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Grand choix d'articles or et argent
TITRES GARANTIS. — PRIX MODÉRÉS

Bagues montées diamant depuis fr. 30
Boucles d'oreilles montées diamant » 40

Tous les articles sont marqués en chiffres connus. — Envois à choix.

BITTER DENNLER
1NTERLAKEN

Le seul véritablement hygiénique,
recommandé par les médecins

40 MÉDAILLES OR ET ARGENT
HORS CONCOURS

Exposition Paris 1886
Dépositaires : H. Schel l ing,  Neuehâtel ,

et A.-G. Schaffer , St-Blaise, et dans tous
les bons magasins d'épicerie-droguerie.

A vendre une zither très peu usagée.
S'adresser rue des Moulins 38, au 1er, à
droite.

A vendre, faute d'emploi , un petit ca-
lorifère suédois en bon état. S'adr . Salles
des Ventes, Faubourg du Lac 21.

Quelques quintaux de beaux osiers,
excellents pour la confection des corbeil-
les et fins ouvrages, sont à vendre en
bloc ou au détail. S'adr. à J. d'Epagnier,
à Epagnier, près Marin.

AU MAGASIN DE PORCELAINE , FAÏENCE & VERRERIE
derrière l'Hôtel de ville (Placard), Neuchàtel

GRAND CHOIX

D'ÉTRENi . ES UTILES
à des prix exceptionnels de bon marché.

\E__\ Services de table en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; HH
^__i » à café, à thé et à dessert en porcelaine et en faïence, blancs *_.
MH et décorés ; ^^Ç  ̂ Garnitures de toilette dessins nouveaux ; cache-pots variés, vases ^J^mt à fleurs ;
PH Cristaux et verres ordinaires, services à bière et à li queurs ;

_̂_\ coupes pour milieux de tables ; gg
^1 Cafetières et théières en métal anglais ; coutellerie fine et ordi- ^_
^__5 naire ; 1̂ *

Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers , pla- Jd
v-p teaux de service, paniers à pain, garde-nappe ; __
 ̂Ménages pour enfants, blancs et décorés. ~

(w Se recommande, j___<
0Q Otto SCHUBEL _ _ y

G. MUNSCH -PERIIET, ieefete
13 , ÉVOJ__,_E_ 13

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

^
u  ̂

MALAGA ROTHGOLDEN
C^

?l

^^^^^^> marque « ALFRED ZWEIFEL », seul détenteur de cette
/isl^ipfTÔ^P^KX 

marque. Vin naturel de Malaga rouge 
d'or , couleur naturelle

/7§ï5r^\fl y5fi'*A\ (supérieur aux vins foncés, mélangés avec des matières
/^^^te: |â;§S' ' "'""Vt cuites ou étrangères) importé directement des vignobles de

\̂ _%&̂ è̂ Ŝj 

ALFRED 

ZWEIFEL, Malaga (Espagne)

\IS<K^.£___ii!/ et Leuzbourg (Suisse)

^^ _̂_t_i___» ŷ^ fournisseur des hôpitaux en Suisse et à VEtranger.

Dépôts à Neuehâtel : 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. 3»—.
Les étiquettes portent le nom « Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

OOOOOOOOOOQOQOQO O
V £_e magasin de parfume- v

O
rie et coiffures pour dames /\

Hediger, Place du Port, est g

0
' pourvu d'un grand choix de parfu- _\
, _ merie et savonnerie anglaise et x

8

" française des meilleures maisons, A
Brosses à cheveux , à habit, à x

A dents, à ongles, à peignes, dans de f _
V très bonnes qualités. Peignes en tous V
A genres : écaille, ivoire, buffle , corne A
x d'Irlande, etc. Sacs à éponges, g
A trousses de voyage ; grand assorti- A

 ̂
ment de lampes et fers à friser, v

0
" Gants de toilette ; éponges fines et A

ordinaires. — Jolis articles pour V

0 
cadeaux de Nouvel-an. Nécessaires A
de poche, glaces de différents gen- V

A res ; jolies boîtes et coffrets garnis A

v de parfumerie. g
A Se recommande. A

OOOODOOOOOO OQOOOC

_l l_

E. JACOT , Ameublements
RERIV E

ofire deux beaux et véritables

TAPIS PERS E
690 cm. - 570 cm.

et
670 cm. - 515 cm.

Envoi à condition. (H-3746-Y)

"I l"

RÉDACTION : 3, Temple-ïïeuf , 3
Les lettres non affranchies

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

¦ BUREAUX : 3J_e_iple-Ne_f , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

On offre à vendre dans le Vignoble, à
proximité d'une gare et du débarcadère
des bateaux à vapeur :

Une belle grande maison conte-
nant de vastes logements et dépendances,
grange et écurie, pressoir et belles caves;
ja rdin potager et d'agrément, rucher ;

Deux dites de moindre importance,
contenant également logements et rural ;

Champs, vignes, prés, f orêts et
prés boisés.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser en l'Etude E. Lambert,
avocat, à Chez-le-Bart.
*— ——*—~— ——*—*—w~~~~— ——————m*—*——— *— **—m

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE

Bulleti n météorolog ique. — DECEMBRE
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. S S _ Vent domiu. ^ dS 111 5 |
g MOY- MINI- MAXI- g g » FOR- g
* ENNE MUM MUM g;  s "in- CE

 ̂ p=3 _

14 8.0 5.3 9.4 715.6 1.2 SO fort couv

Toutes les Alpes visibles le matin. Plnie
fine intermittente jusqu'à 2 h. I

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1_| 3.1 2.0 4.8 1662.6 2.2 SO moy. couv

Pluie le matin.
NIVEAU DTJ LIO : 429 m. 61.

A N N O N C E S  DE VENTE
On trouvera toujours des

BISCOMES PORRET
à l'épicerie rue de la Treille n° 5.

A vendre un potager ayant déjà servi,
mais encore en très bon état, avec les
ustensiles. S'adr. Avenue du Crêt n° 2,
3me étage, à droite.

tauDOurg au L,ac n" lu

Se recommande à son honorable clien-
tèle, ainsi qu'au public en général, pour
les combustibles suivants :

Houille flambante.
» lavée.
» de forge.

Briquettes de lignite, marque B.
Coke gros et petit.
Charbon de foyard et carbon natron.
L'on peut déposer les commandes à sa

boulangerie rue de l'Hôpital n" 9, chez
M. Gaudard, épicier, faubourg de l'Hô-
pital , et chez M. Chautems, rue du
Château.

J. LESEGRETAIN

7 bis, Faubourg de l'Hôpital

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

Décorations et dessert pour
arbres de Noël

CARTONNAGES DE PARIS
Biscômes en tous genres

avec et sans décor.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaterel

Dès maintenant, jusqu 'au Nouvel-An,
chez SAMUEL WEN GER , boulanger ,
Grand' rue,

BISCOMES DE BERNE
ET

LE C KERLET S DE BÀLE
d'après la recette renommée d'une an-
cienne maison de Neuehâtel et toujours
apprécies par lc_ i__ .«^^________

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



FMHifiyuiRis 5)1 mm â unreii
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition _ *\
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

j i£_E__ir_. vente SLXJL toxaireeiui. dLe ce j  ourxieJ.

| ÉTREÎ^^ Ï̂ÏTÏLES Î

I

BASCHLICKS BULGARES _
coiffure pratique et très élégante , haute nouveauté jfr

GiUVTERIE E_V XOTTS GEXRES S
POUR DAMES, MESSIEURS & ENFANTS j T

mmmmwmm é _?I&TOS:$ %
Porte-monnaies , Nécessaires de toilette , Ridicules , Boîles à gants g

CHALES RUSSES g^i en très grand choix fj
9 Ruches, Tours de «ou, Broches, Foulards, Cravates, »i
5 Parfumerie, Tabliers fantaisie. Éventails. j*

g 3L.AljNr_A.G_SS g
3 Jupons , Capuchons, Châles, Pèlerines, Cuirasses, etc., etc. Œ

3 GILETS DE CHASSE £
5 BONNES LAINES COURANTES POUR TRICOTER S?
*H à 1 Fr. 30 et 1 Fr. 15 la lj _ livre. C

1 SAVOIE-PËTÎTPIEIIRE Jjj NEUCHATEL — CHAUX -DE-FONDS j£
^ty_^cyv^V3j(cyy3jpyyyyyyyvvvvvvvv^

La Seeiêtë foncière
a encore deux apparte-
ments disponibles dans
ses maisons route de la
Gare, soit les 1" et 'i'"" éta-
ges du n0 __ , côté Ouest,
de 5 pièces de maîtres
chacun et belles dépen-
dances. Exposition au
Slidï : j ouissance du j ar-
din. Eau et ga__ . Con -
cierge. M'adr. en l'Etude
de M. Guyot , notaire, à
Neuehâtel.

