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GRAND CHOIX DE PARDESSUS ^̂ ÇTZ
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 ̂ Cravates noires et couleur
ENFANTS

^̂ ^̂ 0̂3^̂  ̂ LINGERIE POUR HOMME S
~
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COUVERTURES DE VOYAGE

> >̂̂
 ̂ Vêtements pour catéchumènes

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

___________________________________________—________________

LES VÉRITABLES

BISCOMES « HUMIDE S
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu'au magasin d'épicerie

Henri MATTHEY, rue des Moulins 19.
Les personnes qui désirent de grands biscômes pour Noël et

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

^̂ _ _̂_|______ i_|_H_ _̂ _̂_|_H_ |̂__M__ _̂|_B_|_HP'

Magasin Auguste COURVOISIER
** N E I I CV A T E L

Grand choix de services à thé et à café, en faïence, porcelaine opaque et
porcelaine, blancs et décorés. Service fie table genre vieille faïence.

Cristaux et verrerie. Coupes pour milieu de table.
Métal anglais. Coutellerie fine et ordinaire, cuillers et f ourchettes

en métal ferré, Neusilber, Germaniasilber, Nickelsilber et ruolz.
Garde-nappes, salières bois et porcelaine.
Caves et services à liqueurs. — Vases à f leurs. — Cache-pots variés.

— Garnitures de toilettes dessins nouveaux.
Plateaux, paniers à pain et porte-verres en tôle vernie.

Dépôt de cuvettes incassables.

Tous les jours

PÂTÉS FROIDS
chez Glukher-Gaberel , confiseur.

Reçu au magasin SEINET
rue des Epancheurs 8

ORANGES EXTRA
marque «Couronne d'Espagne»

Mandarines 1" choix.
Dattes muscades 1" choix.

HUITRES
le cent la douz.

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

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

j base de cognac.
\ Le tout de provenance directe.
j CHEZ

CMÂKLES nmuL
Faubourg du Lac 4.

Bulletin Météorologique. — DÉCEMBRE.

OBSERVATOIRE DE NBUCHATElT
Œ :«Bpéï. es degrés cent. |§ 1 Vent iomin. H i
5 tfOY- _IMI- MAXI- i S -S FOR- H °
O _ ™ _ TiTH _ D*» ENNE MUM MUM ^2 S CE G

22- 2.0- 2.4— 1.2726.9 NE faibl. cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

22+ 3.0— 0.4 s- 6.4663.0 NE jfaibl. clair

__v_A- _>u -A.C : 430 m. 11.

ANNONCES DE VENTE

âfTElTlMl
Au magasin Robert-Grand pierre, rue

de l'Hôpital 20, service complet en por-
celaine, exclusivement destiné au louage.

COUTELLERIE MEIER
RUE ST-MAURICE 5.

Pour le Jour de Noël et Jour de Tan ,
bien assorti en couteaux de poche et cou-
teaux de table. Ciseaux très bonne qualité.

Se recommande toujours pour l'aigui-
sage et le rhabillage.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cause de départ , le citoyen Gus-
tave Banderet exposera en mises publi-
ques, en son domicile à Vernéaz, le
mardi 29 décembre, dès les 9 heures
du matin, son chédal et son mobilier
consistant en : 5 vaches, dont 4 prêtes au
veau, une génisse de 2 ans prête à vêler,
un élève, 2 porcs, battoir avec manège,
moulin à grain, 2 chars, une charrue, 2
herses, un banc de menuisier , 6 bois de
lit , 5 buffets, un bureau, 4 tables, une
dite en noy er, un potager, batterie de
cuisine et quantité d'autres articles dont
on supprim e le détail.

St-Aubin, le 14 décembre 1885.
Greffe de paix.

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen Wilhelm Heid, cordonnier, na-
guère à Neuchâtel, fera vendre par voie
d'enchères publiques, mardi 29 dé-
cembre 1885, dès 2 heures de
l'après-midi, rue du Temple-Neuf 6,
des outil s de cordonnier avec quelques
formes, une vitrine, un bois de lit en
sapin complet, deux lampes à pétrole ;
un canapé utilisable comme lit.

Le Syndic,
A. DUVANEL, avocat et notaire.

Enchères publiques

Biscômes aux Amandes
d'après la recette Porret

CHEZ

Shkher-Gaberel, confiseur
i

ATTENTION
A la laMpe d'articles le voyage

RUE DU SEYON 28
Pour cadeau de Nonvel-an

Grand choix de malles, valises, sacs
de dames, d'écoliers, de touriste, cour-
roies, porte-manteaux, etc.

Réparation et échange.
Prix de fabrique.

L. de SIEBENT-LAL,.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

\M lettres non aflr_nc_les
et «uionymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rua du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
IST _E_T_J CHATEL

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.
Reç» 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.
! .

Avis à tarai public _e Neuchâtel et fles environs
Dès aujourd'hui , pour quelques jours seulement

Rue Si-Maurice n° 6, au-dessous du cercle des Travailleurs
GRAND DÉBALLAGE

d'un grand choix de bonneterie, lingerie, corsets, caleçons, spencers, foulards de cou
et de poche, tabliers, jupons, cols , ruches, sous-tailles, gants , châles, et une quantité
d'autres articles trop long à détailler.

Toutes ces marchandises sont utiles pour cadeaux de Nouvel-an , et chacun peut
les acheter, car les prix sont incroyables et défient toute concurrence.

