
LES VÉRITABLES

BBGOMES ffl 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.

traînais
à la Papeterie HENRIOD & BICKEL

e, Place du Port, e

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

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

Livres d'images snr toile et autres.
MAROQUINERIE FIXE :

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

BOULANGERIE HUMMEL
Pain de noix .
Taillaules et tresses de toutes gran

deurs, pendant loute la semaine.

A vendre un calorifère irlandais et un
petit fourneau en fer pour magasin, en
très bon état. S'adresser chez M. Knùry,
route de la Gare n° 1.

Pour Nouvel-an
Biscômes aux amandes et aux

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

Sur demande on fait des expéditions
pour tous pays.

Les commandes sont reçues dès au-
jourd 'hui.

Travai l soigné, expéditions promptes.
Se recommande,

Th. ZURCHER,
pâtissier à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le syndic à la masse en faillite du

citoyen Wilhelm Heid, cordonnier, na-
guère à Neuchâtel , fei-a vendre par voie
d'enchères publiques , mardi 29 dé-
cembre 1885, dès 2 heures de
l'après-midi, rue du Temple-Neuf 6,
des outils 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.

Cheval
596 Faute d'emploi, on offre à vendre

une fine et belle jument de petite taille,
manteau rouge, de bon âge, trotteuse et
travailleuse ; franche à tous égards ; à
bas prix moyennant qu'elle soit bien
traitée. S'adresser au burau d'avis.

Bulletin Météorologique. — DÉCEMBRE

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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La Direction de police municipale rap-
pelle au public l'art. 3 du Règlement sur
la Police des chiens, ainsi conçu :

€ Toute personne domiciliée dans le
> Canton, et qui garde un ou plusieurs
* chiens, devra en faire la déclaration,
» chaque année, du 1" au 15 janvier , et
> acquitter la taxe légale. Pénalité, f r. 5. *

La perception se fera à la Direction de
police.

Neuchâtel, le 24 décembre 1885.
Direction de police.

La Direction de Police municipale rap-
pelle au public l'arrêté du Conseil muni-
eipal en date du 5 janvier 1866, inter-
disant la mendicité dans la circonscrip-
tion municipale, le 1er janvier comme
tout autre jour.

Neuchâtel , le 26 décembre 1885.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

AMMOMCKS DE VMTE

Attention !
Grande liquidation réelle

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

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

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

J. SPRICH.

PL UM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

GLUKHER-GABEBEL, CONFISEUR
1ÀNTINE 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.

LE MAGASIN

pour dames RÉDIGER, place du
Port, est toujours pourvu d'un grand
choix de parfumerie et savonnerie des
meilleures maisons.

Brosses à cheveux, à habit, à dents,
à ongles, à peignes, dans de très bonnes
qualités. Peignes en tous genres: écaille,
ivoire, buffle , corne d'Irlande, etc. Jolis
nécessaires de poche ; glaces, sacs à
éponges, trousses de voyage, jolies
boîtes à poudre de riz. Grand assorti-
ment de lampes et fers à friser ; éponges
fines et ordinaires. Coffrets en bois gar-
nis de savons, genre élégant, comme
etrennes.

Se recommande.

de parfumerie et coiffures

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

A l'approche des fêtes de Noël et
Nouvel-An , j e 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 pour
arbres de Noël.

CARTONNA GES DE PARIS
Biscômes en tous genres

avec et sans décor.

La Tentai taillai
se trouve à la boulangerie-pâtisserie

ZUMBACH-BOBILLIER
Vu le grand écoulement, on est prié

de les commander d'avance.

HALLE AUX CHAUSSURES g
2, Rue du Bassin, 2 Q

POUR FIN DE SAISON I

Grand rabais sur toiles articles iiyer \
Même Maison rne du Bassin 6. c

Magasin Auguste COURVOISIER
N E U C H A T E L

Grand choix de services à tlié 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 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.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

' A% lflttres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

' BUREAUX : Rne du Temple-Neut, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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grand et petit formats . Prix : 20 centimes. j
En vente SLTSL bureau cie cejournal. j

!

Gustave PARIS et Ce. Neuchâtel
XO, T=tvie du. Goq-d'Inde , lO

Nouveautés pour robes - Confections -- Toilerie et Nappag e
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.

W \«ff» Nouvel envoi de «V

f PLANCHES A DÉCOUPER 1
$J A.TLJ BOGFIL S
A — Prix hors concurrence — fô
«J Le dépôt est transporté chez J. BEAUJON , maison Havane. f i k

| AU PETIT PARIS |
w JrVu.e cie l'Iriôjpi-teil w

|M LLES G IN MAUX S œ U R S IX Po ur Noël et Nouvel-an X
r\ Joli choix de ruches , tours de cou et parures, haute nouveauté. f%
Vk Foulards , lavallières , fichus et écharpes, dentelles espagnoles. Vf
W Fichus et fauchons chenilles. W
fi* Tabliers noirs et fantaisie. vl
f f ik  Châles russes, châles , pèlerines , fauchons , robettes , capots. i\
J\ Chapeaux blancs et couleur , pour enfants. JK
W Ganterie en lous genres. W
CA Manchons et boas fantaisie. M

Le déballage annoncé rue St-Maurice n° 6, est
rt*Q Tl î̂TOT*P*

SOUS L'HOTEL DU RAISIN
à dater d'aujourd'hui .

