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MEUBLES ET flffità EN TOUS GENRES

E. SCH01#FÏLBERGER
CORCELLES; PRÈS NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes de IVoël e>t HtfoimveJ.-_%.:n,
reçu un joli choix de foulards * châles russes, pèlerines, fichus chenille,
jerseys, jupons, tap is de table, couvertures de voyage nouveau genre à
poches, peaux de moutons , foyers, milieux de salon, tapis, 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 d'imperméables
L'assortiment des meubles est au grand complet

BAZAR PARISIEN
O, Rue du Bassin  ̂G

Chapeaux de feutre, Bonnets et Casquettes en drap :
Pour hommes, .depui^.. , f ç ?H  25

» enfants, ̂  ; » ;5 A ! ! . » . O 50
Bérets laine pour enfants, depuis » 0 90

Tous les articles défraîchis ou deniodés sont
vendus au rabais. "

* v k_¦ i Bi _ ¦ 1

TENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÈCHE

IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 21 décembre 1885, dès
7 heures du soir, enchères dans la
maison du village de Cormondrè-
ehe des immeubles ci-après :

Cadastre de Corcelles ei Cormondrèehe.
A. Pour dame PAKIS-ROULET.

Article 1192. Cudea u du Haut,
vigne de 363 mètres carrés (1,03 ou-
vrier).

Article 1193. Les Jopesses, vigne
de 495 mètres carrés (1,40 ouvrier).

B. Pour DAVID -HENRI DOTHAUX.
Article 747., La Chapelle , vigne de

623 mètres earrés (1,78 ouvrier) .
Article 748 Les Nods, vigne de 600

mètres can es (1,70 ouvrier).
Article 753. Le Désert, vigne de

1090 mètres carrés (3,38 ouvriers).
Article 753. Le Désert, verger de

1490 mètres carrés (4,23 ouvriers).

Les personnes qui auraient l'intention
d'occuper une place pour vendre sur le
Marché, la veille de Noël et le soir de
Sylvestre, sout invitées à se faire inscrire
à la Direction de Police municipale, jus-
qu'au jeudi soir 24 courant.

Neuchâtel, le 11 décembre 1885.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Enchères publiques
Le syndic à la masse en faillite de

Albin Walter, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 17 décem-
bre 1885, dès les 2 heures de
l'après-midi, à la cour de la Ba-
lance (Entrepôt Lambert) les objets
mobiliers suivants : 3 bois de lits, 2 som-
miers, 1 table à ouvrage, 6 chaises en
noyer, 1 commode, 1 table ronde en
noyer, 1 armoire à deux portes, 3 tables
carrées, 1 potager en fer, etc.

— Bénéfice d'inventaire de Gueissaz,
Jean-Louis, époux de Elise née Vienet,
quan d vivai t domicilié à Saint-Aubin, où
il est décédé le 2 décembre 1885. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de Saint-Aubin, jusqu'au samedi 16 jan-
vier 1886, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire, qui siégera à la
maison de paroisse, à Saint-Aubin, le
lundi 18 janvier 1886, dès 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Gnœgi, Jn,
époux de Adèle-Charlotte née Starck,
quand vivait boucher, à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 4 décembre
1885. Inscriptions au grefle de la justice
de paix du dit cercle, jusqu'au mercredi
13 janvier 1886, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
du bénéfice d'inventaire, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
samedi 16 janvier 1886, dès 9 heures du
matin.

— Dans sa séance du 9 décembre
1885, la justice de paix du Val-de-Ruz a
libéré le citoyen Jules-Alexis Breguet,
notaire, à Coffrane , des fonctions de cu-
rateur du citoyen Jean Thomann , horlo-
ger, aux Geneveys-sur-Coffrane, fonc-
tions qui lui avaient été conférées le
6 août 1872.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères aux Métairies de Boudry
Lundi prochain 21 décembre courant ,

dès 9 heures du matin , le syndic de la
masse de François Mentha-Barbier
fera vendre par enchères publiques , au
domicile du failli, soit aux Métairies de
Boudry, et aux conditions qui seront
préalablement lues, divers objets mobi-
liers servant à l'exploitation d'une
ferme, en particulier :

Un cheval , deux vaches, 4 chars, 1
charrue, 1 herse, harnachements divers,
outils aratoires, chaînes, deux vases de
cave contenant environ 1000 litres, dix
gerles, brande à vendange, seille à chou-

«çroûte, une petite cuve, seilles diverses,

De plus, 2 tables, 12 chaises, 1 armoire,
6 tabourets, etc.

Boudry, le 14 décembre 1885.
Greffe de paix.

