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Librairie J.-J. Kissling, G. M. Ragonod , successr
NEUCHATEL

ÉT,_E=t_E]Nrrsr ;̂% ISSG
Grand choix de livres d'etrennes pour tout âge.
Livres de gravures, abécédaires indéchirables.
Ouvrages pour adolescents et grandes personnes.
Principale» nouveautés littéraires de l'année.
Grand assortiment d'agendas de bureau et de poché.
Calendriers, éphémérides, à tous prix. '
Cahiers brochés ou cartonnés, à couvertures avec gravures,

ou autres
Bibles, psautiers. . . . .. . .
Livres d'étrennes au rabais.
Nourriture de l'âme, beau volume, relié noir, à 2 fr. 50 au lieu,

dé 3 fr. 50. , ,.
Sacs d'école et livres d'occasion . . .
Figaro illustré à 3 fr. 50.
Dépôt de Champagne Blauler. , (H297-N)

SAVON DE GQUDRON . BE BERCER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague; etc., eét le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux, tes ëphé-lides, taches hépatiques, les nez couperosés , etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employ é contre la gale, la teigne

S4M DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOPEpH y
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le inonde élégant
de Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau,, en la rendant blanche Jet souple. ' . , ' " ' : ¦ ¦.. ; ' ' '.' ¦ ¦¦ ' ¦< .!!?• ¦ .-

Ces savons se vendent 80 centimes la plaque dans les pharmacies Bourgeois,
Bauler à Neuchâtel. ..;. - .• ,.• /•;. '" .. • ' ' v , 1 , ' (11-8911 )̂ "¦''¦'¦'

i, . . ETitez les contre-façons en demandant expressément ' ¦'' .¦'

! lilfe SAVONS DE BERGER
.'WuLmmmmmm ^^^^ à̂émn if i '¦ __/ ' I 

\

I11T111 lï -BBflIllM
GEORGES MATILE

Rue de l'Hôpital (En face de l'Hôtel-de-Ville)
Grand choix de bijouterie et orfèvrerie à des prix très modérés

Envoi à choix.
Se recommande.

'y——^— ' i . V . . . i .¦——m—*—» ¦ ¦
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ETRENNES-tJTILES

ie lapsi STOCI-liLIlfi
1, RUE DU TRÉSOR , 1

Grand assortiment de caleçons et camisoles laine. Man-
teaux et robes d'enfants.

Bas et chaussettes. Faux-cols et cravates.
Châles, pèlerines et jupons.
Brassières et capots, bérets d'enfants.
Fichus, chenille. Voilettes. Corsets.
Tabliers dames et enfants, noir et couleur.

! Spécialité de laines à tricoter et à broder.

Bonneterie. Lingerie. Mercerie. Broderie. Ganterie.
Haute nouveauté en ruches et foulards soie.

OUVRAGES SUR COMMANDE

_F*__R.i:X MODIQUE

Bolletm VétèorQ-ogiqne.—- DÉCEMBRE.

OBi. «_«VA.TOTRK DK NEUCHATEL
«, tmf r «éfqris eent. S S â Vent domin. H d
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Arbres de Noël
A vendre 200 arbres de Noël, de toutes

dimensions et aux prix de 1, 2 et 3 francs
pièce. S'adresser au portier de l'Hôtel
municipal.

; Le soussigné recommande pour Noël
son dépôt dés mieux assorti en étoffes de
soies de tous genres, telles que :

Cachemire, Faille française ,
Satia merveilleux, Radamés.
Damassé, Velours, Peluche,
Taflfëlas , etc., etc;

Toutes les étoffes sont fabriquées
très solidement dans les plus fines
teintes de Lyon, et les prix en sont- cal-
culés d'après les prix très bas de-la
soie brute.

Il sera charmé, comme successeur de
V. Jacob Ziirrer dont il a été 17 ans le
collaborateur, de compter parmi ses
clients non seulement les honorables
personnes que M. Zurrer a eues conclues
teljes dans la Suisse romande, mais aussi
à'j  acquérir de nouveaux protecteurs.

Service prompt et réel. Echantillons
gnrtjs. • •* ¦*¦ ¦- .- '. '• ' *  s * .¦ - ..- • :

U ÈÊteàim̂ Ŝ -̂ ' ' ' ¦'• -
. _ ( . M ('• ?¦ • ' '¦¦

A vendre ««e, cheminée Désarnod.
S'adresser rue de l'Hôpital 12, au bureau
de la caTe.

1 SOIERIES

, .,, '^HVaNGES DE VENTE
Cognac fin et ordinaire,
Fkte. Champagne 1865 et l88f_Ç

" Fleur de Cognac, liqueur extra-fine à
base de cognac.
' Le tout de provenance directe.

tHABLES BOULE
.Faubourg du Lac 4. •

— AVIS AU PUBLIC
' Choix immense de

¦\ Bonbons pour arbres de Noël
et desserts, assortis, à des prix
avantageux.

BOULANGERIE HUMMEL
La lithograpliîe et imprimerie

itôféifcfci .
K-. ¦

vendra le solde des, exemplaires du ca-
dastre de Neuchâtel, les 6 feuilles,à 10 fr.

On ^vendra par voie d'enchères publi-
ques samedi 19 décembre 1885? à 2
heures aprèsrmidi , dans le chan-
tier dépendant de la maison n° 36,
Faubourg de l'hôpital :

Un l<rl de ferraille, en bloc.
Un ayant-train ferré' neuf.
Deux garnitures essieux patent.

Neuchâtel, le 12 décembre 1885.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Chapellerie et Pelleterie
X. à* Car-J___TiL /V.Jb*4 "

JH»É ffî HCM^ITAL " C
sous l'hôtel dù^âûcon.

Pour la saison d'hiver, un choix consi-
dérable de manchons, pelisses, cols,
en toutes fourrures, à des prix excep-
tionnels.

Bonnets fourrés, gants fourrés et gants
militaires ; casquettes drap et soie, bon-
nets de chambre.

Reçu de nouveaux envois de chapeaux
de feutre et de soie dans les dernières
formes, pour messieurs et jeunes gens.
Très grand choix en tous genres aux
plus bas prix possibles.

En vente chez tous les libraires et en
provision chez ATTINGER, imprimeur-
éditeur :

NOTICE SUR CHAUMONT
2me édition, revue et augmentée.

Prix : 25 centimes.
Far la modicité de son prix, cette no-

tice se recommande à l'attention de tou-
tes les personnes qui ont intérêt à voir
l'industrie des étrangers s'acclimater
parmi nous. —- C'est un joli souvenir du
pays à envoyer sous enveloppe à ses
amis.

200 arbres de Noël
à 50 c. et 1 fr. la pièce:

S'adresser à F.-C. Tissot, garde .fores-
tier, à Valangin.

Tous les jours

PÂTÉS FROID S
chez Glokher-GakiTl , confiseu r.

Tous les jours frais,

Beurre de table
'¦""¦' V* QUALITE . . :

au magasin de comestibles
Charles SEUSTET

8, rue des Epancheurs, 8.

