
OCCASION
Une bonne machine à coudre

« Saxonia » est à vendre pour 30 francs.
S'adresser de 6 à 7 heures, rue Lalle-

mand 11, au rez-de-chaussée.

Encore environ 1000 mesures de belles

Pommes de conserve
venant du Valais, fruits extra, à 2 fr. 50
et 3 fr. 25 la mesure.

Poires rousselets
à 2 fr . 25. Belles noix garanties bonnes
à 3 fr . 20. Oignons à 1 fr. 60.

S'adr. à T. BONNOT , Evole n° 1.

IMMEUBLES A VENDRE

Les hoirs de feu Monsieur Alphonse-
Louis de Pury - Murait exposeront en
vente, aux enchères publiques, par le
ministère et en l'étude des notaires

Junier, à Neuchâtel , les immeubles dont
suit la désignation.

Cadastre de Neuchâtel.
Art. 1395. A l'Ecluse, propriété com-

prenant bâtiment avec logement, écurie
et dépendances de 108 mètres, place pour
chantier de 414 mètres, et vigne contiguë
de 1344 mètres : superficie du tout 1866
mètres ou 5 '/,, ouvriers environ. Limites :
Nord, le chemin de fer et M™" Cécile
Wittnauer ; Est, MmB Cécile Wittnauer et
l'Ecluse ; Sud , l'Ecluse et M. Adolphe
Jaccard ; Ouest, ce dernier.

Art. 1396. Trois-Portes dessous, vigne
plantée en blanc, de 3996 mètres ou 11 lf_
ouvriers. Limites : Nord, chemin des
Trois-Portes ; Est, M. Maurice de Pourta-
lès ; Sud, route cantonale de Neuchâtel
à Auvernier ; Ouest, Mme Sophie de Mont-
mollin.

Art. 1397. Aux Parcs , Vauseyon
vigne en blanc de 1575 mètres ou 4 '/ _
ouvriers. Limites i Nord , MM. Charles
Lardy et Beyeler ; Est, Mmo Sophie de
Montmollin ; Sud, chemin des Parcs ;
Ouest, M. Beyeler.

Art. 1398. Aux Parcs, vigne de 6138
mètres, environ 10 ouvriers en rouge et
7 '/2 e11 blanc. Limites : Nord , M. Rod.
Schinz, sentier des Ribaudes et Mme

Adèle Murisier ; Est, Mm" Adèle Murisier
et M. Albert de Merveilleux; Sud,chemin
des Parcs ; Ouest, M. Rod. Schinz.

Art. 1399. Aux Battieux, cabinet ,
vigne et place de 12,809 mètres, soit 34
ouvriers en blanc et environ 2 '/B ou-
vriers en rouge. Limites : Nord , le che-
min de la Justice; Est et Sud, M. Ehrard
Borel ; Ouest , chemin des Battieux.

Art. 1400. Pain Blanc, vigne en blanc
de 2628 mètres, soit 7 l / _ ouvriers. Li-
mites : Nord , le chemin de fer ; Est, M"8
Adèle De Pierre ; Sud, route cantonale
de Neuchâtel à Auvernier et Mm" Sophie
de Montmollin ; Ouest, Mme Sophie de
Montmollin et hoirie Suchard.

Art. 1401. Pain Blanc, vigne en blanc
de 1854 mètres ou 5 '/» ouvriers. Li-
mites : Nord , le chemin de fer; Est ,
hoirie Suchar d ; Sud , hoirie Suchard et
la route cantonale de Neuchâtel à Au-
vernier ; Ouest, M. Henri Paris.

Art. 1402. Pain Blanc, vigne en blanc
de 4221 mètres ou 12 ouvriers. Limites :
Nord , le chemin de fer ; Est, M. Henri
Paris ; Sud , la route cantonale de Neu-
châtel à Auvernier ; Ouest, M. Adol phe
Fornaehon.

Art. 1403. Aux Battieux (Pain Blanc du
haut), vigne en rouge de 1530 m. ou 4 '/s
ouvriers. Limites : Nord , MM. Albert
de Pury, Fréd. de Rougemont et Alfred
de Chambrier ; Est, le chemin de fer et
M. Henri Paris ; Sud , M. Henri Paris :
Ouest, M. Albert de Pury.

Art. 1404. Aux Battieux (Pain blanc
du haut), terrain provenant d'une vigne
arrachée depuis 4 ans, mesurant 2538
mètres ou 7 ouvriers forts. Limites : Nord,
M. Henri Paris ; Est, le chemin de fer et
M. Henri Paris ; Sud, ce dernier ; Ouest,
MM. L.-Ph. De Pierre et Adolphe For-
naehon.

Art. 1405. Aux Saars , vigne en rouge
de 1517 mètres ou 4 '/„ ouvriers. Li-
mites : Nord , la Municipalité de Neu-
châtel ; Est et Ouest, M. David Tissot-

dit-Vougeux ; Sud, la route cantonale de
Nouchâtel à Saint-Biaise.

Art. 1406. Aux Saars, vigne en rouge
de 1912 mètres ou 5 1 j 2 ouvriers. Limi-
tes : Nord , la Municipalité de Neuchâtel ;
Est, M. Alexandre de Pourtalès ; Sud,
la route cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise ; Ouest, M. David Tissot - dit -
Vougeux.

La vente aura lieu, le mardi 21 dé-
cembre, à 3 heures, à la dite Etude
des notaires Junier, auxquels les ama-
teurs sont priés de s'adresser pour tous
renseignements, ainsi que pour visiter
les immeubles.

Chantier et Vignes à vendre
RIÈRE NEUCHATEL

Le Conseil municipal de Neuchâtel, en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, sous réserve de la ratification du
Conseil général de la Munici palité et de
celle du Conseil d'Etat , vendra, par voie
d'enchères publi ques, le mardi 14 dé-
cembre 1886, à 3 heures du soir,
dans la salle des Commissions, à.
l'hôtel municipal de Neuchâtel,
le lot N ° XIV  du massif E, du quar-
tier projeté sur le remplissage, devant la
promenade du Faubourg.

Le lot N° XIV mesure environ 140
mètres carrés.

Ce sol à bâtir est situé sur la rue J.-L.
Pourtalès, immédiatement au sud de la
maison formant l'angle de la rue Pour-
talès et de l'avenue du Crêt.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges au bureau
du Secrétariat municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit des

maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1887.

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

f r .  2*50, — 6 mois f r .  4T>50 — un an
f r . 8.

La feuille franco (poste ou p orteuse): 3
tnois f r .  3, — 6 mois f r .  5»50, — un an
fr .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de rég ler le prix par mandat posta l (par un
numéro : 6 mois fr .  12»50, un an f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9, un an

f r .  17.)
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Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Les observations se font â 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

wlTempér. en degrés cent, fil _ Vent donnu. H |
_ _ § o "* Ug MOT- MINI- MAXI- _ _ _  nIR FOR- g
N ENNE MUM MDM « S J CE Q

10 1.3 0.7 3.5 708.4 3.3 SO fort couv

Pluie fine jusqu'à 8 h. du matin. Neige
interm. à partir de 12 3/4 h. et surtout le
soir.

NIVEAU DU _AO : 429 m. 56.

TRICOTAGE MECANIQUE 1
Travail prompt et soigné. n

XJ. NIGOLET §
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 S

Beau choix de laines à tricoter. |

à. PESEUX
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, au domicile de feu Madame
Tscliopp née B_der, à la boucherie
communale de Peseux, le mardi 14
décembre 1886 , dès 9 heures
du matin, divers objets mobiliers, tels
que : lits, meubles divers , potager , pen-
dule , ustensiles de cuisine, linge, etc., un
tas de foin , un dit de fumier , du bois à
brûler , et divers objets trop long à dé-
tailler .

