
LIQUIDATION
AU M A G A S I N  H. V I L L I N G E R

Rue de l'Hôpital
Liquidation d'ici au Nouvel-An de tous les articles en magasin , tels que : gants

de peau, lingerie, mercerie, soieries, bonnetterie, rubans, bijouterie , etc.
20 % au-dessous des prix de facture.

BIJOUTERIE PDJ T7 ni \ TTI AIN ORFÈVRERIE
18 karats _ _ _ _ hollandaise

JOAILLERIE H O R L U C a t n l 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.

___ ,—__________———————

LES VÉRITABLES

«SGOMES AUX AMANDES
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu'au magasin d'épicerie

Henri MATTHET, nie des Moulins 19.
Les personnes qui désirent de grands biscomes pour Noël et

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

m̂Ê—mam—^m—^—mMm—^m—^mm^m^m^mm^m ĝp

1J1Ï1I1 IT OBIlïllll
GEORGES MATILE

Rue de l'Hôpital (En face cle l'Hôtel-de-Ville)

Grand choix de bijouterie et orfèvrerie à des prix très modérés,
Envoi à choix.

Se recommande.

\ AU PETIT PARIS I
W I=lvte de l'Hôpital ©

8M LLES GIND R AUX SŒU R S 8
X Pour Noël et Nouvel- an x
rt Joli choix de ruches, tours de cou et parures, haute nouveauté. f\
XL Foulards, lavallières, fichus et écharpes, dentelles espagnoles. JK

-J|ît_ Fichue ot fanchoiio «houilles. jj f
fflT Tabliers noirs et fantaisie. .W
/\ Châles russes, châles, pèlerines, fauchons, robettes, capots. i\
J \ Chapeaux blancs et couleur, pour enfants. 3K
W Ganterie en tous genres. V
€é9 Manchons et boas fantaisie. w
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Â VENDRE
Cerneaux l'e qualité, au prix de

fr. 1.15 le k° (minimum : 10 k0*) chez
H. -A. Godet, à Auvernier.

Venle de fromages
Le lundi 28 décembre prochain,

dès une heure après midi, la fromagerie
de Fontaines vendra dans son local , par
lots ou à la pièce, le solde de sa fabrica-
tion d'été et d'automne 1885, savoir : 4
fromages gras, environ 300 pièces mi-
gras et 200 pièces maigre. Bonne occa-
sion pour les amateurs.

TTyfflj le tairale
se trouve à la boulangerie-pâtisserie

ZUMBACH-BOBILLIER
Vu le grand écoulement, on est prié

de les commander d'avance.

Au magasin B. FALLET
24, rue de l'Industrie 24.

Vin blanc 1885, à 50 cent, le
litre. 

583 On offre à vendre pour cause de
départ un harmonium Treyser et C* & 2
jeux et 10 registres, peu usagé encore.
Le bureau delà feuille indiquera l'adresse.

UPDJiïlM -
d'une série

Pantalons de travail
k très bas prix.

W* &FF1H&II
rue de Flandres, Neuchâtel.

A. l'occasion
DBS FÊTES DE

NOËL ET NOUVEL -AN
Le citoyen L8 L'Eplattenier rappelle à

l'honorable public de St-Blaise et des
environs son beau choix de

Volailles de Bresse
telles que : dindes, oies, canards, cha-
pons, poulardes et poulets, à des prix
très modérés.

Se recommande.

.MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5
Jambons de Westphalie, spécialement

préparés pour manger crus.
Assortiment de jambons garantis, de 3

à 10 k°s.
Grand assortiment de charcuterie cuite,

telle que :
Jambon roulé,
Roulade de veau,
Saucissons au foie de Francfort,
Mortadelle ,

| Saucissons de Lyon,
Bon salé, etc.
Grand choix de confitures de tous les

fruits préparés par la maison.
Gelée aux poires, aux coings et aux

raisiuets.
Fruits secs.
Fromages à dessert.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à SAINT-BLAISE
On vendra par voie d'enchères publi-

3ues, mercredi 23 décembre 1885,
.es 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 lit, 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 fai llite
Auguste Barbier-Braillard, à Bou-
dry, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, au domicile du failli,
le 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,
Doutons, 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 fen être 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

ANNONCES DE VENTE

A partir 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.

Rne du Coq-d'Inde, n° 26.
T. BOnraroT.

Expéditions au dehors.

Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8.

RÉDACTION : Rne dn Tsmpla-Neui, 3

LM lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BOREAUX : Rue dn Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



IDIE^I^O ÎJE IDE I e CLASSE
La pins haute distincti on à l'Exposition culinaire suisse à Zurich 18S5

Farines W Jft £Ê gm » Pâtes alimentaires
ponr Soupes JUAWJi aux Pois

ÉTRENNES UTILES

k magasin STOCK-VIUJifG ER
1, RUE DU TRÉSOR , 1

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

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

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

OUVRAGES SUR COMMANDE

ï=»ï=fcIX IVEOMQTjnE:
¦ ; . | .'¦ 'iii > - .. J i :J : ' / ¦ . )

BAZAR PARISIEN
6, Rue du JKassin, 6

Chapeaux de feutre, Bonnets et Casquettes en drap :
Pour hommes, depuis fr. 1 25

I » enfants, » » 0 50 -
i Bérets laine pour enfants, depuis » 0 90

I Tous les articles défraîchis ou démodés sont
9 vendus au rabais.