PIANOS
Vente, Echange, Location, Réparation,

Accord.
Recommandé par les principaux pro-

fesseurs de musique.

HU&O E. JACOBY, iiâiel, ¦;:¦;/
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n» 2,

au premier.

Au Magasin agricole
C. NOFAIER

• RUE DE LA TREILLE, n» 3.
, ' Tous les jours :
... Volailles de Bresse, poules et poulets
du pays, lièvres frais et marines au dé
tail, lapins frais, mont-dore, h m bourg,
fromage râpé^ salade aux racines rouges,
liqueurs à emporter, légume* de tous
genres, choucroute et compote aux raves.

REDACTION :Bai du Ïemple-Npni. 3

LM -AttTes non affranchies
et anonymes ne sont pas accepté»

On s'abonne à tonte époque

BOREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



LES VÉRITABLES

BISCOMES AUX AMANDES
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-a n sont priées de donner leurs commandes dès maintenant. .
_ T 

' ,-,.. . ¦ 
: - > :¦; .- i .' "
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BAZAR PARISIEN
O, RUE ÏPU BASSIN, O

GROS -̂ ^̂  DÉTAIL
Grand choix de jeux: et

JOUETS N O U V E A U X
u depuis l'article ordinaire au plus fin. w
X Bel assortiment d'objets fantaisie indispensables au personnes qui ont à faire des X

p CADEAUX 8
I Sacs de darnes , nécessaires, albums à photographies et dessins, cadres bois et
9 peluche, buvard s, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, étuis à cigares, services pour fu-
I meurs, porte-journaux et porte-marteaux bois sculpté, écriture , caves à li queurs , sacs

d'école, plumiers , boîtes de couleurs et de compas, vannerie, paniers et corbeilles en tous
genres, bijouterie fantaisie doublé or , mêlai blanc, nickel et deuil , chaînes de montres,
colliers pour - médaillons, broches, bracelets , boutons de manchettes, etc.

Recommande son grand assortiment et surtout ses prix.

K C. BERMRD. NP* *** zSrxxx— *** *̂

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. Gt. '¦ làqueurs spiritueusea.

Bordeaux en pièces, année 1874, v n*fût perdu , 250 — „ "' Vj t '
Idem,en bout., 18.74, verre perdu, 150 Fine Champagne, en bouteilles,
Bourgogne en pièces, fat perdu , 200 — verre perdu, 2 —
Idem en bouteilles, verre perd u, — 90 Cognac, le litre, ouvert, 1 —
Beaujolais en pièces, fût perdu , 180 — Rhum » »• > 1 
Idem en bouteilles , verre perdu , - 70 Vermo'uth de Turia) ,a boutei„eiVins ouverts. verre perdu , 1 20

(Par quantité d'au moins 15 litres) Bitter, la bouteille, » 1 —
Roussilj on, le litre, 60 ¥enthe, le litre, ouvert, ' 1-Dalmahe (Spalato) » 55 _, :•y : ' . . ' ¦ v
fflâeon , » 50 Extrait d absmthe, le litre, verre
Arbois, » 45 ! Perdu > 1 50

Vins en bouteilles. Eau dérvie de lie, le litre, ouvert, 133
Pomard , verre perdu , 180 Eau - de -cerises vieille, le litre,
La Côte et Lavaux , » 50 yerre .perd u, 2 50
Neuchâtel rouge vieux, > . 70 Eau-de-vie de marc, le litre, ou-
Neuchâtél blanc, » 50 yert, 1. —

Bon vin ordinai re, blanc depuis 25 cent' le litre, rouge depuis 33 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. '

Épicerie Bï-B. FALLET
Bue du Concert

Vin rouge et blanc à 60 cent, la litre.
Liqueurs diverses. •
Bougies en caissette, en paquet.
Bougies et noix pour arbres de Noël.
E ônges. " I ;,?
Miel coulé.
Café Sommer.
Amandes cassées et amandes princes-

ses étrangères.
Noisettes.
Sardines et thon.
Bons saucissons.

Bonne occasion
Au magasin de meubles sous l'hôtel

du Raisin, on vendra dès aujourd'hui
pour cause exceptionnelle, une grande
quantité de meubles, de 40 & 50 % eu
dessous des prix.

Tous les jours

Pâté de Lièvre
au détail

chez Glukher-Gaberel
confiseur.

HENRI HEER - CRAMER
TAPISSIF.R, à Lausanne.

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

Dépôt d'échantillons au magasin de
Mil. HBEE & FILS, à Neuchâtel.

^¦¦n 
E. 

L A M P R E C H T
^  ̂? fj| 'f — Bandagiste-Orthopédiste
***jy \lï* >\ PLACE DU MARCHÉ 1, 2™ ÉTAGE

r L y  f  [ JL) Grand choix de bandages pour les cas les plus
__f_______E__î___-K _*___*̂ N3 VjB' graves, ceintures hypogastri ques, corsets mécani-
WÉSÉI^aP^Vp^ OUV ques, martingales, appareils de support, jambes et
Hii^^^^ l m ' 1 \̂ r ^mm. bras artificiels, jambes de bois, etc. — Bas élasti-
^^ mmw ^^ ques, bandes du D' Martin pour varices, douches
^%______P i V /!__¦ _»*___3?f et se"noucsi suspensoirs, imperméables, coussins
^^^^JL t a  m* n^ l) à air en gomme élastique.

• m9 I '% fl \\?_y Réparation prompte de tous ces articles.
^__M ^_____i_____fc_^^ ~" Prix m°dérés.

2̂131̂ 1 À l'occasion de Noël et Nonvel-aa
tL_. ~^^^— Ĵy  Mma LAMPRECHT se recommande à l'honorable
^^««Ŝ !-̂! fS__8__fc^^ public pour garnir et monter tout genre de brode-

^V* j  l'̂ yK  ̂
r'es . [comme bretelles,ceintures de gymnastes,eour-

^>hl fgr roies de fusil , blagues à tabac, sacs à clefs, etc.

«ttorni. FR,TZ Cn4XEi4[N¦¦¦;j *SSSf :; ,
18 karats : A A^n i r  ' hollandaise ,,

JO AILLÉ RIE H O R LO G C R IE . allemande.
; 
¦**" ^- ___ _i____^_i — mmmmmmmt ¦ ¦

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. v,

Rhabillages et gravure.
, . , , , _ , ., i -;--̂ T"*"- — • . : ' -H *

Gustave PARIS et C. Neuqtoâtél
IO, Rue du Goq-d'Inde, IO

Nouveautés ponr robes -- Confections -- Toilerie etHappage
I>H__VJP E _i|UE

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

FABRIQUE SUISSE DA MMBLEMEPiTS /gy
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / £§*%

I 

Salons, chambres à manger, chambres à eoncher yV^CV  ̂'
LITS EN FER - LITS COMPLETS / Ç yï 4 %f  t

Âfflenblements i'bôtels, pensions, villas /& y éf ^  -et maisons bourgeoises, /or^y mnm
DÉCORS et RIDEAUX/^^/^t? Toilerie, MimUs
STORES, GLACES, / ^yf ^  TÏSSOS

TAPIS, etc. y/
^^v

/^
?'