Venez visiter ce déballage pour vous con-
vaincre des prix extraordinaires. Il ne durera que
jusqu'au 2 janvier 1886.

ENTRÉE JLFBRJE

A. SCHMID -LIHIGEI T^̂
12, rue de l'Hôpital, 12 TBhSnP

annonce à sa bonne clientèle et au public cn JH^£'l"fî'{-pt3'J*B^
général que son magasin est des mieux OT^ir J '^ JÉH^." ARTICLES wftk
FOURRURES ^̂ ffle sa propre fabrication. —»^t _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.

Roulangeri e
7, Rue J .->i. Lallemand. "7
M™" veuve MARCHAND pré-

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

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

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

au fromage.

r* —yyy— xxx **** zxa

1 BAZAR PARISIEN !
i i

G, RUE I3TLT [BASSIIST, O & I

GROS -^̂ *̂  DÉTâlL j !
Caramel <»lioix: de jeux: et 1 S

JOUETS N O UV E A U X  ||
L# depuis l'article ordinaire au plus fin. \y
X Bel assortiment d'objets fantaisie indispensables aux personnes qui ont à faire des X

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

I peluche, buvards , bourses, porte-monnaie, portefeuilles , étuis à cigares, services pour fu-
| 1 meurs, porte-journ aux et porte-manteaux bois sculpté, écritoires, caves à liqueurs , sacs
l | d'école, plumiers, boîtes de couleurs et de compas, vannerie, paniers et corbeilles en tous

! genres, bijouterie fantaisie doublé or , métal blanc, nickel et deuil , chaînes de montres , '<
colliers pour médaillons, broches, bracelets , boutons de manchettes, etc.

I Recommande son grand assortiment et surtout ses prix.
J C. BERNARD. H£y yyy yw *yy -VM

Superbe est la beauté ; le
ON D'AMANDE SA-
BLONNEUX de PREHN

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

(M. à 3225 L.)

CHEZ

JULES DECKER
FERBLANTIER

1, PLACE D'ARMES, 1

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

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

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 d'Atkinson , pommade du D'' Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à YHéliotrope 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.
Yeloutine 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 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 rieurs d'iris, à l'opoponax,
a x 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 .



A L4 POPULATION
ET AUX LOCALITÉS ENVIRONNANTES

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

PARAPLUIES
dans tous les genres et du meilleur goût, fabriqués

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

reconnaissance pour un heureux début.
Mesdames et Messieurs,

Veuillez , j e 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 uni que de bon marché.

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

P. FRANCON FILS.

Â VENDRE
Cerneaux lre qualité, au prix de

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

FERMAGE
L'hoirie de Perrot-Cuche demande,

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

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

A louer, à Tivoli , à partir du 1er 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.

Belle chambre garnie à louer , rue de
l'Hôpital 9.

Jolie chambre meublée, au midi, indé
pendante et se chauffant. Ecluse 2, entre
sol.

A lnilPP Pour St-Jean 1886, 2 petits
lUllCl appartements de trois cham-

bres chacun , eau dans la cuisine, belle
exposition , prix fr. 350 par logement.
S'adr. Bureau de la Grande Brasserie,
Neuchâtel.

A louer un petit logement, chez Emile
Sandoz , à la Coudre.

A lfillPP ':ou': ^e su '*
;e une belle cham-

IDllCl bre meublée bien éclairée,
avec fourneau et cheminée, plus une
petite chambre à coucher contiguë, le
tout indépendant du logement. La grande
chambre pourrait aussi être utilisée
comme bureau ou local de réception.

S'adr. rue de l'Industrie n" 17, au 1"
étage, à droite.

A louer pour St-Jean 1886, à des per-
sonnes soigneuses, un logement de 4
pièces et dépendances. S'adr. rue de
l'Orangerie 6, au 2e étage.

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

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

588 Pour un 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.

A LOUERAu magasin d'épicerie
HENRI MATTHEY

rue des Moulins 19
Reç'i un beau choix de bougies et

porte-bougies pour arbres de Noël , à un
prix très avantageux.

Desserts variés pour ornements d'ar-
bres.

Belles oranges.
Salamis et sardines nouvelles, vin fin ,

Malaga , etc.

Pour cadeaux
A vendre de très jolies tables à ouvra-

ge, à un prix modéré. S'adresser chez
E. Huguenin, rue du Tertre 4.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

*â€<IS f̂lflli
rue du Concert 6, au 1er.

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

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(BrodtUchli) et pour fromagers (Kâs-
tiichli).

Bonne qualité et bas prix.

Magasin de tabacs et cigares
EUGÈNE EVARD

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

Tous les jours

PÂTÉS FROIDS
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. «OWOT.

