
<ggmm- E. LAMPRECHT
^_wm #i~^^ Bandagiste-Orthopédiste
-w_i/?Tr  ̂i\ PLACE DU MARCHÉ 1, 2™ ÉTAGE

L/ T̂P A\ itwfcaàwa
' JL t C J_M Grand choix de bandages pour les cas les plus

/j|fJi_J_gfg-_ dU8*©?! ^^_/ graves, ceintures hypogastriques , corsets mécani-
iîlil'__B ™? ^^^î OPw ques , martingales , appareils de support , jambe s et
nwpH-̂  Tp % \J0Fj _ _  bras artificiels , jambes de bois, etc. — Bas élasti-

Lgal ^^ ques, bandes du Dr Martin pour varices, douches

^^M__? I l imÊ _^__3?f e* seriu _.ues 5 suspensoirs , imperméables , coussins
||j _JL V a !¦ fr^ l) ^ a" 

en S0,nme élasti que.
* f_ 9_ . 1 % HB ^-_fj_y Réparation prompte de tous ces articles.

SBia ^^^__  ̂ — Prix modérés.

#^S^^ff\ À l'occasion de Noël et Nouvel-an
fL —= '-' __Js Mm° LAMPRECHT se recommande à l'honorable
^^^-HSr^l i'fJj^l'J--̂  public pour garnir et monter tout genre de brode-

^^k^ I | ji-Ste». ries, comme bi etelles,ceintures de gymnastes, cour-
rai? wr roies de fusil , blagues à tabac, sacs à clefs, etc.
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MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, PRÈS NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes de ]J_"oël et _%Toilvel-An,
reçu un joli choix de foulards , châles russes , pèlerines , fichus chenille,
jerseys, jupons , lap is de table , couvertures de voyage nouveau genre à
poches, peaux de moutons , foyers , milieux de salon , tap is, pelleterie , cou-
vertures piquées, etc.

Dès aujourd'hui , vente à. prix, réduits de
toutes les confections d'hiver encore en magasin pour dames et jeunes
filles.

Grand choix dlmperméables
L'assortiment des meubles est au grand complet

Gustave PARIS et Ce. Neuchâtel
XO, JFtxxe cixa Coq-d'Inde , IO

Nouveautés pour robes -- Confections - Toilerie et Nappage
DRAPERIE

Dès maintenant jusqu 'au 31 décembre, il sera fait un escompte extraordinaire
sur tous les achats au comptant. Coupes et coupons divers.

IE MAGASINS 01 COI DE II
Place des Halles — Neuchâtel

Nouveautés pour robes, toilerie et nappage
Dès aujourd'hui , rabais considérable sur les confections

de dames et jeunes filles.

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères publi-

ques !e mardi 15 décembre courant dès
2 heures de l'après-midi , à la cour de
la Balance, entrepôt Lambert : un pota-
ger en fer avec accessoires, un tonneau
de vin rouge français , un lit en fer et
deux pièces de toile en fil.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 12 décembre courant , la com-

mune de Boudry vendra par enchères

Restaurant et Maison iMtafion
à Colombier.

L'hoirie de D.-H. Ohuat exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
lundi 14 décembre 1886, dès 7 t/i
heures du soir, la propriété qu'elle pos-
sède à Colombier, rue du Château
et à proximité immédiate de la
Caserne. Cette propriété se compose
de deux maisons dont l'une renferme
restaurant, deux logements, grange,
écurie et fenil, tandis que l'autre se com-
pose d'un logement, avec remise et dé-
pendances.

Les maisons pourront être vendues sé-
parément. Elles sont d'un rapport excel-
lent ; leur achat peut être considéré com-
me un bon placement de fonds.

Il existe sur ces immeubles fr. 18,000
d'hypothèques que l'acquéreur pourra
probablement reprendre à sa charge.

Les enchères auront lieu dans le res-
taurant susmentionné.

Pour tous renseignements, s'adresser
aux notaires soussignés.

P. BARRELET, notaire.
JACOT, »

Â YENDRE

publiques et contre argent comptant,
dans le bas de ses forêts :

114 plantes sapin et pesse, pour bil-
lons, charpente, etc., cubant 196 mètres,

20 tas de perches,
11 demi toises mosets pour échalas,
45 stères.sapin,

des tas de branches.
Rendez-vous à 8 heures du matin à la

métairie Bindith.
Boudry, le 3 décembre 1885.

AMIET
directeur des forêts.

A vendre, près Neuchâtel, une mai-
son de rapport comprenant plusieurs
logements. Placement sûr et très avanta-
geux. S'adresser à la Société technique,
17, Industrie, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
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Vente de Domaine
L'an 1885 et le mercredi 16 décembre,

k 11 heures du matin, l'hoirie de M,
Alexandre de Pourtalès exposera en
vente par enchères publiques , en l'Etude
de M. Alph. Wavre, à Neuchâtel , le do-
maine de la Dame, situé sur les ter-
ritoires de Villiers et d'Enges. Ce do-
maine comprend maison de maîtres, mai-
son de ferme, une loge, 4 citernes, une
cuve, le tout en bon état d'entretien ; la
surface totale est de 148 hectares, dont
51 en prés et champs et 97 en pâturages
et forêts.

S'adresser pour renseignements à M.
Alph. Wavre, à Neuchâtel.

par l'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime ins-
tantanément la douleur la plus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel, sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : I fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente à Neuchâtel, chez M. Fritz

Verdan, rue de l'Hôpital ; à Fleurier,
chez MM. Roz Lequin et C°. 

A vendre trois poules de l'année der-
nière, trois poussines et un coq brahma
de cette année, beaux sujets. S'adresser
Port-Roulant 8.

ril?r ll.i1/ ._ êcu un envoi de ce
liill l- lllUIVil café à prix avantageux
au magasin Porret-Ecuyer, rue de l'Hô-
pital.

GUÉRISON PARFAITE

DES MAUX DE DENTS

Vente, Echange, Location, Réparation ,
Accord.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

! HU&O E. JACOBY , Neucliàtel,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n» 2 ,

an premier.

PIANOS

RÉDACTION • Rue du Temple-Neui, 3

L*s lettres non affranchies ^
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

ANNONCES 2>E VENTE

Dès maintenant, jusqu 'au Nouvel-an ,
chez Samuel Wenger, boulanger, Grand'-
rue :

BISCOMES DE BERNE
ET

LECKERLETS DE EALE
fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

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

ISCI1ES ffl ilftKS
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu'au magasin d'épicerie

Henri MATTHEY, rue des Moulins 19.
Les personnes qui désirent de grands biscômes pour Noël et

Nouvel-an sont priées de donner leurs commandes dès maintenant.

* MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB¦ <'.>' ¦= *• ¦ - - . •¦ - ,. 

¦ 
, ¦ _ ,,?S, rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment de jam-
bons de toutes les grandeurs,
garantis de lre qualité, jambons
fins pour manger cru ou pour
cuire.

Grand choix de charcuterie
cuite et fraîche.

Fruits secs. Poires. Pruneaux.
Fromages de dessert.
Munster dits à la crème.
Choucroute de Strasbourg en

barils et au détail .

ET AUX LOCALITÉS ENVIRONNANTES .
11VDÉPB1VDA1V[]|] :-B1VT

du choix énorme que je possède constamment, j e porte à la connaissance de tout le monde que je viens de livrer a la vent<
uA 600 PIÈCES

PARAPLUIES
dans tous les genres et du meilleur goût, fabriqués

:EXC:IL- T-J- &IV :I__CJ\*:E: IST T
pour les fêtes de NOËL et NOUVEL-AN, à des prix de faveur comme titre de reconnaissance pour un heureux début.

Mesdames et Messieurs,
Veuillez, je vous prie, ne pas acheter vos parapluies avant de m'avoir honoré d'une visite, afin de constater le témoi-

gnage qui m'est légitimement dû pour des articles de toute confiance, confection perfectionnée, et prix unique de bon marché
En revanche des privilèges que je m'efforce do vous procurer ,.permettez-moi de solliciter toutes les réparations concer

Çant la partie, qui seront exécutées au mieux de vos intérêts.
rVeuchâtel — NOUVEI.I.E FABRIQUE DE PARAPLUIES - Grand'rue.

