
P I A N O S
Grand choix de magnifiques pianos garanti s, 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. LTJTZ; JFII_S

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel.

iQ)M!îkâ«« 8)1 iAtOG» â LOTii
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
"Ru vente SLJJL faureeiui. cie ce j ournal.

à la Papeterie HENRIOD & BICKEL
€5, Place civi Port, e

Grand choix de tons 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.
MAROQUINERIE FINE

CHOIX IMMENSE DE CARTES SOUVENIR
avec texte français , allemand et anglais. (O-408-N)

«__¦_¦__-—¦—¦—¦-_i___—¦____¦_¦_¦______________i__________n~____
f. ®i>®ai&if , ®i¥ME

CAFÉS T O R R É F I É S
par un procédé spécial.

* r̂ ŝ_t5^ri__ -£__. ¦N^ _̂_ 5_î>s_a,\_5r£_â.

Chez VICTOR RIESER
ANNONCES DE VENTE

fabricant de sécateurs
à Corcelles, près Neuchâtel

Sécateurs en tous
genre§ et à tous prix.

Serpettes pour vigne-
rons.

Les réparations
seront faites promptement
et avec soin.

On ne traite pas le dimanche.

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.

En renouvelant leur abonnement, 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'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

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

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois f r .  3, — 6 mois f r .  5»50, — un an
f i.  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 f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9, un an

f i.  17.)

Tonhalle de Neuchâtel
Dès aujourd'hui

BOCK-BIER
15 centimes la chope.

A vendre d'occasion chez

G.SCHUMACHER , tourneur ,
un Blfj l iAUD en bon état, avec ses
accessoires, une jolie grande table
ronde, 20 paires de patins nouveaux
systèmes, plusieurs pendules en bon
état, 12 violons neufs et usagés, ar-
chets, boîtes, et tous les accessoires de
violon. Guitares neuves, une balance
de bijoutier.

Assortiment de cannes et de pipes à
bon marché, et beaucoup d'articles de
ménage.
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A vendre
! ensuite de décès, un

commerce très lucratif
dont ie rendement peut être
prouvé. A compte demandé fr.
10,000. Offres sous chiffre Sch.
274 Q.. à Haasenstein et Vogler ,
à Schaffhouse.

__________¦___________¦___
583 On offre à vendre pour cause de

départ un harmonium Treyser et O à 2
jeux et 10 registres, peu usagé encore.
Le bureau delà feuille indiquera l'adresse.

Ancien magasin BORMTTMER
ERNEST MORTHIER

successeur
15, RUE DB l'HOPITAL

Fruits confits, Dattes muscades 1"
choix, pruneaux de dessert et autres,
raisins Malaga, Sultan, etc, figues Elémé,
Cosenza, Pâtes de pommes et de coings,
Mirabelle.

Vins f ins : Malaga, Marsala, Madère,
Frontignan, Bordeaux , Champagne fran-
çais.

Liqueurs f ines : Rhum, Eau-de-
cerises, Cognac, Fine Champagne 1865,
Gentiane pure, etc.

Biscuits anglais, Bricelets, Biscômes
aux amandes.

— Conserves. — Salami lre qualité.
Oranges. — Mandarines.
Dépôt du beurre de table de la Frui-

tière de Savagnier.

| Magasin d'armes
li , rue St-Maurice 14.

Beau choix de carabines Flobert, bien
réglées ; fusils à vent, revolvers, pistolets.
Munitions. Réparation d'armes. Prix très
modérés.

Se recommande,
J.  WOLLSCHLEGEL,

armurier.

ORAN GES
1" CHOIX

CITRONS MESSINE
An magasin Ch. BORLE

4, faub. du Lac.

Petite-Brasserie
Dès aujourd'hui

BOCK-BIER
15 centimes la chope.

Henri HUGUENIN sera lundi 28
courant chez Mme Galland à la gare
d'Auvernier, avec des

PORCS GRAS

COUTELLERIE JACOT
Veuve de Rod. HO WALD , successeur

15, Rue du Temple-Neuf 15

Assortiment complet et varié de couteaux de table, de dessert et à découper,
couteaux de poche, ciseaux dans tous les genres et de tout prix.

Étuis de ciseaux garnis, depuis deux places ; ciseaux de poche modèle nouveau,
chaînes pour ciseaux.

Grand choix de sécateurs à bas prix , échenilloirs, gratte-mousse, jardinières,
greffoirs et serpettes formes et lames variées. Coutellerie anglaise.

Aiguisages des patins en travers (à l'américaine) ; réparations. —
Clefs et fournitures pour tous genres de patins, etc.

Réparations et aiguisages chaque jour .
Expédition prompte et soignée.

RÉDACTION : Rne du Temple-Neul, 3

La» lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BOREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain



Librairie J.-J. Kissling, G. M. Ragonod , success1*
NEUCHATEL

_È:,±,jrt___]xr_M__:s IQSG •
Grand choix de livres d'étrennes pour tout âge.
Livres de gravures, abécédaires indéchirables.
Ouvrages pour adolescents et grandes personnes.
Principales nouveautés littéraires de l'année.
Grand assortiment d'agendas de bureau et de poché.
Calendriers, éphémérides, à tous prix.
Cahiers brochés ou cartonnés, à couvertures avec gravures,

ou autres.
Bibles, psautiers.
Livres d'étrennes au rabais.
Nourriture de l'âme, beau volume, relié noir, à 2 fr. 60 au lieu

de3fr. 60.
Sacs d'école et livres d'occasion.
Figaro illustré à 3 fr. 60.
Dépôt de Champagne Mauler. ( H-297-N)

L.-F. LAMBELET & . O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuchâtel

Houille et cote pur chauffage iomestip.
Houille purgée de menu Sf-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbriick.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

iv* e* PG&&Iî
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.

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

HABILLEMEN TS CONFECTIONNÉS ET SUE MESURE

IMI lHSIIi ni-kLI h
PRIX- COURANT POUR LA SAISON D'H IVER:

Vêtements complets pour hommes, tramé laine, fr. _LO»— I 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 35,- pardessus d> hiver doubléSj d is 40,_
Pantalons pure laine, C»»— I r

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

VÊTE MENTS SUR MESURE
MAGASIN DEMAGJSTRI

25, rue des Moulins 25.

Étrennes utiles
Cahiers de 40 pages fr. 1.20 les 13/ 12.
Sacs d'école.
Albums photograp hiques.
Jouets d'enfants.
Bougies el porte-bougies.

PRIX MODIQUES 

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.

GUÉRISON PARFAITE

DES MAUX DE DENTS
par PElixir de J.-L.-F. Girard

Chimiste à Marseille.
Ce précieux spécifique supprime ins-

tantanément la douleu r la plus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel, sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : \ fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente à Neuchâtel, chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôpital ; à Fleurier,
chez MM. Roz Lequin et O.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

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

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

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

Bonne qualité et bas prix.

MM. DUCRETTET Frères
PLACE PURRY

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

CAFÉ FRANÇAIS
Dès aujourd'hui

15 centimes la chope.

Le Bureau de Tabacs
Ed. DROZ - NEEB
est transféré, rue du Seyon 3, vis-à-vis
la Poste.

Cigares fins pour étrennes, en jolis
caissons, et surprises.

Grand choix de cigarettes de toute
provenance.

Envoi récent d'articles pour fumeurs ,
genres variés : cannes en tous genres.

CHEZ

JULES DECKER
FERBLANTIER

1, PLACE D'ARMES, 1

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

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

Chez Meyer & Zeller,
libraires-éditeurs (librairie Reim-
mann), Zurich, il vient de pa-
raître sous le titre de

„Rlein, aber Mein"
(„Petite , mais à moi")

un ouvrage , qui reproduit au moyen
de sept planches, ù l'échelle de 1:100,
les trois plans de sept projets

de construction
pour

petites maisons d'habitation
avec écurie

de la valeur de 4000 à 7000 frs.
La plupart de ces projets ont obtenu

un prix au concours de M. Samuel
Schindler. Cet ouvrage renferme
en outre six scénographies photo-
typiques (vues héliotypiques) d'après
les dessins du Prof. tJladbach.

CJ Le texte, de quatre feuilles, contient
i l'abord un exposé général de la

J  ̂ question par M. C. Schindlcr-
K Escher: — puis un traité sur le
iO choix du terrain à bâtir par M. Kl.
ni Tj andolt; enfin des directions sur
Ç_|, la culture d'un jardin potager et

d'un lopin de terre par M. IiUtss.
Cette brochure , qui peut aussi servir
de guide pour le choix d'un plan de
construction , coûté 2 francs. i
Pour chaque projet , il existe un

plan de construction , à l'échelle de
1:50, avec trois projections horizon-
tales, charpente, élévation, coupe et
perspective ; ainsi que devis des frais
de bâtisse, cahier des charges et for-
mulaire de contrat. En désignant le
numéro d'un projet , on pourra s'en
procurer le plan de construction au
prix de 2 fr. 20 c. La brochure avee
les 7 plans de construction , y com-
pris un exemplaire du cahier des
charges et un formulaire decontrat ,
coûte 14 fr. 50 c. Les personnes qui
voudraient se procurer plusieurs
exemplaires de la brochure et dos
plans pour les répandre en Suisse,
sont priées de s'adresserdirectenient
à l'éditeur.
f f E n  vente chez tous Us libraires.