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MEDBLES

677 On offre à vendre 3 car- S
lins (mops) de 5 mois. S'adresser !
au bureau de la Feuille d'avis.

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

PIEDS EN FER
solides et élégants pour

Arbres cie TVoël |
A LA

SALLE DE VENTES
21, Faubourg du Lac 21.

On offre à vendre à La Coudre n° 5,
une vache devant faire le veau au j
commencement de mars.

Le soussigné offre contre rembourse- j
ment !

50 kilos de choucroute de Berne
à 9 fr. (en vase fr. 11»80) franco en
gare de Berne. (M. a. 2792 Z.)

J. BANQEE.TER
Weissenbuhl , Berne.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica- |
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

_ En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
lêaux à fr. —»60.

En vente dans toutes les pharmacies.

Pour Noël & Nouvel-An

PU1TGH AU &KM
de R. Gunther et Ce, Hauterive

: Dépôt au magasin ALF. ZIHMERMANN,
rue des Epancheurs.

! 

Un lot de 200 Jerseys
riches, hautes nouveau-
tés extra, seront mis en
vente dès aujourd'hui à
des prix très avanta-
geux.

Voir étalages (roe da Seyon)

AUX QUATRE SAISONS
Jacques ULLMANN

Seyon 18 - NEUCHATEL -Grand'rue 9

OCCASION DîflOÏÏE

Promenade Noire, liquideront une cer-
taine quantité de meubles à des prix
très réduits. Jolie collection étoffe
pour meubles.

A vendre, même adresse, un fort
char à pont.

A vendre dans une ville de la Suisse
romande une boulangerie j ouissant
d'une bonne clientèle. S'adr. par écrit
sous les initiales C. Z., casier n° 28,
Neuchâtel.

DRESCHER FRèRES
TAPISSIERS



AU BAZAR DU COMMERCE
Sous l'hôtel du VAISSEAU , rue des EPANCHEURS

Reçu pour cadeaux de Noël et Nouvel-An un joli choix de nécessaires, bu-
vards, albums de photograp hies et autres , porte-musique, porte-feuilles , porte-mon-
naie, sacs en tous genres pour dames et messieurs, sacs et boîtes d'école, vases h
fleurs et articles pour fumeurs , chapeaux et casquettes.

Grand assortiment de chaînes doublées or et bijouterie fantaisie.
Boîtes à musique de toutes formes et à tous prix.
montres d'or et d'argent garanties, depuis 20 francs.
Se recommande,

Henri ROS§ET.

NOUVEL AN 1887
ÉTRENNES UTILES

Violons 3/4 et 4/4, étui , archet compris , depuis 16 Fr. 50.
Guitares à mécanique, étui compris , » 14 Fr. 50.
Pianos, flûtes, clarinettes, etc., etc. (H. 3679 Y.)

TH. WAHLEN, PAYERNE (Vaud)

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre .

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

% > . 2-20
» '/8 » » 1»20 (M-6215-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

GRAND BAZAi OTUTZ k SCHINZ
Étalage complet des jouets «l'entants dès au-

jourd 'hui.
Grand assortiment d'objets divers pour étrennes.
Porcelaines, bronzes et autres objets d'art.
Maroquinerie. — Objets de voyage.
Services en faïence et porcelaine. — Lampes suspendues

et autres.
Glaces. — Gravures. — Encadrements.

¦*__—__! If 11* l_fc ll_-__B-_W _____________ 1 1  —«I"! HIMMI ¦llll HMHI «Il ll__ »_ll IWfOT|Tn1|mffi-rr

UN LOT DE |

50 PIÈGES ROBES DRAP AMAZONE
(ARTICLE DE RODBA1X)

en tontes teintes nouvelles , pnre laine , largeur HO cm,,
valeur réelle fr. 3 »50 le mètre
cédé . . . à fr. 2D— le mètre |

C'est une occasion exception- j |
nelle «le l_ on marché ; aussi j'en-
gage les dames c_e la ville et des
environs à venir se convaincre \
de l'avantage sans précédent qui ]
leur est offert j

j AD mmi DES QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

Rue du Seyon 18 — Neuchâtel — Grand'rue 9
Bmĝ am1—a_________B______B___lH___-_E______M____-__U___H_-__K

Wgdj&g, MALAGA ROTHGOLDEN
^^^^^^^^

C> marque « ALFRED ZWEIFÈL », seul détenteur de cette
/^^^fc;_»^ltîla\ marque. Vin naturel de Malaga rouge d'or , couleur naturelle
//!_i^_i^__r^^iiiâ\ (sup érieur aux vins foncés, mélangés avec des matières
ll_liiiflB__̂  Il cuites ou étrangères) importé directement des vignobles de

î ^^^^^^ S/ ALFRED ZWEIFEL, Malaga (Espagne)
»̂ §__^~^ _£^$x e*' l'enzl>0__ g (Suisse)

^ -5g3»=__ ':̂  fournisseur des hôpitaux en Suisse et à l'Etranger.
Dépôts à Neuchâtel : pharmacies Jordan et Bauler ; à Chaux-de-Fonds : Parel,

pharm., Stierlin et Perrochet , drog. ; au Locle : Theiss, pharm. ; St-Aubin : Zintgraff ,
pharm.; St-Blaise : Zintgraff , pharm. ; Colombier : Chable , pharm. ; Ochsenbein ;
Concise : Gaille, pharm. ; Cernier : Jebens, pharm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin, pharm. — Prix d'une bouteille, fr. S»—.
Les étiquettes p ortent le nom « Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

t P.-L. SOTTAZ ï
) & Rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel. X(
W La bouteille I La bouteille W
«V Château Coufrandl870, à fr. 5 — Bourgogne 1878, à fr . 3.— m
2\ St-Estèphe 1874, » 4.— Neuchâtel rouge 1874, » 3.— Xf
W Mont d'Or Johannis- . Neuchâtel blanc 1865, » 4.— W
t» berg 1878, » 2.50 Marsala 1" qualité, » 2.50 Ç>j \  Mercure 1878, _ 3.— Madère » » 2.50 AV
!\ Thorin 1878, » 3.— Malaga » » 2.50 j \
W Morgon 1878, » 3.- y(
00000000000^̂ 000000 0̂0000^1.

FABRI QUE SUISSE D'A MEUBLEMENTS / <£,
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /£^Salons, chambres à manger , chambres à coucher y/vV\ V/

'̂LITS EN FER - LITS COMPLETS 
/ CŶ W (A

AMMeMts iltelyensions, villas A> y $r  met maisons bourgeoises. A &/r DMPERIE \
DÉCORS et RIDEAUX/X^ Toilerie - Nouveautés

STORES, GLACES, / £&$? TISSD S
TAPIS, etc. y^^V^. *" 

en tous genres \
Bannières ponr Sociétés / s &s/ W

* Vêtements et Chemises sur mesure ,
>V _5CVW?' P0UR MESSIEURS

Drapeaux yyV\/^ CONFECTIONS POUR DAMES
yvV>//£. Nappages , Serviettes , Trousseaux complets-

.?_<. S T / é?  Choix immense. Echantillons sur demande.
V y _ / ^ _) /'& Echantillons, prix-courant , devis et albums de
S ^Cs s^  dessins, à disposition.

