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LE PLUS FIN

,̂ ^̂ ^̂  ̂ RASOIR ANGLAIS
^̂ ¦®§S_ïsl|§j5__i@*>^~ en acier d'argent évîdé, est vendu avec ga-

rantie. Il prend la pUs forte barbe avec facilité. Echange admis dans les 8 jours.
Prix fr. 2.50. Avoirs anglais élastiques à fr. 2.50.

CH. LANDRY coiffeur, Neuchâtel. (H. 4265 Q.)

Magasin STOCK-VILLINGER
TRÉSOR 1

Liquidation des gants de peau à
1 fr. et 1 fr. 50 la paire.
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SOIGNÉE

TOUS SERRES s' G R A N ^  HOTEL DU LAC ^s. BON COUR UHT

Gustave PARIS & Cie,
rue du Coq-d'Inde 10, fe-
ront comme chaque an-
née pendant le mois de
décembre un escompte
extraordinaire sur les
achats au comptant.

Quelques soldes de
nouveautés façonnées et
rayées pour robes à très
bas prix.

Grand choix de coupes
et coupons.

MAISON HAVAN
1, Place Purry, 1

Grand choix de cigares importés delà
Havane, Hambourg, Brème et Anv«rs,
en caissons de 25, 50 et 100 pièces.

Assortiment complet de porte-cigares,
cigarettes, pipes en écume et ambre,
bruyère, merisier et violette.

Etuis pour cigares et cigarette^ bla-
gues à tabac, cannes, etc.

Se recommande, J. BEAU70N.

Boulangerie, Écluse 31
Je soussigné annonce à mes amis et

connaissances et à l'honorable public en
général, que je viens de reprendre pour
mon compte la boulangerie desservie par
M. Justin Eizingre, à l'Ecluse u0 31. Je '
ferai mon possible pour mériter la con-
fiance que je sollicite.

Alfred LEISER-GRETILLAT.

NOIX
à vendre chez G. Miévil ĵ aux *™s
d'Areuse. 

On offre à vendre Je g"5 à gré ^e
bonne vache faiiièpf portante de 6 mois.
S'adresser Pinte ^Soleil, à Corcelles.

VENTE tfifflSEUBLES
IMMEUBLES A TENDRE

Samedi 8 jan vier 1»', le citoyen Sa-
muel - Guillaume W<>er exposera en
vente par voie de mi«ite, à la maison de
Commune de Beva^, dès les 7 heures
du soir, les immeub38 suivants :

1° Une propriét au bas du village de
Bevaix, consistant511 u& bâtiment renfer-
mant deux apparents, grange, écurie,
fenil, ja rdin et <«"ger contigus, ce der-
nier garni d'arts fruitiers.

2° Un cham aux Murdines, de 405
mètres.

3° Un dit p Pontet, de 3460 mètres.
4» Un pttfcux Vignes de Cuard, de

391 mètres.
5° Troisf ar^ins aux Sagnes, de 171,

273 et 138»ètres.
6° Tr<* Prés aux Sagnes, de 1038,

2296 et ^6 mètres.
g'adrsser pour visiter les immeubles

à Mads36 Weber, à Bevaix, et pour les
conditns de vente au notaire soussigné.

Bo*ry, le 22 décembre 1886.
AMIET, notaire.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Les observations se font â 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
x tremper, eu degrés cent. S a M Vent domk. ^ g
K —- - -g z s 3 g
g MOT- MINI- MAM- S g S F0R_ |
* ENNE MUM MUM gS | CE Q

26 6.2 7.8 3.0 720.0 8.6 NE faibl. bru»
27 0.4 6.2 2.6 1715.2 3.7 SO i moy. couv

Du 26. Brouillard sur le sol le matin.
Du 27. Neige mêlée de pluie âne intermit.

tout le jour. 9 cm. de neige à 7 h. du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

24J 5.0 9.2 S.6 |660.o| 4.8J O faibl. cour
2E> 5.3 8.4 2.6 t663.5| | » » nui.

OTVEAC DU I_AC : 429 m. 97.
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| ÉTRENNES |
PAPETERIE HENRIOD & BICKEL I
§ 6, PLACE DU PORT, 6 &
X Ax Grand choix de tous les articles de bureau et d'école x
t/ Riche assortiment de Papeteries avec et sans initiales depuis O
Q 60 centimes la boîte de 25 feuilles et 25 enveloppes. Q
5 Livres d'images sur toile et autres. w
W MAROQUINERIE FINE W

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

L G _ E=tOS <&: DÉTAIL h

ôeeoooooooœooaoooooocS

A l'approche du Jour de l'An la Di-
rection soussignée rappelle au public
l'arrêté du Conseil municipal, eDdate du
5 janvier 1866, interdisant la aendicité
dans la circonscription muncipale, le
1" janvier comme tout autre j<ur.

Neuchâtel, 27 décembre 1$6-
Directior de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

_. vendre un lit peu usagé. S'adr. rue
(S Chavannes n" 15, rez de-chaussée.

A vendre un jeune chien, race re-
gard, bon pour la garde. S'adresser à M.

Moser, bûcheron, Chavannes 14.

NNONCES DE VENTE

Beurre Irais Je FEiientlial
chez M. Hermann, boulanger, à Auv*r"
nier.

Confiserie - Pâtisserie

Glukhsr-Gaberel
7 bis, Fa ubourg de l'Hôpital

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

Décorations et dessert ponr
arbres de Noël

CARTONNAGES DE PARIS
Biscômes en tous genres

avec et sans décor.

MINCE-PIES
CHEZ BLDKHER- &ABEREL

CONFISEUR

•Q/^TC" CTTT1 Foyard à 54 fr.
DUlk5 _3_Cil_i les 4 stères ; sapin
à 38 fr., chez Jean Badeteher, bûcheron,
rue du Râteau 6.

¥>¥ A TVTA à ^ès bas prix. Le bu-
ITl.zi.lTl * reau jg ja faille indi-
quera. 708

Pour Noël & Nouvel-An

PÏÏEH AU RHUM
de R. Gfinther et Ce, Hauterive

Dépôt au magasin ALF. ZIMMERMANN,
rue des Epancheurs.