ÉTRENNES P01RJ0ELJT NOUVEL-AN
Grand assortiment de jolis Portei_-Oii.i-.-a.ie*,

nécessaires et hoîtes à gants.
Ganterie en tous genres. - Parfumerie.

Poteries, terre cuite pour peinture.
Haute nouveauté en ruches, tours de cou,

foulards, applications soierie, Albums D. M. C
Jolis articles de lainage s spécialement en

pèlerines , fanchons , rohettes ,
châles russes, gilets de chasse.

Grand choix de Tabliers fantaisie.

| ORNEMENTS POUR ARBRES DE NOEL |
Pour ce dernier article, prière de ne pas attendre au dernier

moment pour f aire son choix, l'assortiment étant au grand com-
plet dès maintenant.

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâte l — Chaux de-Fonds.



Deutsche Weihnachtsfeier
mit einem

ÏUetlj ttar tytBbitttm
Freitag, den 25. Dezember, Abends 8 Uhr,

im grossen Conferenz-Saal .
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Église indépendante
Les réunions d'étude biblique des mer-

credi 23 et 30 décembre auront lieu com-
me d'habitude dans la Salle moyenne.

Papeterie GEORGES WINTHER
MARO QUIN ERIE FINE ET ORDINAIRE

Buvards, serviettes, porte feuilles, porte-cartes, porte-photographies, étuis à
cigares.

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

Papiers à lettres français et anglais.
Porte - monnaie Winther.

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

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

A l  mi pr *ou* ('e suit6) *r0's1U LÀ Cl logements comprenant
chacun 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser pour renseignements
à l'Etude Wavre.

ECURIE
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 dépen dances, bien exposé au
soleil.

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

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

Avis et recommandation
Le soussigné annonce à l'honorable

public de Saint-Biaise et Marin qu'il
n'est plus à Frochaux mais qu 'il s'est éta-
bli à la Goulette , près Saint-Biaise ; il se
recommande pour toutes les réparations
et pour le neuf. Travail solide et garanti
est assuré à ses pratiques.

Jean Bieri , tonnelier et boisselier, à la
Goulette, près Saint-Biaise.

ATELIER DE TOURNEUR
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honora-

ble public de Neuchâtel et des environs
que je viens de m'établir comme

tourneur
dans l'atelier occupé jusqu 'à présent par
M. Walter.

En assurant un travail prompt et soi-
gné, je me recommande à la bienveillance
du public neuchâtelois.

Hermann DOLDE ,
Ecluse 32, Neuchâtel.

AVIS
Le Comité de Besançon de la Société

française de secours aux blessés mili-
taires, voulant rétablir p lus solidement
le monument consacré à Besançon aux
victimes de la guerre de 1870-71, désire
recevoir des offres pour la fourniture
de blocs de pierre dure , taillés et polis,
suivant modèle qui sera donné , et rendus
dans une gare de chemin de fer.

Le paiement aura lieu aussitôt que la
fourniture aura été effectuée.

Les entrepreneurs de ce genre de tra-
vail sont invités à s'adresser par lettre
affranchie à M. Grillihg, architecte de la
ville, à l'Hôtel de Ville de Besançon. Il
leur sera envoyé un dessin du monument,
avec indication du cube de pierres à
fournir , et des conditions à exécuter .

Atelier de Nikelaqe à Cortaillod
Les personnes qui auraient des pièces

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

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

E. FAURE.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un père de famille, résidant

a Zurich, qui a perdu récemment son
épouse, désire engager pour ses deux
enfants de 12 et 13 ans, une demoi-
selle de IVeucliàtel âgée de 25 à 35
ans, de bonne famille et d'éducation soi-
gnée, sachant l'allemand et capable de
surveiller le ménage.

Solliciter les ofires avec photographie
sous chiffre H. 6287 Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Neuehâtel, qui donneront l'adresse.

Eglise nationale
Les cultes du jour de Noël auront tous

lieu, selon l'usage, au Temple du Bas,
dans l'ordre suivant :

à 10 h. l"r 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.

Pâturages à louer
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 à. M. Ch. Tinembart,
président du Conseil communal .

Bevaix, 18 décembre 1885.
Conseil communal.

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

COMESTIBLES
CHARLES SEINET , rue des Epancheurs 8

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

Magasin de tabacs et cigares
EUGÈNE EV A R D

A l'honneur d'annoncer à sa bonne
clientèle de la ville et de la campagne en
général , que son magasin est toujours des
mieux assorti en cigares de toutes espè-
ces, cigares de la Havane, de Brome, j
Hambourg et suisses, ainsi qu'en tabacs
et en articles pour fumeurs , tels que :
pipes et porte-cigares eu écume, pipes
anglaises avec montures en argent, etc.,
etc. — Il se recommande à l'occasion
des fêtes de Noël et Nouvel-an.

A vendre un fort cheval, chez Jean
Roulet à Corcelles.

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

Vin blanc 1885, à 50 cent, le
litre.

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.

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

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

Pour tout de suite un petit logement.
S'adresser Parcs n° 10.

A louer pour St-Jean 1886 un logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances ,
rue des Bercles 5, au rez-de-chaussée.

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

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

A LOUER

RUE DU SEYON 22

Teste an rabais
Chapeaux pour dames et four-

nitures de modistes.

AVIS \U PIJBLllI
-

Choix immense de
Bonbons pour arbres de Noël

et desserts, assortis , à des prix
avantageux .

BOULAN &ERIE HUMMEL
LISEZ S. V. P.

Pour cause d'encombrement , à vendre
10 malles neuves, solides, à moitié
prix. Grand'rue, nouvelle fabrique de
parapluie.

OOOOOOOOQOOOOOOOOQ
§ A LOUEE g
Q à l'entrée du village de Cornaux , Q
S u n  bel appartement avec dépen- fldances. S'adresser au bureau de la Q

S 
Feuille d'avis. 571 A
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Une personne de 30 ans, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise, désire se
placer tout de suite. S'adresser à Mme
Grutter , Ecluse 31, au 1er.

587 Une femme de chambre munie de
bons certificats désire se placer au plus
tôt. S'adresser au bureau d'avis.

Pour fin décembre ou courant janvier ,
un jeune homme étranger, âgé de 25
ans, désire trouver une place, en Suisse
ou à l'étranger, comme cocher ou do-
mestique de magasin . Pour renseigne-
ments, s'adresser à Pierre Francioli , à
Greng, près Morat.

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
Nouvel-an dans une bonne maison de la
Suisse fran çaise. Le bureau de cette

S feuille dira l'adresse.
| _ 
i Une veuve sans enfants , parlant les
j deux langues, et bien reçommandable,
| désire trouver une place pour soigner un
' petit ménage, soit ehez une dame âgée,: soit chez un vieux monsieur .

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

OFFRES DE SERVICES

582 On demande pour entrer tout de
suite une cuisinière sachant faire un bon
ordinaire, qui soit robuste, et munie de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de ce journal .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande à emprunter, pour une
année, la somme de 2000 francs contre
bonne garantie. Adresser les offres sous
A. B. 2050 poste restante Neuchâtel.

Société neuehâteloise Mie publique
Mercredi 23 décembre, à 8 h. du soir,

Conîérence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

La ventilation et le chauffage de nos
habitations ,

par M. ALFRED RYCHNER , architecte.

On offre à prêter
contre première hypothèque une somme
de fr. IO à 1S,000 , disponible à la
convenance de l'emprunteur. S'adresser à
M. Alfred- Louis Jacot, agent d'affaires
à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Sonntag den 27. Dezember 188a .

Weihnachtsf eier
verbunden mit Christbaum, Gabenver-

losung und Soirée familière.
Geschenke zur Gabenverlosung wer-

den entgegen genommen im Lokale des
Deutschen Vereins « Café Suisse ».
Kassaerbffnung : 6'/2 Uhr. Anfang : 7'/ 2 Uhr.

ENTRÉE : 30 Cent.
Freunde und Gonner des Vereins ladet

ergebenst ein
Der Vorstand.

Tonhalle-Brasserie , Neuchâtel

BUREAU D'ASSURANCES
Alfred BOUR QUIN

Incendie — Vie — Transport
Accidents — Mortalité du bétail.

