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•j Occasion unique de bon marché K

J LIQVIDATIOr. '
+3 à prix coûtant de toutes les marchandises du *

g Magasin de Porcelaine, Faïence et ferrerief
^ 

Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel JJ1

U) Grand choix de ™

 ̂
Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; fl)

 ̂
_• à café, à thé et à dessert » » » » u

H Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; C
Q Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs , coupes ; 5
U Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; $
(fl Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser-%3

S 
vice, paniers à pain , ^arde-nappes ; Glaces de toutes dimensions ; &

Lampes de table et à suspension depuis l'ar ticle le plus ordinaire jusqu'au Q
"

plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. u

tj Choix remarquable d'articles pour etrennes. S
JjJ Se recommande, m

K Otto SCHUBEL. H

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 :

Bordeaux en pièces,annéel874, 
*'*  ̂ Vins en bouteilles.

fût perdu, 250 — Fr- Ct.
Idem,en bout., 1874, verre perdu , 150 Pomard, verre perdu , 180
Bourgogne en pièces, fût perdu , 200 — T . . . .
Beaujolais en pièces, fût perdu , 180 - Iaqueurs spintueu_.es.

Idem en bouteilles , verre.perdu , — 7 0  Rhum , la bouteille, verre perdu , 1 —
Vins ouverts. Bitter, la bouteille, ¦» 1 —

(Par quantité «l'nu moins îs litres) Eau-de-vio de lie, le litre, ouvert, 1 20
Roussillon , le litre, 60 -E*- , J„ - _ J I ,•*T^ 
¦ .. lr, , . . ' __ i_au-de-vie de marc, le litre, ou-Dalmatie (Spalato) » 55 . ' ' ..

Mâcon, » 50 " ' l ~

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.

G. GENTIL & PRETEE
Au chantier de la Gare

A

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

stère.
(Les cercles de 0m 50<™ diamètre.

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

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

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

entassé.

ATTESTATION
Je soussigné mesureur public pour la

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

Ainsi fait à Neuchâtel le 14 juillet
1885.

(signé) TREYVAUD, Henri.

Combustibles de tous genres
Briquettes de li gnite, marque B, Houille

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

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

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

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

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

a Montmollin,
lie mercredi G janvier 1896.

dès les 7 heures du soir, dans le restau-
rant .Lebet, 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, j ardin de 50 mètres carrés.
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.

Bulletin Météorologique. — DÉCEMBRE.
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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.

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

ANNONCES BB VBI¥TE

A vendre, pour la boucherie, un che-
val bien portant. S'adr. à Corcelles n° 47.

Oignons d
m
e
eS

c
ure

nserve' à 2 fr ' 50 la

Marrons Er:requalité ' à 4 f r Ia
NOiX à 3 fr. 25 la mesure,
et tous les jours arrivage de légumes frais.

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

Î Cartes de Visite i
J depuis 1 Fr. 50 le cent X

? CHEZ (0-4071.) ?

! HENRIOD & BICKEL |
J 6, Place du Port. $
?????????????? ????

COMESTIBLES
J. -ALFR ED HOFER

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Saucissons de Gotha
Saucisses au foie truff é
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 CADEAUX:
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.

TOURTES
EN TOUS GENRES

CHEZ

Gluklier-Gaberel , confiseur.

RÉDACTION : Rne du Temple-Neul. 3

L«s lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soii,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

MAGASIN DE PARFUMERIE
Ch. LANDRY, coiffeur et parfumeur,

4, Grand'rue 4, Neuchàlel.
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 tf Atkinson, pommade du Dr Alain, eau do Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à l 'Héliotrope blanc, à YOpoponax , au Benjoin-Vanille ,
à YYlang- Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aroma-
tique, Eau-de-vie de Lavande de la Mn e de Treynel et Lavande ambrée. Eau
et poudre dentifrice de Botot, Philippe , Laroze, Pinaud, Landry et Gellé.
Veloutino de Fay, poudre de riz extra-fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar , Brillantine. Eau et pommade Dermop hyle. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace. Suc de
laitue, à YIxora, au Patschouly, Brisa de las Pampas, à YHéliotrope ,
Chinois au Musc aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-fins brise
des champs, violettes des bois, au muguet, à la rose, aux 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.
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Rues du Bassin et des Epancheurs,

SOûLS l'-ti-ôtel du Vaisseau

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

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

— Bijouterie fantaisie. —
Le directeur, Ii. MALINE.

Il Au magasin de Mlle Jean-
jaquet, rue du Seyon , n° 22,

GRANDE LIQMOlf
avec fort rabais, de chapeaux gar-

Ï

nis et non garnis et de toutes les
fournitures pour modes.
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A LA POPULATION
ET AUX LOCALITÉS ENVIRONNANTES

du choix énorme que je possède constamment, j e porte à la connaissance de tout le
monde queje viens de livrer à la vente 500 PIÈCES

FÂB«ârLu IES
dans tous les genres et du meilleur goût, fabriqués

excl usivement
pour les fêtes de NOUVEL-AN, à des prix de faveur comme titre de

reconnaissance pour un heureux début.
Mesdames et Messieurs,

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

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

P. FRANCON FILS.

600 On demande à acheter de rencon-
tre un char de côté, léger, en bon état.
Le bureau de la Feuille d'Avis indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS AD PUBLIC
Nicolas Bramaz, laitier, à l'honneur

d'informer sa nombreuse clientèle et le
public en général , que son débit de lait,
beurre et fromage, est transféré rue St-
Maurice 4. Il a dès maintenant tous les
jours du beurre frais de table premier
choix, à 1 fr. 50 le i l2 kilo, ainsi qu'un
bel assortiment de fromages.

Le syndic de la masse en faillite Au-
guste Barbier-Braillard , à Boudry, offre
à vendre de gré à gré deux caisses à
huile en f er-blanc.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'aff aires à Colombier.

A vendre, à bon marché, une zither
presque neuve, avec un étui en noyer.
S'adresser rue du Pommier 8.