EXCELLENTE HUILE de LAMPE
fine, pour lampes modérateurs, quinquets
d'horltgers et lumignons, est livrée par

J. POFMANN , huilier , près Cerlier.
Dépôt à Neuchâtel ehez M. F. Gau-

dar</, négociant, faubourg de l'Hôpital ;
— i la Neuveville, chez M. Dubois, né-
gociant.

15,000
ORANGES D'ESPAGN E
en vente par le soussigné,.très belle mar-
chandise et de première qualité, depuis 5
à 12 francs le cent.

Lne 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 L
Expéditions au dehors.

S£ 

8 if£ J5S .3

|fr!fÂJ

.___! *' •*¦ * . *0 SB tmtSjïgfflsï
Ces Pilules odontalgiques , remar-

quables par leur consistance excessi-
vement tendre, se mettent dans les dents
creuses. (H. 4828 Z.)

AU MAGASIN DE FAÏENCES
OTÎO SCHUBEL

Dès naintenant un magnifique choix de

-BELLES LAMPES
pour ead.aux de Nouvel-An à des prix
extraorUnairement bon marché.

I

RÉDACTION : 3, Teiple-Nenf, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple-lef, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

3, FA UBOURG DE L'HOPITAL 3

J.-A/ HôFER
Pâtés de gibier et foie gras en boîtes.
Saucissons de Gotha.
Saucisses de foie d'oie truffé.
25 jambons fumés, de Gotha et du

pays.
Côtelettes, filet et palettes.

Volailles de Bresse
Petits pois et haricots conservés en
>Ites.
Fruits de toute sorte conservés en
"tes.

Choix considérable.
». me permets de compter sur la bien-

vei^nce de mes clients et du public en

COMESTIBLES

POUR NOUVEL -AN
Tourtes aux amandes, Biscuits, Turbans.
Pâtés froids, Vol-au-Vent sur commande.
Spécialité de Leckerlets de Berne, Bâle

et aux noisettes, ainsi que fruits con-
fits au poids et en flacons.

Grand choix de tablettes fourrées.
Fondants sur choix et croquettes.
Chocolats première marque.

Confiserie-Pâtisseri e
C.-A. GABEREL

26, Temple-Neuf 26

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.

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

SOUS L'HOTEL DU RAISIN

K sera vendu, à partir d'aujourd'hui,
sous l'hôtel du Raisin, et à des prix
fabuleux de bon marché, des marchan-
dises provenant d'une grande maison
de conf ection et mercerie en li-
quidation.

DÉBALLAGE sons l'Hôtel du RAISIN

MM DEBALLAGE

Gants de peau pour dames, à 1, 2, 3,
4 et 6 boutons.

Gants de peau pour messieurs avee
agraffe nouvelle.

Gants peau de daim.
Crante castor laine.
Gants tricot laine.
Gants de soie.
Gants peau fourrés.
Gants soie fourrés.
Gants laine doublés flanelle.

BARBEY & Clh

Réveille matin (deux barillets repas-
sés), depuis 7 à 20 fr. Montres neuves et
d'occasion garanties. Liquidation de toute
la bijouterie or . Grand assortiment de
chaînes pour montres. Bijouterie plaquée
or et de fantaisie.

Rhabillages d'horlogerie et bijouterie,
le tout garanti, à un prix raisonnable.

Au magasin PIAGET
au bas de la rue du Château.

POUR NOUVEL-AN



MEYER-BURGEFUO
G, rixe de let I*letce d'_A__rixxes, G

DRAPERIE N̂OUVEAUTÉS

VÊTEMENTS SUR MEMTPOUFHOMMES & ENFANTS
Exécution prompte et soignée.

¥01 AU ¥ENT |
CHEZ

Glnkher- Gaberel, confiseur.
> i

Magasin Auguste COURVOISIER
jtfEUCHLSLTEIl.

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

CLAIRE - LANFRANCHI, Chemisier
Rue de l'Hôpital i^

Grand assortiment de Cravates, Foulards et Boutas p0ur chemises et man-
chettes, haute nouveauté.

Caleçons, Camisoles, Bas en soie, laine et coton, po»r dames messieurs et
enfants.

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

NOUVEAU BAROMETRE
anéroïde.

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

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

Aog. JOAMOT-PERRET
fabricant d'articles techniques

FAOUG (Canton da Vaud)

je vendrai, au prix modique de
1 fi*. 50 au lieu de 2 fr. le flacon , aux
personnes qui n'en ont pas encore fait
l'essai , mon excellente Eau de qui-
nine, composée essentiellement d'her-
bages les plus fortifiants pour la repousse
des cheveux tombés par suite de maladie
du cuir chevelu.

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

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

Se recommande également pour tous
les ouvrages en eheveux; travail très
soigné, à des prix raisonnables.

A la même adresse, à vendre une
(pantité de belles tresses depuis 5 fr. et
audessus.

D'ici an 15 Janvier 1887
SEULEMENT

Bitter ferrugineux au piupina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

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

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

HABILLEMENTS „.« HOMMES _ ENFANTS

MOÏ SE BLUM
6, GRAND'UE, 6 — NEUCHATEL

Vu la saison avancée, grande mise en vente à-ès bas prix de tous les pardessus d'hiver restant en magasin.
Gilets de chasse (spencers). — Caleons. — Chemises. — Vêtements sur mesure.

OOOOOOCOOOOOOOOOOOC
j  En présence de l'hiver peu ri- Ç
C goureux qu'il a fait et pour ne pas C
s offrir à son honorable clientèle les s
f mêmes articles l'année prochaine, g

[ X SAYOIE-PETITPIERRE il
C fera jusqu'au Nouvel-An C

l un escompte extra g
Ç sur ses lainages, tels que : Pèle- C
S rines, Fanchons, Capuchons, g
| Châles tricotés, Robettes d'en- £

I f ants, Bérets, Bas de laine, C
S Gilets de chasse, etc., qui lui £
# restent en magasin. g

C BEAUX ASSORTIMENTS C

12 FEUILLETON

TRADUIT PAU

X. M A R M I E R
de VAcadémie fran çaise.

— Ma vie est encore plus solitaire que
la vôtre, répondit le capitaine, et vous
savez comme il est difficile d'obtenir ce
qu'on veut des paysans. Ils sont si peu
intelligents et si paresseux !

