
Enchères aux Métairies te Boudry
Lundi prochain 21 décembre courant ,

dès 9 heures du matin , le syndic de la
masse de François Menttia-Barbier
fera vendre par enchères r publiques , au
domicile du failli, soit aux Métairies de
Boudry, et aux conditions qui seront

VENTES P AR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d enchères publi-

ques samedi 19 décembre 1885, à 2
heures après-midi, dans le chan-
tier dépendan t de la liaison n° 36,
Faubourg de l'hôpital :

Un lot de ferraille, en bloc.
Un avant-train ferré neuf.
Deux garnitures essieux patent.

Neuchâtel, le 12 décembre 1885.

Maison à vendre
à COLOMBIER

Demoiselles Elisabeth et Louise Pin-
geon exposeront en vente par voie d'en-
ehères publiques , le samedi 19 décem-
bre 1885, dès les 7 heures et demie du
soir, à l'Hôtel du Cheval Blanc à Colom-
bier, la propriété qu 'elles possèdent à la
Rue Haute du village de Colombier,
consistant en :

1° Bâtiment de 2 étages, assuré
fr. 32000, à l'usage d'habitation , pres-
soir et encavage ; les meubles de cave
compris dans la vente.

2° Jardin attenant d'une contenance
de 523 mètres carrés.

3° Verger attenant au jardin d'une
contenance de 441 mètres carrés.

Le tout, avantageusement situé, face
au midi, sur la rue principale du village,
a pour limites : Nord , le chemin sous le
Ruisseau; est, M. le Dr Zurcher ; sud , la
Rue Haute ; ouest, la boulangerie sociale,
M. Ad. Paris et un sentier public.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Paul Barrelet à
Colombier.

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-
croûte, une petite cuve, seilles diverses ,
etc.

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

Boudry, le 14 décembre 1885.
Greffe de paix.
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IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
à COLOMBIER

Le mardi 22 décembre 1885, dès
7 heures du soir, vente dans l'Hôtel du
Cheval Blanc à Colombier, d'im-
meubles appartenant à Madame Paris-
Roulet.

Cadastre de Colombier.
Article 925. Le Loclat, vigne de 411

mètres carrés (1,167 ouvrier) .
Article 926. Le Loclat, vigne de 1105

mètres carrés (3,138 ouvriers).
Article 924. Les Ruaux, vigne de

1675 mètres carrés (4,757 ouvriers).
Article 924. Les Ruaux, pré de 343

mètres carrés (0,924 ouvrier).

ANNONCES DE V&NTE

A partir d'aujourd'hui , tous les jours
grand arrivage de

Volailles de Bresse
dindes, oies, canards, chapoDS, poulardes
et poulets, à des prix très modérés.

Se recommande, .
T. BONNOT,

RUE DU COQ-D'INDE n° 26.
Expéditions au dehors.

TOURTES
EN TOUS GENRES

•_T "C_T :_^:_3___ IV __5
CHEZ

Glukher-Gaberel confiseur.
M___—________w_______a—M—ai i ¦___¦____¦_¦__¦

AnTers : Médaille d'argent ; Zurich :
Diplôme. Médaille d'or : Nice 1884 ;

Krcms -1884-

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans
expression, cloches, mandoline, tam-
bour, voix célestes, castagnettes, jeu
de harpe, etc.

Boîtes à musique
jouan t 2 à 16 airs ; en outre, néces-
saires, porte-cigares, chalets suisses,
albums de photographies, encriers,
boîtes à gants, presse-lettres, vases à
fleurs , étuis à cigares, tabatières , ta-
bles à ouvrages, bouteilles, verres h
bière, chaises, etc. Le tout à musique.
Toujours le plus nouveau et le pré-
férable , spécialement propre pour
cadeaux de Noël et Nouvel-An.
J. -H. HELLER , Berne (Suisse)

IMS?*' Ensuite d' une  réduction de prix
importante sur la matière première , j'accorde
sur les précédentes indications de mes prix-
courants 20 »/„ «le rabais et même pour les
p lus petite s commandes.

Par demande directe l'authenticité est
garantie. Envoi franco du prix-courant illustré.

A parti r de lundi 21 courant, on
vendra un grand choix

d'oranges d'Espagne
18,000 oranges seront en vente à

10, 15 et 20 centimes la pièce. Rabais
par 100. — Grand choix de mandarines
et citrons.

Rue dn Coq-d'Inde, n° 26.
T. BONNOT.

Expéditions au dehors.

CASSARDES 10
A vendre, perches de toutes dimen-

sions.

Oignons tST^ à 2 
f r

'50 la
Mî-HTfïïl -N Prem '̂

re qualité , à 4 fr . la

1N01X à 3 fr. 25 la mesure,
et tous les jours arrivage de légumes frais.

Rue do Coq-d'Inde n° 26.
Expéditions au dehors.

VOL AU VENT
che»

BMte - EaW; confiseur.

Au chantier de la Gare

usine a vapeur pour bûcher le bois.
Suivant attestation, 19 cercles au

stère.
(Les cercles de 0rn 50,'MI diamètre ,

157cm de circonférence) .
Foyard , le stère de 19 cercles, à

fr. 16.—
Sapin, le stère de 19 cercles, à

fr. 12.50.
Nœuds et déchets au poids.
Le bois est rendu franco au bûcher et

entassé.

ATTESTATION
Je soussigné mesureur public pour la

circonscription municipale de Neuchâtel-
Serrières certifie m 'être rendu à la de-
mande de MM. Gentil et Prêtre à
leur chantier à la gare où j'ai scrupuleu-
sement mesuré plusieurs stères de bois
(hêtre et sap in) qui ont été sciés, fendus
et mis en cercles en ma présence et dé-
clare que : 1 stère de bois en grosses
bûches produit 19 cercles de bois
scié à 25 centimètres de longueur,
les cercles étant de O m. 50 cm.
de diamètre.

Ainsi fait à Neuchâtel le 14 juillet
1885.

(signé) TREY VAUD Henri.

Combustibles de tous genres
Briquettes de lignite, marque B, Houille

de Saarbruck , Houille lavée, Anthracite
grosse et petite, Coke de gaz, Petit coke,
Charbon de foyard. Carbon natron,
excellent pour repasseuses (n'occasionne
pas de maux de tête) . Houille de forge
St-Etienne 1" qualité.

Transmission des commandes par télé-
phone au magasin rue St-Maurice n° 11.

G. GENTIL & PME

GRANDE BRASSERIE
DE NEIXHATEL

BOCK-BIER
Lundi 21 décembre mise en perce des

Bock-Bier première qualité , en fûts ct en
bouteilles.

La Direction.

Boulangerie-Pâtisserie
Z UMBA CH

Fleur farine de Berne

Biscômes aux Amandes
d'après la recette Porret

CHEZ

Glukher-Gaberel , confiseur

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

Spécialement de jol ies petites mon-
tres or remontoir, garanties et à des prix
très bas.

Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8. 

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. '

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 à 50 % en
dessous des prix."Épicerie D,H. FALLET

Rue du Conoert
Vin rouge et blanc à 60 cent , le litre.
Liqueurs diverses.
Bougies en caissette, en paquet.
Bougies et noix pour arbres de Noël.
Eponges.
Miel coulé.
Café Sommer.
Amandes cassées et amandes princes-

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

Ancien majasin BOREL-WITTlftilER
ERNEST MORTBIER

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'année, des

BISCOMES AUX AMANDES
f abriqués d'après l'ancienne et
justement réputée recette de la
maison Borel-Wittnauer.

