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du choix énorme que je possède constamment, j e porte à la connaissance de tout le

monde que je viens de livrer à la vente 600 PIÈCES

PARAPLUIES
dans tous les genres et du meilleur goût, fabriqués

exclusivemen t
pour les fêtes de NOEL et NOUVEL-AN, à des prix de faveur comme titre de

reconnaissance pour un heureux début.
Mesdames et Messieurs,

Veuillez, je vous prie, ne pas acheter vos parapluies avant de m'avoir honoré
d'une visite, afin de constater le 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.
Neuchâte l — NOUVELLE FABRIQUE DE PARAPLUIES - Grand'rue.

P. FRANCON FILS.

13 v Nouvel envoi de ~ Q

1 PLANCHES A DÉCOUPER t
g -A_T_J BOCr ÎJL-. S
#& — Prix hors concurrence — 

^O Le dépôt est transporté chez J. BEAUJON , maison Havane. Ctf
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à la Papeterie HENRIOD & BICKEL
G, Place CITJL Port, G

Grand choix de tous les articles de bureau et d'école.
Riche assortiment de papeteries avec et sans

initiales depuis 60 centimes la boîte de 25 feuilles
! et 25 enveloppes.

Livres d'images sur toile et antres.
lIAROQUINERra FINI?

S

CHOiX IMMENSE DE CARTES SOUVENIR
avec texte français , allemand et anglais. (O-408-N)
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B-lletin Météorologique. — DÉCEM BRE.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à SAIN T-BLAISE
On vendra par voie d'enchères publi-

3ues, mercredi 23 décembre 1885,
lès 9 heures du matin, dans la

remise de l'hôtel de la Croix Fédérale à
St-Blaise, une grande quantité de meu-
bles, tels que :

Bois de Ht, sommiers élastiques, mate-
las, divans, lits, canapés, fauteuils, chai-
ses cannées et autres, armoires à deux
portes, buffets de service en chêne,
bureaux, secrétaires, chiffonnières, com-
modes, tables rondes et autres, tableaux,
glaces, etc., etc., le tout en très bon état.
Occasion exceptionnelle.

Il sera accordé un délai de paiement
de trois mois.

St-Blaise, le 18 décembre 1885.
Greffe de paix.

Le syndic de la masse en faillite
Auguste Barbier-Braillard , à Bou-
dry, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, au domicile du failli,
Je mercredi 23 décembre 1885,
dès les neuf heures du matin, le
solde des marchandises et du mobilier
du magasin, consistant en: papier à
lettres deuil, faux-cols en papier, cannes,
quelque peu de vaisselle et de verrerie,
boutons, lacets en couleur, cols de dames,
peignes ronds pour fillettes , canelle mou-
lue, huile à brûler, deux caisses à huile
en fer-blanc avec entonnoirs et mesures,
du vinaigre, un bidon à pétrole en fer-
blanc, une grande porte, une fenêtre et
une certaine quantité de rayons en
sapin.

On serait disposé à recevoir des offres
pour le bloc.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard , agent d'affaires, à Colombier.

Enchères de meubles

A V.90NCES DE V ENTE

Fabrique de Fleurs
Magasin rue dn Seyon 30.

Arbres de Noël garnis
très avantageux.

LI QUIDAT ION
'̂ÊHW J CHEVALLIER

gJBBWj Rue des EpancheursIS

ÈËmM NEUCHATEL
W |pL*3_, W Encore un très beau
"̂***3i ^ choix de machines

nouvelles, à pied et à main , à très bas
prix.

Magasin de Tabacs et Cigares
J. -Auguste MICHEL

Très beau choix de cigares et cigaret-
tes pour cadeaux. Cigares importés , en-
vois récents. Articles pour fumeurs :
Etuis, blagues à tabac, porte-p ipes, etc.

Belle collection de porte-cigares en
ambre et en écume. Pipes porcelaine,
bruyère, écume, merisier , dans les genres
nouveaux. Riche assortiment de cannes.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

rue du Concert 6, au 1".
Assortiment en nappages, serviettes,

linges de toilette, essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers, torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé,
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtiichli) et pour fromagers ( Kàs-
tiichli).

Bonne qualité et bas prix.

Boulangerie MUM
Pain de Graham et de seigle,

et Gougelhopfs, les mardi, jeudi et
samedi.

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

ÉERD. BECK
Bazar de Jérusalem.

A vendre un grand cheval de bois
usagé, à bascule. Faubourg du Château
17, au 3".

ORANGES
1" CHOIX

CITRONS MESSINE
Au magasin Ch. BORLE

4, faub. du Lac.

Fabrique de Fleurs
Magasin rue du Seyon 30.

Grand assortiment de
plantes et bouquets pour
cadeaux, à des prix très
avantageux.

BIÈRE VIENNOISE
EN BOUTEILLES

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

50 bouteilles
Chez CHARLES BORLE

4, Faubourg du Iiae.