Que chacun profite de cette occasion extraordinaire.
Aperçu de quelques articles :

Chemises pour dames . . . . . . . .' depuis Fr. 3 —
Beaux jupons en drap, avec plissé •» » 4 75
Chemises pour messieurs * » 2 50
Maillots, j uste-au-corps » * 1 25
Spencers ou tricots » » 2 50
Chemises d'enfants » » 1 20
Sous-tailles » » 2 —
Laine à tricoter, de toutes nuances, la livre . . . .  » » 3 —
Mantelets en flanelle de santé . . . .  . . . > » 3 —
Cravates pour messieurs . . ' » » 0 30
Caleçons pour dames » » 1 20
Caleçons pour m e s s i e u r s . . . . . . . .  > ¦ » 1 20
Corsets en baleine . » » 2 50
Bonnets de nuit pour dames 3 pièces pour » 1 —
Jolis cols pour dames depuis » 0 25
Lacets alpaga . l e  mètre » 0 05
Beau choix gants en drap , toutes nuances . . . .  la paire » 0 70
Foulards pour mouchoirs de poche, tout soie . . . . » » 2 50
Mouchoirs de poche pour enfants . . . . .  la douzaine » 1 50

E N T R É E  LIBRE
Le magasin est ouvert les j ours de Noël, dimanche et Nouvel-an,

après le service religieux.

« HALLE AUX CHAUSSUR ES I
7 2, Rue du Bassin, 2 I

| POUR FIN DE SAISON j

] Grand rabais sur tories articles ûiïer j
n Même Maison rue du Bassin 6. g

A L4 POPULATION
ET AUX LOCALITÉS ENVIRONNANTES

du choix énorme que je possède constamment, j e porte à la connaissance de tout la
monde que je viens de livrer a la vente 600 PIÈCES

PARAPLUIES
dans tous les genres et du meilleur goût, fabriqués

exclusivement
pour les fêtes de NOËL et NOUVEL-AN, à des prix de faveur comme titre de

reconnaissance pour un heureux début.
Mesdames el Messieurs,

Veuillez , je vous prie , ne pas acheter vos parap luies avant de m'avoir honoré
d'une visite, afin de constater le témoignage qui m'est légitimement dû pour des ar-
ticles de toute confiance , confection perfectionnée, et prix unique de bon marché.

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

P. FRANCON FILS.

mmm&mm m mm â $M ë$ -
rédigés d'après le Code fédéral de» o blijcatf»«»

grand et petit formats. Prix : 20 centimes. , , ,
Kn vente evci bureau cle cej ournal.

ÉTRE1ES TRÈS UTILE S!!!

MACHINES * COUDRE
Nouvel assortiment de machines à coudre en tous genres, provenant des

meilleures fabriques , systèmes perfectionnés , élégantes et silencieuses, avec
bras élevés, navettes nouvelles sans enfilage, dévidoir automatique. Garantie
sur facture. Apprentissage gratuit.

Fourniture pour machines, coton , fil, soie, huile , aiguilles, pièces de re-
change et réparations. Prospectus , prix-courant , sur demande.

j Machines dans les prix de fr. 50 à fr. 200.

I 

Assortiment de draperie , nouveautés , au complet.
Confection sur mesure et joli choix de cravates en tous genres.
Le tout à des prix très modiques.

CHEZ

J. C H A U S S E - Q U A I N
Neuchâtel, Seyon XX.

^_-________-___------H________________________________________

MAGASIN DE PARFUMERIE
Ch. LANDRY, coifeur et parfumeur,

4, Grand'rue 4, Neuchâtel.
Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.

Spécialité de coffrets garnis de parfumerie , pour cadeaux de Noël et Nouvel-an. Sa-
chets d'Atkinson, pommade du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à l'Héliotrope blanc, à YOpoponax , au Benjoin-Vanille ,
à YYlang- Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aroma-
tique, Eau-de-vie de Lavande de la Mn e de Treynel et Lavande ambrée. Eau
et poudre dentifrice de Botot, Philippe , Laroze, Finaud , Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra-fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar , Brillantine. Eau et pommade Dermop hyle. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace. Suc de
laitue, à YIxora, au Fatschouly, Brisa de las Pampas, à l'Héliotrope,
Chinois au Musc aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-fins brise
des champs, violettes des bois , au muguet, à la rose, aux fleurs d'iris, à l'opoponax ,
aux amandes amères, à la guimauve et au goudron de Norvège.

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre, bigoudis, fers à friser, filets en
cheveux pour le front. Brosserie fine. Articles en buis , cuirs à rasoirs et rasoirs ga-
rantis. Cravates nouveautés.

Grand assortiment de perruques dans tous les genres, à vendre ou à louer , pour
soirées théâtrales.

LE CADEAU LE PLUS UTILE
qu'un citoyen puisse offrir à sa famille est certainement celui qui consiste à la mettre
à l'abri du besoin dans le cas où la maladie l'empêcherait de subvenir à son entretien,
ou si la mort venait le surprendre avant qu'il ait élevé ses enfants.

En se faisant recevoir de la

Société fraternelle de prévoyance
il atteindra le but indiqué à mesure qu 'il aura droit à une indemnité quotidienne de
fr. 3 pendant les 40 premiers jou rs de sa maladie ; de fr. 2 pendant les 40 jours sui-
vants ; de fr. 1 également pendant 40 jours , et au delà, de 50 centimes par jour ; et
qu'il assurera à son décès une somme de fr. 500 à ses héritiers légitimes.

Age d'admission : de 18 à 45 ans.
Mise d'entrée: à 18 ans, 5 fr. plus 50 centimes pour chaque année en sus de cet

âge.
Cotisations : fr. 2»50 par mois.
Le formulaire pour la visite médicale à passer devra être réclamé chez le cais-

sier M. Georges Lehmann, rue de l'Hôpital , et la demande d'admission accompagnée
de l'acte de naissance, adressée à M. Paul Benoît , président de la section , qui donne-
ront Pun et l'autre tous les renseignements nécessaires.

