
VENTE D'IMMEUBLES
à Corcelles-Cormondrèche et Peseux
Le vendredi 30 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 vente 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-
rant 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 à Jean , vigne de

1717 mètres.
4° A Chantemerle, champ de 3070

mètres.
5° Les Champs Colin , champ de 1795

mètres.
II. 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les mercredi ot 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 lea objets mobiliers garnis-
sant l'hôtel du Poisson, au dit lieu,
savoir :

13 lits complets, 15 tables en sapin,
6 tables en noyer, 11 tables de nuit, 2
lavabos en noyer, 24 chaises de Vienne,
31 chaises en noyer, 10 tabourets, 1 com-
mode en noyer, 1 canapé, sapin verni,
1 long banc, 1 buffet de service en sapin,
un buffet vitré, 2 pendules œil de bœuf,
plusieurs miroirs, 1 grand potager avec
accessoires, un épuroir en zinc, un lot de
draps de lits, de fourres de duvets, d'o-
reillers et de traversins, de nappes, de
serviettes, d'csauie-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 ,
'/t litres et doubles-décilitres blancs, uu
lot de liqueurs, de vin de Neuchâtel et
de Mâcon, et un grand nombre d'objets
dont le détail est supprimé.

ANNONCES DE VENTE

]Vf i-iii+nii c gras et autres, à vendre
1UUUIU11S chez M. Bouquet à Su-
giex (Vully).

A vendre un joli petit traîneau neuf
de 2 à 4 places. S'adr. Port-Roulant 1.

Grande Brasserie le Neuchâtel

1" qualité, en fûts et en bouteilles.

LIQUIDATION COMPLETE
pour cause de changement de commerce

du Magasin de détail, rue du Seyon
ALCIDE BENOIT

Gilets de chais*, 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 __a et Jupons.
Laiutta Mohair, Perse, Zéphir, Ternaux et Castor.

A vendre un petit potager en
fonte, très peu usagé. S'adresser Ecluse
n° 17, rez-de-chaussée.

Belle Paille de seigle
h vendre à un prix modique. S'adresser
à la vacherie de la Grande Brasserie,
Neuchâtel.

Restaurant JOSEPH RATONI
Rue des Chavannes

Reçu bon vin d'Asti muscat pre-
miers qualité, à 1 fr. 20 le litre.

Vin rouge d'Italie garanti naturel ,
à 60 centimes le litre à emporter.

VENTE EN GROS
Se recommande, Le Tenancier.

A vendre , dès le 1" janvier, au matin

LAIT 1™ QUALITé
garanti tel que le donne la va-
che, nourrie exclusivement au foin.
Prix : 17 cent, le litre, au comptant, pria
au magasin ; 18 cent, porté à domicile,

AD débit de lait sons la Croix fédérale,
rue des Poteaux.

Se recommande, Alfred LOUP.

Librairie veuve GUYOT
Rue du Seyon

Pour Étrennes
et Souvenirs de iin d'année

CAUSERIES
sor la Chaux-de-Fonds d'autrefois

Brochure de luxe
Par LUCIEN LANDRY

Prix : 1 Fr. 50.

M
aux de l' estomac

INTESTINS & FOIE
Emploi recommandé par les médecins de»

poudres effervescentes de Sel de Carlabad pré-
parées par tlppmann, en S ou 4 semaines, et
en cas anormal d'obésité et d'aigreurs, en t à 6
semaines. — Se trouve dans les pharmacies i
fr. t »50 et fr. 5. — En gros pour la Suisse :
Pharmacie Hartmann, à Steckborn.

A Neuchâtel : pharmacies Dardel , Jordan et
Bauler; à la Chaux-de-Fonds : pharmacie Parel;
& Bienne : pharm. Dr Bailler; au Locle : phar-
macie Theiii ; à Yverdon : pharmacie Court.

CAFÉ DU NORD
Rue du Seyon

Reçu bon vin d'Asti muscat première
qualité, à 1 fr. 20 le litre.

Vin rouge d'Italie garanti naturel,
à 60 centimes le litre à emporter.

VENTE EN GROS
Se recommande,

Auguste TAMONE .

OUYROIR
12, Bue du Château, 12

A vendre, chaque jour, une quantité de
linges, tabliers de cuisine et de femmes
de chambre, linges de corps et jolis ta-
bliers pour dames et enfants. Draps de
lit , fourres de duvet. Blouses, tabliers et
chemises pour hommes ; mouchoirs de
poche, etc.
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BaUetin météorologique. — DÉCEMBRE
Ut ibservutions se font à 7 h., 1 h. et S heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« iTemuér. en degrés «ail. |z I Vent domk. H à
| KOT- HIK1- MAXI- S B S FOR- £*» ENNK MUM MUM (â § ,§ CE g

36 - 4.7— 9.3— 3.0 713.» SO fort couv

Fort yent d'Ouest dans la nuit. Neige in-
termittente jusqu'à 4 heures du soir. Le ciel
s* découvre rers 5 h. Le vent tourne à N.-E.
le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

3tf _ 9.4]-13.o|- 7.o|666.8J 4.6| O co»v

Forte neige jusqu'à 4 h. du soir.

NIVEAU nv LAC :
Du 38 diatmbr* (7 heures du matin) : 429 m. 75

Avis aux abonnés.
Le bureau de celle feuille reçoit dès

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

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

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quineaine de
janvier.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu 'elles
servent habituellement.

Les personnes qui n auront pas refusé
un des trois premiers numéros de janvier,
ou celles qui auront continué à faire pren -
dre un de ces numéros à notre bureau, se-
ront considérées comme réabonnées au
moins pour le premier trimestre de 1888.

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis par la poste sonl p riés, 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. S «SB 5. — 6 mois f r .  4*50 — un an
f r . 8.

Isa feuille franco (posle ou porteuse) : 3
mois fr. SS»75, — 6 mois f r .  5*50, —
un an fr .  10.

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

IMMEUBLES A VENDRE

À vendre ou à, louer
un terrain ds 626 mètres, 1,777 ouv.,
situé aux Rochettes , à proximité de la
gare d'Auvernier, en nature de vigne ar-
rachée pour cause de phylloxéra en 1884,
mais pouvant être immédiatement re-
plantée.

S'adresser au eitoyen Edouard Redard,
*g«nt d'affaires , ru» Basse, à Colombier.

A. partir d'àujonrd'hni . v
mise en vente de

80QO Oranges d'Espagne en garenne
25 caisses de 420 et 490 fruits à la caisse, un grand choix de

BELLES MANDARINES
par caisses de 25 et 50 fruits, à très bas prix.

Rabais aux personnes qui prendront par 50 ou 100 oranges.
'¦ v yv T*r I * I i 1 <t_2L a 1® centimes la livre, et en bottes ;
¦ J •*• *¦ -¦- -*- , m ' * *"." ' * autres fruits secs.

Grand choix de

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

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

T. BONNOT.

POUR ETRENNES
AU MAGASIN SŒURS KRAMER

3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Objets utiles, Articles de fantaisie de Paris
ponr dames et messieurs

HAUTE IVOTJVEATJTÉ
PRIX MODÉRÉS 

AUX QUATRE SAISONS
MAISO N JACDUES ULLMAM

18, rue du Seyon — NEUCMTEL — Grand' rue 9

OCCA SION SANS PR ÉCÉD EN T
(Voir les étalages)

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

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

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



LE FIANCE D'YVONNE

» Penllletaii de la Feuille d'avis de Nescbâte)

PAR

M A R Y  S U M M E R

Les lampes venaient d'être allumées
dans l'atelier de Pater-noster-rovr, et, la
directrice étant sortie pour prendre une
commande chez la vieille duchesse de
Queensberry, les langues marchaient sans
contrôle. La conversation roulait sur l'é-
vénement du jour ; le mariage de Solan-
ges et du chevalier Sain val . La cbanoi-
nesse racontait l'histoire pour la ving-
tième fois.

— J'en suis encore tout ahurie; au sor-
tir de cette soirée néfaste où nous avions
ippris la mort de la reine, ma nièce s'est
décidée brusquement ; nous revenions,
aile marchait en avant avec le chevalier ;
notez qu 'ils n'avaient fait que se quereller
pendant le bal ; soudain , Solanges se re-
aurne : « Tante Sy lvie, j 'ai l'honneur de
rous annoncer que, dans huit jours, j'é-
)ouserai à la chapelle catholique de Saint-

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ouï
¦ai île traité avec M. C.almann-Lévy, éditeur , i
'sait.

Martin le chevalier Sainval . * N'est-co
pas la chose la plus singulière !

