
CIGARES PO UR É TRENNES

Au magasin de tabac de M. E. ISOZ
PLACE DU PORT, à côté de l'hôtel du même nom , demandez les nos suivants :

Cigares n° 4 à fr . 6 le cent j Cigares n° 28 à fr. 18 le cent.
» » 11 » 10 » » » 32 » 20 „
» » 17 » 12 » | » > 44 » 22 >
» - 24 » 15 » I

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.

Cadeau de Nouvel - An magnifique et utile

â

Les Machines à coudre de PFAFF
très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qualités
prati ques et leur construction solide, se recommandent aussi
par les améliorations qui les distinguent avantageusement
des autres systèmes.

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

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

RUE DU SEYON, NEUCHATEL

MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRE S

E. SCHOUFFë "LBERGER
CORCELLES, PRÈS NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes de _Voël ©t Nouvel-an ,
reçu un joli choix de foulards , châles russes, pèlerines, fichus chenille,
jerseys, jupons , lapis de lable , 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

!_- ____ io

fil! UMII11 PilS
de L SCHNEEBELI & Ce , à Âffoller n a. Àlbis

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

(¦¦ ¦«_________________________________ ¦

Gustave PARIS et C". Neuchâtel
IO, _ErVu.e clvi. Goq-d'Inde, IO

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.

Bulletin Météorologigne. — DÉCEMBRE
oesifo'VATOIRE DE NEUCHATEL
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Le Bureau de Tabacs
Ed. DROZ - NEEB
est transféré, rue du Seyon 3, vis-à-vis
la Poste.

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

Grand choix de cigarettes de toute
provenance.

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

Boulangerie SCHHEITER
PLACE DU MARCHÉ

A l'occasion du Nouvel-an grand choix
de taillaules et de tresses première qua-
lité, de toute grandeur.

Fleur de Berne et farine d'épautre.

A-tf_V«VC_B« DE VKWTB

Madame PIAGET
RUE DU CHATEAU n° 2.

Beau choix de lainage, tabliers élé-
gants et lingerie de tous genres.

ÏÏAMLI-_OT_MGER
RUE DU SEYON

DESSERT DE CHILLON
et le seul dépôt du véritable

Pain d'anis de Grandson.
PLUM CAKË~

Ce gâteau anglais, si apprécié
pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours fraie
chez

. 6LUKHER-GABEREL, CONFISEUR
il

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
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.

à Montmollin.
i.e mercredi 6 janvier 1886,

dès les 7 heures du soir, dans le restau-
rant __ebet, le curateur nommé à la
succession de Abram-Justin Jacot, expo-
sera en vente par enchères publiques,
aux conditions qui y sont déposées, les
immeubles suivants, savoir :

Cadastre de Montmollin.
Article 159, ja rdin de 50 mètrescarrés.
Article 160, place de 86 mètres carrés.
Article 161, bâtiment et place de 48

mètres carrés.
Article 162, bâtiment de 344 mètres

carrés.
Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.

Article 961. Les Routes, vigne de 1115
mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser au
soussigné.

Coffrane, le 28 décembre 1885.
J. BREGUET, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles

70 paires patins
système perfectionné, à vendre
en liquidation au prix de fr. 2,
2-60 et 3»50 la paire, suivant
grandeur, chez M. Eug. Bastar-
doz, ingénieur-mécanicien, rue
de l'Industrie.

COMESTIBLES
J. - A L F R E D  H O F E R

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Saucissons de Gotha
Saucisses au foie truffé
Grand choix de charcuterie cuite d'Al-

lemagne, garantie de provenance directe.
— Charcuterie fumée, telle que : Jam-
bons, filets, côtelettes, palettes, etc., etc.

Conserves alimentaires.

POUR e&BEftur-
Vins fins, Champagne français depuis

3 fr. à 6 francs la bouteille, véritable
Chartreuse jaune , Madère, Muscat, Ma-
laga , etc. Vin rouge Trapani doux pour
malades. Vermouth de Turin. Grand
choix de liqueurs fines.

Se recommande.

B A u  magasin de Mlle Jean-
jaquet , rue du Seyon, n° 22,

GRANDI LIQUIDATION
avec fort rabais, de chapeaux gar-
nis et non garnis et de toutes les
fournitures pour modes.

Occasion
1 vol. Grand Atlas de Stieler , dernière

édition , relié , fr. 50
1 vol. Gleyre par Clément, fr. 10
2 vol. Album du Cortège historique

de Neuchâtel , relié fr . 18
2 vol. Album du Cortège historique

de Neuchâtel, en portefeuille , fr . 10
1 vol. Album de Morat, relié fr. 18

Papeterie Georges WINTHER
Marrons glacés,
Fruits confits,
Nougats de Montélimar,

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur.

RÉDACTION : Rue dn Temple-Neui, 3

'.«s lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



COUTELLERIE JACOT
Veuve de Rod. HO WALD , successeur

15, Rue du Temple-Neuf 15

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

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

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

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

Réparations et aiguisages chaque jour .
Expédition prompte et soignée.

ORANGES
1" CHOIX

CITRONS MESSINE
Au magasin Ch. BORLE

4, faub. du Lac.

ATTEJTION!
Au magasin Robert-Grand pierre , rue

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

Oignons Lcrserve' à 2 fr " 50 la
Mfirrnil 5 . Prem i^ re qualité , à 4 fr . la

NOiX à 3 fr. 25 la mesure,
*et tous les jours arrivage de légumes frais1

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

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

Spécialité 4e tapisserie f lainerie
4, rue du Château, 4

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

Tapis avee fourrure et sans fourrure,
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons, chancelières, tabou-
rets, pantoufles, et beaucoup d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

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

Grand choix de baromètres anéroïdes
et au mercure. Réglage garanti pour
toutes les hauteurs .