Avis aux dames
et aux mères de famille

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

Chez Charles Gaberel , confiseur ,
rue du Temple-Neuf 26. P I A N O S

Grand choix de magnifiques pianos garantis, pour vente et location, des fabri-
ques de W. BIESE et WEBER de Berlin , A.-H. FRANKE de Leipzig, VŒGELIN
de Carlsruhe, TROST et C° de Zurich , ainsi que de ma fabrication. Tous ces pianos
sont avec cadre de fer et cordes croisées.

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

Se recommande,
G. LUTZ JFII_S

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



AU PANIER FLEURI
Reçu, à l'occasion du Nouvel-An , un bel assortiment de vannerie fine, telle que :

Paniers à ouvrage sur pied.
Corbeilles à ouvrage avec et sans couvercle.
Paniers à papier , ronds et carrés.
Valises avec et sans courroies ,
Paniers et corbeilles à garnir de fleurs, osier bruni, blanc et doré.
Joli choix de paniers, corbeilles, cornes d'abondance en fil de fer galvanisé, pour

fleurs coupées et plantes.
Toujours de jolies roses, œillets et violettes, et plantes de saison.
Encore un solde de jouets et de boîtes de jeux , en liquidation, aux plus bas prix.
Les commandes de bouquets pour le Jour de l'an peuvent se faire dès à présent.

RUE DU SEYON 22

Vente ai rabais
Chapeaux pour dames et four-

nitures de modistes.

sont les êtres les plus intéressants du
monde.

— Hum ! à leur place je me défierais
de ce loup devenu berger. Enfin , si tu
trouves des amateurs, je veux être là le
jour où ton bandit de client sera con-
damné à mort. Nous irons ensemble,
n'est-ce pas miss Wood ?

— Non, dît l'Anglaise de sa voix grave.
Dieu me préserve d'assister jamais à ce
spectacle.

Monsieur des Touches, très subitement,
se leva de table.

— Ne trouvez-vous pas que nous se-
rions mieux au salon ? demanda-t-il. On
étouffe ici. ' .., >: ' "

Maurice prit le bras de son père et, le
serrant affectueusement :

— Allons au salon, dit-il, et miss Wood
aura la bonté de nous faire entendre sa
belle voix.

L'institutrice chanta longtemps et,
quand elle se tut, le président paraissait
plus calme.

— Pauvre père ! fit doucement Mau-
rice quand ils furent seuls, la soirée ter-
minée. Tout vous rappelle ce que vous
devriez oublier. Mais, pour parler d'autre
chose, il me semble que vous avez eu la
main particulièrement heureuse, cette
fois, pour l'institutrice de Sabine.

— Oui. Elle possède un beau talent,

en eux des danseurs infatigables et, sou-
vent, de bons maris, ne les estimaient
pas moins dignes de succès pour en avoir
ignoré de plus faciles, sous les ombrages
disparus du Luxembourg.

Enfin les plaideurs ne s'apercevaient
pas que leurs juges portassent moins
bien la robe, pour avoir crânement porté
la tunique et le sac, à une époque où ce
n'était pas la justice, hélas ! qui tenait la
balance dans un sanglant procès.

Maurice des Touches était le type des
jeunes magistrats dont je parle. Très sa-
vant dans son cabinet, d'apparence sé-
rieuse et même austère à l'audience, il
n'avait rien qui sentît le robin pour qui
le voyait à cheval, en face d'un fossé, ou
en habit noir, en face d'une jolie femme.
Aussi Parisien qu 'on peut l'être, il n'avait
rien de ces fleurs du boulevard qui se
penchent sur leur tige, d'un air navré,
quand elles sont transplantées en pro-
vince. Il était gai, bon compagnon arec
ses amis, et, si drôle, le soir, quand il ra-
contait une histoire un peu vive, que vous
n'eussiez jamais soupçonné cet homme-
là d'avoir parlé longtemps, à l'audience
du matin, sur une question de cours
d'eau.

Cela ne veut point dire qu'il ne pré-
férât Paris, à ses heures, aux sp lendeurs
de la petite ville de X.... et aux dossiers

de son parquet. D'ordinaire, durant ses
séjours dans la capitale, sa famille le
voyait assez peu à partir de six heures
du soir. Les dîners, les bals, 10 théâtres,
le Cercle prenaient ses soirées, à l'excep-
tion de celle du jeudi qu 'il gardait fidè-
lement à sa sœur. Ce jour-là , madame la
présidente recevait des parents et des in-
times et, quand Maurice était présent, les
m '-res avaient beau faire, elles ne pou-
rront pas emmener leurs filles de bonne
heure.

Cependant, le lendemain du retour de
sou frère, comme Sabine lui demandait,
à (iîner , à quoi il comptait employer sa
soirée :

— Moi ? à rien , dit-il , sinon à rester
avec vous.

— Mais nous n'aurons personne ce
soir !

— Dieu merci ! Je n'ai jamais eu moins
envie de voir du monde.

— Pauvre ami ! Tu regrettes ton pré-
sident et ton capitaine de gendarmerie.

— Ah ! non, par exemple ! des égoïstes
et des poltrons, qui préparent déjà leurs
plus doux sourires pour mon succes-
seur !

— Alors, que regrettes-tu ? les assas-
sins dont tu demandais la tête ?

