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O En présence de l'hiver peu ri- Q
O goureux qu 'il a fait et pour ne pas O
Q offrir à son honorable clientèle les 9

Q mêmes articles l'année prochaine, Q

§M. SAVOIE -PETITPIERRE g
Q fera jusqu 'au Nouvel-An O

g un escompte extra g
O sur ses lainages, tels que : Pèle- O

g rines, Fauchons, Cap uchons, Q
Q Châles tricotés, Robettes d'en- Q
O f ants, Bérets, Bas de laine, O
O Gilets de chasse, ete- , qui lui S
_l restent en magasin. Q
Q o
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BEAUX ASSORTIMENTS g
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Sécateurs & serpettes RIESER
CORCELLES

AIGUISAGE , RÉPARATIONS

PARAPLUIES
CHOIX _É_NTC__>_E=S._VI_E__:

qualité et confection recommandables ; prix uni que de bon marché.
Grand'rue — FABRIQUE DE PARAPLUIES — Neuehâtel

P. FRANCO!..

ÉTREN NES UT ILES
A LA VILLE DE PARIS

GHâBLES BLUM
Successeur ie BLUM FRÈRES

NEUCHATEL,
GRAND ASSORTIMENT DE

ROBES DE CHAMBRE
CO UVERTURES DE VOYA GE
PARDESS US
VÊ TEMENTS CONFE CTIONNÉS

pour hommes, jeunes gens et enfants.

Prix fixes marqués en chiffres connus.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le syndic à la succession acceptée sous

bénéfice d'inventaire de dame Sophie
Gacon née Sunier , veuve de Henri-Fer-
dinand Gacon, quand vivait maître ser-
surier à Neuehâtel, fera vendre , par voie
d'enchères publiques, les lundi 21 et
mardi 28 décembre courant, cha-
que jour dès les 9 heures du matin,
au domicile de la défunte, Ecluse n° 1,
au premier étage, les objets mobiliers
ci-après désignés :

Une bibliothèque comprenant environ
110 volumes (histoire, géographie, reli-
gion, politique, romans , etc., etc.) ; une
Îanoplie d'armes historiques ; un divan-

t, un fauteuil et six chaises (velours

grenat) ; une table de salon avec tapis ;
un canapé (damas rouge), un secrétaire
en noyer ; une commode en noyer, quatre
chaises, placet en jonc ; une chaise en
bois dur , deux petits bahuts ; uue garni-
ture de cheminée ; une glace cadre doré,
vingt-six tableaux; une garniture de fe-
nêtre, une pendule montagnarde; un fau-
teuil en jonc, deux toilettes, une collec-
tion de coquillages, minéraux et oiseaux ;
deux montres en or et une chaîne en or;
onze lits en fer et en bois, matelas, du-
vets, et une quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchàtel.

Mercredi 22 décembre, dès 2 heures
après midi , à l'hôtel de ville de Neu-
ehâtel , la masse en faillite Chapuis -
Grandjean continuera la vente, par voie
d'enchères publiques, des v ins et liq ueu rs
ci -après :

Mise à prix :
900 bouteilles rouge 1883 . 60 cent.
700 bout, blanc absinthe 1883 60 »

1100 bouteilles blanc 1884. . 60 »
1000 chopines » 1884 . . 35 »
900 bout, blanc 1884, absinthe 60 __ >
450 bouteilles Arbois . . .  70 »
840 chopines Arbois et 220

chopines M â c o n . . . .  40 _»
Le tout verre perdu.

Bourgogne, Beaujolais, Inferno, vins
divers ; — 580 litres vieille absinthe
verte dans deux fûts , rhum , cognac en
fûts ; Madère, gentiane, fine Champagne
et marc françai s en bouteilles.

La vente aura lieu par lots , au gré des
amateurs.

Neuehâtel , le 17 décembre 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 29 décembre 1886, dès 2
heures après-midi , rue du Tertre n" 3 :
1° une machine dite « Tailleur » à apprê-
ter , mue par la vapeur. 2° un générateur
à vapeur, à l'usage d'un teinturier.

Neuehâtel , le 18 décembre 1886.
Greffe de paix .

VENTE D'IMMEUBLE
A NEUCHATEL

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

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

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

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u iTempér. en degrés cent. £ _. S Yent domin. H g
g MOV- MINI- MAXI- ! fi "S FOR- g °
""• ENNE MUM MUM g^  | ' CE Q

17 4.8 3.4 6.3 712.3 var . faibl. couv
18 6.0 0.8 8.9 711.711.1 SO moy. »

Du 17. Fort vent S.-O. dans la nuit. Pluie
faillie dans la nuit. Le ciel s _clair.it par mo-
ments vers 4 heures du soir.

Du 18. Pluie interm. dés 10 h. du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

16 0.0 1.0 0.8 653.0 2.0 NE moy. couv
17 _ 0.9 0.6 1.6 659.0 NO faibl. »

SITEAr DU LAC : 429 m. 79.

Dans une localité du Jura bernois, une
dame âgée désire remettre son magasin,
consistant en nouveautés de tous genres ;
affaire sérieuse ; conditions favorables.
Adresser les offres sous les initiales L.
D. 697, au bureau du journal.
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| ÉTRENNES |

if PAPET ERIE HENRIOD &BICKËL§
 ̂

6, PLACE DU PORT, 6 K

S Grand choix de tous les articles de bureau et d'école S
O Riche assortiment de Papeteries avec et sans initiales depuis O__ 60 centimes la boîte de 25 feuilles et 25 enveloppes. Q
O Livres d'images sur toile et autres. S
W MAROQUINERIE FINE . V

V CHOIX IMMENSE DE CARTES SOUVENIR V
w avec texte français , allemand et anglais. W

Q G. _E=_ O S  <S_ D É T A I L  Q
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A vendre d'occasion

Une mapfipe boiserie
de chambre Louis XVI, scul ptée
et peinte, à un prix exceptionnelle-
ment bon marché.

S'adr. à J. Kuchlé-Bouvier ,
tap issier, Grands Magasins du
Mont-Blanc.

ORGE POUR ENFANTS
préparé spécialement , sur la recomman-
dation de médecins, pour la nourriture
des enfants en bas âge.

Dép ôt : Pharmacie FLEISCH-
MANN, Grand'rue.

RÉDACTION : ^Teraple-ïïeuf , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : Ueiple-M, 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 dé vastes logements et dépendances,
grange et écurie, pressoir et belles caves ;
jardin 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.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE



X COTON POUDRE :
Â pour arbres de Noël ?

t FEUX DE BENGALE ponr salons t
W CHEZ _?

t HENRIOD & BIGKEL t
 ̂

6, Place du Port 6 £
?????? ???? ????????

OCCASION T_T ïsriç>u:i__:
POUR

CADEAUX
La saison s'avançant, je liquide

.A. __BA.S 3FI=-I3__L
200 Jerseys molletonnés , pure laine, de toutes grandeurs.
150 Spencers (tricots vaudois), faits à la main.
100 Gilets de chasse, pour hommes et enfants.
100 Châles laine faits à la main.
100 Pèlerines peluche, doublées et non doublées.
Caleçons, Camisoles, Jupons , Robes, Capots, Bacheliques, Rigolettes

et Fauchons, Brassières, Souliers et Gants, etc., etc.