— Pas tan t que vous l'imaginez, ré-
pliqua la marquise des Bréaux; le cha-
grin devai t opérer une réaction dans l'es-
prit léger de Solanges ; elle est bonne
sous ses airs évaporés et elle s'est repen-
tie de faire souffrir l'honnête homme qui
l'adore.

Solanges bondit sur sa chaise:
— Ne dites pas des choses pareilles ;

je ne me repens que d'une chose, c'est
d'avoir dit oui ; le voilà déjà, cet amou-
reux transi, qui se donne des airs d'outre-
cuidance maritale; qu'il y prenne garde!
je suis capable de me raviser.

— J'espère bien , dit Henriette, que tu
n'en feras rien ; j uge donc, ce serait dé-
solant, pour moi d'abord , qui suis ta de-
moiselle d'honneur , et pour M. de Ker -
brac qui me servira do cavalier.

— Vous connaissez le héros du Bo-
cage et vous n'en disiez rien ! s'écrièrent
plusieurs voix. Où donc l'avez-vous ren-
contré? Vous n'étiez pas au bal samedi
dernier.

Henriette cacha derrière la mante
qu'elle cousait ses joues rougissantes et
bégaya:

— Depuis longtemps ma mèro le con-
naissait; hier, dimanche, il est venu nous
rendre visite.

— Fort bien, je une dissimulée, l'expli-
cation suffit; un beau couple que vous
ferez tous deux dans le cortège nuptial.

A propos, chanoinesse, le commandeur
va ouvrir , au village de Kensington , un
restaurant champêtre. Si nous y faisions
la noce pour achalander l'établissement ?

— Non , certes, marquise; je m'y op-
pose; nous irons à Richmond, à l'auberge
classique du Sta r and Garter: un festin
convenable ne se fait pas ailleurs.

— Avec cela, ma tante, qu 'olle est bon
marché, votre auberge classique, et que
nous sommes si riches !

— Petite sotte ! T'imagines-tu, par ha-
sard, que tu feras éternellement des cha-
peaux et ton mari des cartons pour les y
mettre? La République marche très mal
en France; les loups sont en train de se
dévorer ; patience, tout va s'écrouler. Oh!
les monstres qui ont coupé le beau col
de notre reine bien-aimée, si j'en tenais
un , comme je l'étranglerais de bon cœur!

— Et vous auriez grand tort , ma chère
fille, dit un clergyraan qui venait d'ou-
vrir la porte de l'atelier; l'apôtre saint
Jean , n'a-t-il pas dit: ct Aimez-vous les
uns les autres. >

Les nobles ouvrières réprimèrent un
éclat de rire; le vénérable personnage
était si drôle avec sa voix nasillarde , sa
perruque noire, tirant sur le rouge, ses
lunettes qui dansaient sur ses yeux et sa
douillette puce d'une formo surannée.

Il regardait tout autour de lui comme
s'il cherchait quelqu 'un.

— Mademoiselle do Clairvaux est-elle
ici ? demanda-t-il.

Henriette se leva tout étonnée.
— Ma chère enfant, soyez courageuse,

j'ai une triste nouvelle à vous apprendre.
Tout à l'heure, votre mère vient d'être
frapp ée d'une attaque d'apoplexie; elle
est fort mal, je ne vous le cache pas. On
cherchait quelqu'un pour vous prévenir,
je me suis offert ; comme recteur de la
paroisse de votre quartier , mon assistance
appartient à ceux qui souffrent, même
quand ils ne sont pas de la même religion
que moi.

Henriette éclata en sanglots.
— Est-il possible? ma pauvre maman

que j'ai quitté ce matin si gaie el si bien
portante ! Partons vite.

— Un instant, ma chérie, fit Solanges ;
je t'accompagne, je ne serai pas de trop
pour t'aider à soigner ta mère.

— Non , non, fit l'ecclésiastique, en-
traînant la jeune Clairvaux; vous vien-
drez p lus tard ; en ce moment, vous se-
riez p lus embarrassante qu 'utile. Adieu ,
mes chères filles , que ceci vous serve de
leçon : l'heure présente n'appartient à per-
sonne, nous sommes tous dans la main
de Dieu.

— Amen , fit Sylvie, quand la porte se
fut refermée; voilà un révérend dont la
mine ne me dit rien qui vaille.

— Avez-vous remarqué , ajouta Su-
zanne de Rastic, le mouvement qui lui
est échappé lorsque Solanges a proposé
d'accompagner son amie?

Et ses yeux qui lançaient des étincelles

sous ses lunettes, fit à son tour la mar-
quise des Bréaux. C'est peut-être une
imprudence d'avoir laissé la petite partit
avec lui.

— Il est ma foi gran d temps de vous
en apercevoir , s'écria Solanges se préci-
pitant dehors.

Elle arriva juste pour voir la voiture
s'éloigner au galop et se tordit les mains
dans un accès de rage impuissante Adhé-
mar rentrait en ce moment, elle lui saisi!
le bras.

— Monsieur de Kerbrac, venez à mon
aide, je vous en supplie ; je suis dévo-
rée d'inquiétude; tout à l'heure,un homme
revêtu du costume ecclésiastique est venu
chercher Henriette sous prétexte que la
comtesse se mourait; si c'était un piège?

— C'en est un, n'en doutez pas ; com-
ment avez-vous pu vous y laisser pren-
dre? Sachez qu'un seigneur ang lais, un
des jeunes fous de l'intimité du prince
de Galles, poursuit votre amie d'un amour
éperdu; une fois déjà, j 'ai arraché made-
moiselle de Clairvaux aux mains de son
ravisseur. Pourquoi me suis-je éloigné un
instant? malheureux que je suis! j'ai
manqué à tous mes serments, j'avais juré
à la comtesse de veiller sur sa fille.

— Tout n'est pas perdu ; avec un che-
val vigoureux ne pourrait-on rejoindre la
voiture?

— Vous avez raison , un cheval, il en
faut un sur-le-champ, un royaume pour
un cheval ! Mais, de quel côté diriger les

TISSUS E» TOPS GENRES

F.E0ULET&Ce
vendront avec forte

réduction de prix jusqu'au 31 décembre

LES CONFECTIONS
pour dames et f illettes

Robes de chambre
Coupons p»r robes

Draperie
pour hommes et jeunes gens.

Pour Catéchumènes :
Une série de MÉRINOS NOIR

à très bas prix.

articles spéciaux ponr Sociétés de couture
auxquelles est accordé un ,fort escompte.

Café du Grutli

BOCK - BIEït
1" QUALITÉ

T.1UBK
sous le Cercle libéral

recommande
son Magasin bien assorti en

Mercerie. Camisoles.
Lainerie. Caleçons.
Lingerie. Jupons.
Bonneterie. Corsets. (f $
Ganterie. Tabliers.
Passementerie. Châles russes.
Parfumerie. Pèlerines.
Broderie. Capots.
Ruches. Brassières. %
Dentelles. Chemises.
Rubans. Cravates.
Foulards. Faux-cols.J
GILETS DE CHASSE

Bas et Chaussettes

S? Pris très avantageux
Petite Brasserie

BOGK-BIER
1" QUALITÉ.

"ïii¥iii~
Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n' 8.

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

Il BAZAR BU CiMMEICE
sous l'hôtel du Vaisseau, rue des Epancheurs

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

Epicerie & Mercerie
B. FALLET

24, Rue de l'Industrie, 24

Reçu un envoi de biscômes et
dessert.

Chocolats Suchard, amandes
et noisettes.

Fournitures d'école.
Toujours de très bons saucissons,

jambon roulé cuit, côtelettes et
lard fumés.

VINS & LIQUEURS
Toutes mes marchandises sont cotées

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

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

RUBANS
Liquidation de plusieurs genres

avec grand rabais, chez
BARBEY «& C°.

Au Magasin de Coutellerie ME1ER
Rue Saint-Maurice.

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

Aiguisage et rhabillage tous les jours.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

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

N E U C H A T E L

POMMES
évaporées du Canada

à 1 franc la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVEX
rue des Epancheurs 8.

M
Jinin nnn par corbeilles ou par
JJUlù ùDU petits chars. S'adresser

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

ANTI QUITÉS
Bahuts, bureaux , commodes, tables,

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

Salle de vente, A. Cornu , rue du Seyon
n° 28.

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

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

Trois cartels de Paris.
Rhabillages d'horlogerie et bijouterie

garantis.

^3^
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EXPOSITION POUR ÉTREMES
Les Magasins HEER-CRAMER , à Lausanne

LES GRANDS MAGASINS OU MONT- BLANC
èL NEUCHATEL

offrent un choix des plus complets de Meuble» ,
Tapis, Étoffe» , Bronzes, CSérainiques,
Objet» de fantaisie.