— Désormais je vais plaider pour eux ,
et prouver , clair comme le jour , que ce

LE S E C R E T
DE L'ABBÉ CÉSAIRE *

16 FEUILLETON

Par LEON DE TINSEAU

IX
La génération dont la seconde jeunesse

commence avait vu sortir de ses rangs
une légion de jeunes magistrats qui n'en
était pas le groupe le moins remarquable
ni le moins fécond en promesses.

Partis, pour un grand nombre, de
cette école de Paris à laquelle les admi-
rateurs de Miirger reprochent d'avoir
perdu le pittoresque de son quartier et
de ses mœurs, mais qui a conservé la
science de ses maîtres, ces jeunes gens
emportaient aux quatre coins de la France
un savoir indiscutable, une application
sérieuse à leurs devoirs et un entrain qui
n'était pas moins brillant, pour avoir
moins servi. S'ils n'avaient point cultivé
le « cavalier seul » à la Chaumière, ils
n'en conduisaient pas plus mal le cotillon
dans les salons qui leur ouvraient leurs
portes. Les jeunes filles, qui trouvaient

Bonne occasion
Au magasin de meubles sous l'hôtel

du Raisin, on Tendra dès aujourd'hui
pour cause exceptionnelle, une grande
quantité de meubles, de 40 à 50 9/# eu
dessous des prix.

CHEZ

JULES DECKER
FERBLANTIER

1, PLACE D'ARMES, 1

Grand choix de lanternes de voitures
depuis l'article le plus ordinaire à l'article
le plus riche.

Spécialité de lanternes pour camions.
Assortiment de lampes en tout genre.
Fourneaux cylindriques en tôle.

Meubles — Literie
Lits en fer, stores peints, rideaux, ta-

pis, bourrelets pour portes et fenêtres.
Grand choix d'étoffes meubles.
Meubles fantaisie, ornements.
Travail prompt , bien soigné, à des prix

très modiques.
Entreprennent également emballage et

expédition de meubles.
DRESCHER FRÈRES , tapissiers,

rue Promenade Noire.

P*«6* NftMT
VIS-A-VIS LE MAGASIN SUCHARD

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

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

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

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

teau 2.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

1 BAZAR PARISIEN
o, JFç-TJTE rDXJ :BASSITM\ O

GROS ^̂ * -̂ DÉTAIL
Grand elioix: «le jeux: et

JO UETS N O UV E A U X
y depuis l'article ordinaire au plus fin. %/
X Bel assortiment d'objets fantaisie indispensables aux personnes qui ont à faire des X

B 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, écritoires, 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,

i colliers pour médaillons, broches, bracelets, boutons de manchettes, etc.

i ' Recommande son grand assortiment et surtout ses prix.
u C. HSERTVAJRO. 
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Au magasin d'épicerie

HENRI MATTHEY
rue des Moulins 19

Reçu un beau choix de bougies et
porte-bougies pour arbres de Noël , à un
prix très avantageux.

Desserts variés pour ornements d'ar-
bres.

Belles oranges.
Salamis et sardines nouvelles, vin fin,

Malaga, etc.

Attention !
Grande liquidation réelle

DE CHAUSSURES
sons le Cercle libéral, Place dn Marché.
J'engage beaucoup les personnes qui

veulent acheter de la bonne chaussure et
à bon compte, à profiter de l'occasion.

Je serais également disposé à remettre
le magasin avec son fonds à une per-
sonne sérieuse. Pour tous renseignements
s'adresser au dit magasin.

J. SPRICH.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
IST EUG-^C-A-TEilL.

Choix considérable de lampes de table et à suspension. 172 modèles différents.
Lampes de salons cuivre repoussé, article riche et avantageux. Suspensions

à contre-poids depuis 8, 9 et 10 fr., nuances nouvelles et variées.
Reçu un grand envoi d'articles pour fumeurs , services complets, pot à tabac ,

porte-allumettes et porte-cendres.
Services à bière et chopes couvertes.
Ménages complets pour enfants, déjeuners, dîners, blancs et ordinaires ; cou-

teaux, cuillers et fourchettes. >

MAGASIN DE COMESTIBLES
3, faubourg de l'Hôpital

Charcuterie fumée :
Saucissons et Saucisses au f oie

de la Brévine et de Môtiers-Travers.
Saucisses à rôtir, fraîches tous les

jours .
Winerlis, cervelas frais tous les same-

dis. Charcuterie cuite d'Allemagne.
POUR NOEL ET NOUVEL-AN

Grand choix de jambons garantis de
toute 1" qualité.



