
Avis aux abonnés.
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 pa r la pos te sont priés, au-
tant que possible, d'apporter une des der-
nières bandes de la Feuille, avec les cor-
rections nécessaires s'il y a lieu.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présen teront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quineaine de
janvier.

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

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

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

Pour l'étranger , nos abonnés sont pri és
de régler le prix par mandat po stal (jparun
numéro : 6 mois fr.  12*50, un an f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9, un an
fr .  17.)
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Samedi 8 janvier 1887, le citoyen Sa-

muel - Guillaume Weber exposera en
vente par voie de minute, à la maison de
Commune de Bevaix , dès les 7 heures
du soir, les immeubles suivants :

1° Une propriété au bas du village de
Bevaix, consistant en un bâtiment renfer-
mant deux appartements , grange , écurie,
fenil , j ardin et verger contigus, ce der-
nier garni d'arbres fruitiers.

2° Un champ aux Murdines, de 405
mètres.

3° Un dit au Pontet, de 3460 mètres.
4° Un pré aux Vignes de Cuard , de

391 mètres.
5° Trois jardins aux Sagnes, de 171,

273 et 138 mètres.
6° Trois prés aux Sagnes, de 1038,

2296 et 486 mètres.
S'adresser pour visiter les immeubles

à Madame Weber, à Bevaix, et pour les
conditions de vente au notaire soussigné.

Boudry, le 22 décembre 1886.
AMIET, notaire.
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L'HOSOBABLE PUBLIC EST PRÉVENU QUE

LE GRAND DEBALLAGE
SOUS L'HOTEL DTJ RAISIN

EST TRANSFÉRÉ

RUE DU TEMPLE-NEUF N° 22, à côté des Salles de lecture ponr ouvriers
( Prière de prendre bonne note de ce changement)

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES i
Laine 1 Fr. 15 1a 72 hv. 1 Robes nouveauté 0 Fr. 75
Toile blanche. . . 0 » 20 le mètre Peluche pour jupons . . .  1 > 40
Mousseline . . .  0 » 25 » | Imperméables et manteaux à partir de 7 fr.

Tapis ficelle 85 cm. de large . . 0 fr. 75.
Indienne, draperie, couvertures en laine, caleçons, chemises, cachemire, cols,

spencers, jerseys, 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 2a Ronde n" 3

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

Q les dartres et la syphilis « i»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique • 1*70S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 »40
$ Contre la coqueluche. Remède très efficace » ]»40
(S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
JJ berculeuses , nourriture des enfants » {.40
S Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»4û

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brame en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPU1S,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA,
â Corcelles et Z1NTGRAFF , à St-Blaise.

G. MUN SCH -PERRET, Oenfiste
13, ÉVOLE 13

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«.iTempér. en degrés cent. Sz  a Vent domiu. ^ g
fi — a z o "" 3g MOT- MINI- MAXI- g g fj FOR- J| Q
" ENNE MUM MOM g g « " CE q
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Soleil perce par moments le matin. Neige
intermittente de 4 à 6 h. du soir.

NIVEAU DU _LA.C : 429 m. 97.

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

A vendre un chien de garde, de grande
taille, âgé de 3 mois. S'adr. faubourg du
Crêt 2.

Fin de Liquidation
MM. Ducrettet 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.

Aux Grands Magasins
DU MONT-BLANC

MEUBLES & SIèGES
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,
chaises de Vienne et d'Italie, meubles
arabes , fauteuils , chaises et tables,
pliants.

ÉTOFFES
Cretonnes, jutes, damas laine et soie,

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

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

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

OBJETS D'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.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. PattiLson

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. —>60.

En vente dans toutes les pharmacies.

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

IMPORTATION DIRECTE
DE

VINS FINS D'ESPAGNE
J.-H. SCHLUP, Neuchàtel.

Spécialités en Malaga doré.
Madère et Marsala garantis réels.
Dépôt chez M. JO_.ES PANIER, épicier

à Neuchàtel.

ËI ilffl!
au-dessous du prix- coûtant

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

M magasin de faïences
0TT0 SCHUBEL

Derrière l'Hôtel-de-Ville , NEUCHATEL
Tous les jours, belles

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs M" 8

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les lombrics et les ascaride*
vermlcnlaires.

Prix de la boîte : 1 Fr. 20
Dépôt dans les pharmacies de MM . Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle, Ghapuis aux
Ponts, et Dardel à Neuchàtel.

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné. j

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

Beau choix de laines à tricoter.

Vk M ! U
ÂBiaMUTUTlOl.:

PARIS, 8, boalmrd Uentmtrtn, PAIN *
GB1HDB 61IILB. — Affection» lymphaUmies,

Maladies des voles dlgestives, Engorgements d»
foie et de u rite, Obstructions riscôralês. Calcul!
biliaires, etc.
Pesanteur d'estamu. Digestion dintafleTlnap.
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

C1LE8TIIS. — Affections des relus, de lajesde,
OraTelle, Calculs urinafres, Goutte, DUbôte,
Albuminurie.

IAUTBRITK. — Affection des reins, <to la «MSte
la Gravelie, les Calculs urinalres, la Goutte, ls
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le ROM de U SOURCE m b CAPSULE
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fieisch-
m an n , pharmaciens; à Fleurier.

JOLI PETIT TRAINEAU
presque neuf, à vendre. S'adresser Port-
Roulant 1.



01 GRANDE DAME RUSSE

« ..ileton de la Feuille Ms de Hite

TRADUIT FAR

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

— Voici, monsieur. Votre digne p6ro
n'était pas encore marié, et môme il n'a-
vais jamais vu celle qui devait Ôtre notre
bonne maltresse. La veille de Noël , il
me fit appeler. Je remplissais alors près
de lui l'oifice de valet de chambre. —
Conrad, me dit-il, j e voudrais savoir si
ce qu'on rapporte des apparitions pro-
phétiques est exact. Il est près de mi-
nuit. Viens avec moi. Nous sortons. Le
ciel froid était clair et étincolant. A
peine étions-nous arrivés au delà do l'en-
clos que nous aperçûmes sur la route
une kibitka. Mon maître, en s'appro-
chant, demanda : — Qui est là ? On no
lui répondit pas. — Qui est là ? réuéta-
t-il. Est-ce un homme ou uno femme ?
— C'est une femme, murmura une voix
douce à l'intérieur de la voiture. — Com-
ment s'appelle-t-elle ? — Eudoxie. —

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, A
Pari»..

Et voyez, monsieur, ce qui est arrivé.
Quelques mois plus tard mon maître se
mariait avec votre vénérable mère, qu 'il
ne connaissait pas à Noi.1 et qui s'appe-
lait Eudoxie. Après do pareils faits,
peut-on douter do l'authenticité des tra-
ditions que nos aïeux nous ont trans-
mises ?

— C'est bien drôlo ce que tu viens de
me raconter.

— C'est la vérité.
— Jo te crois, et je veux faire lo môme

essai que mon pèro. Justement, c'est à
peu près le temps où l'on voit ces mira-
cles. Je vais prendre mon fusil ot sortir
de l'enclos.