Expéditions au dehors.

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

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

Grand choix de cigarettes de toute
provenance.

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

\in \ieux de Madère
par telle quantité que l'on désire, chez
Ad. Reuter, Place d'Armes 6.

P.«B. punitif
\1S-A-VIS LE MAGASIN SUCHARD

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

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

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

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

,teau 2.

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-DTNDE n- 26.
Expéditions au dehors.

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

base de cognac.
Le tout de provenance directe.

CHEZ

CHARLES BORLE
Faubourg du Lac 4.

Pour cadeau de Nouvel-an
A vendre au prix de facture, une paire

lampes à pétrole de albâtre, richement
décorées à la main. S'adr. rue de l'Indus-
trie n° 17, 1" étage.

Tous les jours

Pâté de Lièvre
au détail

chez Glukher-Gaberel
confiseur.

Ancien magasin BOREL-WITTMOER
ERNEST MORTHIER

successeur
15, RUE DE l'HOPITAL

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

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

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

Biscuits anglais, Bricelets, Biscômes
aux amandes.

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

tière de Savagnier.

Chapellerie et Pelleterie

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

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

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

VOL AU VENT
chez

Mer • Bâterai , confiseur .

ATTENTION
A la lalripe d'articles de voyage

RUE DU SEYON 28

Pour cadeaux de Nouvel-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.

TOURBE NOIRE
Petite et grande, comme les années

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

Industrie 12.

Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8.

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

FERD. BECK
Bazar de Jérusalem.

Une maison importante d'horloge -
rie dont le chef se trouvera bientôt en
Suisse, prie MM. les fabricants de genres
allemands de toutes qualités , de remettre
leurs adresses avec indications des gen-
res et prix sous chiffre J. V. 8013 Ro-
dolphe Mosse, à Berlin S. W.
Toute offre avantageuse sera considérée .

(M. à 844/12 B.)

ON DEMANDE A ACHETER

LABEURS 1 t,IH ii C4MSNSSOT» i j JOURNAUX

Î IMPRIMER IE DUI SOCI ÉTÉ TYPOG RAPHI QUE EST OUVERT E
CARTES DE VISITE j 8, RUE DU CONCERT , 8 [ OUVRAGES SOIGNÉS



AVIS DIVERS
L'administration du Pénitencier

invite les personnes qui ont re-
mis des objets à réparer, pen-
dant l'année 1895, soit au siège
de l'Etablissement, ou dans ses
dépôts à Neuchâtel et à Cernier,
de ibien vouloir les réclamer d'ici
au 31 janvier 1886. Passé ce terme,
les objets non retirés seront vendus en
paiement des frais de réparation.

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

Alcide SOGUEL.

Neuchâtel, 25 décembre 1885.
Monsieur le rédacteur.

Tout en remerciant votre correspon-
dant pour le compte-rendu bienveillant
de ma conférence sur f ar t  céramique, j e
me permets de relever deux erreurs qui
terminent l'article en question, et dont je
ne puis accepter la paternité.

Ainsi, dit-il, « ce n 'est pas le nombre
des objets qui fait la valeur d'une collec-
tion mais bien le goût avec lequel ces
objets sont disposés, etc.... * ce qui est
un gros non sens. En effet, une collec-
tion d'objets d'art devient intéressante et
possède une valeur réelle, par le nombre
des pièces rares et originales et non par
le goût plus ou moins heureux qui a
présidé à son arrangement.

J'ai dit au contraire qu'il ne suffisait
pas de posséder des œuvres artistiques
et de les grouper au hasard pour être
dans la loi du bon goût, que la science et
la connaissance des styles était néces-
saire pour ne pas faire de disparates
choquants dans l'arrangement des objets
placés dans les principales pièces de
l'habitation, et que celle-ci devenait inté-
ressante et aimable, par les soins qu 'on
mettait à la décorer selon ses moyens,
en y apportant ce qui fait le charme de
la vie intérieure, l'art.

Agréez, etc.,
LANDRY, prof .

CORRESPONDANCE

AVIS
Un jeune chien de grande taille, robe

jaune et blanche, sans collier, s'est ren-
du chez le soussigné. La personne qui l'a
perdu est invitée à le réclamer immédia-
tement en payant les frais d'insertion et
de pension.

Cortaillod , le 26 décembre 1885.
H.-L. OTZ fils.

Si cet animal n'est pas réclamé d'ici à
mardi 29 décem bre au soir, on en dis-
posera.

Suppression de l'envoi de cartes de
visite au Nouvel-An

Versement de 2 f r .  par personne au prof it
des pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux
de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent qu 'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1886.

Liste précédente Fr. 10
Docteur Châtelain, St-Blaise » 2
A. Jobin , bijoutier > 2
Hy Wolfrath > 2
Loew-Wuithier > 2
Chevalley-Béguin > 2
Henri Grin-Jaccard, boucher » 2
Ferdinand Hoch > 2
E. Courvoisier, pasteur » 2
Docteur Nicolas * 2

Total Fr. 28
Rectification à la liste précédente.— Au

lieu de Rodol phe Rychner, lisez Adolphe
Rychner.