S ^ \f S *  Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.
./'vO S  ̂ MÊME MAISON :

V/ * SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL , 21, Faub. dn Lac.J
MW_t_«_________i___^^

LES VÉRITABLES fa

BISCOMES AUX AMANDES I
ne se trouvent qu 'au magasin d'épicerie ij gj

Henri MATTHEY, rue des Moulins 19. I
Les personnes qui désirent de grands biscômes pour Noël et Nouvel-An Wfa

sont priées de donner leurs commandes dès maintenant. j &_

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

IVEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que le déballage continue encore jusqu 'au ven-

dredi 24 courant , date irrévocable de clôture, pour cause de résiliation de bail et de
départ.

Les personnes qui auraient encore des emplettes à faire sont priées de ne pas
attendre jusqu 'au dernier jour. Toutes les marchandises qui restent en magasin seront
vendues avec un fort rabais, pour éviter les frais de transport.

APERÇU DES PRIX :
s

FRANCS FRANCS
115 livres laines à tricoter 2 50 la livre. Chemises pour dames . 2 — l a  pièce.
100 corsets 1 — la pièce. Milaine pour pantalons . 5 — le mètre.
Couvertures de laine grise 3 50 » Peluche et flanelle . . 1 40 >Caleçons pour messieurs 0 90 » T ._ 

de chambre- . . 0 75 »Couvertur " de ht blanch" 3 50 » HT- „~-r -J n oe0 , .. „ t Mousseline pour rideaux 0 25 »Spencers , a partir de. . 5 — » <_ -u -x _ o_
Spencers pour enfants . 2  50 » SerpiUiàrw • . . . .  0 30 »
Descentes de lits . . .  2 30 « Mouchoirs de poche . . 1 60 la douz.
Jupons de feutre . . .  2 70 » | Mouchoirs blancs, ourlés 2 — >

A la même adresse, on offre à vendre deux banques de magasin.

Clôture définitive et irrévocable, Vendredi 24 décembre.



OUVERTURE
du chemin de fer funiculaire

Neuchàtel-Crêt-Taconnet

Via Calé-Brasserie MQ.ER
Départ des trains : toutes les 20 minutes.

TARIF DES PRIX :
lre classe : 20 cent, le billet
2m6 classe : 10 .

A CETTE OCCASION
chaque soir, dès 8 h.

GRAND MA TCH
au jeu de LOTO et au RAMS

Les gagnants recevront des volailles
de Bresse assorties, gibier, jambo ns de
Westphalie, salamis d'Italie, charcuterie
de la Brévine et de Payerne et fromages
Mont Dore (Cordier), etc., etc.

INTERMÈDES COMIQUES
La Direction.

PALAIS ROUGEMONT, à NEUCHATEL

EXPOSITION
Organisée par la Société neuchateloise de Géographie

DES COLLECTIONS DE M. H. MOSER
A S I E  C E 3V X R  A LE

Armes, bijoux , bronzes , tissus, harnachements , photographies , etc.
Ouverte du 14 décembre au 9 janvier , tous les jours de 9 à 4 heures

fi. MUNSCH -rëRRËT. Oeefete
13 , ÉVOLE XC3

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez M me MARET ,
rue du Seyon.

Une jeune fille bieu recommandée
cherche une place de femme de cham-
bre, pour tout de suite. Elle connaît déjà
le service. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Eugène Berthoud , à Co-
lombier.

Une personne recommandable s'offre
pour faire des ménages ou autre travail
en journée. S'adr. à Mme Elisa Loup,
rue de l'Hôp ital , qui renseignera.

Une tille âgée de 23 ans, qui parle les
deux langues, cherche à se placer tout
de suite ou dès Noël , pour faire un mé-
nage. Elle peut produire de très bons
certificats. S'adresser chez _lm" Grossen-
bacher, à Colombier.

Une personne d'une trentaine d'an-
nées cherche une place de cuisinière ou
pour faire tout le ménage. S'adr . Parcs
n° 5, au second.

OFFRES DE SERVICES

DEMANDES DE DOMESTIQUES
676 On demande pour le mois de jan-

vier une bonne domestique de 20 à 25
ans, propre et active, et sachant bien
faire la cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

MALADIES DE LA PEAU
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ; Nez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles, chute de cheveux ; pellicules; bourgeons ;
granulations ; gale ; teigne ; affections herpéti-
ques (dartres). Prurit ou démangeaison ; goitres ;
verrues; abcès; fluxion acrimonieuse; engelures ;
tumeurs ; plaies ; varices, etc., etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Brei_ic_er, méd. -prat., à Glari s (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable. Moitié
des frais payable, sur désir , seulement après
guérison, c.

OUI
il est vrai qu 'il faut se méfier de la char-
latanerie (commerce moderne) et
et des maisons prétendant être établies à
Malaga, quoique ne l'étant pas, et
qui vous fournissent du vin blanc dôUX
« MISTELL A . coloré sous un nom
pompeux quelconque pour du véri-
table Malaga.

J. KI___SI
Rapperswyl (cant. de St-Gall).

Maison la plus ancienne en Suisse pour
la spécialité des vins d'Espagne.

Pour de suite ou Noël
plusieurs logements de deux et quatre
chambres sont à louer. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, agent d'af-
faires, rue du Trésor n° 9, à Neu-
châtel.

Chambre meublée ; Industrie 5, rez-
de-chaussée.

A louer pour St-Jean 1887, rue de
l'Hôpital , au 2me étage, appartement de
_> pièces et dépendances. S'adresser rue
des Poteaux 2.

Pour Noël, Poteaux 3, au 1", logement
propre , de 2 chambres, cuisine avec eau.
S'adr. à Philippin , charron , Terreaux 13.

A remettre pour Noël un petit loge-
ment. S'adr . au restaurant des Tunnels.

pour jardinier horticulteur.
631 On offre à louer dès St-Martin

1887, à la Chaux-de-Fonds , une petite
maison qui conviendrait spécialement k
un horticulteur. Jardin au soleil levant ,
clôturé, abrité, murs pour espaliers, re-
mise, grande cave voûtée avec entrée sur
le jardin , lessiverie et dégagements.
Avantageusement placée pour cette in-
dustrie, très florissante à la Montague.

S'adresser au bureau de cette feuille.

BONNE OGMSKHi

COLOMBIER
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances , ainsi qu'au
public en général , qu 'il desservira pour
son compte et dès le 25 décembre cou-
rant , l'hôtel de Commune de Colombier.

Il se fera un devoir de tenir à la dispo-
sition de sa clientèle de bonnes consom-
mations et d'excellents vins, vrais crus
du pays.

Il se recommande tout particulière-
ment à MM. les voyageurs de commerce
et aux personnes qui voudront faire de
petits repas de société.

On est disposé à prendre dès le com-
mencement des pensionnaires.

Location de chevaux et voitures.
Alfred ISCII.

REÇU LES ORANGES
Au magasin QUINCHE-

QATl ppnp de différentes grandeurs ,
rU I AutnO à vendre. S'adr. à Hup-
penbauer , serrurier , ruelle du Peyrou 3.

T>T A TYT A peu usagé, à vendre ,
* _--_-_* V. faute de place. Le bureau
du journal indiquera. 665

Freia§e ie lenster
en boîtes de deux à trois livres, à 1 fr . 10

la livre,

AD magasin de Comestibles
rue de l'Hôpital n° 5.

P.-L. SOTTAZ.

672 A vendre 2 pup itres à deux places,
4 tabourets à vis, un casier , un buffet
casier, une bascule force 500 kilos , une
brouette à sacs et des mares. S'adr. au
bureau du journal.

A louer une chambre meublée ou non.
Poteaux n° 8, au magasin.

A louer à Marin , dès maintenant , un
logement de 3 chambres, cuisine et cave.
S'adr. à M. Steiner, café du Midi , à Marin.

Logement d'une chambre et cuisine,
à remettre tout de suite ou dès Noël.
S'adr. à M"'e Streit , Ecluse 31, au 1er.