MAISON DE LÀ CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7 bis - NEUCHATEL - Rue du Seyon 7 bis

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

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

Vêtements complets pour hommes, tramé laine, fr. 19ï- | Pantalons mi-laine doublés , fr. 0»75
Vêtements complets pour hommes, pure laine, 29»- Pantalons nouveautés, de fr. 6 à SO»—
Vêtements haute nouveauté, depuis 35B~ Pardessus d'hiver doublés, depuis IO»—
Pantalons pure lame, t»»— l r

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

. VETEMEN TS SUR MESURE 

Papeterie GEORGES WINTHER
MARO QUINERIE FINE ET ORDINAIRE

Buvards, serviettes, porte-feuilles, porte-cartes, porte-p hotographies, étuis à
cigares.

Beau choix d'albums pour photographies et collection de photographies, à des-
pins, timbres-poste, poésies, etc. Livres d'images.

Papiers à lettres français et anglais.
î*oi»te - monnaie Winther.

Cadeau de Nouvel - An magnifique et utile

â

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

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

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

RUE DU SEYON, NEUCHATEL

HALLE AUX CHAUSSURES f2, Rue du Bassin, 2 ?
IM POUR FIN DE SAISON j ,

I Grand rabais sur tons_les arlicles d'hiver t
a Même Maison rue du Bassin 6. f

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

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

Bordeaux en pièces, année 1874, „ „
fût perdu , 250 — *r- u-

Idem,en bout., 1874, verre perdu, 150 Fine Champagne, en bouteilles,
Bourgogne en pièces, fût perdu, 200 — verre perdu , 2 —
Idem en bouteilles, verre perdu , — 90 Cognac, le litre, ouvert , 1 —
Beaujolais en pièces, fût perdu, 180 — Rhum » ' ¦* 1 
Idem en bouteilles, verre perdu , -70 Vermouth de Turin , la bouteille,

Vins ouverts. verre perdu , 1 20
(Par qnautitë d'au moins 15 litres) Bitter, la bouteille, > 1 —

Roussillon, le litre, 60 Menthe )e litre mlvmi -,
Dalmatie (Spalato) » 55 êntfie, le Mre, ouvert, 1 —
Mâcon » 50 Extrait d absinthe, le litre, verre
Arbois^ » 45 Perdu . 1 50

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

Bon vin ordinaire, blanc depuis 25 cent, le litre, rouge depuis 35 cent, pris à la
cave et par 15 litres au moins, dans les vases de l'acheteur. Au-dessus de 100 litres
les fûts restent à l'acheteur avec uue augmentation de* 21 centimes par litre ; et au-
dessus de 200 litres les fûts sont cédés sans augmentation de prix.

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

Prix du coke dè& ce jour :* j •  f ï
Par 51)00 kilos et plus, rendu sur wagon en gare, fr. 3»50

» 1000 » pris à t'Usine, . . . . 3»50
* 500 » » . w:-ï- *\% *xm . ***»it'%ÈBili*» 100 » , . ..> ;,!,,.«££% 3»$0

Goke cassé, pris à l'Usine . . . . : 4»—



Biscomes aux Amandes
d'après la recette Porret

CHEZ

Ghkher-Gaberel, confiseur

CIGARES PO UR ÉTRENNES
Au magasin de tabac de M. E. ISOZ, Place du Port , à côté de l'hôtel

-du même nom , demandez les n 0" suivants :
Cigares n" 4 à fr . 6 le cent

» » 11 » 10 »
> » 17 » 12 »
» >; 24 » 15 »
» » 28 » 18 »
» » 32 » 20 »
» » 44 » 22 »

Grand choix de cigares Havane de fr. 30 à fr. 60 le cent.
Liquidation à grand rabais d'articles pour fumeurs , tels que pipes et

porte-Cigares en écume, merisier et bruy ère, ainsi que d'autres objets analogues.

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

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

ECURIE
A la rue des Mdulins, est à louer.

S'adresser èî j fV-^Ibert Ducommun,
ag'ent d'aff aires , rué du Musée 4,
Neuchâtel.

A louer tout de suite un beau loge-
ment de 4 pièces avec dépendances, à
l'Evole n0 3, au 3m8. Belle vue sur le lac
et les Al pes. S'adresser chez M. Ed. Hu-
guebin, Tertre 4. '

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

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

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

A louer tout de suite ou après Noël.
une jolie chambre meublée située au so-
leil. S'adresser Avenue du Crêt n° 2, au
rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée, rue
J.-J. Lallemand 7.

Cham bre meublée à louer, faubourg
du Lac 10. _ 

A louer tout de suite un logement de
deux chambres et cuisine. S'adresser
Parcs 51.
A louer pour St-Jean 1886 un logement

situés rue J.-J. Lallemand n" 3. S'adr .
pour renseignements au rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean 1886, un petit
appartement exposé au soleil, pour des
personnes tranquilles. S'adr. rue du
Château n° 2. 

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue du Seyon 38, au second.

Pour la St-Jean un appartement de 3
chambres et cuisine, avec dépendances,
eau, grande galerie au midi ; j ardin, ter-
rasse ombragée ; vue étendue sur le lac
et les Alpes. Prix modéré. S'adresser
Evole 51.

A louer pour Noël au centre de
la ville, un petit logement. S'adr,
Etude Beaujon , notaire.

Place pour un coucheur rangé dès le
1er janvier ; prix : 8 fr. par mois. S'adr ,
au concierge des Salles de Conférences,

A louer une chambre pour monsieur,
se chauffant. Magasin de coutellerie, rue
St-Maurice 5. 

A i n  11G Y* *ou^ ^e su'*e3 trois
1U UUl logements comprenant

chacun 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser pour renseignements
à l'Etude Wavre.

A louer tout de suite, une chambre à
deux lits, pour coucheurs. S'adresseï
rue des Chavannes 16, au rez-de-
chaussée.