Monsieur Henri Zwahlen , Monsieur et Madame
Paul Zwahlen et leur enfant , et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Sophie ZWAHLEN née JUNOD ,
leur chère épouse, mère , grand' mère et parente ,
décédée le dimanche 27 décembre , dans sa fil 1"»
année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Monruz le mardi «9 décembre,
à 1 h. après-midi.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur Edouard Clottu-Clottu et son fils
Arthur à Cornaux , Monsieur ct Madame Georges
Clottu-Bernard et leurs enfants à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame Emile Clottu et leurs en-
fants a Cornaux , Monsieur et Madame Ernest
Clotlu-Garraux et leurs enfants , et Mademoiselle
Emilie Moser a Neuchâtel , font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la grande peite
qu 'ils viennent de faire eu la personne de
Monsieur Auguste BONJOUR,

ancien Justicier,
leur cher et très vénéié aïeul et bisaïeul , que
Dieu a recueilli en son repos dans sa cent-unième
année.

Neuchâtel , le 26 décembre 1885.
Luc 11, _-. 30.

L'ensevelissement aura lieu à Neuch4tel , lundi
28 décembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Crêt 19.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

RESTAURANT BERGER
à Thielle

Danse le Soir de Sylvestre
et le Jour de l'An

— Bonne musique. —
LE JOUR DE L'AN

BAL ! BAL ! BAL !
à l'hôtel de l'Etoile, à St-Aubin,

dès 3 heures de l'après-midi.
Bonne musique d'orchestre et bon ac-

cueil aux amateurs.
Ad. GUEBHART.

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

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

Alcide SOGUEL.

FRANCE. — Dans la votation sur les
crédits demandés par le gouvernement
pour l'exécution du traité de Tien-Tsin,
tous les républicains modérés, à l'ex-
ception de MM. F. Passy et Andrieux ,
tous les opportunistes et beaucoup de
radicaux se sont prononcés pour. Toute la
droite a voté contre, à l'exception de Mgr
Freppel . L'appoint qui a permis à la
droite d'être presque la majorité, est for-
mé de quatre-vingt-neuf députés intran-
sigeants.

Au point de vue de l'objet même qui
était en discussion, la journée a bien
fini. Les crédits sont votés, c'est l'essen-
tiel, et peu importe à quelle majorité ils
le sont.

Reste alors la question ministérielle,
sur laquelle on ne peut malheureusement
pas en dire autant. Une victoire à une
majorité aussi infime, n'est évidemment
pas une victoire comp lète. Quoique
vainqueur, le ministère Brisson sort pro-
fondément ébranlé de la bataille, aussi
le chef du cabinet, pour se conformer à
la règle constitutionnelle, a décidé de
remettre sa démission au président de la
république immédiatement après la séance
dans laquelle le Congrès aura renouvelé
ses pouvoirs.

On assure que M. Brisson n'est pas
disposé à reprendre le pouvoir.

Â la suite de l'annonce faite par le
président du conseil à la Chambre de la
création d'un ministère des colonies,
l'amiral Galibér, qui est opposé à la sé-
paration de l'administration des colonies
de celle de la marine, a résolu de se re-
tirer.

La démission de l'amiral Galiber a été
acceptée par le président de la Républi-
que. Il pourvoira à l'expédition des affai-
res jusqu 'à la nomination de son suc-
cesseur.

— Le Sénat a adopté les crédits du
Tonkin , par 225 voix contre 61.

ANGLETERRE. — On croit que le
nombre des victimes de l'explosion de la
houillère de Mardy dépassera 200.

Un grand nombre d'ouvriers se trou-
vaient dans les galeries du fond que l'on
n'a pu encore explorer.

La veille de l'explosion le système de
ventilation établi dans la mine avait été
l'objet d'un examen scientifique et avait
été trouvé satisfaisant sous tous les rap-
ports.

On se fera une opinion de l'ardeur dé-
ployée par les sauveteurs pour dégager
les hommes de la mine, lorsqu'on saura
qu'en moins de trois heures ils ont réussi
à remonter 900 bouilleurs vivants à la
surface.

EGYPTE. — Suivant une dépêche
adressée du Caire au Times, le bruit court
que le roi d'Abyssinie est très irrité de
l'occupation italienne à Massouah et se
prépare à attaquer les Italiens.

Il y a tout lieu de croire qu 'Osman-
Digma n'est pas mort et qu'il est à Kas-
sala. Le gouvernement sait aujourd'hui
d'une façon certaine qu'Osman n'assistait
pas au combat livré contre Ras-Alula.
Osman se prépare maintenant à marcher
sur Sanheit pour tenter de repousser les
forces abyssines.

CONGO. — Le gouvernement de l'E-
tat indépendant du Congo a conclu un
accord avec un syndicat de capitalistes
anglais pour la formation d'une Compa-
gnie qui entreprendra la construction
d'un chemin de fer reliant le haut Congo
et le bas Congo.

