
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les mercredi et jeudi 28 et 29 décem-

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

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

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre un joli petit traîneau neuf

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

Marrons glacés
HOUGÀT DE H-OIITÉLIIUR

FRUITS CONFI T S
CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

BARBEY & 7>
~

Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Canilsoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
«lapons, Tailles,

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

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du Dr J_3_GER.
Articles en Laine de Forêt.
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la boilo.

lYI _Vi ¦ trti _ <_ gras et autres, à vendre
IfJLUUlUIlï, ehez M. Bouquet à Su-
giez (Vully).

A vendre, dès le 1" janvier, au matin

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

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

Se recommande,. Alfred LOU P.

CONFISERIE
Ghkher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpita l , 7 bis

Toujours grande variété de pâtisserie
de choix.

PIÈCES A LA CRÈME
Meringues <S_ Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Restaurant JOSEPH RATONI
Rue des Chavannes

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

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

VENTE EN GROS
8e recommande, Le Tenancier.

A LA HEIMATH
18, MOULINS, 18

Dépôt de la brasserie

EEICHENBACH , près Berne
Pendant quelques jours :

BOCK -BIER
PÊCHE

A vendre 6 tramails , 6 filets à palées,
6 demi-mailles, 2 bondelières. 1 aubière,
p lus uu petit bateau , le tout à un prix
raisonnable. S'adressera Charles Frieden,
Chavannes 7, Neuchâtel .

Cave de C.-A. PiMLMttD
ancien encavage de 11. Haiimilien de Meuron

Prochainement , mise en perce d'un
laigre vin blanc de Neuchâtel-ville 1884,
pour livrer en fûts ou en bouteilles.

On se charge de fournir les bouteilles.
S'inscrire à son bureau rue du Coq

d'Inde 2.

MANDARINES
EXTRA FINES

à franc 1»40 la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

PORCS GRAS
Le soussigné arrivera samedi 31 cou-

rant, à. Auvernier, avec un convoi de
porcs gras venant de la Bresse.

D. VICHET.

Tablettes au jus de réglisse,
d'un goût exquis, stomachiques et
pectorales,

à la pharmacie Fleischmann.

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.

Vins de Malaga doré
Marsala et Madère

1er choix
CERTIFICATS D'ORIOINE

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

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

Le magasin E VLLLIIER
Rue de l'Hôpital

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

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

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

TOURTES
EN TOUS GENRES

TTX_J ]Ft__E_S _̂ V IV SS
chez

Ghikher - Gaberel , confiseur.
Vieux vin de Malaga doré, ga-

ranti pur , 1 fr. 50 la bouteille,
à la pharmacie Fleischmann.

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

Grand arrivage de

BOIS A DÉCOUPER
do toutes dimensions.

Commerce de bois de travail
et placage.

G. BASTING, Évole 12.

ATTENTION !
E. CEREGHETTI

5, rue Fleury, 5
annonce à sa bonne clientèle et au
public en général, que son magasin
est bien assorti en Liqueurs, Epicerie,
Vin blanc et rouge à l'emporté. Il est
aussi des mieux assorti en fromage (gros
et détail), depuis 50 cent, à 1 fr. le demi-
kilo. Limbourg de 160 à 70 le demi-kilo.
Mont-Dore de 1" qualité.

CHEVREUIL
Epaules de chevreuil à fr.l la livre

Chevreuil pour civet à 50 cent, la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Confiserie - Pâtisserie

Glnkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

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

Décorations et dessert pour
arbres de Noël.

CARTONNAGES DE PARIS
Biscômes en tous genres

avec ou sans décor.

POTAGER
A vendre d'occasion un potager n° 12,

usagé. S'adresser chez H. Billaud, ser-
rurier, rue du Râteau .

CHAM PAGNE BOUVIER
dépôt uni que pour la ville

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8
Qualité extra . . la bout. 2>75

> > VJ, » 1>70
î rosé extra . la bout. 3»—

BISCOMES
de THÉOPHILE ZORCHER , 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
où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An.

oooooooooooooooo o

l CARTES DE VISITE jj
W depuis fr. 1»50 le cent O

g A LA PAPETERIE S
0 F. BICKEL - HENRIOD o
Q Place du Fort. R
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Bulletin météorolog ique. — DÉCEMBRE
Ut .biervations te font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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NIVEAU DV lAfi :
Du 39 décembre (7 heures du matin) : 429 m. 74

IMMEUBLES A VENDRE
Le vendredi 30 décembre

1887, dès les 7 heures du soir,
l'hoirie de Jean-Pierre Perd rizat expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, dans l'hôtel du Cheval
blanc, à Colombier , les deux im-
meubles suivants :

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

Brassin du haut, vigne de 1087 mètres
(* "Vioo ouvriers).

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

le Pré, cham p de 2574 mètres carrés
(7 "7_ooo émines).

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

Tente d immeubles
Le samedi7janvier 1888, à 7 '/.heure.

du soir, au restaurant Giroud , à Cor-
celles, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles suivants :
I. Pour compte de M. Jules Henchoz.

Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
1. Article 925. A Corcelles, bâ-

timent , place et jardins de 294 mètres.
Limites : Nord , route cantonale : Est.
791 ; Sud , 640 ; Ouest, 1060.

Subdivisions :
Plan folio 1, N° 193. A Corcelles, bâ-

timent d'habitation, 123 mètres.
Plan folio 1, N° 194. A Corcelles,

place, 22 mètres.
Plan folio 1, N» 195. A Corcelles,

jardin , 149 mètres.
Ce bâtiment, usagé jusqu 'à ce joui

comme restaurant, est situé au centre du
village de Corcelles et sur la route can-
tonale.
II. Pour compte de Madame veuve

Marie-Elisabeth Magnin et de son
fils mineur Aimé-Henri Magnin.

Cadastre de Corcelles el Cormondrêche.
2. Article 1084. A Serroue,

Champs sous le Bois, champ de 2070 m.
3. Article 1086. A Serroue,

Champs des Perches, champ de 2360 m.
4. Article 1088. A Serroue,

Champs du Bas, champ de 2100 mètres.
5. Article 1087. A Serroue,

Champs ronds, champ de 1825 mètres.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.

VENTE D'IMMEUBLES
à Corcelles-Cormondrèche 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 vente en en-
chères publiques des immeubles dépen-
dant de la dite masse, savoir :

I. Territoire de Corcelles el Cormondrêche
1° L'Hôtel du J ura , situé aux abords

immédiats de la gare de Corcelles, ser-
vant de buffet à la dite gare, avec les dé-
pendances en place, j ardin 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 Cham ps Col in , champ de 1795

mètres.
II. Territoire de Peseux

6° Près de la gare de Corcel les, 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.



A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser rue des
Moulins 19, au magasin.

Logements à loner pour St-Jean
24 juin 1888.

A louer, dans la propriété de M. Al-
cide Nicolet , à Vieux-Châtel :

N° 4. Petite maison ouest : logement
aux deux étages, de 6 pièces, atelier et
dépendances diverses.

N° 6. Aile ouest : rez-de-chaussée, lo-
gement de 5 pièces et dépendances di-
verses.