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

La litiiif aplie el imptfMiie
IL F01IU

vendra le solde des exemp laires du ca-
dastre de Neuchâtel , 1 es 6 feuilles,à 10 fr.

Tous les jours

Pâ té de Lièvre
au détail

chez Glukher-Gaberel
confiseur.

RÉDACTION: Rue du Templfl-Keal. 3

Les lettres non affranchies "
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain
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Rues du Bassin et des Epancheurs,
SOTJLS l'__ôtel dix Vaisseau

Immense choix d'articles pour cadeaux
Sacs de dames, nécessaires, albums, buvards , porte-feuilles, porte-monnaie, sacs

d'école, plumiers. — Articles pour fumeurs.
Grand choix de chapeaux et casquettes en' tous genres.
Parap luies, cravates et bretelles.

— Bijouterie fantaisie. —
Le directeur, L. MALINE.

IJiîilI IT OEfllBlRlI
GEORGES M ATI LE

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.

l îTO-IMlS 5)1 iâfi _ .& _Q)TÏ1&
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente eux -biareetta. de ce journal.

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
Argovie en Suisse

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d'honneur. Médaille d'or. Médaille d'argent.
Eau purgative par excellence, tenant depuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives amères. Renommée universelle. Recommandée par un grand nom-
bre d'autorités très éminentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
Le propriétaire , ZEHNDER-HEFTI.

NB. Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits gratuitement et franco à Messieu rs
les médecins qui en feront la demande. (H-5996-Z)

¦M>~-aS_-BBH_M-B_3_H_-___--_-_-l

_JJL ÉTREffiES TRÈS UTILES!??

JEM MACHINES A COUDRE
JjB* ¦.,.jgjjgj — i Nouvel assortiment de machines à coudre en tous
ifÉj ]&PsK-̂ i_ genres, provenant des meilleures fabriques, systèmes

; ^"̂ SiS perfectionnés, élégantes et silencieuses, avec bras élevés,
\ navettes nouvelles sans enfilage, dévidoir automatique. Garantie sur facture.

Apprentissage gratuit. ;
i Fourniture pour machines, coton , fil , soie, huile, aiguilles, pièces de re-

change et réparations. Prospectus, prix-courant , sur demande.
! Machines dans les prix de fr. 50 à fr. 200. \

Assortiment de draperie, nouveautés, au complet. j
; Confection sur mesure et joli choix de cravates en tous genres. j

Le tout à des prix très modiques. !

•CHEZ
I J. CHAUSSE -Q UAIN
I rsJ _ „L_ 3*_êL-tel, Seyon XX.
«¦_¦__¦__¦___¦_¦_¦¦_¦ —¦_n__a__B______________ H___a

La Brasserie Heidenhubel, à Soleure,
_F-_-t_^-rNrz: J_ _3G_H_ :_R.

a l'honneur d'annoncer que dès le 20 décembre commencera la vente de son

sxBiï » &&«m » asÈas
genre bière de Bavière très estimée, et se recommande au mieux. Dès la même date ,
les commandes peuvent être faites en tonneaux et bouteilles en toute grandeur désirée.

(O-91-So.) FRANZ JJEGER, au Heidenhubel.

F. HALDENWAN G

B

BOINE 40

f,nffrp«;-fftrtearant obtenu les HEËÎ " --HÉ'¦uuiii es îui is p ius *,autes mm i?M$%
distinctions aux expositions. *fflf| i*"" « ' lili

POTAGERS ECONOMIQUES "̂̂
construits avec le plus grand soin et les meilleurs matériaux.

PRIX TRES MODÉRÉS

Of*Piil^iflll * ^- HALDENWANG est chargé de là vente degrandes armoires
UJCUdRlUll . en fer presque neuves, de vieux coffres et de quelques potagers
peu usagés à très bas prix.

FARINE un* H. NESTLE
15 Arsrs _D__ SUCCèS

21 RÉCOMPENSES J k ^Aj P  CERTIFICATS
8 DIPLOMES D'HOIEl £BB*Sk ™ 1™LS

\ ET ? 3Qmï&P \$ 4 lTORITÉ§
| 8 MÉDAILLES D'OR ** V- médicales. I! \ Marque de Fabri que

! ALIMENT COUPLET POUR LES ENFANTS M BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emp loie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETT-R ' (H-12-Q)

Henri Nesllé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

•g Occasion unique de bon marché B

I LIQUIDATION '
+3 à prix coûtant de toutes les marchandises du- g
© Magasin de Porcelaine, Faïence et Verrerie g
u Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel F
Q) Grand choix de K] r

«i Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; (])
j *j » à café , à thé et à dessert » » » » 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 ; Si
h Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; jjj
(j Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine; huiliers ; plateaux de ser- w

S 
vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions ; f£

Lampes de table et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu 'au Q
plus riche; tubes de lampes à 10 centimes. u

â Choix remarquable d'articles pour étrennes. g
^ Se recommande, m
H Otto SCHTJBEL. H

A L4 POPULATION
ET AUX LOCALITÉS ENVIRONNANTES

ii>ïT ^Ê ^EisiJz>AiSrXi\rTE i>f rir
du choix énorme que je possède constamment, je porte à la connaissance de tout le

monde que je viens de livrer à la vente 500 PIÈCES

PARAPLUIES
dans tous les genres et du meilleur goût, fabriqués

ex-ci n si ve>me J» t
pour les fêtes de NOËL et NOUVEL-AN, à des prix de faveur comme titre d*

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 témoignage qui m'est légitimement dû pour des ar-
ticles de toute confiance, confection perfectionnée, et prix unique de bon marché.

En revanche des privilèges que je m'efforce de vous procurer , permettez-moi de
solliciter toutes les réparations concernant la partie, qui seront exécutées au mieux,
de vos intérêts.
Neuchâtel — NOUVELLE FABRIQUE DE PARAPLUIES - Grand'rue.'

P. FRANCON FILS.

BuouT E R I E  PRIX Z CH4TEL4IN °™RIE

18 karats 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.
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J. BA RRELET , BEVAIX I

CAFÉS TORRÉFIÉS
d'une manière spéciale.

"a_r^3__t£^_rs____ ._£__ -\y,c_î-â>3__T__rï__.

Se trouvent en vente aux épiceries :
M. E. Dessoulavy, Neuchâtel . Société de Consommation , Corcelles.
M. François G-audard, » Idem. Cormondrèche.
M. Gottfr. Ruchti , » M. Alfred Pochon, Cortaillod.
M. A. Clemmer, > M"* veuve Bornand (fabrique), »
M**** H. Httrny, > M11* Marie Vouga, »

Prisi-Beauverd , » MM. Const. Jeanmonod , Fresens.
Genoud , » D. Baulieu, Gorgier.