Les demandes qui parviendront jusqu 'au 5 janvier prochain seront présentées à
l'assemblée générale qui aura lieu quelques jours après.

•g Occasion unique de bon marché tjj

I LIQUIDATI ON \'$ à prix coûtant de toutes les marchandises du g
G; Magasin de Porcelaine, Faïence et Verrerie ̂

 ̂
* Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel F

G) Grand choix de
**. Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; (J
jr » à café, à thé et à dessert » » » » M

M Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; *
0 Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs, coupes ; »
h Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; u
fij Cuillers et fourchettes depuis 1 fr . 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- v

S 
vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions ; fLampes de table et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu'au Q
plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. u

ti Choix remarquable d'articles pour étrennes. p
J_ Se recommande, (!) '
(Q Otto SCHUBEL. H



588 Pour uu bureau , on demande tout
de suite une chambre au centre de la
ville, à un premier . S'adresser bureau
d'avis, sous lettres S. S. J.

589 On demande pour le com-
mencement de j anvier un ap-
partement au centre de la ville,
si possible, et à un premier,
composé de quatre chambres
dont deux pouvant être utilisées
comme bureaux. S'adresser par
écrit à la Feuille d'avis sous
lettres J. ï_ .

ON DEMANDE A LOUER

Pour cause de changement, on offre à
louer tout de suite ou pour les premiers
mois de l'année prochaine, un logement
avec débit de vin, terrasse, jardin , dé-
pendances ; vue agréable, conditions fa-
vorables. S'adresser au magasin de
consommation , Vauseyon.

On offre à louer pour St-Jean ou plus
tôt , un joli logement composé de quatre
chambres, une cuisine et dépendances,
pour le prix de 600 fr. Belle situation.

S'adr. Rocher n° 24, 1er étage.
A louer tout de suite ou pour Noël, un

appartement au 1" étage, composé de 6
pièces et belles dépendances, rue du
Bassin 6. S'adresser au 2mt étage, même
maison.

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

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

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

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 Sevon 38, au second.

A louer pourJSt-Jean 1886 un logement
situés rue J.-J. Lallemand n° 3. S'adr.
pour renseignements au rez-de-chaussée.

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

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

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 chauffer. 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 tout de suite un beau loge-
ment de 4 pièces avec dépendances, à
l'Evole n° 3, au 3m8. Belle vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser chez M. Ed. Hu-
guenin, Tertre 4.

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

A remettre dès maintenant un appar -
tement de six pièces et dépendances,
rue de l'Orangerie n° 8, 2e étage ; un dit
de 7 pièces et dépendances, Evole n° 17,
3* étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier , rue du Musée.

Pour St-Jean 1886, le second
étage, Evole 7, "composé de six
chambres et dépendances. S'adr.
au rez-de-chaussée.

Belle chambre garnie à louer , rue de
^Hô pital 9. , 

590 A remettre tout de suite un loge-
ment d'une chambre , cuisine et galetas.
S'adresser au bureau.

A louer ,à une personne tranquille , uue
chambre indépendante et bien éclairée,
meublée ou non. S'adresser Ecluse 26,
au 3me étage .

À louer tout de suite un logement de
deux chambres et cuisine. S'adresser
Parcs 51.

A LOUER
A. l'occasion.

DES FÊTES DE

NOËL ET NOUVEL- AN
Le citoyen L" 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.
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.

Rue du Coq-d'Inde, n° 26.
T. BOMVOT.

Expéditions au dehors.

Oignons tiïZ9™' à 2 fr ' 50 la
Mfl FrflTK Prem '̂

re fl ua l'té , à 4 fr . la

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

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

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.

CARTONNA GES DE PARIS
Biscômes en tous genres

avec et sans décor.

Th. M LUTHER opticien
Place Purry , Nenchâte l

Pour Noël et Nouvel-an
Grand choix de baromètres anéroïdes

et au mercure. Réglage garanti pour
toutes les hauteurs.

Thermomètres de tous systèmes : sur
verre s'adaptant aux fenêtres ; minima
et max i ma.

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

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

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

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

Appareils de physique et de chimie.

i CHARTREDHSSil
s= verte, jaune et blanche. g

I Cartes de Visite X
 ̂

depuis 1 Fr. 50 le cent Y
? CHEZ (0-407-N) ?

X HENRIOD k BICKIL %
 ̂

6, Place du Port. ?
??????????????????

Tous les jours fi ais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs , 8.

A partir 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.

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs, 5

Jambons de Westphalie, spécialement
préparés pour manger crus. Saucissons
de Gotha.

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.
Grand choix de confitures de tous les

fruits préparés par la maison.
Gelée aux poires-coings et aux rai-

siuets.
Fruits secs.
Fromages à dessert.

Messieurs les voituriers et propriétaires
de chevaux trouveront toujours de

L'AVOINE APLATIE
chez F. Wasserf allen , marchand de
grains en ville.

¦

MAGASIN -AGRICOLE

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.

Tous les jours ,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

Chapellerie et Pelleterie
__L_ . c_>_e=t A.JFî"

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-
nets de chambre.

Reçu de nouveaux envois de chapeaux
de feutre et de soie dans les dernières
formes, pour messieurs et jeunes gens.
Très gran d choix en tous genres aux
plus bas prix possibles.

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

Reçu un envoi de

Charcuterie de la Brévine
Saucissons, saucisses au foie , cerve-

las, jambon et lard maigre, le tout de
1" qualité.

Se recommande.

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.

Vente de fromages

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.