N° 6. Aile est : rez-de-chaussée, loge-
ment de 4 pièces, portion de jardin et dé-
pendances.

N° 8. 1" étage : logement de 3 pièces
et dépendances.

S'adresser Etude des notaires Junier,
à Neuchâtel.

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

A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôpital 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, môme maison.

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

A. LOUER
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.

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension pour un jeune

homme. Avenue du Crêt 4, 2me étage.
A remettre de suite une chambre non

meublée, à deux croisées, et indépendante.
S'adresser Ecluse 20, 2me étage.

Chambre meublée , indépendante,
chauffable , rue du Château n» 11, 2me
étage. 

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

A 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 , rue du Seyon 30.

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

ETRENNES 1888
AUX GRA NDS MA GASINS DE NOUVEA UTÉS EN TO US GENRES
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Jeudi et Vendredi 29 et 30 décembre

GRANDE MISE EN VEN TE D'ARTIC LES POUR ETRENNES
Un joli calendrier pour 1888, relié, formant carnet de notes, sera offert, ces jours-là seulement, à tous les acheteurs.

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 Neuchâtel et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

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

BoulangeriB E. MÂCHER
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) les mardis jeudis et samedis.

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

LE MAGASIN

ie PARFUMERIE et COIFFURES
S»©'© ®, ©__ _£ __ _.

_E^C _E_ ID I G- ______ _ E \
Place dn Fort

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.
Boites 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 j éponges fines et ordinaires.

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

— Se recommande —

Boulangerie L_SEGR_T_lN
Rue de l'Hôpital

Dépôt de Levure suisse
1" QUALITÉ

OUVROIR
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. 

MINCE-PIES
chez GLDIHER - GABEREL

CONFISEUR.

ETRENNES UTILES

CHARLES BLUM
Successeur de BLUM FRÈRES

COINS DE FE U.
E OBES DE CHAMBRE.

Habillements pour hommes, jeunes gens et enfants. — Vêlements
sur mesure cn 24 heures. — PftlX FIXE.

An Magasin de FRITZ PORTNER , laitier
«0, Moulins, «i»

Reçu un envoi de
Véritables Tommes de chèvre de la

Savoie, à un prix raisonnable.

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

F. ŒHL & O
13, Place du Marché, 13

CONFISERIE

Grhkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital

Tous les jours, au détail :

PATES DE GIBIER
Pâtés au Me d'oie Je Strasbourg

Pâtés au veau, de toutes
grandeurs.

Entrées et dîners complets,
en ville, sur commande.

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.)

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBAGH

Taillaules & Tresses.
On est prié de commander les grandes

pièces à l'avance.

En vente uu bureau de cette feuille :

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

Magasin ie Tabacs & Cigares
J.-AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

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

etc. Pi pes écume, bruy ère, merisier daus
tous les genres. Assortiment de cannes.

Cigares et cigarettes pour cadeaux.

« OCCASION »
A vendre chez

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 confectionnés pour

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

« OCCASION *
Petit piano ot S tables rondes à

vendre, rue du Château 10, au 2me.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habillements , lingerie

et chaussures, chez Mme Kuffer , rue des
Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner pour la Saint-Jean 1888, à la

rue de la Serre 3, un joli logemeni au
soleil : 4 chambres contigues et indé-
pendantes, cuisine et eau, cave, bûcher
et chambre à serrer. S'adresser môme
maison, au 2me étage.

Pour fin mars, un appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue Pourtalès 2, 1er étage, à
gauche.

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 Trésor9, 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.

A louer pour St-Jean 1888, à de favo-
rables conditions, un bel appartement à
la rue du Coq d'Indo , comprenant 5
chambres , 2 cabinets et dépendances.
Eau. S'adr. à l'étude de M. Alph. Wavre,
Palais Rougemont.

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

Logements et magasins à loner ,
aux abords immédiats de la gare, à

Neuchâtel.
A louer pour St Jean, 24 juin 1888 ,

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

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

A LOUER
Ecluse 26, deux logements de 3

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

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

Girard-Bille, Ecluse 26.
Rue J.-J. Lallemand, un appartement de

3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Terreaux 1, 2me étage, à gauche.

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.

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



Une chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresser rue du Trésor 1, au 3*.

Jolie chambre, avec balcon, indépen-
dante, chauffable, meublée ou non, man-
sarde non meublée. S'adresser c 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.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

1 louer ponr le 31 mars 1888
deux petits magasins dont un avec grande
cave si on le désire. S'adresser à la litho-
graphie Gendre, Balance n° 26.

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

CARRIÈRE A 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

On demande, pour Saint-Jean 1888, un
appartement de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Vieux-Châtel 15,
au 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille désirerait trouver une
place de bonne ou femme de chambre,
ou pour faire un petit ménage. S'adresser
à Mme Patthey, Cité Suchard, Serrières
n» 16.

f f tf  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une personne de toute confiance s'of-
fre pour remplacer des domestiques.
S'adr. à Mme Geppert, Ecluse 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
922 On demande une domestique pro-

pre, active, honnête et qui sache bien
faire la cuisine. Inutile de se présenter
si l'on n'a pas de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau de la feuille.

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.

Dans le canton d'Argovie, 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.

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.

APPRENTISSAGES
Une maison de gros de la place

demande un apprenti. Entrée
immédiate. Adresser offres ca-
sier postal 557, Neuchâtel. 

Un jeune homme de 16 ans, de la
Suisse centrale, désire apprendre la pro-
fession do sellier et tapissier. Adresser
les offres sous chiffres O. 28 O., à Orell
FUssli & C, à Olten. (0. 28 O.)

Me des incendies
Les citoyens qui désirent faire partie

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

C. LARDY, Capitaine.

C4RTESJE VISITE
Grand choix de Caractères

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

Un étudiant ayant quel ques heures de
disponible , serait disposé à donner quel-
ques leçons de français et d'allemand ,
de langues mortes , etc. Pour références,
s'adresser à Monsieur le pasteur DuBois.

ATELIER DE SERRURERIE
Eugène BASTARDOZ

Irx citas trie, 3____
Fabrication et réparation de tous les

ouvrages de petite serrurerie.
Travaux de bâtiments, installations

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

Ouvrages soignés. — Bon marché.

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

Changement de domicile
L'atelier de reliure Laurent

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

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

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

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

des Chaudronniers.

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 Neuchâtel.

Ils se recommandent à la bonne clien-
tèle do cet établissement d'ancienne fon-
dation. Une exp érience acquise par plu-
sieurs années de pratique ('ans 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.

Paul STEINER , maréchal.
Jules STEINER ,

précédemment maréchal -ferrant
chez M. Cure.

Avis aux parents
On prendrait en pension plusieurs gar-

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

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

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel-ville & du Vignoble

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

Le Comité.

ATTE NTION i
La soussignée informe l'honorable pu-

blic d'Auvernier et des environs, qu 'ayant
terminé son apprentissage de repassage
à neuf, elle commencera, à partir du 26
décembre courant , à pratiquer son état
de blanchisseuse et repasseuse.