Thermomètres de tous systèmes : sur
verre s'adaptant aux fenêtres ; m inima
et maxima.

Assortiment comp let de jumelles de
théâtres et de campagne, jumelles de
luxe en ivoire , nacre et aluminium.
Spécialité de jum elles d'officiers . —
Longues-vues. — Télescopes. — Lunet-
tes et pince-nez en or , argent , nickel ,
écaille et acier. Face-à-main riches et
rodinaires.

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

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

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

Appareils de physique et de chimie.

Th. M. LUTHER opticien
Place Purry . Nenchâtel

Po ur Nouvel-an

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 de la feuille indiquera l'adresse.

A vendre d'occasion chez

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

Assortiment de cannes et de pipes k
bon marché, et beaucoup d'articles de
ménage.

Dans une des principales loca -
lités du canton , on offre à vendre ,
pour cause de départ : j

5 chevaux , 2 voitures à six pla-
ces, 1 breack , 2 calèches, 3 chars
à brecettes, 2 grands et 2 petits
traîneaux , plusieurs harnais et col-
liers de travail.

A louer: remise, grange et écurie :
travai l assuré pour trois chevaux
et pour toute l'année.

Dans la même maison , un café
est à louer.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Alexis Thévenaz, Oratoire 1,
Neuchâtel.

MAGASIN DE MODES
au Placard

Mme Frey-Goumoëns

MU1 lîlMllS
Reçu un magnifi que choix de ruches

haute nouveauté.
Très joli carton de ruches assorties.
Foulards blancs et couleur.
Spécialité de foulards pour messieurs.
Fichus chenilles. Fichus en soie avec

franges en chenilles.
Lavallières couleur , écharpes, dentel-

les espagnoles.
Toujours un beau choix de chapeaux

blancs et couleur pour enfants.
Une grande variété de chapeaux garnis

dopais fr. 3.
Encore quelques chapeaux modèles

qu'on céderait à bas prix vu la saison
avancée.

Le magasin continue d'être toujours
bien assorti en rubans , fleurs et plumes .

Dentelles laine noire et couleurs de-
puis 30 centimes le mètre.

OOCXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8 lâlil BÀYAn §g J. BEA UJON g
ĵ  Grande variété d'articles pour fumeurs, prix modérés. \̂2£ Choix de cigares depuis 3 fr. 50 à 80 fr . le cent. Les numéros 6, 10 et 13 2ST

JJ sont spécialement recommandés. • _J

ooooooooooooooooooooooooooo

BAZAR PARISIEN
O, Rue du Bassin, O

Chapeaux k Mire, Bonnets et Casquettes en drap :
Pour hommes, depuis fr. 1 25

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

Tous les articles défraîchis ou démodés sont |
vendus au rabais.

BIJOUTERIE ril lT r# J ' I I  t Tl. I t !\ ORFÈVRERIE
I IU I /_ M i t  I f_ L A I l l  française

18 karats Anmir hollandaise
JOAILLERIE H O R L O G E R I E  allemande.

Beau et grand choix de bijouterie or et argent.
Broches argent depuis 1 fr . 50.
Montres argent remontoirs pour dames et hommes, depuis 25 fr .
Pendules de tous genres et de tous styles.
Régulateurs 8 jours à sonnerie, depuis 28 fr.

Rhabillages et gravure.

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

Par 51)00 kilos et plus, rendu sur wagon en gare, fr. 3B50
» 1000 » pris à l'Usine, . . 3.50
_ 500 » » . . . .  3>60
» 100 » » . . . .  3»80

Coke cassé, pris à l'Usine . . . . 4»—

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

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

o . ., _ .c ._ Fr' Gt' Vins en bouteilles.Bordeaux en pièces, année 1874, _ _
fût perdu , 250 — *r- Ut

Idem,en bout., 1874, verre perdu , 150 Pomard , verre perdu , 180
Bourgogne en pièces, fût perdu , 200 - Liaueurfl ST_iritueu_.esBeaujolais en pièces, fût perdu , 180 — liqueurs spiritueuses.
Idem en bouteilles , verre perdu , — 7 0  Rhum , la bouteille, verre perdu , 1 —

Vins ouverts. Bitter , la bouteille, » 1 —
(p»r quantité d'au moins 15 litres) Eau-de-vie de lie, le litre, ouvert , 1 20

Roussillon le litre, 60 Eau.de.vie de marc, le litre, ou-Dalmatie (Spalato) » 55 * ' ^ 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 .

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

1886
Papeterie Georges Wintte

Agendas de poche et de bureaux,
Ephémérides, Almanachs, Calendriers.

HUITRES
le cent la douz.

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

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

À l'occasion des Fêtes de 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. PETITPIE RRE-FAVRE ,
rue du Seyon 7.

Boulangerie ifllEi
Pain de Graham et de seigle,

et G-ougelhopfs, les mardi, jeudi et
samedi.

BIÈRE VIENNOISE
EN BOUTEILLES

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

50 bouteilles

Chez CHARLES BORLE
4, Faubourg du Lne.

TABACS et CIGARES
Veuve SEILER, sous le Concert

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

i mTR_5S_H
E verte, jaune et blanche. Q



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.

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 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.

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

A lmipp tou* ^e su''e une ^'e cnam"lUllCl fore 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 1er

étage, à droite.
A louer, à Tivoli, à partir du 1" j an-

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 louer le 24 janvier , un petit loge-
ment. S'adresser rue du Château 3, 1"
étage.