Serbes et Bulgare».
L'évacuation de Pirot par les troupes

bulgares s'est opérée régulièrement. Les
avant-postes des deux armées ont eu
quelques points de contact et des coups
de fusil ont été tirés de part et d'autre,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

mais ces incidents n'ont pas eu de gra-
vité.

Douze mille hommes avec le prince
Alexandre ont tait samedi leur entrée à
Soda, où des arcs de triomphe et des
mats avec drapeaux avaient été élevés
dans les principales rues.

A l'entrée de la ville, le prince a été
reçu par le préfet , la municipalité et les
corporations. Ovations enthousiastes.
Les dames avaient apporté des couronnes
de fleurs pour le prince.

Le président de la municipalité a pro-
noncé un discours exprimant les senti-
ments d'admiration des habitants pour
l'armée et le dévouement du prince.

Le prince s'est ensuite rendu à la ca-
thédrale, où un Te Deum a été chanté.

NOUVELLES SUISSES
Conseil fédéral. — Les membres du

Conseil fédéral conserveront en 1886 leurs
départements actuels. M. Deucher, pré-
sident de la Confédération , prendra natu-
rellement le département politique; il sera
remplacé à l'Intérieur par M. Schenk.

Les conseillers fédéraux n'enverront
point de cartes à l'occasion du Nouvel-an.

BERNE . — La vente des vins du Lac,
de 1885, de la commune bourgeoise de
Berne, a eu lieu le 19 courant à Aarberg.
Les prix suivants ont été payés : Neuve-
ville, 36, 30'/» et 39; Chavannes, 37, 39l/2
41, 41»/, et 431/, cent, le litre.

SCHAFFHOUSE . — L'Académie française
des sciences a décerné le prix annuel de
mécanique à M. le professeur Amsler, dé
Schaffhouse. C'est la plus haute distinc-
tion à laquelle on puisse aspirer dans ce
domaine. Ce prix a été accordé trois ans
de suite à des Suisses.

VAUD. — Cette année encore, les pre-
mières glaces du lac de Joux auront fait
des victimes. Un jeune homme de 27 ans,
lapidaire honnête et laborieux, patinait
au clair de la lune, lorsque, trop confiant
dans la mince couche gelée, il est tombé
dans le lac; malgré la promptitude du
sauvetage, il n'a pu être retiré vivant.

— On signale du Mont sur Lausanne
un exemple assez rare de fidélité. Dans
une famille de cette localité un domesti-
que, le dévoué Lavanchy, vient de com-
mencer sa 51" année de service dans la
même maison.

GENèVE. — La faculté de médecine de
l'université de Genève a accordé le di-
plôme fédéral de médecine à deux étu-
diantes, Mmes Mina Lapine et Marie Za-
roudnitzki (Russie).

CHRONIQUE LOCALE
— L'homme le plus âgé de notre ville,

et peut-être de tout le canton, M. Au-
guste Bonjour, ancien justicier, est mort
vendredi soir à minuit. Il était né le 8
juin 1785, et avait atteint par conséquent
l'âge de 100 ans, 6 mois et 17 jours. Ce
vénérable vieillard s'est éteint sans souf-
frances ; il n'avait perdu son appétit or-
dinaire que depuis peu de jours. Pendant
sa longue et honorable carrière il n'avait
pour ainsi dire pas connu la maladie, et
a conservé jusqu 'à son dernier jour la
pleine jouissance de ses facultés.

On se souvient que le Conseil munici-
pal avait tenu à fêter, le 8 juin de cette
année, le jour de naissance de M. Bonjour
en lui envoyant, avec une lettre de félici-
tations, quelques bouteilles de vin vieux
et un bouquet. Il avait été très sensible
à ce témoignage de respect et de sympa-
thie.

L'inhumation de ce centenaire doit avoir
lieu aujourd'hui même à 1 heure.

— Vendredi , vers 1 heure du matin,
un ouvrier fleuriste, d'origine française,
sortait d'une réunion de société qui avait
eu lieu au Café du Jura, et rentrait chez
lui avec un camarade, lorsqu 'on montant
les Terreaux, il fut pris subitement d'une
violente hémorrhagie. Le malheureux
jeune homme s'affaissa et mourut pen-
dant qu'on le transportait au poste de
police.

— Nous rappelons à nos lecteurs que
les anciennes pièces de 5, 10 et 20 cent.,
avec la croix , doivent être échangées
d'ici au 31 décembre. Dès l'année pro-
chaine, ces pièces n'auront plus cours.

— M. Adolphe Gavillot , de Peney
(Vaud), vient d'être nommé chef des gar-
des frontières dans le canton de Neuchâ-
tel .

Voir le Supplément.

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.

Une fille de confiance, qui sait les
deux langues, cherche une place en| ville
ou hors de ville, connaissant les ouvrages
de la campagne. S'adresser chez M. Loup,
jardinier à Monruz.

fin nomme de 27 ans, qui parle le
v-M. 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.