P. FRANCON FILS.

P I A N O S
Grand choix de magnifiques pianos garantis, pour vente et location , des fabri-

ques de W. BIESE et WEBER de Berlin, A.-H. FRANKE de Leipzic, VCEGELIN
de Carlsruhe, TROST et C* de Zurich , ainsi que de ma fabrication. Tous ces pianos
sont avec cadre de fer et cordes croisées.

Un beau choix d'instruments de musique, guitares , zithers, accordéons, violons
neufs et anciens, toutes les fournitures , cordes, archets et étuis, etc., etc. — Prix
très modérés.

L ¦ Se recommande,
O. LTJTZ _FII__S

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel.
J __. . . 
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Ê̂mÊtmimmi m̂^¦̂ 7*ix_LCie"V*ietll I^̂  m sa..Toni que /^^v̂ Au Qulna A rtAnale p ti que Mmf iÈÊJiS ^ Sua de mnde I « S
Reconsti tuant AtiL ̂ ^r_ ^,Pnosph d̂eHnaux M _g jg

le plus énergique w^g j f-il j ĵj^^Ste. des Substances fl Jj _^T
que doivent employer ^V\j||| |Qu Ŵ Ê^rnSy absolument indispensables I I  __s j~^

Convalescents , Vieillards , ^^^^^P^g^^T au 
Développement 

de la I \% 
^Femmes et Enfants débiles ^^̂ ^PSS^̂  ̂ Ghair musculaire et des H gg ^Z

et toutes les Personnes délicates^«j |j||fcd ggP  ̂Systèmes nerveux et osseux H W

Le "Vl^fl" H»__s_ 'VI_A____i est l'heureuse Association des H I ^g /^^Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la H _a_ £_^J
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, B I S i__)
l'Age critique, l'Etiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, ¦ I _^¦ tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H !S»

I auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. I r_-_(
I L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON m
^WÊÊ m̂BÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊ âBaM

Cadeau de Nouvel - An magnifique et utile

f

ies Machines à coudre de PFAFF
très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qualités
pratiques et leur construction solide, se recommandent! aussi

g ĵ. par les améliorations qui les distinguent avantageusement
jjj ni des autres systèmes.
ffl Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

M Se vendent au magasin Geissler-Gautschi
HS mécanicien en petite mécanique,
ISP RUE DU SEYON, NEUCHATEL

T _-_r_C IE -C* >̂-C*-C*3B
PECTORAL ET RAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

."• . * . ,  1 frauc la boite.
Arrêter la loux , enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine, guérir comme par en-

chantement la grippe et tant d'autres affections dont l'origine engendre do graves maladies,
suspendre promptement les accidents de l'asthme et do toutes espèces d'irrita tion des bronches,
prévenir le délabrement des voies di gestives, dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du thé Poppé. (H-15-X.)

Dépôt général, pharmacie F. Poppé, à Genève, et dans les phatmacies et drogueries.
A Nenchfttel ,' pharm. Rourgcois : au I.oc_e, pharm. Theis ; à la Chaux-de-Fonds, pharm.
Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz.

Usine à gaz de Neuchâtel
¦———¦ ¦ ' ' :.'!' i i

Prix du coke dès ce jour :
Par 5U00 kilos et plus, rendu snr wagon en gare, fr. 3»50

» 1000 » pris à l'Usine, . . . . 3-50
» 500 » » . . . .  3»60
» 100 - . . . . .  3.80

Coke cassé, pris à l'Usine . . . . 4»—

BAZAR NE UCHA TELOIS
F R I T Z  V E R»A._V , rue de l'Hôpital 4,

Ouverture de l'exposition d'articles pour étrennes et de jeux et
jouets d'enfants.

Liquidation d'un solde de poupées de l'année dernière.

J. 1R0STIT, ZURICH
Pianos à queue et verticaux

construction en fer très solide, tenant l'accord très longtemps.
Tous les instruments sont soigneusement finis, les matériaux de première qualité,
sans exception. — Pianos à cordes croisées, construction nouvelle, à prix modéré.

Grand choix de pianos de salon et de concert, instruments excellents, en toute
sorte de style et d'ornements. .,,

Pianos à queue, recommandés spécialement à Messieurs les pianistes pour
touche élastique et superbe ton. (O. F. 9529)

__.«*»_, PRITZ CHATEL4IÎ N 0R™E

18 karats i/% n i  ««rn .r hollandaise
JOAILLERIE H O R L O G E R I E  allemande.

Beau et grand choix de bijouterie or et argent.
Broches argent depuis 1 fr . 50.
Montres argent remontoirs pour dames et hommes, depuis 25 fr .
Pendules de tous genres et de tous styles.
Régulateurs 8 jours à sonnerie , depuis 28 fr.

Rhabillages et gravure. .

MANUFACTURE UE DRAPS ET MILAINES

FÏL 4TURE , TISSAGE , FOULAGE ET ffliTM
à GRANDCHAMP près NEUCHATEL

—
Filage de laines, fabrication à façon, échange de laines brutes contre mar- j

chaudises, vente de laines filées du pays pour tricoter , forts -draps et milaines
unis et façonnés en pures et bonnes laines garanties.

GROS — Prix avantageux — DÉTAIL
Se recommande, GIGAX-VIOGET, fabricant. \

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
g. __u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » t»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
9_ les dartres et la syphilis » t»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1«70

 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40

« Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
_j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » t»40

*J? Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; c hez MM. CHAPUIS , aus Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; ANDRËAE , à Fleurier ; CHOPAR D, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise. 



ÉCURIE
A la rue des Moulins, est à louer.

S'adresser à J. -Albert Ducommun,
agent d'aff aires , rue du Musée 4,
Neuchâtel .

Pour le 24 décembre pr ochain, un
petit logement situé à la rue des Moulins,1er étage.

S'adresser à J. -Albert Ducommun,
agent d'aff aires , rue du Musée 4,
Neuchâtel .

A louer, au centre de la ville,
un beau logement de 3 chambres
et dépendances , bien exposé au
soleil.

S'adresser à M. Jacot, agent d'affaires,
rue du Môle 4, ou à l'Hôtel municipal.

OFFR ES S, DEMANDE S D'EMPLOI
Unejeune femme d une honnête tamille

du Simmenthal (cant. de Berne) sage-
femme patentée, dans le but de se per-
fectionner dans la langue française, vou-
drait trouver une place de releveuse ou
pour donner des soins à une dame mala-
de, dans la Suisse française, de préfé-
rence dans la ville de Neuchâtel. Offres
par adresse Mme Gerber-Kunz , sage-
femme à Diemtigen (ct. de Berne).

556 On demande quelques régleuses.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.
fin demande pour un pensionnat du
ull Nord de l'Angleterre une demoiselle
de bonne famille désirant se perfection-
ner dans l'anglais et donnant en échange
des leçons de français et de musique.
Elle recevrait en sus un modique salaire.
S'adresser à Mlle Marie Claudon, à Co-
lombier.

ConfÉrences fle M. Ph. GODET
Hôtel municipal à St-Blaise

le mardi 8 et le vendredi 1 _ décembre 4885
à 7 heures du soir

LES POÈTES INACHEVÉS

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
Une fille d'un bon caractère, sachant

cuire et connaissant les travaux du mé-
nage, pourrait entrer tout de suite dans
une bonne famille. Bon gage. Inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. S'adresser Evole 3, au 3me, à
gauche.

557 Oh demande pour Noël, pour un
ménage de la campagne, une jeune fille
forte sachant faire un bon ordinaire et
parlant français. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. Le bureau de la
feuille indiquera.