Elle espère par un travail prompt et
soigné, mériter la confiance qu'elle solli-
cite.

Se recommande,
Veuve Philomène Négri-Riche

à AUVERNIER .

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau, même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 '/ 2 heures du matin.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cetle feuille reçoit dès

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

Les abonnés nouveaux seront
servis dès maintenant ; ils rece.
vront, sur demande, ee 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 ja nvier,
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 sont priés, au-
tant que possible, d'apporter une des der-
nières bandes de la Feuille, avec les cor-
rections nécessaires s'il y a lieu.

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

fr. 2«25. — 6 mois fr .  4.50 — un an
f r . 8.

La feuille franco (posle ou porteuse): 3
mois fr. 2»75, — 6 mois fr .  5.50, —
un an fr.  10.

Pour l'ét ranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandai postal (parun
numéro : G mois fr .  12*50, un an fr .  21,
— par d-zt x numéros : 6 mois f r . 9.50,
un an fr.  18.)

910 Une maison de denrées co-
loniales en gros de la ville cher-
che un apprenti pour le mois de
janvier. Le bureau de la feuille
indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu , depuis le Placard à la rue du

Château, un carnet. Le remettre Petit-
Pontarlier 2, au 1er étage.

DIVERTISSEMENTS

BAL
à l'Hôtel des XIII CANTONS

à PESEUX
Dimanche 1" janvier 1888

Bonne musique.

DARSE PUBLIQUE
à l'Hôtel it DAUPHIN, à Serrières

le Jour de l'An
et le Dimanche 8 janvier.

Bonne Musique
Civet cie Lièvre

HOTEL DE L'ÉTOIE
ST-AUBIN

Le Jour de l'an, dès 3 heures de
l'après midi ,

BAL
BON ORCHESTRE

Ad. QUEBHART.

DANSE PUBLIQUE
le soir de Sylvestre

à la CROIX FÉDÉRALE
à Serrières.

Orchestre d'artistes.

A TTENTION ! 
~

Restaurant de L U N I O N
31, Rne des Moulins , 31

Soir de Sylvestre

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

Dos les 11 heurses
DANSE PUBLIQUE

ORCHESTRE BLANCK

JOUR DE L'AN
dès les 2 heures après midi

DANSE PUBLIQUE
ORCHESTRE BLANCK

Se recommande,
Auguste LliVDHORST.

AVIS DIVERS

Grand Restaurant du FAUCON
Huîtres fraîches

Délicatesses renommées de
Strasbourg .

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

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

Gibiers divers.
Bière Salvator.

Café de JaJTREILLË
On prendra encore quelques pension-

naires. Bonne pension à prix modique.
Gâteaux au fromage tous les lundis. —

Tripes tous les samedis.
Repas à toute heure. Chambre à louer.
Se recommande , Le tenancier ,

H. STRAUB-BOREL.

BIÈRE ! BIÈRE !

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

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

Jeudi le 29 décembre, à 8 h. du soir

SUJET :
-Le* signes caractéristi-

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

SERVICE DES EAUX
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 1S87.
SERVICE DES EAUX.

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.

Bibliothèque anglaise
Les membres do cette Société de lec-

ture sont prévenus que le dépôt dés li-
vres anglais se trouve actuellement chez
M. Laurent FREY. relieur , rue
des Poteaux n" 4, au rez - de -
chaussée.

M. L. Frey est chargé de percevoir la
cotisation pour 1888.

PENSION ALIMENTAIRE
Les personnes qui recherchent une

bonne pension alimentaire à un prix mo-
déré, peuvent s'adresser rue du Con-
cert 6.

Service sérieux. — Cuisine soignée.

C3-_R_^_.ISTI3

Atelier de maréchalerie
A NEUCHATEL

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
sa nombreuse clientèle et au public en
général qu'il a transféré sa forge rue
du Tertre, et profite de cette occasion
pour se recommander pour tout ce qui
concerne son état.

1° Construction et réparation de voi-
tures en tous genres ;

2° Ferrage de luxe et ordinaire pour
chevaux, anglais, français, charlier et à
vis, etc. ;

3° Toute ferrure pathologique qui peut
être nécessaire aux pieds des chevaux,
etc. ;

4° Opération de jambes et de pieds de
chevaux, etc. ;

5° On se charge de chercher les che-
vaux à domicile et de les reconduire , si
on le désire.

Se recommande ,
Auguste CURE , maréchal.

N. WERTHEIER, •SSÛST
sa bonne clientèle et l'honorable public
en général, qu 'il a transféré son atelier,
chemin de la gare, Terreaux "7.
— A cette occasion il se recommande
pour tout ce qui concerne son métier.
Fabrication do colliers et harnais en tous
genres. Réparations. — Il va travailler à
domicile.

On peut obtenir gratis et franco par la BjB
librairie de J. Win, à Graeningen, la R
brochure : ¦¦̂ ¦̂ ¦¦m_____ B̂HBH

g | I^S HERMES Bg
du bas-ventre et leur gnériion, un con- gjy
-ciller pour les hernie __: . _ _̂___S__S____H

GJLFE STR-f-LU SS
rue St-Maurice, 3, au premier étage

A.ujourd'hui et j ours _3Tj .i-vetxi.t-_;
â 8 heures du soir

MM DE 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.



L I B R A I R I E

Le Beau Miloff, ou une vengeance slave.
par Augusta Coupey. — L'Orpheline
du il' , par Augusta Coupey. — Mou-
don, 1888. J. Marti, éditeur. — Prix
de chaque volume, 3 fr. 50.
Nous connaissons l'auteur des deux

romans dont nous venons de transcrire
les titres, par un volume de fables pu-
blié il y a quelques années et qui ré-
vélait chez Augusta Coupey un auteur
d'une fertile imagination.

Nous retrouvons ici cet entrain, cette
verve dans l'action et dans le style. Le
Beau Miloff est un tableau de mœurs
russes des plus pittoresques et des plue
intéressants. Quant à l'Orpheline du 41°.
c'est un roman dont les principaux évé-
nements se passent en Algérie. Ces deux
livres sont écrits dans un excellent es-
prit et nous croyons pouvoir les recom-
mander.

France
On parle avec assez de persistance de

la dissolution de la Chambre. La Patrie
annonce qu'en province on signe une pé-
tition pour demander au président de la
République de renvoyer cette Chambre
ingouvernable, ou du moins cette Cham-
bre dont la présence rend tout gouverne-
ment impossible. Si ce mouvement venait
à se généraliser, ce serait peut-être le
signal d'une évolution salutaire.

