
ENCHERES A MARIN
Les héritiers de Mu* 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 de corps, cassettes,
marche-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 vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 22 décembre 1887.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
A rendre un joli petit traîneau neuf

de 2 à 4 places. S'adr. Port-Roulant 1.

ECHALAS !
Le soussigné annonce à ses nombreux

clients et aux viticulteurs, qu'il est à
même de fournir de bons échalas et ron-
dins sciés, bruts ou prêts pour la vigne,
à des prix modiques et en grande quan-
tité. Marchandise de premier choix.

Se recommande,
Jacob HESS,

à Grandchamp (Areuse) .

CHAUD -LAIT
première qualité, tel que la vache le
donne, livrable dès le 1er janvier à 20
cent, le litre porté à domicile. Se recom-
mande au mieux, le successeur de Thu-
ner

Sam. Freiburghaus, laitier,
rue des Moulins 21.

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI , SUCCESSEUR

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

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

Rasoirs garantis, cuirs, blaireaux.
Dépôt des rasoirs suédois.
Vente, réparation et aiguisage de pa-

tins.
On se charge toujours de toutes es-

pèces de réparations.
On aiguise tous les matins.

\¥rvnt/vnc gras et autres,à vendre
1UU UIU11» chez M. Bouquet à Su-
gies (Vully).
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CHARLES SEINET
NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS

8, Rue des Epancheurs, 8 10, Place du Marché, 10

Poissons d'eau douce. Thon à l'huile. Assortiment complet de biscuits
Saumons du Rhin. ' Ànohoi8 à 

"fl? e.4, au fleL anglais.uu» uu imiu. Maquereaux à 1 huile.Truites de 1 Arnon. Q m̂0Q au natQre, 

Pâtées Homard extra en boîtes plates. Terrines et Saucissons de foies
Perches, etc., etc. cSSS ŜU 

d'°ieS d» Strasbourg.

Marée. Queues d'écrevisses.
Huîtres au naturel. Salaisons.

Turbots. - Soles. Morue d'Islande.
Homards. — Langoustes. Harengs salés, fumés et marines. Conserves de viandes.
Crevettes eto, etc. Caviar russe. Poitrines et cuisses d'oies désossées et
Huîtres fraîches tousles jours, à 7 fr. Kieler Sprotten. fumées, de Poméranie.

le panier de 100 pièces. Cervelas de Gotha.
Volailles de Bresse. â 

Conserves de frult8- Saucissons au foie truffé.
Ananas entiers. Saucissons de Bologne.

Dindes. — Oies. Ananas en tranches. Mortadelle en boîtes.
Chapons. — Pc ulardes. Pêches de Californie. Langues de bœuf salées.
Poulets. — Canards. Abricots de Califor. | Riz de veau en boites.
Pigeons. Mirabelles. Financières pour vol au vent.
Galantine de volaille et volailles truf- Framboises. Tête de veau en tortue,

fées sur commandes. Poires. Quenelles de veau.
p., . Reines-Claude. Quenelles de volaille.

r* if.™.i.j. j'™„™ Quenelles de brochet.
Chevreuils. - Lièvres. ŒnTembre cVnflTue Chin. Galantines de volaille.
Faisans. — Bécasses. Miel coula ««tra Jambons d'York.
Perdreaux. PlumTuddS Jambons de Westphali».
Canards sauvages. °" Jambons de Mayence à cuire.
Sarcelles, etc., etc. Farineux divers.

Sur commande: Tapioca. _ Sagou. V*8 fiM » U*™™>
Lièvres, gigots et filets d. chevrauil, Tapioca julienne. Champagne, etc., etc.

piqués et marines. Cornflour. — Maizena. Malaga. - Madère.
Pâtés de gibier. Crème de ri«. Fleur de riz. Marsala. - Porto.

„ . Fécule de pommes de erre. Malvoisie. - Alicante.
Fromages fins. Farine à panner. — Julienne. Lacrima. — Xérès.

Roquefort. - Brie. Riz julienne. Muscat de Frontignan.
Mont-Dore. - Camembert. Macaronis premier choix. MufJoat de LuneL*
Parmesan. Fruits du Midi. BORDEAUX :

Conserves de légumes. Oranges. — Citrons. — Mandarines. Saint-Estèphe 1880, Fr. 1.25.
etc., ete. Dattes. — Figues. Saint-Emilion > > 1.50.

Dot;». ™;0 ow,„A„« Mirabelles. - Pruneaux. Saint-Julien » > 1.75.Petits pois extrafins. Pistoles. - Brignolles. Pauillac > > 2.25.retits pois tins. Pêches. — Pommes du Canada. Château Beychevelle » 2.75.
i0!8 nu8, . Amandes. — Noisettes. > Marjraux > 4.—.Pois moyens Santerne *
Carottes tournées. Conserves au vinaigre. D, -, ,
Haricots verts extra-fins. „. .„ , ,  _ . ,.„. Rhum. — Eau-de-cerises.
Haricots verts moyens. Mixed Pickles. — Piccalilh. Fine Champagne.
Haricots flageolets. Cornichons. Whisky.
Asperges en branches. ^

rôme P
our «a,a,de- Cassis de Bourgogne.

Macédoine de légumes. °auce Pour 8alade- Punch suédois.
Fonds d'artichauts. Olives. Piment. Câpres. Chartreuse. — Cacao Chouva.
Champignons premier choix. Sauces anglaisas r- 

A°iaette' _ Curavao de Wynand
Tomates premier choix, en boîtes et &auces anglaises. Focking.

en flacons. Worcestershire. — Reading. Vermouth de Turin.
Truffes premier choix, en flacons. Harwey. — Gloucester. Absinthe. — Asti mousseux.
Cèpes au naturel. Aux champignons. Champagne Bouvier frères, Fr. 2.75
Bolets au vinaigre. Champ. Bouvier frères, sec, » 2.75
_ . .  _ , ,  , Pâtes anglaises. Idem, rosé, > 3.—
Gélatine blanche et rouge. ° Champagne Manier, > 3.-
Extrait de viande Liebig. Jambon et poulet. r

 ̂
' Beo » 3 _

Extrait de viande liquide Kemmerich. Crevettes, harengs. Champagne Th. Rœdere'r, > fil-
Thé flornimann. - Sel anglais. Homard, anchois, gibier. Champagne Moet & Chandon, > 6.—

. . .  Bœuf, langues. Champagne Pipper.Conserves et salaisons de Moutarde Louit de Bordeaux. RhnnfP^iton.
Poissons, etc. Moutarde Maille de Paris. Champagne Louis Rosderer, » 9.—

Sardines à l'huile. Moutarde anglaise Colmau. Huile d'olives extra.
Sardines sans arêtes. Moutarde de Dijon. Vinaigre de Bourgogne.

mmam» î̂ î ""î î "» »̂ »̂""»^̂ """'"™™""̂  ̂ \Tf \j A f j  VFM TToujours belle fflaculature à 20 centimes la livre, au r xj ËJ ^  ̂ r un A
bureau de cette feuille, n. _. CH" . .
^mnpjpjpjp̂ BP̂ ¦¦aMHMHMBMHBMMHaw Glukher-Gaberel.

BolleUn météorologique. — DÉCEMBR E
Ut Jbtêrvationt u font à 1 k., 4 h. et 9 heure*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,

«iTempér. en degrés cent. E§ _ Vent domùi. H d
fi 15 I •* ag MOT- MW1- MAX1- § B * FOB- £
* «NUE MDM MTJM _  § Q ""*' CK Q

34 _ S.8 - 6.8 - 1.1718.6 2 6 0 moy. couv
ar- 2.8l— 5.1 -?- 1.7bl5.o! » » nua.

Du 24. Neige intermittente jusqu'à 7 h. du
soir. Fort vent S.-O. jusqu'à 6 h. du soir.
6 cm. de neige à 9 h. du soir. Le ciel se dé-
couvre par moments dès 8 h. du soir. Neige
intermittente jusqu'à 7 h. du soir.

Du 2b. Brises S.-O. et N.-E. sur le lac à
7 h. du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2*1- 7.8|- 8.O|- 6.0J657.6I 2.?| SO comv
25]— 7.Ô|- 8.0|- 5.0|659.6l | O »

Du 25. Neige légère le soir.

NIVEAU IHJ LAC :
Du 27 dée»mbr« (7 heures du matin) : 429 m. 80

IMMEUBLES À VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
i Corcelles-Cormondréche et Peseux
Le vendredi 80 décembre pro-

chain, à 10 heures du matin, en séance
de Justice de Paix d'Auvernier, le syndic
de la masse bénéficiaire de Jacob
Winkelmann à Corcelles, fera pro-
céder à un dernier essai de rente en en-
chères publiques des immeubles dépen-
dant de la dite masse, savoir :
I.  Territoire de Corcelles et Cormondréche

1* L'Hôtel du Jura, situé aux abords
immédiats de la gare de Corcelles, ser-
vant de buffet à la dite gare, avec les dé-
pendances en place, jardin et vigne.

