
Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBACH

Comme les années précédentes, fleur
de farine de Berne.

L S0LLE7RES
11 EPANCHE URS 11

ÉTIMUM Foulards surah 1 A 7A

ÉTBENNES lTJl£"°: 2 40
ETRENNES &ÏÏ&Ï.": 3 50
FTRWIYI IYIFÇI Coafections d'hiver à

MAGASIN FERM é LE DIMANCHE

DRESCHER FRèRES
TAPISSIERS

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

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

TOUS LES JOURS

PÂTÉS FROIDS
chez Gluckher-Gaberel , confiseur.

_ i i

E. JACOT, Ameublements
BERNE

offre deux beaux et véritables

TAPIS PERSE
690 cm. - 570 cm.

et
670 cm. - 515 cm.

Envoi à condition. (H-3746-Y)

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.

REÇU LES ORANGES
Au magasin QONCHE

LES ENGELURES
ne sont efficacement combattues que
par le spécifi que américain. Dépôt phar-
macie A. Bourgeois, 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 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 général des forêts,

JAMES -C. ROULET.

VIGNES A VENDRE
rière Peseux, Corcelles et Cormondrèehe

Le samedi 18 décembre 1886, dès 7
heures du soir, enchères publiques dans
l'Hôtel des XIII Cantons à Peseux , de
vignes appartenant à l'hoirie de M. Al-
phonse de Pury-Muralt , savoir :

Cadastre de Peseux.
Art. 619. A Boubin , vigne de 1548

mètres, 4,395 ouvriers. Limites : Nord ,
Guillaume de Chambrier et autres ; Est
et Sud, le même et Charles de Cham-
brier ; Ouest, les enfants d'Edouard Rou-
let.

Art. 620. Aux Troncs , vigne de 885
mètres, 2,513 ouvriers. Limites : Nord ,
enfants Enderlé et Jules Turin ; Est,
Chemin de Sompoirier ; Sud , Julie Py et
enfants Colin-Vaucher ; Ouest, chemin
des Ravines.

Art. 621. Aux Rues, vigne de 453 mè-

tres, 1,285 ouvrier. Limites : Nord, hoirs
de Jonas David ; Est, Frédéric Hirth :
Sud , Jules Bertrand ; Ouest, la Rue.

Art. 622. Aux Guches, vigne de 921
mètres, 2,615 ouvriers. Limites : Nord ,
Alexandre Gauthey et la Commune de
Peseux ; Est, Henri Paris ; Sud , Veuve
Huguenin et Charles Bonhôte ; Ouest,
Auguste Huguenin.

Cadastre de Corcelles et Cormondrèehe.
Art. 1363. Vignes du Coin , vigne de

2300 mètres, 6,532 ouvriers. Très bel
emplacement pour bâtir près de la gare.
Limites : Nord , route cantonale ; Est, en-
fants Perrochet ; Sud , chemin public :
Ouest, Marie Louise Py.

Art. 1364. A Préel , vigne de 995 mè-
tres, 2,825 ouvriers. Limites : Nord ,
Paul-Louis Py ; Est, enfants de David-
Henri Bourquin ; Sud , les mêmes et
Veuve Bourquin-Clerc ; Ouest, Victor
Colin-Vaucher.

S'adresser aux notaires Junier à Neu-
châtel, et Baillot à Boudry.

Avis aux abonnés
Le bureau de cette feuille reçoit des

maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1887.

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis par la poste sont priés, au-
tant que pos sible, d'apporter une des der-
nières bandes de la Feuille, avec les cor-
rections nécessaires s'il y a lieu.

Prix d'abonnement :
La feuille p rise au bureau : 3 mois

f r .  2*50, — 6 mois f r .  4»50 — un an
fr .  8.

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois f r .  3, — 6 mois f r .  5^50 , — un an
f r .  10.

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

fr -  17.) 

Mme veuve R ED A RD
A AUVERNIER

vient de recevoir , à l'occasion de Noël et
du Nouvel-An , une quantité de jouets,
de laineries et vannerie, pour es-
quels elle défie toute concurrence.

Elle se recommande à l'honorable
public de ce village et des environs, ainsi
qu 'à sa bonne clientèle.

Bulletin météorolog ique. — DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent, ë x  M Vent domiu. c, d
a —- f S a 3 S
| MOY- MINI- MA.XI- I £ -S FOR- £ "
*" ENNE MUM MUM g g S CB Q

15 4.3 0.8 8.2 713.119.0 var. moy. couv

Br. sur lo .sol le matin. Pluie interm. dès
2 h., mêlée de neige à partir de 8 h. Forts
coups de joran après 4 h.

NITEAC DU LAC : 429 m. 67.

EN DÉPÔT

Chez M^A.WIDMER
Rue du Château n° 4

Thés et soies de Chine, ouvrages
en laque, etc., etc., importés directe-
ment par M. A. Bovet, à Fleurier.

Prix des plus réduits.