CAFÉS TO R R É F I É S  I
d'une manière spéciale. 1 |
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DEMANDES DE DOMESTI QUES
582 On demande pour entrer tout de

suite une cuisinière sachant faire un bou
ordinaire, qui soit robuste, et munie de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de ce journal .ThJ. 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 a'adaptant aux fenêtres ; mitlima
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.

pour la première fois à Londres quand
elle avait trois ou quatre ans. Je pose
des questions sur sa famille. « Sa fa-
mille ? fait le brave curé, avec un geste
superbe, c'est moi !»  — « Mais enfin ,
dis-je, que faisaient ses parents ? »  —
« Cela ne peut vous intéresser ; ils sont
morts. Elle ne les a jamais connus. C'est
moi qui l'ai fait nourrir, d'abord, puis qui
l'ai mise au couvent dont j'étais l'aumô-
nier et qu 'elle n'a jamais quitté depuis.
Je la connais comme vous connaissez
votre fille, et même mieux, puisque je
suis prêtre. Je réponds d'elle. Prenez-la,
vous me remercierez. D'ailleurs, si vous
aviez jamais à vous en plaindre, j e serai
là. »

— C'est bien mystérieux.
— Oui, et j'aurais laissé ce mystère-là

de l'autre côté de la Manche si mon ga-
rant eût été tout autre. Mais tu connais
l'abbé. Une seule chose égale sa sainteté,
c'est sa prudence. Après avoir un peu
hésité, j'ai fait venir miss Wood, et, de
fait, je suis loin de m'en repentir. Sabine
l'adore et a gagné beaucoup à l'avoir
près d'elle. Ta belle-mère, assez difficile ,
comme tu sais, n'a pu trouver qu'une
chose à lui reprocher : d'être trop belle.

— Elle est excessivement belle, dit
Maurice, le regard perdu dans le vide.

(A suivre.)

et ce n'est pas une personne ordinaire, à
beaucoup près. Cependant elle reste à sa
place et, chose encore plus rare chez
ses pareilles, elle parait contente de sa
place.

— Où l'avez-vous trouvée ?
— Ça, mon ami, c'est encore une his-

toire, et une histoire où l'abbé Césaire
joue un rôle important. Tu te souviens
de mademoiselle "Worms? A la fin de
l'été dernier, cette jeune Allemande, qui
•convenait sous bien des rapports, mais
qui avait eu, en dernier lieu, quel ques 
intacts pénibles, tu devines avec qui,
demanda son congé. Justement notre
•curé arrivait de passer quinze jours en
Angleterre, dans son ancien couvent. Je
lui raconte que nous sommes obligés de
-chercher quelqu'un pour Sabine : « Ne
cherchez pas, me dit-il , sans me laisser
.achever. J'ai votre affaire. » Alors il me
parle de miss Wood comme d'une per-
fection . Je m'informe de son âge. Vingt
ans. Je me récrie, la trouvant trop jeune ;
mais voilà le bon abbé qui s'anime, jure
que je ne trouverai jamais de sujet pa-
reil, que sa protégée a quarante ans
quant à la sagesse et au sérieux, etc.,
etc.

— Comment la connaissait-il ?
— C'est ce que je demande, natu rel-

lement. L'abbé me répond qu'il l'a vue

AVIS DIVERS

L'administration da Pénitencier
invite les personnes qui ont re-
mis des objets à réparer, pen-
dant l'année 1885, soit au siège
de l'Etablissement, ou dans ses
dépôts à STeuchâtel et à Cernier,
de bien vouloir les réclamer d'ici
au 31 janvier 1886. Passé ce terme,
les objets non retirés seront vendus eu
paiement des frais de réparation.

Neuchâtel, le 18 décembre 1885.
L'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

OFFRES DE SERVICES
579 Un jeune homme de 19 ans, ber-

nois, bien recommandé, sachant bien
traire et connaissant les ouvrages de la
campagne, cherche à se placer après
nonvel-an dans une bonne maison de la
Suisse française. Le bureau de cette
feuille dira l'adresse.

Une veuve sans enfants, parlant les
deux langues, et bien reçommandable,
désire trouver une place pour soigner un
petit ménage, soit chez une dame âgée,
soit chez un vieux monsieur.

S'adresser sous les initiales B. 60,
poste restante, Berne.

Une jeune Zuricoise très comme il
faut, sachant bien coudre et ayant du
service, demande une place de femme
de chambre ou de bonne d'enfants, en
ville ou dans les environs. S'adresser
l'après-midi à Mlle Presset, rue de l'Ora-
toire 3. 

Une demoiselle se recommande pour
des journées (raccommoder, aider à re-
passer, remp lacer des femmes de cham-
bre, dans des hôtels ou familles). Prix
modérés. S'adresser à M"* L. D., rue de
l'Orangerie 2, au 1er, Neuchâtel.

On désire p lacer une jeune fille de la
Suisse allemande, bien élevée et qui a
terminé son apprentissage de modiste,
dans une famille de la Suisse française
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue tout en s'aidant au ménage ou à
servir dans un magasin. Une rétribution
est offerte. Adresser les offres aux initia-
les S J. N°20, poste restante, Neuchâtel.

FERMA GE
L hoirie de Perrot-Ouche demande ,

pour St-Georges 23 avril 1886,
un fermier pour son domaine du Bugne-
net, près du Pâquier, au Val-de-Ruz.

Ce domaine comprend prés et terres
labourables, en un seul tenant, d'une su-
perficie de 13 hectares 17 ares, ou envi-
ron 49 poses anciennes, avec maison
d'auberge et de rural. — Exploitation
facile; l'auberge située sur la grand'route
de St-Imier, et sur le passage de Chasse-
rai, offre des avantages certains. Pour
visiter le domaine et pour les conditions,
s'adresser à M. Constant Sandoz, à Dom-
bresson, ou à l'étude du notaire Junier,
à Neuchâtel. (H-295-N)

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.

