
P. ROBBRT-GRANDP ERRE
LE MAGA.SIN

rue de l'Hôpital zu
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-p ieds.
Nattes, cordes coco, aioès et jonc.
Jouets d'enfants, faïence blanche.
Ayant fait des achats très avantageux,

tous ces articles sont vendus à bas prix.

Magasin d'optique

PLACE PURRY

Etrennes instructives et amusantes
Moteurs électriques à transmissions.
Moteurs électriques pour tubes Geiss-

ler.
Bobines Ruhmkorff depuis 9 fr. 50.
Piles-bouteilles au bichromate , etc.

Modèles de machines à vapeur
depuis 3 fr. 60.

Bateaux à vapeur dep. 5 fr. 60.
Locomotives depuis 6 fr. 75.
Scieries.Fontaines. Jets-d'eau,

etc.
Rameur automatique, etc.
Toutes nos machines à vapeur

sont pourvu es d'une soupape de
sûreté.

Joli assortiment de lanternes ma-
giques depuis 4 fr. la pièce, avec 12
tableaux sur verre. — Grand choix de
tableaux, contes de fées, sujets mé-
canisés, chromatropes, etc.

Sur commarid., tous les appareils de
projection aux ' prix les plus bas et dans
un bref délai.

Th. M. LUTHER
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AVIS
la population

UBUCATIONS MUNICIPALES

A. la veille du recensement annuel , la
rection de police municipale rend par-
nlièrement la population attentive aux
s articles ci-dessous :
A. Règlement cantonal sur la police

des étrangers :
Art. 6. — Tout Suisse non Neuchâte-
3 ou tout étranger qui vient résider
os le canton , est tenu, dans les trente
irs dès la date de son arrivée, de dé-
ser chez le préposé à la police des
rangers les papiers nécessaires pour
»nir un permis de domicile, savoir :
«r les Suisses non Neuchâtelois, ceux
«sont exigés par la loi sur le domicile ,
10 avril 1874, et, pour les étrangers,«x qui sont indiqués par les instructions
département de police aux préposés,
nende de 5 fr. à 15 fr.
Art. 7. — Toute personne qui loge
*ï elle un Suisse non Neuchâtelois ou
franger, doit dans les trente jours
*la date de son arrivée, en aviser le
"Posé à la police des étrangers et ren-

dre l'étranger attentit a 1 obligation de
déposer ses pap iers.

Les personnes logées dans un hôtel ,
une auberge ou une pension, ou reçues
gratuitemen t chez des parents ou chez
des amis, sont dispensés de l'obligation
de prendre un permis de domicile pen-
dant les trois premiers mois de leur séjou r ,
sans préjudice des prescri ptions de l'ar-
ticle 4 du présent règlement. Amende de
5 fr. à l5 fr.

Art. 8. — L'étranger à la Suisse dont
les papiers sont périmés est tenu d'en dé-
poser de nouveaux dans les quinze jours
qui suivent la péremption. Amende 10 fr.

Art. 17. — Lorsque le porteur d'un
permis de domicile veut quitter une loca-
lité, il échange chez le préposé son per-
mis local contre celui du département de
police.

S'il veut se fixer dans une autre loca-
lité du canton , ce permis doit être déposé
chez le préposé, dans les 15 jours qui
suivront son arrivée.

S'il veut quitter le canton, le préposé
fait revenir ses papiers, sans frais , du
département de police. Amende de 2 fr.
à 10 fr.

6. Règlement municipal sur la police
des étrangers :

Art. 11. — Chaque changement de do-
micile doit être annoncé dans la huitaine
au bureau de police municipale « Recen-
sement ». Amende 2 fr .

Art. 14. — Aucun propriétaire, loca-
taire, chef d'atelier, maître de pension,
ne peut recevoir , garder ou loger chez lui
aucune personne non pourvue d'un per-
mis d'habitation , délivré par la direction
de police.

Neuchâtel , Décembre 1885.
Direction de police.

Les cloches de la ville et celles de Ser-
rières seront sonnées pendant 10 mi-
nutes, le 31 décembre courant , à minuit.

Neuchâtel , le 27 décembre 1885.
Direction de police.

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, fr. 5. >

La perception se fera à la Direction de
police.

Neuchâtel, le 24 décembre 1885.
Direction de polic e.

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

Neuchâtel , le 26 décembre 1885.
Direction de poli ce.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuil le reçoit dès

maintenan t les abonnements nouveaux et
es renouvellements pour Vannée 1886.
.es abonnés nouveaux recevront le
ournal gratuitement d'ici à la fin de
'année.
En renouvelant leur abonnement, les

bonnes servis par la poste sont priés, au-
%nt que possible, d'apporter une des der-
ières bandes de la Feuille, avec les cor-
ections nécessaires s'il y a lieu.
Nos souscripteurs de la ville sont prév e-

us que, dès le commencement de j anvier,>s porteuses du journal prés enteront à do-
\icile les quittances auxpersonnes qu 'elles
zrvent habituellement.
Pour les abonnements servis p ar la

oste, nous prélèverons, comme d'habitude
! sauf avis contraire, le montant en rem-
mrsement dans la première quinzaine de
mvier.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois
. 2T>50, — 6 mois f r .  4*50 — un an
.8.
La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
ois f r .  3, — 6 mois f r .  5T>50, — un an
m

Pour l étranger, nos abonnes sont pries¦¦ régler le prix par mandat postal (par un
iméro : 6 mois f r .  12»50, un an f r .  24,
par deux numéros : 6 mois f r .  9, un an
17. )
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PIANOS
des meilleures fabriques suis-

ses et étrangères.
Vente, Echange, Location , Réparation ,

Accord.
Recommandé par les principaux pro-

fesseurs de musique.