T É L É P H O N E

Reçu de belles volailles d'Italie
engraissés aux champs.

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

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

Malaga, Fernet Brancha et Fine Champagne.

O ÎA.11 Magasin de Comestibles
EUE J-J. LALLEMAND

BORDEAUX SILLIM
par barriques et demi-barri ques. S'adr.
aux Caves du Palais.

Pour la vente au détail , s'adresser :
Magasin E. Dessoulavy, faubourg de

l'Hôpital.
Magasin Zimmermann , rue des Epan-

cheurs.
Magasin Virchaux, à St-Blaise.

TONHALLE -BRAS SERIE

1" QUALITÉ.

En vente au bureau de cette feuille :

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

ATTIXGER FRÈRES, éditeurs
NEUCHAT EL

Vient de paraître :

AUTOUR DU CŒUR
Nouvelles par

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

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en paios glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

ATTENTION
Meubles neufs et usagés, lits comp lets,canap és, fauteuils , chaises, commodes,

bureaux , tables, etc., à bas prix.
Salle de vente, rue du Seyon n° 28.

Boulangerie-Pâtisserie ZDMBA GH
Biscômes de Môtiers.
L.EKERLIS comme les années pré-

cédentes.

« OCCASION »
A. vendre étiez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles, près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

Ces articles occupant des lo-caux qui doivent recevoir une
autre destination seront cédéeau prix coûtant contre argent
comptant.

« OCCASION *
Boulangerie - Pâtisserie

ZUMBACH

Taillades & Tresses.
On est prié de commander les grandes

pièces à l'avance.

lapin ie Taliacs & Cigares
J. -AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

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

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

Cigares et cigarettes pour cadeaux.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de vieilles

bouteilles. S'adresser chez H. Porchet ,
cordonnier, rue du Concert 6.

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



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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour la Saint-Jean 1888, l'ap-

partement au rez-de-chaussée de la mai-
son de Mme Nicolas, rue du Musée n° 2,
composé de six chambres, mansarde,
cuisine avec eau et vastes dépendances.
Par sa disposition , cet appartement pour-
rait être utilisé comme bureau ou comp-
toir d'horlogerie. S'adresser pour le voir
à Mme Nicolas, au premier étage de la
même maison.

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 duJTrésor 9,Neuchâtel.

Pour cas imprévu , à louer dès mainte-
nant, un petit logement exposé au soleil .
S'adr. à M. Perregaux, au Grand Bazar.

A louer pour de suite un logement de
deux chambres, cuisine et bûcher, eau
sur l'évier. S'adr . à Rod. WOttrich , au
Château de Neuchâtel.

A louer, le rez-de-chaussée de la mai-
son n° 8, Avenue du Crêt, composé de 4
chambres, dont une avec alcôve, cuisine,
cave et dépendances. S'adr. entre 10
heures et midi, Avenue du Crêt n° 10,
au 1er.

919 A remettre de suite un 1er étage
complètement remis à neuf, se composant
de 3 chambres , cuisine , galetas ; eau
dans la maison. S'adr. au bureau dé la
Feuille d'Avis qui indiquera .

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée ,

indépendante et se chauffant ; plus une
mansarde meublée, très confortable. Rue
Purry 6, au 3me.

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

poursuites ? nous ignorons le chemin qu a
pris la voiture.

— Et si je vous le disais, mon gentil-
homme, murmura quelqu'un derrière le
chevalier. Ils se sont méfiés de Tommy
et n'ont pas voulu l'emmener dans leur
expédition , tant pis! je me venge, je
passe à l'ennemi.

Le chevalier et Solanges se retournè-
rent.

— Vous nous abusez, fit Kerbrac ;
comment pouvez-vous savoir?...

— Suffit , je le sais, c'est mon secret.
Il se sont dirigés au sud-ouest de Lon-
dres, entre le faubourg de Southwark et
celui de Lambeth, vers la petite maison
de M. Jemmings, sur la hauteur, j 'irais
là les yeux fermés. Désirez-vous un bon
cheval ? celui de mon camarade Robin
qui fait les commissions du magasin, est
à côté, dans l'écurie, tout bridé ; en selle,
mon gentilhomme, et sus à ce mécréant
de Sam.

Adhémar hésitait ; évidemment, Tom-
my lui inspirait uno confiance médiocre.
Solanges , avec l'instinct féminin , devinait
que le drôle ne mentait pas et qu 'il avait
ses raisons pour faire le bien une fois par
hasard.

Tommy revenait tenant le cheval par
la bride.

— Risquez 1 aventure, fit madame de
Valgris, et prenez le garçon en croupe;
de cette manière, il ne pourra vous trom-
per.

— Oui, Monsieur , prenez-moi avec
vous si vous doutez de ma bonne foi ; le
cheval n'en ira pas moins vite ; je ne pèse
guère plus que le fameux Tim, le jockey
de milord Carlisle.

Le chevalier sauta sur l'animal.
— Vous le voyez, Madame, je suis vos

conseils aveuglément.
— Puissiez-vous en être récompensé !

Que tous mes vœux vous suivent dans
cette noble entreprise !

Adhémar avait disparu depuis quel-
ques instants et Solanges était encore
dans la rue absorbée dans ses rêveries.
Mademoiselle Reine la surprit ainsi :

— A quoi pensez-vous , ma mie ? dit-
elle d'une voix aigre : vous devriez être
dans l'atelier à travailler.

— Il s'agit bien de travailler , quand je
meurs d'angoisse et que mon amie Hen-
riette vient d'être enlevée !

La directrice poussa un rugissement.
— Grand Dieu ! une de mes ouvrières

enlevée ! il y a de quoi déshonorer mon
atelier. Enlever une modiste ! Cela ne
s'est jamais vu ! Je ne suis qu 'une femme,
mais les choses ne se passeront pas ainsi ,
et je vais, sur-le-champ, porter plainte
au shériff.

(A suivre.)

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

Belle grande chambre, indépendante,
non meublée, à louer. Rue de l'Hôpital
n° 19, au second.

A louer de suite, Moulins 13, 6"' 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.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite un beau et grand ma-

gasin, rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

CARRIÈRE A
L

LOUER
La Commune de Valangin remettra à

bail , par voie d'enchères publiques , sa-
medi 31 décembre , dès 9 heures du ma-
tin , la carrière située au bord de la route
tendant de Fenin à Neuchâtel.

Valangin, le 26 décembre 1887.
Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

920 Une personne tranquille et soi-
gneuse demande à louer en ville pour
St-Jean 1888, un logement bien situé
composé de 4 à 5 pièces. S'adr. au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour St-Jean 1888 on demando à
louor, 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 cuisinière se recommande comme
remplaçante ou pour faire des repas.
S'adr. rue de la Treille n" 5, au second.

916 Une jeune fille propre, active, et
bien recommandée, trouverait à se placer
de suite. Le bureau du journal indiquera.

On voudrait placer une jeune fille de
20 ans, d'honorable famille, pour faire
un petit ménage ; elle a suivi un cours de
cuisine et désire se perfectionner encore,
ainsi que dans le français. S'adresser à
Marie Biedermann , à Jens, près Nidau
(Berne).

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.

ATTENTION ! - COLOMBIER - ATTENTION !
A PARTIR DD 1" JANVIER

LE LITTORAL
Feuille l'annonces in district ie Boniry

paraîtra trois fois par semaine, le mardi, jeudi et samedi,
aux prix suivants :

Un an Fr. 6 80
Six mois * 3 50
Trois mois . . . .  » 1 75

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 Feuille d'Avis de Neuchâtel.

901 On cherche à placer une 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.
Entrée à volonté. Le bureau du journal
indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
917 Un grand ménage à proximité de

Neuchâtel , demande pour 2 ou 3 jours ,
une personne parfaitement au fait de la
cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

Dans le canton d'Argovië, on prendrait
une jeune fille de la Suisse française
dans une famille pour apprendre l'alle-
mand et pour aider dans le ménage. S'a-
dresser franco sous chiffre W. H. 918 à
l'expédition de cette feuille.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme, Zuricois, dé-
sire se placer comme volontaire
dans une grande maison, de préférence
en denrées coloniales ou drogue-
rie, où il lui serait donné l'occasion
apprendre à fond le français. Entrée le
1er janvier 1888. Offres sous chiffres
H 5716c Z à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Zurich.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
914 Perdu en ville, un parapluie ,

système automati que, poignée en forme
de poire. Rapporter , contre récompense ,
au bureau d'avis.

Un jeune chien à longs poils bruns ,
croisé griffon et barbet , portant un collier
sans nom , s'est échappé samedi dernier.
On pri e ia personne qui en aurait pris
soin d'en donner avis aux Sapins , Fau -
bourg du Château 11.

