
à 7 francs la caisse de 100; à 1 franc
la douzaine,

Au magasin de comestibles
Charles SJEIJ_VET

rue des Epancheurs n" 8.

Bonne occasion
A vendre, à bon marché, plusieurs

canapés, fauteuils, tabourets de pianos,
literie et un lit usagé. Rue des Chavannes
n° 21, rez-de-chaussée.

HABILLEMENTS l PARDESSUS
CONFECTIONNÉS

POUR HOMMES ET JE11IS GENS
se vendront jusqu'à fin de saison, avec

une forte réduction de prix

Chez W. AFFEMÂHW
fflarcîianû -Tailleur I Chemisier

11 , PLACE du MARCHÉ 11

Une quantité de cravates au
prix de f abrique.
Fort escompte sur le linge JiEGER.

Boulan gerie Fritz WENGER
Rue de la Treille

SEUL DÉPÔT
de la levure de presse d'Àngenstein

DéCLARATION :
La fabrique de levure d'Angenstein

déclare par la présente, que son seul dé-
pôt à Neuchâtel est à la boulangerie
Fritz Wenger, rue de la Treille.

Gesellschaft fur Brauerei-, Spiritus-
et Presshefen fabri cation vormals
G. SINNER (Spritfabrik Angen-
stein).

In Vollmacht ,
Julius SINNER.

ŒUFS
de première fraîcheur , en gros et au
détail, à un prix raisonnable ;

Spécialité de

BEURRE DE TABLE
de Yappareil centrif uge ; arrivage
tous les jours ;

Beurre en mottes à un prix très
avantageux ;

Choucroute de l re qualité au dé-
tail, à 15 cent, le demi kilo,

à l'Épicerie Temple-Neuf 13.

A N N O N C E S  DE VENTE

L DOLLETEES
11 EPANCHE URS 11

^TDPIKIHF Q Foulards surah . A 7AM II IMJITO nuanc"nouvel1» \) /U

ÉTRENNES TAX U°: 2 40
ÉTRENNES SïïSi.". 3 50
ffTRFlM lYf ï1 .̂ Confections d'hiver à

MAGASIN FERMé LE DIMANCHE

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 18
décembre, dès les 2 heures après midi, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois au prêtre :

50 stères de hêtre,
800 fagots »

Le rendez-vous est à la Goulette, sur
Saint-Biaise.

Neuchâtel, le 11 décembre 1886.
L 'inspecteur généra l des forêts,

JAMES-C. ROULET.

Biîter ferru gineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Plus digestif que les autres prépa-
rations de ce genre. Certificats de la ville à
disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel .

Le Savon au lait de lys
de Bergmann & C", à Dresde, détruit
promptement les taches de rousseur,
donne un beau teint blanc et a un parfum
très agréable. Prix : 75 centimes la pièce.
— Dépôt : pharmacie FLEISCHMANN , à
Neuchâtel.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 18
décembre, dès les 8 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Dame-Othenette :

20 lots de perches,
26 moules de mosets.

Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel, le 9 décembre 1886.

L 'inspecteur général des forêts,
JAMES-C ROULET.

THE PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix tle la boite i 1 Fr.
Dép ôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

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

Eviter les contrefaçons.

ie uffre i wedre
une jument brune, âgée de 5 ans, assurée
jusq u'au 1" novembre 1887, pour la
somme de 1000 fr., un poulain jument
brun deux ans, une voiture neuve avec
lanternes, une voiture à brecette, un ma-
gnifi que traîneau à deux places. Une paire
de harnais anglais avec brides , guides et
grelottières , le tout entièrement neuf. Un
harnais peu usagé avec boucles en argen-
tine et grelottière, un harnais usagé avec
grelottière, une grelottière pour traîneau .

S'adresser pour traiter et visiter les
objets à H. E.-E. Girard, ferme
Mon-Repos, Renan.

A la même adresse, on offre de magni-
fi ques sements d'avoine de provenance
anglaise.

Ensuite d'un premier essai de vente,
l'immeuble appartenant à la masse en
faillite de Henri Juvet, entrepreneur, à
Neuchâtel , a été adjugé au prix de
fr. 28,000. — L'immeuble dont il s'agit
est une maison située à la rue de l'In-
dustrie, composée de 5 logements avec
dépendances, rapportant fr. 2,500 par an
et assurée pour fr. 41,200. — Un délai de
surenchère a été fixé jusqu 'au 13 janvier
1887, pendan t lequel de nouveaux ama-
teurs peuvent s'inscrire au greffe de paix.
— Le montant de la surenchère est de
fr. 1,400. — Pour tous renseignements,
s'adresser au syndic à la masse, le ci-
toyen J.-E. Bonhôte, avocat.

IMMEU BLES A VENDRE

MATE
Importation directe

DE L. JEANNERET , A NEUCHATEL
Le Maté stimule toutes les fonctions ; il agit

aussi bien sur l'intelli gence , sur l'appareil loco-
moteur que sur les fonctions de la vie végétative
(puissance dynami que). Cette stimulation n 'est
pas suivie de fati gue. (Extrait de la thèse soutenue
par le Dr Doublet devant la Faculté de médecine
de Paris en 1885). — Attesté par de nombreux
témoi gnages .

Se trouve: Epiceries Zimmermann, E.
Morthier , Porrat-Ecuyer , H. Gacond,
Dessouiavy, Hurni , J. Junod , Cafés de
Tempérance : Croix bleue et rue des
Epancheurs.

Prix : 6 fr. le kilo par boîtes de moins
d'un kilo et 5 fr. par paquet de 1 kilo.

TENTES PAS VOIE D'ENCHERES

GRANDES «HÈRES
de vases, matériel de cave,

vins & liqueurs
Jeudi 16 décembre 1886, le citoyen

Lambelet, avocat, syndic de la masse en
faillite Chapuis-Grandjean , fera vendre
par voie d'enchères publiques, savoir :

1° Dès 9 heures du matin, rue
des Moulins n° 45, 6 ovales et 6 lœ-
gres avinés en blanc et en rouge , 19 cais-
ses à vin, du matériel de cave, soit :
échelles, escaliers, entonnoirs, seilles,
brochets, etc., ainsi que 6000 bouteilles
vides.

2° Dès 2 heures après midi, à
l 'hôtel-de-ville, Salle du régula-
teur, environ : 6000 bouteilles vin rouge
de Neuchâtel, années 78, 80, 81, 82, 83,
84 ; 6500 bouteilles et chop ines blanc
Neuchâtel, années 81, 83, 84 ; 2500 bou-
teilles et chopines vins françai s et autres ;
600 litres absinthe verte dans deux fûts,
et 500 bouteilles liqueurs diverses.

La vente aura lieu par lots au gré des
amateurs.

Nenchâtel , le 7 décembre 1886.
Greffe de paix .

COMESTIBLES
A L'OCCASION DES FÊTES

A. MARCEAUX
RUE DU TRÉSOR 2

invite son honorable clientèl e et toutes
les personnes qui désirent se pro-
curer des pièces de gibier lardées, pi-
quées et parées, volailles farcies et truf-
fées, etc., à faire leurs commandes un
jour ou deux à l'avance. — Travail de
Paris, soigné. — On expédie au dehors.

ÉTREMJj SJITILES
AU MAGASIN

STOCK VILLINGER
1, RUE DU TRÉSOR 1

Grand assortiment de caleçons et cami-
soles laine et coton.

Manteaux et robes d'enfants.
Châles, pèlerines et jupons.
Brassières, capots, bérets pour enfants.
Bas et chaussettes. ,
Fichus chenille et soie toutes nuances.
Voilettes et corsets.
Tabliers pour dames et enfants.
Ruches et cols.
Spécialité de laines à tricoter et à broder.
Bonneterie, Lingerie, Mercerie.
Tapisserie, Ganterie, Soieries.