Au Magasin de Détail

j_&€i©i aiïnatf
RUE DU SEYON

r' 

Anvers : Médaille d'argent ; Zurich :
Diplôme.

Médailles d'or : i\iee et Krems 18_ 4

PIÈCES À MUSIQUE
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou
sans expression 5 mandoline, tam-
bour , timbres, castagnettes, voix
célestes, j eu de harpe, etc. a

BOITES À MUSIQUE
I jouant 2 à 16 airs ; nécessaires,
| porte-cigares, chalets suisses , al-

bums , encriers, boîtes à gants,
presse-lettres, vases à fleurs , étuis
à cigares, tabatières, tables à ou-

! vrage, bouteilles, verres à bière,
I chaises, etc. Le tout à musique.

Toujours la plus haute nou-
§ veauté , spécialement propre pour
î cadeaux de Noël et de Nouvel-An.
1 J. -H. HELLER , BERNE (Suisse)

IHF" On n'obtient de mes pièces
d qu'en s'adressant directement à la Ë
H maison-fabrique àBerne.Prix cou- j
H rauts illustrés franco sur demande, j

H^_______________ ___ ___ ______________ ____¦_____________¦____¦________-_____ -__¦__-___ ___¦________ ___¦________________________________________________________________________ B

BIJOUTERIE — ORFÈVRERIE

GEORGES MATILE
NEUCHATEL {en face de l 'IIôtel-de-Ville).

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.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES IMPERMÉABL ES
SXJ:FI MESURE

D. PÉTREMAND
Plus de chaussures * »̂ ? MOULIIVS JLS pius ,j e froîd

humides N EUCHATEL a^ pieds

Diplôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur prati que et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

CHAUSSURES EN TOUS GENRES

MM. DUCRETTET, frères ,
Place Purry, liquideront défi-
nitivement au prix de facture
tous les jouets d'enfants en ma-
gasin.
aOQOQOOOOOOOOOQOQ
V Le magasi n de parilame- _

O
rie et coiffures pour da mes A

. . Hediger, Place du Port, est _

0 
pourvu d'un grand choix de parfu- A

,_. merie et savonnerie anglaise et _

0 
française des meilleures maisons. _

_ Brosses à cheveux , à habit , à _

0 
dents, à ongles, à peignes, dans de A

_ très bonnes qualités. Peignes en tous g

0 
genres: écaille , ivoire, buffle , corne A

n d'Irlande , etc. Sacs à éponges , g
A trousses de voyage ; grand assorti- A

_ ment de lampes et fers à friser, pç

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. W
A Se recommande. A

ooooooaoooooooooQ

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

Au magasin de faïences
OTTO SCHUBEL

Derrière l'Hôtel-de-Ville , NEUCHATEL

-Éfflfl-CS
pour messieurs

à fr. 15 pièce
W. AFFEMANN

PLACE DU MARCHÉ 11

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

BISCOMES DE BERNE
ET

LECKERLETS DE BÀLE
d'après la recette renommée d'une an-
cienne maison de Neuehâtel et toujours
appréciés par les amateurs.

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

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

3, PLACE PURRY, 3
Grand choix de

Lunettes, pince-nez or , argent, écaille,
acier.

Miroirs diminuants pour dessinateurs.
Stéréoscopes, monocles, miroirs mer-

veilleux.
Faces à main nouvelles à long manche.
Loupes à lire. Microscopes. Jumelles.
Baromètres anéroïdes et à mercure.
Etuis châtelaines pour lunettes.

Bobines Rhumkorff.
Piles au bichromate.
Moteurs électriques.
Lampes électriques detoutes grandeurs.
Bijoux électriques : épingles de cra-

vates, broches.
Lanternes magiques avec choix de

verres.
Chambres merveilleuses pour photo-

graphies.
Pèse-lettres. Boîtes de mathématiques.

Pour Noël et Nouvel-An
Inutile de recommander la

TAILLAULE
de la

BOULANGERIE - PATISSERIE

Zumbach - Bobillier
Vu le grand nombre de demandes, les

amateurs feront bien de donner leurs
commandes un peu à l'avance.

Le citoyen Henri Huguenin sera le
mardi 21 courant à la gare d'Auvernier
avec un beau convoi deporcs maigres
de la Bresse.

CHEZ TH.-I LUTHER

rue de l 'Hôpital
sous L'HôTEL DU FADCON

est des mieux pourvu en
Porcelaines blanches et peintes.
Cristaux gravés et taillés.
Tôle vernie et émaillée .
Lampes à pétrole pour table et à sus-

pension.
Lampes à esprit de vin.
Vases et Corbeilles à fleurs.
Porte-cigares, allumettes et cendres.
«Jouets d'enfants et biberons pour

poupées, et quantité d'autres articles à
des prix très avantageux.

Le Magasin R0BERT-GRA1PIERRE

Magasin de fleurs artificielles

30, rue du Seyon, 30
NEUCHATEL

Pour Noël et Nouvel-An , un joli choix
de plantes, bouquets et petits paniers de
fleurs . Toujours un grand choix de cou-
ronnes et voiles d'épouses, bouquets et
couronnes mortuaires. Coussins pour
cercueils.

PRIX TRÈS RÉDUITS

VVE GRAU-LUBLIN

Pour Noël , un logement de deux cham-
bres, remis à neuf. S'adr. à Jean Rosalaz,
rue de la Côte 5.

A louer, depuis le 25 mars 1887,
au centre de la ville, un beau logement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
à Mme Bertha Borel , Grand'rue 1, 2me
étage, de 1 à 3 heures.

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
du Musée.

APPARTEMENTS A LOUER

On demande à acheter tout de suite
des fûts vides en tous genres, ainsi que
des estagnons ou toulons, après huile à
salade et vernis. Ecrire ou téléphoner à
B. Gleichmann, marchand de futailles,
au Vauseyon, près Neuehâtel.

688 On demande à acheter d'occasion
un bon lit comp let, propre, pour deux
personnes. Le bureau d'avis indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Faubourg du Lac n° 10

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

RUE DU SEYON
Immense choix d'albums d'enfants,

de tous prix.
Toutes les nouveautés en volumes bro-

chés et reliés.
Très joli Paroissien pour étrennes.
Psautiers en tous genres.
Le Figaro illustré , 1S86-1887 , 3 fr. 50.

LIBRAIRIE VEUVE GUYOT

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 complet 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

^5__Qt) ^__!lv _lt>%9 __ _5s> _X>



Tous les soirs, dès 8 heures

GRAND MATCH
_A_.XJ LOTO

AU CAFÉ-BRASSERIE MOSER
24, RUE DTJ SEYON, 24

Volailles de Bresse — Gibier — Mont-Dore —- Charcuterie du pays.

