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

Rue «le l'Hôpital,
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,

I BAZAR PARISI EN
O, Rue du Bas§in, 6

Chapeaux lie feutre, Bonnets et Casquettes eu drap :
Pour hommes, depuis fr. 1 25

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

Tous les articles défraîchis ou démodés sont
vendus au rabais.

COUTELLERIE JACOT
Veuve de Rod. HO WALD , successeur

15, Rue du Temple-Neuf 15

Assortiment comp let 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.

Détail ûe la fabrique tie lainerie

ALCIDE BENOIT
ancien magasin Strittmatter rue du Seyon

LAINES
assorties en tous genres

QUALITÉS ET NUANCES
Tous les articles en lainerieS 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.—

JERSEYS W SAISON
Envoi franco d'échantillons sur demande.

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

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

8 VAIMIK BÀYAlfl 8
2 J- R E A U J O N  Q
^\ Grande variété d'articles pour fumeurs, prix modérés. ^%A Choix de cigares depuis 3 fr. 50 à 80 fr. le cent. Les numéros 6, 10 et 13 SC
jr sont spécialement recommandés. JJ
ooooooooooooooooooooooooooo
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Gustave PARIS et Cie,
Neuchâtel, rue du Coq-
d'Inde 10, vendront au
prix coûtant jusqu'au
Nouvel-an, les rotondes
de fourrure qui leur
restent.

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

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

MONTRES

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

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

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-Auguste MICHEL

Samedi et lundi arriveront au ma-
gasin SEINET , rue des Epancheurs 8

! £\ A A  beaux lièvres frais
i / I l  l| offerts à

_m \j " 80 centimes la livre.

Chez N. HAINARD
fabricant ûorlopp, Seyon 24

Montres argent à clef, pour dames, fr. 18
Montres remontoir, pour dames, fr. 25
Montres remontoir , arg', p. hommes fr. 25

Montres d'occasion, remises en bon
état, argent et métal, de 8 à 15 francs.

Rhabillages en tous genres.

Lundi 4 janvier , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères :

6 demi-toises mosets pour échalas,
163 stères sapin ,

1700 fagots sapin,
1800 fagots foyard ,

1 bille foyard , longueur : 10 mètres,
diamètre : 0,44 cm.

Rendez-vous à 9 heures, à la maison
du garde au Plan.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

0̂ _—t—— m̂— m̂maam—imwm— m̂—wmm~—M—— m̂mmm—m̂——wm—wm-am~»

IMMEUBLES A VENDRE

1° Une maison d'habitation avec jardin ,
située au centre du village de Colombier,
renfermant trois appartements et une
boulangerie bien achalandée. Rapport
annuel : 1300 fr., qui peut être augmenté.

2° Une vigne de 12 ouvriers, partie
blanc et partie rouge, située à Brassin,
territoire de Boudry .

3° Une dite de 4 ouvriers en rouge, à
Goguillette sur Boudry .

4° Une dite de 6 ouvriers aux Creux
du Rosy, territoire de Colombier.

5° Une dite de 2 ouvriers à Ceylard,
territoire de Colombier.

6° Une dite de 2 */ 2 ouvriers au Tertre
sur Auvernier .

S'adresser à M. E. Redard, agent d'af-
faires, à Colombier , ou à M. L. Mathey-
Junod, Chaux-de-Fonds.

A vendre de qré à qré :

ANNOIVCBS DE VMTE

An magasin SEINET
rne des Epancheurs 8.

Chevreuil pour civet à 50 c. la livre.
JlfiUes Epaules île chevreuil.
Biscômes aux Amandes

d'après la recette Porret
CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur

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 noyer, un potager, batterie de
cuisine et quantité d'autres articles dont
on supprime le détail.

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

Enchères publiques

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Las lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à tonte époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

r i
LES VERITABLES " ï

i!S601fES IU1 AMANDES ':
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu'au magasin d'épicerie

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

Nouvel-an sont priées de donner leurs commandes dès maintenant.
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Le dépôt des eaux et poudres
dentifrices du dentiste

G. IM-PERRET
(Evole 13)

se trouve chez Mesdames Maret ,
rue du Seyon.

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

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

Poudre dentif rice anglaise,
la boîte fr. 1.

a___m___________m__w____t___m_m_______u

P. ROBERT -GRAPiDPIERR E
LE MAGASIN

rue de l'Hôpital 20
sous l'JHôtel 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 lithop ha-
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.

CAMPAGNE
On offre à louer au Pertuis-du-Sault

près Neuchâtel , deux maisons d'habita-
tion dont une avec grands jardins pota-
gers et fruitiers , verger et grands déga-
gements. S'adresser à M. Jules Sandoz
au Pertuis-du-Sault, ou à M. E. Sandoz ,
18, rue Neuve, à la Chaux-de-Fonds.

594 A remettre pour tout de suite ou
pour St-Georges 1886, un commerce
de denrées coloniales, farine, vins et
liqueurs, gros et détail.

S'adresser au bureau de celle feuille.
A Serrières n° 54, à louer un petit

logement d'une chambre, cuisine , pour
tout de suite, et pour fin janvier un loge-
ment de deux chambres , euisine et dé-
pendances. S'adresser Serrières n° 62.

593 Pour le 1er janvier prochain, ou
tout de suite si on le désire, sur la Place
du Marché, une jolie chambre mansardée,
meublée et se chauffant. S'adresser au
bureau.

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment de 5 pièces et dépendances. S'adr.
pour le voir , maison épicerie Gacond, au
troisième.

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

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, 2" étage.

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

A remettre dès maintenant un appar -
i 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.

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

Pour cause de changement, on offre i
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.

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
l'Hôpital 9.

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 Seyon 38, au second.
A louer pour St-Jean 1886 un logement

situés rue J.-J. Lallemand n° 3. S'adr.
pour renseignements, de 2 à 4 heures, 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 2°.

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, i
l'Evole n° 3, au 3m". Belle vue sur le lac
et les Al pes. 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.

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.

¥Tn h°mme de 27 ans, qui parle le
*J " français et l'allemand, cherche à
se placer comme domestique ou autre
emploi. S'adr. à H. Baltisser, rue du
Neubourg 27. __

Un vacher d'un certain âge et expé-
rimenté, qui connaît les soins à donner
aux chevaux, cherche à se placer. S'adr.
à Gaspard Studhalter , hôtel de la Fleur
de Lys, Neuchâtel. ____
f i n  désire placer comme femme de
"•** chambre dans une famille respec-
table, une brave jeune fille qui sait bien
coudre. S'adresser à Louise Ramseyer,
Ecluse 14. 

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

OFFRES DE SERVICES

589 On demande pour le com-
mencement de janvier 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. K. 

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

ON DEMANDE A LOUER

VOL AU VENT
chez

Mer-Gâtai , confiseur.

Tous les jours

Pâté de Lièvre
au détail

chez Glukher-Gaberel
confiseur.

ODONTINE A L'ARNICA
(QUALITÉ SUPÉRIEURE)

de H. ZINTGRAFF, pharmacien
à St-Blaise.

Dépôts : Bazar de Jérusalem, à Neu-
châtel. A St-Aubin , à la pharmacie.

«—«MM—MI
WAGNER & STEIN , à Genève.

Etrennes utiles 1885
ARTICLES JJGER

Envoi à choix franco.
Demandez-en le prix-courant.

Prix de fabrique. 8944x

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

du même nom, demandez les nM suivants :
Cigares n* 4 à fr. 6 le cent

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

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

porte c: gares en écume, merisier et bruyère, ainsi que d'autres objets analogues.

77. AFFE1 CAIH
tailleur et chemisier

RUE DE FLANDRES, NEUCHATEL

Habillements et chemises
SUR MESURE

travail soigné , prix modérés.
Assortiments de pardessus, habille-

ments complets ef chemises confection-
nées pour hommes, je unes gens et en-
fants, au prix les plus réduits.