Autriche- Hongrie
On télégraphie de Vienne au Temps :
« Rien n'est venu modifier la situation ,

qu'on considère plutôt comme légèrement
détendue. Aussi a-t-on accueilli avec
incrédulité la dépêche d'un journal fran-
çait qui annonçait que la mission Schwei-
nitz avait échoué. On était d'autant p lus
porté à n'ajouter aucune foi à cette nou-
velle, qu'on était convaincu ici que le gé-
néral de Schweinitz n'avait pas de mis-
sion spéciale, et qu'on n'a jamais cru
qu'il fût porteur d'une lettre autographe
de l'empereur Guillaume pour le tzar.
Qu'il ait été chargé de tenir à Pétersbourg
nn langage conciliant et pacifi que, per-
sonne n'en doute ; mais aussi personne
ne croit qu'il ait dû, en échange d'une
déclaration pacifi que, demander un enga-
gement de ne pas troubler la paix. L'Al-
lemagne ne pouvait pas aussi légèrement
s'exposer à un échec dont les conséquen-
ces auraient été graves, et la devise de
l'Autriche est toujours : Acta, non verba.
M. de Schweinitz a été reçu deux fois
par M. de Giers, et, d'après ce qu'on sait,
les deux hommes d'Etat se sont quittés
dans les meilleurs termes. >

Russie
Suivant le correspondant dn Daily

News k St-Pétersbourg, un illustre géné-
ral russe aurait exprimé la conviction
qne ni l'Autriche ni l'Allemagne ne dé-
sirent la guerre, ajoutant qu'il serait cri-
minel de pousser le czar à la déclarer.

Le Times croit cependant que les pan-
slavistes voudraient la guerre immédiate.
Il constate que le czar est obligé de
compter avec eux.

On parle de supprimer toutes les uni-
versités, dont l'institution est absolument
contraire au régime politique russe.

M. Muller, le professeur révoqué der-
nièrement (et qui venait de fonder la
Société slave de bienfaisance), vient d'être
arrêté pour excitation contre le souve-
rain.

NOUVELLES POLITIQUES

Au Vatican. — Le pape a reçu lundi
en audiences séparées, tous les membres
du corps diplomatique accrédités près le
Saint-Siège, qui lui ont présenté leurs
félicitations à l'occasion de son jubilé sa-
cerdotal et du Nouvel-An.

Le nombre des présents reçus par le
pape dépasse toute prévision : 3,500
caisses, dit-on. Il y a de tout : des orne-
ments d'église en masse, des objets d'art
et des comestibles de toute sorte ; des
vins de tous les crus, du sucre en quan-
tité telle qu'un seul envoyeur a payé
5,000 fr. de droits, et même des froma-
ges. Aussi les devis des galeries cons-
truites ad hoc dépasseront les prévisions.
Il avait été question de 500,000 francs ;
on arrivera à 2 millions. Il y a beaucoup
de désordre et même de gaspillage dans
cette organisation.

Au Vatican , on évalue la valeur des
dons à 60 millions. L'évaluation de la
douane italienne, qui a vérifié les cotes,
est de 32 millions, dit-on ; mais tout cela
n'est guère réalisable. Il faudra le distri-
buer en dons. Ce qu 'il y a de plus sé-
rieux , est une somme de 12 millions en
or, que le pape aurait reçue de divers
donateurs.

L'empire d'Autriche est le pays qui
s'est le plus signalé à propos du jubilé.
L'empereur a donné l'exemple, et il a été
suivi. C'est d'autant plus curieux que
l'Autriche, bien que très catholique, n'a
jamais fait preuve d'une foi ardente, et
qu'elle est une alliée intime (du moment)
pour le royaume d'Italie, qui protège
loyalement le jubilé , il faut le reconnaî-
tre, mais qui tient peu à ce qu 'il ait trop
d'éclat.

— M. Gladstone, accompagné de sa
femme, de sa fille et de son fils, a quitté
son château de Hawarden pour se rendre,
par la France, en Italie.

M. Gladstone a été l'objet d'ovations à
presque toutes les stations où son train
s'est arrêté. A Londres, quelques sifflets
se sont mêlés aux vivats de la foule réu-
nie sur le quai de la gare.

M. Gladstone doit passer un jour ou
deux à Paris avant de continuer son
voyage pour l'Italie.

— Il neige un peu partout en Europe
même en Espagne. A Madrid , la neige
couvre les rues et les toits. Le thermo-
mètre marque huit degrés au-dessous de
zéro. On patine depuis hier.

On signale des froids intenses dans les
provinces. Dans le Nord-Ouest et le Nord ,
les trains ont éprouvé de grands retards.

— L'impératrice Augusta a fait cadeau
à Noël à l'empereur d'Allemagne d'une
figure en bronze représentant une Alsa-
cienne.

On dit que, si le temps le permet , l'im-
pératrice ira dans une quinzaine de jours
visiter le prince impérial à San Remo.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Exposition de Paris. — Le Conseil fé-
déral a nommé commissaire général pour
la Suisse à l'Exposition internationale de
Paris en 1888, M. le colonel Voegeli-
Bodmer , ancien président du comité cen-
tral de l'Exposition nationale suisse de
1883 à Zurich. Le Vororl de la Société
commerciale et industrielle suisse à Zu-
rich a été chargé de remplir les fonctions
de commission centrale pour cette expo-
sition, sous la condition que ce Vororl
s'adjoigne dans ce but des délégations de
la Société suisse des arts et métiers (Ge-
werbeverein), des sociétés centrales d'agri-
culture de la Suisse orientale et de la
Suisse occidentale, ainsi que de la Société
suisse des beaux-arts.

Suisses à l'étranger. — La garde suisse
du Vatican a remis au pape comme don
de jubilé un magnifique missel. Sur la
couverture figure l'inscription suivante :

Leoni X I I I , P. M.
Consecraiionis Recur. Anno,
Cohors prœtoriana Helvetica.

Autour de l'éeusson pontifical sont
groupées les armoiries des treize cantons
dans lesquels se recrute l'effectif de la
garde suisse, surmontées de la croix fédé-
rale d'argent sur champ de gueule. Le
pape a reçu ce présent avec la plus
grande satisfaction.

BALE -CAMPAGNE . — M. Richard , de
Liestal, greffier de la cour suprême de
Bâle-Campagne, commence en ce mo-
ment, dans les Basler Nachrichlen, la pu-
blication d'une série d'articles relatifs à
la question de la réunion en un seul can-
ton des territoires de la ville et de la
campagne de Bâle séparés en deux Etats
après la guerre civile de 1833. Elle a été
déjà du reste plus d'une fois posée, et a
pu être discutée publiquement il n'y a
pas bien longtemps, sans que les parti-
sans de la réunion aient couru le risque
d'être accusés de haute trahison , et sans
que persoune y voie maintenant un dan-
ger public. M. Richard estime que le mo-
ment actuel est spécialement favorable
pour la soumettre à un nouvel examen,
parce que les deux demi-cantons sont
simultanément occupés de la révision de
leurs constitutions respectives.

BALE -VILLE. — Un jeune élève du
gymnase de Bâle, le nommé A. B., âgé
de 12 ans, a disparu depuis le 19 décem-
bre. Ce jour-là , il avai t reçu une semonce
en classe à cause de sa conduite et il

devait remettre à son père un billet men-
tionnant le fait. L'enfant n'osa pas rentrer
chez ses parents, il déclara même à
quel ques-uns de ses condisciples qu 'il
allait se jeter au Rhin. Les recherches
faites n'ont donné aucun résultat.

