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apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un réconfortant, stimulant et fortif iant par excellence à employer
pendant la saison froide et humide.

Éviter les contrefaçons en demandant empressement le COGNAC SOLDEZ,
marque des deux palmiers.

Le flacon de 500 grammes, f r. 2,"0. — Le litre, fr .  5.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux.
Alcool Golliez à la menthe et camomille.
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses.
Esternum américain, à la marque des deux palmiers.

Pharmacies : Bourgeois, Bauler à Neuchâtel, Zintgraff à St-Blaise, Imer
à Neuveville. (H. 8705 X.)

Fin de Liquidation
MM. Ducretiet Frères, Place Purry,

vendront, à des prix exceptionnellement
bas et au-dessous des prix de facture,
tous les jouets d'enfants qui leur restent
en magasin.

Ils vendraient, moyennant une offre
sérieuse, le stock complet de leurs jouets
à toute personne qui voudrait traiter.

Toute facilité de paiement serait ac-
cordée.

Remèdes do comte MÂTTEI
marque Vigon , seule autorisée en Suisse.
Dépôt chez Madame Frech, 3, Oratoire.
Consultations pour le docteur Nauer, le
premier vendredi de chaque mois, de 8
à 11 heures du matin. (M. 6782 Z.) NOIX

à vendre chez G. Miéville, aux Prés
d'Areuse.

BARBEY & Ce
Jerseys garnis, qualité forte pour

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

et en aipaca.
Tabliers pour enfants, en tous genres.
Laines à tricoter au rabais.

TOUS LES JOURS

PÂTÉS FROIDS
chez Gluckher-Gaberel, confiseur.

On offre à vendre de gré, à gré une
bonne vache laitière portante de 6 mois.
S'adresser Pinte du Soleil, à Corcelles.

Boulangerie, Ecluse 31
Je soussigné annonce à mes amis et
innaissances et à l'honorable public en
inéral, que je viens de reprendre pour
on compte la boulangerie desservie par
. Justin Elzingre, à l'Ecluse n° 31. Je
rai mon possible pour mériter la con-
mce Que ie sollicite.H 

Alfred LEISER-GRETILLAT .

j Le Magasin R0BERT-ERA1PŒRRE
rue de VHôpital

sons L'HôTEL DU FAUCON
est des mieux pourvu en

Porcelaines Manches et peintes.
Cristaux gravés et taillés.
Tôle vernie et émaillée.
Lampes à pétrole pour tableet 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.

EDOUARD DRESCH ER
Rue de la Promenade-Noire

N E U C H A T E L

Amenblements et Literie

Reçu un envoi de jolis meubles tour-
nés, tels que : casiers à musique de dif-
férents modèles, étagères bois noir et
noyer, séchoirs, pliants, porte-manteaux,
ete , etc. Meubles en tous genres, canapé,
fauteuils, pouffs tendus et avec rampe à
torsade, voltaire, chaises bébé, chaise-
fantaisie avec incrustations, bois noir et
filet or, tendues et capitonnées, chaises
sculptées et à musique, tabouret de piano,
etc., etc. Toilettes anglaises. Etoffes fan-
taisie, damas, reps, velours, peluche,
cretonne.

LITS COMPLETS
Atelier de tapisserie soignée.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès
ainlenant les abonnements nouveaux et
i renouvellements pour Vannée 1887.
En renouvelant leur abonnement, les
tonnés servis par la poste sont priés, au-
nt que possihle, d'apporter une des der-
ères bandes de la Feuille, avee les cor-
dions nécessaires s'il y a lieu.

SAINT-BLAISE
Le soussigné a l'honneur de porter à

la connaissance du public de St-Blaise
et des environs, qu'il vien t d'ouvrir un
débit de lait, beurre et fromage dans la
maison de M. Schluep, sellier.

Excellent beurre de table et en mottes,
fromage de tontes les sortes, de 40 c. à
80 cent, la livre.

Se recommande beaucoup,
Ed. ÙYQt&X.. laitier.

Les cloches de la Ville et celle de Ser-
ires seront sonnées pendant 10 minutes,
31 décembre, à minuit.
Neuehâtel, 30 décembre 1886.

Direction de police.

A l'approche du Jour de l'An, la Di-
ction soussignée rappelle an public
irrêté du Conseil municipal, en date du
janvier 1866, interdisant la mendicité
ma la circonscription municipale, le
r janvier comme tout autre jour.
Neuchâtel, 27 décembre 1886.

Direction de police.

UBLICATIONS MUNICIPALES
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Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE i
<* observations te font à 7 h., 1 h. et 9 heures !

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL -- |I
retaper, en degrés cent. Sz I Vent dorai-. u s i—— _ || a j—r* 3 | I
MOT- MXN1- MAXI- £ £ S P0R. J; *- j

*_*SNE _TO_* MUM S § Jj J Œ Q iK j
I 0.9 0.2 1.6 716.9 6.3, O jmoy. couv

Neige intermittente tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

i 4.2 5.6 2.6 1666.2J ISO I moy.lconv
)' 4.2 2.2 6.8 (661.71. I o |fai_l.| »
Du 28. Temps clair le aiatin. Neige à 2
eures du soir.
Du 29. Neige intermittente _*¦-__ et soir.

¦
STY E_r BU i.\r . .30 m.

LA FEUILLE D'AVIS ne pa-
aissant pas Is jou r de l'An, les
ierf onnes qui auraient des
MM! an es» pour le numéro de
_ndi 3 janvier, sont priées de
ss remettre à notre bureau jus-
*-'à ce soir à 4 heures.

L'MOBABLE PUBLIC EST PREYEBU QUI

LE GRAND DÉBALLAGE
SOTJS L'HOTEL DU RAISIN

EST TRANSFÉRÉ *

RUE DU TEMPLE-KEUF K° 22, à côté des SaUes de lecture pour ouvriers
{Prière de prendre bonne note de ce changement)

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES t
Laine 2 Fr. 40 la livre 1 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, jerseys, milaine, limoge, eotonne 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 fst silné niaises Wuïscbieger , Teniple-Xeof r 22 '
Se recommande,

E. MEYER.
Maison à la Chaux-de-Fonds,

Rue de la Ronde n° 3

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.

A vendre au mag^in d'épicerie Fallet,
rue du Concert, de

BELLES PENDULES
pour cadeaux de Nouvel-An

à un prix avantageux.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

BN VBNTB AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

MAISON HAVANE

BMCTI01! : 3, Temple-Hent 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Pharmacies ouvertes :
Samedi V janvier :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.
Dimanche 2 janvier :

A. DARDEL, rue du Seyon n° 4.

ANNONCES DE VENTE

VOL AU ¥ENT
CHEZ

(.Inkher - Gaberel , confiseur .

Attention !
Le Magasin d'Horlogerie

PIAGET sera ouvert le Jour
de l'An.

CORCELLES (NEUCHATEL)

Nouveautés pour Robes
Confections pour Dames

Jerseys
Pèlerines — Gants

Châles fantaisie

Beurre Irais fie rEmmenthal
chez M. Hermann, boulanger, à Auver-
nier.

E. SCHOUFFELBERGER

3, FA UBOURG DE L'H OPITAL 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 snr la bien-
veillance de mes clients et du public en
général. , .; .

COMESTIBLES

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

Gants de peau pour messieurs avec
agraffe nouveue.

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

BARBEY & CIE

7, Rue de THÔpitdl 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.

Magasin de Tabacs et Gigares
J.-ATJGTJSTE MICHEL



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

Se recommande, Le Tenancier.

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

dès 3 h. de l'après-midi

BAL
A. GUEBHART.

AVIS DIVERS

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Interruption le 4 janvier, à
l'occasion de la semaine de prières, dans
la grande salle.

Reprise le 11 janvier.

Brasserie 10LLER
ÉVOLE N» 35

BIÈRE de SÂLVATOR
Sylvestre, Nouvel-An et jours suivants

CAFÉ SUISSE

BOGK^BIER
de la Brasserie Cardinal à Bâle.

Le soir de Sylvestre : Civet de lièvre.

DANSE PUBLIQUE
Le soir de Sylvestre

A Intel île la Croix Fédérale, à Serrières
Civet de lièvre à minuit.

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

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 1/2 h. —o^r Rideau : 8 h.

Lundi 3 janv_ . 18*i
A la demande générale

Grande soirée le Gpi.tipî3
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique

.PATRIE
sons la direction de M. A. Droz

avec \le bienveillant concours
DE IA

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. UN TRUC DE MARI.

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

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

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

10. Série de pyramides avec échelles.
t 11. Tours de force, d'adresse et de sou-

plesse.
j 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-

i ciété, le 3 janvier depuis 10 heures du
matin à 5 heures, à la petite Salle des
Concerts, et le soir à la caisse.

TREIZE CANTONS
PESEUX

BAL PUBLIC
Les 1 et 2 janvier 1887

Dimanche 2 janvier

r_> A. isr s 3E
à l'Hôtel dn Poisson

MARIN
Le piano sera tenu par un très bon

pianiste.
Se recommande, L8 FILLIEUX.

TOURTES
en tous genres.

CHEZ

(Mier -Batal, confiseur.

