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

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

Se vendent au magasin Geissler-Gautschi
mécanicien en petite mécani que ,

RUE DU SEYON, NEUCHATEL

AVIS
A LA POPULATION

PUBLICATIONS MUNICIPALES

A la veille du recensement annuel , la
Direction de police munici pale rend par-
ticulièrement la population attentive aux
articles ci-dessous :

A. Règlement cantonal sur la police
des étrangers :

Art. 6. — Tout Suisse non Neuchâte-
lois ou tout étranger qui vient résider
dans le canton , est tenu , dans les trente
jours dès la date de son arrivée, de dé-
poser chez le préposé à la police des
étrangers les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile, savoir :
pour les Suisses non Neuchâtelois , ceux
qui sont exigés par la loi sur le domicile ,
du 10 avri l 1874, et, pour les étrangers ,
ceux qui sont indiqués par les instructions
du département de police aux préposés.
Amende de 5 fr. à 15 fr.

Art. 7. — Toute personne qui loge
chez elle un Suisse non Neuchâtelois ou
un étranger, doit dans les trente jours
dès la date de son arrivée, en aviser le
préposé à la police des étrangers et ren-
dre l'étranger attentif à l'obli gation de
déposer ses pap iers.

Les personnes logées dans un hôtel ,
une auberge ou une pension , ou reeues
gratuitement 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 séjour ,
sans préjudice des prescri ptions de l'ar-
ticle 4 du présent règlement. Amende de
5 fr. à 15 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.

B. 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.
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C h. LANDRY, coiffeur et parfumeur,
MAGASIN DE PARFUMERIE

4, Grand'rue 4, Neuchâtel.
Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.

Spécialité de coffrets garnis de parfumeri e, cadeaux pour les fêtes de Nouvel-an. Sa-
chets (TA tkinson, pommade du Dr Alain, eau do Lubin, eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à l 'Héliotrope blanc, à VOpoponax , au Benjoin-Vanille ,
kVYlang- Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aroma-
tique, Eau-de-vie de Lavande de la Mn e de Treynel et Lavande ambrée. Eau
et poudre dentifrice de Botot, Philippe , Laroze, Finaud , Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra-fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine , Macassar , Brillantine. Eau et pommade Dermop hy le. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace. Suc de
laitue, k YIxora , au Patschouly, Brisa de las Pa mpas, à l 'Héliotrope,
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 Heurs d'iris, à l'opoponax,
aux amandes amôres , 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.

Enchères d'immeubles
à Montmollin ,

lie mercredi 6 janvier 18S6,
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, jardin de 50 mètres carrés.
Article 160, place de 86 mètres carrés.
Article 161, bâtiment et place de 48

mètres carrés.
Anicle 162, bâtiment de 344 mètres

carrés.
Cadastre de Corcelles et Cormondrèelie.
Article 961. Les Routes, vigne de 1115

mètres carrés.
Pour renseignements , s'adresser au

soussigné. 
Coffrane, le 2u décembre 1885.

J. BREGUET, notaire.

A vendre une maison d'habitation
située près de la gare de Bevaix , avec
écurie et fenil , jardin devant la maison
avec arbres fruitiers en plein rapport.
S'adresser à Henri Gottreux au dit lieu.

IMMEUBLES A VENDREBulletin Météorologique. — DÉCEMBRE.
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A vendre de gré à gré :
1° Une maison d'habitation avec jardin ,

située au centre du village de Colombier ,
renfermant trois appartements et une
boulangerie bien achalandée. Rapport
annuel : 1300 fr., qui peut être augmenté.

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

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

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

5° Uue dite de 2 ouvriers à Cey lard ,
territoire de Colombier.

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

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

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

6 demi-toises mosets pour échalas,
163 stères sap in ,

1700 fagots sap in ,
1800 fagots foyard ,

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

A vendre un fourneau inextinguible
peu usagé, avec son tuyau; 200 bouteilles
et litres. Industrie 1, au premier.

ANNONCES DE VEITE

TOURTES
EN TOUS GENRE S
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Glikher-Gaberel , confiseur.

oooooooooooooooooooooooooog
§ lâiM mAWAwm g
g J. BEA U J ON g
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Choix de cigares depuis 3 fr. 50 à 80 fr. le cent. Les numéros 6, 10 et 13 2£
sont spécialement recommandés. Jf
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Fourneaux inexti nguibles ! { ^avec vitrage en Mica, « •->
à chaleur circulante et appareil régulateur j  '" ^sd tâ

an produit des plus excellents, I \S *¦¦» p,
en 7 granden™ différentes, avec garantie sons 1 I « **!!Ç <Q
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Junker & Ruh, i Z H © •
Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade). i g, £& **,

Pue fois allumé et alimenté en temps do, le H s <». %tf carneau brûlera durant l'hiTer entier et con- B == !¦¦¦ 
^K sommera si peu de combustibles qu'un seul B O
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REDACTION : Rua du ïauiple-Neut,

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas accepté!