M"* Junod-Galland , Auvernier . Jean Weber, Montalchez.
; » Redard , » M"1" veuve Ch.-J. Jeanrenau d, Motiers .
M. Numa Comtesse, Bevaix. Roulet-Delay, Peseux.
M. Augustin Gauraz, > Société de Consommation, »
M. Emile Mellier, > Sœurs Poncet , Ponts. ,
M"' Ribaux-Comtesse, » R. Cellier-Cornu , Provence.
M. J.-F. Chable, Bienne. M. Jean Falk-Lerck, Rochefort.
M™" Elise Renaud , Bôle. Société de Consommation des

veuve J.-L. Berguer, Boudry . ouvriers papetiers, Serrières .
Louise Dulong, » M"" Porret-Devenoges , St-Aubin.

M. Jacques Lambert , Chez-le-Bart. Mme Sieber-Verdan , »
M. Alb. Dzierzanowsky, Colombier. M. Paul Virchaux, St-Blaise.
M11" Laure Robert , » M. Eug. Franel, Travers.
M*" veuve Maron-Sagne, Corcelles. M. Jules Gachet, »
M. Ed. Matthey-Doret, » M. Paul Jeannin , Yverdon.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
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 travau x d'un ménage. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. Evole 19, au second.

On demande de suite
deoi 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
575 On demande pour le 3 janvier

une domestique de confiance, sachant
très bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adresser au bureau de la feuille.
ftvi demande pour tout de suite une
"¦". bonne sommelière sachant les deux
langues. S'adresser Café de l'Helvétie,
rue des Moulins.

A TTENTION !
Pour une industrie en plein rapport,

bénéfices nets 10 à 12000 fr. par an et
susceptibles d'augmentation, on demande
uu associé ou commanditaire avec ap-
port de dix mille francs. Toutes référen-
ces et explications seront données aux
personnes qui les demanderont. S'adr.
aux initiales J. J. 201, poste restante,
Neuchâtel.

573 Un jeune homme cherche à se
placer tout de suite comme apprenti bou-
langer. S'adresser au bureau d'avis.
*****~*'***g''"*~*j,"̂" ''",~™—__——¦____¦

APPRENTISSAGES

ÉPICERIE

Eiiiii LOUP
RUE DU SEYON

NEUCHATEL
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à ses amis et connaissances et au public
en général, qu 'il a ouvert une épicerie
•jpour son compte rue du Seyon n° 18,
ancien magasin de faïences.

Par des marchandises fraîches et de
bonne qualité, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

• EDMOND LOUP.

A vendre un chien danois parfaite -
ment dressé et fidèle. S'adresser à Fréd.
Jacot-Pingeon. aux Prises de Gorgier.

MAISON BARBEY & fl
Vente au rabais de

quelques parties de laines
-» tricoter hors séries.

Pour les fêtes
DE NOËL 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 promptes.
Se recommande,

Th. ZURCHER,
pâtissier à Colombier.

Tous les jours

PATES FROIDS
chez Glakher-Gaberel, confiseur.

Chapellerie et Pelleterie

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Faucon.

Pour la saison d'hiver, un choix consi-
dérablede manchons, pelisses, cols,
eu 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.

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

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

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

Traîneau élégant

Chambre meublée à louer, faubourg
du Lac 10.

A LOUER

AVIS AU PUBLIC
Choix immense de

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

BOULAN.ERIE HUMMEL

REVOLVERS
A vendre, à bas prix, des revolvers de

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

A louer tout de suite un petit apparte-
ment de deux pièces et dépendances.
S'adresser à Théophile Colin , à Corcelles.

A louer tout de suite à proximité de
la gare de Neuchâtel , un joli logement
de 4 chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser à W. Schilli, magasin de M.
Aug. Courvoisier, place du Marché.

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

Rue de l'Industrie, appartement de 4
chambres et dépendances ; atelier, bou-
tique, magasin ; plus une grande cave.
S'adresser poste restante J. B. 6.

Chambre meublée , avec pension si on
le désire. Terreaux 5, au 3me.

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

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

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

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

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 6, au 4me.

Chambre meublée à louer. Rue de la
Treille 9. 

A louer pour St-Jean , un logement de
6 chambres et dépendances, au 1er étage.
S'adresser rue de la Raffinerie 2, second
étage.

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

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

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 St-Jeau 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, pour St-Jean, un joli appar-
tement au soleil, de 3 ou 4 chambres,
sur la Place du Marché. S'adr. Trésor
n" 11, 2me étage.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un appartement de 4
chambres, un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison ; jouissance
du jardin ; balcon.

A lflUPr un Deau l°gemerit d-3 4 cham-
lUUCi bres e_ dépendances. S'adr.

au Vauseyon n* 3.
A louer un logement de deux cham-

bres, cuisine et galetas. S'adresser Neu-
bourg 2.

A. Corcelles :

A la rue des Moulins, est à 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 jeune fille de toute confiance,
connaissant tous les travau x d'un ménage,
cherche à se placer. S'adresser rue St-
Maurice 6, au 4"".

Une jeune fille de 18 ans, qui parle
allemand et français , munie de recom-
mandations, désire entrer en place au
Nouvel-an, comme femme de chambre
ou pour faire un petit ménage. S'adresser
chez Mme Weber, rue du Neubourg 4.

572 Un brave et robuste jeune homme
cherche à se placer dans le courant de
janvier comme domestique de magasin
ou domestique d'écurie. S'adresser au
bureau de cette feuille qui indi quera.

ggjp" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm' A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme demande une place
dans une maison de commerce ou bour-
geoise. Se renseigner chez M. Anen, rue
des Moulins 33.

574 Un ouvrier boulanger voudrait se
placer tout de suite à Neuchâtel. S'adr.
au bureau d'avis.

TTn Jeune c^a' S"8 e' blanc, les qua-
1J11 tre pattes blanches, s'est égaré
mardi soir. Le rapporter, contre récom-
pense, route de la Gare 19.

On a échangé samedi soir au café
Steinlé, un pardessus. Prière d'en faire
l'échange au dit lieu.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-

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

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 18 décembre, à 8 h. du soir,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

Un épisode des Croisades
par M. le pasteur LADAME.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 17 décembre , à 7 heures du soir

HOTEL MUNICIPAL

La Californie en 1849
par M. Eug. COURVOISIER , pasteur.

Changement de domicile
Le bureau de placement de MmeButz-

berger est transféré rue du Seyon 38, au
troisième.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1885,
à 8 heures du soir,

€#H€iaf
vocal et instrumental
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. Ed. MUNZINGER
avec 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 peut se procurer des billets à l'avance
au Magasin de Musique Sœurs Lehmann, rue
des Terreaux 3, et le soir à la Caisse.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères, à Bâle.



Société de la Grande Brasseri e
DE NEUCHATEL.

Avis aux porteurs d'obligations
Dans leur assemblée générale du 23

novembre 1885, les actionnaires de la
Société de la Grande Brasserie de Neu-
châtel ont décidé la conversion des deux
emprunts hypothécaires à 5 %, émis par
cette Société en 1873 et 1878, en un seul
el unique emprunt nouveau , à 4 1/2 0/*>
d'intérêt, remboursable en vingt-cinq
ans, par tirages au sort, et divisé en obli-
gations de fr. 1000. Ce nouvel emprunt
sera garanti, comme les emprunts actuels,
par l'hypothèque de l'avoir immobilier
de la Société.