A N N O N C E S  DE VENTE
OQOOOOOOOOOOOOOOO

î CARTES DE VISITE jj
o depuis 1 fr. 50 le cent o
0 CHEZ 

g

0 HENRIOD & BICKEL 0
Q 6, Place du Port 6 Q
OQOOOOOOOOOOOOOOO

COMBUSTIBLE
Bois sec : foyard à 53 fr. les 4 stères,

sap in à 37 fr.
Bois bûché, par stère, soit 19 cer-

cles de 50 cm. de diamètre : foyard
16 fr . 50, sapin 12 fr. 50, rendu au bû-
cher et entassé, mesure garantie.

Tourbe, coke, charbon de
foyard, briquettes de lignite mar-
que B.

Chez Jean LIECHTI, bûcheron,
rue de l'Hôpital n° 8.

A vendre au magasin d'épicerie Fallet,
rue du Concert , de

BELLES PENDULES
pour cadeaux de Nouv el-An

à un prix avantageux.

AU MAGASIN B. FALLET
24, rne de l'Industrie 24

PODR ARBRES DE NOEL
Bougies, portes-bougies, noix

dorées, argentées et autres.
Biscuits, desserts et biscômes.
Articles d'école. Cahiers de 40

pages, à 10 centimes.
A vendre environ 200 pieds cubes

bois de frêne et plane pouvant con-
venir à des charrons ou menuisiers. S'a-
dresser à Adolphe Schwab, à Chules
(Berne) .

685 On offre à vendre 6 à 700 pieds
de bon fumier de vache. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

T»ATÇ< OTTT1 Foyard à 54 fr.
JJU1Î5 &Sh\j ies _ stères ; sapin
à 38 fr., chez Jean Badetcher, bûcheron ,
rue du Râteau 6.

F UMIER

Bel assortiment de
montres remontoirs

or et argent, à des prix avantageux , et
garanties , chez M. Steiner-Sandoz, fa-
bricant d'horlogerie, Avenue du Crêt 2.

RÉDACTION : UempMeiiî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

à CORTAILLOD
Mardi le 28 décembre 1886, dès

7 '/a heures du soir , à la Maison de Com-
mune à Cortaillod , Edouard Auber-
Son-Pochon vendra aux enchères pu-
bliques les immeubles suivants:

1° Cadastre de Cortaillod. Art. 1749.
Les Perrons, vigne de 334 mètres
(0 ouv . 958 mil!.).

2- ld. Art . 1548. Aux Pâles, vigne
de 557 mètres (1 ouv. 581 mill .).

3' Cadastre de Boudry. Art. 1756.
Potat, pré de 1164 mètres (3 ém. 447
mill.).

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire.

Colombier, le 15 décembre 1886.
Par commission,

Pau l BARRELET, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente lu vignes et enamp

Mardi 28 décembre 1886, dès les 9
heures du matin , la Commune de Valan-
gin vendra par voie d'enchères publi ques :

34 billons de 4 mètres.
31 » de 5 »

161 » de 6 »
Cube : 126 mètres.

9 billons hêtre, cube : 2m,90.
108 charpentes, cube : 80m,80.

3 stères mosets.
En cas de mauvais temps , la vente

aura lieu dans la Salle de Commune.
Les amateurs peuvent visiter les bois

dès maintenant en s'adressant au garde-
forestier.

Valangin, le 15 décembre 1886.
Cotiseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

La Commune de Peseux vendra dans
sa forêt , mardi 21 décembre, le bois sui-
vant:

500 stères de sapin ,
23 '/2 toises de mosets,

130 billons sapin,
34 tas de perches sapin ,

2580 fagots sapin ,
270 dits hêtre,

9 troncs sapin,
Dépouille et darre de chantiers.

Le rendez-vous est à 8 heures précises
du matin près de la maison du garde.

Peseux, le 16 décembre 1886.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

Vente de bois



COMESTIBLES
CHARLES SEINET, rue des Epancheurs 8

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

IM GRANDE DAME RUSSE

FEUILLETON

TRADUIT PAR

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

Cette brusquerie de langage et d'ac-
tion n'augmenta point la colère du capi-
taine ; tout au contraire, elle l'apaisa.
Peut être aussi que la haute taille et les
muscles vigoureux de Timothée lui im-
posaient à son insu une certaine modé-
ration. Il n'était point d'une humeur
querelleuse, l'honnête Pierre, et dans
son régiment, lors même qu'il avait bu
un peu p lus que de coutume, il gardait
toujours une juste mesure dans ses pa-
roles.

— Il n'y a pas longtemps que tu es
ici ? dit-il à Timothée d'un ton de voix
p ins doux ; j e ne t'ai pas encore vu.

— Non, il n'y a pas longtemps.
— Il est évident qu'il faudra me pro-

curer une autre voiture, et d'abord il faut
que j 'achète des chevaux.

— Certainement, répliqua Timothée
avec un accent de joie.

— Sais-tu où je pourrai en trouver ?
— Qui le saurait, si ce n'est moi ?
— De jolis chevaux ?
— Oui , de jolis chevaux. Dans la ville

voisine, nous allons avoir une foire, et là
vous n'aurez qu 'à choisir.

— Et quand a lieu cette foire ?
— Jeudi prochain.
— C'est bien , nous irons, et à défaut

d'autre véhicule , nous prendrons la té-
léga.