HO&O E. JACOBY, incMtel,
Magasins Place da Port, rue St-Honoré n» 2,

au premier.

Le magasin oorlogene el mj outerie
PIAGE T rue du Châtea u 2

sera ouvert le jour de l'An.

A vendre un petit piano en bon état,
prix : fr. 150. S'adr. chez M. Hâmmerli,
10, Chemin du Petit-Catéchisme, Neu-
châtel. 

COUTELLERIE MEIER
RUE ST-MAURICE 5.

Pour les Fêtes de Nouvel-an , bien as-
sorti en couteaux de poche et couteaux
de table. Ciseaux très bonne qualité.

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

__k_ l'occasion
DES FÊTES DE

N O U V E L - A N
Le citoyen LB 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.

Vin vieux de Madère
par telle quantité que l'on désire, chez
Ad. Reute r, Place d'Armes 6.

THÉ HORNIMAN
qualité exquise

le paquet de l l_ livre 2 fr . 50.
» de % > 1 fr . 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8. _

aa_HîJi^^K_^____a cui"re^ jn7^^^^T__ » Ie_ mnux.
DÉPOSÉ de dent»

_• Burnier & Bûhlm&nn àveve. pêri_J__
rsfidttnta doileni provenant d» _è.i_g_ »u da cuit.

Dépôts à Neuchâtel: Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Imer.

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 Vogier,
à Schaffhouse.
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VOL AU VENT
chez

Mer-Merci , confiseur .
Etagères, porte-manteaux, séchoirs,

cannes, etc., une table à échecs sculp-
tée, en bois lacustre, chez

FERD. BECK
Bazar de Jérusalem.

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

Reçu un envoi de

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

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

Se recommande.

RÉDACTION • Rue dn Temple-Neui, 3

;,«J lattres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue dn Temple-Neol, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



Ifolb

bbbbbbfal^̂

HALLE AUX CHAUSSURES
2, Rue du Bassin, 2

POUR FIN DE SAISON

M rabais sur toiles articles .fc
Même Maison me du Bassin 6. f

LES VÉRITABLES

B1SC01ES AUX AMANDES
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu'au magasin d'épicerie

Henri MATTHEY, rue des Moulins 19.
Les personnes qui désirent degrands biscômes pour les fêtes de

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

QOOOOOOOOOOOOOOOOOCXMOOOOOQ
8 «JJS€ïf BAYJJK1 §
X J. B E A U J ON 9
f _ \  Grande variété d'articles pour fumeurs, prix modérés. ^JJSET Choix de cigares depuis 3 fr. 50 à 80 fr. le ceut. Les numéros 6, 10 et 13 2_C
%r sont spécialement recommandés. j j _F
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ÉfliMlS
à la Papeterie HENRIOD & BICKEL

<3, Place d.ta Port, €3

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 sur toile et autres.
H IIEOQ! i-Vl-ltli: FINI-

CHOIX IMMENSE DE CARTES SOUVENIR
avec texte français , allemand et ang lais. (0-408-N)

BAZAR PARISI EN
O, Rue du _P_i\. **-»i_i, O

Chapeaux de feutre, Bonnet, 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.

Gustave PARIS et Ce. Neuchâtel
IO, __=Vu.e CïVL Goq-d'Inde, IO

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

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

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.

Tous les jours

Pâté de Lièvre
au détail

chez Gliikher-Gaberel
confiseur.

CHEZ

JULES DECKER
FERBLANTIER

1, PLACE D'ARMES, 1

Gran d 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 geure.
Fourneaux cylindriques en tôle.

-
__

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

deurs, pendan t toute la semaine.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
NEUCHATEL

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

à contre-poids depuis 8, 9 et 10 fr., nuances nouvelles et variées.
Reçu un grand envoi d'articles pour fumeurs , services complets, pots à tabac,

porte-allumettes et porte-cendres.
Services à bière et chopes couvertes.
Ménages complets pour enfants, déjeuners, dîners, blancs et ordinaires ; cou-

teaux, cuillers et fourchettes.

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, cadeaux pour les fêtes de Nouvel-an. Sa-
chets oVAtkinson, pommade du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à VHéliotrope blanc, à VOpoponax , 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, Pinaud , Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra-fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine , Macassar , Brillantine. Eau et pommade Dermop hyle. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace. Suc de
laitue, à 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, 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.

1 AU PETIT PARIS 1
W _Ft vie cie r__r__ôpite»_l O

|MLLES GIND R AUX SœU R S Ix Pour Noël et Nouvel-an x
f% Joli choix de ruches, tours de cou et parures, haute nouveauté. w\
î\ Foulards, lavallières , fichus et écharpes, dentelles espagnoles. 1\
W Fichus et fauchons chenilles. w
€tM Tabliers noirs et fantaisie. €SM
#\ Châles russes, châles, pèlerines, fauchons , robettes, capots. /\
Mi Chapeaux blancs et couleur , pour enfants. JK
W Ganterie en tous genres. W
GM Manchons et boas fantaisie. O

oooooooo^^o x̂xxx^oooooooooc)



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu dans la journée de dimanche,

entre Serrières et la gare, un livret d'ou-
vrier et un livret de service militaire.
Prière de les rapporter chez M. Pavid,
maréchal, rue de la Raffinerie.