A louer un logement de 2 ou 3
¦chambres , exposé au soleil ; ja rdin avec
arbres fruitiers. Pour tous renseignements
¦s'adresser Fah ys n° 29, à Neuchâtel.

Pour un monsieur rangé, une belle
chambre meublée à louer. Rue de la
Serre 2, 3me étage.

Une chambre non meublée et une
autre meublée à deux lits et deux croi-
sées, au soleil et se chauffant les deux.
Boine 5, 3 me à droite.

A LOUER

Un petit ménage cherche, pour le 23
avril 1887 ou avant , un appartement de
deux à trois pièces, exposé au soleil.
S'adr. à M. Eggimann, coiffeur, rue du
Seyon.

ON DEMANDE A ACHETER

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital goeial t 10,000,000 de francs)
Agence principale pour le canton de Neuchâtel : MARTI et CAMENZIND,

5, rue de la Promenade-Noire, k Neuchâtel.

La Compagnie assure contre les dommages occasionnés par l'incendie et par
la foudre, et dans ce dernier cas lors même que l'incendie n'en serait pas la suite.

Assurance contre l'explosion du gaz et des appareils à vapeur. Les
primes sont fixes. Les dommages sont réglés sur les bases les plus larges.

MISE AU CONCOURS
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires en 1887 sur la

place d'armes de Colombier sont mises au concours.
Les offres doivent être adressées, cachetées et franco , avec la suscription :

« Soumission pour pain ou viande ., au Commissariat central des Guerres, jusqu 'au
8 janvier prochain.

Elles doivent être formulées par ration de 750 grammes pour le pain et de 320
grammes pour la viande.

L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités communales
constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions doivent être jointes comme
indispensables à la soumission.

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres à Neu-
châtel , ainsi que dans les bureaux du Commissariat central.

Berne, le 9 décembre 1886. (0. H. 2218)
Le Commissariat central des Guerres.

L'Administration du Péniten-
cier met au concours la fourni-
ture de viande pour 188*7 . Le
soussigné donnera tous renseignements
et recevra les soumissions, sous pli ca-
cheté, portant la suscription : « Soumis-
sion pour fourniture de viaude », jusqu 'au
20 courant à midi .

Neuchâtel, le 11 décembre 1886.
L'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

AVIS DIVERS

avis eue ieeéers

CAFÉ DE LA BALANCE
Tous les soirs à 8 heures

GRAND MATCH AUX QUILLES
Les gagnants recevront des volailles,

du gibier , charcuterie, etc.
Se recommande, Le Tenancier.

L Aûministration Su PÉIITEMR
invite ses fournisseurs à lui en-
voyer leurs factures jusqu'au
31 courant , s'ils veulent être
payés sans retard, les comptes de
l'établissement devant être bouclés à
cette date.

Neuchâtel , le 11 décembre 1886.
L'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

Assemblée générale des sociétaires le
jeudi 16 décembre, à 11 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, 1er étage.

Ordre du jour :
Comptes de l'exercice 1886.
Paiement des indemnités.

PARAGRÊLE
PRèS CORTAILLOD

Sciage d'échalas et de poteaux.
Huilerie, local chauffé. Moulins à
farine pour particuliers. Concassage
et moulage de graine pour le bétail.
Gruage d'orge.
Se recommande, H. ROY-GASCARD.

BAS • DE - SACHET

CONFERENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 14 décembre, à 8 heures du soir.

Monsieur Jean DE PURY
parlera sur les châteaux neu-
châtelois.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

¦*• BEAUX BÉNÉFICES
pf- SANS RISQUES !

Un fabricant de toiles confierait une
riche collection d'échantillons
pour trousseaux, etc., à une femme sûre,
et honorablement connue dans les bonnes
familles de Neuchâtel et environs.
Forte commission. — Offres sous chiffre
H. 5820 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogier, à Zurioh.

SOCIÉTÉ DES_OFFICIERS
Séance du mardi 14 décembre , à 8 l / _ h.

du soir, au local. Café de la Poste.
Ordre du jour :

Jeu. cie guerre
Le Comité.

ECOLES MUNICIPALES
Les vacances de Noël commenceront

jeudi 24 décembre et la rentrée des clas-
ses aura lieu mardi 4 janvier.

Réunion fraternelle
Mardi 14 décembre, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.



RÉSERVOIR DU (MIT
On demande des casseurs de

pierre. S'adresser au chantier
du Chanet.

Café _Fr,_-'ançais
Lundi 13 décembre 1886

à 8 heures du soir

ORAID CONCERT
vocal et instrumenta l

donné par
Mademoiselle MARGUERITE , chanteuse

bluette. — Monsieur J0L.Y , comique
danseur. — Madame JOLY , surnommée
la femme baryton. — Madame ED-
MON D, chanteuse comique. — Mon-
sieur EDMOND , clarinette soliste, ac-
compagnateur.

ENTRÉE LIBRE

Grande salle dn collège de Colombier
Lundi 13 décembre 1886

à 8 heures du soir

CONCERT VOC AL
et instrumental

donné par le chœur de dames

LA LYRE
PRIX DES PLACES :

Grandes personnes, 1 fr. Enfanls, 50 c.

FAITS DIVERS

Merlatti approche du terme de son
expérience. C'est aujourd'hui le quarante-
huitième jo ur de son jeûne, et malgré les
objurgations les plus pressantes, il ne
veut prendre aucune nourriture avant le
banquet , qui aura lieu mercredi en son
honneur. Les médecins qui composaient
son ancien comité de surveillance avaient
fixé à 18 kilogrammes, au maximum, la
perte de poids que Merlatti pourrait subir
sans danger sérieux. Or, Merlatti a déjà
perdu 17 kilogrammes et continue son
expérience.

Les personnes qui entourent Merlatti
se demandent de quelle façon on devra
lui faire rompre le jeûne, quels aliments
il conviendra de lui présenter tout
d'abord , afin que l'assimilation s'effectue
dans les meilleures conditions possibles.

De son côté, Succi en est à son on-
zième jour. Son état général est satisfai-
sant , il dort bien, le pouls est normal ; il
fait des armes avec son professeur et les
personnes qui lui rendent visite. Il a fait
hier, au bois de Boulogue, une longue
course à pied.

Voir le Supplément.

Monsieur Fritz Griitter et sa famille , ainsi que
la famille Streit ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère, petit-fils et neveu ,

LOUIS-ALFRED ,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , à l'âge de
1 an , api es une courte maladie.

Neuchâtel , le 12 décembre 1886.
Saint-Luc XVIII , v. 16.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu mardi 14 courant , à i heure après midi ,

Domicile mortuaire : Ecluse n° SI.

Monsieur et Madame Torti-Gùder , Madame
Torti-Grisel , et leurs enfants , ont la douleur de
faire part à leurs amis etconnaissances de la parte
qu'ils viennent de faire en leur chère fille , sœur ,
nièce et cousine ,

SOPHIE TORTI ,
qui a été enlevée à leur affection, après une courte
et cruelle maladie, à l'âge de 3 mois.

Neuchâtel , le 11 décembre 1886.
Laissez venir à moi les petits

enfants. St-Luc XVI11, 16.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mard i 14 courant , à y heures du
matin.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

AVIS TARDIF

VENTE D'IMMEUBLE
A NEUCHATEL

L'an 1886 et le jeudi 23 décembre, à
11 heures du matin , le Conseil municipal
(sous réserve des ratifications du Conseil
général et du Conseil d'Etat) , vendra aux
enchères publiques, à l'hôtel municipal
de Neuchâtel , salle des Commissions,
l'immeuble suivant, provenant de la suc-
cession Desor.