DIVERTISSEMENTS

DANSE FAMILIÈRE
Le soir de Sylvestre,

le jour de l'An et dimanche 2 janvier

ctez OCESNEB, Gibraltar
MUSIQUE BLANC

Bock-Bier

AIT

Magasin CH. BORLE
4, Faubourg* du Lac, 4

CHAMPAGNE MAULER

1er et 2 janvi er

JZ> A. IST JS IE
A l'Hôtel do FAUCON , NenrenUe

AU MAGASIN DE FAÏENCES

OTTO SCHUBEL
_Nr_e:T_jG_«LA_,r_e:x_.

Dès maintenant un magnifique choix de

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

AVI S IMPORTANT
L'honorable public est prié de ne ps

oublier les porteurs de lait pour la bon-
main du Nouvel-An, car ils ont bien d
la peine toute l'année et doivent êti
dehors par tous les temps.

YIN 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.

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

A louer de suite, à la Coudre, un joli
Setit logement ; fr. 15 par mois. S'adr. à
[. 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 chambres, 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.

A louer, tout de suite, un vaste atelier
de quatorze fenêtres de façade, parfaite-
ment éclairé.

A louer, pour Noël, un appartement de
cinq chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances, plus une terrasse 5 belle ex-
position ; prix : fr. 480 par an.

S'adresser au bureau de la Grande-
Brasserie, 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, ler
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.

CULTE DES CHAVANNES
A l'occasion de son septième exercice,

il est offert gratuitement à quiconque en
fait la demande verbalement ou par écrit,
de tous les Rapports parus relatifs à
l'œuvre, ainsi que de la brochure : Allez-
vous au culte ? S'adres3er à M. Salager,
rue des Chavannes 19.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune employé, qui pendant deux

ans a fait un apprentissage dans une
maison ên^fos de Zurich, désire une
place où il ait l'occasion de se perfec-
tionner et d'apprendre la langue française.
Prétentiois très modestes. Entrée de
suite. Offres sous chiffre X. 965, à Ro-
dolphe Messe, Zurich. (M. 680 c.)

On cherche à placer pour quelques
mois un jenne homme dans une famille
honorable de la Suisse française , pour
y fréquenter les écoles. Etant fort et in-
telligent, il pourrait aussi se rendre utile
dans un commerce quelconque. S'adr.
sous initiale. M. 1400 E., à l'office de
publicité dç Rodolphe Mosse, à
Berne. (M. a. 2819)

BONNE mm
pour jardinier horticulteur.

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

S'adresser au bureau de cette feuille.

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

718 Une dame vivant seule avec sa
domestique, désire louer pour la Saint-
Jean un logement de quatre chambres,
au rez-de-chaussée ou au premier étage
d'une maison bien habitée, située au so-
leil et dans la partie basse de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Le Calé de Tempérance
DE S A OIT BL, AISE

est maintenant transféré ai
bas du village à côté de l
maison d'école.

Une apprentie ou une assujettie trou-
verait à se placer tout de suite ou plus
tard dans un bon atelier de couture. S'a-
dresser chez Mme Gloor-Zurcher, à
Berne.

APPRENTISSAGES

A louer pour St-Jean 24 juin 1887, le
2me étage de la maison rue de l'Hôpital
n0 19, se composant de 3 chambres, 2
mansardes, cuisine, cave et dépendances.
S'adresser Étude Lambelet, rue du Coq-
d'Inde 2.

A louer dès maintenant, rue
du Pertuis-du-Sauli, ancienne propriété
Rougemont, à l'angle de la rue de l'In-
dustrie, un bel appartement au
premier étage, composé 'de six chambres,
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.
Adresser les demandes et les offres à
l'étude de A. Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

APPARTEMENTS A LOUER

Une fille âgée de 25 ans, qui parle les
deux langues, cherche à se placer dès
maintenant comme cuisinière ou femme
de chambre. S'adr. à Mme Lebet, rue du
Pertuis-du-Sault 12, rez-de-chaussée.

717 Un jeune homme de 21 ans, qui
parle les deux langues, cherche à se
placer comme garçon d'écurie ou domes-
tique de campagne.— A la même adresse,
une fille de 23 ans s'offre pour aider au
ménage. Le bureau du journal indiquera.

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

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 Eberhardt, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

OFFRES DE SERVICES

M. EUGÈNE BONHOTE, D'
en droit, s'est établi comme avo-
cat en l'Etude de MM. DuPas-
quier & Courvoisier, 12, rue du
Château.

On demande à acheter de rencontre
une niche pour un chien de grande
taille. S'adr. à M. R. Convert, faubourg
du Lac n° 1.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Jolie chambre meubléej Rue des Epan-
cheurs n° 4, 3me étage.

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

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

Chambre meublée, Chavannes 23, pour
une ou deux demoiselles.

CHAMBRES A LOUER

Pour transformer en Hôtel et Café-
Brasserie ou pour un grand Commerce,
on offre une maison située sur les deux
principaux passages de la ville, en face
de la poste et le télégraphe, et la place
du Marché. Se renseigner Trésor 11,
2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

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.

Café-Restaurant F. RONCHI
à LA COUDRE

Le soir de Sylvestre et le lendemain,
jou r de Nouvel-An,

SOIRÉES FAMILIÈRES
MUSIQUE FRASCOTTI & C*

SOIR DE SYLVESTRE
dès 8 heures

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

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE STEINLÉ
Place du Port

Dès aujourd'hui, Bière Salvator extra,
de la Brasserie Dietschy, à Rheinfelden.

k Oafé-iestaerant
Rue de l'Industrie 19

Souper aux tripes, le soir de Sylvestre,
et tous les samedis suivants.

A la même adresse, une chambre meu-
blée et chauffée est à louer.

Se recommande,
MAEIE GUÉDAT.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une belle chatte angora, ti-

grée, s'est égarée mardi soir.
Lia rapporter, contre bonne ré-
compense, rue du Coq d'Inde 5.

CAFÉ NATIONAL
RUE DU NEUBOURG

Le soir de Sylvestre et le lendemain,
jour de l'An, Soirées familières.

Se recommande,
Le tenancier.

•CaJEé Français
Dès aujourd'hui

BOCK-BIER
de la Brasserie MULLER

DE CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion k Hoorrel-An
L'on dansera dans la grande salle du

Restaurant de la GRAPPE, à Hanterive
le jour de l'an. — Bonne musique.

AQUARELLE
Les demoiselles qui désireraient preu

dre des leçons d'aquarelle, — fleurs e
oiseaux, — peuvent s'adresser, pou
renseignements, au magasin de M"" Louis
Morel, place du Marché, où est dépos
un portefeuille d'aquarelles.

AU

café-brasserie dn JARDIN BOTANIQUE
,SAABji 2. - NEUOHATE^

GRAND BAL avec excellent or-
chestre : vendredi 31 décembre, à partir
de 9 heures du soir, et samedi 1er jan-
vier, dès 3 heures après midi. Dans les
einq 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. Vips Touges
et blancs, neuchâtelois et français. Bière
en bouteilles. Liqueurs et spiritueux. Le
tout de premier choix.

Se recommande,
4 A. RUMELEY-STEINER.

NUIT BLANCHE
DE ST-S YL VESTRE

Société de Secours mutuels an_
Orphelins.

A NEUCHATEL

La Société a reçu, avec la plus vivi
«connaissance, de son membre hono
raire, M. Bîllon-Thuillard , à Cortaillod
un ilon de fr. 25 qui vient s'ajouter <celui c-e fr. 100, fait par lui l'année
dernière.

Le Con,ité, devant se réunir prochai
nement, p-ie les personnes qui désireni
se faire recevoir membres de la Société
de s'adresser aux soussignés, qui tien-
nent à leur disposition les formulaires
d'admission :

MM. Russ-«cha-d, président; C. Bar-
bey, vice-présit'jnt j-A.-L. Jacot-Seybold,
secrétaire; Juvet,notaire, caissier; Geor-
ges de Montmolli - ; Georges Lehmann ;
Paul Favarger et Albert Virchaux per-
cepteur. *

« LA PATERNELLE »
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j CLOTURE DU GRAND MATCH ||
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1 CAFÉ-BRASSERIE MOSERJ
« / 24, RUE DU SEYON 24 *
£2< - . ' ^
H | Le ,soii le Sylvestre, dès 8 heures et jusqu'à l'année prochaine, \ X
(ni Divertissembats, Productions fantastiques et musicales. — A 11 heures < o
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précises, adjudication d'un ours, virtuose automate. — Grande variété >( de lots. ' \ o_5 \ Bonne consommation." BOCK - BIER. \ S=oc ] * >mH- i-
< ) m cette occasion, le Funieulaire F.-N.-C. mettra en marche un train l [JJ. i déplaisir à prix réduits. ? ^Le Directeur : E. BEETSCHEN. f

Le Chef du Trafic et Mouvement : F. BERTHET. m

CHRONIQUE
DES

LETTRES & DES ARTS
(Suite et fin. — Voir notre numéro d'hier. '

m
Le mouvement littéraire a pris cette

fin d'année, dans la Suisse romande une
proportion inusitée. Rarement nous avons
autant produit et nos éditeurs ne nous
avaient pas habitués à cette abondance
de volumes. C'est toute une moisson,
parmi laquelle on peut cueillir quelques
gerbes de bons épis.