Trouvé, faubourg du Château , une
écharpe en laine. La réclamer contre les
frais d'insertion au bureau du journal.

l T̂ Place offerte ~ §̂
Une jeune fille de bonne famille trou-

verait , sous de favorables conditions, à
se placer dans une famille à Lucerne
pour apprendre à coudre la chemiserie
et faire les habillements de garçon ; elle
pourrait avoir des leçons d'allemand
dans la maison.

Les frais de nourriture et de logement
sont à sa charge. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. S'adresser
à Pierre Hsefliger, 47, rue de Zurich 47,
à Lucerne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille, ayant reçu

une bonne instruction, de fami lle
honorable, des environs de Zurich, con-
naissant parfaitement l'état de tail-
leuse pour daines, désire, pour se
perfectionner dans le ménage, se placer
le plus tôt possible dans une famille res-
pectable du canton de Vaud ou Neu-
châtel. Prétentions modestes. Offres
sous chiffre H. 6374 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogier,
Zurich.

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'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.

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

A lnilPP tout ^e 8u'te une ^e"e cnam"
lUUCl 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.

MAGASIN DE MODES
au Placard

Mme Frey-Goumoëns

î®» Mirais
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

depuis 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.

LIQUEURS DI HOLLANDE
te WYNAND FUI

An isette.
Curaçao.
Crème de Cacao.

» Vanille.
» Menthe.

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

©îC j exe*
S'adr. à M. MICHEL-CLERC , Faubourg

du Lac 1. (0-397-N)

Au magasin d'épicerie
HENRI MATTHEY

rue des Moulins 19
Reçu un beau choix de bougies et

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

Desserts variés pour ornements d'ar-
bres.

Belles oranges.
Salamis et sardines nouvelles, vin fin ,

Halaga, etc.

Biscômes aux Amandes
d'après la recette Porret

CHEZ

Gliikher-Gaberel, confiseur

Attention !
Grande liquidation réelle

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

veulent acheter de la bonne chaussure et
i 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. SPHICH.

Confiserie-Pâtisserie

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

89" A l'approche des fêtes de
Nouvel-An , je me permets de rappeler à
ma nombreuse clientèle et au public en
général, que mon magasin est des mieux
assorti de tous les articles concernant
ma partie.

Décorations et dessert pour
arbres de Noël.

CARTONNAGES DE PARIS
Biscômes en tous genres

avec et sans décor.

1886
Papeterie Georges lutta

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

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

base de cognac.
Le tout de provenance directe.

CHEZ

CHAULES mnm
Faubourg du Lac 4.

A partir d'aujourd'hui , tous les jours
grand arrivage de

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

Se recommande,
T. BONNOT,

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

Chez N. HAINARD
fabricant .'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.

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.

Pour cadeaux
A vendre de très jolies tables à ouvra-

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

Tous les jours

PATES FROI DS
chez Glukher-Gabere l , confisent1.
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. BO-VIVOT.

Expéditions au dehors.

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,
bruy ère, écume, merisier, dans les genres
nouveaux. Riche assortiment de cannes.

TOURTES
EN TOUS GENRES

T TCJ _Ft -B _A_ 2*T 85
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Glukher-Gaberel , confiseur.
Pour cadeau ûe 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, 1er étage.

TOURBE NOIRE
Petite et grande, comme les années

précédentes, au détail , par corbeille.
D. HUtSCHY-DHOZ

Industrie 12.

Chapellerie et Pelleterie
_______ _ GS-IF .̂ /V TFT1

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôlel 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.

ATTENTION
A la laïripe d'articles de voyage

RUE DU SEYON 28
Poor cadeaux de No _ Tel-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.

A louer dès le 15 janvier une chambre
pour un monsieur , rue du Seyon n" 4, au
troisième.

Deux belles chambres meublées à
deux croisées, pour collégiens ou étu-
diants, avec pension , si on le désire.

Petit Catéchisme n° l.
Jolie chambre meublée, au midi , indé-

pendante et se chauffant. Ecluse 2, entre-
sol.

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

A LOUER

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

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.

t\n désire placer comme femme de
"•** chambre dans une famille respec-
table, une brave jeune fille qui sait bien
coudre. S'adresser à Louise Ramseyer,
Ecluse 14.
TTrt p cuisinière bien recommandée dé-
UIlC aire 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.

OFFRES DE SERVICES

Jour de l'An
BAL PUBLIC

au café-restaurant Moulins 31.
BONNE MUSIQUE ,

Se recommande, Le tenancier.

DIVERTISSEMENTS

Soir de Sylvestre

GRAHD 201ÏCERT
donné par la

FANFARE ITALIE-VIVE
au café-restaurant Moulins 31.

Se recommande, Le tenancier.

Cette innovation musicale, instrument unique en son genre, fonctionne chaque
soir, dès 8 heures, au Café-Brasserie Moser, rue du Seyon 24, à Neuchâtel .

Les nombreux amateurs qui ont eu l'occasion de l'entendre en ont été enchantés.
Toujours grand match au loto, au rams, etc.
A la demande de plusieurs clients et afin d'éviter l'encombrement sur les voies

ferrées et dans les gares, le tenancier a traité directement avec une maison de la
Bresse, qui lui fait les expéditions journellement par troupeaux et à pied. Ce sont
des canards, poulardes, chapous, oies, etc., tous venus dans les meilleures condi-
tions et sans tromper le fisc à la frontière suisse.

