
ENCHERES DE MOBILIER
Le syndic à la succession acceptée sous

bénéfice d'inventaire de dame Sop hie
Gacon née Sunier , veuve de Henri-Fer-
dinand Gacon , quand vivait maître ser-
surier à Neuchâtel , fera vendre , par voie
d'enchères publi ques , 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
panop lie d'armes histori ques ; un divan-
lit , un fauteuil et six chaises (velours
grenat) ; une table de salon avec tap is;
un canapé (damas rouge), un secrétaire
en noyer ; une commode en noyer, quatre
chaises, p lacet en jonc ; dix chaises en

bois dur , deux petits bahuts ; une 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
Neuchâtel.

Vente de .mes et un
IMMEUBLES A VENDRE

à CORTAILLOD
Mardi le 28 décembre 1886, dès

7 '/2 heures du soir, à la Maison de Com-
mune à Cortaillod , Edouard Auber-
SO__.-Poch.on vendra aux enchères pu-
bliques les immeubles suivants :

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

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 rensei gnements, s'adresser
au propriétaire.

Colombier , le 15 décembre 1886.
Par commission,

Pau l BARRELET, notaire.

La Direction de police rappelle au
public :

1° Qu'en temps de gel , il est défendu
de verser de l'eau ailleurs que sur les
grilles placées aux ouvertures des ca-
naux. Pénalité : 1 Fr.

2° Qu'il est défendu de jeter des pier-
res ou d'autres projectiles , « boules de
neige », dans les rues et places publi-
ques. Amende : 5 Fr.

3° Qu'il est pareillement défendu d'é-
tablir des glissoires dans les rues et p laces
publiques, et spécialement sur les trot-
toirs. Amende : 2 Fr.

Les seuls endroits accordés au public
pour s'y glisser, sont : La rampe du
Pommier. — Le Petit-Pontarlier. — La
Main (Saint-Nicolas). — L'Avenue Léo-
pold-Robert (Cercle du Musée). — La
route des Montagnes jusqu 'au contour
du Rocher .

Neuchâtel , 22 décembre 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Enchères de mobilier d hôtel
Le syndic à la masse en faillite de

Louis Winter , tenancier de l'__ôtel de
Commune de Colombier, exposera
en vente le mercredi 29 et, cas échéant,
le jeudi 30 décembre courant, chaque
jou r dès 9 heures du matin , le mobilier
complet de l'hôtel , savoir :

18 lits complets, une centaine chaises
de Vienne, 9 tables de nuit , 1 canapé et
6 chaises rembourrés , une table ronde
noyer, glaces et miroirs , tableaux , petits
rideaux, 35 tables carrées diverses , 1
canapé, armoires, 1 chiffonnière , table à
ouvrage, 1 billard et accessoires , 2 comp-
toirs avec estrade, 1 pendule , 1 calendre,
une estrade et accessoires pour concerts ,
24 tabourets, 1 pianino , pression à bière,
charrette à deux roues, glacière, ton-
neaux, 1 garde-manger, 500 bouteilles
vides.

60 nappes, 60 serviettes, 80 draps, en-
fourrages, essuie-mains.

Fourchettes et cuillières, métal anglais ,
couteaux de table et à dessert , plateaux
et accessoires de service.

Assiettes plates, à soupe et à dessert,
grands plats, soupières, saladiers, j attes,
sucriers , pots, tasses, etc.

Batterie de cuisine, cassettes en cuivre,
poêles à frire, rôtissoire , balance, cafe-
tières, moules, couteaux , paniers métal ,
etc.

Verrerie, verres à vin et à liqueurs ,
chopes , litres et fractions.

Quantité d'autres objets dont le dé ail
est supprimé. ~

Auvernier , le 16 décembre 1886.
Greff e de paix .

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour l'année 1887.

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

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

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

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

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

f r .  17.)

Avis aux abonnés.

Bulletin météorolog ique. — DÉCEMB RE
Les observations se font à 1 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

o_ Tempér. en degrés cent. S § S Vent domiu. -, _
& — _ § a 3 S
g MOY- MINI- MAXI- o P a F0R- H «
* ENNE MUM MUM g S 3 CE Q

21 3.9 4.8 ' 3.0 717.2 1.2 NE moy. couv

5 cm. dc neige à 7 h. du matin. Neige fine
interm. tout le jour.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

34 billons de 4 mètres.
! 31 » de 5 »

161 » de 6 »
Cube : 126 mètres.

9 billons hêtre , cuj f.e : 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.
Conseil communal.

Vente de bois

E T SP i iF C  I I T I I  CCS H t W H L 5 II i IL t a
A LA VILLE DE PARIS

GBABLE8 BLUM
Successeur le BLUM FRÈRES

N E U C H A T E L
GRAND ASSORTIMENT DE

ROBES DE CHAMBR E
COUVERTURES DE VOYA GE
PARDESS US
VÊ TEMENTS CONFE CTIONNÉS

pour homme.»», jeunes gens et enfants.

Prix fixes marqués en chiffres connus.

BIJOUTERIE \GRAND ASSORTIMENT/ JOAILLERIE
0R(18 kar.) ^s. pour cadeaux yr

KT A ^\_ _yr FINE
ARGENT j f p+ ^^

de Noël et Nouvel-An  ̂^

—^̂ /

—

Coutellerie fine ŷ  ̂C^S V^^ Nécessaires , or et vermeil
y*r -A \̂_ _J 

^
^\s  ̂

(boite ivoire)y C "v<r% \̂
ORFEVRERIE > y^ 

MAISON \ '"Z HORLOGERIE
Eîj  y  ̂ DU ^Ŝ  

SOIGNÉE

TOUS GENRES >/ G R A N D  HOTEL DU LAC \
 ̂

BON COURANT

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
"™ a

Les lettres non affranchies
el anonymes no sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A N N O N C E S  DE VENTE

Rue Fleury 5.

Reçu un grand choix de Hont-Dore de
première qualité , à 1 fr. 05 et 1 fr . 10 le
kilo. Toujours bien assorti d'autres fro-
mages d'Emmenthal et Gruy ère, depuis

v40 cent, à 80 cent, le demi-kilo.

A vendre un beau traîneau à trois
places pour enfants. Evole 53.

ÉPICEEIE
¦Ei CEREGHETTI

Dindes . . de 10 à 12 francs.
Oies . . .  de 6 à 8 »
Canards. . de 4 à 6 »
Chapons . de 4 à 6 »
Poulets . . de 2 à 3 »

Prix des Volailles d'Italie
AU

MAGASIN DE COMESTIBLES
RUE J.-J. LALLEMAND 1

AliX COLLECTIONNEURS
On offre à vendre une magnifi que col-

lection confenant environ 2100 TIM-
BRES POSTE. S'adresser pour la voir
chez M. F. Verdan , Bazar Neuchâtelois,
en ville.

TH. DUCRETTET Frères
PLACE PURR Y

liquideront définitivement , au prix de
l'actiai' .', tous les

JOUETS D'ENFANTS
qui leur restent en magasin.



PAR APLUIES
CHOIX _Érsrori]v_c_E

qualité et confection recommandables ; prix unique de bon marché.

Grand'rue — FABRIQUE DE PARAPLUIES — Neuchâtel
P. FRANC ON.

CHARCUTERIE DU NEUBOURG
J E .A. FsT C ^O B B I

Salami . . . . le '/« kilo Fr. 2 50 , Crème de Moka Fr. 3 50
Macaronis d'Italie » » » 0 40 j » Curaçao » 3 50
Saucisses au foie » » » 1 10 | Curaçao sec tri p le . . . .  » 3 50
Saucisson » 1 20' j Eau-de-vie deDantzic ,lecarf°" » 2 90
Lard fumé » 0 95 j Crème de prunelles . . . .  » 3 70
Jambon fumé . . le */_ kilo » 1 10 ! » de genièvre . . . .  . 2 60
Choucroute . . .  » » » 0 15 i Absinthe vieille » 2 —
Fromage et Limbourg » » » 0 75 ; Pi ppermint vert . . . . .  » 3 60
Confitures » 0 80 1 Curaçao en cruchon . . . .  » 3 20

_""__ ¥. « i Chartreuse » 4 50
CIGAK1_?< j Crème de fine Champagne. . » 5 —

LIQUEURS DE LUXE j Elixir Jurassien • __ • • • * 4 20

Vermouth Quina . . . . .  Fr. 2 20 
| LIQUEURS ORDINAIRES

LOUIS OULEVEY , Tapissier
1, Croix du Marché 1

N E U C H A T E L

Liquidation à très bas pris
de tous les meubles et sièges en magasin.

Réparation de meubles et sièges; mon-
tage de broderies.

Ouvrage prompt et soigné.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

LOCATIONS DIVERSES

Boulangerie à remettre
On offre a remettre a la Chaux-de-

Fonds, dès le mois de juin prochain , une
boulangerie bien achalandée, avec loge-
ment. S'adresser à M. Louis Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-
Fonds.

A T  ATTT. Tfc au eentl'e de la
JL-UHJ Jù JLt ville et des affaires,

deux grands magasins, avec logement si
on le désire. S'adresser, pour visiter les
locaux, à l'hôtel du Raisin , Neuchâtel.

A remettre pour Noël ou dès le 1er

jan vier, 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.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Boulangerie E. BRA. HER
rue des Moulins 12

A l'occasion de Noël et Nouvel-An,
je rappelle à ma bonne clientèle que
j 'aurai un grand choix de tresses, grands
vecs sucrés, taillaules , et desserts variés.