2° La Chapelle, vigne de 586 mètres .
3* Vigne de Rue a Jean, vigne de

1717 mètres.
4° A Chantemerle, champ de 3070

mètres.
5° Les Champs Colin, champ de 1795

mètres.
IL Territoire de Peseux

6° Près de la gare de Corcelles, jar-
din et verger de 1305 mètres. Cet im-
meuble par sa belle situation, convien-
drait spécialement comme place à bâtir.

S'adresser pour les conditions de la
vente au notaire F. A. DeBrot à Corcelles,
dépositaire de la minute.

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 :

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

Brassin du haut, vigne de 1987 mètres
t* **/«oo ouvriers).

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

le Pré, champ de 2574 mètres carrés
(7 "Vtooo émines).

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

VENTES PAR VOIE D'E NCHÈRES

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 bosuf,
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 à gaz en porcelaine, des litres,
'/i litres et doubles-décilitres blancs, un
lot de liqueurs, de vin de Neuchàtel et
de Maçon, et un grand nombre d'objets
dont le détail est supprimé.



Boulangerie E. BRACHER
rue des Moulins 12

A l'occasion du Nouvel-an je rappelle
à ma bonne clientèle que j 'ai un grand
choix de tresses, grands vecs sucrés et
taillaules, auxquels j'ai mis tous mes
soins.

Excellent pain de ménage (seigle et
froment) las mardi jeudi et samedi.

Tous les lundis dès 9 heures, gâteaux
au beurre et au fromage.

Bon chien de garde
taille moyenne, âgé de 2 ans, est à ven-
dre chez Louis Leuba à St-Blaise.

A la même adresse, chambre meublée
ou non, avec pension si on le désire, à
une personne tranquille.

Boulangerie LËSËGRETAIN
Rue de l'Hôpital

Dépôt de Levure suisse
1" QUALITÉ

Boulangerie-Pâtisserie ZDMBAGH
Biscômes de Môtiers.
LEKISRLiIS comme les années pré-

cédentes.

« OCCASION »
A vendre citez

E. SCHOUFFELBERGER
à, Corcelles, près Neuchàtel

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 môtre 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 *
LE MAGASIN

de PARFUMERIE et COIFFURE S

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 ânes 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
bottes et coffrets garnis de parfumerie.

— Se recommande —

MINCE-PIES
cte &LUKHER - GABEREL

CONFISEUR. 
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
29, Moulins, 29

Reçu un envoi de
Véritables Tommes de chèvre de la

Savoie, à un prix raisonnable.

Magasin Auguste COURVOISIER
Choix considérable de lampes de table. Suspensions à contrepoids,

soignées, depuis fr. 7>80. Vases à fleurs, cache-pots, services à bière et
à liqueurs. — Articles de fantaisie pour fumeurs.

Chopes couvertes.

OOOO000OOOO0CKXX5O0O000OOO00
g BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE - JOAILLERIE §

I GEORGES MATILE I
8 en face de l'Hôtel -de-Ville Ô
g NEUCHATEL 8
S Grand choix d'articles or et argent, titres garantis. g
B Spécialité de bijoux montés en diamants g
JK à des prix très avantageux. f %

Q ENVOIS A CHOIX SE RECOMMANDE A

OCXM3OOOOO0OOOOOOO000O00OOOO

ARTICLES POUR DAMES
Magasin Place dn Port , Tis-à-vis dn Grand Hôtel dn Lac

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

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

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

ceintures en laine normale, système du D' J^EGBR .
Nous nous recommandons pour tout le travail de couture en robes et sollicitons

la faveur générale.
Sœvxx-s WEBKR.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Assortiment de services de table décorés, en porcelaine, terre anglaise et

terre de fer, au grand complet. — Cristaux et verreries. — Coutellerie fine
et ordinaire, services en ruolz qualité extra. — Métal anglais, salières et
garde-nappes. Dessous de plats montés. )

Grand choix de verres et tasses fantaisie.

LIQUIDATION COMPLETE
pour cause de changement de commerce

du Magasin de détail, rue dû 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 Ras et Jupons.
Laines Mohair, Perse, Zéphir, Tcrnanx et Castor.

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

g LIQUIDATION |
v Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vêtements confectionnes pour messieurs Q
8 Tapis au mètre pur parpts, etc. x
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
. -i;

Péruvienne , 95 cm. de large, à 'jl îr. le mètre.
Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Nenchâtel.

Se n'Imite que ïw, jamais te plomb
La contrefaçon d'an produit prouve sa supériorité*.

Les contrefacteurs se sont empares des uou% elles"SIXGEK"
a navette oscillante pour lancer des imitations de fabri-
cation Inférieure. Nous rappelons que pour éviter les
contrefaçons, On doit s'adresser a la seule et unique
agence de la Compagnie " SINON* ", a NEUCHATEL,

£2, Rue Saint - Honoré , £2

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

un Martini et un Vetterli très peu
usagés. S'adresser Sablons 14, 2m° étage.

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

F. ŒHL & Cie
13, Place du Marché , 13

CONFISI^IK-

Ghkher- Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital

Tous les jours, au détail :

PATES DE GIBIER
Pâtés au loie J'oie le Strasbourg

Pâtés au veau, de toutes
grandeurs.

Entrées et dîners complets,
en ville, sur commande.

Grand dépôt de
Vannerie âne & ordinaire

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

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

La tenancière, V. L'Eplattenier.

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.)

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.

Me JULIE PETITPIERRE
sous l'Hôtel du SOLEIL

vis -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.

POTAGERS
Système GACON

avec perfectionnements , se trouvent tou-
jours Ecluse 1, comme par le passé.

Se recommande, G. Wagner-Gacon.

Chapellerie et Pelleterie

IL ï̂ijyf
RUE DE L'HOPITAL

eous l'hôtel du  Faucj a

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

Grande variété do casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

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

Prix très modérés.

LEVAIN ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

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

Prix : 20 cent, le paqu et
Dépôt : Pharmacie Dardel.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs w 8.

5, FAUBOURG de «'HOPITAL , 5

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

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

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

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

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

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

900 A vendre, faute d'emploi, un

POTAGER
pouvant servir à volonté pour un grand
ou un petit ménage. S'adresser à la feuille
d'avis.

MAGASIN PIAGET
au bas de la rue du Château.

Grand assortiment de montres argent
et d'occasion.

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

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

lages d'horlogerie et bijouterie.

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

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBACH

Taillaules & Tresses.
On est prié de commander les grandes

pièces à l'avance.~Mjjp i ~
Magasin de musique & instrumen ts

G. ' LUTZ. ils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer , neufs et
d'occasion.

A ccords el réparations. — Echanges.
Grand assortiment de musique clas-

sique et moderne. — Vente , et
abonnement. — Nouveautés.

A VPWIÏRF ¦ Pour 8 fr -< 155 bou"h. V lJlimUj . teii|eg et demi - bou-
teilles , après Champagne et eaux miné-
rales. — Une malle de dame, presque
neuve , pour 10 fr., Faubourg du Crêt 7,
rez-de-chaussée.



I>es patienta, dont l'état nécessite nn
traitement doux, reraient bien de faire usage
des Pastilles minérales de Soden, dont l'effet
doux et bienfaisant arme a régler les fonctions
des voies respiratoires et celles des organes de la
digestion , restaurant ainsi peu à peu toutes les
forces vitales. Le contenu minéral de ces Pastilles,
si riches en vertus curatives, dont la valeur est
attestée par les hsmmes éminents du monde mé-
dical, les met i même de défier toute concur-
rence de médicaments de ce genre. On nous écrit
à cet effet d'Augsbourg : • Cher Monsieur. Je
• constate que les Pastilles minérales de Soden
• produisent un excellent effet. Elles calment la
• toux, détachent les glaires et influent d'une ma-
• nière sensible sur l'irritation des organes de la
« gorge . » Signé : A. Hûner On peut se procurer
ces excellentes Pastilles dans toutes les pharma-
cies, a 1 Fr. îS cent, la botte. ls

Magasin Ërnesl M0HTH1ËR
15, Rue de l'Hôpital , 15

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

Oranges depuis 5 centimes la pièce.
— Mandarines.

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

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

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

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

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

SPÉCIALITÉ

de Tapisserie et de Lainerie
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 commando.