A louer tout de suite un magasin avec
entrepôt situé au centre de la ville,
S'adresser au bureau . 585

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

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

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

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

A LOUER

CARTE S DE VISITE g, RUE DU CONCERT, 8 OUVRAGES SOIGNÉS

MM è M SOCIÉTÉ TYPO GRAPHI QU E «»«
LABE URS §, EOl BW €OK€IM?» S JOURNAUX

m DUCRETTET Frères
PLACE PURRY

liquideront avec un fort rabais tous les
jouets d'enfants restant en magasin.

Tonhalle de Neuchâtel
Dès aujourd'hui

BOCK-BIER
15 centimes la chope.

Pour amateurs de dessins !
On offre à vendre à bas prix une quan-

tité de dessins d'artistes représentant
des sujets divers, sur papier. S'adresser
Sablons n° 1, au 1er .

GEORGES LANDRY a l'avan-
tage d'annoncer à ses connaissances qu'il
.a ouvert sa

ROULANGERIE
2, Faubourg du Lac 2

Vis-à-vis du GRAND BAZAR

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

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

CANTINE ECONOMIQUE
AU VAUSEYON

Dîners à toute heure à la ration. Vin à
50 et 60 cent, le litre.

Magasin de consommation:
Vente aux meilleurs prix.
Vins et liqueurs à emporter.

CAFE FRANÇAIS
Dès aujourd'hui

15 centimes la chope.

Tous les jours

PÂTÉS FROI DS
chez Glokher-Gaberel , confiseur.

Boulangerie-Pâtisserie
Z UMRACH

Fleur farine de Berne
Petite-Brasseri e

Dès aujourd'hui

BOCK-BIER
15 centimes la chope.

Tous les jours

Pâté de Lièvre
au détail

chez Gliikher-Gaberel
confiseur.

Le dépôt des eaux et poudres
dentifrices du dentiste

G. MUM-P1BBET
(Evole 13)

se trouve chez Mesdames Maret ,
rue du Seyon.

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

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

Poudre dentif rice anglaise,
la boîte fr. 1.

«5—g— g»————

VOL AU VENT
chez

Mer - Kalerel , conflsenr.
RUE DU SEYON 22

Teste an rabais
Chapeaux pour dames et four-

nitures de modistes.

AVIS AU PUBLIC
Choix immense de

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

BOULANGERIE HUMMEL

Ancien magasia BOREL-WITTHAUER
ERNEST MORTHIER

successeur
15, RUE DE l'HOPlTAL

J' ai l'honneur d'inf ormer ma
clientèle et le public en général,
que l'on trouve chez moi, toute
Tsiniés d@s

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

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

Société nencMteloise d'Utilité publique
Mercredi 23 décembre, à 8 h. du soir,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

La ventilation et le chauffage de nos
habitations ,

par M. ALFRE D RYCHNER , architecte.

Ti/I et r»ï Q rra Ua monsieur de
lVJ.ctl ia.y C. 25 ans, employé
dans une maison de commerce de cette
ville et possédant une petite fortune, dë-

, sirerait faire la connaissance d'une de-
moiselle, également de cette ville. Il n'est
pas de toute nécessité que la dite per-
sonne ait de la fortune. Adresser les of-
fres avec photograp hies P. C. 587, poste
restante, Neuchâtel.

Albert GROB, parqueteur
rue du Seyon 15

se recommande pour racler, cirer, huiler
et réparer les vieux parquets. — Il se
charge aussi de
parquets neufs

en tous genres.

AVIS DIVERS

Un voyageur bien versé, qui a bons
succès et qui connaît la clientèle depuis
plusieurs années, désire se placer comme
voyageur ou comme représentation d'une
grande maison de gros ou fabri que ca-
pable de fournir de la branche des mon-
tres de poche pour l'Allemagne. Offres
sous chiffres J. 9410, à Rodolph e Mosse,
Munich, (M. cpt. 2992 M.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
PLACE DE

voyageur ou représentation

On demande un bon domestique vigne-
ron. S'adresser rue des Moulins 33, 2"
étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

f i n  désire placer comme femme de
"11 chambre dans une famille respec-
table, une brave jeune fille qui sait bien
coudre. S'adresser à Louise Ramseyer,
Ecluse 14.

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 indiquera.

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

584 On cherche à louer pour fin cou-
rant une jolie petite chambre, très bien
meublée.

S'adresser par lettre au bureau du
journal sous les initiales R. S. 10.
"¦"Tw^ p famille laborieuse demande à
U HC louer un domaine de 10 à 20
poses, avec provision de quelques toises
de foin , de préférence au Val-de-Ruz.
S'adresser à Jacob Stalder, à Anet.

ON DEMANDE A LOUER



TAILLE USE
La soussignée a l'honneur d'informer

le public qu 'elle vient de remettre son
atelier de couturière à Mlle Louise
Schluep, qui continuera le même état
dans le même local.

En remerciant sa clientèle de la con-
fiance dont elle a bien voulu l'honorer,
elle se fait un devoir de recommander
vivement son successeur à la bienveil-
lance du public.

Vve Elise BAUMGAKLV'KR, tailleuse.
Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai

l'honneur, en reprenant l'atelier de Mme
Baumgartner, de solliciter la continuation
de ses relations et de me recommander
auprès de son ancienne clientèle et du
public en général, pour tous les ouvrages
pui concernent mon état.

Louise SCHLUEP, tailleuse.
Café de LA BALANCE, 2°" étage.

DERNIERES NOUVELLES
Berne, 21 décembre. — M. le colonel

Isler, adjoint de M. Stadler, remplacera
M. de Salis en sa qualité d'instructeur-
chef de la II" division.

M. le colonel de Crousaz est nommé
instructeur-chef de la V* dirision en rem-
placement de M. Stadler.

CAFÉ NATIONAL , Neubonrg
Avis aux Joueurs

On trouvera : Volailles, Mont-Dore,
Saucissons, Saucisses au foie, tripes et
gâteau au fromage.