LE CADSiïï LE PLUS UTILE
qu'un citoyen puisse offrir à sa famille est certainement celui qui consiste à la mettre
à l'abri du besoin dans le cas où la maladie l'empêcherait de subvenir à son entretien,
ou si la mort venai t le surprendre avant qu'il ait élevé ses enfants.

En se faisan t recevoir de la

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

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

âge.
Cotisations : fr. 2x50 par mois.
Le formulaire pour la visite médicale à passer devra être réclamé chez le cais-

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

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

Tous les jours

Pâté de Lièvre
au détail

chez Glûkher-Gaberel
confiseur.

Î886~
Papeterie Georges Winîïer

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

Tous les jours

PÂTÉS FROIDS
chez Glukher-Gaberel , confiseur.

Gustave PARIS et Cie,
Neuchâtel , rue du Coq-
d'Inde 10, vendront au
prix coûtant j usqu'au
Nouvel-an , les rotondes
de fourrure qui leur
restent.

Chez N. HAINARD
fabricant d'horlogerie , Seyon 24

I 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.

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.

ATTENTI ON
A la îahrique d'articles de voyage

RUE DU SEYON 28

Ponr cadeaux de Kouvel -an
Grand choix de malles, valises, sacs

de dames, d'écoliers, de touriste, cour-
roies, porte-manteaux, ete.

Réparation et échange.
Prix de fabrique.

L. de SIEBENTHAL.

PL UM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

GLUKHER-GABEREL , CONFISEUR

70 paires patios
système perfectionné, à vendre
en liquidation au prix de fr. 2,
2»50 et 3»60 la paire, suivant
fraudeur, chez M. Eug. Bastar-
oz, ingénieur-mécanicien , rue

de l'Industrie.

Madame PIA GET
RUE DU CHATEAU n- 2.

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

On demande à acheter quelques

Casques de pompiers
ancien système, au Baaar de Jérusalem.

599 On achèterait, si elles étaient en
très bon état et à bas prix , une chemi-
née Désarnod de face, en marbre , et
une belle commode en bois dur . —
Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous les initiales R. A. 12.

A louer une jolie chambre meublée,
avec pension si on le désire. S'adresser
rue du Concert 6, au 2".

A louer pour St-Jean 1886, 1 logement
de deux chambres, cuisine et galetas,
n° 6, rue St-Honoré. S'adr. à A. Gyger,
marchand de fer.

A louer pour St-Jean un logement de
7 chambres, au Faubourg du Château 17.
S'adresser au rez - de-chaussée.

A LOUER

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

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

A l  OU PP tou* ^e su^e uoe belle cham-
lUUCl bre meublée bien éclairée,

avec fourneau et cheminée, plus une
petite chambre à coucher contiguë, le
tout indé pendant du logement. La grande
chambre pourrait aussi être utilisée
comme bureau ou local de réception.

S'adr. rue de l'Industrie n° 17, au l,c
étage, à droite.

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.

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

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

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

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

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

593 Pour le 1" 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. Corcelles s

ÉTREPilS TRÈS UTILES!!!

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

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

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

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

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

CHEZ

J. C HAUSSE -Q UAIN
IVeuLctLêitel, Seyon 11.



DamiiffilockBEeisenljalinïïcellemusilcerei
Cette innovation musicale, instrument unique en son genre, fonctionne chaquesoir, 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

îsrrées et dans les gares, le tenancier a traité directement avec une maison de laBr .sse. qui lui fait les exp éditions journellement par troupeaux et à pied. Ce sontdes canards, poulardes , chapous , oies, etc., tous venus dans les meilleures condi-tions ev sans tromper le fisc à la frontière suisse.
N. b. — Le service de l'établissement est fait par Beni-zoug, jeune nègre du•txmgo, esclave en liberté, envoy é par le roi des Belges.
Excellent Bock-Bier de la Grande Brasserie à 15 centimes la chope.

*A louer, pour St-Jean 1886, un appar-
tement de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Ch. Barbey. 

A louer le 24 janvier , un petit loge-
ment. S'adresser rue du Château 3, l°r
étage. 

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

AD Restaurant de la Ravière
A l'occasion du Nouvel-an

Soir de Sylvestre, tri pes à la mode de
Caen , civet de lièvre.

Le jour de l'an et dimanche 3 janvier

Danse publique
bonne musique en cuivre, 5 exécutants.

Le pavillon sera chauffé et tous les
jours bonne consommation.

Se recommande,
Le tenancier.

Hôtel de Commune, Colombier.

BAL BAL
le jour «le l'An, dès 3 heures de

l'après midi.

DANSE PUBLIQUE
le soir de Sylvestre

ù Phôlel de la Croix Fédérale,
à SERRIÈRES

Les 2 et 3 janvier 1886,

BAL BAL
à l'hôtel des Trois-Poissons

à Neuveville.
Bonne société. — Bonne consommation.

Se recommande ,
KAUFMANN-MERZ .

DIVERTISSEMENTS

$)ro(tt ïleuj aJir !

%an%\ £(ttts!
am 1. und 3. Jânner ,

bim OCHSNER , Gibraltar.
BONNE MUSIQUE

A l'occasion flu Nouvel-an
ON DANSERA

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

Œonne musique et bonne consommation.

Un petit chien noir, portant un collier
avec initiales D. M., s'est égaré mardi
sur la Place du Marché. La personne
qui en a pris soin est priée de le rame-
Mer au café d'Italie, contre récompense.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Pour un ménage soigné, on demande
ane domestique parlant français et sa-

. chant faire la cuisine. Inutile de se pré -
senter sans de bonnes recommandations.

.S'adresser Boine 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche à placer une fille intelli-
gente, âgée de 17 ans, dans une famille
particulière où elle s'aiderait aux travaux
du ménage et aurait bonne occasion d'ap-
prendre le français. S'adr sous chiffre
V. H., poste restante, Neuchâtel.

On cherche à placer une fille qui a reçu
•une bonne instruction scolaire, d'honora-
ble famille , parlant le français et l'alle-
mand et connaissant tous les travaux
d'un ménage ; vie de famille est préférée
à un grand gage. S'adresser à Mme Zim-
mermann à Brougg (Argovieï.