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

Garanties de premier ordre.
Bureau : Faubourg de l'Hôpital 6.

— TÉLÉPHONE —

COMPAGNIE
DES

Cordonniers et Tanneurs
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.

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & C,E

iJartei de vuitu

5, Rue du Temple-Neuf, 5

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

E. FAUtiE.
Une demoiselle de famille respectable

d'Interlaken , ayant térniiné son appren-
tissage de couturière, cherche à se placer
soit chez une couturière, soit dans une
bonne famille de la ville ou des environs,
où elle pourrait se perfectionner dans la
langue française. Adresser les offres case
postale 247, Neuchâtel.

TTîl P b°nne repasseuse se recommande
U 110 pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond , à droite .

Fonderie de Cortaillod



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Belgrade, 22 décembre. — La commis-

sion militaire a rédigé dimanche un pro-
tocole en vertu duquel les deux armées
belligérantes devront évacuer le territoire
ennemi et se retirer à deux kilomètres
en arrière de leur propre frontière. Une
zone neutre de quatre kilomètres exis-
tera donc entre les avant-postes des deux
armées.

Belgrade, 22 décembre. — On annonce
officiellement qu'un armistice , ayant-
durée jusqu 'au 1er mars, a été signé hier.

Les Serbes évacueront les premiers le
territoire bulgare occupé par eux. Les
Bulgares devront nommer immédiate-
ment des délégués, chargés d'entamer
des négociations pour la conclusion de la
paix.

Athènes, 22 décembre. — Les Cretois
ont adressé aux puissances un mémoire
demandant leur union avec la Grèce.

Paris, 22 décembre. — Le gouverne-
ment a reçu un télégramme annonçant
qu'un traité de paix est conclu avec les
Hovas (Madagascar) .

Le gouvernement hova reconnaît le
protectorat de la France sur l'île tout
entière. Un résident français sera installé
à Tananarive avec escorte. Le gouverne-
ment hova s'engage à payer une indem-
nité de guerre de 10 millions. Jusqu'au
payement comp let de cette indemnité,
Tamatave sera occupé par les forces
françaises .

Vienne, 22 décembre. — Les puissan-
ces n'ont pas encore répondu à la note
turque qui les invite à résoudre le conflit
serbo-bulgare en même temps que la
question rouméliote. Tout au plus a-t-on
accusé réception à la Porte de sa note,
mais les cabinets ont engagé à ce propos
des pourparlers qui ne tarderont pas à
aboutir.

Il est très probable qu 'une nouvelle
conférence se. réunira à Constantinople-

Rome, 22 décembre. — La santé du
pape n'est rien moins que satisfaisante.
Le médecin particulier de Léon XIII ne
le quitte ni jour ni nuit .

La Feuille d'Avis ne paraissa nt
pas le jour de Noël, les perso nnes
qui auraient des annonces pour le
numéro de samedi 26 décembre,
sont priées de les remettre à notre
bureau jus qu'à jeud i soir, à 4
heures.

Voir le Supplément

CHRONIQUE LOCALE
— On nous signale un acte de sttipidér

méchanceté : un certain nombre des j eu-
nes arbres qui bordent la route du nouveau'
cimetière, depuis le Vauseyon, ont eu'
leur écorce lacérée de coups de couteau :-
ce bel exp loit a dû être commis tout ré-
cemment, et n'est pas le premier de ce
genre à cet endroit. Celui qui mettrait la
police sur la trace du coupable, mérite-
rait, ce nous semble, une bonne récom-
pense.

— Hier soir, peu après 5 heures, la
rue Fleury a été mise en émoi par un
accident. Le menuisier S. a fait une
chute du haut de l'escalier très raide de
la maison n° 12. Relevé sans connais-
sance et avec une blessure à la tête, il
a été transporté au restaurant d'en face
où il est mort peu d'instants après.

— Nous apprenons avec plaisir que
l'un de nos jeunes concitoyens, M. Robert
Convert fils, architecte, vient d'être di-
plômé par le gouvernement français à la
suite de brillants examens. Cet automne,
M. Convert avait déjà obtenu la grande
médaille d'émulation de l'Ecole des
Beaux-Arts à Paris, médaille qui est dé-
cernée à l'élève qui a eu le plus de succès
pendant l'année.

— Nous rendons le public attentif au
fait que, vu la fête de Noël, la Confé-
rence de la Société d'Utilité publique
aura lieu aujourd'hui mercredi, à 8 heures
du soir, dans le local habituel.

M. Alfred Rychner, architecte, chargé
de cette conférence, traitera un sujet
plein d'à-propos à cette époque-ci de
l'année : La ventilation et le chauffage de
nos habitations.

— On nous dit que le patinage du
Mail est de nouveau complètement gelé.

Schwytz 6, Zoug 6, Tessin 13, Bâle-
Ville 18, Bâle-Campagne 10, Berne 54.

Postes. — L'administration des postes
suisses u chargé les offices de postes de
ne pas accepter au transport pour l'étran-
ger et spécialement pour l'Italie des colis
postaux qui ne seraient pas fermés par
un cachet en cire, par un plomb ou par
un autre moyen (p. exp. par des étiquet-
tes de fermeture, etc.). avec un cachet
ou marque spéciale de l'expéditeur.

SAINT -GALL. — En procédant, la se-
maine dernière, à un grand nombre de
perquisitions dans le but de rechercher
les auteurs du vol au musée de Saint-
Gall, la police a découvert un véritable
atelier de faux-monnayeurs. Le locataire
du dit atelier avait jugé prudent de pren-
dre la clef des champs sans attendre
cette visite.

VAUD . — L'autre jour , le ramoneur
d'Avenches a failli être brûlé vif. Il était
monté dans la cheminée du four d'une
boulangerie, quand tout à coup la suie
et le goudron prirent feu. En un instant
il fut entouré de flammes et ce n'est qu'à
grand peine qu 'il put atteindre l'orifice
de la cheminée pour sortir sur le toit, où
il se débarrassa d'une partie de ses vê-
tements qui brûlaient à plusieurs places.
Le pauvre diable en est quitte pour une
formidable émotion et quelques brûlures
au cou, dans le dos et aux mains.

— Les sangliers font de nouveau par-
ler d'eux dans la contrée de Penthéreaz.
A plusieurs reprises on en a aperçu un
de fort belle taille rôdant vers Champ-
de-Vaud et dans les bois circonvoisins.
Des champs profondément labourés par
l'animal en quête de nourriture attestent
du reste suffisamment sa présence. Les
chasseurs se sont mis en campagne, mais
jusqu'ici sans résultat.

GEN èVE. — Les journaux de Genève
rectifient un chiffre essentiel de l'exposé
finan cier présenté dans une réunion d'in-
dustriels et de commerçants à propos de
l'exposition projetée pour 1887. Cet ex-
posé estime les dépenses à 1,564,000 fr.
et les produits à 1,700,000 fr., laissant
un bénéfice de 136,000 fr ., et non pas
un déficit de pareille somme.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a confirmé les

nominations faites :
a) Par la commission d'éducation de

Couvet, de demoiselle Sophie-Esther Du-
val, au poste d'institutrice de la troisième
classe de garçons de cette localité ;

b) Par la commission de l'école secon-
daire de Boudry-Cortaillod , de demoiselle
Rose-Juliette Vuthier, au poste d'institu-
trice chargée d'enseigner les branches
littéraires à l'école secondaire de Grand-
champ.

BôLE. — Les électeurs du culte réfor-
mé de la paroisse de Bôle sont convo-
qués pour les samedi 2 et dimanche 3
j anvier 1886, aux fins de procéder à la
nomination complémentaire de trois An-
ciens d'église.

CHAUX-DE-FOKDS. — Nous avons dit
l'autre jour, en annonçant la mort du roi
Ferdinand de Portugal, père du roi ré-
gnant, que ce prince avait épousé en 1869,
en secondes noces, une artiste du théâtre
San Carlo, à Lisbonne, Mlle Elise Hensler,
créée comtesse d'Edla.

Le National affirme que Mlle Elise
Hensler est originaire de la Chaux-de-
Fonds, où son éducation musicale a été
commencée par les soins de feu M. le pro-
fesseur Beck. C'est la fille d'un marchand-
tailleur badois qui s'était établi à la rue
Robert , aujourd'hui rue du Premier-Mars,
et qui était parti pour l'Amérique avec
toute sa famille, après des revers de for-
tune. Quelques années plus tard M.
Hensler repassait par la Chaux-de-Fonds
avec sa fille devenue cantatrice de talent,
et qui faisait une tournée artistique dans
les grandes villes d'Europe.

Elle donna un concert au Théâtre et
obtint un beau succès.