AVIS DIVERS

SERVICE DES BAUX
DE NEUCHATEL,

Pendant les gelées, le Ser-
vice des Eaux autorise ses
abonnés à laisser couler par
leurs robinets un filet d'eau
suffisant pour empêcher la
congélation. Il recommande en
outre de tenir soigneusement
fermés les larmiers de cave
ou autres orifices pouvant
laisser pénétrer l'air extérieur
auprès des conduites d'eau.

Neuchâtel , le 27 décembre 1887.
SERVICE DES EAUX.

HiFi DE PIANISTE
pour le soir de Sy lvestre et le jour de
l'An. S'adresser au bureau de cette
feuille. 911

ECRIVAIN - COMPTABLE 1
expérimenté ^âgé de 50 ans l£

connaissant la comptabilité partie |
simple et partie double , versé dans gfl
les opérations de banque , au cou- p
rant de la fabrication d'horiogerie , I
possédant quelques notions de !
jurisprudence et de comptabi- I
lité administrative, s'offre pour I
un emploi dans un bureau quel- E
conque. pj

Prétentions modérées. M
S'adresser par lettre sous chiÔre H

E. H. R. 879, au bureau du journal , i
sMHngmM. ĤinBHrBH BBHMBfS

SYNDICAT
DES

Propriétaires d'immeubles
MM. les propriétaires désirant encore

se faire recevoir sociétaires, sont instam-
ment priés d'envoyer leur adhésion 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.

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, 1er étage.

Neuchâtel , 26 décembre 1887.
Service des Eaux.

Grand Restaurant du FAUCON
Huîtres fraîches

Délicatesses renommées de
Strasbourg.

Pâtés en croûte au foie , truffes, gibier
et gelée.

Choucroute de Strasbourg extra-fine ,
garnie de poitrine fumée, et petites sau -
cisses.

Gibiers divers.
Bière Salvator.
IJn jeune homme de 16 ans, de la

Suisse allemande, désirant apprendre le
français , cherche à se placer dans une
bonne famille -, on prendrait en échange
un garçon ou une fille du même âge.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
G. B. 915 au bureau du journal .

Garde des incendies
Les citoyens qui désirent faire partie

de la 10" Compagnie, sont invités à s'ins-
crire dès ce jour auprès du soussigné.

O. LARDY, Capitaine.
J. HUPPENBA UER, serrurier,

ruelle DuPeyrou, annonce à sa bonne
clientèle et au public qu 'il a remis son
atelier de serrurier à M. Paul DONNER ,
qui s'est établi rue St-Maurice 8, mai-
son Grospierre. Il remercie toutes les
personnes qui ont bien voulu lui accorder
îeur confiance et les prie de la reporter
sur son successeur.

Atelier de serrurier
rue St-Maurice 8

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
au public qu 'il vient de reprendre la
succession de M. Huppenbauer. Il se re-
commande à sa bonne clientèle et à MM.
les architectes. Par un travai l prompt et
soigné, il s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

Paul DONNER,
ancien contre-maître chee

M. Bastardoe.

Société suisse des Commerçants
NEUCHATEL

Mercredi 28 décembre
à 8 */, h., au local , rue de la Treille 5,

Conférence sur le

V O L A P Û K
par M. le prof. MEYER.

MM. les membres passifs et honoraires ,
ainsi que les personnes qui s'intéressent
à la Société, sont cordialement invités à
y assister.

Le Comité.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

Par L.-A. WO ÏUNGER , de Bâle
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 29 décembre, à 8 h. du soir

SUJET :
Les signes caractéristi-

ques de notre temps dé-
montrant l'imminence
ilu Retour personnel de
Christ.

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

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

NETTOYAGE & DÉSINFECTION
à la vapeur

après maladie, de literie, étoffes, etc.
Réparation de meubles, sièges et literie.
Montage de broderies, etc.
Tra vail soigné. — Prix très modérés.

LOUIS O ULEVEY , tapissier
1, Rue du Château, 1

BRASSERIE STEINLÉ
Mercredi et Jeudi, dès 8 h. du soir

SEULEMENT

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe allemande HUWOR
Deux Dames et deux Messieurs

IMT* Duos et scènes comiques "VS
ENTRÉE LIBRE

HOTEL-PENSION
du Sentier des Gorges

CHAMP-DU-MOULIN
Le soussigné, propriétaire actuel de

l'hôtel du Champ-du-Moulin , a l'honneur
d'informer le public qu'il s'est organisé
pour offrir aux visiteurs des Gorges de
i'Areuse , rafraîchissements et repas à
toute heure, à des conditions modérées.

Il s'efforcera de satisfaire la clientèle
de son hôtel en suivant la bonne renom-
mée de Madame Nicolin.

A partir du printemps , on pourra avoir
du chaud-lait, matin et soir, à l'hôtel.

H.-E. THIÉ BAUD.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimeri e H. WOLFRATH t Cfi

3, Rue du Temple-Neuf, 3

¦ Ivrognerie wM
Les suivants certifient la guèriso n des ma- I

lades, obtenue par le traitement par corres- I
pondance et les remèdes inoflensifs de _ \l'Etablissement ponr In irin rlssoii de I
l'Ivrognerie , A Glaris (Suisse). ¦¦¦ ¦

N. de Moos , Hirzel. ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦
A. Volkart , Bulach. MMMBaai
F. Domini Walther , Courchapois. ¦¦ ¦¦fl
G. Krâlienbuhl , Weid , près Schonenwerd. I
Frd. T-chanz , Rothenbach (Berne) ¦̂¦¦H
M" ' Simmcndinge n, inst., Ringingen! |
Garantie t Traitement soit avec consente- I

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guèrison. Attestations , I
prospectus , quest ionnaire  gratis. K ^aaa\m\Waa\\\\S'adresser à TEtablissement jïour la^B
guèrison de l'ivrognerie à Glaris. M

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX



Voir ie Supplément

Noël et le Nouvel-an tombent cette an-
née sur le dimanche ; au lieu de trois ou
quatre jours de fêtes religieuses, il n'y en
aura q«e deux. Il en résulte pour tous de
sérieuses obligations.
1' H est du devoir de tous ceux qui

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

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

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

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

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

Noël et Nouvel-An

„*„, Les nombreux Allemands ou con-
fédérés de langue allemande habitant
Neuchâtel ont maintenan t l'occasion de
passer quelques heures agréables. Le
café Steinlé vient d'engager pour quel-
ques représentations seulement la famille
Humor. Ces artistes ont un répertoire
très varié de chansonnettes, de duos et
de trios comiques.

I N F O R M A T I O N S

St-Bernard. — On annonce que le té-
léphone a été installé à l'hospice du St-
Bernard , mettant celui-ci en communi-
cation avec les deux versants et les
diverses stations de la route.

— Dans une des dernières nuits de
novembre , l'aubergiste Grand, de la can-
tine de Ste-Barbe, au Grand-St-Bernard,
a sauvé, avec le secours de son chien du
St-Bernard , cinq ouvriers italiens qui ,
passant la montagne, avaient été surpris
par une tempête de neige d'une violence
inouïe. Il n'a pas fallu moins de quatre
heures au courageux aubergiste pour re-
tirer de la neige les pauvres voyageurs,
dont l'un , Mario Zanola, avait tellement
souffert du froid qu'il mourut le lende-
main.

Nord-Est. — Une délégation du Con-
seil fédéral étudie activement la question
du rachat et espère pouvoir convoquer
déjà vers la fin de l'année ou au commen-
cement de l'année prochaine la direction
du Nord-Est à Berne pour conclure l'af-
faire du rachat, laquelle pourrait être
soumise en janvier à l'assemblée extra-
ordinaire des actionnaires.

Jubilé de Léon X I I I .  — Le Conseil
fédéral adressera une lettre de circons-
tance au cardinal Rampolla , à l'occasion
du jubilé de Léon XIII.

La Suisse compte envoyer son contin-
gent de pèlerins des deux sexes à Rome.
Déjà à Fribourg on se remue. On écrit
que l'évêque Mermillod se dispose à par-
tir pour se trouver le 1" janvier dans la
ville éternelle. Grand nombre de dames
f ri bourgeoises assisteront à la messe solen-
nelle.

SCHAFFHOUSB. — La chute du Rhin
sera décidément utilisée au profit de l'in-
dustrie. L'Etat abandonne aux frères
Neher une prise d'eau de 3000 chevaux
pour une usine qui fabriquerait l'alumi-
nium.

NOUVELLES SUISSES

Conseil général.
Dans sa séance d'hier, le Conseil géné-

ral a tout d'abord entendu la lecture de
trois rapports du Conseil municipal.