Excellent pain noir (farine seigle et
froment) les mardis , jeudis et samedis ;
tous les lundis gâteaux au fromage et au
beurre si appréciés des amateurs.

On demande à acheter d'occasion un
coffre-fort avec combinaison en parfait
état. Adresser les offres à la Salle des
Ventes, 21, Faubourg du Lac.

On demande à acheter tout de suite
des fûts vides en tous genres , ainsi que
des estagnons ou foulons , après huile à
salade et vernis. Ecrire ou télép honer à
E. Gleichmanu , marchand de futailles,
au Vauseyon , près Neuchâtel .

688 On demande à acheter d'occasion
un bon lit complet, propre, pour deux
personnes. Le bureau d'avis indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER

CHEMISE RIE SPÉCIALE
sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel

JOS. RÉMIY, FABRICANT
avise ses honorables clients ainsi que le publ ic en général , que son magasin est gran-
dement assorti eu

Chemises confectionnées en tous genres et prix.
Chemises, Camisoles, Caleçons système J/EGER. Camisoles, Caleçons,

Chaussettes, articles anglais.

CHOIX: CONSIDéRABLE
de Cravates haute nouveauté , — Faux-Cols, — Manchettes, — Foulards,
- Gants de peau, — Bretelles, — Garnitures de chemises en bou-
tons, — Epingles, etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

• "ÏTTO Ayant renouvelé ses machines à coudre par un système des plus pér-
il, w 1© fectionnés, il offre à vendre les anciennes encore en bon état, à très
bas prix.

f MAGASIN DE COMESTIBLES I
| P.- _L. S6TTIZ î
X Kue de l'Hôp ital 5, Neuchâtel. S\

1\ Les personnes qui voudront m'accoi-der leur confiance, sont priées de AV
}\ bien vouloir donner leurs commandes quel ques jo urs à l'avance. __\
Xi L'on se charge de préparations : truffage de toutes volailles et gibiers. /\
)\ Se recommande, AV
g P.-L. SOTTAZ, K

PO UR NOEL ET NOUV EL -AN
Bel assortiment de machines à coudre de tous systèmes et dernière nouveauté ,

à des prix très modiques.

Nouvelle Polytype SBîP?jP" T'=" _»5__ ^a uouvelle ma"
p o u r  c o r d o nn i e r s .  W|f**W§ 

cto ^tive, « MO-
_«-« fe 'P1 jraSgw NOPOL , a navette

Grande Titama pour ^^5^^f^^^^^^  ̂ oscillante , la meilleure
tailleur. Nouvelle Opol ^^l̂ &i^^i^^^^^^Ê . ui ait Paru Jus _ u'a cc

aTïtppp „ \ u_„ q .___ !__8i'_8_ ifZ3_ff _f jour , ne se vend qu 'au« oL _Su"__ i_ v », a oras \M'w*f|_<^JaB^¦ ff4____ .1 - J ? •j g . I__T___I magasin de machines
élevé , navette sans |p| ||̂ M| à coudre. J U L E S
enfilage , embobineur |ip S f̂ Wm _\ CHA USSE-Q UAIN.
automati que, pour fa- IBi _i*̂ ^  ̂_ _§\f 

& à __=«/% A ' ^
es macnmes a ro "

iîj ;y^̂ ||̂ ^̂ ^ .̂ jy!
 ̂

;. tation JUNKER <fe Run ,
o • _ i- _ âsSlài '_ HwC_l_ s. -—^§=_4' :_ : patent , cousant à deuxSaxonia , Miuerva , ___l_____ ||SS^^K_ 5v. —__ _jl¦ -___ V- i . h _ t H

Rhénania , Humbold , -Sjg . ^^^^ =̂ '==^^  ̂ sous, se trouvent aussi
depuis 50 Fr . tS______ 1̂ ilig|iBaijj_Sjfc  ̂

au même magasin.

Réparation et nettoyage de machines à coudre . — Fournitures et accessoires. —
Fil, soie, coton , aiguilles , huile , p ièces de rechange, etc., etc.

JULES CHAUSSE - QUAIN , Seyon 11, Neuchâtel

707 Petit logement de deux chambres,
cuisine, etc., à un ménage peu nombreux .
Le bureau du journal indiquera.

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

A louer tout de suite un petit loge-
ment ainsi que deux ateliers dout 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.

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

A ï  fkTÏJ. J_  le 2°° étaSe> Evole 7>JL.UL. 1_J_. de 6 chambres et dé-
pendances. S'adr. au rez-de-chaussée.

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.

Saint-Jean 1887, rue du Seyon 26, un
beau logement de 5 chambres, dont une
à alcôve , balcon , eau et toutes dé pen-
dances. 3me étage. S'adr. à E. Borel-
Veuve, 1er étage.

A louer tout de suite uu logement de
deux chambres, cuisine et galetas , pour
le prix de 275 francs. S'adr. au magasin
Ecluse n° 8.

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
1er 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

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux , et chambre non meublée qui
conviendrait pour atelier. Rue des Ber-
cles 3, au 3me.

Chambre meublée. Rue du Château 1,3me étage.

Chambre meublée se chauff ant ,
et pension. Terreaux 7, 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.

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

Chambre pour un monsieur . Seyon 38,
au second.

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

DEDX CHAMBRE S m£l?ï3ïk
Prix très modéré. S'adresser au débit du
sel à Cormondrèche.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Cassardes d
Et chez M. MALAND

Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel

En dép ôt de la Société pour l'obser-
vation du dimanche :

Brochures : Appel à tous , 5 cent. —
Un cri de détresse, 5 cent., etc.

Livres : Robert Lalane. — Trois des-
tinées. — Les victimes d'un servage
moderne , etc.

Affiches : A ppel aux voyageurs, 20 cts.,
aux acheteurs , 5 cent., etc.

Etiquettes portant ces mots : « Ne doit
pas être porté à domicile le dimanche »,
50 cent, le cent.

Enveloppes de tous les formats, depuis
70 cent, à 2 fr. le cent.

Papier de poste anglais, portant
des versets bibli ques français , 20 cent,
le cahier de 5 feuilles.

Tableaux : Le chemin de la vie du
Paradis perdu au Paradis rétabli , 4 fr.

N.B. — On se charge aussi de rece-
voir les annonces devant paraître dans le
jou rnal La Croix Bleue.

T>T \ TV f \  à très bas prix. Le bu-
-t xri ill \_F reau de ia feuille indi-
quera. 708

EN VENTE CHEZ

Jules-A. HJEMMERLI



Café-Restaurant TURIN
Ruelle D TJBLÉ

Chaque soir, à 8 heures
ON JOUERA AU LOTO

Volaille, gibier, mont-dore , salamis,
saucisses, saucissons de la Béroche.

Chaque jour , variation de comestibles.
Bon vin à 60 cent , le litre. — Bonne

bière.
Se recommande, L. TURIN.

Deutsche Weihnachtsfeier mit einem Weilinaclitsbaum
Samstag, den 25. Dezember, Abends 8 Uhr

irxx gros sera Gonferenz-Saal.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

du jour de Noël auront tous lieu,
comme les années précédentes , au Tem-
ple du Ras, dans l'ordre suivant :

10 h. Premier culte avec communion.
2 '/ 5 h- Ratification des jeunes garçons.
4 h. Prière de Noël.
5 h. Fête du catéchisme.
Le service de 10 heures sera annoncé

par le son des cloches de la tour de
Diesse et du Temp le du Bas.

Café-Restaurant C.BAL MANN
16, Rue du Seyon 16

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

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

SOUPER DE SYLVESTRE
Hûtel le la CROIX FÉDÉRALE

à fr. 3 par tête, vin compris
Le menu est affiché à l'hôtel; où la

liste de souscri ption peut être signée jus-
qu 'au 30 décembre.

Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage et des journées à 1 fr. Rue de
l'Industrie 5, rez-de-chaussée.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
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 indi quera.

702 Un jeune homme intelli gent, 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.

PALES COULEURS. ANEMIE
ATTESTATION

Depuis longtemps déjà je souffrais de pAles
couleurs et de pauvreté «le snng (anémie)
avec les symptômes qui accompagnent ces ma-
ladies , tels que : frissons, abattement et
langueur, palpitations , sommeil troublé,
dérangement des fonctions digestives,
inappétence, mauvaise mine, troubles
du système nerveux, mal dc tfite , etc., etc.
J'ai eu recours alors à M. Bremicker, inéd.
prat., à Claris. En suivant son traitement par
correspondance qui consiste dans des médica-
ments inoffensifs , j 'ai été complètement guérie
et cela en peu de temps.

M , Bremicker traite toutes les maladies des
femmes et garantit plein succès, dans tout cas
curable.

SIECKBORN , en septembre _ 885.
Snsette mimer.

LE REVEIL
Journal politique suisse

paraissant tous les jours à Cernier
dès le 20 décembre 1886, a un service
de dépêches et de correspondances poli-
tiques et littéraires ; c'est le meilleur
marché des journaux quotidiens.

Prix d'abonnement : Un an , fr. 12.— ;
6 mois , fr. 6.— ; 3 mois, fr. 3. — Pour
l'étranger le port en sus. — Prix du nu-
méro : 5 cent.

Prix des annonces cantonales : Par
ligne ou son espace 10 centimes par in-
sertion ; et s'il y en a plusieurs : 10 centi-
mes pour chacune des deux premières
insertions et 5 centimes pour toute inser-
tion suivante.