La grande variété des articles et la
modicité des prix me font espérer de
nombreuses visites.

Bonneterie - Mercerie - Lingerie

Ulyss e NICOLE T
1, Faubourg de l'Hôpital 1

Jusqu'au Nouvel-An, vente avec
un fort rabais des châles et pè-
lerines de laine qui restent en ma-
gasin.

Liquidation à bas prix de bas de
laine pour dames et enfants, hors série.

Beau choix de ruches et de ta-
bliers.

Articles pour Étrennes

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBACH

Comme les années précédentes, fleur
de farine de Berne.

A vendre un habit et un gilet noir en
bon état. S'adr. à M. Porret , tailleur , rue
des Epancheurs.

A vendre, faute d'usage, un
potager complètement neuf ,
pouvant cuire pour 15 person-
nes. S'adr. Évole 11.

RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3Jeiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Les observations se fon t à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Tempér. en degrés cent, l a  I Vent domiu . H û

g MOY- MINI- MAXI- g 
g S FOR- H

* BNNE MUM MUM g g S ""!>• CE Q

13 6.2 3.4 8.2 717.9 1.0 SO fort nua.

Pluie fine interm. jusqu'à 7 h. du matin et
à partir de 9 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

11 3.2 5.2 3.2 654.0 O fort couv
12 3.1 0.8 3.8 661.5 » » »

Du 12. Pluie interm. matin et soir.

NIVEAU »C I__VC : 429 m. 60.



COMESTIBLES
CHARLES SEINET, rue des Epancheurs 8

Les personnes, qui ont l'intention de faire des commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An, sont priées de le faire incessamment.

COUTELLERIE JACOT
HER MANN LUTHI

Successeur de Mme Teufe HOWALD , 15, rue du Temple-Neuf 15

Bel assortiment de coutellerie en tous genres et de tous prix.
Étrennes utiles et de fantaisie.
Patins pour dames et messieurs.
On se charge de réparer et d'aiguiser promptement toutes espèces de patins .
Aiguisage des tondeuses.
Réparations en tous genres , aiguisage tous les jours.

Expédition prompte et soignée.

Vient de paraître chez ATTINGER.
Frères, à Neuchâtel :

D*UI iliîiett iHB
ALPES & JURA

Par AZELINE
Souvenirs d'Tnterlaken. — Une visite à

Pfeffers. — Une journée à la Sandalp.
— Les gorges du Doubs. — Souve-
nirs du Susten. — Deux belvédères
du Jura. — Le val Maggia (_Tessin) .

Un volume in -12, 3 Fr. 50.

?????????-????????t
% Q)iSH!TO X
X POUR J

tARBRES DE NOËL*
T L'assortiment est au com- T
<£ plet. Prière de ne pas atten- 2
Â dre au dernier moment pour A
? être bien servi. ?

i M A G A S I N  X

| SAVOIE - PETITPIERRE f
? Neuchâtel — Chaux-de-Fonds ?

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.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

DELACHAUX & NIESTLÉ
NEUCHATEL

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 Journal suisse d'horlogerie, de
Genève. PRIX : 5 Fr.

BARBEY & Cie
Cette maison ayant beaucoup augmenté

sa fabrication en bonneterie de laine,
peut offrir actuellement à des prix très
avantageux, les articles suivants :

Châles, Jupons pour dames et
enfants, Brassières , Robettes,
Pèlerines, Bérets, Capots, Mi-
taines et Souliers pour bébés.

Pour Noël & Nouvel-An

FUH CH AU RHÏM
de R. Giïntker et Ce, Hauterive

Dépôt au magasin ALF. ZIMMERMANN,
rué des Epancheurs.

GUÉRISON
QWRT A TTSJ-FI HT __=t-AJZ>xa-A_X*3H

fiar ce pui ssant dépuratif  des Maladies Contagieuse*
os plus invétérées , des Maladies de la Peau , des Vices

dn Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultan t
des Maladies syphilitiques,récentes ou anciennes,telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D' OLLIVIER tout
Seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris,

Seuls autorisés par le Gouvernemen t f rançais,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOIVEPEIVSE de 24,000 fr.
! î Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide, économique et sans rechute.

PARIS , rne de Rivoli , 61-ÇoaulUtiHi de 1 à 5i. et urfermi".
Si tromeat dm tontes les bons es Pfcuiufei de Iruee et de lttr aigu

HA. Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm-j

A vendre

40,000 ÉCHALAS SECS
fendus à la hache ; on se charge de les
goudronner pour le printemps. Même
adresse, toujours perches de toutes di-
mensions. Chez Charles ROGNON, au
Suchiez.

GRANDE MISE Eli VENTE DE

ItMINI S flffllflllS
POUR HOMMES i JEUNES &ENS

AU MAGASIN E. PICARD
n, T__E]VJ:_F»I-.E:-]N^E:'CJ_E7,, il

Pour cause de résiliation de bail, il sera vendu, à des prix
exceptionnels, une grande quantité de vêtements complets,
par-dessus, vestons, gilets de laine, pantalons en tous genres,
chemises blanches et couleurs, caleçons, tricots, etc.

Dans tous ces articles, on trouvera de véritables occasions
comme prix et qualité.

GRAND ASSORTIMENT^
X_>__E

EN TOUS GENRES
à des prix exceptionnellement bas.

Les articles provenant encore de
let faillite S_E=»_E=IIG_E6_: seront vencins
avec un fort rabais.

Se recommande,
E. HUBER

4, Rue du Trésor 4, sous le Cercle Libéral .

p__#- Raccommodages prompts et solides.

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

Reçu pour cadeaux de IVoël 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 à
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.
Alontres d'or et d'argent garanties, depuis 20 francs.
Se recommande,

Henri ROS8ET.

LES VÉRITABLES fe

BISCOMES AUX AMANDES I
j ne se trouvent qu'au magasin d'ép icerie 52

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

sont priées de donner leurs commandes dès maintenant. y |

Ê__Ba_BH____Hffia__ B_______ H________ H

| UN LOT DE

50 PIÈGES ROBES DRAP AMAZONE
(ARTICLE DE ROUBAIX)

eo toutes teintes nouve lles , pure laine , largeur 110 cm,,
valeur réelle fr. 3»5U le mètre
cédé . . . à fr. 2»— le mètre y

C'est une occasion exception- 1nelle cie bon marché ; aussi j'en- j ]
gage les daines de la ville et des
environs à venir se convaincre
de l'avantage sans précédent qui \
leur est offert

AD MAGASIN DES QUATRE SAISONS
ÏJACQUES ULLMANN

Rue du Seyon 18 — Neuchâtel — Grand'rue 9 ;
SHBB^H____i_____________________________ i_^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__-______^_________MBH_Bi

A I M É  H U M B ERT

ALEXI S-MARIE PIAGET
et la République Neuehâteloise.

On souscrit chez ATTINGER Frères à Neuehâtel et dans toutes les librairies.



OCCASIi llE
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 (rue du Seyon)

AUX QUATRE SAISONS
Jacques ULLMANN

Seyon 18 - NEUCHATEL—Grand' rue 9

Gustave PARIS & Cie ,
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.

DEMANDES DE DOME STIQUES

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour s'aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser chez Mme Julie
Février, Boine 14.

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.

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.