En exécution de cette décision, le Co-
mité de Direction de la Société de la
Grande Brasserie a l'honnenr d'annoncer
aux porteurs d'obligations de ses deux
emprunts susmentionnés de 1873 et 1878,
qu'ils ont la faculté d'opter entre la con-
version , en obligations du nouvel em-
Îrunt, de leurs titres actuels, ou le rem-

oursement de ces derniers.
Ceux de ces porteurs qui opteront

pour la conversion , devront présenter
leurs titres jusqu 'au 10 janvier 1886,
.«chez MM. Berthoud et C*, banquiers, à
Neuchâtel, pour y faire apposer un tim-
bre de conversion.

En échange des obligations converties,
ils recevront à partir du 1" février 1886,
savoir:
I. Polir chaque obligation de l'emprunt

de 1873, ex-coupon du 1er janvier
1886 :

a) Une obligation nouvelle 4 */•> °/0, de
fr. 1000, jou issance 1er février 1886.

b) En espèces, la somme de fr. 104*15
comprenant :

1° La prime au remboursement acquise
aux anciens titres fr. 100.

2* Le prorata d'intérêt du 1" j anvier
au 1" février 1886, 5 %, fr. 4»15.

IL Pour chaque obligation de l'emprunt
de 1878, ex-coupon au 1" février
1886 :

a) Une obligation nouvelle 4 7_ %, de
fr. 1000, jouissance 1" février 1886.

b) Eu espèces, la somme de fr. 100,
montant de la prime au rembourse-
ment acquise aux anciens titres.

Quant aux obligations 5 **/, qui n'au-
ront pas été timbrées pour la conversion
jusqu'au 10 janvier 1886 inclusivement ,
elles seront remboursées sans frais à la
caisse de MM. Berthoud et C", banquiers,
dès le I" ftVrier 1886, date à partir de la-
quelle elles cesseront de porter intérêt.

Ce remboursement aura lieu, pour les
obligations de l'emprunt de 1873, en
fr. 1104»15, prorata d'intérêt dès le 1"
janvier au 1" février 1886 compris, et
pour celles de l'émission de 1878 en
fr. 1100.

Neuchâtel, le 2 décembre 1885.
Par ordre du Comité de Direction :
Le directeur, A. TRIPET-VUILLE.

DERNIERES NOUVELLES
Tienne, 16 décembre. — Les ambassa-

deurs des grandes puissances se sont
réunis pour régler les conditions dans
lesquelles l'action médiatrice de la com-
mission des attachés militaires peut se
produire. L'entente a été complète.

La commission partira aujourd'hui
p our Belgrade.

Sofia, 16 décembre. — Le gouverne-
ment bulgare réclame l'admission au
sein de la commission d'un délégué bul-
gare sur le même pied que le délégué-
serbe.

Sofia , 16 décembre. — Le ministre des
affaires étrangères a informé les agents
des puissances que le gouvernement
bulgare était prêt à accepter l'arbitrage
de la commission militaire, mais en ajou-
tant qu 'il s'en rapportait à l'équité des
puissances* pour ne pas permettre à la
Serbie de profiter de l'armistice en vue
de la reprise des hostilités, et pour exi-
ger l'évacuation immédiate du territoire
de Widin encore occupé par les troupes
serbes.

Voir le Supplément.

FRANCE. — La commission des cré-
dits du Tonkin a approuvé le rapport de
M. Pelletan , repoussant l'annexion et le
protectorat et proposant simplement une
provision pour l'entretien des troupes.

— Le lieutenant-colonel Herbinger est
arrivé mardi à Paris.

— Malgré la fonte des neiges, la Seine
décroit sensiblement.

Tonkin. — Une dépêche du général
de Courcy, en date du 15, expose les
opérations qui ont été effectuées par les
diverses colonnes au Tonkin. Celles-ci
ont tué de nombreux pirates, coulé ou
capturé plusieurs jonques de guerre.

Cent pirates ont été tués dans une ca-
verne, deux villages fortifiés ont été en-
levés.

La pacification progresse.
PORTUGAL. — Le roi Ferdinand est

mort avant-hier.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer.  — Mardi a eu lieu à

Berne la première conférence technique
des délégués des compagnies du Central ,
du Jura-Berne et de la Suisse-Occidentale
pour traiter la question de l'agrandisse-
ment de la gare de Berne. D'après un
projet présenté, cette entreprise coûterait
environ un million.

Traités. — Un traité d'extradition a
été conclu entre la Confédération et la
principauté de Monaco.

BERNE . — La semaine dernière, il s'est
produit dans la forêt de Wattenwyl des
glissements du sol assez considérables :
une surface do près d'un quart de lieue
de longueur et de largeur égale est com-
plètement disloquée ; les fissures, qui
mesurent un mètre et plus de profondeur,
sont remplies d'eau, et si le terrain dé-
taché continue le mouvement commencé,
il en résultera un grand danger pour la
vallée.

— Une démarche officielle a été faite
pour arriver à une réforme du mauvais
état de la prison de la ville de Bienne.
Toutes les autorités du district doivent
s'adresser par une lettre collective au
Conseil d'Etat , afin de réclamer un re-
mède efficace à cette situation déplo-
rable.

AAEATJ. — Le 14 décembre est mort à
Aarau la plus ancienne personne du can-
ton, M™0 Marie Siebenmann , âgée de cent
ans deux mois et neuf jours.

CANTON DE NEUCHATEL
COLOMBIER, 15 décembre. — Corr. part.

— Hier au soir, une grande déména-
geuse des flancs de laquelle sortaient des
chants patriotiques, traversait les rues
de Colombier. C'était la Société de Zo-
fingue qui venait répéter ici la soirée
qu'elle avait donnée il a quelques jours

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

chmatériques et les sites les plus pitto-
resques de notre pays, a aussi été recom-
mandée, tout spécialement à MM. les
maîtres d'hôte) ; puis le comité de la So-
ciété a été invité à continuer les démar-
ches qu'il fait depuis plusieurs années
déjà pour obtenir les modifications récla-
mées dans les horaires des chemins de
fer, et à présenter dans une nouvelle as-
semblée des propositions sur les mesures
à prendre pour atteindre le but désiré.

La question de l'extension du réseau
téléphonique de Neuchâtel a été exposée
par M. Russ-Suchard, qui a fait ressortir
les avantages qu 'il y aurait pour les abon-
nés de notre ville qui sont déjà en com-
munication avec la Chaux-de-Fonds, le
Loele et Saint-lmier, à l'être également
avec Berne, Lausanne et les autres villes
du lac Léman.

Depuis que de récentes découvertes
permettent d'utiliser les fils du télégrap he
pour la transmission des conversations
téléphoniques, une extension de la nature
de celle qui est proposée est beaucoup
plus facile à réaliser, aussi l'assemblée
est-elle unanime pour demander à son
comité de faire les démarches nécessai-
res pour l'obtenir.

Il a été rappelé à cette occasion que le
comité de l'Association industrielle et
commerciale, qui n avait pas réussi sans
peine il y a deux ans à réunir le minimum
nécessaire de trente abonnés pour obte-
nir l'installation d'un réseau téléphonique
à Neuchâtel , avait la satisfaction de cons-
tater aujourd'hui que ce nombre était plus
que trip le, ce qui prouve que ce nouveau
moyen de communication entre les habi-
tants d'une ville, même aussi petite que
la nôtre, rend des services et entre de
plus en plus dans les mœurs.

La séance s'est terminée par la lecture
et l'approbation des comptes de l'exer-
cice écoulé et la nomination du comité
pour l'année 1886, qui a été composé de
MM. Borel-Courvoisier , Russ-Suchard,
David Perret, Fritz Châtelain , Albert
Elskes fils.

