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Neige intermittente avec fort vent d'Ouest
jusqu'à 7 h. du soir. Le ciel se découvre vers
9 h. et le vent tourne à N.-E. Environ 5 cm.
de neige fraîche à 9 h. du soir.
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Du 30 décembre (7 heures du matin) : 429 m. 74

ANNONCES DE VENTE
_L,_ES

CHAUSSURE S
les plus solides

et les meilleur marché
se vendent

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL
Sa recommande,

K. HUBfiR.

¦V Rabais extra sur les
articles d'Hiver.

Avis au Public
Grand déballage de

JOUETS D ENFANTS
et articles pour Etrennes

Ancien Magasin Marceaux
Rue du Trésor.

Se recommandent,
Demagistri Frères.

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

RflTl hfliv Mf1 Par corbeilles ou par
UUH JJUlù ùOU petits chars. S'adresser
à A. Marti, entrepreneur, Ecluse n* 15.

POUR NOEL (fe NOUVEL-AN

PUNCH AU RHUM
de R, GUNTHER & G*

HAUTERIVE (Neucbàtel)
Dépôt au magasin Zimmermann.

TISSDS EH TOPS GENRES

F. ROULET & Ce
vendront avec forte

réduction de prix jusqu'au 31 décembre

LES CONFECTliNS
pour dames et f illettes

Robes de chambre
Coupons p>r robes

Draperie
pour hommes et jeunes gens .

Pour Catéchumènes :
Uns série de MÉRINOS NOIR

â très bas prix.

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

Boulangerie-Pâtisserie ZUMBACH
Biscômes de Métiers.
LEKEBLIS comme les années pré-

cédentes.

E. HUBER
sous le Cercle libéral

recommande
son Magasin bien assorti «n

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

GILETS DE CHASSE
Bas et Chaussettes

Sr Prix très avantageux

Boulangerie des Parcs
A l'occasion de Noël et Nouvel-An,

assortiment complet de Taillaules et
Tresses, dessert fin et ordinaire. —
Bismômes et pâtés sur commande.

Se recommande , J. Besson.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DK BERGMANN <fe C', à DRESD E

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue, Neuchâtel.

BARBEY 8c Cie

Laines à tricoter. — Grand assor-
timent de nuances et grande
variété de qualités.

Laine Ternaux ou Zéphir.
Laine Castor.
Laine Perse.
Laine Gobelin.
Laine Alpacca.
Laine Mohair.

PRIX TBÈS MODÉRÉS
Babais pour les Sociétés de bienfaisance.

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

| LIQUIDATION R
x Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x Tapis ai mètre pur parpts, etc. x
Q Entrée libre. 4r Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q

ARTICLES P0IR1AMES
Magasin Place dn Port , Tis-à-vis dn Gran d Hôtel du Lac

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

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

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

ceintures en laine normale, système du Dr J_EGBB .
Nous nous recommandons pour tout le travail de couture en robes et sollicitons

la faveur générale.
Sœurs "\TV:_E___.__3:_E:_R..

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
g BIJOUTERIE - ORFEVRERIE - JOAILLERIE X

l GEORGES MATILE 8
Q en face de l'Hôtel-de-Ville O
X NEUCHATEL Q

fi Grand choix d'articles or et argent , litres garantis. S

x Spécialité de bijoux montés en diamants 9
X à des prix très avantageux. «%

Q ENVOIS A CHOIX SE RECOMMANDE X
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LIQUIDATION COMPLETE
pour cause de changement de commerce

du Magasin de détail , rue du Seyon
ALCIDE BENOIT

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

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

Café de la Place d'Armes
BOCK- BIER de BALE

1" QUALITÉ.

A VFNnRP ¦ Pour 8 fr- 155 bou
A VJ JIUUUJ . teilles et demi - bou
teilles, après Champagne et eaux miné
raies. — Une malle de dame, presqut
neuve, pour 10 fr., Faubourg du Crêt 7
rez-de-chaussée.

Bitilis 
à 7 francs la caisse de 100, à 1 fram

la douzaine au détail

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8.

Savon au soufre & goudron phéniqti i
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans pei
de temps une peau blanche parfaite. Ei
venté : à 75 centimes le morceau, à le
pharmacie Fleischmann.

LAIT
La Direction de la Société dc

la Grande Brasserie avise 1«
public qu 'il n'est survenu au-
cun changement dans l'exploï
tation de la vacherie et que IM,
J. Brugger livrera toujours du
lait de première qualité à ton*
ses clients ; il se recommande
au public en général.

Brasserie Muller, Neuchâtel

l#€«-i!tl
En fûts et en bouteilles.

On offre à vendre une grosse et fort*
glisse avec flèche. Conditions favorables
S'adresser à M"' Gautschi , à Chézard.

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

^
# HABILLEMENTS tyfr

*̂  ET

CHEMISES CONFECTIONNÉES
POUR

JEUNES GENS A ENFANTS

W, AFFEIANI
11, Place du Marché, 11

U>W Voulant ne m'occupor à l'a-
venir que de la confection pour jeunes
gens et enfants, et des commandes
sur mesure, je liquiderai à prix
réduit , à partir d'aujourd'hui , les par-
dessus et habillements d'hommes.