PLACE OUVERTE
561 Un jeune homme (de préférence

Neuchâtelois) connaissant les deux lan-
gues et ayant suivi de bonnes écoles
ainsi que l'apprentissage dans une mai-
son pareille, trouvera à se placer comme
voyageur dans une maison de draps et
manufacture de la Suisse allemande.

Adresser les offres (avec photographie)
sous les initiales C. R. 29, au bureau du
journal.
IT—|£_ jeune personne, connaissant le
UUC 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 1er.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Comptable
580 Un jeune homme au courant de la

tenue de livres cherche un emploi dans
un bureau ou magasin. S'adresser sous
les initiales E. G., au bureau de ce jour-
nal.

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

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

Inutile d'écrire sans de bonnes réfé-
rences.

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

Une personne de toute confiance se re-
commande pour des journées . S'adresser
Petit-Catéchisme 18.

Pour Noël , Neubourg 23, logement de
2 pièces pour ouvrier, fr. 22 par mois.
S'adr. à H. Bonhôte. 

A louer tout de suite un beau loge-
ment de 4 pièces avec dépendances, à
I'Evole n° 3, au 3™". Belle vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser chez M. Ed. Hu-
guenin, Tertre 4.

Trouvé, il y a quelques jours, un fichu
laine crocheté. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 3, rez-de-chaussée.

IL s'est égaré un chien jaune, long poil
et portant un collier marqué « C. Ritz-
mann, Hôtel de Chaumont. » Prière aux
personnes chez qui il se serait rendu, d'en
aviser M. Jules Henry, domestique à
Chanélaz.

Perdu samedi soir en ville deux boîtes
de roues dorées. Les rapporter rue des
Poteaux 6, au 2m°, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

LE MAGASIN

P. ROBERT-GMNDPIIRBE
rue de l'Hôpital 20

sous l'Hôtel du Faucon
est des mieux assorti en :
. Déjeuners et- dîners blancs et peints,
cristaux et verreries taillés et gravés,
plats en terre anglaise bleue à feu, lam-
pes de table et suspension , réchauds à
esprit de vin, veilleuses avec lithopha-
nies nouveau système, cafetières en mé-
tal, à filtre et forme anglaise, cuvettes,
plateaux et paniers à pain, incassables,
-couteaux , fourchettes et cuillers.

Briques, chauffe-pieds.
Nattes, cordes coco, aloès et jonc.
Jouets d'enfants, faïence blanche.
Ayant fait des achats très avantageux,

4ous ces articles sont vendus à bas prix.

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

cent, à la Pharmacie Fleischmann.

AU MAGASIN B. FALLET
24, Rue de l'Industrie 24.

Bougies , porte-bougies, noix dorées,
biscômes et biscuits, ainsi qu'un joli
choix de dessert pour arbres de Noël.

MAGASIN DEMAGISTRI
25, rue des Moulins 25.

Étrennes utiles
Cahiers de 40 pages fr. 1.20 les 15/12.
Sacs d'école.
Albums photographiques.
Jouets d'enfants.
Bougies e( porte-bougies.

PRIX MODIQUES

LISEZ S. V. P.
Pour cause d'encombrement, à vendre

10 malles neuves, solides, à moitié
prix. Grand'rue, nouvelle fabrique de
parapluie.

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

AVIS AD PUBLIC
Choix immense de

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

BOULANGERIE HUMMEL

REVOLVERS
A vendre, à bas prix, des revolvers de

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

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 1886, un appar-
tement de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Ch. Barbey.

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.

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

Logements de trois chambres,
avec cuisine et dépendances. Sablons 2.

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

A LOUER

A ia rue aes moulins, est a louer.
S'adresser à J. -Albert Ducommun,

agent d'aff aires , rue du Musée 4,
Neuchâtel .

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

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

-ECURIE:

La Commune de Bevaix remettra à
bail par enchères publiques et pour le
terme de 6 ans à partir du 1er jan-
vier 1886, les pâturages et le chalet y
attenant qu'elle possède sur la montagne
de Bevaix.

La mise aura lieu le samedi 26 cou-
rant à l'Hôtel de Commune , à 1
heure après midi.

Pour renseignements et voir les condi-
tions s!adresser h M. Ch. Tinembart ,
président du Conseil communal .

Bevaix, 18 décembre 1885.
Conseil communal.

Pâtfiraqes à louer

581 On demande à louer en ville, un
magasin bien situé, ou un local pouvant
être utilisé à cet effet. Adresser les offres
au bureau de la feuille, sous les initiales
L. B. 140.

ON DEMANDE A LOUER

ATTENTION!
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.

L'administration do Pénitencier
invite ses fournisseurs à lui en-
voyer leurs factures jusqu'au
31 courant, s'ils veulent être
payés sans retard, les comptes de
l'établissement devant être bouclés à
cette date.

Neuchâtel, le 18 décembre 1885.
L'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.