— Dans sa conférence de mardi, M. le
Dr Humbert a su intéresser son public —
trop peu nombreux — à la figure noble
et sympathique d'EugèneColladon, le ju-
risconsulte genevois. Homme d'esprit et
de cœur, Colladon fut à la fois un litté-
rateur distingué, alliant à ses tendances
romantiques un profond respect pour les
classiques, un critique sagace, loué par
Vinet qui le trouvait pourtant trop sé-
vère dans ses appréciations sur Sainte-
Beuve, un juriste éminent, un magistrat
impartial, un esprit sincèrement religieux
et qui ne démentit pas un instant la fer-
meté de ses convictions. Si, comme pré-
sident de la cour criminelle, il a fait
preuve d'une rare intégrité, il a, par sa
vie privée, réalisé le type du chrétien
charitable et dévoué. Aussi cet homme
de bien mourut-il universellement estimé
et regretté.

— La commission fédérale des exa-
mens médicaux, siégeant à Berne, a ac-
cordé le diplôme de médecin-chirurgien;
à M. Edmond Laidy, de Neuchâtel.

à Neuchâtel. Un public nombreux se
pressait dans la grande salle du Collège
pour profiter de la bonne aubaine qui
nous était réservée, car les occasions de
se procurer une jouissance intellectuelle
tout en se désopilant la rate sont rares à
Colombier. Aussi sommes-nous tout par-
ticulièrement reconnaissants à nos amis
de Zofingue d'avoir bien voulu nous pro-
curer cette récréation. Les Ranteau n'est
pas une pièce facile à jouer , mais les jeu-
nes acteurs s'en sont tirés à leur hon-
neur, ainsi que dans l'amusante comédie
Le Sanglier des Ardennes. Le monologue
de M. J. P. ainsi que les récitations et
les morceaux de musique nous ont aussi
causé le plus vif p laisir, et nous font voir
que les Zofing iens, tout en ne négligeant
pas, nous l'espérons, des études plus sé-
rieuses, connaissent encore l'art qui sem-
ble devenir toujours plus rare parmi
notre jeunesse, d'employer leurs loisirs
à des distractions saines et récréatives.
Nous les en félicitons et les remercions
aifssi d'avoir bien voulu consacrer la
moitié du produit de la recette d'hier au
fonds de nos orgues.

BOUDRY , 15 décembre. — {Corr. part).
— Hier, deux jeunes ouvriers bouchers,
après avoir tué un certain nombre de
porcs pour des particuliers , travail qui
paraît-il réclame l'absorbtion de quel ques
verres de vin après chaque opération,
se trouvaient ensemble plus ou moins
lancés à l'abattoir. Ce qui s'en suivit
n'est pas encore bien connu. Selon les
uns, le plus jeune aurai t porté un coup
de couteau à son camarade P. qui le ta-
quinait. Selon d'autres il ne s'agirait que
d'un accident. P. se serait mis à gamba-
der et perdant pied aurait glissé, et serait
tombé sur le couteau que tenait son ca-
marade. Dans tous les cas P. est si gra-
vement atteint au poumon qu 'il est hors
d'état de donner sa version de l'accident
et qu'où a des craintes sérieuses sur les
suites.

CERNIER . — Le comité qui s'était formé
à Cernier l'hiver dernier, pour fournir
des soupes à prix réduit, a décidé, vu
l'utilité de cette œuvre, de la reprendre
cette année et de commencer la vente de
ces soupes demain vendredi, dans le local
obligeamment prêté par M. Alfred Evard.
La distribution aura lieu chaque jour non-
férié, de 11 heures à midi. Les bons (au
prix de 10 centimes le litre de soupe)
seront en vente, comme l'année dernière,
à la Société de Consommation ; ils de-
vront être achetés la veille pour la distri-
bution du lendemain. {Réveil.)

CORCELLES. — Mardi après midi, vers
trois heures, un inconnu s'est précipité
sur la voie ferrée entre Corcelles et Cor-
mondrèche au moment du passage du
train des Montagnes. Il a eu le bras et la
tête horriblement mutilés et séparés du
corps. On n'est pas encore parvenu à
établir son identité. {Suisse libérale.)

CHRONIQUE LOCALE
— L'Association industrielle et com-

merciale de Neuchâtel a tenu lundi 14
courant son assemblée générale annuelle
à l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. Borel-Courvoisier.

Sur la proposition de ce dernier elle a
abordé en premier lieu la question de
l'industrie des étrangers à Neuchâtel, et
a entendu d'abord la lecture d'un intéres-
sant travail de M. Albert Bovet sur cet
objet C) ; puis elle a discuté les mesures
à prendre pour chercher à attirer et rete-
nir dans notre ville et notre canton en
général une partie du flot considérable
de touristes et voyageurs qui viennent
chaque année en Suisse et font des sé-
jours plus ou moins longs dans ses mon-
tagnes et sur les rives de ses lacs.

Diverses idées ont été émises à ce su-
jet; l'on a insisté entr'autres sur la défec-
tuosité des horaires de chemin de fer qui
semblent être combinés dans le but de
détourner les voyageurs de notre ville, ou
ont en tout cas ce résultat ; on a exprimé
aussi l'opinion qu'il serait de bonne ad-
ministration et dans l'intérêt général
d'exempter les étrangers du paiement
des imp ôts cantonaux et municipaux pen-
dant une durée plus longue que celle
prévue dans les règlements actuellement
en vigueur.

La diffusion des brochures, publica-
tions, photographies représentant ou ayant
pour but de faire connaître nos stations

(1) Nous publierons prochainement, dès
que la place le permettra, cette étude de
M. Bovet qui touche des questions d'un
intérêt général pour notre cité.

Une bonne lmgère-coutunère se recom-
mande pour du travail à la jou rnée, ou à
la maison, acceptant tous les raccommo-
dages concernant son état. S'adresser
Ecluse 7, au 1".

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Nous y avons été... !
— Où donc ?
— Au Café-Brasserie Moser, rue du Seyon 24, et c'est vraiment récréatif.
— Bah ! Et qu'y trouve-t-on d'aussi curieux ?
— Chaque soir, pendant le mois de décembre, l'on y joue le Match au rams,

au loto, au Tonkinois, et surtout au Billard Diavolo, jeu surprenant. Il y a de
quoi se divertir et l'on peut gagner volailles, gibier, charcuterie de la Brévine , etc.

— En avant ! Allons-y... !
DES AMATEURS.

I BUREAU D'ASSURANCES
Alfred BOUR 0UN

Incendie — Vie — Transport
Accidents — Mortalité du bétail.

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

jj; Garan ties de premier ordre.
Bureau : Faubourg de l'Hôpital 6.

— TÉJLÉPHOÏfE —
MMMBflB_________________B_3__B_BBB-BB__

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1880.
Les abonnés nouveaux recevront le
journal g ratuitement d'ici à la fin de
l'année.

En renouvelant leur abonnemen t, les
abonnés servis par la poste sont priés, au-
tant que possible, d'apporter une des der-
nières bandes de la Feuille, avec les cor-
rections nécessaires s'il y a lieu.

Prix d'abo nnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

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

La feuille franco {poste ou porteuse) : 3
mois f r .  5, — 6 mois f r .  o»50 , — un an
fr .  10.