LOCLE. — Les membres de la Société
de géographie habitant le Locle ont dé-
cidé, jeudi dernier, la fondation d'une
section locale.

BRENETS . — Les bassins du Doubs
sont recouverts d'une belle couche de
glace mesurant déjà plus de 10 centimè-
tres d'épaisseur ; et, si la température
froide de ces derniers jours se maintient,
nul doute que la glace ne devienne bien-
tôt d'une solidité à toute épreuve.

FRANCE. — La Chambre a commencé
lundi la discussion sur les crédits du Ton-
kin. Mgr Freppel a longuement parlé
contre l'évacuation du Tonkin dont il a
montré les dangers . Il croit que la défail-
lance de la France enhardirait le fana-
tisme musulman en Algérie, en Tunisie
et ailleurs et que le départ des troupes
entraînerait l'extermination des chrétiens
anamites. Mgr Freppel ne veut pas l'an-
nexion mais le protectorat de l'Annam
et du Tonkin ; il réclame le maintien de
tous les droits de la France sur Mada-
gascar.

La discussion a continué hier.
— Des brigades d'ouvriers travaillent

à la consolidation du Pont Neuf. On a
enlevé les dernières conduites de gaz;
mais, malgré toutes les précautions pri-
ses, on craint toujours un écroulement.
Depuis deux jours, l'affaissement ne s'est
cependant point accentué d'une façon no-
table, quelques centimètres tout au plus.

ALLEMAGNE. — La caserne de Lud-
wigsbourg (Wurtemberg) vient d'être le
théâtre d'un drame émouvant. Deux offi-
ciers, MM. Kaufmann et von Schlutter-
bach, s'étant pris de querelle en sortant
d'un café, M. Kauffmann, qui est un her-
cule, se précipita sur son compagnon , le
renversa et le bourra de coups de poing,
de coups de pied et même de coups de
sabre. Le garde de la caserne eut mille
peines à le lui arracher, et quand on se
fut rendu maître de M. Kauffmann , le
médecin du régiment fit conduire le blessé
dans sa chambre. Le pansement n'était
pas encore achevé, que M. Kauffmann,
relâché on ne sait pourquoi , fit irruption
dans l'appartement , armé d'un revolver.
Il se précipita vers le lit où était étendu
M. von Schlutterbach et, à bout portant,
déchargea son arme trois fois sur lui.
Une balle atteignit le malheureux lieute-
nant au front , une autre au menton,
la troisième en pleine poitrine. Les assis-
tants se jetèrent sur l'assaillant, mais
celui-ci, se débarrassant de leur étreinte,
s'élança dans les corridors, bousculant
les officiers que le brui t des coups de feu
avait attirés. Une patrouille se mit à sa
poursuite. On le vit entrer dans une
maison dont l'appartement est occupé

par un autre officier du train. Il y était
monté demandant un sabre. A l'arrivée
de la garde, Kauffmann ouvrit une fenê-
tre, sauta dans le jardin , escalada le mur
et put ainsi échapper à ceux qui le pour-
suivaient. Jusqu 'ici on n'a pu retrouver
sa trace.

La victime de ce forcené est dans un
état désespéré.

ITALIE. — Une dépêche de Rome an-
nonce la suspension des rapports diplo-
matiques entre Ja Colombie et l'Italie.
L'Italie a rappelé son représentant. On
attend maintenant les résultats de cette
mesure.

Le gouvernement enverra dans l'océan
Atlantique deux nouveaux croiseurs, qui,
joints aux deux autres stationnés déj à
dans les eaux du Pacifi que, protégeront
les Italiens résidant en Colombie.

CORÉE. — Des troubles sérieux ont
éclaté en Corée. Une escadre chinoise et
des vaisseaux américains et japonais sont
allés sur les côtes de Corée.

Les Serbes et les Bulgare».
La commission militaire internationale

a visité samedi les positions serbes et di-
manche les positions bulgares.

On assure que les délégués sont d'ac-
cord pour recommander aux deux par-
ties belligérantes l'évacuation réciproque
des territoires occupés.

La paix semble assurée, toutes les dif-
ficultés étant écartées, sauf toutefois la
la lutte que le roi de Serbie a à soutenir
contre les tendances bell iqueuses du pays.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a accordé un

Crédit de 65,000 francs pour le bâtiment
des postes d'Interlaken, et un crédit de
650,000 francs pour l'acquisition de la
place d'armes de Frauenfeld.

Le Conseil des Etats a adhéré à la dé-
cision du Conseil national concernant la
construction de la ligne de Renan à la
Chaux-de-Fonds.

— Le consul suisse à Buenos-Ayres
met les jeunes Suissesses émigrant pour
La Plata en garde contre les dangers
qu'elles courent en se confiant au premier
venu à leur débarquement sur les quais
de Buenos-Ayres.

Il y a à Buenos-Ayres un consulat
suisse, une société franco-allemande pour
la protection des émigrants et une au-
berge à eux spécialement destinée. C'est
là que les émigrants doivent s'adresser
et non pas à de prétendus commission-
naires qui les exploitent et trop souvent
les mènent perdre.

Les brasseries en Suisse. — Le nombre
des brasseries en Suisse se monte actuel-
lement au chiffre respectable de 435.

D'après un tableau comparatif de M.
Feller, président de la Société suisse des
brasseurs, elles se répartissent entre les
cantons comme suit :

Zurich 39, Argovie 70, Lucerne 23,
Grisons 12, Soleure 19, Schaffhouse 20,
Fribourg 12, Glaris 7, Genève 9, Vaud
12, Valais 6, Neuchâtel 8, Appenzel l R,-
E. 9, Appenzell R.-l. 2, Saint-Gall 55,
Thurgovie 18, Uri 5, Unterwald 5,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE INDÉFENDANTE
Culte de l^foël ISS5

Vendredi 25 décembre, JOUR DE NOEL.
10 '/ 2 h. mat. Culte avec communion, à la Collégiale.
3 h. soir. Culte liturgique, à la Chapelle des Terreaux.
4 '/ 2 h. soir. Fête du Catéchisme, grande Salle du Bâtiment de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage. — 9 3/4 h. matin. Culte.
Samedi 26 décembre, à 8 h. du soir. Service de préparation à la Sain te-Cène, Salle

moyenne du Bâtiment de Conférences.
Dimanche 27 décembre. — 8 '/2 h- mat - Catéchisme à la Grande Salle du Bâtiment

de Conférences.
10 3/d 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,Grr&nàe 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.

Spécialiste pour les maladies des Cheveux
Albert OPPLIGEH, Berne.

Consultations : Mercredi 23 et Jeudi 24 décembre, à l 'Hôtel du Commerce, Neuchâtel

Mademoiselle Eslher 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 Itonhutc 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 BONHOTE ,

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.
A poc. VII , 12-

L'ensevelissement aura lieu à Colombier mer-
credi 23 décembre , à 1 heure.

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



— Faillite de la citoy enne Maria-Anna
Kipfer, fleuriste, fille de Johannes, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 19 janvier 1886,
_ 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville de là Chaux-
de-Fonds, le mercredi 27 janvier 188G,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Gerber , Fritz ,
sellier, à Peseux, époux de Anna née
Muhlistein. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil, à Boudry, jusq u'au mardi 19
janvier 1886, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de Boudry, le mercredi 27 janvier 1886,
à 10 heures du matin.

— Faillite du citoyen Rosselet, Char-
les-Henri , entrepreneur , à Colombier ,
époux de Françoise née Borel. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à Bou-
dry , j usqu'au mardi 19 janvier 1886, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de Boudry , le
mercredi 20 janvier 1886, à 10 h . du matin.

— Faillite du citoyen Lauener , Char-
les, marchand de bois, époux de Caroli-
ne née Gertsch, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil, à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mardi 19 janvier 1886, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 27 janvier 1886, dès les 10
heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits et les
autres intéressés au bénéfice d'inventaire
de Buhler, Christian, en son vivant terri-
nier, au Petit-Chézard ,sonteités en séance
du juge de paix du Val-de-Ruz, à Cer-
nier, hôtel de ville, mardi 12 janvier 1886.
dès 2 heures après midi , pour recevoir
les comptes du syndic, et, cas échéant,
assister à la clôture du bénéfice d'inven-
taire.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire du citoyen Dubois,
Gustave-Henri , en son vivant entrepre-
neur de travaux, domicilié au Vilaret,
rière Saint-Biaise, sont péremptoirement
assignés à comparaître devant le juge de
la liquidation , siégeant à l'hôtel munici-
pal de Saint-Biaise, le samedi 26 décem-
bre 1885, dès 2 heures après midi, pour
recevoir les comptes du syndic de la mas-
se, prendre part à la répartition , et, cas
échéant, assister à la clôture des opéra-
tions de liquidation.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire du citoyen Mar -
chetti, Paul-Léopold , en son vivant mai
tre gypseur, domicilié à Cornaux , sont
péremptoirement assignés à comparaître
devant le ju ge de la liquidation , siégeant
à l'hôtel municipal de Saint-Biaise, le sa-
medi 26 décembre 1885, dès 2 heures
après midi, pour recevoir les comptes du
syndic de la masse, éventuellement pren-
dre part à la répartition , et assister à la
clôture des opérations de liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Gnecchi, Jn .
époux divorcé de Christine-Honorine née
Gigon, quand vivait monteur de boîtes .
à la Chaux-de-Fonds, décédé à l'hôpital
civil de Lugano, où il était en traitement,
le 1er novembre 1885. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au mardi 19 janvier 1886,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 22
janvier 1886, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Rouiller ,
Gustave, horloger, époux de Sophie née
Cordier, domicilié à la Côte-aux-Fées,
où il est décédé, le 12 décembre 1885.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Môtiers, j usqu'au lundi 25 janvier
1886, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, à l'hôtel de
ville de Môtiers, le samedi 30 janvier
1886, dès les 2 heures du soir .