0 
en tous £enres

Bannières pour Sflciiiy^>  ̂ vêtements et Chemises 
sur 

mesure,
Drapeaux /OW P0UR MESSIEURS

S& 'A* ' CONFECTIONS POUR DAMES
<QiQ' /^ v Sj ? Nappages, Serviettes, Trousseaux complets.

1 % / s y^\ / ¦Jr' Choix immense. Echantillons sur demande. •
î S ^v'/v Echantillons,prix-courant , devis et albums de dessins,

s ^s// '̂ ' ^ disposition.
! / ^ ^  A*° Emballage soiflné. MenWes eupédié s franco depuis SO fr.

O/ * Représentant : M. TJLYSSB NICOLBT, Neuchâtel I
_______BBE____H__B___n_H_______^^



MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES
FILATURE , TISSAGE , FOULAGE ET AMlTAGE

à GRANDCHAMP près NEUCHATEL

Filage de laines, fabrication à façon, échange de laines brutes contre mar-
chandises, 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, f abricant.

Spécialité ie tapisserie % lainerie
4, rue au Château, 4

H1" Albertine WIDMER a l'avantage
•d'annoncer à sa bonne clientèle de la
•ville et des environs, que rassortiment de
Broderies est au grand comp let pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
«oussins, 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
570 Perdu le 3 novembre passé, à

Colombier, une montre remontoir argent,
garniture or, initiales A. D. émaillées
sur le fond , n° 1860, glace plate, nickel,
3 chatons, levée visible, 19 lignes, sans
cuvette. 20 francs de récompense à la
personne qui la rapportera ou qui pourra
en donner des renseignements. Le bureau
du journal indiquera.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
568 Une demoiselle de la Suisse alle-

mande, de bonne famille, désire entrer
dès le Nouvel-an dans un magasin de
cette ville où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue ; on demande
un traitement familier, et ne regarde pas
au salaire. S'adresser Z. Z., poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande de suite
deox 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 homme demande une place
dans une maison de commerce ou bour-
geoise. Se renseigner chez M. Anen, rue
des Moulins 31.

À vendre par suite de décès
Bijouterie pour messieurs, soit 15

épingles de cravates en or et pierres
fines, dont une garnie de diamants, des
boutons de chemises et manchettes or et
argent, deux bagues dont une garnie de
diamants, une très jolie pendule de voya-
ge, une chaîne de montre et breloques,
parmi ces dernières une livre sterling.

En outre, une belle collection de 60
photographies vues d'Italie sur feuille
simple.

Deux revolvers, une flûte , un bonnet
de fourrure, ainsi qu'un col et deux re-
vers pour garniture de pelisse, et quel-
ques objets de fantaisie. Le tout sera
vendu à bas prix.

S'adresser au magasin Porret-Ecuyer ,
rue de l'Hôpital.

Porcelets Yorkshire purs, de la
grande race blanche, provenant de repro-
ducteurs ayant obteilu le premier prix
au concours de Colombier. A vendre
chez Tell Hugenin au Villaret sur Co-
lombier.

Chainbre meublée, avec pension si on
le déaire . Terreaux 5, au 3me.

A louer uue chambre meublée, rue du
Seyon 11, au second.

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser Neu-
bourg 2. ' ; 

Le 3e étage ouest, Promenade
Noire n» 5, est à louer dès St-
Jean 1886. 

A louer tout de suite un petit logement
Neubourg 27. au rez-de-chaussée. S'adr.
Trésor 2, au 2me. 

A louer une chambre meublée, se
chauffant, pour un monsieur. Rue Saint-
Maurice n" 8.

A louer pour Noël un local pouvant
être utilisé comme magasin ou entrepôt ,
situé rue de l'Orangerie. S'adresser à
Louis Neipp, charron, même rue.

A louer pour Noël un magasin bien
situé au centre des affaires . S'adresser à
M. S.-T. Torret, notaire, me dû Château.

Pour Noël 1885, un logement de 2
chambres et dépendances. S'adresser
Moulins 11.rifc : : . —A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 6_ au 4me.

Pour Noël, un petit logement de deux
chambres, cuisine avec l'eau et dépen-
dances, au 1er étage, propre et agréable.
S'adresser à Louis Delay, entrepreneur,
Ecluse 32. 

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

A louer tout de suite, pour fr. 9 par
mois, une petite chambre non meublée,
au 4" étage, exposée au soleil et pouvant
se chauffer. S'adr. Hôpital 15, au 2*.

562 Jolie chambre meublée, à deux
croisées, avec la pension. S'adresser au
bureau du journal.

Allouer 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 8t-Jean lS86,<deux beaux
logements dé 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.

Chambre meublée à louer. Rue de la
Treille 9. :

A LOUER

Cadeau de Nouvel -An magnifique et utile

â

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

. par les améliorations qui les distinguent avantageusement
des autres systèmes.

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

Se vendent an magasin Geissler-Gautschi
mécanicien en petite mécanique,

RUE DU SEYON, NEUCHATEL

«j Occasion unique de bon marché II

! LIQiUIMTIOIV J"£ à prix coûtant de toutes les marchandises du j»

« Magasin de Porcelaine, Faïence et Verrerie 3
2 Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Nenchâtel P
11) Grand choix de **

« Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés : ([)"2 * à café, à thé et à dessert » » _¦ s u
.H Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; -
0 Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs , coupes; \l
fl Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; g¦ $ Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- v
fj vice, paniers à pain, garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions ; ff
p Lampes de tablé et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu'au Qplus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. , u
@ Choix remarquable d'articles pour etrennes. §
JJ Se recommande, m
i Otto SCHUBEL. ?

Reçu les Oranges au
Magasin Quinche.

MONTRES
«r et argent, pour dames et messieurs,
.chez P. Steiner-Sandoz , fabricant d'hor-
logerie, rue du Coq-d'Inde 10.

Spécialement de jolies petites mon-
trés or remontoir, garanties et à des prix
très bas.

Le dépôt des eaux et poudres
dentifrices du dentiste

G. HUNSCH-PËRR ËT
(Evole 13)

se trouve chez Mesdames Maret,
rne du Seyon.

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

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

Poudre dentif rice anglaise,
ta jboîte fr. 1.
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DEPOT à NEUCHATEL
au magasin Henri (JACOM).

Prix-courants à disposition .

REVOLVE RS
A vendre, à bas prix, des revolvers de

premier choix et grande précision, In-
dustrie 30, 1er élage.

Un jeune homme demande ponr Noël
pension et logis dans une bonne famille,
avee occasion de s'exercer à la conver-
sation. Lettres poste restante N. B. 65.

ON DEMANDE A LOUER

A la rue des Moulins, est a louer.
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.