N. B. — Le service de l'établissement est fait par Beni-zoug, jeune nègre du
Congo, esclave en liberté , envoyé par le roi des Belges.

Excellent Bock-Bier de la Grande Brasserie à 15 centimes la chope.

Dai_iif£loc_eieisefl_alinficelleMsi_erfii



Malle-Brasserie de Heucïâtel
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 RECCA, com-
posé de 9 exécutants, artistes mandoli-
nistes et violonistes. 

Eglise 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).

La Feuille d'Avis ne paraissant pas
le jour de l'An, les personnes qui au-
raient des annonces pour le numéro de
samedi 2 janvier, sont priées de les re-
mettre à notre bureau jusqu'à jeudi soir,
à 4 heures.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Le Caire, 29 décembre. — Le général

Stephenson se prépare à attaquer les
Soudanais qui occupent des positions me-
naçantes pour Kosheh et Akasheh.

Un autre corps Soudanais arrive entre
Vadi-Halfa et Korosko, incendiant tout
sur son passage.

Belgrade, 29 décembre. — Les Bulga-
res ont complètement dévasté Pirot avant
de l'évacuer.

Le roi Milan a envoyé 5000 fr. pour
les pauvres de Pirot.

Paris, 29 décembre. — Les ministres
se sont rendus ce matin à l'Elysée pour
remettre leur démission collective au
président de la République. M. Henri
Brisson, en accomplissant cette démarche,
a d'abord félicité le président de sa
réélection, puis lui a fait savoir qu 'il était
résolu~à se retirer. 

Voir le Supplément.

Il existe à Hildesheim, en Hanovre, un
rosier âgé de mille ans. Il s'est encore
couvert cette année de roses magnifiques.
La tradition assure que ce rosier a été
planté par Charlemagne.

Les bourgeons greffés sur son tronc
dans ces dernières années se développent
admirablement; aussi ce survivant de dix.
siècles attire-t-il un grand nombre de cu-
rieux. C'est sur le mur extérieur de la
crypte de la cathédrale qu'est planté le
vieux rosier d'Hildesheim. Il étend ses
branches à onze mètres de hauteur et à
dix mètres de largeur.

FAIT» DIVERS

Versement de 2 fr .  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. 56
MM.

Robert Convert . 2
Auguste Knôry » 2
Henri Jeannet » 2
Hermite, Cité de l'Ouest » 2
Mlle Berthe Perret > 2
Charles Perret > 2
Billeter , professeur » 2
M. et Mme Gauchat-Guinand » 2
M. et Mme Dubied-Sandoz > 2
M. et Mme Emmanuel Bauler, phar-

macien > 2
M. et Mme A. Gretillat Sehmitter > 2
Cornaz, conseiller d'Etat > 2
Léon Gauthier, graveur » 2
M. et Mme Adol phe Jaccard » ,2
Mme Elise Roymond-Durussel > 2
A. Jeanneret-Barbey » 2
Eug. Vielle Kapp ler » 2
M. et Mme Béguin-Bourquin » 2
M. et Mlle Hugo Jacoby, fabricant

de pianos » 2
M. et Mme Louis Olsommer » 2
Louis Favre, professeur » 2
M. et Mme Charles-Auguste Clerc

conseiller municipal , > 2
H.-L. Otz fils , Cortaillod » 2
M. et Mme Jean Pluss-Zyro, Tivo-

li n° 6 > 2
Edouard DuBois des Sapins » 2
M. et Mme Grossen-Droz T> 2
M. et Mme Machon » 2
J. Fehrlin > 2

Total Fr. 112

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

Les Pilules suisses bien connues, du
pharmacien Brandt, jouissent aujourd'hui
d'une réputation qu'aucun autre produit
similaire n'a pu atteindre. Cela n'était
possible que par leur efficacité surprenante
contre tous les troubles de la digestion,
c'est ce qui les a fait préférer dans cha-
que famille aux autres purgatifs ou laxa-
tifs connus jusqu'alors.

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

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 Virgile Borel-Beau-
jon à Henniez-les-Bains , les enfants de feu Mon-
sieur Louis Colin à La Chaux-de-Fonds , et les fa-
milles Guyenet et Vouga à Cortaillod , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais; ances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de
Madame Sophie-Louise QUINCHE née BEAl'JON

veuve de Monsieur le pasteur Henri Quinche ,
leur bien-aimée mère , belle-mère , grand'mère ,
ta n te et cousine, que Dieu a retirée à Lui aujour-
d'hui 8. décembre 1885, à 4 '/. heures du soir,
après cinq jours de maladie , dans sa 73m 0 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 i heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

D étudier la question de l'éclairage dn
temple de Serrières par l'électricité.

De présenter un rapport, avec plan et
devis, sur la question de réfection et d'a-
ménagement de l'entrée de la promenade.

D'examiner s'il ne serait pas possible
de mettre en chantier les travaux décré-
tés, afin de procurer du travail à la par-
tie de la population qui en manque.

De faire les démarches nécessaires
pour que la Municipalité puisse percevoir
les droits que lui confère la loi sur les-
successions collatérales.

De faire immédiatement assurer tout
meuble ou tout immeuble municipal qui
ne l'est pas encore.

D'étudier la double question d'une sub-
vention annuelle fixe en faveur de l'E-
cole d'horlogerie, et de l'augmentation de
l'écolage mensuel, qui est actuellement
de fr. 5 pour les contribuables et de fr. 20
pour les étrangers.