558 Un homme âgé d'environ 30 ans,
sachant très bien soigner et conduire les
chevaux, trouverait à se placer tout de
suile avantageusement. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Pour entrer au plus tôt, unejeune fille
intelligente demande une place ; elle sait
faire la cuisine et peut produire des re-
commandations. Adresse : Elise Œsch,
Rocher 12. 
TT^ip fille d'âge mûr , de toute mora-
UlltJ lité, demande une place pour
faire tous les travaux du ménage dans
une bonne famille ou dans une cure ; elle
connaît bien le service, entrée au plus
tôt. S'adresser à Mlle Elise Chollet, aux
Prises de Gorgier.
TTîl P b _ n_._ cuisinière de confiance
U JJLtj s'offre comme remp laçante ou
pour des journées. Rue Dublé 3, 2me
étage.

M. de Montmollin , pasteur aux Epla-
tures, offre deux jeunes filles comme
bonnes, Tune orpheline, très bien élevée,
intelligente et sachant bien coudre ; l'au-
tre, sœur aînée d'une nombreuse famille,
a fait un apprentissage de tailleuse.

555 Une personne très recom-
mandable s'offre pour faire des
bureaux.

Même adresse, à vendre un très bon
fourneau .

Le bureau du journal indi-
quera. 

Une brave fille , qui sait cuire un bon
ordinaire et connaît les deux langues,
cherche à se placer dès maintenant pour
faire tout le ménage chez des gens hon-
nêtes. S'adresser chez Mme Kocher, rue
de l'HôpitaljS, au V\_ 

554 Une personne de confiance se re-
commande pour faire des ménages et
servir à table. S'adresser au bureau.

Un jeune homme du canton de Vaud,
brave, fort et robuste, aimerait à se pla-
cer au plus tôt comme domestique de
magasin ou valet de chambre. S'adresser
à Mme Nicolas, rue du Musée 2.

Un garçon ae il  ans, intelligent , dé-
sire se placer dans une bonne famille de
la Suisse française ; il travaillerait pour
son entretien. Adresse : G. H., poste
restante, Neuveville.

Un jeune homme cherche à se pla-
cer tout de suite comme domestique
d'écurie ou pour être occupé à la cam-
pagne. S'adresser à Aug. Pellet, à Epa-
gnier.

Une personne de confiance, sachant
faire une cuisine soignée, cherche une
place dans un petit ménage pour le com-
mencement de janvier . S'adresser à Mme
Convert , Industrie 17.

Une femme demande à faire un ména-
ge, bureau ou magasin. S'adresser à M""
Favre, Moulins 39, au second.

Une jeune Allemande, de 19 ans, par-
lant le français , cherche pour tout de
suite une place de domestique dans un
petit ménage. S'adresser à M"1"8 Rossier
et Dubourg, 1, Faubourg du Lac.

OFFRES DE SERVICES

Chambre meublée à louer dès mainte-
nant. Treille 5, au second.

À louer un logement au 1" étage, se
composant de 2 chambres, cuisine, bal-
con, cave, bûcher et portion de jardin.
Tivoli 2. 

Chambre non meublée à louer. Rue
des Moulins 14, 3" étage. 

__ louer un local pouvant être utilisé
comme magasin ou entrep ôt situé rue de
l'Orangerie. S'adr. à Louis Neipp, char-
ron, même rue.

On offre à remettre à une personne
sérieuse une jolie chambre meublée,
Place du Port , vue sur le lac.

Elle conviendrait spécialement à une
dame qui désirerait avoir part à la cui-
sine. S'adresser au Café Français.

A louer pour Noël, à la Cassarde 10,
un logement de trois pièces et dépen-
dances.

Pour Noël 1885, un logement de 2
chambres et dépendances. S'adresser
Moulins 11.

A louer dès Noël un magasin pou-
vant aussi servir d'entrepôt , situé au cen-
tre de la ville. S'adr. Temple-Neuf 20.

A louer pourSt-Jean ,1886, deux beaux
logements de 5 chambres et dépendan-
ces, rue J.-J. Lallemand. S'adresser de 2
à 4 heures après-midi , même rue n° 7, au
rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
appartement au 3e étage, composé de 5
pièces, cuisine, chambre à serrer, galetas,
cave. Prix : 650 francs. S'adresser maison
Bracher, rue du Seyon 7.

Une chambre meublée pour coucheurs.
Rue du Bassin n° 3, au 2me.

Pour Noël , un logement d'une ou deux
chambres, cuisine avec eau, et dépen-
dances. Tertre n° 16, 2me étage.

A louer tout de suite ou pour Noël le
second étage de la maison du Faubourg
de l'Hôpital n° 40, composé de 5 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adresser à M. Gaudard , épicier , même
maison.

Chambre meublée à louer. Rue de la
Treille 9.

A louer pour Noël un magasin bien
situé au centre des affaires. S'adresser à
M. S.-T. Porret , notaire, rue du Château.

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux n° 5, au 3me.

A louer pour St-Jean 1886, l'apparte-
ment de l'étage de la maison Brandt, rue
du Pommier 3. S'adr. à Louis Colomb,
rue de la Collégiale 8.

A louer pour le 1" j anvier un local
pouvant servir de boutique de cordon-
nier. S'adresser Serrières n° 29.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 6, un appartement de 4
chambres, un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison, jou issance
du jardin.

A louer pour Noël, au centre de la
ville, à des personnes soigneuses et sans
enfants, un petit logement remis à neuf,
composé de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser Vieux-Châtel n° 9, au
rez-de-chaussée.

A LOUER

LIBRAIRIE V« GUYOT
à NEUCHATEL

Vient de paraître :
Le Figaro Illustré 1886

Fr. 3.50.

Ancien magasin BOREL-WITTNÀDER
ERNEST MORTHIER

successeur
15, RUE DE l'HOPITAL

Dattes muscades ler choix , en
boîtes et au détail.

Fruits confits, pâtes de pom-
mes et de coings.

Fruits secs, compotes de fruits,
oranges.

Conserves alinientaires
Champignons.

Tins fins et liqueurs*
Crèmes de Freeman pour pou-

dings.
Bricelets et gauf res de M me Ri-

chard.
A vendre une bonne vache fraî-

che, donnant 15 litres de lait par jour.
S'adresser à S1 Gugger, vétérinaire, à
St-Blaise.

Dès aujourd'hui

B I S C O M E S
au Magasin QUINCHE. 

ON DEMANDE A ACHETER
Dï i IV A ^a demande à acheter un
F lil-lU piano en bon état et bien con-
servé. S'adresser à Mme Malan , Hôtel de
ville.

On demande à Neuchâtel un apparte-
ment de deux chambres et cuisine, bien
éclairé. S'adr. à M. Pourchot , 24, rue des
Grottes, à Genève.

549 On demande à louer pour le mois
d'avril , un café. Pour renseignements,
s'adresser au bureau d'avis.

_^>^'Tl*^.gll-,.lw^ _*VJC-M_lia-__gBBJ^_^^^^----W^--M_---Wll̂ --------------_^^--̂ _^-----

. ON DEMANDE A LOUER

On demande de suite

deux bons ouvriers mécaniciens
pour la fabrication des appareils télégra-
phiques et connaissant l'installation des
téléphones et sonneries.

S'adresser à M. Midoz, constructeur-
électricien , à Besançon.

Inutile d'écrire sans de bonnes réfé-
rences.

Un jeune alleman d , finissant son
apprentissage de bureau et désirant
apprendre le français, cherche à se pla-
cer immédiatement. (Bureau ou magasin.)
S'adresser au Faubourg de la Côte 18.

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS
TTj-|p perruche s'est rendue Evole
U lit? no 47 j_a réclamer aux condi-
tions d'usage.

AVIS DIVERS

PARAGRÊLE
L'assemblée générale des sociétaires

aura lieu j eudi 10 décembre, à 11
heures du matin, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel.

Ordre du jour :
Reddition des comptes de l'exercice

1885.
Nominations réglementaires.
Discussion sur l'application de l'art.

10 des statuts.
Paiement des indemnités.

APPRENTISSAGES
(X y , demande un apprenti boulanger.
UU S'adr . à E. Girardier , à Cortaillod.

Manufacture de chapeaux de paille
1-A. THIÉBAUD, talripe fle Boudry

Places vacantes :
Pour janvier prochain , on demande un

jeune homme pour faire son apprentis-
sage au bureau , ainsi que 2 apprentis
dans les ateliers d apprêtage et repassage.