Connais-tu le pays où fleurit l'orangar ?
— Non... !
— Eh bien va chaque soir au Café-Brasserie Moser, rue du Seyon 24, d'où par-

tent dès 8 heures, à 15 minutes d'intervalle, des trains spéciaux rapides pour cette
destination.

— Et puis alors ?
— Tu en reviendras ravi , avec une provision des plus belles oranges.
A partir de 8 heures du soir, on délivre les billets de parcours.

. QU'ON SE LE DISE !

FRANCE. — Les journaux républi-
cains non intransigeants de Paris se sont
entendus pour présenter et pour soutenir
au second tour de scrutin qui aura lieu le
27 décembre une liste unique de candi-
dats, opposée à celle de la presse ra-
dicale socialiste et à celle de l'opposi-
tion dite conservatrice. Cette liste com-
prend MM. Ranc, Devès, Greppo, Derou-
lède, Léveillé, Muzet.

Le comité formé par ces journaux a
pris le titre de : « Union de la presse ré-
publicaine ».

— Le lieutenant-colonel Herbinger a
communiqué de vive voix au ministère
de la guerre tous les détails relatifs à la
retraite de Lang-Son. Non seulement il
proteste avec indignation contre l'accu-
sation d'alcoolisme invétéré dirigée con-
tre lui, mais il affirme qu'il a dirigé la
retraite des troupes, déjà commencée au
moment où le commandement lui fut re-
mis, selon les règles strictes de l'art de
la guerre.

Selon lui, il est inexplicable que les
masses chinoises aient arrêté leur mou-
vement offensif, quand elles pouvaient
écraser les troupes françaises, et l'on au-
rait accusé, à juste titre, son imprévoyan-
ce, s'il n'avait évité par des mesurés ra-
dicales une attaque enveloppante, précé-
demment redoutée par le général de Né-
grier lui-même.

Le colonel Herbinger ne sera pas en-
tendu par une commission parlementaire ;
le ministre lui-même traitera la question
de Lang-Son à la tribune de la Chambre.

— L'affaissement du Pont-Neuf fait
événement à Paris. Le tassement conti-
nue. Le côté droit du pont est comp lè-
tement perdu; s'il ne s'écroule pas de
lui-même , il faudra incontestablement
l'abattre et le reconstruire à nouveau.
Mais le côté gauche, n'a que très peu
souffert.

ANGLETERRE. - Quelque lumière
commence à se faire sur les intentions
du cabinet anglais à l'égard de l'Irlande.
Dans un conseil des ministres, lord Sa-
lisbury et ses collègues ont résolu de ne
pas satisfaire, par une loi spéciale, les as-
pirations autonomistes des Irlandais. L'un
des points du programme libéral que lord
Salisbury s'est approprié à la veille des
élections était la promesse d'une mesure
de décentralisation tendante à réduire les
attributions législatives du Parlement im-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

envoyée gratis à nos lecteurs
Un des derniers numéros du Courrier Français

(date du 27 septembre), dont l'exemp laire sera
envoyé gratis sur demande faite au journ al, 14,
rue Séguier, à Paris , contenait une page de des-
sins très amusants dus au crayon d'Czès ; entre
autres : Un général exigeant que chaque soldat
ait un étui de Pastilles Géraudel dans son sac,
probablement en remplacement du légendaire
bâton de maréchal ; un instituteur félicité par
son inspecteur sur le silence obtenu des élèves
grâce aux Pastilles Géraudel qui arrêtent instan-
tanément les rhumes et toux convulsives , et que
l'instituteur leur distribuait généreusement ; un
fumeur qui , ayant constaté que les Pastilles Gérau-
del purifiaient l'ha^ine, en profite pour fumer
force pipes, etc., etc. Ce qui intéresse également ,
c'est la reproduction exacte et précise, grandeur
naturelle , de l'étui des véritables Pastilles Gérau -
del, si populaires aujourd'hui surtout par l'offre
loyale que fait l'inventeur , M. Géraudel , pharma-
cien à Sainte-Ménéhould (France), d'adresser
gratis et franco 6 pastilles échantillon à toute
personne qui lui en fera la demande.

Dépositaires généraux pour la Suisse: MM.
Burkel frères à Genève , et bonnes pharmacies.

Une page de Dessins intéressants

Monsieur et Madame Charles Ehrler et leurs
enfants, à St-Blaise, font part à leurs amis et
connaissances de la nouvelle perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur cher
enfant et frère ,

CHARLES-WILLIAM,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui 19 décembre ,
après une courte mais pénible maladie , à l'âge
de 5 ans.

St-Blaise , le 19 décembre 1885.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 21 décembre , à 1 heure
après-midi. .

