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711 On désire placer 120 litres de
chaud-lait pris en gare au prix de 14
cent, le litre. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On offre à vendre d'occasion un petit
potager. S'adr. chez H. Eillaud, serru-
rier, rue du Râteau.

Avis ans laitiers
Champagne Bouvier, la bouteil. 2 Fr. 75

» > rosé, * 3 > —
* Manier, la bouteil. 3 > —
> Moët, > 6 > —
> Roederer, _ 6 > —
> Piper, > 6 > 50

Punch suédois, la bouteille 3 » 50

Marsala Florio la bouteille 2 » —

Finecha__p_g_e Avodeau,bou _. 6 > —

Au magasin de comestibles

Cliarle _. SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

CHAMPAGN ES

Iodes, Lingerie et Nouveautés
A l'occasion des fêtes de Nouvel -An,

M"e Frey-Goumoëns rappelle aux dames
de la ville et des environs que son maga-
sin est toujours des mieux assortis dans
tous les articles qui concernent la mode.
Capotes élégantes, velours, garnies ru-
bans et plumes, depuis 10 fr., Chapeaux
ronds, garnis, depuis 5 fr., Ruc hes,
Foulards, Voilettes, Fichus. Crêpe de
Chine, Cols et Cravates. Encore quel-
ques Chapeaux modèles qui seront cédés
à très bas prix, vu la saison avancée.

Toques fourrures depuis 4 fr. 50

ANNONCES DE VENTE

A l'occasion des déménagements de la
Noël, la Direction de police rappelle à la
population l'article 11 du Règlement de
police municipale, ainsi conçu :

Art. 11. Chaque changement de domi-
cile doit être annoncé dans la huitaine,
au bureau de Police municipale, « plus
spécialement au bureau du recense-
ment », sous peine d'une amende de 2 Fr.

Les personnes qui seront trouvées en
contravention lors dn recensement pro-
chain, seront déférées au j uge compé-
tant.

Neuchâtel, 22 décembre 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

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'appo rter 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

f r .  2*50, — 6 mois fr .  4*30 — un an
fr .  8.

La feuille franco (pos te ou porteuse) : 3
mois fr .  3, — 6 mois f r .  5*50, — un an
f r .  10.

Pour T étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
numéro : 6 mois f r .  12*50,un an fr .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9, un an
fr .  17.)

Avis aux abonnés.

DE _>__-- _r__.__ _*._ . <K U*, A JJEESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

A vendre un j eune chien, race re-
nard, bon pour la garde. S'adresser à M.
Moser, bûcheron, Chavannes 14.

Savon Glycérine & Gold-Cream

sous le bureau du Télégraphe.

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

Tresses et TaiUaules
Biscomes aux amandes d'après la re-

cette d'une des plus anciennes maisons d•
la ville.

Boulangerie U. HAMANN

rue des Moulins iz
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.

Boulangerie E. BRAMER

Liquidation à très las 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

LOUIS 0 .LEVEÏ , Tapissier
1, Croix du Marché 1

NEUCHATEL

Bon vin blane de Cressier, à 55 cent.
le litre ; vin rouge de France, à 60 cent.
Saucissons de la Brévine et lard maigre
bien fumé, à 90 cent, le '/_ kilo. Morue à
un prix raisonnable.

ÉPICERIE
Veuve Élise WULSCHLE GER

TEMPLE-NEUF

Ce cigare se recommande à tout fu-
meur par sa bienfacture ; il brûle très ré-
gulièrement, a un fin arôme et le goût
très doux. En vente au prix de fabrique
à 30 fr. le mille. 3 fr. 20 le cent, chez
Friedrich Curti, à St-Gall. (H. 6071 Z.)

|__F" Cigares de Hambourg
ffiiT" G-AZELA «W2L

MAGASIN DE PARFUMERIE
Ch. LANDRY coiffeur et parfumeur

4, GRND'RUE 4, NEUCHATEL
J 

Reçu un grand choix e parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.
Spécialité de coffrets garni de parfumerie, pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. Sa-
chets d'Atkinson, pomn.de du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri -
table, eau de toilette à l 'iéliotrope blanc, à l 'Opoponax, au Benjoin-Vanille,
à YYlang-Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aroma-
tique, Eau-de-vie de Le. ande de la Mn e de Treynel et Lavande ambrée. Eau
et poudre dentifrice deBotot, Philippe , Laroze, Finaud, Landry et Celle.
Veloutine de Faj, poidre de riz extra-fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine, Maeassar,Brillantine. Eau et pommade Dermophyle. Eau de Quinine.
Extrait végétal de vilettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace. Suc de
laitue, à l'Ixora, iu Patschouly, Brisa de las Pampas, à l 'Héliotrope,
Chinois au Musc, iux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-fins brise
des champs, violette des bois, au muguet, à la rose, aux fleurs d'iris, à l'opoponax,
aux amandes amère, à la gimauve et an goudron de Norwège.

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

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

GRAND DÉBALLAGE
Sous l'Hôtel du Raisin

H sera vendu, à partir d'aujourd'hui, sous l'Hôtel du Raisin, et à des prix
fabuleux de bon marché, des marchandises provenant d'une grande maison de con-
fections et mercerie c* liquidation.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
350livres laines à tricoter, à 95 et fr. 1.20 la 1f 2 liv.
50 robes de «nambre flan elle pour dames, à fr. 12.—
35 eouvertrres de lit en laine, > 3.—

200 juponstaine et feutre, depuis > 2.—
300 mètres tapis rayés, à 60 cent.
50 douranies de mouchoirs de poche, à fr. 1.20

400 spencers pour hommes, depuis fr. 3.75
100 claies tricotés, à fr. 2.—
200pantoufles moquette, . 1.25
20* tabliers, > 1.— et 1.50
240 confections, rotondes, imperméables, depuis fr. 5.—
Coupons de robes en tous genres, depuis fr. 3.—

P__ures, cravates, corsets, quincaillerie, lainages, etc., en grande quantité.

AVIS AUX TAILLEURS ET TAILLEUSES
Environ 500 grosses boutons corne et eorozo à partir de 10 cent, la douzaine.

C'est bien sons l'Hôtel dn Raisin, Neuchâtel.

j UN LOT DE |

50 PIÈGES ROBES DRAP AMAZONE
(ARTICLE DE ROUBAIX)

en tontes teintes nouvelles, pore laine, largeur 110 cm.,
valeur réelle fr. 3»50 le mètre
cédé . . - . à fr. _<_.»— le mètre

C'est une occasion ©xception-
utelle de bon marché ; aussi j'en-
gage les dames de la ville et des
environs à venir se convaincre
de l'avantage sans précédent qui |
leur est offert g

| AU M&ASI DES QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN!

Rue du Seyon 18 — Neuchâtel — Grand'rue 9

QOOOOOOOOOOOOOOOO
V Le magasin de parfume- v
t\ rie et coiffares pour dames A

g Hediger , Place du Port, est g

0 
pourvu d'un grand choix de parfu- X

_ merie et savonnerie anglaise et g
A française des meilleures maisons, A
V Brosses à cheveux, à habit, à g
A dents, à ongles, à peignes, dans de A
Se très bonnes qualités. Peignes en tous g

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

A trousses de voyage ; grand assorti- X
W ment de lampes et fers à friser, v

0 
Gants de toilette ; éponges fines et 5

S 

ordinaires. — Jolis articles pour V
cadeaux de Nouvel-An. Nécessaires A
de poche, glaces de différents gen- V

O
res ; jolies boîtes et coffrets garnis S

n de parfumerie. g
A Se recommande. A

QOOOOOOOOOOOOOOOO

6. NUftSCH -PERRET, Dentiste
13, ÉVOT ,F. XC3

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

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

ÇORCELLES (Neuchâtel)

Meubles en tous genres
Rideaus et Tentures

Articles pour Trousseaux
TAPIS DE TABLE & DE CHAMBRE

Linoléum, Moquette.

E. SCHDDFFELBER&ER

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

Au magasin de faïences
OTTO SCHDBEL

Derrière l'Hôtel-de-Ville, NEUCHATEL

El LIQUIDATION

Biscomes aux amandes
_ _¦ noisettes

Leckerlets minces
fabriqués par Théophile ZURCHER,

à Colombier.
On reçoit aussi les commandes de

grands biscomes pour Nouvel-An, fabri-
qués par la même maison, au magasin

STAMPFLI-R_THnSBER_ EE
20, rue du Seyori, 20.

ÉTTINT1ÛN!

ADMINISTEATION:
PA RIS, 8, beulwud Uontmutn, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voles dlgestlves, Engorgements d*foie et de la rate, Obstructions viscérale-,Calcul!
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des vole» digestivea,
Pesanteur d'estomac. Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELES T INS. — Affections des reins, de la vessîa,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Dlabè.*,
Albuminurie.

EAUTERIYE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, l«
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SODRCE m la CAPS ILS
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
ma n n , pharmaciens ; à Fleurier.

UMÎU



SALLE DE VENTES
DE NEUCHATEL

Jolis choix d'articles pour cadeaux
Chaises fantaisies, fauteuils, guéridons, tabourets de piano, glaces, fumeuses , etc.
Encore quelques articles pour enfants : tables, chaises, fauteuils, chaists-voitures

pour poupées ; armoires, commodes, berceaux, etc.
PRIX AVANTAGEUX

CHEMISERI E SPÉCIALE
sous le Grand Hôte û Lac, Neuchâtel

JOS. REMY FABRICANT
avise ses honorables clients ainsi que le pubh en général , que son magasin est gran-
dement assorti en

Chemises confectionnées en 1US genres et prix.
Chemises, Camisoles, Caleçons systèmei/EGER. Camisoles, Caleçons,

Chaussettes, article anglais.

CHOIX COrcSI_qÉ__Ril__B]___E
de Cravates haute nouveauté, — Faux-Cols,- Manchettes, — Foulards,Gants de peau, — Bretelles, — Garniires de chemises en bou-
tons, — Epingles, etc.