— Tl est inutile de vous armer. La
croisièro des chemins ost près d'ici, et
vous n'avez rien à craindre.

— Soit. Dis à mon domestique do
m'apporter mes grandes bottes et ma
touloupe. Quelle heure ost-il ?

— Onze heures ot demie.
— C'est bientôt lo moment solennel, le

moment des apparitions, si jo m'en rap-
porte à tes récits. Je vais mo rendre à
l'endroit que tu m'as indiqué. Peut-ôtro
ferai-je comme mon pèro, une curieuse
rencontre. En tous cas, cotte promonade
me distraira.

Sans osor so l'avouor formellement à
lui-mômo , lo capitaino avait été frapp é
de l'histoire que Conrad venait de lui
raconter, ot son esprit, comme celui de

la plupart des Russes, était enclin aux
superstitions.

Il chaussa à la hâte ses grosses bottes,
mit sur sa tôte un bonnet en peau de
mouton , s'enveloppa dans sa touloupe,
et sortit.

Au dehors, l'atmosphère était si froide
qu 'il marcha à grands pas pour se ré-
chauffer et cacha son visage dans les
plis de son manteau. Mais les étoiles
scintillaient à la .voûte céleste et la neige
scintillait sur les champs.

Nuits d'hiver, magnifiques nuits de
décembre, je vous aime avec votre ciel
étoile, vos glacos étinoelantes, votre
silence mystérieux. C'est dans ce temps
des fûtes de famille, c'est par de telles
nuits qu 'uutrefois je retournais à la mai-
son natale. Quelle joio quand de loin
j 'apercevais la pointe du olochor de mon
village, quand je reconnaissais les bois,
les champs paternels ! Splendide nuit de
décembre, à quolle autre nuit pourrait-on
to comparer. N'est-co pas toi qui sus-
ponds aux rameaux tos girandoles de
givre, qui répands à la surface do la
torro tos diamants do neigo ? N'est-co pas
toi qui , comme uno tondre mèro, enve-
loppes la délicate beauté des filles du
Nord dans les moelleuses fourrures do
martro et de renard blou ?

Pierre, qui , do sa vio, no s'était jama is
livré à uno rôverie poétique, aurait eu
do la peine à comprendre la poésie d'une

temp érature qui lui paraissait de plus en
plus glaciale, et des masses de neige
qu'un coup de vent lui lançait de temps
à autre au visage. Après avoir franchi
la clôture de ses domaines, il s'arrêta
un instant pour réfléchir, en ayant soin
do tourner le dos au vent et de serrer
son collet sur ses oreilles. Puis il se re-
mit en marche. A une courte distance
de là se trouvait une croisière de che-
mins. C'était là qu'il devait se rendre
pour tenter son épreuve.

Minuit sonnait quand il y arriva et,
chose étrange, au môme instant il crut
ontendre vibrer le grelot d'un cheval de
poste. Il s'arrôto et rabat lo collet de sa
touloupe -, il écoute. Non , ses oreilles no
l'ont point trompé. Il distingue très net-
tement les sons de oe grelot , puis d'un
autre qui retentit un peu plus loin.

— On ne réussit pas mieux dans ses
entreprises, se dit-il ; voilà mon appari-
tion, et jo vais peut-ôtre apprendre
comme mon père, le nom de celle que
j 'épouserai. C'est singulier, pourtant I
Qui peut voyager sur ce chemin de tra-
verse, à cette heure et avec deux voitu-
res ? Ce n'est pas le capitaine Ispravnik
ni quel que autre fonctionnaire du district ?
Non, aucun d'eux n'oserait se donner
le luxe do deux voitures. Sur ma foi I
Conrad n'est pas si sot, et ce qu 'il dit
des prodiges de la nuit de Noël pourrait
bion Ôtre vrai. Mais voyons. Il faut que,

comme mon père, j 'interroge à leur pas-
sage ces inconnus.

Pierre s'avança au milieu du chemin,
tourna ses regards du côté où il enten-
dait résonner les grelots, puis bientôt
distingua l'ombre d'une grande voiture,
puis une plus petite. A la première de
ces voitures il n'y avait pas moins de sept
chevaux ; ce n'était pas une kibitka , mais
une belle et large berline. Le capitaine
avait plus de chances brillantes que son
père.

— Halte 1 s'écria-t-il, en s'élançant au-
devant du pompeux équipage. Qui va là?

A ce cri, le postillon commença par
imp rimer à ses chevaux un mouvement
de côté ; puis s'apercevant que celui qui
l'arrêtait ne portait à la main ni fusil , ni
bâton, il voulut continuer en droite ligne
sa route.

— Halte ! répéta le capitaine on sai-
sissant les rênes. Qui est dans cette voi-
ture, un homme ou une femme ?

— Une dame ! répondit le postillon.
Au môme instant un domestique assis

sur lo siège à côté du postillon , la tête
enfoncée dans le collet de son manteau,
se leva pour voir celui qui arrêtait ainsi
la voiture, et s'apprôta à desoendre. Mais
déjà Pierre était à la portière et d'un ton
imp érieux disait : Madame, quel est votre
nom ?

Uno faible voix de fommo balbutia

Chambre meublée pour ouvrier. Rue
de la Treille 9.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout de suite, dans un
quartier très bien situé, deux
grands magasins p ouvant au gré
de l'amateur se réunir en un seul.
Entrée sur deux rues. S'adresser
pour les visiter à M. Fritz Weber ,
négociant, Temple-Neuf 22.

On offre à remettre, à des
conditions favorables, nn beau
magasin d'articles conrants,
très bien installé, jouissant
d'une excellente clientèle et d'un
rapport assuré. Bonne occasion
pour une personne active dis-
posant de quelque capital. S'a-
dresser à MM. Haasenstein & Vogler, à
Neuchàtel. (H. 267 N.)

ON DEMANDE A LOUER
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.

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

OFFRES DE SERVICES

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.

Aux Cafés et Restaurants
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 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.

SAVON A LÀ VIOLETTE
SAVON A LA ROSE

en qualité excellente, par paquet de
3 pièces, 60 centimes, à la pharmacie
FLEISCHMANN, Grand'rue, Neuchàtel.

LES ENGELURES
ne sont efficacement combattues que
par le spécifique américain. Dépôt phar-
macie A. Bourgeois, à Neuchàtel.

Belle maculature à vendre à
SO cent, le demi-kilo, au bu-
reau de la FEUILLE D 'A VIS, rue
du Temple-Neuf 3, Neuchàtel.

A la même adresse : «Feux
d'alphabet sur carton de cou-
leur.

Epicerie F. G AU DARD
Fa ubourg de l'Hôpital 40

Salami nouveau.
Charcuterie du pays.

FROMAGES DE LlJlD OliRG
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 (Vaud). (H. 266 N.)

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

70 centimes le litre.

L'Eau Dentifrice impériale
de COLDMIANN

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG, à Zurich.

Se vend à Neuchàtel chez MM. Dardel,
pharmacien, et Samuel Stern, épicier.