A louer tout de suite une petite cham-
bre meublée. S'adresser rue de l'Hôpital
18, 2» étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu , jeudi soir, en ville, une pelisse

de dame. Prière de la rapporter , contre
la récompense de 10 fr ., Avenue Du-
Peyro u , n" 10.

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

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

On demande

T.Ï1 P cuisiniere b'611 recommandée dé-
UilC sj re prendre un service pendant
l'absence de ses maîtres qui durera 5 à 6
mois. S'adresser pour renseignements à
Mme Borol-Courvoisier , Faubourg n° 70.

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

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

OFFRES DE SERVICES

de parfumerie et coiffures
LE MAGASIN

pour dames HEDIGER , 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
étrennes.

Se recommande.

Cheval
596 Faute d'emp loi, 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 pri x moyennant qu 'elle soit bien
traitée. S'adresser au burau d'avis.

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 décembre au soir , on en dis-
posera.

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

A louer une chambre non meublée
S'adresser rue de la Côte n° 5, 2e étage

A louer dès maintenant , à la Coudre ,
un logement de deux chambres. S'adres-
ser à Albert Mouffang, maison Borle.

A louer tout de suite un beau loge-
ment de 4 pièces avec dépendances, à
l'Evole n° 3, au 3™*. Belle vue sur le lao
et les Al pes. S'adresser chez M. Ed. Hu-
guenin, Tertre 4.

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

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

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

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

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.

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

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

A LOUER

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

On offre à prêter
597 Dans un magasin de marchand-

tailleur, à Neuchâtel , on demande comme
apprenti un je une 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

HENRI HEER - CRAM ER
TAPISSIKR, à Lausanne.

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

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

PIANOS
'Vente, Echange, Location , Réparation ,

Accord.
Recommandé par les principaux pro-

fesseurs de musique.

HUGO E. JACOBY, Neuchâtel ,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n» 2 ,

au premier.

BODLÀNGÎÎRiÊlÛMMEL 
*

Pain de noix.
Taillaules et tresses de toutes gran-

deurs, pendan t toute la semaine.

La véritable taillai
se trouve à la boulangerie-pâtisserie

ZUMBACH-BOBILLIER
Vu le grand écoulement, on est prié

de les commander d'avance.

Pour cadeaux
A vendre de très jolies tables à ouvra-

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

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

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

Se recommande,
T. BONNOT,

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

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

base de cognac.
Le tout de provenance directe.

CHEZ

CHARLES BORLE
Faubourg du Lac 4.

Tous les jours

PATES FROIDS
chez Glakher-Gaberel , confiseur.
A partir de lundi 21 courant, on

vendra un grand choix

4'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 dn Coq-d'Inde, n° 26.
T. BONNOT.

Expédition s au dehors.

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.

598 On demande à acheter un couteau
à hacher la viande et une machine à faire
les saucisses. S'adresser au bureau de
cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

Au magasin SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

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-p ipes, etc.

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

Samedi et lundi arriveront au ma-
gasin SEINE T, rue des Epancheurs 8
r \ A A  .eaux lièvres frais/ I I I I offerts à
ma W 80 centimes la livre.

Chez N. HAINARD
fabricant d'horlogerie , Seyou 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.

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.

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.

ON DEMANDE A LOUER

DIVERTISSEMENTS

BAL PUBLI C
à l'hôtel des Alpes, à Cormon-

drèclie, le soir .e Sylvestre.
Se recommande,

Le tenancier.-

A l'occasion lo Nouvel -an
ON DANSERA

VENDREDI 1" JANVIER
au restaurant de la Grappe à Hauterive.

Bonne musique et bonne consommation.

Le Jour de l'An et le dimanche 3 janvier ,

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel du Dauphin,

SERRIÈRES.
Bonne musique.

LE JOUR DIS 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.

AVIS DIVERS
On Prendrait tout de suite quel ques
"Il bons pensionnaires chez Mm0 veuve
Marti, rue du Seyon 36, 1er étage.

i%_VI»
au public de la ville et des environs

On peut se procurer tous les jours de
beaux poissons frais, belles palées, bro-
chets, et divers autres poissons, à des
prix très raisonnables, chez J. Miiuger,
marchand de poissons, rue du Neubourg,
n°8.

Se recommande.
Expédition au dehors prompte et sûre.

Changement de domicile
Mlle Marthe prévient ses abonnés

et le public en général, que son Ca-
binet de lecture sera transféré, dès

, le 2 janvier 1886, aux Terreaux n" 7.
Les conditions d'abonnement seront
les mêmes que par le passé, c'est-à-
dire :

Pour un an, fr. 15.
» six mois, » 8.
» trois mois, » 4»50.
» un mois, » 1»50.

On loue aussi des volumes anciens
à 10 cent, pour 3 ou 4 jours. Les nou-
veautés à 10 cent, par jour. Les
abonnés du dehors ont droit à 4 ou 5
volumes à la fois, le port à leur charge.



Municipalité de St-Blaise
Le Conseil munici pal croit devoir rap-

peler au public que la mendicité est
interdite en tout temps.

Les contrevenants seront punis con-
formément aux dispositions légales sur
lfi n_ i_____ r_p f-

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

Changement de domicile
Les soussignés annoncent à leur hono-

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

CROSA et ROVERE,
entrepreneurs de gypserie et peinture

en bâtiments.
Se recommandent.

A_.-VIS
Le Comité de Besançon de la Société

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

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

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

FRANCE. — Dimanche a lieu à Paris
le secorfd tour de scrutin pour la nomi-
nation des six députés que l'éparpillement
des voix républicaines n'a pas permis
d'être élus au premier tour, à l'élection
complémentaire du 13 décembre. C'est
la liste radicale qui l'a emporté ; elle a
été élue par 154- à 172 mille voix .