Par suite de concessions obtenues
pour la fabrication d'habillements systè-
me Jœger, on ne trouvera chez moi que
du linge de santé fabriqué par la maison
concessionnaire. — Prix de fabrique.

Seul dépositaire des

IMPERMÉABLES SUÉDOIS
très agréables comme manteaux pour

toute saison.

En français et en allemand ,
Textes moraves, almanachs, traités j

religieux, livres de piété, grand choix de
cartes à fleurs, photographies sujets reli-
gieux, avec ou sans cadre.

Cartes pour catéchumènes
avec versets bibli ques, depuis 30 cent, la
douzaine.

FERD. BECK
Bazar de Jérusalem.

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.

TAB àCS^TCIGARëS
Veuve SEILER, sons 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-monnaie, blagues à tabac.

MM. DUCRETTET Frères
PLACE PURRY

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

A VENDRE
Cerneaux lre qualité , au prix de

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

Ancien majasin BOREL-WITTHAUER
ERNEST MORTHIER

successeur
15, RUE DE l'HOPITAL

Fruits confits , Dattes muscades 1er
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 lr" qualité.
Oranges. — Mandarines.
Dépôt du beurre de table de la Frui-

tière de Savagnier.

A louer, à Tivoli, à partir du 1" jan -
vier, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances . Eau sur l'évier.
S'adresser au bureau de la Société
technique, 17, Industrie , Neuchâtel.

A remettre un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, à un
petit ménage soigneux. Rocher n* 2.

A LOUER

MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFËLBERGER
CORCELLES, PRÈS NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes de Btfoël €_.t Nouvel-an ,
reçu un joli choix de foulards, châles russes, pèlerines, fichus chenille,
jerseys, jupons, tapis 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 prix: 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



Demandes de places
'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 Neuchâlel. 
Une personne de confiance, sachant

faire une cuisine soignée, cherche une
place dans un petit ménage pour le com-
mencement de janvie r. S'adresser à Mme
£!onvert, Industrie 17.

AVIS DIVERS

VINS ET SPIRITUEUX
Verne P. MAYME

à BORDEAIJX (fondée 1797)
cherche des représentants capa-
bles. Références demandées.

Avis aux ouvriers et domestiques.
Dépôt et expédition de malles, effets,

montres, etc., chez Henri MEYER , rue
de l'Hôpital 8. Aussi à vendre divers ar-
ticles provenant de ce commerce.

TAILLE USE
La soussignée a l'honneur d'informer

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

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

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

l'honneur, en reprenan t l'atelier de Mme
Baumgartner, de solliciter la continuation
de ses relations et de me recommander
auprès de son ancienne clientèle et du
public eu général , pour tous les ouvrages
qui concernent mon état.

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

Société de la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

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

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

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

Ceux de ces porteurs qui opteront
pour la conversion , devront présenter
leurs titres jusqu 'au 10 janvier 1886,
chez MM. Berthoud et C", banquiers, à
Neuchâlel , pour y faire apposer un tim-
bre de conversion.

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

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

a) Une obligation nouvelle 4 '/ 2 "I .  de
fr. 1000, jouissance 1er février 1886.

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

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

2° Le prorata d'intérêt du 1er janvier
au 1" février 1886, 5 %, fr. 4»15.

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

à) Une obligation nouvelle 4 1 l2 "/ 0, de
fr. 1000, jou issance 1" février 1886.

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

Quant aux obligations 5 °/0 qui n'au-
ront pas été timbrées pour la conversion
jusqu 'au 10 janvier 1886 inclusivement ,
elles seront remboursées sans frais à la
caisse de MM. Berthoud et C", banquiers,
dès le Ier février 1886, date à partir delà-
quelle elles cesseront de porter intérêt.

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

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

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 française. Le bureau de cette
feuille dira l'adresse.

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

Albert GROB, parqueteur
rue du Seyon 15

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

en tous genres.

TTïl P k°nne repasseuse se recommande
U 11C pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond, à droite.

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

595 On demande pour fin janvier une
.cuisinière robuste , propre et active qui
sache faire un bon ordinaire. Le bureau
indiquera.

592 On demande une jeu ne fille de 16
à 17 ans, pour prendre soin de deux
enfants ot un peu s'aider dans le ménage.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

marGhanfl-tailleur à Marin
Habillements comp lets sur mesure

depuis 30, 40, 50 francs et au-dessus.
Pardessus depuis 18, 25, 35, 40 fr. et au
dessus.

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

— Allons-y ce soir et tous les soirs. ..
— Où donc, Jean-Pierre ?.. ..
— Parbleu, chez la Tante Cécile,

au Café du Guillaume-Tell, à Saint-
Biaise. On y joue au Jas-le-Match , au
Rams, pour des canards, des poulets et
des lièvres. Les feux commencent à 8
heures. A vos rangs !... Garde à vous !...
Après l'action , on vous sert des tripes
excellentes, du civet et dessert, arrosé
de petit-gris, avec café à la grecque . .

— Jean-Jaques, comment as-tu passé
la soirée?...

— A merveille, c'est bien divertissant ,
et on y fait de bons rires.

1/ TRIBOLET

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

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

Ou demande

Une bonne tailleuse se recommande
aux dames de la ville, pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison ; elle s'occupe
de la lingerie, confections et habits de
garçons. Prix modérés et ouvrage soigné.
S'adr. rue St-Maurice 6, 3" étage.

9&A8BS&I8 mmtmm
Vendredi, samedi et dimanche,

Bière de Salvator.
Une demoiselle de famille respectable

d'Interlaken , ayant terminé son appren-
tissage de couturière, cherche à se p lacer
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.

BUREAU D'ASSURANCES
Alfred BOUR QUIN

Incendie — Vie — Transport
Accidents — Mortal ité du bétail.

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

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

— TÉLÉPHONE —

éGLISE INDéPENDANTE
Tous les dimanches culte à7 iSSV&SLSSS.la erando

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

A TJTTÇ! MM. Berthoud et C", banquiers à Neuchâtel , paient sans frais les cou-
¦**¦ ' J-& pons d'intérêt et dividende des titres du Canal 'le Suez, échéant le
1er janvier prochain , savoir :

Coupon n" 54 d'Action à fr. 32»78 2 net d'impôt.
» » 16 d'Action de jouissance » 20»77.8 >
» » 33 de Délégation » 43»73 9 »
» » 16 de Délégation de jouissance > 31»80,9 >
» > 16 de Part de fondateur > 11*83,2 »

Prière de déposer les coupons cinq jours avant l'échéance, si possible.

MISE AU CONCOURS
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires en 1886 sur la

place d'armes de Colombier sont mises au concours.
Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscription < Sou-

mission pour pain ou viande », au Commissariat central des Guerres jusqu 'au 22 jan-
vier prochain.

L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités communales
constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions, sont indispensables à la
soumission.

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres, à Neu-
châtel , ainsi que dans les bureaux du Commissariat central. (H-2788-Y)

Berne, le 22 décembre 1885.
Le Commissariat central des guerres.

Société de Navigation et de Sauvetage Ste-HÈLÈNE
B T E ^ J C H A T E I i

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

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

LE COMITÉ.

Sonntag, den 27. Bezember, Abends 8 Uhr, in der Terreani-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

Tonhalle-Brasserie , Neuchâtel
Sonntag den 27. Dezember 1885

Weihnach tsf eier
verbunden mit Christbaum, Gabenver-

losung und Soirée familière.
Geschenke zur Gabenverlosung veer-

den entgegen genommen im Lokale des
Deutschen Vereins « Café Suisse ».
Kassaerbfinung : 6'/2 l'hr. Anfang : T-f a l'hr.