Toujours le nouveau à 50 c. le litre et
en bouteilles à 80 c.

Se recommande, Le tenancier.
Une jeune personne désire donner des

leçons de français, d'histoire, de géogra-
phie, d'arithmétique et de piano; elle
pourrait donner des leçons d'allemand à
des commençants. S'adr. pour rensei-
gnements à MM. les pasteurs Nagel et
G. Godet. __

se recommande aux personnes de Marin,
St-Blaise et villages voisins, pour tout ce
qui concerne sa profession. Travail
prompt et soigné, prix modérés. — Grand
choix de draps, milaines et autres étoffes
pour la saison.

A la même adresse, on demande un
bon ouvrier tailleur.

L8 TRIBOLET
marclianfl -taillBur à Marin

Eqlise nationale
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 72 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.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Alexander Allan , ang lais , et Agnès Grei g, an-
glaise ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Martin-Joseph Barbier , correcteur d'imprime-
rie, français , et Anne-Joséphine Rivât née Rou-
velin , française ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
16 Constant , à Henri-Ernest Evard et à Pauli-

ne-Caroline née Bourquin , de Chézard.
18 Henri-Alfred , à Heinrich Obristet à Nanette

née Reber , argovien.
19 Emile, à Ulrich Michel et à Anna née Bing-

geli , bernois.
19 Adèle-Elisa , à Justin Gauchat et à Constance

née-Didon , de Li gnières.
19 Marguerite-Louise , à Gustave Burgat et à

Louise-Fan ny née Regamey, de Vernéaz.
20 Paul , à Jean-David Fontanellaz et à Hen-

riette-Sophie née Vinard , vaudois.
Décès.

ifi Marie-Aline Klopfer , servante , bernoise, née
le 5 mai 1852.

19 Marie-Hortense Choux née Guinand , col-
porteuse , de Gorgier, âgée de 5i ans.

19 Marc-Sylvain , lils de James-Eugène Henry
et de Marie-S ylvie née Richard , de Cortaiilod , né
le 18 mai 1885.

21 Auguste Richard , cafetier , époux de Marie-
Elise née von Gunten , vaudois , né le 7 août 1852.

Mademoiselle Esther de Gélieu, Madame
Henriod-de Gélieu , ses enfants et petits-enfants,
Madame Barrelet-de Gélieu, ses enfants et
petits-enfants. Monsieur le Général de Gélieu,
Madame et leurs enfants à Coblence , Monsieur et
Madame de Coninck-Gélieu à Montreux , les
familles Bonb6te et de Gélieu, font part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame CHARLOTTE de GÉLIEU
née RONHOTE ,

leur mère , belle-mère , grand' mère, arrière
grand'mère, belle-sœur et tante , que Dieu a
recueillie en son repos—dans sa quatre-vingt-
sixième année.

Colombier , le 21 décembre 1885.
Apoc. VU , 12-

L'ensevelissement aura lieu à Colombier mer-
credi 28 décembre , à 1 heure.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire -
part, et le présent avis en tiendra lieu.

garie, faite par l'Angleterre malgré la
Russie, ne peut en aucune façon conve-
nir au tsar.

NOUVELLES SUISSES
Contrebande. — On annonce que, con-

trairement à ce que disait un journal ita-
lien, le Conseil fédéral n'a re^u aucune-
note écrite ou communication verbale au
sujet d'une compagnie qui se serait for-
mée à Lugano pour exercer la contre-
bande

GRISONS. — Un voyageur passant le-
Julier en poste a eu les deux mains ge-
lées; l'on devra probablement les lui em-
puter. Dans le bas-pays grison (Coire et
environs) le thermomètre indiquait ces
jours derniers — 13° C, dans les monta-
gnes — 31° C. et sur le Bernima — 34° C.

GENèVE. — L'exposition de Genève a
fait le sujet d'une discussion dans une
séance de l'Association commerciale et
industrielle et de l'Association des inté-
rêts du commerce et de l'industrie pour
étudier la question d'une exposition uni-
verselle à Genève en 1887. M. Stephani
a donné lecture des dernières propositions
des entrepreneurs de Paris, d'après les-
quelles une subvention de 500,000 francs
est déclarée la condition sine qua nonr
outre les prestations en nature, emplace-
ment, éclairage, force motrice, police, etc,,.
etc. D'après le projet financier annexé,
les dépenses monteraient à 1,700,000 fr.
et les recettes à 1,564,000 fr. laissant ainsi
un déficit de 136,000 fr .

M. Lachenal a déclaré que le ConseiF
fédéral était en principe bien disposé pour
une exposition à Genève, mais qu 'il ne
pouvait être question d'un chiffre quel-
conque de subvention à propos d'un pro-
jet encore si vague, et il a appuyé la
proposition de la nomination d'une com-
mission d'étude provisoire qui examine-
rait l'afiaire à fond , réaliserait un pro-
gramme complet, et s'agrandirait jusqu'il
devenir commission nationale.

Cette proposi tion a été adoptée et la-
commission composée de vingt-cinq menu
bres.

CANTON DE NEUCHATEL
— Dans sa séance du 21 décembre, \&

Conseil d'Etat a adjugé :
1° la fourniture de quatre locomôtives-

tender pour le Jura-Neuchâtelois, à la
Société suisse pour la construction de
locomotives et de machines à Winter-
thour;

2° la fourniture de 23 voitures à voya-
geurs, à la Société industrielle Suisse à
Neuhausen.