ĵp" Domestiques do confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer ,
à Berthoud (Berne).

ÏÏTIP cuisinière bien recommandée dé-
U llO sire prendre un service pendant
rabsenee de ses maîtres qui durera 5 à 6
mois. S'adresser pour renseignements à
Mme Borel-Courvoisier, Faubourg n° 70.

OFFRES DE SERVICES

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

ON DEMANDE A LOUER

Soir de Sylvestre

ORilD COUCEET
donné par la

FA-VFARE IT 1__I_ :\JYE
au café-restaurant Moulins 31.

Se recommande, Le tenancier.

Café-Brasserie STRAUSS ~
Ce soir à 8 heures

€#H€iai
donné par l'orchestre des frères

PFEIFFER.

Le Jour «cl An et le dimanche à janvier ,

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel du Dauphin,

SERRIÈRES.
Bonne musique.

Jour de l'An
BAL PUBLIC

au café-restaurant Moulins 31.
BONNE MUSIQUE

Se recommande, Le tenancier.

Eestaurant Fahys 13.

B&wm
la nuit de Sylvestre et jour de l'An.

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

cent, la bouteille.~
L__rj OUR DE L'AN

BAL ! BAL Î 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 .

successeur de J. STOCK
GRAND'RUE 10, NEUCHATEL

Le soussigné a l'honneur d'informer le
public qu 'il vient de remettre la suite de
son café-restaurant à M. Léon BENOUEREL .

Il recommande vivement son succes-
seur à la bienveillance de son ancienne
clientèle.

J. STOCK.
Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai

l'avantage de me recommander à la clien-
tèle de l'ancien restaurant Stock et au
public en général .

Consommations de première qualité,
service prompt et soigné.

LÉON BENOUEREL
précédemment desservant au restaurant

du Mail.

TT-r» comptable cherche travail pour la
""¦ soirée, notes, copies, etc. S'adresser
D. X. 3, poste restante Neuchâtel.

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle
et le public en général , que j'ai remis la
suite de mon magasin vinicole et charcu-
terie, à M. J. Gobbi , qui continuera le
même genre d'affaires dans les mômes
locaux , rue du Neubourg.

Je recommande vivement mon succès--
seur à la bienveillance de mon ancienne
clientèle.

Veuve E. BONHOTE.
Me référant à l'article ci-dessus, j'ai

l'honneur de me recommander à l'an-
cienne clientèle de Mme Bonhôte, de
solliciter la suite de ses relations com-
merciales, et de recommander au public
en général un magasin depuis longtemps
connu , queje m'efforcerai de maintenir à
la hauteur de sa réputation.

JEAN GOBBI.

f i n  prendrait tout de suite quelques
"-U DOa8 pensionnaires chez Mm0 veuve
Marti , rue du Seyon 36, 1er étage.

AVIS DIVERS *
Café-restanrant Léon BEEMEL

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

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, » 4x50.
» 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.

au public de la ville et ûes 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.

AVIS

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
la matière.

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

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

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux: 7 h. —o— Rideau : 7 72 h-

Lundi 4 janvier 1886
une seule représentation de

LE GRAND MOGOL
Opérette en 3 actes et 4 tableaux

par MM. Chivot et Daru.
Musique de Ed. Audran.

PRIX DES PLACES :
Logos et premières galeries numérotées,

3 fr. —. — Parterre numéroté , 2 fr. —. —
Secondes galeries, 1 fr. —.

On peut so procurer des billets à l'avance
au Magasin de Musique Sœurs Lehmann, rue
des Terreaux il, et le soir à la Caisse.

Dépôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

Tonhalle de Neuchâtel
Pendant les jours de fête du Nouvel-an

et jours suivants,

BOCK-BIER
; à 15 centimes la chope.

Brasserie MULLER , Nenchàtel.

Sylvestre, Koovel-ao et jours
snivants. 

CAFÉ FRANÇAIS
Pendant les jours de fête du Nouvel-an

et jours suivants,

BOCK-BIER
à 15 centimes la chope.

Petite-Brasserie
Pendant les jours de fête du Nouvel -an

et jours suivants,

BOCK-BIER
à 15 centimes la chope.

Excellent Bock-Bier
à 15 cent, la chope

sera débité pendant la fête du Nouvel-an
au

CAFÉ DE I/HELVÉTIE
rue des moulins 83.

Bon vin blanc à 50 et 60 cent, le litre,
ainsi qu 'à 80 cent, la bouteille.

Musique et divertissement toute la nuit
du Sylvestre.

Se recommande,
Le tenancier , G. SCHWEIZER.

Tonhalle de Neuchâtel
Pendant les 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.

On peut se faire inscrire d'avance 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.

Entrée des concerts : fr. 1.
L'entrée du Concert du soir donne

droit à la

SOIRÉE FAMILIÈRE
qui suivra le concert.

Griitliverein Neuenbnrg
Am ÏITeujalirabend

gemùtliliche Unterhaltung
mit Theater

Eintritt fur Mitglieder und Familien-
angehorige frei. — Filr Nichtmitg lieder
40 Cts.

Anfnng : S'^IIir.
Freundlichst ladet ein

Der Vorstand.



Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenan t les abonnements nouveaux et"
les renouvellements pour l'qf inée 1886.

En renouvelant leur abonnement, les*
abonnés servis par la poste sont priés, au-
tant que possible, d'apporter une des der-
nières bandes de la Feuille, avec les coi—
rections nécessaires s'il y a lieu.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal p résenteront à do-
micile les quittances aux personnes qu'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

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

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

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

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 ce soir,
à 4 heures.

JUflp" Le publ ic est prévenu qu'à par-
tir du 1" janvier 1886, les bureaux de
rédaction, d'annonces et d'abonnements
de la Suisse libérale sont transférés
rue du Concert n° 6, où l'on devra aussi
s'adresser pour tout ce qui concerne
l'impression et l'exp édition de oe j ournal-

Voir le Supplément.