8e recommande,
W. AFFEMANN,

11, Place du Marché, 11
Dépôt du véritable linge JJEGER.
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i» Feuilleta de Me* M te MM

PAE

M A R Y  S U M M E R

m
UN THÉ CHEZ MADAME DE STAËL

Si, en France, on mourait sous le cou-
teau de la guillotine et si, à Londres, on
travaillait péniblement pour vivre, à
Norbury on coulait des jours tranquilles.
Là, s'étaient réfugiés les constitutionnels
qui, ayant apporté de l'or en quantité
suffisante , n'avaient pas à s'inquiéter des
soucis de là vie •, là, Guibert, Narbonne,
Jaucourt, Talleyrand, passaient leurs
journées à maudire la République qui
les forçait de s'exiler, et leurs soirées à
deviser autour du foyer de madame de
Staël. Quelles escarmouches ! quelles
saillie* l quels feux d'artifice à Juniper
Hall, la maison tapissée de genièvre,
qu'habitait alors l'illustre ambassadriae.
C'était, sur un sol étranger, la plus fran-
çaise des conversations. Miss Burney

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
eu de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Pari».

déclarait qu'avant d'avoir mis les pieds
dans ce salon, elle ne se doutai t guère
de ce que pouvait être une causerie.

Le lendemain , après avoir causé une
heure avec sa petite amie, elle accueillit
chaleureusement Adhémar et lui proposa
de l'emmener, ainsi qu'Henriette, passer
la soirée chez madame de Staël. Voir
cette femme célèbre et sa brillante so-
ciété était une bonne fortune que le che-
valier accepta avec enthousiasme.

Justement, ce soir-là, l'assemblée était
plus nombreuse qu'à l'ordinaire. Lady
Paméla Fitzgerald, de passage à Norbury ,
avait consenti à se faire entendre sur la
harpe. Tous les familiers étaient à leur
poste. Près de la cheminée, M. de Tal-
leyrand, aussi poupin et musqué que lors-
qu'il allait en conquête chez les petites
baronnes de la rue de Satory. Son habit
de velours nacarat, doublé de satin blanc,
étincelait de broderies ; sa cravate de
mousseline faisait dix-huit tours sans
paraître le gêner ; un valet de chambre
avait dû passer au moins deux heures à
accommoder sa tête, et bien des familles
d'émigrés auraient pu vivre un an avec
le prix des boucles de diamants qui
étaient à ses souliers.

M. de Guibert , jadis le bien-aimé de
mademoiselle de Lespinasse, rivalisait
de galanterie avec Maurice auprès de
lady Fitagerald.

Un peu plus loin , Lall y-Tollendal ,

qu 'un embonpoint monstrueux clouait
dans son fauteuil , discutait avec le grave
Montlosier. Jaucourt, assis fur un canap é
entre doux jeunes Anglaises, leur racon-
tait la fameuse histoire de revenant qui
lui avait valu tant de célébrité dans les
salons du XVIÏÏ"" siècle. Narbonne écou-
tait la maîtresse du logis , les joues ani-
mées, les yeux brillants d'enthousiasme,
elle lui expliquait le plan de son ouvrage
sur l'Allemagne. Germaine se leva avec
empressement pour aller au-devant de la
chère Burney qui lui présenta ses deux
protégés.

— On ferait un roman avec leurs aven-
tures , dit tout bas Frances ; la petite m'a
donné à entendre qu'ils se marieraient
bientôt: mais c'est un secret, n'en dites
rien.

Paméla avait jeté un regard boudeur
sur la nouvelle venue. Le petit œil bleu
do Talleyrand ne quittait plus Henriette.

— Une jolie recrue, Guibert , mur-
mura-t-il ; en nous amenant cette jeune
personne, la petite marchande de carac-
tères a fait preuve d'intelligence. Quant
au jouvenceau qui l'accompagne, on n'en
a que faire.

— Excusez mon ignorance, Maurice ;
depuis que je suis ici, j 'entends parler
sans cesse de miss Burney . A-t-elle vrai-
ment tout le talent qu 'on lui prête ?

— Ma foi, vous m'en demandez trop ;
je n'ai seulement pas lu jusqu 'au bout

Evelina, le chef-d'œuvre de la demoi-
selle ; cette petite marchande de types
n'a guère que des patins à son étalage,
mais les patins sont amusants, le public
n'en demande pas davantage.

Madame de Staël s'avança au milieu
du salon, tenant Adhémar par la main.

— Saluez, Messieurs, dit-elle, le héros
de Coron et de Torfou , le chevalier de
Kerbrac, dont vous avez tous entendu
parler. Il est beau de se battre ainsi pour
défendre sa foi politique et religieuse; la
guerre de Vendée est une folie su-
blime.

— Dites seulement une folie, ma chère
amie, murmura Talleyrand assez haut
pour être entendu.

Malgré lui , Adhémar laissa échapper
un geste d'étonnement.

— Ne vous choquez pas, fit miss Bur-
ney ; un peu paradoxal, mais excellent
homme au fond , mon ami Talleyrand ;
Germaine me répétait encore hier qu'il
valait mieux que sa réputation.

Dans le salon, on ne partageait pas les
illusions de miss Burnoy. .

— Que milady Fitzgerald, dit la maî-
tresse du logis, veuille bien accorder de
suite sa harpe; c'est l'unique moyen de
nous mettre aussi d'accord.