— A qui le dites-vous ? Il n'y a pas de
jour que je ne sois obligée de répriman -
der les miens ; et mes propres domesti-
ques, quelle engeance ! quelle race in-
supportable ! Mais jai entendu dire que
vos paysans sont dans une assez bonne
situation.

— Grâces à Dieu, ils vivent.
— Ils sont riches.
— Non, mais à leur aise.
— Et combien en avez-vous ?
— Environ cent cinquante.
— Eh ! c'est un joli nombre !
— Par malheur, la terre...
— Est-ce que la terre ne serait pas

bonne ?
— Elle n'est pas mauvaise, mais très

négligée.
— Il faut y remédier. Des champs qui

se détériorent, c'est une vilaine affaire.
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari*

— Je le vois bien. Mais que voulez-
vous ! depuis plusieurs années mon père
ne s'occupait plus de son domaine. Tout
était abandonné à un intendant, et vous
savez comme ces sortes de gens abusent
de la confiance de leurs maîtres.

— Je m'imagine que vous n'allez pas
le garder ?

— Non. C'est pour régir moi-même
ma propriété que j 'ai quitté le service.
Je travaillerai avec ardeur à remettre
l'ordre dans mon patrimoine, el avee
l'aide de Dieu j 'espère y parvenir.

— Priez Dieu aussi -de vous donner
une bonne et fidèle compagne, qui TOUS
aiderait et vous encouragerait dans votre
tâche.

— Oui, cela me plairait assez.
— Vous désirez sans doute que cette

femme soit jolie ?
— Oui.
— Et intelligente ?
— Assurément.
— Vous voudriez peut-être aussi

qu 'elle fût riche ! Mais il vous sera dif-
ficile de faire un riche mariage dans s os
environs, à moins que vous n'épousiez
ma voisine.

— Quelle voisine ?
— La comtesse Nathalie-Alexaidrine

Bieleretzka, dit la fine Elisabeth e« riant.
— Je ne la connais pas.
— C'est une femme de vinjt-quatre

ans, bien jolie, dit-on, mariée toite jeune
avec un vieillard immensémeiv riche, et
veuve depuis trois mois. Elle demeure à

Pétersbourg et possède plusieurs belles
maisons et dix mille paysans. Voilà ee
qu'il vous fondrait.

— Vous plaisantez. Des femmes de
cette sorte ne sont pas destinées à de
modestes campagnards comme moi, et,
croyez-moi, je n'élève pas si haut mon
ambition. Ce que je voudrais trouver,
c'est précisément comme vous me l'avez
dit, une jeune fille agréable, intelligente,
et ce que j 'exige avant tout , c'est qu'elle
ait une bonne santé.

— Vous avez parfaitement raison, s'é-
cria Elisabeth, c'est là un point essen-
tiel. Avec une femme maladive il n'y a
nul repos à espérer. Elle se tourmente
elle-même et épuise la patience de son
mari. Mais, mon cher capitaine, elles ne
sont pas faciles à trouver dans notre
pays, les filles qui se portent bien. Vous
pourriez chercher longtemps de côté et
d'autre sans en découvrir une seule. La
faute en est aux parents qui, au lieu de
s'occuper comme ils devraient le faire de
leurs enfants, les abandonneut à des
gouvernantes qui ne songent qu 'à ga-
gner leur salaire eu se donnant le moins
de peine possible. Y a t-il beaucoup de
mères qui aient sans cesse la pensée fixée
sur leurs filles, qui s'efforcent de les
préserver de tout accident, épient en
elles la moindre indisposition et ne les
quittent pas d'une minute quand elles
les voient malades ? Je vous le demande,
y a-t-il beaucoup de mères qui emploient
ces minutieuses précautions, si utiles

pourtant et souvent si nécessaires. Aussi
voyez comme la plupart des jeunts ; filles
ont l'air débile, la figure jaune. Pour dis-
simuler leur faiblesse, elles ont recoars
à tous les artifices de la parure , et une
fois mariées, Dieu sait l'ennui qu'elles
causent à leur mari.

— C'est vrai.
— Oui , c'est vrai. Mais moi on ne

m'accusera pas d'avoir manqué à mes
devoirs de mère J'ai moi-même nourri
et élevé ma fille. Je l'ai vue grandir sous
mes yeux, j e ne l'ai pas perdue de vue
un seul instant . Si, à la suite d'une pro-
menade, elle me paraissait fatiguée, si
elle avait mal à la tête, j 'étais là pour la
soigner, pour lui administrer le remède
dont elle avait besoin , pour veiller près

usage, dans les villes de garî  ga
mémoire trahit ses efforts , et ho,ux de
son inhabileté, il salua assez aene.
ment la brillante Pauline, et prit ifau.
teuil sans prononcer un mot.

Ce fut l'habile veuve qui, la prevre
rompit le silence.

— Tu vois, dit-elle, en se tour^
vers Pauline, tu vois que le eapitaintg
nous avait pas oubliées.

Pauline leva timidement les yeux s
Pierre et toussa pour se dispenser de r»
pondre.

— Je te disais bien qu'il viendrait, re-
pri t Elisabeth. -

— Oui, ma mère.
— Ta mère ne te trompe jamais. Une

autre fois tu ne douteras pas de ses pro-
messes.

— Je serais venu plus tôt, balbutia iè
capitaine, mais je ne savais si le maire
ne vous avait pas retenues chez lui.

— Mon cher voisin, répliqua la veuve,
le lendemain de votre départ nous étion?
installées ici, et du matin au soir nov
vous avons attendu. Maintenant , eomm.
on agit sans cérémonie au village, e|
comme vous êtes pour nous non pas ua
étranger, mais un ami , je vous demande
la permission de retourner près de mes
ouvriers et je vous laisse avec ma fiile,
J'espère que vous ne vous ennuierez pas
trop près d'elle.

A ces mots, elle sortit en adressant au
capitaine le plus gracieux sourire.

(A suim.)

de son lit tant que ma présence pouvait
lui faire du bien. Voilà comment on dé-
veloppe les forces physiques et les facul-
tés morales d'un enfant ; voilà ce qui
vaut mieux pour une fille que de lui
donner une pédante institutrice qui lui
enseignera à répéter comme un perro-
quet : <_ Comment vous portez-vous ?
Parlez-vous français ?... » Mais la voici,
ma chère petite Pauline. Je me réjouis de
la regarder, comme si je ne l'avais pas
vue depuis une semaine.