OFFRES DE SERVICES

597 Dans un magasin de marchand-
tailleur, à Neuchâtel, on demande comme
apprenti un jeune homme de la ville,
ayant de bonnes références, qui pourrait
apprendre la partie commerciale et les
voyages. S'adresser au bureau de cette
feuille.

APPRENTISSAGES

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 M™
Staub, Ecluse 26, à Neuchâtel.

Demandes de places

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 jeune fille de 16
à 17 ans, pour prendre soin de deux
enfants et un peu s'aider dans le ménage.
S'adresser au bureau de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Comptable
580 Un jeune homme au courant de la

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

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

Trouvé, il y a quelques jours une
bague en or (alliance). La réclamer, en
la désignant, rue J.-J. Lallemand 5, au
second.

OBJETS PERDUS OU TROUVES



A. l'occasion
DES FÊTES DE

N O U V E L - A N
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.

4WNONCES DE VENTE

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.

ches dit à son mari d'une voix qui n était
pas tendre :

— Eh bien ! vous pourrez remercier
l'abbé Césaire. Avais-je raison de pré-
tendre qu 'il est stup ide d'avoir une beauté
chez soi quand on veut marier sa fille 1
Votre marquis n'a regardé que cette An-
glaise et je suis sûre qu'à cette heure
tout le monde se moque de nous. Si
Maurice n'avait pas eu le tact de sauver
la situation en affectant de ne pas les
laisser seuls, ce serait un scandale.

— D'abord , répondit le président, j e ne
veux pas marier ma fille , au contraire.
Ensuite, il faut être juste. Tant pis pour
Sabine si elle s'est tordu la cheville. Je
l'ai trouvée un peu douillette, par paren-
thèse. Quant à Montrupert , il est libre.
Je suis loin d'être décidé à lui donner
Sabine, à supposer qu 'il la demande. Mais
si miss Wood lui plaît , il l'épousera de-
main , autant que la chose dépend de
moi.

— Je ne discuterai pas avec vous. Je
crois qu'on appelle cela : être libéral.
Soyons libéraux , mais ne soyons pas ri-
dicules. En un mot comme en cent, il ne
faut pas que le séjour de miss Wood
chez nous se prolonge. Soyez sûr que
vous vous en repentiriez .

—* Miss Wood restera, dit le président

droit , avait pris place à côté d'une pau-
vre Anglaise, en robe de soie noire assez
mince, et causait avec elle comme si elle
eût été seule dans le salon.

Dieu sait combien le scandale eût duré
si madame des Touches, prévenue de
l'arrivée des d'Uzel , ne fut entrée en ce
moment avec Maurice. Au premier coup
d'oeil, ils virent l'un et l'autre ce qui se
passait. Le jeune homme eut dans la pau-
pière un frémissement singulier qui
échappa à tout le monde, sauf à Roger
qui était, on le verra, assez clairvoyant
pour son âge. Quant à la présidente , qui
ne manquait pas de flair non plus, elle
alla droit au groupe , reçut les hommages
du marquis, et, se tournant vers miss
Wood :

— Mademoiselle, si vous êtes assez
reposée, je*vous serais obligée de vous
remettre au piano.

— La vilaine femme ! pensa Montru-
pert. Elle est bien faite pour être deux
fois belle-mère. Brrr !

La soirée ne se termina pas sans que
Vincent eût trouvé moyen de renouer à
plusieurs reprises la conversation avec
Mary. Mais, chose étrange ! toutes les
fois qu 'il voulut le faire, Maurice se trouva
en tiers dans l'entretien .

Les invités partis, madame des Tou-

— Ah ! répondit Vincent. Pourquoi
diable ! la montre-t-on alors ? C'est juste-
ment celle-là qui me plaît.

La valse finie , les d'Uzel et leur candi-
dat firent leur entrée. Le président expli-
qua l'accident survenu à sa fille, en cher-
chant à diminuer les torts de Roger que
son père parlait de mettre au pain sec
pour la journée du lendemain. Puis les
présentations du marquis commencèrent.

— Ah çà ! dit-il tout bas à son oncle ,
au lieu de me nommer à tous ces laide-
rons, ne pourriez-vous me présenter à
cette adorable fille qu'on laisse dans son
coin, là-bas.

— Mais, mon cher, c'est l'institutrice.
— Voilà qui m'est égal, par exemple !

Des institutrices de cette tournure... vous
savez, ça ne me dégoûte pas. Je n'ai pas,
sur le mariage, les idées de tout le monde.
J'aime mieux faire heureusement le che-
min de la vie, avec un seul écusson sur
ma voiture, que d'enrager jusqu 'au der-
nier jour aux côtés d'une descendante
des Croisés.

Deux minutes après, les personnes qui
remplissaient le salon du président assis -
taient à un singulier spectacle. Le mar-
quis de Montrupert , un des grands
partis du moment, un homme passant
pour être difficile et pour en avoir le

LE S E C R E T
21 FEUILLETON

m L ABBE CESAIKK
Par LÉON DE T1NSEAU

Au plus fort de la mêlée, Vincent de
Montrupert arriva escorté de ses parents
d'Uzel. En attendant que l'entrée du sa-
lon fût libre, il s'arrêta vers la porte et,
à peine ses yeux se furent-ils dirigés de-
vant lui , qu 'il ne songea plus à trouver
l'attente trop longue.