— Une catastrophe vient de se pro-
duire en Seine, près de Rouen :

Dimanche matin, à 7 h., une collision
a eu lieu entre le vapeur Furet et le re-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Versailles, 28 décembre, 4 h. s. — Le

Congrès est ouvert à 1 heure. Le début
de la séance a été très orageux et ce
n'est qu'à 2 heures que le scrutin a pu
être ouvert pour la nomination du prési-
dent de la République. L'élection de M.
Grévy est considérée comme certaine au
premier tour. .

Vienne, 28 décembre. — Le ministère
serbe donnera sa démission. Le roi Milan
désire la formation d'un cabinet de coa-
lition, sous la présidence de M. Gara-
chanine.

ACCORDS BRISÉS. Six nouvelles, par
Joseph Autier. Lausanne, Benda, 1885.
De nobles existences victimes de la

fatalité des circonstances, des rêves de
bonheur brusquement détruits par un
de ces coups du sort devant lesquels il
faut s'incliner sans comprendre, tel est
en quel ques mots le thème développ é
par M. Autier dans ces six nouvelles,
pleines d'originalité. Malgré quel ques in-
corrections de style, quel ques termes
plus neuchàteiois que français et une or-
thographe capricieuse à l'endroit des im-
parfait s de subjonctifs, ces nouvelles se
recommandent au lecteur par leurs des-
criptions pleines de vie et de réalisme,
par le sentiment poétique qui les anime
et par leur dénouement qui n 'est pas
celui du commun des romans.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Promesses ae mariages.

Alfred-Alexandre Prince dit Clottu , charpentier ,
de Neuchâtel , et Françoise Bridei , vaudoise ; tous
deux dom. à Lausanne.

Jules-Louis Jayet , manœuvre , vaudois , et Cécile-
Elisabeth Vuille dit Bille , cuisinière , de la Sagne ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Henri-Eugène-Louis Borel , graveur, de Neu-
châtel , dom. à Lyon , et Maria-Antoinette Bourni-
chon , française , dom. à Genève.

Naissances.
23 Fritz-Emile , à Emile-Arthur Procureur et à

Sophie-Louise née Bonny, de Vaumarcus.
25 Jean-Samuel , à Johannes Hey et à Emma-

Emilie née Muller , bavarois.
25 Emma , à François-Louis Fliiki ger et à Anne

née Blank , bernois.
27 Marina, à George-Albert Borel et à Mathilde-

Sophie née Racine , de Neuchâtel.
28 Maurice-Charles , à Charles-François Favar-

ger et à Anna née Mûri, de Neuchâtel.
Décès.

25 Clovis-Isidore Berlivet , fleuriste , veuf de
Félicité-Victorine née Michaud , français , né le 14
avril 1857.

_6 Auguste Bonjour , veuf de Marie-Mar guerite
née Botteron , de Li gnières, né le 8 juin 1785.

47 Julie née Hochm-r , veuve de Jonas-Pierre
Christen , bernoise , née le 3 mai 1814.

Monsieur et Madame Auguste Jeanneret , Mada-
me veuve Jeanneret-Perregaux à Onex , et la fa-
mille Jeannere t à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de

Mlle Olympe JEANNERET ,
leur sœur , belle-sœur et cousine , survenu à Onex
près Genève, le 27 décembre , à l'âge de 64 ans.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

— On signale la présence de sanglier»
dans les environs du village de Saulcy.

ZURICH . — Le Conseil a déféré aux au-
torités judiciaires cantonales le cas du co-
lonel Bollinger, accusé de s'être laissé-
corrompre par le cantinier de la caserne.

THURGOVIE . — La société de tir de
Kreuzlingen a décidé d'encourager celle-
de Frauenfeld à se mettre sur les rangs
pour le futur tir fédéral et de lui offrir
son concours.

TESSIN. — Dans la nuit du 25 au 26
couran t, la remise aux locomotives de
Biasca a été incendiée: douze locomoti-
ves ont été fortement endommagées.

SAIN T-GALL. — On a arrêté à Kempten
un des auteurs présumés du vol commis
au musée de Saint-Gall.

VALAIS . — Une société au capital de
200,000 fr. s'est constituée en Valais,
pour l'exp loitation régulière des glaces
du Trient.

GENèVE. — Le recensement de la po-
pulation qui vient d'être fait à Genève
accuse 99,331 habitants, répartis selon
la nationalité comme suit : Genevois
41,628, Suisses 21,284, étrangers 36,419.
D'après les chiffres comparatifs du re-
censement de 1880, la population est
restée stationnaire. La population gene-
voise a légèrement baissé, la population
étrangère a diminué dans une plus forte
proportion, la population suisse a seule
augmenté.

CANTON DE NEUCHATEL
Epizooties. — Le bulletin du départe-

ment fédéral de l'intérieur signale 3 éta-
bles infectées de péripneumonie conta-
gieuse dans le canton de Neuchâtel, au
Val-de-Travers et au Locle.

COLOMBIER . — Le Conseil d'Etat a au-
torisé la municipalité de Colombier à réa-
liser un emprunt de fr. 7.500 pour être
affecté à la couverture des frais résultant
de l'acquisition de trois cloches neuves
pour le temple ainsi que de la canalisa-
tion d'eau de Préla.