TTtl imitateur, à Berne, cherche à
+J" placer en échange, à Neuchâtel,
sa fille "de 15 ans, fréquentant jusqu 'à
présent l'école secondaire de Berne et
désirant continuer ses études dans une
institution analogue. S'adresser pour ren -
seignements à la boulangerie Wenger,
Grand'rue 12, à Neuchâtel, ou à M. Ros-
kopf-DeBély , Breitenrain, à Berne.

Swiss-caclons cl!!!
La dite Société, réunie en assem-

blée extraordinaire le 1" décem-
bre, au restaurant tenu par M.
Turin, ruelle Dublé à Neuchâtel,
a décidé, dans sa haute compé-
tence, d'offrir un diplôme d'hon-
neur à M. Turin pour son excel-
lente FONDUE au fromage, qu 'il
réussit à la satisfaction la plus
complète des connaisseurs d'atta-

I

que l
Chacun peut s'en convaincre.

_______________ fl__________ H__________________ l

Une réunion fraternelle de chrétiens
de notre ville , de toute dénomination,
aura lieu très prochainement. Tous les
enfants de Dieu qui désirent être convo'
qués sont priés de déposer leur adressa
aux librairies Delachaux et Niestlé rut
de l'Hôpital, A. Berthoud et Ferd. Beck
jusqu 'au lundi soir 7 courant.

Réunion fraternelle

Contentieux
Achat de créances douteuses

chez le soussigné

J.-Albert DUC0MHM, agent Mires
à NEUCHATEL, rue du Musée 4.

BUREAU D'ASSUMEES
Alfred BOUR QUIN

Incendie — Vie — Transport
Accidents — Mortalité du bétail.

Assurances aux premières Compa-
gnies à des primes fixes et modiques .

Garanties de premier ordre.
Bureau : Faubourg de l'Hôpital 6.

— TÉ_.ÉPHOmE —
___________________ ___________t______

Restaurant à Colombier
Le soussigné annonce à l'honorable

public qu 'il dessert dès maintenant à
Colombier, près de la caserne, un
restaurant qui sera constamment pourvu
de bons vins et liqueurs , ainsi que bière
de première qualité, à des prix modérés.

Toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur présence sont
assurées de trouver dans cet établisse-
ment un service prompt et soigné.

Colombier , le 4 décembre 1885.
Se recommande, !¦

Fritz HIL TBRAND T.

rue du Pommier n° 8, Neuchâtel.
On demande des pensionnaires.
On peut avoir des dîners complets

depuis 1 fr. et au-dessus.
Consommations à la carte à

toute heure :
Soupe, 10 cent. Chocolat, 10 cent.
Viande, 20 » Thé, ' 10 »
Légume, 10 » Café, 10 »
Pain, 5 et 10 » Lait, 10 »

Lits à disposition.
Se recommande,

Le tenancier, HIRT.
543 Une honorable famille de Colom-

bier prendrait en pension deux enfants
du même sexe, au-dessus de 7 ans; soins
maternels ; prix raisonnable. S'adr. au
bureau de la feuille qui indiquera.

AUBERGE ûe TEMPERANCE



La signature de la convention défini-
tive pour le règlement de l'affaire des
Carolines est retardée par quelques diffi-
cultés de détail soulevées par le gouver-
nement allemand.

On dit que le protocole concernant les
îles Cai-olines reconnaît la souveraineté
de l'Espagne sur une étendue de sept
cent vingt milles marins , comprenant
toutes les îles Palaos, toutes les îles Ca-
rolines et le petit archipel situé près de
la Nouvelle Guinée appelé Bismarck par
les Allemands, îles de l'Amirauté par les
Français, et îles des Nègres par les Es-
pagnols, qui les découvrirent en 1537.

TURQUIE. — On mande de Saloni-
que que, depuis un mois, la Turquie a
débarqué à • Salonique plus de 60,000
hommes de toutes armes, environ 2,500
chevaux et une grande quantité de mu-
nitions de guerre. L'armée turque mas-
sée sur les frontières grecque et bulgare
ne s'élève pas à moins de 130,000 sol-
dats, et il en arrive chaque jour de nou-
veaux par voie de Smyrne.

AMÉRIQUE-CENTRALE. - Les dé-
pêches de Panama signalent un ouragan
sur la côte d'Aspinwall. Plusieurs navi-
res ont fait naufrage. La voie du chemin
de fer est endommagée. Les communica-
tions télégraphiques sont interrompues.

On craint qu 'il n'y ait plusieurs victi-
mes dans la ville de Colon.

La guerre serbo-bulgare.
La Serbie refuse les conditions des

Bulgares, alléguant qu 'elle ne peut pas
traiter directement avec un Etat vassal.
Les commandants serbes ont reçu l'ordre
de garder la défensive. Une attaque des
Bulgares semble imminente.

Selon le Times, l'Autriche admettrait
le droit de la Bulgarie de demander à la
Serbie une indemnité de guerre modé-
rée d'environ 12 millions.

M. de Khevenhuller est retourné à Bel-
grade pour servir d'arbitre entre les bel-
ligérants.

— Le colonel Sava Gruitch vient d'ê-
tre nommé ministre de Serbie à Saint-
Pétersbourg, en remplacement du géné-
ral Horvatoviteh , appelé au commande-
ment en chef de l'armée.

La nomination de M. Gruitch, connu
par ses sympathies pour la Russie, est
considérée comme un témoignage du dé-
sir du gouvernement serbe d'opérer un
rapprochement entre la Serbie et la Rus-
sie.

— Le Journal des Débats reçoit de
son correspondant particulier à Berlin la
dépêche suivante :

« On est toujours assez inquiet des ré-
solutions que prendra le gouvernement
serbe et on craint qu'il ne profite de la
trêve actuelle pour réparer ses forces et
recommencer la guerre contre les Bul-
gares. On soupçonne l'Autriche d'avoir
à Belgrade une attitude qui n'est pas ab-
solument la même que celle qu'elle garde
officiellement à l'égard du gouvernement
serbe. Officiellement elle dit au roi Milan
que s'il recommence la guerre ce sera à
ses risques et périls et qu'il doit s'atten-
dre à en supporter toutes les conséquen-
ces. Mais elle ne laisse pas de lui faciliter
les moyens de réorganiser son armée et
de prendre une revanche qui seule peut
consolider son pouvoir et empêcher le
retour aux affaires du parti russe et de
M. Ristitch. »

NOUVELLES SUISSES
Grêle . — On a recueilli jusqu'à pré-

sent près de 6000 signatures pour obtenir
des subsides de la caisse fédérale, en ce
qui concerne une compagnie d'assurance
contre la grêle.

BEBNE . — 4,187 votants ont participé
au scrutin qui a eu lieu dimanche dans
la ville de Berne au sujet du projet de
réorganisation municipale. Le projet est
rejeté par 2,122 voix contre 2,025. Près
de 500 femmes ont participé au scrutin
par procuration .

— Le chasseur Schild, à Brienz, a tué
un aigle de roche dont les ailes ont 7 1/2
pieds d'envergure. Cet oiseau de proie
avait enlevé récemment un mouton. C'est
le 23e que tue le chasseur en question.

FRIBOU RG. — Les Gruyériens du haut
pays, ceux du pays de Gessenay, ont
été douloureusement éprouvés la semaine
dernière par les pluies persistantes et la
crue des torrents. La Sarine et le Kau-
fiisbach ont été tellement gonflés par les
pluies et la fonte des neiges, qu'ils ont

DERNIERES N O U V E L L E S
Moscou, 7 décembre. — Aujourd'hui

le théâtre allemand a été partiellement
incendié avant la représentation.

Le paradis et la salle des spectateurs
sont détruits. La scène et le foyer sont
conservés. Une partie des décors et des
costumes sont sauvés, mais endommagés.

Nisch, 7 décembre. — Le général Hor-
vatovic prend le commandement de l'ar-
mée de Nisch avec le colonel Milanovic
comme chef d'état-major.

Le ministre de la guerre, général Pe-
trovic, a donné sa démission. Il est rem-
placé par M. le colonel Franassovic, j us-
qu'ici ministre serbe à Rome.