CHEMIN DE FER F UNIC ULAIRE
Nencliàtel-Crêt-Taconnet-l -erre-à-Bot-Tête-Plumée-Chaumont

La Direction, en raison de l'augmentation toujours plus considérable du trafic
sur le parcours de son réseau, demande encore plusieurs serre-freins et hommes
d'équipe. Adresser les ofires , avec pièces à l'appui, au Chef de l'exploitation.

CAFÉ-BRASSERIE MOSER
rue du Seyon 24, Neuehâtel

Le Directeur du Trafic et mouvement, Le Directeur de la Traction ,
FéLIX BERTHET. ED. BEET6CHEN.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une bonne domestique

pour faire un petit ménage. S'adr. Indus-
trie 17, 2m' étage, de 4 à 6 heures du
soir.

On demande une femme de chambre
très intelligente et simp le, ne sachant pas
parler l'allemand. On désire qu 'elle sache
bien coudre le linge et connaisse parfai-
tement le service de table. Bon gage.
Celles avec bons certificats auront la pré-
férence. Adresse: M"" Heusser-Berchtold ,
Bâle , Clarastrasse 24. (Ho. 4963 Q.)

On demande comme femme de cham-
bre une jeune fille sachant bien coudre et
repasser . Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adr. chez M"8 Unger,
faubourg de l'Hôpital 19, au second.

On cherche une jeune fille pour aider
dans le ménage. S'adresser faubourg du
Crêt 29.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu samedi dans la rue du Coq-

d'Inde ou sur la Place du Marché, une
serviette de table marquée J. G. La rap-
porter , contre récompense, au magasin de
musique rue Purry 2.

694 Perdu ces jours passés, entre Port-
Roulant et Neuehâtel , un médaillon en
or avec photographies et breloques. Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de la feuille d'avis.

Perdu dimanche 19 courant , de l'église
catholique à la Place Purry, une montre
en argent . La rapporter , contre récom-
pense, rue de Flandres 1, au second .

Chambre meublée se chauff ant ,
et pension. Terreaux 1, au 1er.

703 A remettre tout de suite une jolie
chambre meublée se chauffant. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

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

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 Temple-
Neuf 24, au 3me étage.

A louer une belle chambre meublée,
ee chauffant. Ecluse 7, 1er étage.

A louer une jolie chambre meublée,
•ehauffable , indépendante, rue du Seyon
n° 11, 3me étage.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

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

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

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

Chambre meublée pour ouvrier. Rue
des Terreaux 5, au 3me.

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

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

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

A louer pour Noël , à une ou deux per-
sonnes, une jolie chambre à deux croi-
sées , avec cheminée, alcôve et dépen-
dances. S'adresser aux bains, rue de la
Place d'Armes.

CHAMBRES A LOUER

696 Une jeune Bernoise, appartenant
à une famille honnête et laborieuse, âgée
de 20 ans, cherche une p lace de domes-
tique dans une bonne famille de la ville
ou du canton de Neuehâtel , pour se per-
fectionner dans la langue française. Elle
a déjà séjourné 18 mois à Vevey, où elle
a fait un apprentissage de repasseuse et
connaît la tenue d'un ménage, ainsi que
la cuisine. S'adr. pour renseignements au
bureau de la feuille ou à M. Hiirner, pas-
teur , à Wimmis, canton de Berne.

Une fille de 19 ans cherche à se pla-
cer pour faire tout le ménage. S'adr. rue
Fleury 6, au l6r.

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.

Une fille demande à se placer tout de
suite pour faire un petit ménage. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 8, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

Les personnes qui seraient
disposées à offrir , pour St-
Jean prochain , un local pour
le Café de Tempérance ou-
vert actuellement rue des
Epancheurs, sont priées de
s'adresser par lettre au pré-
sident du Comité, M. Alfred
DuPasquier, faubourg du Crêt,

Un monsieur désire louer une grande
chambre meublée, avec armoires, au
soleil levant, si possible, pas p lus haut
qu 'au 2me étage. Prière d'adresser les
offres sous les initiales S. T. 701, au bu-
reau de cette feuille.

CAFE DE TEMPERANCE

Oa demande
pour un docteur en médecine, une
personne bien élevée, demoiselle ou
dame, parlant les deux langues, pour
soigner la correspondance et s'occuper
des ouvrages de couture. Bon traitement
et bon gage. Adresse : M me Wendler,
Ecluse 3, Neuehâtel.

A la même adresse, on demande plu-
sieurs bonnes tilles de ménage.

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, Neuchàtel.

Un jeune homme ayant fini ses classes
et possédant une belle écriture, pourrait
entrer tout de suite dans un bureau de
la ville ; il sera rétribué. Bonnes réfé-
rences sont exigées. S'adresser sous les
initiales A. C, poste restante, Neuchàtel.

La fabrique de pap ier de Serrières de-
mande à engager des

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

On demande à louer , dès la Saint-Jean
prochaine , de préférence à l'est de la
ville ou autre quartier tranquille , un ap-
partement situé au soleil, de 4 à 5 pièces
et dépendances. Adresser les offres avec
conditions à M. Frédéric Couvert , agent
d'affaires , rue du Musée 7.

698 On demande à louer , dans la ville
de Neuehâtel , pour Sain-Georges , 23
avril 1887, un café bien achalandé. S'adr.
au bureau de la feuille qui indi quera.

Des personnes paisibles deman -
dent à louer tout de suite ou pour fin
janvier , un logement de 2 ou 3 pièces,
situé au soleil. Adresser les offres par
écrit au bureau de cette feuille, sous les
initiales J. N. 704

ON DEMANDE A LOUER

On offre à louer :
h 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 .

662 Joli petit logement à louer pour
de suite. Le bureau du journal indi-
quera.

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 louer dès maintenant ou
pour Noël, dans une des locali-
tés du Vignoble en bise de Neu-
ehâtel , trois logements de trois
chambres chacun, cuisine, cave
et dépendances ; belle situation
à la campagne. S'adresser au
notaire «F. -F. Thoreus, à Saint-
Biaise.

A louer un logement de 5 à 6 cham-
bres avec jardin. S' adr. à M. Monnard ,
Parcs 4.

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

Places d apprentis
1° Un honnête garçon pourrait entrer

en apprentissage chez un coiff eur , où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande.

2° Deux garçons robustes pourraient
apprendre la grosse et la petite boulan-
gerie. S'adresser à Simon Studer , agent
de commerce, à Soleure.

A louer tout de suite un petit loge-
ment ainsi que deux ateliers dont un
avec 5 fenêtres de façade. S'adresser à
veuve Zoller , Evole 35.

Pour tout de suite, logement d'une
chambre, cuisine avec eau et galetas.
S'adr. rue Dublé 2, au 1er.

Pour St-Jean , un logement de cinq
chambres, cuisine avec eau , cave et dé-
pendances ; prix fr. 800 par an. — Pour
St-Jean , un logement de trois chambres,
cuisine avec eau et dépendances ; prix
fr. 350 par an.

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie à Neuchàtel.

Joli logement exposé au soleil, de deux
chambres, cuisine avec eau, et galetas.
S'adr . Chavannes 8, 1er étage.