A Clos Brochet, cadastre article 2035.
La propriété de Belle-Roche, compre-
nant une maison d'habitation, avec jar-
din, terrasses, verger, vignes, d'une con-
tenance totale de 12731 mètres.

Il sera fait deux essais de vente
d'abord par parcelles comprenant : a) la
maison et ses dépendances, verger, ter-
rasses (8703 mètres environ), b) le prin -
cipal mas de vignes (4028 mètres environ) ;
puis une seconde tentative pour le bloc.

Les conditions de vente et le plan sont?
déposés au secrétariat municipal.

CHRONIQUE LOCALE

— Le Conseil d'Etat a accordé à la
Société neuchateloise de tir au revolver
l'autorisation d'établir un stand avee ci-
blerie fixe dans sa propriété des Fahys,
n° 25, sur NeuchâteL

— Vendredi soir, M. le professeur Vic-
tor Humbert a brillamment ouvert la
série des conférences de la Société d'Uti-
lité publi que. Un nombreux auditoire a
suivi avec un vif intérêt le conférencier
dans son exposé du XVIIIe siècle, ser-
vant de cadre au tableau très étudié qu 'il
nous a fait de Voltaire et de Frédéric II}
dont il a raconté la vie, leurs relations à
Potsdam puis leur rupture. Pendant près
d'une heure et demie M. Humbert a su
tenir son public sous le charme par le
tour aisé et spirituel de sa phrase, l'élé-
gance de sa diction , et les anecdotes
amusantes dont il a parsemé son travail
dans lequel il a fait preuve d'une con-
naissance approfondie du XVIIP siècle
au point de vue littéraire et historique.

Une Exposition scolaire permanente
s'ouvrira à Neuchâtel le 1" j anvier 1887,
dans le bâtiment de l'Académie. Desti-
née à devenir un centre de renseigne-
ments pour les commissions d'éducation ,
le corps enseignant et le public, elle re-
cevra en dépôt les différents objets et le
matériel utiles à l'école, tels que:

1. Plans et modèles pour construction
d'écoles.

2. Mobilier scolaire.
3. Livres , modèles d'écriture et de

dessin.
4. Matériel pour l'enseignement de la

géographie et de l'histoire.
5. Collections d'objets pour leçons de

choses.
6. Collections d'objets se rapportant à

l'enseignement intuitif.
7. Matériel pour l'enseignement Frœbel.
8. Matériel pour l'enseignement dans

les classes enfantines.
9. Collections de modèles pour cours

professionnels à l'usage des garçons.
10. Collections de modèles et patrons

pour l'enseignement simultané des tra-
vaux à l'aiguille , et matériel s'y rappor-
tant.

11. Instruments et appareils divers
d'écoles.

12. Littérature pédagogique.
13. Législation scolaire, statistique et

rapports concernan t l'enseignement po-
pulaire.

Les offres devront être adressées au
Département de l'instruction publique
lequel avisera les intéressés des condi-
tions requises pour chaque envoi.

Il sera envoyé un règlement à toute
personne qui en fera la demande.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a ratifié samedi

la convention avec la Belgique pour l'as-
sistance judiciaire et celle avec la France
relative au relèvement des droits d'entrée
sur l'alcool.

Les concessions de chemins de fer de
Viège à Zermatt et de la Sarraz à la
Rippe ont été accordées.

On a adopté d'après la commission les
adjonctions à la loi fédérale sur le con-
trôle et la garantie du titre des ouvrages
d'or et d'argent.

BERNE . — La Société qui s'est donné
pour tâche la restauration de la Cathé-
drale de Berne s'est prononcée dans sa
dernière séance en faveur du projet pré-
senté par M. le professeur Stettler. D'a-
près ce projet, la tour principale, haute
actuellement de 61 mètres , serait termi-
née et sa hauteur portée à 94 mètres. Le
coût serait d'environ 200,000 francs.

ZURICH. — D'après les renseignements
fournis par le docteur Forel , directeur de
l'asile du Burghôlzli , la jeune femme
idiote, dont nous avons parlé , recueillie
provisoirement dans cet établissement,
serait une faiseuse de fleurs ou une mo-
diste, à en juger par sa dextérité. Son
état ne provient point d'un accident: elle
est idiote de naissance. Il est évident
qu'elle a vécu à Munich assez longtemps,
mais ses déclarations sont si confuses
qu'on ne sait trop qu'en croire. C'est ainsi
qu'elle dit tantôt que son enfant est mort,
tantôt qu'il est vivant.

VALAIS. — M. le professeur "Wolf, à
Sion, a publié sur un ordre du Conseil
d'Etat du Valais, un rapport spécial sur
l'accident du Cervin , des 16 et 18 août.
La cause de l'accident est attribuée sur-
tout au changement brusque de la tem-
pérature et, étant donné ce fait, le nombre
insuffisant de guides, l'inexpérience des
touristes, les défectuosités de leur équi-
pement (vêtements et chaussures) . En
outre, certains reproches peuvent être
faits à trois des guides attachés aux ca-
ravanes qui ont souffert de la catastro-
phe.

GENèVE. — Un incendie a éclaté ven-
dredi matin , rue de la Pélisserie, et a dé-
truit deux étages d'une maison. Un
homme surpris par le feu, a été brûlé
dans son lit.

— Jean-Phili ppe Becker , publ iciste
socialiste, vient de mourir à Genève.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. Goblet a réussi à

constituer le ministère. Les portefeuilles
sont définitivement attribués de la ma-
nière suivante :

Présidence , affaires étrangères, inté-
rieur et cultes, M. Goblet , député.

Finances , M. Daup hin , sénateur.
Instruction publi que, M. Berthelot, sé-

nateur.
Justice, M. Sarrien, député.
Travau x publics , M. E. Millaud , séna-

teur.
Agriculture, M. Develle, député.
Commerce, M. Lockroy, député.
Postes et télégraphes, M. Granet, dé-

puté.
Guerre, M. le général Boulanger.
Marine, M. l'amiral Aube.
Comme on n'a jusqu 'à présent trouvé

aucun dip lomate disposé à prendre la
succession de M. de Freycinet, le conseil
des ministres a décidé que M. Goblet
prendrait l'intérim des affaires étrangères.

Le nouveau président du conseil a lu
samedi à la Chambre la déclaration
d'usage, qui s'exprime ainsi :

« Relativement à la politique exté-
rieure, nous suivrons la trace marquée
par le précédent cabinet et acceptée par
la Chambre. Tout en promettant , pour la
politique intérieure , les réformes dési-
rées, qu'il présentera dès l'ouverture de
la session de 1887, le ministère veut con-
quérir la confiance de ia Chambre moins
par des promesses que par sa fidélité à
les tenir. La Chambre lui témoignera
cette confiance en lui accordant des dou-
zièmes provisoires. »

La Chambre s'ajourne à mardi .
Cette déclaration a été accueillie assez

froidement par la Chambre.
L'extrême gauche et la gauche radical e

se sont réunies avant la séance et ont
délibéré sur l'attitude à prendre à l'égard
du nouveau cabinet. Aucune décision n'a
été prise, mais des sentiments peu sym-
pathiques pour le cabinet se sont fait
jour dans la réunion.

— Le comité de souscription au profit
des inondés du Midi vient de publier sa
première liste dont le total se monte à
187,322 fr.

Le comité des fêtes, de son côté, tra-
vaille activement dans le but d'ajouter
le plus possible à cette somme. On sait
que les dégâts ont dépassé 30 millions.