On considère comme imminente la re-
prise des hostilités.

Berne, 7 décembre. — Des informa-
tions prises à source sûre annoncent que
l'entrée de la Belgique dans l'Union mo-
nétaire est maintenant considérée comme
assurée.

Voir le Supplément.

débordé en causant des ! dégâts énormes.
La scierie de Laubegg a disparu avec
tous les billons et le bois qui y avaient
été amenés, pendant que son propriétaire
travaillait à Gessenay, avec tous les hom-
mes généreux de la commune, à contenir
la Sarine furieuse. La Sarine roulait avec
des mugissements épouvantables ses flots
boueux dans son lit de rochers. Toute la
commune de Gessenay, celles de Gstaad
et de Gsteig (Chatelet) ont passé une
nuit entière en alarme et sur pied.

VAUD . — La fête de la Sainte-Barbe
avait attiré un grand concours de popu-
lation à Ouchy. Les feux d'artifice et le
tir à obus et schrapnels sur le lac ont eu
une réussite complète malgré la pluie.

CANTON DE NEUCHÂTfeL
Surlangue. — On annonce au ' Réveil

que la surlangue vient de se déclarer aux
Ponts.

MARTEL-DERNIER . — Une jeune fille de
20 ans, servante chez M. Fritz Greyer,
s'est laissée prendre une main dans une
machine à battre. L'ablation de la main,
entièrement broyée, a eu lieu samedi
matin. , .

MôTIERS. — La justice de paix de Mô-
tiers a relevé dans la Reuse, à Môtiers,
le cadavre de Casser, Jean, âgé de 63
ans, domestique à la fabrique de ciment
de Saint-Sulpice. Il doit être tombé dans
la rivière par accident. ¦ > ' •

CHRONIQUE LOCAL-.
— Il résulte de la votation de diman-

che, en ce qui concerne le synode, que
MM. Louis Nagel et H. DuBois, pasteurs,
et MM. L. Andrié, A. Wavre,.H. Etienne
et Ch. Schinz ont été réélus députés au
synode du collège de Neuchâtel Serrières.

— Malgré, ou peut être grâce au mau-
vais temps, un nombreux public assistait
dimanche au concert de M. Sjôdén.

La harpe est certainement un instru-
ment aux sons doux, caressants et dont
on peut tirer certains effets , comme ça
été le cas dans la « Marche du pays de
Galles », une connaissance de Tan dernier
que chacun a entendu avec le plus grand
plaisir. Mais c'est surtout comme accom-
pagnement que la harpe révèle toutes
ses qualités. De quelle suave discrétion
n'a-t-elle pas fait preuve dans la « Ber-
ceuse » de Klengel par exemple; comme
ces harmonies célestes se mariaient bien
à la voix pénétrante du violoncelle. Nous
avons aussi admiré les vieux airs que M.
Sjôdén adapte avec tant d'art à son ins-
trument. Remercions cet artiste de nous
avoir , appris à connaître et à apprécier
la harpe, souvenir du bon vieux temps,
qu'il fait valoir dans des genres si divers.
Merci aussi aux artistes qui ont prêté leur
bienveillant concours à M. S. Chacun
d'eux a contribué au succès du con-
cert — un peu long sans doute — mais
dont tout le monde gardera un souvenir
durable.

P.S. A l'occasion de ce concert , un de
nos abonnés nous demande d'attirer l'at-
tention de qui de droit sur l'aération in-
suffisante du temple, qui se fait surtout
sentir dans les temps humides et chauds
comme ceux de ces jours derniers. Avec
cette température, on ferait bien d'ouvrir
les fenêtres du temple entre les services.

i Monsieur et Madame Ami Grivaz-Sennwald et
leurs enfants , les ramilles Grivaz , Sennwald ,
Wittwer-Sennwald , Lozeron-Sennwald et leurs
enfants, ont la douleur de faire part à leur s amis
et connaissances de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
enfant , sœur , petite-fille , nièce et cousine,

MARGUERITE-ALICE,
décédée dimanche soir à l'âge de S mois, après
une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 9 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse il.
Le présent avis tient lieu de faire-parti

FRANCE. — La Chambre a prononcé
samedi pour la seconde fois l'annulation
d'une élection départementale : après
Tarn et Garonne c'est la Corse dont les
élus paient pour les manœuvres diverses
qui ont marqué le scrutin.

Algérie. — Bou-Saad a été en partie
détruit par un tremblement de terre. On
a ressenti dans cette localité cinq secous-
ses dans la nuit du 4 au 5. L'église, le
presbytère et soixante et onze maisons
se sont écroulés. Quatre personnes ont
été ensevelies sous les décombres ; une
jeune femme et son enfant tués, deux
hommes blessés.

Toutes les maisons ont été évacuées
pendant la nuit ; la population prise de
panique, a campé dans la campagne.

ALLEMAGNE. — Le recensement de
la population de Berlin , au 1er décembre,
a donné 1,316,302 âmes, soit une augmen-
tation d'environ 200,000 âmes depuis
1880.

— Le régiment des uhlans n° 15, à
Strasbourg, dont le roi Alphonse était le
colonel honoraire, a reçu Tordre de se
garder d'envoyer une délégation à Ma-
drid aux obsèques de feu le colonel de
ce régiment . On a craint quel que mani-
festation fâcheuse provoquée par la vue
de l'uniforme allemand.

— On se propose d'ériger au grand
musicien Schumann une statue dans sa
ville natale, Zurickau.

ESPAGNE. - Les funérailles officiel-
les du roi ne seront célébrées que le 12
décembre. On a été forcé de reculer de
deux jours la cérémonie pour permettre
l'achèvement de la décoration de la ca-
thédrale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Paul Bersot, grav eur, des Brenets , dom. à Re-

nan (Berne), et Julia-Sophie Bedaulx , polisseuse,
de Neuchâtel , dom. à Sonvillier.

Charles Dupont , journalier, vaudois, et Julia
Tonnerre, horlogère , bernoise ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Alcide-Edmond Borel , agriculteur , de Neuchâ-
tel, et Laure Maire , de la Sagne ; tous deux dom.
rière Plamboz.

Alfred Portmann , jardinier , lucernois , et Juliana
Portmann , ouvrière chocolatière ; tous deux dom.
à Serrières.

Naissances.
_ Alp honse-René, à Robert-Louis-Frédéric de

Perrot et à Jeanne née DuPasquier , de Neuchâtel.
3 Marthe-Louise , illégitime , française.
S Maurice, à François Apothéloz et à Elise née

Christen , vaudois.
i Armantine-Marie-Ju lie, à Jules Chausse et à

Marie-Madeleine née Quain , français.
5 Victor-Félix , à Urbain Tabouret et à Marie-

Elisabeth née Frieden , français.
Décès.

4 Ruth , fille de Charles-Adolphe Pierrehumbert
et de Adèle-Elise née Girard , de Sauges, née le
13 avril 1885.

6 Marguerite-Alice, fille de Ami Grivaz et de
Constance née Sennwald , français, née le 4 juillet
t885.

6 Louise-Pauline-Emelie née Bourgoin , épouse
de Paul-Joseph-Alexandre Bourgoin , du Landeron ,
née en 1837.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

ATTENTION !
'" M.'Salvador Guérih, négociant en vins
et spiritueux à Besançon, a l'honneur de
prévenir sa nombreuse clientèle que
M.. A. Chappuis, faubourg du Crêt 17, à
Neuchâtel , n'est autorisé à faire aucun
encaissement pour son compte

_ NEUCHâTEL, le 5 décembre 1885.
wiu_-_w--------------------w-w_a-«w>______iMiMiiiiii II r ¦ - ¦ ———~—n—rm

Sàïîé dès Concerts — Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 10 décembre 1885, à 8 heures précises du soir,

PREMIER CONCERT
¦ '.; ¦$ ' avec le concours de

; (S ;

Mme Clara §CHULZ, cantatrice de concerts,
!%__:. -Fritz _BI_XJI%i:-Eit? pianiste,

et rOrchéstre «le Bern.©, sous la direction
à '¦¦ de M. EÔCH, maître de chapelle.: i : 

_IPIH.CDC_ _̂Fl-_ _̂Vt]V__:_l____ :
PREMIÈRE PARTIE

1. Le Songe d'une Nuit d'été, pour orchestre . . . .  Mendelssohn.
2. Récitatif et air de la Comtesse des «Noces de Figaro», chanté

; Jpar Mme SCHULZ, avec accompagnement d'orchestre . . Mozart.
3. Concerto en sol mineur, pour piano, avec accompagnement

! ^'orchestre, j oué par M. BLUMÈR. . . . . . Saint-Saëns.
| SECONDE PARTIE

4. Ouverture d'Obéron , pour orcfiestre . . . . . Weber.
5. a) Etude en mi pour piano Thalberg.

.)>Chant polonais . . . . . . » » Chopin .
c) Etude en sol b . . . . . . - . ' . » » Chopin.
d) Polonaise en mi majeur . . . . _ » Liszt.
\ | \ Exécutés par M. BLUMER.