Le Conseil a entendu la lecture d'un
rapport du Conseil municipal sur une
promesse de vente, pour le prix de francs
3000, d'une bande de terrain sur le Crêt-
Taconnet , en faveur de Mm0 Ch. de Tri-
bolet-Bugnon et M. Alfr . DuPasquier-Bu-
gnon, et celle de la proposition suivante,
signée A. Bovet et E. Colomb: « Le Con-
seil municipal est invité à ouvrir de nou-
velles négociations avec la Société de l'U-
sine à gaz, en vue d'obtenir, pour la Mu-
nicipalité une participation annuelle d'au
moins trente mille francs dans les béné-
fices de la Société. »

Le Conseil général se réunit aujourd'hui,
à 4 heures, pour prendre connaissance
du rapport du Conseil municipal sur la
question de l'alimentation de la ville au
moyen de l'eau de l'Areuse.

— Le Conseil général de la Municipa-
lité se réunira en session réglementaire,
aujourd'hui mercredi, à 4 heures. — Or-
dre du jour :

1° Rapport du Conseil municipal sur
le projet d'alimentation de la ville par
l'eau des sources du Champ-du-Moulin.

2° Vente d'une petite bande de terrain
au Crêt-Taconnet.

3° Proposition de MM. A. Bovet et E.
Colomb.

— M. Ch. Bartholony, à Genève, un ama-
teur distingué, vient de commander à M.
C. Iguel, deux lions en marbre, dans l'at-
titude de ceux qui ornent le perron du
Palais fédéral de justice à Lausanne.
Nous sommes heureux de ce nouveau
succès de notre compatriote.

Ces lions doivent décorer la grande
terrasse du château Bartholony, à Ver-
soix, sur les bords du Léman.

— On a retiré du lac, hier matin, de-
vant le Mont-Blanc, le cadavre d'une
jeune fille de 23 ans, lingère, (habitant
notre ville, qui s'est suicidée avec son
enfant, âgé d'un mois.

FRANCE. — Comme le faisait pres-
sentir la dépêche de Versailles publiée
hier en dernières nouvelles, c'est M. Gré-
vy qui a été réélu président de la Répu-
blique. Le nombre des votants a été de
589. M. Grévy a obtenu 457 voix, M.
Brisson 68, M. de Freycinet 14, M. De La
Forge 10, divers 27, bulletins blancs 13.
La droite s'est abstenue.

ESPAGNE. — L'Angleterre a adhéré
à la convention hispano-allemande, con-
sacrant la reconnaissance de la souve-
raineté de l'Espagne sur les Carolines et
les Palaos. Dans peu de jours un traité
sera signé entre les cabinets de Londres
et de Madrid , par lequel il sera concédé
au commerce anglais les mêmes avanta-
ges qu 'au commerce allemand.

Serbes et Bulgares.
On mande de Constantinople :
La date éloignée fixée pour la fin de

l'armistice a causé une impression défa-
vorable à la Porte, qui y voit le désir
qu'ont certaines puissances de retarder
la solution pour arriver à un arrangement
contraire aux vues de la Turquie.

Aussi la Porte a-t-elle télégraphié le
23 décembre une nouvelle circulaire où
elle signale l'état précaire de la Roumé-
lie, l'inquiétude des esprits "et les sacrifi-
ces pécuniaires qui lui seront imposés
par suite de la prolongation de la crise 5
elle insiste de nouveau pour que les puis-
sances se concertent dans le but de met-
tre fin à la crise le plut tôt possible.

Une conférence se réunira donc proba-
blement dans une vingtaine de jours, sur
la demande de la Porte.

NOUVELLES SUISSES
Conseil fédéral. — On annonce que la

santé de M. Deucher, président de la Con-
fédération , malade depuis plus de neul
semaines, est suffisamment raffermie pour
lui permettre de présider aux réceptions
officielles du jour de l'an.

ZURICH .— Dans leur réunion annuelle,
qui a eu lieu dimanche à Zurich , les voya-
geurs de commerce ont décidé d'adresser
une pétition aux autorités fédérales, aux
fins d'obtenir une modification du traité
d'établissement entre la Suisse et l'Alle-
magne, en ce sens que les voyageurs
étrangers soient forcés d'acquérir en Suis-
se un domicile de fait ; ils seraient ainsi
soumis aux mêmes conditions fiscales
que les citoyens suisses.

VALAIS. — Le 21 décembre a été célé-
bré un service divin dans l'édifice reli-
gieux le plus élevé de l'Europe, la cha-
pelle de « Marie du lac Noir, » située au
pied du Cervin à l'altitude de 8,500 pieds.
Dans les années où règne dans cette con-
trée la température ordinaire de l'hiver,
même les plus hardis chasseurs de cha-,
mois ne se hasardent pas à une sembla-
ble hauteur. — Le même jour, un tou-
riste italien, accompagné de trois guides,
a effectué heureusement l'ascension du
Breithorn.

— Le Grand Conseil a adopté une loi
rendant la vaccination obligatoire pour
tous les habitants du canton.

CANTON DE NEUCHATEL
— D'après un rapport technique de

M. l'ingénieur Lommel sur le tracé de la
ligne directe entre Renan et la Chaux-de-
Fonds, il résulterait que le projet primi-
tif par le Creux-du- Leret serait à peu
près abandonné; resteraient en présence
ceux des Crosettes et de Sara, dont le
coût est devisé, le premier à 1.718,000
francs, .e second à 1,632,000 francs. Ces
chiffres comporteraient encore une réduc-
tion , selon l'avis de M. Lommel, qui pro-
pose un complément d'étude.