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

périal pour augmenter d'autant celles des
gouvernements des comtés et des com-
munes d'Angleterre. Le cabinet s'est dé-
cidé à présenter un projet de loi dans ce
sens dès l'ouverture du Parlement, et à le
rendre applicable à la fois à l'Angleterre
et à l'Irlande. C'est-à-dire qu 'il accordera
aux Irlandais tout juste autant de selfgou-
vernmcnt qu'aux provinces anglaises,
rien de plus. Les Irlandais n'obtiendront
ni la gestion de leur budget, ni la direc-
tion de leur police, ni le contrôle de leurs
tarifs douaniers, ni le pouvoir de modifier
leurs institutions. Ils pourront adminis-
trer leurs taxes locales, régler eux-mê-
mes les questions de travaux publics et
d'hygiène surgissant chez eux ; c'est tout
ce que le gouvernement conservateur, —
du moins à ce qu 'on assure, soit prêt à
leur concéder

ITALIE. — La Chambre a voté la
convention monétaire s.ans discussion.

RUSSIE. — A Plejrechin (Sibérie), où
il est procédé sur une grande échelle au
lavage des minerais d'or, 8,000 kilos
de dynamite ont fait explosion.

Cent personnes ont été tuées.
MAROC. — Depuis quelque temps

déjà, l'Allemagne fait des efforts pour
asseoir son influence au Maroc. Elle cher-
che non-seulement à obtenir un traité de
commerce plus avantageux que celui qui
existe entre le Maroc et le gouvernement
d'Espagne, d'Angleterre et de France,
mais encore à forcer le Maroc à ouvrir
l'intérieur de l'empire aux entreprises
coloniales allemandes par la cession de
comptoirs et de dépôts de charbon. Le
gouvernement marocain, sachant que de
pareilles concessions faites à l'Allemagne
créeraient de véritables perturbations sur
le territoire, cherche à resserrer ses re-
lations avec d'autres puissances, afin
d'avoir au besoin un point d'appui contre
l'Allemagne.

Dans ce but, il vient, dit-on d'offrir
aux gouvernements espagnols et français
la cession de territoires importants.

AFGHANISTAN. — On mande de
Téhéran que les difficultés survenues
dans les négociations relatives à la déli-
mitation de la frontière du côté de Me-
ruschak sont sans importance.

La guerre serbo-bulgare.
La commission militaire internationale

s'est constituée vendredi à Nisch. La
Bulgarie et la Serbie n'ont pas été auto-
risées à s'y faire représenter. La com-
mission s'est rendue à Pirot.

Une pétition couverte de 634 signatu-
res des plus influents et des plus riches
habitants de Pirot demande que cette
ville soit annexée à la Bulgarie.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national u ratifié , par

86 voix contre 2, la convention monétaire
internationale.

Contrebande. — Le gouvernement ita-
lien a fait, d'après Yltalia, de sérieuses
représentations au Conseil fédéral au su-
jet du fait que la Suisse tolère à Lugano
l'existence d'une société qui cultive
comme genre d'affaires la garantie des
entreprises de contrebande. Précisément
en ce moment où les droits de douane
italiens viennent d'être augmentés, ce
journal affirme que des quantités colos-
sales de marchandises s'entassent à Lu-
gano pour être introduites en contrebande
sur le territoire italien. Si, dit-il, le Con-
seil fédéral ne porte pas remède à cet
état de choses, le gouvernement italien
se verra contraint à protéger d'une ma-
nière plus efficace sa frontière contre
cette industrie frauduleuse.

SAINT-GALL. — Le vol de médailles et
monnaies au musée de Saint-Gall parait
avoir une importante beaucoup plus
grande qu'on ne l'a cru jusqu'ici. Deux
armoires avec des coupes, monnaies
d'or et d'argent, ont été presque com-
plètement razziées.

BàLE-VILLE. — Le budget du demi-
canton de Bâle-Ville, pour l'année 1886,

prévoit un déficit de 861,000 fr. Les dé-
penses s'élèvent à plus de cinq millions.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX-DE-FOKDS . — Le Comité de la

Société d'émulation industrielle a décidé
d'organiser, à l'occasion du Tir cantonal,
une exposition locale de montres, d'ou-
tils et, en général, de tous les produits-
de la fabrication horlogère de la Chaux-
de-Fonds. Il étudie la question de la
vente qui pourrait se faire pendant la
durée de l'exposition, ainsi que celle
d'une loterie d'horlogerie dont le produit
serait affecté à l'Ecole d'art, à l'Ecole
d'horlogerie ou à telle autre institution
de même nature.

CHRONIQUE LOCALE
— Un épisode des Croisades, tel était

le sujet de la conférence donnée par M.
le pasteur Ladame, vendredi soir, à la
Salle des Conférences. Le narrateur a
passé rapidement en revue les scènes
émouvantes du grand mouvement reli-
gieux du moyen âge, pour étudier plus
spécialement la quatrième croisade, si
misérablement avortée. Habilement ex-
ploitée par les Vénitiens qui l'emp loyè-
rent à soumettre une ville révoltée, elle
aboutit finalement à la conquête de l'Em-
pire grec et au pillage de Constantinople.
M. Ladame a cité plusieurs passages de
Villehardoin, notre vieux chroniqueur
français , témoin oculaire des événements,
et a terminé sa conférence par quelques
considérations sur l'influence que les
Croisades ont exercée en Europe pour
le développement de la civilisation.