A vendre, à bas prix, Corcelles n* 50 :
Belle literie, meubles en tous genres
neufs et d'occasion. Grand choix d'anti-
quités. Bahuts réparés.

Bulletin Météorolog ique. — DÉCEMBRE.
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ANNONCES DE VENTE

Etagères, porte-manteaux, séchoirs,
cannes, etc., une table à échecs sculp-
tée, en bois lacustre, chez

FERD. BECK
Bazar de Jérusalem.

Magasin d'optique

PLACE PURRY

Etrennes instructives et amusantes
Mote urs électriques à transmissions.
Moteurs électriques pour tubes Geiss-

ler.
Bobines Ruhmkorff depuis 9 fr. 50.
Piles-bouteilles au bichromate , etc.
Modèles de machines à vapeur

depuis 3 fr. 60.
Bateaux à vapeur dep. 5 fr. 60.
Locomotives depuis 6 fr. 76.
Scieries.Fontaines. Jets-d'eau,

etc.
Rameur automatique, etc.
Toutes nos machines à vapeur

sont pourv ues d'une soupape de
sûreté.

Joli assortiment de lanternes ma-
giques depuis 4 fr. la pièce, avec 12
tableaux sur verre. — Grand choix de
tableaux, contes de fées, sujets mé-
canisés, chromatropes, etc.

Sur commande, tous les appareils de
projection aux prix les plus bas et dans
un bref délai.

Th. M. LUTHER

RÉDACTION : Rne du Temple-Nenl, 3

LM lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne & toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

. Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain

i. DOLLEYRES, rue te Epuoieers
Voici, Mesdames, les (occasions de fin d'année que je puis

vous offrir :
Fr. Ct. Fr. Ct.

Grand choix de foulards. Descentes de lits depuis 95
Foulards fantaisie, 0 70 Lainage fantaisie broché, 100 cm.
Assortiment complet de mou- de large, 1 50

choirs fll et coton. Lainage uui, pure laine, 100 cm.
Jolie collection de jupons depuis 1 80 de large, 1 80
Jupons tricot, forte qualité, -i 1 90 Lainage fil-à-fil , 100 cm. de large, 170
Jerseys dernier genre, depuis j  7 50 Forte mi laine, 100 cm. de large, 90
Peluche-laine pour ju pons, > ;il 50 . Mérinos noir pure laine, 100 cm.
Imperméables dernier modèle, 12 — de large, 1 45

Grand rabais sur les confections d'hiver.
Spécialité pour trousseaux, i
Coupons depuis 3 francs la robe entière.
Une affaire couvertures

^ 
laine blanches, grande taille, 13 fr.



Tapis en feutre
La Fabrique de papier de Serrières

offre des feutres usagés en laine pour
tapis . Prix avantageux.

Arbres de Noël
de toutes grandeurs. S'adresser chez
Fritz Leu, rue des Moulins 25.

A vendre un tas de bon fumier, 3 à
400 pieds, à un prix avantageux. Chez
J.-H. Schlup, Industrie 21, Neuchâtel.

EPICERIE BARBEZAT
rue des Moulins 12. .

Leekerlets de Bâle. Biscuits anglais*.
Thé de Chine. Vin et liqueurs à emporter.

Marchandises fraîches et de 1" qualité.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général.

OUVROIR
Rue du Château 1S, Neuchâtel.
Vente de linges et tabliers de cuisine ;

tabliers blancs et de couleur , linges de
corps et costumes chauds pour femmes
et enfants ; draps de lit, mouchoirs de
poche, mantelets ; tabliers de jardini er,
blouses et chemises chaudes pr hommes,
etc.

Crevasses et Engelures
Remèdes garantis, en pots à 40 et 60

cent, à la Pharmacie Fleischmann.

ne soit vive. Du moins, ne lui laissons
pas voir la nôtre.

L'émotion de M. des Touches était si
grande, que sa femme se retira, lui fai-
sant grâce des récriminations que ce su-
jet fâcheux provoquait d'ordinaire. Le
lendemain, Maurice écrivait :

« Vous vous y attendiez, n'est-ce pas ?
Voilà ce que c'est que de compter un
évêque et deux ou trois abbés dans sa
famille, ou plutôt d'avoir une famille.
Cela gène dans certains cas, par exem-
ple quand il s'agit d'aller sonner de bon
matin à la porte d'un couvent, entre un
serrurier et un gendarme.