§ 

MALAGA ROTHGOLDEN
marque « ALFRED ZWEIFËL », seul détenteur de cette
marque. Vin naturel de Malaga rouge d'or, couleur naturelle
(supérieur aux vins foncés, mélangés avec des matières
cuites ou étrangères) importé directement des vignobles de

ALFRED ZWEIFEL, Malaga (Espagne)
et Lenzbourg (Suisse)

fournisseur des hôpitaux en Suisse et à l'Etranger,
Dépôts à Neuchàtel : 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, pharmy Ochsenbein ;
Concise : Gaille, pharm. ; Cernier : Jebens, pharm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin , pharm. — Prix d'une bouteille, fr. 2*—.
Les étiquettes portent le nom « Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

Primé à Vienne , Munich , Nuremberg, Zurich et Constance
8I__F* Le véritable "«PB

AMER BERNHARDINE
excellente li queur hyg iéni que , stomachique aux herbes des Alpes de

WALLRAD 0TT1U R BER1Ï K J_ RD
fabri qué exclusivement dans la Fabrique suisse do conserves A Itorsclincli, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines et plantes aromati ques de la flore
al pestre suisse. — Anal ysé par les professeurs d'universités et membres du conseil médical
sup érieur , MM. Dr I..-A. Jiuclincr, »r Wlttsteln, I>r Kuyscr ct beaucoup d' autres mé-
decins , il est recommandé pour ses propriétés stomachi ques , dé puratives et reconstituantes
cl commo un des meilleurs remèdes diététiques nécessaires dans chaime famille.

Se vend en bouteilles do fr. 2 et fr . 3»50 dans les pharmacies , drogueries , magasins de
comestibles , confiseries et dans les dé pôts , pour NcuchfUcl chez MM. BAUI .EII , pharmacien , ct
Alfred ZlMHEFlMA!. ...

U__F* Faire bien attention à la raison sociale età la marque de fabrique.
¦—«"¦ "Il l l ll iHllllillIMIIIII I III IIIHMHimiHliWl I l li l lll l iMl PI IW,mMJ.iBu»ror_

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre .

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 72 kilo net fr. 4*—

s % J. » 2*20
» V, > » 1»20 (M-5023-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

lên^ue vtftiin*3v Au Ûuùia B g
Analep tique ^|̂  ̂ suc de viande ¦ N g

Reconstituantm Œ__ \  PsrH& Phosph*»de€tiauxm\ £ «
LE TONIQUE pS SUMPI COMCOSÉ I —

le plu énergique fajjJggPSffiBteil <*" Sobs.a_.ea fl .r XXqoe doivent employer ^ ŜS ûîÎMœ^ ŷ 
absolument indispensables I I  Ja ^wnialescents, Vieillards , ŜglsèsÇEl Ŝi _¥ m Développement de lai » OFemme» et Enfants débiles ĤolpMHgr t̂ir musculaire et des H g gt

et toutes les Personnes délicates ^MÈapp  ̂Systèmes nerveux et 
oss

eniW '¦¦j
—mtl9ts_t ~«6Î______"- M_tw>«. H -*0 ^5

I_e "VITST X_>_BJ VIAL est l'heureuse Association desIl ;g Q*
Médicament» les pins notife pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la H Sa. f__^
Phthlsie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, ¦ 

 ̂
_̂_J

l'Age critique, l'Etiolement, les longues Convalesoenees, etc. En un mot, 11 ( \̂
tons oes états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux | ŷ»auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. | N"j
U YOH, Pharmacie J. VIAL, 14, rue de Bourbon, L YQH j j

GUÉRISON
0__D_R'Z,_A_3_&T_B »T _Fl_AJDXO.A.X____

f u  ce puiss ent dépurstlf àes Maladies CoaUalmiiles plu inrtlétéen. ies Maladies de la Peaa , irn Vice,
on Sang, des Ulcères, et tontes les affections rArakutdes Maladies si/philiUques.ricenies en aocien__ec,te_lae
Su le» Accidents secondaire» de la Bouche et de la

orge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires, les glandes. les Hommes, les Bxostosee. ele.
Les BISCUITS DÉPURATIFS dn D- OLLTVIER soM !Seuls approuvés psr rAcsd émls ds Médecins ie f s t ls,Seuls sutorlsés psr ls Oourernem sn t f rsnçets.

Seuls sdmls dsns les Htplttux ds Péris.
BâOOMPBN BB 11 24,000 Dr.Depnii pins d'an demi-sitcle qne ces Biscuits sont em-ployés psr les princes de 1s science, snena mldies-nentn s obtenu une senle de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide, foumlvn et uu riekite.

FUU.rntiBlTOU.U.-CuiiKitiNiiint-.itwbmw**.U tttimt au litlu Ut leiui rkrauiei le fritte K _i rmuiu
|A. Neuchàtel chez M. MATTHEY, pharm

VIN D'ITALIE à l'emporté
Eouge 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.

En liquidation tons les savons
et eaux dentifrices de Bergman»
et C, Dresde : savon vaseline, aro-
matique, épidermal, soufre et goudron ,
à 50 c. au lieu de 75 c. le morceau ; le
paquet de 3 pains à la violette, à 45 c.
au lieu de 60 c. 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.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Saint-Jean 1887, un ap-

partement de six chambres et grandes
dépendances ; vue sp lendide. S'adr . fau-
bourg des Parcs 3, 1er étage.

A louer, à la rue du Môle, pour
Saint-Jean 1887, un logement de 7 cham-
bres et nombreuses dépendances. Eau.
S'adr. à l'Etude Wavre, Palais Rouge-
mont.

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
Al pes. S'adr. chez A. Frascotti , rue J.-J.
Lallemand n" 7, rez-de-chaussée.

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

A T  fkTTFTt le 2"" étaSe' Evole 7>lj UU£_il de 6 chambres et dé-
pendances. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer, pour le 1er janvi er 1887, un
appartement composé d'une grande
chambre, cuisine et galetas, situé au 4°"
étage. S'adresser rue du Temple-Neuf 18,
au 1er.

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.
L'jjt -fc-w «T>J^««WMM>«_»j_s_^w_w»____M»'WW«»WWl^aP»»J»'i

CHAMBRES A LOUER
A louer deux jolies chambres conti-

guès ot indépendantes , bien exposéos au
soleil , au 2me étage de la maison Crôt 7.
S'adr. à M. L. Châteluin , architecte.

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



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

A TTENTION !
Une tailleuse qui doit renoncer à sa

profession pour cause de santé, cherche
uno place comme demoiselle de magasin.
S'adr. rue du Teuple-Neuf 16, à la char-
cuterie.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

DEMANDE
Un jeune homme de 17 ans, déjà versé

dans tous les travaux de bureau , désire
au plus tôt une place comme volontaire
dans une maison de commerce de la
Suisse française , pour apprendre à fond
la langue. Offres sous chiffre H. 6089
C. Z., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , Zurich.

Une jeune demoiselle allemande de
Darmstadt désire se p lacer comme pre-
mière bonno dans une famille du canton
de Neuchàtel . Pour renseignements et
certificats , s'adresser à Madame Leuba-
Zûrcher, à Colombier.