M. Max Diacon a publié voici déjà
plusieurs mois, un volume de Mélanges1,
où il y a un peu de tout, vers, critiques,
nouvelles. Ce sont des morceaux parus
à diverses époques depuis tantôt seize
ans, et que l'auteur a recueillis en un
bouquet. Les vers sont œuvre de prime
jeunesse; ils en ont l'insouciance et le
souffle d'enthousiasme. Les nouvelles
sont pleines de couleur locale, Une
faute, par exemple, qui se passe à Bou-
dry, et où les paysages familiers de la
Reuse nous sont décrits avec beaucoup
de relief et vérité. Le style de M.
Diacon est nerveux et limpide, très ra-
pide aussi, et ne s'égarant point en che-
min. Mais pourquoi ces récits ont-ils
presque tous l'air de croquis, d'ébauches ?
Plusieurs renferment des éléments d'é-
tudes de mœurs et d'intérêt dramatique
pour de vraies nouvelles achevées. Us
gagnent peut-être en vivacité à être si
courts, mais l'impression reste incomplète,
et on le regrette. Le volume se ferme
sur une série de portraits artistiques,
très habilement tracés, d'une critique
personnelle et indépendante, sur divers
peintres suisses, Bachelin, Anker, Albert
de Meuron, etc. M. Diacon, en quelques
pages, analyse leur œuvre avec une
sympathique pénétration. Ce sont de
bonnes études très simples et très vraies.
Ce volume, qui justifie bien son titre, et
peut-être trop, a sa saveur originale et pri-
mesautière, et en certaines pages un bon
goût de terroir neuchâtelois. Nous atten-
dons de M. Diacon un autre livre, avec
plus d'unité, plus achevé, et qu'il nous
donnera sans doute bientôt.

Un livre également et absolument in-
téressant pour nous, c'est celui sur Agas-
siz que vient de publier la librairie A. G.
Berthoud à Neuchâtel. Agassiz n'était
point oublié, ni chez nous ni ailleurs.
Mais on connaissait mal le détail de sa
vie, surtout depuis qu'il avait quitté la
Suisse pour l'Amérique. Le volume de
Mme Agassiz (très bien traduit par M.
Mayor, avee une clarté parfaite) nous la
raconte, cette vie si remplie, si travail-
leuse, si utile, depuis l'enfance jusqu'à
la mort . Nous assistons aux débuts
d'Agassiz, à ses souffrances à Paris où
de hautes bienveillances lui étaient ce-
pendant acquises, à ses voyages, à ses
travaux, au développement de ce grand
esprit, de cette belle intelligence. L'inté-
rêt ne languit pas un instant dans ce
livre, qui n'est point une biographie
scientifique, mais où les vastes recher-
ches du savant, ses découvertes, sont

1 Librairie Ragonod.

pourtant notées avec précision et simpli-
cité. Un très beau portrait orne le vo-
lume ; l'intelligence éclate sur cette phy-
sionomie ouverte et sereine, et l'illumine ;
on la dit très ressemblante. Ce livre
vient à son heure, il est bienfaisant et
utile ; c'était une belle figure à remettre
en lumière, et une vie comme celle-là, si
droite, si modeste dans son mérite, est
un enseignement et un exemple.

On ne peut que remercier M. Mayor
de cette publication, qui forme un gros
volume de près de 700 pages, très bien
imprimé. Lucide, point encombrée de
détails scientifiques, c'est une lecture
appropriée à tous et qui produira des
fruits. De nombreuses lettres adressées
à Agassiz, par les célébrités de la science,
de France, d'Allemagne et d'Angleterre
(celles-ci traduites), Cuvier, Humboldt,
Darwin, etc., une poésie de Longfellow
écrite pour un anniversaire, ajoutent un
grand intérêt documentaire au récit de
cette existence féconde, — et les nom-
breux voyages d'exploration que le sa-
vant fit à diverses reprises, lui donnent
une variété et un attrait étranges.

Un livre excellent, qui fera son chemin.
Le volume annuel de T. Combe a paru

chez Mignot, à Lausanne, et se nomme
Jeune Angleterre. Cette fois-ci l'auteur a
délaissé les pâturages du haut Jura qu'il
nous décrivait si bien, avec leur âpre et
vraie poésie, et c'est parmi les brumes
de Londres qu'il nous promène. Le livre
contient deux nouvelles : Tournesols et
Electric-Electrac. Toutes deux sont plei-
nes de vie et de couleur, les personnages
croqués sur nature et rendus quelques-
uns avee un singulier relief. Majorie
Dallas et Olive Beaumaris sont des types
charmants de petites misses ; Claude
Forest personnifie les difficultés de l'ar-
tiste au début. Peut-être, dans les Tour-
nesols, y a-t-il un peu d'exagération dans
la peinture des ridicules esthètes.... mais
tout cela est dépeint d'une plume alerte
et fine, et habilement mis en scène. T.
Combe n'a pas trouvé Outre-manche de
quoi utiliser son talent de paysagiste;
pourtant ces deux nouvelles, à travers les
brumes et la pluie, sont éclairées de jolis
rayons de soleil pâle, éclairant les pe-
louses vertes et les vieux murs revêtus
do liftrrfl

M. Huguenm-Jacot publie chez le
même éditeur, sous le titre de Fleurs
d'Automne, un petit volume de poésies :
nature, famille, intimité, inspirent tour à
tour l'auteur. Ces vers sont dans la note
calme et recueillie, et plairont par l'émo-
tion douce qui les anime. On y voudrait
plus de travail et plus d'art.

Les éditeurs Imer et Payot ont publié
de nombreux volumes. Les Récits et cro-
quis d'Eugène Rambert devaient être le
premier volume d'une réimpression des
Alpes Suisses, sur un plan nouveau. La
mort a frappé l'auteur en pleine force, en
plein labeur, et nos lecteurs savent le
retentissement douloureux que cette fin
subite a produit en Suisse, dont M. Ram-
bert était l'un des hommes les plus dis-
tingués et les plus justement écoutés.
Les nouvelles que renferme ce livre,
doublement précieux maintenant, sont
exquises de fraîcheur et de charme sim-
ple et naïf. Le souffle des Alpes y passe,
embaumé de l'arôme des sapins. Elles
sont comme une épopée de la vie rusti-
que. Les cerises du vallon de Gueroz, le
Chevrier de Prae-le-Fort, la Batelière de
Postunen sont des récits pleins d'origina-
lité et de caractère. On n'oublie pas ces
types agrestes, ni ces paysages décrits
de main de maître. Et qui pourrait lire
sans regrets mélancoliques la préface da-
t#Sn de l'automne 188fi ?

M. Imer fait paraître une deuxième
édition des Chants du Pays en un gros
volume orné de jolies vignettes représen-
tant divers sites du pays romand. Cette
édition a subi divers changements ; de
nombreux morceaux ont été ajoutés, et
l'on a fait place à bon nombre de nou-
veaux auteurs. Mais combien manquent
encore ! Ce volume fera favorablement
connaître notre poésie romande, dont il
n'est peut-être pas l'anthologie complète,
mais qu'il résume cn beaucoup de ses
aspects.

Le docteur Châtdain a réuni en volu-
me des Croquis et nouvelles (également
chez Imer et Pay»t) dont quelques-uns
avaient paru dans la Bibliothèque univer-
selle et le Journal de Genève. Ce livre a
rencontré un accueil empressé qu'il mé-
rite par sa gaîté, son humour, sa bonho-
mie charmante, et des passages de dis-
crète et communicatfr6 émotion. Certai-
nes figures, comme Ie ™eax pasteur de

Murren, dans Lucietie, avec sa collection
de pipes et ses abeilles, sont prises sur
le vif et s'imposent au souvenir. Il y a
quelque chose de poignant dans les
Chutes de Trôhalten, et Connais-çà est un
récit vivan t dans sa naïveté. C'est un
heureux début dans le roman pour le
Dr Châtelain, que d'autres ouvrages ont
déjà fait connaître comme homme de
science — et sans doute il ne s'en tiendra
point là.

Les Récits neuchâtelois de M. Louis
Favre (Imer et Payot) contiennent deux
nouvelles. La Boutique de l'Ancien et
l'Electricien parus déjà,l'un dans un volu-
me précédent, l'autre dans la Bibliothè-
que universelle. On aura plaisir à relire
dans cette nouvelle forme ces intéressants
récits d'un auteur qui n'en est pas à son
premier succès.

Les Poésies de M. Warnery (toujours
chez Imer) se subdivisent en plusieurs
parties : les Pures ivresses, la Lutte et le
rêve, Exil, Petits Poèmes, les Origines.
C'est l'œuvre d'un talent vigoureux et
déjà mûri, qui produira encore de beaux
fruits. On voit ce talent se développer et
s'épanouir à travers, le livre, la pensée
devenir plus haute, l'art plus personnel,
jusqu 'au grand poëme cosmogoniquedela
fin , où ces qualités ont pris tout leur essor.
L'Inspiration, Eve, YImpossible, sont de
bellespageslargement traitées. L'_-as7ren-
ferme de jolis coins d'Orient, où les voiles
blanches se mirent dans l'eau bleue du
Bosphore. Les Origines sont animées tout
au long d'un grand souffle et de belles
envolées lyriques. Le vers de M. War-
nery est solide, un peu dur parfois ; on
le voudrait encore plus harmonieux et
plus souple. Ce volume se place parmi
les meilleurs qu'ait produits notre pays,
et il sera, comme tel, lu et apprécié.

Encore des volumes chez Imer et
Payot * : Le lendemain de la mort par M.
Borel-Girard, qui s'était fait connaître
jusqu'ici par trois volumes de vers; c'est
un livre sérieux que les gens frivoles ne
liront point, mais qui fait penser. Prise
dans ses f ilets et Graham. et moi, deux
histoires traduites de l'anglais, convien-
nent aux bibliothèques populaires et à la
lecture en famille. Elles ont de l'intérêt
sans prétention littéraire.