Prix des annonces du dehors du can-
ton : 15 centimes la ligne ou son espace,
par insertion. (H. 5326 J.)

Prix des réclames : 20 centimes la
ligne ou son espace.

S'adresser pour les abonnements à la
Société d'imprimerie de Cernier et dans
les bureaux de poste, et pour les inser-
tions d'annonces et réclames à la maison
Haasenstein et Vogler à Cernier, Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, St-Imier, etc.

RESTAURAIT TDBffl
Vu les fêtes de Noël et du jour de

l'An , on servira les tripes les vendredis
24 et 31 courant. — Les tri pes à la mode
de Caen seront préparées par un chef
expérimenté.

Tous les soirs LOTO

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

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

Un chef de cuisine, fauisK
d'hiver à Neuchâtel , se recommande aux
honorables familles et à toutes les per-
sonnes qui pourraient l'occuper , soit pour
extras , dîners et pour tout ce qui con-
cerne son métier. Prix modérés. S'adr.
pour de p lus amp les renseignements à
M. Marceaux, marchand de comestibles,
rue du Trésor 2.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
706 On a perdu en ville, samedi 18

courant , un trousseau de 6 clefs. Le rap-
porter au bureau de la feuille d'avis
contre récompense.

Un jeune homme de 17 ans connais-
sant les travaux de la campagne et sa-
chant traire , cherche une p lace analogue;
il pourrait entrer dès maintenant. S'adr .
chez M"8 Laure Miserez , Place d'armes
ii° 5, au 3me étage.

Un jeune homme de 22 ans cherche à
se placer tout de suite dans un magasin
comme homme de peine, ou autre emp loi ;
il peut fournir de bons certificats. S'adr.
chez M. Alcide Jaquet , à Chambrelien.

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 _Jeuchâtel , 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 rensei gnements au
bureau de la feuille ou à M. Humer, pas-
teur , à Wimmis , canton de Berne.

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 , G-randchamp (Areuse), qui ren-
seignera.

DIF* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une lille de 25 ans cherche à se placer
tout de suite pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser Cassardes 26, 2m° étage.

OFFRES DE SERVICES

Places d apprentis
1° Un honuête 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_.̂ ^IS
de la Compagnie des Marchais

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

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 2rn e étage. Prière d'adresser les
offres sous les initiales S. T. 701, au bu-
reau de cette feuille.

CAFÉ DE TEMPERANCE

On 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, Neuchâtel .

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

On recevrait dans un bureau en ville,
un jeune homme recommandé , aj' ant 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°l , poste restante, Neuchâtel.

699 Un jeune homme ayant nui 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.

Des personnes paisibles deman -
dent à louer tout de suite ou pour fin
j anvier, 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 prendrait un apprenti photographe
qui serait tout de suite rétribué. S'adr.
Gibraltar 15.

APPRENTISSAGE S

On demande une fille intelligente pour
servir les dimanches à la Tonhalle.

On demande, au plus vite, une jeune
fille de 17 à 18 ans , comme aide dans un
petit ménage du Val-de-Ruz. S'adresser
rue du Musée 6, lor étage.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES N A T U -
RELLES sera assemblée le jeudi 23 dé-
cembre 1886, à 8 heures du soir , à
l'Académie. — Communications diverses.

Une famille de Grosaffoltern , cancon
de Berne, désire prendre en pension
quel ques jeu nes gens qui voudraient ap-
prendre l'allemand. S'adr. pour rensei-
gnements à M. Alexandre de Chambrier ,
à Bevaix.

AVIS DIVERS

PHOTOGRAP HIE POPUL AIRE de J. Rossi
Mit CHATEL — GIBRA LTAR 13

J'ai l'honneur d'annoncer au
Publicde Neuchâtel et en virons
quemamaisonmarchetoujours .
depuis p lus de deux ans sous
le titre de Photogr aphie Popu- 1

E laire , à 6 fr. la douzaine .
5 L'ouvrage est toujours ga- 2
g ranti et sur échantillon . .
e Sur demande je me rends à _

domicile chez l'es clients mê- ¦
«5 mes, en ville et environs, pour _

vues de maisons, groupes de **
g classes, familles et sociétés, re- g
g productions d'objets d'art et §
pj industriels , etc. — Leçons de S
fe photograp hie , tirage et vente 5
« de produits pour amateurs. H

Je prie le Public du canton
de vouloir bien me conserver

-":' la sympathie dont je suis ho-
H noré depuis p lus de deux ans.
 ̂

Jean ROSSI.
6 FRA_.CS I_A «OCZAIJVE

M me M. ZIMMERM ANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeune s de-
moiselles en pen sion. — Vie
de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés.

Envoi de prospectus sur de-
mande.

Bonnes réf érences dans la
Suisse f rançaise.

Tonhalle-Brasserie Neuchâtel
(SALLE OUEST)

Sonntag, den 26. Dezember 1886
Abends 8 Uhr

Christbaumfeier
mit Gabenverloosung

gegeben vom

Deutschen Arbeiterbildungs- Yerein
NEUCHATEL

Anfang : 8 Uhr. — Einiriit : 30 Cts.
Nach Beendigung der Feier

Soirée faniili<_. __»<_.
Gabeu im Werthe von 1 Fr. gefàlligst

abzugeben im Lokal (Café Suisse).
Einen genussreicheu Abend verspre-

chend , ladet zu zahlreichem Besuche er-
gebenst ein,

Der Vorstnnd.
i 

Café Français
Je udi et j ours suivants

GRAN D CONCERT
vocal et inslrumental

donné par

DELAUNAY
et sa nouvelle troupe

ENTRÉE LIBRE



CERCLE LIBéRAL

Ce soir jeudi 23 décembre , à 8 '/ . h.

LE PROFESSEUR

A L B E R T Y
Illusionniste et sa troupe

Mlle LUCCA
chanteuse d'opéra

M. ROYER
instrumentiste

M. DENOTER
comique

MM. les Membres du Cercle sont ins-
tamment priés d'honorer de leur présence
cette soirée artistique.

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

HORAIRE GÉNÉRAL POUR NEUCHATEL
SERVICE D'HIVE R 1886-87

Au magasin de D. CORBELLARI , fu-
miste , Terreaux 2, reçu un assortiment
de petits

FOURNEAU X PORTATIFS
de diverses grandeurs , en cafelles réfrac-
taires, depuis 55 francs , rendu posé. Ces
fourneaux s'arrangent au gré de l'ache-
teur, pour brûler toutes espèces de com-
bustibles.

Boulangerie SGHNEITER
PLACE DU MARCHÉ

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An ,

TRESSES et TAILLAULES
de premier choix .

Fleur de Berne et farine d'épautre.

AVIS TARDIFS

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. — Une communica-

tion de M. Parnell au sujet du plan de
campagne nationaliste , ne se prononce ni
pour ni contre. Cette attitude est motivée
par le désir de M. Parnell d'éviter des
arrestations et d'autres mesures qui pour-
raient diminuer le nombre des députés
irlandais dans la prochaine session , où
seront discutées les importantes ques-
tions irlandaises.

Les députés irlandais n'en continuent
pas moins , malgré le gouvernement , à
percevoir les fermages, conformément à
leur plan de campagne.

— Il vient de se former à Londres un
comité de dames de la haute société pour
recueillir , par voie de souscription dans
la population féminine du Royaume Uni
des fonds pour offrir à la reine Victoria,
à l'occasion de son jubilé , un « cadeau
des femmes anglaises ».

ALLEMAGNE. — On signale dans le
centre de l'Allemagne de violentes tour-
mentes de neige.

La voie ferrée est interceptée entre
Berlin , Dresde, Halle, Leipzig et le sud
de l'Allemagne.

Elle l'est partiellement ou entièrement
en Silésie et dans la partie occidentale
de l'Allemagne.

^ 
ETATS-UNIS. - Un terrible accident

s'est produit lundi sur le Mississi pi.
Le vapeur White, sur lequel se trou-

vaient 140 jeunes filles , élèves d'un pen-
sionnat , qui se rendaient dans leurs fa-
milles pour y passer les vacances de Noël ,
a brûlé au milieu du fleuve sans qu'on ait
pu sauver une seule des passagères.

NOUVELLE-GUINEE. — L'équipage
entier du navire Emily ,  emp loyé à la pê-
che des huîtres perlières, vient d'être
massacré sur la côte de la Nouvelle-Gui-
née.

Les natifs ont fait chavirer l'embarca-
tion mise à la mer pour la pêche, coupé
les tubes du scaphandre, puis, du haut
du navire même, ont tué à coups de fusil
le capitaine, son lieutenant et les malheu-
reux matelots qui essayaient de regagner
le bord à la nage. L'équipage se compo-
sait du cap itaine Craig, de son lieutenant
Thompson et de six matelots.

Les aborigènes, après avoir pillé le na-
vire y ont mis le feu.

On s'attend à de sévères représailles
de la part des navires de guerre anglais.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 22 décembre. — Par suite de
la persistance des chutes de neige, l'in-
terruption des communications s'est en-
core aggravée. La circulation des trains
est entièrement interrompue sur les lignes
conduisant en Saxe, en Thuringe et en
Bavière. Elle est arrêtée aussi sur plu-
sieurs points des autres lignes, notam-
ment en Silésie, en Posnanie , aux envi-
rons de Francfort sur le Mein , de Mayence,
de Worms, de Strasbourg et dans le
reste de l'Alsace.