— Soit ! je préparerai la téléga.
A ces mots le cap itaine sortit de la

remise et se dirigea vers sa demeure en
causant amicalement avec le flegmati que
Timothée.

II
Quiconque a vécu d'une vie modeste

comme celle de Pierre Abdievitch, sans
s'égarer dans un rêve idéal , sans cons-
truire des châteaux aériens, sans se re-
garder comme un être exceptionnel des-
tiné à une carrière extraordinaire, se
figurera aisément la joie que le capitaine
devait éprouver , dans sa morne et soli-
taire existence de campagnard , à l'idée
de voir cette fameuse foire de la ville,
aussi célèbre dans sa province que la
foire de Leipzig en Allemagne. La pers-
pective de cet événement produisait sur
lui une telle impression de gaieté, qu'il

se montra plus affable envers le rusé
Conrad et plus indul gent envers les au-
tres gens qui l'entouraient. Il versa lui-
même, de ses propres mains, un grand
verre d'eau-de-vie à Timothée, et ne
quitta cet agréable cocher que pour se
mettre au lit.

Cependant une idée le préoccupait, une
idée pénible. Je dois acheter des chevaux,
se disait-il , c'est évident. Les misérables
animaux que mon père m'a laissés ne
peuvent me servir. La difficulté seule-
ment est de trouver de l'argent. Conrad
en a, le coquin , j 'en suis sûr; mais il ne
m'en donnera pas. Il faudra que je m'in-
forme demain matin s'il n'y a pas près
d'ici quelque juif , s'il y en a un, j e suis
tranquille. Ces canailles-là sont toujours
prêtes à faire toute sorte de marchés. A
demain donc.

Et le capitaine s'endormit avec cette
aimable réflexion.

Si humbles que fussent le titre et la
fortune de Pierre, son arrivée dans le
district excitait la curiosité. Son nom
avait été prononcé plusieurs fois dans la
maison du maire de la ville voisine. On
s'étonnait que le jeune capitaine ne fût
pas encore venu présenter ses devoirs
aux principaux habitants du canton , et
déjà on l'accusait d'incivilité et de fierté.

Le fait est, comme nous l'avons vu , que
Pierre n'osait sortir avec sa mauvaise
voiture et ses mauvais chevaux.

Heureusement, à quelque distance de
son domaine, dans une méchante ma-
sure, se trouvait un juif , qui se rendit
avec empressement à l'invitation du ca-
pitaine, regarda son jardin , sa ferme,
son château , et lui remit, on ne sait à
quelles conditions, une bonne sacoche
pleine de sonores écus.

Le jeudi tant désiré arriva enfin , bril-
lant comme un jou r de fête, un ciel pur,
une douce température et le sol verdis-
sant de tous côtés. Timothée avait si bien
nettoy é la téléga et paré avec tant de
soins les deux vieux chevaux du défunt
propriétaire de Kostioukoff, qu 'à le voir
au premier coup d'œil, plus d'un obser-
vateur pouvait se tromper sur la valeur
de cet équi page, et que le capitaine lui-
même le regarda avec une satisfaction
inespérée.

De bonne heure une quantité de char,
rettes chargées de toutes sortes d'objets
défilèrent sur le chemin vicinal . A côté
de ces charrettes cheminait une multi-
tude de villageois, les hommes portant
fièrement leurs longs sarreaux en toile
blanche et leurs chapeaux noirs ornés
d'un galon d'or, les jeunes filles parées

Magasin Auguste COUHVOISIEH
NEUCHATEL

Choix comp let de lampes de tables à suspension.
Lampes de salon, cuivre repoussé.
Suspensions à contre-poids, depuis 7, 8, 9 et 10 fr. pièce.
Articles pour f umeurs. Services à bière.
Ménages p our enf ants , blancs et ordinaires.

BUREAU IDE TABACS
VIS-A-VIS DE LA POSTE

EO. D R O Z - J V E EB
a l'honneur d'informer messieurs les amateurs de cigares de la Havane, qu 'il est seul
dépositaire de la maison Th. BECK, de Saint-Gall. Echantillons. — Joli choix
de cigares fins en caissons de 25, 50 et 100 pièces. Cigares Manille. Pi pes en écume,
p ipes de Metz , Chokin , etc. — Régie française, régie autrichienne. Tabac à priser
Lotzbeck. Cigares Cavour.

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

Reçu pour cadeaux de Noël et IVouvel-iVn un joli choix de nécessaires, bu-
vards, albums de photograp hies et autres, porte-musi que, 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.
montres d'or et d'argent garanties , depuis 20 francs.
Se recommande,

Henri ROS8ET.

AU BON MARCHE

B. HAUSE R-LANG
| CROIX -DU- MARCHÉ
i

j Dès ce jour tous les articles d'hiver seront vendus au prix
i coûtant.
| Vêtements noirs et foncés pour catéchumènes à des prix
i réduits,

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

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

Spécialité de

BEURRE DE TARLE
de l'appareil 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 lS,
677 On offre à vendre 3 car-

lins (mops) de 5 mois. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

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

¥>T * ~ [ _ { \  en D0U étati à vendre
_r J.ii.JA V/ pour 250 fr. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 670

ŒUFS
une jument brune , âgée de 5 ans, assurée
jusqu 'au 1er novembre 1887, pour la
somme de 1000 fr., un poulai n jument
brun deux ans, une voiture neuve avec
lanternes , une voiture à brecette , un ma-
gnifique 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 M. E.-E. Girard , ferme
HIon-Repos, Renan.