ÉCURIE

Une bonne cuisinière demande à se
placer tout de suite ; bons certificats.
Rue St-Honoré 18, au premier.

569 Une jeune fille connaissant à fond
les ouvrages de couture, cherche à se
placer comme femme de chambre dans
une bonne famille. S'adresser au bureau
du journal qui indi quera.

Une fille âgée de 20 ans, connaissant
tous les ouvrages de couture, ayant fait
un apprentissage de tailleuse, désire se
placer comme femme de chambre oa
dans un atelier de couture ; bonnes réfé-
rences à disposition. S'adresser au Se-
cours, Ecluse 24.

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.
TTw|p personne de toute confiance, quiU 11C gait fajre une bonne cuisine
bourgeoise, désire se placer le plus tôt
possible, en ville , dans une famille peu
nombreuse. S'adresser au magasin de
Mme Elise Mayor , ï*ue du Seyon.
XÎU'A Jeune fi"e ^e 17 ans, bien re-
U I1C commandée, de toute moralité,
sachant bien coudre et un peu repasser,
cherche une place de femme de cham-
bre ou de bonne d'enfants dans une fa-
mille de la ville. S'adresser pour les
références à Mme C. Diacon , Place des
Halles n" 11.

! OFFRES DE SERVICES

567 Une fille sachant bien cuire et
recommandée, trouverait à se placer
tout de suite dans une bonne maison.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 15 janvier , dans
un pensionnat de demoiselles, une domes-
tique de 25 à 30 ans, de toute confiance,
sachant bien cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. Evole 19, au second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Unjeunehomme ayant unebonne
écriture pourrait entrer dès maintenant
comme apprenti au greffé de paix de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES.

ITTIP nonoraDle tamille ae _. riDourg en
U llO Brisgau désire envoyer sa fille eu
pension à Neuchâtel pour 6 mois, en
échange d'une autre jeune fille qu'elle
recevrait chez elle. On prendrait aussi,
mais seulement pour le l*c mars, uue
autre pensionnaire. S'adresser à Madame
Franz Ledderle, Kunstmaler, Albert-
strasse, Fribourg en Brisgau.

AVIS DIVERS

DE LA FABRIQUE ANfiENSTEIM
Le dépôt de cette levure, défiant toute

concurrence et ayant obtenu les plus
hautes récompenses à diverses exposi-
tions et notamment à l'exposition de pâ-
tisserie et boulangerie à Bâle 1885, se
trouve à la boulangerie Fritz Wenger ,
Treille 9, seul représentant pour Neu-
châtel.

Prix : 1 fr. le demi-kilo.
Les maîtres-boulangers sont priés de

faire leurs commandes d'avance pour les
fêtes de Noël et Nouvel-an.

On trouve toujours à la m6me adresse
les gueuses réfractaires pour fond de four.

LEVURE SUISSE



ÉTAT-CIVIL DE NEl fCH ATEL
Promesses ûe mariages.

Walthér Augs bouger, horloger-remonleur, ber-
nois , et Adèle Farde!; horlogère, vaûdoise ; tous
deux dom» à Neuchâtel. •

Edouard Tschettçr, monteur de bottée, autri-
chien, dom. à Neuchâtel ,' et Marie-Joséphine
Juillard , horlogère, française , dom. i Madretseh.

DERNIERES NOUVELLES
. Plymouth ^ 13 décembre. — Un -in,çeh~

die qui dure encore a éclaté dans la, ma-
tinée au faubourg de Plymouth. Douze
personnes ont été brûlées vives. ' :;

Athènes, 13 décembre. — Les fortifiçjit
tions du Pirée et de Salamine sont teif*
minées. '*' {

La nouvelle de l'arrangement probàf
ble de la question roumélrote À produit
une grande sensation. La presse demande
que la Grèce prenne une attitude épergif-
que avant la fin de la crise. .

Les ministres tiennent conseil tous lès
jours. j

Le matériel est maintenant complet. La
Grèce a acheté deux cuirassés à l'Angle-
terre. Les équipages, vont partir inces-
samment pour prendre livraison des tor-
pilleurs achetés à Kiel.

Voirie Supplément.

CONCOURS
Les Communes de Coffrane, Geneveys

sur Coffrane et Montmollin ayant décidé
de construire dans leurs forêts, lieu dit
la Grande Forêt, un chemin de déveeti-
ture de 4800 mètres de longueur , la
Commission chargée de faire exécuter
ce travail invite les entrepreneurs à lui
adresser leurs offres de service d'ici au
15 décembre, sous pli cacheté et portant
la suscription « Soumission pour la
construction du ehemin de la Grande
Forêt », ': £ y |.... ,. ._ ¦' '- .¦;.

Le citoyen François Bourquin, prési-
dent de la Commission, à Coffrane, est
chargé de recevoir les soumissions. Les
entrepreneurs pourront prendre chez lui
connaissance du plan, de la convention
et du cahier des charges .

Au nom de la Commission :
Le président

^ Le secrétaire,
¥• BOUBQTIIî., Henri-Samuel PJSEREGAUX.

Je la Compagnie ta Marchands
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts, et qui
dépureraient se faire "recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant , afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

Mariage
Un jeune et habile médecin, qui a

l'intention de partir pour l'Amérique
dans un temps pas trop éloigné, désire
auparavant se marier avec une jeune
dame entreprenante, ayant un peu de
fortune (les veuves ne sont pas excep-
tées.) Seules les offres réellement sérieu .
ses, si possible avec photographies, sont
à -adresser sous chiffre X. K. 679, à
Orell, Fussli et C, à Berne.

_Les bals annoncés pour le
B_ouvel-An à la Tonhalle n'au-
ront pas lieu dans les conditions
qu'indique l'annonce parue dans
la Feuille d'avis de lundi 12
courant.

C. GROSSEN-DROZ.

; FRANCE. — La Seine a atteint ces
jours derniers une élévation dé niveau
extraordinaire ; les environs de Paris, no-
tamment Alfortville, ont souffert, bon
nombre de maisons étaient menacées. A
Bercy au quai de l'Hôtel-de-Ville, l'eau
emplit les caves; un grand bateau de les-
siveuses a été emporté des quais de Cha-
renton. Le préfet de la Seine, qui explo-
rait le fleuve en bateau à vapeur , a failli
faire naufrage, le gouvernail du bateau
ayant été brisé par un remous.
: — Dimanche ont eu lieu en France

les élections complémentaires de la
Chambre des députés. Dans le départe-
ment dé la Seine l'élection n'a pas donné
de résultat. Il faudra un tour de ballot-
tage. Ce sont les candidats portés par
les socialistes qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix.'

Algérie. — Plusieurs secousses assez
fortes . ont été encore ressenties samedi;
La nouvelle route de Bbrdj-Bou-Àarreridj
à M'Sila a été coupée par un affaissement
de la montagne ; les communications sont
interrompues. Le pont de pierre sur
l'Oued-Ksod, qui a coûté 100,000 francs,
est fortement endommagé. La gare de
Chamma, sur la ligne du chemin de fer
de Sétif à Bordj, menace ruine et a été
évacuée.