Sur les lignes princi pales, des soldats
sont employés à enlever les masses de
neige, mais les bourrasques de neige qui
se succèdent sans interruption rendent
leur travail fort difficile et l'on ne par-
vient pas à déblayer les voies.

Dresde, 22 décembre. — Comme au-
cun courrier de l'étranger n'a pu arriver
depuis deux jours à Dresde , à Leipzig, à
Chemnitz et dans les localités des envi-
rons par suite de l'amoncellement des
neiges, un service postal par traîneaux a
été organisé entre Dresde et Leipzig.

Dublin, 22 décembre. — Une dépêche
d'Armagh annonce que quel ques indivi-
dus se sont présentés hier dans une
maison habitée par M. Proctor et qu 'ils
ont demandé à voir son fils , âgé de 22
ans. Dès que ce jeu ne homme parut , un.
des individus le tua d'un coup de poi-
gnard. On ignore la cause de ce crime.

Deux arrestations ont été opérées.

Monsieur et Madame Fritz Kei gel et leurs
enfants , les familles Borel ont la douleu r de
faire part à leurs amis et connaissances du délo-
gement de Madame

Uranie ZEEB née BOREL ,
leur chère mère , belle-mère , grand' mère , soeur
et tante , que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,
à l'âge de 75 ans , 1 mois.

Neuchâtel , le îl décembre 18S6 .
Eternel mon Dieu , j'ai crié

vers toi et tu m'as guéri.
Ps. XXX , v. 2.

L'enterrement aura lieu vendredi 2. courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs n° 31 A.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Hafen-Muessli et leurs fa-
milles , ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du décès de leur
chère mère , belle-mère et grand' mère ,

Madame veuve HAFEN
née K JE UFFELER,

enlevée à leur affection , mardi , à 1î h. et demi ,
après une longue maladie , dans sa 76 me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 2. courant ,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Grand Hôtel du Lac.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles Bardet , Dardel et Lehmann ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de
Monsieur GEORGES BARDET,
enlevé subitement a leur affection , le 21 décem-
bre 1886 , à l'â ge de 29 ans.

Vernex-Montreux , le 22 décembre 1886.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Berthe Meuro n et sa lille , Madame
Meuron -Favre , Monsieur et Madame Ladame-
Meuron , les familles Meuron et Jacot-Guillarmod
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de

Monsieur LOUIS MEURON ,
leur cher époux , père , fils et frère , que Dieu a
retiré à Lui, aujourd'hui, après une longue et
cruelle maladie.

Neuchâtel , le _ 1 décembre 1886.
Psaumes XVIII , 3.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23 courant ,
à 1 heure et demie.

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâlelois. — Pendant le mois
de novembre, la Compagnie du chemin
de fer du Jura-Neuchâtelois a transporté
42,000 voyageurs , 110 tonnes de bagages,
1000 têtes d'animaux, 6,000 tonnes de
marchandises, ayant produit une recette
totale de 50,000 fr ., soit 1,250 fr. par ki-
lomètre.

A la fin de novembre, le total approxi-
matif des recettes s'élève à629,516 fr.16,
soit 15,737 fr. 90 par kilomètre,

Horlogerie . — On annonce la publica-
tion à Bienne d'un nouveau journal heb-
domadaire destiné spécialement et exclu-
sivement à la discussion des questions
se rattachant à l'industrie horlogère. La
rédaction de cette feuille , qui prend pour
titre La Fédération horlogère suisse, a été
confiée à M. Fritz Huguenin , du Locle :
le premier numéro paraîtra dans quel-
ques jours.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national a voté mardi pour

717,000 fr. de crédits comp lémentaires.
Le Conseil a voté, sans discussion , la

loi d'après laquelle les bataillons du gé-
nie et des p ionniers d'infanterie de la
landwehr seront dorénavant appelés tous
les quatre ans, dans un ordre qui sera
déterminé par le Conseil fédéral , à des
cours de répétition de cinq jours de durée ,
précédés d'un cours de cadres de quatre
jou rs, non compris les jours d'entrée et
de licenciement.

Enfin , le Conseil a ratifié la convention
internationale pour la protection des œu-
vres littéraires et artistiques, conclue à
Berne le 9 septembre 1886.

Le Conseil des Etais a adhéré aux dé-
cisions du Conseil national relatives aux
objets ci-après : ratification de la conven-
tion avec la France concernant les droits
d'entrée sur les alcools; adoption de l'ar-
rêté concernant la profession de dentiste
et de la loi additionnelle sur le contrôle
et la garantie du titre des ouvrages d'or
et d'argent.

Tir fédéral. — La médaille du Tir fé-
déral portera les dates des traités de com-
bourgeoisie avec Fribourg, Berne et Zu-
rich. La proposition d'inscrire la date de
1535, année de la Réforme, a été rejetée,
vu son caractère confessionnel.

Céréa les. — Les prix des blés n ont
pas varié depuis quel que temps ; les af-
faires sont calmes, mais la tendance reste
ferme. Il se traite toujours quelques lots
de blé du pays au prix de 22 fr. 50 les
100 kil. Les avoines sont sans change-
ment de 16 à 16 fr. 50 les 100 kil. pour
les bonnes qualités courantes.

Suisse-Occidentale -Simplon. — Les re-
cettes de la Compagnie Suisse-Occiden-
tale-Simp lon , pendant le mois de novem-
bre, s'élèvent à 913,000 francs, en aug-
mentation de 57,000 francs sur novem-
bre 1885.

L'augmentation des onze premiers
mois atteint ainsi 271,007 fr.

BERNE . — On signale à Thoune l'ar-
rivée de chargements militaires en quan-
tités considérables.

LUCERNE . — L'affaire de Mariahilf don-
nera lieu à un procès. Un journal lucer-
nois ayant dit que M. Zemp avait menti
en p lein Conseil national , lorsqu 'il a fait
le tableau des exigences des catholiques
libéraux , M. Zemp annonce qu 'il porte
plainte en calomnie.

BALE -VILLE . — Le Schweizer Voiles-
freund dit que , dans le procès qui lui était
intenté par M. le conseiller fédéral Welti ,
le Kap italist a été libéré des fins de la
plainte pénale, mais condamné au paie-
ment des frais du procès et à l'insertion
du jugement dans la Feuille officielle.

ZURICH . — Le Conseil d'Etat a adressé
au département fédéral de l'agriculture
un rapport relatif à l'action du puceron
lanigère dans le canton. Il constate le fait
satisfaisant que , grâce aux mesures pri-
ses par les autorités et aux efforts des
propriétaires , la propagation de l'insecte
fatal a subi un arrêt sensible. Le nombre
des communes où il a été rencontré était
encore de 107 en 1885, tandis qu 'en 1886
il s'est réduit à 91 ; le nombre des arbres
attaqués s'est réduit de 17,061 à 6,618
(le canton de Zurich comptait cette an-
née-ci 754,271 pommiers).

TESSIN. — Il a été décidé de construire
un funiculaire de Capolago , sur les bords
du lac de Lugano, au Monte Generoso,
surnommé le Righi du Tessin. La ligne
aura une longueur de 8,500 mètres. On
évalue les frais à deux millions. Les tra-
vaux commenceront , dit-on , au printemps
prochain.

GEN èVE. — Les hommes d'équi pe em-
ploy és à la gare de Genève viennent enfin
d'entrer en jou issance de ce dimanche ,
ou tout au moins de ce jour de repos sur
trois semaines , auquel leur donnent-
droit les lois fédérales de 1872 et 1878,
lois qui étaient demeurées pour eux une
lettre comp lètement morte jusqu 'au 20
novembre dernier. Dix-huit j ours de re-
pos assurés sur 365, cela paraîtra bien
peu de chose, peut-être, à beaucoup de
gens habitués au repos du dimanche , si
général chez nous. Les hommes d'équi pe
de la gare de Genève ont dû cependant
attendre ce bienfait pendant quatorze ans.

C'est presque uni quement aux persé-
vérants efforts de la Société suisse pour
l'observation du dimanche qu 'est dû ce
résultat.

BIBLIOGRAPHIES

CHANTS POPULAIRES DE LA SUISSE
ROMANDE POUR VOIX MIXTES,
publiés sous les ausp ices des Sociétés
de Belles-Lettres des cantons de Neu-
châtel , Vaud et Genève. Jules Carey,
éditeur, Genève, 1887.
Vite quel ques mots sur cette publica-

tion qui sort de presse.
Il manquait aux familles, aux sociétés

et aux réunions d'amis, chez lesquelles
la musi que est en honneur , un recueil de
chants connus et aimés de tous, écrits
pour voix mixtes et faciles à exécuter :
le voici. Nous nous empressons de l'an-
noncer à nos lecteurs afin de les engager
à l'ajouter aux présents dont ils comp-
tent garnir leurs arbres de Noël. Les
initiateurs de cette publication , M. H. de
Meuron , H. Rœhrich et Alfred Cere-
sole, ont réuni dans ces pages envi-
ron quatre-vingt-dix chants patrioti ques
ou religieux , hymnes populaires , an-
ciens ou nouveaux , etc., qui feront la
joie de tous les chanteurs de notre chère
patri e romande.

Le succès de ce recueil de Chants popu-
laires n'est pas douteux , grâce au choix
judicieux des morceaux qui le composent ,
à son. prix modique (1 fr. 75) et à son
format prati que. La partie musicale a
été revue avec soin et les paroles sont
de nos premiers auteurs romands.