PRIX TRÈS _tIO __ _f.ES
A "I/TO Ayant renouvelé ses machines à coudre,ar un système des plus per-n. » J.C. feetionnés, il offre à vendre les ancienne encore en bon état, à très
bas prix.

LES VÉRITABLES j |

BISCOMES AUX AMANDES I
ne se trouvent qu'au magasin d'épicerie SM

Henri MATTHEY, rue des Moulins 19. i
Les personnes qui désirent de gran ds biscomes pour Nouvel-An sont Kp

priées de donner leurs commandes dès maintenant. P|

CHARCUTERIE DU NEUBOURG
j ________ A. isr a- OB BI

Salami . . . .  le 72 kilo Fr. 2 50 i Crème de Moka Fr. 3 50
Macaronis d'Italie * * . 0 40 i . Curaçao » 3 50
Saucisses au foie » * * 1 10 I Curaçao sec triple . . . .  » 3 50
Saucisson * 1 20 j Eau-de-viedeDantzig, lecarf on » 2 90
Lard fumé * 0 95 Crème de prunelles . . . .  » 3 70
Jambon fumé . . le y2 kilo _ 1 10 » de genièvre . . . .  » 2 60
C h o u c r o u t e . . .  * * * 0 15 Absinthe vieille > 2 —
Fromage et Limbourg » > . 0 75 Pippermint vert » 3 60
Confitures » 0 80 Curaçao en cruchon . . .  » 3 20

r^TiTï. « Chartreuse . . . . .. .  » 4 50
7__— Crême de fine Champagne. . . 5 —

LIQTJEUKS DE LUXE Elbdr Jurassien • • » 4 20———Vermouth Qmna . . . . . ^ .2 20 LIQUEURS ORDINAIRES

AIT BAZAR DU COMMERCE
Sous l'hôtel du VâISSEAU , rue des EPANCHE URS

Reçu pour cadeaux de IVoël et Nouvel-An un joli choix de nécessaires, bu-
vards, albums de photographies et autres, porte-musique, porte-feuilles, porte-mon-
naie, sacs en tous genres pour dames et messieurs, sacs et boîtes d'école, vases à
fleurs et articles pour fumeurs , chapeaux et casquettes.

Grand assortiment de chaînes doublées or et bijouterie fantaisie.
Boîtes à musique de toutes formes et à tous prix.
Montres d'or et d'argent garanties, depuis 20 francs.
Se recommande,

Henri ROS§ET.

t1 TflFlilf F _ P ATT fi TflïT _ Machines à coudre t Singer i les plus répandues,
Ii lit L il il Lu f U U u  1U Du  les plus appréciées, les plus perfectionnées.
_ "T1_F _ ï_ î F _ _ k If _ HTV i ï P _ Pour tous genres de travaux de couture ou de
lll ALlli-L.. .. __ ._ .__ ItlTALLi. fantaisie sur étoffes et sur cuirs.
t1 T__ ri_ l_ r  _ NAIT VF _ I TU Xonvelles Machines à navette oscillante,
_ -lA_U.-l i__  J_ UU f flLLIli. la pins récente Invention.
fTRFlïlïT1 _ PR ATT.!..F _ Simples, rapides, douces et silencienses.Il 1 AL 11 11 LO X UB. 11 y ISIt O Aiguilles courtes, point perlé, piqûre parfaite.
PTfiFNNF Ç _?I _ "P AUTF _ Modèles en tous genres, simples ou luse,
II l IU__ ._ .Lt. LLLUi.ll 1 Lu fonctionnant au pied ou à la main.

Ï1 TfiF-tfNF _ ITTII V _ Ponr la famille on l'atelier .
L1 ALIillLu U 1 ILLu Machines spéciales pour Cordonniers, Tailleurs et Selliers.

rTRPNHF . f Aï .  â _[ TTF _ Payables à 3 fr. par semaine, tous les modèles,
LlALllllLu Il Ail ail 1 lLu ou "au comptant, avec 10 pour cent d'escompte.

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

Seule Maison à Neuchâtel : 2, Place du Port et rue St-Honoré, 2.
Exposition internationale La supériorité des Machines de la Compa- Exposition d'hygiène !
LA ¦

>
ÉD

B
A 7 L L E

8
D%R 8nie 8 Singer » est attestée par 460 IOKDEES 1884

la senle accordée diplômes d'honneur et médailles de LA M É D A I L L E  D 'OR !
anx Machines à coadre. première classe 'a P'ns ^ante récompense. ;

ETREN NES UTILES
A LA VILLE DE PARIS

GHâBLSS BLUM
Snccessenr t BLHM FRÈRES

l_Sr :_EUC_«_>^T:E _____
GRAND ASSORTIMENT DE

ROBES DE CHAMBRE
CO UVER TURES DE VOYA GE
PARDESS US |
VÊ TEMENTS CONFE CTIONNÉS

pour homme., jeunes gens et enfants.

Prix fixes marqués en chiffres connus.

L'MOMBLI PUBLIC EST PRÉVEKÏÏ QUE
LE GRAND DÉBALLAGE

SOUS L'HOTEL DU RAISIN
EST TKASS-ÉRÉ

RUE DU TEMPLE-MCF N° 22, maison de l'Épicerie WULSCHLEGER
(Prière de prendre bonne note de ce changement)

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Laine 2 Fr. 40 la livre | Robes nouveauté 0 Fr. 75
Toile blanche. . . 0 » 15 le mètre > Peluche pour jupons . . .  1 » 40
Mousseline . . .  0 » 20 . | Imperméables et manteaux à partir de 7 fr.

Indienne, draperie, couvertures en laine, caleçons, chemises, cachemire, cols,
spencers, j erseys, milaine, limoge, cotonne Oxford, flanelle, plume et duvet, soierie
pour robes, pour cadeaux de Nouvel-An, et beaucoup d'autres articles dont le dé-
tail est trop long.

Le déballage, actuellement sous l'hôtel du Raisin, ne fait pas partie de notre
maison.

Notre déballage est situé maison Wulschleger, Temple-Neuf n° 22
Se recommande,

E. MEYER.
Maison à la Chaux-de-Fonds,

Rue de la Ronde n° 3

f COMESTIBLES
au magasin SEIN ET, rue des Epancheurs 8

Terrines de foies gras de Strasbourg
TrUffelleberwurst de Gotha

Cervelas de Gotha
Poitrines d'oies fumées de Poméranie
Cuisses d'oies fumées de Poméranie

Caviar
Petits jambons de Westphalie

j POUR FIN DE SAISON
un escompte de 10 ° _

snr les chemises confectionnées blanches et C-uIeors
dès ce jour au 31 janvier 1887, chez

¦X*/". ^_̂ _ E^ I^__E _IV_E _^^
__M

lsa-
marchand-tailleur et chemisier

11, PLACE DU MARCHÉ, 11

Une quantité de cravates aux prix de fabrique.

L

& MAGASIN DE COMESTIBLES |
t F. X.. SOTUZ I
K Rne de l'Hôpital 5, Neochâte. 2

3\ Les personnes qui voudront m'accorder leur eonfianç. sont priées de 
^/\ bien vouloir donner leurs commandes quelques jours à l'a ance. f\

JX L'on se charge de préparations : truffage de toutes volai<es et gibiers. |\
Se recommande, 2\

P.-L. S0. TAZ, g
^&5& *!̂ ^fl? *!̂ *̂  *_*fi* ' __5> T&î̂ *&*̂ *&*£t£^&i&

*£i+*£k**̂ ^ ''̂ ^̂ ^ i!£*i£^£M̂

Le Magasin Aug. COURVOISIER
est toujours bien, assorti en :

Services à thé et à. café, Services de table, Cristaux et Ver-
j 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 toilette» nouvelles.
Plateaux, Paniers à. pain et Porte-verres en tôle vernie.

Cuvette s incassables.

TRICOTAGE MECANIQUE I
Travail prompt et soigné. I

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 \

' Beau choix de laines à tricoter. |

ne sont efficacement combattues que
par le spécifi que américain. Dépôt phar-
macie A. Bourgeois, à Neuchâtel.

LES ENGELURES

J. LESEuftETAI. .
Faubourg du Lac n" 10

Se recommande à son ho arable clien-tèle, ainsi qu'au public en g__»f . . . ^_ i__
les combustibles suivants :

Houille flambante.
> lavée.
_ de forge.

Briquettes de lignite, marque B.
Coke gros et petit.
Charbon de foyard et carbon natron.
L'on peut déposer les commandes à saboulangerie rue de l'Hôpital n' °, chezM. Gaudard. épicier, faubourg, de l'Hô-pital, et chez M. Chautems, rue du

Château.

Tous les jours , belles

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8

Rue Saint-Maurice 5
Bel assortiment de coutellerie fine et

ordinaire de tous les prix. Il se recom-
mande pour réparation et aiguisage des
patins et tout ce qui concerne son état.
Aiguisage tous les jours, prompt et
soigné.

Au magasin HUER , Coutelier

Eue du Concert
Reçu un nouvel envoi d'excellents sau-

cissons du canton de Vaud.
Fromage de la fruitière de Cofirane

à 1 fr. 60 le kilo.
Miel en rayons, à 2 fr. le kilo.
Desserts fins et ordinaires.
Vin rouge et liqueurs diverses.
A la même adresse, grande chambre

meublée à louer.

ÉPICERIE D.-H.FALLET

POUR CADEAUX DE SOUVM

MEUBLES & SIèJGES
Armoires à glaces, commodes, lavabos,toilettes, tables, guéridons, bureaux pour

messieurs et pour dames, tables à ouvra-
ges, coffres , étagères, lutrins, casiers à
musique nouveaux modèles, tabourets de
pianos, plateaux à desservir, écrans-pa-
ravents, bahuts de salons et de salles à
manger; divans, canapés, chaises-longues,
fauteuils et chaises de tous sty les, chauf-
feuses, fumeuses, tabourets de pieds,

I chaises de Vienne et d'Italie, meubles
arabes , fauteuils , chaises et tables,
pliants.