DERNIERES N O UVELLES
Berne, 30 décembre. — M. le colonel

Feiss, chef d'arme de l'infanterie, a été
nommé ce matin par le Conseil fédéral
commandant de la 111° division, à titre
provisoire.

devenues très difficiles , et leur service
donne maintenant du travail à une in-
dustrie entière. Il y a à Paris des lingères
pour poupées ; des ateliers de couturiè-
res ne travaillent qu 'à la confection de
petits costumes chiffonnés avec tous les
caprices de la mode dans ses plus me-
nues fantaisies ; les chapeaux , les bas,
les chaussures, les gants, les fourrures,
occupent des ouvrières spéciales. Puis,
quand ces belles dames ont été ainsi
luxueusement parées, elles ont voulu leur
salon, leur boudoir, et vite des ébénistes
ont exaucé ce vœu si juste , et, depuis
lors, on confectionne de coquets mobiliers
de salon, de salle à manger avec tout ce
qui constitue un intérieur présentable,
bibelots et services de luxe, vaisselle,
tableaux, — si bien que ces pauvres pe-
tites poupées si longtemps méconnues
peuvent enfin recevoir d'une façon dé-
cente, car vous savez que les poupées
se font des visites. Elles ont leur jour de
réception et leur thé de cinq heures.

La poupée aujourd'hui appartient au
grand monde, elle mène une existence
cérémonieusement mondaine. La poup ée
de mademoiselle Lili va tel jour de la se-
maine rendre visite à sa bonne amie, à
sa chère belle, la poup ée de la petite
Hélène. Parfois la poupée s'absente pour
quelques jours ; alors elle emporte des
malles, un sac de nuit , des nécessaires.

Il y a bien des papas grognons qui
pensent que ces poup ées deviennent un
peu poseuses et ne donnent plus, comme
leurs devancières, le goût et l'habitude
du travail aux petites filles — mais ce
n'est pas le moment de faire de la peine
à ces bonnes poupées, car voici leur fête.
Il faut croire, malgré l'Histoire, que le
plus grand nombre de ces intéressantes
petites muettes sont nées vers la fin de
décembre. Donc voici leur anniversaire.

Avec l'importance considérable prise
maintenant par la poup ée et ses fabalas,
cette date était trop grave pour ne pas
être signalée dans les journaux — et
ces petites grandes dames ont des exi-
gences qui font joliment marcher les af-
faires.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat promulgue, pour

être exécutoires à partir du 1er janvier
1886, la loi sur la protection des créan-
ciers contre les actes de précaution et de
mauvaise foi, et le décret classant au
nombre des routes de troisième classe le
chemin qui conduit de la route Rochefort-
Brot au Champ-du-Moulin.

— Ensuite de la disparition presque
complète de la fièvre aphteuse, qui sévis-
sait daus les cantons français de Mouthe,
Levier et Pontarlier , ainsi que dans quel-
ques districts du canton de Vaud , le Con-
seil d'Etat a rapporté les articles de son
arrêté du 29 septembre 1885, prescrivant
des mesures restrictives quant à l'impor-
tation du bétail dans le canton.

Le Jura neuchâtèlois. — Les deux pre-
miers trains de cette société nationale se-
ront salués à leur passage aux Hauts-
Geneveys, vendredi 1" janvier 1886 par
21 coups de canon dont 11 seront tirés
au premier train descendant à 6 heures et
10 au premier train montant à 9 heures.

Le Conseil d'administration de la
Compagnie d'exploitation siégera lundi 4
janvier, à la Chaux-de .Fonds.

La réception de la ligne et sa recon-
naissance officielle a lieu cette semaine.
L'opération est dirigée par MM. Lommel,
directeur du Jura-Bern e, Hotz, ingénieur
cantonal , et Nelson Convert , directeur
de la Compagnie d'exploitation.

— Le National et la Suisse libéra le an
noncent qu'ils paraîtront dès le 1" j an
vier en format agrandi.

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

général de le Municipalité, après avoir
entendu la lecture de deux rapports du
Conseil municipal relatifs aux Musées, et
ratifié la promesse de vente d'une bande
de terrain au Crêt-Taconnet , en faveur
de Mme Tribolet-Bugnon et M. DuPas-
quier-Bugnon , pour le prix de fr. 5000,
s'est occupé de l'importante question des
eaux.

Il a été nanti d'un remarquable rapport
du Conseil municipal, présenté par M.
Ch. Jacottet, directeur des travaux pu-
blics et qui a été accueilli par des bravos,
rapport accompagné d'annexés de M.
Hartmann , ingénieur municipal, et des
trois experts, traitant, eux, la question
au point de vue technique.

net fixe ainsi le revenu des membres de
la famille royale: la reine-régente, sept
millions de francs; la princesse des Âs-
turies, 500,000 francs ; l'infante Isabelle,
250,000 francs ; l'infante Paz, 150,000
francs ; la duchesse de Montpensier ,
250,000 francs ; la reine Isabelle, 750,000
francs, et le roi don François d'Assise.
300,000 fran cs.

ETATS-UNIS. - Le jour de Noël
dans un asile à Chicago, un arbre de Noël
a pris feu. Les spectateurs étaient serrés
autour de l'arbre et les vêtements de quel-
ques-uns d'entre eux s'enflammèrent. Il
se produisit alors une bousculad e dans
laquelle une centaine de femmes furent
blessées, quel ques-unes très grièvement.
On réussit pourtant à éteindre le feu el
à rétablir l'ordre.

Serbes et Bulgares.
On croit à Vienne que la crise minis-

térielle serbe ne pourra exercer aucune
influence sur les négociations de paix
avec la Bulgarie. La question rouméliote
sera résolue par les puissances ; la ques-
tion de la paix entre la Serbie et la Bul-
garie par les délégués serbes, bulgares et
turcs. Un changement de ministère ne
pourra donc modifier en rien la situation
à ce point de vue.

Le roi Milan a accepté la démission de
M. Garachanine à condition que celui-ci
se chargeât de constituer un nouveau ca-
binet dans lequel tous les partis seront
représentés.