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

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

DHTA f C D C  de différentes grandeurs,
"U I Ab t nO à vendre. S'adr . à Hup-
penbauer , serrurier, ruelle du Peyrou 3.

Qe offre à vendre

~^^^^i^—»̂ »^i^i _̂__m________
~

______m_i________m

' ÊTUFlttlttrO DA1T D TftïI Ç Machines à coudre « Singer J les plus répandues ,
Il 1 ilflllllfiû l u  UU l U U o  les plus appréciées , les plus perfectionnées.
t 'TDFWNTC' 0 1 W0 DTV A I VQ Pour tous genres de travaux de couture ou de
LlnlilIFt iiO ùA.Ï\a fil V ALLO fantaisie sur étoffes et sur cuirs.
ÊTOrWlUrP NATTVFÎ I PC Nouvelles Machines à navette oscillante,
Il 1 11 LI II II II à H U U  I IlL LlLo la pins récente Invention .
f'TRFNNP C PC ATÏAÏ IF Ç  Simples, rapides, «louées et silencieuses.
Il i HlimlLiiJ I IlA 1 ly Ull U Ai guilles courtes , point perlé , piqûre parfaite.
ï'TBPîVïïFrC t"ï VP ANTF Ç Modèles en tous genres , simples ou luxe,
lil ilEllUlLk) IlilLuAll 1 uu fonctionnant au pied ou à la main.
fTRFNNFÇ ÏTTÏ f î"Ç Pour la famille on l'atelier .
Il 1 il Lit il £i O U 1 ILtiu Machines spéciales pour Cordonniers , Tailleurs et Selliers.
PTRPNWrC P AÏJ A NTÏPÇ Payables à 3 fr. par semaine, tous les modèles ,
Il lit II li l; li t) uAl> Alt 1 I JtiJ ou 'au comptant , avec 10 pour cent d'escompte.

Apprentissage gratuit. Garantie sur facture. Prospectus franco
COMPAGNIE "SINGER" DE NEW -YORK

Seule Maison à Neuchâtel : 2, Place du Port et rue St-Honoré, 2.

Exposition internationale La supériorité des Machines de la Compa- Exposition d'h yg iène
LA STéÏM UMT O II gnle " Singei' 8 est attestée Par 460 LONDRES 1884

la seule accordée diplômes d'honneur et médailles de LA M É D A I L L E  D ' O R
aux Machines à coudre. première classe 'a P ^ us 

'laute récompense.

GRâHD DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

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

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

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

APERÇU DES PEIX :>
FRANCS FRANCS

i 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 »
j Caleçons pour messieurs 0 90 > Ta • de charabre . . Q 75 »
j Çouvertur » dé lit blauch" 3 oO » Mousseline pour rideaux 0 25 »
I opencers , a partir de.  . 5 — » a .,,.. r _ „_
! Spencers pour enfants . 2 50 > Serpillières . . .  0 30 >
i Descentes de lits . . .  2 30 « Mouchoirs de poche . . 1 60 la douz.

Jupons de feutre . . .  2 70 » | Mouchoirs blancs, ourlés 2 — »

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

Clôture définitive et irrévocable , Vendredi 24 décembre.



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.

Grutliverein Neuenburg
Sonntag, den 19. Dezember 1886, Abends

8 Uhr.

Theater - Vorstellung
P R O G R A M M :

Die Friedenstifter
Lustspiel in 2 Akten von Flotoro.

Er muss tanzen
Komische Posse in 1 Akt von Paul.

Eintrittspreis :
Fur Mitglieder 40 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 60 Cts.
Kassa-EroHnung 7 Uhr. —o— Anfang 8 Ihr.

Freunde und Mitglieder des Vereins
ladet ergebenst ein

Der Vorstand.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 19 décembre 1886

à 8 Vj  h. du soir

€6&€ 1EY
donné par la

Musipe Militaire ie Neuchâtel
sous la direction de

M. SCHETTEL, professeur
Programme nouveau

ENTRÉE : 50 Cent.
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs.

Société suisse ta Commerçants
Section de Neuchâtel.

Samedi 18 décembre 1886
à 8 lj _ heures

au local, Café du Jura , 1 " étage

SOIRÉE DE NOEL
Invitation cordiale à tous les membres

et amis de la Société.
Le Comité.

Bonneterie - Mercerie - Lingerie

Ulysse NICOLET
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.

r

Articles pour Etrennes

RÉSERVOIR W CHA1T
Ou demande des casseurs de

pierre. S'adresser au chantier
du Chanet.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
La fabri que de pap ier de Serrières de-

mande à engager des

OUVRIÈRES
fortes et robustes pour le triage des chif-
fons.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 17 décembre, à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

ANTIQUITÉ DE L'HOMME
PAR

M. Maurice de TRIBOLET , D' en philos.

DEMANDES DE DOME STIQUES
686 On demande une personne de 30

à 40 ans, connaissant tout le service d'un
ménage ordinaire et sachant soigner les
enfants. S'adresser au bureau.