LOCLE. — On organise au Locle, pour
le 31 décembre, une grande cavalcade de
bienfaisance. Elle comprendra entre au-
tres une trentaine de cavaliers "vêtus de
costumes militaires suisses et étrangers
des siècles passés, puis cinq chariots al-
légoriques ; en tout une quinzaine de grou-
pes réunissant une centaine de partici-
pants.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans ses séances des 26 et 28 du

courant, le Conseil général de la Munici-
palité a terminé la discussion du budget,
qui n'a pas pris moins de trois séances.
Le total général des dépenses est de
fr. 756,798-45, et celui des recettes de
fr. 752,298-45; déficit fr . 4,500. L'impré-
vu est de fr. 2,655»90. Nous donnerons
demain quelques détails sur ces deux
séances, notamment les propositions et
les postulats adoptés.

— On nous prie d'annoncer que le soir
de Sylvestre, avant et après la sonnerie
des cloches de minuit, la Fanfare mili-
taire et l'Orphéon salueront la venue de
la nouvelle année en exécutant plusieurs
morceaux sur la place de l'Hôtel de Ville.
En cas de mauvais temps, de pluie ou
de neige, l'Orphéon ne chanterait pas,
mais la Fanfare militaire se fera entendre
en tous cas. On ne peut que féliciter ces
deux sociétés de leur bonne idée et nous
leur souhaitons un temps favorable.

morqueur Jeanne. Ce dernier, privé de
ses feux, a donné sur les flancs du Furet.
Le bateau n'a pas coulé, mais la panique
a été grande, et, sur soixante passagers,
dix ou douze ont sauté dans un canot.
Le canot a chaviré. Trois de ces malheu-
reux ont pu être sauvés. Les autres ont
disparu sous l'eau. La consternation est
générale. L'après midi on n'avait encore
retrouvé qu 'un cadavre.

ITALIE. — Pour répondre aux nou-
velles qui ont couru sur la santé publique
à Venise, le syndic de cette ville adresse
la communication suivante:

Depuis le 29 octobre, c'est-à-dire pen-
dant une période de près de deux mois,
il ne s'est pas produit plus de six cas
eholériformes à Venise; ce qui permet
d'affirmer que cette maladie n'a point
pris dans notre ville un caractère épidé-
mique.

ESPAGNE. — L'ouverture des Cortès
a eu lieu samedi par un discours du ma-
réchal Campos au Sénat et par un dis-
cours de M. Canovas del Castillo au Con-
grès. Ces deux discours ont fait une grande
impression à cause des graves préoccu-
pations qu'ils ont révélées. Ils font un
appel pressant à l'union et à la discipline
des partis monarchiques pour écarter l'a-
narchie et la guerre civile, et défendre
les droits de la Régence et de l'égalité
constitutionnelle contre des dangers éven-
tuels.

M. Canovas surtout a fait d'énergiques
recommandations pour consolider la Ré-
gence et maintenir la paix.

M. Canovas a été élu président du Con-
grès.

BIRMANIE. — Une dépêche officielle
de Rangoon annonce que la poursuite
des brigands en Birmanie continue à se
faire d'une manière satisfaisante.

On croit que les troupes actuelles suf-
firont à toutes les exigences.

EGYPTE . — Des avis du Caire re-
présentent la situation des troupes an-
glaises comme très critique.

Les effectifs actuels suffisent pour em-
pêcher les soulèvements, mais des ren-
forts seront nécessaires si la marche des
Soudanais oblige à envoyer ces troupes
dans la Haute-Egypte.

Serbes et Bulgares.
Le désir de la Turquie de jouer le rôle

princi pal dans les négociations de paix
entre la Serbie et la Bulgarie, et sa pré-
tention de ne laisser au délégué bulgare
que la place d'adjoint à Madjid-Pacha,
soulèvent des objections à Sofia , où l'on
rappelle que la Porte, invoquée par le
prince Alexandre au début de la guerre,
n'est pas venue au secours de la Bulga-
rie. Il est vrai que les milices roumélio-
tes ont eu une part importante dans la
campagne, et que ces milices ne peuvent
être considérées que comme des forces
militaires appartenant à la Turquie.

— Le métropolitain et un des princi-
paux notables de Philippopoli sont allés à
Sofia avec la mission de féliciter le prince
Alexandre et de l'assurer que la Roumé-
lie est prête à tous les sacrifices pour le
maintien de l'union.

L'autorité militaire a ordonné le licen-
ciement des volontaires.

Trois régiments sont attendus de Bul-
garie pour tenir garnison en Roumélie.

— Une lettre adressée de Philippopoli
à la Correspondance politique dit que les
manifestations unionnistes continuent
dans toute la Roumélie orientale.

De nombreux meetings qui se tiennent
dans les principales localités se pronon-
cent avec une grande énergie contre toute
tentative d'un rétablissement du statu
quo ante en Roumélie.

NOUVELLES SUISSES
Militaire . — Le Conseil fédéral a pro-

mu au grade de colonel M. le lieutenant-
colonel Davi d, à Correvon (Vaud) et l'a
nommé commandant de la II" brigade
d'iufanterie, en remplacement de M. le
colonel de Cocatrix qui passe à la land-
wehr.

BERNE . — M. Alexandre Nàgeli, l'hô-
telier du Grimsel, bien connu des mem-
bres du Club alpin, écrit que le 21 dé-
cembre, par un temps propice et une
température assez douce pour la saison
et l'altitude des lieux, il a fait l'ascension
du Sidelhorn, haut de 2766 mètres. A la
cime le thermomètre marquait 0° à l'om-
bre et -t- 5" au soleil. M. Nàgeli est
resté pendant 2 4/2 heures sur ce som-
met, ayant été récompensé d'une pénibl e
montée par une vue splendide.