— Il a été fait dépôt le 18 décembre,
au greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte
de décès de Flanet, Jules, fils de Alexan-
dre, époux de Louise-Victoire née Mal-
lart, né à Neuchâtel , décédé à Paris le 6
mars 1882. Ce dépôt est effectué confor-
mément à l'article 810 du code civil et
dans le but prévu à l'article 812 du dit
code.

Extrait de la Feuille officielle
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A LA VILLTDE PARIS
MAISON BLIM PBÈEIS

N E U C H A T E L

GRAND CHOIX DE PARDESSUS Z ^T^
VÊTEMENTS COMPLETS 

^̂ ^^^̂P0UR 
^^^VV^^^^ 

Gilets de chasse
HOMMES , JEUNES GENS 

^
 ̂QS^̂  —

ET .̂ -̂xV> ^
 ̂ Cravates noires et couleur

ENFANTS .̂ r̂ \£^  ̂ mm pMR HOUES
~
r̂ 0̂^̂

 ̂ COUVERTURES DE VOYAGE

\̂ ^
 ̂ Vêtements pour catéchumènes

Prix fixe marqué en chiffres connus.
Vêtemen ts sur mesure en 24 heures.

f

_rv —yyy vw vw -y?

1 BAZAR PARISIEN
O, RUE IZ>T_J J3A.SSIIST, O

GROS - *̂»«** -̂ DÉTAIL
Grand choix: dl© jeux: e>t

JOUE TS N O U V E A U X
L# depuis l'article ordinaire au plus fin. %J

K Bel assortiment d'objets fantaisie indispensables aux personnes qui ont à faire des , s

< CADEAUX }
Sacs de dames, nécessaires , albums à photographies et dessins, cadres bois et I

peluche, buvards, bourses, porte-monnaie, portefeuilles , étuis à cigares, services pour fu- I
meurs, porte-journaux et porte-manteaux bois sculpté, écritoires, caves à liqueurs, sacs I
d'école, plumiers, boîtes de couleurs et de compas, vannerie, paniers et corbeilles en tous
genres, bijouterie fantaisie doublé or, métal blanc, nickel et deuil, chaînes de montres,
colliers pour médaillons, broches, bracelets, boutons de manchettes, etc.

HP" Recommande| son grand assortiment et surtout ses prix.

(St wv wv *v* vQ

OUVROIR
Bue du Château 13, Neuchâtel.

Vente de linges et tabliers de cuisine ;
tabliers blancs et de couleur , linges de
corps et costumes chauds pour femmes
et enfants ; draps de lit , mouchoirs de
poche, mantelets ; tabliers de jardin ier,
blouses et chemises chaudes p r hommes,
etc.

TOIVKIIV ET TOIVKirV FERRUGINEUX
(.Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomach ique,
le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques,

de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,
de G. WINKLER et Ce, à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; l / 2 bouteille fr. 1»50, Ohmgelcl non compris
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : Aug. Dardel , pharmacien. Colombier : H. Favre, épicier.



Vente 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.

existence toute différente de celle qu'il
menait, d'ordinaire, pendant ses séjours
à Paris. Il ne sortait plus le soir et dînait
régulièrement en. famille, sacrifiant toutes
les invitations pour ces heures de la fio
de la journée passées près de miss Wood.
Mais personne autour de lui ne soupçon-
nait la cause de cet amour du foyer. Le
président l'attribuait à l'amertume encore
fraîche d'une détermination douloureuse,
malgré tout. Sabine se réjouissait de se
voir tant aimée de son frère, qui ne bou-
geait point d'auprès d'elle, quand on res-
tait à la maison. De l'autre côté de son
élève, miss Wood travaillait ou dessi-
nait, silencieuse d'abord , puis, à mesure
que la soirée s'avançait, entraînée mal-
gré elle dans la conversation par les piè-
ges que Maurice tendait habilement à sa
curiosité. Quand elle se mettait à causer,
le jeune homme buvait ses paroles, écou-
tant moins ce qu 'elle disait que le timbre
musical de sa voix d'or. Les heures se
passaient ainsi, presque sans qu 'il eût
levé les yeux sur elle, sachant qu 'il ne
pouvait dire certaines choses, même par
un regard, à cette princesse exilée qui
mangeait le pain de son père.

Souvent, par les chaudes soirées de
mai, un grand landau les conduisait res-
pirer l'air du Bois alourdi par les parfums
troublants des acacias en fleurs . On ar-
rêtait à l'entrée de quelque avenue déjà

Vous êtes un bon garçon qui ne méritez
pas de souffrir. Soyez tranquille , papa
m'aime trop pour....

Un domestique, en rentrant avec une
corbeille de fruits , mit fin à l'entretien
du cousin et de la cousine. Deux minutes
après, ils regagnaient le salon.

— Eh bien ? Roger, demanda la pré-
sidente, êtes-vous mieux ?

— Oh ! oui, bien mieux, ma tante..
— Vos crampes d'estomac sont pas-

sées ? s'informa M. des Touches.
— Tout à fait 'passées, merci, mon

oncle. Je vais vous dire bonsoir. Vous
savez que je me couche de bonne heure.

— Tu n'auras pas peur dans les rues,
tout seul ! fit Maurice.

— Non , répondit très sérieusement
Roger. D'ailleurs j'ai une voiture.

— Une voiture ! s'écria le moqueur en
levant les mains au ciel. Monsieur prend
des fiacres , à son âge ! Mais que feras-tu
quand tu seras grand ,, malheureux ? Tu
n'as donc plus de jambes ?

— Si, mais au bout de mes jambes il
y a des pieds. Or^ changer du même coup
les gazons de la Grand'Combe coutre les
pavés de Paris, et mes brodequins à dou-
ble semelle contre des bottines vernies,
c'est trop à la fois. Je m'avoue vaincu.
Enfin, dans six semaines, j 'aurai quitté
cette odieuse ville !

Cependant Maurice avait adopté une

LE SECRET
DE L'ABBÉ CÉSAIRE

18 FEUILLETON

Par LEON DE TINSEAU

Quand les deux jeunes gens furent
sortis :

— Celui-là me trompera beaucoup, re-
marqua Maurice, s'il épouse jamais une
Parisienne. Il a en horreur Paris et tout
ce qui s'y rattache.

— Bah ! répondit sa belle-mère, à son
âge peut-on dire ce que l'on aime ou ce
que l'on n'aime pas ?

— Il est fils unique ? demanda une
douairière qui avait deux filles pauvres à
placer.

— Oui, dit M. des Touches. C'est un
beau parti. Mais ses parents ne le marie-
ront pas de sitôt. C'est encore un enfan t
piftr l'inexpérience.

— Et ce n'est pas lui qui se mariera
tout seul, ajouta Maurice.

Pendant ce temps-là, le « pauvre Ro-
ger », assis devant dés débris encore res-
pectables d'un pâté, disait à sa cousine,
en poussant un profond soupir, la bou-
che pleine :

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

— Ah ! Sabine, les ennuis vont com-
mencer !

— Quels ennuis ? On veut vous mener
au bal chez les Courville ?

— Il s'agit bien de bal ! Vous connais-
sez cet insupportable Vincent de Montru-
pert, dont on n'a jamais pu faire quoi que
ce soit. Eh bien ! il est revenu de ses
voyages, où il aurait bien dû rester, et
ma mère nourrit le projet charmant de
vous le faire épouser .

— Allons donc! j 'ai entendu vingt fois
papa répéter qu 'il ne me mariera pas
avant vingt ans.

— Tous les pères disent cela ; mais,
quand le vôtre n'aura qu 'à faire un signe
pour que vous deveniez la marquise de
Montrupert avec cent mille livres de
rente, vous verrez s'il vous mariera avant
vingt ans !