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

CONTRE TOUX , ASTHME , COQUELUCHE

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



Au magasin de Mlle Jean- j
1 jaque», rue du Seyon, n° 22,

GRANDE LIQUIDATION !
I avec fort rabais , de chapeaux gar- |
| nis et non garnis et de toutes les 1
| fournitures pour modes. '

DÉPOSE de denU
de Burnier & Bûhlmanil à Vevey guérissait
rapidt. toute douleur provenant de névralgie ou de cari».

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

LIQUEURS DE HOLLANDE
lie WYNAND FOUI

Anisette.
Curaçao.
Crème de Cacao.

» Vanille.
» Menthe.

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

etc., etc.
S'adr. à M. MICHEL-CLERC , Faubourg

du Lac 1. (0-397-N)

Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles ^EITVET

8, rue des Epancheurs , 8.
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Le dép ôt des eaux et poudres I
S dentifrices du dentiste

G. miNSCH-PERRET
(Evole 13)

1 se trouve cbez Mesdames Maret , E
a rue du Seyon. -

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

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

Poudre dentif rice anglaise,
g la boîte fr. 1.

LE SECRE T
FEUILLETON

m L'ABBE CESAIRE
Par LÉON DE TINSEAU

XV
Trois semaines s'étaient passées. Le

baron d'Uzel était depuis longtemps
réinstallé à la Grand'Combe. Vincent, en
attendant la réponse promise, courait la
Suisse et se livrait aux ascensions les
plus effrayantes. Et il n 'y avait pas, à
cette heure, dans le monde entier , une
fille unique plus chérie, une jeune reine
plus adorée que ne l'était Mary à Saint-
Eutrope, entre l'abbé Césaire et la vieille
Justine.

Hélas ! cette heureuse tranquillité allait
finir. Un matin , le bon curé reçut une
lettre du président qui lui annonçait son
retour pour le lundi suivant.

« Je désire vous voir le lendemain
matin , continuait M. des Touches, soit
au presbytère , soit chez moi , comme vous
le préférerez . Vous savez déjà , par mes
lottr— -écédentes, de quoi il s'agit, et

la physionomie passa do la curiosité à
l'épouvante, vous le saviez ! et, jusqu 'à
ce jour , vous avez gardé le silence !

— Jusqu 'ici, mes lèvres de confesseur
étaient fermées. Elles sont ouvertes au-
jou rd'hui.

— Cependant .... si vous étiez mort ?
— Le cas était prévu ; vous pouvez le

voir . Examinez cette enveloppe.
Le paquet portai t le nom du président

sur une adresse extérieure. Cette pre-
mière feuille déchirée, l'abbé en fit paraî-
tre une seconde où se lisaient ces mots :

« Ceci ne doit être ouvert que le 18
ju in 1882. »

— Maintenant , fit-il, voici l'histoire de
Delcourt :

•t En 1860, il y a donc maintenant
vingt-deux ans , ma santé m'obli gea à
quitter les fonctions fatigantes de vicaire
de Saint-Sulpice. Je les exerçais depuis
longtemps déjà, et c'est eu dirigeant des
conférences de charité que j 'étais devenu
l'ami de l'étudiant des Touches, mon
compatriote. Quand je partis pour l'An-
gleterre, où un poste d'aumônier m'at-
tendait , vous veniez d'ôtre nommé con-
seiller à la Cour. Vous étiez l'un des plus
jeunes, et tout vous promettait un avenir
brillant.

j 'ai attendu , selon votre désir , que le 18
j uin fût passé. »

Le mardi suivant , après s'être annoncé
par un billet , l'abbé Césaire entra de
bonne heure dans le cabinet du président
revenu la veille , et posa sur la table une
enveloppe cachetée.

— Notre conversalion sera longue, fit-
il , et je suis effrayé moi-même de ce que
j 'ai à vous dire. Vous ..aurez besoin de
faire appel à votre amitié, à votre justice,
pour ne pas me garder rancune de ce que
j 'ai osé vouloir.

— Parlez , ami cher et vénéré. Je vous
attendai s avec impatience. Vous savez
déjà de quel mariage il est question pour
notre protégée. Mais, avant d'aller p lus
loin , j 'avais le devoir de connaître par
vous bien des choses. Tout est mystère
pour moi dans cette jeune fille, sauf sa
personne. Vous seul , j e crois, pouvez
dire son histoire....