< Décidément, il faut toujours compter
sur l'imprévu. Moi qui trouvais les va-
cances si longues à venir ! Les voilà com-
mencées, et je vous embrasserai bientôt,
le plus tôt possible, car on s'occupe trop
de moi ici. Ma modestie en souffre. Les
journaux du crû ont fait leur numéro de
ce matin avec mon nom. Les uns rap -
pellent mes aïeux du Parlement suppor-
tant l'exil plutôt que de violer leur cons-
cience, et déclarent que mon départ est
un deuil public. Les autres, d'un air bon-
homme, insinuent qu 'après tout, la perte
est assez mince, et mon mérite assez res-
treint, puisque je peux vivre sans mes

appointements.
« Pendant toute la journée d'hier, les.

visites n'ont cessé d'affluer et les cartes
de pleuvoir. J'ai craint un instant de voir
arriver des couronnes, mais j'ai déjà
trente-sept invitations, d'adieux à dîner.

« D'un autre côté, la prolongation d»
mon séjour à X.... rendrait l'existence de
certains individus impossible. Le capi-
taine de gendarmerie, qui déjeunait chez
moi toutes les semaines, mais qui a quatre
enfants, n'ose plus sortir de chez lui de
peur d'avoir à me saluer dans la rue.
Mon président s'est mis au lit hier soir,
et je parierais bien qu'il n'éprouvera
du mieux qu'après mon départ. Quant à.
moi, j e fais mes malles. Dès qu'elles
seront fermées, je prendrai le train. Je
me réjouis de vous embrasser tous. »

Dans une lettre à sa sœur, arrivée
par le même courrier, Maurice écrivait,
sur un ton un peu différent : ; .

< Ma démission était forcée, mais j e
crains qu'elle n'avive chez mon père des
regrets encore cuisants, malgré les an-
nées. Aussi je prends la chose avec lui
du côté plaisant. A toi, ma petite sœur,
qui as déjà toute ma confiance, je dirai la
vérité. J'éprouve un découragement pro-
fond. J'aimais la magistrature comme lef*

— Si, j 'apprends une nouvelle fâ-
cheuse, mais prévue. Maurice quitte sa
carrière.

— Lui aussi ! s'écria madame des Tou-
ches avec un geste d'accablement. C'est
une habitude de famille, alors. Mais, au
moins, dit-il pourquoi , lui?

— L'exécution des décrets contre les
religieux est commencée dans son res-
sort.

— Eh ! mon Dieu ! de quoi se mêle-t-
il? L'a-t-on consulté? est-il responsable ?
Mais, peut-être, vous-même lui avez
donné le conseil d'agir comme il l'a fait ?

— Je ne lui ai rien conseillé du tout.
Toutefois, à vous parler franchement,
j'estime qu'il n'y avait pas, pour lui,
d'hésitation possible.

— A la bonne heure, mais la chose
n'en est pas moins dép lorable. Je ne
connais pas de plus grand malheur pour
un homme que d'être inoccupé.

— Oui, c'est un malheur de voir dis-
paraître du jou r au lendemain le but de
tout une vie, et je l'éprouve aujourd'hui
pour la seconde fois. Une fatalité s'attache
à moi et aux miens. Il est écrit qu'il n'y
aura plus de magistrats de notre nom.
Pauvre Maurice 1 L'enthousiasme du sa-
crifice passé, j e crains que son amertume

Articles en sucre de 5 c. et 10 c. pour
suspendre aux arbres de Noël, en choix
des plus nouveaux , et colorés avec de»
substances inoflensives.

Chez Charles Gaberel, confiseur,
rue du Temple-Neuf 26.

Avis aux dames
et aux mères de famille

A vendre une cheminée Désarnod.
S'adresser rue de l'Hôpital 12, au bureau
de la cave.

Reproduction interdite "aux' journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Câlmanti-Lévy, éditeur, à
"aW."-. . ;re.ï ,ï*ii «*wVï «*. - "-:.;VJ "; ;- i: 'V"- -. - ;- ' v [ - '' ';¦• '
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A LA VILLTDE PARIS
MAISON BLUM FRÈRES

NEUCHATEL

HMD CHOIX DE PARDESSUS ^è, ¦;
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COUVERTURES DE VOYAGE

\̂ >̂  ̂ Vêtements pour catéchumènes
Prix fixe marqué en chiffres connus.

\ Vêtem ents sur mesure en 24 heures.
_-j_-_-a_. .——————ï ¦6_-_s_a_a_

AMEUBLEMENTS
_Y. 15, CEE S ï^ I N , Place d.u Gymnase.

TAPIS DE SAISON
Tapis de Smyrne, Persans anciens et modernes.
Moquettes françaises et anglaises.
Tapis Brussels, tissés et imprimés.
Tapis càrpets, Descentes de lits, Tapis de table, etc.
Rideaux d'Orient pour fenêtres et portières, en tissus chenilles sans envers avec

encadrement.
Prix très avantageux.