A LOUER

pour St-Jean 1887 ou plus tôt si on le
désire un appartement au 1er étage ouest
de la maison Ruthlisberger , 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

A remettre pour Noël ou dès le 1"
janvie r , un local comme atelier ou dépôt.
— A louer, dans la même maison , côté
du soleil , un logement de deux chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à l'atelier Ecluse 45.

687 Pour cas imprévu, à remettre
tout de suite, au centre de la ville, un
café-restaurant bien achalandé. S'adr.
au bureau du journal.

A louer, pour le mois de jan vier 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

699 Un jeune homme ayant fini son
apprentissage de banque, désire trouver
de l'occupation dans un bureau ou une
maison de commerce. Certificat à dispo-
sition. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

700 Une jeune personne diplômée
désire se placer comme demoiselle de
magasin dans la Suisse romande ou
comme gouvernante en Allemagne. Le
bureau de la feuille d'avis indiquera.

702 Un jeune homme intelligent , sa-
chant l'allemand et le français , cherche
à se placer pour tout faire dans un ma-
gasin ou bureau. S'adr. au bureau de
cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On prendrait un apprenti photographe
qui serait tout de suite rétribué. S'adr.
Gibraltar 15.

APPRENTISSAGES

MT IVROGNERIE
5_S__T* ATTES TA TION «f__ _

Monsieur Itarrer- Gnllati , spécialiste ,
Glaris.

Vos remèdes ont eu un excellent résultat ; le
malade est comp lètement guéri de ce vice. Son
penchant antérieur pour la boisson a tout à fait dis-
paru ; à présent il reste toujours à la maison.

Courchapois , 15 septembre 1885.
F. -DOM. WALTHER.

Traitement par correspondance. Remèdes inof-
fensifs et faciles à administrer , soit avec le con-
sentement du malade , soit à son insu. Succès
garanti. Moitié des frais payable après guérison.
Attestations , questionnaire et prospectus gratis.

AVIS DIVERS

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 21 décembre, à 8 heuresdu soir.

VISITE à NIJNI-NOVOGOROD
par M. PAUL HUMBERT.

695 Bonne pension ou dîner pour 4
personnes ; prix modiques. — Même
adresse, à louer deux belles chambres
meublées. S'adr. au bureau .

DE NEUCHA TEL
La vente des journaux après lecture

aura lieu jeudi 23 décembre courant, à 3
heures.

CERCLE DE LECTURE

16, Rue du Seyon 16

Dès aujourd 'hui ,
Matsch au Lolo et au Rams.
Les amateurs auront de belles volail-

les, gibier, saucisses, etc.
Se recommande, Le Tenancier.

Café-Restaur ant C. BàU UANN



Conférences Académi ques
La prochaine conf érence aura

lieu mardi 4 janvier 1881.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
CUL-TIES IDE ____ XrO_____ _L_.

Samedi _ _ _ > décembre
10 i l 2 h. mat . Culte avec communion , à la Collégiale.
3 h. soir. Culte liturg ique , k la Chapelle des Terreaux.
4 '/„ h. soir . Fête du catéchisme, grande Salle du Bâtiment de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage. — 9 5/_ h. matin. Culte.
Dimanche 26 décembre

10 s/„ h. mat. Culte avec communion, au Temple du Bas.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des Terreaux.
7 h. » Culte avec communion, grande Salle du Bâtiment de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage. — 9 s/» h- mat - Culte avec communion.
7 h. soir . Culte.

Les dons romis dans les sachets à tous les cultes du Jour de Noël et du diman-
che 26 courant sont destinés à la Caisse centrale de l'Eglise.

BIBLIOGRAPHIE

RÉCITS D'UN MONTAGNARD, —
Alpes et Jura , par Azeline. — Neu-
ehâtel, Attinger frères , éditeurs, 1887.
Le nom ou plutôt le pseudonyme de

l'auteur suffirait déjà pour recommander
les « Récits d'un Montagnard » aux ama-
teurs de la nature alpestre et surtout de

ses scènes grandioses et sublimes. C'est
un vrai plaisir de pouvoir , les pieds sur
les chenets, suivre l'auteur dans ses ex-
cursions tracées de main de maître et par-
courir avec lui , par la pensée, des sites
chers au souvenir.

Ne fait-il pas venir l'eau à la bouch e,
cet arrêt dans la cave communale où le
vin d'un goût douteux , le pain dur et la
« tomme» sentant le bouc, prennent une
saveur toute nouvelle, grâce à la fatigue
et au bon accueil. Et ces rencontres de
taureaux , près des villages embraminés qui
vous font penser à Top ffer, coins de terre
déshérités, mais où l'on trouve encore des
âmes caudides comme celle du bon curé ,
botaniste collectionneur et quel que peu
mège dans ses moments de loisir , et des
figures sympathiques comme celle du
guide Elie. Et l'aventure du Pont du Dia-
ble qui fait courir le frisson dans les vei-
nes de tous ceux qui connaissent l'en-
droit. Tout cela raconté d'une manière
charmante et simple à la fois, qui fait
désirer , même à . ceux qui craignent le
plus la fatigue, de visiter au moins une
fois ces sites enchanteurs où les soucis
disparaissent et où la vie renaît sous l'in-
fluence d'un souffle pur.

Marcheurs infatigables, lisez ! le sou-
venir de vos courses vous fera éprouver
un charme de p lus ; amateurs , qui crai-
gnez les hauts sommets, lisez! vous com-
prendrez la jouissance que procure un
obstacle surmonté et l'arrivée en un point
d'où l'oeil embrasse le panorama gran-
diose de nos montagnes ou le spectacle à
nul autre pareil d'une de ces œuvres gi-
gantesques, produits d'un caprice de la
nature.

N'oubliez surtout pas « L'ombre d'un
Marengo 3>, vous passerez un bon moment
en compagnie du touriste à la bourse vide
qui , pour ménager ses reins et ses épau-
les, j ette, dans un moment de lassitude
extrême, les échantillons recueillis avec
tant de soin.

Nous aimerions bien quelques légendes
de plus, celle du duc Ernest, par exem-
ple, et son histoire de la « Grosse Frau
von Solothurn », désopilante, au dire de
l'auteur que nous sommes forcé de croire
sur parole. Ce sera pour une autre fois,
espérons-le.

DERNIÈRES NOUVELLES
Paris, 20 décembre. — Un violent

incendie a éclaté dans l'arsenal de Brest.
Le feu a pris dans les archives d'artille-
rie. Il a détruit le bâtiment qui contenait
les bureaux et les ateliers. L'incendie a
pu être maîtrisé à une heure du matin ,
grâce à l'énergie et à la rap idité des se-
cours.

Voir le Supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. Bihourd , nommé ré-

sident général du Tonkin en remp lace-
ment de M. Paul Bert décédé, est parti
dimanche de Marseille pour se rendre à
son poste.

— Il a été question à Paris d'organiser
des courses de taureaux en faveur des
inondés du Midi. Le Conseil munici pal a
décidé d'inviter le préfet de police à in-
terdire ces amusements barbares.