A LA HEIMATH
18, MOULINS, 18

Dépôt de la brasserie

REICHENBACH, près Berne
Pendant quelques jours :

BOCK - BIEB
INDUSTRIE NOUVELLE

en Suisse

FRUTSlîONFITS
de la maison T. QUILLET, à Vevey

2 médailles d'argent
et iplôme d'excellence à Zurich , Vienne

el Paris.
Ce qui se fait de meilleur et surtout de

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

En vente, en petits caissons assortis, à
fr. 4»50 ou fr. 5>50 l'un , chez

M. SOTTÀZ , Comestibles , rue de l'Hôp ital
à Neuchâlel , ou à lamaison T. QUILLET ,
à Vevey, par remboursement postal.

Madame veuve
M A R X  BLUM

rue du Seyou et rue des Moulins

N K U C H A T E L
a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour la
saison d'hiver eu pardessus, habil-
lements complets , chemises ,
etc., etc., qui seront vendus aux prix
les plus modiques, ainsi que les vête-
ments sur mesure. Elle se recom-
mande à l'honorable public et fera tous
ses efforts pour mériter la confiance
qu'elle sollicite.

Mapin de Tabacs & Cigares
J.-AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital, 7

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

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

Cigares et cigarettes pour cadeaux.

Bâë!1YTCœ
Articles fabriqués par la maison

et en vente à des prix très avantageux .
Capots. Fauchons.
KacueliqucM. IlérctN.
Châles. Pèlerines.
Jupons. Rouelles.
Brassières. Souliers.
Guêtres. llouffles.

Bas et chaussettes.

PÊCHE
A vendre 6 tramails , 6 filets à palées,

6 demi-mailles, 2 bondellières, 1 aubière,
plus un petit bateau, le tout à un prix
raisonnable. S'adressera Charles Frieden,
Chavannes 7, Neuchàtel.

Avis au Public
Grand déballage de

JOUETS D ENFANTS
et articles pour Etrennes

Ancien Magasin Marceaux
Rue du Trésor.

Se recommandent,
Demagistri Frères.

ON DEMANDE A ACHETER

S| On demande à acheter de vieilles
bouteilles. S'adresser chez H. Porchet,
cordonnier, rue du Concert 6.

ÂVÏS
On demande à acheter

DES OBLIGATION S
DE

L'ÉTAT DE NEUCHATEL
Emprunts 4 % et 4 72 °/0

Adresser les offres par écrit
tij si "j| p*

DUVANEL & LAMBERT
notaire

NEUCHATEL

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jean 1888, un appartement de

4 à 5 pièces avec dépendances, situé au
1er étage, à la rue du Môle. S'adresser à
M. F. Verdan-Henry.

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, Neuchàtel.

A louer de suite, route de la Cota,
un logement remis à neuf, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
étude A. J. Robert, notaire, Escalier du
Château.

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

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

A louer un très beau logement de
trois pièces, cuisine et dépendances, pour
de suite. Avenue DuPeyrou n° 10.

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

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

A louer, dès maintenant, un petit
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas . S'adresser Temple-Neuf 18, au
1er étage.

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

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

S'adresser au 1er étage.

A LOUER
pour St-Jean 1888, rue de la Serre 5,
rez - de - chaussée, un appartement de
4 pièces, une chambre mansarde, cham-
bre haute, bûcher, cave, jouissance du
jardin. Eau et gaz dans la maison.

A louer pour de suite une jolie
petite maison , tout à fait indépendante,
siluée aux abords de l'Académie. S'adr.
Vieux-Châtel 6, au rez-de-chaussée.

A louer pour tout de suite , rue de
l'Hô pital 13, un logement d'une chambre,
cuisine, cave et dépendances. S'adresser
au magasin, même maison.

A louer tout de suite, Sablons n° 1, un
logement situé au midi, avec vue sur le
lac et les Alpes, de 4 chambres, cuisine,
chambre mansarde, bûcher et cave. S'a-
dresser à Mme Burgisser, même maison.

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

A JL.OUEK.
Terreaux 7, 3me étage, 5 pièces et

dépendances, pour de suite.
Hôpital 15, 1er étage, sur la cour,

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

dépendances, pour de suite.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot, rue

du Môle 3. 
A louer, pour le 1" janvier 1888, un

petit logement avec eau et dépendances,
rue du Tertre n" 16, au 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

A remettre de suite une grande cham-
bre à feu non meublée, avec cabinet at-
tenant. S'adr. rue de Flandres 7, 2me
étage.

A louer de suite une belle chambre
meublée, pour un monsieur rangé. S'adr.
au magasin de fleurs, ne du Seyon 30.

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

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

A louer trois chambres contigues, 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.

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

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

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur, et une belle chambre
meublée à 2 lits pour messieurs. Prix
modéré. S'adr. Faubourg du Lac n° 8.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue Purry 4, pour St-Jean

1888, les locaux occupés actuellement
par M. Jeanneret-Oehl, et comprenant des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier, et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison, au 1er étage.

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

ON DEMANDE A LOUER
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
Une personne de toute confiance s'of-

fre pour remplacer des domestiques.
S'adr. à Mme Geppert, Ecluse 5.

Une jeune fille sachant faire la cuisine
et les travaux du ménage, comprenant
le français, cherche une place pour le
commencement de janvier, de préférence
dans une petite famille. S'adresser rue
du Trésor 2, 2me étage.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
912 On demande, pour le milieu de

janvier, une personne de 25 à 30 ans,
sachant bien faire la cuisine, et connais-
sant aussi le service de fille de chambre,
afin de pouvoir faire seule, et soigneuse-
ment, le service d'un petit ménage. De
sérieuses recommandations sont exigées.
S'adr. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES
Une maison de gros de la place

demande un apprenti. Entrée
immédiate. Adresser offres ca-
sier postal 657, Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un jeune chien à longs poils bruns,

croisé griffon et barbet, portant un collier
sans nom, s'est échappé samedi dernier.
On prie la personne qui en aurait pris
soin d'en donner avis aux Sapins, Fau-
bourg du Château 11.

AVIS DIVERS

Les personnes qui ont des comptes à
fournir au

SERVICE DES EAUX
de la Municipalité, sont priées de les
adresser de suite et avant le 31 courant,
au bureau, Hôtel municipal, 1" étage.

Neuchàtel, 26 décembre 1887.
Service des Eaux.

FORGE
de la rue do Coq d'Inde et de la ruelle

des CbaodroDiu'en.

Les soussignés ont l'avantage d'an-
noncer au public qu'ils viennent de re-
prendre pour leur compte la forge située
rue du Coq d'Inde et ruelle des
Chaudronniers , à Neuchàtel.

Ils se recommandent à la bonne clien-
tèle de cet établissement d'ancienne fon -
dation. Une expérience acquise par plu-
sieurs années de pratique dans le métier
de maréchal-ferrant , leur permet de
compter sur la faveur du public, que
tous leurs efforts tendront à satisfaire.

Réparations de tous genres de voitu-
res — Voitures neuves sur commande —
Ferrage de chevaux.

?anl STEINER, maréchal .
Jules STEINER ,

précédemment maréchal-ferrant
chez M. Cure.

Changement de domicile
M. Michel MININI , entrepreneur,

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

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

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

T^CrRTIWÏ? **. RAMU8, raaî -
£ii3V<I\llUEi tre d'armes, donne
des leçons tous (es jours, r. de l'Hôpital 7.

¦ RHUMATISME ¦¦
Faiblesse des nerfs m
Il est de mon devoir de rendre public Ĥl'heureux succès que j'ai obtenu par les H

médicaments excellents de H. Brémleker, 9
médecin praticien , à Glarl». Je suis corn- I
plétement guéri de mes grandes souffrances. B|
gonfle et rhnmaltsme. Mon système Hl
nerveux s'est en outre bien fortifié. Aucun I
dérangement professionnel ! J B AIIMG XR TSER . J|

Berne , septembre IS86. ¦¦¦ ¦¦¦¦sVklH

ooooooooooooooooo
Q Deux jeunes négociants pouvant g
A disposer d'un capital de 40,000 A
x francs, désirent reprendre une mai- _
A son de commerce d'un revenu as- A
g sure, de préférence dans la Suisse g
A romande. — Adresser les offres A
_ sous chiffre E. M. 913, à l'expédi- g
A tion de cette feuille. A

oooooooooooooooao

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
ÉMx&sioisr

DE

230,000 Bons de 100 Francs avec Lots
Remboursement de tous les titres à 200 Francs au moins.
Montant total des lots : 11,888,000 francs, dont 101 lots de 100,000 franc-i .
La souscription publique aura lieu le

Mercredi 28 décembre 1887
MM. BERTHOUD et C*, banquiers, sV Neuchàtel , sont chargés de recevoir

sans f rais les souscriptions.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

Par L.-A. W0R1NGER , de Bàle
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 29 décembre, à 8 h. du soir

SUJET :
lies signes caractéristi-

ques de notre temps dé-
montrant l'imminence
du Retour personnel de
Christ.
Le Docteur Ci. BOREL,

chef de clinique ophthalmo-
loglque a Paris, se fixera
prochainement a. Nenchâ-
tel comme oculiste.