Paméla obéit ; son bras potelé et son
pied mignon se détachaient sur l'estrade
de velours où était posé l'instrument;
les yeux y trouvaient mieux leur compte

que les oreilles ; la charmante, très aga-
cée, cassa deux cordes et exécuta mé-
diocrement un concerto de Gaiffer que
lui avait seriné madame de Genlis. Per-
sonne, du reste, n'écoutait ; les causeurs
d'élite sont, en général, de piètres mé-
lomanes.

— Passe encore dans le ciel, pour dis-
traire les élus, grommelait Talleyrand ,
mais sur la terre !

Le comte de Guibert se pencha d'un
air railleur vers miss Burney :

— Un de vos rois saxons n'a-t-il pas
été jouer de la harpe dans le camp des
Danois, ses ennemis ? Les pauvres gens, je
les plains ! qu 'ils ont dû s'ennuyer!

Milady venait de plaquer les arpèges
finals; la compagnie, Talleyrand en tête,
se précipita pour l'accabler d'éloges. Le
sourire reparut sur les lèvres de Paméla.
Henriette, sa rivale de beauté, n'avait
pas la prétention d'accaparer les homma-
ges ; elle se tenait modestement dans un
coin, feuilletant Un album avec une jeune
personne dont le costume de religieuse
faisait un singulier effet dans ce milieu
mondain. C'était la fille d'une amie morte
sur l'échafaud, que madame de Staël avait
recueillie.

— Vous avez donc quitté le couvent
des dames de Bellechasse? demanda Hen-
riette.

— Hélas ! je ne l'ai pas quitté, on noua
a chassées.

Chapellerie et Pelleterie

IL ^myf)
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucj ti

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

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

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

Prix très modérés.

——i—— I M
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL « * «m» ? * DIEDISHEIM" KLEIN ™ du Seï°" 7 bis NEUCHATEL

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

VÊtAmAiit<;comP|et8' draP I Vp«iton< draP *!iver' Pure I Pantalons drap fantaisie, i Vêtpmpntç de Première I Parrlpcciic haute laine ,W ClCllltîIllO haute nou- V CMUI1& iainei façQI1 uou. ao -TctUid.lUUO choix considé- Ç - \  » dCUlCULa communion , rtO j *  <** Utî&»U» haute nou:
veauté, f&f on et eoupe très élégante, OÙ j veauté I rable, pure laine » I depuis AO veauté de la saison, tout doublé *)r
quai, garantie, 70, 60, 50, 40,«*0 | | | | 65, 50, 45, 30, *¦*•

ÉTRENNES 1888
AUX GRA NDS MA GASINS DE N OU VEAUTÉS EN TO US GENRES

A LA CONFIANCE
Propriétaire : G. RONGO

MMK»BQ»B&RMIÉ — Ktiœp&f IL — 101 5)1 fc*»CfOTi&
MÊME M A I S ON  : LOCLE — C H A U X-D E- F OND §  — B I E N NE

VENDREDI 30 DECEMBRE
GRANDE MISE EN . . VESTE D'ARTICLES POUR ÉTRENNES

Un joli calendrier pour 1888, relié, formant carnet de notes, sera offert, ces jours-là seulement, à tous les acheteurs.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

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

achats, échange, loeation et réparations.

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

Sam. Freiburghaus, laitier,
rue des Moulins 21.

POUR ÉTRENNES
AU MAGASIN SŒURS KRAMER

3, Faubourg de l'Hôpital, 3

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

HAUTE BfOUVEiVXJTÉ
PRIX MODÉRÉS

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° <9.

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

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



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.

Le plus beau Cadeau pour Dame
se trouve au

MME 10 COMMERCE
sous r_tïôtel du. 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 6 à 25 francs.

ECHALAS !
Le soussigné annonce à ses nombreux

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

Se recommande,
Jacob HESS,

à Grandchamp (Areuie).

HORLOGERIE
GARANTIE

Diplôme à l'Exposition de Zurich 1883.

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

offre à rendre des

montres soignées
et autraa, pour dames et messieurs.

LEVAIN ARMEL
digestif & hygiénique.

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

Prix : 20 cent, le paquet
Dépôt: Pharmacie Dardel.

5, FAUBOURG de ('HOPITAL, 5

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

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

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

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

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

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

— Et vous êtes heureuse d'avoir re-
couvré la liberté.

— Moi ! je ne sais que devenir, pauvre
oiseau auquel on a brusquement ouvert
les portes de sa cage et qui, tout étourdi
du grand air, ne demande qu 'à rentrer
dans sa prison bien-aimée.

— Est-il possible? vous retourneriez
volontiers au couvent?

— Le monde me fait horreur ; demain,
je m'embarque pour l'Irlande et je vais
entrer chez les Auguatiaos de Cork avee
plusieurs de mes anciennes compagnes.

Henriette jeta un tendre regard du côté
d'Adhémar qui accourut aussitôt. La gen-
tille modiste avait autre chose en tête que
des idées monastiques.

— Pourquoi boudez-vous dans un coin ?
fit-elle avec une moue coquette.

— Ce défroqué, qui cause là-bas, avec
miss Burney, vous lance des œillades
tout à fait dép laisantes.

— Vous êtes jaloux de M. de Talley-
rand ? la bonne histoire 1 un vieillard qui
aura bientôt quarante ans. Déridez-vous,
je le veux, et regardons ensemble la
collection des beautés de la cour de
Charles U, gravées d'après les portraits
de Peter Lely.