ALLEMAGNE. — Le Parlement al-
lemand a ajourné à l'année prochaine la
discussion des nouveaux projets de loi
militaires ; les partis qui ont imposé cette
décision au bureau sont les mêmes qui,
dans la commission parlementaire char-
gée d'examiner les propositions du mi-
nistre de la guerre, leur ont fait subir
des modifications qui reviennent à un
échec partiel du gouvernement .

ANGLETERRE. — Les désordres con-
tinuent en Irlande. Dimanche, des moon-
lighters embusqués dans une ferme aux en-
virons de Traale ont tiré une vingtaine de
coups de fusil sur trois agents de police ;
un agent a été grièvement blessé.

Plusieurs députés ont déclaré dans
des meetings à Kilrush et Killarney leur
résolution de poursuivre leur p lan de
campagne nationaliste malgré l'opposi-
tion du gouvernement.

BULGARIE. — En réponse à la der-
nière circulaire russe relative à la Bul-
garie, l'Angleterre a appuyé la suggestion
de l'Autriche relative à une union de la
Bulgarie et de la Roumélie , mais M. de
Giers, fidèle à l'entente turco-russe, a
renvoyé pour cette proposition l'Angle-
terre à la Porte.

— On remarque beaucoup à Sofia le
revirement qui s'est fait dans les rela-
tions politiques de la Russie avec l'Alle-
magne. Les deux puissances semblent
être d'accord pour hâter une solution
pacifi que. Il ne resterait donc plus à
l'Autriche qu 'à se rallier à ce qui aura
été décidé.

— Gadban-Effendi a été rappelé à
Constantinop le, à la suite des remontran-
ces que lui a adressées le grand-vizir au
sujet de son attitude.

SERBIE. — Le gouvernement serbe
signale à la Porte les menées des
agents monténégrins qui distribuent des
armes sur la frontière serbe afin de fo-
menter une insurrection en Serbie. Le
gouvernement demande à la Porte de
prendre des mesures contre ces agents.

ÉTAT-CIVIL  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Léon Werenfels , commis-voyageur , de Bâle, dom.
à Auvernier , et Louise Jeanneret-Gris , du Locle,
dom. à Neuchàtel.

Naissances.
16. Maurice , à Edouard-Henri Fallet , ouvrier

chocolatier , de Dombresson , et à Maria née Lange-
negger.

17 . Hercule - Nicolas , à Johann - Friedrich
Schwab , journalier , Bernois , et à Cécile-Sophie
née Cierc.

17. Traugott , à Emile Gall , contre-maître-
meunier , Argovien , et à Maiia née Gysi.

17. Laure-Sop hie , à George-Adol phe Lehmann ,
confiseur, de La Coudre , et à Marie-Louise née
Landry . •

18. Aimé , à Oscar Prêtre , marchand de com-
bustibles, Bernois , et à Marie-Elisabeth née Borel.

Décès.
17. Christian-Bobert , fils de Christian Schaller

et de Madeleine née Lepaire , Bernois , né le 27
août 1868.

18. Marie née Schori , épouse de George-Henri
Schweizer , Saint-Galloise , née le 18 avril 1865.

19. Susette Carrel , femme de chambre , Vau-
doise, née le 26 janvier 1836.

HORAIRE GÉNÉRAL POUR NEUCHATEL
SERVICE D'HIVER 1886-87

Encore quelques exemplaires de ce
Tableau si apprécié (gros chiffres), à la
librairie Veuve Guyot , en face de la
Poste.

On va couper , près de Bonvillars, un
vieux noyer qui mesure 7 m. 65 de cir-
conférence au niveau du sol, soit un dia-
mètre de 2 m. 43. A 1 mètre de hauteur,
la circonférence est de 6 m. 55 avec un
diamètre de 2 m. 10 environ. Huit gros-
ses branches princi pales se subdivisent
en onze, dont chacune a le diamètre d'un
noyer ordinaire , se détachant du tronc à
1 m. 60 seulement . La hauteur totale de
l'arbre ne doit guère être supérieure à 16
mètres, tandis que les branches couvrent
un espace circulaire de 27 mètres de dia-
mètre ; la surface recouverte est donc de
571 mètres carrés, soit p lus de 63 per-
ches. Le tronc est creux ; il y a peu d'an-
nées, des enfants y mirent involontaire-
ment le feu , et la pompe du village se
transporta au pied de l'arbre pour étein-
dre l'incendie qui menaçait de le dévorer.
Depuis lors, le vétéran a beaucoup perdu
de sa vigueur.

Le Peuple, auquel nous empruntons ces
détails, attribue au noyer de Bonvillars
au moins quatre siècles d'existence.
Jeune en mars 1476, il voyait fuir sous
les coups des Suisses les orgueilleux sei-
gneurs de Charles-le-Téméraire.

Il vient de se constituer à Thonon ,
par l'initiative d'un groupe de lettrés,
une société dite Académie chablaisienne.
Elle a pour but d'étudier les questions
historiques , archéologiques , scientifi ques,
littéraires et artistiques intéressant la
Savoie, et, en particulier , l'ancien duché
de Chablais.

Une réunion d'amateurs de chiens de
Zurich et des environs a décidé d'orga-
niser , au mois de juin ou de juille t 1887,
une exposition internationale de chiens.

FAITS DIVERS

AVIS TARDIF

A VENDRE
Jeudi 23 décembre 1886, dès

les 9 heures du matin , on vendra par
voie d'enchères publi ques au domicile du
citoyen G. Schweizer, Ecluse 45, au
4" étage, 2 canapés, des chaises, 3 lits
complets, tabourets, tables rondes, batte-
rie de cuisine, vaisselle, linge, tableaux,
lampes et divers objets de ménage.

Immédiatement après cette vente aura
lieu dans les caves du Café de
l'Helvétie , rue des Moulins , la vente
de divers ustensiles de cave, tels que :
tonneaux, paniers à bouteilles , épuroir ,
ainsi que environ 80 litres de liqueurs
diverses et 200 litres de vin blanc et un
banc de foire complet avec chevalets.

SOCIETE DES EAUX
DE NEUCHA TEL

Les personnes qui ont des comptes à
fournir à la Société des Eaux sont ins-
tamment priées de les adresser à son
bureau , hôtel-de-ville , avant le 31 décem-
bre prochain.

Neuehâtel, le 20 décembre 1886.
Le Comité de Direction.

NOUVELLES SUISSES
Douanes . — Les bureaux de douanes

ont reçu du Conseil fédéral l'ordre d'in-
diquer régulièrement, au moyen de bul-
letins, le nombre de chevaux expédiés à
l'étranger. L'Italie fait, dit-on, des achats
assez considérables en Suisse.

— Le nombre des garde-frontières,
actuellement de 375, sera augmenté l'an-
née prochaine , vu l'extension que semble
devoir prendre la contrebande ensuite de
la majoration des tarifs des péages. Tou-
tefois , le nombre des douaniers fédéraux
restera faible, si l'on considère que la
frontière suisse présente un développe-
ment de 1800 kilomètres.

BERNE . — Un consortium d'agricul-
tenrs a acheté, dans la commune d'jEs-
chelen , une alpe d'une superficie de 280
poses, pour le prix de 70,000 fr. Il se
propose d'y installer une exp loitation
modèle.