CARTESJË VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRÀTH 1 Cft
3, Rue du Temple-Neuf , 3
Collège des Terreaux,

le jeudi après midi, de 2 à 4 heures

Cours de dessin et de peinture
de paysages et de fleurs, par Mlle Ber-
the Gay.

S'inscrire au bureau de l'inspecteur,
M. Roulet.

Mariage . — 'Louis-Edouard Reynier, proprié-
taire, de Neuchàtel , et Adèle Héritier, Vaudoise ;
tous deux domiciliés à Berne.

Naissances
21. Charles-Albert, i Johannes Pieren, fermier,

Bernois , et à Maria née Rottermann.
2« . Marie - Antoinette - Charlotte, à Ernest-

Alexandre David, horloger, Vaudois, et à Marie-
Catherine née Scliiirr.

13. Marcelle , à Samuel-Auguste-Eugène Bon-
hâte , D' en droit , avocat , de Neuchâlel , et à
Marguerite née de Chambrier.

24. Charles-Arthur, à Charles-Antoine Biolley,
journalier, Fribourgeois, et à Elisa -Adèle née
Sandoz.

25. Rosa, à Johannes Kâser, maître boucher,
Bernois , et à Elisabeth née Stalder.

Déoes.
12. Auguste-Arthur-Ernest, fils de Aloïs Misteli ,

horloger, et de Marie-Martha-Sophie née Schwarz,
Soleurois, né le I décembre 1887.

23. Elise-Ida, fille de Justin Elzingre , bou-
langer, el de Elisabeth née Lugmhuhl , de Neu-
chàtel, née le 8 avril 1886.

13. Elisabeth née Christen, veuve de Jean-
Daniel Neuenschwander , Bernoise, née le * juillet
1813.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

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

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

Conférences pour Ouvriers
RELACHE

jusqu'au mardi 10 janvier 1888



BIBLIOGRAPHIE

Parmi les publications recommandées
à l'attention des parents, notons Le Petit
Neuchâtelois, j ournal illustré des écoliers,
paraissant le premier de chaque mois à
Neuchàtel en livraisons de 16 pages ;
couverture rose illustrée. Nombreuses
vignettes. Prix : deux francs. Bureaux :
Cité de l'Ouest, 4.

H a pour devise : Instruire en amusant.
L'histoire naturelle, — la biographie

des grands hommes, — des récits mo-
raux sur les devoirs des enfants (envers
eux-mêmes, leurs parents, les serviteurs),
etc., fournissenc la matière de ses articles
rédigés pour intéresser les écoliers.

En outre, une place est réservée à des
exercices pratiques sur la langue mater-
nelle et l'arithmétique. Les élèves abon-
nés peuvent exécuter dans des délais dé-
terminés certains travaux proposés par
la rédaction qui les examine, les classe
d'après leur valeur, et décerne, s'il y a
lieu, des récompenses aux plus méritants.
Les noms des lauréats sont publiés.

En vertu de son but moral et instructif,
de son champ d'études varié, intéressant
et pratique, Le Petit Neuchâtelois a son
utilité comme complément aux leçons de
l'école.

» *» Une agréable surprise pour les
lecteurs de l 'Univers illustré : dans
le numéro du 24 décembre, ils trouveront
un délicieuse fantaisie inédite de Gyp,
intitulée: «En préparant l'arbre de Noël >,
et illustrée de charmants croquis. À si-
gnaler également dans ce même numéro
un beau dessin de Tune des scènes les
plus émouvantes de l'Affaire Clemenceau.

Les journaux officieux autrichiens et
allemands continuent de témoigner à
l'égard de la Russie des dispositions peu
conciliantes. La Preste de Vienne publie
on article qui a fait une impression d'au-
tant plus profonde qu'il passe pour refléter
assez exactement les vues du Cabinet. La
feuille officieuse s'attache à innocenter la
diplomatie de l'empire de tous les inci-
dents qui ont eu lieu en ces dernières
années dans la péninsule des Balkans, et
dont le résultat a été la suppression de
l'influence russe en Bulgarie.

Le cabinet de Vienne ne se refusera
pas à une entente diplomatique, à condi-
tion que le czar veuille le maintien dé la
paix honorable pour tous. Si, au con-
traire, la Russie continuait la concentra-
tion de troupes et se refusait à donner
des explications clairement formulées sur
ses prétentions, on perdrait patience. < Si,
ajoute en forme de conclusion la Presse,
si, dans le courant de la semaine pro-
chaine, aucune démarche n'est faite sous
nne forme acceptable et digne de con-
fiance, on saura à quoi s'en tenir, en Au-
triche et en Europe, sur les armements
de la Russie, sur les causes et le but de
sa politique. On prendra alors des mesu-
res en conséquence. »

Des dépêches privées de Constantino-
ple constatent qu'une grande activité
règne dans les ports d'Odessa et de Sé-
bastopol.

Tous les navires de la flotte russe ont
été affrétés pour servir aux transports des
troupes.

Allemagne
La Gasette de l 'Allemagne du Nord

annonce que l'empereur a nommé le
comte Herbert de Bismarck conseiller
intime, et lui a conféré le titre d'Excel-
lence.

Les journaux allemands rapportent
qu'au cours des récentes manœuvres du
19"' corps wurtembergeois, il a été fait
usage d'un appareil nommé « l'échelle
d'observation Ragirus >.

Cet appareil est destiné à établir rapi-
dement un poste d'observation sur un
point quelconque. L'échelle, facilement
démontable, est portée par l'avant-garde
des troupes. Dressée, elle porte à son
sommet une petite plate-forme ou ta-
blette sur laquelle l'officier chargé du
service des reconnaissances peut déployer
la carte de la région environnante et étu-
dier commodément, sans avoir besoin de
se cramponner aux barreaux, car il est
maintenu en équilibre par une cordelette
rattachée à une ceinture de gymnastique
à l'aide d'un anneau et d'un porte-mous-
queton.

L'appareil peut atteindre à une hau-
teur de vingt-deux mètres ; son transport
de place en place échappe à l'ennemi et
des cavaliers sont toujours à proximité,
prêts à partir pour transmettre aux com-
mandants les informations que l'observa-
teur leur transmet de vive voix ou par
écrit.

Deux minutes suffisent à la manoeuvre
de l'échelle, qui n'a qu'un défaut, son
poids, qui nécessite l'emploi de quatre
chevaux. Les Allemands se proposent de
remédier à cet inconvénient.

Italie
Le duo Torlonia, syndic de Rome, a

saisi le Conseil municipal d'un projet
d'adresse qui serait remise au pape à l'oc-
casion de son jubilé sacerdotal.

Les membres eatholiques du conseil se
sont naturellement déclarés favorables à
ce projet ; mais les membres libéraux
demandent qu'on insère dans le texte de
l'adresse la formule : < Rome, capitale de
l'Italie. >

Cette motion, donnant à l'adresse un
caractère politique, a retardé le vote du
projet; ni le duc Torlonia ni les conseil-
lers catholiques ne consentent, jusqu 'à
présent, à introduire cette formule dans
l'adresse.

Belgique
La Ligue contre l'alcoolisme a tenu der-

nièrement sa séance annuelle à l'hôtel de
ville de Bruxelles. Chose bien rare en
Belgique, cette société n'a aucune couleur
politique ni religieuse quelconque, aucun
membre d'ailleurs ne dissimulant ses
convictions, mais la discussion se main-
tenant constamment sur le terrain le plus
élevé ; c'est ainsi que le comité contient
un évêque, un pasteur protestant, un
libre-penseur, etc. Cette société lutte avee
ardeur, et son action doit être admirée
sans réserve. Aussi bien le mal est-il
immense : Il y a en Belgique 126,000 dé-
bits de boissons, c'est-à-dire un débit
pour quarante-quatre habitants. Annuel-
lement, a-t-on affirmé, « plus de 300,000
corps disparaissent, brûlés par l'alcool,
et combien d'âmes perdues ! > En écono-
misant seulement un dixième sur ce qui
so consomme d'alcool en Belgique, on
obtiendrait plus de 47 millions de francs
par an. Ces simples chiffres en disent
assez, et sur l'étendue du mal, et sur
l'utilité de la Ligue belge. •;¦

NOUVELLES POLITIQUES

— On annonce la mort de M. Duché,
député opportuniste de la Loire, auteur
du projet de loi exilant les princes des
familles qui ont régné sur la France.

— Depuis un mois environ, quelques
fermiers des environs d'Annecy se plai-
gnaient d'avoir trouvé plusieurs de leurs
moutons et de leurs lapins égorgés et
saignés. Ils ne savaient à qui attribuer
ces méfaits : les uns parlaient de chiens
affamés, d'autres d'une bête sauvage
qu'ils ne connaissaient pas. On vient
enfin de découvrir que cet animal est une
hyène échappée d'une ménagerie de Gre-
noble ; plusieurs cultivateurs l'ont vue à
Epagny et un facteur rural l'a rencontrée
& Argonnex ; mais ils n'ont pas osé l'at-
taquer, n'étant point armés. On attend la
neige pour organiser une battue et déli-
vrer le pays de cet animal dangereux.