ÉTrOJ^Jr-'IES
Cretonnes, jutes, damas laine et soie,

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

T_Â_2_PI&
Cocos, aloës, manille, tapestry, brûs-

sels, moquettes, Smyrne, Daghestans,
Persans, Chiras, Ehorassâns, cortieine,
linoléum, devants de lavabos.

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

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

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

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

Aux Grands Magasins
DU MONT -BLANC



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

petit potager (n" 10 ou 11) en bon
état, avec ustensiles. S'adresser à Port-
Roulant n° 1.

DIVERTISSEMENTS

DANSE PUBLIQUE
Le soir de Sylvestre

A lii _e la Croix Fédérale, à Serrières
Civet de lièvre à minuit.

Marrons glacés,
Fruits confits,
Nougats de Montélîmar,

CHEZ

Grlukber-G. aberel, confiseur.

_
OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

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

le ipin ROBERT-GRAiPIEME
rue de VHôpital

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.

Hôtel de l'ÉTOILE, St-Aubin
Les 1" et 2 janvier 1887

dès 3 h. de l'après-midi

BAL
A. GUEBHART.

Épicerie F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40

Salami nouveau.
Charcuterie du pays.

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

Se recommande, Le Tenancier.

TOUS LES JOURS

PÂTÉS FROIDS
chez Gluckher-Gaberel, confiseur.

Brasserie MULLER
NEUCHATEL.

BIÈRE DË~_ÀLVATOR
Première qualité

Syl.estre, Nouvel-An et jours suivants.

RESTAURAIT TURIN
A l'occasion des fêtes du jour de

l'An, on servira les tripes le vendredi
31 courant. — Les tripes à la mode
de Caen seront préparées par un chef
expérimenté.

Tous les soirs LOTO

Le Calé de Tempérance
DE SA.I_ .T-BL.A1SE

est maintenant transféré an
bas du village à côté de la
maison d'école.

médecin-vétérinaire
est de retour do service militaire.

Un jeune Zuricois, d'une honorable
famille, âgé de 18 ans, cherche à se
placer, pour apprendre le français, dans
une bonne famille neuchâteloise, en
échange d'un garçon ou d'une fille. Ecrire
à M. Bohnenblust, à Chaumont.

G. BRUGGER

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande tout de suite pour un mé-

nage sans enfants, une bonne domestique
sachant bien faire la cuisine et tous les
ouvrages d'un appartement soigné. S'adr.
rue des Terreaux n° 5, au 1er étage.

BAS • DE - SACHET
PEèS COETAILLOD

Sciage d'échalas et de poteaux.
Huilerie, local chauffé. Moulins à
farine pour particuliers. Concassage
et moulage de graine pour le bétail.
Gruage d'orge.
Se recommande, H. ROY-GISCARD.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande, à Tverdon, pour le milieu

de janvier, une bonne ouvrière repas-
seuse. Pour renseignements, s'adresser
rue de la Raffinerie 2, 1er étage, Neu-
châtel.

PEINTRES EN CADRANS
Plusieurs peintres en romaines trou-

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

LOCATIONS DIVERSES

Caves à louer
Dès ce jour , à louer deux belles caves,

situées rue des Moulins. S'adr., pour
les conditions et visiter, à l'Etude de
S. T. Porret, notaire, Escaliers du
Château 4.

CHALET des FAMILLES
BAL! MAIL 13 BAL!

Sylvestre et Nouvel-An
Orchestre mixte

Consommation de premier choix. —
Souper à toute heure.

Se recommande,
François PICCO, fils.

Boulangerie à remettre
On offre à remettre à 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.

Pour les goi treux
CERTIFICAT

Affecté depuis longtemps d'un goitre volu-
milieux j'ai réclamé les soins médicaux de M.
Bremicker, méd. prat. à Claris, et en peu
de temps je me trouvais débarrassé de cette gê-
nante difformité. Le traitement est très facile à
suivre et ne cause aucun dérangement profes-
sionnel.

Les médicaments sont tout à fait inoffensifs. Je
crois de mon devoir de recommander M. Bre-
micker pour toute maladie de ce genre, ainsi que
pour toutes les affections de la peau ; le succès en
est garanti pour tout cas curable

B. SCHOOP.
Cttweil, août 1885.

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.

Hôtel de Gemmene
DE COLOMBIER

M. Alfred ISCH fils, rappelle à ses
amis et connaissances, ainsi qu'au public
en général, la reprise par lui de l'Hôtel
de Commune de Colombier.

Par un service aimable et bien com-
pris, il espère mériter la confiance qui lui
sera témoignée.

M. Isch prendrait encore quelques
pensionnaires à des prix très modérés.

Repas de noces et de sociétés.
Piano pour réunions d'amis et de so-

ciétés.
Consommation en vins, liqueurs et

bière de premier choix.

FROMAGE. DE LHBOERG
gras et mûrs

à 80 c. le kilo, emballage gratis, par
caisses de 10 et de 20 kilos, contre rem-
boursement, chez J. Etter, négociant à
Moudon (Taud). (H. 266 N.)

NUIT BLANCHE
DE ST-SYLVESTRE

AU

café-brasserie dn JABDIÏ BOTANIQUE
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, jeu de quilles, jardin),
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.

SOIR DE SYLVESTRE
dès 8 heures

GRAND CONCERT donné par la FAN-
FARE ITALIENNE au café-restaurant _______
horst, rue des Moulins n° 31.

Se recommande, Le Tenancier.

DANSE PUBLIQUE sySSb»
et le jour de l'An, dès 3 heures après midi,
au restaurant GUILLOD , à Areuse.

Un jeune homme robuste pourrait en-
trer tout de suite comme apprenti à la
boulangerie J. Bach, Ecluse n° 9.

APPRENTISSAGES

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 louer pour tout de suite, un ap-
partement 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, pour Saint-Jean 1887, à des
personnes tranquilles, un bel apparte-
ment avec un grand balcon, de 5 pièces
et dépendances ; belle vue du lac et des
Alpes. S'adr. chez A. Frascotti, rue J.-J.
Lallemand n° 7, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite, rue de l'Industrie.
rez-de-chaussée,logement d'une chambre,
cuisine avec eau et grande cave. S'adr.
Evole 47. 

A remettre, pour le 1" j anvier, un
petit logement. S'adr. à M. Fritz Piot,
rue des Poteaux 5.

A T  flXT!? t. ie 2°" étaSe' Evole 7>___UUJ_ I _ de 6 chambres et dé-
pendances. S'adr. au rez-de-chaussée.

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

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

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.

APPARTEMENTS A LOUER

SPECT LITE IDE CHAUSSURES IMPERME ABLES
SU__l _̂C_E___;i_J_ErtE_

. .. i» PÊTRËMAND
Pins de chaussures 45> MOTTLIIVS 1.5 p^ de {roid

humides N EUCHATEL an* pieds

Diplôme 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 GENEES

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

BISCOMES DE BERNE
ET

LECKEBLETS DE BALE
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.

A Neuchâtel et pour Saint-Jean 1887,
on demande à louer un beau logement,
ayant si possible la jouissance d'un jar-
din. Prière d'adresser les offres et rensei-
gnements par écrit au bureau de cette
feuille, sous les initiales R. W. 716.

ON DEMANDE A LOUER

A louer deux jolies chambres conti-
guës et indépendantes, bien exposées au
soleil, au 2me étage de la maison Crêt 7.
S'adr. à M. L. Châtelain, architecte.

Belles chambres non meublées et une
chambre à deux lits, se chauffent, pour
coucheurs soigneux. S'adr. rue des Ber-
cles 3, au 3me étage.

Chambre meublée pour ouvrier. Rue
de la Treille 9.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

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

A louer, dès le 5 janvier, à un mon-
sieur ou à une dame, une chambre agréa- ;
ble, meublée ou non. Rue du Seyon 14.

A louer une jolie chambre meublée,
se chauffant. Pension si on le désire. In-
dustrie 18, au second.

Chambre meublée. Rue du Château 1,3__« étage.
Jolie chambre pour dame, meublée ou

non. Avenue du Crêt n° 12,. rez-de-
chaussée.

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

CHAMBRES A LOUER

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille connaissant bien le ser-
vice désire se placer dans un bon café,
afin de s'y perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffre 486, à Ro-
dolphe Mosse, à Lucerne. (M. a 2823 Z.)

Une Wurtembergeoise sachant très
bien cuire, coudre et repasser, demande
à se placer soit pour tout faire dans un
ménage, soit somme femme de chambre.
S'adr. chez Mme Hey, rue de l'Industrie
n° 15, au 1er étage.

A _.__ Cafés et Restaurants

Une tailleuse qui doit renoncer à sa
profession pour cause de santé, cherche
une place comme demoiselle de magasin.
S'adr . rue du Teup le-Neuf 16, à la char-
cuterie.

91F* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M""" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour tout de suite. S'adresser a
Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, 1er
étage, devant.

Une fille propre et bien recommandée
désire se placer tout de suite pour faire
un petit ménage soigné. S'adr. à Mme
Leew-Vuithier, Surville 11.

Une personne d'âge mûr demande à se
placer tout de suite pour faire un ménage
ordinaire. S'adr. chez M. Paul Giroud,
faubourg du Crêt 19.

Une personne d'une trentaine d'années,
sachant faire un ménage soigné, désire
se placer pour le mois de janvier. S'adr.

I faubourg de la Gare 1, au 1er.
| Un jeune homme de 24 ans, connais-
I sant tous les soins à donner au bétail, à; la culture de la vigne et les travaux de
i la campagne, cherche à se placer tout de

suite. Bons certificats à disposition. S'a-
| dresser à Gottfried Eberhardt, Saint -
' Aubin (Neuchâtel).

ATTENTION !

Calé-Restaurant F. BONCH1
à LA COUDEE

Le soir de Sylvestre et le lendemain,
jour de Nouvel-An,

SOIRÉES FAMILIÈRES
MUSIQUE FRASCOTTI & C*

ST - BLAISE
Chez JEAN-LOUIS

POUSSENION de fin d'année au
grand complet. —- Comme du passé, gâ-
teaux au fromage tous les lundis, à 9 h.