ENTRÉE : 30 Cent.
Freunde und Gônner des Vereins ladet

ergebenst ein
Der Vorstand.

Café du Jura
Aujourd 'hui et dimanche

9RAID C0H51RT
par des Artistes de Concert de Paris.

Tonhalle de Neuchâtel
Menu du jour :

I. Potage.
II. Riz de veau.
III. Filets de bœuf garni haricots verts .
IV. Choucroute garnie, fruits , fromage .

I M P R I M E R I E

H.WOLFRATH & C'E
j ,  Rue du Temph-Neuf, _?

Stwpt-eimo'HO &n _yw> ae4v&eo
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'ach-esse et de visite
Factures — Chèques.

Le soussigné a l'honneur d'informer le
public qu 'il vient d'ouvrir à Rochefort
un

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
Par sa situation exceptionnelle à _ &

croisée de deux routes importantes , cet
établissement se recommande à MM. les
voyageurs, auxquels bon accueil et bonne
consommation sont assurés.

MM. les voituriers y seront les bienve-
nus ; l'établissement fournira des man-
geoires et de l'avoine pour leurs che-
vaux, et au besoin une bonne écurie
peut être mise à leur disposition.

Se recommande,
Le tenancier,

Ch. DUCOMMUN.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Sofia , 24 décembre. — Un incident

très grave s'est produit près de la fron-
tière du district de Kustendil. Un corps
considérable de troupes serbes régulières
a attaqué, hier 23, les troupes bulgares,
qui, sous le commandement du capitaine
Angelof, occupaient depuis longtemps,
même avant la première suspension des
hostilités, les villages de Novo-Selo et de
Krigvogeia, sur le territoire serbe.

Le combat continuait encore vers sept
heures du soir au moment où un cavalier
était expédié au poste télégrap hique le
plus voisin pour faire parvenir cette nou-
velle à Sofia.

Les membres du gouvernement sont
très émus par ce nouvel incident.

Avis aux abonnés
Le bureau de cette feuille reçoit des

maintenant les abonnements nouveaux et
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

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

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

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
numéro : 6 mois fr .  12*50,un an fr .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9, un cm
fr .  17.)

Voir le Supplément.

— Souffrez-vous de la gorge ? La voix est-elle
enrouée, affaiblie, éteinte ? Toussez-vous? La toux
est-elle sèche, grasse , quinteuse? Crachez-vous ?
à quel moment du jour ou de la nui t?  Quelle est
la quantité , la couleur , l'épaisseur des crachats ?
Avez-vous craché du sang ? en crachez-vous enco-
re? éprouvez-vous de l'oppression? constamment,
ou par accès ? Souffrez-vous en quelque point de
la poitrine ? entre les épaules ?

Telles sont les questions qui doivent être posées
à toute personne qui , dès les premiers froids , se
trouve atteinte d'une, affection quelconque des
voies respiratoires , rhume , toux, bronchite , etc.
Quel que soit le symptôme éprouvé , le remède
est tout indi qué : Prendre d'heure en heure une
pastille Géraudel et la sucer lentement. Le prix
modique de ce remède le met à la portée de toutes
les bourses , 1 fr. 50 l'étui de 72 pastilles (pour la
Suisse port et droits en sus). On peut également
écrire à M. Géraudel , pharmacien à Sainte-Méné-
hould (France), qui enverra gratis et franco 6
pastilles échanlillon à toute personne qui lui en
fera la demande.

Vente en gros chez MM. Burkel frères à Genève.
Détail dans toutes les pharmacies et drogueries.

D'où viennent les maux de têtes, mi-
graines, etc.? Presque toujours de l'esto-
mac, par suite de mauvaises digestions :
or, il est prouvé que les Pilules suisses,
du pharmacien Brandt, sont un remède
souverain, prompt et inoffensif contre ces
maux. 1 fr. 25 la boite dans les phar-
macies.

Il faut donc toujours être très-prudent
en achetant les Pilules suisses du pharma-
cien Brandt et exiger que l'étiquette porte
la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt. 19

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9*^ h- du matin.
Culte à 10 '/j h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Les Questions indispensables

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

Josep h-Théodule Gonus , emp loyé au chemin de
1er, valaisan , dom. à Yverdon , et Louise-Bertha
Sauvin , couturière , de Neuchâtel , y domiciliée.

Benjamin-Alexandre Marthe , portefaix , de Gor-
gier, et Louise-Sophie Sandoz , du Locle ; tous
deux dom à Neuchâtel .

Naissances.
20 Alcide-Albert , à Henri-Constant-Alexandre

Redard et à Adèle-Elisa née Jeanrenaud , des
Verrières.

21 Eva , illégitime , neuchâteloise.
22 Anna-Jeanne , à Charles-François Wenger

et à Maria née Perrin , bernois.
22 Laure-Augusta , à Frédéric-Guillaume Rossel

et à Rose-Bertha née Virchaux , de Hauterive.
22 Rose-Berthe , à Fritz-Auguste Paillard et à

Laure-Adèle née Nicolet , de Travers.
22 Robert , à François-LouisPatthey et à Rosalie

née Durussel , vaudois.
2i Ruth , à Henri Fournier et à Nancy née Rie-

ser, français.
24 Gabrielle , à Alfred-Edouard Picard et à Ca-

rolina née Bing, français.
Décès.

22 Frédéric-Henri Steiner , menuisier , de Neu-
châtel , né le » novembre 1842.

la Serbie à la Bulgarie, conformément
aux justes observations du prince
Alexandre.

NOUVELLES SUISSES
— Les deux Chambres ont clôturé

jeudi matin la session d'hiver, après avoir
entendu un petit discours de leurs prési-
dents.

11 n 'y aura pas de session au printemps
prochain.

Fortif ications. — D'après une commu-
nicationqui aétéadresséeàun journal ura-
nais par un membre de l'Assemblée fédé-
rale du canton d'Uri , les travaux de for-
tification au Gothard seront commencés
en tout cas dès le printemps prochain .
Les plans , dit-il , sont à peu près arrêtés
et leur exécution sera dirigée par le bu-
reau fédéral du génie. Andermatt est con-
sidéré comme la place d'armes de l'ave-
nir ; et ce seraient les troupes d'Uri qui
seraient d'avance désignées à la première
mise sur pied pour occuper les ouvrages
et blockhaus construits par la Confédé-
ration.

Les téléphones. — Le reliement de la
ville de Lucerne avec celle de Zurich par
le téléphone est maintenant un fait ac-
compli , et dès le 18 décembre on a pu
établir la communication ; la correspon-
dance sera ouverte au public le _ " jan-
vier.

Il est probable que très prochainement
les localités des bords du lac des Qua-
tre-Cantons, ainsi que les hôtels du Rigi,
seront reliés à leur tour au réseau.

BERNE . — Dans la séance de la So-
ciété d'histoire du canton de Berne, du 18
décembre, M. de Fellenberg a présenté
un rapport détaillé sur les fouilles qui
ont été prati quées à Ellisried , dans le
district de Schwarzenburg.

On avait déjà trouvé antérieurement
sur le plateau de cette contrée des traces
d'un établissement romain assez considé-
rable: d'après la tradition , une ville ro-
maine devait avoir existé dans cette lo-
calité. Or le printemps dernier, non loin
d'EUisried, un agriculteur qui défonçait
son terrain rencontra une vieille muraille
à 60 centimètres au-dessous du niveau
du sol ; puis il découvrit des ossements
humains couchés dans une cavité. M. le
préfet Burri , averti de ce fait, le porta à
la connaissance de M. le conseiller d'Etat
Gobât, et le 24 avril des recherches fu-
rent commencées sur place par MM. de
Fellenberg et Th. Studer; elles constatè-
rent que les ossements appartenaient à
quatre cadavres différents et qu 'il s'agis-
sait sans doute d'un tombeau de famille ;
puis des fouilles ultérieures mirent au
jour de nombreuses sépultures analo-
gues, démontrant qu 'il s'agissait d'un vé-
ritable cimetière. Le sty le et l'ornemen-
tation des divers objets et bijoux , brace-
lets, broches, boucle&d'oreilles.etc, trou-
vés dans les tombes, dénotent clairement
une origine burgunde, et M. de Fellen-
berg place la date du cimetière d'EUis-
ried entre le V" et le VII' siècle de notre
ère.