(J! suivre.)

CHAMPAGNE BOUVIER
dépôt unique pour la ville

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

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

> » »/„ > 1»70
> rosé extra . la bout. 3»—

900 A vendre, faute d'emploi, un

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

MAGASIN PIAGET
au bas de la rue du Château.

Grand assortiment de montres argent
et d'occasion.

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

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

lages d'horlogerie et bijouterie.

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, pris'
au magasin ; 18 cent, porté à domicile,

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

Se recommande, Alfred LOUP.

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
pores gras venant de la Bresse.

D. VICHET.

CHEVREUIL
Epaules de chevreuil à fr.l la livre

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

Charles SE.TOET
rue des Epancheurs 8.

TOURTES
EN TOUS GENRES

TURBANS
chez

Glokher - Gaberel , confîsenr.
Boulangerie LESEGRETAIN

Rue du l'Hôpital

Dépôt de Levure suisse
1" QUALITÉ

Magasin le Tatos & Cigares
J.-AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

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

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

Cigares et cigarettes pour cadeaux.

« OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
a Corceiles. près Neuchâtel

1 Ameublement Louis XV boit 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.

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

« OCCASION »
Petit piano et 2 tables rondes à

vendre, rue du Château 10, au 2me.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

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

A louer 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.

A LOUER
Dès maintenant :

Écluse 45 ; deux logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau. —
Prix : 380 f rancs par an.

Écluse 26 : trois logements de 3 et 4
chambres, cuisine et dépendances ;
eau. — Prix : 400 à 450 f r .  par an.
S'adresser à l'Etude J. Wavre, avocat.
A louer pour de suite un logement de

deux chambres, cuisine et bûcher, eau
sur l'évier. S'adr. à Rod. Wtlttrich, au
Château de Neuchâtel.

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 de 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.

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

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.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre à louer. Rue de la

Treille 9.

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

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

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

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

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 étage.

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

Immédiatement, chambre meublée. In-
dustrie 8, rez-de-chaussée, à gauche.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
Magasin avec entrepôt et cave voûtée

attenants et logement de 2 pièces, Neu-
bourg 23. S'adresser à Henri Bonhôte,
Ecluse 39.

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

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
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.
^^^^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B__g_ _̂^̂ ^̂ -_C__3 B̂-___W__W_HB,

OFFRES DE SERVICES
Un jeune Vaudois bien recommandé,

âgé de 24 ans, désire trouver pour de
suite une place de domestique ou char-
retier. S'adresser au bas de la rue , mai-
son Studler, Peseux.

Une personne de toute moralité s'offre
pour remplacer, soit des cuisinières, soit
comme garde malade; à défaut, une
place comme domestique dans un mé-
nage d'ordre. S'adresser à Mlle Richard,
modiste, Trésor 7, au 4me étage. 

Une bonne garde-malade , nouvelle-
ment arrivée, se recommande. S'adresser
chez M"" Christinat, rue du Bassin n° 12.

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. 

Une cuisinière se recommande comme
remplaçante ou pour faire des repas.
S'adr. rue de la Treille n° 5, au second.

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").

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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.

916 On demande une jeune fille propre,
active, et bien recommandée, elle trouve-
rait à se placer de suite. Le bureau du
journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de place
Un brave jeune homme de 16. ans, du

canton de Lucerne, qui a fait ses classes
et a reçu une bonne éducatian , cherche à
se placer dans une maison de commerce,
où il pourrait apprendre le commerce et
la langue française, en échange de ses
services. Entrée à volonté. S'adresser à
N. Marfurt, agent d'affaires, Reiden , can-
ton de Lucerne.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 16 ans, de la

Suisse centrale, désire apprendre la pro-
fession de sellier et tapissier. Adresser
les offres sous chiffres O. 28 O., à Orell
Ftlssli & G% à Olten. (0. 28 0.)

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu un porte-monnaie le 28 cou-

rant, du Bazar de Jérusalem au n" 62 du
Faubourg de l'Hôpital. Prière de le rap-
porter à cette adresse.

Perdu, depuis le Placard à la rue du
Château, un carnet. Le remettre Petit-
Pontarlier 2, au 1er étage.

DIVERTISSEMENTS

Danse publique
lea 1" et S janvier

An CAFÉ VON AUX, à Corceiles
Bonne musique et bonne consomma-

tion sont réserrées aux amateurs.
Se recommande, Le Tenancier.

DIMANCHE f « JANVIER
à l'occasion du Nouvel-An

TD A. !N" Si E!
à MOTEL DU POISSON, à Marin
Se recommande, L. FILLIEUX.

rDAISTSE!
à l'HOTEL DES ALPES

à Cormondrêche
le Soir de Sylvestre

— Se recommande. —

Brasserie ZOLLER
35, EVOLE, 35

BAL BAI.
Soir de Sylvestre

dès les 8 heures.
Jour du Nouvel-An

dès 2 h. après midi et 8 h. du soir.

BAL ! BAL !
à la Brasserie du Jardin botanique

(BAS DU MAIL, SAABS 2)
Samedi 31 décembre, dès 9 h. du soir,

et Dimanche i" janvier , dès 2 h. après midi.
Excellent Orchestre et parquet ciré.

Consommations de premier choix.

MM PUBLI QUE
le Soir de Sylvestre

à la Pinte DUBUISSON
à AREUSE.