— Comment savez-vous ce que vous
venez de réapprendre ?

— Parbleu ! pour l'avoir entendu dis-
cuter par mes parents qui croient parler
à mots couverts devant un enfant inca-
pable de comprendre. Un de ces jours
on va l'amener ici, ce toqué ! Et, comme
je vous le disais, les ennuis commence-
ront. Moi qui croyais si , bien que nous
avions des années de tranquillité devant
nous. Ah ! Sabine, je suis bien malheu-
reux :

— Ne soyez pas malheureux, Roger

CREVASSES ¦
gerçures, brûlures, engelures , enta-
mées, dartres , feux du visage, varices,
plaies, rapidement cicatrisées avec la
véritable GELÉE SICCATIVE
GOJJLiIEZ à la marque des deux
Çalmiers. Le flacon 1 fr. Par poste,

fr. 20. Pharmacie du Haut , à Morat,
et les pharmacies. (H-7758-X)

j DÉPOTS DE

TSZL A T É
1 de L. JEANNERET, à Neuchâtel.
\ Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann, Dessoulavy, Morthier,
suce, de F. Calame, Porret-Ecuyer,
Gacond et M"* Hurni.

Le Maté possède les mêmes propriétés que le thé
et le café mais il n'agit pas sur le système nerveux.

marrons glaces,.
Fruits confits ,
Nougats de Montélimar,

CHEZ

Ghkher-Gaberel, confiseur.
Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
^effet dans :

1» Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2» Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

30 Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer/ainBi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

Pour Noël et Nouvel- an
FOTHAÏÏ RHÏÏM

de R. Giinther et Ce Hauterive
Dépôt au magasin Alf. ZIMMERMANN

rue des Epancheurs.

Vin lieux de Madère
par telle quantité que l'on désire, chez
Ad. Reuter , Place d'Armes 6.

Bîtter ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

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

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
ÏST _E3T_JC3 H A-TJEIL.

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.

Tonique »̂y Âu 9ulm H SAnale p tique / G aÊ Ê m^ ^\  Sua ÛB mnde « S
Re const i tuant  / ^À, ̂ s^̂ P̂hosp h^ ĥauxM 

£ jg

le plus énergique teJS_WIP^^Sâj des Substances g| — _*T
que doivent employer '̂ _^f^QUlN4^S^^^ 

absolument 
indispensables 

H -g ^Convalescents , Vieillards , ^^f^^^P^^|_Sf au Développement de la B| s Q
Femmes et Enfants débiles ^^^^PgB^[̂ y 

Chair musculaire et 

des 

W 
 ̂ ^et toutes les Personnes délicates ^^^^gp  ̂

Systèmes 
nerveux 

et 

osseux

E| _ **J
Le VIN ID_E5 "VrI_A____ est l'heureuse Association des H ;g ĝ*

Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la H o* |'__^
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, g â̂jj mmm
l'Age critique , l'Étiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, fl '" ^*\
tous ces états de " Langueur, d'Amaigrissement , d'Épuisement nerveux ¦ **_»
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. S P"*

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

FABhïôIJE SUISSE D'AMEUBLEMENTS Ax,
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / &&£Salons, chambres à manger, chambres à coucher /AV/^^

/
LITS EN FER - LITS COMPLETS /r vA?T 

+
Ameublements d'hôtels, pensions, villas / &  sy $P  m

et maisons bourgeoises. /^ ' DRAPERIE
DÉCORS et RIDEAUX/Y\/ ^$«  Toilerie, Nouveautés
STORES, GLACES, / ^S/0^  TISSiS

TAPIS, etc. yl^^yjty en tous genres
// VA^Bannières pour Sociétés /A^/A f̂ Vêtements et Chemises 

sur 
mesure,

Drapeaux / /^/ ^  
P0UR 

MESS ,EURS

/^W 
* CONFECTIONS POUR DAMES j

'©©' S-, >/ é ?  Nappages, Serviettes , Trousseaux complets.
¥ '  //^ // Choix immense. Echantillons sur demande:
/  N//^ Echantillons , prix-courant , devis et albums de dessins,y  "̂ *sf/ "̂  à disposition.

//"̂ ^sto/ y ,̂° Emballage soigne. Meubles expédiés franco depuis oO fr.
O/ Représentant : M. ULYSSE NICOLBT, Neuchâtel !

«ni i EAU de COLOGNE
FA M 'I 'I ayant obtenu le pre-
^J ¦ "J_ ! mier prix à toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

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

/711 Savon à la glycérine
'Tt J 'J. J. très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie.

LIQUIDATIO N
d'une série

Pantalons de travail
à très bas prix.

W* MiltâM
rue de Flandres, Neuchâtel.

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°".
Grand assortiment de charcuterie cuite

telle que :
Jambon roulé,
Roulade de veau,
Saucissons au foie de Francfort ,
Mortadelle ,
Saucissons de Lyon ,
Bon salé, etc.
Gran d choix de confitures de tous les

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

raisiuets.
Fruits secs.
Fromages à dessert.

Etagères, porte-manteaux, séchoirs,
: cannes, etc., une table à échecs sculp-

tée, en bois lacustre, chez

FERD. BECK
Bazar de Jérusalem.



Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. l»30

 ̂
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40

w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de fofe de môrué. Contre la scrophulose,
(R les dartres et"la ' syphilis » l»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
¦̂  Ver__ifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
j * Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
_i Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses, nourriture des enfants » 1»40

"JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont lés seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874. ":- ¦ ' "- <-;

| A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
ï Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

Détail ûe la fabrique de lainerie

ALCIDE BENOIT
aucien magasin Slrittmatter rue du Seyon

LAINES
assorties en tous genres

QUALITÉS ET NUANCES
Tous les articles en iaineries sont au

complet.

500 SPENCERS
(GILETS VAUDOIS)

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

300 GILETS DE CHASSE
pour enfants , jeunes gens et hommes

depuis fr. 3.75 à fr. 20.—

«EYSliTSAlSON
Envoi franco d'échantillons sur demande.

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

A LA CORDONNERIE POP ULAIRE
20, Rue de l'Hôpital, 20

Nous» l'hôtel du. Faueon, IVeucliàtel

AMEUBLEMENT^
A. R(E§LIN , Place «lu Gymnase.

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

encadrement.
Prix très avantageux.

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

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.

Boulangerie
7, Rue J.-J. Liallemand, 7
ÏÏM veuve MARCHAND pré-

vient sa bonne clientèle et le'public en
général qu'à l'occasion des fêtes de Noël
et de Nouvel-An, elle sera pourvue de
tout ce qui concerne la petite boulangerie,
soit :

Tresses de toutes grandeurs.
Taillaules d'après la recette d'un an-

cien boulanger de Neuchâtel.
Taillaules à la paysanne.
Véritables brioches de Paris.
Tous les lundis gâteaux au beurre et

au fromage.

sombre et, pour descendre, l'Anglaise
était bien obligée de poser sa jolie main
dans celle de Maurice, qui attendait quel-
quefois depuis trois jours cette occasion
unique où il touchait les doigts de la
belle Mary.

Dans une de ces promenades, comme
Sabine marchait , selon son habitude, au
bras de son institutrice, un jeune homme
-de grand air et fort élégant leur fit un sa-
lut profond.

— Qui est ce Monsieur ? demanda
Maurice à sa sœur. Je ne l'ai jamais vu.
Tu ne m'avais pas dit posséder un nou-
vel admirateur .

— Hélas ! répondit Sabine de façon à
n être pas entendue de sa belle-mère. Ce
n'est pas moi qu'il admire. Quand je t'au-
rai appris son nom , tu devineras le reste.
Il est Anglais et se nomme sir Georges
Claremont.

Le j eune des Touches trouva la plai-
santerie moins bonne qu'il n'eût voulu en
avoir l'air. Il leva les yeux sur miss
"Wood et le jour était encore assez clair
pour qu 'il pût voir un nuage rose courir
sous la peau iine de ses joues.

Cette nuit-là Maurice dormit mal et,
toute la journée du lendemain, il fut de
fort méchante humeur. .Cependant ce
n'était pas pour sir George que Mary
était devenue rouge.

(4 suivre.)

LE MAGASIN

P. ROBERT-GRMDPIERRE
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,

tous ces articles sont vendus à bas prix.

Attention !
Grande liquidation réelle

DE CHAUSSURES
sous le Cercle libéral , Place du 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.

La TéritaMe taillât |
se trouve à la boulangerie-pâtisserie \

ZUMBACH-BOBILLIER
Vu le grand écoulement, on est prié

de les commander d'avance.

Bitter t̂other
Hauterive — Neuchâtel

Le Bitter Gûnther, aux herbes des
Alpes et du Jura, est reçommandable
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 Gœrlitz
1879.