— Mardi dernier, on a trouvé à Cher-
chell, à une vingtaine de mètres de la ca-
serne des détenus militaires, une statue
en marbre de Jupiter, de deux mètres de
hauteur et admirablement conservée.

ALLEMAGNE. — Samedi au Reichs-
tag, M. de Bœtticher a déclaré que le
choix d'Anvers n'est que proivisoire ;
l'ess__ i durera un an ; après ce délai, le
gouvernement se réserve le droit de choi-
sir un autre port. Le service sera inau-
guré le 1" juillet 1886.

Après ces explications, la subvention
de 4 millions 400,000 marcs pour les li-
gnes transocéaniques a été votée.

— On mande de Brunswick que le duc
de Cumberland vient d'être sommé d'a-
voir à payer la somme de 500,000 marcs,
montant de l'imp ôt à percevoir sur sa
part d'héritage du feu duc. An cas où,
comme on peutVy attendre, il refuserait
de payer (en se fondant sur le fait que le
souverain légitime d'un pays est dispensé
de tout impôt), on saisirait d'abord en
garantie les 100,000 thalers en or du ca-
pital de Bevern, qui se trouvent à Bruns-
wick.

— L empereur Guillaume est atteint
depuis longtemps d'une bronchite chro-
nique,! qui revêt, à son âge, une gravité
particulière, et prend le caractère du ca-
tarrhe. Tous les hivers, au moment où
surviennent les grands froids, ce catar-
rhe subit une poussée aiguë qui met les
jours de l'empereur en danger. On craint
des accès de suffocation qui peuvent ame-
ner une issue fatale.

EGYPTE. —On mande du Caire que
samedi 3,000 rebelles ont attaqué Nugra-
Eeh, point situé à 2 milles au nord de
Kosben et occupé par 200 hommes de
troupes égyptiennes, sous les ordres du
capitaine Besant. ¦' ' ¦

Ap' rès plusieurs heures de combat, l'en-
nemi a été repoussé. Quatre soldats égyp-
tiens ont été blessés. .

On ne connaît pas les pertes de l'enne-
mi. Il s'est retiré vers le sud.

— Une autre dépêche du Caire dit que,
malgré l'absence de communications offi-
cielles, le bruit court avec persistance que
des nouvelles graves et même mauvaises
sont arrivées du Soudan.

On parle de l'évacuation de Ouady -Halfa
comme d'une chose possible.

La guerre serbo-bulgare.
La nécessité de hâter par la médiation

collective des puissances, la conclusion
de l'armistice entre la Serbie et la Bul-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

garie, est mise chaque jour davantage en.
lumièro par des conflits qui surgissent
entre les avant-postes des armées belli-
gérantes.

Des dépêches du général Leehanine,
qui commande le corps dlarmée serbe
dans le sandjak de Widin , signalent un
mouvement offensif de la part des trou-
pes bulgares et relatent un combat assez
sérieux qui aurait eu Heu dans lu journée
de vendredi. .

NOUVELLES SUISSES
BEEKE. — La famille Rufeuach-Moser,-.

à Berne, en souvenir de la perte de son.
chef, a réparti une somme de 30,000 fr.
entre des établissements de bienfaisance.

CHRONIQUE LOCALE
— Samedi, la salle du théâtre était

comble pour la soirée littéraire et musi-
cale de la Société de Zofingue. Uu public
sympathique était venu app laudir aux.
travaux et aux talents des étudiants qui '
composent cette société.

Nous avons entendu d'abord un chœur,.
exécuté avec ensemble et sentiment, quel-
ques vers gentiment tournés par le pré-
sident en guise de prologue, une bonne
récitation, quoique un peu monotone, de
La veillée de Coppée, puis deux charman-
tes poésies de M. C. M., et enfin de la
musique. Nous ne pouvons faute déplace
nous arrêter à ces productions et ncîus-
arrivons aux comédies.

Le Sanglier des Ardennes, d'Amédée
Achard est un amusant lever de rideau.
Tous nos compliments aux interprètes,
en particulier à M. A. -T., tpè^a comique
dans son rôle de valet avec ses longs
bras faisant le moulinet, ainsi qu'à M. L.
A. qui est un excellent acteur ; il a lSia-
bitude de la scène et dit juste ; le rôle -de
Sainte-Flore lui allait du reste comme Un
gant.

La pièce de résistance, Les Bantzau,
d'Erckmann-Chatrian, n'était pas petite1
affaire pour des amateurs; en effet, il y
a de réelles difficultés à aborder cétt&
comédie, d'allure lente, où l'iàtriguefèst;
nulle ou à peu près, qui. n'est ni bien dra-
matique ni amusante et dont le succès-
dépend beaucoup des acteurs. Eh bien,,
nous n'hésitons pas à dire que la pièce
a été fort bien donnée. Les principaux
rôles ont été tenus avec talent. M. E. M..;
qui faisait le maître d'école Florence*:
était excellent; il a su garder, sous des-
nuances variées, le caractère de son per-
sonnage essentiellement bonhomme. M.
C. M. s'est bien tiré du rôle difficile de-
Jean Rantzau. Georges (L. A.) a enlevé
tous les suffrages par la justesse de son
jeu. Jacques Rantzau et Louise, très bien
aussi. Les autres rôles ne sont guère que
des Comparses qui formaienfc.un bon enf
semble.

Ajoutons, pour être complet, que penf)
dant un entr acte, on nous a fait la sur-
prise d'un monologue intitulé : tin solo de
f lûte. C'est le monologue le plus drôle
que nous ayons entendu et M * P, y; a
remporté un grand suecès de rire.

— La commission fédérale des exa-
mens médicaux siégeant à Lausanne a
accordé le diplôme de pharmacien à M.
Jordan, de Neuchâtel. ,; ;i

— Le Conseil d'Etat a admis au} rôle-
officiel du barreau M. Arnold Duv£nel,,
notaire, à Neuchâtel. '!, t.

9 Paul-Robert , à Frédéric-Ernest Béguin et i
Julie-Irma née Jaquet , de Rochefort.

1» Charles-Eu gène , AGermain-Dagobert Corbat
et à Pauline née Hirschi , bernois.

\$ Elise-Anna , à James-Henri Vaucher et à
Lina née.Ruch , de Fleurier.

li Louis-Alfred , à Frédéric Griilter et à Maria-
Sophie née Streit , bernois.

Décès.
11 Marie-Caroline née Blandenier , blanchis-

seuse, veuve de Jean Ruchat , vaûdoise , née le 7
janvier 1814.

12 Julie née Courvoisier , veuve de Charles
Prince , de Neuchâtel , née le 80 novembre 1805.

lî Elmj re-Jeanne-Emilie , lille de Charles-
George Gîroud , vaûdoise, née le 10 septembre
1881.