La jeune fille s'avança dans le salon en
souriant et rougissant, tendit la main
d'un air craintif à Pierre, et relevant sa
robe en minaudant, s'assit sur le canapé.
En vain Pierre chercha à se rappeler en
ce moment quelques compliments en

UNE GRANDE DAMI RISSE

OCCASION "CJrsJIQTU l
PO0K \

CADEAUX \
La saison s'avançant, je liquide

A. B AS F __F5._CX.
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, Rigoletttet Fanchons, Brassières, Souliers et Gants, etc., etc.

An Magasin de DétailAtxi&s MÉreir
RITE DTJ SfcYON

ATT

Magasin CH. BORLE
4, Faubourg du Lac, 4

CHAMPAGNE MADLER

Pour Noël et Nouvel-An
Inutile de recommander la

TAILLATJLE
de la

BOULANGERIE - PATISSERIE

Zombach - Bobillier
Vu le grand nombre de demandes, les

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

3VC_A.rX, _El
Importation directe

E L. JEANNERET , A NEUCHAT EL
e Maté stimule toutes les fonctions ; il agit

afti bien sur l'intelligence, sur l'appareil loco-
maur que sur les fonctions de la vie tégétative
(piisance dynami que). Cette stimulation n'est
pas «vie de"fatigue. (Extrait de la thèse soutenue
par s Dr Doublet devant la Faculté de médecine
de Pris en 1885). — Attesté par de nombreux
témoipages.

Se rouve: Epieeries Zimmermann , E
Mortlwr, Porrct-Ecuyer. H. Gacond ,
Dessouavy. Hurni , J Junod , Cafés de
Tempé:inee : Croix bleue et rue des
Epanchgirs.

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

I PU DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES :
< r~)_ ¦ Il _¦¦__¦ ¦¦ ¦ ¦¦ !¦ ¦¦
( » M? __s__3_agJU-u_a_s_____________-acs.
j Gueŝ in, Ph.-Chimiste,i 12, r. Cherche-Midi, Paris
( RE«»MMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME
' ABSOLUMENT ETOFFENSIVE

] L'EAU YES f^fe. LEATJ DES
l S I R E N .S AL**̂  S I R E N E S
i r en d  A ge A^SKM M 

ne P OISSE
l CHEVEÇ |S3_ral|L PAS LESi blancs ou g, ;̂ ^^ fj |frir CHEVEUX ,
| leur coulei s^^px ne tache ni la
( naturelle. " ^^H?- peau ni le linge

Seul dépôt; Neuchâtel au magasin de
J parfumerie e^oiffures pour dames, M. R.
\ HEDIGER, PU, du Port.

Confisete-Pâtisserie
Ghikhe-Gaberel

7, Faubourg^ l'Hôpital 7
Tons LE_t0UES .

Pâtés de Cfibieçt au détail
Magasin de Tabacs et Cigares
J A UGUSTE MICHEL

S Bue de THôpital 7

Très beau ^oix de eigares et ciga-
rettes pour cavmx. Cigares importés.
Articles pour 

J  ̂ tels . étuig5porte-cigares, blagu^ à tabac ete_ Belle
collection de pipes uume porcelaine,bruyère, merisier, dans» les genres nou-
veaux. Riche assortiment *e cannes.

Boulangerie SCHNEITER
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'éj iautre.

A vendre 3 billes de^g .
N° 1, longueur, 19 pr8 diamètre au

petit bout, 13 pouces.
N° 2, longueur 18 pied diamètre, 12

pouces.
N" 3, longueur, 23 piedsiiamètrei n

pouces.
S'adresser à Louis Philipa ^ Cor-

. mondrèehe.



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.

PAPETERIE G. WINTHER
TERREAUX 3, NEUCHATEL

Beaux choix de maroquineries.
Portefeuille de poche et porte-cartes.
Serviettes pour avocats, notaires et collégiens.

Sacs pour dames, jolis petits sacs fantaisie et nécessaires. Buvards, albums
pour photographie, poésies, dessins et collections, etc.

Grand assortiment de papier à lettre, français, anglais et fantaisie.

L'assortiment de Porte-monnaie Winther est au grand complet.

Agendas de poche et de bureau. Ephémères et calendriers, etc.

GRANDE MISE EN VENTE DE

ïllïlIH CIF 4IICTI Ifl_ . il
POUR HOMMES S JEUNES GEÏÏS

AU MAGASIN E. PICARD
XX , TTEinVEX Î-.EÎ-lNrEJTlTX ,̂ XX

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
688 On demande à acheter d'occasion

un bon lit comp let, propre, pour deux
personnes. Le bureau d'avis indiquera.

AUX MAGASINS DI COIN DE RIE
Place des Halles, Neuchâtel.

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

Paletots et visites pour dames — Jerseys pour dames — Imperméabl es —
Gilets de laine pour hommes — Tapis de table — Descentes de lits — Couvertures
de l.ts — Couvertures de voyage — Foulards — Jupons — Mouchoirs de poche en
fil et en coton — Serviettes et essuie-mains^— Chemises flanelle — Caleçons et au-
tres articles dont le détail serait trop long. y

Choix considérable de coupons à moitié prix de leur valeur.

BARBEY & Cie
Cette maison ayant beaucoup augmenté

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

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

Appartements à louer
Pour de suite :
Maladière 8, 2e étage, 2 pièces et

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

Route de la Côte 4, 3* étage, 3
pièces et dépendances.

Rne du Râteau, un local à l'usage
d'atelier ou de magasin.

S'adresser à M. Frédéric Convert, rue
du Musée 7. à Neuehâtel.

A louer de suite, à la Coudre, un joli
petit logement ; fr. 15 par mois. S'adr. à
M. G. Hug, à Saint-Biaise.

A louer tout de suite le quatrième
étage de la maison Grand'rue n° 13, soit
3 chambres, cuisine avec eau, cabinet et
dépendances, le tout bien exposé au so-
leil et prenant vue sur la Grand'rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison, au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

A louer, pour la Saint-Jean, le 3me
étage de la maison Rocher n° 28, com-
prenant 3 ehambres, cuisine, eau et dé-
pendances, y compris un carreau de
jardin. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, Môle n°4.