Liquidation à très bas prix
de divers meubles avec incrustation ivoire, nacre et bronze, sur bois noir, tels que :
Bahuts et tables de salon, Bureaux de dames, Secrétaires, Tables à ouvrage.

Reçu les Oranges au
Magasin Quinche.

COMESTIBLES
CHARLES SEINET , rue des Epancheurs 8

Les personnes qui ont l'intention de faire des commandes pour repas de Noël et
Nouvel-An, sont priées de le faire incessamment.

rédigés d'après le Code fédéral des obligations
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
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FEUILLETON

DE L'ABBÉ CÉSAIRE
Par LÉON DE TINSE AU

VII
Un matin, M. des Touches reçut de

son fils le télégramme suivant :
« Expulsions ordres religieux ordonnées

_ X... J' envoie ma démission au garde
des.sceaux. A bientôt.

fr '', « MAURICE . »
Q Pauvre garçon ! soupira l'aneien

magistrat. Le voilà, lui aussi, avec sa
câlrièrè brisée ! Mais comme je l'envie !
il ïr&uve, dans sa retraite, le repos de sa
conscience, tandis que moi !....

Comme il faisait ces réflexions , la porte
s'oTu^rit et la présidente entra dans le ca-
binet de son mari.

<fa» J'ai vu le : facteur du télégraphe,
dit-rellè. Rien ne fâcheux n'est arrivé ?
Ces. télégrammes me font toujours peur.

LE SECRET
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| BAZAR PARISIEN
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GROS ~^̂ ^̂  DÉTAIL
Grand clioi:s_ «le jeux, et

JOUET S NOUVEAUX
depuis l'article ordinaire au plus fin. \*

X Bel assortiment d'objets fantaisie indispensables au personnes qui ont à faire des X

i CADEAUX \Sacs de dames, nécessaires, albums à photographies et dessins, cadres bois et
peluche, buvards, bourses, porte-monnaie, portefeuilles , étuis à cigares, services pour fu-

| meurs, porte-journaux et porte-manteaux bois sculpté, écriture, caves à liqueurs, sacs
d'école, plumiers , boîtes de couleurs et de compas, vannerie, paniers et corbeilles en tous
genres, bijouterie fantaisie doublé or, métal blanc, nickel et deuil, chaînes de montres,
colliers pour médaillons, broches, bracelets, boutons de manchettes, etc.

Recommande son grand assortiment et surtout ses prix.
. j. C. BERîVilLlt». NPy —vw X XXZZ XXX XII

AVIS Ail PUBLIC
Choix immense de

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

BOULANGERIE lUMMEL

REVOLVERS
A vendre, à bas prix, des revolvers de

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

Bitter ferrugineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

VINAIG RERIE MARAUX
à CORCEIiLES

Les soussignés ont l'honneur de porter
à la connaissance du public, qu 'ils ont re-
pris pour leur compte le commerce et la
fabrication du vinaigre de Adolphe Ma-
raux. Ils s'efforceront, en fournissant du
vinaigre 1" qualité, aux prix les plus
avantageux, de satisfaire les personnes
qui voudront bien les honorer de leur
confiance. Ils se recommandent particu-
lièrement à la bonne clientèle de leur pré-
décesseur.

JEANMON OD FRÈRES ,
à Corcelles, près Neuchâtel.

TMI. LUTHER opticien
Place Purry , Neuchâtel

Pour Noël et Nouvel-an
Grand choix de baromètres anéroïdes

et au mercure. Réglage garanti pour
toutes les hauteurs.

Thermomètres de tous systèmes : sur
verre s'adaptant aux fenôtres ; minima
et maxima.

Assortiment complet de jumelles de
théâtres et de campagne, jumelles de
luxe en ivoire, nacre et aluminium.
Spécialité de jumelles d'officiers. —
Longues-vues. — Télescopes.

Stéréoscopes simples et riches, sté-
réoscopes américains à 25 et 50 vues.
Joli choix de vues transparentes et
autres.

Boussoles de poche et boussoles bre-
loques en or et métal.

Pèse-lettres. — Loupes de botanique
et à lire. — Microscopes composés de
tous les grossissements. — Instruments
pour faire les préparations microscopi-
ques.