¦ " . ', ri Naissances. 'Bâtiment de Conférences
(GRANDE SALLE)

Mercredi 16 décembre 1885,
à 8 heures du soir

LE SOIR DE LA VIE
Conférence

destinée à tous, jeunes et vieux,
par M. le pasteur A. Cërésole, de Vevey.

SOMMAIRE : Actualité et but de cette
conférence. Ce qui se passe. Telle jeu-
nesse, telle vieillesse.

1e L'idée de la vieillesse. Une page
d'A. Karr. Il y a vieillesse et vieillesse.
(Cicéron, Juste* Olivier).

2° La mission du vieillard dans la fa-
mille, dans l'Etat et dans l'Eglise. Le
vieillard selon YEvangile.

3* Nos devoirs envers la vieillesse. Une
scène comme il s'en passe beaucoup.
Conclusion. 

On chantera dans le Psautier.

les milliers de charmants cadeaux en
bijouterie, argenterie ou objets divers,;
pour y gx&Ver avec élégance les mono-
grammes ou inscriptions, sans lesquels
aucun présent n'est complet.

C'est toujours M. F. Touchon, faubg.
de l'Hôpital 12, qui exécute ce genre de
gtâvure aux prix les plus modérés. Jj

On demande

Société fédérale
DES JEUNES COMMERÇANTS

Section de Neuehâtel
Samedi 19 décembre 1885, à 9 h. du soir,

au Local

Soirée familière de Noël
avec arbre et tombola.

MM. les membres et amis de la Société
sont cordialement invités à y assisier.

Le Comité.

Cercle de Lecture
La vente des journaux aura lieu mardi

22 décembre, à 5 heures du soir, au
cercle.

- "-' - Le Comité.

ATTENTION ! La personne bien
connue qui a trouvé le 7 courant un
pbrte-monnaie près de l'hôtel de ville,
contenant 5 fr. et quelque monnaie, et
un petit trousseau de clefs, est priée de
renvoyer les clefs à David Rouillez, por-
tefaix.

Conférence de M/PB: HJDET
Hôtel municipal à St-Blaise

le mard i 15 décembre,à 7.heures du soir

LES POÈTES INACHEVÉS

3me Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Mardi 15 décembre, à 5 h. du soir,

dans la Salle circulaire du Gymnase.
Un Jurisconsulte genevois

par M. Maurice HUMBERT, professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les douze conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 5 fr.) sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

Carte de séance à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

54d 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.

564 On offre à louer un excellent piano
à des conditions très favorables. S'adr. au
bureau de la feuille.

Dans un presbytère allemand , aux en-
virons de Fribourg en Brisgau, on rece-
vrait comme pensionnaires des jeunes
gens désirant apprendre la langue alle-
mande. Ils seraient entourés des meil-
leurs soins et auraient des leçons dans la
maison. .

S'adresser pour plus de renseignements
à Madame Frédéric Jacottet, Parcs 2,
Neuchâtel.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1885,
à 8 heures du soir,

C6&C1ÉV
vocal et instrumental
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

ÏÇ. Ed. mUNZlNGER
avee le bienveillant concours- -de

M. PETZ, violoniste, et de quelques
amateurs.

Pour les détails, voir le programme . •
Ouverture des bureaux : 7 '/, H.

PRIX DES PLACES :"
Loges et premières galeries numérotées,

3 fr. — . — Parterre numéroté, 2 fr. — . —
Secondes galeries, 1 fr. —.

On peu t se procurer des billets à l'avance
au Magasin de Musique Sœurs Lehmann, rue
des Terreaux 'S, et le soir à la Caisse.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison H U&. frères, à Bâle.



de l'admiration qu'une satisfaction mys-
térieuse de tous ses instincts. Il lui sem-
blait avoir toujours connu la place de la
Concorde avec ses fontaines, le jardin des
Tuileries avec ses babys innombrables,
les boulevards avec leur fièvre qui donne
à la flânerie elle-même quelque chose .de
hâté et de nerveux.

— Alors, disait Sabine toute joyeuse,
vous aimez Paris ?

— Oui, certes. C'est une ville superbe.
Je dir ais la plus superbe des cap itales si
je connaissais d'autres grandes villes que
Londres.

— Quel bonheur ! et quelles charman-
tes promenades nous allons faire. J'en
étais arrivée à craindre de sortir avec
mademoiselle Worms. Je lui aurais par-
donné de ne pas admirer Paris; mais elle
voulait me faire admirer Berlin. Voua
jugez comme c'était facile !

— N'ayez pas peur. Je ne vous forcerai
pas à admirer Londres. Ici, les façades
des palais elles-mêmes ont un air de fête,
et comme un sourire lumineux qui sem-
ble souhaiter aux gens la bienvenue. Et
la foule aussi est indifférente. Les uns
courent à un plaisir, les autres à une fa-
tigue, mais personne ne paraît, comme
chez nous, se diriger vers un ennui. Je
reproche seulement une chose à YOS
Français.

« Mais j 'aime cette vie calme qui me
rappelle souvent la chère maison de
Roehampton. J'ai le double plaisir de
travailler et de faire travailler un esprit
intelligent et prompt à saisir les choses.
Je chante souvent à l'église de la pa-
roisse. La première fois , j 'avais le gosier
un peu serré en songeant à notre bien-
aimée chapelle ; et je pense que l'abbé
Césaire était comme moi, car sa voix
tremblait en donnant la bénédiction. Il
prétend qu'on vient un peu plus dans
son église pour m'entendre. Hélas !, elle
est presque vide ! pauvre curé !

« Nous ne voyons pas beaucoup de
monde. Les voisins sont rares, et je ne
crois pas qu 'on s'évertue, chez nous, à
multiplier leurs visites. Après Pâques,
nous irons à Paris ; mais d'après ce que
me dit Sabine, j e ne dois pas m'attendre
à y trouver une vie plus agitée qu'au
Sauzet. Je n'ai pas besoin do vous dire si
je m'en consolerai facilement. _•

Vers la fin d'avri l, en effet , le château ,
comme chaque année, fut fermé pour
quel ques semaines et les des Touches
accomplirent leur migration accoutumée
vers la cap itale.

Contrairement à ce qu'elle attendait,
miss Wood reçut, dès ses premiers pas
à Paris, une impression si étrange qu'elle
en fut étonnée elle-même. C'était moins

L E S E C R E T
DE L'ABBÉ CÉSAIRE

FEUILLETON

Par LEON DE TINSEAU

VI
Le temps s'écoulait rapide au Sauzet,

en dépit de l'égalité sans incidents d'une
vie monotone.