— Le contrat pour l'établissement du
chemin de fer funiculaire Bienne-Maco-
lin a été signé mercredi à Bâle. A la tête
de l'entreprise se trouve M. Riggenbach,
l'entrepreneur très connu en Suisse. Les
frais sont évalués à 500 mille francs.

TESSIN. — La Gaz. Ticinese déclare,
relativement à l'article du journal Yltalia,
que nous avons récemment reproduit en
partie et d'après lequel il existerait à Lu-
gano une véritable compagnie constituée
pour l'exploitation de la contrebande,
qu'elle ignore le premier mot de cette
organisation, et que la nouvelle à sensa-
tion donnée par VItalia doit être sortie
d'une cervelle absolument fantaisiste.

VAUD. — Le Conseil communal de Lau-
sanne a voté les crédits nécessaires à l'a-
chèvement du palais de justice fédéral.

Ces crédits prévoient l'exécution du
projet de décoration artistique de la grande
salle d'audience présenté par M. Marcel
Chollet, de Fribourg, peintre décorateur
à Paris.

GEN èVE. — Mardi , une réunion d'ou-
vriers monteurs de boîtes, graveurs et
horlogers a voté une adresse au Conseil
d'Etat, demandant qu'un contrôle des
mouvements fût établi.

CANTON DE NEUCHATEL
—L'émission de deux millions d'obliga-

tions 4°/0 de la Banque cantonale neu-
châteloise, récemment autorisée par le
Grand Conseil, a été souscrite deux fois.

M. de Lanessan a critiqué le plan d'or-
ganisation du Tonkin indiqué par M.
Brisson. La discussion a continué jeudi
pour entendre les ministres de la guerre
et des affaires étrangères.

— La séance de je udi a été des plus
orageuses; les crédits du Tonkin deman-
dés par le gouvernement ont été adoptés
par 274 voix contre 270. Après la procla-
mation du vote, il y a eu un violent tu-
multe. La droite a quitté la salle, tandis
que le centre applaudissait avec frénésie.
La séance a été levée à 10 heures et demie
au milieu d'un tumulte indescriptible.

— C'est le 17 décembre que le traité
de paix avec les Hovas a été signé.

Une clause des plus avantageuses de
ce traité est celle qui reconnaît le droit
d'occuper la baie de Diego-Suarez, qui
est certainement une des plus belles du
monde, spacieuse, très sûre et qui sera
pour la division navale des côtes d'Afri-
que un admirable point de ravitaillement
et d'observation.

ANGLETERRE. - Une explosion
s'est produite mercredi dans la houillère
de Mardy (pays de Galles).

400 hommes se trouvaient dans la houil-
lère lors de l'explosion. 75 cadavres ont
été retirés. On croit que le nombre des
victi mes s'élève à plus de cent.

ITALIE. — La présence du choléra à
Venise est confirmée. Il y a eu jeudi
deux cas de choléra à Trieste. Les auto-
rités de cette ville ont imposé cinq jours
d'observation aux provenances de Venise.

— La santé du pape s'est améliorée ;
son entourage est moins inquiet.

Le pape a fait distribuer 15,000 francs
aux- pauvres de Rome.

EGYPTE. — Le drapeau italien a été
arboré dans les villages voisins de Mas-
souah. On dit ici que ce fait a provoqué
le mécontentement du roi d'Abyssinie.

MAROC. — La nouvelle que le Maroc
a l'intention de céder à la France une
bande de son territoire à l'est, jusques et
y compris la vallée de la Mouley a, par
crainte des agissements de l'Allemagne
au Maroc, est une pure invention.

BIRMANIE. — La situation s'est ag-
gravée. Les tribus dacoïts pillent et brû-
lent partout. La panique est générale.
Des renforts sont demandés.

Serbes et Bulgares.
On mande de Pirot 23 décembre :
L'évacuation du territoire serbe par

les troupes bulgares est déjà commencée.
Le prince Alexandre rentrera samedi à
Sofia à la tête d'une division.

Les habitants bulgares du district de
Pirot, qui s'effrayent de la rentrée des
Serbes, veulent émigrer avec l'armée
princière.

Les conditions de l'armistice, telles
que les ont imposées les puissances, ont
fait une pénible impression sur l'armée ;
mais cette impression est atténuée par
l'espérance que les grandes puissances,
en compensation du sacrifice que fait la
Bulgarie en déférant à leurs vœux, don-
neront leur adhésion à l'Union.

— Suivant le Daily News, toutes les
puissances ont répondu à la circulaire de
la Porte. Elles admettent qu'il faut ac-
corder quelque chose aux Bulgares, soit
l'annexion de la Roumélie, soit l'union
personnelle.

— Il paraît que le relâchement de la
discipline est tel dans l'armée serbe
qu'il a fallu instituer une cour martiale
pour punir les mauradeurs et les déser-
teurs.

— Les attachés militaires sont reparti s
pour Nisch. Les volontaires vont être
immédiatement renvoy és dans leurs
foyers ; mais l'armée bulgare et l'armée
rouméliote réorganisées seront probable-
ment tenues au grand complet pour être
prêtes à toute éventualité.

— D'après des chiffres authentiques,
les Serbes ont eu environ 1,000 hommes
tués dans la campagne contre la Bulgarie.

On mande de Belgrade que les condi-
tions de l'armistice sont fort mal ac-
cueillies par l'opinion publique. L'humi-
liation d'évacuer avant les Bulgares est vi-
vement ressentie. Aussi croit-on générale-
ment qu'au printemps la guerre recom-
mencera.

La Porte a envoyé une circulaire sai-
sissant les puissances de la question
d'une indemnité pécuniaire que payerait

Perdu , jeudi soir, en ville, une pelisse
de dame. Prière de la rapporter , contre
la récompense de 10 fr., Avenue Du-
Peyrou, n° 10.

Madame Montandon-Prollius , Monsieur Louis
Montandon , et sa famille â Fleurier , Monsieur
Louis Prollius , Madame veuve Verdan-Prollius et
ses enfants, et les familles Montandon , ont la
douleurde faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Guillaume MONTANDON,
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle et parent ,
décédé le 21 décembre 1885, dans sa 54» année.

Genève , 24 décembre 1885.

Comme les années précédentes j nous
publierons la liste des personnes qui dé-
sirent, en versant 2 fr. à notre bureau ,
s'affranchir de l'envoi des Cartes du jour
de l'an, tout en transmettant par l'organe
de notre feuille, leurs vœux de bonne
année à leurs amis et connaissances. Le
produit de la liste sera versé comme l'an-
née dernière au fond des pauvres de la
ville.

Cartes de félicitations de Nouvel-An
1" liste de souscription.

M. Savoie, ancien pasteur . . Fr. 2
M. et Mme Aimé Humbert . . * 2
MM. Rodolp he Rychner . . .  » 2

H. Wolfrath , père . . . »  2
M. et Mme Sperlé-Monnard . . » 2

Suppression des cartes de Nouvel-An.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 26 décembre.

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

Dimanche 27 décembre.
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 3|4 h. 2»» Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du

Bas.
Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières

et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntag den 27 Christmonat

9 Uhr.  Untere Kirche : Abendmahlfeier.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Halb 3 Uhr. Schloss-Kirche: Predi gtgottesdienst.