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 jardinier horticult eur.
631 On offre à louer dès St-Martin

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

S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer pour St-Jean prochaine, un
logement au 3me étage, de trois pièces
et dépendances. S'adr. à Mme Metzner ,
Orangerie 6.

BOUE GCCftStOH

A QUARELLE
Les demoiselles qui désireraient pren-

dre des leçons d'aquarelle, — fleurs et
oiseaux, — peuvent s'adresser , pour
renseignements, au magasin de Mesdames
Morel, place du Marché, où est déposé
un portefeuille d'aquarelles.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à I insu

du malade par
Karrer-Gnllnti, spécialiste , Glaris (Suisse).
Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des

frais payable après guérison. Prospectus , question-
naire et certificats gratis.

INE DEMOISELLE
de la Suisse française, sachant un peu
l'allemand, cherche une place comme
sommelière dans un bon café. Adresser
les offres sous les initiales O. 3226 F.,
à Orell , Fussli & C, à Zurich.

Une jeune personne sachant faire la
cuisine cherche une place pour s'aider
au ménage, avec occasion de se perfec-
tionner dans la langue française ; on sera
peu exigeant pour le gage, mais on tient
à un bon traitement. S'adr. pour rensei-
gnements au Bazar du Commerce, à
Neuchâtel, rue des Epancheurs.

Une jeune femme cherche une place
de nourrice le p lus tôt possible. S'adr. à
Monsieur le docteur Anker, à Fleurier.

Société suisse de Tempérance
Section de Neuchâtel.

Les personnes s'intéressant à cette
œuvre sont prévenues que les réunions
ont lieu chaque vendredi , à 8 heures du
soir, dans la Grande salle des
Bercles.

de fleurs et revêtues de leurs p lus belles
irobes. Aux accents confus des entretiens
de cette légion de paysans se mêlaient le
criaillement des roues des charrettes, le
hennissement des chevaux et le son des
clochettes suspendues à leur cou. La
plupart de ces paysans avaient été dès
le matin faire leurs dévotions à l'église,
afin de sanctifier les plaisirs de cette
grande journée ; car dans les diverses
provinces de l'emp ire russe les foires
sont encore d'importants événements.
Quels que soient les progrès de la civili-
sation européenne dans les hautes clas-
ses de la société russe, le peup le n'en a
guère ressenti l'influence , et au dix-neu-
vième siècle les foires l'attirent et le
charment par le même spectacle et les
mêmes intérêts qui , il y a deux siècles,
charmaient ses aïeux.

Vers midi tous les marchands, tous les
acheteurs étaient réunis dans un vaste
champ, fermé d'un côté par les remparts
de la ville , et de l'autre par le mur du
cimetière. Au milieu de cet espace était
l'arène remplie de chevaux de toute
sorte, depuis le fougueux coursier des
steppes, qui devait ravir les regards du
plus hardi cavalier, j usqu'au paisible et
patient attelage de charue.

(A suivre.)

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.
G-ruage d'orge.
Se recommande, H. ROY-GASCARD.

Exposition fédérale d'Agriculture
NEUCHATEL 1887

Nous avons l'honneur d'annoncer au
public que le capital-actions de garantie
de l'exposition , de fr . 30,000, est souscrit.
Toutefois , les personnes qui auraient en-
core des bulletins de souscription en
mains, et qui auraient l'intention de sous-
crire des actions, sont invitées à les
adresser à M. S1 de Perregaux , caissier
général , rue du Coq d'Inde, Neuchâtel,
jusqu'à fin décembre courant .

Le Président du Comité des f inances,
PETITIMERRE-STEIGER.

On demande à acheter un billon chêne
pour arbre de grande roue pour scierie,
ayant 6m20 de longueur et 49 cm. de dia-
mètre, ou un arbre en fer de 6"°60 p ivots
compris, grandeur proportionnée. Adres-
ser les offres avec prix à M. Zélim
Tissot, Sagae.

ON DEMANDE A ACHETER

On recevrait dans un bureau en ville,
un jeune homme recommandé, ayant sa
famille ici et qui serait chargé des cour-
ses et de l'expédition des affaires cou-
rantes, contre une petite rétribution , sui-
vant ses aptitudes . S'adr. par lettre Case
n° 1, poste restante, Neuchâtel.

Un petit ménage de trois personnes
cherche, pour St-Jean 1887, un logement
de 4 à 5 pièces, premier ou deuxième
étage, peu éloigné du centre de la ville.
S'adresser à M. Châtelain-Amez Droz,
rue Purry 8.

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.

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

Une Schaffhousoise, très bien recom-
mandée, cherche pour le 15 janvier une
place de bonne, femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. à Mme Billeter , Parcs 4.

Une bonne cuisinière cherche une place
pour tout de suite. S'adr. chez M. Joseph
Remy, rue de l'Industrie n° 15.

Une jeune fille cherche à se placer
comme sommelière. S'adr. rue de l'In-
dustrie n" 5, rez-de-chaussée.