MM. DUCRETTET Frères
PLACE PURRY

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

TABACS et CIGARES
Veuve SEILER , sous le Concert

Reçu un grand choix de cigares pour
Noël et Nouvel-an. Beau choix de pipes ,
porte-cigares et porte-cigarettes en écu-
me fine, bruyère et merisier ; étuis à ci-
gares, porte-monnai e, blagues à tabac.

A l'occasion des Fêtes île l'an
Grand choix de Feux d'artifice

Feux de Bengale.
Pluie d'étoiles.
Fusées volantes.
Soleils.
Grenouilles, etc., etc.
Flammes de Bengale pour salons.

Magasin Ch. PETITPIERRE-FAVRE ,
rue du Seyon 7.

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

À louer, pour St-Jean, un joli appar-
tement au soleil, de 3 ou 4 chambres,
sur la Place du Marché. S'adr. Trésor
n° 11, 2rae 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 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 pour Noël au centre de
la ville, un petit logement. S'adr.
Etude Beaujon , notaire.
A lj -. - t - !et y  t°u* de suite, trois
¦"¦ ¦* " tl C/_ logements comprenant
chacun 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser pour renseignements
à l'Etude Wavre. 

_1_ Corcelles :

Pour les fêtes

DE NOËL ET NOUVEL- AN
Biscômes aux amandes et aux

noisettes, leckerlets minces, d'après
la recette Porret fabri qués par Th. Zur-
cher à Colombier. Dépôt à Neuchâtel
chez Mme Hurny, rue de la Treille.

Sur demande on fait des expéditions
pour tous pays.

Les commandes sont reçues dès au-
jourd'hui.

Travail soigné, expéditions promptes.
Se recommande,

Th. ZURCHER ,
pâtissier à Colombier.

Venle à 1res bas prix
des quel ques articles restant de la Suc-
cursale du Printemps, rue du
Seyon, consistant en coupons de robes ,
flanelle et draperie pour jeunes garçons.

Une série de costumes pour dames,
tout confectionnés, à 25 fr.

Une série de confections pour dames
et enfants.

Une série de rideaux jute; 2 banques
et quel ques jolis p liants.

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

PORCS GRAS



Quand pourrons-nous entendre sonner le joyeux carillon ?
— Lequel ? En existe-t-il à Neuchâtel ?
— Certainement ! Celui du Café-Brasserie Moser, rue du Seyon 24, qui

vous donne le Ranz-des-Vaches et autres airs nationaux suisses.
Il sera joué chaque soir, dès samedi 26 décembre, à 8 heures.
Pendant le concert, le grand Match continuera comme précédemment.

Bock-Bier à 15 centimes la chope.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé dimanche matin, une paire de

gants pelisse (dits taupes). Les réclamer,
contre les frais d'insertion, Petit-Pon-
tarlier n° 5. ;

Maladies des yeux
Le Dr v errey donnera dès le 3

janvier ses consultations, rue de la
Treille 3, 2me étage, Neuchâtel, les
lundis et jeudis de 3 1L h. à 6 h.

(H-3215-L)

Municipalité Se St-Blaise
AVIS DIVERS

Le Conseil municipal croit devoir rap -
peler au public que la mendicité est
interdite en tout temps.

Les contrevenants seront punis con-
formément aux dispositions légales sur
lo nfifl-ti^rP1

St-Blaise, le 22 décembre 1885.
Conseil municipal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille nord-allemande, bien

élevée, âgée de 19 ans, cherche à se pla-
cer comme bonne d'enfants supérieure
dans une famille distinguée de la Suisse
française. Modestes prétentions. Offres
sous chiff.e O. 8796 B. à MM. Orell
Fussli et Ce, Bâle.

CAFÉ NATIONAL , Neubourg
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.
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.

TAILLE USE
La soussignée a l'honneur d'informel

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 BAWHGART iMER, 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
qui concernent mon état.

Louise SCHLUEP , tailleuse.
Café de LA BALANCE, 2me étage.

FRANGE. — La Chambre a adopté
sans discussion la convention monétaire.

ALLEMAGNE. — L'illustre historien
Léopold Ranke vient de célébrer son 90e
anniversaire. Les générations d'élèves
qu 'il a formées et les nombreux admira-
teurs qu 'il compte en Allemagne et à l'é-
tranger ont tenu à lui apporter leurs hom-
mages à cette occasion. De toutes parts
le vénérable professeur a reçu des adres-
ses de félicitations. Celle de la Société
générale d'histoire suisse lui a été remise
par le professeur Waitz.

ITALIE. — On croit savoir que le cho-
léra sévit avec une certaine intensité à
Venise, quoi que dans cette ville on pré-
tende qu'aucun cas ne s'est produit et
que le refus de la municipalité de rece-
voir en garnison un régiment d'infanterie
venant de Palerme a seul donné lieu au
bruit d'une épidémie cholérique à Venise.

Quoiqu 'il en soit l'Autriche a ordonné
la désinfection des wagons et la visite sa-
nitaire des voyageurs venant d'Italie.

PORTUGAL. — Les funérailles du roi
Ferdinand ont eu lieu lundi. On remar-
quait sur le corbillard de nombreuses
couronnes de fleurs naturelles. La famille
royale a été l'objet de grandes démons-
trations de sympathie.

BIRMANIE. — On mande de Rangoon
que les troubles dans le district de Pégu
augmentent de gravité. Phoggi, le chef
des rebelles, répan d le bruit qu 'il a été
nommé gouverneur du pays par les An-
glais. Les petites villes de Sittang et de
Belin ont été pillées et brûlées. Le télé-
graphe est coupé. On envoie des troupes.
Aucun Européen n'a été massacré. A
Rangoon les autorités prennent des pré-
cautions.