Pour le 1er janvier, petit logement
d'une chambre et cuisine. S'adr. rue du
Château 4, rez-de-chaussée.

662 Joli petit logement à louer pour le
15 décembre. Le bureau du journal indi-
quera.

668 A louer, pour le 25 mars 1887,
au centre de la ville, un beau logement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

On offre à louer :
à de favorables conditions , une jolie
petite maison située à proximité de la
ville, ayant dégagement et jouissant
d'une vue étendue sur le lac et les Alpes,
et on offre à vendre :

les ouvrages suivants, bien reliés et
bien conservés :

1° les œuvres de Walter Scott, en 14
volumes.

2° Les années 1878 à 1882 de la Bi-
bliothèque universelle et Revue suisse, en
20 volumes.

3° Le Recueil des Lois.
Pour tous renseignements s'adresser à

M. Paul L'Eplattenier, notaire à Neu-
ehâtel.

BIJOUTERIE \GRAND ASSORTIMENT / JOAILLER IE
0R (18 _ar.) ^s. pour cadeaux y^

i .  * ^V_ _S FINE
ARGENT /VÈft_ \. <le Noël et Nouvel-An/ A.

Envoi à choix ^K< C*_ \ \/ \ Rhabillage & Gravure

ORFÈVRERIE  ̂\s MAISON >S. */ /̂ HORLOGERIE
EN y/  DU ^S. SOIGNÉE

TOUS GENRES s  ̂ GRAND HOTEL DU LAC >v BON COURANT

Le Magasin Aug. COURVOISIER
est toujours  bien assorti en :

Services à thé et à café , Services de table, Cristaux et Ver-
rerie, Coupes pour milieu de table.

Métal anglais, Coutellerie, Cuillers et Fourchettes.
Garde-nappes, Salières bois et porcelaine.
Caves et Services à liqueurs. Vases à fleurs.
Cache-pots variés. Garnitures de toilettes nouvelles.
Plateaux, Paniers à pain et Portes-verres en tôle vernie.

Cuvettes incassables.

Vin de"Vi£i,l| fTonique _#aîf1!PJ%s_ Au QuUia m S' Anale p tique / é?ÈÉÈÈÊM$K Suc ie vlande P « S
ReconstituantM^S&^^l^kPnosp_^^nauxm -= M

le plus énergique [ __%£ ________U_HST ** ŝtances g2 |g -J?
que doivent emp loyer '^^^^QUIN^^^^ /̂ 

absolument 

indispensables 
I|j Js _̂\Convalescents , Vieillards , ^^^^é_Ŵ _^i_W au Développement de la S § QFemmes et Enfants débiles ^^K'2^m___  ̂

Chair musculaire et des H I £ ^ot toutes les Personnes délicates ^^^^^ra^^ Systèmes nerveux et osseux HP " r̂ m

Le "Vl^a" _L_>_E_ VIAL oat l'heureuse Association des M l  *S ptfMédicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la g _=_ £_*
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée otonique, Bj 

 ̂
)___¦_)

l'Age critique, l'Etiolement, les longues Convalescences, eto. En un mot, Ha ^*_ )
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H -^auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposée, gj w~H
U YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON g| •

pour St-Jean 1887 ou p lus tôt si on le
désire un appartement au 1er étage ouest
de la maison Rôthlisberger , rue de la
Promenade Noire 5, composé de six piè-
ces, cuisine et vastes dé pendances. Vue
sur le lac. Eau et gaz. S'adresser Etude
Clerc.

A LOUER

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE |
Travail prompt et soigné.

XJ. NIGOLET t
1, Faubourg de l 'Hôpital , 1 i- .j

Beau choix de laines à tricoter. |

seront mises en vente par le soussigné,
samedi 17 courant ; très belle marchan-
dise et de première qualité, depuis 5 à
12 francs le cent.

Une quantité de fruits secs.
Chez le même , chaque jour , grand ar-

rivage de
Belles volailles de Bresse

dindes , oies, chapons , poulardes , canards
et poulets .

Toutes ces marchandises sont de pre-
mière qualité et seront vendues à des
conditions favorables.

T. BONNOT, Evole 1.
Expédition s au dehors.

15 ,000
ORANGES D'E SPAGN E

Faubourg de l'Hôpital n° 5

Textes moraves, Psautiers, Hymnes
du croyant, Chants évangéliques , Re-
cueils de textes pour anniversaires, Li-
vres de piété, Livres d'images, Al-
manachs.

Grand choix de photogra phies avec et
sans cadres , cartes de fleurs.

Cartes pour catéchumènes.
Livres allemands, Berner Gesangbuch ,

Gemeinschaftslieder , GHaubens li ede r,
Frohe Botschaft , etc., etc.

Thé de Chine de la Mission de Bâle.
A la même adresse : Séchoirs, Pliants,

Etagères , Porte-manteaux à bon marché.

AU mm DE JÉRUSALEM
FERD. BECK

Chapelier & Pelletier
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

Offre pour la saison d'hiver un très
grand choix de fourrures, manchons,
boas, cols Souvarow, bonnets et gants
fourrés.

Assortiment comp let de chapeaux
de feutre et de soie dans les formes nou-
velles, chapeaux pour catéchumènes,
bérets, casquettes et bonnets en tous
genres.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

$_„ _WLÈM

E. SC HOUFFEL BER&ER
CORCELLES (Neuehâtel)

Meubles en tous genres
Rideaux et Tentures

".articles pour Trousseaux
TAPIS DE TABLE & DE CHAMBRE

Linoléum, Moquette.

Successeur de BOREL-WITTNAUER
15, RUE DE L'HOPITAL

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle
et le public en général, que je continue à
fabriquer, comme précédemment, les

BISCOMES AUX AMANDES
d'après la recette si justement appréciée
de la maison Borel-Wittnauer .

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour la fin de l'année, sont
priées de bien vouloir remettre leurs
commandes sans plus tarder.

Maqasin Ernest MORTHIER

Bonneterie - Mercerie - Lingerie

1, Faubourg de l'Hôpital 1
Jusqu 'au Nouvel-An, vente avec

un fort rabais des châles et pè-
lerines de laine qui restent eu ma-
gasin.

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

Beau choix de ruches et de ta-
bliers.

r

Articles pour Etrennes
T>¥ \ IVTft en k°n ^tat i a vendre_r ±___lll l_J pour 250 fr. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 67D

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

DflTAfTIî C de différentes grandeurs,
"U I A U L Û O  à vendre. S'adr . à Hup-
penbauer, serrurier , ruelle du Peyrou 3.

Ulvsse NIGOL E T

On demande à acheter des cruches
à eau de Selters et de la maculature, au
magasin de porcelaines rue de l'Hôp ital ,
sous l'hôtel du Faucon.