ON DEMANDE
pour un petit ménage de la Suisse alle-
mande, une cuisinière âgée de 30 à 35
ans, de toute confiance , connaissant son
service à fond et parlant allemand et
français.

Gage : trente francs par mois, entrée
de suite. Inutile de se présenter sans de
très bons certificats .

Offres sont à remettre par écrit sous
les initiales L. S. 719, jusq u 'au vendredi
7 janvier, au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé vendredi , rue du Tomple-Neuf,
un trousseau de clefs, que l'on peut ré-
clamer au bureau de ce journal contre
les frais d'insertion.

Égaré jeudi , en ville, un carnet
de la Caisse d'Épargne. Le rap-
porter au bureau de la Caisse
d'Épargne , Neuchàtel.

Une belle chatte angora, ti-
grée, s'est égarée mardi soir.
L>a rapporter, contre bonne ré-
compense, rue du Coq d'Inde 5.
wjw________ een__»i iis i--0_-_---_-a-i n—ieei»i iii i _ni Kmm ĝgggges.

AVIS DIVERS

HOTEL DE TEM PÉRANCE
Rue du Pommier

Pension et chambres garnies.
Le tenancier , HIRT.

quelques mots inintelli gibles. Pierre ré-
péta sa question.

— Clément ! Clément ! cria la même
voix, que me veut cette homme ' ?

— Je désire savoir quel est votre nom
et d'où vous venez ? dit le capitaine, qui,
ne sachant pas un mot de français , n'a-
vait pu comprendre les paroles de l'é-
trangère.

— Mon nom est Nathalie, murmura la
personne qui se trouvait dans la berline.

— Nathalie ! dit le capitaine. C'est
singulier, mon père apprenait dans une
rencontre comme celle-ci le nom de la
femme qu 'il devait épouser , et moi je
prépare mon mariage avec une jeune
fille qui ne s'appelle pas Nathalie, mais
Pauline.

— Et vous, qui êtes-vous ? demanda
l'inconnue.

— Un habitant du voisinage.
— Vous connaissez donc ce pays ?
— Assurément.
— Vous pourrez me dire alors s'il y a

encore loin d'ici au village de Gravskoï .
— Sans doute. D'ici à Gravskoï on

compte quarante verstes.
— Est-il possible ?
— Je vous en réponds. Je pourrais

vous énumérer station par station toutes
les distances.

— Mou Dieu ! mou Dieu ! s'écria d'un
ton de douleur l'étrangère, en passant la

'En français dans le texte .

tête par la glace de la portière, Clément,
vous entendez, nous nous sommes éga-
rés. Il y a de quoi devenir folle... Où
sont mes gens ?

— Ils sont à cent pas en arrière, ma-
dame la comtesse, répondit respectueu-
sement le valet de chambre qui venait
de descendre de son siège.

— Que faire ? Nous n'arriverons jamais
avec ces maudits chevaux.

— En vérité, dit Pierre en regardant
le misérable attelage de la berline. Je ne
crois pas que ces chevaux épuisés de fa-
tigue soient en état de vous conduire à
Gravskoï . Tout au plus pourront-ils aller
jusqu 'à Vincelki.

Ces paroles de Pierre augmentèrent
l'anxiété de la comtesse, qui de nouveau,
adressa en français quelques mots à son
domestique, et le domestique lui répondit
qu'il fallait absolument tâcher de trouver
un gite dans les environs.

— Je vous en prie, mon brave homme,
reprit-elle , en s'adressant au capitaine,
n'y a-t-il pas près d'ici une maison, une
cabane où je pourrais passer la nuit ? Je
payerai tout ce qu'il faudra.

— Une maison ! J'en ai une à vous of-
frir, répliqua en souriant Pierre, dont
l'oreille était charmée par le doux organe
de la comtesse.

— Ah ! que je vous serai obligée. Je
vous en prie, ayez donc la bonté d'indi-
quer le chemin au cocher.

— Ce n'est pas loin d'ici.
— Tant mieux.
— S'il m'est permis de monter sur le

siège, je vous conduirai moi-même.
— Quel bonheur! Clément, cédez votre

place a ce brave homme.
Clément alla rejoindre la seconde voi-

ture. Pierre, riant intérieurement de la
méprise de la comtesse, qui le prenait
pour un simple paysan, s'installa à côté
du cocher, s'empara des rênes et se diri-
gea vers sa demeure.

Les grelots des chevaux, les cris des
postillons réveillèrent tous les habitants
de Koschioukoff. Le vieux Conrad se hâta
d'appeler le domestique de Pierre, qui
dormait sur le poêle.

Mais dans sa précipitation, celui-ci ne
trouvait ni ses chaussures, ni ses vête-
ments, et lorsque le capitaine s'arrêta sur
le seuil de sa maison, il n'y vit qu'un
petit garçon de ferme salement habillé,
tenant d'une main une chandelle, et de
l'autre en protégeant la flamme contre le
souffle du vent.

Pierre sauta lestement à terre, ouvrit
la portière, offrit la main à l'étrangère
pour l'aider à descendre et la conduisit
dans la chétive pièce de sa maison déco-
rée du nom de salon.

(A suivre.)

1 oOfl(_>(?'J -

Il existe, dans le département du Gers
(France), une petite colline appelée la
colline de Sansan, qui a été aoquise par
l'Etat pour le Muséum d'histoire natu-
relle. Ce coin de terre présente le plus
curieux rendez-vous de bêtes fossiles :
les mastodontes, les chalicotherium , les
macrothorium, un singe (pliopitecus),
des ruminants nombreux, des carnas-
siers divers, etc., se rencontrent là avec
leurs os enchevêtrés lès uns dans les
autres.

C'est Edouard Lartet qui a le premier
révélé les richesses paléontologiques de
Sansan ; après lui, plusieurs savants ont
encore exploré ce gisement.

Le Muséum a chargé M. Filhol de faire
des fouilles à Sansan. Parmi les animaux
fossiles dont ce naturaliste a recueilli les
débris, il fau t citer : des chauves-souris,
des insectivores inconnus jusqu'à pré-
sent, plusieurs rongeurs, des amphioyons,
grands carnassiers qui associaient les ca-
ractères des ours avec ceux des chiens;
des machairodus, sortes de chats dont
les canines supérieures avaient la forme
de lames de poignard ; des cerfs dont les
bois ont deux branches et que, par cette
raison, ou nomme dicrocerus; des anti-
lopes, des rhinocéros et des mastodontes.

Les matériaux qui viennent d'être
ainsi ajoutés aux collections que le Mu-
séum possédait déjà vont être utilisés
pour un important travail que M. Filhol
va bientôt publier.

L

Une plante nouvelle — L'horticulture
vient de s'enrichir d'une nouveauté végé-
tale très étrange ; elle a été envoyée de
Kiew à M. Godefroy-Lebœuf, d'Argen-
teuil; c'est le Slretocarpus Dunniit cyr-
handracée, voisine de la famille des ges-
neriacées et originaire des environs du
Cap. Cette plante ne donne jamais qu'une
feuille, et encore est-ce bien une feuille ?
Elle est fournie par un des cotylédons
qui se développe, s'accroît jusqu 'à une
longueur d'un mètre et quelquefois davan-
tage. De la base de cette feuille s'élèvent
sept ou huit tiges portant de grandes
fleurs d'un rose pâle, plus volumineuses
que celles des autres espèces du même
genre. L'unité de la feuille est déjà cu-
rieuse, mais la transformation d'un coty-
lédon en une feuille gigantesque est on
phénomène des plus extraordinaires.