La Cuisine des convalescents et l'Année
de la ménagère par M""" Dupertuis se
recommandent aux maîtresses de maison
par un choix judicieux et abondant de
recettes. Deux livres utiles dans chaque
logis. L'Année de la ménagère forme en
outre un très élégant calepin de poche,
plein de ces renseignements et indica-
tions d'un usage journalier et qu'il fait
bon avoir sous la main.

M. Elie Ducommun publie à Bienne
sous ee titre charmant : Sourires, un vo-
lume de poésies où il y a beaucoup de
grâce et de facilité, trop de facilité même
et trop de place accordée aux pièces de
circonstance; mais il s'en dégage un par-
fum simple et touchant et, à défaut des
recherches artistiques de rhythme et de
rimes, une tendresse émue et quelque
chose du charme du foyer.

Enfin, tout récemment, la librairie
Cherbuliez, à Genève, a mis en vente, en
un volume imprimé par Pache avec le
goût qu'on lui connaît, les Silhouettes ge-
nevoises de J. des Roches. Récits du cru,
et qui veulent l'être, et qui vous capti-
vent par leur accent de sincérité et leur
cachet ancien. La vieille Genève y revit
avec les vieilles gens et les vieilles cou-
tumes. M. Gautier, Les tantes de Bellonne
L'enfant de VMpital, sont de vrais portraits
dont on reconnaît la ressemblance sans
avoir jamais vu l'original. H y a dans ee
livre un arôme de choses passées, une
odeur d'autrefois, à la fois entêtante et
douce. La qualité maîtresse de ces récits,
avec ce parfum , c'est un naturel parfait,
qui repose. On y voudrait cependant un
style moins encombré de locutions loca-
les ; elles donnent au livre du pittores*>—
que, mais c'est aux dépens de la limpidité
du langage.

On le voit, la moisson est riche, et les
lectures ne manqueront pas chez nous
cet hiver. Le publie n'aura que le choix
parmi ces divers auteurs, et nous leur
souhaitons à tous un public sympathique
et fiHèl A Ad. R.

1 Nous recevons, en même temps que les
épreuves de cet article, les étrennes litté-
raires, Au fo yer romand, publiées par
M. Imer. Un livre charmant, illustré de
fort jolies vignettes et d'un portrait de
Marc-Monnier. On y trouvera une nou-
velle de J. des Roches, une chronique ro-
mande de M. Ph. Godet, deux scènes vau-
doises de M. Gérésole, et parmi les vers,
trois pièces inédiles de notre cher ami
Ernest Bussy. Ad. R.

Monsieur Jean Rutschmann et ses en-
fants et les familles Duvillard et Studer
ont la douleur d'annoncer la mort de

LOUISE RUTSCHMANN ,
leur épouse, mère, sœur et nièce, décédée
ce matin, après une longue et pénible
maladie.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI.

L'enterrement aura lieu samedi 1er jan-
vier, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Deutsoher Gottesdienst.
B. Methodistenkirche.

RUE DE L'HOPITAL N° 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 '/» Uhr und

Abends 8 Uhr.
Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9V_ h. du matin.
Culte à 10 V, h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Bloas conseillons à nos lectrices
délicates, anémiques, frilleuses, sujettes
au froid des pieds et des mains, souffrant
de mauvaises digestions de faire une
cure de véritable Cognac Golliez ferrugi-
neux dont les effets salutaires sont connus
depuis 14 ans. — Evitez les contrefaçons.
(Voir aux annonces.) 3

ÉGI_ISE I_V_D_É_P_EIVI>A_iVXE
Tous les dimanches culte & 7 d̂e ô-SSeSla grande

PALAIS HOUCrEMONT, à NEUCHATEL

EXPOSITION
Organisée par la Société neuchâteloise de Géographie

DES SOLLECT-ONS DE M. H. MOSER

A S I E  G E IV T H. -A. X- 3E
Armes, bijoux, bronzes, tissus, harnachements, photographies , etc.

Ouverte jnsqa'an 9 jan?ier, chaqoe jo or de 9 à 4 heores. —Prix : i fr.

De atsche Stadtmission.
jed en Sonntag u. Mitt /.och, Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'év agélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

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.

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.

BAS - DE - SACHET
PRèS CORTAILLOD

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

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

G. BR UGGER
médecin-vétérinaire

est de retour do service militaire.

Tonhalle de Neuchâtel
Vendredri 31 décembre 1886

de 9 h. du soir à 4 h. du matin
Samedi -I er et dimanche 2 janvier 1887

à 8 heures du soir

Représentations Musicales
par la troupe du professeur

ALBERTY
Illusionniste

Mlle -LlJCCi-*-
chanteuse légère

M. ROYER
ex-instrumeniisle de l'Op éra comique

de Paris
M. DENOYER

comique en lotis genres
_V_C. LACROIX

pianiste - accompagnateur

ENTRÉE LIBRE



AVIS TARDIFS

Les réunions de prières
de la première semaine de janvier auront
lieu, pour la ville de Neuchâtel dans la
grande Salle des Conférences, le diman-
che 2 janvier, à 4 heures, et les autres
jours à 8 heures du soir.

H a été perdu lundi matin en ville un
manchon en astrakan noir. Le rapporter,
contre récompense, faubourg du Lac n° 9.

FAITS DIVERS

L'odorat comparé dans les deux sexes.
— Beaucoup de gens affirment comme
un axiome l'égalité absolue des sexes au
point de vue de la puissance physique et
intellectuelle comme au point de vue de
la finesse des sens. En ee qui concerne
ceux ci notamment, le fait semble être
tenu pour si incontestable que les traités
de physiologie ne se donnent même pas
la peine de l'énoncer. On semble le tenir
d'avance comme démontré. Un examen
très superficiel suffit pourtant pour révé-
ler à cet égard certaines différences entre
les sexes. Par exemple, le sens du tou-
cher est incontestablement plus délicat
chez les femmes prises en général que
chez les hommes ; c'est même ce qui les
rend si particulièrement aptes aux tra-
vaux d'aiguille les plus minutieux. Sur
le sens de l'ouïe et sur celui de la vue,
aucun essai comparatif n'a jamais été ins-
titué qui permette de se prononcer pour
ou contre l'égalité des sexes. Mais en ma-
tière de goût au sens propre, les hommes

paraissent généralement mieux partagés
que les femmes. C'est même ce qui fait
de l'art culinaire, dans ses plus hautes
parties, le monopole toujours incontesté
du sexe fort. On voit rarement les femmes
se counaître réellement en vins; et si l'on
en trouve souvent de gourmandes, il y en
a si peu pour correspondre au gourmet
mâle, que le mot n'a même pas de fé-
minin.

Sur le sens de Vodorat, enfin, des expé-
riences intéressantes et concluantes ont
été faites aux Etats-Unis par MM. Ni-
chols et Bailey, qui en ont rendu compte
à l'Association américaine pour l'avan-
cement des sciences. Ces expériences ont
fait constater de prodigieuses différences
dans la sensibilité de l'odorat, selon les
individus. C'est ainsi que trois sujets
mâles ont été reconnus capables de re-
connaître l'acide prussique dilué dans
deux millions de fois son poids dV _ —
proportion infinitésimale que l'analyse
shimique la plus délicate ne révèle pi _s.
D'autres, au contraire, ne sentaient plus
l'acide prussique à la troisième ou qua-
trième dilution.

Mais le résultat le plus curieux de
ces expériences a été d'établir la grande
différence qui existe entre les deux sexes
pour la finesse de l'odorat. Elles ont
porté sur quarante-quatre hommes et
trente-huit femmes de toutes conditions
et permettent de conclure qu'en moyenne
l'odorat des hommes est deux fois plus
fin que celui des femmes. L'acide prus-
sique, par exemple, cessait d'être senti
par toutes les femmes sans exception
dans vingt mille fois son poids d'eau,
tandis que la plupart des hommes la
reconnaissaient dans cent mille fois ce
poids. L'essence de citron, sentie par les
hommes dans deux cent cinquante mille
fois son poids d'eau, n'était reconnue par
les femmes que jusqu'à la dilution précé-
dente, c'est-à-dire plus forte du doubie.
Même résultat pour des autres odeurs.
Il y a évidemment là une loi générale, et
cette loi va directement contre l'opinion
très répandue qui attribue aux femmes
une finesse particulière d'odorat, en se
basant sur leur goût marqué pour les
parfums. Ce goût provient très vraisem-
blablement au contraire de ce qu'elles
les sentent moins que les hommes et
sont par conséquent moins sujettes à en
être incommodées.

Avis aux dames qui en abusent sans
se douter de l'effet désastreux qu'elles
peuvent exercer sur leurs admirateurs.
Elles doivent désormais se savoir tou-
jours deux fo is plus parfumées pour les
nez masculins qu'elles ne le sont pour
elles-mêmes. C'est une affaire de propor-
tion, comme beaucoup de choses en ee
monde sublunaire. (Temps.)

ÉGLISE NATIONALE
8 b. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. 1" Culte i la Collégiale.
10 3-4 h. _¦« Culte à la Chapelle des Terreaux
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. tntere Kirche : Predigt-Gottesdienst..
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.
Vormittags 8 3]t Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr, » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1|. h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

'Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 3[i heures. Culte.
7 h. du soir. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r. de la Plaee <TArmes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Voir le Supplément

CILTES DU DIMANCHE 2 JANVIER .887

Versement de 2 f r .  par personne au prof it
des pauvres de la ville.