— On annonce qu'un jeune Neuchâte-
lois, M. Charles Savoye, du Locle, vient
de subir avec succès ses examens d'es-
sayeur-juré à l'Hôtel de la Monnaie à
Paris, à la suite desquels il a obtenu le
diplôme français d'essayeur du commerce
et de la garantie. Ajoutons que M. Char-
les Savoye est un élève de M. Albin Gui-
nand , essayeur-juré au bureau fédéral dn
contrôle de Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira en session réglementaire,,
mercredi 23 décembre, à 4 heures. — Or-
dre du jour:

Rapport de la Commission du budget.
— Le Conseil d'Etat a nommé au grade-

de lieutenant d'artillerie de campagne,
les citoyens Henri Etienne, soldat du
train, à Neuchâtel, et Arthur Courvoisier,.
canonnier. à la Chaux-de-Fonds.

— Les citoyens Charles-Edouard Clerc
et David-Gustave Blanck, ont été nom-
més le premier, aux fonctions de gardien-
surveillant, et le'second, à celles de con-
tre-maître jardinier, au Pénitencier de
Neuchâtel.

— Les Comités des écoles enfantines
accusent réception à la Société de Zofin-
gue de la somme de 500 fr . 60, qu'elle
leur a si généreusement destinée.

Cette somme est le produit total de la
soirée littéraire du 12 décembre. Noua
sommes heureux ' de reconnaître ici le
désintéressement de la Société de Zofin-
gue qui, du reste, n'en est pas à sa pre-
mière preuve. F. D. S.

FRANCE. — Le Moniteur annonce
que les quatre députés conservateurs de
Tam-et-Garonne , dont l'élection avait
été invalidée, ont été réélus dimanche.

— Le général Bonnemains, qui com-
manda la fameuse charge des cuirassiers
à Reichsoffen, vient de mourir.

— Le premier bal donné par la Société
des fêtes , fondée pour favoriser le com-
merce et l'industrie dans la capitale, a eu
lieu samedi au tribunal de commerce. La
décoration du palais était féerique et l'af-
fluenee des invités très grande. En som-
me, soirée brillante et abondante recette
pour les pauvres de Paris.

ESPAGNE. — Le duc de Séville,
Henri de Bourbon , commandant la garde
du palais royal , a essayé d'entrer dans
les appartements de la reine Christine
pour lui parler, au moment où la souve-
raine rentrait d'une promenade. Sur le
refus des gentilshommes de service d'ad-
mettre le duc, celui-ci prit une attitude
telle que le capitaine général de Madrid
l'a mis immédiatement en disponibilité
et ordonné une enquête.

BIRMANIE. — Le frère du roi Thibô
s'est annoncé comme un prétendant au
trône; il a lancé une procl amation qui
ordonne aux indigènes de ne pas tenir
compte des proclamations des envahis-
seurs anglais et de lui fournir des armes
et. des vivres pour chasser les Anglais du
pays. _____

La guerre serbo-bulgare.
Le correspondant viennois du Temps

déclare prématurés les bruits qu'on a fait
courir de la prochaine réunion d'un con-
grès pour la révision du traité de Berlin.
Il semble que personne ne se soucie de
remettre sur le tapis la question d'Orient
tout entière. On désire plutôt limiter les
dangers que présente la situation en ne
s'occupant que de la paix à conclure en-
tre la Serbie et la Bulgarie, et du modus
vivendi à trouver pour la Bulgarie et la
Roumélie. Pour cette tâche, les négocia-
tions de cabinet à cabinet et la réunion
des ambassadeurs à Constantinople suffi-
sent.

Jusqu'à présent, rien ne permet de
supposer que le cabinet de Saint-Péters-
bourg ait abandonné sa politique du ré-
tablissement du stata quo ante, et il est
difficile de croire qu'il puisse y renon-
cer. La constitution d'une Grande-Bul-

NOUYELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Culte de Btfoël 1885

Vendredi 25 décembre, JOUR »E SfOEii.
10 72 h. mat . Culte avec communion , à la Collégiale.
3 h. soir. Culte liturgique, à la Chapelle des Terreaux.
4 '/, h. soir. Fête du Catéchisme, grande Salle du Bâtiment de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage. — 9 % h. matin. Culte.
Samedi 26 décembre, à 8 h. du soir. Service de préparation à la Sainte-Cène, Salle

moyenne du Bâtiment de Conférences.
Dimanche 27 décembre. — 8 */ a h. mat. Catéchisme à la Grande Salle du Bâtiment

de Conférences.
10 5/„ h . mat. Culte avec Communion, au Temple du Bas.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des Terreaux.
7 h. » Culte avec Communion,Gtraaàe Salle du Bâtiment de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage. — 9 % h. mat. Culte avec Communion.
7 h. soir. Culte.

Tous les dons remis dans les sachets le Jour de Noël et le dimanche 27 courant
sont destinés à la Caisse centrale de l'Eglise.

Société de Nav igation et de Sauvetage Ste-HÈLÈNE
I T E V C H A T E L

Messieurs les membres actifs et passifs de la Société sont informés que les as-
semblées générales ont lieu le premier lundi de chaque mois, à 9 heures du soir au
local , Café des Alpes.

Les jeunes gens et amis de la navigation qui désirent faire partie de la Société
peuvent adresser leur demande par écrit, et pourront avoir connaissance du. règle-
ment sanctionné par le Conseil d'Etat .v LE COMITÉ.

4me Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Mardi 22 décembre, à 5 h. du soir,

dans la Salle circulaire du Gymnase.
Les arts industriels. L'art céramique

par M. LANDRY, professeur.
Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.

pour lés neuf conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 5 fr.) sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

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

Changement de domicile
Le bureau de placement de MmeButz -

berger est transféré rue du Seyon 38, au
3"" étage, (Grande Brasserie) .

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

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

Le communiers de Neuchâtel, y domi-
ciliés, qui désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie et remplis-
sent les conditions requises, doivent
s'inscrire avant le 26 décembre courant
chez M. Alph. Wavre, secrétaire de la
Compagnie.