Au-dessus du piano qui lui faisait face,
il n'apercevait que la belle tête et les
épaules au dessin superbe de celle qui
jouait. Les yeux, tantôt baissés vers les
pages de Strauss, tantôt levés sur les
coup les entraînés par la valse, rappe-
laient à Montrupert l'éclat lumineux et
intermittent des phares qu 'il avait aper-
çus souvent dans ses voyages. La con-
templation du jeune homme prenait quel-
que chose de si intense, de si manifeste-
ment fasciné, que le prudent baron crut
utile de lui frapper sur l'épaule.

— Doucement, mon neveu, fit-il. Ce
n'est pas celle-là que tu épouses.

Samedi et lundi arriveront au ma-
gasin SEINET , rue des Epancheurs 8
r v A A  beaux lièvres frais
/ I l  II 

offerts à
M \j \j 80 centimes la livre.

Chez N. HAINARD
fabricant d'horlogerie , 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.

LE MAGASIN

P. ROBËRT-GRAN DPIERRE
rue de l'Hôpital 20

sous l'Hôtel du Faucon
est des mieux assorti en :

Déjeuners et dîners blancs et peints,
cristaux et verreries taillés et gravés,
plats en terre anglaise bleue à feu , lam-
pes de table et suspension, réchauds à
esprit de vin , veilleuses avec 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.

SUPPLEMENT an n» 306 (28 Décente 1885) DE LA FEDILLE D'AVIS DE IDCHATEL

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-Auguste MICHEL

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

Belle collection de porte-cigares en
ambre et en écume. Pipes porcelaine,
bruyère , écume, merisier , dans les genres
nmiimoiiv ïîînV«û o^ani'limonr rla nannoa

Au magasin SEINET
rue des Epancheurs 8.

Chevreuil pour civet à 50 c. la livre.
Belles Epaules de chevreuil.

Biscômes aux Amandes
d'après la recette Porret

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur
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Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Imer.

BAZA R PARISI EN
O, Rue du Bassin, O

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

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

Tous les articles défraîchis ou démodés sont
rendus au rabais.

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

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

Prompte livraison à domicile.

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.
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5 J. RE AU J ON 9
f k  Grande variété d'articles pour fumeurs, prix modérés. \̂SC Choix de cigares depuis 3 fr. 50 à 80 fr. le cent. Les numéros 6, 10 et 13 X
jj  sont sp écialement recommandés. Jf
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GUÉRISON
CERTAINE BT H-AJDXO-A-Xdl

par ce puissant dépuratif des Maladies Contagieuses
les plus invétérées, dea Maladies de la Peau, des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syp hilitiques.Tècentes ou anciennes.telleB
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses. etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLUVIER sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecin e de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement frança is,
Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOIMtPENSE de 24,000 fr.
Depuis plus «l' un i!r>mi-siècle que ces Biscuits son t em-

ployés par les princes de la science , aucun médicament
n 'a obtenu une seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapide , économique et sans rechute.
PARIS , rne de Rivoli , 62.-ConsQ]tat i oas de 1 à 5 h. «t par forresp".
Se trouvent dans tontes les bonnes Pharmacies de France et de l'Etranger

IA. Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.

A vendre
ensuite de décès, un

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



RECOMMANDÉES
A.TLJ ^

EUï ĴL-IE SUISSE
PAR LA SOCIéTé SUISSE D'UTILIT é PUBLIQUE

pour

leurs qualités hygiéniques ,
leurs prix modérés ,

leur préparation prompte et facil e ,
son t les

Farines mm i fl H ï Pâtes
pour ni A |w w alimentaires

Soupes lllAU U Ji aux POIS
Plus nutritives que la viande el aussi digestives.

tFariue pour soupe depuis 35 ceni ' ines le paquet de '/î kilo (1 livre.)

LA PLUS HAUTE DISTINCTION
j à l'Exposition culinaire suisse à Zurich 1885.

Diplôme de première Classe,
Un point capital pour la préparation des

SOUPES lAGfil
est de les saler suffisamment et de les faire bouillir , jusqu 'à ce qu 'elles de-
viennent un peu crémeuses , ce qui dure environ 15 minutes de forte ébulli t ion.
— La bonne ménagère saura facilement et avec avantage en varier le goût, en
y ajoutant soit des restes de repas , ne pouvant être mieux utilisés , soit des
carrelets de pain grillé, etc., etc. (M-1213-Z)

DÉPOTS :
Neuchâtel : Charles Borle ; f Bevaix : Emile Mellier , négociant.