M. et MM Stock-Villinger.
M™6 veuve Olsommer.
M. Louis Olsommer, photographe.
M. Alfred Godet, professeur.
Mme Fritz Meyer-Strassli et famille.
M. Ed. Steiuer, Rédacteur à la Suisst

libérale.
M. et M"" Ch.-Auguste Clerc, conseille!

municipal.
M. et Mme Othmar Kopschitz, Chaumont,

„ Hartmann-Buchenel.
» Haefliger-Evard, gérant.

M. Christian Scharch.
M. J. Barrelet, à Bevaix.
M. et M™ Hafen-Muessli.
M. et Mme Chevalley-Béguin.
Mlle Berthe Perret.
M. L. Strauss.
M. et Mœ* Jean Sottaz, hôtel du Raisin.

» H.-A. Thiébaud, Boudry.
> Henry Jeannet.

M. J. Fehrlin, dentiste.
M"6 Pernod-Reymond.
M. et Mme Henri Schelling.
M. Jean Schelling.
M. Henri Schelling.
M. Ferdinand Richard.
M. Eugène Humbert.
M. Hermite.
M. et Mme A. Gauchat-Guinand.
M. Gustave Jeanjaquet.
M. P.-H. Guyot, notaire.
M. et Mme Bonny.
M. et M10* Dubied-Sandoz.
M. et M"**- Rodolphe Schmid.

A propos des Cartes de Nouvel-An.

DERNIÈRES NOUVELLES
Londres, 30 décembre.

Lord Hartington, après avoir conféré
avec les principaux chefs du parti libé-
ral, refuse l'offre que lui a faite lord
Salisbury de la présidence du conseil ou
du lsedership de la Chambre. Il croit
pouvoir être plus utile au gouvernement
hors du cabinet que dans le cabinet.

Lord Salisbury rentrera demain à Lon-
dres.

Constantinople, 29 décembre.
Gadban effendi a été rappelé de Sofia

à Constantinople.
Le bruit court qu'une agitation contre

les chrétiens a éclaté en Crète.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Le roi d'Italie a faii
remettre au Conseil fédéral par le mar
quis Incisa, chargé d'affaires, un superbe;
exemplaire de la Divine Comédie du Dante
avec les commentaires de Ricaldone
Deux autres exemplaires sont ofierts pai
le roi : l'un à la bibliothèque du Palaii*
fédéral , l'autre à l'Université de Genève.

Le référendum et l'alcool. — On ap-
prend simultanément de Berne et de
Lucerne, que les grands distillateurs el
les gros négociants en spiritueux de ees
deux cantons font les démarches préli-
minaires pour l'organisation d'un péti-
tionnement demandant la votation popu-
laire.

Militaire. — La réunion annuelle des
chefs d'armes et des colonels comman-
dant les huit divisions de l'armée a eu
lieu au Palais fédéral le 27 et le 28 dé-
cembre, sous la présidence du chef du
département militaire, M. Hertenstein.
Tous étaient présents, à l'exception de
M. le colonel-divisionnaire Lecomte, ma-
lade.

Les délibérations paraissent avoir été
fort nourries et ont porté spécialement
sur des questions de matériel, d'approvi-
sionnements et de mobilisation éventuelle.

M. le général Herzog, entièrement re-
mis de l'accident de cheval qui lui est
arrivé il y a peu de jours, assistait à la
réunion

ZURICH . — Dn artiste dramatique de
Zurich, M. Hans Siegert, du théâtre de
Flore, a été arrêté pris en flagrant délit
de vol dans une boutique d'orfèvre. Au
moment où la police lui a mis la main au
collet, le voleur tira un coup de revolver,
mais sans blesser personne.

BEENE. — Mardi, à Porrentruy, le chien
de M. Cuenat, président du tribunal, a
mordu au bras un jeune homme de 16
ans, nommé Chételat, et au visage le fils
de M. Cuenat.

Ce chien a été immédiatement abattu ;
malheureusement, il résulte de l'autopsie
faite par MM. les vétérinaires Farine et
Bailly, que l'animal était enragé.

Les blessés ont été envoy és à Paris
pour être soumis au traitement de M.
Pasteur.

— Le projet de relier Neuveville et
Cerlier par bateau à vapeur vient de faire
un pas en avant. Le comité d'initiative
a lancé ces jours derniers un appel pour
la souscription d'actions de 50 fr., desti-
nées à former le capital de l'entreprise.
Il faut 31,225 fr.; l'Etat fait un prêt sans
intérêt de 6,225 fr. ; on espère obtenir
5000 fr. par obligations; 9000 fr. d'ac-
tions sont déjà souscrites; il reste donc à
trouver 11,000 fr. Les frais de l'exploita-
tion sont devises à 16,000 fr., et les re-
cettes à 12,000 fr. Le projet prévoit huit
courses par jour dans chaque direction ,
plus, en été, deux courses de Douanne à
l'Ile de Saint-Pierre. En hiver, le bateau
sera utilisé pour le transport de matériaux.

VAUD. — Il résulte d'un recensement
qu'on vient de faire que la ville d'Yver-
don compte 6,094 habitants.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Lord Hartington est arrivé mercredi

soir seulement à Londres. On ne connaît
pas encore sa réponse aux ouvertures du
marquis de Salisbury, ni même s'il a fait
une réponse quelconque. Beaucoup dou-
tent qu'il accepte les offres du premier
ministre; quelques conservateurs décla-
rent impossible la présence dans un
même cabinet du chef des vieux tories
et du représentant le plus considérable
des vieux whigs. D'autre part, les tenta-
tives de rapprochement entre les radi-
caux de M. Chamberlain et les libéraux
de M. Gladstone éveillent des inquiétudes
dans les cercles ministériels. Si lord
Hartington décline les propositions du
marquis de Salisbury, le ministère, se
trouvant en minorité, devra choisir entre
sa démission et la dissolution des Com-
munes. C'est vers ce dernier parti que
penche actuellement lord Salisbury, nous
l'avons déjà dit hier.

— Lord Iddlesleigh a reçu mercredi
les délégués bulgares.

Autriche - Hongrie
On mande de Prague que le comité

du club des députés tchèques s'est oc-
cupé de la situation qui résulte de l'abs-
tention des députés allemands aux séan-
ces de la Diète de Bohême. Il a décidé
qu'une lettre serait adressée à M.
Schmeykal, chef du parti allemand, pour
lui demander de formuler ses griefs et
d'indiquer les conditions d'un modus Vi-
vendi.

Turquie
D'après des avis de Constantinople aux

Débats, le Sultan a été très ému par un
article menaçant du Morning-Post, attri-
bué à sir H. Drummond Wolf, et dans
lequel Abdul-Hamid est mis personnelle-
ment en cause; on lui reproche de perdre
son pays en s'allian t avec la Russie; il
est accusé de trahison et on le menace
de lui faire subir le sort de son prédéces-
seur Abdul-Aziz.

La violence de cette attaque a cons-
terné les ministres; elje a rendu malade
Abdul-Hamid dont le courroux contre
l'Angleterre grandit tous les j ours mal-
gré les efforts de sir W. White pour
rentrer en grâce à la sublime Porte.

Sur ces entrefaites, le grand-vizir a
reçu la visite de l'héritier présomptif,
Méhemmed-Rechad Effendi , qui passe
pour un anglomane fini. La police du pa-
lais a informé le Sultan de cette entre-
vue; celui-ci, fou décolère et de frayeur,
croyant déjà qu'on songeait à exécuter
les menaces de l'Angleterre, a fait une
scène des plus violentes au grand-vizir,
qui a bien cru sa dernière heure venue.

Heureusement que le ministre de
France, M. de Montebello, qui est actuel-
lement très bien vu au palais de Tidilz,
est venu, en audience de congé, consoler
et rassurer le sultan , en l'assurant des
sympathies et de l'appui de la France.
Le fait que M. de Montebello n'a pas
ajourné son départ à la suite de ces évé-
nements, est rassurant ; il prouve qu'il
n'y a pour le moment du moins, ni négo-
ciations en vue, ni chances d'un danger
immédiat.

La Correspondance politique publie une
dépêche de Constantinople qui annonce
que la Porte ne s'occupera du choix d'un
candidat au trône de Bulgarie que lors-
que la députation bulgare sera de retour,

c'est à-dire dans une quinzaine de jours.
Dans les régions officielles , on s'en tient
toujours à la candidature du prince de
Mingrélie.

— On mande de Londres que lord
Iddlesleigh a chargé sir O. White de
répondre à la circulaire de la Porte du
3 décembre que, devant l'accueil défavo-
rable fait au priuce de Mingrélie en Bul-
garie, le cabinet anglais ne pouvait pas
recommander cette nomination à Sofia.
L'Angleterre estime qu'une conférence
internationale devrait précéder le choix
du prince.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le nouveau Temple-Théâtre de
Philadelphie vient d'être détruit par uu
incendie. Le feu a pris pendant une répé-
tition, mais tous les artistes ont réussi
à se sauver. Trois pompiers ont péri
dans les flammes et deux autres ont été
grièvement blessés. Les dommages sont
évalués à deux millions de francs.