Une personne de toute confiance, au
fait de tous les ouvrages d'un ménage,
cherche de l'occupation , soit pour faire
des bureaux ou des ménages, ou pour
remplacer des domesti ques. A défaut, elle
prendrait aussi une p lace pour tout faire.
S'adr. à l'épicerie rue du Coq d'Inde.

OFFRES DE SERVICES

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

DELACHAUX & 1ESTLÉ
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE :
L'électricité et ses applications

à la chronoinétrie, 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.

Boulangerie Fritz WENGER
Rue de la Treille

SEUL BÉP0T
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
Eritz Wenger, rue de la Treille.

Gesellschafi f u r  Brauerci- , Spiritus-
et Pressltefen fabri cation vormals
G. SIXXER (Spritfabrik Angen-
stein).

In Vollmacht ,
Julius SINNER.

Pour Saint-Jean , un magasin rue du
Seyon , avec appartement confortable et
remis à neuf , au 1" étage. S'adr. Trésor
n° 11, au second.

A louer, rue du Temple-Neuf 28, le
2mo étage. Belle situation sur la rue du
Seyon. S'adr. à M. Sutter , restaurateur,
rez-de-chaussée.

Pour Noël , Poteaux 3, au 1", logement
propre , de 2 chambres, cuisine avec eau.
S'adr . à Phili pp in , 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.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

Jolie chambre meublée, indépendante,
se chauffant. Rue de l'Ecluse 39, 3me
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.

CHAMBRES A LOUER

AVIS DIVERS

Réouverture de Café à marin
Le soussigné annonce au public et spé-

cialement à la clientèle du Café du
Midi, à Marin, qu 'il a repris pour
son compte la suite de cet établissement,
qui sera toujours pourvu de consomma-
tions de bonne qualité.

Marin , le 16 décembre 1886.
Se recommande,

Reinhart STEINER.

COMPAGNIE
DES

Cordonniers et Tanneurs
Les communiers de Neuchâtel , 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.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
OUVERTURE

Du CAFE von AUX , à Corcelles
Le public est assuré de trouver dans

cet établissement de bonnes consomma-
tions et un service actif.

Tripes tous les samedis.
Grande salle avec piano pour sociétés.
Se recommande, Le Tenancier.



BATIME NT DE C O N F É R E N C E S  (Salle moyenne)
Route de la Gare, Neuchâtel.

Vendredi 17 décembre, èi 8 h. du soir

QUATRIÈME CONFÉRE NCE RELIGIEUSE
PUBLIQUE & GRATUITE

PAK

-A.. iDTU^V^CDISIIST
SUJET : Nécessité d'une préparation sp éciale en 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.)

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

1S décembre . Armand-Eug ène , à Serafino Bor-
relti , ferblantier , Italien , et à Marie-Louise née
Affolter.

13. Frédéric , illégitime , Bernois.
14. Fritz-Henri , à Henri-Alfred Bobert , fabr.

de ressorts , du Locle , et à Adèle née Pidoux.
14. Maurice , illég itime , Neuchâtelois.
14. Marie-Louise , illégitime , Neuchâteloise.

Bibliothèque populaire de la Suisse romande. —
Sommaire du numéro de novembre :
I. Le château de Hallwyl , nouvelle histori que

suisse par E. Mathey, d'après l'allemand. —
II. Les femmes dans la littérature , par Ludovic
Spizio. — III,  La conquête du Tonkin , I"
partie , par G. Balmont-Dulac. IV. Être et
paraître , comédie par M. Valéry. — V. La
liberté du travail , par Hermann Gosseck. —
VI. Le roman d'un célibataire , nouvelle par
L. Gi gnoux de Zil y. - VII. Poésies : 1. Au
Soleil , deux sonnets , par L. Vermeil. — â.
Vains Rêves , par Ail.  Bodineau — 3. Les
Trépassés , par Ed. Tavan 4. Un Ménage ,
par Marie Cassabois. — VIII. Chroni que , par
F. de Speng ler. — IX. Comptes-rendus par
B. F.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union postale ,

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du 1er
janvier.

Bureaux d'administration : Imprimerie JA UNIN
frères , rue du Pont , 11, LA USA NNE .

Les portraits du général Pittié et de
l'amiral de Gueydon , celui du composi-
teur Salvayre, une scène très gaie de la
nouvelle comédie d'Henri Meilhac, un
dessin d'après nature sur la bagarre de
la salle de Tivoli , une vue du théâtre du
drame de Châteauvillain: tels sont les
principaux éléments d'actualités de VU-
nivers illustré du 11 décembre, qui
contient également de belles reproduc-
tions d'art et une amusante revue comi-
que de Draner.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. — Le procès du dé-

puté Dillon s'est terminé mardi . La cour
a reconnu que le plan de campagne re-
commandé par M. Dillon est comp lète-
ment illégal et que ses discours étaient
de nature à exciter des désordres. L'agi-
tateur irlandais a été invité à verser une
caution de 75,000 francs comme garantie
de sa bonne conduite future. Faute de
vouloir la fournir , il sera passible d'un
emprisonnement de six mois.