— La semaine dernière a eu lieu, à
Madrid , le tirage de la grande loterie de
Noël, dont chaque billet coûte 500 francs.
Le gros lot de 2,500,000 francs est échu
au général Cassola, ministre de la guerre.

On raconte que le billet du général
avait été acheté, il y a deux mois, sur le
produit d'une cagnotte faite dans sa mai-
son entre amis, et que les par ticipants
avaient tiré au sort pour décider à qui
appartiendrait le billet. Le sort désigna
le maître de la maison, le général Cas-
sola.

— Le prince et la princesse de Galles
célébreront le 10 mars 1888 leurs noces
d'argent. Le conseil communal de Lon-
dres a décidé de leur offrir un modèle en
argent de l'institut impérial que l'on
construit en mémoire du jubilé de la
reine Victoria. Le conseil a voté à cet
effet un crédit de 525 livres sterling, soit
13,125 francs.

Le Tibre. — Par suite de pluies et de
chutes de neige assez abondantes dans les
Apennins, les eaux du Tibre ont consi-
dérablement grossi depuis quelques jours.
La crue du Tibre a atteint son maximum.
Les points les plus bas de Rome et des

alentours sont inondés. Le fleuve charie
des débris de toute espèce et des cada-
vres d'animaux.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Parquet. — Le National rectifie la nou-
velle qu'il avait publiée samedi et que
nous avons reproduite. Pendant son
absence, M. Jeanhenry sera remplacé
dans ses fonctions de procureur général
par son substitut, M. Georges Leuba.
Quant à M. Lambelet, il suppléera M.
Leuba, s'il en est besoin.

CHAUX -DE-FONDS. — On confirme la
nomination de M. Morel au poste de
secrétaire général du Bureau international
de la propriété industrielle, littéraire et
artistique. M. Morel l'a accepté. Son
départ de la Chaux-de-Fonds aurait lieu
déjà dans le courant du mois de janvier
prochain.

Meurtre. — Nous lisons dans Vlmpar-
tial ¦

t Hier dimanche, vers 4 h. de l'après-
midi, un meurtre a été commis dans la
maison n° 20 aux Petites-Crosettes, près
de notre localité.

Deux frères , ouvriers terrassiers à l'en-
treprise du tronçon Renan-Chaux-de-
Fonds, s'étant pris de querelle pour un
prétexte futile, l'aîné frappa son cadet
d'un si violent coup de couteau qu'il lui
ouvrit le ventre. Transporté à l'hôpital,
le malheureux ne tarda pas à rendre le
dernier soupir, non sans avoir pu dire
qu 'il pardonnait à son frère le meurtre
qu 'il venait de commettre.

Le meurtrier âgé de 26 ans, — nommé
Chaperon, Pierre-Joseph-Marius, de St-
Gingolph (Valais), — a été arrêté par la
police de notre ville, au moment où il
s'apprêtait à prendre le large en compa-
gnie d'un camarade.

L'enquête, qui a été ouverte aussitôt,
te poursuit a l'heure actuelle. >

LOCLE. — M. Louis Droz, ancien élève
des écoles du Locle, vient de subir bril-
lamment les examens de docteur en mé-
decine à l'Université de Genève.

VAL-DE-TBAVERS. — Un grand nombre
de nos lecteurs ont entendu parler du
procès intenté par M. Pernod fils , fabri-
cant d'absinthe à Couvet et Pontarlier,
à M. Mercier, maire de cette dernière
ville.

M. Mercier, sous prétexte de répondre
à une demande de renseignements qui
lui était adressée par un négociant de la
Haute-Vienne, avait accusé M. Pernod
d'avoir des relations suspectes avec la
Prusse et d'être capable de faciliter, en
cas de guerre, les opérations militaires
des ennemis de la France.

La lettre de M. Mercier ,, communiquée
au journal la France, et reproduite immé-
diatement par une multitude d'autres
feuilles, avait reçu une très grande publi-
cité, et il pouvait en résulter une grave
atteinte au crédit et à la considération de
la maison Pernod. Celle-ci s'était donc
vue contrainte de demander aux tribu-
naux français la réparation du préjudice
moral et matériel qui lui était ainsi causé.

Dans son audience du 21 courant, le
tribunal de Pontarlier a rendu, en pre-
mière instance, un jugement très forte-
ment motivé, qui donne à M. Pernod fils
une entière satisfaction. Ce jugement éta-
blit clairement que les attaques dirigées
contre M. Pernod ne sont qu'une manœu-
vre imaginée par un concurrent jaloux
pour lui nuire dans son commerce ; il
condamne Mercier à des dommages-inté-
rêts et aux frais du procès, et enfin or-
donne la publication du jugement dans
un certain nombre de journaux.

Nous félicitons sincèrement notre con-
citoyen de l'heureuse issue de cette af-
faire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

A propos das cartes de Nouvel-An
Sur l'observation qui nous en a été

faite, nous renvoyons au dernier jour de
cette semaine — comme plus convenable
à cette date — la publication de la liste
des personnes qui désirent, en versant
2 francs à notre bureau, s'affranchir de
l'envoi des cartes du jou r de l'An, tout
en transmettant par l'organe de notre
Feuille, leurs vœux de bonne année à
leurs amis et connaissances.

L'inscription continue, et on est prié
de s'annoncer au plus tôt.

ÉCHOS HUMORISTIQUES

NOTES OHARIVARIQUES

Sur la boutique d'un coiffeur :
Rasoirs-velours

« Avec cet instrument, d'une caresse
ineffable , pas même un pressentiment
désagréable sur le lissu barbiculaire I *

** *Lu à la vitrine d'un papetier :
c Papiers satinés pour correspondance

amoureuse. Encre sympathique , pâque-
rettes à effeuiller. Articles de cœur 1 *

Articles de cœur fait rêver 1
Et à l'étalage d'un marchand de jouets :
« Réparation de bébés incassables. >

** *Nous cueillons l'avis suivant dans un
journal allemand :

< Une j eune femme, de famille respec-
table et dans une position aisée, vive et
joyeuse, d'une réputation à toute épreuve,
dont le mari fréquente le cabaret avec
une régularit é désespérante, cherche des
compagnes d'infortune, dans le but de
passer avec elles les soirées en société. >

Berne, 26 décembre.
Le Conseil fédéral a prolongé jusqu'à

fin juin 1888 le délai pour le rembourse-
ment des billets supprimés de la Banque
de Soleure. Ces billets devront être rem-
boursés par la Banque cantonale soleu-
roise. Toutefois les autres banques d'é-

mission sont également tenues, en vert
des articles 20 et 21 de la loi fédéral
sur les billets de banque, de les accepte
jusqu'au terme indiqué plus haut.

Paris, 26 décembre.
D'après des avis de Londres, on n

croit pas à une rupture immédiate o
prochaine des relations entre la Russi
et l'Autriche. Dans certains milieux mêm
on attribuait les nouvelles alarmante
actuellement répandues à une manœuvr
de spéculation.

Constantinople, 26 décembre.
Les représentants de l'Autriche, d

l'Italie, de l'Allemagne et de la Russi
ont demandé à la Porte de ratifier 1
convention concernant la neutralisatio
du canal de Suez.

La France et l'Angleterre sont d'accor
pour accepter la modification demandé
par la Turquie relativement à la prés
dence de la commission qui sera occupé
par un personnage turc. La ratification c
la convention parait donc certaine.

DERNIERES NOUVELLES

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit à

maintenant les renouvellements d' abo
nements pour l'année 1888.

Les abonnés nouveaux seroi
servis dès maintenant ; ils rec
vront, sur demande, oe qni
paru du feuilleton en cours i
publication.

Pour les abonnements servis par
poste, nous prélèverons, comme oVhabilu
et sauf avis contraire, le montant en re
boursemenl dans la première quineaine
janvier.

Nos souscripteurs de la ville sont pré\
nus que, dès le commencement de janvù
les porteuses du journal présenteront à c
micile les quittances auxpersonnes qu'el
servent habituellement.

Lespersonnes qui n'aurontpas refx
un des trois premiers numéros de janvi
ou celles qui auront continué à fairepre
dre un de ces numéros à noire bureau,
ront considérées comme réabonnées
moins pour le premier trimestre de 1881

En renouvelant leur abonnement,
abonnés servis par la poste sont priés, c
tant que possible, d'apporter une de» d
nières bandes de la Feuille, avec les c<
rectums nécessaires s'il y a lieu.

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

fr. 2«85. — 6 mois fr.  4*50 — un
fr. 8.

La feuille franco (poste ou porteuse) :
mois fr. 2»75, — 6 mois fr .  5*50,
un an fr.  10.