Appareils de physique et de chimie.

marins aiment la mer — quand ils l'ai-
ment. Si tu savais comme j'ai travaillé
pour en arriver où j'en suis ! Et me voilà,
à vingt-huit ans, aussi avancé qu'à ma
sortie de l'école, avec cette différence
que la route ouverte alors est fermée au-
jourd 'hui. Que vais-je faire ? m'inscrire
au tableau des avocats ? Et après ? C'est
uue carrière toute différente, qui demande
des aptitudes tout autres . Je suis dans
une tristesse amère et tu seras seule à le
savoir. Mais, si c'était à recommencer, je
referais ce que j'ai fait, je n'ai pas besoin
de te le dire. »

— Pauvre Maurice ! dit Sabine à son
institutrice, en lui tendant la lettre qu'elle
venait de recevoir. Voyez ce qu'il m'é-
crit. Nous serons deux à avoir ses confi-
dences.

— Ah! fit en soupirant miss Wood
quand elle fut arrivée à la dernière ligne,
je comprends que l'on soit découragé à
certaines heures !

(_A suivre.)

upifftitt .
d'une série

Pantalons de travail
à très bas prix.

rue de Flandres, Neuchâtel.

DÉPOTS DE

M A TÉ 3
de li. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann, Dessoulavy, Morthier,
suce, de F. Calame, Porret-Ecuyer,
Gacond et M™ Hurni.
' Le Maté possède les mêmes propriétés que le thé
et le café mais, il n'agit pas sur le système nerveux.

THE HORNIMAN
qualité exquise

le paquet de 1/ 0 livre 2 fr . 50.
» de % » 1 fr. 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

PL UM CAKlT
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

GLUKHER-GABEREL, CONFISEUR
Pour Noël et Nouvel-an

pinmïï RHim
de It. Giinlhcr et C Haolerive

Dépôt au magasin Alf. ZIMMERMANN
rue des Epancheurs.

Au magasin LEBET
PLACE PURRY

Reçu un nouveau et joli choix d'arti-
cles pour cadeaux utiles et de fantaisie
pour

NOEL ET NOUVEL-AN
Bijouterie or, argent et fantaisie

ORFÈ VRERIE
Au même magasin, toujours frais les

bricelets et gauff res de Mme A.
Perret.

CREVASSES
gerçures, brûlures, engelures enta;
mées, dartres, feux du visage, varices",
plaies, rapidement cicatrisées avec la
véritable GELÉE SICCATIVE
GOLLIEZ à la marque des deux
palmiers. Le flacon 1 fr. Par poste,
1 fr. 20. Pharmacie du Haut, à Morat,
et les nharmacies. fH 7758-X1

Ancien magasin Marie Jeanfavr e

JULES PANIER, successeur
RUE DU SEYON

Fruits confits en boîtes et au détail.
Dattes muscades.
Raisins Malaga.
Figues Cosenza, Eleme, Smyrne.
Brignolles.
Pêches sèches;
Fruits au jus.
Petits pois fins.

i Haricots flageolets.
Marrons d'Italie.
Vieux cognac.
Liqueurs diverses.
Miel en rayons.
Extrait de viande Liebig.
Cibbils.
Biscômes aux amandes.
Oranges, depuis 5 centimes.
Pâtes de pommes et de coing.

Beurre de table.

Les personnes qui désirent avoir des
biscômes pour Noël et Nouvel-an sont
priées de faire leurs commandes main-
tenant.

Marrons glacés,
Fruits confits,
Nougats de Montélimar,

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur.
Madame veuve Redard à Auvernier ,

prévient l'honorable public de ce village
et des environs qu 'elle a reçu à l'occa-
sion de Noël et du Nouvel-an une grande
quantité de

jou ets de toute espèce
et à très bas prix, ainsi que des laineries.

Elle se recommande à sa bonne clien-
tèle.

A louer tout de suite une chambre
non meublée, indépendante, part à la
cuisine. S'adresser Chavannes 6, au 4".

A LOUER

Un petit logement d une chambre, cui-
sine et dépendances, pour le Nouvel-an.

Pour messieurs, jolie chambre meu-
blée, indépendante, à remettre tout de
suite, Industrie n° 10, 2* étage.

A lflllPP un Deau ^°_ ement de 4 cham-
lUllul Dres et dépendances. S'adr.

au Vauseyon n° 3.

Serrières n° 62

OOOOOOOOGQOOOO OOOa
g A LOUER g
Q à l'entrée du village de Cornaux, Q
A un bel appartement avec dépen- A
g dances. S'adresser au bureau de la g
A Feuille d'avis. 571 A
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

A louer pour la fin de l'année un loge-
ment de deux chambres et cuisine. Prix
annuel : fr. 255.

S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaires.

A louer, à Tivoli, à partir du 1" jan-
vier, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Eau sur l'évier.
S'adresser au bureau de la Société
technique, 17, Industrie, Neuchâtel.