Deutsche Weihnachtsfeier
mit einem

Dei ^na^tj abdttm
Freitag, den 25.Dezember, Abendsr 8 Uhr,

im grossen Conferenz-Saal.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

COMPAGNIE
DES

Cordonniers et Tanneurs

Les réunions d'étude biblique des mer-
credi 23 et 30 décembre auront lieu com-
me d'habitude dans la Salle moyenne.

Eglise indépendante

Madame Elise Richard , Monsieur Henri Richard
et sa famille à Cudrefin , Monsieur Alfred Richard
et sa famille à Neuchâtel , Monsieur Louis Verdan
et sa famille à Bevaix, Madame Elise von Gunten
et sa famille à Cudrefin , Monsieur Samuel Chris-
tinat et sa famille à Paris, Madame Salomé Loup
et sa famille à Cudrefin , ont la douleur de faire
part à ceux de leurs amis et connaissances qui
auraient été oubliés dans l'envoi des lettres de
faire part , de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste RICHARD,
leur bien-aimé époux, frère , beau-frère, gendre,
neveu , oncle et parent, que Dieu a retiré à Lui
aujourd'hui SI courant, dans sa 33a<! année,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 21 décembre 1885.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi 28 courant, à l heure après-
midi, * Cudrefin.



MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHO UFFËLBERGE iR
ÇORCELLES, PRÈS NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes de UÏO&1 et Nou.irel«A.ïl.9
reçu un joli choix de foulards , châles russes, pèlerines, fichus chenille,
jerseys, jupons , tap is de table , couvertures de voyage nouveau genre à
poches, peaux de moutons, foyers, milieux de salon, tapis, pelleterie, cou-
vertures piquées, elc.

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

Grand choix d'imperméables
L'assortiment des meubles est au grand complet

JJ2«?"»- E. LAMPRECHT
li^nj 

 ̂

nnm o
 ̂ Bandagiste-Orthopédiste

%*-/ / ! / l > ) \  
"** PLACE DU MARCHÉ 1, 2™ ÉTAGE

^r 
J/ Jj J f  JL\ Grand choix de bandages pour les cas les plus

/ÉSSStef&i <^^^i S%B' graves, ceintures hypogastriques, corsets mécani-
m$j *Êtr:3& *̂ V«5f QUIp ques , martingales , appareils de support , jambes ot
IfflpiW-î  |f 1 _^rm^  

bras artificiels , jambes de bois, etc. — Bas ôlasti-
^  ̂ &9Ê& ^  ̂ ques, bandes du Dr Martin pour varices , douches
qfcte<Mjg> | I f §9 ^^5Jf ot seringues, susponsoira , imperméables, coussins

w JL \M WÊ Tt^ \] >d a'r eu S0"""  ̂ élasti que.
f Â_^ I m fl v$]/ Réparation prompte de tous ces articles.

«Ml TlrhMi. / "̂  — Prix modérés.

_r^̂ ^___i \ A l'occasion de Noël et Nouvel-an
mJ_^_^__̂ ^̂  j jj  M"'" LAMPRECHT se recommande à l'honorable
^^'"" WjtP^, f iS ^ S ^ ^  public pour garnir et monter tout genre de brode-

'̂ j  ̂J I ^p-* ries, comme bretelles ,ceintures de gymnastes,cour-
^Hnj l lijpP ""¦•*• roie8 (j e fusi^ blagues à tabac, sacs k clefs, etc.

La Brasserie Heidenhubel, à Soleure,
i r̂^̂ visrz J^EGER

a l'honneur d'annoncer que dès le 20 décembre commencera la voûte de sou

1»#H¥ « &A$S& « 8SÈ&S
genre bière de Bavière très estimée, et se recommande au mieux. Dès la môme date,
les commandes peuvent être faites en tonneaux et bouteilles en toute grandeur désirée.

(O-91-So.) FRANZ «LZBGKER, au Heidenhubel.

— Au couvent, c'est possible. Mais
chez lady Claremont? Là, on ne vous
laissait pas tenir le piano, je suppose.

— Comment le savez-vous? dit-elle en
levant sur lui ses grands yeux dark blue,
tondis que ses doigts promenaient au ha-
sard sur le clavier le chatoiement de leurs
ongles roses.

Il soutint longuement ce regard, le lais-
sant pour ainsi dire entrer en lui. Sa
bouche s'ouvrit pour une réponse, mais
il sut la retenir et avala sa salive avec
effort , comme s'il renfonçait en lui-mômo
une pensée rebelle à sa volonté.

Il salua gravement miss Wood et s'é-
loigna du piano. De tout le reste de la
soirée, il ne fit plus valser personne.

Un peu après dix heures, Roger d'Uzel
montra son visage rose dans l'encadre-
ment de la porte qu'il remplissait de sa
haute taille. Il était arrivé de la veilla
avec ses parents.

— Comment ! s'écria Maurice qui se
moquait volontiers, comme tout le monde,
de l'éducation arriérée de son cousin, tu
viens tout seul ? On te laisse sortir sans
ta bonne à cette heure-ci !

— Ma bonne est restée à la Grand'-
Combe, dit Roger tout en distribuant des
poignées de mains, et plût à Dieu que j'y
fusse resté avec elle. Je n'aurais pas »n

Ion de la rue de Beaune et la porte s'ou-
vrit pour quelques parents, pour deux ou
trois amies de Sabine, venues là « comme
elles étaient ».

Mais, huit jours plus tard, le retour de
Maurice augmenta ces réunions de la
présence de quelques jeunes gens de son
âge. Madame des Touches, qui ne de-
mandait pas mieux, se laissa arracher la
permission d'ouvrir le piano. A un qua-
drille fort gai succéda une valse entraî-
nante où Maurice, conduisant sa sœur,
fit éclater un talent que les salons de
X pleuraient encore. Quan d il eut
quitté Sabine, il s'approcha du piano où
miss Wood, fidèle à son rôle, rempla-
çait l'orchestre avec un talent remar-
quable.