A la fin de l'année, miss Wood , après
avoir envoyé ses vœux à la Mère O'Brien ,
continuait ainsi sa lettre :

« Bientôt deux mois que je vous ai
quittées. Il me semble que j 'arrive, tant
les jours ont passé comme des ombres,
et tant mon regret de vous est le même.
Si je vous avais près de moi, comme j 'ai
le vénérable protecteur à qui je dois,
parmi tant de bonheurs, celui de vous
avoir connue, j e vous dirais que je suis
complètement heureuse. Je vis chez des
gens distingués, bons, honnêtes, dignes de
respect ; M. des Touches surtout mérite
ces éloges. D'ailleurs il a complètement
la confiance de l'abbé Césaire, et c'est
tout dire. La présidente, sa seconde fem-

P**'B* Mmm
VIS-A-VIS LE MAGASIN SUCHARD

Liquidation de toute la bijouterie or et
plaquée, et de quelques pendules , au-
dessous des prix de facture. '

Beau choix de réveille-matin, de voyage
et autres. ; T

Montres depuis 24 fr .
Montres d'occasion depuis 12 fr .
Rhabillages d'horlogerie et de bijoute-

rie, le tout garanti.
Dès Noël , le magasin sera rue du'Châ-

teau 2.

me, est d'un esprit moins large et, pro-
bablement, d'une origine moins élevée.
De ce côté j 'ai des précautions à pren-
dre pour éviter des chocs. Mais, grâce au
cher curé de Saint-Eutrope qui sait, d'un
mot , dire tant de choses, j e n'ai pas eu à
faire usage, au moins jusqu 'ici, de cette
patience et de cette résignation que vous
m'avez éloquemment prêchées.

« D'ailleurs, mon élève me consolerait
de bien des peines, si j 'en avais. Elle ré-
pond assez peu , Dieu merci ! à l'idée que
je me faisais d'une jeune Française de
son âge, de son rang et de sa fortune.
Le lendemain de mon arrivée elle était
déjà mon amie, et j 'ai eu besoin de me
souvenir de vos conseils pleins de pru-
dence pour ne pas sortir de la réserve
que ma nouvelle situation me commando.
Cette jeune personne cache, sous uue
simplicité presque enfantine et sous la
rondeur sans prétention d'un bon sens
remarquable, un esprit de décision dont
son père lui-même, habitué à la voir en
robes courtes , ne soupçonne pas l'éner-
gie. Il faut dire qu 'il me laisse, en ce qui
touche l'éducation de sa fille, une respon-
sabilité que je trouve parfois trop com-
plète. Je le crois absorbé par un chagrin
dont j 'ignore la cause et qui jette, à cer-
tains moments, sur son intérieur, un jour
un peu sombre.
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Ancien magasin BOREL-WITTNAUER
ERNEST MORTHIER

successeur
15, RUE DE l'HOPITAL

J' ai l'honneur d'inf ormer ma
clientèle et le public en général ,
que l'on trouve chez moi, toute
l'pjjj-j/Sp d&s

BISCOMES AUX AMANDES
f abriqués d'après l'ancienne et
j ustement répu tée recette de la
maison Borel-Wittnauer.

Les personnes qui désirent de
GRANDS BISCOMES pour la f in
de l'année sont priées de bien vou-
loir f aire leurs commandes sans
retard.

Reçu au magasin SEINET
rue des Epancheurs 8

ORANGES EXTRA
marque «Couronne d'Espagne»

Mandarines 1" choix.
Dattes.muscades 1" choix. r

*rim BERHÏÏARDIHE T""
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wallrad-Ottmar Bernhard , à Zurich .
. Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et

' demi-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM.Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann , épicier,
à Neuchâtel .

k LA CORDONNERIE POPUL AIRE
20, Rue de l'Hôpital, 20

Sous l'iiôtel ciu faucon, IVeiieliâtel

É 

TOUTES les ALTÉRATIONS
de VÉp idémie

Hâle, Gerçures, Boutons,
Feux, Rougeurs

DISPARAISSENT P«R L'EMPLOI

G1ÉMÏ SIMON
Bâtie Seul ÇSold- Cream
reoùmmanSé ,pif ij kis '̂ édecinî

Prov«n.eQ|Mff M r. do Béar»
Paria O t JJ I f̂ l  Lyon
:hez les P.__ rm _ ci. nsJo_. P_rf _m8_rs

DÉTAIL : à Neuchâtel, chez Hédi-
ger, coiffeur; Schiï tz et Schinz,
Grand Bazar. — Von Berger, rue de
la Gare, Bienne. — Gygi, coiffeur à la
Chaux-de-Fonds et chez les principaux
parfumeurs et pharmaciens. '.. ^

Traîneau élégant
à vendre, avec fourrures, bouillotte cui-
vre, à 2-4 places, chez MM. Béguin et C%
négociants en vins, à Neuveville.

BIÈRE VIENNOIS E
EN BOUTEILLES

fle la Brasserie H. THOMA, à Bâle
au détail et en caisses de 20, 30 et

50 bouteilles

Chez CHARLES BORLE
4, Faubourg du I_ae.

HUITRES
U cent la douz.

Petites, 
; fr. 5.— — .75

Moyennes, 7.— 1.—.

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8. ;

A vendre plusieurs potagers de diver-
ses grandeurs, chez Trœsch, Gibraltar,
n° 13. 

uuWmmmWrmulmummmmTtB contre .
^"in_ ^^~T£-_r^ l«M_ ___„„ «_

DÉPOSE de dent*
Je Bnrnier & Bûhlmann & Vevey gaJriuii.
rapitit. tonte douleur preTenant de irêvnlgit •_ de cari».

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

Pour les fêtes
DE NOEL ET NOUVEL-AN

Biscômes aux amandes et aux
noisettes, leckerlets 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 prorhptes.
Se recommande,

Th. ZURCHER,
pâtissier à Colombier.

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
•as de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur, i
Paris.

MAISON BARBEY S m
Vente au rabais de

quelques parties de laines
ik tricoter hors séries.

I THÉ PURGATIF]
X>B GX_____âb___VE__8A:E£_D

H A*̂ _l 
Ce 

Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
g j tj tjiiCLjnir iÊkjT f ' agréable , purge lentement , sans dérangement et sans fatigue.
2 ArçfeOfEra^Aussi les personnes les plus difficiles lo prennent-elles avec
S ^^«~s3Ïîfr Plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
» ^^_L'<*Ç?OK*ï_L humeurs' entretient le ventre libre , active les fonctions diges-
° J_E_pfi____ V*̂  tives et facilite la circulation du sang. GrO.ce à ses propriétés , il
^ _^^C^ lT.__r réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
g

__ ff _____¦! TTriï'ni ',<ggBrnp '"t-a- Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
jj BfBSK n SoBtUg' n l i r i i i  Constipation, et dans toutes les indispositions oùm.;- a M^é—aaHFil est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER LA BANDE BLEUE DE GARANTIE
SE! TEOTJVB dans toutes les bonnes PHABMACISS ]

PRIX PAR BOlTg : 1 fr. 25.
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^- 5ĉ x?SJ3r-

; #7 €44- &M^iey MMM
—i—i—-

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOTJLLI, à Bâle.;;Z
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes , épiciers, etc. .