— Un nouvel incident a eu lieu à Pi-
rot au moment de l'évacuation de la vil-
le. Les troupes serbes, faisant irruption
dans la ville , tirèrent sur des gendarmes
à cheval qui avaient été laissés en arrière
pour assurer la police, en attendant l'en-
trée des troupes serbes. Cette entrée ne
devait avoir lieu que cinq jours plus tard.
Deux des gendarmes furent blessés. Le
commandant du détachement bulgare
protesta, mais fit retirer ses hommes pour
éviter l'effusion du sang.

NOUVELLES SUISSES
Tir. — Les journaux belges parlent

d'un match international de tir qui aurait
lieu, dans le courant de l'année prochai-
ne, entre les tireurs français, belges et
suisses. Chaque pays aurait à désigner
cent tireurs qui ne pourraien t se servir
que des armes de guerre en usage dans
l'armée du pay s qu'ils représentent. Le
prix des vainqueurs consisterait en une
somme de dix mille francs répartie entre
les cent tireurs ayant obtenu le meilleur
résultat. Le but que se proposent les or-
ganisateurs du concours est non seule-
ment de savoir quel pays a les plus forts
tireurs, mais encore de se rendre compte
de la valeur des armes employées.

ZURICH . — Là direction de la police a
poursuivi l'Armée du Salut pour infrac-
tion à la loi sur les auberges. Les salutis-
tes ont offert, sans avoir demandé de pa-
tente, des thés à Aussershil ; il fallait
payer cinquante centimes pour entrer
dans le local de la réunion.

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

lieu le 2 janvier , est renvoyée au samedi
9 janvier . Le Comité. __

Mm« CHARLES CLAUDON
prévient ses élèves que ses cours de des-
sin et de peinture recommenceront à Co-
lombier à partir du 1er janvier.
______________ ___H^H_H________H

Mesdemoiselles Mina et Pauline Junod , Messieurs
Jules et Auguste Junod , et leurs parents , ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
Je décès de

Madame Julie JUNOD née GAUCHAT,
leur cbère mère et parente , que Dieu a retirée à
Lui le 30 décembre .885, dans sa 57"" année,
après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le vendredi 1er janvier ,
à 1 heure.

II. Cor. IV , v. 17 et 18.
Domicile mortuaire : Industrie 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les parents , amis et connaissances de
Monsieur Charles PORRET,

PIERR1STE ,
sont informés de son décès survenu mercredi ma-
tin , dans sa 67 m ° année , après une longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi i" janvier , à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n» _ ..
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un Dialogue instructif
— Que fais-tu quand tu es enrhumé?
— Je tousse !....
— Crétin , va.
— Eh bien et toi , que fais-tu donc ?
— Parbleu , je prends des Pastilles Géraudel.
Vente en gios chez MM. Burkel frères à Genève.

Détail dans toutes les pharmacies et drogueries.

Versement de 2 fr.  par personne au prof i t
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. 112
MM.

Ed. Barbezat, Montreux T> 2
Dr Weber, professeur » 2
Georges Matile, bijoutier . 2
M. et Mme Fritz Weber » 2
P.-H. Guyot, notaire * 2
M. et Mme Ladame, pasteur, Cor-

naux s- 2
M. et Mme Jean Sottaz fils - 2
M. G-. Hug, greffier , St-Blaise » 2
M. et Mme Ernest Vuithier, » 2
M. et Mme C. Bernard » 2
M. et Mme Tripet-Vuille » 2
Gustave Vuille » 2
Charles Pétremand > 2
Ch. Jacottet, conseiller municipal » 2
Eugène Savoie, notaire » 2
G. Lutz fils, fabricant de pianos » 2
M. et Mme Alphonse Borel » 2
M. et Mme Charles Herzog » 2
M. et Mme Dardel, pharmacien > 2
M. et Mme F. Haldenwang » 2
M. et Mme Fivaz > 2
M. et Mme Collette * 2
M. et Mme Beetschen-dit-Moser > 2
M. et Mme Spichiger-Scheurer » 2
M. et Mme Jordan, pharmacien » 2
Henri Schelling » 2
Jean Schelling » 2
Eugène Humbert » 2
Paul-Eugène Humbert » 2
M. et Mme James Brun » 2
M. et Mme L. Strauss , café » 2
Jules-Henri Veuve s 2
M. et Mme Russ-Suchard » 2
M. et Mme L" Bonny, terrinier » 2
M. et Mme Sandoz-Bobillier » 2
M. et Mme Chapuis-Grandjean » 2
M. et Mme Jules Chapuis » 2

Total Fr. 186

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

FRANCE. — Mardi , après le vote de
divers crédits ou projets locaux, la ses-
sion a été déclarée close à la Chambre
et au Sénat. *

ALLEMAGNE. — Le vieil empereur
Guillaume fêtera le 3 janvier prochain le
25* anniversaire de son avènement au
trône de Prusse. De grandes fêtés auront
lieu à cette occasion à Berlin. Le monar-
que prussien est âgé actuellement de 89
ans.

ESPAGNE. — La nouvelle liste civile
qui sera soumise aux Cortès par le cabi-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La poupée d'aujourd'hui. — Un monde
bien agité en ce moment, c'est le monde
des poupées. Monde véritable, important
— on assure qu'il se vend pour un mil-
lion de poupées par an - et qui prend
une telle extension et devient si compli-
qué qu'il est la réduction complète de
notre existence.

Ah ! c'est que nous sommes bien loin
du temps où la poupée possédait pour
tout trousseau une robe et un tablier, et
pouvait emporter .tout son bagage dans
un mouchoir. Les délicates petites figu-
rines qu'on fait à présent out bien d'au-
tres ambitions. Ce sont de précieuses
élégantes, mignonnes, maniérées, minau-
dant une foule de petits gestes et qui
exigent des gants pour leurs doigts déli-
cats articulés.