6. -OiAir de la «Reine de Saba» . . . . . Gounod.
b) Vergiss mein nicht . . . . . . . Hoffmann.
bWes Filles de CadiX: . v. . c.  .̂ :... . . . Delibes.

7. Marche de Schiller,/pour orchestre . . . . . .  Meyerbeer.

j ï ) PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées, 3 fr . 50. — Parterre, 2 fr. 50.

Secondes galeries, 1 fr. 50.

I & ; La vente des billets aura lieu : . -, .

: m& Le mercredi 9 décembre, de onze heures à midi, dans la Petite salle des
Concerts; pour les membres de la Société.

i -Sv2° Dès le mercredi à deux heures, jusqu'au jeudi soir, au magasin de musique
Sœurs Lehmann.

c3° Le soir du concert , à l'entrée de la salle.

Le second concert de la Société aura lieu le 9 janvier 1886.
> fcï ¦ 

Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
i Mardi 8 décembre, à 5 h. du soir,

danj s j la Salle circulaire du Gymnase.
2me Conférence :

X-. JE S A. IV G-
j g I . (avec projections)

pja | M. ALBRECHT, professeur agrégé.

i H°P cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les douze conférences (étudiants et
élèves de,pensionnats 5 fr.) sont dépo-
sées chel?le? concierge du Gymnase.

- ..Carte dç séance à 1 fr. 50, à la porte
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1 sans aulre addition que de l'eau et du sel. I

| CUISSON iO à i5 MINUTES | I

Fabriqués sous les auspices de la Société Suisse d'Utilité PuMique

pour soupes et purées igemptthal pour soupes et purées
en paquets de et en paquets de

Vi Kilo (2 livres). QuteL 1/2 Kilo (1 livre).
Marque : Goût : Fleur de farine

A accentu é 1 Maiere Haricots digestive . . .  à 40 Cts. ' '.
B suivant emploi > . on n.s Pois „ . . .  à 45 „ ¦' >
C crème d'orge j  " Lentilles „ . . .  à 50 „

AA pois chiches j  -PQO _ - * Nutritive , . . .  à 50 ,
BB lentilles \ . jj ?^. . i i —~. I
CC haricots a 9U Us' l|H^lK_________Jl!_BiiAAA consommé ]„„>-_ (• ,.„..„,. * 1____B____MB_____É_B_________IBDT) , , . , lextra brasse t

____________
-

_____
-

_________
a

_ ,
BB très-accentué | à 100 Ctg fabri quées par

CGC crème d'avoine j ' ' Weilenmann frère s à Veltheim
Sans marque en paquets de 1jt kilo près Winterthur.

(1 livre) : de haricots (nouilles, macaroni)
Légumineuse maigre à 35 Cts. » P01S,
Légumineuse grasse * à 45 Cts. » lentilles
. . .  . . .  pâtes maigres de légumineuse* prepir.ei avee des légumes née. _ ra<, Bans r . , _

¦d-ltl.n «rtlBelelle d'antre gmluc. pat .S graSSBS * „ ,

MARQUES A AA BBB PATES GRASSES DE LÉGUMINEUSE
albumine 23,21 26,43 27,41 °/o albumine . . . 20,82 °/o
matières grasses 1,76 6,04 14,23 „ matières grasses . . 7,06 , j
autr.subst.nutr. 59,27 53,87 43,85 , autres subst. nutritives 57,76 ,
sels nutritifs 2,59 3,80 3,41 , sels nutritifs . . 3,10 ,

FLEUR DE FARINE LENTILLES quantité d'eau . . 11,26 ,
albumine . . . 25,70°/o EN COMPARAISON:
matières grasses . . 1,09 „ valeur nutritive de la viande de bœuf

! autres subst. nutritives . 56,26 „ (mi-grasse d'après le prof. Kûnig).
sels nutritifs . . . 4,95 „ albumine . . . 20,91 °/o (

Pour farines de haricots, de pois matières grasses . . 5,19 ,
et de lentilles pour PAIN, prière de autres extraits . . 0,48 „
s'adresser directement à Maggi & C'« sels nutritifs . . 1,17 »
à Kemptthal. quantité d'eau . . 72,25 »
NB. Les produits ci-dessus se vendent aussi en boîtes [de f e r  blanc

moyennant une légère augmentation de p rix.
EN VENTE à:

Neuchâte l : Charles Borle; Bevaix : Emile Mellier, négociant.
Ernest Morthier ; Boudry : Alfred jEsohlimann.
Henri Gacond ; Cormondrèche :F. Gaudard, Faub. de l'Hôpital ; A. Vuilleumier-Bieder.

Juttanier : Colombier : A. Dzierzanowsky.
Pettavel frères ; Fontaj nernelon :
A. Zimmermann. Soeiété de Consommation.

o •• « -,_ , , r, Môtiers-Travers : Octave Clerc.
Serrières : Société de Consomma- c Jeanrenaud-Petitpierre.

| tion des ouvriers chocolatiers. ponts.de.Marte , : Félix Ducommun
St-Blaise : Paul Virchaux.

— Mais de quoi vous occuperez-vous,
alors ?

— Je m'occuperai de mon mari. Cela
vaut bien un piano.

— Oui, mais un piano est toujours là.
J'ai entendu dire qu'en France, à Paris
surtout, les maris sortent souvent.

— Oh ! s'écria Sabine avec impétuosité,
mon mari ne sera pas Parisien 1

— Vous me paraissez avoir des opi-
nions très arrêtées sur les choses.

— C'est ce que dit papa. Cependant
on me traite toujours comme une enfant.
En fait de théâtres, j 'en suis encore à
l'Hippodrome et au Concert Pasdeloup.
En fait de monde, à des dîners de tantes
et de cousines où l'on s'amuse.... je ne
vous dis que ça. Vous jugerez pas vous-
même, au mois d'avril.

— Alors vous préférez la campagne ?
— J'adore le Sauzet, et j'y aurais été

la plus heureuse des créatures si je
n'avais eu mes institutrices sûr le dos.

— Soyez juste. Elles ne pouvaient pas
faire votre éducation sans que vous les
vissiez quelquefois. Moi aussi, je serai
forcé d'être «sur votre dos».

— Oh ! vous, ce n'est pas la même
chose, et je ne pourrai jamais me figurer
que vous êtes mon institutrice. Vous en
avez si peu l'air !

parlez toutes les langues ?
— Pas tout à fait, mais vous trouverez

que j'en parle déjà trop, peut-être, si ge
dois vous les apprendre.

— Papa dit que vous m'apprendrez -le
dessin, le piano, le chant, la physiq-Ue.
enfin tout ce que je voudrai. Vous êtes
un puits de science, n'est-ce pas ? Moi,
j'ai peur d'une chose, c'est -que vous me
fassiez recommencer la grammaire fran-
çaise.

— Qu'est-ce qui vous donne cette
crainte ?

— Toutes les autres débutaient par là.
Elles prétendaient qu'on m'avait fait sui-
vre une méthode déplorable et qu'il fal-
lait reconstruire l'édifice par la base.
Aussi, telle que vous me voyez, je ne
suis jamais arrivée au bout de ma syn-
taxe.