Crûs de l'endroit.
Se recommande,

Edouard-Auguste SANDOZ.

PHOTOGRAPHIE POPULAIRE de J. Rossï
; ..EICHATEL — GIBRALTAR .5

J'ai l'honneur d'annoncer au \
Public de Neuchâtel et environs
que ma maison marche toujours
depuis plus de deux ans sous
le titre de Photographie Popu-

_¦ laire, à 6 fr. la douzaine.
5 L'ouvrage est toujours ga- |
g ranti et sur échantillon. t
e Sur demande je me rends à <_
* domicile chez les clients mê- *
< mes, en ville et environs, pour gN vues de maisons, groupes de
g classes, familles et sociétés, re- 2
» productions d'objets d'art et e.
g industriels, etc. — Leçons de *
* photographie, tirage et vente £
s de produits pour amateurs. B

Je prie le Publie du canton
de vouloir bien me conserver
la sympathie dont je suis ho- j
noré depuis plus de deux ans.

Jean BOSSI. _ |
« FRA_ÏCS I__ DOUZATSTE

M. Frey- Goumoëns annonce à sa
clientèle et au public en général qu'il a
transféré son atelier de reliure rue du
Concert n° 2, maison du Placard.

Il profite de cette occasion pour se
recommander pour tous les ouvrages
concernant sa partie. Reliure solide,
prompte et soignée.

Toutes les commandes peuvent être
déposées au magasin de modes de Mme

Frey-Goumoëns.

AVIS DIVERS

Changement de domicile

CAFE SUISSE

BOCK^IER
de la Brasserie Cardinal à Bàle.

Le soir de Sylvestre : Civet de lièvre.

Brasserie 10LLER
ÉVOLE JN.«- :55

BIÈRE de SÂLVATOR
Sylvestre, Nouvel-An et jours suivants



Joseph MONGINI
GYPSEIR

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.

Tonhalle de Neuchâtel
Vendredri 31 décembre 1886

de 9 b. du soir à 4 h. du matin
Samedi 1" et dimanche 2 janvier .887

à 8 heures du soir

Représentations Musicales
par la troupe du professeur

ALBERTY
Illusionniste

Mlle LTJCCiV
chanteuse légère

M. ROYER
ex-instrumentiste de l 'Opéra comique

de Paris

M. DENOTER
comique en tous genres

M. LA-CROIX.
pianiste - accompagnateur

ENTRÉE LIBRE

= ABONNEMENT» =
auf die wochentlieh 7 mal erscheinenden freisinnigen

25 <t#ïet 9laétiéf tcn
werden von allen sch weizerisehen Postâmtern zum Preise von Fr. 4»50 per Quar-
tal und von der Blattexpedifion , Gerbergasse 40, zum Pre'se von Fr 4»30 per
Quarta l entgegengenommen. (H 4913-Q)

DERNIÈRES NOUVELLES
Paris, 29 décembre.

M. Goblet, en recevant le bureau du
conseil municipal de Paris, a repoussé la
proposition de la création d'une mairie
centrale, mais il a promis d'étudier la
question dans le sens d'une extension
des attributions du conseil municipal.

Londres, 29 décembre.
La dissolution du parlement est consi-

dérée comme imminente.
Berlin, 28 décembre.

Le pape a envoyé à l'empereur Guil-
laume sou discours de Noël avec une dé-
dicace de sa main.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les communications télégraphiques
sont toujours interrompues entre Paris et
Londres. On espère pourtant les rétablir
bientôt. Mais il faudra bien deux mois
pour réparer complètement les dommages
du réseau télégraphique anglais.

On signale de nombreux sinistres ma-
ritimes tant sur les côtes de la Méditer-
rannée que sur celles de l'Atlantique.

— Le 1er janvier 1887, l'empereur
Guillaume accomplira saquatre-vingtième
année de service militaire. On se propose
de célébrer ce jubilé à Berlin avec une
solennité toute particulière.

— Lundi, le train express Bruxelles-
Paris a déraillé près de la station de
Longueil-Sainte-Marie.

Au moment de l'accident le train, rem-
pli de voyageurs, était lancé à toute vi-
tesse. La machine a été jetée hors du
rail, le fourgon littéralement pulvérisé.
Un wagon de 1" classe qui suivait a été
couché sur le flan c, subissant de graves
avaries. Le reste du train n'a éprouvé
qu'un choc violent.

On devait craindre de graves accidents
de personnes. Tout se borne heureuse-
ment à des contusions.

Il est difficile jusqu'à présent de préci-
ser les causes de ce déraillement. La
voie est fortement endommagée et les
pertes en matériel sont assez considé-
rables.

— Le tribunal de Bruxelles vient de
condamner M. Defuisseaux, auteur du
fameux Catéchisme du peuple, à quatre
ans de prison et 1000 francs d'amende ;
l'imprimeur à deux mois de prison et 500
francs d'amende.

— Victor-Emmanuel , prince héritier
d'Italie, vient de subir ses examens de
lieutenant. Sous peu, il partira pour l'O-
rient, accompagné par son gouverneur et
deux officiers de cavalerie. Il poussera
jusqu'à Massoua. Le pape a bien voulu
donner au voyageur des lettres de recom-
mandation pour les missions qui devront
recevoir le « fils de la reine Marguerite .
avec le respect qui lui est dû.

— On enterrait lundi matin à Franche-
ville près Lyon, Mlle de Cuzieu; sa mère
et elle ont fait le plus noble usage d'une
immense fortune. Mme de Cuzieu , morte
il y aura bientôt trois ans, avait légué à
la ville de Lyon la moitié de sa fortune
— environ deux millions — dont elle lais-
sait sa fille usufruitière. De son côté, Mlle
de Cuzieu donne par testament tout ce
qu'elle possède, plus un million qui lui
appartenai t en propre, soit en tout trois
millions, aux hospices civils de la ville
de Lyon.

— On annonce de New-York la mort , a
l'âge de soixante ans, du sénateur John
Alexander Logan.

Le défunt avait pris une part active à
la dernière guerre civile et y avait gagné
le grade de général. En 1871, il fut élu
sénateur, et en 1883, il figurait comme
candidat à la viee-présidence des Etats-
Unis sur la liste des partisans de l'élec-
tion de M. Blaine à la présidence.

— En Thuringe, à la suite des derniers
ouragans de neige, cinq hommes ont été
gelés. Un pasteur de village a été ense-
veli sous la neige, il a été étouffé debout.
De même un facteur rural .

— Plusieurs journau x font mention
d'un fait dont nous avons déjà parlé il y
a quelques semaines, relatif à la demande
de concession d'un chemin de fer gare de
Neuchâtel-Boudry, par M. Erh. Borel et
la Société technique, demande qui a été
retirée au dépar tement fédéral des che-
mins de fer, ainsi que celle de MM. Me-
rlan et Pump in pour une petite ligne:
gare de Neuchâtel-Serrières. Ces deux
entreprises ayant fusionné pour l'exécu-
tion de ce dernier projet, une nouvelle
demande de concession sera incessam-
ment déposée.

Nous reviendrons avec plus de détails
sur cette entreprise quand les autorités
cantonales et municipales auront été nan-
ties de la question.

— Nous apprenons avec satisfaction
que les avaries du bateau le « Gaspard-
Éscher _ que l'on avait cru beaucoup p lus
graves au premier moment, ont été vite
réparées ; il a pu reprendre hier mercredi,
à 4 heures son service habituel pour Mo-
rat.

— Notre SUPPLEMENT de ce
jour contient, outre des annonces et l'ex-
trait de la Feuille officielle , la suite du
Feuilleton (Une grande dame russe) et
la première partie d'une Chronique des
arts et des lettres, par Ad. R.

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

des pauvres de la ville.
M. Louis Favre, professeur.

_ Fritz Lœw- Vuithier.
_ Camille Benoit.
. D* Otto Billeter, professeur.
» Auguste Béguin-Bourquin.
. A. Tripet-Vuille.
_ Russ-Suchard.
_ Louis Nagel, pasteur.
. H.-L. Otz , fils, à Cortaiilod.
» F. Villommet, instituteur.
_ R. Convert.
> A. Jobin, bijoutier.

M"* veuve Julie Jeanrenaud-Metzner.
_ . Elise Reymond.

M. et Mmo James Brun, épicier.
_ _ _ Haldenwang.
» * . Charles Pétremand.
_• _• _ • Charles Herzog.
_ » > Adolphe Jaccard .

CHRONIQUE LOCALE

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — La Nouvelle Ga-
zette de Zurich annonce que, à Dali, sur
la côte orientale de Sumatra où sont éta-
blis environ 50 Suisses, et où environ dix
millions d'argent suisse travaillent dans
diverses entreprises commerciales, il s'est
constitué sous le nom de Helvetia une
société suisse qui compte jusqu 'à présent
40 membres; elle se propose de venir en
aide à nos compatriotes indigents, et d'en-
tretenir des relations amicales entre ses
membres.

Télégrap hes. — Le Conseil fédéral a
décidé de dénoncer, pour le 31 décembre
1887, par l'entremise de la légation suisse
à Paris, la convention télégraphique con-
clue le 11 mars 1880 entre la Suisse et
la France.

BEBKE . — A Laufon, la toiture d'un
bâtiment s'est effondrée sous l'énorme
quantité de neige qui s'y était accumulée.
La maison a dû être évacuée par ses ha-
bitants.

— L'assemblée municipale de Bienne
a pris en considération la motion du
Grûtliverein demandant la gratuité du
m,itériel scolaire.

— Dimanche après midi, à Bienne, un
cheval, attelé d'un traîneau, s'est préci-
pité dans le magasin de cigares de M.
Amsler eu brisant la devanture. Les per-
sonnes occupant le traîneau en ont été
quittes pour la peur, et le cheval s'est
trouvé grièvement blessé. Le dommage
causé est assez considérable.

— Un nommé B. Grimm, de Locras,
s'est noyé dans la nuit de vendredi à sa-
medi, en traversant le lac de Bienne. On
croit à un accident ; le bateau a été re-
trouvé vijle près de Bienne.