Le Voleur illustré, Z7:sL
titre l'indique , de la fleur des articles et
des gravures cueillis dans les publica-
tions françaises et étrangères est tout à
la fois un recueil de romans et de nou-
velles, une revue littéraire et mondaine ,
un journal d'actualité , etc. Par la p lume
et par le crayon , il suit pas à pas les évé-
nements du jour , les personnalités en
évidence, les curiosités de toute nature ;
c'est, en un mot , le plus comp let, le p lus
intéressant , le plus honnête , eu même
temps que le moins cher des journaux
populaires illustrés.

Toutes les semaines, un numéro de 16
pages, 48 colonnes , 4 pages d'illustra-
tions sous couverture glacée ; tous les
ans, table et couverture annuelle et prime
en couleur. — Un au : France 8 francs.
— Etranger 9 francs. — Bureaux à Paris:
18, rue de l'Ancienne-Comédie.

Une superbe double-page de l'Uni-
vers illustré du 18 décembre repro-
duit tous les décors ainsi que les scènes
les plus dramati ques de Patrie ! Ce nu-
méro, du p lus vif intérêt , contient égale-
mement des dessins sur Egmond, sur les
funérailles du général Pittié, etc., etc.

La FEUILLE D 'A VIS ne pa-
raissant pas le jour de Noël, les
personnes qui auraient des
annonces pour le numéro de
lundi ST décembre, sont priées
de les remettre à notre bureau
jusqu'à vendredi soir , à 4
heures.

IMPRIMERIE H. WOL FRATH & CIE

"Cartes de visite

5, Rue du Temple-Neuf, 5

Voir le Supplément.



AU BON MARCHÉ

B. HAUSER-LA N G
CROIX -DU-MARCHÉ

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

Vêtements noirs et foncés pour catéchumènes à des prix
réduits,

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

GKAND BAZAR SCHUTZ & S OHIN Z
Étalage complet des jouets dl'enfant _* dès au-

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

et autres.
Glaces. — Gravures. — Encadrements.

A vendre, faute d'emploi , 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'Hôp i-
tal 10, 1" étage, devant.

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

J. LESEGRET AIN
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.

Bri quettes 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 .

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

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

» Dermophile , » 5 —
» lait d'Hébé, » 5 —
» tridace, » 5 —
» à l'ixora, _ 5 —
» héliotrope de Chine, » 2 50
» violette de Provence, » 2 50
» fleurs d'amandier, » 1 75
» univer.àbasedelaitue » 2 50
_ • amy lacés, » 2 50
» pâte d'amandes , » 1 50
» mignardises, » 2 —

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

Grand choix de cravates à très baa
prix.

Se recommande,
J. KGGIMWV , coiffeur ,

à côlé de la poste.

VA CHERINS
du Mont-Dore

première qualité, en boîtes de 2 */8 à 3*/jj
kilos, provenant de la laiterie du
Lieu (Vallée de Joux).

Seul dép ôt à Neuchâtel au magasin
Ch. BORLE, 4, faubourg du Lac.

BOULAN GERIE
7, Rue J.-J. Lallemand 7

Comme l'année précédente, on trou-
vera pendant les fêtes de Noël et Nouvel-
An de bonnes taillaules et tresses à
la Viennoise.

Sur commande, véritables Brioches de
Paris de toutes grandeurs, sultans, co-
rinthes et croissants parisiens.
Se recommande, Veuve Marchand.

SUPPLEMEN T AU N° 302
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
(23 décembre 18§6)

<££_% A. SCHMID-LINIGER
^^Bl^K 12, Rue de l'Hôpital , 12
JR J v * ï ~ "uRL annonce à sa bonne clientèle et au public
j fffi ^' * ' .'f-* >î@BL en général que son magasin est des
Jai' .',^. | p M_I^. mieux assorti dans tous les

JÊSSt FOURRUR ES
::_.„... #̂  ̂̂ ŵ -̂ ie sa propre fabrication.

Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-
vertures et sacs de voyage, tap is et chancelières.

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

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

_gL CADEAU DE NOUVEL-AN
î̂§̂ ^__r ^es mei^eures machines à coudre perfec-
H J

, |Mfe3i! tionnées sont celles du système Pfaff , indis-
gl̂ lM1 :' : '!! ! pensables pour familles et ateliers.
||WW' !
|| Se vendent au magasin GEISSLER-

¦ ¦ î _l^_^^I^SI__r> 
GAUTSCHI , rue du Seyon, mécanicien en

. _^^̂ ^^-̂^
à̂ petite mécanique.

,>- !___ __j_Ë_t__ ____ i' Envoi franco et gratis de prix-courants illustrés.

^5 MALAGA ROTHGOLDEN
^^^^^^^6» marque « ALFRED ZWEIFE L », seul détenteur de cette
/^feT*  ̂

~
Â_ "

"A\ mar(lue- Vm natui el de Malaga rouge d'or, couleur naturelle
/gaS  ̂ '-4 ~ 

"-A (supérieur aux vins foncés, mélangés avec des matières
|̂ I^K:MI^ 

"* 
Il cuites ou étrangères) importé directement des vignobles de

^ ^ _S=sijÉ_S8̂ _îffl Malaga par

\^^^^^^^/ ALFRED ZWEIFEL, Malaga (Espagne)
^^^Ê l̂'̂ ^my et L«nzbonrg (Suisse)

^<̂___&  ̂ fourn isseur des hôpitaux en Suisse et à VEtranger.
Dépôts à Neuchâtel :  pharmacies Jordan et Bauler ; à Chaux-de-Fonds : Parel ,

pharm., Stierlin et Perrochet. drog. ; au Locle : Theiss, pharm. ; St-Aubin : Zintgraff,
pharm. ; St-Blaise : Zintgraff, pharm . ; Colombier : Chable , p harm . ; Ochsenbein ;
Concise : Gaille , p harm. ; Cernier : Jebens, pharm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin , pharm . — Prix d'une bouteille, fr. 2_ — .
Les étiquettes portent le nom « Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

15,000
ORANGES D'E SPAGNE
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-

rivage de

Belles volailles de Bresse
dindes, oies, chapons , poulardes , canards
et poulets.

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

T. BONNOT, Evole 1.
Expéditions au dehors.

ESCAR GOTS
préparés à la mode des capucins

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8

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 même maison, au magasin

STAfflPFLI-ROETHLISBERGER
20, rue du Seyon, 20.

ITÏiiTJM!

Les arbres de Noël de la Com-
mune de Neuchâtel sont à vendre
à l'Hôtel municipal. S'adresser au
concierge.

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

SAPINS DE NOEL

AU MAGASIN DE FAÏENCES

OTTO SGHUBËL
3NTE.XJ G_tî _.T_E___L_,

Dès maintenant un magnifi que choix de

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

E. SCHODFFELBER &ER
CORCELLES (Neuchâtel)

Meubles en tous genres
Rideaux et Tentures

Articles pour Trousseaux
TAPIS DE TABLE & DE CHAMBRE

Linoléum, Moquette.
PLUM- CAKE

Ce gâteau anglais, si apprécié
pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez,

GLUKHER - GABEREL , CONFISEUR
Tous les jours , belles

PALËES
de 70 centimes à 1 fr. la p ièce, suivant
grosseur et suivant la pêche,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8



Chez LANDRY, coiffeur
Grand'rue n° 4

à vendre quelques paires de beaux et
bons

Canaris du Hartz
et croisés du Hartz , à des prix modérés.

MINCE-PIES
CHEZ GLDKHER - GABEREL

CONFISEUR

ÉTRENNËS UTILES 1887
MAGASINS DÊ°NOUVEAUTÉS

G. R O N C O
Rue du Seyon 5 — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Grande mise en vente des articles pour cadeaux
,BON MARCHÉ EXCEPTIONNEL

Tapis de table en tous genres — Devants de canapé — Milieux de salon — Foulards
blancs et couleurs — Cravates — Châles russes — Echarpes et pointes chenille — Jupons —
Tabliers — Couvertures de lit — Couvertures de voyage — Pèlerines — Gilets de laine pour
hommes et enfants — Jerseys pour dames — Rotondes de fourrure — Rotondes ouatées —
Imperméables — Paletots et visites pour dames — Draperies pour hommes et jeunes gens —
Mouchoirs de poche en fil et en coton — Serviettes de table — Linges éponge — Essuie-
mains, etc.

Choix immense de coupons fins de pièces de la saison.
RABAIS CONSIDÉRABLE — PRIX FIXES

Ul GRANDE DAME RDSSE
FEUILLETON

TRADUIT PAR

X. M A R M I E R
de VAcadémie française.

Tout fier de reparaître enfin dans son
vrai costume, le capitaine entra au sa-
lon, où déjà se trouvait Pauline avec ses
deux cousines, deux pauvres filles très
maltraitées par la nature. Leur père avait
été d'abord fort affecté de leur laideur,
puis il avait fini par se résigner , il avait
même renoncé à l'espoir de les marier,
en sorte que lorsqu'il vit le capitaine
s'éloigner de ces débiles créatures pour
s'occuper de Pauline, il n'en fut point
choqué. Les deux sœurs ne sortaient
guère de la maison paternelle ; elles fai-
saient cinq à six repas par jour , et pas-
saient le reste de leur temps à jouer aux
cartes et à tricoter. S'il leur arrivait
quelque visite, elles parlaient peu, mais
é< outaient d'un air niais ce qui se disait ,
et de temps à autre souriaient sans qu'on
sût pourquoi.