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

Pour le 1" janvier , deux logements et
une chambre meublée, donnan t au midi
et belle vue. Tivoli 2, Serrières.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
684 Un bûcheron a perdu jeudi 9 cou-

rant, de Neuchâtel à Peseux ou dans un
établissement d'une de ces localités, deux
billets de banque de 50 fr. enveloppés
dans du papier. Prière instante de les
rapporter au bureau du journal , contre
récompense.

"P|?T» T|TT entre Neuchâtel et Ser-
.T -EJ IXJLJ LJ rières un médaillon en
or. Bonne récompense. S'adr. Case pos-
tale 203.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une personne de langue allemande, qui
comprend le français, âgée de 25 ans,
très honnête, cherche une place de vo-
lontaire, de préférence dans un magasin
d'épicerie, ou comme aide dans une mai-
son bourgeoise. S'adresser à M. Louis
Humbert, à Soleure.

663 Un homme d'une trentaine d'an-
nées, parlant français , employé de ma-
gasin depuis nombre d'années dans une
maison de mercerie et quincaillerie en
gros et détail , cherche un emploi analo-
gue. S'adresser au bureau de ce journal.

A louer au Locle : plusieurs apparte-
ments pour St Georges 1887, un pour
tout de suite, ainsi qu'un magasin avec
devanture et appartement pour le prix
de fr. 1000 par an. S'adr. à M. Samuel
Schweizer, rue de la Couronne 310.

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

Par suite de circonstances imprévues,
à louer dès maintenant un petit logement
au centre de la ville. S'adresser à F.
Wasserfallen, rue du Seyon.

A louer tout de suite ou pour Noël , un
appartement situé au troisième étage,
vis-à-vis le palais Rougemont , composé
de cinq chambres, chambre de domesti-
que, cuisine, chambre à serrer , cave,
bouteiller , et toutes les dépendances né-
cessaires. Eau dans la maison. S'adr. à
M. Paul Reuter , au rez-de-chaussée de
la maison.

634 A louer , pour Saiut-Georges 1887
ou plus tôt si on le désire, un logement
au rez-de-chaussée, avec une belle ter-
rasse au midi. S'adresser au bureau du
jo urnal .

APPARTEMENTS A LOUERD'ici a» 15 Janvier 1887
SEULEMENT

je vendrai , au prix modique de
1 fr. 5© au lieu de 2 fr. le flacon , aux
personnes qui n'en ont pas encore fait
l'essai , mon excellente É_au de qui-
nine, composée essentiellement d'her-
bages les p lus fortifiants pour la repousse
des cheveux tombés par suite de maladie
du cuir chevelu.

NB. — Je rembourse l'argent à toute
personne non satisfaite.

J. EGGIMANN , coiffeur-parfumeur ,
rue du Seyon, à côté de la poste .

Se recommande également pour tous
les ouvrages en cheveux; travail très
3oigné, à des prix raisonnables.

A la même adresse, à vendre une
quantité de belles tresses depuis 5 fr. et
au-dessus.

Une dame ayant déjà pratiqué dans
une école supérieure de l'Alsace, donnera
prochainement deux cours de gym-
nastique dans la salle du collège des
Terreaux , l'un pour des jeunes demoi-
selles de 13 à 16 ans, l'autre pour des
enfants de 6 à 9 ans.

Pour tout renseignement, s'adresser à
Mme Memminger , rue de l'Hôpital n° 22
et au concierge du collège ; et pour les
références à M. le Dr Reynier.

AVIS DIVERSNOUVEAU BAROMÈTRE
anéroïde.

Pour lo prix modique et exceptionnel-
lement réduit de douze francs cinquante
centimes, un excellent et élégant Baro-
mètre anéroïde , avec spiral isochrone,
mouvement doré, visible et à jour pour
voir le fonctionnement.

La boîte en beau nikel est construite
pour être à volonté, ou placée sur un
meuble, ou suspendue. — Afin de faci-
liter chaque acheteur et de lui donner
une garantie, il ne payera que la moitié
du prix , soit 6 fr. 25 en recevant l'objet
franco , et l'autre moitié sera prise en
remboursement seulement 6 mois après
s'être assuré de la bonté et de la perfec-
tion de cet intrument, si utile et si inté-
ressant pour chaque ménage, et qui sera
même envoyé en soumission pou r le voir
avant de l'acheter , à toute personne hono-
rable , qui en le demandant , affranchira
l'envoi par 25 centimes.

Aug. JOAISIVOT - PERRET
fabricant d'articles techniques

F A O U G -  (Canton de Vaud)

T&T A lYTO en k°n ^tat , à vendre
JT 1A11I U pour 250 fr. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 670

A vendre, pour cause de dép art , un
bon piano en bois palissandre, presque
neuf. S'adr. de 11 à 3 heures , Avenue
du Crêt 4, au 2me, à gauche.

Df_ TftPI_ .SC de différentes graudeurs,
TU I AbtnO à vendre. S'adr. à Hup-
penbauer , serrurier, ruelle du Peyrou 3.

678 Une jeune femme bien recomman-
dée cherche une place de bonne ou de
femme de chambre. Le bureau indiquera.

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

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

PHOTOGRAPHIE POPDLAM J. tai
-VEICUATEL — GIBRALTAR 15

J'ai l'honneur d'annoncer au £
Public deNeuchâtel et environs
quemamaison marchetoujours
depuis plus de deux ans sous
le titre de Photographie Popu- \

K laire , à 6 fr. la douzaine.
_? L'ouvrage est toujours ga- -
g ranti et sur échantillon. >
e Sur demande je me rends à S
a domicile chez les clients mê- ¦
< mes, en ville et environs, pour g

vues de maisons, groupes de **
g classes, familles et sociétés, re- §
g productions d'objets d'art et a
(j industriels, etc. — Leçons de Ë
N photograp hie, tirage et vente g
<e de produits pour amateurs. W

Je prie le Public du canton
;i de vouloir bien me conserver

la sympathie dont je suis ho- t
M noré depuis plus de deux ans. t
ti Jean ROSSI.

U FRANCS I_A DOUZAINE

_P A T  PT'TTl? à deux chevaux,l__i._i_U _dlj ri.I__ en ,rès bon état, à
vendre d'occasion. S'adresser à Charles
Muriset , hôtel du Cerf, Landeron.

A la même adresse, à vendre deux
bons chevaux de trait.

Fromage de tester
en boîtes de deux à trois livres, à 1 fr. 10

la livre,

An magasin de Comestibles
rue de l'Hôpital n" 5.

P.-L. SOTTAZ.

l'our de suite :
Maladière 8, 2e étage, 2 pièces et

dépendances ; rez-de-chaussée, 2 pièces
et dépendances.

POUF Noël :
Route de la Côte 4, 3° étage, 3

pièces et dépendances.
Rue du Râteau, un local à l'usage

d'atelier ou de magasin.
S'adresser à M. Frédéric Couvert , rue

du Musée 7, à Neuchâtel.

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 Mme Streit, Ecluse 31, au 1er.

A. louer un logement de 2 ou 3
chambres, exposé au soleil ; j ardin avec
arbres fruitiers.Pour tous renseignements
s'adresser Fahys n° 29, à Neuchâtel.

Appartements à louer

677 On offre à vendre 3 oar-
lins (mops) de 5 mois. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis. Jolie chambre meublée, indépendante,

se chauffant. Rue de l'Ecluse 39, 3me
étage. 

Chambre à louer, non meublée, bien
éclairée, chauffable. Tertre n° 14, 4me
étage.

A louer une chambre meublée ou non ,
pour une dame. S'adr. chemin du Ro-
cher n° 1, au rez-de-chaussée, maison
Fivaz.

A l  n i i r n  dès maintenant, une écu-
L U U t n  rie pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot, notaire.