Madame et Monsieur Rollier-Quinche , pasteur
à Saint-Aubin et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Henri Quinche-Humbert et leurs enfants , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Phili ppe Quin-
che-Barrelet , pasteur à Péry et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur le docteur Virg ile Borel-Beau-
jon à Henniez-les-Bains , et les enfants de feu
Monsieur Louis Colin à La Chaux-de-Fonds , ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Sophie-Louise QUINCHE née BEAl'JOiV
veuve de Monsieur le pasteur Henri Quinche ,

leur bien-aimée mère , belle-mère , grand'mère
et tante , que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui 28
décembre 1885, à 4 </, heures du soir, après cinq
jours de maladie, dans sa 73">« année.

Saint-Aubin , le 28 décembre 1885.
La mémoire du juste

est en bénédiction.
Prov. X, v. 7.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin jeudi
31 décembre , à J heure après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Église indépendante
Jeudi 31 décembre 1885, à 8 heures

du soir, culte de fin d'année, à la Grande
Salle de Conférences.

(La réunion d'étude biblique du mer-
credi 30 décembre n'aura pas lieu).

Malle-Brasserie de Neuchâtel
A l'occasion des fêtes du Nouvel-an

1, 2 et 3 janvier 1886, tous les jours,

Repas de famille
à des prix très modérés, à la carte et sur
commande.

Prière de se faire inscrire à la Tonhalle
ou au Café Français.

Les mêmes jours,

Grands Concerts
donnés par l'orchestre R.ECCA, com-
posé de 9 exécutants, artistes mandoli-
nistes et violonistes.

Ls TRIBOLET
___a_.-lail_„ à marin

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

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. 28
M. et Mme Jaques Lambert > 2
M. et Mme Alfred Lambert » 2
Paul-Emile Barbezat » 2
M. et Mme Stock-Villinger » 2
Alexandre Arnd » 2
M. et Mme Roulet , conseiller d'Etat » 2
Henri Hsefliger, gérant de la Société

de navigation à vapeur » 2
Ch.-U. Junier, notaire _ 2 '
Edouard Lambert > 2
Fritz Buhler, agent de commerce - 2
Vuillommet, instituteur - 2
Mme Fritz Meyer et famille » 2
Christian Scharch, boulanger - 2
Camille Benoît _ 2

Total Fr. 56

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

Le bureau de cette feuille reçoit dès
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.

Voir le Supplément.

Avis aux abonnés.

A TTTÇ! MM. Berthoud et C", banquiers à Neuchâtel, paient sans frais les cou-
¦"¦ V ¦*•& pons d'intérêt et dividende des titres du Canal 'le Suez, échéant le
1" 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.



i HALLE AUX CHAUSSURES !
i 2, Rue du Bassin, 2 t
2 f
| POUR FIN DE SAISON Ç

| Grand rabais sur Msjes articles ô'Myer \
4 Même Maison rue du Bassin 6. ff

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le p lus actif
contre les dartres, engelures , maladies de la peau , la chute des cheveux , les ép hé-
lides, taches hépatiques, les nez couperosés , etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne

SATON DE BERGER A LA GLYCERINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employ é par le monde élégant
de Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple.

Ces savons se vendent 80 centimes la'plaque dans les pharmacies Bourgeois,
Bauler à Neuchâtel. (H-8911-X)

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

% Occasion unique de bon marché W

I LIQUIDATI ON '
+J à prix coûtant de toutes les marchandises du P

g Magasin de Porcelaine, Faïence et Verrerie g
M 

* Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Nenchâtel j3*
(D Grand choix de ™

_r_ Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; (h

 ̂
» à café, à thé et à dessert » » „ » u

r.  Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; £!
0 Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs , coupes ; \l
S. Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; £j
(C 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 ; f£

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

tj Choix remarquable d'articles ponr étrennes. jj
!z Se recommande, m
|I| Otto SCHUBEL. H

la clairvoyance. Je saurais agir s'il le fal-
lait.

Un matin, le président causait dans
son cabinet avec son fils.

— Nous allons bientôt regagner le Sau-
zet, disait-il. Pour toi , j e suppose que tu
resteras ici jusqu 'aux vacances. Si tu
veux te mettre à plaider, il est temps de
t'en occuper d'une façon sérieuse.

Le jeune homme rougit imperceptible-
ment.

— Mon Dieu ! mon père, répondit-il,
j e vous avoue que mon intention était au
contraire de partir avec vous. Les rôles
sont pleins , maintenant, pour jusqu 'à la
fin de l'année judiciaire. Ce n'est qu 'à la
rentrée que je pourrai trouver de grandes
causes et votre désir n'est pas, j e pense,
de me voir m'attaquer aux murs mi-
toyens.

— A la bonne heure. Mais que feras-
tu là-bas pendant cinq mois ? Tu n'a ja-
mais été fou de la campagne, que je sa-
che.

Au moment où Maurice cherchait une
réponse qui ne venait pas très vite, on
annonça le baron d'Uzel. Le vieux gen-
tilhomme entra comme un ouragan et,
jetant sur un divan son chapeau et sa
canne :

— La peste soit des filles qui s'avisent
d'avoir des entorses là où elles n'en ont
que faire! s'écria-t-il. Et que le diable
emporte les pères qui trouvent bon de
garder chez eux des gouvernantes tour-
nées comme des duchesses !

— Eh! là! mon voisin, quelle mouché
te pique? fit le président, la main tendue
vers son ami. Tu vomis l'anathème, ce
matin. Voyons: qu 'est-il arrivé?