V A R I É T É S

La production vïnîcole neuchâteloise
en 1886.

Le département de l'industrie et de
l'agriculture a fait dresser, d'après les
renseignements statisti ques que lui ont
fournis les Conseils municipaux du Vi-
gnoble, le tableau suivant du rendement
du vignoble neuchàtelois en 1886, qu 'il
communique au National, et que nous
reproduisons d'après ce journal :

Surface vinicole Prod. de la ven-
en ares dange en gerles

(Un OUï. = 3 a. 52). ou hectolitres
Municipalités Blanc Rouge.

Ares Hectol. Hectol .

Neuchàtel . . 16,071 7,000 1,350
Cornaux . . . 3,554 1,978 10
La Coudre . . 3,686 2,250 200
Cressier . . . 7,451 959 200
Epagnier. . . 576 315 —
Hauterive . . 3,850 2,100 200
Landeron . . 14,658 10,000 150
Marin . . . .  488 275 —
Saint-Biaise. . 4,956 3,020 200
Thielle . . .  309 176 1
Boudry . . . 9,732 5,185 691
Auvernier . . 10,806 7,500 70
Bevaix . . . 5,412 3,330 205
Bôle . . . .  2,401 1,460 100
Colombier . . 10,502 6,960 200
Corcelles . . 8,356 6,756 122
Cortaiilod . . 7,738 4,800 900
Fresens . . .  410 134 10
Gorgier . .. .  3,840 707 206
Peseux . . . 5,412 4,500 37
Saint-Aubin. . 1,582 201 17
Sauges . . . 1,819 208 50
Vaumarcus . . 615 256 50

Total . 124,224 70,070 4,969

Il résulte du tableau qui précède que
la surface totale de notre vignoble neu-
chàtelois est de 124,224 ares ou de
35,290 ouvriers, qui ont produit , en 1886,
70,070 gerles de blanc et 4,969 gerles de
rouge. Or, comme on admet générale-
ment qu'une gerle de vendange produit
en moyenne, après pressurage et fermen-
tation, 74 litres pour le vin blanc et 71
pour le rouge, le rendement en vin de la
récolte de 1886 serait, d'après ces bases,

de 51,851 hl. 80 de blanc et de 3,527 hl.
99 de rouge.

Un récent arrêté du Conseil d'Etat a
fixé la moyenne du prix de vente des
vins blancs de la récolte de 1886 à 44
centimes. Quant au vin rouge, cette
moyenne peut être évaluée à 63 centi-
mes. D'après ces données, la valeur to-
tale de la récolte de 1886 serait la sui-
vante :

5,185,180 litres de
vin blanc à 44 cent,
le litre Fr. 2,281,479»20

352,799 litres de
vin rouge à 63 cent,
le litre > 222,263*37

Total . Fr. 2,503,742»57
soit, en chiffres ronds, environ 2 millions
et demi.

La surface du vignoble étant de 35,290
ouvriers, et la récolte ayant produit en
totalité 75,039 gerles, il en résulte que la
production moyenne a été de 2,1 gerles
par ouvrier, soit 4/10 de gerle de moins
qu'en 1885 et 1/2 gerle de moins qu'en
1884. D'autre part, le produit en argent
est de 490,000 fr. inférieur à l'année der-
nière, malgré une hausse sensible dans
les prix de la vendange. Cette diminution
d'environ 13 °/0 sur la valeur de la ré-
colte de 1885 provient , entre autres, des
dégâts causés dans plusieurs localités
par les chenilles et le mildew, et enfin
par la grêle, qui a complètement dévasté
les vignobles de Gorgier, Saint-Aubin et
Sauges. Notons toutefois que, dans un
certain nombre de localité, le produit de
la récolte a été égal et même supérieur à
l'année précédente.

Quant à la qualité des vins de 1886,
les renseignements détaillés, que nous
avons publiés nous-mêmes il y a quel-
que temps, indiquent qu'elle sera très
variable. Mais on peu t admettre que les
vins de choix seront au moins égaux,
sinon supérieurs aux 1885.

Chronique Neuchâteloise

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.

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

Calé-restaurant CDCHE-PERRIARD
14, Chavannes, 14

Tous les jours tripes, civet de lièvre et
escargots.

On sert à manger à toute heure.

MUMES DE LA PEAU
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ; Nez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles , chute de cheveux ; pellicules ; bourgeons ;
granulations; gale; teigne ; affections herpéti-
ques (dartres). Prurit ou démangeaison ; goitres ;
verrues; abcès ; fluxion acrimonieuse ; engelures ;
tumeun; plaies ; varices , etc., etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Bremlcker, méd. -prat., à Claris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable. Moitié
des frais payable, sur désir, seulement après
guérison. c.

Changement de domicile
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 cetle occasion pour se
recommander pour tous les ouvrages
concernant sa partie. Reliure solide,
promp te et soignée.

Toutes les commandes peuvent être
déposées au magasin de modes de Mm°
Frey-Goumoëns.

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

4me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE OE L'ACflDÉI Ï I IE
Mardi 4 janvier, à 5 h. du soir

dans l'Aiila de l'Académie.

LÀ VIE AU FOND DES MERS
(Avec projections)

Par M. le Dr RÉRANECK

Théâtre de Neuchàtel
Bureaux : 7 l/ 2 h. —o— Rideau : 8 h.

Lundi 3 janvier 1887
A la demande générale

Grande soirée k Gymnastipe
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique

PATRIE
sous la direction de M. A. Droz

avec le bienveillant concours
DE I,A

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 O.
Théodore Tricolin, 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.

A QUARELLE
Les demoiselles qui désireraient pren-

dre des leçons d'aquarelle, — fleurs et
oiseaux, — peuvent s'adresser, pour
renseignements,au magasin de M™" Louise
Morel, place du Marché, où est déposé
un portefeuille d'aquarelles.

U PRÉSERVATRICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : fr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

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

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

Salle circulaire do Gymnase,
Mardi 4 janv ier 1887, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

donnée sous les ausp ices de la
Société neuchâteloise de Géographie

Par M. Th. ZOBRIST
Secrétaire de M. H. MOSER

sur les
Mœurs et Coutumes

des peuples de l'Asie centrale
I 

Fraternité du Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès do leur collègue,
MARIE SGHWEIZER,

(N- mat. 642)
survenu le 18 décembre 1886, à
Neuchàtel.

La perception de cette cotisation

I s e  

fera incessamment par les soins
de MM. les chefs de quartiers.

Neuchàtel, le 29 décembre 1886.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.