CHRONIQUE LOCALE
— Voici les décisions prises par le

Conseil général de la Municipalité dans
ses deux dernières séances, et au cours
de la discussion du budget.

Le Conseil municipal est chargé :
De faire le nécessaire pour l'installa-

tion d'un water closet au Jardin anglais ;
de prendre toutes les mesures qu'exige
la plus stricte propreté, de le pourvoir
d'une gardienne et, au besoin, d'exiger
une légère finance du public, comme cela
se pratique ailleurs. A ce sujet, il est rap-
pelé au Conseil municipal le vœu émis
de voir une pareille installation aux abords
de la Place du marché.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESRestaurant Fahys 13.

< HJJ-Si
la nuit de Sylvestre et jour de l'An.

— ORCHESTRE —
C'est à la genevoise. Vin blanc, à 80

cent, la bouteille.

^̂ fAMNt l̂ÊRGËR
-

à Thielle

Danse le Soir île Sylvestre
el le Jour de l'An

— Bonne musique. —

M- CHARLES CLAUDON
prévient ses élèves que ses cours de des-
sin et de peinture recommenceront à Co-
lombier à partir du 1er janvier.

TTTIû bonne repasseuse se recommande
!f Pour ^e l'ouvrage à la maison ou

en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond, à droite.

PENSION
Pour le V" janvier ou la rentrée des

classes et de l'Académie, place pour
deux pensionnaires. Les deux chambres
conviendraient à deux amis. S'adresser
rue de la Place d'Armes n° 5, au 3"e
étage.

L'ABEILLE
Société de secours mutuel..
L'assemblée générale qui devait avoir

lieu le 2 janvier, est renvoyée au samedi
9 janvier.

Le Comité.

AVIS DIVERS
TT« comptable cherche travail pour la
"•" soirée, notes, copies, etc. S'adresser
D. X. 3, poste restante Neuchâtel.

Brasserie MULLER , Neuchâtel.

M€&-S18ft
Sylvestre, Noavel-an et jours

servants. 

Cuisses de Grenouilles
le soir de Sylvestre et le Jour de l'An,
à l'hôtel- du Jura, gare de Corcelles.

Avis à MM. les propriétaires
et architectes

Changement de domicile
Jean Enzen, couvreur, annonce qu 'il a

transféré son domicile à l'Ecluse n" 30.

BAL PUBLIC
A l'hôtel des Alpes, à Cormon-

drèche, le soir le Sylvestre.
Se recommande,

Le tenancier.

LE JOUR DB 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.

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, » 1x50.

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.



ment de respect pour le devoir et pour
la maison paternelle enchaînait jusqu 'à
leurs yeux.

Depuis quelque temps, miss Wood
était plongée dans ses tristes réflexions,
lorsque le bruit de la porte lui fit relever
son visage humide. Maurice était sur
le seuil, la regardant avec une sorte da
colère.

— Pourquoi pleurez-vous? demanda-1-
il d'un ton sourdement irrité. Je vous
assure que ce n'est pas le moment. Sans
lire dans votre main, j e peux vous don-
ner l'espoir d'un avenir brillant.

Elle s'apprêtait déjà à quitter le salon,
mais, à ces paroles, elle se retourna et
fixa sur celui qui venait de les pro -
noncer l'honnête regard de ses yeux lim-
pides.

— Que vous ai-je donc fait à tous ?
soupira-t-elle d'une voix brisée. Que voua
ai-je fait, à vous en particulier, qui
m'aviez paru d'abord si bon et si juste ?
Pourquoi me parlez-vous comme à une
aventurière intrigante ? Depuis un mois,
cependant , vous m'observez d'assez près
pour savoir à quoi vous en tenir. Ai-je
recherché ou encouragé certaines atten-
tions ? Avais-je seulement le droit de les
fuir sans me montrer ridicule? Après
tout, que suis-je ici, moi ? une personne

homme qui, dès le premier instant, s'était
montré si bon pour elle. Et non seule-
ment bon , mais profondément respec-
tueux, avec les mêmes attentions qu'il
aurait eues pour une égale de sa sœur.
Seule, peut-être, de toutes les personnes
qui vivaient sous le même toit, Mary
avait deviné la tristesse profonde du
je une magistrat privé de sa carrière.
Plus que personne, sans doute, elle avait
compris l'étendue de son sacrifice et elle
en avait apprécié la noblesse. En peu de
temps, elle l'avait jugé supérieur à tous
les autres. Pour les femmes d'une nature
élevée, c'est souvent ainsi que l'amour
commence. 11 prend le cœur en feignant
d'emporter l'estime. C'est ainsi qu 'on
conduit un pauvre fou derrière les grilles
en lui proposant la visite de quelque
curieuse résidence. Le malade a cru s'en-
dormir dans un château, il se réveille
dans une prison, et, s'il demande à s'en
aller on lui répond par une douche.

L'amour entre si facilement, quand il
a résolu de pénétrer quelque part ! Qui
se fût douté que ces soirées passées sous
la même lampe, sans se parler beaucoup,
presque sans se regarder, avaient jeté
l'un vers l'autre Mary et Maurice mieux
que n'eût fait la plus romanesque des
aventures ? Et chacun d'eux ignorait
l'amour de l'autre ; un commun senti-

commencées. Le président et son fils ne
tardèrent pas à les imiter. Miss Wood
resta seule avec ses pensées qui n 'étaient
pas couleur de rose.