— Un reporter a voulu tirer au clair
l'histoire de M. de Vuillaume, l'attaché
militaire allemand à Saint-Pétersbourg
que le Times avait fait tuer par le tzar.
Il mande de Berlin que, dans une entre-
vue qu'il a eue avec Mlle de Vuillaume,
la sœur de l'attaché militaire allemand
à Saint-Pétersbourg lui a déclaré qu'il
n'y avait pas le moindre fondement dans
les bruits qui ont couru sur son frère ;
elle a prié le reporter de déclarer fausses
toutes les histoires débitées sur le compte
de M. de Vuillaume.

— Le comité de secours aux inondés
du Midi fait publier de3 renseignements
touchant les résultats qu'il a déjà obte -
nus. Il ressort de ces informations qu'une
première somme de 200,000 fr. va être
expédiée ces jours-ci dans le Midi pour
être distribuée aux inondés.

ÉTAT-CIVIL DE NEU CHÂTE L
Promesses de mariages.

Alexis Maigné, employé des postes et
télégraphes, Français, dom. à Grenoble, et
Anna Élzingre, de Neuchâtel, y domiciliée.

Naissances.
27. Alfred - Emile, à Gottlieb Bichsel,

magasinier, Bernois, et à Anna-Elisabeth
née Dreier.

30. Charles-Eugène-Alfred, à William-
Emmanuel Schilli, commis-négociant, de
Neuchâtel, et à Hortense née Dupont.

Décès.
26. Sophie-Elise née Gascard, veuve de

Henri Gueisbuhler, Bernoise, née le 20
avril 1818.

27. Friedrich Gasser, journalier, Ber-
nois, né le 6 mai 1860.

30. Louise-Elise née Duvillard, blan-
chisseuse, épouse de Jean-Ulrich Rutsch-
mann, Bernoise, née le 5 mars 1846.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Le Conseil d'Etat a promulgué pour

être exécutoires à partir du 1"' janv ier
1887, les décrets suivants, publiés en vue
du référendum dans les n"' 129, 132 et
135 de la Feuille officielle , lesquels n'ont
provoqué aucune opposition:

a) décret modifiant celui du 11 février
1861, sur la taxe des chiens (du 26 oc-
tobre 1886);

b) décret renvoyant d'une année les
élections des au torités communales et
municipales (du 28 octobre 1886).

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé:

o. au grade de capitaine d'infanterie,
le 1" lieutenant Abel Boillot, à Berne.

b. au grade de 1er lieutenant d'infan-
terie, les lieutenants : Edouard Elskes, à
Neuchâtel ; François Geneux, à Saint -
Imier ; William Bourquin et Arnold Heg-
ger, à la Chaux-de-Fonds; Adrien Ri-
chard et Paul Jacottet, à Neuehâtel ; Paul
Berthoud et Ernest Gcering, à la Chaux-
de-Fonds ; Léon-Fréd. Bauer, à la Coudre.

c. au grade de 1" lieutenant de cara-
biniers, le lieutenant Eugène Savoie, à
Neuchâtel.

Sage femme. — Le Conseil d'Etat a
autorisé demoiselle Rosa Kœnel, domici-
liée à Reuan (Berne), à exercer la pro-
fession de sage-femme dans le canton.

Subvention. — Le Conseil d'Etat a
rendu un arrêté accordant au citoyen
Arthur Herzog, élève à l'école des Beaux-
Arts, à Paris, une subvention de fr. 300,
à titre d'encouragement et pour l'aider à
poursuivre et à terminer ses études.

CHAUX-DE-FOSDS. — La neige tombait
en si grande quantité ces jours derniers,
2ue le triangle, traîné par six chevaux,

evait circuler sans cesse pour entretenir
les principales voies de communication.

LOCLE. — Le Conseil d'Etat a sanc-
tionné une modification apportée par le
Conseil général de la municipalité du
Loele à son règlement pour l'impôt mu-
nicipal, modification qui consiste dans la
suppression de la disposition contenue à
l'article 8 du dit règlement et son rem-
placement par les suivantes : « Le taux
> de l'impôt sur le revenu des immeubles
> est fixé chaque année par le Conseil
> général suivant les dispositions du bud-
> get. Il ne pourra dépasser le 5 % sur
» les immeubles de la zone intérieure et
*» le 4 °/o sur ceux de la zone extérieure *••.

LAKDEEON — Le Conseil d'Etat a au-
torisé la municipalité du Landeron à con-
tracter un emprunt de sept mille francs,
destiné à payer les travaux extra-bud-
gétaires faits pendant l'année 1886, pour
l'agrandissement du cimetière, le poids
public, les hydrantes et le canal-égoût en
bas de la ville.

CHRONIQUE LOCALE
— Les vols de chambres hautes re-

commencent à Neuchâtel. Mercredi après
midi, à la rue Purry 6, et jeudi matin, à
la rue de l'Orangerie, on a forcé des ser-
rures avee un rossignol et enlevé plu-
sieurs objets.

— L'auteur de l'agression dont une
jeune servante a été victime l'autre jour
à la rampe du Mail, est découvert et ar-
rêté. 

Notre Bureau se fermant d'habitude à
7 heures du soir, nous avons établi une
vente au numéro de cette Feuille chez

Madame veuve GUYOT
en face de la Poste

dont le magasin reste ouvert jusqu'à 10
heures du soir.

I
TRIOLETS

I . DE

Bonjour, bon an, lecteurs amis,
Songez-vous au temps des pervenches?
Las ! les oiseaux sont endormis.
Bonjour, bon an, lecteurs amis ;
Pour mourir la nature a mis
Sa robe de dentelles blanches.
Bonjour, bon an, lecteurs amis,
Songez-vous au temps des pervenches ?

Voici les mois du coin du feu :
La fin de l'année est sonnée,
La brume a couvert le ciel bleu.
Voici les mois du coin du feu.
La jeunesse vieillit un peu,

i peu de la vie est fanée.
Voici les mois du coin du feu,

V , .La fin de l'année est sonnée.

Et Fan nouveau, comme un oiseau,
'Tient d'éclore en battant des ailes,
El le fil s'enroule au fuseau,
Et l'an nouveau, comme un oiseau
Echappé du cruel réseau,
S'env _ l_ à des clartés nouvelles...
Et l'an ^ .juveau, comme un oiseau,
Vient c éctare en battant des ailes.

Le rêve r^ssi reprend l'essor,
Bonjour, bon an., le del vous garde,
Ayez de <. urs _e rose et d'or.
Le rêve aussi re-pren.. ' 'essor,
Que le bonheur -ous^charane encor,
Que le chagrin i ar '¦.£ et tarde.
Le rêve aussi reprend l'essor,
Bonjour, bon an, le dei vous, garde l

Si nos jours s'en vont au ten*_b__u,
Le divin espoir est fidèle . \
Sans retour, lambeau par ianieeLi,
Si nos jours s'en vont au to**__H*B,
L'idéal, toujours calme et beat
Luit d'une lumière immortelle.
Si nos jours s'en vont au to>.:bea..'
Le divin espoir est fidèle. k

Bonjour, bon an, jeunes et vieux ; \
Le temps fuit, l'éternité reste. \
Les dochers vous sonnent, joyeux : \
« — Bonjour, bon an, jeunes et vieux. »
Par dessus la brume luit mieux
L'infini de l'azur céleste.
Bonjour, bon an, jeunes et vieux,
Le temps fuit, l'éternité reste !

Si décembre 1886. AD. R.

BONNE ANNÉE

ÉGLISE NATIONALE
Vendredi 31 décembre.

3 h. Service de Au d'année au Temple dn Bas.
Samedi 1«* janvier 1887.

9 3ji h. Service avec prédication à la Collégiale.
3 h Service de prière au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Dhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Vendredi 31 décembre.

8 h. du soir. Culte de fin d'année dans la Grand*
Salle des Conférences. (H ymnes du Croyant).

Samedi 1" janvier 1887
10 f ]. h. Culte au Temple du Bas.

Chapelle ie l'Ermitage.
9 3j l h. du matin. Culte liturgique. (Psautier et

Supp lément).

CULTES DU JOUR DE L'AN



DUE GRANDE DAME RUSSE

FEUILLETON

TRADUIT PAR

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

Le lendemain et le surlendemain,
Pierre resta à Sorochki, déjeunant et dî-
nant de bon app étit, causant amicale-
ment avec Elisabeth et s'en allant, dans
l'après-midi et le soir, cueillir avec Pau-
line des fleurs ou des champignons dans
la forêt. Puis il annonça que ses affaires
l'obligeaient à retourner dans son do-
maine, mais qu'il reviendrait bientôt.

Quand la veuve se trouva seule avee
sa fille, elle lui fit une foule de questions
sur les dispositions que le capitaine
avait manifestées dans leurs entretiens
particuliers , dans leurs courses solitai-
res. Pauline n'avait rien à lui confesser.
Fidèle à la ligne de conduite qu'il s'était
tracée, le capitaine n'avait pas dit un
mot qui pût l'engager et ne s'était pas
permis la moindre galante liberté. Deux
fois seulement il lui avait baisé la main,
mais en présence de sa mère. Après cet
interrogatoire, dont le résultat n'était
point tel qu'elle l'attendait, Elisabeth

Reproduction interdite aux jour naux qui n ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari*

resta quelques instants troublée, rêveuse,
puis finit par penser que si ses désirs de
mariage ne se réalisaient pas si promp-
tement qu'elle le voulait, que si Pierre
tardait à faire sa déclaration , il ne fallait
attribuer ce retard qu'à sa timidité de
caractère et à son inexpérience. Il aime,
se dit-elle, voilà le fait essentiel. Son
amour grandira et subjuguera ses irré-
solutions. Il me suffit de savoir attendre.
Quelque jour il viendra humblement me
demander la main de Pauline, et je la
lui accorderai en l'embrassant et en le
conjurant de rendre heureuse cette chère
enfant.