Le premier demande l'adoption, en
princi pe, d'un plan tendant à remplacer
le passage à niveau de la Boine par un
passage sous voie, avec autorisation , à
cet effet , de s'adresser au Département
fédéral des chemins de fer. Ce passage,
pour piétons et voitures, aurait une lar-
geur de 5 mètres avec rampe maxima de
13 % et Ie8 fr a's en sont évalués à
64,000 fr., non compris le coût des em-
prises de terrain.

Le second se rapporte également au
passage de la Boine, et il annonoe que le
Conseil municipal a fait le nécessaire
pour que les petites portes ne soient fer-
mées que le temps nécessaire à la sécu-
rité publique.

Le troisième rapport conclut à accor-
der un crédit supplémentaire de 301,500
francs destiné à couvrir les dépenses né-
cessitées par les travaux des Eaux. Cette
question, conjointement avec les propo-
sitions relatives à l'administration provi-
soire du service des Eaux, est renvoyée
à une commission composée de MM. A.
Junod , C.-U. Junier, P. de Meuron, A,
Borel, C.-L' Borel, T. Krebs et A. Biolley.

Le Conseil a ensuite adopté le règle-
ment pour l'abattoir de l'Ecluse, ratifié
la vente du lot 13 du massif E des ter-
rains du S.-E., et celle d'une parcelle de
terrain d'environ 37 mètres carrés, au
prix de 10 fr. le mètre , au nord de la rue
de l'Ecluse, en faveur de M. Weber-
Jacot, — de même que les deux pro-
messes de veute relatives à l'aqueduc du
Champ-du-Moulin.

Il n'est pas entré en matière sur deux
propositions de modification du règle-
ment de l'Ecole d'horlogerie dans le sens
d'une augmentation de l'écolage et de
l'allocation d'une somme annuelle fixe à
cette école.

La pétition des habitants des rues
J.-J. Lallemand et avenue du Crêt, de-
mandant l'établissement de rigoles le long
des trottoirs, n'a pas été prise en consi •
dération ; d'un autre côté, sur la proposi-
tion de M. E. Colomb, le Conseil muni-
cipal examinera la question du rélargis-
sement des trottoirs de l'avenue du Crêt.

Les cloches seront sonnées au coup de
minuit de la nuit de Sylvestre.

Le Conseil général s'est ajourné à l'an-
née prochaine.

Pendant la nuit de lundi à mardi,
le thermomètre est descendu dans notre
ville jusqu 'à 13 1/ a degrés Cent, au-des-
sous de zéro. Dans la journée d'hier, la
température a varié entre 8 et 10 degrés.
Aujourd'hui , le vent du Sud nous a ra-
mené la neige.

A la Chaux-de-Fonds, le thermomètre
est descendu l'avant-dernière nuit à 26
degrés au-dessous de zéro.

Postes. — Les matières d'or ou d'argent
et les objets précieux sont exclus du
transport par colis postaux pour la France
et en transit par ce pays. Les objets de
cette nature doivent par conséquent être
expédiés exclusivement comme articles
de messagerie.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 27 décembre.
Le Conseil fédéral a alloué une subven-

tion de 1000 fr. à la fête fédérale de gym-
nastique de 1888.

Le savon de glycérine, dit savon trans-
parent , sera dorénavant frappé , outre le
droit de péages conforme au tarif , de la
taxe de monopole de 80 francs , dans la
proportion de 20 °/0 par 100 kilogs brut.

L'entente entre la délégation du Con -
seil fédéral et M. Fierz Landis, représen-
tant la majorité des actionnaires du Nord-
Est, est complète. Une conférence avec
la direction de la Compagnie aura lieu
aujourd'hui , en vue de tout terminer avant
la fin de l'année.

Le Département militaire fédéral a
chargé des experts de visiter les places
d'armes de Fribourg, Morat et Colombier
et de lui faire un rapport comparatif cir-
constancié.

Vienne, 27 décembre.
Depuis quelques jours, des trains trans-

portent chaque nuit des troupes en Gali-
cie. On persiste néanmoins à croire dans
les cercles dip lomatiques que le danger
n'est pas imminent.

DERNIERES NOUVELLES

Franc*
Le nom de M. Wilson remplit de nou-

veau les colonnes de certains journaux;
il parait que dans plusieurs affaires ins-
truites en ce moment, on a trouvé de
nombreuses lettres de M. Wilson; ces
lettres pourraient n'avoir au fond rien de
bien grava, étant donné que le député

d'Indre- et-Ltire en signait une centaine
par jour . Seulement elles ont été écrites
dans l'intérêt de la Petite France, de
l'Imprimerie régionale, du Moniteur de
l'Exposition et autres affaires créées ou
patronnées par M. Wilson, et, en travail-
lant pour ces entreprises, ses agents ou
correspondantsontlaissé entrevoir comme
récompense des services qui leur seraient
rendus, la décoration, que pourrait leur
faire obtenir le gendre de M. Grévy.

Jusqu 'ici, M. Wilson n'a été interrogé
que comme témoin. Il n'est pas vrai que,
dans une conférence entre le procureur
de la République et les juges chargés de
l'instruction des diverses affaires , il ait
été question de son arrestation ; s'il n'a
pas toujours gardé l'attitude qui aurait
convenu au gendre du président de la
République, il n'y a pas contre lui pour
le moment de charges établissant un dé-
lit prévu par le code pénal.

Le parquet dans tous les cas pressera
l'instruction , et il tâchera de faire que
pour M. Wilson tout soit fini avant la
rentrée des Chambres le 10 janvier : jus-
que-là il peut poursuivre librement, même
faire arrêter M. Wilson. Une fois la ses-
sion ouverte, il lui faudrait une nouvelle
autorisation de la Chambre, qu 'il préfé-
rerait ne pas avoir à demander.

M. Féry d'Esdands que la Ligue des
patriotes a choisi pour son nouvoau pré-
sident, est un homme estimé de tous les
partis et qui n'appartient à aucun. Dana
son discours d'installation , il a affirmé
avec une grande énergie la nécessité
pour la Ligue de se tenir rigoureusement
en dehors de la politique. Il a rappelé
qu'il était l'auteur de ce mot cité souvent:
< Bonapartiste, royaliste, républicai n, ne
sont que des prénoms : Français est le
nom de famille. >

Ce discours a été fort app laudi : ce qui
donne la certitude qu 'on ne reverra plus
la Ligue prendre part à des manifesta-
tions semblables à celles où l'avait en-
traînée M. Déroulède.

Allemagne
Le prince impérial. -r On annonce de

San-Remo, que le prince imp érial a as-
sisté dimanche au service religieux au
temple allemand avec toute sa famille.
Les élèves des écoles, conduits par le
maire de San-Remo, se sont rendus
l'après-midi dans le jardin de la villa
Zirlo et ont chanté un hymne de Noël.
Le prince est descendu dans le jardin et
s'est longuement entreten u avec le maire
qu'il a remercié de ce témoignage de
sympathie.

— Le D' Morell Mackenzie a examiné
lundi la gorge du prince impérial et a
constaté que l'excroissance de la gorge a
presque disparu.

Egypte
Les rebelles continuent de serrer de

près Souakim. Un parti de cavaliers in-
surgés vient encore de tenter une razzia
de bétail aux portes même de la ville :
ils ont été mis en fuite par le tir des ca-
nonnières Starling et Falcon.

La mission anglaise a échoué auprès
du Négus, qui lui a fait un accueil très
froid.

Le Négus se refuse à demander la
paix, craignant de perdre son prestige.
M. Portai , le chef de la mission, est
reparti pour le Caire et pour Londres,
avec une lettre du Négus à la reine Vic-
toria.NOUVELLES POLITIQUES

921 On demande une

garde -malade
expérimentée. S'adr. au bureau d'avis.

%* Pour objets de découpage et tra-
vaux à la scie dite bocfil , il n'y a pas de
meilleure colle que le Ciment unive rsel
de Pltls Staufer. — En flacon à 65 centi-
mes, avec le mode d'emploi, chez M. A.
Zimmermann, droguiste, à Neuchâtel.

Aux personnes qui veulent se purger
sans fatiguer et sans être obligées de
garder la chambre, nous conseillons le
< Thé Chambard > le plus agréable
et le meilleur des purgatifs. (H. 8021 X.)

CAFÉ STRAUSS
HVEerorecLi 28 cour, et jours suivants

â 8 heures du soir

MM 11 LOTO '
ENJEU : Livres d'Étrennes richement reliés :

Collection Hetzel : ouvrages de Jules Verne, Mayne Reid, Laurie, Stahl, etc
Collection Hachette : ouvrages de Figuier, About, Girardin , Fleuriot, etc.
D'autres volumes d'auteurs les plus en vogue.