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

Consulats. — Le président de la Con-
fédération et le ministre du Portugal ont
échangé les instruments de ratification
de la convention consulaire avec le Por-
tugal.

— Le Conseil fédéral a créé trois nou-
veaux vice-consulats dans la République
argentine et désigné les titulaires comme
suit : à Cordoba, M. Kurth , du canton de
Berne ; à Mendoza, M. Junod , de Sainte-
Croix ; à Concordia, M. de Coulon, de
Neuchàtel.

SOLEURE. — Le président de la Société
d'histoire naturelle de Soleure, M. le prof.
Lang, a reçu des nouvelles du chasseur
et voyageur en Afrique Xavier Stœmpfli,
de Soleure, qui se trouve depuis un an ,
pour la seconde fois, dans l'Etat de Li-
béria (côte occidentale d'Afrique), où il
est occupé à tuer et à préparer des ani-
maux pour le musée de Leyde. Depuis
son arrivée à Monrovia, en décembre
1886, jusqu'au 12 octobre 1887, il a fait
un riche butin comprenant 88 mammi-
fères (en particulier, des singes d'espèces
rares), 137 oiseaux et 53 reptiles, entre
autres de nombreux serpents. Il se pro-
pose de revenir en Suisse l'an prochain,
étant fort éprouvé par le climat, la fièvre
et le rhumatisme. Les relations avec les
nègres éloignés de la côte ne sont pas
faciles. La vie de M. Stœmp fli a été déjà
plusieurs fois en danger ; récemment un
indigène lui a donné du vin de palmier
empoisonné, qui n'a manqué son effet
que grâce à la robuste constitution du
voyageur.

SCHAFFHOUSE. — Les travaux de la
ligne ferrée Waizen-Immendingen, cons-
truite dans le but de transporter les trou-
pes allemandes au Rhin depuis la Bavière
et le Wurtemberg sans emprunter le sol
suisse (en cas de guerre avec la France),
sont poussés avec activité. Le tracé a un
intérêt purement militaire, et son exécu-
tion est accompagnée de difficultés. Entre
Grimmelshofen et Zollhaus, distance de
sept kilomètres, il n'y a pas moins de
cinq tunnels. Chacun d'eux est attaqué
par les deux extrémités, sans puits inter-
médiaire. Le terrain est un calcaire juras-
sien qui se décompose à l'air ; il y aura
lieu à maçonner les tunnels, et l'on amène
dans ce but des pierres d'Eberfingen
(8 kilomètres). Les ouvriers travaillent le
dimanche comme les autres jours, et
pendant la nuit, par escouades qui se
relèvent les unes les autres.

NOUVELLES SUISSES

Nous apprenons avec plaisir que le
Conseil académique a délivré un prix de
100 fr. à M. Ernest Schinz pour son tra-
vail de concours : Etude comparative du
grand catéchisme d'Osterwald et du ca-
téchisme de Heidelberg.

Le cours de versement des mandats-
poste pour l'Allemagne, fixé à 124 '/a °**
pour 1 mark, à partir du 1" mai 1887,
est élevé, à partir du 1" j anvier 1888, à
125 c" pour 1 mark.

CHRONIQUE LOCALE
914 Perdu en ville, un paraplui

système automatique, poignée en fom
de poire. Rapporter , contre récompens
au bureau d'avis.

AVIS TARDIFS

IMPRIMERIE

H.WO LFRATH&C
j ,  Rut du Temple-Neuf, }

afttvp&eaM<md en Kcy \M> y &wu
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'adresse et de visi
Factures - Chèques.

Voir le Supplément.

Madame Lucie Jacot-Descombes, à Peseux ,
sa famille, les familles Jacot-Descombes , Vog
et Thiébaud, au Locle, ont la douleur de fai
part à leurs amis et connaissances de la mort <
leur cher époux, beau-frére et oncle.

Henri-Constant JACOT-DESCOMBES,
décédé aujourd'hui, JS courant, i 7 */« heur» <
matin.

Peseux, le 16 décembre 1887.
Seigneur I mon désir est deva

toi et mon gémissement ne t'<
point caché.

Psaume XXXVIII , v. i
L'ensevelissement aura lieu mercredi tt d

cembre, à 1 heure après midi.
Le présent avi s tient lieu de faire part.



ANNONCES DE VENTE

CAFÉS TORRÉFIÉS
Le public est informé que l'Usine de

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

Reau lavabo lch6™Bqal
neuf. S'adr. rue du Château n" 14.

BISCOMES
de THÉOPHILE ZURCHER , à Colombier

recette Porret
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux noisettes,
leckerlets minces.

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

rue du Seyon 20, NEUCHATEL
cù Ton reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands . biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An.

LE FIANCÉ D'YVONNE

» FeoUleton de la Feuille i'avis de Heacbâtel

PAR

M A R Y  S U M M E R

— Laissez-moi achever l'histoire, reprit
Sydney ; je suis tombé l'épaule percée
do part en part et baigné dans mon sang;
impossible de bouger , mais j'entendais fort
bien. L'homme avait l'accent français ; ce
devai t être un de ces chiens hargneux
d'émigrés; la petite le suppliai t de s'en-
fuir: < Sauvez-vous , on va revenir ; vous
avez blessé un puissant seigneur. * Ils
disparaissaient à peine au coin de Saint-
Paul lorsque Sam est venu me relever
avec deux policemen.

— Une question : connaissez-vous la
demeure de l'infante?

L'honnête valet s'empressa de répondre
pour son maî t re :

— Si nous la connaissons, Monsieur!
une bien vilaine maison autour de laquelle
nous fûmes plus d'une fois, la nuit, sou-
pirer sans guitare. Que mon très honoré
seigneur me pardonne, mais il avai t pour
cette charmante impitoyable la fantaisie

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur âParis.

la plus folle, jusqu'à en perdre le boire et
le manger .

— Sur ma foi, la jeunesse dégénère;
elle tourne au sentiment depuis que nous
avons sur le trône George III, le modèle
des époux. Oh! Rochester, Wycherley,
que vous eussiez plus lestement mené
Paventure l Écoutez,, cher pupille, je pos-
sède dans le comté de Surrey , presque
aux portes de Londres, entre Southwark
et Lambeth, un pavillon de chasse isolé
sur une colline; une Folie, comme on dit
en France. Que l'ingénieux Sam trouve
moyen, sous un prétexte quelconque, d'y
attirer votre divinité, je me charge de
faire entendre raison à la belle. Quand
vous serez guéri, vous irez la rejoindre
et vous la trouverez douce comme un
agneau. Ne craignez rien , je serai parfai-
tement respectueux.

— Mais l'homme qui m'a blessé , ne
ferez-vous rien pour le découvrir , mon
cher Jemmings; je tiens à ma vengeance
au moins autant qu 'à mon amour.

— Croyez-vous qu'il soit si facile d'en-
voyer un homme sous les verroux? Il
faut d'abord porter plainte au shériff et,
pour porter plainte, il faut connaître le
nom du galant qui a délivré la jeune per-
sonne. Évidemment , il ira d'ici peu rece-
voir les remerciements qui lui sont dus.
Mettez quelqu'un en sentinelle aux abords
de la maison et prenez le renard au piège.

— J'y ai déjà songé, Monsieur , à cette
heure, un garçon dévoué que j'emp loie
doit être en faction près de la demeure
de la demoiselle.

— Peste ! Vous pouvez, Sydney, vous
flatter d'avoir le modèle des serviteurs;
j'aurais besoin d'un drôle de cette trempe
et j'ai quel que envie de vous l'enlever.
Le chagrin que me cause votre aventure
m'avait fait oublier que, pour l'instant,
je meurs de faim et de sommeil ; donnez-
moi, je vous prie, l'hospitalité jusqu 'à
sept heures du soir; je soupe dans Pica-
dilly, chez la duchesse de Devonshire,
avec un rimeur français qu'on appelle
l'abbé Delille. En attendant, avec votre
permission , j e vais aller me reposer sur
un sofa; pour mon lunch la moindre frian-
dise suffira: de la tête de veau , si c'est
possible, avec une pinte de vieux Bour-
gogne.

Sydney fit un signe d'acquiescement.
Puis, accablé de fatigue, il se tourna du
côté de la ruelle et ferma les yeux pour
indiquer que l'entretien était clos. La
façon cavalière dont Jemmings traitait
son idole ne lui plaisait guère.

Tandis que le baronnet s'endormait
sur un sofa, sans le moindre remords,
Adhémar arrivait chez Henriette. Il trouva
la mère et la Mlle en larmes. Solanges de
Valgris venait de leur apprsndre la mort
de la reine. Henriette sourit à travers ses
larmes en apercevant Adhémar et l'a-
veugle avança la main à tâtons pour sai-
sir celle du sauveur de sa chère enfant.