Sait-on qu'une poupée, aujourd'hui,
avec tous ses apprêts et ses détails soi-
gnés, doit passer par les mains de vingt-
cinq ouvriers avant d'être achevée. Une
poupée n'oserait plus sortir sans être
coiffée, et coiffée à la mode du jour , en-
core. Sortir en cheveux ! C'était bon du
temps où l'on collait sur la tête des pou-
pées un morceau d'astrakan. Maintenant
ces petites demoiselles portent des che-
veux véritables que l'on peigne, que l'on
coiffe, et pour l'arrangement desquels il
existe des artistes coiffeurs .

Ces petites personnes, si soignées, sont

VARIÉTÉS

Le Conseil municipal conclut à la rati-
fication du projet qu 'il présente. Les tra-
vaux commenceront dès que les ratifica-
tions légales seront intervenues. Un cré-
dit de deux millions et demi, qui sera sou-
mis à la ratification de l'assemblée gêné1-
raie, est accordé pour l'exécution com-
plète de ce projet, ainsi que pour le ra-
chat de la concession actuelle à la So-
ciété des Eaux. Le Conseil municipal
présentera , en temps voulu , des proposi-
tions sur les voies et moyens de couvrir
la dépense.

La quantité d'eau, environ 6000 litres
à la minute, est plus que suffisante pour
l'alimentation de Neuchâtel ; elle est su-
périeure à celle de Zurich , Lausanne,
Londres, Paris et d'autres villes. La qua-
lité ne laisse rien à désirer , et l'eau se
maintient à une température moyenne
de 9 degrés.

Le Conseil s'est ajourn é au mercredi (>
janvier 1886, pour une discussion géné-
rale sur la grosse question qui vient de
lui être soumise.

— Le Conseil fédéral vient de nommer
au grade de lieutenant-colonel M. le ma-
jor David Perret , à Neuchâtel .

— La section de Neuchâtel du Club
alpin vient de faire l'acquisition d'un ma-
gnifi que aigle royal , tué dans la chaîne
du Rothhorn de Brienz.

— Le patinage du Mail est comp lète-
ment gelé.

CULTES DU JOUR DE L'AN

ÉGLISE NATIONALE
9 314 h. Service avec prédication à la Coll-gi t-le.
3 h. Prière au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgottesdienst.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 '/. h. Culte au Temple du Bas.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3|4 heures. Culte.



S A LA CORDON NERIE POPULAIRE fe
jl! 20, Rue de l'Hôpital, 20 |j|

Ti Sous l'hôtel du Faucon , Neuchâtel. fp

AMEUBLEMENTS
A.. R CE SUJ I IHf , -Place dLu Gymuase.

TAPIS DE SAISON
Tapis de Smyrne , Persans anciens et modernes.
Moquettes françaises et anglaises.
Tapis Brussels, tissés et imprimés.
Tapis carpets. Descentes de lits, Tapis de table, etc.
Rideaux d'Orient pour fenêtres et portières , en tissus chenilles sans envers avee

encadrement.
Prix très avantageux.

Liquidation à très bas prix
de divers meubles avec incrustation ivoire, nacre et bronze, sur bois noir , tels que :
Bahuts et tables de salon, Bureaux de dames, Secrétaires , Tables à ouvrage.

exagérée. Tout ce que je puis vous dire,
c'est que vous avez mon affection et mon
estime. Au revoir. Au revoir, vous m'en-
tendez ? car tout est loin d'être fini entre
nous. Je vous conduirai moi-même à la
gare co soir. Préparez-vous et dites à
Sabine de ne pas trop pleurer. Elle vous
retrouvera bientôt .

Sabine ne pleura point et n'en eut
point envie. Elle était de celles qui lais-
sent les larmes de côté quand il faut
agir. Dix minutes ne s'étaient pas écou-
lées qu'elle entrait à son tour chez son
père.

— Papa, fit-elle , d'un ton résolu qu 'on
ne lui connaissait guère, il se passe ici
des choses injustes , et c'est moi qui en
suis cause. Je n'ai jamais voulu de M. de
Montrupert , et la preuve, c'est que j'ai
fait semblant d'avoir mal au pied le jour
où il est venu , pour ne pas le voir . Main-
tenant que vous savez tout , vous êtes
trop juste pour renvoyer miss Wood.

— Voyez un peu l'adroite fille , dit le
président. Mais, sois tranquille, on ne
renvoie personne. On te donne un mois
de vacances, voilà tout. Seulement que
la leçon te serve, et, à l'avenir, laisse les
finesses de côté.

— J'y renonce, papa; mais qui a voulu
être le plus fin de nous deux ? Vous

heur me poursuit. Pourquoi ce jeune
homme n'est-il pas resté à X.... ? J'étais
si tranquille , si heureuse I

» Maintenant, j e n'ai plus qu'un désir :
c'est de m'en aller d'ici. Ou faut-il me
rendre ? à Rcehampton ou à Saint-Eu-
trope ? J'attends vos ordres , mon Père.
Si je pouvais rester près de vous jusqu 'à
ce qu 'ils reviennent au Sauzet, j e serais
bien heureuse. Il y a en moi une révolte
que votre voix seule peut calmer. Pour-
quoi tout cela m'arrive-t il ?

¦» Je vous supp lie de me répondre
sans perdre une heure. Si vous pouviez
m'envoyer un télégramme, j e partirais
demain. En attendant , je vais remp lir ma
malle, ce qui n'est pas bien long. Priez
pour votre lille qui souffre de son propre
chagrin et de celui qu'elle vous cause. T>

Le lendemain , avant midi, M. des Tou-
ches reçut de l'abbé Césaire la dépêche
suivante :

« Je vous prie de m'envoyer Mary par
le train de cc soir. Une lettre , demain ,
vous dira pourquoi. » 1

— Ma chère enfant , dit le président à
la jeune fille qu'il avai t fait appeler im-
médiatement, notre ami le bon curé de
Saint-Eutrope vous appelle. Ce ne peut
être que sur votre demande. Je respecte
votre délicatesse, bien qu'elle me semble

» Malheureusement , ce jeune homme,
qui n'est plus très jeune, mais qui me pa-
raît passablement fou , s'est avisé de chan-
ger le programme et de s'éprendre d'une
autre. Vous devinez de qui. Le malheur
n'est pas bien grand , ni pour le marquis
dont l'ardeur se serait calmée sans doute
assez vite, ni pour Sabine qui ne veut de
lui à aucun prix , ni même pour moi que
cette conquête involontaire laisse parfai-
tement calme. Mais il y a quel qu'un qui
ne me le pardonnera jamais , c'est ma-
dame des Touches. Chacun de ses re-
gards me dit : « Voua êtes une voleuse ! »
Cela seul me ferait partir.