A louer pour St-Jean, rue de
la Gare, un appartement au 1er étage,
de cinq pièces, deux mansardes et dé-
pendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser rue de l'Industrie 1, au second
étage. 

A louer, pour St-Jean 1886, plusieurs
appartements de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Ch. Barbey.

Détail ûe la fabrique de lainerie

ALCIDE BENOIT
ancien magasin Strittmatler rue dn Sejon

LAINES
assorties en tous genres

QUALITÉS ET NUANCES
Tous les articles en laineries sont au

complet.

500 SPENCERS
(GILETS VAUDOIS)

faits à la main, depuis fr. 6.50 à fr.13. —

500 GILETS DË CHASSE
pour enfants , jeunes gens et hommes

depuis fr. 3.75 à fr. 20.—

JERSIYS WSAISON
Envoi franco d'échantillons sur demande.

Les articles sur commande et raccom-
modages sont exécutés promptement.



I loyer pour Noël
Ecluse 24, 2 appartements de 4 pièces
et dépendances, à des conditions favora-
bles. S'adresser en l'Etude de M. P.-H.
Guyot, notaire. 

Pour Noël, un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Poteaux 6, au plain-pied. 

A louer dès maintenant une chambre
meublée, pour un monsieur rangé, rue de
la Treille 5, au second.

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

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.

ECURIE
A la rue des Moulins, est à louer.

S'adresser à J. -Albert Ducomrnun,
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.

Atelier de Nikelaqe à Cortaillod
Les personnes qui auraient des pièces

à nikeler peuvent les adresser à la fabri-
que d'outils d'horlogerie du soussigné,
qui attire particulièrement l'attention des
maîtres selliers, carrossiers, serruriers,
fondeurs en robinetterie, etc.

Dépôt à Neuchâtel chez M. A. GYGER
pour recevoir les objets à' nikeler,

E. FÂURE.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu à la Gare de Neuchâtel

le dimanche 13 courant entre
3 et 4 heures de l'après-midi,
un châle en dentelles noires ;
prière de le rapporter, contre
bonne récompense, 3, rue de
l'Orangerie.

DERNIERES NOUVELLES
Semïin, 15 décembre. — Les ministre»

russe et autrichien à Belgrade ont an-
noncé à M. Garachanine, ministre des af-
faires étrangères de Serbie, que toutes
les puissances ont accepté la nomination
de la commission militaire, mais qu'elles
exigeaient de la Serbie l'engagement d'ac-
cepter toutes les décisions de cette com-
mission, sinon celle-ci ne partira pas pour
le théâtre des hostilités.

Une pareille démarche a dû être faite
à Sofia.

Lisbonne, 15 décembre. — Le roi Fer-
dinan d, père du souverain régnant, est
dans un état désespéré.

Vienne, 15 décembre. — C'est le gé-
néral russe, baron Kaulbars qui, en sa
qualité de plus ancien officier, présidera
la commission d'armistice formée par lés-
attachés militaires des grandes puissan-
ces à Vienne.

La commission s'est réunie hier pour
la première fois ; demain, elle partira
pour Belgrade.

Berlin, 15 décembre. — Le Reichstag.
a reçu hier _ine pétition couverte de
23,000 signatiy-es en faveur de la créma-
tion des morts. »

Constantinople, 15 décembre. — Un-
incendie a détruit presque complètement
l'Arsenal. Les pertes sont énormes.

Londres, 15 décembre. — Les forces
anglaises en Egypte, sur le Nil , seront
renforcées graduellement par des régi-
ments du Caire où ceux-ci seront rem-
placés par des envois de troupes de
Malte et de Gibraltar suivant les besoins
militaires. ti

On assure qu'une marche en avant
aura lieu prochainement vers Dongola,
en raison de l'insuffisance de la frontière»
de l'Egypte à Koshay.

Mercredi 16 décembre 1885,
à 8 heures du soir

LE SOIR DE LA VIE
Conférence

destinée à tous, j eunes et vieux,
par M. le pasteur A. Ceresole, de Vevey.

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

1° L'idée de la vieillesse. Une page
d'A. Karr. H 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 l'Evangile.

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

On chantera dans le Psautier.

Bâtiment de Conférences
(GRANDE SALLE)

t TïlP toute moralité, âgée de
UIH5 40 anS) ayant l'habitude du ser-
vice, demande une place chez une ou
deux personnes tranquilles ; entrée im-
médiate. S'adresser à Mademoiselle Elise
Chollet, aux Prises de Gorgier.