CHAMBRES A LOUER

Deux personnes demandent à louer à
Neuchâtel un petit logement de 1 ou 2
pièces. S'adresser à l'hôtel de la Fleur-
de-Lys, rue des Epancheurs.

681 Un jeune homme, employé de bu-
reau, cherche chambre et pension dans
une bonne famille de la ville. S'adr . au
bureau de la feuille d'avis, qui indiquera.

Une dame seule cherche à louer pour
le Nouvel-An un appartement de 3 à 4
pièces, au centre de la ville. Adresser les
offres par écrit , en indiquant le prix , sous
les initiales L. W. 683, au bureau du
jou rnal.

Une personne d'âge mûr demande à
louer en ville une chambre non meublée.
Faire les offres par écrit au bureau du
journal, sous les initiales C. L. 682.

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 LOUER

RÉSERVOIRJIJ (MET
On demande des casseurs de

pierre. S'adresser au chantier
du Chanet.

La soussignée a l'honneur d'annoncer
au publie qu 'à partir du 1er décembre
elle a pris la suite du café-restaurant
F. Dehn, rue de l'Industrie n° 19. Elle
s'efforcera de contenter tous les clients
qui voudront bien l'honorer de leur pré-
sence.

Se recommande,
Veuve Marie GTJÉDAT

AVIS

Les membres de la Société sont convo-
qués par devoir, mercredi 15 courant, à
8 72 heures du soir, à l'hôtel du Port.

Plusieurs membres de la Société.

Sociélé de citant «FROHSINN »
NEUCHATEIi

ATTESTATION
Tourmentée depuis longtemps par de violents

mnnx <Ie tête névralgiques et rhumati.
qnes, accompagnés de «lécliirements, d'élan-
«•ein enls , d'un sentiment <le brûlure, de
dérangement d'estomac, d'excitation gé-
nérale, fie rougeur et pâleur alternatives
du visage et d'une forte chute des cheveux.
Monsieur BremicKer, médecin praticien,
a Glaris, a su complètement me guérir par des
remèdes inoffensifs et faciles à employer , un fait
que j'ai grand plaisir à constater.

M. Breinicher, en outre , traite par corres-
pondance et avec grand succès les malatlies
du système nerveux, lo goutte , le rhu-
matisme, les maladies d'estomac, de 1»
peau ; les maladies des femmes. Il ga-
rantit la guérison pour chaque cas curable.

Berne , en janvier 1886.
Mme E. Uauswirth-Kiggeler.

lam ie tête. Chute ie deveni

N achetez pas vos provisions en co-
mestibles avant d'avoir visité le
Café-Brasserie MOSER

Bue du Seyon 2i
où, chaque soir, dès 8 heures, vous pou-
vez moyennan t la modi que somme de
20 centimes, rapporter dans votre
famille, grâce à l'organisation du jeu de
.LOTO, des volailles, du gibier, charcu-
terie de la Brévine et de Payerne, fro-
mages Mont-Dore, etc.,... toutes choses
enfin qui feraient pâmer d'aise Brillât-
Savarin.

Station du chemin de fer funiculaire
Neuchâtel - Crêt-Taconnet-Pierre-à-Bot-
Tête-Plumée. — Trains spéciaux de 8
à 114/2 heures du soir.

Télégraphe. — Téléphone.

ATTRACTION DU JOUR
L'homme aux tomates, dernière

création de M. Veau-au-cresson.
Qu'on se le dise !

UN BON CONSEIL



COLLÈGE DE COLOMBIER
Vendredi 17 décembre, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
Par M. A. MONNARD, prof.

SUR LES ORIGINES DU LANGAGE
ENTRÉE : 50 Cent.

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

Mercredi 15 décembre 1887
à 8 heures du soir

COMMENT FORTIFIER SA VOLONTÉ ?
IIrae COHÉREN CE PUBLIOIIE

& GRATUITE
PAR

M. le pasteur CHOISY, de Genève

PARAGRELE
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.

ÉCOLES MUNICIPALES
Les vacances de Noël commenceront

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

MISE AU CONCOURS
Le Conseil municipal de Bôle met au

concours, pour cause d'expiration de
fonctions,le poste de garde municipal.
Adresser les offres jusqu'au lundi 20 dé-
cembre prochain, au citoyen P. Favre,
directeur de la police municipale, où l'on
peut prendre connaissance du cahier des
charges.

Bôle, le 11 décembre 1886.
Conseil municipal.

BAS - DE - SACHET
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.

AVI S M1C1PAL
Le Conseil municipal de Hauterive met

au concours le poste de garde-municipal.
Entrée en fonctions le 1" janvier 1887.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges chez le
président du Conseil, auquel ils devront
envoyer leurs soumissions sous pli ca-
cheté, avec l'annotation sur l'enveloppe
« Soumission pour le poste de garde-
municipal _> jusqu 'au 21 décembre pro-
chain.

NOUVELLES ETRANGERES

ALLEMAGNE. — La visite du prince
régent de Bavière à Berlin est aujour-
d'hui terminée. Elle s'est accomplie sans
incident fâcheux et on la considère comme
un événement d'une grande portée politi-
que, comme une sorte de renouvellement
du pacte de 1871. Il semble qu'on ait voulu
montrer à l'étranger , en vue de circons-
tances qui rendaient cette démonstration
opportune , l'Allemagne, unie dans ses
principaux Etats et dans la personne de
ses chefs. Ainsi se trouvent déçues les
espérances des particularistes bavarois.

BULGARIE. — Le grand-vizir a in-
formé Gadban-Effendi que nonobstant
l'accueil défavorable fait par le gouver-
nement bulgare à la candidature du prince
de Mingrélie, la Porte insistera sur cette
candidature, agréée par la Russie et la
Turquie.

Le gouvernement bulgare reste inébran-
lable dans sa décision de repousser la
candidature du prince de Mingrélie.

— On assure d'autre part que, ensuite
d'une intervention personnelle de l'empe-
reur Guillaume en faveur de la paix , le
czar est maintenant disposé à abandon-
ner la candidature du prince de Mingrélie
au trône bulgare si les puissances se met-
tent d'accord sur un autre candidat que
la Russie puisse accepter.

On croit que ce candidat serait le prince
Ferdinand de Cobourg-Gotha , âgé de 25
ans, lieutenant dans l'armée autrichienne.

GRÈCE. — Un temps splendide a fa-
vorisé les fêtes de la majorité du prince
royal à Athènes.

La foule a poussé un immense cri d'en-
thousiasme quand le canon a annoncé la
prestation de serment du prince.

Le roi et le prince royal ont harangué
la foule.

Tous les souverains ont félicité le roi
et envoyé des décorations au prince
royal .

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national a commencé la dis-

cussion du bud get. Il a adopté le chapi-
tre des recettes conformément au. projet
de la commission.

Agriculture. — Vendredi , à Lausanne,
sous la présidence de M. R. Comtesse,
conseiller d'Etat de Neuchâtel et prési-
dent de la fédération romande, a eu lieu
la réunion des délégués des sociétés ro-
mandes d'agriculture. Elle comptait en-
viron 80 délégués représentant plus de
vingt sociétés. Le canton de Neuchâtel
avai t une vingtaine de délégués.

M. le président a fait à l'assemblée un
rapport sur l'activité de la fédération de-
puis la réunion du 22 mai à Porrentruy,
puis les délégués ont discuté un projet de
programme de concours pour bonne te-
nue de fermes. Cinq cantons sont inscrits
pour ce concours, savoir : Vaud, Valais.
Fribourg, Genève et Neuchâtel. Suivant
l'importance de l'allocation qui sera faite
par la Confédération, tous les cantons
inscrits ou seulement deux d'entre eux
pourront concourir.