— Voilà ce que c'est que d'étudier
ses institutrices au lieu d'étudier ses le-
çons. Que savez-vous comme art d'agré-
ment ?

— Je dessine assez mal et je joue
du piano assez bien. Mais tout cela c'est
du temps perdu, car, quand je serai ma-
riée, je ne toucherai plus ni à mes
crayons ni à ma musique. C'est si pré-
tentieux une jeune femme qui pose pour
l'art !

LE SECRET
DE L'ABBÉ CÉSAIRE

FEUILLETON

Par LEON DE T INSEAU

Cinq minutes après, comme les deux
jeunes filles étaient assises en face de la
bouilloire fumante dans le petit salon de
Sabine, Mary demanda' :

—. __ve_>v_ a_ teu déjà plusieurs insti-
tutrices'?

— Vous êtes la cinquième. Je vois
que cela vous fait frissonner, mais vous
avez tort. Je sens que vous serez la der-
nière et nous resterons longtemps en-
semble, car je n'ai que seize ans et papa
veut lne marier très tard.

— Qu'est-ce qui vous fait croire que je
resterai plus longtemps que les autres ?
demanda miss Wood en souriant.

— Je vous l'ai dit : vous m'êtes sym-
pathique. Avec les autres, j 'avais un sys-
tème. Je les étudiais pendant quinze jours.
Au bout de cet essai loyal, comme on dit
maintenant, j'étais fixée, et, si mon ins-

Reprodûction interdite aux journaux qui n'ont
Îas de traité atec M. CïlmaiVn-Lévy, éditeur, à

arts.

— Le Conseil d'Etat de la république
et canton de Neuchâtel ;

Entendu le département de justice;
Considérant que l'état de santé du ci-

toyen Lucien Andrié, juge de paix du
cercle de Neuchâtel, nécessite un congé
{>rolongé et qu'il y a lieu de régulariser
a répartition de ses fonctions entre les

deux assesseurs ;
arrête :

1. Le citoyen A. Knory , premier asses-
seur, est chargé :

à) des affaires et des audiences civiles,
y compris les permissions, sauf les cas
d'urgence ;

b) des affaires d'arbitrage industriel ;
c) des affaires pénales.
2. Le citoyen Théophile - Emile Bon-

jour, notaire, second assesseur, est chargé :
a) des mesures conservatoires concer-

nant les tutelles et des vérifications de
comptes ;

b) des appositions et levées de scellés,
des-investitures de successions et des in-
ventaires après décès ;

c) des bénéfices d'inventaire ;
d) des opérations de saisie ;
e) des conciliations extrajudiciaires;
f )  des ordonnances provisionnelles et

antres mesures d'urgence;
g) des estimations juridiques de dom-

mage après incendie ;
h) des enquêtes et levées de cadavres;
i) des vacations pour évaluation et clas-

sification des bâtiments ;
le) généralement de toutes les attribu-

tions extrajudiciaires des juges de paix
non spécifiées plus haut.

3. Le traitement du juge de paix sera
réparti par moitié entre les deux asses-
seurs. Ceux-ci devront se suppléer mu-
tuellement On cas d'empêchement.
• — Bénéfice d'inventaire de Hammer,
Louis, journalier, époux de Pauline-Elise-
Clémence née Brodt, de Neuchâtel, y do-
micilié, où il est décédé le 18 octobre
1885. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, jusqu'au samedi 9 janvier
1886, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le j uge de paix
de Neuchâtel, à l'hôtel de ville du dit
lieu, le mardi 12 janvier 1886, à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Fuchs,
Marc, horloger, époux de Zélie-Euphro-
sine née Schenck, domicilié à la Côte-aux-
Fées, décédé le 26 novembre 1885. Ins-
criptions au greffe de justice de paix de
Môtiers, jusqu'au 7 janvier 1886, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le samedi 9 janvier 1886, dès 2 heu-
ras après midi.

— Tons les créanciers et intéressés
à la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Porret, Charles-Firmin,
quand vivait notaire, à Saint-Aubin, sont
invités à se rencontrer le lundi 28 dé-

Exlrait de la Feuille officielle
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titutrice ne me convenait pas, ce n'était
pas long. J'en ai fait partir deux, et je
vous assure que celles-là ne songeaient
point à me trouver très bonne.

— Mon Dieu 1 Sabine, vous me racon-
tez des choses terribles. Et les deux
autres ?

— Oh! celles-là, c'est ce n'est pas
moi qui les ai fait partir. Vous savez
que madame des Touches n'est pas ma
mère.

— Je le sais. Avez-vous connu la.... la
Véritable ?

— Je n'avais que huit jours quand elle
est morte. Et vous, miss Wood, possédez-
vous encore vos parents ?

— J'ai perdu ma mère à trois ans.
Mon père avait déjà succombé aux co-
lonies. Je ne me souviens ni de l'un ni de
l'autre.

Il y eut un Silence de quelques minu-
tes, Mary le rompit bientôt. Elle n 'était
pas là pour faire partager ses tristesses
à son élève.

— Avez* vous appris l'anglais, Sa-
bine ?

— Hélas ! oui, avec une institutrice
allemande ! Aussi je me sens malheu-
reuse d'avance en songeant combien
vous allez rire de ma prononciation. Mais
vous, miss Wood, est-il vrai que vous

MM. les Selliers
sont informés qu'ils trouveront toujours
du poil de veau sec à la Tannerie des
Isles à Areuse.

cémbre, à 2 heures du soir, en salle de
justice, maison de paroisse, à Saint-Au-
bin, pour suivre aux opérations.

Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEIBfEX

8, rue des Epancheurs, 8.

Al¥HfOr¥CES DB VKMTE

HUITRES
le cent la douz.

Petites, fr. 5.— —.75
Moyennes, 7.— 1.— .

au magasin de comestibles
Charles SEIMET

rue des Epancheurs 8.

Au Magasin agricole
C. NOFAIER

RUE DE LA TREILLE, n" 3.
Tous les jours :

Volailles de Bresse, poules et poulets
du pays, lièvres frai s et marines au dé-
tail, lapins frais , mont-dore, limbourg,
fromage râpé, salade aux racines rouges,
liqueurs à emporter, légumes de tous
genres, choucroute et compote aux raves.

TOMH&lMRn 5)1 ttUIG. â G_OT. BR
rédigé* d'après le Code fédéral de» obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
-Eïix vente etu. -oxicreeivi. cie ce j ournal.

Pour les fêtes
DE NOËL ET NOUVEL- AN

Biscômes aux amandes et aux
• noisettes, lekerlets minces, d'après
la recette Porret fabriqués par Th. Zur-
cher à Colombier. Dépôt à Neuchâtel
chez Mme Hurny, rue de la Treille.

Sur demande on fait des expéditions
pour tous pays.

Les commandes sont reçues dès au-
jourd'hui.

Travail soigné, expéditions promptes.
Se recommande,

Th. ZURCHER,
pâtissier à Colombier.

_ _ _ _ _ _ _j _ \ 4 _f _  BiKBB contre
-r1.̂ ^^^^__A le_ maux

DÉPOSE de dents
de Burnier & Biihlmann à Vevey périSBart
Mpidt, toute deolenr provenant de névralgie on de carie.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Imer.



Biscômes aux Amandes
d'après la recette Porret

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur

JL vendre
Vins de très bonne qualité

Blancs depuis 35 cent, le
litre.

Ronges depuis 40 cent, le
litre.

Par quantités d'au moins 15 litres dans
les vases de l'acheteur.

Fût perdu moyennant une augmenta-
tion de 5 cent, par litre.

CAVE COLLÉGIALE 1.

HENRI HEER - CRAMER
TAPISSIER, a Lausanne.

Tapis Corticine, staines linoléum, ta-
pis de liège, pour magasins, salles à man-
ger, salles de bains, escaliers et corridors.

Dépôt d'échantillons au magasin de
MM. HEER & FILS, à Neuchâtel.

— C'est un compliment que vous
croyez m'adresser ?