Ernest Morthier ; j Boudry : Alfred yEschlimann .
Henri Gacond ; Cormondrèch a :
F. Gaudard , Faub. de l'Hô pital ; A. Vuilleumier-Bieder .
J. Junod ; Colombier : A. Dzierzanowsky.Jules Panier : _ . . , ¦>
Pettavel frères ; Fo"ta !n(e,mI

e,0
f
n : "

A. Zimmermann. _J ™etî d° CoQS°mmatlo°-
Serrières : Société de Consomma- Môliers-Travers : Octave Clerc,

tion des ouvriers chocolatiers . C- Jeanrenuud-Petit pierro.
St-Blaise : Paul Virchaux. Ponts-de-Martel : Félix Ducommun

A LA CORDONNER IE POPULAIRE
20, Rue de l'Hôpital, 20

Sous l'hôtel «lu Fauëoïârï^eiieïi&tel

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

P I A N O S
Grand choix de magnifiques pianos garantis, pour vente et location, des fabri-

ques de W. BIESE et WEBER de Berlin , A.-H. FRANKE de Leipzig, VŒGELIN
de Carlsruhe, TROST et C° de Zurich , ainsi que de ma fabrication . Tous ces pianos
sont avec cadre de ter et cordes croisées.

Un beau choix d'instruments de musique, guitares, zithers, accordéons, violons
neufs et anciens, toutes les fournitures , cordes, archets 9/ étuis, etc., etc. — Prix
très modérés.

Se recommande,
«ï. LUTZ FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel.

FABRI QUE SUISSE D'AMEUBUMTS / es,
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / _WM

Salons, chambres à manger ,chambres à coucher y/x/\ yV^"
UTS EN FER - LITS COMPLETS / K y / ^ f  A

Amenhlements fl'Mtels , pensions, villas /& yff i * ^
et maisons lonrpoises. /  ̂ DMPERIE

DÉCORS et RIDEAUX/^^ Ĵ Toi,erie ' NouTeautés
STORES, GLACES, A /̂f ^  TISS 'OS

TAPIS, etc. /yïQ/tÇ** en tous genres !
Bannières pour Sociétés / s&/^  Vêtements et Chemises sur mesure ,

Drapeaux /<M^ POUR MESSIEURS

AW CONFECTIONS POUR DAMES
«a©5 /  Xy^ Nappages, Serviettes, Trousseaux complets.
V y/O * __\ / '<y Choix immense. Echantillons sur demande.
/  ^\SS *t Echantillons , prix-courant , devis et albums de dessins ,

/Ay /\» à disposition.

/  OO/ &  Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

O/ * Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâtel !
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de cette voix très douce qui indiquait en
lui une résolution arrêtée. C'est en la ren-
voyant que nous serions ridicules. Veuil-
lez ne pas perdre de vue que je désire
absolument qu'elle reste.

Le lendemain, Sabine, dont le pied s'é-
tait guéri plus vite qu 'on ne l'aurait cru,
dit à son institutrice :

— Eh bien! le beau Vincent a-t-il paru
très désappointé, hier soir?

— Entre nous, je ne le crois pas fa-
cile à désappointer , et, pour dire le vrai,
j'ai trouvé qu 'il se consolait un peu vite
de votre accident.

— Ah 1 il se consolait ? Tenez, Mary,
vous pouvez le lui raconter un jour, mon
accident , dit Sabine en traversant la cham-
bre à cloche-pied sur le membre malade.

— Grand Dieu ! Sabine ! dit miss Wood
en joignant les mains ; est-ce possible ?
Vous n'aviez point de mal?

— Mon Dieu ! non. Je n'ai même pas
voulu le voir, ce fameux marquis. Et je
le déteste encore plus, puisqu 'il en a pris
son parti si facilement.

Le jeudi suivant, mademoiselle des
Touches n 'avait plus mal au pied, et
Montrupert lui fut enfin présenté. Mais
cette présentation les laissa fort calmes
l'un et l'autre. La grande différence entre
cette soirée et la précédente fut que Vin-

cent, sous prétexte de s'entretenir avec
la fille de la maison, put causer plus tran-
quillement avec miss Wood, retenue par
ses fonctions près de son élève. Quant
à celle ci, elle avait l'esprit trop ouvert
pour ne pas voir qui, en réalité, jouait le
premier rôle. Seule dans sa chambre,
avec l'Anglaise, avant de se déshabiller,
elle s'approcha à pas comptés et, faisan t
une belle révérence :

— Je sais maintenant comment M. de
Montrupert s'est consolé. Madame la mar-
quise, je vous présente mes devoirs.

— Sabine, répondit miss Wood d'un
ton sévère, je suis habituée depuis long-
temps à vos espiègleries, mais celle-ci est
de mauvais goût. Si vous avez de l'amitié
pour moi, ne la renouvelez jamais.

— Pardonnez-moi , Mary, j e ne dirai
plus rien. Seulement vous, ne m'empê-
cherez pas de penser. Et je suis sûre que
mon frère pense comme moi. Il ne vous
quittait pas des yeux, le marquis et vous.
Vous me pardonnerez , n'est- ce pas ?

Miss Wood embrassa son élève et se
retira sans répondre.

(A suivre.)

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 n0' suivants :
Cigares n° 4 à fr. 6 le cent

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

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

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