ON DEMANDE A ACHETER

A T  nTTFR le 2"" étaSe' Evole 7>_L_UUl_ri de 6 chambres et dé-
pendances. S'adr. au rez-de-chaussée.

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 pièces et dépendances,
au plain-pied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr .
à M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

APPARTEMENTS A LOUER



DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande un jeune homme sachant

bien traire et soigner le bétail. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Entrée au Nouvel An. S'adresser
à M. Numa Perret , Coffrane.

Pour un hôtel , on demande tout de
suite une femme de chambre connais-
sant parfaitement son service et parlant
les deux langues. S'adr. à l'hôtel du So-
leil , à Neuehâtel.

On demande pour Noël une fille sa-
chant faire la cuisine et les ouvrages du
ménage. S'adr. rue des Poteaux n" 9,
au premier .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme qui possède trois

lanques (français, allemand et anglais),
voudrait se placer dans un bureau de
poste. Bonnes recommandations. S'adr .
à M. Eugène Borel, à Neuveville.

Bonne pension bourgeoise
à prix raisonnable ; à louer deux belles
chambres meublées. S'adr. Parcs 7.

Chambre meublée ou non , pour des
personnes soigneuses. Rue des Bercles 3,
.au 3me.

A louer une chambre meublée pour
•messieurs. S'adresser rue du Château 4,
;au 1er.

ÉCOLES MUNICIPALES
Les vacances de Noël commenceront

je udi 23 décembre et la rentrée des clas-
ses aura lieu mardi 4 janvier .

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 16 décembre, à 7 heures du soir

HOTEL MUNICIPAL

L'animal et l'homme
par M. le professeur PAUL GODET.

COMPAGNIE
DES

Cordonniers et Tanneurs
Les communiers de Neuehâtel , y domi-

ciliés, qui désirent se faire recevoir mem-
bres de la Compagnie et remp lissent les
conditions requises, doivent s'inscrire
avant le 22 décembre chez M. Alph.
Wavre, secrétaire de la Compagnie.

.A. VIS
de la Compagnie des Minis

Les Communiers de Neuehâtel , domi-
ciliés dans la ville ou sa banlieue , faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but , magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts , et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands ,
sont informés qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

Le local actuellement occupé
3>ar le Café de Tempérance,
rue des Epancheurs 7, est à
louer pour magasin ou pour
bureau, dès la St-Jean 1887,
avec logement dans la maison
si on le désire. S'adresser
même maison, au magasin de
confiserie.

A louer, pour le mois de janvier pro-
chain, une belle cave et un magasin pou-
vant servir de dépôt de marchandises, à
proximité de la Place du Marché. S'adr.
à M. Droz-Neeb, marchand de cigares ,
vis-à-vis de la Poste.

A LOUER

A louer , pour le 1er janvier 1887, un
appartement composé d'une grande
chambre, cuisine et galetas, situé au 4m*
étage. S'adresser rue du Temple-Neuf 18,
au 1er.

A remettre, pour Saint-Jean 1887, le
1" étage de la maison n° 17 à l'Evole,
composé de 6 pièces avec dépendances.
Grand balcon au midi avec vue sur le
lac. S'adr . à M. Borel-Courvoisier, rue
_tu Musée.

Une fille de 19 ans cherche à se pla-
cer pour faire tout le ménage. S'adr. rue
Fleury 6, au 1".

Un jeune homme d'environ 20 ans
désire se placer dans un hôtel ou une
bonne maison , soit comme sommelier,
soit comme valet de chambre. Il est déjà
au fait du service. S'adr. à Mlle Clara
Bovet , Grandchamp (Areuse), qui ren-
seignera.

§_̂ _r ~ Domesti ques do confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

OFFRES DE SERVICES

Chambre meublée pour un ou deux
¦messieurs. Temp le-Neuf 22, 3° étage.

Jolie chambre pour un ou deux cou-
cheurs. Neubourg 16, au premier.

Jolie chambre meublée. Rue des Epan-
cheurs 4, 3e étage .

A louer tout de suite une chambre
meublée pour un monsieur. S'adr . maison
de la pharmacie Bauler , 2me étage.

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

Pour Noël, une chambre non meublée,
indépendante, avec part à la cuisine. Rue
du Râteau 8, au second.

Dans une honorable famille de la ville,
on offre chambre et pension à quel ques
je unes gens de collège ou de bureau.
Prix raisonnable. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 24, au 3me étage.

A louer une petite chambre garnie
pour un ouvrier tranquille. Bue Saint-
Maurice n" 8, au 4me étage.

UDUA LflAMûllho entrée à volonté.
Prix très modéré. S'adresser au débit du
sel à Cormondrèche.

A louer pour tout de suite une cham-
bre meublée. Rue du Râteau n" 1, 3me
étage, à gauche.

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

679 A louer une jolie ehambre meu-
blée. S'adr. au bureau de cette feuille.

CHAMBRES A LOUER

BATIMENT DE C O N F É R E N C E S  (Salle moyenne)
Route de la Gare, Neuehâtel.

Vendredi 17 décembre, à. 8 h. du soir

QUATRIÈME CONFÉRENCE RELIGIEUSE
PUBLIQUE & GRATUITE

PAR

-A.. !___Dl_JHVC3I.SXÏSr
SUJET : Nécessité d'une préparation spéciale eu vue de l'imminence du retour

de Christ. En quoi doit elle consister ? « Convertissez-vous, car le royaume des
cieux est proche. » (Matthieu III, 2.)

Ou demande à louer pour la Saint-
Jean 1881 un appartement de 5 à 7
pièces. Adresser tout de suite les offres
par écrit, en indiquant les conditions,
sous R. M. 680, au bureau de cette
feuille.

681 Un jeune homme, employ é 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
j ournal.

ON DEMANDE A LOUER

LOTERIE
en laveur de l'Hôpital de la Providence

autorisée par l'Etat , et tirée le lundi 13 décembre 1886, sous la surveillance
de Monsieur le Préfet de Neuehâtel.

ISTUMÉFIOS S03F.TIS :
12 311 626 939 1253 1570 1896 2223 2521 2833 3149 3468 3790 4100
15 17 27 43 55 72 1900 27 34 36 53 69 92 04
20 24 29 52 57 86 38 28 37 43 55 71 95 09
22 27 32 56 58 88 39 31 41 45 70 72 99 10
23 28 34 63 69 91 47 40 43 47 72 85 3805 22
25 33 41 66 77 1606 50 42 58 53 75 87 07 33
26 44 47 73 92 07 51 43 66 62 77 95 12 42
34 47 61 83 1300 26 52 44 67 65 78 3501 17 46
35 51 70 86 04 27 53 46 69 66 97 18 18 58
36 67 77 89 11 29 64 47 78 72 3200 19 22 61
37 69 80 92 17 34 66 50 85 79 34 24 26 64
39 76 83 1004 18 35 70 57 86 90 51 31 27 65
40 77 95 08 28 51 72 62 87 98 58 33 38 67
41 80 97 10 36 52 76 66 91 2901 60 35 43 68
50 81 701 11 38 57 80 68 97 02 62 40 46 69
56 88 03 26 49 58 81 79 2600 09 64 50 48 71
59 95 09 29 51 59 83 82 03 14 66 61 51 73
68 401 17 30 52 60 84 83 12 18 68 62 67 80
81 02 18 32 54 67 85 93 22 21 71 69 69 83
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32 36 38 70 85 90 10 26 58 48 84 84 3903 71
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19 45 59 68 89 1800 27 15 28 49 81 81 4002 17
20 46 62 69 91 06 31 17 35 62 85 84 07 19
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39 57 69 76 97 19 36 31 59 86 91 3701 11 23
40 61 74 84 1510 21 38 40 64 87 92 10 12 25
41 63 77 86 11 22 44 48 66 91 3400 14 15 34
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Observations. — Le chiffre de 4,400 ne signifie pas que tous ces billets ont
été placés, mais seulement qu 'ils ont été émis, plusieurs billets non placés, étant
rentrés pendant et après le tirage.