Serbes et Bulgares.
A près la conclusion de la paix , le

prince Alexandre ira à Constantinople et
ensuite à Saint-Pétersbourg.

On dit que 500 francs-tireurs ont en-
vahi et pillé le village serbe de Jelasnitza.
Les Serbes sont venus au secours du vil-
lage et ont fait 150 prisonniers qui pas-
seront en cour martiale.

La commission militaire a fixé au 26
de ce mois l'évacuation du district de
Widin par les Serbes et au lendemain, 27
décembre, l'évacuation de Pirot et des
environs par les Bulgares.

Un ordre du jour du prince, annonçant
la conclusion de l'armistice, dit que l'ar-
mée est redevable du succès aux soins
constants du czar et à l'activité des ins -
tructeurs russes.

NOUVELLES SUISSES
Les Suisses à l 'étranger. — Leur nom-

bre total s'élève d'après une publication
intéressante du bureau fédéral de statis-
tique, à 234,000. En France, 66,281; en
Alsace-Lorraine, 4,000; en Allemagne,
24,518; en Autriche-Hongrie, 6,714; en
Angleterre, 4,466; en Italie, 12,004; en
Belgique, 890 ; en Espagne, 454 ; à Mo-
naco, 200; aux Etats-Unis, 83,621; dans
les autres pays américains, 19,159; en
Afrique, 3,455; en Australie, 2,300 ; en
Asie, 800.

Tir fédéral. — Les tireurs qui ont par-
ticipé au dernier tir fédéral à Berne ont
reçu ces derniers jours un volume de 350
pages renfermant le compte-rendu détaillé
des opérations de ce tir.

C'est très complet et clair.
En premier lieu figure la liste de tous

les dons d'honneur avec leur valeur et le
nom du donateur. Puis vient la récapitu-
lation des recettes à chaque cible, ainsi
que l'énumération des différentes primes
délivrées pendant le tir. Enfin c'est la
liste des tireurs ayant obtenu des prix
aux bonnes cibles avec le numéro des

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont prévenus du décès de leur collè-
gue,

Monsieur Henri STEINEB,
MENUISIER ,

et priés d'assister à son enterrement qui aura lieu
vendredi 25 courant , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire: Neubourg 32.

cartons faisant prix , leur mensuration et
la nature du prix délivré.

BERNE . — Le Conseil municipal de la
ville de Bienne a voté un projet de cana-
lisation hydraulique de cette ville dont
les devis, notablement réduits relative-
ment à ceux d'un plan antérieur , s'élè-
vent à 250,000 fr.; cependant le projet
doit encore être l'objet d'un examen tech-
nique.

A ARAU . — La ville de Baden est ac-
tuellement en communication téléphoni-
que avec Zurich.

CANTON DE NEUCHATEL
Bétail. — D'après le dernier bulletin

sur l'état sanitaire du bétail en Suisse, le
canton de Neuchâtel figure avec 5 étables
infectées : Verrières 2, Noiraigue 1 et les
Ponts 2 ; soit une augmentation de trois
étables sur le bulletin précédent .

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance d'hier, le Conseil

général , après avoir entendu la lecture du
rapport de la Commission du budget,
présenté par M. Ch. Perret , a immédiate-
ment abordé la discussion.

Le projet de la Commission accuse en
dépenses fr. 757,108»45, et en recettes
fr . 755,108x45; déficit présumé fr . 2000.

Les treize premiers chapitres des dé-
penses ont été adoptés.

Le chapitre quatorze « Ecole d'horlo-
gerie » a donné lieu à une assez longue
discussion, qui n'a pu être épuisée, quoi-
qu'elle portât seulement sur des ques-
tions secondaires. Elle sera reprise, et la
discussion du budget continuée samedi,
jour où le Conseil s'est ajourné.

— La conférence de M. le professeur
Landry sur l 'Art céramique a vivement
intéressé son auditoire et surtout les da-
mes auxquelles elle s'adressait spéciale-
ment Après avoir dit quelques mots sur
les produits céramiques anciens, M. Lan-
dry a étudié plus en détail la poterie mo-
derne dans les principaux pays de l'Eu-
rope: la poterie hispano-arabe, caracté-
risée par ses reflets nacrés et chatoyants,
à laquelle a succédé la poterie italienne,
les majoliques, les faïences peintes et
émaillées de Luca, puis enfin la cérami-
que française , fondée par l'illustre Pa-
lissy. où la décoration consiste non plus
en peintures, mais en modelages.

Le conférencier a donné, en terminant,,
quelques conseils aux am ateurs de pro-
duits céramiques, leur rappelant que ce
n'est pas le nombre des objets qui fait la
valeur d'une collection mais bien le goût
avec lequel ces objets sont disposés, et le
rôle qu'ils jouent dans la décoration d'un
appartement. Voilà pourquoi les poteries
trouvent leur place dans tous les ménages
et non pas seulement dans les maisons
des riches et dans les palais.

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

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

On «lei__ai_cle

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

Un ménage sans enfants demande au
plus vite un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, si possible près
de la route de la gare. S'adresser ruelle
du Port 4. — Même adresse, un établi
de menuisier, 25 fr.

TTllP famil'e laborieuse demande à
U*M3 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.

591 Un jeune homme qui a de bons
certificats , cherche une place de somme-
lier . S'adresser au bureau de cette feuille
qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

On demande un bon domesti que vigne-
ron. S'adresser rue des Moulins 33, 2e
étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Le bureau soussigné tient à la disposi-
tion des familles et de MM. les maîtres
d'hôtels, plusieurs cuisinières, filles de
chambre, filles de ménage, portiers, co-
chers, sommelières, etc., tous munis
d'excellentes références. S'adresser à Mme
Staub, Ecluse 26, à Neuchâtel

_MT* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une personne de confiance, sachant
faire une cuisine soignée, cherche une
place dans un petit ménage pour le com-
mencement de janvier . S'adresser à Mme
Couvert, Industrie 17.