GLARIS. — Les survivants de l'ancienne
4m8 compagnie des carabiniers glaronnais
viennent de célébrer le 30°" anniversaire
de l'occupation de la frontière en 1856.
La compagnie comptait 101 hommes;
35 sont encore vivants ; 33 assistaient
à la fête, pleins de gaîté et d'entrain.
L'ancien commandant de la compa-
gnie, le capitaine Conrad Jenni-Dinner
à Ennenda, a prononcé un discours d'ou-
verture. Ses anciens subordonnés lui ont
offert une magnifique coupe. Le banquet
s'est terminé par une collecte en faveur
du fonds Winkelried, qui a produit cent
francs.

GRISONS. — Depuis le 20 décembre,
l'éclairage électrique de Davos - Platz,
dont l'installation avait été commencée
l'automne dernier, est en pleine activité.
Par quinze lampes portées sur des can-
délabres de 30 mètres de hauteur, toute
la localité est éclairée comme en plein
jour, et cette illumination produit un effet
merveilleux au milieu de ce paysage al-
pestre couvert d'un épais tapis de neige.
Il y a dans ce moment environ 1,250
étrangers à Davos.

VAUD. — Une trouvaille des plus cu-
rieuses et peut-être la plus importante de
ce genre dans la contrée, vient d'être
faite près de Bex, au bord de la voie du
chemin de fer. En labourant un champ
près de Sous Vent , un homme de l'équipe
de la S. O.-S. sentit buter son outil sur
un objet qui se brisa par le choc. Qu'on
j uge de son étonnement lorsqu'on creu-
sant le sol p lus profondément, il mit au
jour un vase en terre, dont le col venait
d'être brisé, remp li de pièces de monnaie,
parmi lesquelles se trouvaient deux bra-
celets en argent. On dit que toutes ou à
peu près sont des pièces romaines. Il de-
vait y en avoir 65Ô environ.

- Mardi, une charmante fillette de
9*4 ans est tombée de la hauteur du
deuxième étage dans la cage de l'esca-
lier de la maison où habitent ses parents,
à la rue Pépinet, à Lausanne.

La pauvre enfant est restée morte sur
le coup ; elle avait le crâne brisé. On croit
que c'est en voulant se glisser le long de
la main-courante de l'escalier que cette
Anfant est tombée.

Société de Secours mutuels aux
Orphelins.

A NEUCHATEL

La Société a reçu, avec la plus vive
reconnaissance, de son membre hono-
raire, M. Billon-Thuillard , à Cortaiilod ,
un don de fr. 25 qui vient s'ajouter à
celui de fr. 100, fait par lui l'année
dernière.

Le Comité, devant se réunir prochai-
nement, prie les personnes qui désirent
se faire recevoir membres de la Société,
de s'adresser aux soussignés, qui tien-
nent à leur disposition les formulaires
d'admission :

MM. Russ-Suchard, président; C. Bar-
bey, vice-président ; A.-L. Jacot-Seybold,
secrétaire ; Juvet, notaire, caissier; Geor-
ges de Montmollin ; Georges Lehmann ;
Paul Favarger et Albert Virchaux per-
cepteur.

« LA PATERNELLE »

Lies nouveaux abonnés à. la
FEUILLE D'A VIS ponr 1887 re-
cevront, sur demande, tout ce
qui a paru du feuilleton en cours
de publication :

li\E GRANDE DAME RISSE

La FE UILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le jour de l'An, les
personnes qui auraient des
annonces pour le numéro de
lundi 3 janvier, sont priées de
les remettre à notre bureau jus-
qu'à vendredi soir, à 4 heures.

Voir le Supplément

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 1f i h. —o— Rideau : 8 h.

Lundi 3 janvier 1887
A la demande générale

Grande soirée de Bymnastiqne
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique

sons la direction de M. A. Droz
avec le bienveillant concours

DE LA

Fanfare italienne

PROGRAMME :
Première partie

1. Morceau de musique.
2. Préliminaires avec cannes et accom-

pagnement de musique.
3. Travail au reck.
4. Série de grandes pyramides libres.
5. Morceau de musique.
6. IX TRUC DE MARI.

Comédie en 1 acte, par Raymond et Ce.
Théodore Trieolin, C. J. — Susanne,
sa femme, L. B. — Jolivet, maître de
dessin, A. S. — Renard, P. H.

Seconde partie
7. Le grand Barnum européen.
8. Le clairon, improvisation, par J. D.

et J. F.
9. Travail aux barres parallèles.

10. Série de pyramides avec échelles.
11. Tours de force, d'adresse et de sou-

plesse.
12. Danse des matelots, par 16 gymnas-

tes costumés. (Composée par M.
W. Lovetti, professeur à Lau-
sanne.)

PRIX DES PLACES:
Premières numérotées, fr. 2.50. — Par-

terre numéroté, fr. 1.50. — Secondes,
fr. 1.-

On peut se procurer des billets à
l'avance auprès des membres de la So-
ciété, le 3 janvier depuis 10 heures du
matin à 5 heures, à la petite Salle des
Concerts, et le soir à la caisse.

ÉTABLISSEMENT

DE BAINS A AIE CHAUD
AVENUE DU CRET, NEUCHATEL

Il vient d'être introduit dans cet éta-
blissement un nouveau système de bains
à air chau d au moyen du _ calorigène »,
appareil américain breveté à Paris et à
l'étranger, l'une des plus utiles inventions
de notre époque. Les nombreuses gué-
risons opérées aux moyen du calorigène
le recommandent à Messieurs les docteurs
pour le traitement des personnes atteintes
de rhumatisme, goutte, névralgies
aiguës, névralgies sciatiques, p aralysie,
hydropisie, toux chroniques, fluxions de
poitrine et mau x de reins. On ne compte
plus les cures faites avec cet appareil qui,
du reste, est fort employ é à Paris et a
fait l'objet d'un rapport favorable de M.
le professeur Lasègue à l'Académie de
médecine. Les bains peuvent très facile-
ment être donnés à domicile et n'occa-
sionnent aucun dérangement, le malade
les prenant dans son lit.

Certificats et renseignements sont à la
disposition du publie.

Le tenancier des Bains,
IMER-MICHEL.

N'OUBL» PAS LES PETITS OISEAUX
La Semaine illustrée. (Journal hebdo-

madaire. 6 fr. par an. — Aclministration :
5, rue de Rive, Genève). — Sommaire de
la livraison du 25 DéCEMBRE 1886 :
Les paysans d'Altenburg (avec deux gra-

vures). — Avis à nos abonnés. — Deux
guérisons, nouvelle par L. de Greyers,
traduite de l'allemand par A. B. — Un
dîner de Noël dans une famille an-
glaise. — Livres nouveaux : Les Ten-
dresses. — Avis divers.

^_____M______ ^^________ —¦¦—¦¦¦¦_

Une ravissante composition de M. Des-
tez sur « le sabot de Noël . ouvre l 'Uni-
vers illustré du 25 décembre, qui con-
tient également les portraits des nouveaux
ministres et une double page du plus vif
intérêt, reproduisant les principaux épi-
sodes et les merveilles les plus réussies
H P. la mise en scène du Crocodile.

NOUVELLES POLITI QUES

Allemagne
De nouvelles expulsions ont eu lieu à

Francfort en vertu du régime du petit
état de siège. La plupart des expulsés
sont pères de famille.

— Nous avons annoncé qu'après l'a-
doption du nouveau projet militaire, les
régiments en garnison à Cologne rece-
vront un quatrième bataillon. On écrit
d'Aix-la-Chapelle à la Gazette de Cologne
que la garnison d'Aix-la-Chapelle sera
également renforcée ; elle se compose en
ce moment d'un bataillon; elle se com-
posera à l'avenir de deux bataillons.

Angleterre
On mande de Londres, de bonne

source, que si lord Hartington refuse
d'entrer dans le cabinet, lord Salisbury
proposera de dissoudre le Parlement.

Bulgarie
On blâme vivement à Vienne les délé-

gués bulgares de s'être mis en rapport
avec le prince de Battenberg. Rien ne
pouvait nuire plus à leur cause et indis-
poser les cabinets que ce coup de tête.
On est d'autant plus irrité qu'on sait
pertinemment aujourd'hui que la rencon-
tre n'a pas été fortuite. M. Stoïlof avait
attendu à Cologne le prince qui devait
passer par cette ville en revenant d'An-
gleterre. C'est après cette, première en-
trevue que MM. Grekof et Kaltchef furent
également reçusr -

On est absolument convaincu à Vienne
que si le prince de Battenberg se rendait
de nouveau en Bulgarie sous prétexte
que le peuple réclame son retour, la
Russie n'hésiterait pas à intervenir mili-
tairement, et qu'aucune puissance ne
pourrait, dans ces circonstances, l'en
empêcher.

— Le ministre de la guerre a décidé
que les commandements, qui se faisaient
j usqu'à présent en langu e russe dans
l'armée, seraient donnés en langue bul-
gare. Il a également ordonné que tous les
traités, manuels et instructions militaires
fussent traduits en bul gare.

Serbie
Le conseil des ministres, contrairement

à la proposition du ministre de la guerre,

a décidé que les élèves en médecine mi-
litaire seraient envoyés à Vienne pour
faire leurs études et non pas à Saint Pé-
tersbourg, bien que le gouvernement
russe, sur la demande du ministre de la
guerre serbe, eût fait savoir à Belgrade
qu 'il était disposé à recevoir les élèves à
1 école de Saint-Peter, bourg.

Afghanistan
La Gazette de Lahore rapporte que la

révolte des Ghilzais contre l'autorité de
l'émir de l'Afghanistan est loin d'être
réprimée. C'est uniquement à la saison
d'hiver qu 'il faut attribuer l'arrêt survenu
dans l'action des insurgés, et, dès le
commencement du printemps, cette ac-
tion reprendra avec une nouvelle force.