L I B R A I R I E

Le Voleur illustré, C0Tmpe0Sl
titre l'indique, de la fleur des articles et
des gravures cueillis dans les publica-
tions françaises et étrangères, est tout à
la fois un recueil de romans et de nou-
velles, une revue littéraire et mondaine,
un journal d'actualité, etc. Par la plume
et par le crayon, il suit pas à pas les évé-
nements du jour , les personnalités en
évidence, les curiosités de toute nature ;
c'est, en un mot, le plus complet, le plus
intéressant, le plus honnête, et en même
temps le moins cher des journaux po-
pulaires illustrés.

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



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Goblet, en recevant le 31 décembre

la visite annuelle d'une députation des
agents de change, a prononcé un dis-
cours sur la situation actuelle en Europe,
dont voici le résumé :

« Le gouvernement ne connaît rien qui ,
dans nos rapports avec toutes les puis-
sances, puisse justifier vos préoccupa-
tions. Quant à nous, nous voulons la
paix. Nous en avons besoin, non seule-
ment pour les affaires, mais aussi pour
aohever de faire fonctionner régulière-
ment dans le pays le règne de la liberté
et de la démocratie que nous avons fon-
dée. Nous voulons la paix ; nous l'avons
assez dit afin qu'il soit inutile de le ré-
péter désormais. Personne ne peut douter
de notre sincérité, et certainement per-
sonne n'en doute...

Ce qui est vrai, c'est que l'Europe
tout entière vit sur le pied d'une sorte de
paix armée et qu'un tel état do choses
suffit à expliquer les préoccupations de
l'opinion.

Le gouvernement n'a aucune raison de
croire que la guerre doive en résulter : il
espère fermement qu'elle n'en sortira
pas. Toute sa politique sera dirigée dans
cette vue. Cependant, c'est là une éven-
tualité qu'une grande nation comme la
France, douée d'une vitalité et d'une
énergie qui ne l'ont jamais abandonnée,
après quinze ans d'efforts et de travail
poor la constitution de sa force militaire,
ne peut et ne doit envisager avec sang-
froid.

Le meilleur moyen de conserver la
paix est de garder notre calme. Tandis
que nous nous efforçons d'augmenter la
stabilité du gouvernement, tandis que
les ministres de la guerre et de la ma-
rine veillent sans relâche à la défense
dn territoire, vous, messieurs, continuez
par le concours loyal que vous donnez
aux transactions financières, à maintenir
le crédit et la prospérité de la France. »

Parmi les mesures de défense militaire
dont il a été récemment question, celle
sur le reliement des places fortes en
groupes placés sous un commandement
unique, relevant directement du chef du
corps d'armée, vient de recevoir son
exécution. Le j ournal officiel publie les
noms des officiers généraux désignés
pour ces fonctions, et en premier lieu
celui du général Thibaudin, nommé au
commandement de la place de Paris.
L'ancien ministre de la guerre succède
en cette qualité au général de brigade
Thomas, qui doit être compris dans la
prochaine promotion de divisionnaires.
Aux fonctions anciennes de commandant
de place il réunit celles nouvellement
crées sous la dénomination de < comman-
dant supérieur de la défense ».

Angleterre
Les délégués bulgares ont été reçus

mercredi par le ministre des affaires
étrangères. L'accueil de lord Iddesleigh
a été fort cordial ; il a assuré les délé-
gués de la sympathie de l'Angleterre
pour la Bulgarie et les a invités a son
château. Le gouvernement anglais ne
s'en est pas tenu à ces amabilités sans
conséquence. Au moment même de l'ar-
rivée de M. Grékof et de ses collègues à
Londres, sir W. White communiquait à
la Porte la réponse de l'Angleterre à la
note par laquelle la Turquie s'était ral-
liée à la candidature du prince de Min-
grélie au trône de Bulgarie.

Nous avons déjà publié vendredi le
sens de cette réponse dans laquelle le

"cabinet anglais annonce qu 'il est disposé
à entrer en pourparlers avec les puissan-
ces pour régler la question bul gare, et
qu'il estime que la conférence doit pré-
céder l'élection d'un prince. La note
ajoute que, devant l'accueil défavorable
fait en Bulgarie au prince de Mingrelie,
lord Iddesleigh ne saurait recommander
cette candidature.

M. W.-H. Smith sera leader de la
Chambre des Communes en remplace-
ment de lord Randolph Churchill.

M. Ed. Stanhope deviendra chance-
lier de l'échiquier.

Autriche -Hongrie
A Pilsen, comme h Prague, il y a eu

une manifestation du parti allemand.
Après une discussion très agitée au con-
seil municipal, les membres de la mino-
rité, tous Allemands, ont quitté la salle
des séances.

Serbie
Le ministre de la guerre a terminé son

projet de réorganisation de l'armée en ce
qui concerne l'infanterie. Cinq nouveaux
bataillons seront créés. Il ne s'occupera
de l'artillerie et de la cavalerie que lors-
qu'il sera possible d'acheter des chevaux.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

M. Gladstone est entré, mercredi passé,
dans sa 78m0 année. Il a reçu à cette oc-
casion, à son château de Hawarden, de
nombreuses félicitations.

M. Gladstone met actuellement la der-
nière main à un important travail litté-
raire.

La Gazette de Voss dit que la fabrica-
tion du fusil à répétition a été poussée
avec une activité telle que, dans peu de
jo urs, toute l'armée allemande pourra se
trouver munie de ce fusil. L'Allemagne a
ainsi une avance considérable sur les
autres puissances européennes, qui sont
actuellement occupées à pourvoir leurs
armées du fusil à répétition.

— L'usage du vélocipède va être in-
troduit dans l'armée allemande.

Cette décision paraî t avoir été prise à
la suite des expériences faites en France
lors des dernières manœuvres d'automne.

Vingt-trois personnes ont péri dans
une tourmente de neige qui s'est abattue
la semaine dernière sur le royaume de
Saxe.

Un premier essai de téléphone entre
Paris et Bruxelles a eu lieu jeud i.

M. Granet s'est mis en communication
avec M. Vandenpeereboom, avec lequel
il a échangé quelques lambeaux de con-
versation.

De nouveaux essais auront lieu dans
très peu de jours, et s'ils donnent des
résultats satisfaisants, la ligne pourra
être ouverte au public.

Il est vrai que l'usage n'en sera com-
mode et pratique que le jour où la ligne
sera reliée aux réseaux téléphoniques
de Paris et de Bruxelles.

La cloche qui, depuis soixante-dix ans
sonnait à la Bourse de Paris l'ouverture
et la fermeture du marohé, vient de se
casser et a été remplacée.

Cette cloche portait le millésime de
1647, entouré de fleurs de lis. Elle avait
ja dis appartenu au couvent des Filles-
Saint-Thomas, sur l'emplacement du-
quel a été élevée la Bourse.