Le programme de l'Exposition fédérale
d'agriculture qui aura lieu en septembre
1887, à Neuchâtel , a aussi été discuté. Il
sera définitivement arrêté très prochai-
nement.

Enfin il a été décidé de demander à la
Confédération l'installation d'une section
laitière dans le canton de Fribourg.

L'assemblée prochaine se tiendra à
Genève.

Au banquet qui a suivi, plusieurs dis-
cours ont été prononcés.

— La Société des agriculteurs suisses,
considérant la concurrence désastreuse
que les vins de raisins secs font aux vins
naturels, demande à l'Assemblée fédérale ,
par pétition , que tous les vins soient ac-
compagnés, à l'importation , de certificats

d'origine; que les droits d'entrée sur les
vins fabriqués et sur les raisins secs soient
élevés ou encore que leur introduction en
Suisse soit interdite.

Etat-civil. — Le Conseil fédéral a in-
vité les gouvernements cantonaux à dé-
férer à la justice pénale neuf officiers de
l'état-civil, coupables d'avoir célébré en
1885 des mariages illégaux.

BERNE . — Une bande de malfaiteurs
a été arrêté mercredi dernier une voiture
dans laquelle se trouvaient MM. Amweg,
maire d'Aile, Doyon, et le gendarme de
Wendlincourt. Les bandits ont sauté sur
la voiture et ont porté de nombreux coups
aux voyageurs ; la lutte a été violente ;
M. Amweg a été assez grièvement blessé.
Grâce au revolver du gendarme, les agres-
seurs finirent par lâcher prise; l'un d'eux
a dû être atteint. Le vol est à coup sûr
le mobile de cet odieux attentat. M.
Doyon portant une somme assez consi-
dérable sur lui ; il paraît que le coup
était prémédité.

— Le 9 décembre, vers 7 heures du
soir , dans un incendie qui a eu lieu àRe-
beuvellier , deux personnes ont péri dans
les flammes.

— Dernièrement, une énorme masse
de rochers s'est détachée de la base du
Moine noir et s'est préci pitée dans la
vallée de Lauterbrunnen avec le bruit du
tonnerre ; plusieurs propriétés ont été ra-
vagées par une grêle de blocs de toutes
dimensions.

SAIN T-GALL. — Une nouvelle faillite
s'est produite à Saint-Gall , celle de la
maison Locher et Krusi ; le passif est
d'un demi-million , l'actif de 30,000 francs.
Il règne dans les affaires commer-
ciales à Saint-Gal l une vraie panique.
Les nombreuses faillites de ces derniers
mois ont fait perdre beaucoup d'argent à
un grand nombre de personnes et causé
un ébranlement général de la confiance.

ZURICH . — La colonie des cygnes qui
avait été créée dans la ville de Zurich
en 1869 avec quatre de ces gracieux
palmipèdes, s'est peu à peu répandue
sur toutes les rives du lac ; on en compte
maintenant 150. Le Conseil d'Etat , en
présence de cette multiplication extraor-
dinaire, se propose de demander dans la
prochaine session du Grand Conseil
d'être autorisé à réduire leur nombre,
en raison de la consommation d'oeufs de
poissons que font ces navigateurs .

VALAIS . — Le chemin de fer à voie
étroite de Viège à Zermatt doit avoir une
longueur de 35 kilomètres ; il sera cons-
truit d'après le système à crémaillère
seulement dans les sections à forte incli-
naison. Les stations seraient celles de
Viège, Stalden, St-Nicolas, Randa, T_esch,
Zermatt, et le gouvernement valaisan
demande même que la ligne soit conti-
nuée jusqu 'à Kalbermatt au pied du Cer-
vin. Il y aurait trois trains par jour dans
les deux directions durant les mois de
juin à septembre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assises criminelles, — Le Tribunal cri-
minel , siégeant au Château de Neuchâtel,
s'est occupé lundi de la cause de Jean
Buhler, de Sigriswy l, terrinier, domicilié
à Coffrane , prévenu de viol sur la per-
sonne de sa fille. Vu la nature des débats
la cour a prononcé le huis-clos. La dé-
position des témoins ayant établi qu 'il y
avait eu libre consentement de la part de
la fille B., Buhler a été acquitté.

Le prévenu était assisté de M. Louis
Bourquin, avocat, à la Chaux-de-Fonds.

** *
Le même jour , le Tribunal a condamné

à deux ans de détention et aux frais,
Edouard Liebezeit, originaire de Genève,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, reconnu
coupable de complicité par recel d'un vol
de divers outils , au préj udice de son pa-
tron , M. Depaoli.

Défenseur d'office : M.Léon Petitpierre,
D' en droit , à Couvet.

VAL-DE -R OZ. — Le chœur d'hommes
de Dombresson cherche à organiser, pour
le 8 mai prochain, un concert de toutes
les Sociétés chorales et musicales du Val-
de-Ruz.

CHRONIQUE LOCALE
— La Commission du budget du Con-

seil national a décidé de proposer d'ac-
corder à l'Exposition fédérale d'agricul-

ture, à Neuchâtel , outre la subvention de
80,000 francs, une somme supp lémentaire
de 10,000 francs pour frais d'inspection
préalable et frais de jury.

— L'ouverture de l'Exposition des col-
lections rapportées d'Asie par M. H. Mo-
ser a eu lieu hier matin à 11 heures au
palais Rougemont, en présence d'une qua-
rantaine de personnes qui avaient été con-
viées par le Comité de la Société neuehâ-
teloise de géograp hie. Dans le nombre on
remarquait des membres de nos adminis-
trations, des professeurs, des représen-
tants de la presse, etc.

M. J. Maret , président du Comité de
la Société, a rappelé en quelques paroles
les circonstances qui out permis la réali-
sation de cette exhibition , destinée cer-
tainement à susciter un vif intérêt dans
notre canton . Il a remercié M. Moser de
s'être prêté si obli geamment à son ins-
tallation chez nous, après Saint-Gall, Ge-
nève et Berne.

A son tour M. Moser a dit qu'il étai t
heureux de se retrouver avec ses collec-
tions à Neuchâtel où revivent pour lui
bien des souvenirs de jeunesse, et il a re-
mercié les personnes qui l'ont secondé
activement dans la tâche assez difficile
de l'arrangement des tarîtes. Il a parlé en
traits généraux de ses voyages, et a en-
suite attiré l'attention de ses auditeurs
sur les objets les plus rares et les p lus
curieux des trois salles qu'il nous a fait
parcourir. Pendant plus d'une heure les
explications de M. Moser, faites sur le
ton d'une aimable causerie, n'ont cessé
d'être écoutées avec un vif intérêt.

Nous aurons sans doute l'occasion de re-
venir avec quel que détail sur cet ensemble
si remarquable d'étoffes précieuses, de
vêtements, d'armes, de bijoux , etc. Cette
collection offre aux artistes, aux fabri-
cants et aux simp les amateurs, bien des
sujets d'étude, en mettant à leur portée
des objets d'une valeur inestimable et
des échantillons précieux de l'industrie
des populations de l'Asie centrale.

— M. le professeur Nippel a entretenu
hier le public des conférences académi-
ques de Daniel Defoé et son temps.

Après avoir caractérisé l'état de la
société en Angleterre, au sortir de la do-
mination des Stuart , et les oppositions
religieuses et politi ques d'alors, M. Nip-
pel en est arrivé à Defoé, en qui s'incarne
non seulement les fortes vertus anglai-
ses, mais encore le souci de la dignité
humaine.