Birmanie
On mande de Mandalay que l'archevê-

que bouddhiste, accompagné de plusieurs
membres de son clergé, a fait une visite
au général Roberts, commandant en chef
des troupes anglaises en Birmanie, pour lui
déclarer que le clergé bouddhiste est
prêt à donner son concours aux autorités
britanniques pour la pacification de la
Birmanie.

CHRONI QUE NEUCHATELOISE
Dans sa séance du 2b courant, le Con-

seil d'Etat , pour suivre à une règle éta-
blie depuis de longues années, a fixé à
44 centimes le litre la moyenne du prix
de vente des vins blancs de la récolte
de 1886.

Il a rendu un arrêté interdisant dans
le canton les séances et représentations
publiques de magnétisme ou d'h ypno-
tisme, tout en réservant une exception
en faveur de médecins et de savants op é-
rant dans un but scientifi que ou médical.

Métaux précieux. —- Nous rappelons
que la loi fédérale sur le commerce des
déchets d'or et d'argent entre en vigueur le
Ie* janvier prochain.

Dès cette date, toute personne qui vou-
dra vendre des déchets d'or et d'argent
devra les présenter au Bureau de contrôle
fédéral , qui délivrera une carte de légiti-
mation permettant d'en opérer la vente ou
l'échange.

Sont considérés comme déchets dans
le sens de la loi fédérale du l ĵuin 1886 :

a. les limailles , buchilles- rognures,
ponçures, déchets' de polissaie, cendres
et.balayures, et en général ous autres
déchets provenant du travail cR,fabrica-
tion et de façonnage des ouvrages"$.or et
d'argent;

b. les bouts de carrures, lunettes de
boîtes ou toutes pièces brutes ou ouvra-
gées de boîtes de montres ou de bijoux.

Sont assimilés aux déchets, les lingots,
débris de lingots, culots en or ou en ar-
gent, ainsi que les objets façonnés de
même métal dont l'achat ou l'échange
serait proposé aux personnes autorisées
à faire le commerce des métaux précieux.

(Communiqué).
La neige. — Le train de Bienne qui

devait arriver hier à la Chaux-de-Fonds
à 2 heures 12 a eu une demi-heure de
retard ; il a été arrêté par la neige entre
Sonvillier et Renan . Il y en a également
d'énormes quantités à la Cibourg et la
circulation sur la route est dangereuse.



ESCAR GOTS
préparés à la mode des capucins

au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n" 8
1 1

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

BELLES PENDULES
pour cadeaux de Nouvel-An

à un prix avantageux.

">LUM-CÂKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

6LUKHER -GABEREL , COMSEUR

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

Sécateurs & serpettes RIESER
ÇORCELLES

AIGUISAGE, RÉPARATIONS

â l'occasion du P.ouve!-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
. uni ver. à base de laitue * 2 50
_ > amylacés, . 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 bas
prix.

Se recommande,
J. EGGIMAXr ., coiffeur ,

à côté de la poste.

Véritable Miel
DU MONT - ROSE

pur, produit naturel de la flore de l'alti-
tude la plus élevée de l'Europe.

Seul dépôt à Neuchâtel

Au Magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lallemand.

E. CLARIN-CHIARINO.

COMESTIBLES
3, FA UBOURG DE L'HOPITAL 3

J.-A. HOFER
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

boîtes.
Fruits de toute sorte conservés en

boîtes.
Choix considérable.

Je me permets de compter sur la bien-
veillance de mes clients et du public en
général.

CACAO VA N HOUTEN
pur et soluble en poudre .

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—_ 7* » » 2»20

_ '/s » » 1»20 (M-6215-Z
A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-

fiseries et magasins de comestibles.

A L'OCCASION du NODYEL-AN
Le citoyen L. L'EPLATTENIER , rap-

pelle à l'honorable public de Saint-Biaise
et des environs, son beau choix de vo-
lailles de Bresse, tel que dindes, oies,
poulardes, canards et poulets ; prix mo-
dérés. — Se recommande.

A1IX .0LLECTI0_.ll._iS
On offre à vendre une magnifique col-

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

«NE GRANDE DAME RISSE
FEUILLETON

TRADUIT PAR

X. M A RM I E R
de TAcadémie f rançaise.

Après son départ, Pierre et Pauline se
sentaient également l'un et l'autre très
embarrassés, ne sachant que dire, et se
regardant avec inquiétude. Le capitaine
tirait ses moustaches, et Pauline toussait
comme si elle eût été très enrhumée.

Enfin, la jeune fille essaya de rompre
ce silence pénible.

— Vous ne pouvez vous imaginer...
murmura-t-elle, puis elle s'arrêta.

Le capitaine attendait la fin de cette
phrase et la jeune fille restait muette.

— Que voulez-vous dire ? demanda le
capitaine.

— Moi ? rien. Il me semble que c'est
vous qui aviez commencé à raconter...

— Pas du tout. C'est vous.
— Non. Vous êtes dans l'erreur.
— Soit, reprit le capitaine. Eh bien ! je

vous dirai que ces derniers jours m'ont
paru très ennuyeux.

i Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
Bas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
p>__

— Et à moi aussi, balbutia Pauline en
soupirant.

— En vérité. Et pourquoi donc ?
— Je ne sais. Mais c'était bien en-

nuyeux ; d'abord ma mère m'a fait de
très vives remontrances.

— Votre mère est pourtant bien bonne.
— C'est un ange de bonté.
— Et pourquoi vous a-t-elle répri-

mandée ?
— Parce que je m'ennuyais et que je

pleurais. J'avais tort, je le confesse. Mais
ce village me semblait si triste après les
délicieuses heures que je venais de pas-
ser chez mon oncle !

— Je le conçois.
— Ah ! vous êtes de mon avis ?
— Assurément, quoique pourtant je

n'aie pas pleuré.
— Vous autres hommes, vous êtes

heureux !
— Par quelle raison le serions-nous

plus que vous ?
— Parce que les hommes n'ont pas la

même sensibilité que les femmes.
— Quelle idée ! Les hommes sont au

contraire très sensibles, et certainement
beaucoup plus qu'on ne se l'imagine. Je
pourrais vous en donner une preuve.

— Je suis curieuse de la connaître.
— Il y avait dans mon régiment un

officier qui devint amoureux d'une fille
assez jolie, il est vrai, mais fort com-
mune, dont le métier était de danser

dans les cabarets. Pour cette espèce de
saltimbanque, il a failli se brûler la cer-
velle. Voilà jusqu'où va l'amour de
l'homme.

— Et vous, murmura Pauline, en je-
tant sur le capitaine un regard à la fois
craintif et languissant, est-ce que vous
seriez capable d'aimer comme votre ca-
marade ?

—: Une danseuse de taverne ?...
— Non, mais une autre personne. Sup-

posons une jeune fille de bonne naissance
comme...

— Comme qui?..
— Je ne trouve pas de comparaisons.
— Cherchez un peu.
— Non, je ne saurais dire...
— Je vous en prie.
— Eh bien ! comme moi, balbutia

Pauline en baissant la tête et en rou-
gissant.

— Comme vous ! s'écria le capitaine
avec un subit accent d'enthousiasme.
Ah ! si j'avais le bonheur de rencontrer
dans le monde une personne qui vous
ressemblât... mais non, il n'y en a point.

— Vous plaisantez ?
— Non. Je vous parle franchement

comme un homme loyal, ou, pour mieux
dire, comme un soldat qui n'a point vécu
dans le monde élégant des grandes villes
et n'a point appris l'art de faire des com-
pliments.

— Les hommes, m'a-t-on dit, sont si
dissimulés.

— II se peut qu'il y en ait qui méritent
ce reproche. Quant à moi, je vous jure...

— Ne jurez pas !
— Eh bien ! croyez-moi.
— Soit, je vous crois. Mais ne trouvez-

vous pas qu'il fait ici horriblement chaud.
L'air est plus doux dehors. Voulez-vous
venir vous promener. '

— Très volontiers.
— Allons, je vais mettre mon cha-

peau.
— Me permettez-vous de prendre ma

pipe ? s'écria le capitaine, qui ne pouvait
oublier une habitude de garnison.

— Certainement, répondit.Pauline, de
la chambre voisine où elle se tenait de-
vant une glace, rajustant sa collerette,
nouant ses rubans. En même temps, elle
faisait des signes d'intelligence à une
servante vêtue d'une grossière robe, qui
trottinait autour d'elle pour l'aider dans
sa toilette.

Quand elle fut sortie, la servante ap-
pliqua son œil au trou de la serrure pour
voir cet officier dont on avait tant parlé
depuis quelques jours, et que les gens
de la maison regardaient déjà comme le
fiancé de leur maîtresse.

Une demi-heure après, Pierre et Pau-
line rentraient à la maison, très contents
l'un de l'autre. Pauline agitait en riant un
rameau fleuri qu'elle avait cueilli dans le

bois, et le capitaine la contemplait avec
une visible satisfaction.

En les observant l'un et l'autre, Elisa-
beth s'affermit dans l'idée qu'elle avait
déjà plusieurs fois exprimée qu'une jeune
fille plaît quand elle désire réellement
plaire. Tout allait au gré de ses vœux.
Déjà elle faisait ses petites combinaisons
maternelles. Si ce soir, se disait-elle, le
capitaine formule sa demande de ma-
riage, demain Pauline revêtira sa plus
belle robe, et quelle envie elle excitera
dans la ville quand on apprendra qu'elle
a été si vite fiancée !

Mais Pierre ne se souciait nullement
de se montrer si pressé. Si naïf qu'il fût,
il n'avait point passé dix ans de sa vie
dans divers cantonnements sans y faire
plus d'une sérieuse remarque. II avait
vu des jeunes filles qui, avant d'avoir
trouvé un fiancé, charmaient tout le
monde par leur modestie, leur douceur,
leur bonté, et qui, une fois mariées, dé-
masquaient sans réserve toute une ef-
frayante ligne des plus insupportables
défauts.

En parlant si éloquemment de sa ten-
dresse maternelle, en faisant UB pom-
peux éloge de sa fille, l'astucieuse Elisa-
beth n'avait point produit dans l'esprit
du capitaine l'impression qu'elle désirait.
Tout au contraire, elle l'avait inquiété.