ALLEMAGNE. — Il ressort des infor-
mations officielles et des autres rensei-

gnements dignes de foi, que l'on va aug-
menter considérablement les garnisons
des frontières et que les corps de troupes
qui vont être créés serviront de cadres
pour l'incorporation et l'instruction de
soldats qui seront ainsi dans une situation
particulière, vu qu'ils seront, en cas de
mobilisation , immédiatement employés à
défendre les frontières.

RUSSIE. — Un communi qué inséré
dans le Messager du Gouvernement ex-
prime le regret de la publication , dans
les journaux russes, de certains articles
représentant l'Allemagne comme hostile
à la Russie. Il recommande à la presse
plus de prudence et de sang-froid dans la
discussion des affaires politiques.

AFRIQUE. — On annonce que toute
la côte africaine entre Kip ini et Lamou,
y compris la baie de Mauda et l'île Patta
a été cédée à l'Allemagne. Cinq navires
de guerre allemands sont actuellement à
Tiracinio. L'amiral allemand a demandé
des instructions pour ratifier cette cession.

DERNIÈRES NOUVELLES
Le National reçoit de Berne la dépê-

che suivante :
Berne, 16 décembre. — Le Conseil fé-

déral a ordonné qu 'un contrôle ait lieu
sur l'effectif des chevaux en Suisse et
sur leur exportation. Les officiers sont
invités à veiller à ce qu 'ils aient des che-
vaux à leur disposition immédiate.

En outre, l'administration militaire a
pris les mesures qui paraissent néces-
saires en vue d'une occupation éven-
tuelle des frontières et de la suffisance du
matériel de guerre.

Dans les cercles officiels, on considère
que la situation deviendra très grave
avec le retour de la belle saison.

DORURE
Madame Dubois-Droz, Tertre 20, an-

nonce à ses honorables clients de Neu-
châtel et des environs , ainsi qu 'au public
en général , qu'elle continue les dorages
de mouvements et roues, ainsi que argen-
ture et dorure de bijouterie ; elle espère,
par la bienfacture de son ouvrage, jus-
tifier la confiance qu'elle sollicite.

P HOTOGR APHIE OLSOHHER
Escalier de la Gare , Neuchâtel

POSES INSTANTANÉES

9 fr. la douzaine, répétition 8 fr.
5 fr. la '/a douz., » 4 fr.

Nouvelle garniture d'atelier.
Les personnes désirant se faire photo-

grap hier pour le Nouvel-An sont priées
de ne pas attendre au dernier moment.

On opère par tous les temps.
Atelier ouvert aussi le dimanche.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et français e, sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Bom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

FAITS DIVERS
Mercredi soir, à six heures et demie,

Merlatti a terminé le jeûne commencé il
y a cinquante jours et qui s'est poursuivi
depuis sans encombre et sans accidents,
malgré les craintes des médecins qui
surveillaient l'expérience. Les derniers
jo urs du jeûne de Merlatti ont été plus
calmes encore et tout aussi dépourvus
d'incidents que les semaines précédentes.

Merlatti, son expérience de jeûne à
peine terminée, consent à se soumettre à
une expérience tout aussi curieuse et qui
peut amener d'ailleurs des découvertes
autrement utiles que la constatation de
la possibilité d'un jeûne prolongé. II s'agit
d'examiner comparativement la valeur
nutritive de certains aliments ou de cer-
tains extraits. On se trouve en présence
d'un estomac qu 'on peut considérer,
après un je ûne de cinquante jours , comme
net, vierge, et sur lequel il sera par con-
séquent d'autant plus facile d'étudier
l'effet des aliments qui lui seront présen-
tés. On espère surtout par des observa-
tions de ce genre être fixé sur la valeur
réelle des extraits, peptones ou poudres
de viande qui existent en si grand nom-
bre.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral a reçu les pouvoirs

nécessaires pour acquérir déjà au com-
mencement de 1887 le matériel de guerre
prévu pour 1888 et 1889, suivant la
tournure que prendront les événements
politiques.

Le Conseil des Etats a ratifié mercredi
le projet d'achat par la Confédération de
la fabri que d'armes à Berne.

Finances fédérales . — Il résulte d'un
tableau des dépenses ordinaires et ex-
traordinaires, prévues et à prévoir , pour
les travaux publics , le militaire et autres,
de 1886 à 1889, que le département fé-
déral des finances en fixe le chiffre à
51,409,129 fr., savoir: dépenses votées,
13,059,729 fr.; dépenses prévues et éva-
luées, 39,409,729 fr .; dépenses éventuel-
les, 12,000,000 fr.

Militaire. — On mande de Berne au
Journal de Genève que la motion de M.
Muller (Berne) sur la centralisation mili-
taire a été retirée par ses auteurs après
une réunion extra-parlementaire de la
gauche. Elle s'est heurtée à une très
forte opposition , notamment des députés
romands.

D'autres journaux ont des renseigne-
ments analogues, sans cependant annon-
cer le retrait de la motion.

VOLAILLES I>E BRE§SE
Tous les soirs, dès 8 heures m

H G R A N D  MATCH %
M A.TJ I_.OTO H
H AU Q
ï CAFÉ-BRASSERIE MOSER g

24, RUE DU SEYON, 24 S

CJHiVRCTJTERIE I>U PAYS

A.ttraction dix jour:
— GRANDE SURPRISE —

LE GUICHET MYS TÉRIEUX
ou la dernière perfection de la Photographie.