Quarante personnes environ ont assisté
à la rupture du jeûne de Succi, qui a eu
lieu mercredi soir, à onze heures et demi ,
au domicile du jeûneur. Succi avait
comme à l'ordinaire, passé sa soirée à
l'Eden-Théâtre; au retour , après que les
membres du comité de surveillance ont
eu signé le procès-verbal du trentième
jour , Succi a pris deux tasses de bouil-
lon avec un œuf poché. Le lendemain
matin , il a déjeuné de bon appétit. Il esl
fa cile de s'apercevoir qu'un changement
notable dans la physionomie de Succi
est survenu depuis le mois dernier; il est
très nerveux , son visage est amaigri ; il
a d'ailleurs perdu environ sept kilogram-
mes de son poids. Son jeûne est loin d'a-
voir été aussi fructueux pour son impré-
sario que Le jeûne de Merlatti. Le publio
est resté indifférent.

Fondation Winkelricd. — Le Conseil
fédéral a approuvé l'acte de la nouvelle
fondation Winkelried et a décidé de se
charger de l'administration de cette der-
nière.

Presse. — L'Indépendant bernois a ter-
miné son existence avec la (in de l'année
1886. Avec lui disparaît malheureuse-
ment le seul journal d'opinion libérale
du Jura protestant.

Fromages. — Le commerce des fro-
mages semble reprendre quel que activité.
Les commandes so font plus nombrouses
et les prix tendent à se relever.

SOLEURE . — La rougeole, qui avait
éclaté à Soleure , a presque disparu; 300
enfants en ont été atteints; en un seul
jour, il y a eu 150 absences pour cause
de maladie dans les éooles.

— Dans le village soleurois de Dâni-
kon, on a arrêté un homme et ses deux
fils, en flagrant délit d'émission de fausse
monnaie.

ARGOVIE. — 11 s'est passé jeudi der-
nier un fait assez curieux sur la section
du chemin de fer Wohlen-Dottikon. Deux
vaches se promenaient gravement sur la
voie. L'arrivée d'un train ne les effraya
nullement et elles se mirent à gambader
comme des folles devant la locomotive.
Le mécanicien chercha à les épouvanter
à coups de sifflet, mais il ne réussit pas
à les éloigner. Force lui fut donc de ra-
lentir la marche du convoi afin d'éviter
tout accident. C'est ainsi que le train
resta 25 minutes à franchir la faible dis-
tance qui sépar e Wohlen de Dottikon ,
car ce n'est que vers ce village que les
vaches consentirent à suivre un autre
chemin.

ARGOVIE . — Un réseau téléphonique
est inauguré, depuis le 1" j anvier, à
Aarau. 4

GRISONS. — On mesure deux mètres
de neige dans la Haute-Engadine. Depuis
longtemps l'hiver n'y avait été aussi
sérieux.

La saison d'hiver est bonne. Un grand
nombre d'étrangers séjournent à Saint-
Moritz. Il parait depuis une semaine dans
cette localité un journal anglais, The
St-Morile-Post , destiné spécialement aux
étrangers.

BALE-VILLE. — Les fabricants établis
au Bldsiquartier, à Bâle, ont réuni une
somme de 560 francs destinée à une œu-
vre de bienfaisance. On se propose de
distribuer chaque jour une portion de
bonne soupe aux enfants pauvres fré-
quentant l'école de ce quartier industriel.
Chaque écolier recevra une gamelle. Le
Bldsiquartier est habité spécialement par
des ouvriers.

LUCERNE . — Les gymnastes lucernois
demandent que la ville de Lucerne soit
choisie pour la fête fédérale de 1888 ou
1889.

— Un brave tireur lucernois, qui dé-
crocha au tir fédéral de 1853 une répar-
tition de 500 fr., a placé cette somme
qui, capitalisée, est aujourd'hui de 2000
francs. Le tireur a grisonné, mais il a là
sous la main un joli magot pour les jours
sombres.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Militaire — M. Edouard Dubied, à

Couvet, 1" lieutenant, est promu au grade
de capitaine d'artillerie.

Sont promus au grade de 1" lieutenant
dans la même arme : MM. Tissot, Char-
les, au Locle; de Perregaux, Jean, à Neu-
chàtel : Lardy, Paul , à Auvernier; Gicot,
Maurice, au Landeron.

Péages. — Les stations de péages ci-
après sont ouvertes dans le canton de
Neuchàtel depuis le 1er janvier , pour
l'importation du bétail: Verrières-gare,
l'Ecrenaz et Meudon (vétérinaire, M. Al-
bert Balmer, aux Verrières) ; Cerneux-
Péquignot, Col-des-Roches et JLocle (vé-
térinaire , M. Auguste Gillard , au Locle) ;
la Rasse (vétérinaire , M. Sommer, à la
Chaux-de-Fonds).

Fédération horlogèrc . — Les fabricants
de cadrans de Bienne et des environs se
sont aussi définitivement constitués en
société fédérative. Ils ont élaboré un rè-
glement et nommé leur comité.

— Les patrons et ouvriers cuvetiers de
la Chaux-de-Fonds ont décidé de se
constituer en Société fédérative des pa-
trons et ouvriers cuvetiers. Tous los cu-
vetiers du canton ont adhéré à la nou-
velle société. Le comité provoquera dans
le Jura bernois la formation de sociétés
analogues.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat

Séance du 28 décembre 1886.

Le Conseil d'Etat a décidé de mettre
à exécution les décrets suivants publiés
dans les n°" 129, 132 et 135 de la Feuille
officielle , lesquels n'ont provoqué au-
cune opposition:

a) décret instituant un poste do con-
cierge dos prisons à la Chaux-do-Fonds
(du 26 ootobro l886) ;

b) décret accordant au citoyen Justin
Jeanrenaud , ancien oonducteur do routes,
à Rochefort , une somme de 150 francs,
à titre de pension pour 1886 (du 27 oc-
tobre 1886).

— Il a nommé :
à) le citoyen Paul Gentil, aux fonc-

tions d'inspecteur du bétail de Boudry,
en remplacement du citoyen Gustave
Bourquin , démissionnaire;

b) le citoyen Louis Leuba, aux fonc-
tions d'inspecteur-supp léant du bétail de
Boudry , en remplacement du citoyen
Charles Péters, démissionnaire ;

c) les citoyens Edouard Guillaume et
W. Staedele, aux fonctions de membres
de l'administration du contrôle de Fleu-
rier.

— Il a confirmé les nominations faites
par le comité d'inspection de l'école des
Vieux-Prés, de Mesdemoiselles Emma
Widmann, au poste d'institutrice de la
classe mixte permanente, et Anna Clerc,
au posté d'institutrice de la classe mixte
temporaire de cette localité.

Séance du 31 décembre 1886
Le Conseil a nommé :
1° Le citoyen Chollet, Paul, deuxième

secrétaire du Département de Justice, aux
fonctions de secrétaire du Parquet.

2° Le citoyen, Monnier, Charles, co-
piste au Tribunal cantonal, aux fonctions
de deuxième secrétaire du Département
de Justice.

3° Le citoyen Frossard, Henri, sergent-
major de gendarmerie, aux fonctions de
concierge des prisons à la Chaux-de-
Fonds.

— Il a ratifié la nomination du citoyen
Cornu, Jules, aux fonctions d'officier de
l'Etat-civil de Corcelles et Cormondrêche,
en remplacement du citoyen Latour,
Léon, démissionnaire.