Eugène Yung. — Les journaux pari-
siens annoncent la mort imprévue et pré-
maturée de M. Eugène Yung. Il avait été
à l'Ecole normale le contemporain d'About
et de Sar«ey. Professeur, il s'était signalé

par une thèse sur Henri IV écrivain.
Entré plus tard aux Débats, il y prit une
part brillante aux luttes du parti libéral
contre l'empire.

Mais son œuvre capital e a été la
Revue bleue. Eugèno Yung a réellement
créé cet organe, qui lui doit la place qu 'il
a prise dans les lettres françaises.

Incendie de VOpéra-Comique. — Dans
sa dernière séance, la commission de ré-
partition de secours aux victimes de l'in-
cendie de l'Opéra-Comique a décidé de
pensionner chacune des victimes. Le
chiffre des pensions a été fixé propor-
tionnellement à la situation , l'état de for-
tune et le nombre des enfants des victi-
mes. Ces pensions, qui varient de 300 à
500 francs sont viagères. Les enfants qui
ont perdu leurs parents les toucheront
jusqu 'à leur majorité, époque à laquelle
on leur versera une somme de 3,000 à
5,000 francs, selon que la pension qui
leur aura été faite sera de 300 à 500 fr.

La commission a décidé de ne pas pu-
blier les noms des titulaires des pensions,
afin de ne pas blesser certaines suscepti-
bilités. Exception est faite cependant
pour Mlle Assailly, la malheureuse dan-
seuse qui a été si horriblement brûlée et
que les graves blessures qu 'elle a reçues
empêchent de continuer son métier. On
voulait d'abord lui payer une pension de
1,800 francs, montant de ses appointe-
ments à l'Opéra-Comique. Mlle Assailly
préfère toucher le capital — 30,000 francs
— afin d'acheter un fonds de commerce
qui lui permettra de gagner sa vie. De
plus, sa fille recevra jusqu 'à sa majorité
une pension de 500 francs, et, à ce mo-
ment, remise lui sera faite d'une dernière
somme de 5000 francs.

— La Société allemande contre l'abus
des spiritueux vient d'adresser au Reichs-
tag une pétition demandant que le Parle-
ment de l'empire fasse une loi édictant
des peines sévères contre les ivrognes
qui auront causé du scandale.

— Le nommé Zangerlé, auteur de la
tentative d'assassinat contre le commis-
saire spécial à la gare de Pagny-sur-
Mosolle, s'est évadé de l'asile Maréville
où il avait été interné ; il est activement
recherché.

Le Mont-Blanc africain .
On se rappelle la tentative faite il y a

deux ou trois ans par le voyageur an-
glais, M. Koith Johnston , pour effectuer
l'ascension du Kilima-Njaro, cette grande
montaguo de l'Afrique orientale qui pré-
sente le phénomène de ses pics neigeux
étincelants de blancheur sous le soleil
des tropiques. M. Keith Johnston réussit
à gravir le Kilima-Njaro jusqu 'à une hau-
teur d'environ 3200 mètres, mais il ne
put avancer au delà.

Depuis , l'ascension a été effectuée, on
le sait, avec succès par un voyageur al-
lemand, le docteur Hans Meyer ; mais,
jusqu 'ici , on n'en avait reçu que des dé-
tails fort maigres. Aujourd'hui on a une
analyse du récit que M. Hans Meyer a
lui-même envoy é à la Société de géogra-
phie de Leipzig. Le docteur Hans Meyer
a, paraît-il , quitté Maubassa avec un
autre blanc et 22 indigènes, au commen-
cement de juillet , pour atteindre le Kibo,
le plus élevé des deux pics dont se com-
pose le Kilima-Njaro. A la hauteur d'en-
viron 2000 mètres il a laissé derrière lui
les dernières plantations de bananiers,
c'est-à-dire la partie habitée de la mon-
tagne, et a pénétré dans une vaste région
marécageuse et boisée, dont la traversée
a duré deux jours.

Arrivé au point extrême atteint par
M. Keith Johnston , le docteur Hans
Meyer s'est vu abandonné par 14 de ses
22 compagnons. Huit seulement de ceux-
ci ont consenti à le suivre au delà. L'ex-
pédition n'a pas tardé à rencontrer d'an-
ciens dépôts de lave et des rochers
volcaniques. A environ 4200 mètres, le
D' Hans Meyer, qui n 'était p lus accom-
pagné que de 3 hommes, a rencontré les
premières couches de neige. A 5500 mè-
tres, les deux derniers indigènes de l'es-
corte refusèrent de poursuivre ce dange-
reux voyage et redescendirent. Le Dr
Hans Meyer, alpiniste expérimenté, n'en
continua pas moins, avec le dernier de
ses compagnons, le blanc dont il était
question plus hau t, l'ascension de l'es-
pèce de dôme qui forme le sommet du
Kibo. Il ne tarda pas à franchir d'énor-
mes couches de neige, alternant avec
des montagnes de lave, et à se trouver
dans une région presque glaciale où
tombait une sorte de givre ou de verglas
qui pénétrait les deux Europ éens jus-

qu'aux moelles. Au bout d'une demi-
heure de marche, le compagnon du doc-
teur Meyer, épuisé de fatigue et de froid ,
fit halte, et l'explorateur poursuivit sa
route, — seul désormais. Il marcha jus-
qu 'à ce qu 'il se trouvât devant une mu-
raille de glace bleuâtre qu 'il avai t aperçue
depuis longtemps et qui formait la crête
même du Kilima-Njaro. Autant qu 'il en
pût juger, cette muraille naturelle doit
avoir une épaisseur de 35 à 45 mètres.
Il n'avait ni patins ni aucun des autres
accessoires qui permettent de s'aven-
turer sur la glace. Il dut donc redescen-
dre, après avoir atteint une hauteur de
6550 mètres. Il était , en somme, arrivé,
d'après ses calculs, à 50 mètres du som-
met de ce Mont-Blanc africain , au sujet
duquel il pourra fournir des détails cir-
constanciés lors de son prochain retour
en Europe.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'affaire Castelberg. — 11 n'est bruit,
depuis un certain temps , dans le monde
horloger, que de la suspension de paye-
ments de la maison A. Castelberg, de la
Chaux-de-Fonds. Les opinions les plus
diverses circulent à ce sujet.

La maison Castelberg a offert à ses
créanciers, en vue d'un arrangement , le
60 % de leurs créances, mais, à la suite
de leur refus, M. C. s'est adressé au tri-
bunal pour obtenir un sursis.

En l'absence du président du Tribunal,
le substitut, M. Jaquet , siégeant avant-
hier à l'Hôtel-de-Ville, a accordé le sur-
sis, malgré le rapport des experts , MM.
Alf. Renaud et James Perreuoud , affir-
mant que C. ne possédait aucune compta-
bilité régulière et se livrait à des opéra-
tions inavouables.

De plus, le bilan établi par les experts
dépasse de 140,000 fr. environ celui que
C. avait présenté à ses créanciers.

Une protestation circule à la Chaux-de-
Fonds, s'élevant avec indi gnation contre
le jugement qui accorde un sursis à Cas-
telberg. {Ré veil.)

COFFRANB . — Le citoyen Zah ler G., à
Coffrane , est nommé en qualité de débi-
tant de sel de la dite localité, en rempla-
cement du citoyen Poyet Jules.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE



Extrait de la Feuille officielle

Faillite du citoyen Zumbaoh, Jules,
époux de Sophie-Elmire née Bobillier,
boulanger , domicilié à Neuchâtel. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel, jusqu'au samedi 28 janvier
1888, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le samedi
4 février 1888, dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire du citoyen
Winkelmann, Jacob, quand vivait pro-
priétaire de l'hôtel du Jura , près de la
gare de Corcelles, sont convoqués devant
le juge de paix du cercle d'Auvernier,
qui siégera dans la salle de justice, à Au-
vernier, le vendredi 30 décembre 1887,
à 10 heures du matin, pour assister à la
vente des immeubles dépendant de la
masse, se prononcer sur leur adjudica-
tion et suivre à la liquidation des inscrip-
tions.

— Dans sa séance du 22 décembre
1887, la justice de paix du Val-de-Ruz
a libéré le citoyen Alphonse Alioth, ré-
gisseur, à Valangin, des fonctions de cu-
rateur de dame Uranie née Breguet,
veuve de Charles JeanMairet , domiciliée
à Coffrane.