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

A louer, pour Saint-Jean 1887, le rez-
de-chaussée de la maison dite Hôtel
Fauche, faubourg du Crêt n° 27, à Neu-
châtel . Cet appartement est composé de
sept pièees, une cuisine, un bûcher, une
cave - bouteiller, une cave - cellier, une
chambre mansarde, une chambre à serrer
le linge. Le preneur aurait en outre la
jouissance exclusive du jardin ombragé
qui entoure la maison à l'Est et au Midi.
S'adr. à l'Etude de MM. Junier, notaires,
à Neuchâtel.

A remettre, pour le 24 janvier, au
centre de la ville, un petit logement.
S'adr. au notaire Beaujon.

A louer pour Saint-Jean 1887, le pre-
mier étage de la maison Marval , rue de
l'Hôpital n° 7, à Neuchâtel, comprenant
sept chambres, une cuisine, caves, bou-
teiller-fruitier, chambre à serrer et ga-
letas. S'adr. à l'Etude de MM. Junier,
notaires, à Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean 1887, un ap-
partement de 7 pièces et dépendances,
situé sur le quai. S'adr. rue Purry 8, 1er
étage.

A louer, à la me du Temple-Neuf ,
un premier étage de 4 chambres, eau et
dépendances. S'adr. à J.-Albert Du-
commun, Trésor 9.

Ponr Saint-Jean 1887
à louer, Place du Port, un apparte-
ment de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etude Clerc.

A louer un premier étage de 4
chambres et dépendances, à la rue des
Moulins. S'adr. à J.-Albert Ducom-
mun, Trésor n° 9.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

A vendre du bon bois de sapin sec,
chez Emile Weber, à Corcelles.

I BASCHLICKS BULGARES *
^* coiffure pratique et très élégante, haute nouveauté lr
 ̂

F 4 
1_ «?

* OAJVTEIfclE EZVr TOTIS GENRES »
4 POUR DAMES, MESSIEURS & ENFANTS |fr

M «Aaoeviiti&is ê ti£^€si *j Porte-monnaies, Nécessaires de toilette, Ridicules, Boîtes à gants fj
i i?j î CHALES RUSSES gT en très grand choix fri —— }fJL Ruches, Tours de cou, Broches , Foulards, Cravates, <L
JL Parfumerie, Tabliers fantaisie . Éventails. >

| LAINAGES £«£ Jupons, Capuchons, Châles, Pèlerines, Cuirasses, etc., etc. g,

H GILETS DE CHASSE If4 l3 BONNES LAINES COURANTES POUR TRICOTER B
T à 1 Fr. 30 et 1 Fr. 15 la % livre. j î

i SAVOIE-PÊTÎTPIEREE |
3 NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS G
jqqqqqqqqqqqqqqqp̂ qqpqqqqoqtt

COUT ELL ERIE JACOT
HERMANN LUTHI

Snccessenr de Mme YenTe HOWALD, 15, me da Temple-Nenf 15

^™
0
n
rti,?,ent Coutellerie en tous genres et de tous prix.Btrennes utiles et de fantaisie. F

Patins pour dames et messieurs
^fst

a
d:ston1e

P
u
a
L
e
s
r
.
et d,aigUiSer P^P" toutes espèces de patin,

Réparations en tous genres, aiguisage tous les jours.
Expédition prompte et soignée.

^__________B____________ni________^______B___BH__i____BD___Mn^________^^

BIJOUTERIE — ORFÈVRER IE

GEORGES MATILE
NEUCHATEL [en face de l 'Hôtel-de- Villé).

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

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

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

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

GRAND CHOIX

D 'ÉTREN iNES UTI LES
à des prix exceptionnels de bon marché.

\Ï-Q Services de table en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; (JJ
w » à café, à thé et à dessert en porcelaine et en faïence, blancs ,__».
P3 et décorés ; tasses de fantaisie, bon marché et de luxe. W
Ç  ̂ Garnitures de toilette dessins nouveaux ; cache-pots variés, vases 

^/_M* à fleurs; cuvettes incassables.
P* Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs ;
m** coupes pour milieux de tables ; jg^
M Cafetières et théières en métal aaglais ; coutellerie fine et ordi- ?_
 ̂ naire ; lampe universelle, d'une lumière égale à 4 becs de gaz. ^

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

teaux de 
service, paniers à pain, garde-nappe ;

 ̂Ménages pour enfants , blancs et décorés. 
^m̂* Se recommande, ^mC2 Otto SCHUBEL H*

MAGASIN DE PARFUMERIE
Ch. LANDRY, coifeur et parfumeur

4, GRAND'RUE 4, NEUCHATEL
Reçu 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 à 'Atkinson, pommade du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri -
table, eau de toilette à l'Héliotrope blanc, kVOpoponax , 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 Botot, Philippe , Laroze, Pinaud, Landry et Gellé.
Veloutine de Faj, poudre de riz extra-fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermophyle. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace. Suc de
laitue, à l 'Ixora , au Patschouly, Brisa de las Pampas , à l 'Héliotrope,
Chinois au Musc, aux fleurs du Portugal et à la glycérine. 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 encheveux 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, poursnïré.fis ttiéâfralfis

VIN D'ITALIE à l'emporté
Rouge nouveau, à 50 cent, le litre .
Blanc nouveau, à 50 cent, le litre.
Rouge vieux, .comme précédemment

à 60 centimes le litre. -
Chez François EGLI , Ecluse 33.

TO URTES
en tous genres.

TURBiVNS
CHEZ

Mier-BaM, confiseur.
11 sera exposé à partir de mercredi

soir 29 décembre au magasin de

COMESTIBLES
rue du Trésor 2

2 CH4P0NS GÉANTS
sous le nom des «Princes de Bresse»

(homme et femme en costume de touriste)

Assortiment complet de volailles pri-
mées à l'Exposition de Bourg.

On prépare toujours instantanément ,
sur la demande du client, volaille et
gibier.

Se recommande, A. MARCEAUX.

THE PEGT0RAL
AUX HERBES DES ALPES

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

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

Prix de la boite » * Fr.
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis àla Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle, Chapuis auxPonts, et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons.

k um ROBT-GRAIPIERRE
rue de l 'Hôpital

sous 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.
Jouets d'enfants et biberons pour

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

BARBE Y & 0^
J erseys garnis, qualité forte pour

l'hiver.
Tabliers noirs, pour dames, en soie

et en alpaca.
Tabliers pour enfants, en tous genres.
Laines à tricoter an rabais.