Pour l'étranger , nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal {par un
numéro : 6 mois fr .  12»50, un an fr .  24,
— par deux numéros : 6 mois fr .  9, un an

fr .  17.)



* n i M EAU ie COLO&NE
Al / 'I '1 ayant obtenu le pre-
JL m M M. m^ei Prix & toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

pour la richesse, la force et la suavité
de son parfum.

Jf7| J Savon à la glycérine
¦**X i M.* M. très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie.
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DE L'ABBE CESAIRE
Par LÉON DE T INSEAU

Deux jours après, le soir, vers six
heures, l'institutrice, restée seule à la
maison, avait profité de cette liberté assez
rare pour se mettre au piano et se don-
ner le luxe de chanter pour ello toute
seule. Peu à peu, l'enthousiasme de l'art
s'était emparé d'elle et sa voix superbe
de contralto, s'échauffant par degrés, fi-
nissait par remplir le salon de son tim-
bre chaud comme celui d'un violoncelle.
Tout était oublié en ce moment. Elle
n'aurait pu calculer depuis combien de
temps elle était là. Après avoir chanté
tous les airs qu'elle préférait , elle disait,
sur la musique de Wekerlin , les derniers
vers de la chanson capricieuse du poète
mort jeune :

Menez-moi , dit la belle ,
Vers la rive éternelle
Où l'on aime toujours....!

L E S E C R E T
une forme s'élança, Maurice était dans
les bras de sa sœur.

— Méchant! disait Sabine. Ne pouvais-
tu nous prévenir? J'aurais été si contente
d'aller à ta rencontre !

M. des Touches, vivement ému, tenait
une des mains de son fils. La présidente,
gênée de cette situation toujours plus ou
moins fausse de la belle-mère dans une
scène de famille, croisait et décroisait les
plis de son manteau eu répétant, faute
de mieux :

— Pauvre Maurice! pauvre Maurice !
Miss Wood, discrètement, s'était reti-

rée dans sa chambre.
Elle reparut pour le dîner, mais elle

n'y parla pas beaucoup. Sabine et son
frère firent à eux seuls les frais de la
conversation qui fut assez gaie.

— Il n'est question que de toi dans
les journaux bien pensants, disait la jeune
fille. Ils reproduisent ta lettre au minis-
tre qui est superbe * c'est de la lettre que
je parle. Ton nom est dans « le livre d'or
de la magistrature ».

— Oui, je deviens, pour vingt-quatre
heures, un homme dont le nom vivra
toujours. Ils sont bien une douzaine à
qui j'ai fait gagner quarante ou cinquante
francs de copie. Je ne connais rien de
touchant comme ces articles. Je les lisais
en chemin de fer et je me sentais empoi-

Tout en fermant le piano, Mary fixait
sur le voyageur ses grands yeux éton-
nés.

— Oui, continua ce dernier. Je rentrais
ici fort sombre, car je viens d'éprouver
la première grande déception de ma vie.
Mais, peut-être, ne savez-vous pas...

— Si, Monsieur. Votre sœur, m'a tout
dit. Je sais quel sacrifice vous venez
d'accomplir et, bien que je sois une pau-
vre étrangère, il me semble que j 'en
comprends l'étendue.

— Ma sœur vous aime beaucoup, Ma-
demoiselle?

— Pas plus que je ne l'aime. C'est
une chère et douce enfant, si simple, si
naïve et si bonne !

— Eh! mon Dieu ! Mademoiselle! dit
le frère de Sabine en souriant, on croi-
rait, à vous entendre , que vous avez le
double de son âge.

— Co qu'il y a do sûr, répondit gra-
vement Mary, c'est que je devrais l'avoir,
puisque ceux qui me l'ont confiée atten-
dent de moi que j e remplace sa mère.

Le jeune homme considéra un instant
celle qui venait de parler ainsi. Puis, s'in-
clinant avec respect :

— Je vois, Mademoiselle, qu 'ils ne se
sont pas trompés.

Au même moment la porte s'ouvrit,

Lentement, sa voix soupirait le : tou-
jours ! tandis que ses grands yeux sem-
blaient chercher dans le ciel les contours
loiutains du rivage que peu de voyageurs
ont découvert.

Soudain, en s'abaissant sur les touches,
son regard rencontra celui d'un jeune
inconnu qui la contemplai t avec une cu-
riosité ardente. Il était grand , brun, assez
pfile, en ce moment du moins. Ses favoris
noirs encadraient un visage énergique et
distingué, mais voilé d'un nuage que ses
yeux perçaient d'une lueur. II y avait,
dans ce regard, moins d'admiration que
de surp rise, moins de plaisir que d'une
sorte d'inquiétude instinctive.

Quant à miss Wood, bien qu'elle fût
loin d'être une pensionnaire, elle s'était
levée rouge de confusion.

— Mademoiselle, dit le jeune homme
revenant à lui et saluant profondément,
veuillez me pardonnez mon indiscrétion ,
si c'en est une. Je suis le frère de Sabine
et je devine sans peine que vous êtes
miss Wood.

— J'étais restée seule, dit Mary com-
me en s'excusant, et je m'étais oubliée...

-- Oh! Mademoiselle, c'est moi qui
m'oubliais à vous écouter... à vous regar-
der. Grâce à vous, mon retour dans cette
maison ressemble si peu à ce que j 'at-
tendais !

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers de la masse
en faillite de Della-Casa, Beuode-dit-Be-
noî t, anciennement menuisier, au Locle,
pour le samedi 26 décembre 1885, dès 9
heures du matin, fi l'hôtel de ville du Lo-
cle, pour recevoir les comptes du syndic,
prendre part à la répartition et entendre
prononcer la clôture définitive de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers de la masse
eu faillite de Kurz , Cornel , précédemment
tailleur, au Locle, pour le samedi 26 dé-
cembre 1885, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville du Locle, pour recevoir
les comptes du syndic et entendre pro-
noncer la clôture définitive de cette fail-
lite.

— Bénéfice d'inventaire de Marthe,
Auguste-Théodore, ancien serrurier, veuf
de Marianne-Lucie née L'Eplattenier, dé-
cédé à Neuchâtel le 30 octobre 1885. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel,
jusqu'au samedi 16 janvier 1886, à9 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mardi 49 janvier 1886, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen Ot-
tone, Josué-Pascal, menuisier, époux de
Marianne née Ducommun-dit-Verron, do-
micilié au Locle, y décédé le 10 novem-
bre 1885. Inscriptions au greffe de lajus-
tice de paix de ce lieu, j usqu'au vendredi
15 janvier 1886, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle,
le jeudi 21 janvier 1886, dès les 9 heures
du matin.
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ANNONCES DE VENTE

Tous les jours,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

Reçu au magasin SEINET
rue des Epan cheurs 8

ORANGES EXTRA
marqué «Couronne d'Espague»

Mandarines 1er choix.
Dattes muscades 1er choix.

A vendre une glace grandeur moyenne,
cadre gris, un fauteuil et 12 couverts en
ruolz avec écrin. Faub. du Crêt 17, au 1er.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

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

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; MM. les phar-
maciens H.-E. Perret, W. Bech et P.
Monnier, à la Chaux-de-Fonds, et A.
Theiss, au Locle.