Vormittags 8 3i4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 26 décembre.

8 h. du soir. Bâtiment de Conférences (salle
moyenne), préparation à la Sainte Cène.

Dimanche 27 décembre.
8 l|2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 3[4 h. Culte avec communion, au Temple

du Bas.
3 heures. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec communion. Bâtiment

de Conférence: (Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage .
9 3)4 heures. Culte avec communion.
7 h. du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

EGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme»:
Dimanche : Mati n 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CILIES DU DIMANCHE 27 DECEMBRE 1885.

FRANCE. — La Chambre a continué
mercredi la discussion des crédits du
Tonkin. Le gouvernement, a dit M. Bris-
son, persiste dans sa demande du vote
intégral des crédits, mais il n'entend pas
accepter sans restriction la politique colo-
niale, telle qu'elle a été pratiquée jusqu 'à
présent. Le chef du cabinet déclare qu'il
est impossible de rompre les traités avec
la Chine et l'Annam sans déshonneur, et
qu'il est impossible d'abandonner nos
alliés. Le pays ne demande nullement
l'évacuation.

< Nous ne voulons pas l'annexion, mais
le protectorat ; nous organiserons le con-
trôle des finances jusqu 'à ce que le pays
so suffise à lui-même ; nous organiserons
une armée indigène et nous réussirons à
concilier l'honneur et les intérêts de la
France, comme nous y avons réussi à
Madagascar. *M. Brisson a terminé en conjurant la
Chambre de sauvegarder l'honneur na-
tional .

M. Périn a réclamé l'évacuation du
Tonkin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES



— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite de
dame Henriette Cornu née Lambert, veuve
d'Henri, demeurant à Gorgier, pour le
mercredi 6 janvier 1886, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Boudry, pour
suivre aux opérations de la faillite.

— Déclaration de faillite : 1° de la so-
ciété de commerce en nom collectif Henri
Rieser et fils , établie à Neuchâtel , et celle
de chacun des deux associés constituant
cette maison, savoir :

2° du citoyen Rieser, Charles-Henri,
époux de Elisabeth née Vôlkli, entrepre-
neur, domicilié à Neuchâtel ;

3° du citoyen Rieser, Edouard-Léon ,
époux de Adèle née Tissot-dit-Sanfîn, en-
trepreneur, domicilié à Neuchâtel.

Les inscriptions seront reçues au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel , jusqu 'au
mardi 2 février 1886, à 5 heures du soir.

Tous les créanciers de ces masses sont
en outre assignés à comparaître devant
le tribunal de la faillite, qui siégera dans
la grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le mardi 9 février 1886, dès les 9
heures du matin, pour suivre aux opéra-
tions des dites faillites.

— Faillite du citoyen Petitpierre,
Charles-François, époux de Louise née
Koch , banquier, domicilié à Neuchâtel.
Inscriptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel , jusqu 'au lundi 25 janvier 1886,
à 5 heures du soir. Tous les créanciers
de cette masse sont en outre assignés à
comparaître devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera dans la graude salle de
l'hôtel de ville de Neuchâtel , le mardi 2
février 1886, dès les 9 heures du matin,
pour suivre aux opérations de cette fail-
lite.

— Ensuite de l'exécution du concor-
dat intervenu entre le failli et ses. créan-
ciers, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a, par jugement du 28 novembre
1885, révoqué la faillite du citoyen San-
doz, Jules, libraire, à Neuchâtel, pronon-
cée le 21 avril 1884, et il l'a rétabli dans
tous les droits que sa déclaration de fail-
lite lui avait fait perdre.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de dame Madeleine-Louise-Eli-
sa Mathey-Othenin-Girard, sont assignés
à comparaître devant le juge de paix de
Neuchâtel, à l'hôtel de ville du dit lieu,
le mardi 29 décembre 1885, à 2 heures
et demie après midi, pour suivre aux opé-
rations de la liquidation.

Extrait de la Feuille officielle

SUPPLEMENT an B° 305 (26 Décembre 1885) DE LA FEOEE D'AYIS DE NEOCMTEL

ORANG ES
1" CHOIX

CITRONS MESSINE
An magasin Ch. BORLE

4, faub. du Lac.

ATTENTION
A la fabrique d'articles ie voyage

RUE DU SEYON 28

Pour cadeaux de Nonrel-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 SIEBENTHAL.

ANNONCES DE VENTE

âTTËUTlii !
Au magasin Robert-Grandpierre, rue

de l'Hôpital 20, service comp let en por-
celain e, exclusivement destiné^u louage.

RUE ST-MAURICE 5.
Pour le Jour de Noël et Jour de l'an,

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.

COUTELLERIE MEIER

Vins, Spiritueux , Huile d'Olives surfine , Vinaigre de Vin
Vins rouges de table,ordinaires et supérieurs ; Roussillon. — Vins des

Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1er choix.

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga , Marsala, Xérès, Alicante,
Grenache, Muscat de Lunel et de Fronlignan, Malvoisie, Collioure, Pajarette,
Syracuse, Lacryma-Christi, Chypre, Moscatel. — Champagne.

Cognac vieux, de vin. — Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-
nique, Jamaïque et St'-Lucie. — Kirsch vieux.

Eau-de-vie vieille de Montpellier, Béziers. — Eau-de-vie de marc, vieille.
Echantillons , certificat, prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVENAZ, Oratoire 1, Neuchâtel, représentant

de la maison LOUIS BOUVIÈRE de Vergèze (Gard), France.

Magasin Auguste COURVOISIER
 ̂ N E U C H A TE L

Grand choix de services n thé et à café , en faïence, porcelaine opaque et
porcelaine, blancs et décorés. Service de 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 porc elaine.
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.

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

FERD. BECK
Bazar de Jérusalem.

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

base de cognac.
Le tout de provenance directe.

CHEZ

CHAULES JIOKLE
Faubourg du Lac 4.

Entrepôt, Salle de Vente
21, FAUBOURG DU LAC.

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

Oignons _ \B_ Trn' à 2 fr- 50 la
MoppAii q première qualité , à 4 fr . la

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

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

Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs. *>

ADMINISTRATION :
PA RIS , 8, boule vard Uontmartra , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichjavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cep.tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE TICHT POUR BAINS.-Un rouleaupou?un bain pour les personnes ne pouvant s«rendre à Vichy.

POUR SVITBR LK8 CONTRKPAÇOMS
8XIGER SUR TOUS LBS PRODUITS LA. MÀ&QW»

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andrea e, pharmacien. (H-ll-X)

argrn

Tous les jours  ̂ '

PÂTÉS FROI DS
chez Glukher-Gaberel , confiseur.
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. BOHOT.

Expéditions au dehors.

HUITRES
le cent la douz.

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

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

| Cartes de Visite t
X depuis 1 Fr. 50 le eent X
? CHEZ (O-407-N) ?

t HENRIOD & BICKEL I
T 6, Place du Port. ?

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

restant encore aux caves de la rue de la Collégiale, savoir :
Rr Ot

Bordeaux en pièces, année 1874, ~ — . .

fût perdu , 250 — „ , ' „
Idem , en bout., 1874, rerre perdu, 150 Pomard, verre perdu , 180

BÏÏSoT« piÏÏîSî lZt\ ?§8 Z tueurs spiritueux.
Idem en bouteilles, verre perdu , — 70 Rhum, la bouteille, verre perdu, 1 —

Vins ouverts. Bitter, la bouteille, > 1 —
(Par quantité d'am moins 15 litre s) Eau-de-vie de lie, le litre, ouvert, 1 20

Roussillon le litre, 60 Eau
_
de

_
vie de marc je litre ou

_
Dalmatie (Spalato) * 55 yert ^ Mâeon, » 50 '
Arbois, » 45

Bon vin ordinaire, blanc depuis 25 cent, le litre, rouge depuis 35 cent, pris à la
cave et par 15 litres au moins, dans les vases de l'acheteur. Au-dessus de 100 litres
les fûts restent à l'acheteur avec une augmentation de 2 centimes par litre ; et au-
dessus de 200 litres les fûts sont cédés sans augmentation de prix.