— Il est arrivé que Vincent, quand je
te l'ai amené un certain soir, n'a pas
trouvé Sabine, comme tu sais. Sans doute
il s'était promis de devenir fou de quel-
qu'un avant de s'endormir; il n'a pas
voulu que sa soirée fût perdue. Il s'est
amouraché de miss Wood. Voilà ce qui
est arrivé. Trouves-tu cela charmant, toi ?

— Je trouve cela plus que charmant.
Je le trouve providentiel. Ce monsieur si
inflammable n'est pas du bois dont je fe-
rai mon gendre. D'ailleurs le danger n'est
pas grand. Tu pars dans trois jours et
moi dans quinze. Ton neveu n'a qu'à
s'embarquer pour l'Afri que , puisqu'il
connaît l'Asie. Tu peux croire que Sa-
bine n'en aura pas la jaunisse, ni moi non
plus.

— Tu ne penses qu'à toi, égoïste ! Tu
ne sais donc pas que Vincent, sous pré-

LE SEC RET
DE L'ABBÉ CÉSMRE
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Par LEON DE TINSEAU

XIII
On était arrivé au milieu de mai. Le

séjour à Paris du président et de sa fa-
mille ne devait p lus Être long ; celui des
habitants de la Grand'Combe touchait à
son terme.

Le marquis de Montrupert continuait
à se montrer assidu rue de Beaune et
bien qu 'on pût tenir pour certain qu 'il n'y
venait pas pour l'élève, il était trop hom-
me du monde pour afficher ses préféren-
ces en faveur de l'institutrice.

La présidente gardait à qui de droit
une terrible rancune de ce qu 'elle appe-
lait la déconvenue do Sabine, bien que
celle-là n'eût guère la figure d'une per-
sonne dont le coeur est brisé. Madame
des Touches avait essayé d'obtenir que
l'institutrice fut invitée à rester chez elle
quand Vincent paraissait au salon.

— Allons donc ! avait répondu le pré-
sident. De quel droit infligerais-je un af-
front semblable à cette jeune fille? Elle
se borne à répondre quand on lui parle,
et n'a jamais remué le petit doigt pour
se faire remarquer.

—• Mais enfin , comment trouvez-vous
le rôle d'une fille de bonne maison sous
les yeux de laquelle on fait la cour à son
institutrice? En toute équité, c'est à Sa-
bine que vous devriez donner des gages
pour servir de chaperon à miss Wood.
Ce trio est ridicule au dernier chef.

— Montrupert ne nous a jamais donné
le droit de dire qu 'il fait la cour à miss
Wood. Maurice et Roger la lui font aussi
à ce compte. Ils ne se quittent pas plus
que les doigts de la main. Ce n'est pas
un trio, c'est un quintette.

— Moi je vous dit que cette Anglaise
a son plan arrêté. Elle Chasse au mari,
comme elles font toutes dans son pays.
Sans cela, elle verrait la fausseté de sa
situation et serait la première à deman-
der à partir.

¦— Et si elle demandait à partir , vous
en concluriez qu 'elle se sent dans une si-
tuation fausse. Parlez-moi des femmes
pour enfermer les gens dans un cercle
vicieux. Ma chère, la défiance n'est pas

SUPPLEMENT an n° 307 (29] Décembre 1885) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . i»30
~. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » ln40
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
% les dartres et la syphilis » i»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ i»40
ngt Contre la coqueluche. Remède très efficace » t» _ 0
-j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses, nourriture des enfants » t»40
*J JDiastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » t » 40
LJ 9ucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en
1874.

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

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STR0EHL,à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

ANNONCES DE VENTE

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 Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à VHéliotrope blanc, à YOpoponax , au Benjoin-Vanille ,
à VYlang- 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 hy le. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace. Sue de
laitue, à VIxora , au Patschouly, Brisa de las Pampas, à VHéliotrope,
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 , lilets eu
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.

THÉ FOFFJÉS
PECTORAL ET RAFRAICHISSANT , ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

1 franc la boite.
AiTôler la loux , enrayw les douleurs qui envahissent la poitrine , guérir comme par en-

chantement ta gri ppe 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 lo délabrement des voies digostivos , dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du thé Poppé. (H-15-X)

Dépôt général , pharmacie F. Poppé, & Genève , et dans les pharmacies et drogueries.
A -lencb&tel, pharm. Bourgeois ; au I.ocle, pharm. Theis; à la Chaux-de-Fonds, pharm.
Bech ; _ Yverdon, pharm. Gétaz.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
_>J _E_T_JG_E-_C_A_r_r_Eï:i__.

Choix considérable de lampes de table et à suspension. 172 modèles différents.
Lampes de salons cuivre repoussé, article riche et avantageux . Suspensions

â contre-poids depuis 8, 9 et 10 fr., nuances nouvelles et variées.
Reçu uu grand envoi d'articles pour fumeurs, serv ices compl ets, 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.
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***&¥ *• CHEVALLIER

«rTJyi Mécanicien
flUHp$91| Rue des Epancheurs 8

||EJi NEUCHATEL
i|B|i|fiHSE «̂ Encore un très beau
'"=ssgji choix de machiner

nouvelles, à pied et à main, à très bai
prix.

TOURTES
EN TOUS GENRES

XUElBilLlVS
CHEZ

Glukher-Gaberel , confiseur.

ATTENTIO N
A la faliripe d'articles ie voj aj e

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 SIEBENTHAIi.

TOURBE NOTRË^
Petite et grande , comme les années

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

Industrie 12.

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

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

Etablissement de bains

(Oteiiand bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, Be 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),

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

0. Haaf. ~- Bâle: E. Èamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

de la jeune fille , et à ne pas la revoir dans
cet intervalle. Je prends le même en-
gagement de discrétion pour moi et
pour mon fils, que le hasard a fait as-
sister à cet entretien. Tu entends, Mau-
rice ?

