre de poste Flora,
à Mais, a reçu de l'empereur d'Autriche
la grande croix d'or (du mérite. Le nou-
veau décoré a été maître de poste qua-
rante ans, et c'est à ses efforts que l'on
doit la rapide construction de la route
Scludorns Miinster.

VALAIS . — Lundi dernier , une avalan-
che a emporté deux jeunes filles de Full y,
qui descendaient des Mayens avec leur
bétail. Les parents , qui les suivaient de
quel ques pas, ont appelé au secours et,
aidés de personnes qui ramassaient du
bois dans les environs, sont allés à la
recherche des infortunées. L'une d'elles,
âgée de quinze ans, a été retrouvée ne-
core vivante , mais elle mourut le soir.
L'autre , une fillette de cinq ans, n'a pas
encore été retrouvée.

NOUVELLES SUISSES