— Président des Touches, interrompit
le prêtre, vous ne soupçonnez pas que ce
que vous allez entendre. Je vais vous ra-
conter par quelles fatales circonstances
Delcourt , l'innocent, fut condamné, il y
a vingt ans , comme homicide. Voilà
l'histoire que je vais vous dire !

— Oh ! s'écria le vieux magistrat dont

— Pauvres promesses. Elles sont bien
vite tombées dans le néant.

— Je vous montrerai bientôt des ruines
plus lamentables encore. J'arrivai au
couvent de Roehampton et j 'y pris mon
service. A la fin de mes premières études,
j 'avais déjà passé du temps à Londres et
je parlais l'anglais comme ma propre
langue. Rien à vous dire des quatre pre-
mières années de mon ministère dans cette
maison sainte et tranquille , où ma santé
se remit bientôt. Le jou r de Noël 1864,
comme je rentrais dans mon ermitage,
après avoir célébré la messe de minuit,
on m'informa qu'une mourante m'atten-
dait dans un cottage voisin. Le long
des chemins couverts de neige de la ban-
lieue de Londres, j e suivis l'envoyé qui
était venu m'avertir . Au bout d'une heure
de marche, j 'entrai dans une petite mai-
son simplement, mais confortablement
meublée. Là, seule avec une fille de ser-
vice tout en larmes, une pauvre femme
se préparai t à quitter ce monde. Elle
était jeune encore et avait dû être fort
belle. Comme j e la bénissais en anglais,
elle m'arrêta et me pria de lui parler
dans notre langue. Elle était Française
et m'apprit son nom qui ne me dit rien
alors, maisqui vous laissera moins calme,

AVIS AL PUBLIC
iNicolas Bramaz, laitier , à 1 honneur

d'informer sa nombreuse clientèle et le
public cn 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 l 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.

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

45 MAUX DE DENTS &
Jj> Guérison prompte  et radicale £&
T> par l'Extrait In d ien  concentré. <«>
7> Flacons à 70 cent, et 1 fr. g
^£ Seul véritable dans les phar- JE?
Jj£ macies. Neuchâtel : Dardel et £&
w> Jordan ;  Chaux-de-Fonds : Ga- ^>*Ç gnebin et Parel et C6 ; Morat : f?
4> Golliez. ^

tailleur et chemisier
RUE DE FLANDRES, NEUCHATEL

Habillements et chemises
SUR MESURE

travail soi gné , prix modérés.
Assortiments de pardessus, habil le-

ments complets ef chemises confection-
nées pour hommes , jeunes gens et en-
fants , au prix les p lus réduits.

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

Seul dépositaire des

fiPERRféBLES SUÉDOIS
très agréables comme manteaux pour

toute saison.

W. AFFEMAII

Messieurs les voituriers et propriéta ires
de chevaux trouveront toujo urs do

L'AVOINE APLATIE
chez F. Wasserf allen, marchand de
grains en ville.

BIÈRE VIENNOISE
EN BOUTEILLES

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

5(> bouteilles

Chez CHARLES BORLE
4, Fnubourg du Lac.
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Dép ôt au Bazar Schiitz et Schinz et au
magasin Savoie-Petitp ierrc , Neuchâtel.

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaliuo , so couservaut intacte

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

1» Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lento , douleurs gastriques , diarrhée).

2° Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux asthme , en-
rouement).

3„ Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne: ,

C. Haaf- — Bàlo : E. Itamsperger. -̂ - " 'Zurich:
II. Gujor , ainsi qu 'à toutes les pharmacies da
la Suisse.

. LE GADEAïï LE PUS UTILE
qu 'un citoyen puisse offrir à sa famille est certainement celui qui consiste à la mettre
à l'abri du besoin dans le cas où la maladie l'empêcherait de subvenir à son entretien ,
ou si la mort venait le surprendre avant qu'il ait élevé ses enfants.

En se faisant recevoir de la

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

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

âge.
Cotisations : fr . 2»50 par mois.
Le formulaire pour la visite médicale à passer devra être réclamé chez le cais-

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

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

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin sp écial (aussi détail)

t f&€ ®& ^WUlTHi a
rue du Concert 6, au 1er .

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

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtuchli) et pour fromagers (Kiis-
tuehli).

Bonne qualité et bas prix.

CHEZ

JULES DECKER
FERBLANTIER

1, PLACE D'ARMES, 1

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

Spécialité de lanternes pour camions.
Assortiment de lampes en tout genre.
Fourneaux cy lindri ques en tôle.