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

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

cent, à la Pharmacie Fleischmann.

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.

S

uperbe est la beauté ; le

ON D'AMANDE SA-
BLONNEUX de PREHN

efface tout mal de peau, comme tannes,
bourgeons, taches de rousseur et échau-
boulures , etc. La boîte à 1 fr . 50 chez
Rodolphe Hediger, parfumeur,

rivr h S99S T, ï

LI QUIDATION
aj. 

CHEVALLIER
Mécanicien

Rue des Epancheurs 8

J^UCJATEL̂
Encore un très beau

choix de machines
nouvelles, à pied et à main, à très bas
prix.

J. TROSTlIVira
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 style et d'ornements.

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

Magasin de Tabacs et Cigares
ji-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-pipes, etc.

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



L'INDUSTRIE DES ETRANGERS

NEUCHATEL

(Voici le travail annoncé dans notre numéro
du 17 courant , et lu par M. A. Bovet
dans l'Assemblée annuelle de TAssociation
industrielle et commerciale de lundi 14
décembre.)
Il est assez de mode de dénigrer son

prochain. Parfois même on se dénigre
soi-même. C'est ce qui nous arrive aussi,
et, si Neuchâtel n'est pas encore une sta-
tion d'étrangers comme Nice, Cannes,
Interlaken, Montreux, Genève, il n'en
est pas moins hors de doute que l'étran-
ger apprécie mieux notre ville et ses
agréments que nous-mêmes, témoin les
lignes suivantes que consacre à Neuchâtel
le Dr Gsell-Fels, de Munich, dans son
ouvrage si renommé : Bàder und Kurorte
der Schweiz (les Bains et Stations clima-
tériques de la Suisse) .

« Neuchâtel, capitale du canton de ce
nom, est très visité par les étrangers et
exerce une force d'attraction considéra-
ble, autant par son degré de culture in-
tellectuelle et son bon genre, que par ses
superbes édifices publics (Musée renom-
mé d'histoire naturelle, collections ethno-
graphiques et archéologiques,- galerie de
tableaux modernes exquise, établisse-
ments d'instruction publiques et pension-
nats distingués). Mais c'est surtout sa
position délicieuse et le voisinage du lac
qui en font le charme.

« Le climat est très tempéré pour son
altitude et les observations météorologi-
ques de 15 ans donnent en moyenne :

Température . . 9,03
Humidité relative . 76,—
Nébulosité . . . 6,05

« L'état sanitaire de la ville est très
bon et la population est forte et bien
bâtie, s

Voici ce qu'ajoute, au sujet de la végé-
tation, le Dr Christ, le botaniste émi-
nant :

« Elle a déjà le caractère prononcé du
Sud de la Bourgogne ; nulle par t la zone
du Jura inférieur n'est plus riche, ni plus
riante. A partir d'ici — au premier prin-
temps — les primevères à grandes fleurs
jonchent les frais gazons, et les cerisiers
sont déjà fleuris. Dans les massifs et dans
les jardins s'élancent les conifères et les
arbrisseaux du midi. On trouve même,
dans les jardins publics de Neuchâtel, le
Magnolia grandiflora. »

Le D' Christ aurait pu ajouter que les
figuiers, les yuccas, les aucubas, pros-
pèrent aussi en pleine terre dans les en-
droits abrités, et que les pêches et les
abricots ont un degré de saveur parti-
culière.

Ce qui précède doit nous donner con-
fiance en nous-mêmes et nous encourager
à savoir mettre à profit toutes les res -
sources que la nature a mises libéralement
à notre disposition ,

Le pouvons-nous ?
Le voulons-nous ?
Aux Neuchâtelois de repondre, et

quand nous disons Neuchâtelois, nous
parlons du pays tout entier, car Neu-
châtel, par son heureuse position au
nœud de jonction de nos lignes ferrées,
n'est que le centre d'où le mouvement
des touristes rayonnera et s'étendra sur
nos montagnes et dans nos vallons , ap-
portant un nouvel élément de prospérité,
certes bien nécessaire dans les temps ac-
tuels où notre principale industrie souf-
fre, où le phylloxéra menace notre vi-
gnoble, où chacun se plaint.

Lorsqu'on voit les nombreux millions
que sèment sur leur passage les touristes
qui visitent la Suisse, l'esprit le moins
chauvin se demande pourquoi Neuchâtel
n'en aurait pas aussi sa part.

Il y a chauvinisme et chauvinisme, et
celui qui consiste à aimer, à faire valoir
son pays, sera toujours de bon aloi.

Août , septembre, octobre et novembre 1885.
Mariages. — Ul ysse-Louis Perret , buraliste,

neuchâtelois , et Elise-Emma Turin , vaudoise , les
deux dom. à Cortaillod.

Naissances. — Août 3. Emma , à François de
Chambrier et à Alice née Bujard , vaudoise. — i.
Mathilde , à Henri-François Mentha et à Elise-
Mathilde née Rawyler , de Cortaillod. — 7. Benja-
min , à Jaques-Phili ppe Heub y et à Lise-Adèle
née Marchand , bernois. — 15. Georges, à Au-
guste-Louis Vouga et à Louise-Mathilde née
Henry, de Cortaillod. — 25. Louis-Erhard , à Jean-
Louis Henry et à Aline-Sophie née Rolh , de Cor-
taillod . — 28. Jules-Hermann , à Henri-Arnold
Barbier et à Elisa-Bertha née Marendaz , de Bou-
dry. — 28. Paul-François , à Edouard-Ernest
Berthoud et a Adeline-Cécile née de Coulon , deNeuchâtel.

Septembre 25. Emile-Henri , à Emile-Henri
Simond et à Lina-Caroline née Schneider , vau-dois.
, Octobre 3. Jean , à Jean Niklaus et à Maria-Ro-

sina née Fischer, bernois. — 5. Marthe-Esther , à
Henri-Frédéri c de Coulon et à Jeanne-Louise-
Adeline née de Perrot , de Neuchâtel. — 10.
Georges-Henri , à Georges-Arthur Landry et àSophie née Aubert , des Verrières. — 15. Margue-rite-Anna , ^ Albert-Auguste Porret et à Anne-
Sophie née Keller , de Fresens. — 17. Auguste-
Frédéric, à Henri-Auguste Cuany et à Marie-Léanée Clodot-Billon , vaudois. — 21. Amanda , à
Albert-Henri Vouga et à Louise-Ursine née Ca-
lame, de Cortaillod. - 31. Henri-Emile , à Henri-
Emile Choux et à Emma née Rylz , de Gorg ier.

Novembre 1. Gustave-Adol phe, à Gustave-
Adolphe Renaud et à Sophie-Louise née Vouga ,de Cortaillod. — 4. Jules-Alfred , à Gottfried
Graff et  à Julie-Françoise née Droz, vaudois. —33, Jules-César , à Charles-Jules-Albert Henry età Marie Amez-Droz née Quinche , de Cortaillod.
— 28. Adolphe-Emile , à Gottfried Kaiser et à
Elise née Wanner, soleurois.

Décès. — Août 2. Marianne Burk y, 81 ans 11
mois, célibataire, bernoise. — 6. Adolp he Dubois,
73 ans 9 mois, veuf de Lise-Alexandrine née
Grethèr , du Locle. — 7. Cécile née Jeanneret-
Gris . 72 ans 29 jours, veuve de Charles-Auguste
Verdan , du Locle. — 16. Jeanne , 3 mois 20 jours ,fille de François-Rodolphe-Jean-Louis Schlcgel
et de Marie-Françoise née Gavard , bernoise —
17. Albert-Emile, 6 mois 16 jours , fils de Henri
Moulin et de Amanda née Sleiner, vaudois.

Septembre 10. Laure née Mauley, 60 ans 8
mois 17 jours, épouse de Auguste Clodot-Billon ,
des Brenets . — 15. Charles-François Henry, 93
ans 7 mois , veuf de Susanne née Godet, de Cor-
taillod.

Octobre S.. Jean , 1 jour , fils de Jean Niklaus et
de Maria-Rosina née Fischer , bernois.

Novembre 12. Julie née Borrel., 7i ans 2 mois ,
veuve de Claude-Auguste Vouga , de Cortaillod. —
27. James-Gustave Vouga , 45 ans 9 mois , céliba -
taire, de Cortaillod.

Etat-Civil de Cortaillod.

d'instruction, de nos produits , de notre
fabrication.

Il se publie chaque année des petits-
pan oramas, des brochures, des photogra-
phies, ayant trait au canton ; la plupart
sont très bon marché.

Si chaque personne, ayant des con-
naissances à l'étranger, veut se donner
la peine de leur en envoyer sous enve-
loppe un ou plusieurs exemplaires, cela,
ne lui coûtera pas beaucoup et c'est la
meilleure manière de se rappeler à leur
souvenir.