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

MAGASIN DE PARFUMERIE
Ch. LANDRY, coiffeur 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 à 'A tkinson, pommade du D'' Alain, eau do Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à YHéliotrope blanc, à YOpoponax , au Benjoin-Vanille ,
k 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 Ylxora, au Patschouly, Brisa de las Pampas, à YHéliotrope,
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 CADEA'J 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 jours 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 l'un 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 jo urs après.



Boulangerie HUMMEL
Pain de Grraham et de seigle,

et G-OUgelhopfs, les mardi , j eudi et
samedi.

TOURBE NOIRE
Petite et grande, comme les années

précédentes, au détail, par corbeille.
D. HIRSCHY-DROZ

Industrie 12.

BIÈRE VIENNOISE
EN BOUTEILLES

Je la Brasserie fl. THOMA , à Bâle
au détail et en caisses de 20, 30 et

50 bouteilles

Chez CHARLES BORLE
4, Faubourg du Ij»e.

CAMIONNAGE ET EXPÉDITION i
POUR TOUS PAYS |

mm IMMBIYAIH
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

se recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

Anthracite 1er choix. | Houille de forge ,
Briquettes de lignite marque B. Coke, ) 6n sacs de 25
Houille flambante. Charbon de foyard , > . „ . . . .

* lavée belge. | Carbon natron , ) a 50 kllos
On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-

tées, chez :
MM. F. Gaudard , négociant, Faubourg de l'Hôpital 40.

D. Chautems, rue du Château 6.

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.

chère petite, on va te présenter le mar-
quis de Montrupert qui n'est plus ua
jeune homme, mais qui serait disposé à
ŝ établir à Saint-Eutrope si l'affaire s'ar-
rangeait !

— Et vous répondriez ?....
— Je répondrais : merci, papa ! Le

marquis a le double de mon âge et l»
seule pensée d'habiter cette vieille bico-
que me rend folle.

— Mon Dieu ! Sabine, où prenez-vou»
tout ce que vous dites ? Je n'ai jamaia
entendu prononcer le nom de ce mon-
sieur.

— Soyez tranquille. Vous verrez bien-
tôt poindre le monsieur lui-même. **
suis au courant de tout. J'ai ma police'

— Eh ! mais il me semble qu'en fait
de dissimulation...., vous n'êtes pas en
reste.

— Je me défends comme on m'atta-
que. Je les étonnerai tous, à commencer
par le marquis de Montrupert. Seulement ,
je ne veux rien dire d'avance.

— Qu'est-ce que vous y gagnerez ?
— Eh 4 j 'y gagnerai toujours une roi»

neuve.

in
Le jeudi suivant , à neuf heures et de-

mie du soir, le petit cercle habituel était
déjà réuni chez madame des Touches,

— Mary, s'éeria-t-elle, j e suis outrée !
Si l'on se [contentait de ne rien me dire,
ce serait supportable. On en fait autant
pour toutes les jeunes filles à un certain
moment. Mais, en vérité, ma famille me
prend pour une sotte.

— Je ne m'en suis pas aperçue.
— Vraiment ! vous trouvez tout na-

turel que ma belle-mère ait demandé
pour moi une toilette neuve, dont je n'ai
nul besoin ? Vous n'avez pas été curieuse
de savoir pourquoi mon frère a fait une
véritable plaidoierie à déjeuner, pour dé-
montrer qu'un homme ne doit pas se
marier jeune ? Vous l'écoutiez assez,
pourtant? Vous buviez ses phrases !

— Aurait-il fallu pour vous plaire,
lui couper la parole ? répliqua miss
Wood.

— Et ce soir, à dîner ? Avez-vous en-
tendu papa? A-t-il assez parlé du château
de Saint-Eutrope ? Au rôti, le domaine
était acheté. Au dessert, on avait refait
les toits et recrépi les murs. Après le
café, les peintures de l'intérieur étaient
déjà sèches. Un peu plus, on m'aurait
demandé quelle couleur je préfère pour
les rideaux de ma chambre. Et tout cela
ne vous dit rien ?

— Non, en vérité. Et à vous ?
— Moi, cette dissimulation m'exaspère.

Au lieu de me dire tout simplement : ma

— A ton aise. Seulement il est bien
convenu que l'entrevue ne m'engage à
rien , et je tiens à ce qu'il le sache. Je
t'avertis même que ma fille ne sera pas
dans la confidence, et j'exige une discré-
tion complète.

— On dit toujours cela. A bientôt,
voisin ; et pense au château de Saint-
Eutrope.

Le baron d'Uzel parti, M. des Touches
réfléchit quelque temps, puis il parla à
son fils d'abord , à sa femme ensuite, des
ouvertures qu'il venait de recevoir. Des
deux côtés, on l'encourageait fortement
à ne pas y fermer l'oreille. En dépit de
son opposition apparente, il commençait
à se sentir secrètement ébranlé. Puisque
Roger d'Uzel lui échappait comme gen-
dre, Vincent méritait, après tout, de n'être
point écarté trop à la légère. La pru-
dence commandait d'attendre, avant de
se prononcer, ce que serait l'entrevue.

Sabine, qui était censée ne rien savoir,
faisait l'ignorante, et cette petite fille de
dix-sept ans trompait tout le monde au-
tour d'elle, avec cette effroyable rouerie
que la nature a donnée aux femmes les
plus droites.

Un soir, cependant, elle ne put se con-
tenir plus longtemps et, comme elle ve-
nait de regagner son appartement avec
son institutrice :

LE S E C R E T
FEUILLETON

DE L'ABBE CÉSAIRE
Par LÉC^N 

DE 
TINSEAU

Le baron d'Uzel eut un accès de fou
rire qui lui coupa la parole pendant une
grande minute.

— Mon fils ! dit-il en frappant ses ge-
noux de ses larges mains. Marier mon
fils ! Dieu ! que ma femme rirait si elle
pouvait t'entendre ! Mais, mon ami, Ro-
ger est encore un enfant qui, d'ici à dix
ans, ne songera pas plus au mariage que
moi à l'Académie. Quand je lui chercherai
nne femme, la fille de ta fille aura fait sa
première communion.

— N'en parlons plus, dit le président
sans partager l'hilarité de son interlocu-
teur. Tu as le droit de désirer que ton
fils se marie tard. Mais tu m'accordes le
même droit pour Sabine, je suppose ?