— Elle veut se débarrasser de Pauline,
se disait-il, elle lui donnera sa bénédi.-

— Par arrêt en date du 17 décembre
1886, la cour de cassation pénale a pro-
noncé la réhabilitation du citoyen Béguin,
Jules-Henri, fils d'Eugène, né le 17 octo-
bre 1852, originaire de Rochefort, agri-
culteur, domicilié à Chambrelien, con-
damné par jugement du tribunal criminel,
siégeant à Neuchâtel, le 1er septembre
1875, à 2 ans 6 mois de détention avec
travail forcé.

— Tous les créanciers inscrits et les
autres intéressés au bénéfice d'inventaire
de Carl-Wilhelm-Julius Hœne, quand il
vivait maître brasseur, aux Greneveys-
sur-Coffrane, sont cités en séance du juge
de paix du Val-de-Ruz, à Cernier, hôtel
de ville, samedi 15 janvier 1887, dès 2
heures après midi, pour suivre aux opé-
rations de la liquidation.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Ducommun , Charles Frédéric,
cultivateur, à Montézillon , sont péremp •
toirement assignés à comparaître devant
le juge de paix du cercle de Rochefort,
qui siégera à l'hôtel de commune du dit
lieu, le jeudi 30 décembre 1886, à 9 heu-
res du matin, pour recevoir les comptes
du syndic et toucher, intégralement, le
montant de leurs créances.

Extrait de la Feuille officielle On offre à vendre de gré à gré une
bonne vache laitière portante de 6 mois.
S'adresser Pinte du Soleil, à Çorcelles.

ÉPICERIE
E. CEREGHETTI

Rue Fleury 5.

Reçu un grand choix de Mont-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
40 cent , à 80 cent, le demi kilo.

.̂ ^̂ j^GUÉRISON __ _3XT_R13Zrr__É_.
t m̂mtSÊlF&hi'Il n» Les TT- S-PAïas ASTIFICIEX.S, brevetés, de -.-C_. o_ ._ o__ , guéris-
* ŝ___ Ê__W_____^ .«I

KSI sent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. - Les guettions la
i___ii_|i_£Ë§__iJi_É_-iP __-l Vtu* TtmarqvuMes ont été faites. — E_ T_y«r 25 centimes pocr recevoir f ran co ua
"̂ SlitrËI, _81 u™ d» 80 

pa^es, illustré, contenant les descriptions intéressantes des essais qni ont été
. .fS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S âu faits ponr guérir La Surdité, et aussi des lettres de recommandation de Docteur»,
'V^̂ ĴwS^̂ ^T '̂T d'Arocats, d'Editeurs et autres hommes éminenU qui ont été gpéris par ces TXKPAI.I

5s5p  ̂ "̂ _ _̂. S J ï"6» recommandent hautement. — En écrivant, nommei ee journal S. V. P,
£3m Ë̂Ér <_U.re.ser J. H. SICHOL&OS, _S» rue Drouot, PAHIM

^%r MALAGA ROTHGOLDEN
/2  ̂ '^7? marque « ALFRED ZWEIFËL », seul détenteur de cette

/T^Kl a .-"7\\ marque. Vin naturel de Malaga rouge d'or, couleur naturelle
//fe _^ "̂ *\\ (supérieur aux vins foncés, mélangés avec, des matières
|| Jg|||§j||3$$ U cuites ou étrangères) importé directement des vignobles de

\^^^^^^^p7 ALFRED ZWÈIFEL, Malaga (Espagne)
î S&iÉSÊM ' et ^ensK"»oupS (Suisse)

x^5j3|ë»$ï?:x fournisseur des hôpitaux en Suisse ef 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, pharm. ; Oehsenbein ;
Concise : Caille, pharm. ; Cernier : Jebens, pharm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin, pharm . — Prix d'nne bouteille, fr. 2»— .
Les étiquettes portent le nom « Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

"_V'___n.cieVi_^i| |
Anale p tique /^Siiggilk Suc de Irlande §

Reconstituant JM jyprj& Phosp h°*de€hauxM _§ jg

que drivait employer ^^^^̂ ^m^̂ ^ Ĵf ahsolnmait indi-peD-able» I j 4= _
Seoïalescents, Vieillards , ^p^&^Ép^œ  ̂a. Dé.eloppement de lai s QFemmes et Enfants débiles |̂|||jl§j llMH§|_j gy Chair musculaire et des II 

 ̂ JT,
et toutes les Personnes délicateŝ ^^^ggp  ̂Systèmes nerveux et osseux I W

Le "VI_>a" "¦-»•"¦¦ TT-TA T . est 1lieareuse Association des II ;g £&
Médicaments les pins actifs ponr combattre l'Anémie, la Chlorose, la H ea. £__"¦
Pàthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée «tonique, I 

 ̂
mmi

l'Age critique, HStiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, B r̂ *)
tous ces états de .Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H »_^auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés, w H".
U YOM, Pharmacie J. VIAL, 14, rue de Bourbon* L YOM \ )

Confiserie-Pâtisserie
C.-A. GÂBEF TEL

26, Temple-Neuf 26

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.

MAISON HAVANE
1, Place Purry, 1

Grand choix de cigares importés de la
Havane, Hambourg, Brème et Anvers,
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 cigarettes, bla-
gues à tabac, cannes, etc.

Se recommande, J. BEAUJON.

FOURNEAUX S3£f_ vS___
Prix : 40 francs. S'adr. chez M. Jaggi,
rue des Moulins 13, au 1er.



Ckez 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.

TOURTES
en tous genres.

XURHAIVS
,CHEZ

Mer-Gatal, coaltar.

AU

Magasin CH. BORLE
4, Faubourg du Lac, 4

CHAMPAGNE MAULER

AU MAGASIN DE FAÏENCES

OTÎO SCHUBEL
:_N.__EUC:KAT_E___I__.
Dès maintenant un magnifique choix de

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

BARBE Y_k CIE

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

Gants de peau pour messieurs avec
agraffe nouvelle.

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

MAGASIN HEFTI, Parcs
Vin rouge garanti naturel, à 50 et à

70 centimes le litre.

faon, rien de plus. Et moi, que ferais-je
avec le peu que je possède ? La lune de
miel ne peut durer toujours. Supposons
qu'elle dure trois ou quatre ans. Ce se-
rait une lune extraordinaire. Après il
faudra que je rentre au service; car,
avec un modique revenu à demi-rongé
par les dettes que je ne puis acquitter,
comment faire pour subvenir aux dé-
penses d'une femme, à l'achat des robes,
des châles, des chapeaux et autres coli-
fichets ? Je ne parle pas même des en-
fants, autre cause de sollicitude, autre
cause de ruine. Non, non, j e ne me lais-
serai pas prendre comme un moineau
étourdi à la glû que cette bonne mère
m'a si bien tendue. Je viendrai ici, je me
promènerai dans les bois avec Pauline,
je prendrai le thé en causant avec elle et
en la regardant, ce qui n'est nullement
désagréable; mais quant à me marier
avant que, par sa mère ou par son on-
cle, j e sache au juste quelle dot on lui
donnera ; non, non, ce n'est pas Pierre
Abdievitch qui commettra une telle im-
prudence.

Avec le calme que lui donnait la fer-
meté de sa résolution, Pierre prit gaie-
ment sa potion de thé habituelle avec un
assaisonnement de rhum, puis se plon-
gea dans le lit moelleux qu'on lui avait
préparé, et s'endormit sans la moindre
sollicitude.

(A suivre.)

CHRONIQUE
DES

LETTRES & DES ARTS
Avec la fin de novembre, ramenant à

Paris les derniers retardataires, théâtres,
concerts et librairies sont entrés en pleine
phase de mouvement et d'activité.

Les concerts Lamoureux et Colonne
ont recommencé au Châtelet et à l'Eden,
et M. Pasdeloup, qui s'était retiré avec
éclat il y a quelques années, donnera
chaque mois une fête musicale dans son
ancien local du Cirque d'hiver . Beetho-
ven, Mozart, Weber, Bizet, Wagner, Ber-
lioz, quel ques jeunes, ont tour à tour
leur place au programme, et la foule se
presse chaque dimanche après-midi dans
les vastes salles pour entendre les œu-
vres de ces maîtres de hier et de de-
main, animées et rendues vivantes par
ces merveilleux orchestres.

L'association des artistes musiciens a
célébré la Sainte-Cécile par une magni-
fi que exécution, à Saint-Eustache, de la
Messe solennelle, de Beethoven, avec
300 exécutants, et les solis chantés par
Bosquier, Caron, Lauwers, etc. A l'élé-
vation, Sivori a joué avec un art infini et
plus d'expression qu'il n'en a l'habitude
un Andante religioso de sa composition.
C'était une belle cérémonie; le génie de
Beethoven vibrait dans ces accords tan-
tôt majestueux, tantôt suaves, épandus
en larges ondes sonores spus les voûtes
recueillies. La marche du sacre du Pro-
phète a terminé ce festival artistique, qui
se renouvelle chaque année et pour le-
quel plusieurs églises de Paris réunissent
leurs forces et leur ardeur.

A l'Opéra-Comique, Egmonl, de Sal-
vayre (reçu à l'Opéra sous la direction
Vaucorbeil, puis refusé par les succes-
seurs), n'a obtenu qu'un succès très
relatif, malgré les mérites de l'exécution
et de la mise en scène. C'était une lourde
tâche pour M. Salvayre de traiter ce
sujet après Beethoven ; il n'a pas été
récompensé de son audace. On s'est
accordé à reconnaître que les librettistes
l'avaient servi aussi mal que possible,
en taillant sans façon dans le drame de
Goethe.