— C'est avec un plaisir toujours nou-
veau que nous avons entendu l'Orphéon
vendredi. Sous l'habile direction de M.
Munzinger , cette Société se maintient à
la hauteur de sa réputation. Les chœurs
ont été exécutés avee cette perfection à
laquelle l'Orphéon nous a habitués, et le
nombreux auditoire a prouvé sa satisfac-
tion par d'unanimes applaudissements.

MM. Haller, de Mumm et Petz ont
droit aussi à tous nos éloges. Ce dernier
surtout a été très apprécié et a même
eu les honneurs du bis.

— Les membres de 1 union commer-
ciale ont offert , samedi soir, à leurs
parents et amis une charmante soirée
dans la salle de chant du Nouveau
collège. Deux déclamationSj bien dites,
deux morceaux de musique et une com-
position figuraient au programme de la
séance dont les entr'actes étaient remplis
par des monologues amusants. Quant aux
comédies : le « Chapeau d'un horloger,
de M"" Girardin, et « J'invite le colonel »
de Labiche, elles ont été enlevées avec
entrain, surtout la seconde. Parmi les in-
terprètes, citons Elisa (A. L.), qui était
fort bien, et M. J. F. J. qui a eu un grand
succès de fou rire dans son rôle d'Isidore.

— Nous avons versé le 17 courant, en
mains de la messagère Baillod, les dons
reçus pour elle à notre bureau, et rece-
vons aujourd'hui les lignes suivantes da-
tées de St-Aubin 19 courant :

« Tirée de détresse par les fr. 469.—,
produit de la souscription en sa faveur ,
et profondément reconnaissante, Mme F.
Baillod , messagère à St-Aubin, vous prie
de recevoir et de bien vouloir transmettre
aux généreux donateurs, ses vifs remer-
ciements, auxquels je jo ins ceux de
votre dévoué. »

A. ROLLIER, pasteur.

f / m W  ̂os abonnés recevront avec le
numéro de ce jour un Calendrier de ca-
binet pour l'année 1886, auquel sont
jointes des annonces commerciales.

Il Le soussigné recevrait en pen-
1 sion quelques jeunes gens de 10 à
1 20 ans qui voudront apprendre la

M langue allemande. Ils pourraient
1 fréquenter les excellentes écoles

communales gratuites. A la maison
on ferait des répétitions en alle-
mand ou en français. Très bonne
instruction religieuse, catholique
ou protestante. Vie paisible en
famille. Grande maison isolée avec
jardin. Le soussigné exploite aussi
un dépôt d'objets de consomma-
tion où les jeunes gens auraient
l'occasion d'apprendre prompte-
ment et à fond la langue, en aidant ,
s'ils le désirent, dans le service du
magasin. (B-4820-Q)

Bonne pension bourgeoise , de
40 à 45 francs par mois.

J. FISCHER , caissier
à la gare de SOLEURE .

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

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

On demande

Les cultes du jour de Noël auront tous
lieu, selon l'usage, au Temple du Bas,
dans l'ordre suivant :

à 10 h. 1er culte avec communion
à 2 '/a h. Ratification des jeunes filles
à 4 h. Prière de Noël
à 5 h. Fête du catéchisme.
Le service de 10 h. sera annoncé par

le son des cloches de la Tour de Diesse
et du Temple du Bas.

ff-np bonne repasseuse se recommande
"HC pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond, à droite.

Église nationale

ETABLISSEMENT de BAINS
de premier ordre

i, Rne J.-J. Lallemand 1, et Avenue riu Crêt,
9TEIJCHATEL

Hydrothérapie médicale.
Bain simple, bain russe, bain turc,

douche écossaise, douche froide, bain
de siège, écossais et alternatif. — Mas-
sages. — Bains à domicile.
Abonnements extrêmement avantageux.

Les bains sont ouverts la semaine de-
puis '8 h . du matin à 9 h. du soir, le sa-
medi jusqu 'à 10 heures.

Le dimanche, l'établissement se ferme
à midi.

Les cabines sont confortablement
chauffées.

Le tenancier, IMER-MICHEL.

Cercle de Lecture
La vente des journaux aura lieu mardi

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

Le Comité.

Salle du Bâtiment de Conférences
CONFÉEENOE

« BULGARES ET SERBES »
par

Le Major OSMAN-BEY
Auteur de la Bulgarie Renaissante.

Outrage confisqué par un Cbancelier.
Cette Conférence, illustrée par une

grande carte et de belles photographies
aura lieu ,

Lundi 21 décembre, à 8 h. dn soir.
PRIX D'ENTRÉE : 1 Fr.

t .
Aimé PERRET, Tertre n° 8, se

recommande àMM.les architectes et pro-
priétaires pour les travaux de peinture et
gypserie à bas prix :

Pose de papier à 60 c. le rouleau.
Badigeonnage à 25 c. le mètre carré.
Peinture à 40 c. le mètre carré (une

couche).

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les abonnements nouveaux el
les renouvellements pour Vannée 1886.
Les abonnés nouveaux recevront le
journal gratuitement d'ici à la fin de
l'année.

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

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

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

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat posta l (par un
numéro : 6 mois fr.  12^50, un an fr .  2iy
— par deux numéros : 6 moisfr. 9, un an
f i .  17.)