Une régleuse demande de l'ouvrage à
faire à la maison. S'adr. rue J.-J. Lalle-
mand 1, au 3me étage, à droite.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Le Conseil d 'Etat publie l'arr$té con-

voquant les électeurs pour le 16 janvier
prochain , à l'effet de se prononcer sur la
révision- des articles 64 à 70 de la Cons-
titution cantonale, relatifs aux Communes
et Municipalités.

Assises criminelles. —¦ La dernière af-
faire, dont le Tribunal criminel a eu à
s'occuper est celle d'un nommé Thurler ,
entrepreneur, aux Verrières, qu 'il a con-
damné à deux ans de détention pour
coups et blessures portés à son ouvrier
Jeanneret.

Etal-civil. — Pendant le mois de no-
vembre, il a été enregistré dans le can-
ton 90 mariages, 284 naissances et 155
décès.

— La Commission d 'Etat pour l 'instruc-
tion primaire s'est réunie samedi au châ-
teau de Neuehâtel, sous la présidence de
M. John Clerc, chef du département de
l'Instruction publique.

M. H. Etienne, inspecteur fédéral des
fabriques , a été appelé à la vice-prési-
dence et M. Numa Girard , instituteur , au
poste de secrétaire-adjoint.

Après discussion d'un travail de révi-
sion de la grammaire Ayer, entrepris par
M. Guébhard , inspecteur scolaire , et
quel ques instituteurs, la Commission a
décidé de recommander au département
de l'Instruction publi que l'introduction ,
dans les écoles primaires du canton de
Neuehâtel , de la grammaire dite par
<t une réunion d'instituteurs neuchâtelois »
pour , cas échéant, la rendre obli gatoire
après expérience faite.

La Commission a adopté ensuite l'in-
troduction en princi pe du « livret sco-
laire » dans nos classes. On a choisi un
projet de livret, sans mention de la con-
duite ni des progrès, présenté par M. Ed.
Clerc, directeur des écoles de la Chaux-
de-Fonds, projet qui sera revu avec la
direction de l'Instruction publique, pour
être proposé par M. John Clerc, à la Con-
férence intercantonale de la Suisse ro-
mande.

On a voté l'adoption en principe des
cahiers d'écriture Château auxquels la
direction de l'Instruction publique fera
les modifications qui seront proposées
par M. Calame, nommé rapporteur sur
cette question.

M. John Clerc a annoncé à la Com-
mission qu 'il a reçu la mission d'aller étu-
dier à l'étranger l'organisation des tra-
vaux manuels.

Militaire. — A la suite d'une invitation
du département militaire fédéral , le dé-
partement militaire neuchâtelois a donné
les ordres nécessaires pour la confection
anticipée des uniformes des recrues pour
la classe de 1888.

Instruction publi que. — M. Latour , ins-
tituteur, à Corcelles, ancien président de
la Société pédagogique, vient d'être nom-
mé inspecteur scolaire de l'arrondisse-
ment des Montagnes, en remp lacement
de M. Sauser, décédé.

GORGIER . — Le Réveil rapporte que
M. Louis Lambert, vieillard de 83 ans, a
trouvé la mort vendredi soir dans une
chute qu 'il a faite en descendant l'esca-
lier du premier étage de l'établissement
de son beau-fils , M. Fritz Guinchard.

CHAUX -DE -FONDS. — Il se signe actuel-
lement à la Chaux-de-Fonds un recours
au Conseil fédéral contre l'arrêté du Dé-
partement du commerce et de l'agricul-
ture, du 20 novembre 1886, sous le titre
« Instructions concernant les attestations
requises des personnes qui présentent des
déchets d'or ou d'argent à la visite (ou
échange), à la fonte ou à l'essai ».

— Nous devons un mot de rectification
au récit du suicide de là femme K. publié
hier d'après l'Impartial et des excuses à
la rédaction de ce journal pour avoir
involontairement dénaturé le sens d'une
phrase. 11 faut lire à la troisième li gne
que la vie conjugal e de la femme B. n 'é-
tait pas des p lus enviables et non pas des
plus méritoires, qualificatif qui pourrait
faire supposer que les torts sont du côté
de la femme B., et c'est le contraire, pa-
raît-il.

— Notre Bureau se fermant d'habitude
à 7 heures du soir, nous avons établi une
vente au numéro de cette Feuille chez
Madame veuve Guy ot, en face de la
Poste, dont le magasin reste ouvert jus-
qu'à 10 heures du soir.



MINCE-PIES
CHEZ -LUKHER - GABEREL

CONFISEUR

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

GRAND CHOIX

D'ÉTRENiNES UTILES
à des prix exceptionnels de bon marché.

_ rvi Services de table en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; hfl
^_^ » à café, à thé et à dessert en porcelaine et en faïence, blancs ..̂

' ffi et décorés ; ' W
rj . Garnitures de toilette dessins nouveaux ; cache-pots variés, vases £j*
_^ à fleurs ;
PH Cristaux et verres ordinaires, services à bière et à liqueurs ; 

^^___^ coupes pour milieux de tables ; g?

^
J Cafetières et théières en métal anglais ; coutellerie fine et ordi- .

^^^ 
naire 

; H^
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers , pla- Hjj

\-w teaux de service, paniers à pain, garde-nappe ; 
^^^t -̂\ Ménages pour enfants, blancs et décorés. CJ

<w Se recommande, HH
OQ Otto SCHUBEL _ _\

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.

Le Magasin Aug. COURVOISIER
est toujours Lien 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 incassab les.

15,000
ORANGES D'ESPAGNE
seront mises en vente par le soussigné,
samedi 18 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-

riva ge 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.
Expéditions au dehors.

UNI GRANDE DAME RUSSE
FEUILLETON

TRADUIT PAR

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

Le soir , une société de jeunes gens et
de jeunes filles se réunit dans le salon ,
et Pierre, qui avait fini par oublier à peu
près comp lètement son service du matin ,
témoigna le désir de jouer un de ces
j eux naïfs qui , depuis un temps immé-
morial , sont en usage parmi le peup le
russe. Dans l'un de ces jeux , toutes les
jeune s filles , se liant l'une à l'autre avec
leurs mouchoirs , se retirent à l'écart ,
comme des oiseaux effarouchés à la vue
d'un oiseau de proie prêt à fondre sur
eux. Un homme est chargé de les dé-
fendre, un autre fi gure le ravisseur de-
vant lequel toute la timide cohorte s'en-
fuit eu poussant des cris de terreur.

Démétrius fut investi des nobles fonc-
tions de protecteur , Pierre représentait
l'oiseau rapace. Les deux adversaires
avaient la môme force et la même agi-
lité. Longtemps ils luttèrent l'un contre
l'autre avec une opiniâtreté et un achar-
nement inusités en général dans ces

riantes scènes de famille. L'inspecteur
attachait à son rôle une importance ex-
traordinaire ; le capitaine poursuivait le
sien avec ardeur et s'irritait d'échouer
dans toutes ses tentatives. Enfin , dans
un dernier effort , il jeta par terre son
rival et, s'élançant vers les jeunes filles ,
saisit la main de Pauline.