Bitter Gûnther
Hauterive — Neuchâtel

Le Bitter Giinther, aux herbes des
Alpes et du Jura, est recommandable
comme digestif apéritif , fortifiant et sur-
tout comme tonique. Il n'a pas le goût
désagréable des produits similaires et
peut figurer avantageusement sur toutes
les tables. — Médaille et mention aux
Expositions de Paris en 1878 et Gcerlitz
1879.

Dépôt à Neuchâtel , à l'épicerie
Zimmermann. rue des Epancheurs.

GUÉRISON
CERT,_A.I2SrEI ET RADIOATiB

par ce puissant dépuratif des Maladies Contagieuses
les plus invétérées, des Maladies de la Peau , des Vices
du sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies si/philitiqucs .Têcentes ouanciennes ,telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
liorgc, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes , les Gommes. les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont
Seuls appro u vés par l'Académie de Médecine de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement français ,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.

RlÊZCOlVEPEN&EdB 24,OOOfr.
Depuis plus d' un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapide , économique et sans rechute.
PARIS, rue de Rivoli , 62.-ConsulUtions de 1 à 5 h. et par Comsp**
Se trouvent dais tontes les bonoes Pharmacies de France et de lltraGger

IA. Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm J

| Etincelle ||
H bougie supérieure en 5, 6 et 8 Hi
___¦ et en caisses de 5 kilos net. E|

J. ÏROST Jif , ««M
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 sty le et d'ornements.

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

GATEAUX ANGLAIS (PLUM-CAKE)
DE LA FABRIQUE

A. JEBISCHER - REDAKD, à Nyon,
très appréciés avec le thé, le café et le vin.

En vente : Au magasin Ad. Zimmermann, négociant, Neuchâtel.

LES VÉRITABLES

BISCOMES AUX AMANDE S
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.

^Q__JB_______fi BBi t̂

"̂ 7"iia.ci*e'V"istî| §
Tonique ~ s*$gW$Bfc  ̂ Au Quina ___. «Anale p ti que y ^ ^ Ê̂ ^êÉ k, Sua dB Vlande H M SR econstituant É ^^^^^^^Pnosp h ^de l̂iauxM £ j|

le plus énergique \&&m BHI |jlli_f__il_8f des Substances I ! Jj» -̂ T
que doivent employer ^^^^|QUIN4^^^^ 

absolument 

indispensables 
I I  _=s ^Convalescents , Vieillards , ^^|Sn^^iÎP^^  ̂au 

Développement 
de la I _£ ^s

Femmes et Enfants débiles ^®BME«ï__^I_»y ^'ia'r muscula're el àes WÈ g» 
^et toutes les Personnes délicates^^__fe_irl_^P  ̂ Systèmes nerveux ct osseux I f*»

¦*¦ ~4/&KVi '~ • ' ***m"tfàQ®it̂* ' '" mmU ^î
Le "VH^a* T '̂P'. ~\"***I._V.Ï*_i est l'heureuse Association des I I  *Jg Q^

Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la H a J___ *
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, [p "__^ )__¦)
l'Age critique, l*Etiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, ¦ _ )̂

I tous ces états de "Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux J| k̂
I auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. H M"*

I L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON J •



homme frappa à la porte qui s ouvri t im-
médiatement .

— Quoi ! mon ami, tu n'es pas encore
couché !

— Je vous entends marcher, mon père,
et j'ai deviné, dès la première minute,
que vous êtes plus abattu que moi-même
par ce qui m 'arrive. Faut-il donc que ce
soit moi qui vous console, et ne vous ai-
je pas donné l'exemple de la bonne hu-
meur?

— D'un bout à l'autre tu as été ce que
tu dois être. Je suis fier de toi. Mais cette
fierté n'exclut pas la tristesse ; la mienne
est immense. Avec toi, s'éteint en quel-
que sorte la tradition de la famille. De-
puis trois cents ans, un des Touches a
porté l'hermine.

— Parbleu ! mon père, permettez-moi
de réclamer. Je ne suis pas encore mort.
Qui vous dit que votre petit-fils ne sera
pas président de la Cour de cassation,
comme vous l'auriez pu être vous-même?
Dieu me garde d'aborder un sujet sur le-
quel vous ne vous êtes ouvert à personne.
Mais enfin , vous admettrez bien que nos
situations n'étaient pas les mêmes. Ils
s'agissait pour moi d'un cas flagrant , pu-
blic, tandis que vous....

{A suivre.)

Là-dessus on passa au salon et miss
Wood regagna sa chambre.

— Comment la trouves-tu ? demanda
Sabine. N'est-ce pas qu'elle est jolie ?

— Elle est plus que jolie. Elle est
charmante, simple, bonne, et sa voixj
dont j'ai pti juger par hasard , est la plus
sj 'tnpathique que j'aie entendue de ma
vie. C'est un trésor que l'abbé Césaire
vous a découvert là.

— Ah ! soupira madame des Touches,
c'est un véritable malheur pour une pau-
vre fille qui doit gagner sa vie qu'un ex-
térieur trop séduisant.

Personne ne releva cette observation
pessimiste et l'on parla d'autre chose.
Toutefois la soirée fut triste, en dépit des
efforts de Maurice pour l'égayer, car M.
des Touches restait plongé dans une tris-
tesse profonde qui n'échappa point à son
fils. On se sépara de bpnne heure. Comme
Maurice, absorbé par une rêverie à. la-
quelle Mary n 'était pas étrangère , pro-
longeait sa veille avant de se mettre au
lit, il entendit, dans la pièce voisine, le
pas régulier de son père qui marchait de
long en large. Il se souvint que, toute la
soirée, M. des Touches avait paru en
proie à un accablement que les circons-
tances ne pouvaient suffire à expliquer.
Désireux de calmer, s'il en avait le pou-
voir, cette agitation pénible, le jeun e

gûé comme s'il se fût agi d'un autre. Je
me disais ; « Pauvre garçon ! ne pour-
rait-on pas faire quelque chose pour lui ?
Si' jeune, si plein de bons sentiments, et
déjà si éprouvé !»

;— Vous êtes bienheureux de prendre
les choses en riant, dit la présidente. Je
ne connais rien d'aussi profondément
triste qu'une carrière brisée, et qu'un
homme de valeur réduit à l'oisiveté.

—- Sans aucun doute, ma mère. Ce-
pendant remarquez que l'homme dont
vous parlez en termes si obligeants vient
de faire un excellent dîner à la table pa-
ternelle. Il va dormir dans un bon lit qui
est le sien. Il pourra recommencer de-
main et les jours suivants s'il en a envie.
Franchement, il y a des gens plus à
plaindre, n'est-ce pas, miss Wood ?

•— La . jeune fille, surprise de se voir
appelée en cause, leva les yeux sur
Maurice.

— Peut-être, répondit- elle avec une
émotion très simple, les gens le plus à
plaindre sont-ils ceux que frappent des
changements imprévus. On se résigne
facilement à sa vie quand on sait d'avance
qu'elle doit être dure et....

— Sûrement, interrompit la présidente
en se levant de table. Chacun a son lot
ioi«bas , et chacun doit s'y tenir.