— Assurément. Les autres étaient
affreuses, tandis que vous !... Figurez-
vous que je m'attendais à voir paraître
une vieille fille jaune comme un coing,
avec de longues dents, de longs pieds et
des tire-bouchons sur les oreilles. Jugez
de mon heureuse surprise...

— Allons ! Sabine, c'est assez causé.
Travaillons. Montrez-moi vos cahiers.

— Tiens ! cela vous fâche d'entendre
dire que vous n'êtes point laide ? Où
allons-nous, mon Dieu ! Je vous assure
que les autres...

:— Eh bien ! ne m'avez-vous pas dit
que je ne ressemble point aux autres ?

— Travaillons, dit Sabine en embras-
sant miss Wood. Vous ferez de moi tout
ce que vous voudrez. On ne peut pas
vous haïr.

Quand M. des Touches entra chez sa
fille, ainsi qu'il faisait chaque matin, il la
trouva penchée sur ses livres.

— Papa, dit-elle en sautant au cou de
son père, si vous saviez comme j'aime
déjà ma chère miss Wood !

(_ 1 suivre.)

r- ¦ mttm _t i

Hirondelle blanche. — Un observateur
en Angleterre a rencontré une hirondelle
complètement blanche, le 4 septembre
dernier ; elle s'ébattait avec les autres, ca
qui tend à prouver qu'il ne s'agit pas
d'une espèce à part, mais seulement d'un
cas d'albinisme particulier. Ce fait est
tellement rare, que nous ne savons pas
s'il a jamais été observé précédemment.

(.Nature).
Un voyageur monstre. — Un de ces

monstres d'acier construits par l'usine
Krupp, à Essen, traversera prochaine-
ment la Suisse. C'est un canon gigantes-
que destiné à la forteresse italienne de la
Spezzia, à quelque distance de Gênes.

Le canon sera dirigé sur Bâle, de là
gagnera la voie du Gothard en utilisant
la Sudbahn (Argovie) jusqu 'à la station
de Rothkreuz. Le canon est du poids de
121 tonnes, soit 2,420 quintaux, et le wa-
fon sur lequel il est monté pèse environ
00 tonnes, soit 2000 quintaux. Total

4,420 quintaux. La pièce mesure 15 mè-
tres de long et son diamètre maximal est
de 1,9 mètres.

Le wagon servant de transport est long
de 23 mètres ; il est pourvu de 16 axes,
soit 32 roues. Il a été construit de telle
façon que le poids se répartit d'une ma-
nière régulière sur chacun des axes. Les
roues ont été accouplées par 4 pour faci-
liter le parcours des courbes.

Le convoi se composera de cette uni-
que voiture et de deux machines. ¦

_____0__P^_____k__^-_K____

FAITS IHVi.lt*

Spécialité de tapisserie ? lainerie
4, rue du Château, 4

Mu< Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons, chancelières, tabou-
rets, pantoufles, et beaucoup d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

Au même magasin, grand assortiment
de bonnes laines pour bas.

A vendre un habillement de catéchu-
mène. Rue du Bassin 2.

MAISON DE LA GITE OUVRIERE
Rue du Seyon 7 bis - NEUCHATEL - Rue du Seyon 7 bis

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

DIEDISHEIIH -KLEIN
PRIX-COURANT POUR LA SAISON D'HIVER:

Vêtements complets pour hommes, tramé laine, fr. 19. — I Pantalons mi-laine doublés, fr. 6»75
Vêtements complets pour hommes, pure laine, 30_ — Pantalons nouveautés, de fr. 6 à SO»—
Sr *T__ Tm* ^̂  3

|:Z j Pardessus d'hiver doublés, depuis *»._
Vêtements pour jeunes gens, catéchumènes et enfants, Pardessus d'enfants, Gilets de chasse, Chemises blanches

et couleur, flanelles.
VETEMENTS SUR M E S UR E

' jgk lAGimiS A GÎÎI lD
^ ĵgPkk Grande nouveauté - Dernière perfection

Machines à coudre à rotation de JUNKER & RUH, patent.
Avec ces machines il n'y a plus de cannettes â embobiner pour les navettes ;

elles ont les mouvements rotatifs et cousent DESSUS et DESSOUS avec la bo-
bine de coton originale de 200 yard ; plus de casse d'aiguilles, mouvement très
léger et sans aucun bruit. Ces machines, qui surpassent tout ce qui a été produit
j usqu 'à ce jour , se vendent seulement au magasin

Faubourg de l'Hôpital _ , à Neuchâtel.
Assortiment complet des nouvelles machines à bras élevés : Domina , Gloriosa ,

Naumann , Muller , Phttnix, Elastiques, Régia, Saxonia et Rhénania.
Machines à pied et h main, depuis fr. 55 à fr. 160.
Garantie assurée pour chaque machine.
Prospectus et prix-courants franco sur demande.

I THÉ PURGATIF
mm G_HLt_L3*_C_e_AJ__t_D

u Jk*<£% Ce Th-, uniquement composé de plantes et de fleurs, d'un goût
» -__%rttCT-_f"PFWrè8 agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 ^ff!S5»__yP_r Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
" ^__sr5|__r_r_ii plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
5 a£^î--l-t-I- humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
a 'IS-H-uBv*'-. l*ves et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés, il
» 0̂ ^^̂ \t*ir réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-g _K '_^\ ^Ig^diasements. Maux do coeur, Palpitations, Mauvaises
j SPJJB ri__MJ_i__§SdigoBtions, Constipation, et dans toutes les indispositions où
^*g»6-----__a_Pil est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EIIOJEB LA BANlf B BLEUE DB GABASTIB
SB TBO U V J_1 dans toutos les bonnes _?_3_A.I-l__-__OI__tS

'.v.".'./'" PBJX PAB BOITE : X tr. »S. 

Le dépôt des eaux et poudres
dentifrices du dentiste

G. MISCH-PERBiT
(Evole 13)

se t rouve chez Mesdames Maret ,
rue du Seyon.

Elixir dentif rice, pour les
soins de la bouche et des dents, le
flacon fr. 2.

Eau tonique, guérissant les
gencives et raffermissant les dents
branlantes, le flacon fr , 2.

Poudre dentif rice anglaise,
la boîte fr. 1.

LIQUIDATION DÉFINITIVE
Pour cause de cessation de commerce, on offre à vendre toutes les marchandises

restant encore aux caves de la rue de la Collégiale, savoir :
Fr. Ct. Liqueurs spiritueuses.

Bordeaux en pièces, année 1874, w r.
fût perdu , 250 — , „ *r< ut#

Idem, en bouteilles, 1874, verre F>ne Champagne, en bouteilles,
perdu, 1 50 verre perdu , 2 —

Bourgogne en pièces, fût perdu, 200 — Cognac, le litre, ouvert, 1 —
Idem en bouteilles, verre perdu, — 90 Rhum » > 1 
Beaujolais en pièces, fût perdu, 180 - Verm0'uth de Turi la bouteille,Idem en bouteilles, verre perdu , — 70 _ _ ____ perdu 5 1 20

Vins ouverts. Bitter) la bouteille, > 1 —
Roussillon le litre, 60 Menth le ut ouvert t _Dalmatie (Spalato) » 55 __ ' , . ' . ',..
Mâcon, » 50 Extrait d absinthe, le litre, verre
Arbois, . 45 Perdu > 1 50

Vins en bouteilles. Eau-de-vie de lie, le litre, ouvert, 1 20
Pomard, verre perdu , 1 80 Eau - de - cerises vieille, le litre,
La Côte et Lavaux, > 50 verre perdu , 2 50
Neuchâtel rouge vieux, . 70 Eau-de-vie de marc, le litre, ou-
Neuchâtel blanc, » 50 vert, 1 —

Bon vin ordinaire, blanc depuis 25 cent, le litre, rouge depuis 35 cent, pris à la
cave et par 15 litres au moins, dans les vases de l'acheteur. Au-dessus de 100 litres
les fûts restent à l'acheteur avec une augmentation de 2 centimes par litre ; et au-
dessus de 200 litres les fûts sont cédés sans augmentation de prix. .

Même adresse : une quantité de futailles depuis 100 à 600 litres, ainsi que des
laigres.