— Monsieur ! s'écria Démétrius qui se
relevait tout confus au milieu des éclats
de rire de l'assemblée.

— Hé bien ! qu 'y a-t-il ?
— Monsieur ...
— Que voulez-vous ?
— Je vous dirai... je vous ferai voir...
— Je suis à vos ordres , répondit Pierre,

jetant un regard de mépris sur le viasge
blême de son antagoniste.

Mais Pauline, le tirant à l'écart, lui dit
d'une voix tremblante et en rougissant :

— Je vous en conjure, capitaine, cal-
mez-vous ; ne provoquez pas cet homme
qui vous hait.

— Qui me hait ! Et pourquoi ?
— Il me semble... Comment dire ? Il

me semble qu 'il est en colère contre
vous... parce que... parce que vous vous
êtes occupé de moi , et j' ai si peur de ce
qu 'on appelle un duel !...

— Ne craignez rien , répliqua le capi
taine en riant. Je ne crois pas que M
l'inspecteur ait envie de tirer l'épée.

L'attitude de Démétrius justifiait déjà
cette op inion. Il s'était retiré à l'écart, et
observait à la dérobée les mouvements
du capitaine, mais n'osait le regarder en
face.

Au jeu de l'oiseau de proie, qui avait
eu pour lui un si triste dénouement,
succéda un autre jeu auquel il refusa de
prendre part. C'était comme un de ces
naïfs divertissements qui égayent encore
parfois les soirées de famille dans les
provinces de France, et qui se sont main-
tenus avec tout leur caractère primitif
au sein de la bourgeoisie et du peuple
russe.

Ceux qui commettaient une faute à ce
jeu devaient donner des gages et les ra-
cheter par diverses exp iations. Le maire
se constitua lui-même le juge de la par-
tie, mit les gages dans sa casquette, et
condamna les délinquants à toutes sor-
tes d'évolutions burlesques. Mais quand
il en vint à prononcer la sentence de
Pierre, qui avait failli comme les autres,
il lui ordonna de prendre la main de
Pauline et de la conduire à table pour
souper . Nouvel incarnat sur les joues de
la jeune tille, nouveau nuage sur la fi-
gure de Démétrius, qui , dès que le sou-
per fut fini , s'esquiva tristement.

Les autres convives prirent l'un après
l'autre congé du magistrat en le remer-

ciant de sa bonne hospitalité. Elisareth
et sa fille se retirèrent dans leur cham-
bre, et Tobie conduisit le capitaine dans
le salon, où il avait fait préparer un lit.

— Mon cher Pierre, lui dit-i l, agissez
ici sans façon , je vous en prie ; regardez
ma maison comme la vôtre et ma famille
comme votre famille, y compris ma nièce,
ajouta-t-il en souriant. Bonne nuit ! dor-
mez bien. Je vais vous envoyer Denis ,
mon domestique.

A ces mots, il l'embrassa affectueuse-
ment et s'éloigna en lui souhaitant encore
une bonne nuit.

Resté seul , Pierre se rappela qu 'il
avait un cocher dont il n 'avait pas en-
trevu le visage de tout le jou r, et un
malheureux habit qu 'il désirai t vivement
faire réparer. Il apprit par Denis que
Timothée s'était couché dans un comp let
état d'ivresse, et que son habit avait été
confié par le maire à l'agent de police du
quartier . Pour quelle raison ? C'est ce
Denis ne pouvait exp liquer.

— Bah ! se dit Pierre, que cette nou-
velle étonnait, demain j 'en parlerai à
Tobie.

Et il alluma philosophiquement sa
pipe, but une carafe d'eau pour apaiser
les feux du vin de Champagne, puis s'en-
dormit d'un profond sommeil.

A la même heure, Pauline se mettait

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

L'OUVROIR
12, RUE DU CHATEA U 12

est bien assorti en linges de corps,
de lits, de cuisine, costumes et tabliers
pour femmes et enfants . Mouchoirs de
poche, chemises, blouses et tabliers pour
hommes, etc.

Vente chaque jour.

GRAND DEBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

1VEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que le déballage continue encore jusqu'au ven-

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

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

APERÇU DES PJRIX :
9

FRANCS FRANCS

115 livres laines à tricoter 2 50 la livre. Chemises pour dames . 2 — l a  pièce.
100 corsets 1 — la pièce. Milaine pour pantalons . 5 — le mètre.
Couvertures de laine grise 3 50 » Peluche et flanelle . . 1 40 »
Caleçons pour messieurs 0 90 » Tapis de chambre. . . 0 75 »
Couvertur»de litblanch" 3 50 » Mousseline pour rideaux 0 25 >Spencers , à partir de . 5 -  » Serpillières . . . .  0 30 »Spencers pour enfants . 2 50 » __ _ • _ _ _ /»,, _ j
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.

LE SAVON AROMATI QUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 centimes, à la
pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue, Neu-
ehâtel.

Tous les jours , belles

PilLEES
de 70 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivant la pêche,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8

Bois biiclié
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles de 50 cm. de diamètre.

Foyard fr. 17 le stère de 19 cercles.
Sapin fr. 13 » 19 »
Pour livraison sans mise en cercle, ra-

bais de 50 cent, par stère.
Anthracite, petit coke, coke de gaz,

bri quettes de lignite marque B. Houille
de Saarbruck, houille de forge, charbon
de foyard , carbone natron.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare, soit au magasin, rue St-
Maurice n" 11.

TÉLÉPHONE

Au Chantier k la &ar_
G GENTIL â PRÊTR E

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.

Bonneteri e - Mercerie - Lingerie
Ulysse NI COLET

1, Faubourg de l'Hôpital 1

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

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

Beau choix de ruches et de ta-
bliers.

Articles pour Étrennes
Marrons glacés,
Fruits confits ,
Nougats de Montélimar,

CHEZ

Ghkher-Gaberel, confiseur.

BONNE OCCASION

Reçu pour Noël et Nouvel-An un grand
choix de cigares fins , Manille et autres ,
ainsi qu 'un bel assortiment d'articles
pour fumeurs, tels que : pipes, porte-
cigares, porte-cigarettes, étuis à cigares ,
blagues à tabac, etc.

Spécialité de tabacs français , turcs,
Richmond G em et américains.

Se recommande.

MAGASIN DE CIGARES

€ _ BAWÏB
RUE DU SEYON



A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
RUE J.-J. LALLEMAND

GRAND CHOIX DE VOLAILLES
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulets, etc.

___ _r PEIX TRÈS AVANTAGEUX 1&

Toujours Saucissons d'oie et de têtes de porc ; Mortadelle de Milan et Salé du pays.

CLAIRE - LANFRANCHI, Chemisier
Rue de l'Hôpital 18

Grand assortiment de Cravates , Foulards et Boutons pour chemises et man-
chettes, haute nouveauté.

Caleçons, Camisoles, Bas en soie, laine et coton , pour dames, messieurs et
enfants.

GILETS DE CHASSE EN LIQUIDATION
Ganterie spéciale pour messieurs.
Chemises sur mesure et confectionnées.