— Il a ratifié la vente faite par la Mu-
nicipalité de Neuchàtel , aux citoyens
Prince, Ernest, et Colomb, Eugène, ar-
chitectes, du lot n° 14 du massif E, des
terrains créés au Sud-Est de la ville.

— Il a accordé pour le quatrième tri-
mestre de 1886, 6 bourses et 2 demi-
bourses à huit étudiants de l'Académie,
et 2 bourses à deux élèves du Gymnase
cantonal.

— Il a accordé une pension annuelle
de retraite de 900 fr. au citoyen Frossard,
Henri, sergent-major de gendarmerie à
la Chaux-de-Fonds.

— Il a accordé, sous certaines condi-
tions, une subvention de 250 fr. à la So-
ciété de géographie pour l'exposition de
la collection de M. Moser.

— Il a accordé à M. le Dr Guillaume,
pour l'enseignement pratique de l'hy-
giène, un local spécial dans le bâtiment
académique.

— Il a adopté un règlement en 13 ar-
ticles sur les mesures à prendre pour
prévenir et arrêter l'extension des prin-
cipales maladies contagieuses de l'en-
fance.

— Il a rendu un arrêté par lequel,
d'accord avec les autorités communales,
la fortune de la Chambre de charité de
Brot sera réunie, le 1" janvier 1887, à
celle de la Commune, sous l'administra-
tion du Conseil communal.

Neuohâtel, 1" janvier 1887.
En écrivant cette date en tête de ces

lignes, nous n'avons pas l'intention d'im-
poser ici à nos lecteurs, si courte qu 'elle
soit , une revue politique de l'année qui
vient de disparaître, ni de hasarder , au
petit bonheur , un aperçu de ce que nous
réserve celle qui vient de commencer.
Nous voulons seulement renouveler à nos
nombreux lecteurs et abonnés les meil-
leurs vœux de bonne année qui leur ont
déjà été adressés en notre nom vendredi
dernier par un de nos collaborateurs sous
une forme moins prosaïque.

Outre les vœux que nous exprimons
pour la santé et le bonheur de tous, la
Feuille d'Avis espère que l'année 1887
apportera à notre industrie et à notre
commerce, au moins en quelque mesure,
l'essor nouveau et productif tant désiré.
Elle souhaite aussi que notre vignoble et
nos vallons agricoles soient favorisés par
de bonnes récoltes. Que Celui qui tient
nos destinées dans sa main puissante,
veuille continuer à protéger oette ville et
sos habitants , le canton tout entier et
notre chère Patrie suisse ; qu 'il lui ac-
corde pendant une longuo période les
bienfaits de l'union et de la paix.

On nous permettra aujourd'hui d'adres-
ser auBsi à nos clients des pages d'annon-
ces, à nos collaborateurs, l'expression de

notre reconnaissance pour le précieux
concours qu 'ils nous ont toujours apporté ,
et d'espérer qu 'il nous sera continué à
l'avenir.

La Feuille d'Avis rappelle qu'elle est
toujours disposée à ouvrir ses colonnes
aux communications qu'on voudra bien
lui adresser sur des sujets destinés à
éclairer le public, à l'intéresser et à lui
être utile. Pour les questions d'édilité en
particulier, nous croyons que notre feuille
est appelée à rendre de plus en plus des
services, si les personnes qui ont des ob-
servations fondées à émettre, des faits à
signaler et des améliorations à proposer,
se donnent la peine de les formuler et de
nous les faire parvenir.

C'est dans ces sentiments et cet ordre
d'idées que la Feuille d'Avis de Neuchà-
tel et du Vignoble vient d'entrer, sous un
format qui lui permet de satisfaire à toutes
les exigences de la publicité, dans lal22"*
année de son existence.

— 8uivant le programme annoncé,
l'entrée de la nouvelle année a été saluée
par le son des cloches et par les mor-
ceaux de musique et les chœurs de l'Or-
phéon et de la Musique militaire. Un
grand nombre de personnes s'étaient
donné rendez-vous sur la place de l'Hôtel-
de-Ville pour assister à cette cérémonie,
en dépit de la neige et d'une bise froide
qui a quelque peu nui à l'illumination
au gaz du balcon de l'Hôtel municipal.

La nuit a été calme ; du moins nous
n'avons pas entendu dire que l'ordre ait
été troublé autrement que par les chants
ou les cris de quelques convives attardés.

— Les perturbations causées en France
dans le service des chemins de fer, par
la grande chute de neige de ces jours
derniers, sont loin d'être terminées. De-
puis vendredi soir aucun journal parisien
ne nous est parvenu , et nous avons ap-
pris par des voyageurs que les commu-
nications sont interrompues de Pontarlier
avec le reste de la France ; la plupart
des trains sont bloqués.

On nous dit aussi que vendredi soir le
train Locle-Chaux-de-Fonds est resté en
détresse. Il y avait sur la voie de vérita-
bles montagnes de neige accumulée par
le vent. Le dernier train de la Chaux-de-
Fonds qui doit arriver à 7 heures et
demie à Neuchàtel n'est entré en gare
qu'à minuit et quart.

Cinquante ouvriers ont déblayé la
neige pendant toute la nuit et ce n'est
qu 'à midi que la marche des trains a pu
être reprise.

— Nous apprenons avec plaisir que
M. Fritz DuBois, du Locle, licencié de
l'Académie de Neuchàtel, vient d'obtenir,
après de brillants examens, à Paris., le
brevet des études supérieures, diplôme
de la Sorbonne.

— Nous apprenons avec plaisir qu'un
de nos jeunes compatriotes, ancien élève
du gymnase deNeuchâtel,M. Emmanuel
Junod, a obtenu à l'Université de Wurz-
bourg le prix que la Faculté de philolo-
gie décerne à ses élèves les plus labo-
rieux et les plus méritants, 120 marcs.

— L étang du Mail, couvert d'une belle
glace bien balayée, a été fréquenté hier
après midi par un grand nombre d'élé-
gantes patineuses et d'habiles patineurs.

— Nous rappelons que la Société fé-
dérale de gymnastique PATRIE don-
nera ce soir une seconde représentation
avec un programme nouveau. Nous y re-
marquons une petite comédie dont le titre
seul promet beaucoup : < Un truc de ma-
ri >, et la fameuse danse des matelots,
par 16 gymnastes costumés.

La Fanfare italienne a bien voulu prê-
ter son harmonieux concours pour cette
soirée.

Nous souhaitons à nos gymnastes bonne
chance et grand succès. „ * ,

CHRONIQUE LOCALE

Versement de^â f r  .par perso nne au prof it
des pauvres de la ville.

M. Eugène Savoie, notaire.
> Georges Matile, orfèvre.
» Jules Hirschy.
» le D' M. Hipp.
» Auguste Knory.
> Charles Jaoottet.
» Ferdinand Hooh.
» Ernest Vuithier.

Mm" veuve Luthor.
» > Louise Obermuller.

M. et Mm* Alfred Zimmermann.
> » > Charles Perret.
> > > Jacques Lambert.

M. et M"' Hugo-Jacoby.

A propos des Cartes de Nouvel-An.