— C'est convenu , dit le jeune homme.
Le baron partit avec la réponse qu 'il

était venu chercher; le père et le fils se
retrouvèrent seuls en présence l'un de
l'autre.

— Tu comprends mon embarras ? fit
le président. Je ne puis faire un pas de
plus sans consulter l'abbé Césaire. Il faut
savoir avan t tout si ce mariage est pos-
sible. Vincent est un exalté, deux fois
millionnaire, qui a ses idées à lui sur
bien des choses. Mais cependant , par
certaines révélations, le curé de Saint-
Eutrope peut l'arrêter net. Or, je suis
trop attaché à cette jeune fille pour l'ex-
poser à une déception aussi terrible. A
mon retour au Sauzet, je m'en explique-
rai avec l'abbé. Le reste ne me regar-
dera plus. Quel rêve ce serait que ce
mariage !

— Oui, répondit Maurice. Un beau
rêve , en effet.

Mais il ne dit pas pour qui.
(A suivre.')

sans répondre, tandis que Maurice, très
pâle, tenait les yeux fixés sur son père,
comme si la réponse qu'il allait entendre
fût destinée à lui-même.

— Et c'est à moi que ton neveu adresse
sa demande ? interrogea le président, au
bout d'un instant de silence.

— En galant homme, il ne pouvait
agir autrement. Il eût manqué de respect
à toi et aux tiens en ne te prévenant pas
tout d'abord de ses intentions. C'est à
toi de voir, maintenant, quel parti tu dois
prendre.

— Mais enfin Montrupert ne peut pas
épouser une fille sur laquelle il ne con-
naît rien, si ce n'est la couleur de ses
yeux ?

— Voilà précisément ce que je lui ai
dit. Seulement tu ne sais pas à quel gail-
lard nous avons affaire. Si je ne m'étais
chargé de sa commission il serait venu
lui-même et, franchement, j 'aimais encore
mieux en causer avec toi.

— Eh bien ! alors, voici ce que tu vas
rapporter à ton neveu : je m'engage à
instruire miss Wood de la recherche dont
elle est 1 objet. Mais, pour des raisons à
moi connues, je me réserve un délai
d'un mois pour le faire. D'ici là, Montru-
pert s'engagera à tenir sa demande se-
crète à l'égard de tout le monde, même

texte qu 'il a besoin de l'air des champs,
veut absolument nous suivre à la Grand'-
Combe. Comme bien tu penses, je n'ai
pas donné dans le panneau. « L'air do la
Charente ne vaut rien pour vous, ai-je
dit. Il ressemblerait trop à celui de Paris.
Allez faire un tour dans l'Engadine. Vous
m'en direz des nouvel les au retour. >

— Eh bien ! tu as agi en homme
avisé.

— Oui , seulement, tu ne connais pas
Montrupert. « Mon oncle, m'a-t-il ré-
pondu fort tranquillement , ne jouons pas
au plus fin. De trois choses l'une : ou
vous m'emmenez à la Grand'Combe, ou
je vais prendre mes quartiers d'été à
Saintes qui est tout près, ou bien vous
me rendrez, avant de partir, le service
d'aller demander pour moi la main de
miss Wood. » De sorte que, mon ami,
comme j 'en suis pour abréger les préli-
minaires, j 'ai l'honneur de te demander
pour mon neveu, le marquis d'Entrevaux
de Capdenac de Montrupert , chef du
nom et des armes et seul rejeton mâle
de sa maison, la main de miss Wood
dont tu représentes en ce moment la fa-
mille, — à supposer qu'elle en ait une —
puisqu'elle est chez toi.

Le baron d'Uzel s'essuya le front. M.
des Touches se promenait à grands pas

Ancien magasin BOREL-WITTEB
ëRNI î ST MORTHIER

successeur
15, RUE DE l'HOPITAL

Fruits confits, Dattes muscades l,r
choix, pruneaux de dessert et autres,
raisins Malaga , Sultan , etc., figues Elémé,
Coseuza, Pâtes de pommes et de coings,
Mirabelle.

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

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

Biscuits anglais, Bricelets, Biscôme»
aux amandes.

— Conserves. — Salami 1" qualité.
Oranges. — Mandarines.
Dépôt du beurre de table de la Frui-

tière de Savagnier.

Chapellerie et Pelleterie
L. 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.
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A LA VILLTDE PARIS
MAISON BLUM PBIEÎS

N EUCHATEL

l&AND CHOIX DE PARDESSUS ^̂ Ç, Z>
VÊTEMENTS COMPLETS 

^
-<^̂ ^̂

P0UR 
^̂ VV^̂ Gilets de chasseHOMMES , JEUNES GENS 

^  ̂0>^̂  ~
ET _^̂ Y >̂ ^"̂  Cravates noires et couleur

ENFANTS 
^^^ Ŝ ^^^ UNGBMB POUR HOMMES

°̂ ?̂  COUVERTURES DE VOYAGE

\̂ ^  ̂ Vêtements pour catéchumènes
Prix fixe marqué en chiffres connus.

Vêtements sur mesure en 24 heures.

Bîieiïlll lï Blllïllll
GEORGES MATILE

R u e  de l'Hôpita l (En face de J'Hôt.el-de-Ville)
Grand choix de bijouterie et orfèvrerie à des prix très modérés-

Envoi h choix.
Se recommande.

LIQUIDATION
AU M A G A S I N  H. VILLING ER

Rue die 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. ________________a _________________ _______m_______m

Le dépôt des eaux et poudres
dentifrices du dentiste

G. 1.NSGH-PIRRET
(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.