Ensuite la bonne mère se faisait un
joli petit rêve de félicité terrestre. Son
intention était de garder jusqu'à son
dernier jour le trésor que le défunt j uge
avait amassé. Avec ce trésor, elle pour-
rait passer fort à son aise l'été à la cam-
pagne, et l'hiver à la ville, donner des
soirées et des dîners, j ouer au boston,
acheter des robes de satin , des bijoux,
et porter, comme signe de sa dignité de
douairière, une tabatière comme celle
qu'elle avait vue un soir entre les mains
d'une grande dame, une tabatière en ar-
gent ciselé, représentant le monument
rie Pierre le Grand.

Les dernières semaines de 1 été et 1 au-
tomne pourtant s'écoulèrent sans lui
donner la solution qu'elle désirait. Mais
elle ne doutait pas de la réussite de ses
combinaisons et elle était patiente. Pas
une semaine, d'ailleurs, ne se passait

sans qu'elle vît s'arrêter à sa porte la
téléga du capitaine, et il restait deux ou
trois jours à Sorochki et paraissait ne
s'en aller qu'à regret. Quand elle allait
faire une visite à son frère, il les rejoi-
gnait là, et se montrait si assidu près de
Pauline, que l'amoureux Démétrius en
mourait de jalousie.

De temps à autre, les voisins officieux
demandaient au maire quand se ferait le
mariage de sa nièce.

— Patience ! patience ! répondait le
grave Tobie, cela viendra.

Aussitôt les zélés amis s'en allaient de
maison en maison répandre la nouvelle
qu'on préparait le trousseau, et que dans
quelques jours le capitaine conduirait
mademoiselle Pauline à l'autel.

Cependant, la jeune fille qui se consi-
dérait déjà comme la fiancée de Pierre,
commençait à se plaindre de ses len-
teurs, et quelquefois pleurait et l'accu-
sait de rester trop peu de temps près
d'elle, ou de ne pas lui témoigner assez
d'affection.

Pierre était impassible. Le sentiment
de vérité avec lequel nous avons entre-
pris de raconter cette histoire même,
nous oblige à dire que le rustique pro-
priétaire de Koschioukoff , si timide en
apparence, et qui, aux yeux d'ordinaire
si perspicaces d'Elisabeth, semblait si
inexpérimenté, avait eu, dans le cours de
sa carrière militaire, plus d'une aventure
délicate. Il était aguerri aux soup irs fé-
minins, cuirassé contre les larmes. Pau-

line lui plaisait. Il voulait bien l'épouser,
mais non sans dot, et il avait pris la
ferme décision d'amener, par l'obstina-
tion de son silence, le maire ou la veuve
à lui dire positivement le chiffre de la
dot.

A la suite d'une de ses excursions en
ville et d'une des boutades de la jeune
fille, Pierre était rentré dans sa demeure.
C'était au mois de décembre, par un ciel
nébuleux, par un temps de neige. Le ca-
pitaine se trouvait seul, en face de lui-
même, très ennuyé de sa personne. Que
faire dans son isolement ? Il n'avait ni
l'habitude du travail, ni le goût de l'étude.
La bibliothèque de son père ne lui of-
frait que quelques vieux volumes dont
la vue seule lui agaçait les nerfs : un
abrégé de géographie universelle, un ré-
sumé d'histoire ancienne, les voyages de
Cook, un traité fastidieux d'agronomie.
Je suis trop vieux, sè"âisait-il, pour re-
commencer mon éducation, et, Dieu soit
loué! je n'ai plus d'examen à subir!
Mais que faire ? Causer arec Timothée ?
Déjà Timothée lui avait répété à satiété
tout ce qu'il savait sur les qualités et les
vices des chevaux. On ne pouvait rien
lui demander de plus. S'informer du
produit de la moisson, de la vente des
bestiaux ? Le châtelain de Koschioukoff
répugnait à entrer dans ces calculs, qui
ne lui donnaient j amais que d'amères
déceptions.

Un soir enfin ,.après avoir fait cinq ou
six fois le tour de sa salle à manger et de

son salon, fumé plusieurs pipes, rêvé
mélancoliquement sur son divan, il fit
appeler Conrad.

— Eh bien ! Conrad, lui dit-il, en
voyant entrer le vieil intendant hypo-
crite, qui , selon sa coutume, le saluait
avec un profond respect. Voilà un jo li
temps.

— Le temps de la saison, répliqua
l'intendant. Il gèle. Demain la neige sera
affermie et nous pourrons envoyer les
ouvriers au bois, car il nous faut des
poutres pour réparer la grange et l'éta-
ble.

— Ah ! que je m'ennuie !
— C'est que vous n'êtes pas habitué à

vivre au village.
— Tu te trompes. J'ai passé plusieurs

hivers en cantonnement dans des vil-
lages, et je n'y étais pas seul. J'avais des
camarades avec moi, et je m'ennuyais
mortellement.

— Vous n'aviez pas la ressource de la
chasse ?

— Quelle chasse ? J'allais avec mon
fusil à la poursuite des loups. Les mau-
dits animaux ! Jamais je n'ai pu les at-
teindre. Je suivais leur piste ; j e les at-
tendais à l'affût. Ils se sauvaient lâche-
ment à mon approche.

— Vous n'avez peut-être pas réfléchi
qu'il faut une forte gelée pour que les
loups ne trouvent rien à manger dans
les bois. C'est alors qu'ils sortent de leurs
repaires et viennent rôder autour des
villages.

— Faillite du citoyen Frey, Jean-Mi-
chel, horloger, époux de Véréna née Si-
dler, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 1er fé-
vrier 1887, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribuna}
de la faillite, qui sfiègeTà à rhô tel dé Ville
de là Chaux-de-Fonds, le mercredi 9 fé-
vrier 1887, dès les 9 heures du mat in,

— Sur la demande du citoyen Schwei-
zer, Georges, originaire de Wattwyl, res-
taurateur, à Neuchâtel, la justice de paix
de Neuchâtel , fonctionnant comme auto-
rité tu télaire, lui a nommé un curateur
en la personne du citoyen Wavre, Jules,
avocat, à Neuehâtel.

Extrait de la Feuille officielle

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

GRAND CHOIX

D'ÉTRENNE S UTILE S
à des prix exceptionnels de bon marché.

^M Services de table en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; Nrt
^_J **> à café, à thé et à dessert en porcelaine et en faïence, blancs —
— et décorés : tasses de fantaisie, bon marché et de luxe. ^^
 ̂

Garnitures de toilette dessins nouveaux ; caché-pots variés, vases ĵ »
^

M à fleurs; cuvettes incassables.
HH Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs ;
^f̂  coupes pour milieux de tables ; gg
^^ Cafetières et théières en métal anglais ; coutellerie fine et ordi- 

^^J___j naire ; lampe universelle , d'une lumière égale à 4 becs de gaz. ^
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers, pla- Nj

?
 ̂

teaux de service, paniers à pain, garde-nappe ; .
 ̂Ménages pour enfants , blancs et décorés. w J

O Se recommande, ¦_.'
PQ Otto SCHUBEL H*

AU BAZAR DU COMMERCE
Sous l'hôtel du VAISSEAU , rue des EPANCHEURS

Reçu pour cadeaux de Noël 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, saes et boîtes d'école, vases à
fleurs et articles pour fumeurs, chapeaux et casquettes.

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

Henri ROS§ET.

ANNONCES DE VENTE

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

M"" Frey-Goumoëns rappelle aux dames
de la ville et des environs que son maga-
sin est toujours des mieux assortis dans
tcus les articles qui eoncer.ij ent la mode.
Capotes élégantes, velours , garnies ru-
Sar*s et plumes, depuis 10 fr., Chapeaux
ro*ids, garnis, depuis 5 fr., Ruches,
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

m F. H4LDENWANG ^ _̂__
|j |lj BOINE 10, NEUCHATEL IBillBlsk

Kfr_i 
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construction soignée. — Prix modérés. <8T <»

CLAIRE- LANFRANCHI, Chemisier
Rue de l'Hôpital 18

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

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

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

BIJOUTERIE — ORFÈVRERIE

GEORGES MATILE
NEUCHATEL (en face de VHôtel-de- Ville).

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

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

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

ooooooooooooooo oo
V L.e magasin de parfume- g
A rie et coiffures pour dames A
g Hedîger, Place dn Port, est g

0 
pourvu d'un grand choix de parfu- A
merie et savonnerie anglaise et g

0 
française des meilleures maisons, A

Brosses à cheveux, à habit, à X

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

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

0 
trousses de voyage *. grand assorti- A
ment de lampes et fers à friser. V

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

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

O
res ; jolies boîtes et coffrets garnis A
de parfumerie. g

A Se recommande. A

QOOOOOQOOOOOOOaO O

HABILLEMENTS POUR HOMMES * ENFANTS
es ®

MOÏSE BLUM
6, GRAND'RUE, 6 — NEUCHATEL

Vu la saison avancée, grande mise en vente à très bas prix de tous les pardessus d'hiver restant en magasin.