Tonkin. — Les derniers télégrammes
du Tonkin constatent une tranquillité
complète dans tout le delta. Aucun inci-
dent à la frontière. On fai t des prépara-
tifs pour agir contre les pirates de Haï-
Ning. L'amiral Rieunier commandera les
opérations et le général Munier mettra à
sa disposition un nombre de bataillons
suffisant pour en finir avec la piraterie.

ANGLETERRE. —La côte Sud d'An-
gleterre est couverte d'épaves : à l'inté-
rieur et surtout en Irlande , les dégâts
sont énormes. Des maisons ont eu leur
toiture enlevée et quelques-unes leurs
devantures défoncées par l'ouragan. Des
trains de chemins de fer ont été arrêtés
en plein jour , et plusieurs lignes ont in-
terrompu le service. Certaines rivières
ont tellement gonflées par les eaux qu'el-
les ont débordé ; telles la Severn et le
Verniew, qui couvrent actuellement de
grands espaces.

Quant aux sinistres maritimes, il est
impossible de les énumérer , et chose heu-
reusement extraordinaire , plusieurs des
excellents canots de la Société de sauve-
tage se sont perdus.

BELGIQUE. - Le parquet de Bruxel
les vient d'être avisé de Londres que les
agents de la police de Scotland-Yard sont
parvenus à découvrir les voleurs du train
poste. Ce sont des malfaiteurs très dan-
gereux, qui ont la spécialité des vols dans
les trains.

Mais ces trois individus sont de natio-
nalité anglaise, et la loi britanni que ne
punit pas les sujets de la reine qui volent
à l'étranger. Toutefois , on croit que les
coupables pourront être livrés à la jus-
tice belge. En attendant , ils sont filés nuit
et jour.

ITALIE. —Un des hommes politiques
les plus marquants de l'Italie, M. Min-
ghetti , vient de mourir. Il est l'auteur
d'un remarquable ouvrage sur YEconomie
publique.

BULGARIE. — Le conseil de guerre
de Slivno a condamné à la détention per-
pétuelle le capitaine Belof , et trois lieu-
tenants, comme auteurs principaux des

désordres qui ont éclaté à Slivno. Un gen-
darme a été condamné à quatre ans de
prison et six civils à trois ans. Le préfet
et plusieurs autres accusés ont été ac-
quittés.

— L'instruction de l'affaire de l'Ecole
des cadets est terminée. Le conseil de
guerre se réunira aujourd'hui , sous la
présidence du major Panitza.

Le gouvernement fait savoir qu 'il re-
çoit de nombreuses pétitions qui deman-
dent la mise en accusation de MM. Ka-
ravelof , Tsanof et Nikoforof.

— La députation bulgare a rendu visite
vendredi à Vienne aux ambassadeurs des
grandes puissances et au chargé d'affai-
res des Etats-Unis. Elle ne put voir l'am-
bassadeur d'Allemagne, qui était ab-
sent. Par contre, elle fut reçue par le
prince Lobanof, ambassadeur de Russie,
qui lui fit le meilleur accueil , mais la
prévint que ce n'était pas officiellement
qu'il lui donnait audience, le gouverne-
ment russe ne reconnaissant pas la léga-
lité de la Sobranjé et de la régence. Il ne
cacha pas, en outre, aux délégués, qu'ils
ne seraient pas reçus à Saint-Pétersbourg.
Ceux-ci n 'en exposèrent pas moins la si-
tuation au prince Lobanof et, avant de le
quitter , le prièrent encore une fois d'in-
sister auprès de son gouvernement pour
qu 'ils fussent reçus à Saint-Pétersbourg.

Exposition universelle. — Le Départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture
porte à la connaissance des industriels
et commerçants du canton qu'une Expo-
sition universelle a été organisée à Bar-
celone et sera inaugurée en septembre
1887 pour finir en avri l 1888.

Les personnes qui désireraient obtenir
sur cette Exposition de plus amples ren-
seignements, et notamment le règlement
général de l'Exposition , pourront s'adres-
ser à M. le comte de Casa-Sarria , consul
d'Espagne, à Genève.

Pharmaciens. — MM. Juillard , de la
Chaux-de-Fonds, et Sandoz, du Locle-
viennent de subir avec succès leurs exa-
mens d'Etat fédéraux de pharmacie de-
vant _a commission de Genève.

M. Emile Bonjour a subi avec succès
le même examen devant la commission
fédérale siégeant à Lausanne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
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TOUTES las ALTÉRATIONS
de l'Ép idémie

Hâle, Gerçures, Boutons,
Feux, Rougeurs

DISPARAISSENT PAR .EMPLO I

CRÊIË SIIOI
est le Seul Oold-Cream
recommandé par tes Médecins

ProvenceQ I iWi 11 ri r. de Béarn
?aria OlIHUIl Lyon

En vente chez tous les coiffeurs et
parfumeurs.
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Sous l'hôtel «lu Faucon, _Veucli_t_tel

Chez Georges SftHLl
CONCERT 6

Caisses de découpage pour étren-
nes, depuis 6 fr. et au-dessus, ainsi que
tous les outils et fournitures pour ama-
teurs.

MêME ADRESSE :
Patins bon marché.
Réveils nikelés, deux ressorts, mar-

chant 36 heures, 7 fr. 30.
Feutres pour lits d'enfants.

SAVON A LA VIOLETTE
SAVON A LA ROSE

en qualité excellente, par paquet de
3 pièces, 60 centimes, à la pharmacie
FLEISCHMANN , Grand'rue, Neuchâtel.- LLlIâl-WURfra

IO, Rue de l'Hôpital , IO

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
L'assortiment des imperméables est au grand complet.

Tous les manteaux d'hiver seront vendus au grand rabais,
ainsi qu'un lot robes de chambre en flanelle.
Jerseys très chauds , fr. 7.50 ! Draps de lits , grande larg., fr. 1.101e m.
Mérinos noir , grande larg., fr. 1.80 1e m. I Duvet fin , la livre » 3.50
Robes fantaisie en tous genres. i Belle p lume, la livre » 1.50
Cretonne de ménage pour Tapis de lit , couvertures de laine et de

chemises, fr. 0.50 1e m. | coton .
Beau choix linge de table et de toilette.

LE PORTRAIT DE LA MARQUISE

F E U I L LE T O N

CONTES VRAIS

IV
A Paris , Richard Saville reprit sa vie

agitée et fiévreuse. Tout le reste de l'hi-
ver , il travailla avec énerg ie , mais avec
le printemps un accablement le prit , le
découragement, le dégoût du travail. Ces
tièdes effluves qui passaient dans l'air,
ces parfums d'avril qui flottaient sur la
brise, cette sève nouvelle qui gonflait les
bourgeons des arbres, réveillaient en
son cœur le désir d'aimer. Et il n'avait
revu celle qu 'il aimai t que de loin , au
théâtre ou au Bois, dans les claires après-
midi de l'hiver . Le père de la jeune fil _« ,
était un financier très riche et très f iej  :
il voulait pour Andrée un beau maria g< i ,
et Richard, un artiste au commencen iei it
de sa carrière, avec toutes les diffici _ lt< îs
du début devant lui, ne pouvait lui coi î-
venir. Le peintre, en revenant de I. .uça1 /
essay a encore de fléchir cette volo nté, ' il
se présenta chez le banquier , mais ne fi it

Droits de traduction et de repr < ,cluctio nréservés.

p; is reçiu. Il avait rencontré Andrée dans
le monde, chez des amis communs, et
to <ut de suite leurs cœurs s'étaient com-
pi ris.

— Travaillez , lui avait-elle dit , j 'ai
c emfiance en vous et FOUS pouvez avoir
c lonfïance en moi.