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

Demandes de places

Changement de domicile
Les soussignés annoncent à leur hono-

rable clientèle et au public en général ,
que leur domicile est transféré Grand'-
rue n° 4.

CROSA et ROVERE,
entrepreneurs de gypserie et peinture

en bâtiments.
Se recommandent.

8&ÀSS8&Ï8 S¥SS&&É
Vendredi, samedi et dimanche,

Bière de Salvator.

Albert GROS, par quêteur
rue du Seyon 15

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

en tous genres.

Deutsche Weihnachtsfeier
mit einem

ÎJDei ^na ^tj aba itm
Freitag, den 25.Dezember, Abends 8 Uhr,

im grossen Conferenz-Saal.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

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. Al ph. Wavre, secrétaire de la
Compagnie.
wmmmmmmsacammsaÊmÊmaum

Monsieur G. -F. Gueisbiihler, Monsieur et Ma-
dame Ad. Gueisbiihler-Lambelet , Monsieur et
Madame Petitp ierre-Gueisbuhler, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances qui au-
raient été oubliés dans l'envoi des lettres de
faire part , la mort de leur chère épouse et belle -
sœur,

Madame Sophie-Louise GUËISBIHLER
née PONJALLAZ,

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 5fi mC année .
L'ensevelissement aura lieu à Neuveville, jeudi

24 décembre, à 1 heure.

Madame veuve Marie Steiner, Mademoiselle
Louise Steiner, Monsieur et Madame Schwander
et leurs enfants, Monsieur et Madame Monard,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Henri STEINEB,
leur fils , frère, beau-frère et oncle, décédé mardi
22 courant , dans sa 43°"> année.

L'enterrement aura lieu vendredi 25 courant, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Neubourg 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ÉGLISE NATIONALE
Jeudi 21 décembre.

3 h. Service de préparation à la eommnitn
au Temple du Bas.

Vendredi 25 décembre.
A 10 h. 1er culte avec commun!»— an Temple

dn Bas.
A 3 li2 h. V- Culte au Temple du Bas. Ratifi-

cation des jennes filles .
4 h. Prière de Noël au Temple du Bas.
5 h. Fête du catéchisme au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Weihnacht den 25 Christmonat

9 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.
Halb 3 Uhr. Schloss-Kirche: Predi gtgottesdienst.

Vormittags 8'/* Uhr.Gottesdienst in Peseux. Com-
munion.

Nachmittags 3 « Bevaix. Com-
munion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 1[ï h. Culte avec communion, a la Col»

léfçiale.
3 heures. Culte liturg ique à la Chapelle des Ter-

reaux.
4 11_ heures. Fête du catéchisme. Grande salle du

Bâtiment de Conférences.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3ri h. du matin. Culte.

La Feuille d'Avis ne paraissan t
pas le jour de Noël, les personnes
qui auraient des annonces pour le
numéro de samedi 26 décembre,
sont priées de les remettre à notre
bureau jusqu 'à ce soir, à 4 heures.

Voir le Supplément.

CULTES DU JjUB DE NOËL
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COMMERCE
Rues du Bassin et des Epancheurs,

SOTJLS l'1-.ôtel CITJL "Vctissea ix

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

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

— Bijouterie fantaisie. —
Le directeur, _. M ALINE.

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.

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

amour-propre de galant homme. Si bien
que, n'ayant personne à tuer — il est
bretteur en diable — puisqu'il n'avait en
face de lui que deux femmes, il a pris un
beau matin le bateau à Marseille et est
allé se distraire en Perse, aux Indes, en
Birmanie, au Cambodge, le diable sait
où.

— Je ne le croyais pas de retour.
— Il ne fait qu'arriver et, comme il est

le dernier de son nom, ma femme vou-
drait profiter, pour le marier, de la pé-
riode, peut-être courte, où cet original n'a
sur le chantier ni expédition militaire, ni
œuvre de littérature ou de musique, ni
aventure sentimentale.

— C'est le cas de poser la fameuse
question : où est la femme ?

— Vincent n'est ni très grand, ni très
jeune, ni particulièrement joli. Mais il a
un œil, mon cher, qui en dit long quand
on le regarde et qu'il vous regarde. Avec
cela, une dizaine de mille francs à dé-
penser par mois, ce qui est une honnête
aisance, pour nous autres campagnards.
Ceci posé, comme je n'ai pas l'habi-
tude de tourner autour du pot, en veux-tu
pour ta fille ?

— Sabine ? tu es fou ! Elle va encore
au catéchisme tous les dimanches.

— Eh! parbleu ! ma femme jouait
encore à la poupée la veille de son ma-
riage. Voyons, mou ami, sois sérieux : elle

— Il en est revenu. Mais, d'abord , sais-
tu pourquoi il y était allé ?

— Pour aller où les autres ne vont
pas, je suppose. Il est un peu excentri-
que, ton neveu, ou plutôt le neveu de ta
femme. Il a fait beaucoup de métiers
dans sa vie.