— Parbleu ! on ne te la prendras pas
malgré toi. En attendant réfléchis à ce
que je viens de te dire et laisse-moi
l'amener Vincent au prochain jeudi soir
de la présidente.

ms_BS_ _̂__ -_-____ -_________-_»___j =ss__ ^̂  i mtmsm

M X  MAGASINS DI NOUVEAUTÉS
IDE;

ETRENNES UTILES tf2-# 
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ES 

DTILES
5, RUE DU SEYON , 5 — NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL

MÊMES MAISONS : EOCEE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

Rayon de Tapis. Rayon de Blanc. Rayon de Couvertures. Confections.
Fr. et. FI . ct. Fr. ct. Grand rabais snr les confections

Tapis de tab.manille,m/m, 2 75 et 2 50 Mouchoirs de coton blancs, la Couvertures de voyage en scalskin, 8 —  nAn„ jgmps pt pnfanfA
Tapis plus grands , qualité super., 3 50 douzaine. à 1 75 et 1 25 Couvertures de voyage anglaises, "WUI adn,es cl CUUUUB-
Tapis de table en drap vert et Mouchoirs de coton blancs, 1" haute nouveauté , jusqu 'à 32 — Fr. Ct.

rouge, depuis 2 —  qualité, la douz. 2 50 et 2 25 Couvertures blanches pour lits, Jersey très belle qualité, en couleur
Tapis de table jute, ,b0 /j

S0 cm., 5 50 Mouchoirs à bords couleur, la pure laine, 15%n0, 7 50 et noir pure laine, 5 50
Tapis de table gobelin dessins boite de douze, 4 75 Couvertures rouges p' lits, pure Jersey forme nouvelle, 7 50

nouveaux, à 18, 16, et 11 — Mouchoirs pur fil blanc, belle qua- laine, ,so /800, 8 50 Jersey haute nouveauté, garni de
Tapis de table moquette, qualité lité, la douzaine , 5 50 Couvertures blanches et rouges, peluche ou Astrakan, 16 —

extra, 30 et 28 — Mouchoirs pur fil blanc, qualité qualité supérieure, 28, 25, Jersey qualité extra, très chaud, 22 —
Tap ,s de tab. jute brodé, hau" nouv., 59 — supérieure, la douz., 15, 12 et 6 25 23, 20, 17 et 15 - Jupons en feutre, 3 90
Descente de lit, 2 90 et 0 95 Mouchoirs pur fil, avec initiales, Couvre-pieds piqué, dans tous les Jupons en feutre'garnis 5 —
Descente de lit bouclée, 2 75 la boîte de douze, 10 — genres. Jupons en drap 7 _
Descente de lit moquette tissée, Mouchoirs coton blanc, à bords Tapis de lit blanc, depuis 4 50 Jup0ns en drap , très bonne qua-

62/mo am-> 5 50 larges, 3 25 et 2 25 Couvertures de laines damassées, m£ bien garnis 12 —
Descente de lit moquette velours, Serviettes de table damassées, haute nouveauté. Jupons doublés de' flanelle, 15 —

*'/ 90 cm., 4 50 la douzaine, 6 50 et 5 95 Peaux de moutons, pour devants Gran d choix de j upons haute
Descente de lit moquette velours , Serviettes de table, qualité supé- de pianos et pour descentes de nouveauté.60/ 120 cm.. 7 50 et 5 —  rieure, la douz , 10, 8 50 et 7 50 lits, depuis 8 50 Tabliers noirs en orléans Panama,
Descente de lit , quai , extra, grande Grand choix de services de table. Châles russes, 120 cm. carrés, depuis 1 

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

? 
3 75

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

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

Grand rabais sur les Coupons, fin de pièces de la Saison : PRIX FIXES



HALLE AUX CHAUSSURES!
j  2, Rue du Bassin, 2 j f
I POUR FIN DE SAISON 8

\ (M rabais snr toiles articles ûlver |
4 Même Maison rue du Bassin 6. g

— Ce n'est pas une raison pour vous
mettre en cet état . Voyons Roger, soyez
raisonnable.

— Raisonnable ! je meurs d'inquiétude.
Voilà déjà que vous faites des frais pour
ce monsieur. Je vous déteste ! Je suis
sûr que vous avez mis cette robe neuve
pour lui.

— Eh bien ! vous allez voir si c'est
pour lui que je l'ai mise !

Soudain , la jeune fille s'arrêta en pous-
sant un léger cri et en s'appuyant de la
main sur la robuste épaule de son val-
seur. On l'entoura ; les questions plurent
de toute part.

— Je me suis tordu la cheville, dit-elle
assez tranquillement. Maurice, porte-moi
dans ma chambre.

Cependant Roger, que tout le monde
accusait de l'accident, recevait avec rési-
gnation une bordée de reproches. Miss
"Wood s'apprêtait à suivre son élève; ma-
dame des Touches la retint .

— Restez, je vous prie, dit-elle. Il faut
qu'on se remette à danser. Je vais m'oc-
cuper de Sabine.

Mary continua le Beau Danube bleu, et
bientôt toute la jeunesse, rassurée sur la
gravité de l'accident, tourna plus ou
moins en cadence.

(A suivre.)

ainsi qu il convient à des gens qui ont
l'intention louable d'être dans leur lit bien
avant l'aube.

Roger d'Uzel arriva seul , très essoufflé,
très rouge, ce qui était sa façon d'être
pâle. Miss Wood , au piano, commençait
une valse. Il se préci pita vers Sabine,
l'enleva plutôt qu'il ne l'invita et se mit
à tourbillonner avec elle au grand ef-
fro i des assistants sérieusement menacés
par l'écroulement probable du colosse.

— Où allons-nous si les enfants se
mettent à valser, maintenant ! s'é-
criait Maurice en s'abritan t derrière un
meuble.

Roger tournait toujours , ne se préoc-
cupant ni de l'étonnement , ni des rires ,
ni de la mesure, hélas ! Il avait autre
chose à faire.

— Us sont derrière moi, disait-il à sa
danseuse d'une voix entrecoupée. Us amè-
nent leur Montrupert. Ils vont entrer .
Oh ! Sabine, je ne veux pas que cet
homme vous voie. Je ne veux pas qu 'il
vous parle. Il est très bien, l'animal , et
il sait dire de jolies choses....

— N'ayez pas peur, Roger, répondait
Sabine.

— Si, j 'ai peur. Je ne veux pas qu 'il
vous voie. Vous êtes jolie à faire peur , ce
soir. Mon Dieu ! mon Dieu ! moi qui vous
aime tant !

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
NEUCHATEL

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, pots 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.

ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER
MEYER-BURGER&C E

S U C C E S S E U R S
€3 , ru.e cie le». IPletce cTA-rmes, €5

SPÉCIALITÉ DE TAPIS EN TOUS GENRES
Choix considérable.

Echantillons et prix-courants à disposition .

LES

111111111 PURES
de À. SGHNEEBELI & Ce, à Affoltern a. Àlbis

I s e  
recommandent d'elles-mêmes.
Goûtez, confrontez , lisez les attestations.
Dépôt : Ch. Petitpierre, Neuchâtel. (M. 1507 Z.)

_i_w_ t__________________________w________ w______ r— ^mi______ t_ m__ m______

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.

Gustave PARIS et C8. Neuchâtel
lO, IR-xie €5L\_ L Goq-d'Inde , XO

Nouveautés pour robes - Confections - Toilerie et Nappage
D R A P E R I E

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

Htmi uim iiiHiissi
La meilleure nourriture pour les enfants, lorsque le lait seul ne suffit plus.

A Neuchâtel , chez MM. H. Gacond et F. Gaudard ; aux Ponts , chez MM. Chapuis ,
pharmacien et Félix Ducommun. (OF9139)

I THé FOFFÉ
PECTORAL ET RAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

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

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

Dépôt général, pharmacie F. Poppé, a Genève , et dans les pharmacies et drogueries.
A NencbAtel , pharm. Bourgeois ; au Locle, pharm. Theis ; à la Chaui-de-Fonds, pharm.
Bech ; à Tverdon, pharm. Gétaz.

- JEAN CHEVALLIER
mk 9Sk en Machines à coudre

-T -̂K ^ IPSjBkv ^UC ('
es 

Epancheurs , Neuchâtel .

*i§y£yE?> «JËPXiPjBicycles et Tricycles. — Réparations et Feurnitira.
Le PROGRÈS, vélocipède pour enfants.

Ce nouveau vélocipède, d'un prix très modique, très solidement construit, pos-
sède l'avantage d'avoir une selle se réglant suivant la grandeur des enfants (de 6 à
16 ans). De plus, il se transforme à volonté à 2 ou à 3 roues.

Des échantillons sont aussi déposés provisoirement chez M. Aph. Barbey-
Jequier, magasin de mercerie, Place Purry.