ZURICH . — Le sieur Suter, huissier
communal d'Unlerstrass et chef de sec-
tion, s'est enfui depuis quelques jours. Il
a détourné environ 2000 fr. provenant de
la perception de l'impôt militaire.

LUCERNE . — La municipalité de Lu-
cerne vient de prendre une mesure pour
la suppression des convois funèbres.

A dater du 5 janvier, l'administration
des pompes funèbres établira , sur la de-
mande des familles, devant la porte de
la maison du défunt , une urne funéraire
où toute personne voulant manifester la
part qu'elle prend au deuil viendra dépo-
ser sa carte.

SAINT-GALL. — M. Schmidt, receveur
des péages à Oberriet, a découvert dans
deux chars venant d'Autriche et parais-
sant chargés de bois environ 900 litres
d'eau de-vie que l'on cherchait à intro-
duire en contrebande en Suisse. L'un des
conducteurs a abandonné son char et ses
deux chevaux et s'est enfui sur territoire
autrichien.

Il est évident que la contrebande va
fleurir à la frontière suisse, puisqu 'il vau-
dra la peine d'éviter le droit de 100 fr.
par hectolitre placé sur l'importation des
alcools.

VAUD . — On lit dans le Journal
d'Yverdon :

«t L'Armée du Salut a définitivement
pris possession, dimanche, d'une salle
construite pour elle à Clendy. Ce local
peut contenir 200 personnes. Voilà Yver-
don au nombre des « postes » de l'Armée.
La capitaine Henni et une lieutenante
d'origine anglaise ont élu domicile à pro-
ximité de la salle de réunion. Ce sont
elles qui présideront aux opérations.

< Ces deux « officières » ont tenu di-
manche trois assemblées d'ouverture , qui
ont réuni une centaine d'assistants. Au-
cun bruit , ni intérieur, ni extérieur, ne
s'est produit. Tout s'est passé au milieu
d'une tranquillité qui fait honneur à notre
public. >

GEN èVE . — Nous lisons dans le Journal
de Genève :

« Câbles électriques . — Lorsque nous
avons vu poser les câbles électriques
dans nos rues, nous nous sommes enquis
de leur provenance et , apprenant qu 'ils
venaient de Berlin , nous avons demandé
à une personne que nous avions tout lieu
de croire bien informée, pourquoi l'on ne
s'était pas adressé à l'industrie suisse.
Cette personne nous a répondu que c'était
à cause de l'impossibilité où elle se trou-
vait de fournir ces câbles tels qu'ils de-
vaient être. Cette information que nous
avons reproduite telle quelle, nous a valu
une lettre de la Société d'exploitation des
câbles électriques , système Berthoud ,
Borel et C', à Cortaillod , qui, tout en
reconnaissant le droit à chacun de se
fournir où il veut, tient à constater que
jamais la Société n'a dû refuser la fabri-
cation de câbles souterrains de quel que
genre qu 'ils fussent et qu 'elle aurait pu
fournir des câbles de qualité au moins
égale à ceux de la maison de Berlin.
Dont acte. »

NOUVELLES SUISSES

Nos lecteurs apprendront avec plaisir
que les salles de l'hôtel DuPeyrou , où se
trouvait anciennement le Musée de Pein-
ture, sont toujours à la disposition des
sociétés et des particuliers qui désire-
raient y donner des fêtes. Des banquettes
ont été établies autour de la salle princi-
pale et des chaises garnissent les salles de
droite et de gauche. — Il a été pourvu à
l'éclairage de l'antichambre et de l'entrée.
— La Direction des finances de la Com-
mune fournira tous- les renseignements
désirables.

Lo train parti hier de Neuchâtel à
11 h. 20 est arrivé à Chaux-de-Fonds
avec un retard de plus de deux heures,
par suite d'un accident survenu à la ma-
chine aux Hauts-Geneveys.

Il paraît que la tempête a sévi avec
violence aux Montagnes, la circulation
sur la ligne de Besançon à Morteau a été
arrêtée pendant quel ques heures.

CHRONIQUE LOCALE

Versement de 2 fr .  par personne au prof il
des pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux
de nouvelle année à leurs parents , amis
ot connaissances, ot les préviennent qu 'ils
n'enverront pas de caries de félicitations
au Nouvel-An 1888.

__ m* Pernod-Reymond.
» Frédéric Jacottet.
» veuve Reymond , Ecluse.
> ObermUller.

M,u Berthe Perret.
M. et M-* Othmar Kopschitz.
> » > Ch. -Aug. Clerc, conseil

municipal.
» > . Lœw-Wuithier .
» » » A. Gretillat-Schmitter , ct

sier postal.
» » » Adolphe Jaccard.
* » . Cheval ley-Béguin.
» » > Fritz Hammer.
•» » . Charles Hammer.
» » > Alfred Zimmermann.
» » » Charles Perret.
» » » Charles Herzog.
» - > Ferdinand Hoch.

M. Paul Savoie, ancien pasteur.
» P.-E. Barbezat , directeur des écol
» le Dr Châtelain.
> Adolphe Rychner-Lambelet.
. B. Camenzind.
- Sperlé-Monnard.
» Georges Matile, orfèvre.
» Alphonse Hammer.
» Gustave Jeanjaquet.
» Camille Benoit.
» Olsommer, photographe.
» Ferdinand Richard.
» Auguste Perrenoud.
» Louis Favre, professeur.
» Henri Woifrath , père.
> le Dr M. Hipp.
> J. Fehrling, dentiste.

M. et M11' Hugo Jacoby.
Famille Breithaupt, hôtel du FAUCOI

A propos des Cartes de Nouvel-An.

Berne, 28 décembre
Le formulaire de l'acte de rachat

Nord-Est ayant été arrêté aujourd' t
sauf un seul point , par les délégués
Conseil fédéral et de la compagnie
Nord-Est, et ces délégués n'ayant pa
débattre le prix de rachat stipulé en
le Conseil fédéral et M. Fierz-Landis,
peut envisager les travaux des délégi
comme terminés. M. Fierz-Landis,
nom de un dixième des actionnaires,
mandera la convocation d'une assemb
générale des actionnaires pour la secoi
moitié de janvier, pour y soumettre
faire ratifier le contrat de rachat.

Paris, 28 décembre
La dissolution de la Chambre renec

tre peu de partisans dans la presse ré[
blicaine.

La Justice et la République fran co
la repoussent également.

Le Soleil croit que les radicaux lais:
ront vivre''le ministère trois ou qua
mois afin de lui permettre de faire vo
le budget de 1888.

Paris, 28 décembre
Selon des avis privés de Vienne, l'a

bassadeur de Russie aurait donné
comte Kalnok y des assurances pac
ques. Les mêmes assurances aurai
été données par M. de Giers à l'amh
sadeur d'Autriche à Saint-Pétersbourg

D'après des avis de Hong-Kong
paquebot de la ligne de Hong-Kong
Canton a été incendié pendant la trav
sée. 400 passagers chinois ont été brû
ou noyés. On croit que l'incendie
l'œuvre d'une bande de Chinois qui
péraient piller le navire.