HOTEL DE COMMUNE
COLOMBIER

BAL PUBLIC
le Soir de Sylvestre et

Jour de l'An.
Excellente musique.

Dimanche 1" janvier

ID A ISTSEi
à l'Hôtel du FAUCON , à Nenrerille

LES JOURS DE

Sylvestre et Nouvel An

BAL
An Restaurant le GIBRALTAR

BONNE MUSIQUE
und e. guet gwiohts Bôdeli.
Se recommande,

W. OCHSNER.

DM à THIELLE
Ai Restaurant __ VERGER

le Soir de Sylvestre et le Jour de l'An.
Bon accueil et consommation de choix

attendent les amateurs.
Se recommande,

Veuve /.-B. BERGER.



NOUVELLES POLITIQUES

France
A l'occasion du 1" janvier, le prési-

dent de la République a, sur la proposi-
tion du ministre de la guerre, accordé
remise du restant ou d'une partie de leur
peino à 1,027 condamnés détenus dans
les établissements pénitentiaires militaires
de la France et de l'Algérie.

Autriche- Hongrie
Les polémiques des journaux autri-

chiens avec la presse continuent et ne
contribuent pas à rétablir le calme qu'on
espérait pour la fin de l'année. Il est vrai
que ce ne sont là que des guerres de
plume et qu'aucun acte diplomatique ou
militaire ne vien t aggraver ou améliorer
la situation. C'est le statu quo le plus
complet. On croit qu'à Berlin et à Vienne
l'empereur Guillaume et l'empereur Fran-
çois-Joseph resteront muets le jour de
l'An en recevant le corps diplomatique,
mais on espère toujours que le czar pro-
fitera de la solennité du 1/13 janvier pour
faire entendre quel ques paroles pacifi-
ques ou , pour le moins, franchement ras-
surantes.

Si l'on en croit un correspondant du
Temps, on parle beaucoup à Vienne de
mouvements de troupes autrichiennes
vers la Gj silicie, mouvements dont ne par-
lent pas les journaux, puisqu'il leur a été
interdit de publier des nouvelles mili-
taires. A Vienne, on nie que des envois
de troupes aient été faits, mais il est
hors de doute qu'on travaille constam-
ment à compléter les approvisionnements
militaires et qu'on fait à cet effet de nom-
breux achats.

La santé du prince impérial. — Sir
Morell-Mackenzie a de nouveau examiné
la gorge du prince impérial en présence
des médecins Howel, Krause et Schroeder ;
on a constaté que la cicatrisation conti -
nuait et qu 'il n 'y avait pas trace de can-
cer. Le docteur Mackenzie va quitter
San Remo.

La neige. — Le froid a fait une victime
en Westphalie. Un mineur, on quittant la
mine de Hœrde dans la soirée du 24 dé-
cembre pour rentrer à la maison, a été
surpris par une tourmente de neige et y
a péri.

Une tourmente de neige formidable a
surpris, dans la journée du 20 décembre,
la Transylvanie. Ce jour-là avait lieu ,
dans la petite ville de Hunyad, la foire
dite de Noël , et de nombreux paysans
étaient venus des environs pour y faire
des emplettes. Au retour, six d'entre eux
ont été enveloppés par la tourmente et y
ont péri.

Madrid est bloqué dans les neiges.

— Environ 250 ouvriers mineurs des
charbonnages de Sars-Longchamp ( Bel -
gique) viennent de se mettre en grève.
Ils demandent que le boisage soit fait par
des ouvriers spéciau x et non par eux.

— On mande de Madrid qu'une colli-
sion s'est produite entre deux trains près
d'Avila , il y a treize blessés.

— La Tribuna dit que 6,000 hommes
de renfort s'embarqueront le 15 janvier
pour Massaoua.

— On signale de Londres la destruction
du théâtre d'Islington, totalement incen-
dié dans la nuit de mercredi , après la
représentation. Il n'y a aucune victime.

— Une dépêche de la Nouvelle-Zélande
annonce l'occupation de l'Ile de Raiabea
par les Français.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Comme toujours, au moment où la
situation européenne se comp li que, les
inventeurs de fausses nouvelles font en-
trer la Suisse dans le cercle de leurs
opérations. Il y a quelques jours , les me-
sures prises pour l'application de la loi
sur l'organisation du landsturm étaient
représentées à l'étranger comme le signe
d'une panique et le prélude d'une mise
sur pied.

Enfin , quelques journaux français affir-
ment que M. de Bismarck aurait fait
pressentir le Conseil fédéral au suj et d'un
arrangement concernant le transport
éventuel des troupes italiennes par la
ligne du Gothard , arrangement qui serait
contraire à la convention internationale
signée lors de l'établissement de cette
ligne, alors même qu'il ne serait pas une
violation flagrante de la neutralité suisse.

Tir fédéral. — Une communication de
la commission de publicité du Tir fédéral
nous informe que : 1° La somme fournie
par la caisse du Tir a été de 43,845 fr.
supérieure à celle annoncée dans le plan
du Tir. — 2° La somme des prix délivrés
aux tireurs a été de 104,063 francs supé-
rieure à celle annoncée dans le plan du
Tir. — 3° La somme totale des prix et
primes a été de 146,042 francs sup érieure
à celle annoncée dans le plan du Tir. —
4* La somme des prix et primes délivrée
aux tireurs aux < Bonnes cibles >, « Mili-
taire » et « Sections » a été de 98,035 fr.
supérieure à celle qu'ils y ont versée. —
5° La somme totale délivrée aux tireurs
s'est élevée à 537,792 francs.