CONTRE TOUX, ASTHME, COQUELUCHE

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

POUDRE DÉPILATOIRE •

§du 
professeur Bottger , préparée par G.-C. Brlining, Francfort-sur-

Mein. Reconnu le meilleur remède épilatoire, sans substances véné-
neuses, tout à fait inoffensif, n'attaquant pas le teint le plus délicat,
et se recommandant par conséquent tout particulièrement aux dames.

C'est le seul dépilatoire recommandé par les médecins. — Prix
du flacon 3 fr. 50. Le pinceau à employer 25 cent. — Dépôt à Neu-

châtel à la pharmacie Dardel.
HfflHnn&BHISafBnGaHHraKBiHHBaaill^HBMnHBHH^HHHHMBi

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

Cadeau de Nouvel -An magnifique et utile

a

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

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

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

RUE DU SEYON, NEUCHATEL

Usine à gaz de Neuchâtel
Prix du coke dès ce jour :

Par 5000 kilos et plus, rendu sur wagon en gare, fr. 3»50
» 1000 > pris à l'Usine, . . 3.50
» 500 » » . . . .  3»60
» 100 » » . . . .  3»80

Coke cassé, pris à l'Usine . . . 4»—



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

A vendre d'occasion chez

G.SCHU MACHER , tourneur ,
un BIIIiABD 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, boites, 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.

Chapellerie et Pelleterie
H-. GRAF

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 grand choix en tous genres aux
plus bas prix possibles.

LI QUIDATION
'WfirJ - CHEVALLIER

BJBKJK Rue aes Epancheurs 8

TJTIIÏ NEUCHATEL
^«BR» Encore un très beau

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

Tous les jours,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

Au magasin E. 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.

Etablissement de bains

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

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

l. 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).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne:

C. Haaf. — Bâle : E. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

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

RO ULANGERIE
2, Faubourg du Lac 2

Vis-à-vis du GRAND BAZAR

A l'occasion des Fêtes ûe 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 ,
rne du Seyon 7.

ÉTRELVIWE» UTILES

au Magam STBCK-VIUJN6ER
1, RUE DU TRÉSOR , 1

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

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

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

OUVRAGES SUR COMMANDE

I^MX MODIQUE

TOBBBLftlIBifi 6)1 iâfife â MW1R
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
Eîra. vente etu. bureau de ce j ournal.

•j Occasion unique de bon marché W

l LIQUIDATI ON J
+3 à prix coûtant de toutes les marchandises du j*

u lagasin de Porcelaine, Faïence et Verrerie 3
S Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Nenchâtel Fn /%
Q) Grand choix de vir

A\ Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; 0
Jj > à café, à thé et à dessert * * * * u

rQ Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; C
0 Cristaux et verres ordinaires, services à bière et à liqueurs, coupes ; \l
iH Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie âne et ordinaire ; /jj
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 ; fj

Lampes de table et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu'au Q
§ ?_ plus riche; tubes de lampes à 10 centimes. u
fi Choix remarquable d'articles pour etrennes. §
Jj Se recommande, m
P] Otto SCHUBEL. H

ETRENNES POUR NOËL ET NOUVEL-AN
Grand assortiment de jolis Poi*t«3iii.ojrjLii.a.i«&9

nécessaires et boîtes 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 lainages spécialement en
pèlerines , fauchons , rohettes ^châles russes, gilets de chasse.

Grand choix de Tabliers fantaisie.
S A V O I E-P E T I T P I E R RE

Neuchâte l — Chaux de-Fonds.
¦¦¦^̂ ^iHî BHî Hii^M ÎIHIIIIIIIIIIIII HMni ĤHH B̂ îHi

^
L Fourn eaux inextinguibl es ! | ^Jf a_ avec vitrage en Mica, 9 s __,

_^̂ _____ à chaleur circulante et appareil régulateur fa _ \  __ & "S
~|1|£J très-sensible, M « P—* £
EpSg un produit des plus excellents, H 13 -^—^ Q^
BfijjJH en 7 grandeurs différentes, avec garanti* sons I I  « -*fiS <C
f cl ^iWÈ tous l®

8 rapport», chez I S r"* . M

Jffl| Junker & Ruh, I f  H ©
gBlÉg Fonderie de Fer à Karlsnihe (Bade).B & CS **

L. ̂ ws _W __ U n _______ h_
Si . S P&e fois allumé et alimenté en temps dû, le I a ,<*, .. . , ^JP%* I"

-s * i&rrnenu brûlera durant l'hiver entier et oon- H = **—* -j
j JS _____ sommera si pen de eombastibfoa qu'un seul I ~ 

O
¦S - Bm remplissage suffira pour entretenir on fenil -o " ,Q
BBt,£_-.. 

_ ___  
m°déré pendant plusieurs jours et nuits. I S" "̂ S5 0

mgEïÈ (QEn vente exclusive pour le canton de Neuchâtel:] ' '"' c3
'î '̂ l̂wfiiBr Â. Perregaux, Nenchâtel , JZ££S_S_ \r_ Il  ^SH ______ H 6°

ENGELURES
disparaissent promptement avec le vé-
ritable LINIMENT GOLLIEZ
à la marque des deux palmiers. Le
flacon 60 cent. Par poste, 70
cent. Pharmacie du Haut , à Morat,
et les pharmacies. (H-7757-X)

tf MAUX DE DENTS %
jj? Guérison prompte et radicale VL
£> par l'Extrait Indien concentré. <ï
*& Flacons à 70 cent, et 1 fr. JJ
TJs Seul véritable dans les phar- 5jf
J> macies. Neuchâtel : Dardel et Nt
¦̂  Jordan ; Chaux-de-Fonds : Ga- 5j»
j> gnebin et Parel et C* ; Morat : sj
ĵ> Golliez. Jf

H I Chirurgien - Dentiste, __ _ W___
Ëm _̂__ÏIB_ï_ WI3_____̂ SI_

^̂ __WÊÈ

______Le. flacon 1 fr .  75 et 3 francs. PBJRj

 ̂ | 
La boîte 1 f r .  S O. 

J

Dépôt au Bazar Schtitz et Schinz et au
magasin Savoie-Petitp ierre, Neuchâtel.

Prii fait Demandé, Offut
Banque Commerciale . . — — J —
Crédit foncier neuchâtelois — — j —
Suisse-Occidentale . . .  — 105 ! 110
Fabrique de télégraphes . — — i 860
Hôtel de Chaumont . . .  — — j —
Société des Eaux . . . .  — *95 | —
La Neuchâteloise . . . .  — — j MO
Grande Brasserie. . . .  — — ! —
Société de nav igation . . — — —
Fab. de ciment Convers . — — —
Banque du Locle . . . .  — — 760
Franco-Suisse obi.. 3 »/* % — 895 —
Chaux-de-Fonds i '/. nouv - — 100 .M —
Société techni que obi. 6 % — — 180
Etat de Neuchâtel * % . . — 500 —

» » 4 '/ , '/.. — 101,85 —
Oblig. Crédit foncier *«/,% — lfl l.85 ~
Obligat. municip. * '/, %,. — 101.Ï5 —» » *» / . • • - 10° —
Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 1* —
Ciment St-Sulp ice 6 «/o- . — 505 —

B. BARRELET, agent de change ct courtier,
Faub. du Lac SI.

RÉUNION COMMERCIALE 23 décembre 1885

LIQUEURS DE HO LLANDE
de WïHAi FOCKII

Anisette.
Curaçao.
Crème de Cacao.

» Vanille.
» Menthe.

Cherry Brandy.
Genièvre de Schiedam.
Ratafia d'Amsterdam.

ôtc ôtf*
S'adr. à M. MI CHEL-CLERC , Faubourg

du Lac 1. (0-397-N)