La Direction de l'hôp ital est vivement touchée de la sympathie que rencontre
l'œuvre de la loterie. Elle rend grâces à Dieu d'abord qui dispose et prépare les
cœurs ; en même temps, elle se fait un devoir de payer un juste tribut de reconnais-
sance aux nombreuses personnes qui ont assuré le succès de la loterie, par le zèle
qu 'elles ont déployé soit en prenant ou plaçant des billets, soit en offrant ou sollici-
tant des lots.

Puisse la bénédiction divine se répandre et reposer sur les bienfaiteurs des
malades.

= ABONNEMENTS ==auf die woehentlich 7 mal erscheinenden freisinnigen

f ôtôUx 9iad)rid)tett
werdeu von allen sch weizerisehen Postàmtern zum Preise von Fr. 4»60 per Quar-
tal und von der Blattexpedition , Gerbergasse 40, zum Preise von Fr. 4:s>30 per
Quartal entgegengenommen. (H-4913-Q)

AVIS DIVERS
Société neucMtelois fi .'Utilité publique
Vendredi 17 décembre, à 8 h. du soir

Méwe populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

ANTIQUITÉ DE L'HOMME
PAR

M. Maurice de TRIBOLET , D' en philos.



PALAIS BOUGEMONT, à NEUCHATEL

EXPOSITION
Organisée par la Société neuchâteloise de Géographie

DES COLLECTIONS DE M. H. IYI0SER

A S I E  C E I V X R  A L E
Armes, bijoux , bronzes, tissus, harnachements, photographies , etc.

Ouverte du 14 décembre au 9 janvier , tous les jours de 9 à 4 heures

tes pratique de eeupe
pour jeunes couturières

à partir du 6 janvier 1887, deux fois par
semaine, le soir de 7 à 9 heures. Pour
autres renseignements, s'adresser rue du
Château 4, rez-de-chaussée.

Calé - Brasserie ZOLLER
ÉVOLE 35

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général , qu 'il a repris le Café-
Brasserie ZOLLER.

Par une bonne consommation, il espère
.satisfaire à toutes les exigences.

Se recommande, Ju les ENGLER.

AVIS
La soussignée a l'honneur d'annoncer

au public 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.

Paris, 15 décembre. — Merlatti vient
de terminer son jeûne. Son état est satis-
faisant. L'estomac a supporté un vin spé-
cial destiné à préparer la voie aux au tres
aliments.

Routschouk , 15 décembre. — Les Turcs
réuni3 lundi ont décidé de refuser le paie-
ment des nouveaux imp ôts réclamés.

Sofia , 15 décembre. — Gadbau-Effendi
a demandé au gouvernement bul gare de
supprimer quatre journaux de Sofia qui
soutiennen t le prince de Battenberg.

Le Caire, 15 décembre. — Osman-
Digma est à deux jours de marche de
Ras-Alula, le général abyssin. Une
grande bataille paraît imminente.

Le bureau de cette feu ille reçoit dès
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pou r Vannée 1887.

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis par la pos te 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.

Voir le Supplément.

DERNIERES NOUVELLES

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 proch ain , au citoyen P. Favre,
directeur de lapoliee municipale, où l'on
peut prendre connaissance du cahier des
charges.

Bôle, le 11 décembre 1886.
Conseil municipal.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Le nouveau ministre des

affaires étrangères, M. Flourens, occupait
les fonctions de président de la section
des cultes au Conseil d'Etat. Quelque ap-
titude native qu 'on puisse prêter à M.
Flourens, il lui manquera certainement
un peu de préparation pour diriger les
relations extérieures, à lui qui ne connaît
guère des affaires étrangères que celles
concernant le Vatican. Aussi, il a fallu
le refus catégorique de MM. de Courcel,
Duelerc, Billot et Decrais pour lui remet-
tre un portefeuille qui , dans l'état actuel
de l'Europe, n'est confié , chez les autres
puissances, qu'à des hommes politiques
jouissant d'une autorité sans pareille.

Ce choix est donc plutôt mal accueilli.
Il est très vivement critiqué par la presse
de droite, tandis que les journaux répu-
blicains semblent avoir quelque embar-
ras à le défendre.

— Le nouveau ministère s'est présenté
avant-hier devant la Chambre à laquelle
le ministre des finances, M. Daup hin, a
soumis la demande de perception des im-
pôts pendant les mois de janvier et fé-
vrier.

La Chambre a voté ces deux douzièmes
provisoires par 528 voix contre 12.

BELGIQUE. — Le roi prépare une
grande expédition dans l'Afri que cen-
trale, sous le commandement de Stanley,

pour la conquête des rap ides de Stanley
et la libération d'Emin-bey.

BULGARIE. — A la suite d'une scèn e
violente entre M. Natehewitch, ministre
des affaires étrangères, et Gadban-Effendi ,
le gouvernement bul gare a décidé qu'il
ne communiquerait à l'avenir que par
écrit avec le représentant de la Turquie.

On dit que Gabdan-Effendi , qui de-
puis quelque temps imite les procédés
du général Kaulbars, va être rappelé par
son gouvernement.

— La délégation bulgare a quitté
"Vienne pour se rendre à Berlin.

Le prince Lobanof , ambassadeur de
Russie, a fait savoir à la délégation que
le czar ne lui accorderait pas d'audience.

BIRMANIE. — Les opérations sont
reprises et poussées avec activité partout
sous la direction centrale du général
Low.

On annonce de Mandalay qu 'un enga-
gement a eu lieu le 12 décembre près de
Pakoka entre la colonne du colonel Ga-
tacres et un parti d'insurgés. Ceux-ci
auraient eu 200 tués et de nombreux
blessés.

EGYPTE. — Le cabinet anglais a dé-
cidé de réduire l'armée égyptienne à
10,000 hommes et l'armée anglaise d'oc-
cupation à 5000 hommes.

Actualité du Figaro :
Un pauvre diable, d'une maigreur in-

vraisemblable, est devant le tribunal cor-
rectionnel.

— Votre état ? demande sévèrement
le président.

Le prévenu , mélancoliquement.
— Professeur de jeûne, mon magistrat.

Entendu dans un magasin de chaussu-
res : — Je désirerais une paire de botti-
nes pour un homme en veau.

— Pour vous, monsieur?
— Pour moi-même.

ÉCHOS HUMORISTIQUESL'Administration li PMTEMER
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.

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

Alcide SOGUEL.

Avis aux Bouchers
L'Administration du Péniten-

cier met au concours la fourni-
ture de viande pour 1S87. Le
soussigné donnera tous renseignements
et recevra les soumissions, sous pli ca-
cheté, portant la suscription : « Soumis-
sion pour fourniture de viande », j usqu'au
20 courant à midi .

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

Alcide SOGUEL.

La précaution nécessaire à l'achat du
vin de Malaga , déjà recommandé dans
ma circulaire de mars 1885 et récemment
accentuée dans une annonce de la Feuille
d'avis rendant le publie attentif aux vins
faussement offerts comme Malaga, mais
n'étant que du « Mistella > (on désigne
ainsi à Tarragona et Alieante du vin
blanc doux non fermenté) cette précau-
tion, dis-je, engagera le public à s'en
tenir à une marque reconnue bonne et
authentique.

Pour l'authenticité de mes vins de
<r Malaga rothgolden » (rouge-or) marque
Alfred Zweîfel, je suis à même de
fournir toute garantie voulue, m'oecupant
spécialement de l'importation des types
véritables et naturels provenant des vi-
gnobles de Malaga. Dans ce but je me
suis rendu toutes les années à Malaga où
ma raison de commerce existe depuis
1884, et j'ai fait déposer une marque
pour mes vins : « le Phare ».