Sofia , 28 décembre
Rien de nouveau . Le calme se rétab

Les fêtes, comme partout, vont nous di
ner quelques semaines de trêve.

DERNIERES NOUVELLES

Nominations. — Dans sa séance du 27
décembre, le Conseil d'Etat a nommé :

1° Aux fonctions d'aide du géomètre
cantonal, le citoyen Thomas, Charles-
Henri , à Neuchâtel {

2° Aux fonctions de membre-suppléant
de la commission d'examen des notaires,
le citoyen Droz,- Edouard , notaire, à Cer-
nier , en remplacement du citoyen Dr
Mentha, F.-H., nommé membre de la
dite commission ;

3° Aux fonctions d'inspecteur-supp léant
du bétail de Saint-Sul pice (inspection du
village) le citoyen Reymond , Charles, en
remplacement du citoyen Juvet, Ami,
décédé.

Prix du vin. — Le Conseil d'Etat a
fixé la moyenne du prix de vente des
vins blancs de la récolte de 1887 à
fr. 0,64 le litre.

LANDSTURM
Le chef du Département militaire, en

exécution de la loi fédérale concernant le
landstunn de la Confédération suisse du

1/4 décembre 1886 et de l'ordonnance sur
l'organisation , l'équi pement , la mise sur
pied, la tenue des contrôles et l'emploi
du landsturm , du 5 décembre 1887, porte
à la connaissance des intéressés que l'or-
ganisation définitive du landsturm est
ordonnée.

Font partie du landsturm et ont , en
conséquence, à donner suite au présent
ordre, sans autre avis, en se présentant
devant le Conseil d'organisation aux
lieux, jours et heures fixés pour leur sec-
tion et leur classe d'âge :

a) Tous les anciens officiers qui sont
sortis de l'armée pour une cause quelcon-
que, nés en 1833 et plus tard.

-) Tous les citoyens suisses qui sont
sortis ou qui ne font pas partie de l'armée)
nés de 1838 à 1868 inclusivement.

Les hommes des années 1869-1870 et
1871 ne sont pas tenus de se présenter à
cette organisation ; des dispositions ulté-
rieures sont réservées à leur égard.

Tous les hommes appelés doivent se
présenter personnellement.

Tous les hommes possédant un livret
de service doivent en être porteurs.

Ceux qui , pour cause de maladie ou
d'infirmité grave, seraient empêchés de
paraître, feront parvenir au chef de leur
section respective, la veille du jour où ils
devraient se présenter, un certificat médi-
cal sous pli cacheté. Ceux qui possèdent
un livret de service le joindront à la dé-
claration médicale.

Les hommes qui ne se présenteront
pas seront recherchés et punis conformé-
ment aux dispositions du Code pénal mi-
litaire fédéral.

Si un homme incorporé dans le land-
sturm estime ne pas y être astreint, pour
cause d'infirmités physiques ou autres, il
doit recourir à la délégation du Conseil
municipal , et lui en indiquer les motifs
par écrit, dans le délai de dix jours, à
partir de celui de l'incorporation.

Le» intéressés connaîtront leur incor-
poration par l'inscription qui en sera
faite dans leur livret de service.

Le Département militaire cantonal es-
père que tous les citoyens qui doivent se
présenter rempliront ce devoir patriotique
avec ordre et ponctualité, sans qu'il soit
nécessaire de leur rappeler que, malgré
leur tenue civile, ils sont soumis aux lois
et à la discipline militaire.

Neuchâtel , le 21 décembre 1887.
A cette publication est joint un tableau

indiquan t les lieux, jours et heures de
réunion fixés pour chaque section et
classe d'âge. Nous attirons sur ce tableau
l'attention des intéressés.

Les premières opérations auront lieu le
9 janvier prochain.

CHAUX -DE-FONDS. — Les journaux di-
sent que par suite du froid intense de
ces jours derniers , un certain nombre de
conduites ont été gelées dans l'intérieur
des maisons.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Voir le Supplément.

Madame Laure Borel-Loup et sa fille, les
milles Ravie , Vobach , Miller , Borel , Stampfli ,
familles Loup et Latour ont la douleur de f;
part à leurs parents, amis et connaissances,
la perte cruelle qu'ils viennent de faire «c
personne de leur cher époux, père , frère, be
fils , beau-frère et oncle ,

Monsieur EUGÈNE BOREL ,
que Dieu a retiré à Lui mercredi 38 cour:
dans sa 50"" année, après une longue maladie

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis
aura lieu à Bevaix , vendredi SO décembn
1 heure après-midi.

L'honneur se rendra chemin de la Gari
Bevaix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-p

- Les amis et connaissances de

Madame Claudine BADER née MULLI
qui auraient élé oubliés dans l'envoi des lel
de faire-part , sont informés de son décès surv
le 88 décembre , dans sa 63« année, et priés d
sisler à son ensevelissement , qui aura lieu vi
dredi 30 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : St-Nicolas 8, Neuchtte
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Cependant Adhémar avait traversé
toutes les rues étroites qui conduisent de
Saint-Paul au pont de Blackfriars , exci-
tant sa monture dans un galop effréné.
Il se trouvait maintenant sur la rive droite
de la Tamise, dans cette interminable
banlieue de Londres ; il passa comme l'é-
clair à travers le faubourg de Southwark,
se désespérant de n'apercevoir aucune
voiture sur la route plate qui s'allongeait
à l'horizon.

— Nous Les rattraperons certainement
à la montée, disait Tommy, ne vous dé-
couragez pas, mon gentilhomme, et con-
tinuez du même train , dût le cheval de
Robin en crever.

Au milieu de ses inquiétudes, Adhé-
mar ne pouvait s'empêcher de rire.

< Le beau damoiseau que je fais, pen-
sait-il, avec ce gamin déguenillé derrière
mon dos! Heureusement, personne n'est
là pour me voir, que les maraîchers qui
reviennent de cultiver leurs jardins. >

Reproducti on interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traite avec M. Calmann-Lévy, éditeur , a
Paris.

Depuis un instant , Tommy s agitait
sur la selle; il poussa une exclamation
joyeuse.

— Quand je vous le disais, Monsieur;
apercevez-vous, à la lueur de ce réver-
bère, une masse noire au milieu de la
côte? ce sont eux ; un temps de galop et
nous les rejoignons.

Adhémar enfonça de nouveau ses épe-
rons dans le ventre du cheval qui hennit
de douleur, mais qui se mit à dévorer
l'espace. Maintenant', une portée de fusil
à peine séparait le cavalier de la voiture
qui venait de quitter la grand'routè pour
s'engager dans un chemin obliquant à
gauche.

— Voici le moment de dresser nos
batteries, fit Tommy ; passez-moi un de
vos pistolets. Ils sont là, sur le siège,
deux poltrons fieffés ; quand nous serons
près d'eux, nous tirerons au hasard pour
les effrayer et je vous réponds qu 'ils dé-
camperont à toute vitesse. Alors, nous
ouvrirons la voiture où Sam doit être avec
la demoiselle.