Mais il tremblait pourtant. Elle ne vint
pas une seule fois, durant l'hiver , chez
ces amis où il l'avait vue pour la pre-
imière fois. Et malgré tout , il avait peur
» qu 'elle se lassât d'attendre, car la gloire
et la fortune sont lentes à venir.

Malgré sa tristesse et son accablement,
il parvint à achever un grand tableau
assez à temps pour le salon. C'était une
scène de menuet, dont l'idée lui était
venue à Luçay, un vrai bijou de grâce
archaïque et de poésie. La société mi-
gnarde et charmante du dernier siècle
revivait sur cette toile, d'une couleur fine
et d'un accent très original. — Mais Ri-
chard était pris de doutes sur lui-môme,
et il n'espérai t rien de cette toile. A peine
était-elle envoyée qu 'il tomba malade ; il
refusa d'appeler le médecin et, comme il
n'avait pas de famille, resta seul à souf-
frir dans sa chambre. Le printemps , dans
toute sa gloire , rayonnait sur Paris. Les
arbres des boulevards et des jardins pu-
blics se paraient de jeunes feuilles , les
Tuileries et le Luxembourg retentissaient

des ébats jo yeux des enfants. Mais peu
lui importait cette jo ie, ce ciel bleu , ces
jardins en fête : il ne songeait qu'à An-
drée, et à leur amour inutile.

Un jour , on frappa à sa porte. C'était
un de ses amis , qui , inquiet de ne pas le
revoir et de n'avoir aucune nouvelle, ve-
nait aux informations.

— Eh bien ! qu 'est-ce que cela signi-
fie? s'écria-t-il en voyant les yeux cernés,
les joues amaigries, le front pâle de Ri-
chard. Malade ?... Et sans personne en-
core ! Veux-tu bien te soigner, coquin ,
pour tes amis et pour la gloire. Oui,
monsieur , pendant que tu restes claque-
muré dans ta chambre, ton tableau a été
reçu, et tous les visiteurs l'admirent.
Mais va donc voir au salon ; on fait queue
devant cette toile !

— Que dis-tu ?
— La vérité. Allons, malade imagi-

naire, viens avec moi. La journée est dé-
licieuse, il fait tiède, le grand air te gué-
rira,— et le succès surtout. Je t'emmène.
Là, vraiment, c'est mal d'abandonner
ainsi les camarades !

Un bonheur n'arrive jamais seul. Le
soir môme, en rentrant chez lui , après
avoir savouré l'enivrante jo ie de voir son
œuvre appréciée et d'entendre son nom
courir de bouche en bouche, dans un
murmure d'éloges. Richard qui pendant

cette journée avait respiré de longues
bouffées de vie et d'espérance, trouvait
chez son concierge une carte portant ce
nom : Wilder. M. Kaspar Wilder était un
riche et adroit marchand de tableaux ,
très connu à Paris, et qui y avait beau-
coup d'influence. Il ne passait pas pour
être très disposé à lancer les jeunes,
aussi Richard fut-il fort surpris de sa
visite.

"Wilder revint le lendemain.
— Vous êtes bien l'auteur du tableau :

Un Menuet , exposé au salon ?
— Certainement, Monsieur.
— Cette toile est à vendre, n'est-ce-

pas ? Je vous en offre quatre mille francs
et vous en commande deux autres du
même prix , — c'est un de mes clients
qui m'a chargé de cette affaire. Acceptez-
vous ?

* *
Cette année-là M"0 de Luçay avait

avancé son séjour à Paris.
Malgré ses longs séjours à la campagne,

elle avait conservé dans la capitale de
nombreuses relations et elle y était encore
puissante. C'était une âme généreuse.
Puisque le bonheur avait passé près d'elle
sans qu 'elle le pût saisir, elle voulut
s'employer à faire le bonheur d'un autre .
Elle fit voir son portrait à plusieurs con-
naisseurs, elle parla de Richard , elle usa

— Faillite du citoyen Blum , Moïse,
négociant , époux de Jettchen née Meyer,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip -
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-fonds, j usqu'au mardi 11 jan-
vier 1887, à 2 heures du soir. Liquida-
lion des inscri ptions devan t le tribunal
de la faillite , qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 12
janvier 1887, dès les 10 heures du matin .

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de Bourquin , Charles-Frédéric, né-
gociant, à Cormondrèche, pour le mer-
credi 22 décembre 1886, à 2 heures après
midi , aux fins de prendre connaissance
du concordat proposé par le failli et dé-
libérer sur le dit concordat.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Braillard,
Emile-Auguste, négociant en vins, seul
chef de la maison A. Braillard, à Neu-
châtel , pour le mardi 21 décembre 1886,
à 2 heures et demie après midi, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , pour suivre aux
opérations de cette faillite.

— L'autorité tutélaire du cercle de Mo-
tiers, dans sa séance du 8 décembre 1886,
a nommé le citoyen Blatthy-Junod, Louis,
domicilié à Buttes, curateur du citoyen
Juvet , Henri-Gustave, fils de feu Alfred-
Julien , aussi domicilié à Buttes.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Motiers, dans sa séance du 27 novembre
1886, a déchargé le citoyen Matthey-Do-
ret, Ernest, notaire, à Couvet, de ses
fonctions de curateur de Borel-Ganon d,
Charles-Auguste, demeurant à Trémal-
mont , sur Couvet, et a nommé à sa place
le citoyen Borel-Vœgeli, Charles, domi-
cilié à Couvet.

— Dans sa séance du 3 décembre 1886\,
l'autorité tutélaire de la Chaux-de-Fonds
a libéré le citoyen Seilaz, Charles, bou-
langer, originaire du Bas-Vuilly, né en
1833, demeurant à la Chaux-de-Fonds,
de la curatelle sous laquelle il avait été
placé à sa demande le 18 juin 1886. Le,
curateur , le citoyen Redard , Charles -
François, boulanger et restaurateur^ -au
dit lieu , a également été libéré de ses
fonctions.

Extrait de la Feuille officielle

IMPORTATION DIRECTE
DE

VINS FINS D'ESPAGNE
J. -H. SCHL UP, Neuchâtel.

Spécialités en Malaga doré.
Madère et Marsala garantis réels.
Dépôt chez M. JULES PANIER, épicier

à Neuchâtel.

CHAQUE TOUX
ébranle et attaque les organes respira-
toires , sur la fonction régulière desquels
tout notre organisme repose; le manque
de soins peut provoquer des maux de cou
et de poitrine.

Tous ceux qui sont affectés de toux ou
d'enrouement doivent chercher à com-
battre cette indisposition à son début ; les

BONBONS PECTORAUX
de STOLLWERCK

rendent dans ce but d'excellents services
Se trouvent partout , en paquets ca-

chetés, à 50 centimes. — A Neuchâtel ,
dans les pharmacies DARDEL et J ORDAN .

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

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les lombrics et les asnarliles
vermiculaires.

Prix de la boîte : 1 Fr. 20
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle, Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

LES ENGELURES
ne sont efficacement combattues que
par le spécifique américain. Dépôt phar-
macie A. Bourgeois, à Neuchâtel.