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

nMlf-MEllsBERSEB.
RUE DU SEYON

DESSERT DE CHILLON
et le seul dépôt du véritable

Pain d'anis de Grandson.



CAMPAGNE
On offre à louer au Pertuis-du-Sault

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

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

Petit Catéchisme n° 1.
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.

Changement de domicile
Le bureau de placement de MmeButz-

berger est transféré rue du Seyon 38, au
3«« étage, (Grande Brasserie).

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé devant le Temple neut , une

montre métal en partie démontée. La ré-
clamer au bureau d'avis contre les frais
d'insertion.

La personne qui a échangé, dimanche
27 décembre , à l'église catholique, un
chapeau feutre noir , est priée de le rap-
porter en échange du sien k Serrières ,
n° 14.

PENSION
Pour le 1er janv ier 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°"
étage.

mon pauvre ami. Elle s'appelait ma-
dame Varin .

— Grand Dieu ! gémit le président
plus pâle qu 'un des accusés qu 'il jugeait
autrefois. Quelle histoire effroyable allez-
vous m'apprendre ?

— Vous allez connaître les aveux de
la mourante, ce qu 'elle m'a permis , ce
qu'elle seule pouvait me permettre de
répéter , môme pour sauver ma tête si
elle eût été menacée.

— Oh ! pourquoi n'avez-vous pas parlé
plus tôt ?

— Vous le saurez. Tâchez de m'éeou-
ter avec calme. Et d'abord vous ne vous
êtes pas trompé. C'est Varin qui a tué le
caissier de sa maison.

M. des Touches ne répondit que par
un geste de profond désespoir.

( A  suivre .)

L'Univers illustré termine bril lamment
Tannée avec son numéro du 26 décem-
bre, qui contient une série de dessins,
parmi lesquels il suffira de citer : les por-
trai t des colonels Herbiuger et Borgnis-
Desbordes, le grand bal du Tribunal de
Commerce, Sap ho, le succès récent du
Gymnase, une magnifique double page
sur la Noèl à Paris, etc., etc.

au public ie la ville et ûes environs
AVIS

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. Mlinger,
marchand de poissons, rue du Neubourg,

n°8.
Se recommande.

Exp édition au deb"rs p^mpic 
~' 

" " À

tapent 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.
» uu mois, » 1ï50.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
601 Ou demande pour les premiers

jo urs de janvier  ou le 15, une fille qui
parle fi ançais , propre et active, sachant
cuire et connaissant le service d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandatious. S'adresser
au bureau d'avis qui indiquera.

Pour un ménage soigné, on demande
une domestique parlant français et sa-
chant faire la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser Boine 4.

Alliance évangélique
Les réunions de prières de la pre-

mière semaine de janvier , instituées par
l'Alliance évangélique universelle, au-
ront lieu à Neuchâtel dans la Grande
Salle de Conférences. Elles commence-
ront dimanche 3 janvie r, à 4 heures, et
continueront les autres jours de semaine,
à 8 heures du soir ; elles se termineront
samedi 9 janvier.

On chantera , comme d'habitude, dans
les Hymnes du Croyant.

A louer pour St-Jean 1886 un logement
situés rue J.-J. Lallemand n° 3. S'adr.
pour renseignements, de 2 à 4 heures, au
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée se chauffant,
avec jou issance d' un p iano , pour une
dame ou demoiselle. S'adresser au bu-
reau d'avis. 603

À louer une chambre meublée , se
hauffant, pour un monsieur. Rue St-

Maurice 5, au 1er.
Pour cause de départ , à louer tout de

suite ou pour St-Jean 1886, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
avec eau. S'adresser rue du Seyon 21.
ou au Bureau de la Grande Brasserie.

A rPïïipttrp tout ^e su'te ' 'd Neu-
l oIllGlll C châtel , pour cause de

santé, un petit établissement industriel
en pleine activité , n'exigeant qu 'un capi-
tal très restreint. Conviendrait parfaite-
ment k un jeune homme cherchant à s'é-
tablir. S'adresser par lettre au bureau de
cette feuille sous chiffre H. H. 602

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

S'adresser au bureau de celle feuille.
A louer pour St-Jean un beau loge-

ment de 5 pièces et dépendances. S'adr.
pour le voir , maison épicerie Gacond , au
troisième.

A louer tout de suite ou pour Noël , un
appartement au 1" étage, composé de 6
pièces et belles dépendances , rue du
Bassin 6. S'adresser au 2m8 étage, même
maison.