C'est une curieuse figure que celle de
Defoé. Sorti d'une famille de dissidents,
d'une couche sociale peu élevée, Defoé
publie à vingt-un ans sa première œu-
vre, une œuvre de combat comme pres-
que toutes celles qui suivront. Ne voulant
que le bien , n'ayant cure des partis,
haïssant l'injustice et affamé de vérité,
il ne ménage personne , s'expose à tout,
subit tout : exposition au pilori , amendes,
prison , plutôt que de ne pas jeter à pleines
mains ses idées pratiques et fécondes.
Souvent en faveur auprès du gouverne-
ment, plus souvent en défaveur; chargé
de missions politiques ou persécuté ; at-
taqué ou attaquant : toujou rs il est le
même, ce dont ses œuvres très nom-
breuses et très lues à son époque font foi.

Il fonda, en prison , la Revue, véritable
ancêtre du Spectator d'Addison, com-
mençant ainsi à créer en Angleterre une
opinion publique.

Romancier, il surpasse en naturel Dic-
kens même, si peu affecté pourtant. Son
Bobinson Crusoé est un chef-d'œuvre,
en même temps qu'un enseignement de
ce que peut un homme d'initiative aux
prises avec la nature. Ses autres œuvres,
trop peu connues parmi nous, témoignent
des mêmes rares et solides qualités.

Enfin , ajoute M. Nippel en terminant
son attachante conférence, c'est dans
Defoé que Franklin a puisé et affermi
ses grandes idées sociales, d'où est ré-
sulté l'organisation et le développement
prodigieux des Etats-Unis.

— Nous rappelons que M. le pasteur
Choisy donnera ce soir sa seconde confé-
rence publi que et gratuite. L'orateur ge-
nevois entretiendra son auditoire des
moyens de fortifier la volonté dont il avait
traité la puissance et la faiblesse dans sa
première conférence.

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.

Voir le Supplément.

AVENUE BU CRET, NEUCHATEL

Il vient d'être introduit dans cet éta-
blissement un nouveau système de bains
à air chaud au moyen du « calorigène »,
appareil américain breveté à Paris et à
l'étranger, l'une des plus utiles inventions
de notre époque. Les nombreuses gué-
risons opérées aux moyen du calorigène
le recommandent à Messieurs les docteurs
pour le traitement des personnes atteintes
de rhumatisme, goutte, névralgies
aiguës, névralgies sciatiques, paralysie,
hydropisie, toux chroniques, fluxions de
poitrine et maux de reins. On ne compte
plus les cures faites avec cet appareil qui ,
du reste, est fort employé à Paris et a
fait l'objet d'un rapport favorable de M.
le professeur Lasègue à l'Académie de
médecine. Les baius peuvent très facile-
ment être donnés à domicile et n'occa-
sionnent aucun dérangement, le malade
les prenant dans son lit.

Certificats et renseignements sont à la
disposition du public.

Le tenancier des Bains,
IMER-MICHEL.

ETABLISSEMENT

DE BAINS A AIE CHAUD

Compagnie d'assurances contre l'incendie
Fondée en i 821. Capital : ir. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

GUARDIAN



L-F. LAMBELET&C re
17, Faubourg de l 'Hôpital , 17

Houille et coke pour chauffage
domestique,

Houille, purgé de menu Sf-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Petit coke lavé de Blanzy.
Petit coke lavé de St"- Etienne.
Briquettes.

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

III GRANDE DAME RUSSE
FEUILLETON

TRADUIT PAR

X. M A RM I E R
de l'Académie fr ançaise .

L'auteur de ce roman est Basile Alexan-
ilrovitch Vonliarliarski, descendant d'une an-
cienne famille nobiliair e du gouvernement de
Smolensk , qui s'est acquis en peu de temps
une place ues plus distinguées parmi les
écrivains modernes de la Russie. _sé en 1814,
mort en 1852, il composa , dans les trois der-
nières années de sa vie, en partie dans son
propre pays , en partie en France , en Algérie,
en Italie , des romans , des nouvelles , quelques
pièces dramatiques et quelques poésies qui
illustrèrent rap idement son nom. Ses œuvres,
recueillies par des mains pieuses, ont été pu-
bliées A Pétersbourg en 1853. Vsie Sotchine-
nia, 7 volumes in-8".

I
Dans un des districts éloi gnés d'une

de nos provinces de l'Ouest , sur les
bords peu pittoresques de la pelite ri-
vière de Kormoretz , est une maison sei-
gneuriale qui , autrefois , appartenait à
Pierre Abdievitch Polevelof.

En l'année 18..., Pierre était capitaine
dans un régiment de uhlans lorsqu'il fut,
par la mort de son p ère, appelé à pren-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fas de traité avec M. Calni .mu-l .6vy,  éditeur , à

»ri«.

dre possession de cette petite maison et
du domaine qui en dépendait. Sa mère
était morte quel ques années auparavant,
et comme il n'avait ni frère ni sœur, il
crut devoir quitte r le service pour gérer
ses propriétés. A cette époque, Pierre
était un homme de vingt-huit ans. D'uno
taille moyenne, il avait les épaules lar-
ges, les mains larges, le front étroit , les
cheveux noirs et drus , les dents blan-
ches, les yeux sans expression ; en
somme, une physionomie très commu-
ne. Le plus bel ornement de sa figure
était une paire démesurée de moustaches
qui , de sa lèvre supérieure, s'étendaient
jusqu 'à ses oreilles. Une de ses qualités
était de monter très bien à cheval .

La nouvelle inattendue de la perte
qu 'il venait de faire produisit sur lui une
singulière impression. Il ne pleura pas,
mais à chaque officier qu 'il rencontrait
il disait : Vous ne savez pas ce qui m'ar-
rive ? fi gurez vous que mon père est
mort. Puis il tordait ses moustaches et
s'éloignait.

Dans la nuit qui succéda à la journée
où il avait reçu sa lettre de deuil , Pierre
dormit mal ; mais le lendemain il était
déjà plus calme, et avant qu 'une semai-
no fût écoulée, il avai t recouvré la dou-
ceur habituelle de son sommeil. Pour
être juste, nous devons dire que le fleg-
matique orphelin n'avait guère connu

les joies de la famille. Dès l'âge de neuf
ans, il était enfermé dans un pensionnat.
Plus tard , les exigences du service et la
distance des villes où stationnait son ré-
giment ne lui avaient permis que de loin
en loin une courte visite à ses parents.

Par une belle journée du mois de mai,
une téléga de poste arrivait à Kostiou-
kofT (ainsi s'appelait le domaine de Pier-
re). De cette voiture descendit un valet
de chambre d'une trentaine d'années,
puis le cap itaine avec ses vêtements pou-
dreux et une longue barbo. Depuis cinq
ans il n'avait pas franchi le seuil de la
demeure paternelle, depuis cinq uns, il
n'avai t pas revu les lieux où s'était écou-
lée son enfance, la chapelle tombant en
ruines, les vieux chênes aux larges ra-
meaux , l'humble village qui lui appar-
tenait , le chemin crevassé qui condui-
sait à la rivière, et enfin la maison na-
tale, séparée du jardin et des bâtiments
de la ferme par une clôture de sapins. En
approchant de cette maison, le capitaine
ne s'écria point : Seigneur, souvenez-
vous de David dans votre miséricorde ;
il ne tomba point à genoux sur le seuil
de la porte ; cependant il y avait une ex-
pression de tristesse dans ses yeux.

— Bonjour, Conrad , dit-il au vieil in-
tendant, qui se préci pita sur lui pour lui
baiser la main et qui ensuite se hâta de
lui ouvrir ce qu'on appelait le salon.