Depuis nombre d'années mes vins de
Malaga ont été introduits dans presque
tous les hô pitaux suisses et dans de
nombreux établissements de santé à
l'étranger, ces vins étant chaudement
recommandés par les journaux médicaux.
Dans les «Blatter fur Gesundheitspflege»,
N° 23, année 1884, journal rédigé par le
professeur Dr Oscar Wyss, directeur de
l'hôpital des enfants à Zurich , on lit:

< Nous avons mentionné déjà précé-
« demment les vins Malaga roth golden ,
« lesquels m. Zweîfel à Lenz-
_ burg a le mérite d'avoir intro-
« duits principalement dans des
« conditions pures, et nous croyons
« pouvoir constater que, par ce fait, les
< vins de Malaga ont regagné leur répu-
« tation comme vins médicaux.

« Certainement personne, connaissant
« cette qualité , ne retombera plus sur le
« produit foncé d'un goût amer et brûlé
« qui se vendait exclusivement jusqu 'a-
« lors. »

Alfred Zweifel.
A la demande qui nous en est faite,

nous déclarons que M. Zweifel a mis
sous nos yeux les pièces originales qui
confirment l'exactitude des assertions
énoncées dans les lignes ei-dessus, pièces
légalisées par devant notaire , et par le
Consul de l'Empire germanique, M. Pries,
chargé du Consulat suisse à Malaga.

Neuehâtel, 15 décembre 1886.
L'expédition de la Feuille d'avis

de Neuehâtel.

— MALAGA —UN BON CONSEIL
N'achetez pas vos provisions en co-

mestibles avant d'avoir visité le

Café-Brasserie MOSER
Rue du Seyon 24

où, chaque soir, dès 8 heures, vous pou-
vez moyennan t la modique somme de
20 centimes, rapporter dans votre
famille, grâce à l'organisation du j eu 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
Neuehâtel - Crêt-Taconnet- Pierre-à-Bot-
Tête-Plumée. — Trains spéciaux de 8
à 114/s heures du soir.

Télégraphe. — Téléphone.

ATTRACTION DU JOUR
L'homme aux tomates, dernière

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

NOUVELLES SUISSES
Assemblée fédérale . — Les Chambres

réunies ont élu hier matin, M. Numa Droz ,
président de la Confédération , par 140
voix ; vice-président du Conseil fédéral ,
M. Hertenstein, par 88 voix.

Tous les membres du Tribunal fédéral
ont été réélus. Président: M. Kopp ; vice-
président: M. Stamm.

Militaire. — Les manœuvres division-
naires de 1887 auront lieu entre Wyl,
Elgg et Frauenfeld.

— On mande de Berne au Genevois
que le Conseil fédéral demande à l'As-
semblée fédérale l'autorisation de pro-
céder tout de suite à l'acquisition du ma-
tériel de guerre dont l'achat devait être
réparti sur les années 1888 et 1889.

Postes. — Les bateaux à vapeur de la
Compagnie de navigation générale ita-
lienne ont repris leur service régulier.

Les paquebots postaux de la ligne Na-
ples-Alexandrie partent dorénavant , de
nouveau, de Naples chaque jeudi à 7 h.
30 du soir (départ de Chiasso le mercredi
à 6 heures du soir).

Quant aux paquebots français de la li-
gne d'Orient , ils ne font pas encore escale
à Naples.

BERNE . — La commune de Berne a
voté la gratuité de l'enseignement au
collège (progyranase) et a réduit le prix
du gaz d'éclairage de 30 à 25 centimes et
le gaz pour les usages techniques ou do-
mestiques de 25 à 20 centimes le mètre
cube.

— A Moutier, dans le Jura bernois, un
fermier nommé Grim a capturé un san-
glier, une laie, vivante, parfaitement saine,
ne portan t aucune trace de lésion , et
d'un poids approximatif de 60 à 80 li-
vres.

Grim a enfermé cette bête dans une
cave. Elle se nourrit bien , mange des
pommes de terre et des carottes en quan-
tité. Elle est très sauvage; et il ne serait
pas prudent de lui tenir compagnie trop
longtemps.

Quelques jours auparavant , Grim avait
tué un sanglier de 187 livres; et , ven-
dredi dernier , les chasseurs de St-Joseph
en ont abattu trois. Il en reste encore
4 ou 5 rôdant dans la contrée.

— Les élections communales du vil-
lage jurassien de Chevenez se sont faites
entre les lames de couteau : une rixe
sanglante a eu lieu à la maison d'école
pendant la votation; plusieurs individus
ont été blessés, dont deux assez griève-
ment. Des gendarmes ont été envoy és
spécialement à Chevenez pour le main-
tien de l'ordre et la surveillance du vote .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Assises criminelles. — Mardi, la femme

Berger, de la Chaux-de-Fonds, reconnue
coupable du crime de supposition d'en-
fant et du délit de fausse déclaration à
l'état-civil , a été condamnée à un an de
prison. Les sœurs Anselm, reconnues
coupables de ce second délit , ont été con-
damnées chacune à un mois de prison.

CERNIER . — Il s'est formé ces derniers
jours à Cernier, une section de la fédéra-
tion des ouvriers horlogers. Elle compte
une cinquantaine de membres.

CORCELLES. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination faite par le Conseil
municipal de Corcelles et Cormondrèche,
du citoyen Théop hile Colin , aux fonc-
tions de substitut de l'officier de l'état-
civil de cet arrondissement, en remp lace-
ment du citoyen Dr Morthier , Paul , dé-
cédé.

BôLE . — Lundi , dans l'après-midi , la
justice était informée qu 'un infanticide
venait d'être commis à Bôle. M. G. Re-
naud, j uge d'instruction , se rendit immé-
diatement sur les lieux et constata qu 'une
fille étai t accouchée clandestinement
dans les cabinets d'aisances et que l'en-
fant avait été précipité dans la fosse. Le
cadavre retrouvé tôt après permit de
constater que l'enfant était né viable et
fort bien constitué.

Nous trouvons-nous en présence d'un
simp le accident ou en présence d'un
crime ? C'est ce que l'enquête démontrera.

(National.)
BOUDEVILLIERS .— Nous apprenons avec

plaisir que l'assemblée de commune de
cette localité, sur la proposition de son
bureau , a inscrit au budget de 1887 une
somme de 100 fr . pour achat d'engrais
chimiques à répandre au printemps , à
titre d'essai, sur quel ques poses de ter-
rain communal.

Puisque nous parlons de la commune
de Boudevilliers, rappelons qu 'elle assure,
depuis quelques années, à chacun de ses
ressortissants qui suit les cours canto-
naux de sy lviculture et obtient son bre-
vet de forestier , une indemnité fixe de
50 francs. (Réveil).

DOMBRESSON . — L'épidémie de fièvre
typhoïde qui a sévi pendant quel que
temps dans cette localité, a disparu com-
plètement. Les derniers malades atteints
sont entrés en convalescence. Sur six cas-
traités, un seul a été mortel.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la Munici pa-

lité se réunira à l'hôtel de ville en ses-
sion réglementaire, vendredi 17 décem-
bre, à 4 heures. — Ordre du jour :

1° Rapport du Conseil munici pal sur
la vente du lot 14 du massif E. des ter-
rains de l'Est.

2* Rapport de la Commission du
budget.

3° Rapport de la Commission sur le
recours Bônhnke.



Confiserie-Pâtisseri e

Glukher-Gaberel
7, Faubourg de l'Hôpital 7

Tous LES JOUHS :

Pâtés de Gibier et au détail

AU PETIT PARIS
MLLES GiNDRAUX Sœurs

RUE DE L'HOPITAL
Vente avec 15 °/„ de rabais sur les prix de vente, de tous les chapeaux et bérots

pour enfants , des articles lainages, châles russes et fantaisie, pèlerines , robettes,
capots, guêtres , etc.