— Hélas ! songeait-elle, ils sont tous
aigris contre moi. Suppose-t-on que je
n'ai pas deviné ce qui se passe ? Que me
reprochent-ils ? d'avoir volé ce marquis
à Sabine. Ah ! Dieu ! s'ils savaient.... !
Mais ils ne savent pas. Ils croient tous
que je suis une vul gaire intrigante, tous,
même lui !

Elle appuya son front sur sa main et
ses larmes coulèrent silencieuses. Bien-
tôt, sous cette pluie chaude, le souvenir
germa dans son cœur amolli. Elle cher-
cha los êtres qui 1 avaient aimée, qui
jamais n'eussent douté d'elle. Il n'y en
avait que deux : l'abbé Césaire et la
mère O'Brien , qui lui avait dit quel ques
mois avan t : « Votre place vous attendra,
si jamais vous désirez la reprendre. T>
Hélas ! il fallait la reprendre. Il fallait
sortir de cette maison où le repos ne pou-
vait plus exister pour elle. Il fallait fuir
l'amour, non pas tant celui du marquis
de Montrupert , si peu cherché, que celui
qu'elle sentait grandir en elle pour Mau -
rice des Touches.

Elle avait cru d'abord n'avoir que de
l'amitié — même cette amitié elle ne
pouvait la laisser voir ! — pour ce jeune

LE S E C R E T
DE L'ABBÉ CÉSAIRE

FEUILLETON

Par LÉON DE TINSEAU

XIV
Le déjeuner qui suivit cette matinée

féconde en événements eut quel que chose
de glacial. La pauvre Mary sentait peser
sur elle les regards de tous ceux qui l'en-
touraient. Le président la considérait d'un
air bienveillant, mais étrangement sé-
rieux. Madame des Touches, qui , depuis
quelque temps, affectait de ne plus la
laisser sortir seule avec Sabine, semblait
vouloir la percer jusqu'au fond de l'âme,
avec ses petits yeux inquisiteurs. Ceux
de Maurice étaient souvent fixés sur elle
avec la tristesse d'un reproche muet.
Seule, Sabine s'évertuait, avec sa gentil-
lesse ordinaire, à dissiper cette atmos-
phère de contrainte générale. Mais ses
plaisanteries ne portaient pas. Elle aussi
se sentait gagnée par la contagion d'une
gêne indéfinissable.

Elle sortit de bonne heure, avec sa
belle-mère, pour les visites d'adieu déjà
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PL UM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

GHIKHER- . «El, CONFISEUR

Boulangerie .CHUTER
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.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

$&®%B <*ëtfV 9l89
rue du Concert 6, au 1°r.

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

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtiichli) et pour fromagers (Ilàs-
tttchli).

Bonne qualité et bas prix.

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

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

Au magasin de Mlle Jt- . i i
jitquei. rue du Seyon, n° 22,

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

I HI  j ËÂU _e COLO&NE
FA i '1 '¦ ayant obtenu le pre-
Tll M M m. Ir^er P1** à- toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

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

L ri\\ Savon à la glycérine
'X i J I très apprécié par les
gens distingués.

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

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

DÉPOTS DE

ILVE A T É
de L. JEANNERET, à Neuchâtel. j
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

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

LR Maté possède tes mêmes propriétés qi_ le thé
et le café mais il n 'agit pas sur le système n eiv eu.-

Madam e PIA GET
RUE DU CHATEAU n» 2.

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

(c OripalCharapooing-Bay-RM))
est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, même quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. Il arrête complètement en
huit jours la chute des cheveux, et pro-
cure une abondante recroissauce. Les
pellicules de la tête disparaissent déjà
en une nuit. Prix d'un flacon original :
l»7ô, — 3»50 et 6 francs.

Se trouve au magasin de parfumerie et
coiffure pour clames HEDIGER , Place du
Port.

Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles NEINET

8, rue des Epancheurs , 8.

Pour nouvel-an
PiniCHAU RHÏÏM

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

rue des Epancheurs.

CIGARES PO UR ÉTRENNES

Au magasin de tabac de M. E. IS0Z
PLACE DU PORT, à côté de l'hôtel du môme nom , demandez les n°' suivants :

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

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

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

P I A N O S
Grand choix de magnifi ques 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 1er et cordes croisées.

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

Se recommande,
G- I__ UTZ JFIJ__S

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel.

J. TROST IIIE , ÏCRK H
Pianos à queue et verticaux

construction en fer très solide, tenant l'accord très longtemps.
Tous les instruments sont soigneusement finis , les matériaux de première qualité,
sans exception. — Pianos à cordes croisées, construction nouvelle, à prix modéré.

Granù choix de pianos de salon et de concert, instruments excellents, en toute
sorte de style et d'ornements.

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

"Virx c_LerVi£tl| |

le plus énergique to_H^____3___i_ftl-_-W des Substances H _s rj_\
que doivent employer ^§̂ 1*̂  QU IHA &fâMj lSg absolument indispensables ¦ ! .g i

__
m
_
i

Convalescents , Vieillards , ^i____ _mt_W_0si^___f  au Développement de la H __, Q
Femmes et Enfants débiles ĵS __Ws W ____V Chail' muscnlaire et desH __¦ rvj
et toutes les Personnes délicate_ ^8jg^||ggffî  Systèmes nerveux et osseux¦ 
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Le -VI3>0" DE "\7"I___.___ est l'heureuse Association des H 
 ̂ P^Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la H __. ( 

I Phthisie, la Dyspepsie, lea Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, Kl 
 ̂

¦__•>
I l'Age critique, HÉtiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, H """ (**}
¦ tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux D ~~.
I auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. B N" .