» Toutefois ce n'est pas tout. M. Mau-
rice des Touches, d'abord plein d'atten-
tions, de bonté et de politesse pour l'ins-
titutrice de sa sœur, a changé subitement
à mon égard. Lui aussi me regardait avec
une sourde colère et je n'ai pu m'empê -
cher de m'en plaindre à (lui avant de quit-
ter celte maison.

»— Qu'avez-vous à me reprocher ? lui
ai-je dit.

» Sa réponse a mis le comble à mon
trouble. Ce n'est pas pour sa sœur qu'il
est jal oux.... !

* Ah ! Dieu ! c'est pour le coup, main-
tenant, qu'ils me reprocheraient d'être
uue intrigante. Mais avouez que le mal-

LE S ECRET
DE L'ABBÉ CÉSAIRE

FEUILLETON

Par LÉON DE TINSE AU

Fermant la porte derrière elle, Mary
s'était assise à la petite table où elle écri-
vait. Elle ne voulait même pas réfléchir
à ce qu'elle venait d'entendre . Une seule
chose était évidente : il fallait quitter sans
retard cette maison où sa présence met-
tait , le trouble. Cherchant à rassembler
ses idées, elle traça , sans s'arrêter autre-
ment que pour tourner les pages encore
humides, les lignes suivantes :

« Mon Père, vous serez bien tristement
surpris de ce que vous allez lire. Il faut
que je parte : je voudrais être déjà partie.
Voici ce qui est arrivé ; U me semble que
ce n'est pas de ma faute.

» Depuis que le frère de Sabine est re-
venu, on a reçu uu peu plus de monde,
des jeunes gens surtout ; parmi ces der-
niers, le marquis de Montrupert , que les
d'Uzel présentaient avec l'intention, plus
ou moins secrète, d'en faire le mari de
mon élève.

— Faillite du citoyen Bitterli , Jacob,
époux de Marie née Hugu , épicier et fro-
mager, domicilié à Neuchâtel. Inscriptions
au greffe du tribunal civil de Neuchâtel ,
jusqu 'au lundi 25 janvi er 1886, jou r où
elles seront closes et bouclées à 5 heures
du soir. Tous les créanciers sont en outre
assignés devant le tribunal de la faillite,
dans la grande salle de l'hôtel de ville
de Neuchâtel, le lundi 1" février 1886,
dès les 9 heures du matin , pour suivre
aux opérations de cette faillite.

— Faillite do la société Cavadini et Au-
gustoni , à la Chaux-de-Fonds, et faillite
particulière des deux associés, Cavadini ,
Antoine, et Augustoni, Antoine, tous deux
marchands de cuirs , domiciliés précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, domicile ac-
tuel inconnu. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 26 janvier 1886, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 27 jan-
vier 1886, dès les 11 heures du matin.

— Par sentence du 3 novembre 1885,
le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a homologué le concordat ob-
tenu de ses créanciers par le citoyen Bour-
quin , Louis-Auguste, chef d'atelier de po-
lissage de boîtes, à la Chaux-de-Fonds,
et révoqué la faillite qui avait été pronon-
cée le 22 mai 1885, par ju gement du tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Bâhler ,
Henri, en son vivant marchand-tailleur ,
à Bevaix , décédé à Bevaix le 11 octobre
1881. Inscriptions au greffe de paix, à
Boudry, du mardi 29 décembre 1885, au
samedi 30 janvier 1886, jo ur où elles se-
ront closes à 6 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le j uge, à
l'hôtel de ville de Boudry , le mardi 2 fé-
vrier 1886, à 10 heures du matin.

Extrait de la Fenillc officielle
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ANNONCES DE VENTE

Le magasin d'horlogerie el bijou terie
PIAGET rue du Châte&u 2

sera ouvert le j our 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.

HUITRES
le cent la douz.

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

au magasin de comestibles
C-l-tarle» SEINET

rue des Epancheurs 8.

ORANGES
1" CHOIX

CITRONS MESSINE
Au magasin Ch. BORLE

4, faub. du Lac.

VOL AU VENT
chez

(Mto-Merel , confiseur.
I—¦( I rtj I I
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Dans une des princi pales loca-
lités du canton , on offre à vendre ,
pour cause de départ :

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

S A louer: remise, grange et écurie :
| travai l assuré pour trois chevaux

et pour toute l'année. !
j fj Dans la même maison , un café

f est à louer.
Pour renseignements, s'adresser

à M. Alexis Thévenaz , Oratoire 1,
Neuchâtel.

m_m-S$f imm
RUE DU SEYON

DESSERT DE CHILLON
et le seul dépôt du véritable

Pain d'anis de Grandson.
i _________________________________________________
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Grande variété d'articles pour fumeurs , prix modérés. Q
Choix de cigares depuis 3 fr. 50 à 80 fr. le cent. Les numéros 6, 10 et 13 X

sont spécialement recommandés. Vr
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Tous les jours,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

LI QUIDATION
'WgjrJ- CHEVALLIER

AJHSUI Rue des Epancheurs 8

j j  |LJI NEUCHATEL
mt BK!__> Encore un très beau
"¦nMîli choix de machine*

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

MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFËLBERGER
CORCELLES, PRÈS NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes de __Voôl et ]!Voiive>_--»i__5
reçu un joli choix de foulards , châles russes, pèlerines, fichus chenille ,
jerseys, jupons , tap is de table , couvertures de voyage nouveau genre à
poches, peaux de moutons , foyers , milieux de salon , lap is, pelleterie , cou-
vertures p iquées, elc.