— Laquelle ?
— C'est d'avoir la curiosité trop grande

et le regard trop.... facile. Voyez comme
ils se retournent tous parce que deux
jeunes filles passent seules, Nous traver-
serions Londres d'un bout à l'autre, sans
qu 'on prenne garde à nous.

— Que voulez-vous I répondit Sabine,
chaque pays a ses habitudes. Mais, à
dire vrai, quan d je sortais avec made-
moiselle Worms, on noua regardait moins.
Elle était si laide, la malheureuse !

Un jour que les deux jeunes filles, ac-
compagnées de madame des Touches, se
promenaient à pied sur la contre-allée
des Acacias, un homme très élégant qui
passait en phaéton, à côté d'un ami , fit
arrêter l'équipage, descendit précipitam-*
ment et s'avança vers miss Wood avec
une joyeuse surprise en lui tendant la
main.

— Comment ! c'est vous ? s'écria t-il
en anglais. Quelle rencontre charmante !
par quel hasard êtes-vous en France ?

— Bonjour , sir George, répondit Mary
en français, sans quitter le bras de Sa-
bine. Votre belle-sœur se porte bien , j 'es-
père ? Mademoiselle des Touches, mon
élève et sa mère. — Sir George Gare-
mont.

Des saluts furent échangés. La prési-
dente et sa belle-fille regardaient Curieu-

sement l'étranger qui ne semblait nulle-
ment étonné, en véritable Anglais qu'il
était, d'apprendre qu'il parlait à une ijqif-
titu trice. it>

i — Ainsi on ne vous verra pas à Gare-
mont cet au tomne ? dit-il. Quelle mau-
vaise nouvelle ! Toutes les chasses, tous
Tes bals^ tous les dîners du monde n^
consoleront pas de votre absence les. in-
vités de mon frère et de sa femme. Quant
à moi , ajouta-t-il gracieusement, je vais
écrire qu'on ne compte pas sur ma visite.

Au bout de quelques minutes de con-
versation sir George rejoignit son ami,
après une nouvelle poignée de main à
miss Wood.

— Vous semblez connaître beaucoup
ce jeune homme ? demanda madame de^
Touches, vexée d'avoir joué un rôle neu-
tre dans l'entretien.

— C'est le frère de lord Claremont,
Madame. Vous savez combien lady ïsa-
bel a toujours été bonne pour moi.

— Je n'ai jamais compris cette fami»
liarité qui existe chez vous entre les
jeunes gens et les jeune s filles, môme...»

— Même de situation différente , reprît
Mary, continuant la pensée de madame
des Touches. Peut-être le mot de situa.
tion n'a t-il pas tout à fait, chez nous;
la même signification qu'en France.

— Il faut bien le croire, répliqua sè-

chement la présidente. Seulement, j e
vous ferai remarquer que vous êtes en
France.

Le visage de miss
^ Wood se couvrit

de rougeur, et Sabine, voyant qu'elle
allai t répondre, lui pressa doucement le
bras.

La jeune .Anglaise se .ii., mais elle re-
vint à la maison l'âme étrangement agi-
tée. Pour la première fois, depuis qu 'elle
avait quitté Roehampton , elle avait eu
besoin de vaincre sa fierté. Elle aurait
pu dire ce soir-là, elle aussi, qu 'il y a des
victoires qui valent des défaites.

— Mary, lui dit le lendemain matin
Sabine, tandis qu'elles prenaient le thé,
j 'aurais voulu être Anglaise et je me
sens l'amie de sir George Claremont.
Voilà un vrai grand seigneur ! Et puis,
chez vous , ce sont les jeunes filles qui
choisissent leurs maris. Le contraire est
absurde.

— C'est possible, répondit miss Wood
qui avait ses raisons pour ne pas laisser
son élève divaguer sur ce thème délicat.
Mais je vous ferai remarquer à mon tour
que nous sommes en France.

— Eh ! fit Sabine, vous en êtes déjà à
citer ma belle mère ! Grand bien vous
fasse. 'Quant à moi.... Voulez-vous que
nous allions au piano, Mademoiselle ?

(A suivre.}

MAISON DE LA CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7 bis - NEUCHATEL - Rue du Seyon 7 bis : 7

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUE MESURE

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

Vêtements complets pour hommes, tramé laine, fr. £0»— j Pantalons mi-laine doublés, fr. 0»75
Vêtements complets pour hommes, pure laine, a^>— Pantalons nouveautés, de fr. G'li!à SO»—Vêtements haute nouveauté, depuis 35ï— Pardessus d'hiwr doublés dpnuis *»«—Pantalons pure laine, e»— | ™raessus a niver doubles, depuis 1"3)—

Vêtements pour jeunes gens, catéchumènes et enfants. Pardessus d'enfants, Gilets de chasse, Chemises blanches
et couleur, flanelles.

VÊTEMENTS SUR MESURE

Chimiquement pur.. Contre les affections des organes de la respiration fr. I»30
*. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ 1»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
5É les dartres et la .syphilis » _ »40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique • t»70
^# Vermifuge. Remède très-efficace , estim^pour les enfants • 1»40
«• Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40

 ̂
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

2 berouleuses , nourriture des enfanls » i»40
2? Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
Q Sucre et bonbons de Mal t , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUI S, au* Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; STRQEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

f  mmmimm m sait .& mum
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente eti_x _fovi._reefu. de cejournal.

/VUX MAGASINS DU COfN DE RUE
Place des Halles — Neuchâtel

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

de dames et jeunes filles.

• Reçu les

S^I__^M.IS
au Magasin QUINCHE.
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Fin vieux de Madère
par telle quantité que l'on désire, chez
Ad. Reuter, Place d'Armes 6.

Dans son testament , le richissime
M. Yanderbilt lègue à sa veuve une,renle
annuelle de 200,000 dollars et un capital
d'un demi-million de dollars. Il donne à
chacun de ses huit enfants dix millions
de dollars et à son lils Cornélius deux
millions de dollars en plus.

Les legs de bienfaisance s'élèvent à un
million de dollars (plus do 25 millions de
francs) .

Le testateur défend de vendre ses ac-
tions de chemins de fer sans le consente-
ment de tous ses enfants.

Le Journal de Genève dit que la femme
du riche Américain qui a offert, l'autre
jour , une gracieuse fête à quel ques cen-
taines d'enfants de la ville de Genèi e, et
qui, elle-même, a assisté à celte char-
mante àgape, était l'une des filles de M.
Yanderbilt.

Le puits artésien de Pesth. — La mu-
nicipalité de la ville de Pesth a voté un
subside de 100,000 francs pour la cons-
truction d'un grand puits artésien destiné
à fournir l'eau chaude nécessaire aux éta-
blissements et aux bains publics. Le puits
a actuellement dépassé la plus grande
profondeur de puits artésien connue,
c'est-à-dire 951 mètres. Il fournit jour-
nellement près de 800 mètres cùbe3 d'eau
à une température de 70 degrés centigra-
des, et on compte J'approfondir jusqu'à
ce que l'eau débitée atteigne 80".

FAITS DIVERS