— Que demandez-vous maintenant?
dit la jeune fille. Une polka ? un lan-
ciers ?

— Je demande encore une valse. Mais
celle-là nous la danserons ensemble. Une
artiste comme vous n'est point faite pour
tenir lieu d'un piano mécanique.

— Au contraire, c'est précisément le
destin que le sort me réserve.

— Eh bien ! permettez-moi de réparer
pour cette fois les injustices du sort.

— Mais où voulez-vous que j'aie ap-
pris à danser? ce n'est pas au couvent
que se forment les valseuses, j 'imagine.

repentir jamais de lui avoir ouvert ma
maison. Comme elle a chanté, ce soir !

— Oh ! dit Maurice, elle chante encore
mieux quand elle croit qu 'on ne l'entend
pas. Mais ce qui m'étonnne, c'est son ai-
sance de femme du monde véritable.
C'est un talent que les dispositions natu-
relles ne suffisent point à donner, et rien
ne me surprendrait moins, en effet , que
d'apprendre demain qu 'elle est la fille
d'un lord.

— Tu n'es pas le premier à faire cette
remarque. En voici l'explication. Une
des compagnes de miss Wood a épousé
lord Claremont et a reçu plusieurs fois
son amie chez elle. Tu sais combien la
haute vie anglaise donne vite aux jeunes
filles un aplomb surprenant pour nous
autres.

Certes, Maurice des Touches n'était
plus à l'âge où l'on croit aux princesses
déguisées. Cependant, cette nuit-là, dans
les rêves qu 'il fit tout éveillé jusqu 'à une
heure avancée, ce n'est pas une institu-
trice que son imagination voyait en miss
Wood.

L'avenir devait bientôt se charger
d'apprendre ce qu'y découvrait son
cœur.

X
Le jeudi suivant, comme à l'ordinaire ,

on alluma deux lampes dans le petit sa-

LE SECRET
DE L'ABBÉ CÉSAIRE

17 FEUILLETON

Par LEON DE TINSEAU

Le silence régna quelque temps entre
les deux hommes. Au bout d'un instant,
Maurice éleva de nouveau la voix :

— Est-elle dans le secret de l'abbé
Césaire? Sait-elle à quoi s'en tenir sur sa
propre naissance ?

— Je ne le pense pas, bien que je n'aie
jamais fait aucune allusion au mystère
qui l'enveloppe.

— Mais enfin que supposez-vous ?
— Que nous sommes en face d'une de

ces situations qui ne sont pas très rares
en Angleterre, où les mariages secrets et
la faculté d'exhérédation obligent sou-
vent à des dissimulations de ce genre.
Nous découvrirons pout-être un jour que
Sabine a pris des leçons de piano de la
petite-fille d'un pair des Trois-Royau-
mes. Tant mieux pour cette intéressante
personne, si j'ai deviné juste. Dans tous
les cas, c'est une fille sage, instruite,
agréable, et jo suis bien sûr de ne me

ce OrMnal-Champooing-Bay-Rnffl »
est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, même quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. Il arrête complètement en
huit jours la chute des cheveux, et pro-
cure une abondante recroissance. Les
pellicules de la tête disparaissent déjà
en une nuit. Prix d'un flacon original :
1»75, — 3.50 et 6 francs.

Se trouve au magasin de parfumerie et
coiffure pour dames HEDIGER, Place du
Port.

Pour les fêtes
DE NOËL ET NOUVEL -AN

Biscomes 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 ,
nsS.tÎRninr à. Colombier.

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

SUPPLEMENT an 1302 (22 Déceire 1885) DE LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

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

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

Se recommande,
T. BONNOT,

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

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

Chapellerie et Pelleterie

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

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

Bonnets fourrés, gants fourrés et gants
militaires ; casquettes drap et soie, bon-
nels 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.

u.. , :==s==

AMafONTCKS »E VEKTE

Fabrique de Fleurs
Magasin me du Seyon 30.

Arbres de Noël garnis
très avantageux.

Tous les jours,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.
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PECTORAL ET RAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

1 franc la botte.
Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui envahissent la- poitrine , guérir comme par en-

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

Dépôt général, pharmacie F. Poppé, A Gouéve, et dans les pharmacies et drogueries.
A Neuchâtel, pharm . Rourgeois ; au I.ocle, pharm. Theis; à la Chaux-de-Fonds, pharm,
Bech ; à Tverdon, pharm. Oétaz.

Reçu au magasin SEINET
rue des Epancheurs 8

ORANGES EXTRA
marque «Couronne d'Espagne»

Mandarines 1" choix.
Dattes muscades 1" choix.

" 
m JEU, Cigare»
lH^^^̂ ~iri/ l«» maux.

DÉPOSE de dent»
de Bvrnier Se Bùhlmann à Vevey pétisswt
tapidt. toute douleur provenant de névralgie on de csrie.

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

Confiserie-Pâtisserie
Glukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital.
A l'approche des fêtes de Noël et

Nouvel-An , je me permets de rappeler à
ma nombreuse clientèle et au public en
général, que mon magasin est des mieux
assorti de tous les articles concernant
ma partie.

Décorations et dessert ponr
arbres de Noël.

CARTONNAGES DE PARIS
Biscomes en tous genres

avec et sans décor.

ÉPICERIE
EDMOND W

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 épiceria
pour son compte rue du Seyon n" 18,
ancien magasin de faïences.

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

EDMOND LOUP.



PIANOS
Vente, Echange, Location, Réparation,

Accord.
Recommandé par les principaux pro-

fesseurs de musique.