Une demoiselle se recommande pour
des journées (raccommoder, aider à re-
Sasser, remplacer des femmes de cham-

re, dans des hôtels ou familles). Prix
modérés. S'adresser à M11" L. D., rue de
TOrangerie 2, au 1er, Neuchâtel.

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 indiquera .

ÏTïlP Jeune Bernoise, qui est depuis un
U11C an à Neuchâtel, désire trouver une
place pour le 15 janvier ou le 1er février,
afin de se perfectionner dans la langue
française ; prétentions modestes. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis. 566
¥T*|i_ personne de toute confiance, qui
U11C sait faire une bonne cuisine
bourgeoise, désire se placer le plus tôt
possible, en ville, dans une famille peu
nombreuse. S'adresser au magasin do
Mme Elise Mayor, me du Seyon. 

:. OFFRES DE SERVICES

FRANCE. — La Chambre a invalidé
lundi, par 261 voix contre 223, les élec-
tions de la Lozère, motivant l'invalida-
tion par l'ingérence du clergé.

On assure que la droite s'abstiendra
de participer à l'élection du président de
la République par le Congrès et même
qu'elle quittera la salle, à cause de l'in-
validation des élections de plusieurs dé-
partements.

ITALIE. — L'empereur don Pedro du
Brésil est attendu à Rome, où il compte
passer l'hiver.

EGYPTE. — La situation est devenue
très critique par la marche en avant des
rebelles soudanais.

Les pertes éprouvées par les rebelles
dans l'attaque de Mogra-Keh sont très
considérables.

Le khédive a adressé un télégramme
de félicitations aux troupes égyptiennes.

La guerre serbo-bulgare.
M. Garachanine a déclaré que le gou-

vernement serbe était prêt à accepter, sans
tenir aucun compte de sa situation poli-
tique, les décisions de la commission mi-
litaire internationale dans les négociations
relatives à l'armistice serbo-bulgare. Il a
ajouté que le gouvernement ne maintien-
drait cette déclaration que si le gouver-
nement bulgare s'engageait de son côté
à se conformer aux décisions de la com-
mission militaire.

D'après une dépêche de Sofia , on croit
que les Bulgares refuseront d'accepter la
mission des attachés militaires si les puis-
sances n'obligent pas préalablement les
Serbes à évacuer le territoire de Widin.
La situation est moins bonne. On espère
cependant que le conflit ne renaîtra pas.

— On mande de Constantinople que
Madjid-Pacha, désigné par le sultan pour
assister, au nom de la Porte, le prince
Alexandre, dans ses négociations avec
la Serbie, est parti avant-hier ppur Sofia.

Rechid-Bey, qui occupe une position
importante au ministère des affaires étran-
gères, accompagnera le commissaire im-
périal.

NOUVELLES SUISSES
Assemblée fédérale. — Les Chambres

réunies hier matin en Assemblée fédé-
rale, ont élu M. Doucher, président de la
Confédération et M. Numa Droz , vice-
président.

Postes. — L'Etat indépendant du Con-
go (Afrique occidentale) a déclaré son
entrée dans l'Union postale universelle
dès le 1" j anvier 1886.

SAINT-GALL. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un vol par effraction a
été commis dans le bâtiment du musée
de Saint-Gall. Le voleur devait connaître
assez exactement les lieux. Il a enfoncé
de dehors une vitre et pénétré ainsi dans
la salle, puis il s'est dirigé tout droit sur
l'armoire qui contenait les objets anti-
ques les plus précieux, les objets d'or et
d'argent, ainsi que des monnaies. La per-
te, considérable au point do vue de la va-
leur intrinsèque, l'est encore plus au point
de vue historique.

GRISONS. — Le village de Davos compte
maintenant 1,300 étrangers qui y font
leur Cure d'hiver, et les diligences, amè-
nent encore chaque jour des hôtes nou-
veaux.

V ALAIS. — Un incendie a détruit di-
manche la belle glacière Gouman-Du-
çrey, construite l'année passée près de la
gare de Martigny. Rien n'a pu être pré-
servé.

VAUD. — Le froid rigoureux des der-
niers jours de la semaine passée a fait
une victime à La Vallée. Jeudi soir, le
nommé A. C, garde-forestier cantonal

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

depuis quarante et quelques années et âgé;
de 69 ans, rentrait chez lui. Un violent
tourbillon 'de neige lui fit perdre son che-
min et il s'égara dans les champs. Il fut
trouvé le matin gelé et sans connais-
sance. On a pu le ramener à la vie, mai»
on désespère de le sauver.

GENèVE. — Les étudiants inscrits ac-
tuellement à l'Université de Genève, pom-
le semestre 1885-1886, sont au nombre'
de 546.