Après avoir obtenu en drame le grand
et long succès que l'on sait, Patrie, de
Sardou, transformé en opéra, vient d'être
joué à l'Académie nationale de musique;
une éclatante répétition générale avait
d'abord été donnée au profit des inondés.
M. Paladilhe, l'auteur de cette Mandoli-
nata qu'ont moulue toutes les orgues de
barbarie, y a fait preuve de sérieuses
qualités musicales, et son œuvre a été
applaudie. MM Krauss, la grande tragé-
dienne lyrique, y a été admirable comme
toujours, dans le rôle de Dolorès. A côté
d'elle se sont fait remarquer MM. Lasalle
et Duc, qui jouaient Rysoor et Karlo.

Les théâtres littéraires n'ont pas chômé
non plus. M. Richepin, le bohème de la
Chanson des Gueux, le farouche auteur
des Blasphbnes, a fait monter sur la
scène de la Comédie française son Mon-
sieur Scapin, qui a plu sans exciter d'en-
thousiasme, et que le départ de Coquelin
aîné risqua fort un moment de laisser
en détresse. M. Richepin, dans cette
pièce, a été le poète de beaux vers ad-
mirablement frappés, et il a fort habile-
ment remis au jour les vieux types de la
comédie italienne. Mais l'action est mince
et il manque totalement de la franche
saîté du Molière des Fourberies.

Le Théâtre-Français, outre plusieurs
reprises intéressantes, prépare les pre-
mières de Raymonde d'André Theuriet, et
de le Père Lebonnard, de Jean Aicard.

L'Odéon n'a pas eu de chance jusqu 'à
présent dans sa saison théâtrale. Les
fours se sont succédé depuis la réouver-
ture. Les Fils de Jahél, malgré de belles
scènes, de beaux décors et le jeu superbe
de Mme Favar t, n'ont obtenu que quel-
ques représentations. Puis est venue la
Renée Mauperin, tirée du roman des de
Concourt, par M. Henry Céard, et le public
n'a pas mordu à cette étude de jeune
fille qu'on avait eu tort de porter du ro-
man sur la scène. L'autre jour, avait lieu
une reprise du Michel Pauper, de Henry
Beeque, j oué d'abord à la Porte-St-Mar-
tin, en 1870 (aux frais de l'auteur), et
qui était tombé. M. Henry Beeque est
un homme de grand talent, l'un des tem-
péraments dramatiques les plus originaux
de notre époque, mais la foule n'accepte
pas encore ses vigoureux tableaux de la
vie cruelle. Les Corbeaux que la Comé-
die française représenta naguère, y fu-
rent très ballotés, et Michel Pauper ne

s'est pas relevé à _'Od<.ion, en 1886, de
son échec de 1870. Lds seules belles
soirées de l'Odéon lui ont été procurées
par quel ques représentations de YArlé-
sienne, de Daudet, avec la délicieuse mu-
sique de Bizet, et Mme Favart dans le
rôle de Rose Mamaï.

Le Vaudeville a gagné uu saecè? de
rire avec le Conseil judiciaire. L& Porte-
St-Martin réalise des merveilles pour le
Crocodile 1, de Sardou ; le Palais-Poyal a
donné une Gotte, de M. Meilhae, l'Am-
bigu le Fils de Porthos, de M. Blavet, un
drame à grand spectacle.

Et l'hiver verra encore dans son cours
neigeux éelore bien des noms de pièces
et d'auteurs sur les affiches multicolores
des colonnes Morris.

II
Tout le mois de décembre est remp li,

pour les librairies parisennes, par la pu-
blication des livres d'étrennes.

Le nombre en est grand et le choix
difficile. Presque tous sont également
intéressants, également illustrés de des-
sins charmants. Quelques-uns seulement,
dans cette abondance de volumes :

La maison Marne, à Tours, publie les
Maîtres italiens en Italie, de M. Jules
Levallois. C'est un ouvrage de valeur,
où la critique se fait large et personnelle,
sans pédanterie, un des meilleurs que
nous connaissions dans ce genre. Il y a
tout plaisir et tout profit à accompagner
M. Levallois au pays que regrettait Mi-
gnon et à l'étudier avec lui. De fort belles
gravures illustrent le texte, déjà si vivant
par lui-même.

Parmi les publications de la maison
Hetzel, nous remarquons Blanchette (His-
toire d'une chèvre), par Berthe Vadier,
avec des dessins de Roux.

Tous ceux qui ont lu le Livre de mon
ami, de M. Anatole France, voudront
posséder son volume JSos enfants (scènes
de la ville et de la campagne), illustré
avec verve par Boutet de Monvel. En-
core des scènes d'enfants : Nos chéris,
par Mars ; et puis les splendides publi-
cations de la librairie Hachette, parmi
lesquelles celle de MM. Auguste Blondel
et P. Mirabaud sur Toepfer , nous inté-
resse particulièrement, les livres de
Quantin, Charavay, Baschet, etc., etc.

Pour cette fin d'année, l'éditeur Le-
merre nous a donné trois superbes vo-
lumes, qui ont chacun leur succès assuré,
Il était une fois... récits de Savinien La-
pointe, les Contes et récits choisis parmi
l'œuvre considérable de Coppée, et sur-
tout les Contes pour les jeunes et les vieux,
d'André Theuriet, illustrés de 60 des-
sins par Reijehan.

Il y a deux mois à peine que M.
Theuriet lisait en Suisse, à Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel, devant de nombreux
auditoires, une partie des contes renfer-
més dans ce volume. Dans une confé-
rence à la Sorbonne, la première série
qu 'inaugure cette année la Société litté-
raire la Nouvelle Gaule, M. Theuriet
disait dernièrement : « En recevant Al-
« fred de Musset à l'Académie française,
« M. Nisard lui disait : «Vous avez écrit des
« contes charmants qu'on lit le soir en fa-
« mille., quand les enfants sont couchés.»
« Mon ambition a été d'écrire un volume
« de contes qu'on puisse lire au coin du
. feu sans qu'il soit besoin d'envoyer cou-
< cher les enfants. _ Les auditeurs de
M. Theuriet, soit à Paris, soit en Suisse,
seront heureux de retrouver dans ce beau
volume les récits qui s'appellent la Pipe,
l'Horloge, la Bretonne, Fleurs de Cycla-
men, les Sapins, Le voyage du petit Gab.
M. Theuriet y est un délicieux conteur,
tour à tour gai et doucement ému, vous
faisant sourire aux souvenirs d'enfance,
vous mouillant ailleurs les yeux. En
quelques pages, ces contes sont tout un
drame ou toute une idylle; on y retrouve
toutes les qualités qui ont fait la fortune
des romans el des vers du même auteur,
cette simp licité charmante, cette saveur
personnelle des sujets et du sty le, ee<
amour de la terre lorraine qui embaume
chaque page, ces paysages exquis notés
d'un trait si net et si pur, cette fraîcheur
restaurante, où l'on s'abreuve comme à
une source des bois. Pour ies longues
soirées d'hiver, sous la lampe , nous ne
connaissons pas de lecture plus variée,
plus captivante et plus saine. Ce volume
comptera parmi les meilleurs de M.
Theuriet, et Lemerre l'a habillé comme
il sait le faire. Il trouvera de nombreux
lecteurs en Suisse.

(_A suivre.) Ad. R.
1 Qui vient d'être joué et qui a été fort

malmené par la presse.

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

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

Chez François EGLI, Ecluse 33.

POUR NOËL ET NOUVEL -AN
Bel assortiment de machines à coudre de tous systèmes et dernière nouveauté,

à des prix très modiques .

tailleur. Nouvelle Opel ^^^^^^^^^^s^y  ̂ qui ait pan. jusqu 'à ce
« SINGER », à bras Yw^^OÏÏ^  ̂ ^° ur: ne Se Vend qU 'aU

enfilage , embobineur lll^W^P_i__i 

CHA
USSE-Q UAIN

depuis 50 Fr. ^^
5S==

Sg§gfr"'!^- __Z -" au même magasin

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

JULES CHAUSSE - QUAIN, Seyon 11, Neucliâtel

PAPETERIE G. WINTHER
TERREAUX 3, NEUCHÂTEL

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

Sacs pour dames, jo lis 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.

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-AUGUSTE MICHEL

7, Bue de VHôpitol 7

Très beau choix de cigares et ciga-
rettes pour cadeaux. Cigares importés.
Articles pour fumeurs, tels que : étuis,
porte-cigares, blagues à tabac, etc. Belle
collection de pipes écume, porcelaine,
bruyère, merisier, dans les genres nou-
veaux. Riche assortiment de cannes.

Ohimiquement pur. Contre les affections des orgaues de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i_40
A 1 _odt_re de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophn'.ose,

Q les dartres et la syphilis » _ »¦__
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
9 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • 1.40
JB Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
S _c_ phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

JJJ bercnleuses , nourriture des enfants » t» _0
¦_ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » _ »4û

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits do Malt, qui aient -obtenu une Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aus Ponts ; CHAPUIS.
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA ,
â Çorcelles et ZLN'TGRAFF, à St-Blaise.

^gfe 
A. 

SGHMIO LINIGER

]1HH | 12 Rue de l'Hôpital, 12
.Bn____Pii_§i_______k annonce à sa bonne clientèle et au public
^MwSfl..- ;%_BH____. en général que son magasin est des

4__*ig ^/ ' ¦i *-̂ __B_____ mieux assorti dans tous les

a____ __r _ VRTICL ES
«JtÇf FOURRURES
£lI5  ̂j?5\Sl̂  le sa propre Iricatm.

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

Eotondes 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.

_j_M j BsEDB] S BB
H ¦ WBHMBBK^^B^SIMJBJB ff __ Sj 3 B _̂_!_____ t̂"'- HJ Ifcpi

ï^ 
' (.RASES ARMES DE YDLÂILLES DE BRESSE 

" ' §§
S Dindons. — Canards. — Chapons. — Poulets. — Dindes'. — Oies, k *,
Ŝ  Poulardes. — Pigeons. fffl f
fe. Spécialité de dindes de 6 à 8 francs | g
I CHE VRE UILS - LIÈ VRES il
g TRUFFES FRAICHES fe|
¦T Volailles truffées. Volailles bridées j  sur JJj f j J

Ej Chevreuils . Lièvres , lardés j  commande S;