Gilets de chasse (spencers). — Caleçons. — Chemises. — Vêtements sur mesure.



à 7 francs la caisse de 100 ; à 1 franc
la douzaine,

Au magasin de comestibles
Charles SJEIXEX

rue des Epancheurs w 8.

%¦¦.";> *" 7._ '̂ -——n'ift'H**—llita.M_»—————1—̂ ^̂ **̂ y

Dépôt au Bazar Schûtz et Sehinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

CORDONN ERIE POPULA IRE

20, Rue de l'Hôpital 20, sous l'hôtel du Faucon.

,( ¦013 CH -„
^

V̂  FUTÎ ©MTlLâîi %$»
R U E  D E  L ' H O P I T A L  — N E U C H A T E L

OR 18 KAÏ-ATS

HORLOGERIE — BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
PSAUTIERS garnitures argent.

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gatol
7 bis, Faubourg de l 'Hôpital

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

Décorations et dessert pour
arbres de Noël

CARTOMA&ES DE MIS
Biscômes en tous genres

avec et sans décor.

FAITS DIVERS

Rectifications drolatiques, — Le bruil
du décès d'un de ses administrés, UE
nommé Untel, parti en de lointains pays,
étant parvenu aux oreilles d'un certaic
maire de village, celui-ci inscrivit sur
les registres de l'Etat civil :

Untel 1 Mort.

Or, quelque temps après, le prétendu
trépassé revint au village et alla en per-
sonne demander au magistrat municipal
une rectification devenue nécessaire. Ce-
lui-ci, de sa bonne plume, écrivit aussi-
tôt :

Untel < „, JMort par erreur.
Un jour enfin , Atropos ayant de

cruels ciseaux tranché le fil des jou*
villageois, son Etat civil se trouva d.
tivement clos de la façon suivante :

I Mort.
Untel l Mort pa r erreur.

. REMOBT.

— Quand aurons-nous cette gelée ?
— Probablement bientôt
— Que faire en attendant ?
— Est-ce que vous ne pourriez pas

vous amuser à deviner...
— Quoi deviner ?
— Je vais vous dire. En ce saint temps

de Noël, il se passe dans le monde toutes
sortes de choses merveilleuses. Il y i
des morts qui sortent de leur tombe. I
y a des esprits invisibles qui révèlenl
les secrets de l'avenir à celui qui les in-
terroge. Dans ce pays, maîtres et paysans
tout le monde est bien convaincu qu'à
eette époque solennelle de l'année or
peut soulever le voile de la destinée, el
tout le monde a la même curiosité. Les
uns, avee des paroles de conjuration,
cherchent, dans un miroir ou dans du
p lomb fondu , l'image qu'ils désirenl
voir. D'autres se rendent à une croisière
de route ou dans un carrefour. C'est là
que les revenants ont coutume de se
montrer. Votre père, que Dieu ait sou
îme ! croyait à ces traditions, et en a
l'une façon étonnante reconnu un jour
a vérité.

— Est-il possible ? Conte moi donc
ïela.

( A suivre )

En liquidation tous les savons
et eaux dentifrices de Bergmann
et C% Dresde : savon vaseline, aro-
matique, épidermal, soufre et goudron,
à 50 c. au lieu de 75 e. le morceau ; le
paquet de 3 pains à la violette, à 45 c.
au lieu de 60 e. Eau dentifrice, le flacon
de fr. 2 à fr. 1.25 ; le flacon de fr. 1 à 65
centimes.

Au magasin de parfumerie Hedi-
ger, Place du Port.

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

Bel assortiment de
montres remontoirs

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

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, chaises-voitures

pour poup ées : armoires , commodes , berceaux , etc.
PRIX AVANTAGEUX

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.

Une quantité de fruits secs.
Chez le même, chaque jour, grand ar-

rivage de

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

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

T. BONNOT, Evole 1.
Expéditions au dehors.

*S5_tlt> _̂5i,cblfl<_fe8fe>^C_>

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

MAGASIN DE PARFUMERIE

Ch. LANDRY, coiffeur 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 dAtkinson, pommade du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à l'Héliotrope blanc, kl 'Opoponax , au Benjoin-Vanille,
à YYlang-Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aroma-
tique, Eau-de-vie de Lavande de la Mne de Treynel et Lavande ambrée. Eau
et poudre dentifrice de Botot, Philippe , Laroze, Pinaud, Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra-fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermophyle. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace. Sue de
laitue, à YIxora , 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 en
cheveux pour le front . Brosserie fine. Articles en buis, cuirs à rasoirs et rasoirs ga-
rantis. Cravates nouveautés.

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

BIJOUTERIE \GRAND ASSORTIMENT / JOAILLERIE
0R (18 kar.) ^  ̂

pour cadeaux ^r
El k N. ^r FINE

ARGENT /Vtir* ̂ s. de N°ël et Nouvel-An /̂-̂  \

Contellerie fine j y' (~\ V^x^Nécessaires, or et ?ermeil
j /r **\ yy  

^
^^V

 ̂
(boîte ivoire)

' >v-/ \̂%/>> 
ORFEVRERIE y  s' MAISON \. */ HORLOGERIE

EX S  ̂ DU ^S. SOIGNÉE

TOUS EENRES s  ̂ GRAND HOTEL DU LAC N. BON COURANT

ULLIANHDÏÏ SII
ÎO, Rue de l'Hôpital, ÎO

SPÉCIALITÉ POUITTROUSSEAUX
L'assortiment des imperméables est au grand complet.

Tous les manteaux d'hiver seront vendus au grand rabais,
ainsi qu'un lot robes de chambre en flanelle.
Jerseys très chauds, fr. 7.50 ! Draps de lits, grande larg., fr. 1.10 le m.
Mérinos noir, grande larg., fr. 1.80 1e m. j Duvet fin, la livre > 3.50
Robes fantaisie en tous genres. i Belle p lume , la livre -s- 1.50
Cretonne de ménage pour Tapis de lit , couvertures de laine et de

chemises, fr. 0.501e m. I coton.
Beau choix linge de table et de toilette.

LES EXTRAITS DE BOUILLON J
assaisonnements très efficaces pour toutes _»  ̂ w / i/ __/ >"\

les soupes et sauces. £ % l /  , [̂ i m m Ji [ m̂.
Capsule verte : pour assaisonnements divers et ||| 4_Jw /̂ l  /f &^\

bouillon à la ju lienne; / I L_^  ̂i_< *' ___Ér
Capsule or : pour consommé ; QJ w  ̂

^̂ ^^Capsule parchemin: pour assaisonnement aux**̂ ^^^^^
 ̂ •

truffes, ainsi que les farines ^^^
POTAGES MAGGI

En vente à Neuchâtel , chez MM. A. ZIMJIEEMANN, rue des Epancheurs •
F. G-AiDARD, Faubourg de l'Hôpital ; Charles BOELE, Faubourg du I_ac ;
H. GACOND, rue du Seyon.

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

UNIMENT MERVEILLEUX
Le flacon 1 fr .  50.

Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à
la Chaux-de-Fonds, Theiss au Locle, Chapuis aux
Ponts, et Dardel à Neuchâtel.

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7, Faubourg de l'Hôpital 7

Tous LES JOUES :

Pâtés de Gibier et au détail
De fr. à fr.

I Pommes de terre, les SO litres 90
Pommes, » 1 20 2 50
Poires, • 1 50 î 50
Noix , » S —
Choux la tête 10
OEufs, la douz. 1 20
Beurre en livres (le llf '̂lc) 1 50
Beurre en mottes • -s?"*̂  i 25
Lard fumé, (marché) le 1*1 kilo 1 —
Lard non famé, » i 80
Viande de bœuf, » • 80
Veau . . .  85 90
Mouton . » 85 90
Fromage gras, le 1-J kilo 80 90

» demi-gras, » 70
> maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 80
Foin, le quintal
Paille, • S 50
Bœufs, sur pied, par kilo 80 85
Foyard, le stère li — 15 —
Sapin , > 9 — 10 —
Tourbe, 1 mètres cubes 17 — 18 —

j Marché de Neuchâtel du 30 décembre.

jPrâ fait Demandé Qfien

Banque Commerciale . . — 545 —
Crédit foncier neuchâtelois 590 i —
Suisse-Occidentale . . .  — 130 H5
Immeuble Chatoney. . . — 525 .f —
Banque du Locle . . . .  — — —
Fabriqu e de télégraphes . — — 260
Hôtel de Chaumont . . . ;  — ; — —
Sociélé des Eaux . . . . ! — * 505 ¦ —
La Neuchâteloise . . . . ¦ — ; 430 450
Grande Brasserie . . .  — ! — 860
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 j —
Fab de ciment Convers — — —
Société typograp hique . . — 100 ; —
Cable Electrique Cortaillod — J — j —
Franco-Suisse obi.. 3 »/. % — 417,50 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nnuv . — 100 ,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 205

> » » 5 % — — 480
Banque Cantonale 4 %. — — 102
Etat de Neuchâtel 4% .  — 101 —

» » *'/,•/•• — 101,50 —
Oblig. Crédit foncier *•/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 «/ , %. — 101.50 —

» » i °/o • • — '00,50 —
» » 3 «/, •/„ . - - 97

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 17
Ciment St-Sulpice 5 «/„. . — 101,50 -
Grande Brasserie 4 '/, •/„ — 101 —
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