Dépôt du ling'e celluloïd e.
DÉPÔT DE THÉ

VA CHERINS
du Mont-Dore

première qualité , en boîtes de 2 '/ a » ^
1 I _

kilos, provenant de la laiterie du
Lieu (Vallée de Joux).

Seul dépôt à Neuehâtel au magasin
Ch. BORLE, 4, faubourg du Lac.

UNE GRANDE DAME RUSSE
FEUILLETON

TRADUIT PAR

X. M A R M I E R
de l'Académie française.

L'intendant sortit , et le capitaine se
mit à faire .la revue des divers objets
qui l'entouraient. Le premier qui attira
son attention était l'armoire des livres ;
mais elle ne réveillait dans l'esprit de
Pierre qu 'un douloureux souvenir . Que
de fois ces malheureux livres avaient
désolé son enfance ! que de larmes lui
avait coûtées un méchant petit abrégé
de géographie qu 'il devait apprendre
par cœur ! Que de jeûnes amers, que
de punitions cruelles n'avail-il pas dû
subir pour d'autres œuvres maudites !
En co moment il éprouvait uno indi-
cible satisfaction à voir ensevelis dans
la poussière ces ennemis de son jeuue
âge, et il les regarda avec uu profond
mépris.

Quel ques gravures rangées symétri-
quement entre le poêle et la porte lui
rappelaient d'autres émotions. Uue de
ces gravures représentait deux beaux

Reproduction interdite aux journaux qui n onl
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari«_

enfants surpris au bord de la forêt par un
loup affamé, et sauvés tout à coup d'un
péril imminent par un chien vigoureux .
Il se souvenait de l'impression qu 'il avait
souvent ressentie en contemp lant la
gueule ouverte et les yeux ardents do
l'animal vorace. Il voulut lo revoir en-
core, et essuya patiemment avec son
doigt la glace du cadre ternie par la
poussière, noircie par le temps.

Puis, pour attendre plus patiemment
le moment où il pourrait se mettre à
table, il descendit dans la cour, il visita
les bâtiments de sa métairie. C'était une
triste inspection ; le jardin en désordre,
les écuries abandonnées, la roue et les
ailes du moulin brisées, et une douzaine
de chiens étiques hurlant  dans le chenil.

Il rentra dans sa demeure tiès décon-
certé de ses découvertes , mais espérant
au moins trouver dans la salle à manger
Conrad avec la serviotto sous le bras,
selon l'usage établi par sou père, qui
n'aurait pas mangé un morceau de pain
sans avoir ses domestiques rangés do-
bout derrière lui .

Personne, et pas la moindre apparence
de dîner. Il sonne : on no répond pas à
son appel. Il sonne de nouveau avec co-
lère ; enfin il entend uu pas lourd reten-
tir sur le plancher , et voit apparaître
dans le plus grossier costume le vieux
cuisinier.

— Ah ! to voilà , Procope, dit - il ;
comme tu es changé ! j 'ai peine à te re-
connaître. .

— La vie n'est pas bonne quand le
maître est absent, répond Procope. Beau-
coup d'enfants, pas de ressources : on
vieillit vite eu de tels soucis.

— M'as-tu préparé mon dîner ? s'écria
lo capitaine, qni n'avait nulle envie d'en-
tendre les lamentations de Procope.

— Comment vous préparer à dîner ? il
n'y a rien.

— Comment, rien ?
— Non. Uue oie et une cane qui pon-

dent : on ne peut les arracher à leurs
couvées. Pas de jambon , pas de rognons.
Les choux ont été consommés pendant
le carême.

— Que le diable t'emporte ! Il fau t
pourtant que je mange, j 'ai faim.

— On peut envoyer un pêcheur pren-
dre quel ques petits poissons, et pour les
accommodor on demandera du beurre à
l'intendant. '

— Si telle est ma disette, j e m'y rési-
gnerai pour aujourd'hui ; mais il faudra
que j 'y mette ordre. Va chercher du pois-
son , et hâte-toi.

Ce rap ide onl retien avec le cuisinier
n'élait pas fait pour égayer l'esprit du
capitaine. Il rentra d'un air sombre dans
sa chambre, en tordant violemment ses
moustaches.

— Eh quoi ! se dit-il , est-ce pour m'en-
fermer dans uue pareille tanière que j 'ai
quitté mon escadron , mes camarades, et
renoncé à mes épaulettes ? Quelle folie ?
Mais je dois trouver ici les livres de
comptes de mon père. Je verrai par là
l'état de ses dépenses et de ses provi-
sions.

Il ouvrit précipitamment son secré-
taire et en tira p lusieurs cahiers, qu 'il
parcourut l'un après l'autre. Ces cahiers
ne renfermaient que des recettes de cui-
sine et pas la moindre note sur ce qu 'il
désirait savoir.

— Rien ! s'écria-t-il avec colère ; il
faut que je m'en rapporte à la probité da
Conrad , et Dieu sait ce qu 'elle vaut !

Le soir enfin , après cinq heurei d'at-
tente, le jeune propriétaire de Kostiou-
koff eut la joie de savourer un plat de
poisson, quel ques tasses de thé, fuma
plusieurs pipes et se mit au lit.

Dans le courant de la semaine il décou-
vrit successivement qu'il possédait cent
vingt paysans, que son domaine était
grevé d'une hypothèque et son sol fort
mal cultivé, que son intendant était un
fripon, et que son cuisinier avait un goût
prononcé pour les larcins.

A la rigueur cependant, et en ee con-
formant aux modestes habitudes de son
père, il pouvait se créer dans sa de-
meure solitaire une existence Binon bril-

A I occasion du Nouvel-An
on liquidera les articles suivants :

LA BOITE
Savon au suc de laitue , Fr. 5 —

» Dermop hile, > 5 —
> lait d'Hébé, > 5 —
» tridace, » 5 —
» à l'ixora , > 5 —
» héliotrope de Chine, > 2 50
» violette de Provence, » 2 50
_> Heurs d'amandier , > 1 75
_> uuiver. à base de laitue » 2 50
» amy lacés, » 2 50
> pâte d'amandes , > 1 50
» mignardises , » 2 —

Poignes, brosses à dénis , etc., etc., à
prix réduits , vinaigre de toilette depuis
1 fr . 50 ; filets pour le front, trois pour
50 centimes ; très jolies épingles en noir,
blond et façon écaille, depuis 20 cent.,
ainsi que de très bous petits bigoudis ,
depuis 35 cent, le paquet.

Grand choix de cravates à très bas
prix.

Se recommande,
J. ËGGIMANN , coiffeur ,

à côté de la poste.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuehâtel convoque les créan-
ciers do la masse eu faillite Bernardin ,
Baptiste-Lucien dit Georges, négociant ,
à Neuchâlei , pour le jeudi 23 décembre
1886, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Neuchàtel , pour suivre aux erre-
ments de cette faillite.

— Dans sa séance du 9 décembro 1886,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire , a
libéré le citoyen Benguerel , Jules , fabri-
cant d'horlogerie, au dit lieu , de ses fonc-
tions de curateur de Junod , Paul-Auguste,
fils de défunt Junod , Auguste-Louis, et de
Rose-Marie née Sclnvar, sans profession,
âgé de 45 ans, domicile à Port Alban
(Fribourg), et a nommé pour le remp la-
cer le citoyen Bersot, Arthur , notaire , à
la Chaux-de-Fonds,

Extrait de la Feuille officielle

EA UX DE VIE DE COGNA C
DE LA MAISON PEL LISSON PÈRE & Cie , à COGNAC

, IMPOR TA TIO N DIREC TE I .

G _E_E _A_. :__=L :____. :____: s» _e o _R. _____ __=_:
Faubourg du Lac 4, Neuehâtel.