ITTfflTJi!!
Biscômes aux amandes

» » noisettes
Leckerlets minces

fabriqués par Théophile ZURCHER,
à Colombier.

On reçoit aussi les commandes de
grands biscômes pour Noël et Nouvel-An ,
fabriqués par la môme maison , au magasin

STAIPFLI-BffiTHLISB ERGER
20, rue du Seyon, 20.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

RUE DES EPANCHEURS 5.

Grand assortiment de jam-
bons garantis de 1" qualité et
de toutes les grandeurs. Jam-
bons fins.

Comme les années passées,
toujours du Munster , fromage
pure crème, en gros et en dé-
tail.

EA UX DE VIE DE COGNAC
DE LA MAISON PELLISSON PÈRE & Cie , à COGNAC

IMPORTATION DIRECTE

GX-IAr ĴL-ES; BORLE
Faubourg du Lac 4, Neuehâtel.

Cognac ordinaire . . . . . à fr. 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 ex.rafine à base

de cognac . . . .  » 5.50 »

Reçu directement de Malaga :
Vin de Porto » 3.— »

SAPINS DE NOËL
Les arbres de Noël de la Com-

mune de Neuehâtel sont à vendre
à l'Hôtel municipal. S'adresser au
concierge.

Leur prix est de 50 cent, à 3 f r.
pièce.

SALLE DE VENTES
21, Faubourg du Lac 21

Reçu un envoi de jolis meubles d'en-
fants : tables, canapé, chaises, chaises
de poupée ; armoires , commodes, ber-
ceaux, etc.

VACHERINS
du Mont - Dore

première qualité, en boîtes de 2 '/ 2 à 3 '/ _
kilos, provenant de la laiterie dû
Lieu (Vallée de Joux).

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

FAITS DIVERS
Température des appartements. — On

a généralement tort de chauffer beaucoup
trop les appartements pendant l'hiver :
l'usage des poêles et la facilité avec la-
quelle on obtient promptement une cha-
leur très élevée en sont la cause. Il faut
que la température ne dépasse pas 15
degrés centigrades ; la science démontre
que, pendant les grands froids, il est
même plus hygiénique de ne pas tenir le
thermomètre ' au-dessus de 12 à 14 de-
grés.

Dans les salles d'hô pitaux et dans les
chambres de malades, ou veille à ce que
cette température ne soit jamais dépassée.

Les chambres à coucher, et principale-
ment les appartements des enfants, doi-
vent être tenus à une température assez
basse. Il est même très prudent de n'y
faire que rarement du feu , surtout pen-
dant la nuit.

Une mesure de précaution que nous
devons rappeler , c'est celle si souvent
négligée de renouveler chaque jour , quel-
que temps qu 'il fasse, l'air de tous les
appartements , et surtout de ceux où l'on
a passé la nuit. On en comprendra la
nécessité si l'on pense qu 'une seule per-
sonne n'absorbe pas moius de douze mè-
tres cubes d'air par vingt-quatre heures.

aussi au lit ; mais elle ne jouit po int du
même repos que la capitaine. De toute la
nuit elle ne put fermer l'œil.

Pauline avai t passé la plus grande
partie de sa vie dans la maison de son
oncle. Elle était de toutes les réunions et
de toutes les fêtes de la petite ville où le
digue Tobie exerçait de si hautes fonc-
tions, et dansait avec ardeur à chaque
bal. Elle était ainsi arrivée à l'âge de
vingt'trois ans sans songer à se marier.
Le mariage lui semblait une condition
inévitable, à laquelle tôt ou tard elle de-
vait arriver comme sa mère et sa tante,
comme toutes les femmes de sa connais-
sance. Mais ce qu 'elle y entrevoyait de
plus positif , c'était une corbeille de noce,
une parure nouvelle , un dîner pompeux
et un bal . La contre-partie de cette agréa-
ble propo sition était le mari lui-même :
elle l'avait entendu dire plusieuis fois et
ello lo croyait. A ses yeux le mari appa-
raissait comme un être grossier et mal-
faisant, qui fume, qui boit, réprimande
sa femmo, la fait pleurer et ne lui donne
pas d'argent. Par suite de cette ingénue
conception , Pauline voyait sans regret se
prolonger sou célibat et ne se trouvait
nullement pressée de se soumettre à la
chaîne matrimoniale.

{A suivre.

A. vendre 1 lit d'enfant , 1 secrétaire,
1 petite table ronde, 1 feuillet de table ,
des chaises et d'autres articles. Rue du
Château n- 20.

A vendre, faute d'emp loi, un lit com-
plet à deux personnes, bois noyer et ma-
telas bon crin. A la même adresse, cham-
bre non meublée à louer. Rue de l'Hô pi-
tal 10, 1er étage, devant.

AO ËÂGASIN DE FAÏENCES

OTTO SCHÏÏBEL
ISTEXJ GHATEL

Dès maintenant uu magnifi que choix de

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

Bel assortiment de
montres remontoirs

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

àlflTESS
à 7 francs la caisse de 100; à 1 franc

la douzaine,
Au magasin de comestibles

Cliarle* SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

I Slllf Ellltffl
CORCELLES (Neuehâtel)

VÊTEMENTS
~

COMPLETS
confectionnés & sur mesure

POUR MESSIEURS

Robes de Chambre
SILETS DE CHASSE

OOOOOOOOOOOOO QOOOO

§ ÉT RENN ES §

S BRANBS HAGÀSIS
0 0
§ MONT-BLANC §

__ TABLEAÏÏZ _
§ de Cari Girardet, Bocion, _
Q Vuillermet, Niederhauser — 0
2 Aquarelle de Bianchi. 2
OOOOQOOOOOOOOOOOOO

•j *ois C H E
0̂

V̂  PEOT2 G_ _ _tTHL_ _ _ l_ A?
R U E  D E  L 'H O P I TA L — N E U C H A T E L

OR 18 KAÏiATS

HORLOGE RIE - BI JOUTER IE - ORFEVRERIE
PSAUTIEES garnitures argent.

S MAGASIN DE COMESTIBLES S
3 P.-L. SOTTAZ g
5\ Uue de l'Hôpital 5, Neuchàtel. A
W La bouteille La bouteille W
«V Château Ooufrandl870, à fr. 5 — Bourgogne 1878, à fr. 3.— Q
_ \  St-Estèphe 1874, » 4.— Neuehâtel rouge 1874, D 3.— AV
W Mont d'Or Johannis- Neuehâtel blanc 1865, * 4.— W
\J berg 1878, » 2.50 Marsala V qualité , » 2.50 _f
f f i  Mercure 1878, » 3.— Madère » » 2.50 «S
A\ Thorin 1878, » 3.— Malaga » » 2.50 J\
W Morgon 1878, » 3. - )j(Choooooo^ooooooooo^^oooooooc/

POUR CADEAUX DE SOUVEL -AN

Aux Grands Magasins
DU MONT-BLANC

MEUBLES & SIèGES
Armoires à glaces, commodes, lavabos,

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

ÉTOFFES
Cretonnes, jutes, damas laine et soie,

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

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

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

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

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

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