On mande de Mandalay (Birmanie)
que l'éléphant blanc sacré du roi Thibé
vient de mourir. Le général White, com-
mandant une brigade du corps expédi-
tionnaire, n'a pas autorisé l'exposition de
son corps pendant trois jours, suivant la
coutume birmane, et a motivé son refus
par des considérations sanitaires. Le ca-
davre de l'éléphant a été inhumé avec
grande pompe. Une foule nombreuse,
dans laquelle on remarquait beaucoup
de hauts fonctionnaires birmans en grand
uniforme, assistait à la cérémonie, "'

Microbe de la rage. — Lundi l'Acadé-
mie des sciences à Paris a entendu une
communication de M. le professeur H.
Fol, de Genève, sur sa découverte d'un
microbe dont la présence est liée à la vi-
rulence rabique.

M. Fol a réussi, ce que personne n'a-
vait pu faire jusqu'à présent, à colorer ce
microbe et à démontrer ainsi au micros-
cope son existence dans l'épaisseur du
cerveau et de la moelle des animaux en-
ragés. Il s'agit de microcoques excessi-
vement petits, puisqu'ils ne dépassent pas
uu diamètre de deux dix-millièmes de
millimètre. M. Fol a composé un liquide
propre à sa culture, et dans lequel ce mi-
crobe s'est propagé. Ces cultures inocu-
lées à des animaux leur ont quelquefois
transmis une rage bien caractérisée. Cette
preuve expérimentale, qui restait à faire,
montre que l'effroyable maladie est bien
due à une cause parasitaire que M. Fol a
le premier révélée d'une manière indubi-
table.

FAITS DIVERS *

Le meilleur ¦ remède très efficace re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger

4S& Cors aux pieds 4-fS-f
cals, durillons, verrues

• est selon de nombreuses attestations
|WP" VAçéTIIïE -p® ;;'.

du pharmac Wankmiller à Weilheim.
Prix la boîte 1 fr. 50. Dépôts : chez

MM. les pharmaciens : Neuchâtel : Dar-
djp; Çerhier rjëbehs^ CfiâUXrdé-FOnds :
Bech * Estavayer : Pareeiet * Fleurier :
Burnand ; Locle : Burmann *. Neuveville :
Imer. (H-82202)

. AUX MAlASIMi DE - NOUVEAUTES
3Z>_E

ÉTREIES UTILES tf2-# Il tf^TVfj {¥ ÉTREfflES ™
5, RUE DU SEYON , 5 — NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL

MÊMES MAISONS : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENXE

Rayon de Tapis. Rayon de Blanc. Rayon de Couvertures. Confections.
FI . ci. pr. et. FI . et. Grand rabais sur les confections

Tapis detab.manille,""'/iii4- ^ 75 et 2 50 Mouchoirs de coton blancs, la Couvertures de voyage en scalskin, 8 — DOUr (lames Ct enfants.Tapis plus grands, qualité super., 3 50 douzaine, à 1 75 et 1 25 Couvertures de voyage anglaises, "
Tapis de table en drap vert et Mouchoirs de coton blancs, V" haute nouveauté, j usqu'à 32 '¦— I Fr. Ct.

rouge, depuis 2 —  qualité, la douz. 2 50 et 2 25 Couvertures blanches pour lits, Jersey très belle qualité, en couleur
Tapis de table jute , ,50/j; ,.o cm., 5 50 Mouchoirs à bords couleur , la pure laine, ' s%ll0, 7 50 et noir pure laine, 5 50
Tapis de table gobelin dessins boîte de douze, 4 75 Couvertures rouges p' lits, pure Jersey forme'nouvelle, 7 50

nouveaux, à 18, 16, et 11 — Mouchoirs pur fil blanc, belle qua- laine, ,:i0/200, 8 50 Jersey haute nouveauté, garni de
Tapis de table moquette, qualité lité, la douzaine, 5 50 Couvertures blanches et rouges, peluche ou Astrakan , 16 —

extra, 30 et 28 — Mouchoirs pur fil blanc, qualité qualité supérieure, 28, 25, Jersey qualité extra, très chaud , 22 —
Tapisdetab.jutebrodé ,haute nouv., 59 — supérieure, la douz., 15, 12 et 6 25 23, 20, 17 et 15 — Jupons en feutre, 3 90
Descente de lit, 2 90 et 0 95 Mouchoirs pur fil , avee initiales, Couvre-pieds piqué, dans tous les Jupons en feutre, garnis, 5 —
Descente de lit bouclée, 2 75 la boîte de douze, 10 — genres. Jupons en drap, ° 7 _
Descente de lit moquette tissée, Mouchoirs coton blanc, à bords Tapis de lit blanc, depuis 4 50 Jupons en drap, très bonne qua-

**"**/140 cm., 5 50 larges, 3 25 et 2 25 Couvertures de laines damassées, \\\& bien garnis, 12 —
Descente de lit moquette velours, Serviettes de table damassées, haute nouveauté. Jupons doublés de flanelle, 15 —

"790 cm., 4 50 la douzaine, . 6 50 et 5 95 Peaux de moutons, pour devants Grand choix de jupons haute
Descente de lit moquette velours, Serviettes de table, qualité supé- de pianos et pour descentes de nouveauté.00/130 cm.. 7 50 et 5 — rieure, la douz., 10, 8 50 et 7 50 lits , depuis 8 50 Tabliers noirs en orléans Panama,
Descente de lit, quai , extra, grande Grand choix de services de table. Châles russes, 120 cm. carrés, depuis 1 —

taille, 18, 15 et 10 — Serviettes éponges, la pièce, 0 55 très belle qualité, 6 75 Tabliers noirs et couleur, garnis
Carpette, milieu de salon en mo- Torchons encadrés en fil , la douz., 6 90 Pointes et éeharpes en chenilles, de belles broderies, 3 75

quette bouclée, 15 — Foulards blancs, depuis 0 65 pure soie, haute nouv., depuis 3 50 Tabliers en soie, avec broderie
Carpette, en moquette velours, qua- Foulards de poche soie, belle qua- Châles bouclés, tout laine, 130 cm., perlée, très riches, jusqu'à 22 —

lité extra, 65, 45 et 24 — lité, depuis 3 50 très belle qualité, 10 —

Grand rabais sur les Coupons, fin de pièces de la Saison : PRIX FIXES
Meubles — Literie
Lits en fer , stores peints, rideaux, ta-

pis, bourrelets pour portes et fenêtres.
Grand choix d'étoffes meubles.
Meubles fantaisie, ornements .

;) , Travi)i| pronipt, bien soigné, à des prix
très modiques.

Entreprennent également emballage et
expédition de meubles. , , ,

DRESGHER FRÈRES, tapissiers,
rue Promenade Noire.

Reçu les Oranges au
Magasin Quinche.

S_HJ_^__ 1_H__(KB <=?«*•<>
^̂ JjF^̂ ^TMM l̂ea maux.

DÉPOSÉ de dents
de Burnier & Bûhlmann à Vevey gnêrissailt
rapidt. tonte douleur provenant de névralgie on de carie.

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

Cognac fin et ordinaire,
Fine Champagne 1865 et 1880,
Fleur de Cognac, liqueur extra-fine à

base de cognac.
Le tout de provenatiee directe.

CHEZ

CHARLES BORLÊ - . ; .
Faubourg du Lac 4.HUITRES

i - le oenl la douz;
Petites, fr. 5.— —.75
Moyennes, 7.— 1.—.

au magasin de comestibles
•Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.