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

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

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

A louer pour St-Jean prochaine , rue
le la Serre 5, un appartement de 4
ïhambres , un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison ; jouissance
du jardin ; balcon.

A LOUER

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

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

Tous les jo urs,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET , rue des
Epancheurs 8.

Ou demande à acheter , à bons prix,
quelques hectolitres de lies de vin.

Prière faire offres à M. E. H. 406,
poste restante Neuchâtel. 
f \n demande à acheter, payable comp-
vWl tant , une petite maison bien située
avec un petit jardin , à proximité de la
ville. Adresser les offres G. W. lOO poste
restante Neuchâtel.
—

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

TTHP J eune fi"e d° ii ans> ciu* sa^Ullly l'allemand et le français , cher-
che à se p lacer pour garder des enfants
ou pour faire un ménage. S'adresser
Boine n° 18, au 3me étage.

Uue tille 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.

TTïl P cu,s 'l"ère bien recommandée dé-
UllD sire prendre un service pendant
l'absence de ses maîtres qui durera 5 à 6
mois. S'adresser pour renseignements à
Mme Borol-Courvnisier , Faubourg n° 70.

OFFRES DE SERVICES

DIVERTISSEMENTS

An Restaurant de la Ravière
Dimanche 3 janvier 1886,

Danse publique
bonne musique en cuivre , 5 exécutants.

Le pavillon sera chauffé et tous les
jou rs bonne consommation.

Se recommande ,
Le tenancier.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/g h. —o— Rideau : 8 h.

Lundi 4- janvier 1886
une seule représentation de

LE GRAND I0G0L
Opérette en 3 actes et 4 tableaux

par JIM. thivot et Dam.
Musique de Ed. Audran.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

2 fr. 50. — Parterre numéroté , 9 fr. — . —
Secondes galeries, 1 fr. —.

On peut se procurer des billets à l'avance
au Magasin de Musique Sœurs Lehmann, rus
des Terreaux 3, et le soir à la Caisse.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison H UG frères , à Bâle:

pour les 5m0 et 4me classes du Collège est
transférée rue St-Honoré , n° 18, au 1er .

On recevrait encore un certain nom-
bre d'élèves de l'âge de 3 à 8 ans dès la
rentrée : 5 janvier.

Se recommande au mieux ,
M1" P. VyURTHNER ,

successeur de M"e M. Huguenin.

L école Frœbel et classe préparatoire

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

CROSA et ROVERE,
; entrepreneurs de gypserie et peinture

eu bâtiments.
Se recommandent.

Changement de domicile

5me Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Mardi 5 janvier , à 5 h. du soir,

dans la Salle circulaire du Gymnase.

L'antiquité de l'homme
par M. DE TRIBOLET , professeur.
Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.

pour les huit conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 5 fr.) sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

Carte de séance à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

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.

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

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

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

Se recommande,
Le tenancier,

Ch. DUCOMMUN.

uu

CAFÉ DE TEMPÉRANCE

profit ïtettjcd)t!

am 3. Jànner,
bim OGHSNER , Gibraltar.

BONNE MUSIQUE

Dimanche 3 janvier 1886,

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux

Toialle do Nenclel
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 E.ECCA, 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.

Brasserie MULLER , Neuchâtel.

Sylvestre , Nouvel-an et jours
suivants.

CAFÉ FRANÇAIS
Pendant les jours de fête du Nouvel-an

et jours suivants ,

BOÇK-BIER
à 15 centimes la chope.

Petite-Brasserie
Pendan t les jours de fête du Nouvel-an

et jours suivants ,

BOCK-BIE E
à 15 centimes la chope.

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

et jours suivants ,

BOGK-BIER
à 15 centimes la chope.

AVIS DIVERS

AGENCE D'AFFAIRES
G É R A N C E S

P. G.-GENTIL
164, BOUDRY, 164



Avis municipal
La population est prévenue que dès

lundi 4 janvier 1886 et jusq u'à nouvel
avis, les balayures des maisons compri-
ses dans le périmètre suivant : Zigzags,
Cité de l'Ouest, Fond de l'Ecluse, rue
des Bercles, route de la Gare, rue de la
Serre, Palais Rougemont, rue de l'Oran-
gerie et rue J.-L. Pourtalès, seront re-
cueillies une seule fois par jour , dès huit
heures du matin , au moyen de tombe-
reaux attelés.

Comme le stationnement de ces tombe-
reaux sera de très courte durée, chaque
ménage est invité à apporter les caisses
de balayures au premier signal , ou à en
faire le dépôt dans le corridor du bas de
la maison avant l'heure indiquée ci-des-
sus.