Ce jour-là, Pauline, animée par un se-
cret désir de plaire, était si jolie que,
près d'elle, ses infortunées cousines pa-
raissaient encore plus défigurées que de

coutume. Elle avait revêtu sa robe des
grandes occasions, une robe de mousse-
line à demi-décolletée, qui avait inspiré
à l'inspecteur un très galant madrigal.
Pierre n'avait point les dispositions poé-
tiques de son rival ; mais il ne put voir
sans être assez vivement impressionné
les blanches épaules et la taille gracieuse
de la jeune fille.

— Comment avez-vous passé la nuit ?
lui dit-elle d'une voix timide.

— A merveille.
— J'en suis charmée... Moi, j e n'ai pu

dormir.
— Peut-être par suite de l'effroi que

vous avez eu hier ?
— Non. Cet effroi n'a pas été de lon-

gue durée. Je crains seulement de ne pas
vous avoir remercié comme je le devais
de votre dévouement.

— Quel dévouement ?
— Mais n'avez-vous pas exposé vos

jours pour nous sauver ?
— Permettez. Je n'ai fait que rem-

plir un devoir d'humanité.
— Et vous auriez rempli ce même de-

voir envers toute autre personne ? bal-
butia Pauline d'un ton inquiet.

— Assurément. C'est la loi de la na-
ture, c'est la loi de Dieu qui nous ordonne
de secourir nos semblables.

— Ainsi, reprit la jeune fille en rou-

gissant, pour toute autre personne que
ma mère et moi vous auriez agi de même 1

— Sans aucun doute. Quand j 'ai dit à
mon cocher : Voilà une voiture qui va
tomber dans le ravin, marche, j e n'avais
pas l'honneur de vous connaître ; j e
n'avais pas même pu distinguer dans
votre calèche ni votre figure, ni celle de
madame votre mère.

A cette réponse, qui n 'était point celle
qu'elle désirait, Pauline soupira et se
retira vers la fenêtre.

Le capitaine rejoignit Tobie pour lui
rendre grâce du soin qu'il avait prit de
faire si lestement et si habilement répa-
rer son habit, puis sortit avec lui pour
parcourir la ville.

Chemin faisant, le grave fonctionnaire
s'arrêtait à causer avec tous les passants.
A celui-ci il adressait une parole ami-
cale ; à celui-là un conseil, à d'autres
une réprimande. Il aimait à faire voir
au capitaine sa popularité et son impor-
tance. En même temps, il lui montrait
ses connaissances administratives par
les détails qu'il lui donnait sur les di-
verses améliorations de la petite cité, et
sur le caractère des gens qu'il rencon-
trait.

Peu à peu, il en vint à parler de sa pro-
pre situation.

— Je me fais vieux , lui dit-il avec une
sorte de cordial abandon, ma femme est

vieille aussi. Voilà trente ans que je sers
mon pays, et je crois l'avoir servi digne-
ment, et, Dieu soit loué ! ma vie n'a pas
été infructueuse. J'ai une assez jolie
fortune, une belle maison que je compte
agrandir et embellir encore. Mais à qui
reviendra mon héritage ? Mes filles ne
peuvent se marier.

En prononçant ces mots, il regardait
Pierre pour voir l'impression qu'il pro-
duirait sur lui. Mais Pierre î'écoutait
avec une parfaite indifférence, en tordant
ses moustaches.

— Ah ! si j 'avais un fils ! reprit Tobie.
Mais le ciel n'a pas voulu m'accorder
cette grâce. Et mes filles sont si laides
et d'une constitution si débile qu'il n'est
pas possible de songer à leur trouver
des fiancés , bien qu'en vérité je ne sois
pas difficile , et que j'accepterais volon-
tiers un honnête homme sans fortune.

— Est-ce qu'il n'y a pas moyen, de-
manda tranquillement Pierre, de les gué-
rir de leurs infirmités ?

— Non, leur mère a tout essayé. Il
faut que j e renonce à avoir par elles un
héritier. Toutes mes espérances reposent
à présent sur la fille de ma sœur.

— Sur mademoiselle Pauline ?
— Oui : elle est d'un caractère agréa-

ble, 1 ien élevée et jolie. Qu'en dites-vous?
— Très jolie.
— Jue Dieu lui donne un bon mari,

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.

OOOOOOOOOOOO OOQOO I
A __ 'y Le magasin de parfume- _t_
O

rie et coiffures pour dames A

5 Hediger, Place du Port, est X

0 
pourvu d'un grand choix de parfu- f _

... merie et savonnerie ang laise et X

0 
française des meilleures maisons, A

Brosses à cheveux , à habit, à __

§ 
dents, à ongles, à peignes, dans de A
très bonnes qualités. Peignes en tous g

A genres : écaille, ivoire, buffle , corne A
v d'Irlande , etc. Sacs à éponges, g
0 

trousses de voyage ; grand assorti- A
ment de lampes et fers à friser, g

0 
Gants de toilette ; éponges fines et A
ordinaires. — Jolis articles pour _*

0 
cadeaux de Nouvel-An. Nécessaires A
de poche, glaces de différents gen- g

0 
res ; j olies boîtes et coffrets garnis A
de parfumerie. __

A Se recommande. A

QOQOOOOOOOaOOOOO Q

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

GRAND CHOIX

D 'ÉTREN NES UTILES
à des prix exceptionnels de bon marché.

.[jjj Services de table en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; Hrf
W »  à café, à thé et à dessert en porcelaine et en faïence, blancs ^^et décorés ; ^^
^^ 

Garnitures de toilette dessins nouveaux ; cache-pots variés, vases ___**
iymt à fleurs ;
W Cristaux et verres ordinaires, services à bière et à liqueurs ;
^fl coupes pour milieux de tables ; gS"
>mmii Cafetières et théières en métal anglais ; coutellerie fine et ordi- J^!____; naire ; r^

Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers, pla- £^
y-^ teaux de service, paniers à pain , garde-nappe ; ^ ^̂^¦i Ménages pour enfants, blancs et décorés. C J

t̂ > Se recommande, Œj
CQ Otto SCHUBEL _ _ *

T»ATC CT7 P Foyard à 54 fr.
X>U1_5 &E-\j les 4 stères ; sapin
à 38 fr., chez Jean Badetcher, bûcheron ,
rue du Râteau 6.

Confiserie-Pâti sserie

Glukher-Gaberel
7, Faubourg de l'Hôpital 7

Tous LES JOUES :

Pâtés de Gibier et au détail

Rue des Moulins 19

Reçu : bougies et porte-bougies et un
joli choix de décors pour arbres de Noël.

Beaux desserts variés.
Belles grosses oranges à 10 centimes.

MAGASIN D'ÉPICERIE

Henri MA TTHE Y

7, RUE DE L'HOPITAL 7

Joli choix de cigares pour étrennes.
Cigares importés de la Havane, marques
Pedro Murias y Ca, Belinda F. Henendez,
Gonzalez y Gonzalez , Henry Clay, Bock
& C", Upmann, Aroma de Cuba de Fer-
nandez y Ca, etc.

Toutes ces marques sont garanties
et importées directement par M. Ch. Mat-
they, à Auvernier.

Cigarettes havanaises, tabac havanais.

MAGASIN DE TABACS _ CIGARES
J.-âU Ë. MICHEL

Marrons glacés,
Fruits confit s,
Nougats de Montélimar,

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur.



Ef LIQUIDATIO N
au - dessous du prix-coûtant

-quel ques belles glaces cadres dorés, ba-
guettes dorées et verres à vitres,

Au magasin de faïences
OTTO SCHUBEL

Derrière l'Hôtel-de-VilIe , NEUCHATEL

Le Magasin Aug. COURVOISIER
est tou jours  bien assorti en :

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

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

Cuvettes incassables.

BIJOUTER IE — ORFÈVRERIE

GEQR&ES MâTILI
NEUCHATEL (en face de l'Hôtel-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 artic les sont marqués en chiffres connus. — Envois à choix.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES IMPERMÉAB LES
SUR MESURE

D. PITBIMâll
Plus de chaussures 45> MOTJLIIVS 15 Plns de froid

humides N E U C H A T E L  an* pieds

Di plôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur pratique et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

CHAUSSURES EN TOUS GENRES

|̂^1^ î—^^^^^^^MWH___________ lmBmUSÊâuwaaàmWMWÊMaSalBamBàmàWàm Ê̂MlàmÊàmOàWÊÊam j#^H____aM_>M

I 

Anvers : Médaille d'argent ; Zurich : 1
Di plôme. 3

Médailles d'or : IVice et Krems 1884 B

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

BOITES À MUSIQUE I
i jouan t 2 à 16 airs ; nécessaires, Li
| porte-cigares, chalets suisses, al- j ]
| bums, encriers, boîtes à gants, f;
c presse-lettres, vases à fleurs , étuis i¦ à cigares, tabatières, tables à ou- \
l vrage, bouteilles , verres à bière, !

chaises, etc. Le tout à musique.
Toujours la plus haute nou-

veauté , spécialement propre pour
cadeaux de Noël et de Nouvel-An. î
J.-H. HELLER , BERNE (Suisse)

ÏKP"" On n'obtient de mes pièces
qu'en s'adressant directement à la |
maison-fabrique à Berne. Prix-cou-
rants illustrés franco sur demande.