Avec la demoiselle ! A ces mots, un
frisson de colère courut dans les veines
du chevalier. Un dernier coup d'éperon, et
il dépassa le carrosse; puis, soudain , fai-
sant volte-face avec l'habileté d'un ecuyer
consommé :

— Halte-là ! cna-t-il ; je vous ordonne
d'arrêter :

Deux coups de pistolets suivirent cette
sommation. Quand la fumée se fut dissi-
pée, le siège était vide et les doux valets

couraient se réfugier au milieu d'un bou-
quet d'arbres. Adhémar sauta à terre et
se présenta, le pistolet au poing, à la por-
tière où apparaissait la tête effarée de
maître Sam.

— Encore ce damné Français ! mur-
mura le valet.

— Oui , encore et toujours pour dé-
jouer tes infâmes projets. Descends sur-
le-champ, misérable, où je te brûle la cer-
velle.

Le vilain personnage obéit , tremblant
de tous ses membres. Tommy se mit à
dansor autour de lui comme les sauvages_
autour de leur victime.

— Quelle chance! J'ai une corde dans
ma poche. Avec votre permission , nous
allons attacher l'homme à un arbre et
détaler au plus vite; si les autres s'avi-
saient de revenir , nous passerions un vi-
lain quart d'heure.

Sam essaya vainement de se débattre :
eu un instan t, il fut garrotté, et Tommy
grimpa lestement sur le siège :

— Il serait imprudent de retourner à
Londres , et puis c'est trop loin; où vou-
lez-vous que jo conduire la demoiselle?
Vous nous suivrez sur le cheval de Robin.

Adhémar venait de jeter un coup d'œil
dans la voiture où aucun mouvement ne
s'était produit pendant la lutte.

— Va où tu voudras , répliqua-t-il ,
mais dépêche-toi ; il faut du secours, et
promp tement, la demoiselle est évanouie.

Le chemin parut d'une longueur mor-
telle au chevalier. Pourtant Tommy ne

se gênait guère pour fouetter les deux
noblea bêtes sorties des écuries de milord
et, moins d'un quart d'heure après, il
entra , faisant claquer son fouet , dans les
rues champêtres de Norbury où s'étaient
réfug iés beaucoup d'émigrés français. Il
arrêta ses chevaux devant la boutique
d'un pharmacien , la seule qui fût encore
ouverte dans le village à dix heures du
soir, et il aida le chevalier à transporter
la jeune fille dans le fauteuil de l'apothi-
caire, En vain le vinaigre, la corne de
cerf, l'eau de Hongrie furent prodigués;
les jeux restaient clos et les lèvres déco-
lorées.

— Les misérables 1 ont tuée, répétait
Adhémar, crispant les poings avec rage.

Une dame, qui allait sortir du magasin
emportan t un paquet a'arroio-rool, s'ap-
procha de la jeune fille toujours évanouie.

— Ma petite favorite qui me fait de si
jolis chapeaux , quelle surprise ? Que si-
gnifie cette aventure ? Par quel hasard
cette jeune personne se trouve-t-elle à
pareille heure, dans un état semblable ,
en compagnie de ce gentleman ? ajouta-t-
elle cn jetant un regard sévère sur Adhé-
mar.

L effronté Tommy se redressa fière-
ment:

— Prenez garde, Madame, il ne faut
pas juger sur les apparences ; nous avons
sauvé l'innocence , nous méritons des
éloges ct non des reproches.

La dame, qui s'appelait Frances Bur
ney et qui se trouvait alors en villégiature

à Norbury chez un ami , était une des cé-
lébrités de l'époque; elle tenait le sceptre
du roman de mœurs, et le docteur John-
son l'avait jadis surnommée sa. petite mar-
chande de caractères. De taille médiocre,
plutôt laide que jolie, de mise négligée et
d'aspect timide , elle avait des yeux ex-
pressifs qui éclairaient sa physionomie
et faisaient deviner une personnalité fé-
minine.

Penchée sur Henriette, elle avait vive-
ment délacé quel ques œillets du corsage ;
la poitrine oppressée se soulevait plus li-
brement. Mademoiselle de Clairvaux rou-
vrit enfin les yeux et regarda d'un air
étonné ceux qui s'agitaient autour d'elle,
elle aperçut Adhémar.

— Voici mon sauveur! s'écria-t-elle;
celui qui vient de m'arracher une seconde
fois â mes persécuteurs. Ah! Madame,
si vous saviez toute la reconnaissance
que je lui dois !

Le chevalier s'agenouilla pour baiser
la petite main de celle qui parlait ainsi.
Devant le témoignage d'Henriette, miss
Burney comprit qu 'il fallait bannir tout
soupçon injurieux. D'ailleurs, en sa qua-
lité de romancière, la tournure singulière
de l'aventure ne lui déplaisait pas.

— Venez avec moi, ma chère fille , dit-
elle; faible comme vous l'êtes, il est im-
possible de songer à retourner à Londres
ce soir; M. Lock, le meilleur ami de mon
père, chez lequel je demeure en ce mo-
ment , est absent ; je puis vous donner
l'hosp italité, et, demain , lorsque vous se-

m- HÈRES DE FAMILLE ! ~9i j
Pour une mère, rien de trop beau pour bébé, qui doit toujours être à ses e

yeux le plus beau chérubin de la terre et du ciel. Rien de trop beau pourvu I
que ce soit en même temps BON MARCHÉ. Aussi s'adresse-t-elle au |
Magasin du CHA T BOTTÉ, qui lui livre de solides et jolis souliers d'enfants I
à partir de 0,90 centimes la paire. |

PLACE DU MARCHÉ N° il 1
v i s -à -v i s  du Cercle libéra l |

à NEUCHATEL S

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.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
-Péruvienne , 95 cm. de large, à f. ____ ». le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

POUR ETRENNES
AU MAGASIN SŒURS KRAMER

3, Faubourg de l'Hôpital, 3

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

HAUTE IVOUVEAXTTÉ
PRIX MODÉRÉS

LIQUIDATION COMPLETE
pour cause de changement de commerce

du Magasin de détail, rue du Seyon
ALCIDE RENOIT

Gilets de chasse, Châles russes,
Spencers , Châles crochetés,
Jerseys. Châles tricotés,
Camisoles, Châles métier,
Caleçons, Echarpes laine et soie,
Maillots, Pèlerines peluche et laine,
Jupons, • Capots et Fauchons,
Robes d'enfants, Capuchons et Bacheliques,
Tailles-cuirasses, Gants ot Mitons,
Guêtres et Genouillères, Brassières et Souliers,
Couvertures de poussettes, Bas et Chaussettes.

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

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx:
O A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 <
R LIQUIDATION
O DK C
Q Meubles neufs, Tapis de table S
Q Vêtements confectionnés pour messieurs f

x Tapis ai mètre pur parpts, etc. S
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. I

Supplément au N' 307 (29 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONC ES DE VENTE

MnilTDCO or et arSenti 14 et
Iil U H I H t O 18 k., garanties,
prix modérés. — Quelques remontoirs
or pour hommes, a très bas prix,
chez M. Steiner-Sandoz, fabricant d'hor-
logerie, Avenue du Crêt 2.