Neuchâtel , le 31 décembre 1885.
Conseil municipal.

mmim raime
LA MAISON

a l'honneur d'informer le public qu 'à par-
tir du 1" janvier 1886, elle a remis son
dépôt général pour la vente au détail à
M. Ch. SEINET , rue des Epancheurs , en
ville.

Vendredi 1er janvier , entre 5 et 6 h. du
soir, il s'est égaré à la rue dn Pommier
ou au Chemin neuf , un petit chien blanc
race Havanaise ; la personne qui en a
pris soin est priée de le rapporter à l'E-
vole, n° 19, 1er étage. On promet une
bonne récompense.

Avis médical
Monsieur le Docteur A. Cornaz fils

s'établit Terreaux 7, second étage.
Consultations tous les jo urs de 3 à 4

heures, le dimanche excepté.

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

lieu le 2 janv ier, est renvoy ée au samedi
9 janvier. Le Comité.

Ls TRIBOLET
maronaBû-tailleur a uni

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

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3j i h. !« Culte à la Collég iale.
10 3j i h. 2m" Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs , à 8 h., réunion de prière»
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgotlesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vormitta gs 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmitta gs 3 1[2 Uhr. » ¦ » Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1)2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1(2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3[i heures. Culte.
7 h. du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

EGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armer.
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel ,
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DU DIMANCHE 3 JANVIER 1885.

rJKA-LNUUi. — m. urevy a accepte mer-
credi soir la démission de M. Brisson. Il
a appelé M. de Freycinet jeudi matin et
l'a prié de former le nouveau cabinet.

Les journaux disent que M. de Frey-
cinet a objecté la gravité de la situation
et qu'il a demandé à réfléchir et à con-
sulter préalablement les principaux chefs
de la majorité républicaine.

EGYPTE. — Le général Stephenson
a attaqué mercredi matin les Soudanais
et les a défaits complètement, en captu-
rant deux canons et vingt drapeaux .

Les pertes de l'ennemi sont considéra-
bles. Les Anglais ont eu un homme tué
et vingt blessés, les Egyptiens six morts
et treize blessés.

L'esprit des troupes est excellent.
Moukhtar-Pacha est arrivé au Caire.

Serbes et Bulgares.
Le roi Milan a refusé d'accepter pour

le moment la démission du ministère, es-
timant qu 'il n'était pas opportun qu'un
nouveau cabinet entrât en foliotions avant
que les affaires de Bulgarie fussent com-
plètement réglées.

La Skoupchtina, dont le mandat expi-
rait à la fin de l'année, a été convoquée,
mais en même temps un décret l'a pro-
rogée jusqu'à la conclusion de la paix
avec la Bulgarie, attendu qu 'à cette épo-
que seulement le ministère actuel sera
en mesure de rendre compte de sa con-
duite.

CANTON DE NEUCHATEL
— Outre la nomination de M. David

Perret , à Neuchâtel , au grade de lieute-

nant-colonel d'état-major, annoncée dans
notre numéro de jeudi , voici les promo-
tions militaires qui intéressent notre can-
ton. Le Conseil fédéral a promu :

Au grade de capitaine d'état-major , M.
Louis Borel , à Berne ;

Au grade de premier-lieutenant de ca-
valerie, M. Ferdinand Richard , à Neu-
châtel ;

Au grade de premier-lieutenant d'artil-
lerie, M. José Sacc, à Neuchâtel ;

Au grade de major dans les troupes
sanitaires (médecins), M. Auguste Petla-
vel , au Locle ; de capitaines, MM. Alfred
Otz, à Travers; Michel Ravenel , à la Bré-
vine; — dep'remiers-lieutenants (p harma-
ciens), MM. Fritz Borel, à Neuchâtel , et
Bernard Savoie, à Lausanne.

Au grade de lieutenant-colonel dans
le corps judiciaire, M. Auguste Cornaz, à
Neuchâtel.

Les promotions dans l'infanterie seront
faites dans une autre séance du Conseil
fédéral.

M. le major Mathis, à la Chaux-de-
Fonds, est nommé au commandement du
parc de division N° %

— Le Conseil d'Etat a taxé la moyen-
ne du prix de vente des vins blancs de
la récolte de 1885 à fr. 0,37 le litre .

CHRONIQUE LOCALE
1er JANVIER 1886

En venant présenter à ses lecteurs ses
meilleurs vœux de nouvelle année, la
Feuille d'avis de Neuchâtel a aussi le
devoir de les remercier sincèrement des
nombreuses marques de s}-mpathie et
des encouragements qu'elle a reçus pen-
dant les douze mois qui viennent de s'é-
couler. C'est en effet grâce à l'appui de
ses abonnés qu'elle a pu réaliser il y a
un an la transformation qui en a fait un
organe quotidien de publicité. Elle est
heureuse de constater que ce change-
ment a été très favorablement accueilli ,
et que le public apprécie toujours mieux
les services quo cette feuille est appelée
à rendre.