GUÉRISON
o_3_a _r_A__rxvr_B BT _ _ _ _BZOA.X__I

Î>ar ce puissant dépuratif  des Maladioa ConUfji ____M«
es pins invétérées , des Maladies de la Peau , «Usa Vices

dn Sang, des Ulcères, et tontes les affections résultant
das Maladies syphilitiques .Técentes on anciennes,telle*
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes , les Sxostoset, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS dn D' OLLIVIER sont
Seuls approuvés par f  Académie de Médecin» de Péris ,

Seuls autorisés par le Gouvernemen t fr ançais,
Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris.

_R_É003VEP_Ei_N-S_ES de 24,000 f r .
Depuis pins d'an demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicamentn'a obtenn nne seule de ces distinctions.
Traitement agréable, rapide, économique et um rtchit*.

PARIS, rue de Rivoli, 61-CenolUti m U 1 à 5 k. et ur km»".Si troureit dm tutu les toiiei Fsuiulei il Inné et ée VUnuv
|A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm -g
^M_______-_____________n_________M_______________„__MV

Dès maintenant , jus qu 'au Nouvel-An
chez SAMU EL WENGER , boulanger
Grand' rue,

BISCOMES DE BERNE
ET

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

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

et ma foi , il sera pour moi comme un
gendre, car elle m'est aussi chère que si
elle était ma propre fille. Son père, qui
était juge au tribunal de ce district, lui
a laissé un petit capital qui n'est pas à
dédaigner, car il était prudent, économe,
habile, et s'il avait vécu plus longtemps,
je ne doute pas qu 'il ne fût devenu ri-
che. Mais il est mort tout d'un coup, un
soir, en sortant de chez moi, après
souper.

— Sans doute d'une attaque d'apo-
plexie ? dit le cap itaine.

— Oui , répliqua le maire, un peu cho-
qué de voir ses bienveillantes insinua-
tions si froidement reçues.

Au retour de leur promenade, les deux
nouveaux amis trouvèrent dans le salon
de la mairie le commissaire alléché par
l'espoir d'un nouveau dîner, et l'inspec-
teur, dont l'ironique expression de phy-
sionomie annonçait quelque malin projet.

— Mon cher Tobie, dit-il en s'appro-
chant du maire, qu 'est-ce que c'est donc
¦que ces deux loutres que je viens de voir
à votre porte ?

— Deux loutres ! s'écria le maire ;
quelle plaisanterie !

— C'est-à-dire deux quadrupèdes d'une
espèce extraordinaire, qui, par leur taille;
et la couleur de leur peau , ressemblent
à des loutres. -, ¦

¦

Le capitaine comprit aussitôt le sens
de cette raillerie et n'en fut point offensé.

— Il s'agit sans doute de mes che-
vau x, dit-il ; c'est vrai qu 'ils sont bien
petits et d'un aspect bien chétif. Et , ma
foi, l'inspecteur a raison , ajouta-t-il en
riant. Ils ressemblent à des loutres. Mais
ce sont les seuls que mon père m'ait
laissés, et je suis obligé de m'en servir,
en attendant que je puisse m'en procurer
d'autres.

— Est-ce que vous cherchez des che-
vaux ? demanda Tobie.

— Oui, j e suis ven u ici dans l'intention
d'en acheter.

— Je puis vous en indiquer trois ex-
cellents.

— Où sont-ils ? !
— Dans mes écuries.
— Je les ai vus, et n'en demande pas

-;ii _ .,r__ Mais mon cocher m'a dit
liez pas vous en défaire,
s céderai.

•
. qi . ;. ix?

mon cher capitaine, vous
a cœur de Tobie, et l'on
Tobie est heureux quand
)laisir à un ami. Je vous
âge, et j'ose croire qu'on

. pas un plus beau dans le
a voir. (_1 suivre.)

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

IMPOR TATIO N DIRECTE

CHiVRLEIS BORLE
Faubourg du Lac 4, Neuchâtel.

Cognac ordinaire à fr. 2.— le litre.
» qualité supérieure . . . » 2.50 »
î Fins Bois Borderies . . . »  3.80 »
» fine Champagne 1880 . . . »  4.50 »
» » 1865 spécialement

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

de cognac . . . .  » 5.50 »

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

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.

& MUN SCH-PERRET , Oeetisfe
13, ÉVOLE 13

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

rue de l 'Hôpital
sons L'HôTEL DU FAUCON

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.
«Fouets d'enfants et biberons pour

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

TRAINEAUX __ <%$
maréchal, rue de la Raffinerie .

le Magasin ROBERT -GRAIPIERRE

RUE DU SEYON

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 : p i pes, porte-
cigares, porte-cigarettes, étuis à cigares,
blagues à tabac, etc.

Spécialité de tabacs français , turcs,
Richmond Gem et américains.

Se recommande.

MAGASIN DE CIGARES

€. BAWÏB

Bonneterie - Mercerie - Lingerie

1, Faubourg de l'Hôpital 1

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

BON . K OCCASION
Liquidation d'un joli stock de dra-

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

Ulyss e NICOLE T



CHEZ TRI LUTHER
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 électri ques.
Lampes électriques de toutes grandeurs.
Bijoux électriques : épingles de cra-

vates, broches.
Lanternes magiques avec choix de

verres.
Chambres merveilleuses pour photo-

graphies.
Pèse-lettres. Boîtes de mathématiques.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUR EA U DE CETTE FEUILLE

V A R I É T É S

ENCORE DANIEL DEFOÉ 1
La dernière conférence académique

qui a été donnée à l'Aula par M. le pro-
fesseur Ni ppel , et dont le sujet était
« Defoé et son temps » a provoqué une
rectification biographique qui a paru
dans les colonnes de la Suisse Libérale
et de laquelle il résulterait que l'illustre
auteur de Robinson Crusoé n'est point le
saint homme qui nous a été présenté,
mais que son rôle se réduit , au contraire ,
à celui d'un vulgaire « Cil Blas ».

Or, en admettant ce dernier point , et
si nous en croyons les divulgations de
M. Lee qui a scruté les papiers officiels
relatifs à l'époque troublée pendant la-
quelle vivait le publiciste anglais, ces
constatations ne diminuent en aucune
manière la valeur réelle des œuvres de
Defoé, et ne sauraient altérer la gloire
acquise à celui qui fut l'une des plus cu-
rieuses figures du commencement du
XVIIl™ Slècle_

Si M. Nippel s'est placé sur le terrain
exclusivement littéraire pour juger Defoé,
est-ce à dire que l'honorable conférencier
ait ignoré les détails biographiques mis
en lumière par le récent travail de M.
Lee ? Nous ne le pensons pas, car pour
que cette étude pût être comp lète , une
seule conférence était absolument insuf-
fisante. A quoi bon , d'ailleurs, démasquer
le côté faible d'une personnalité dont
l'œuvre immense a tracé un sillon aussi
profond dans l'histoire de la littérature ?
N'est-il point préférable que l'excellente
impression produite par la lecture des
productions de Defoé ne subisse aucune
altération par l'exhibition d'un revers de
médaille aussi désenchanteur ?

Daniel Defoé, nous dit-on , se nommait
« Foé » tout court.... hélas ! il souffrait
donc aussi de la maladie des titres nobi-
liaires, et la recherche de la particule
existait, paraît-il , à cette époque comme
de nos jours ! Franchement, il n'y a pas
là de quoi fouetter un chat , et cette pec-
cadille ne saurait lui être imputée à cri-
me. Mais voici qui est plus grave :
« Defoé, — je cite l'auteur de la rectifi-
cation sus-meutionnée — se vendit en
« outre au gouvernement et devint uu
« écrivain à gages, recevant de toutes
« mains, n'ayant pas même l'honnêteté
« élémentaire, puisqu'il mangeait à tous
« les râteliers, de ne manger qu 'à un à
« la fois , écrivant blanc le matin, noir le
« soir, selon qu'on le payait, et enfin ,
« pour dernière chute, se faisant mou-
« chard à la solde des ministres. »

Voilà , résumé en quel ques li gnes, le
jugement émis par un biographe moderne,
M. Lee. Il n'est point précisément flatteur ,
tant s'en faut ; mais malgré la sévérité
excessive d'une telle opinion , ~f a;ms
vouloir préjuger de sa valeur his
nous subissons encore, et malg
l'impression favorable qui se déga;
l'anal yse des œuvres de Defoé. ou
tout court , et nous partageons s 18 :

1 En accueillant cette commui ¦:¦- '.
écrite à l'occasion d'un débat éti %¦
notre journal , nous n'entendons ps i
dre parti pour l'un ou l'autre d tir
points de vue énoncés ; nous av<
cet article assez intéressant en li i>-
pour être mis sous les yeux de
Leurs, et de nature à élucider une i est !
diversement controversée.

(Rédac '

tnction aucune l'opinion de J.-J. Rous-
seau au sujet de « Robinson Crusoé » .

« Puisqu'il nous faut absolument de*
« livres, disait-il , il en existe un qui
« fournit, à mon gré, le plus heureux
« traité d'éducation naturelle. Ce livre
« sera le premier que lira mon Emile -y
« seul il composera toute sa bibliothè-
« que, et il y tiendra toujours une p lace
i distinguée. Il sera le texte auquel tous
« nos entretiens sur les sciences natu-
« relies ne serviront que de commentai-
« res ».