Dès aujourd 'hui , vente à. prix: réduits de
toules les confections d'hiver encore en magasin pour dames et jeunes
filles . 

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

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
Argovie en Suisse

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d'honneur. Médaille d'or. Médaille d'argent.
Eau purgative par excellence, tenant depuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives amères. Renommée universelle. Recommandée par un grand nom-
bre d'autorités très éminentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et princi pales pharmacies.
Le propriétaire , ZEHNDER-HEFTI.

NB. Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits gratuitement et franco à Mess ieurs
les médecin s qui en feront la demande. (H-5996-Z)
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f. lâtUi&lf , BCTME I
CAFÉS T O R R É F I É S  I
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U Oui Mil Ii UMf MttMlI
GEORGES MATILE

Rue de l'Hôpi tal (En face de l'Hôtel-de-Ville)
Grand choix de bijouterie et orfèvrerie à des prix très modéré*.

Envoi à choix.
Se recommande

Gustave PAEIS et C". NeucMtel
- XO, IrViae OLTJL Goq-d'Inde, XO

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

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

Georgçlle, la nouvelle pièce de Victorien
Sardou , les événements d'Orient, les fu-
nérailles du roi dlJSspagne, la reprise de
Notre-Dame de Paris aux Nations, etc.,
etc., tels sont les sujets des principaux
dessins du très intéressant et très varié
numéro de l'Univers illustré du 19
décembre. ' ¦

La cloche avait sonné, le train s'ébranlait
déjà.

— Si, accentua Maurice toujours sui-
le marche-p ied , de nous pardonner. Et
maintenant que vous n'êtes plus sous le
toit de mon père, vous êtes libre do
m'entendre ; voici mon dernier mot : je
vous aime !

Il sauta lestement sur le quai sans at-
tendre de réponse.

Sabine, les yeux pleins de larmes ,
continuait ses signau x avec son mouchoir.
Mary, dans sou wagon , ne songeait pas
à son élève, l'ingrate ! Elle se demandait
par quel prodige certaines minutes peu-
vent contenir à la fois des abîmes de
douleur et des abîmes de joie.

(_1 suivre.)

savez : je prends acte du précédent,
comme on dit au Palais.

On devine que l'audience de congé
accordée à miss Wood par madame des
Touches ne brilla point par un excès de
cordialité de la part de cette dernière.
Mais son mari était présent, et elle se
montra du moins polie.

— A sept heures , le président et sa
fille montèrent en voiture avec Mary
pour l'accompagner à la gare, où les
adieux des deux jeunes filles furent tou-
chants.

Le trai n allait se mettre en route. Ap-
puyée sur la portière de son comparti-
ment, Mary envoyait un dernier baiser à
Sabine qui tournait le dos à l'entrée du
public . Tout à coup, celle-ci vit le vi-
sage de la jeune Anglaise se couvrir de
rougeur. Au même instant , Maurice s'ap-
prochait du wagon et montait sur le mar-
che-pied.

— Mademoiselle , dit-il , votre départ
a été tellement subit que je n'ai pu en
être instruit d'avance. Grâce à Dieu,
j 'arrive à temps pour vous dire au re-
voir et vous prier de nous pardonner à
tous.

La jeune fille , incapable de répondre,
fil un signe de la main pour protester.

Œuvres d'art — L'Assemblée fédérale
a voté dans sa récente session un crédit
de 5000 fr. au département de l'intérieur
pour la conservation des œuvres d'art
de notre pays. Cette dépense a été occa-
sionnée par l'achat de divers vitraux
peints provenant du couvent de Rathau-
sen qui devaient être vendus à Bâle cet
été et que l'on a ainsi sauvés d'une ex-
portation inévitable. Elle a été faite par
le Conseil fédéral sur la demande pres-
sante du Comité de la Société pour la
conservation des œuvres d'art histori-
ques.

Malheureusement celle-ci ne dispose
pas elle-même de ressources précuniai-
res. Il est bon de savoir qu 'elle a seule-
ment pour but d'empêcher nos anciens
objets d'art , de provenance suisse, de
prendre le chemin de l'étranger, mais
que, une fois ce résultat obtenu, ce sont
les cantons d'origine qui les reçoivent à
leur tour ; ainsi les vitraux achetés par
la Confédération seront, selon toute pro-
babilité, restitués au canton de Lucerne
auxquels ils devront revenir de droit.

ZURICH . — Le doyen des ty pographes
suisses, G. Merkli, âgé de 84 ans, qui vi-
vait depuis longtemps retraité à l'hôpital
bourgeois , a péri en voulant , vendredi
dernier , faire une visite à son ancien pa-
tron. Ce vieillard , étant presque aveugle,
avait dû se faire guider par quel qu'un
pour descendre la montagne et passer le
pont du chemru de fer ; il est probable
qu 'après avoir été quitté par son guide,
il a glissé sur le sentier étroit qu 'il sui-
vait, car son cadavre a été. retiré des^aux
de la Limmat, près du «Drahtschmiedli. >

É • / ¦

NOUVELLES SUISSES

TU. LUTHER opticien
Place Purry , Nenchâtel

Pour Nouvel-an
Grand choix de baromètres anéroïdes

et au mercure. Réglage garanti pour
toutes les hauteurs.

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

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

Stéréoscopes simples 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.

_UOUT __ ._ FKUZ CH4TËI _4I!N 0RST
18 karats . ._ .  _ _ _ _ . hollandaise

JOAILLERIE HOnLOCa E n l E  allemande

Beau et grand choix de bijouterio or et argent.
Broches argent depuis 1 fr. 50.
Montres argent remontoirs pour damos et hommes, depuis 25 fr .
Pendules de tous genres et de tous sty les.
Régulateurs 8 jo urs à sonnerie, depuis 28 fr.

Rhabillages et gravure.

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

4(ft Cors aux pieds 40fr
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations
_HV l'ACÉTINE "9m

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

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

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goulte et Rliuniatisnic
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

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

iTTI iîlil!
Au magasin Robert-Grand pierre, rue

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

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

Confiserie-Pâtisserio

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

SJBfT" 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.