En dehors de la partie des annonces
qu'on trouve au grand comp let dans nos
colonnes, nous avons cherché de notre
mieux à renseigner nos lecteurs sur tout
ce qu'il y avait d'important à savoir dans
le domaine des événements du jour. S'il
y a eu là quel ques lacunes et quel ques
imperfections, personne neles sent mieux
que nous ; nous espérons pouvoir à l'ave-
nir y remédier, et améliorer successive-
ment ce qui sera susceptible de l'être.

Parmi les questions examinées dans
nos colonnes l'année dernière, nous avons
salué en particulier celles qui ont mis en
des mains neuchâteloises la ligne ferrée
qui est pour nos populations le principal
instrument de communication. Nous fai-
sons des vœux pour que les sacrifices
faits dans ce but trouvent promptement
leur récompense.

D'autres questions plus sp éciales au
chef-lieu n'ont pas été négligées dans
cette feuille, entr 'autres celle de l'alimen-
tation d'eau et celle du gaz. Elles restent
toutes deux encore à l'étude, et auront
sans doute aussi à leur tour une solution
conforme aux intérêts de notre cité.

Nos lecteurs savent que notre princi-
pale préoccupation est de les tenir au
courant de tout ce qui se passe d'impor-
tant dans notre ville. A cette occasion
nous rappelons que nos colonnes sont
ouvertes à ceux de nos concitoyens qui
auraient des communications intéressan-
tes à faire, et à développer pour le bien
général des sujets d'utilité publique ou
d'économie domesti que.

Les questions sociales, devenues si
vivaces de nos jours et qui touchent aux
intérêts du plus grand nombre, sont de
celles que nous voudrions voir aborder
plus souvent parmi nous. Elles se recom-
mandent à l'étude des penseurs et des
philanthropes ; tous savent que les prin-
cipes de la solidarité ne peuvent désor-
mais plus être méconnus, et doivent être
mis en pratique.

En terminant, nous remercions encore
nos lecteurs de l'indulgence avee laquelle
ils ont accueilli depuis tant d'années
notre modeste publication. Nous cher-
cherons à n, -riter toujours mieux leur
bienveillance 3t à mettre cette feuille en

mesure de rendre tous les services qu 'on?
peut en attendre. De leur côté nous espé-
rons que nos abonnés nous resteront fi-
dèles, et même que beaucoup de nouvel-
les recrues viendront augmenter leurs
rangs. Ce sera pour nous le meilleur des
encouragements.

— On nous écrit de Neuchâtel :
« Un beau soleil et un ciel serein ont

marqué le jour de l'An et favorisé l'ou-
verture de l'exploitation de notre ligne
nationale, le Jura-Neuchâtelois. Aussi
l'affluence des voyageurs a-t-elle été
grande dans toutes nos gares, élégam-
ment pavoisées ponr la circonstance,
spécialement celle de Chambrelien.

'i Une très belle locomotive, de cons-
truction nouvelle , coquettement parée, a
amené aux Montagnes le premier train,
qui a croisé en gare de Chaux-de-Fonds
le train descendant formé de neuf wa-
gons, bondé de voyageurs et traîné par
l'ancienne locomotive bien connue, Le
Père Fritz. Le passage de ces trains a
été salué à la gare des Geneveys-sur-
Coffrane par des salves et par les échos
d'une Fanfare.

« Cette première journée est de bon au-
gure pour l'avenir de notre ligne, à la-
quelle — nous tenons à le rappeler —
est intimement lié le nom d'un de ses
princi paux fondateurs , M. Louis-Ulysse
Ducommun , actuellement domicilié à
Vevey ; nous souhaitons qu'elle serve de
mieux en mieux de trait d'union entre
les habitants de la Montagne et ceux du
Bas. »

— Le soir de Sylvestre a été chez nous
favorisé par le temps. La neige, qui a fait
mine vers 6 heures de se mettre de la
partie, s'est arrêtée à temps, et jeunes et
vieux ont pu faire le tour traditionnel des
magasins. De 7 à 10 heures la circulation
était grande dans nos rues, et facilitée par
les soins de la municipalité qui avait fait
saupoudrer de sable une partie des trot-
toirs, et débarrasser d'autres de la neige ;
les rues du Seyon et de l'Hôp ital étaient
particulièrement animées, ainsi que la
Place du marché, occupée comme d'ha-
bitude par une double rangée d'étalages
joliment arrangés et éclairés.