Les petits cadeaux entretiennent l'ami-
tié, dit-on. Le Guide illustré de Neuchâtel
se prête admirablement à la chose, et les
maîtres d'hôtel et les directeurs de pen-
sionnats doivent en faire un fréquent
usage. Il a été tiré à 20,000 exemplaires.

Ceci dit, qu'il nous soit permis de rap-
peler que des prix modérés engagent
souvent l'étranger à prolonger son séjour
dans une localité et surtout à y revenir.

Ces dernières années, nous nous som-
mes laissé distancer par d'autres ; il y a
15 ou 18 ans, nous étions plus actifs ; le
temps est venu de se réveiller de cet en-
gourdissement passager, et que chacun se
dise : Si Neuchâtel n'est pas encore une
ville d'étrangers, elle peut le devenir, si
nous le voulons.

Déjà, à l'heure qu'il est, 4,150 étran-
gers ont logé dans les hôtels de la ville
pendant les mois de juillet et août de
cette année, suivant le relevé qui nous
en a été fourni obligeamment par la pré-
fecture.

Est-ce donc là une ville déserte et dé-
sertée ?

Si l'on réfléchit que Neuchâtel a 3 ki-
lomètres de quais, une demi douzaine de
places publiques, des rues larges et spa-
cieuses, — que cette ville s'étend de Ser-
rières à Monruz , — qu'elle escalade les
collines jusqu'au Plan, — quoi d'extraor-
dinaire à ce qu'il n'y ait pas autant d'anir
mation que dans d'autres villes, d'ail-
leurs plus populeuses, où la circulation
ne se fait que sur les grandes artères ?

Quoi de plus naturel que la population
préfère rester chez elle au gros du jour ?...
Et, certes, il ne viendra à l'esprit de qui-
conque a parcouru nos rues et nos quais,
les soirs d'été, de prétendre que Neu-
châtel est une ville déserte. La vérité est
que la petite ville, qui ne comptait que
6,000 habitants en 1848, en a bien près
de 16,000 à l'heure qu'il est.

Ce fait brutal met à néant tous les
vieux clichés à l'usage de nos concur-
rents et contre lesquels il faut réagir vi-
goureusement, car la réputation d'une
ville est un patrimoine comme un autre,
que nous léguons à nos après-venants.

On ne saurait trop réagir non plus
contre l'espèce d'apathie , de torpeur et
d'engourdissement qui semble s'être em-
paré d'une certaine partie de la popula-
tion qui, parce qu'elle n'entrevoit aucun
avantage immédiat pour elle du séjour
des étrangers, a réussi à peu près à nous
chloroformer . Persuadons-nous que nous
sommes tous solidaires du bien de notre
ville et du canton, et imitons les Zuricois
qui viennent d'avoir dernièrement une
réunion de plus de 500 personnes, ayant
à cœur la prospérité de leur ville et qui
avait le même but que le nôtre, l'Indus-
trie des étrangers.

De même les Bernois s'occupent aussi
de cet objet en ce moment. Serons-nous
donc les seuls à rester stationnaires au
milieu de tout le mouvement qui se pro-
duit en Suisse ?....

L'Imprimerie de cette Feuille-

livre ea 2 heures les lettres de
faire-part.

Loin de nous, donc, les esprits cha-
grins qui ne savent que se lamenter et
craignent de semer pour récolter plus
tard. N'attendons pas tout des autorités,
mais qu'elles ne refusent pas leur appui,
en se prélassant dans une douce béati-
tude.

C'est à elles que le peuple a confié le
soin de nos intérêts. Serait-ce trop de
leur demander de s'intéresser aussi à dé-
velopper toujours p lus l'industrie des
étrangers chez nous ? Nous ne le pen-
sons pas, et nous croyons qu'il suffit de
leur signaler nos efforts pour être assuré
de leur appui.

Si Montreux et Interlaken en sont ar-
rivés, depuis moins de cinquante ans, au
point où elles en sont, c'est aux Ober,
aux Knechtenhofer, aux Mayor-Vauthier
qu'elles le doivent, et à leur tour, si ces
hommes vaillants ont réussi dans leur
tâche, c'est qu 'ils ont eu derrière eux,
pour les soutenir , l'appui de toute la po-
pulation , qui a su faire passer le bien de
la localité avant celui d'un parti.

Ils ont été appuy és par leur canton
tout entier ; les savants, les lettrés ont
chanté, sur tous les tons, les louanges de
ces localités, gardant surtout un silence
prudent sur les côtés sombres du tableau ;
— où n'y en a-t-il pas — les docteurs ont
trouvé des vertus souveraines dans le
climat, dans l'altitude, dans le degré de
saturation de l'air, dans la proximité des
lacs et des montagnes et dans une quan-
tité d'autres choses.

Que se passe-t-il au contraire chez
nous ?

Survient-il un cas isolé de variole ou de
fièvre, chaque correspondant de journal
s'empresse d'annoncer le fait à l'univers.

Sans doute il ne faut pas cacher la vé-
rité, mais il ne faut rien exagérer non
plus, et ceux qui ont l'honneur de tenir
une plume, doivent peser toutes les consé-
quences de leurs actes et de leurs écrits,
avant de les confier à une presse toujours
à l'affût de ce qui peut nuire à un concur-
rent dont on prévoit l'importance.

Nous espérons aussi qu'il suffit de si-
gnaler le fait pour qu'il y soit porté re-
mède.

Inutile d'énumérer les avantages du
séjour des étrangers parmi nous : cepen-
dant, par étrangers, il ne saurait être ici
question que de ceux qui viennent dé-
penser leur argent ici, parce qu'ils trou-
vent des charmes au pays et à ses habi-
tants..

Ce n'est pas le tout que de construire
de nouvelles maisons, il faut encore atti-
rer de nouveaux locataires, qui feront
aller le commerce loaal et donneront de
l'ouvrage aux artisans. C'est, en outre,
le seul moyen d'arrêter la baisse des im-
meubles, qui paraît pourtant avoir atteint
son point culminant.

Quels sont maintenant les moyens à
employer pour arriver au but que nous
poursuivons ? C'est là, Messieurs, le sujet
qui est proposé à votre discussion de ce
jour. Nous nous permettrons cependant
d'en signaler deux principaux à vos mé-
ditations.

Le premier, c'est le retour à une législa-
tion libérale en matière d'impôt vis-à-vis
de cette catégorie d'étrangers. En tout
cas, l'étranger en séjour dans un hôtel ne
doit pas être soumis è l'impôt, les som-
mes qu'il dépensera chez nous compen-
sant au centuple ce qu'un comité d'impôt
pourra lui réclamer brutalement sous
forme de déclaration.

Il est d'ailleurs plus que probable que
dans le nombre il y en aura qui se fixe-
ront définitivement parmi nous et devien-
dront de nouveaux contribuables.

Le second, c'esl une réclame intelli-
gente et incessante de la part de la popu-
lation tout entière en faveur de nos sites,
de nos points de vues, des beautés natu-
relles du canton, de nos établissements
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Mois de Novembre.
Mariages. — Jacob Schafeitel , serrurier , vau-

dois , dom. à St-Blaise, et Susanne-Nancy Nicolet ,
cuisinière, vaudoise , dom. à Neuchâtel. — Jean

»Baumberger , ferblantier , bernois , dom. à St-
Blaise , et Louise Wiilti, bernoise, dom. à Hermri-
gen . — Auguste Dubois , journalier , de Môtiers ,
et Elisa Blanck , bernoise , les deux dom. à St-
Blaise.

Naissances. — 6. Frida , à Jean-Frédéric Slei-
ner el à Verena née Richer , dom. à Hauterive. —
16. Alphonse-Richard , à Al phonse Richard d'Epa-
gnier , et à Anna-Maria née Schwab, dom. à
Marin. — 2t. Berthe-Emma , à Charles-Emile
Lehmann et à Isabelle née Aubert , dom. à la
Coudre. — 24. Hermann , à Jacob Bœgli et à Eli-
sabeth née Teuscher , dom. à St-Blaise. — 26.
Ernest , à Emile Felber et à Marie née Dessauges,
dom. a la Fabrique de Marin.

Décès. •- 15. Frédéric Zimmermann , 65 ans 11
mois, menuisier , époux de Madeleine née Hanni ,
décédé à St-Blaise. — 19. Abram-Louis Vuthier ,
60 ans 5 mois , boucher , époux de Félicité née
Falquet , dom. à St-Blaise. — 27. Susanne née
Hostettler , 44 ans 11 mois , épouse de Auguste
Kâch , dom. à la Favarge. — 28. Jean Bonzli ,
journalier , décédé à Hauterive .

Etat-Civil de St-Blaise.
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