PETITE LEGENDE DE NOËL

LITTÉRATURE

Tous les habitants du village s'étaient
donné rendez-vous dans la petite église,
en cette veille de Noël , pour la messe de
minuit ; hommes et femmes, jeunes et
vieux , riches et pauvres, tous étaient là,
émus et recueillis. L'église étai t p longée
dans une demi-obscurité, plus prop ice à
la prière et à l'adoration. Seul, dans le
chœur, l'autel resplendissait parmi les
cierges, avec sa flamme éternelle sus-
pendue et immobile comme une étoile.
L'autel était de simple bois sculpté, sans
dorures ; il n'y avait pas de fresques
somptueuses sur les murailles — l'as-
semblée ne comprenait aucun des grands
de ee monde. Mais sur ces humbles faces
de paysans, ridées par les années et le
travail , la foi naïve mettait comme un
rayon de grave et sereine beauté — l'at-
tente du mystère les transfigurait, et il
en était plus d'un parmi ces pauvres et
ces petits que Raphaël ou le Corrège

' Cette Légende de Noël devait paraître quel-
ques joun plui tôt. Une circonstance imprévue en
a retardé la publication.

Droite ie traduction et de reproduction
réservée.

eussent trouvé dignes de figurer sur leurs
toiles.

Au premier coup de minuit, tombant
lentement du vieux clocher, le prêtre
avait paru , et en même temps l'orgue
avait entonné un chant d'amour et de
joie, qui fit tressaillir tous les cœurs et
mouilla tous les yeux. 11 semblait que
ce fussent les anges, que ces voix des-
cendissent du haut des cieux , et dans
cette rustique église, avec ce vieux prê-
tre à cheveux blancs, avec ces croyants
agenouillés, tandis que la messe dérou-
lait sa solennité, on pouvait se croire
transporté bien loin vers le passé, quel-
que chose des harmonies sublimes de la
nuit qui sauva la terre, semblait vibrer
dans cette humble musique et planer en-
core sur ces fronts.

Cependant , prosternée dans l'ombre
d'un pilier, une femme pleurait tout bas,
les mains jointes avec ferveur , et le vi-
sage si triste, un visage encore jeune et
qui devait être beau dans la joie, avec
ses traits purs et ses yeux bleus ! A côté
d'elle, un enfant aux boucles blondes,
comme les peignait le Sanzio. Elle p leu-
rait, la paysanne, et ses lèvres avaient un
ardent mouvement de prière. Celui qui
aurait pu lire dans cette àmey aurait vu
ceci :

— Seigneur, je suis veuve, tu m'as re-
pris mou soutien — je suis pauvre et
c'est à peine si j'arrive à gagner notre

vie, à moi et à cet innocent-là. Voici
Noël. Et je n'ai rien pour fêter ta venue,
la chaumière restera sans clarté, l'enfant
n'aura pas de jouets , pas de bonbons,
rien, et ses souliers qu 'il mettra ce soir
dans la cheminée, il les trouvera vides
demain matin. Jésus, tu vois que je souf-
fre de ne pouvoir lui donner un vrai
Noël, Jésus, écoute-moi et envoie un peu
de tes trésors à mon angelet.

.... A présent, la messe est finie, les
cierges sont éteints, l'orgue s'est tu , et
la mère et l'enfant reviennent au logis,
par les sentiers neigeux. La nuit d'hiver
est belle et calme. Au ciel clair les étoi-
les scintillent avec des regards amis qui
parlent d'espérance et de lumière. Aux
arbres, aux buissons, le givre suspend
ses filigranes. La moindre branche est
une merveille. Et le village où les lampes
vont mourir une à une, sous sa ouate de
neige, s'endort dans une immense paix.

La veuve habite à l'une des extrémités ,
dans une maisonnette qu'abritent de gros
noyers tordus.

Elle a pris la clef dans sa poche el
va ouvrir la porte, lorsque tout à coup
l'enfant jette un cri de surprise.

Au seuil , couché sur le sol, un gar-
çonnet dort, la tête sur ses bras croisés.
L'âge de son fils, à peu près, cinq ou six

ans, les mêmes boucles blondes, mais
pâle, chétif, déguenillé, misérable.

— Que fais-tu là ? demande la femme,
étonnée, en le secouant.

Mais le petit a si froid qu 'il ne peut
répondre; le brusque réveil l'a surpris,
il tremble, ses dents claquent.

— Entrons vite, dit la veuve.
Elle ouvre , allume la lampe, et fait un

peu de feu sur le foyer où, dans les cen-
dres, chauffe la tasse de lait qu'elle a
préparée pour son fils avant de sortir, la
seule provision qui lui reste, avec le der-
nier morceau de pain.

Le petit inconnu s'est assis près du
feu et regarde silencieusement la flamme.

— Inutile de le questionner, pensa-t-
elle, il est gelé, le pauvre 1 Ce sera assez
tôt demain.

L enfant grelotte toujours :
— Il a faim peut-être, pense-t-elle.
Mais, quoi ! lui donner la part de son

propre fils ? Malgré sa bonté, elle hésite...
Ils partageront, voilà.

— Non , maman, je n'ai besoin de rien,
donne-lui tout.

Et l'étranger boit le lait tiède et mange
le pain bis, tandis que l'enfant de la
chaumière, heureux de son sacrifice, le
regarde joyeusement. La veuve, elle,
songe avec tristesse au lendemain. Que
vont-ils devenir ? Sans farine, sans lait ,
la bourse vide ! Sans doute, elle a con-
fiance en Dieu , elle sait qu'il ne les aban-

donnera pas. Pourtant son cœur s'alarme,
et plus encore que pour la pauvreté, de
ce Noël qui se passera sans jouets et
sans rires pour l'enfant.

Mais alors, elle pense à l'idéale musi-
que de l'église, à ces voix qui toutes di-
saient de croire et d'espérer — et joi -
gnant de nouveau les mains, elle remet
encore une fois leurs deux destinées à
celui qui nourrit les petits oiseaux.

Cependant, l'étranger a fini son repas.
A présent ses paupières alourdies s'a-
baissent sur ses yeux d'azur. Le sommeil
l'accable.

— Maman, il faut le mettre dans mon
lit.

— Oui, mon ange.
.... Qu'imporle le lendemain , qu'im-

porte l'avenir ? La voilà qui se rassure.
Elle déshabille et couche les deux en-
fants, qui s'endorment vite, joue contre
joue, entremêlant leurs chevelures, beaux
comme deux chérubins jumeaux . Elle
s'endort elle-même, et bientôt le silence
des nuits d'hiver enveloppe la pauvre
maisonnette...

* e
— Maman, maman !
Le fils de la veuve s'est éveillé le

premier, lorsque la pâle aube éclaire à
peine les vitres d'une lueur indécise.
Mais il est impatient de voir ce que lui
aura apporté Noël ! Impatient aussi de
revoir son ami de la veille, qui lui est

PELLE TERIE ET CHAPELLERIE
exx tous genres

A. SCHMID LINIGER
12, Rue de l'Hôpital, ±2

Immense choix ^$L&$W&ÊÈ? CHAPEA UX
de Rotondes SET JÉ*'*!.»* 

de f eutre et soie
et Visites pour wwWffi K dernière mode.

p r Messieurs. ImÊlÈÈiïiy ^^ f̂ iF^^. B O N N E T S

Pèlerines, Boas, WiïM 'Nm ^ÊÈmÊd̂y TOQUES

•-¦ <- **ifflf 8E~:̂ Kr^̂ :
GANTS FOURRÉS & NON FOURRÉS. — Réparations. — Prix modérés.

Oi n'imite que fer, j amais fe pltml
La contrefaçon d'an produit prouve sa supériorité.

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

2, Hu.e Saint - Honoré , £2

ANNONCES DE VENTE

A VPNTÏBP d'occasion un bon po-
VJJll lJIUJ tager N" 12 «/„ , avec

caisse à eau en cuivre et tous les usten-
sil&s

Chez L'ECUYER, serrurier,
Temple-Neuf.

LES

CHAUSSURES
les plus solides

et les meilleur marché
ae vendent

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL
Se recommande,

E. HV IÎIitt.

§V Rabais extra sur les
articles d'Hiver.

importation direct*
de L. JEANNERE T, à NEUCHA TEL

Le Maté possède la propriété de doubler l'acti-
vité vitale qui se traduit par la facilité du travail
intellectuel, l'élasticité et la souplesse physique
et la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (Dr Doublet , à Paris.)

En vente à Neuchâtel , au Café dt la Croix bleue
et dans les épiceries Zimmermann, E. Morthier ,
H. Gacond , Porret-Ecuyer, Dcssoulavy, etc.

Prix : 60 cent, le paquet at fr. S le kilo. —
Brindilles à fr. 4 le kilo.

iMEYER-BURGEFUO
ru.e éLe 1&. Place d'Armes

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

Choix considérable. — Echantillons à disposition.