LOUIS OULEV EY , Tapissier
1, Croix du Marché 1

NEU CHATEL
Liquidation à très bas prix
de tous les meubles et sièges en magasin.

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

Ouvrage prompt et soigné.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Chambre meublée et chauffée, pour
un monsieur. Rue Saint - Maurice 8,
3me étage.

Jolie chambre pour dame, meublée ou
non. Avenue du Crêt n* 12, rez-de-
chaussée.

CHAMBRES A LOUER



AVIS DIVERS

Le Ci de Tempérance
DE SMNT-BLAISE

est maintenant transféré au
bas dn village à côté de la
maison d'école.

Hôtelde rÉTWLE,St-Aubin
Les 1" et 2 janvier 1887

dès 3 ___ . de l'après-midi

BAI.
A. GUERHART.

TREIZE CANTONS
PESEUX

BAL PUBLIC
Les 1 et 2 janvier 1887

Joui» de l'An
DANSE PUBLIQUE
au café - restaurant LINDHORST, rue ;
des Moulins n° 31.

Se recommande, Le Tenancier.

DIVERTISSEMENTS

SOIR DE SYLVESTRE
dès 8 heures

GRAND CONCERT donné par la FAN-
FARE IR-UENKE au café-restaurant Lind-
horst, rue des Moulins n" 31.

Se recommande, Le Tenancier.

NOUVELLES SUISSES

G. BRUGGER
médecin-vétérinaire

est de retour da service militaire.

Agriculture. — Le département fédé ¦
rai de l'agriculture a signé avec l'éditeur
Wyss, à Berne, une convention pour la
publication chaque année d'un volume
contenant les travaux spéciaux des auto-
rités, des sociétés et des particuliers,
ainsi que tous les documents émanant du
département fédéral de l'agriculture. Cet
annuaire agricole paraîtra au commence-
ment de chaque hiver.

ZURICH. — Le garde frein Muller, de
Frauenfeld, avait été gravement blessé
lors du dernier accident de chemin de
fer près d'Œrlikon; la Compagnie du
Nord-Est ne voulait lui accorder qu'une
somme de 2000 fr. comme indemnité;
mais le Tribunal fédéral, devant lequel
l'avocat de Muller, M. Forrer, avait porlé
cette affaire, lui a adjugé 14,000 fr.

VAUD. — Lundi après midi, on venait
annoncer au poste de police de Lausanne
qu'une maison, située au haut de Mau-
pas, était fermée depuis trois ou quatre
jours et qu'on n'avait pas aperçu son
locataire pendant ce temps. M. le juge
informateur, aeeompagné de M. D* Roux,
s'y sont aussitôt rendus et ont trouvé
les cadavres des nommés D. et J., deux
ivrognes qui s'étaient asphyxiés par le
charbon.

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche - Hongrie
Un nouvel et grave incident de la lutte

des nationalités en Bohême, survenu dans
la séance du 22 décembre de la Diète de
Prague, fait l'objet depuis quelques jours
des commentaires de la presse autri-
chienne.

M. de Plener, l'un des chefs de la mi-
norité allemande, avait présenté une pro-
position tendant à abolir une ordonnan ce
récente du gouvernement sur l'emploi de
la langue tchèque dans les pièces judi-
ciaires, et demandant, en outre, que l'on
séparât en Bohême, au point de vue ad-
ministratif, les districts habités par les
Allemands de ceux où les Slaves ont la
majorité. Cette motion excita dans le
camp tchèque une grande indignation, et
le prince Charles Sehwarzenberg de-
manda sans autres à la Diète de passer
à l'ordre du jour sur ces propositions;
ainsi fut fait. Alors le chef du parti alle-
mand, M. Schmeykal, déclara que ses
amis n'entendaient plus siéger dans une
assemblée où leurs propositions étaient
ainsi accueillies, et quitta, à la tête de
ses adhérents, la salle des séances.

Lorsque les députés allemands eurent
quitté la salle, un député tchèque s'écria :
« Enfiu , nous sommes entre nous ! »

L'émotion causée par la retraite des
députés allemands n'est pas encore cal-
mée, et les vacances de Noël sont em-
ployées à chercher un moyen de conci-
liation; car si les députés allemands refu-
sent de siéger, il sera difficile de conti-
nuer la session. L'incident fera certai-
nement l'objet d'une interpellation au
Reichsrath.

Bulgarie
— La cour martiale a rendu dimanche

son jugement dans l'affaire de l'Ecole
des cadets. Elle a condamné les capitai-
nes Tepavitcharof et Makedowski à trois
mois de prison, et les deux cadets à deux
ans de prison.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande un bon domestique sa

chant travailler à la vigne. Rue des Mou
lins 33, au 2me.

CHRONIQUE NEUGHATELOISE
LANDERON. — Le Conseil d'Etat a con-

firmé pour une nouvelle période sexan-
nueile le citoyen Joseph Berchier, dans
ses fonctions de curé de la paroisse ca-
tholique de Landeron-Combes.

CHRONIQUE LOCALE
— Les explications que M. T. Zobrist

donne l'après-midi à l'Exposition Moser,
attirent au Palais Rougemont un renfort
de visiteurs. Hier, une centaine de per-
sonnes suivaient avec le plus grand in-
térêt les commentaires dont le secrétaire
de M. Moser accompagnait la présenta-
tion des objets les plus dignes d'attirer
l'attention du publie. On pousse ainsi une
petite pointe dans le coeur de l'Asie à peu
de frais et sans fatigue. C'est en même
temps une leçon d'histoire et de géogra-
phie dont nos jeunes gens actuellement
en vacances pourront tirer un réel profit.

Après Neuchâtel, eette collection ethno-
graphique, uni que en son genre, qui a
séjourn é à Berne et à Genève, va pro-
bablement quitter la Suisse. Il s'agit
donc de profiter de sa présence dans
notre ville , que nous devons aux démar-
ches de la Socié'é de géographie; il est
bon de le rappeler.

On nous dit que le département de
l'Instruction publique s'est abouché avec
le conseil d'administration du Jura-Neu-
châtelois pour obtenir de celui-ci des
prix réduits, de toutes les stations de la
ligne, à destination de Neuchâtel.