Est ce là l'œuvre d'un esclave des
ministres royaux , d'un homme vendu ,
d'un démagogue turbulent , d' un prédica-
teur d'une morale douteuse ? Une telle
accumulation de vices nous paraît peu
propre à l'insp iration d'un tel chef-d'œu-
vre; d'autre part , une pareille dégéné-
rescence morale contraste singulièrement
avec les principes de véritable libéra-
lisme proclamés dans une foule de ses
productions.

C'est Defoé qui, le premier, a dénoncé
le système de l'assistance publ i que telle
qu'elle est pratiquée en Angleterre, dé-
daigneuse aumône jetée par une classe à
une autre. « La pratique de la charité ne
consiste pas à faire l'aumône, disait-il ;
demander l'aumône est un scandale pour
une personne en santé, et pour le malade
ou l'estropié c'est une honte pour le
pays ». Defoé voulait la protection du
travail , l'assistance des déshérités , l'ins-
titution de caisses de prévoyance et
d'épargne. Il voulait que, par une légis-
lation spéciale, l'ivrogne fût tenu à pour-
voir aux besoins de sa famille, que le
prodi gue fût amené à épargner et que le
paresseux apprît à faire usage de son
temps.

Defoé était donc le précurseur des ré-
formes sociales qui s'imposent actuelle-
ment et qui sont à l'étude un peu par-
tout ; or , ces principes encore nous
paraissent incompatibles avec une per-
version aussi comp lète que celle que lui
attribue M. Lee. Comme qu 'il en soit,
nous ne saurions méconnaître le patrio-
tisme de l'illustre publiciste, lorsqu 'il
flagellait de main de maître l'alliance
de l'Angleterre avec la Turquie , en
1684. L'année suivante, nous le trouvons
au nombre des partisans du duc de
Monmouth , fils naturel de Charles IL
lorsqu 'il débarqua à Lyme en ju in 1685 ;
âgé de 24 ans, Defoé prouva qu 'il pou-
vait, pour la cause de la liberté, manier
l'épée aussi bien que la plume.

Lors de la révolution de 1688, il figure
encore dans l'escorte de Guillaume d'O-
range à son entrée à Londres. « Ce jou r,
écrivait-il , est cher à chaque Breton qui
aime son pays, qui sauvegarde les intérêts
protestants et qui s'oppose à la tyrannie
et à l'oppression. » Ce fut à ce propos
que Defoé se déclara le vengeur de
Guillaume et publia un curieux poème
en réponse à une satire de Tutchin qui
attaquait la nation anglaise, comme s'é-
tant déshonorée en se donnant un étran-
ger pour maître ; il y déclarait entre
autres que les habitants de son pays
étaient à l'origine tout diable en dehors et
pire en dedans.

Il est possible que Defoé lui-même se
soit ressenti quel que peu de cette filia-
tion satanique, s'il est vrai qu 'il savait si
bien allier la vertu avec le mal. Mais en
dépit des révélations de M. Lee, il serait
puéril de ne point constater que Defoé a
eu une influence considérable sur les
hommes de son temps; Benjamin Frank-
lin lui-même en savait apprécier toute
la valeur quand il avouait que Defoé avait
été son précepteur et, par lui , l'inspira-
teur de la grande révolution américaine.

Les fortes vertus anglaises nous pa-
raissent fort bien représentées par Defoé
qui , pour s'être à maintes reprises trouvé
dans l'obli gation de recourir à des moyens
que la morale la plus rigide condamne
peut-être, eut pour constante préoccupa-
tion le bien du peup le anglais et l'avenir
de son pays.

Nous ne saurions donc qu'approuver
^\. le professeur Nippel d'avoir aussi

quemment mis en lumière les événe-
i auxquels Daniel Defoé a participé.

•>ir par conséquent refai t l'une des
indes pages de l'histoire d'Ang le-
[1 est rarement utile d'étaler au
Dur les vices ou les turp itudes qui
t ternir la gloire d'une célébrité,
qu 'il est toujours généreux d'en
innaître les fortes vertus, qu 'elles
anglaises ou non .

ïhâtel , le 20 décembre 1887.
J. BoiLLOT-ROBERT.

Novembre 1886.

Mariages. — Fritz Fornachon ,maréchal , Neuchâ-
telois , et Marie-Hélène Brai llard ; tous deux do-
miciliés à Gorg ier. — François Monti , mécanicien ,
Tessinois , à Chez-le-Bart , et Lisa-Bertha Frossard ,
couturière , Bernoise , à Cernier.

Naissances. — 1er . Charles-Arthur , à Amédée-
Placide Volery, gendarme , et à Adèle née Mon-
nier , Fribourgeois , à Saint-Aubin. — 3. Thérèse ,
à Jules Gaille , charpentier , et à Louise-Henriette
née Nicoud , Vaudoise , à Vaumarcus. 11. Robert-
Marcel , à Frédéric Reinhart , horloger , et à Cécile-
Phili pp ine née Grisel , Soleurois , à Gorg ier. - 13.
Fritz-Albert , à Fritz-Albert So.hreyer , vi gneron ,
et à Elisabeth née Kohler , Bernois , à la Brosse.
— 27. Marie , à Henri Pierrehumbert , agriculteur ,
et à Anne-Marie née Herren , de Sauges, à Saint-
Aubin. — 28. Louis-Ernest , à Louis Ganier , meu-
nier, et à Marie-Esther née Simon, de Vaumarcus,
à Saint-Aubin.

Décès. — 9. Henriette née Colomb , veuve de
David-Louis Hermann , Bernoise , à Sauges, née le
20 décembre 1818. — 13. Marianne-Julie née
Meyer , épouse de Jean-Frédéric Cornu , de et à
Gorg ier , née le 30 décembre 1836. — 16. Cécile-
Louise Devenoges , rentière , de et à Sauges , née
le 28 mai 1811. — 23. Bertha , fille de Henri-Louis
Banderet , de et à Fresens, née le 2B septembre
1886. — 28. Jean Zwahlen , veuf de Marie-Elisa-
beth Grau , Bernois , à Monlalch 'ez, né le 1er mars
1817. — 28. Marie-Victoire née Maret , épouse de
Edouard-Henri Guinchard , de et à Gorg ier , née le
20 mai 1856. — 30. Susette née Braillard , veuve
de Josué Millet , de et à Fresens , née le 2 octo-
bre 1804.

RÉUNION COMMERCIALE 22 décembre 1886

Prii lait Demandé' Offert

Banque Commerciale . . — 515 —
Crédit foncier neuchâtelois 600 590 —
Suisse-Occidentale . . .  — 130 145
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du Locle . . . .  — — —Fabrique de télégraphes . — — 260
Hôtel de Chaumont . . .  — — —Sociélé des Eaux . . . .  — 505 —
La Neuchâleloise . . . .  — 4.30 450
Grande Brasserie. . . .  — — 880
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Fab. de ciment Convers . — — —Société typograp hi que . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod — — —Franco-Suisse obi.. 3 '/,% — 417,50 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. | — 100,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 200

» » » 5 % — — 480
Banque Cantonale 4 %. . — — 104
Etat de Neuchâtel 4 %,. . — 101 —

» » 4 7,%. — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. munici p. 4 ' / , °/0 . — 101.50 —

» „» 4 °/„ . . — 100 ,50 —
» » 3 7 ,%.  - - 97

Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . — 101,50 —
Grande Brasserie 4 '/» 7o ¦ — 101 —

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

AVIS DIVERS

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

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

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

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

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

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

Berne, le 9 décembre 1886. (O. H. 2218)

Le Commissariat central des Guerres.

MAGASIN DE PARFUMERIE

Ch. LANDRY, coiffeur et parfumeur
4, GRAND'RUE 4, NEUCHATEL

Beçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.
Spécialité de coffrets garnis de parfumerie, pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. Sa-
chets d 'Atkinson , pommade du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à l 'Héliotrope blanc, à VOpoponax , au Benjoin-Vanille,
à l 'Ylang-Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aroma-
tique, Eau-de-vie de Lavande de la Mn e de Treynel et Lavande ambrée. Eau
et poudre dentifrice de Rotot , Philippe , Laroze, Finaud, Landry et Gellé.
Veloutine de Fay , poudre de riz extra-fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar , Brillantine. Eau et pommade Dermop hyle. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes . Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace. Suc de
laitue, à l 'Ixora , au Patschouly, Rrisa de las Pampas, à l 'Héliotrope ,
Chinois au Musc, aux fleurs du Portugal et à la gl ycérine. Savons demi-fins brise
des champs, violettes des bois, au muguet , à la rose, aux fleurs d'iris, à l'opoponax ,
aux amandes amères, à la gimauve et au goudron de Norwège.

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre , bigoudis , fers à friser , filets en
cheveux pour le front. Brosserie fine. Articles en buis , cuirs à rasoirs et rasoirs ga-
rantis. Cravates nouveautés.

Grand assortiment de perruques dans tous les genres, à vendre ou à louer, pour
soirées théâtrales.

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

IL &BLèM

Compagnie d'assurances contre les accidents
Fondée en 186_ . Capital : îr. 5,000,000

(La plus ancienne Compagnie d'assu-
rances contre les accidents).

Assureur des Chemins de fer J. B. L.
et du J. N.

Assurances individuelles , collectives
et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

LA PRÉSERV ATRICE

On se charge tout particulièrement des
banquets de noces ; prix sans concur-
rence. Grande salle, piano et pianiste à
la disposition du public.

Menus et prix à disposition.
Se recommande,

L. FILLIEUX.

HOTEL DU POISSON
MARIN