Cognac ordinaire . * . . . . àfr. 2.— le litre.
» qualité supérieure . . . »  2.50 »
> Fins Bois Borderies . . . »  3.80 »
» fine Champagne 1880 . . . »  4.50 »
» » 1865 spécialement

recommandé pour malades . » 5.50 la bouteille.
Fleur de cognac, liqueur extrafine à base

de cognac . . . . » 5 50 »

Reçu directement de Ma laga :
Vin de Porto . . . . . . .  &— .. ¦ »
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

ADMINISTRATION :
PARIS , B, boultnrd Utntmtrtn, PARU

GRANDE G1ILLB. — Affections lymphatique*,
Maladies des voles dlgestlves, Engorgements da
foie et de U rate, Obstructions viscérales. Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies dlgestlvoa,
. «sauteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTIHS. — Affections des reins, de la vessie.Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, ls
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de U SOURCE mt U CAPSULE
Dépôt à Neuehâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Flelsch-
mantl , pharmaciens; à Fleurier.

_______
Caisses de découpage pour étren-

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

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

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

AVIS AUX AMATEURS
A vendre un tableau anti que avec hor-

loge originale, et deux tableaux à l'huile ,
paysages. S'adr. à la Salle de ventes,
f aubourg du Lac 21.

REMÈDES GARANTIS
contre crevasses et engelu res, à 40
et 60 centimes. Recommande la phar-
macie FLBISCHMANN , Grand' rue.

ELIXIR CONTRE U MIGRAINE
Seul remède sûr et approuvé contre

les maux de tête. Prix du flacon 2 fr. 75
franco contre remboursement.
O. H. 1964) Pharmacie Studer , Berne.

ESCARGOTS
préparés à la mode des capucins

au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8

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

Ehez Seorges SlflLl
CONCIS RT 6



au-dessous du prix-coûtant
quel ques belles glaces cadres dorés, ba-
guettes dorées et verres à vitres ,

Au magasin de faïences
OTTO SCHUBEL

Derrière l'Hôtel-de-Ville , NEUCHATEL

FAGOTS SECS
On livre à domicile de bons fagots secs.

Les personnes qui en désirent, sont priées
de s'adresser à Victor BUCK , Place
d'Armes 10.

ï f̂ Ê k  A SCHMID LIWIGER

ï i m̂_m 12, Rue de i,HÔPita1' 12
ffl Ife annonce à sa bonne clientèle et au public

- _*_ .^^P^ __ S______ en général ,uo 8oa magasin est des
'-w^ >fe^ î TO^^B____ mieux assorti dans tous les

#SEP FOURRUR ES
— -4^ 1_S \S ^ le sa propre fabrication.

Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettos , pèlerines , cou-
vertures et sacs de voyage, tapis et chancelières.

Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de bonne
qualité garantie et à des prix très modérés.

Toutes les commandes, ainsi que les réparations seront faites
soigneusement et promptement.

PIEDS EN FER
solides et élégants pour

i_Lrl»i»e_* de IVoel

SALLE DE VENTES
21, Faubourg du Lac 21.

I

Extrait de Viande PPtltOn P*
produi t perfectionné pour préparer et , 

^ YV* "̂̂  M *̂ ^"̂  r^îaméliorer les potages, «auoea et <A_  ̂ k l  X W a 1 Wj &gelées %\ * ̂ >>> flft V 1 î^ Kl H P MBouillon concentré rf^V*̂  Iauuc g«
pour préparer un _Ï_B_ V _>^*̂  excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les • m
oonaomnié ( #  ̂ _J^^ constitutions débilitées, qui répond à la grande CM |Ë
lnstan- _*\  ̂» ^^__>***̂  question d'alimenter les malades. L'ar ticle est intro- 2 MFÏ
tané Ay •" ^r duit dans les principaux hôpitaux et 

recommandé par les ¦ B*J
{ 'w1' j>>*̂  premières autorités en médeoine comme Indispensable aux  ̂M

^^ ^, _\ * yr malades d'estomao, oonvalesoents. #"<Ë

jfâ * ^  ̂ 8flW Demandez 
ïes 

véritables produits Kemmerich Êm
^\ji r qui se trouvent dans le Pharmacies , les princi paux magasins d'Epicerie B||

_) r  (im-. Droguerie et Comestibles. "%____ g^

AU MAGASIN DE FAÏENCES

OTï O SCHUBEL
NEUCHATEL

Dès maintenant uu magnifi que choix de

BELLES LAMPES
pour cadeaux de Nouvel-An , à des prix
extraordinairement bon marché.

BONNE OCCASION
Liquidation d'un joli stock de dra-

peries en tous genres avec fort rabais .
S'adr. à J. Chausse Quain , magasin de
machines à coudre, Seyon 11.

PLUM - CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez,

GLUKHER GABEREL , CONFISEUR

Au magasin BORLE
4, Faubourg du Lac, 4

Pruneau x de Turquie de différentes
qualités. Pruneaux de Bordeaux , Bri-
gnoles, Dattes muscades, Oranges de 1"
choix, Mandarines, Citrons.

A vendre uu petit camion et un petit
char à ressorts. S'adr. à M. Pavid ,
maréchal , rue de la Raffinerie.

Ppilû.t MftT I P T  laitier , annonce
LI llCùl lUULLDl , à sa clientèle et
au public , qu 'il est constamment pourvu
de beurre f rais de montagne et de
lait de première qualité.

S'adresser au café D'ITAI .IB , rue du
Temp le Neuf.

675 Dans uue localité du Vignoble, on
offre à vendre pour le Nouvel-An un com-
merce de lait. Bonne clientèle. Local et
cheval , à volonté. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

FAITS DIVERS

Un fait des plus curieux est la diminu-
tion de la consommation du pain en Alle-
magne; elle est constatée d'une manière
formelle par les rapports des diverses
chambres de commerce pour l'année
1885, et par ceux de la grande meunerie,
aussi bien du Nord que du Midi ou du
centre de l'Allemagne. La grande masse
de la population a renoncé dans une pro-
portion considérable à l'usage du bon pain
de seigle et se contente d'autres aliments
tels que pommes de terre, fruits, farines
d'épautre de qualité inférieure et à bon
marché. Cette diminution dans la consom-
mation du pain est l'un des facteurs qui
influent le plus défavorablement sur l'in-
dustrie des meuniers, et nombre d'éta-
blissements considérables dans cette bran-
che ont été forcés de suspendre les tra-
vaux depuis un certain temps.

lante, au moins confortable ; mais il te-
nait à avoir un équi page élégant, de
beaux chevaux , et l'inspection de sa re-
mise était pour lui une affaire impor-
tante.

— Est ce que mon père, dit-il à Con-
rad , n'a pas une autre voiture que mon
vieux droschky, dont il se servait autre-
fois ?

— Pardon , il s'était procuré une
briseka.

— Ah 1 vraiment , une briseka, cela me
plaît ; voyons-là.

— Elle est en mauvais état, j e dois le
dire, reprit Conrad d'une voix embarras-
sée, en entrant dans la remise.

— On la fera réparer .
— Mais où est-elle donc ? murmura

l'intendant en cherchant de côté et d'au-
tre derrière des amas de planches, j e ne
l'aperçois pas. C'est peut-être Timothée
qui l'aura enlevée. Le coquin ! elle n'est
pourtant pas à lui. Ah ! la voilà !

Quoi ! s'écria le capitaine avec un
mouvement de fureur , c'est là ce que tu
appelles une briseka ? Crois-tu donner le
nom da briseka à cette lourde caisse dé-
colorée, qui n'a plus ni roues ni timon !

— C'est Timothée qui est chargé de
prendre soin des voitures, et Timothée
est un batailleur qu'on ne gouverne pas
aisément. Que de fois je lui ai dit qu'il
devait être moins négligent, que le maître

se fâcherait , et mes remontrances sont
inutiles, il n 'en fait qu 'à sa tête.