Les élèves des écoles primaires et se-
condaires qui voudraient, par groupes
d'au moins huit, visiter l'exposition
Moser, pourront profiter de ces billets
réduits.

— La Société neuehâteloise pour la
protection des animaux a fait distribuer
ces jours derniers dans le canton, une
Feuille illustrée de Nouvel-An, dédiée aux
amis de cette oeuvre.

Cet opuscule contient un certain nom-
bre d'articles qui mettent en regard l'uti-
lité des animaux domestiques ou autres

avec la cruauté dont l'homme récom-
pense sou veut les pauvres bêtes saus
défense des servi.-es qu'elles lui rendent
journellement.

La diffusion de cette feuille vient à
propos rappeler au public l'existence de
la « Société neuehâteloise pour la pro-
tection des animaux > qui est peu con-
nue, quoique la date de sa fondation
remonte à près de trente années.

— Les communications téléphoniques
entre Colombier et Neuchâtel sont ouver-
tes depuis quel ques jours.

La place d'armes de la Ilm* division se
trouve donc maintenan t reliée non seule-
ment avee Neuchâtel, Cernier, Chaux-
de-Fonds et Locle , mais encore avec
Berne, par Saint-Imier et Bienne ; ce qui
n'est pas importance. Il est bon de dire
à ee propos que les communications avec
la ville fédérale et même avec la Monta-
gne demandent encore des améliorations
pour rendre les services qu'on peut en
attendre.

— On nous communique les renseigne-
ments suivants :

L'administration de la Suisse-Occiden-
tale vient de publier un nouveau tarif
pour les abonnements à prix réduits,
applicable à partir du 1er janvier 1887.

Dorénavant les abonnements de 30
courses, entre deux stations déterminées,
pourront être utilisés dans chaque direc-
tion indifféremment, et le titulaire pourra
donner des coupons aux personnes qui
voyagent avec lui. Ces abonnements sont
personnels.

Le tar f contient en outre les conditions
auxquelles sont délivrées les cartes
d'abonnement personnelles pour 3, 6 et
12 mois sur tout ou partie du réseau, les
cartes d'abonnement sur tout le réseau
utilisables par deux personnes et valables
pour 12 mois, et les cartes d'abonnement
pour écoliers.

Enfin pour les sections de Neuehâtel à
Concise et de Neuchâtel à Cornaux, il
sera délivré entre les différentes gares
des billets d'abonnement, émis par séries
de 100 au minimum, et donnant droit au
transport entre deux gares dans l'une ou
l'autre direction de leur parcours. Ces
billets ne sont pas personnels ; mais *
comme les abonnements de 30 courses '
ils doivent être emp loyés dans l'année defl

leur émission.
Ce nouveau tarif se trouve dans toutes

les gares, où les demandes d'abonnement
doivent être adressées huit jours à
l'avance.

— Le comité de la Société pour le-
traitement des maladies contagieuses
tient à exprimer publiquement sa recon-
naissance à la Société fédérale de gym-
nastique Patrie, qui a bien voulu disposer
en faveur de l'hôpital de Chantemerle,
de fr. 50, produit net de la représenta-
tion qu'elle a donnée à la salle des Con-
certs, le 6 courant. [Communiqué.)

A propos des Cartes de Nouvel-An.
Versement de 2 f r .  par personne au prof it

des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1887.

M. et M— Alfred Lambert.
> » ¦» Aimé Humbert.
s. > > Bertrand-Nagel, instituteur.
» > > Charles Cellier.

M. le D' Châtelain, Saint-Biaise.
> Adolphe Rychner.
» Ed. Lambert, Neuchâtel.
» Louis Sandoz-Bobillier.
» le Dr C. Nicolas.

PEINTRES EN CADRANS
Plusieurs peintres en romaines trou-

veraient de l'ouvrage chez H. Conod.
faubourg du Château 15.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La tempête qui a sévi à Paris dans la
nuit de dimanche à lundi a occasionné
des dégâts matériels sur divers points.
Ce sont particulièrement les baraques des
marchands forains qui ont le plus souf-
fert. Une centaine de ces constructions
légères élevées sur les grands boulevards
extérieurs ont été renversées et dété-
riorées.

On ne signale heureusement aucun ac-
cident de personnes.

Les communications télégraphiques
sont interrompues sur différents points
de la France et avee l'Angleterre.

En mer, plusieurs sinistres sont si-
gnalés.

Le patron d'une barque de pêche a été
enlevé par la mer à 1000 mètres de la
jetée du Havre. Deux hommes de l'équi-

page d'un bateau-pilote ont été enlevés
par la mer et ont disparu.

En Angleterre, l'ouragan a abattu un
grand nombre de poteaux des télégraphes.
La tourmente de neige retarde ou coupe
les communications par chemins de fer.

— On va introduire en Danemark un
fusil à répétition petit calibre, analogue
au fusil Rubin. Les journaux en disent
des merveilles; la vitesse initiale du pro-
jectile est plus grande que tout ce qu'on
avait imaginé jusqu 'ici, et on peut tirer
cent coups sans que le canon s'encrasse.

— Le 2 janvier prochain, la musique
de la Garde républicaine de Paris partira
pour Moscou, où elle a été invitée par la
muncipalité de cette ville. En dehors des
frais de route, trente mille francs sont
alloués aux musiciens pour les huit jours
que durera leur séjour dans la seconde
capitale de la Russie.

DERNIÈRES NOUVELLES
Sofia , 28 décembre.

La régence bulgare a répondu au mé-
morandum de la Turquie contenant la
réclamation des émigrés bulgares contre
le gouvernement que, d'après le traité de
Berlin , la Porte n'avait pas le droit d'in-
tervenir dans les affaires intérieures de.
la Bulgarie.

ODJETS PERDUS OU TROUVES
715 Perdu hier, du Bazar du Com-

merce à la rue du Temple-Neuf, un
châle noir crocheté. Prière de le rap-
porter, contre récompense, au bureau
de cette feuille.

On a perdu samedi après-midi, du côté
de I'Evole, une épingle à cheveux en
corail. La rapporter, contre récompense,
rue du Bassin n° 5.

Perdu la semaine dernière, à Areuse.
un chien spitz blanc, oreilles brun foncé.
Le ramener chez M. Lamprecht , banda-
giste, Place du Marché 1, Neuchâtel,
contre récompense.