— Dans tous les cas, il n'en a choisi
que d'assez honorables, comme d'aller se
faire casser le bras à Castelfidardo , et
trouer la cuisse à Patay. Il a en outre
écrit des romans qui ne valent pas ceux
de Feuillet et de la musique qui ne fait
point de tort aux Huguenots. Mais enfin
il s'est toujours occupé et offre le rare
exemple d'un homme qui, ayant eu cent
mille livres de rente à sa majorité , em
possède cent vingt ou cent vingt-cinq à
trente-trois ans. Quelque temps après la
guerre, il lui est arrivé le plus grand mal-
heur qui puisse frapper un honnête
homme : s'éprendre d'une femme qui ne
le mérite pas. Ici, je suis forcé de me
taire. J'ai reçu des confidences que je ne
puis trahir. La donzelle, qui était doublée
d'une mère comme on n'en voit pas sou-
vent, Dieu merci ! l'avait amené jusqu'au
seuil du mariage, seuil assez mal dé-
fendu, entre parenthèse. Par bonheur, la
lumière s'est faite à temps. Mais Vincent
est un gaillard qui ne fait pas les choses
à demi. Il s'est figuré qu'il était blessé
au cœur, quand il ne l'était que dans son

points, principalement en ce qui touche
l'éducation des enfants. A son avis, l'au-
torité paternelle était un pouvoir absolu,
et, si le hasard lui eût donné pour fils
Hercule ou Thésée, il les eût envoyés
coucher sans dessert à la moindre incar-
tade, jusqu'à trente ans.

Quant aux filles , c'était, d'après lui,
des êtres incomplets et sans conséquence
auxquels on donne le fouet pendan t dix-
huit ans et un mari ensuite, après quoi
on passe la main. Mais, comme le baron
gémissait tout bas de n'avoir jamais eu
qu'un garçon, ce côté de sa théorie man-
que de consécration et ne doit être ac-
cepté que sous réserves. Probablement,
ce père féroce — en paroles — eût gâté
sa fille d'une façon révoltante .

— Bonjour, dit-il, en serrant d'un ait
affairé la main' de son ami. J'ai à causer
avec toi. Peux-tu me donner une demi-
heure ?

— Oui, certes. Et ce sera bien la
première fois de ta vie qu'il t'arrivera
de parler tren te minutes de la même
chose.

— Tu vas voir qu'il ne s'agit pas de
plaisanter. Connais-tu Vincent de Mont-
rupert ?

— Je l'ai vu chez toi, il y a quatre ou
cinq ans. Depuis, il est allé aux Indes ou
quelque part de ce côté-là, si je ne me
trompe.

L E S E G R E T
DE L'ABBÉ CÉSAIRE

19 FEUILLETON

Par LEON DE TINSEAU

XI
Un jeudi , durant la matinée, le prési-

dent lisait dans son cabinet, quan d son
parent et voisin de campagne, le baron
d'Uzel , se fit introduire.

C'était un de ces gentilshommes de
province, rechampis de Parisien, qu'on
est sûr de trouver, le joli mois de mai
venu, aux Courses, au Salon, à la salle
des déjeuners du Grand-Hôtel et dans le
fumoir du Cercle agricole.

Il était Saintongeois, c'est- à-dire moitié
Gascon, moitié Normand , mais franc
comme l'or, ce qui peut paraître difficile
à arranger à première vue. Il possédait
une de ces natures en dehors qui ne sa-
vent point faire les choses à moitié et
l'avait bien su montrer, d'ailleurs, en s'of-
frant un héritier pour qui on avait dû
commander une cuirasse sur mesure,
quand il avait fait son volontariat. Le
baron était de la vieille école sur tous les

ANNONCES DE VENTE

Ancien magasin BOREL-WITTMUER
ERNEST MORTHIER

successeur
15, RUE DE l'HOPITAL

Fruits confits , Dattes muscades 1"
choix, pruneaux de dessert et autres,
raisins Malaga, Sultan , ete, figues Elémé,
Coseuza, 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 1" qualité.
Oranges. — Mandarines.
Dépôt du beurre de table de la Frui-

tière de Savagnier.

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

SUPPLEMENT an n» 304 (24 Décembre 1885) EE LA FEULE D'AVIS DE NEUCHATEL

Magasin d'armes
14, 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.

PL UM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

GLLKHER-GABEREL, CONFISEUR
wÈmmWmmBilèm™*™*

iflj^̂ ^̂ Tar itMi mau-
OCPOSB de dent*

de Burnier & __&2_ta_n à Vevey (PliliMUt
rapMt.tonte douleur provenant d* of vralgl * on le «Mit.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel
«t Bourgeois ; Neuveville, p harm. Imer.

AVIS AU PUBLIC
Choix immense de

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

BOULANGERIE HUMMEL
LISEZ S. V. P.

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

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

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

Épicerie D.-H. FALLET

An chantier de la Gare

Usine à vapeur pour bûcher le bois.
Suivant attestation, 19 cercles au

stère.
(Les cercles de 0m 5O'" diamètre,

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

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

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

entassé.

G. GENTIL t PRÊTRE

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

Ainsi fait à Neuchâtel le 14 juillet
1885.

(signé) TREYVAUD, Henri.

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

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

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

ATTESTATION

«_ MACHINES \ CIII IIU
*̂ 1BPHB &ranûe nouveauté -- Dernière perfection

Machines à coudre à rotation de JXJNKER & RUH, patent.
Avec ces machines il n'y a plus de cannettes à embobiner pour les navettes,

elles ont les mouvements rotatifs et cousent DESSUS et DESSOUS avec la bo-
bine de coton originale de 200 yard ; plus de casse d'aiguilles , mouvement très
léger et sans aucun bruit. Ces machines, qui surpassent tout ce qui a été produit
jusqu 'à ce jour, se vendent seulement au magasin

/^ _E_* ¦_ • _E9 _C3E _-.* _T__ _» TT * K̂_"_ra_. ¦ JE JE—i Mrm. JETS. _E_I _̂_r<_r3—k * I ____ »
Faubourg de l'Hôpital 1 , à Neuehâtel.