CANTON DE NEUCHATEL
FLEURIBE. — Le conseil général de la-

municipalité de Fleurier a décidé d'intro-
duire dans le ressort municipal l'impôt
snr les successions collatérales, confor-
mément à la loi adoptée par le Grand'
Conseil. Il en a fixé le taux à la moitié
de celui de l'Etat.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance du 12 décembre, le

Conseil d'Etat a ratifié sept promesses-
de vente conclue entre la municipalité de
Neuchâtel et divers propriétaires, pour
l'acquisition de différentes parcelles de
terrains situées au Champ-du-Moulin,
dans le but d'assurer l'exécution du pro-
jet d'alimentation d'eau de la ville de
Neuchâtel , et il a autorisé le conseil muni-
cipal de cette localité à signer les actes-
authentiques destinés à régulariser les-
transferts immobiliers dont il s'agit.

— Il a autorisé la municipalité de Neu-
châtel à accepter la cession gratuite qui
lui est faite, dans un but d'utilité publi-r
que, par la commune de cette localité,
des « Rochers des Saars », et il l'a dis-
pensée du paiement du lods dû sut ce
transfert immobilier.

— M. Alfred Ceresole, pasteur, à Ve-
vey, fera ce soir à 8 heures, dans la
grande salle de Conférences, une confé-
rence publique et gratuite sur Le soir de
la vie.

M. Ceresole n'est pas inconnu chez
nous, son talent de conférencier y est au
contraire apprécié depuis longtemps. Le
beau sujet qu'il doit traiter ce soir est
bien propre à l'inspirer et à captiver l'in-
térêt de ses auditeurs.

— Dans la nuit de dimanche à lundi,,
une patrouille de deux gardes municipaux
a été assaillie en pleine rue par une bande
de tapageurs. Malgré leur résistance, il a
fallu l'intervention de la gendarmerie pour
les dégager. Les deux gardes ont été as-
sez mal arrangés et sont actuellement en
traitement.

Les agresseurs ont été arrêtés et sont
actuellement entre les mains de la jus-
tice. [Suisse libérale).

Perdu mardi soir un caoutchouc d'en-
fant. Le rapporter Evole 5, au rez-de-
chaussée.

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.

TTn A bonne repasseuse se recommande
U11C p0ur _e l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond, à droite.

Les familles Lambelet, Mojon , Bourckart et
Vuithier, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la mort de leur chère tante
et belle-sœur,
Madame Françoise VUITHIER née ROY,
décédée aujourd'hui , dans sa 7t« année , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 1* décembre 1885.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu jeudi 17 courant , à t heure après midi.
Domicile mortuaire : St-Honoré 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

' A louer tout de suite ou pour Noël,
place du Port et rue St-Honoré n° 2, un
appartement au 2*" étage, avec grand
balcon et belle vue sur le lac, composé
de 4 pièces, chambre de domestique et
dépendances. S'adresser à Antoine Hotz,
père.

On demande tout de suite une cham-
bre meublée, chauffable. Adresser les
offres avec prix, à E. L., poste restante,
Neuchâtel. 

ON DEMANDE Â LOUER

TTw|p jeune personne, connaissant le
UilC commerce et les modes, cher-
che de l'ouvrage en journée ou à la mai-
son, ou une place comme demoiselle de
magasin. S'adr. Industrie 15, au 1".

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une dame demande tout de suite une
jeune fille de la campagne, de 16 à 18
ans, pour aider dans un petit ménage.
S'adresser Parcs 42.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-

RELLES sera assemblée jeudi 17 décem-
bre 1885, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

ATTENTI ON!
Antoine Simon, vitrier-peintre, rue des

Poteaux 6, rez-de-chaussée, se recom-
mande pour le posage de vitres, chez lui
ou à domicile, à des prix très modérés.

CHEMINS OE FER
ie la Suisse Occidentale et du Simplon

TIRAGE AU SORT

des Obligations Franco-Suisse
Messieurs les porteurs d'obligations.

Franco-Suisse sont prévenus qu'il sera
procédé, le samedi 2 janvier 1886,
à deux heures de l'après-midi , en
séance publique, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, au tirage au sort des obliga-
tions qui doivent être remboursées le 10
mars suivant.

Lausanne, le 15 décembre 1885.
La Direction.

Fonderie de Cortaillod
En rappelant ma fonderie de bronze,

cuivre jaune, etc., j'avise le public que
j'ai joint à ces fontes celle du fer, pour
laquelle je me recommande.

E. FAURE.
1 ¦ '

AUBER&E de TEMPÉRANCE
me 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.