— En vérité ! Appelle-le , co misérable,
et je lui montrerai.... Oui , j e lui montre-
rai qu'on ne se joue pas impunément de
moi , balbutiait le capitaine en se pro-
menant de long en large dans le hangar.

Un instant après il se trouva en face
d'un garçon de vingt-cinq ans, au visage
rouge, aux cheveux crépus, aux formes
athlétiques.

— Viens ici , mon cher, lui dit-il.
Lejeune géant s'avança de deux pas.
— Approche encore. Dis moi ce que

c'est que cela.
— Cela ?
— Oui.
— Le sais je?
— Comment si lu le sais. N'es-tu pas

le cocher de la maison ?
— Moi , le cocher ?
— N'es-tu pas Timothée ?
— Assurément ; mais je no suis pas

cocher. Pour qu 'il y ait un cocher, il
faut qu 'il y ait des chevaux , une voi-
ture. Est-ce là une voiture ? ajouta dé-
daigneusement Timothée eu donnant uu
coup de pied aux restes informes de la
briseka.

(__ suivre.)

NOUVELLE INVENTION
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'emploi en est très facile. PRIX : 2 fr.

Vente exclusive pour Neuehâtel chez
Georges SAHLI , f ournitures d'hor-
logerie, Concert n° 6.

ANTIQUITES
A vendre 2 belles armoires, une table

et chaises Louis XIII , 6 chaises et uu ca-
napé Louis XV, bahuts . Corcelles n" 50.

Même adresse, à vendre d'occa-
sion, une grande table à coulisses , un
divan-lit bois acajou , lits complets, ar-
moires, bureaux ,commodes, tables, chai-
ses, fauteuils, canap és, pendules.

Octobre et novembre 1886 .
s

Mariages. Jean-Jaques Vogeli , Bernois , do-
micilié à Bienne , et Julie-Susanne Moulin , Vau-
doise , domiciliée à Corta illod. — Ernest Pochon ,
de Cortaillod , y domicilié , et Elise Comte , Vau -
doise , domiciliée à Chevroux .

Naissances. -- 11 octobre. Alfred , à Auguste-
Louis Vouga et à Louise-Mathilde née Henry, de
Cortaillod . — 23. Adrienne , à Louis-Jules Henry
et à Susanne-Adèle née Simond , de Cortaillod. —_t. Fritz-Rob ert , à Fritz-Ferdinand Schumacher
et à Henriette-Cécil e née Schwander , Rernois. —
25 Esther , à Jules-Henri Rougemont et à Marie-
Louise née Pierrehumbert , de Saint-Aubin.

2 novembre. Hermann-Henri .à Henri Haushecr
et à Elisabeth née Rytz , Zuricois. — 6. Hermann.
Edouard , à Louis-Edouard Schenk et à Marie née
Hauenstein , Bernois. — 11. Rose-Mina , à Henri-
Arnold Barbier et à Elisa-Bertha née Marendaz , de
Boudry . — 15. — Louis , à Jean-Louis Henry et a
Aline-Sophie née Rolb , de Cortaillod. — 17. Anna-
Emma , a Rodol phe Zinder et à Madeleine née
Cœlschi , Fribourgeois. — 29. Mort-né , à Henri-
François Chabloz et à Lina-Sop hie née Chevalier ,
Vaudois .

Décès. — 15 octobre. Marcel-César , 6 mois, 23
jours , fils de César-Eugène Piguet et de Louise-
Clara née Perrenoud , Vaudois. — 20. Susanne-
Marie Gilliéron née Ramel , 72 ans , 4 mois, veuve
de Edouard-Albert , Vaudoise. - 21. Alfred , 15
jours , fils de Auguste-Louis Vouga , de Cortaillod.
— 30. Charles-Jean-Domini que Bessero 57 ans ,
3 mois. — 31 Léa , la ans, 5 mois, fille de Cons-
tant-Frédéric Auberson , Vaudoise.

9 novembre. rritz-Robert , 15jours , fils de Fritz-
Ferdinand Schumacher , Bernois. — 18. Hermann  -
Edouard , 7 jours , fils de Louis-Edouard Schenk ,
Bernois. — 21 Charles-Fritz Porre t , 39 ans , î mois,
époux de Rose - Augustine née Marendaz , de
Fresens.

Etat-Civil de Cortaillod.

Prix fail Demandé Offert

Banque Commerciale . — 515 —
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — 130 115
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du L o c l e . . . .  — — —Fabrique de télégraphes . — — 260
Hôtel de Chaumont . . .  100 — —
Société des Eaux . . . .  — 505 —
La Neuchâteloise . . . .  — .30 .50
Grande Brasserie. . . .  — — 880
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Fab. de ciment Convers . — — —Société typograp hique . . — 100 —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/4 % — 117,50 —
Chaux-de-Fonds 1 '/_ nouv. — 100,50 —
Société technique obi. 6 % — — îoo

> » » 5% — — 180
Banque Cantonale 1%. . — — 102
Etat de Neuehâtel 1%. — 101 —

» » * '/,'/.. — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier l '/,7„ — 101,50 —
Obli gat. munici p. 1 '/,"/. • — 101.50 —

» » 1% . . 101 ,50 101 —
» » 3 '/, %.  — — 97 ,25

Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sulpice 5 »/o- • — 101,50 -
Grande Brasserie 1'/s % • — 101 —

RÉUNION COMMERCIALE 15 décembre 1886

Jusqu 'au 31 décembre, la

SALLE DE VENTES
DE NEUCHATEL

21, FA UB OURG DU LAC 21
sera ouverte de 7 heures du matin à
midi et de 1 heure à 10 heures du soir.

Etrenues pour Noël et Nouvel-An;
tabourets de piano, pup itres, tables à
écrire pour dames, messieurs et j eunes
gens ; canapés, fauteuils, chaises en tous
genres ; chaises fantaisie, fumeuse, com-
modes, bureaux , secrétaires ; buffets de
salle à manger , scul ptés, buffets de ser-
vice, verticows ; étagères à livres et à
musique, etc., etc.
EXÉCUTION SOIGNÉE - TÉLÉPHONE

Primé à Vienne , Munich , Nuremberg, Zurich et Constance
_tT~ Le véritable "WQ

AMER BERNHARDINE
excellente liqueur hygiéni que, stomachi que aux herbes des Alpes de

Tf ALL EAD OTTÏAR BEE1THAED
fabri qué exclusivement dans 1̂  Fabrique suisse de conserves _ Rorschacb, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines et plantes aromati ques de la flore
al pestre suisse. — Analysé par les professeurs d'universités et membres du conseil médical
sup érieur , MM. I»r L.-A.Bucliner, I>r Wittsteln, Dr Kayser et beaucoup d'autres mé-
decins , il est recommandé pour ses propriétés stomachi ques, dépuratives et reconstituantes
et comme un des meilleurs remèdes diététi ques nécessaires dans chaque famille.

Se vend en bouteilles de ir. a et fr . 8»50 dans les pharmacies , drogueries , magasins de
comestibles , confiseries et dans les dé pôts, pour Neueh âtel chez MM. BAULER , pharmacien , et
Alfred ZIMMERMANN .
W Faire bien attention à la raison sociale et à la marque de fabrique.

PflTAPPR bien conservé, à vendre.
TU 1 AUDIl S'adr. rue J.-J . Lallemaud
n° 1, au 3me, à droite.

CVI DU 111CC Grande eau -
O l L i n l U L O  tate , 50 centimes,
par A. Monnard , prof., Parcs 4.

Tous les jours , belles

PALÉES
de 70 centimes k 1 fr. la p ièce, suivant
grosseur et suivant la pêche,

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n" 8