712 Perdu le jour de Noël un Psautier.
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de cette feuille.

FAITS DIVERS

Comète. — La comète dont on a an-
noncé en novembre la visibilité à l'œil
nu , a cheminé vers l'Ouest dès cette
époque. Elle se trouve aujourd 'hui dans
la constellation de l'Aigle, après avoir
passé à son périhélie, le 16 du mois
courant.

Quoique son éclat ait un peu diminué,
elle peut encore aisément se discerner
sans secours d'instrument, et elle est
visible maintenant dans les régions occi-
dentales du ciel aussitôt la nuit tombée.

L'aspect de la comète est celui d'une
nébulosité blanehâtre ayant, pour le mo-
ment, environ l'éclat d'une étoile de 3"*'
grandeur. Elle présente un noyau bien
caractérisé, mais sa queue est presque
nulle.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On cherche à placer pour quelques

mois un jeune homme dans une famille
honorable de la Suisse français e, pour
y fréquenter les écoles. Etant fort et in-
telligent, il pourrait aussi se rendre utile
dans un commerce quelconque. S'adr.
sous initiales M. 1400 E., à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse, à
Bern^ (M. a. 

2819)
690 Un jardinier d'âge mûr, marié,

connaissant parfaitement sa profession et
sachant soigner le bétail, les chevaux et
les abeilles, désire trouver une place
pour le printemps; il pourrait aussi être
concierge. Bon certif icat à dispo-
sition. S'adr. au bureau d'avis.

On demande, pour une importante
ville française, un mécanicien expéri-
menté, laborieux, connaissant à fond
l'outillage et la fabrication des cou-
ronnes-remontoirs. Avenir assuré. Ne
seront prises en considération que les
offres d'ouvriers capables.

Adresse : M. J. Petitpierre, horloger.
Berne. CH. 3815 Y.)

On demande, à Yverdon, pour le milieu
de janvier, une bonne ouvrière repas-
seuse. Pour renseignements, s'adresser
rue de la Raffinerie 2, 1er étage, Neu-
châtel.

NUIT BLANCHE
DE ST-SYLVESTRE

AU

caîè-brasserie du JÀBDII BOTANI QUE
SAARS 2. — NEUCHATEL

GRAND BAL avec excellent or-
chestre : vendredi 31 décembre, à partir
de 9 heures du soir, et samedi 1" jan-
vier, dès 3 heures après midi. Dans les
cinq salles du restaurant et dans les dé-
gagements (serre, j eu de quilles, j ardin),
une abondante restauration sera à la dis-
position des amateurs. Plats chauds et
froids. Civet de lapins. Vins rouges
et blancs, neuchâtelois et français . Bière
en bouteilles. Liqueurs et spiritueux. Le
tout de premier choix.

Se recommande,
A. RUMELEY-STEINER.

714 Chez une dame seule, j olie cham-
bre meublée à louer, avec part à la cui-
sine, pourune dame ou demoiselle. S'adr.
au bureau d'avis.

Jolie chambre meublée. Rue des Epan-
cheurs n" 4, 3me étage.

Chambre meublée, se chauffant, pour
un ou deux messieurs. Faubourg de
l'Hôpital 9, 2me étage.

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

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

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

A louer une chambre meublée pour
une demoiselle. S'adr. Ecluse 24, 2me
étage.

Une jeune demoiselle allemande de
Darmstadt désire se plaeer comme pre-
mière bonne dans une famille du canton
de Neuchâtel. Pour renseignements et
certificats , s'adresser à Madame Leuba-
Zûrcher, a Colombier.

Un jeune homme de 24 ans, connais-
sant tous les soins à donner au bétail, à
la culture de la vigne et les travaux de
la campagne, cherche à se placer tout de
suite. Bons certificats à disposition. S'a-
dresser à Gottfried Eberbardt, Saint -
Aubin (Neuchâtel).

Une jeune fille qui désire se perfec-
tionner dans la langue français e, voudrait
se placer à Neuchâtel pour aider dans un
magasin ou dans le ménage. S'adresser à
M. Bôhlen, boulanger, marché du bétail,
à Thoune.

OFFRES DE SERVICES

713 On demande à louer, dans la ville
de Neuchâtel, pour le plus vite possible,
un petit café bien aehalandé. Bonnes ré-
férences. S'adr. au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

©AMI
à l'hôtel du DAUPHIN, à Serrières le
Jour de l'An. — Bonne musique.

Joseph MONGINI
GYPSEUR

avise son honorable clientèle qu'il a
transféré ses ateliers de la rue Saint-
Maurice à la rue des Moulins n° 3

En cas d'absence, s'adresser au 2me
étage de la même maison.

GUARD IAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000

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

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

WT IVROGNERIE
SSĴ * ATTESTATION «m©

Monsieur Karrer - Gallati, spécialiste,
Glaris.

Vos remèdes ont eu un excellent résultat ; le
malade est complètement guéri de ce vice. Son
penchant antérieur pou r 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.

IM te la CROIX FÉDÉRAIS

SOUPER "DËlfLÏESTRE
à fr. 3 par tête, vin compris

Le menu est affiché à l'hôtel , où la
liste de souscription peut être signée jus -
qu 'au 30 décembre.

JEU DE LOTO

PALAIS ROUGEMONT\ à NEUCHATEL

EXPOSITION
0;ganisée par la Société neuchùleloise de Géographie

DES COLLECTIONS DE M. H. MOSER

A S I E  C BN T RA L E
Armes, bijoux , bronzes, tissus, harnachements, photographies , etc.

Ouverte jusqu 'au 9 janvier , chaque jour de 9 a 4 heures. —Prix : i fr.

¦¦« H. ZIMMERMANN
à BR0UG6 (Argovie)

reçoit toujours des jeunes de-
moiselles en pension. — Vie
de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés.

Envoi de prospectus sur de-
mande.

Bonnes réf érences dans la
Suisse f rançaise.

Madame Marie Berger et sa famille ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher mari
et parent,
Monsieur Jean-Baptiste BERGER,

BOULANGER,

que Dieu a retiré à Lui, dans sa 62m* année,
après une longue maladie.

Thielle, le 28 décembre 1886.
L'enterrement aura lieu à Cornaux, le

jeudi 30 courant, à 1 heure. — Départ de
Thielle à midi et demi.