Bien misérable le peti t cottage, bien
usés les vêtements des deux femmes,
mais, sous les haillons qui les couvraient ,
l'une restait grande dame et l'autre ado-
rablement belle. Le chevalier jugea

Henriette cent fois plus charmante à la
clarté du jour. Quelle bonne fortune pour
un exilé de trouver un foyer ami où deux
compatriotes l'accueillaient avec une
tendresse affectueuse! A l'âge d'Adhémar ,
on subit si facilement les influences et les
entraînements ! Au bout d'une heure, il
était conquis ; entre la mère qui lui par-
lait des choses du passé et l'enfant qui
l'associait aux projets futurs, il n'essayait
plus de se défendre, répondant tour à
tour aux questions de madame de Clair-
vaux sur le comte Kerbrac, père du che-
valier, et aux sollicitations d'Henriette
qui le priait d'être son cavalier à la noce
prochaine de Solanges. Les deux inté-
ressantes créatures ! l'une à peine à l'été
de la vie, frappée de là plus douloureuse
desinfirmités, l'autre dont l'aurore éblouis-
sante était exposée à tant de dangers.
L'idée de protéger cette faiblesse souriait
au romanesque Adhémar ; l'attaque de
la veille pouvait se renouveler; il pro-
posa â la comtesse de reconduire chaque
soir la petite ouvrière de Pater- noster-
row; l'offre fut acceptée d'aussi bon
cœur qu'elle avait été faite. Le chevalier
se sentait heureux. Le souvenir d'Yvonne
était loin pendant le modeste repas as-
saisonné, malgré tout , par l'espérance et
la gaieté. Jamais le petit parloir n'avait
retenti de ces rires et de ces éclats de
voix fraîches. L'aveugle écoutait ce ba-
bil, ses pauvres yeux tournés avec
amour vers Henriette et, intérieurement ,
remerciant le ciel d'avoir trouvé un loyal
protecteur pour sa fille. Le chevalier

pouvait déjà se considérer comme le
familier de la maison ; la conversation
ne taraissait pas et il se faisait tard lors-
qu 'on songea à se séparer.

— Adieu, Madame, dit Adhémar , bai-
sant la main de l'aveugle; bannissez
toute inquiétude; désormais, chaque soir ,
je vous ramènerai votre fille.

Les réverbères jetaient alors peu d'é-
clat dans ces quartiers excentriques de
Londres. Le chevalier ne distingua pas
une ombre qui, de Water slreet à Pator-
noster-row, le suivait à la piste. Lorsque
le grand portail de mademoiselle Reine
se fût ouvert au premier coup frapp é
par Adhémar , l'espion de maître Sam
courut d'un trait à l'hôtel Musgrove.
Quoique natif de la joyeuse Angleterre,
Tommy Saunders avait l'intelligence d'uu
gamin de Paris. Il entra tout essoufflé
dans le parloir où Sam sirotait un grog
à l'eau de vie :

— Hourra ! s'écria-t-il en faisant sauter
son bonnet en l'air, j 'ai vu l'homme et je
sais où il demeure! C'est dans Pater-nos-
ter-row , chez la modiste française dont
les chapeaux font fureur.

— En vérité, dit Sam, cachant sa joie
sous le flegme britannique , et son nom
s'il vous platt?

— Ce n'est pas malin ; maintenant , avec
l'adresse, je le saurai quand je voudrai.
N'ai-je pas mérité la petite gratification
dont nous sommes convenus? J'aurais
besoin d'argent, ce soir, pour régaler quel-
ques amis.

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

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

Plusieurs Médailles de I " classse pour ses vins de Cortaillod.
S'adresser à H.-L. OTZ, Fils, à Cortaillod.
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B Je prie les personnes qui onl l'intention de g||
|§§ me donner leurs commandes pour repas de Non- m
||É! | vel-An , de le faire incessamment. §|
[£j Langoustes Truites de l'Arnou Chevreuils Jambons York Dindes Hfi
9__ Crevettes Saumons du Ithin Faisans Jambons JVIayenee Oies IHf
kg Ecrevisses Turbots d'Ostende Perdreaux Janib '  Westplialie Chapons 'JSaPB Caviar Soles d'Ostende Lièvres Poitrines d'oies Poulardes SU
WÊÊ Huîtres Brochets Canards sauv. Saucisses de Gotha Canards #S_
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Supplément au N' 305 (27 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

. Emplâtre
contra IM

rhumatismes

®

et le lumbago
recommanda pu lta midaetas,
agtoaaat fôramaat al prompt»
mant daaa toc* ltw l i  lia-
baa/o, daalaara daf ratât ,

rhamatlamaa atjaoHa.
Bu croa : ebaa B. sShoUaaa, PhâmMlaaà Flenibonrg. Dépôt «tairai poorCWSOIIM: Pharm. Hartmann à Stoekbor»;

an détail dani lai phannadéa. «
Dépôts : A Neuchàtel , pharm. Dardel :

â la Chaux-de-Fonds, pharm. Bech , Paul
Monier, A. Gagnebin ; au Locle, pharm.
Burmann , Gaselmann, Theiss ; St-Imier,
pharm. Nicolet.

OOOOOOOOOOOOOOO QO

\ CARTES DE VISITE }
O depuis fr. 1»50 le cent 9

5 À LA PAPETERIE Q

0 F. BICKEL - HENRIOD g
A Place du Fort. A

OOOOOOOOOOOOOOO QO

J \  Le magasin de plumes ' l
Schliemann & Kâhler

à Ifnmhaurs
envoie frnueo «le port contre

remboursement
de  b o n n e s

Plumes pour lits
4'/j kilos pour seul ement fr. 5.50
A'/î kilos excellente qualité. , fr. f S»—S

L*l/2 kilo» demi -éuredon fr. 18.9» Jf

En vente au bureau de cette feuille :

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

Achetez les véritables

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

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison

g a ^̂ / _ _ |

WH* „ \y_W S"

PRIX MODÉRÉS

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

au-dessus du magasin Claire-Lan franchi,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pouvoirs de la maison
Borel & Courvoisier, de Neuchàtel.
Dès maintenant au Nouvel-An, chez

Samuel WENGER, 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 appréciés par les
amateurs.

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

t fL A  VÉRI TABLE EAU DEN TIFRICE
^( DE 1

BOTOT
est seule approuvée

PAR

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

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger* laENTREPOT : Signature_f _ ._f j ,  r ¦
229 , rue Saint-Honoré *CV&Jv_____*PARIS & *—J~*ï_W , 1

^^
/Vanoe é Etranger :Onx\ay r'w\f .QommtTqata

^
/ f

<£& RICHE ASSORTIMENT ^̂
P <) UR MESSIEURS

EN

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

LINGE SYSTÈME J^GER
EN CHEMISE S — CAMISOLES — CALEÇONS

*o GANTS DE PEAU J>

^0f J O S . R E M Y ^
0

X Voici l'hiver ! X
? VOICI LE FROID! ?
? VENTE î

\ 80,000 "GILETS!
J DE CHAS SE dit SPMCERS ?
X Mettez-vous bien au chaud pour ?
? conserver votre santé. Ecrivez de _*
? suite et vous recevrez par retour _*
X du courrier un beau gilet de chasse 9
Y bien chaud, brun foncé, superbe x
7 dessin, contre remboursement de T
Y la petite somme de fr. 8»50. Indi- I
7 quez le thorax et la longueur des T
7 bras. Chaque gilet sera accompa- X
A gué d'une paire de caleçons comme A
X cadeau. X
? Aux grands magasins de T

i LÀ CONFIANCE , Lausanne t
??????????????? ???

9E - n̂ nfjl sr

Le calorifère syphoïde-inextinguiblo
le plus économique, se fabrique chez
l'inventeur,
JULE§ DECKER

Place d'Armes , Neuchàtel .

Bonne occasion
Chaises longues, canapés, fauteuils, ta-

bourets de pianos, matelas en bon crin,
literie usagée, lits neufs et usagés. Rue
des Chavannes n° 21, rez-de-chaussée.
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S> «ru CHâTELAIN ^

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

RICHE ASSORTIME N T
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRE RIE

OR 18 KARATS

JOAILLERIE
Montres «Se Pendule»

en tous genres et prix. — Garanties.

ARGENT 0,950

É V E N T A I L S
NOUVEAUTÉ : Pièce argent pou r- bra celets

aux vieilles armes des Trois Chevrons.

MAGASIN DE COMESTIBLES

P. Xi. SOTTAZ
S9 pue de l'Hôpital, S

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 quel ques
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. D n  î IDE rue de l 'hôp ital

. liLii l It u NEUCHATEL

S 

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

Gilets de chasse

pour messieurs.

CALEÇONS, CAMISOLES
en tous genres.

Le magasin H. YILLIN&ER
Rue de l'Hôpital

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

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

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

Cave de C.-A. PÉRILLA HD
ancien encavage de M. Maiimilien de Meuron

Prochainement , mise en perce d'un
laigre vin blanc de Nouchâtel-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.