MACHINES A COUDRE"
Magasin J. CHAUSSE-QUAIN

11, SEYON, 11

A l'occasion de Noël et Nouvel-An,
reçu un grand choix de machines à cou-
dre en tous genres et munies des derniers
{erfectionnements , navette sans enfilage,

ras élevé, embobineur automatique, etc.
Machine Opel, nouvelle Singer haui

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

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

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

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

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

Chez J. I_ggimanii, coiffeur-
parfumeur, rue du Seyon, maison du
Télégraphe.

CHAMPAGNE
3__>«.c de Barmont

à AVIZE (Champagne)

GROS & DÉTAIL
Représentant pour le canton de Neu-

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

BOULANGER IE
7, Rue J.-J. Lallemand, 7

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

Sur commande, on en fait de toutes
les grandeurs.

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

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

de seigle.
Se recommande,

Veuve Marchand.

^0\S CHE^
>S* ™T£ CMTBLAM ^J>

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

RICHE ASSORTIMENT
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRER IE

OR 18 KARATS
JOAILLERIE

Montres <S_. i_Re_n.cL-u_.les
en tous genres et prix. — Garanties.

O-fifirÈii i stsv<_a_ i- Y8&6iES8
ARGENT 0,950

É VEN T ikl L S
NOUVEAUTÉ : Pièce argent pour bracelets

aux vieilles armes des Trois Chevrons.

<  ̂ RICHE ASSORTIMENT 4fy>
POUR MESSIEURS

EN

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

LINGE SYSTÈME J _£GER
EN CHEMISES — CAMISOLES — CALEÇONS

*o GANTS DE PEAU J>

'* °e JOS. R E M Y ^
C"



rez tout à fait remise, vous me conterez
votre histoire. Quant à ce gentilhomme,
il ira passer la nuit à l'hôtel de la Cloche
avec le groom qui parait lui être si dévoué.

Henriette se leva vivement.
— Merci, Madame, de vos offres géné-

reuses; je n'en puis profiter; ma mère
doit être dans une terrible inquiétude, il
faut que je reparte de suite et que j'aille
la rassurer.

— Pour retomber entre les mains de
ces brigands, interrompit Tommy, vous
n'en ferez rien , je m'y oppose. Qu'on
donne un brin d'avoine aux chevaux, un
morceau à manger au cocher et il repart
immédiatement. Je me charge de remet tre
tout dans l'ordre; je laisserai la voiture à
quelques pas de l'hôtel du seigneur que
vous savez ; puis, j'irai rassurer votre
mère et mademoiselle Reine, qui , sans
doute, se désolent, l'une de ne pas voir
arriver sa fille , et l'autre d'avoir perdu
son cheval.

— C'est pour le mieux , mon brave
garçon , dit Adhémar en glissant deux
souverains dans la main de Tommy.
Merci et bon voyage.

Le gamin soupesa les deux pièces d'un
air satisfait.

— Sam, le vieux rat , pensa- t-il , ne
m'avait donné qu 'une demi-guinée; déci-
dément , c'est plus agréable do faire le
bien que le mal : on est mieux payé.

(A suivre.}
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A TTENTION
Le soussigné prévient sa bonne clien-

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

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

La bellite. — On écrit d'Anvers :
On vient d'exp érimenter ici une nou-

velle matière explosible beaucoup moins
dangereuse que celles employées jus-
qu 'ici, puisqu 'elle ne craint ni le feu ni
le choc. La « bellite - ne fait explosion
qu'au contact d'une capsule de fulminate.

Une cartouche ordinaire de bellite pla-
cée sous terre à une profondeur de 1m 19
a produit uu trou conique de 2 m 75 de
diamètre à la surface du sol. Pour la deu-
xième expérience on a pris une poutre
de 10 m. de longueur et de 0,30 cm. sur
0,39 cm. On y a fait un trou de 0,20 cm.
de profondeur et de 2 '/2 cm. de diamètre
qu'on a chargé de 408 grammes de « bel-
lite ». La poutre fut brisée en deux. La
bellite est une substance jaunâtre ressem-
blant à de la farine, graisseuse au tou-
cher. Elle grésille et fond au feu mais ne
produit pas d'explosion. C'est une décou-
verte qui paraît devoir rendre d'utiles
services à l'industrie.

FAITS DIVERS

Fabrication spéciale soignée
pou?' fa vente au détail
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PRIX MODÉRÉS

ED. B A R B E Z A T
rue de l'Hôpital 18, au 1er

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi.
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

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

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

On demande de nouveaux dépôts.

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

Cortaillod, blanc et rouge, eu 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 Coguac.
Cognac fine Champagne. Rhum Jamaïque.
Bitter Dennler. Bitter Schoumaker.
Bordeaux 1884. Château Equem. Château Laroae. Sauterne .
Liqueurs ânes de Bordeaux et d'Amsterdam.

Plusieurs Méda illes de I " classse pour ses vins de Cortaillod.

S'adresser à H.-L. OTZ, Fils, à Cortaillod.
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Reçu , à l'occasion du Nou vel-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 en fil de fer à garnir de plantes

Encore un solde de tap is coco en liquidation.
Un joli choix de plantes variées à fleurs et à

Les commandes pour le jour de l'An sont

MAGASIN DE COMESTIBLES

P.-It. SOTTAZ
5, rue 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.

ETRENNES UTILES
Grand j lfj U V _L___l_i__ i La nouvelle machine à navette oscil-
choix en »V U I«I._J_J |ante Je |a Comp .<SINGER »
machines à --OIMOCD" possède tous les derniers
coudre à pied ol-lUt-ll perfectionnements ; elle est
et à main pour la * ' " la plus simple, rapide,
famille ou pr l'atelier. a IV Â If FTTE1 douce et silencieuse
— Garantie sur facture. jf II A V __! 1 i _tl P our tous les
Payements par semaine ou ' travaux sur
par mois, escompte de 10 % A C f ï ï  T A ItfTF étoffes et
au comptant. Apprentissage gratuit. UuuIJj Llimli 1 Jj cuir "

COMPAGNIE "SINGER DE NEW - YORK
2, Rue Saint-Honoré et Place clu Port, 3
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MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Assortiment de services de table décorés, en porcelaine, terre anglaise et

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

Gran d choix de verres et tasses fantaisie.

FIN II SAISON
Afin de l'aire 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

H 9 EPANCHEURS, 7
F. ŒHL k Ce, propriétaires.

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
J ULE S PERRENOUD & Cie

2±9 Faubour g du Lac, 21
A l'occasion des têtes de IVoël et Nouvel-An, beau choix d'ar-

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

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

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

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

Le gérant : JULES HIRSCHY,

VOL A U VENT
CHEZ

Glnkher-Gaberel.

m JULIE PETITPIERRE
sons l'Hôtel da SOLEIL

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

lin rouge de Sicile
excellent vin de table, riche,

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

Avis au Public
Grand déballage de

JOUETS D ENFANTS
et articles pour Etrennes

Ancien Magasin Marceaux
Rue du Trésor.

So recommandent ,
Demagistri Frères.