Exposition de Pans. — La Société
suisse des hôteliers adresse une circulaire
à ses membres, leu r demandant d'exa-
miner la question de la participation de
la Société à l'Exposition universelle de
Paris. Cette participation, dit la circu-
laire, serait un des moyens les plus effi-
caces de faire reconnaître l'incontestable
supériorité de nos établissements de séjour
sur ceux des autres pays.

BERNB . — Le gouvernement bernois a
pris une série de décisions dans le but
de venir au secours de la malheureuse
commune de Schwanden près Brienz. Il
sera retenu , sur la collecte faite en faveur
de Zoug et de Lungem, une somme de
16,545 fr. Pour fixer le dommage causé
par les eaux à Schwanden, il a été nom-
mé une Commission de cinq membres.

On annonce que cette Commission s'oc-
cupera également de la répartition des
secours ; en cas de pressant besoin , elle
est d'ores et déjà autorisée à adresser un
appel à la population du canton.

Une somme de 1000 fr. est mise immé-
diatement à la disposition de la commune
de Schwanden pour faciliter les déména-
gements des familles habitant les mai-
sons les plus exposées. Le gouvernement
songe à réunir cette commune à l'un des
villages voisins.

— Les hôteliers d'Interlaken se propo
sent d'éclairer la promenade du Hôheweg
à la lumière électrique. Des études sont
fnit.p .s fin ce moment dans ce but.

— On annonce de Bienne lo décès de
M. F. Blœsch, père, ancien député, âgé
de 79 aus ; il était l'un des premiers et
plus grands industriels de Bienno et du
Jura, qui lui doivent beaucoup de leur
prosp érité industrielle ; il était le frère
cadet du landammann Blœsch. Avec M.
B'oesch descend dans la tombe un des
plus infatigables et plus actifs initiateurs
pour la construction des chemins de fer
ju rassiens

FRIBOURG . — Mardi matin on a trouvé ,
près de Villars-les Joncs, le cadavre d'un
homme égorgé. Domestique do ferme, il
se rendait dans une nouvelle place, en
Gruy ère, et avait pris avec lui l'argent de
son voyage ; ceux qui ont relevé son ca-
davre n'ont trouvé dans sa poche que
quel ques centimes.

Ou saura bientôt , sans doute, s'il s'agit
d'un meurtre ou d'un suicide.

SOLEURE . — Dimanche dernier est
mort à Soleure, à l'âge de 78 ans, M. J.
von Arx , de Egerkinden, avocat, dont la
carrière politi que a été très active.

VAUD . — Il circule, en ce moment,
parmi les négociants et les liquoristes de
Lausanne, une pétition au Conseil fédéral
demandant le promp t établissement , dans
l'entrepôt de cette ville , d'un dépôt fédé-
ral d'alcools.

On sait qu 'il n'existe encore aucun
dépôt d'alcools dans la Suisse française.

— Les pauvres épileptiques de l'asile
de Rolle ont eu aussi leur fête de Noël.
Au nombre de 24 ils étaient réunis lundi
autour du bel arbre tout étincelant, entouré
de fruits savoureux, de livres et de bro-
chures illustrées et de paquets mystérieux
renfermant de joyeuses et chaudes sur-
prises. Les chants, une récitation et quel-
ques courtes exhortations se sont suc-
cédé, et la petite fête s'est très bien pas-
sée sans incident.NOUVELLES SUISSES

Le Conseil d'Etat a ratifié une conven-
tion liée entre le conseil communal et le
conseil municipal de Neuchâtel, aux ter-
mes de laquelle la commune vend à la
municipalité, pour le prix en bloc de
fr. 2,500, les deux maisons, situées au
sentier de l'Ecluse, qu 'elle avait acquises
des hoirs Borel, et il a exempté la muni-
cipalité de cette localité du paiement des
droits dus à l'Etat sur ce transport immo-
hilifir.

La section militaire de Chaumout sera
réunie à celle de Neuchâtel à partir du
1" janvier 1888.

Un matelot des bateaux à vapeur, oc-
cupé mercredi après midi à charger des
marchandises sur un char, a été si mal-
heureusement heurté par le timon du
char, qu 'il a eu une jambe brisée. Il a été
transporté à l'hôpital .

On nous informe que, le soir de Sy l-
vestre, avec la sonnerie des cloches de
minuit, l'Orphéon et la Musique militaire
salueront la venue de la nouvelle année
en exécutant plusieurs morceaux sur la
place do l'Hôtol-de-Ville.

Cette cérémonie n'aura lieu que par un
temps favorable.

Nous apprenons au dernier moment
que les lignes Chaux de-Fonds-Besançon
et Pontarlier-Mouchard sont obstruées
depuis hier par los neiges. Espérons que
le déblaiement se fera plus rapidement
que l'an dernier en pareille circonstance.

*J* Nous offrons à nos abonnés avec
le numéro de ce jour un Calendrier de
bureau pour 1888, accompagné de ren-
seignements généraux sur le Service des
postes, et de la liste des Foires dans le
r.finton de Neuchâtel en 1888.