Naufrage de l'Arago
Nous avons fait mention dernièrement

des inquiétudes que l'on avait à Paris au
sujet du ballon YArago, monté par deux
aéronautes , qui devait traverser la
Manche, et que les vents contraires ont
chassé en pleine mer. Ces inquiétudes
n'étaient que trop fondées. MM. Lhoste
et Mangot ont péri dans des circonstan-
ces dram atiques. La catastrophe a eu
des témoins et voici le récit qu'on en fait :

Le 13 novembre dernier, pendant qu'il
planait au-dessus de l'Océan, YArago fut
suivi successivement par la vigie du cap
d'Antifer et par le capitaine de la Geor-
gette depuis midi jusqu 'à deux heures.
Pendant ce temps, on avait constaté que
l'aérostat avait pris la direction de l'ouest
et que MM. Lhoste et Mangot, se voyant
abandonnés par le vent qu 'ils avaient au
dépar t, avaient tenté de le retrouver dans
la haute atmosp hère. Soit faute de lest,
soit qu 'ils aient été surpris par la con-
densation produite à la chute du jour ,
soit qu 'ils aient aperçu un steamer dans
« le lit de leur vont », les aéronautes sont
venus en contact avec les flots vers qua-
tre heures du soir. Un autre navire, le
Prince-Albert, apercevant un aérostat en
détresse à la mer , a immédiatement
changé sa route et fait des préparatifs
pour lancer le canot. Malheureusement ,
la mer était très grosse, le vent soufflait
en tempête et la p luie tombait à torrents .
Impossible, dans de pareilles circonstan -
ces, de soutenir les chocs épouvantables
provenant d'un traînage à la mer. Suc-
cessivement , les deux aéronautes, étour-
dis par les lames furibondes qui défer-
laient avec rage, ont lâché prise. A chaque
fois qu 'un deux était enlevé et englouti,
YArago prenai t son élan et bondissait
dans l'espace pour retomber bientôt au
milieu des vagues déchaînées. Tout à
coup, un violent coup de vent abattit la
nacelle du ballon , qui chavira , entraînant
la nacelle dans la mer, tandis que
l'étoffe de l'aérostat se déchirait en-
tièrement.

FAITS DIVERS .

LISEZ, S. V. P.
Reçu un joli choix de

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

D'ici au Nouvel-An , on fera un lion
rabais sur tous les articles qui seront
payés comptant,
Chez J. EGGIM ANN , coiffeur-parfumeur

rue du Set/on, maison du Télégraphe.

Des spécialistes distingues et autorité»
médicales recommandent le

Sam centrifuge an Soufre ptoomUl
préparé par G. HEINE, Charlottenbourg
épuré par la force centrifuge et exempt de
sels alcalins libres , comme le moins irritant ,
le meilleur et le plus efficace de tous le»
savons.

Dartres, parasite» tle In penn, en-
gelures, etc., ainsi que les infections cuta-
nées les plus invétérées , guérissent infailli-
blement par l'usage de ce savon , qui exerce
sur la peau enflammée uns puisante action
lénitive grâce surtout a sa riche contenance
de corps gras. Ce savon rend la peau veloutée,
douce et souple. (Se vend dans les p harmacies
Jordan , Bauler et Dardel , à 70 cent, la pièce )

SE TROUVE CHEZ :
M™* Winzenried , rue des Fausses-Bi'ayes.
M"" R. Jenk, Orangerie 6.

On demande de nouveaux dépôts.

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs w 8

LAIT
de toute première qualité, garanti tel
Sue la vache le donne , à livrer dès ven-

redi 23 courant, à 20 centimes le litre,
rendu à, domicile ou pris au magasin,

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

Sam tira lentement de sa poche une
demi-guinée.

— Soit, tu ne te plaindras pas, vilain
singe, puisqu 'on te paie d'avance, mais
je veux le nom , entends-tu , demain matin ,
sans faute ; sinon gare à toi , je te fais em-
prisonner comme vagabond.

— Inutile de menacer ; Tommy n'a
qu'une parole : on n'eu saurait dire au-
tant do tous les gentlemen ; serviteur ,
Monsieur.

Là-dessus, le gamin disparut et Sam se
mit à marcher de long en largo à travers
la chambre , parlant tout seul comme
dans les comédies :

« M. Jemmings avait raison; le Fran -
çais m'a tout l'air de vouloir être pay é
de son dévouement. Il faut brusquer les
choses et justifier la bonne opinion qu'on
veut bien avoir de moi. C'est une chance
que milord soit retenu au lit pour sa bles-
sure; il aurait des scrupules et gênerait
mes opérations , tandis que... »

Il s'arrêta pour avaler son grog d'un
trai t et reprit :

« Parfait! j'ai trouvé un moyen sûr de
transporter sans bruit la petite au pavil-
lon de chasse qu 'on nous prête. Bah! elle
n'en mourra pas; plus tard , elle me re-
merciera, j 'en suis tûr; être adoré d'un des
plus riches seigneurs de l'Angleterre,
cela ne vaut-il pas mieux que de se pi-
quer les doigts à coudre des bonnets pour
d'impertinentes ladies ? J'agirai dès de-
main. >

(A suivre.)

ÉHNIIÎ LJllllB II 11 I U 11 I U LJ 11 81.1

TERREAUX 6
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 rustiques et
autres. Paniers cn fil de fer à garnir de p lantes

Encore un solde du lap is coco en liquidation.
Un joli choix de p lantes variées à Heurs et à

Les commandes pour le jour  de l 'An sont

S 

Elixir
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac ?

et sans égal contre lo manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de là gravelle. abondance de glaires, j aunisse,
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections
ue la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidalo).

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Fr. 1.80.
""A- Dépôt central : pharm »zum Schutzengel" C. Brady à Rr émuler
(Moravie), Autriche.

Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie Pnul Hnrtuianu, A Stecltborn .
Dépôt à Neucnfttel : Pharm. Dardel; — Chaux - de-Fonds : Pharm. Gagnebin ; —

Locle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imler: Pharm. N icolet; — st-Blalse : Pharm.
ZintgrafT, et dans les principales pharmacies de toute la Suisse.

' lilliliil lfii  ̂ \ ^ Monsieur A. JOBIN prie non i jffc
M ^r^MufflHk 1 ' honorable client èle de bien voit - j  Ml

N T^^BÊHÊÈ ÛÊ V? lo"'i ll l '0f 'cas 'm f l,ls f t ,tA lle lHI
;I \ Ë^ÊÊÊ$r<? f> Nnél et lJu Howel-An, visiter Af ^i

I \M^^^^^w\{ son m'l!,asi '1 
ï"'6̂  assny ti m Y;ift

v wWWr W'̂ Êtm arHclcs de Premier choix> * 1 -Jff
•I' WS JÊŝ ^^wr'mii bon goût et à prix irès m0^rés- I %m

j &icien mMâi} o^Mnj ây iid- Stnik -en • ISff i, J

Fil 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

&M •-!* ,f lŒHLlè3propriétaires. '" '

G. L'ECU YEB, SERRURIER
Elue du Temple-Neuf, Neuchàtel.

EN TOUS GKNRRS f W  ^^IIMS
SIÎK COMMANDE J 

TBJ^A FLAMME ÉLEVÉ K j  I fJ  SOUJuS ut pMpS
avec une seule bascule I fp^ tout en fer

offranl lous les avantages d'un I IF appréciés des
chauffage bon et économique. 

ggflh
 ̂

connaisseurs.
Couslmction des p lus soignée. È̂ îpiP  ̂ —0—

Entourages de tombes en fer et en fonte avec dessins variés,
Pas de représentants.

Fleurets pour la ligue traînante.
PRIX MODÉRÉS.

47-71* I3otb€rold.©rLe
cj ÊBËÈk fcîaga Trwbtn-W«I&e
/___0M^̂ d, Marke "A|fr<1d Zweifel".
/Â__S___f l §& j § _h Die besten Médicinal-, Kranken- und Luxus-
/i ŜSS ŝHIîs^ *̂»!! Weine. Garantir! reine Traubenweine ans den
J |̂ ^^^HJ^==_ i] Weinbergen von Malaga in Andalusien direct

^_t_Ê^^ " "Alfred Zweifel ,
\5«P»8̂ Q!Ei§Év L e n z b u r g  u n d  M a l a g a .
\̂ §£gagi|5ri»y Versandl in Original/ tissent und Flaschen.
X^g^ggîp' (Die Flasohen-Etiquetten sind mit Schutz-

marke und Firma versehen.)

Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Bauler, Jordan, Bourgeois ;
à Colombier : pharmacie Chable, M. Ochsenbein ; à St-Blaise : phar-
macie Zintgraff. (H. 5286 Z)