J5L, LOUIS VADI, à CERNIER
É^C"»K^|É|̂  (NEUCHATEL)

f 

ÉTRENNES UTILES
Couleuses en zinc avec fond de cuivre, étamé

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

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

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

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

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

Spécialité d'articles pour Trousseaux
Tfrïlo écrue pour chemises, lar- ÇJiiîitirm  ̂

saDS apprêt, lar-
1U11C geur 80 cm., le H l(\ ûllll L111IJ geur 80 cm., A CC
mètre depuis \l.t\J [e mè(,ro depuis . . . .  v.uu

Torchons BftàE 6.- I Essuie-mains £i.-s
ses, le mètre à uou

WonnD ®" e* c0'011 écru , lar- ÇJûTvvriottoQ coton blanc, da-
lldpprj geur 130 cm-5 ie i rr ùGl V lGllGù massées, la n CA
mètre l.uJ douzaine U.JU

Toile écrue pour draps largenr extra 175 cm., dep. 95 c. le met.
Couvertures laine blanche et ronge.

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

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

MAGASIN DE PARFUMERIE

Ch. LANDRY, color ot parfumeur
Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.

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

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

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

Supplément au N' 306 (20 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



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.

HOR LOGERIE
GARANTIE

Diplôme à l'Exposition de Zurich 1883.

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

offre à vendre des

montres soignées
et antres, pour dames et messieurs.

' v .vj» ¦ l i lWUM lEN -DEX nmj f - 1 %..;B

pfjTrès rafraîchissant et d'une saveui-agréable , |cet elixir fortifie les gencives, calme les dou-l
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute B
mauvaise haleine provenant de dents gâtées [et de l'usage du tabac. BH ¦¦HESEB ĵ¦ Employé pur, il est un remède très etti-B,
cace contre les maux de dents. | REStS¦I Ne contenant aucun acide et préparé avecB
Te plus grand soin, n remplace avantageuse- B
ment les meilleurs produits de ce genre. WSiïi

ÎT?-JSW Le fl acon i fr. J$ et j  francs. B g»

Éjjcëtte poudre, très fine, impalpable, ne con- i¦ tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ; 1
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie B
I les gencives et peut sans aucune crainte être S
I employée une fois par jour. Les poudres den- B
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont I
|de beaucoup préférables aux opiats et savons. B
|sç(| La boîte de poudre dentifrice I f r .  50 WÊm

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

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

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

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

apparu en rêve, vêtu d'habits magnifi-
ques, un astre au front, et tout environné
de lumière.

O surprise 1 il est seul dans son petit
lit — l'étranger a disparu. Et voilà
qu'à l'appel de l'enfant, la veuve s'est
éveillée aussi et qu'elle regarde à son
tour, stupéfaite, la plaoe inoccupée.

Mais sur le foyer, de beaux jouets s'éta-
lent, les souliers sont pleins de bonbons ;
mais la huche regorge de farine blanche
— et Ton entend dans l'écurie une vache
qui brame ! La mère et l'enfant se regar-
dent, riant, pleurant, ils ne.savent trop
lequel , croyant rêver encore, presque in
crédules devant tant de bonheur ! Plus de
soucis, plus d'inquiétudes ! La prière
n'avait pas été vaine, et le mendiant di-
vin avait royalement payé l'aumône de
la tasse de lait et du morceau de pain
bis l

— Maman 1 maman ! c'est lui qui nous
a donné tout cela, c'était le petit Jésus !

Et tandis que l'enfant, rav i, contem-
plait ces merveilles, la veuve avait ou-
vert la fenêtre. Le matin était clair. Dans
le jardinet , des rouges-gorges picotaient
les grains pourpres d'un buisson de
houx. Mais la veuve regardait le ciel
doucement bleu, le ciel où montent tous
les soupirs, le ciel d'où lui était venu le
secours.

Déeembre 1887. Adol phe RIBAUX .

ĝggjgggggjggSBÊggggggggBaSBÊaWÊS^
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ETT DU VIGNOBLE

Â LA CITE OUVRIÈRE
NEUCHATEL ™" <¦« sey.» r » OIEDI8HEIMl,KLEIN ™ " Seî,D 7 bis NEUCHATEL

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

Vêtements Tattour-ap Vestons Û, & E ̂  
Pantalons &*£& fi Vêtements tJïïS?«o Pardessus Kee 'S

veauté, façon et coupe très élégante, Où veauté *¦"* rable, pure laine , " depuis «** veauté de la saison, tout doublé S)K
quai , garantie, 70, 60, 50, 40, °° 65, 50, 45, 30, **>

MAGASIN

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

rappeler à ma bonne
clientèle et au public ,
que mon magasin est
des mieux assorti pour

Étrennes utiles.
— Se recommande — J

Au Magasin d'Épicerie
Henri MATTHEY

19, Rue des Moulins, 19

Reçu bougies et porte-bougies pour
arbres de Noël ; — jo li choix de dessert
pour ornements d'arbres ; — belles oran-
ges à bas prix.
Excellente farine d'épeautre et bon miel

du pays.

BOIS SEC"
Sapin et foyard , sous couvert , bûché

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

Prix raisonnables.
BADETSCHEB, bûcheron ,

rue du Râteau 6.

IVTaçyeisirra. de

PORCELAINES & CRISTAUX
Rue de l'Hôpital 20

Sous l'hôtel du FA UCON

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 , t ôle
vernie.

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

Se recommande,
P. Robert-Grandpierre.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

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

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

J .  RIESER, menuisier.

Le plus beau Cadeau pour Dame
se trouve au

BAZAR IO COmiERGE
sous l'Hôtel civt 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 25 francs.

APPAREILS DE CHAUFFAGE j ^
i L. BONNY ^ poëlier-fumiste jr*

^
Jàj. Magasin rue St-Maurice 10, Neuchâtel. JÈÈÉÈ&teK

MSpPl Calorifères américains , inextinguibles , «llllllii ï 'Ss
IS perfectionnés , à simple réglage, 24 numé- Pflltelïii 1

Kpg^Jl i'os différents. KÎ^ËJiisl?JJg8
jCL^Jf Calorifères à ventilati on , SCII X ELL & î S^flPiHaHRSSXEAS) SCHNECKENHUHG , manteau eu catelles et ||i|!i :i;||!|||H^̂

tliiiHI eQ tôle - PSiLijMI^^tej^f-"- "la, Cheminées, potagers , poêles en tous Ê|H|iiiRiŒ|i;7

¦R'̂ ^r^Sr Grand choix de fourneaux portatifs. kMSaWH|
Mf ëWÊËgÊ Los conseils et la directiou pour la • ||Éi!f|||

4ÊrtXi "•— ¦T.Mfc. Pose dos fourneaux ot leurs tuyaux se- sjgf ĵ
W W j  \ garantis pour un bon tirage , par une ex- iifepïâlfïll^isR^

g périence acquise par 37 années de tra- «afs ^ 9»vaux de ce genre.

I 

CALORIF ÈRES
Frigidérivores à combustion lente et

à réglage mathématique
Système POUILLE FILS AÎNÉ — Genève.

Système éprouvé et de plus en plus apprécié depuis
9 années : utilisant le maximum du calorique dégagé par le
combustible. 4 °°  P

Toutes les installations sont absolument garanties et
tout appareil qui ne remplirait pas son but sera repris sans
frais pour l'acheteur.

1er prix, Exposition de Neuchâtel 1887.
Seul dépositaire pour le canton : G. L'ECUYER,

serrurier, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel.

O A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 O
8 LIQUIDATION |
X Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q

g Tapis an mètre pour parquets, etc. Q
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
oooooooooooooooooooooooooe )
ooooooooooooooooooooooooooo
8 BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE - JOAILLERIE S

§ GEORGES MATILE 8
S en face de l'Hôtel-cle-Ville O
9 NEUCHATEL Q

S Grand choix d'articles or et argent, titres garantis. g
8 Spécialité de bijoux montés en diamants g
im à des prix très avantageux. ««
Q ENVOIS A CHOIX SE RECOMMANDE X
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LES VÉRITABLES

BISCOMES AUX AMANDES
si appréciés par les ama-
teurs, se trouvent toujours
au magasin d'épioerie Henri
MA TTHEY , rue des Mou-
lins n° 19.

Les personnes qui dési-
rent de grands biscômes
pour les fêtes de fin d'an-
nées, sont priées de donner
leurs commandes sans
tarder.

MM. Wave PARIS & C1
10, rne dn Coq-d'Inde

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

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

COUPONS
LIQUIDATION

DU MAGASIN DE GLACES
ET DE TABLEAUX

3, Rue de la Gare, 3

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

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

Se recommande,
P. STUDER, doreur.

PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUG0-E ,  JAC0BY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.