Chemins de fer ie la Suisse -DccM entale et ta Simplon
TIRAGE A.XJ SORT

DES OBLIGATIONS FRANCO-SUISSE
Messieurs les porteurs d'Obligations Franco-Suisse sont prévenus qu 'il sera pro-

cédé, le lundi 3 janvier 1881, à 2 heures de l'après-midi, en séance publi-
que, à l'hôtel de ville de Neuchâtel , au tirage au sort des Obligations qui doivent
être remboursées le 10 mars suivant. (H. 3774 L.)

Lausanne, le 15 décembre 18̂ 3.
LA DIRECTION.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Assises criminelles. — Le Tribunal cri-

minel a condamné mercredi J.-E. Gabus,
du Locle, à six mois de détention pour
attentat à la pudeur commis sans vio-
lence sur des enfants âgés de moins de
treize ans.

Gymnastique. — Le Comité central de
la Société cantonale de gymnastique
adresse à ses membres une circulaire, les
informant que le premier cours cantonal
aura lieu dimanche et lundi 19 et 20 dé-
cembre, à 8 heures du matin , à Neuchâ-
tel. Ce cours comprendra le choix des
exercices élaborés par la Commission
technique fédérale, pour 1887-1888, ainsi
que les exercices de la prochaine fête à
Colombier.

La circulaire invite en outre les sec-
tions à se prononcer sur la question de
la réunion de la société en corps à la So-
ciété fédérale. Le Comité cantonal engage
les sections à adhérer à cette proposition.

CHRONIQUE LOCALE
— La Municipalité de Neuchâtel a

vendu avant-hier par enchères publiques
et sous réserve de la ratification du Con-
seil général , le lot N° XIV du massif E
du quartier du Sud-Est. Ce sol à bâtir est
situé rue J.-L. Pourtalès , immédiatement
au Sud du bâtiment déjà élevé dans cette
rue. La vente s'est faite pour le prix de
31 francs le mètre carré, soit pour la
somme de 4,324 fr. 50. Les acquéreurs
sont MM. E. Colomb et Ernest Prince,
architectes, à Neuchâtel.

— Nous ne pouvons malheureusement
ici que résumer dans ses grands traits la
conférence donnée par M. Choisy sur les
moyens de fortifier la volonté.

Dans la première partie de son dis-
cours, l'orateur, avec la clarté qui carac-
térise son talent , nous a montré le travail
comme premier et puissant moyen de
fortifier une volonté nulle, faible et indé-
cise. En effet, aucun homme sérieux ne

se soustraira au travail qui seul réveille
constamment son énergie et l'empêche de
laisser faiblir sa volonté, car pour tra-
vailler , il faut vouloir .

M. Choisy nous a aussi donné l'habi-
tude comme un excellent moyen pour
fortifier et développer sa volonté, et il
nous l'a prouvé par de nombreux exem-
ples ; puis passant ensuite aux motifs à
invoquer pour légitimer les efforts et les
luttes d'une vie de travail , M. Choisy
nous représente que la vie de chaque
homme doit tendre à un but quelconque ,
qui donne une raison d'être à son exis-
tence et pour la réalisation duquel il
puisse mettre en œuvre toute son acti-
vité. Mais si les buts sociaux, politi ques,
littéraires, religieux , sont excellents, le
p lus noble but des efforts de toute une vie
est bien le christianisme. Le conférencier
a développé cette partie de son discours
d'une manière admirable, avec une em-
pleur digne de la beauté du sujet , et il
a terminé en nous montrant que la prière ,
en nous amenant aux pieds de Celui qui
peut tout, nous rend puissants pour agir
sur notre volonté, pour la maintenir, la
diriger et la fortifier.

De telles conférences sont faites pour
éclairer les esprits et fortifier les cœurs,
et nous ne pouvons que remercier sincère-
ment M. Choisy d'avoir bien voulu faire
part aux habitants de notre ville du
fruit de ses travaux et de ses médita-
tions.

— Nous venons de recevoir le premier
numéro du Petit Neuchâtelois dont on a
annoncé récemment l'apparition.

Ce journal illustré qui a pour devise:
« instruire en amusant T>, est destiné aux
écoliers. L'histoire de la nature, la bio-
graphie des grands hommes, le récit des
principaux événements de l'histoire, les
métiers, les arts, la langue maternelle,
l'arithmétique, formeront des articles in-
téressants, mis à la portée des jeunes in-
telligences. Chaque numéro contiendra
de jolies vignettes.

De petits concours dont la participa-
tion est gratuite auront lieu deux fois par
an entre les élèves abonnés et des récom-
penses seront distribuées.

Cette publication sera sans doute bien
accueillie, car son but est louable et le
prix d'abonnement à la portée de toutes
les bourses. Les enfants trouveront le
complément de leurs leçons dans la lec-
ture du Petit Neuchâtelois, à la rédaction
duquel l'éditeur apportera tous ses soins
avec le concours de plusieurs instituteurs
et institutrices.