Où la foule était encore grande , c'est à
minuit sur la place de l'Hôtel de Ville.
Avant et après la sonnerie , comme nous
l'avions annoncé, la Fanfare militaire et
l'Orphéon se sont fait entendre. A la lueur
de l'illumination au gaz de l'Hôtel muni-
cipal et de feux de Bengale, chacune des
deux sociétés a exécuté deux morceaux
qui ont été écoutés avec un véritable re-
cueillement. Ensuite la Fanfare a quitté
la .place en jouant un de ses plus brillants
morceaux; la foule s'est alors mise à sa
suite et a fait en cortège un tour de ville.

La nuit n'a pas été partout des plus
tranquilles, tant s'en faut ; à l'Evole par
exemple, les habitants ont été tenus éveil-
lés plus longtemps qu 'ils ne l'auraient
voulu par des cris et des chants peu har-
monieux.

La journée d'hier a été splendide; le
soleil n'a cessé de briller dans un ciel
pur et nous eu le soir une vue d'Alpes et
un coucher de soleil de toute beauté.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Versement de 2 f r .  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. 186
Louis Nagel , pasteur » 2
Ferdinand Richard » 2
Mme L. Obermuller , ancienne

boulangerie Messerly » 2
M. et Mme Alfred Zimmermann » 2
M. et Mme Louis Beck » 2
M. et Mme L. Jeanneret-Jean-

reuaud » 2
M. et Mme Hartmann , ingénieur » 2

Total Fr. 200

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

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

Bendicht Spring - , boucher , bernois , et Louise
Kothacher née Haldi , auberg isle , bernoise ; tous
deux dom à Neuchâtel.

Johannes Hunsperger, charpentier , bernois , et
Elise Bûrki , bernoise; tous deux dom. à Neu-
chatel.

Naissances.
2S Joseph-François-Oscar, ù Charles-Albert

Demag istri et à Marianne-Félicie-Marthe née Cil-
lardet , i talien .

29 Un enfant du sexe masculin né mort , à Al-
phonse-Léon Monbaron et à Uosina née Nydegger ,
bernois.

•10 Jean-François , à Claude-Alp honse Tomare
el à Jeannette-Louise née Jaquillard , fribourgeois.

30 Un enfant du sexe masculin né mort , à
Léonhard Haag et à Sop hie-Liselle née Porchal ,
bàlois.

31 Juliet te , à Jules lieck et à Ida née Schiirr ,
vaudois.

31 Carl-Gotlfried-Augusl , à Johann-Gottfried
Anderegg et à Thérùse-Nelly née Sandoz , bernois.

Décès.
29 Charles , lils de Jean-Gaspard Kclihacher et

de Elisabeth née Liider , bernois , né le 14 mai
1885.

29 Louise-Julienne Pages , blanchisseuse , fran-
çaise , née le 23 novembre 1862.

29 Marthe-Louise, illé gitime , française , née le
3 décembre 1885.

29 Edouard Badoux , domestique-vigneron , vau-
dois , figé d'environ 2i ans.

30 Julie-Louise née Gauchat , veuve de Jules-
Ulysse Junod , de Lignières , née le 12 février 1829.

30 Charles-Henri  Porre l , pierriste , époux de
Anna-Barbara née Marolf , né le 7 mars 1819.

Nous invitons les amateurs de bonne
musique à se rendre à la Tonhalle pour
écouter l'Orchestre Becca, qui y donnera
de brillants concerts. (Communiqué.)

Ecole-Chapelle des Chavannes

' Préf Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
rf.tr" - Culte à 10 V, h. — Soir : de 2 à 3 h.

Atude biblique.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 3 janvier 1886

à 2 h. après midi
et à 8 heures du soir .

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par

L'ORCHESTRE RECCA
neuf exécutants ,

artistes mandolinistes et violonistes.
Programme varié.

Entrée de chaque Concert : 50 cent.

ÉGLI§E IlWL>ÉI»E:KrDAJ^TE
Tous les dimanches culte à 7 S '̂&akSg la grande

Sonntag, den 3. Januar , Abends 8 Uhr, in der Terreaui-Kapelle,
Deutsche Yersammlung.

Tonhalle de Neuchâtel
Aujourd'hui samedi 2 janvier 1886

à 8 heures du soir

GRMD COÏTSERT
donné par

L'ORCHESTRE RECCA
composé de p lusieurs

artistes mandolinistes et violonistes.
ENTRÉE : 50 Cent.