Assortiment complet des nouvelles machines à bras élevés : Domina , Glorîusa ,
Naumann , Muller , Ph.nix, Elastiques, Régia , Saxonia et Rhénania.

Machines à pied et à main, depuis fr. 55 à fr. 160.
Garantie assurée pour chaque machine.
Prospectus et prix-courants franco sur demande.



MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFËLBERGE R
CORCELLES, PRÈS NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes de IVoël et _Vouv©l«-»i_,,
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 , tap is, pelleterie , cou-
vertures piquées, etc.

Dès aujourd'hui , vente à. p_»i___ réduits de
toutes les confections d'hiver encore en magasin pour dames et jeunes
filles.

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

A VENDRE
Cerneaux lve qualité, au prix de

fr. 1.15 le k" (minimum : 10 k0') chez
H. -A. Godât, à Auvernier.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

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

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

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

4flf Cors aux pieds JQf
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations
_MT PACÉTINE im

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

MM. les pharmaciens : Neuchâtel : Dar-
del ; Cernier : Jebens ; Chaux-de-Fonds :
Bech ; Estavayer : Parcelet ; Fleurier :
Burnand ; Locle : Burmann ; Neuveville :
Imer. (H-82202)

a dix-sept ans sonnés, ta fille. A cet
âge-là, on peut déjà mettre l'écriteau.

— Tu es un misérable de parler ainsi
du mariage de ma fille. Mais tiens-toi
pour dit que, d'ici à trois ans, j e ne met-
trai pas l'écriteau, pour me servir de ta
hideuse expression.

— Tu ne trouveras pas une occasion
semblable. Ta fille marquise — les jeunes
femmes aiment cela — ne sortant pres-
que pas de la famille, habitant peut-être
à côté de toi....

— Comment ? à côté de moi ?
— Oui, Vincent n'a pas d'établisse-

ment à la campagne. Le vieux château
de Saint-Eutrope serait à acheter pour
un morceau de pain. Tu vois ça d'ici ?
ta fille et toi vivant sur la même pa-
roisse ?

— Mon vieux camarade, tu parles d'or
et tu veux me prendre par mon faible.
Mais je t'étonnerais bien, à ce que je vois,
si je te disais quel projet de mariage
j'avais en tête pour ma fille.

— Un projet ? Ah! tu vois bien ? Nous
sommes loin de tes protestations de tout
à l'heure. Mais ton projet a-t-il les avan-
tages du mien ?

— Pas tous, mais il en a d autres que
je préfère. Entre nous, je suis un peu
piqué que tu n'aies jamais songé à Sabine
pour ton fils.

(A suivre.)

CIGARES POUR É TRENNES
Au magasin de tabac de M. E. ISOZ, Place du Port , à côté de l'hôtel

du même nom, demandez les n08 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 k fr. 60 le cent.
Liquidation à grand rabais d'articles pour fumeurs , tels que pipes et

porte-cigares en écume, merisier et bruyère, ainsi que d'autres objets analogues.

LIQUIDATION
AU M A G A S I N  H. VILLINGER

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

de peau, lingerie, mercerie, soieries, bonneterie, rubans, bijouterie, etc.
20 °/0 au-dessous des prix de facture,

IJlïïll fï OElîfBlil
GEORGES MATILE

Riate de l'Hôpital (En face de l'Hôtel-de-Ville)
Grand choix de bijouterie et orfèvrerie à des prix très modérés-

Envoi à choix.
Se recommande.

_»———¦¦—————_——————-— ¦—————————— I ¦_—¦———.———-_—.

BAZAR PARISIEN ]
O, Rue du Bassin, O

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

» enfants, » » 0 50
Bérets laine pour enfants, depuis » O 90

Tous le» articles défraîchis ou démodés sont
vendus au rabais.

,nou?RIE FR |TZ CHATELA W 0Rf™
18 karats 

 ̂ >r\r>r- rj C hollandaise
JOAILLERIE H ORLOGERIE  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.
tëooooooooooooooooooooooooo
O Nouvel envoi de &

S PLANCHES A DECOUPER k
X A.TLJ BOGFIL X
fl\ — Prix hors concurrence — «V
O Le dépôt est transporté chez J. BEAUJON , maison Havane. fij

&O0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00 C*
Eau minérale naturelle de Birmenstorf

Argovie en Suisse
FRANCFORT s/M. NICE PARIS

1881 . 1884 1885
Médaille d'honneur. Médaille d'or. Médaille d'argent.

Eau purgative par excellence, tenant depuis 50 années le premier rang parmi les
eaux purgatives amères. Renommée universelle. Recommandée par un grand nom-
bre d'autorités très éminentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

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

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

A. SCHMID LIBIGER ĝfe
12, rue de l'Hôpital, 12 n B

annonce à sa bonne clientèle et an public eu JN ¦_.général que sou magasin est des mieux ffl ¦__

FOURRURES^ f̂f
de sa propre fabrication. ::,-.,.s.  ̂aS îl̂ r

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

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.

fôoooooooooooooooooooooooota

1 AU PETIT PARIS I
O _E=tvie cle r_E- _r.opi.te_l W

|M LLES GIND R AUX SœU R S §
x Pour Noël et Nouvel-an X
f$ Joli choix de ruches, tours de cou et parures, haute nouveauté . ft
X Foulards, lavallières, fichus et écharpes, dentelles espagnoles. X
W Fichus et fauchons chenilles. W
UJ Tabliers noirs et fantaisie. W
&% Châles russes, châles, pèlerines, fauchons, robettes, capots . A
X Chapeaux blancs et couleur, pour enfants. X
W Ganterie en tous genres. W
€J Manchons et boas fantaisie. w