Ce salon n'était qu'une chambre assez
mesquine, éclairée par cinq fenêtres, très
mal parquetée, rustiquement meublée de
chaises de paille, et décorée d'un cadre
d'or renfermant le portrait du père d'Ab-
dievitch . Il était là, l'ancien propriétaire
de Kostioukoff, représenté en costume
de chasse, avec sa poire à poudre à la
ceinture, son cor en bandoulière ; de la
main gauche tenant son fusil , et de la
droite indi quant une bécasse presque
aussi grosse que son chien. Derrière lui
on entrevoyait les linéaments de sa ferme,
de son château, et plus loin un horiaon
confus.

Pierre fixa en silence ses regards sur
ce portrait, puis passa dans une seconde
chambre puis dans une autre où cou-
chait son père.

— Je coucherai ici, dit-il à l'intendant
qui le suivait pas à pas.

— Je comprends, monsieur, j e com-
prends, répondit Conrad ; mais cette
chambre était celle....

— De mon père ? je le sais.r «i
— Et c'est là qu 'il est mort.
—• Eh bien 1 après? De quoi as-tu peur ?
— Je n'ai pas peur. Cependant , il me

semble...
— Allons, les morts ne reviennent pas.

Fais moi préparer ici mon lit. Mais dis-
moi, mon père pensait-il quel quefois à
moi ?

EL1XÏR STOMACHIQUE •'*

DE MARÏA-ZEL L.
^_-gnS5̂  Excellent reu i&de contre

r /j ïv"i A'ï.7l%V l u u t i s  lu maladie s île

ISh^ ÀïP*__V"-'*S_I ot san s tfsal contre le
i^S_fr&__5»sferï manque d'appétit , faib-
i '. 'K '™t*£Ê(S"r--<i.i lisse d'estomac , mau-
T^TEillWi 'tUf iff ^* v'alselialeine,flatuosités,

S&raffi)fc ''rfiî-fff?*?. p itui te , formation de la

'* HWiL tgJBJij abondance de glaires,

jjpS___ ffift _j __ »^ys| vomissements , mal <do
têle (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation , indi gestion et excès
de boissons, ver_k .̂ affections de la rate et
d» foie, hémorrhoïdés (veine hémorrhoïdale).
j SMx du flacon avec mode d'emploi, 1 fr.
Dépôt central : pharm. -«um Senntiengel"
a BRADY à KRKMSUSE (Moravie) Autriche.

Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , pharm.
Dardel ; Chaux-de-Fonds , pharm. Gagnebin ;
Locle , pharm. Theiss ; St-Imier, pharm. Nicolet ,
it dans les principales pharmacies de toute la
suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).

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

BEVAIX
La Fabrique de Bonneterie

PAUL FAVRE
met en vonte au détail et aux prix de re-
vient îino certaine quantité d'échantillons
et articles dépareillés.

L'assortiment est composé de Châles,
Pèleiinos, Bacheliques, Fauchons, Ca-
pots, Capelines, Jupons, Robettes, Bérets,
Guêtres , Brassières, etc., etc.

Ui_e petite partie de laine à tricoter,
hors série, sera cédée à fr. 2»50 les 500
grammes.

— Occasion —

ISP POTAGERS "V|
Mil J.-B.-I. KOCH

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs , pour ménages, pen-
sionnats et restaurants , brûlant bois ou
houille , à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte , fer émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Baignoires avec ou sans fourneau , nou-

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

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 ot de
départ.

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

APERÇU DES PftlX :
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 » Tapis de chambre. . . 0 75 >Couvertur» de lit blanoh" 3 50 > Mousseline pour rideaux 0 25 »bpencers , à partir de. . 5  — » 0 .„., r n 0n
Spencers pour enfants . 2  50 > Serpi hères . . ? . . 0 30 »
Descentes de lits . . .  2 30 <_ Mouchons 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.

ï"rRFNNFÇ PHTI R TflïT C Machines à coudre t singer i los plus répandues,
Ii Ulfiniifiu TU Ull l U U u  les plus appréciées, les plus perfectionnées.
t'TBFNNFQ Ç A NC! D T V i l  VQ Pour tous genres de travaux de couture ou de
111 niiilnLo dAilO Ul V ALllO fantaisie sur étoffes et sur cuirs.

Ï'TRFNIVF Ç NA ÏTVFI I FC Nouvelles IKuclitiies & navette oscillante,
111 A II 11 11 II l) llUl) I IlLLllO la plus récente invention .
FTnFNlUFC DD 4TÏ AITFC Simples, rapides, douces et silencieuses.
IllALlinilO I I l f l l lyULo Aiguilles courtes , point perlé, piqûre parfaite.

FTRFNWFÇJ Fï Ff AKTFC Modèles en tous genres, simples ou luxe ,
ulIUllUlflU IlLLuAll lLO fonctionnan t au pied ou à la main.

Ï'TRFNNF^ TTTIT FÇ Ponr la 
famille 

on 
l'atelier.

II A nllUllLu U A IL Lu Machines spéciales pour Cordonniers , Tailleurs et Selliers .

FTRFNIÏFÇ P AD ANTTFC Payables à 3 fr. par semaine, tous les modèles,
III Ml 11 11 L II UA U AII I I L L .  OU au comptant , avec 10 pour cent d'escompte.

Apprentissage gratuit. Garantie sur facture. Prospectus franco
C O M P A G N I E

U SINGER " DE NEW -YORK
Seule Maison à Neuchâtel : 2, Place du Port et rue St-Honoré, 2.

Esposilion internationale La supériorité des Machines de la Gompa- Eïposition d'h ygiène

L A ¦ÊOMÏÏ.tfa' 0 R gnie " sinSer » est attestéo par 460 LONO H ES 1884
la seul e accordée di plômes d'honneur et médailles do LA M É D A I L L E  D ' O R

am Machines à coudre. première classe. '" P1"" liaule récompeiue.

MEYER-BURGER&O
€> , rue cie lei JPleice d'Armes, €>

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
VÊTEMENTS SUR MESUREIOUTHOMMES & ENFANTS

Exécution prompte et soignée.

i PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !

• Guesquin , Ph.-Chimiste , i 12 , r. Cherche-Midi , Paris
( RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME
1 ABSOLUMENT INOPFENSIVS

1 L'EAU DES _ÏK__^(fe L'EAU DES
I S I R E N E S  ÉSmkmSÎ^ S I R E N E S
( rend AUX toM^wkf o 

ne POISSE
( C H E V E U X  HAnL PAS LES
] blancs ou gria BBSNK»S CHEVEUX ,

leur couleur ^fesËgsJKRjï. ne tache ni la
( naturelle. ' - ^8?1' peau ni le linge
' Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de

parfumerie et coiff ures pour dames, M. R.
\ HEDIGER, Place du Port.
*w«v«wvw«vw« *ww«w«vv«v_

REÇU LIS ORANGES
Au magasin QUINCHE

ECONOMI E

Cafés Torréfiés
EîIST GK_Fi_A_.i:iNrs

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).
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FAITS DIVERS

Suisses à l 'étranger. — Le 27 novem -
bre, la Société suisse à Berlin a célébré
selon l'usage la fête du Griltli ; un gran d
nombre de nos compatriotes ont donné
suite à l'invitation qui leur avait été adres-
sée, et notre ministre à Berlin , M. Roth , a
assisté à cette réunion. Celle-ci s'est ou-
verte par le chant de l'h ymne national ,
qui a été suivi d'une allocution du prési-
dent , M. Kneubiihler. M. Preiswerk , de
Bâle, candidat en théologie, a donné lec-
ture d'un prologue entraînant , et le dis-
cours de fête a été prononcé par M. le
professeur Landolt , qui a rappelé à ce
propo s le souvenir des Suisses distingués
par leurs connaissances dans les sciences,
les lettres , etc., qui ont été appelés à en-
seigner à Berlin depuis le XV" siècle. De
beaux chœurs ont été exécutés par la
section de chant de la Société suisse, et
comme, cela va saus dire , des toasts fort
nombreux ont été portés vers la fin du
repas, dans les diverses langues nationa-
les, le dialecte romanche n'a même pas
été oublié.