1 L YOU, Pharmacie J. VIAL , 14 , rue de Bourbon, L YON m •
^̂ ___________-______________ -_____B________________________________-l I _______ S*^^__________*____ ____ ___W __ T!£-*TS_\______ __, ____î___Ë__3______r:'' m ^^*



çt —vw vw yyy r̂%

BAZAR PARISIEN
O, RUE 3=>T__T BASSIN, «3

GROS ^̂  ̂ DÉTAIL
Grand choix de Jeux: et

JOUE TS N O U V 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

» CADEA UX fSacs de dames, nécessaires , albums à photographies et dessins , cadres bois et
peluche, buvards , bourses, porte-monnaie, portefeuilles , étuis à cigares , services pour fu-
meurs, porte-journ aux et porte-manteaux bois sculpté , écritoires, caves à liqueurs , sacs
d'école, plumiers, boîtes de couleurs et de compas, vannerie, paniers el 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.

Recommande son grand assorliment el surtout ses prix.

^ 
<_. BERNARD. N

OC izxxx— *"**"" xxx zxs)

Magasin Auguste COURVOISIER
M K U C H A. T ¦_ I_

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

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

en métal ferré, Neusilber, Germaniasilber, Nickelsilber et ruolz.
Garde-nappes , salières bois et 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.

G E N È V E  ill jA_Lj lN lN _tj )!_) U 1 1 J L J_J ^ LAUSANNE

A LA VILLFDE PAR IS
MAISON BLUM FRERES

NEUCHATEL _______

GRAND CHOIX DE PARDESSUS ^̂ ç,̂
VÊTEMENTS COMPLETS 

^
<^̂ ^̂̂

P0UR ^̂ V̂^̂  ̂ Gilets de chasse
HOMMES , JEUNES GENS ^̂  Os>  ̂ ""

ET 
^̂ v_> ^̂  Cravates noires et couleur

ENFANTS -̂̂ ^̂ Q̂^̂ ^
 ̂

lI1ERIE m H0MME S
°
^̂ ^̂ ^̂

 ̂
COUVERTURES DE VOYAGE

\̂ ^
 ̂ Vêtements pour catéchumènes

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

VIS-A-VIS LE MAGASIN SUCHARD
Liquidation de toute la bijouterie or «t

plaquée, et de quelques pendules, au-
dessous des prix de facture.

Beau choix de réveille-matin, de voyag»
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.

que l'on paye pour rester là où se tient
son élève.

— Oh ! s'écria Maurice, est-ce vous qui
parlez ainsi ? Mon Dieu ! si vous saviez !
si je pouvais vous dire !

— Ayez tous un peu de patience. Ce
ne sera pas long maintenant, mais il faut
que je sache où aller, car je ne trouverai
pas comme vous, Monsieur, la maison
paternelle prête à me recevoir.

— Comment 1 s'écria Maurice éperdu ,
vous voulez partir ?

— Essayez donc de me dire que je dois
rester I Soyez tranquilles , gens sévères
que vous êtes. Là, où je vais, le marquis
de Montrupert ne pourra pas me suivre,
ni vos reproches m'atteindre.

— Eh bien ! si vous voulez partir , du
moins partez détrompée, S'il y a un être
au monde qui vous respecte, qui vous !
honore, qui vous estime, c'est moi. Com- '
ment n'avez-vous point vu clair dans mon
âme? Comment avez-vous pris pour de |
la sévérité ce qui était de la tristesse,
pour du soupçon ce qui était... la souf- I
franco jalouse d'un coeur qui vous aime ?

— Ah ! s'écria Mary en cachant d'une j
main tremblante le rayon qui brilla dans
ses yeux. C'est maintenant qu'il faut que
je parte!

Et elle disparut, sans que Maurice es- ,
sayât de la suivre.

{A suivre.")

Chez VICTOR R1ESER
fabricant de sécateurs

à Corcelles, près Neuchâtel

Sécateurs en tous
genres et à tous prix.

Serpettes pour vigne-
rons.

Les réparations
seront faites promptement
et avec soin.

On ne traite pas le dimanche.

CREVASSES
gerçures, brûlures , engelures enta-
mées, dartres , feux du visage, varices,
plaies, rapidement cicatrisées avec la
véritable GELEE SICCATIVE
GOLLIEZ à la marque des deux
palmiers. Le flacon 1 fr. Par poste,
1 fr. 20. Pharmacie du Haut, à Morat,
et les pharmacies. (H 7758-X)

Bitter ferrugineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr . 50 suffit pour

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

Détail de la fabrique de lainerie
ALCIDE BENOIT

aucien magasin Stritlmatter rue du Seyon

LAINES
assorties en tous genres

QUALITÉS ET NUANCES
Tous les articles en laineries sont au

complet .

500 SPEN CERS
(GILETS VAUDOIS)

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

300 GILETS M CHASSE
pour enfants , jeunes gens et hommes

depuis fr. 3.75 à fr. 20.—

»EYS¥ SAISON
Envoi franco d'échantillons sur demande.

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