HUGO 1 JACOBY, -JttttUH,
Magasins Place du Port, rue St-Honôié n» 2 ,

an premier.

LIQUIDATION
de tous les articles pour

ARBRES DE NOËL
au prix de fabrique.

COTON POUDRE
Fax le Ben gale pour sans

CHEZ

HENRIOD ET BICKEL
6, Place du Port 6.

(0 406-N)

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

cet instant l'estomac déchiré par des
crampes.

— Qu'est-ce que vous avez donc
mangé, mon pauvre ami ? demanda Sa-
bine d'un ton maternel.

— Mangé, ma cousine ? Voilà précisé-
ment ce qui me manque, c'est d'avoir
mangé. Nous étions tous invités chez
les.... mais je les respecte trop pour pro -
noncer leur nom. Un dîner de cérémonie!
cérémonie, c'est possible, niais dîner !....
Ah ! je ne m'étonne plus que les bouti-
ques de vos pâtissiers soient toujours
pleines de monde sur les quatre heures.
Ce sont des bureaux d'assurance contre
l'inanition.

— Pauvre Roger 1 fit madame des
Touches. Voulez-vous qu'on vous donne
à manger quelque chose ?

— Avec plaisir, ma tante. C'est la der-
nière fois que je vais dîner en ville. J'ai be-
soin d'une nourriture solide et, à chaque
printemps, j e vois dans certaines mai-
sons augmenter les corbeilles de fleurs et
diminuer les plats. Ce n'est pas ma faute
si je ne suis pas une abeille, et s'il me
faut autre chose qu'une gerbe de lilas
et un blanc de poularde pour me sou-
tenir.

— Allons ! dit la présidente eu riant,
ue vous échauffez pas à jeun. Sabine va
vous conduira à la salle à manger.

{A suivre.)

PLUM CAKE
Oe gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le oafe, thé,
vin, etc., se trouve toujours fraie
chez

GLUK1R-GABEREL, CONFISEUR
Oignons iee9cuTîrve' à 2 fr ' 50 la

Marrons *ritM qualit M4frîft
NOiX à 3 fr. 25 la mesure,
et tous les jours arrivage de légumes frais.

Rue du Coq-d'Inde a" 26.
Expéditions au dehors.

Fabrique de Fleurs
Magasin rue du Seyon 30.

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

Anvers : Médaille d'argent ; Zurich :
Diplôme. Médaille d'or : Nice 4884 ;

Rreins i884.

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

Boîtes à musique
jouant 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 à
bière, chaises, etc. Le tout à musique.
Toujours le plus nouveau et le pré-
férable, spécialement propre pour
cadeaux de Noël et Nouvel-An.
.1-11. HËLLËR , Berne (Suisse)
BIP* Ensuite d'une réduction de prix

importante sur la matière première , j'accorde
sur les précédentes indications de mes prix-
courants SO °/o de rabais et même pour les
plus petites commandes.
| Par demande directe l'authenticité est

garantie. Envoi franco du prix-courant illustré.

Gustave PARIS et Ce. Neuchâtel
IO, flvie CLXJL Coq-d'Inde , IO

Nouveautés pour robes - Confections - Toilerie et Nappage
DRAPERIE

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

Ail lieiSMS OU Cil OE IfE
Place des Halles — Neuchâtel

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

de dames et jeunes filles.

LES

111 UmilllK PIRES
de À. SCHNEEBELÏ 1 Ce , à Affoltern a. Àlbis

se recommandent d'elles-mêmes.
Goûtez, confrontez , lisez les attestations.
Dépôt : Ch. Petitpierre, Neuchâtel. (M. 1507 Z.)
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GATEAUX ANGLAIS (PLUM-CAKE)
DE LA FABRIQUE

A. iEBISOHER-REDARD, à Nyon,
très appréciés avec le thé, le café et le vin.

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

Â. SCHMID LINI6ER 
^
A

12, rue de l'Hôpital, 12 1
annonce à'sa bonne clientèle et au public en JH IL.général que son magasin est des mieux 9 BL

FOURRURES JI||L
Je sa propre fabrication. 2L-JI  ̂*5oi^

Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-
vertures et sacs de voyage, tapis et cbancelières.

Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de bonne
qualité garantie et à des prix très modérés.

Toutes les commandes, ainsi que les réparations seront faites
soigneusement et promptement.

CONTRE TOUX, ASTHME, COQUELUCHE

Se vend dans toutes les pharmacies. (H-4450-J)

H Occasion unique de bon marché M

I LIQUIDATION J
+3 à prix coûtant de toutes les marchandises du g

^Magasin de Porcelaine, Faïence et Verrerie 3
jj " Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel JT
<D Grand choix de
M Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; ([)
Jj » à café, à thé et h dessert » » » » M

M Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à Heurs ; -
0 Cristaux et verres ordinaires, services à bière et à li queurs , coupes ; ~
h Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; jijj
flj Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser-^

S 
vice, paniers à pain, garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions ; p".

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

Jj Choix remarquable d'articles pour étrennes. jj
JJ Se recommande, fl)
H Otto SCHUBEL. H

Entrepôt , Salle de Vente
21, FAUBOURG DU LAC.

De charmants objets en bois
découpés, à prix excessivement
bas.

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

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

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

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

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

HUITRES
le cent la douz.

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

au magasin de comestibles
Charles SEIUïET

rue des Epancheurs 8.

TOURTES
EN TOUS GENRES

XURBilLlVS
CHEZ

Glukher-Gaberel , confiseur.

Au Magasin agricole
C. NOFAIER

RUE DE LA TREILLE, n» 3.
Teus les jours :

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

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

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

base de cognac.
Le tout de provenance directe.

CHEZ

CHARLES BÛBLE
Faubourg du Lac 4.

HENRI HEER-CRAMER
TAPIBSIKR, à Lausanne.

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

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