Une collecte eu faveur de nos compa-
triotes indigents a produit pour la Société
do secours une recette bienvenue de près
de 150 francs; enfi n la soirée s'est termi-
née par un bal qui a clos cetle fête mo-
deste, mais p leinement réussie.

— Assurément ! mon digne maître
pensait souvent à son cher fils. Que fait
Pierre à présent ? me disait-il ; peut-être
range-t-il en bataille son escadron , peut-
être qu'il donne des leçons à ses soldats.
Puis, le soir, le bon Seigneur, étalant sur
la table un jeu de cartes, cherchait à de-
viner par leur agencement quel serait
notre sort, si bientôt nous nous marie-
rions, si bientôt nous aurions un nou-
veau titre. Tout à coup il est tombé ; il se
plaignait d'une soif ardente et deman-
dait de l'eau, et l'eau ne le soulageait
pas. Ah ! c'est une chose certaine, que
quand le moment fatal est v enu on ne
peut échapper à la mort.

— A-t-on fait venir un médecin ?
Un médecin ! un médecin ! Non. On a

appelé le prêtre, et il était là à l'heure de
l'agonie. Votre père est mort en bon
chrétien.

A ces mots l'intendant soupira, et le
capitaine resta absorbé dans une mélan-
colique rêverie.

Pendant ce temps, son valet de cham-
bre Uhlian , le fils de l'intendant, tirait
de la téléga un porte-manteau , une can-
tine, un sabre, des pipes, des pistolets de
voyage, et déroulait tous ces objets aux
yeux d'une troupe de femmes et d'en-
fants, qui observaient ses mouvements
avec une vive curiosité. Celte première
tâche accomplie, il fouilla dans ses po-
ches, y prit une bourse où il puisa quel-

I ques pièces de monnaie, qu 'il jeta au
i postillon, puis , ôtant sa casquette, il em-

brassa trois fois de suite à la ronde tous
I les gens de son village réunis autour de
| lui.

Pierre continuait à rêver ; mais le be-
soin matériel mit fin à ses réflexions.

— Conrad , dit-il , j e voudrais bien dî-
ner.

— Cela me paraî t tout naturel , répon-
dit l'intendant , surtout après une longue
course.

— Y a-t-il ici des provisions ?
— Comment donc ! la maison de mon

seigneur est une bonne maison. Faut-il
appeler Procope, le cuisinier ?

— Il vit encore ?
— Sans doute ; seulement il est un peu

vieux.
— Eh bien ! fais-le venir... Mais non ,

va p lutôt lui commander mon dîner....
Voyons, que vais-je ordonner ? Pas de
soupe d'abord ; non, mais une oie rôtie
ou uu canard.

— Très bien.
— Puis quelques tranches de jambon.
— Parfaitement.
— Ou des rognons grillés dans la

poêle.
— A merveille 1 Si vous voulez bien

avoir un peu de patience, dans un instant
vos ordres seront exécutés.

— Va et dépêche-toi.
(_ë. suivre.')

MACHINES Â COUDRE
X-iCt "véritable machine IPhoenisc à.

navette oscillante
pour familles et pour tous les métiers, avec garanti» réelle, se trouve seule-
ment au magasin

_A_.. ___p_E:i=tT=t_______:c>_Ak.'CJ_x:
Faubourg de l'Hôpital 1.

^Jp* Ne pas confondre avoc la dernière et haute nouveauté en ma-
chines à coudre, la machine à rotation J et R patent cousant dessus et
dessous avec la bobine de coton originale, de 150 à 500 yards, et qui surpasse
tout ce qui a été inventé jusqu 'à ce jour. Cette machine ne se vend également qu 'au
magasin A. PERREGAUX.

AUX MAGASINS DI COIN DE RUE
Place des Halles, Neuchâtel,

Grande mise en vente des articles pour cadeaux
avec un rabais considérable.

Paletots et visites pour dames — Jerseys pour dames — Imperméables —
Gilets de laine pour hommes — Tap is de table — Descentes de lits — Couvertures
de lits — Couvertures de voyage — Foulards — Jupous —¦ Mouchoirs de poche en
fil et en coton — Serviettes et essuie-mains — Chemises flanelle •— Caleçons et au-
tres articles dont le détail serait trop long.

Choix considérable de coupons à moitié prix de leur valeur.
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Ces Pilules odontalgiques , remar-
quables par leur consistance excessi-
vement tendre, se mettent dans les dents
creuses. (H. 4828 Z.)

k DOLLEVRES
11 , Rue des EPANCHEURS 11

Tabliers Sis!e\ *; 2 30
Pèlerines fantaisie . . 1 40
Jerseys depuis . . . .  4 50

Jerseys raï nné.s' t. èf . 8 50
JUpOnS depuis . . . .  i 90

TOUrnUreS parisiennes . o 50

Imperméables depuis 10 —
Jaquettes gS12 -
Confections MV« . . 14 —
ChâleS laine . . . . .  0 90

ChâleS russes . . . .  5 —

Velours t£T !e*. 1 90
Flanelles jjjgg  ̂2 50
Robes aS'1 métre 1 30
Lainages SVg I 20
Linzé T^es: lmè.iïe. 0 90
Robes 3a,y: 1 65
Descentes de uts depuis o 95
TapiS de table . . . .  2 40

CouYertures Sbcaes; 6 50
Couvertures ŝon . 3 —
Imperméables p°ur Hts tentants.

k liLÏIMS
M , Rue des EPANCHEURS dd

NEUCHATEL
| Magasin fermé le dimanche.

POUR CADEAUX DE NOUVEL -AN

MEUBLES & SIèGES
Armoires à glaces, commodes, lavabos,

toilettes , tables, guéridons , bureaux pour
messieurs et pour dames, tables à ouvra-
ges, coffres , étagères, lutrins , casiers à
musique nouveaux modèles, tabourets de
pianos, plateaux à desservir, écrans-pa-
ravents, bahuts de salons et de salles à
manger; divans , canapés,chaises-longues,
fauteuils et chaises de tous sty les, chauf-
feuses, fumeuses, tabourets de pieds ,
chaises de Vienne et d'Italie, meubles
arabes , fauteuils , chaises et tables,
pliants.

lÉTO^T ÎES
Cretonnes, jutes, damas laine et soie,

reps, granités, mapleton , sergé, velours
de lin , laine et jute. Peluches, velmets et
satins de toutes nuances, tapisseries ot
nombreuses fantaisies soieries.

Cocos, aloës, manille , tapostry, briis-
sels, moquettes, Smyrne, Daghestans,
Persans, Chiras, Khorassâns, corticine,
linoléum , devants de lavabos.

Milieux de salon et descentes de lit.
Tapis de tables, couvertures , couvre-
pieds, voiles de fauteuils.

OBJETS D'ART
Tableaux à l'huile et aquarelles.
Jardinières et lanternes de Venise.
Bronzes , maroquinerie de Vienne ,

grand choix d'objets en bois d'olivier , et
autres articles de fantaisie.

Passementeries à la pièce et sur com-
mandes. Ornements et fournitures.

Aux Grands Magasins
DU MONT -BLANC