IMPRIMERIE H. WOL FRflTH & C,E

'Cartes de visite

3, Rue du Temple-Neuf, 3

-___ * ^W_J __7 %Ĵ __F v__T ___T ___F m__r m__r mX_T ___T ___> _S_F ___' vu _X_r U# _̂U_ «U «__T ^̂ V̂ _̂ur _Av __^ __f 
^U__ ___F -__V _P_T __J _̂r_7 _k

-̂  ^UJ VJr _. __ __V mB# _̂M U« . * _r

j GRAND BAZAR P ARISIE N î
i Agrandissement considérable des Magasins i
Jl TOUT J_E JLer ÉTAGE g
« &

| EXPOSITION COMPLÈTE |

l ^a^a ̂  iîcD^aiîa 1
| ET A RTICLES POUR , - |
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de toute son influence en sa laveur.
C'était elle, le client du marchand Wil-
der, et cette fortune qu 'elle ne pouvait
partager avec le peintre, elle voulai t l'en
faire profiter d'une autre façon. Dès ce
j our, Richard Saville avait fait le pre-
mier pas, si difficile, vers le succès. Tous
les critiques d'art , séduits par la mar-
quise, s'accordèrent à louer son Menuet ,
qui était en effet une œuvre de grand
mérite, mais qui eût passé inaperçue
sans l'appui des beaux yeux et des sou-
rires de Mme de Luçay.

Et il put espérer de voir son amour
pour Andrée fleurir ; le banquier avait
assez de finesse pour comprendre que le
jeune homme n 'était pas le premier-venu ,
et que, une fois tiré de l'ombre, il arrive-
rait vite à la pleine lumière. Jamais An-
drée ne lui avait reparlé de Richard ; elle
était fière et voulait aimer librement .

Mais un jou r, à dîuer , son père lui
dit :

— Devinez où je suis allé aujourd'hui ,
Mademoiselle ?

Elle sourit :
— Au salon.
— Vraiment, vous devinez cela tout de

suite ? Connaissez-vous aussi un tableau
qui s'appelle le Menuet ? Très joli, ce
tableau, très joli . Il faudra me présenter
une fois ce jeune peintre, mignonne.

Le soir même, Richard recevait ce

court billet , tracé à la hâte, d'uue main
tremblante de joie :

Mon père vous alteud , venez demain.
N'avais-je pas raison de vous dire d'es-
pérer et de croire ?

ANDR éE.
Madame de Luçay ne se mariera pas.

Belle et jeune encore, elle n'aimera plus.
Ses années passeront , toujours les mêmes,
dans la solitude du vieux château. Octo -
bre est revenu. Richard et Andrée pas-
sent eu Italie les premiers mois de leur
bonheur. La marquise le sait, et songe,
dans sa lente promenade de ce matin
grisâtre, sur la terrasse où les arbres se
dépouillent. Les lointains montagneux
sont voilés de brume , de grands coups
de vent courbent par intervalles les
hautes cimes du parc désolé. Elle songe,
avec tristesse, mais sans amertume,
ayant mieux fait que d'être heureuse,
puisqu 'elle a donné de la joie. Les capu-
cines penchent leur tête dans les plates-
bandes. Quel ques roses tardives fleuris-
sent encore contre le mur . Madame la
marquise eu cueille une, et tandis que
passe dans le ciel gris un vol d'hiron-
delles, avec les pétales frêles de la fleur
mourante, elle effeuille un par un ses
derniers rêves de jeunesse.

Ad. R.
_* m *w>*i » —

Ferrage électrique des chevaux. — L'é-
lectricité a déjà été app liquée p lus d'une
fois pour dompter les animaux féroces et
maîtriser les chevaux rétifs. Il suffit de
soumettre la bête aux secousses d'une
petite bobine d'induction; elle tremble
sur place et devient maniable comme un
agneau. M. le capitaine de Place, profes-
seur à l'Ecole de Saumure, a eu l'idée
d'appliquer le procédé pour le ferrage
des chevaux méchants et quinteux . Des
expériences réalisées à Angers par M. de
Place ont montré que les chevaux même
les plus rebelles sont, par l'emp loi du
traitement électrique , immédiatement
matés et guéris pour toujours de leur
aversion pour la forge.

L'opérateur porte, dans une petite boîte
analogue à celle dont se servent les mé-
decins, uue pile sèche, une bobine d'in-
duction avec un graduateur qui règle l'in-
tensité de la secousse. Des chevaux qui
résistaient furieusement au ferrage ont
été calmés par enchantement sous l'in-
fluence électrique. Bien mieux , ces ani-
maux , ramenés quelque temps après à le
forge, se sont laissé ferrer sans la moin-
dre velléité de résistance. On le voit, l'é-
lectricité donne de la mémoire.

Débats. — H. DE PARVILLE .

FAITS DIVERS

Gustave PARIS & C ,
rue du Coq-d'Inde 10, fe-
ront comme chaque an-
née pendant le mois de
décembre un escompte
extraordinaire sur les
achats au comptant.

Quelques soldes de
nouveautés façonnées et
rayées pour robes à très
bas prix.

Grand choix de coupes
et coupons.

AU BON MARCHE

B. HAUSEIi-LANG
CROIX -DU-MARCHE

Dès ce jour tous les articles d'hiver seront vendus au prix
coûtant.

Vêtements noirs et foncés pour catéchumènes à des prix
réduits,

Robes de chambre pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 »30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

^ 
les dartres et la syphilis » 1»40

% A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1 «70
S Vermifuge. Keniède très-efficace , estimé pour les enfants » I»40
Œ Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
(g Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , t u—
J5 herculeuses , nourriture des enfants » I»40
H Diastaeés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à^Boudry ; ANDREAE , à Fieurier; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA ,
â Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

i DOLLEYRES
| 11, Rue des EPANCHEURS 11

Tabliers Sis!e '. éta . 2 30
Pèlerines fantaisie . . . 1 40

Jerseys d e p u i s . . . .  4 50
Jerseys Z1Snnés,!rè! 8 50
JUpOnS depuis . . . .  l 90

TOUmUreS parisiennes . o 50

Imperméables depuis 10 —

Jaquettes des, mode, I* —

Confections hiver 14 —

ChâleS laine . . . .  0 90
Châle S russes . . . .  5 —

Velours _ *J_T .le! 1 90
Flan. II. ç POUI matinees. 0 KftI ldll.U.- 1-30 c. de large, « ""

Robes ffïï£ * mètn; 1 30
Lainages ggà  ̂1 20
Linzé SXge

bes' l mètr! 0 90
Rnh. C unies , pure laine , 1 ô[ _nUUG_ 1 mètre de large . 1 0 0

jj Descentes de ]__ depuis o 95
1 TapiS de table . . . .  2 40

Couvertures Kgg 6 50
Couver tures gnson . . 3 —
Imperméables pour __ d'enfants.

i OÔLLËYRES
1 M , Kuc des EPANCHEURS H

I NEUCHATEL
Es Magasin fermé le dimanche.

Avis aux banquiers, négociants,
bijoutiers, etc.

Pierre de touche pour la fausse-mon-
naie et pour tous les objets imitant l'or
et l'argent.

La pierre se trouve dans un étui pou-
vant se mettre dans la poche de gilet ;
l'emp loi en est très facile. PRIX : 2 fr.

Vente exclusive pour Neuchâtel chez
Georges SA HLI , f ournitures d'hor-
logerie, Concert n° 6.

NOUVELLE INVENTION

VIENT DE PARAITRE :
L'électricité et ses applications

à la chronométrie, par A. FA-
VARGER , ingénieur. — Un volume
grand in-8", avec 104 figures, publié
par le Journ suisse dliorlogerie, de
Genève. - PRIX : 5 Fr.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

DELACIIA IX k N1ESTLÉ
NEUCHATEL

En liquidation tous les savons
et eaux den tî IV t ces de Bergmann
et C6, Dresde ; savod vaseline, aro-
matique, épiderm; 1, soufre et goudron ,
k 50 c. au lieu dt> 75 c. le morceau ; le
paquet de 3 pains à la violette , à 45 c.
au lieu de 60 c. Eau dentifrice, le flacon
de fr. 2 à fr . 1.25 ; le flacon de fr. 1 à 65
centimes.

Au magasin de parfumerie Hedi-
ger, Place du Port.