CHRONIQUE LOCALE

Album poéti que illustré, par Bellot d'Ora-
dour, avec illustrations, 4* édit., un vo-
lume in 18. Stuttgart , librairie Paul
Neff.
C'est une anthologie du XIX* siècle

que ce joli volume qui, quoiqu'il ait vu
le jour en Allemagne, n'en est pas moins
un petit monument élevé aux gloires de
la poésie française contemporaine. L'au-
teur a fait son choix avec goût et il y en
a pour tous les goûts : tous les plus
grands noms s'y trouvent, depuis les
deux Chénier jusqu'à Charles Beaude-
laire, passant par Alfred de Vigny, par
Théop hile Gautier, par Lamartine, Victor
Hugo, Soulary, Aicard, Coppée, Theu-
riet, y compris M. Bellot d'Oradour, l'au-
teur du livre.

Cette quatrième édition trouvera cer-
tainement un accueil aussi empressé que
les précédentes, agrémentée qu'elle est
d'une vingtaine de gravures. Riche re-
liure, prix 7 fr. 50.

L I B R A I R I E

aerne, 29 décembre.
Le Conseil fédéral a autorisé sa sous-

commission à prendre des décisions rela-
tivement aux conditions dans lesquelles
se meuvent les négociations avec l'Italie
pour un nouveau traité de commerce,
relativement surtout à une prolongation
prorisorie du traité actuel qui prend fin
le 31 de ce mois.

Cette après-midi le nouvel envoyé di-
plomatique du Japon a été reçu par le
président de la Confédération.

Berlin, 29 décembre.
Des nouvelles particulières de Vienne

font espérer un apaisement par suite des
explications réciproques annoncées ou
déjà partiellement échangées.

Paris, 29 décembre.
M. Crouzet, ex-directeur de Y Estafette

et trésorier de l'association des journa-
listes républicains , a été condamné pour
détournement de fonds à deux ans de
prison et à la restitution de 184,000 fr.

M. Carnot a reçu ce soir, à 5 heures,
M. Gladstone, qui repart dans la soirée
pour l'Italie.

Le froid est rigoureux dans le sud-est
de la France. A Barcelonnette, dans les
Basses-Alpes, le thermomètre est des-
cendu à 25 degrés au-dessous de zéro. Il
neige à Nice.

DERNIERES NOUVELLES

Restaurant du LIERRE
FAHYS 15

Sylvestre et Nouvel-An

BAL ! BAL !
Restauration à toute heure.
Civet, lapin, poulet, petit salé.
Consommation de premier choix.

l#œ - 83É3IS
Se recommande vivement,

F. PICCO, flls .

ATTENTION!
Restaurant de LUNION

31 , Rue des Moiliis, 31

Soir de Sylvestre

GRAJVD CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

Dis les 11 hiurses
DANSE PUBLIQUE

OBCHESTBE BLANCK

JOUR DE L'AN
dès les 2 heures après midi

DANSE PUBLIQUE
OBCHESTBE BLANCK

Se recommande,
Auguste LINDHORST.

AVIS DIVERS

É&LISE INDÉPENDANTE
Samedi 31 décembre 1887

8 h. du soir. Grande Salle du Bâtiment
des Conférences, Culte de fin d'année.

Dimanche 1" j anvier 1888
9 ¦/» h. du matin. Culte à la Chapelle de

l'Ermitage.
10 '/J h. du matin. Culte au Temple du

Bas.
7 h. du soir. Culte à la Chapelle da

l'Ermitage.
7 h. du soir. Culte, Grande Salle du

Bâtiment des Conférences.
"K1 C_P"R T il "K1 M- RA.MUS, maî -
JL^^IillUEi tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r. de l'Hôpital 7.

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.

LOTO
CAFÉ du SIÈCLE

A l'occasion des fêtes de Nouvel-An
on mettra au jeu des volailles, du gibier
et une quantité d'objets utiles.

AU

Cafe-Restaurant CUCHE-PERRIARD
CHAVANNES

Tous les jours : escargots et fon-
due au véritable vacherin ;

A l'occasion de Sylvestre et Jour de l'An
TÏ> ¥¥)Ï? Ç' à la mode de Caen et
•1- JCVl Jt El O au naturel.

Se recommande, Le Tenancier.

Éruptions au visage I
Quoique je n'aie pu suivre exactement les M

prescri ptions données , je fus quand même ¦¦
tout à fait délivré de mes vilaines érnp- ¦
lions an visage, boutons et tannes, I
Srftce aux soins de M. Bréinlcker, mé- B

ecin praticien , à Glarls, Aucun dérange- R
ment professionnel ! Kœnigsfelder^ lS sep- ^Btembro 1886. G. BiiuNNF.lt . ¦¦___________ ¦¦

Militaire. — Le Conseil d'Etat a ap-
prouvé trois conventions conclues entre
le Département militaire, agissant au
nom de l'Etat, d'une part , et divers fabri-
cants de draps et de toiles, d'autre part,
pour la fourniture des draps et du croisé
militaire, nécessaires à la confection
d'une seconde réserve d'habillements
militaires.

Fonds de Secours et de Prévoyance du
Corps enseignant primaire . — On nous
annonce que ce Fonds a reçu la somme
de 50 francs des héritiers de M"" veuve
de Ch.-Eugène Tripet à Chézard. Nous
sommes heureux de constater que cette
institution si utile conserve une sympa-
thie bien méritée.

VAL-DE-RUZ. — Le tribunal correction-
nel du Val-de-Ruz , qui a siégé le 26 cou-
rant à Cernier, avait à son ordre du jour
quatre causes.

Il a condamné à quatre mois d'empri-
sonnement S. B., ûgé de 67 ans, de Gug-
gisberg (Berne), voleur incorrigible, pour
vols commis en septembre dernier dans
une maison de ferme derrière Tête-de-
Ranz et dans l'auberge de Pettuis. Après
avoir subi sa peine S. B. sera livré aux
autorités fi ibourgeoises, avec lesquelles
il a un petit compte à régler.

P. W., de Sumiswald (Berne), est
condamné à trois mois d'emprisonnement
pour inconduite et abandon de sa femme
et de ses enfants.

A. C. et L. C, père et fils , Italiens,
terrassiers, après s'être livrés à des voies
de faits sur la personne de la propriétaire
du domicile qu'ils occupaient à Crôtet,
au moment où celle-ci leur réclamait le
loyer dû par eux, avaient jugé bon de
passer la frontière. Le tribunal les con-
damne par défaut chacun à 15 jours
d'emprisonnement.

Enfin on condamne Â. T. à quinze
francs d'amende pour injures à l'égard
d'un de ses voisins.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

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

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

II- LISTE
Mme veuve Louis Beck.

. M. et M*"* Henri Borel - Wachter, à
Mulhouse.

> » > Scharch.
» » > Léon Gauthier.
» » » Hœfliger , gérant de la So-

ciété de navigation à vapeur.
» > » Alfred Lambert.
» » » Stock-Villinger.
» » » A. Gyger.
» » » Jacques Keller, coiffeur.
» > > de Corswant.
» » » Russ-Suchard.
» » » Charles Pétremand.

M. Alfred Godet, professeur.
> C. Sauvin, ancien pasteur.
> Eugène Humbert .
» H. Wolfrath , fils.
> Ch.-U. Junier, notaire.
> le pasteur Nagel.
> A. Arndt.
> Robert Convert.
» Fritz Vaucher.
» Adrien Simond.
» le D' Ch. Nicolas.
> H.-L. Otz, fils , à Cortaillod.

A propos des Cartes de Nouvel-An.

oooooobaooooooooo
Q Deux jeunes négociants pouvant g
A disposer d'un capital de 40,000 A
g francs , désirent reprendre une mai- x
A son de commerce d'un revenu as- A
g sure, de préférence dans la Suisse g
A romande. - Adresser les offres A

g sous chiffre E. M. 913, à l'expédi- g
A tion de cette feuille. A
ooooooooooooooooo

Les familles Girardet , Roulet et Silli g-Roulet ,
i Neuchâtel , Berne ct Vevey, ainsi que les amii
du défunt ont la douleur de faire part à leurs
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne dt

Monsieur CHARLES GIRARDET,
décédé mercredi 98 décembre, à l'âge de 42 ans .

L'ensevelissement aura lieu vendredi 30 cou-
rant , à S heures après midi.

Domicile mortuaire : Évole n° 29.
I l  I I II  ¦ ¦ ¦ MM-MI I.-II ¦ . I I W II

Mademoiselle Josép hine Zibetta , Madame veuve
J. Ri gassi et ses enfants , à Vevey, Monsieur et
Madame Joseph Debernardi et leurs enfants , à
Samaden , Madame veuve 0. Paggi-Debernardi el
ses enfants , à Aroi go, Monsieur et Madame
Charles Debernardi et leurs enfants , à Samaden ,
Monsieur Etienne Pagg i , à Samaden , Madame
veuve C. Vedu-Zibetta , à Dijon , ont la douleur
d'annoncer la mort de
Madame veuve J . -B. ZIBETTA

née DEBERNARDI,
survenue aujourd'hui 29 décembre 1887, i 7 heures
du matin , après une longue et pénible maladie.

(Munie des sacrements de l'Eglise.)
Neuch itel , le 99 décembre 1887
L'ensevelissement aura lieu samedi SI décem-

bre , à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue de la Serre n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H Â T E L

Promesse de mariage.
Franz-Karl BUeler , tailleur , Schwytzois , domi-

cilié à Berne, et Rosina Reubi , servante , Bernoise ,
domiciliée à Serrières.

Naissances.
97. Auguste-Albert , à Auguste-Louis Derron ,

ébéniste , Fribourgeois , et à Julie née Guex.
27. Gustave-Alfred , à Jean von Gunten , gypseur ,

Bernois, et à. Anna née Schori.
28. Jean , à Rudolf Kormann , cocher , Bernois ,

et à Anna née Kramer.
Déoàa.

28. Charles Girardet , négociant , de Neuchâtel ,
né le 27 août 1845.

28. Claudine née Muller , veuve de François-
Victor Bader , ménagère, Zuricoise , née le 25 mai
1824.

29. Marie-Anne née Debernardi , rentière , veuve
de Jean-Baptiste Zibetta , Grisonne , née en 1857.

i — ¦ i m IIIWP

Uniquement composé de feuilles et de
fleurs le < Thé Chambard- » est le plus
naturel, le plus agréable et le meilleur
des purgatifs. — Se méfier des imitations
et exiger la bande bleue de garantie.

H. 8014 X.


