
LIQUIDA TION
au-dessous du prix de facture, des meu-
bles, étoffes et fournitures, literie, stores
peints, etc., restant encore au magasin
de meubles, Terreaux 5.

BORDEAUX FINS
P. Barrelet-Leuba, à Colombier, offre à

vendre, ensemble ou séparément :
1 caisse de 36 bouteilles Pape Clément

rouge 1874, à 3 fr. 50.
1 caisse de 60 bouteilles Pape Clément

rouge 1874, à 3 fr. 50.
1 caisse de 60 bouteilles Pomerol St-

Emilion rouge 1876, à 2 fr. 50.
1 caisse de 104 bouteilles Barsac blanc

1876, à 2 fr. 70.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

* Vente de bois
Lundi 30 novembre, la corporation des

Francs-Bourgeois de la Coudre vendra
aux enchères :

16 lots de 40 plantes foyard , façonnés
et entassés au bord des chemins, dans
sa forêt de la Côte. .•:; .-. , .- i . :: _ -

Rendez-vous à 5 heures du soir, à la
Salle d'école. is\ii

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen Nicolas Schmidt,- cordonnier et
fabricant de formes, fera vendre en en-
chères publiques au domicile du failli à
Cormondrèche, lundi 7 décembre 1885,
dès 9 heures du matin, ce qui suit : un ca-
napé, une armoire, une vitrine, deux hor-
loges, un pup itre, un lit en fer, un pota-
ger en fer, un char d'enfant, une cage,
deux machines à coudre pour cordon-
niers, 48 paires de tiges pour bottines, te-
nailles, limes, scies, clefs-anglaises, ha-
ches, charbon de pierre, 175 formes en
ouvrage et différents objets dont on sup-
primé le détail.

La vente des machines à vapeur an-
noncée dans un précédent numéro n'aura
pas lieu.

Auvernier, le 24 novembre 1885.
Greffe de paix.

Immeubles à vendre
a Cortaillod ^

Le samedt ïï décembre pr ôcÏÏàih,̂
dès 8 heures du soir, M. Louis-
iuguste Pochon, ff eu Frédéric, fera
¦endre par enchères publiques, à l'Hô-
el de Commune de Cortaillod , les
mmeubles suivants, savoir :

Cadastre de Cortaillod.
Article 1513, folio 55, n" 74. Les

'havannes, vigne de 345 mètres
0,980 ouvrier).

Article 1514, folio 55, n" 89. Sur les
Chemins, vigne de 142 mètres (0,403
mvrier).

Article 1546, folio 53, n» 34. Mont de
Pitié, vigne de 394 mètres (1,119 ou-
-rier) .

Article 1523, folio 56, n" 63. Sachet,
igné de 283 mètres (0,803 ouvrier).

Cadastre de Boudry.
Article 1769, folio 101, n'5. Batail-

ard, vigne de 819 mètres (2,326 ou-
riers).

Cadastre de Cortaillod.
Article 1499, folio 44, n° 22. Les Fo-

layes, champ de 2815 mètres (8,332
Smines).

Article 1505, folio 48, n° 9. Sonres-
îert, champ de 1725 mètres (5,106
Smines).

Article 1506, folio 49, n« 58. Aux
Paies, champ de 520 mètres (1,539
Smine).

Article 1494, folio 41, n» 64. En Se-
grin, champ de 1125 mètres (3,320
Émines) . . ¦

Article 1498, folio 43, n» 10. Sur la
f ontaine, champ de 1220 mètres (3,611
taines).

Article 1528, folio 20, n° 39. Longues
Pâles, pré de 431 mètres (1,275 émi-
ne).

Article 1550, folio 56, n» 42. Les
Képes, pré de 530 mètres (1,569 émi-
ne).

Article 1517, folio 40, n" 1. Potat
Dessous, verger de 147 mètres (0,435
tonne).

Cadastre de Boudry.
Article 1757, folio 12, n°° 28 à 30.

frés de l'Isle, pré de 1365 mètres
(4,040 émines).

Article 1759, folio 13, n» 36. Prés de
Usle , pré de 168 mètres (0,497 émine).

Article 1768, folio 82, n° 72. Sagnes,
Pré de 1770 mètres (5,249 émines).

S'adresser pour renseignements à M.
Benri-Louis Pochon. à Cortaillod.

Enchères d'immeubles
à PESEUX

Le samed i 5 décembre 1885, dès 7
heures du soir, M. Edouard Bourquin-
Fornaehon et ses enfants exposeront en
vente par voie d'enchères , publiques, à
l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux, les
immeubles Sftiyjaij iits, savoir-:: ..ay« y:- "'

A. Territoire et cadastre de Corcelles.
1° Article 173. A Porcena* vigne Se

593 mètres carrés (1.682 ouvrier);¦ ¦" h ^nOIiiïrJIit: ' ¦ , ~
B; Territoire et cadastra

^
Peseux.

2° Article 119. Aux Chansons, vigne
de 760 mètres carrés (2.1ï57 ouvriers).

3° Article 120. Aux Troncs, vigne de
700 mètres carrés (1.987^ ouvrier).

4° Article 121. Aux Prâlaz , vigne de
423 mètres carrés (1.2 ouvrier).

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au citoyen François . Mattle,, vigneron à
Peseux.

I Trnri r]r>A sur la route cantonale en-
! V DlIUl C tre Neuchâtel et Serrières,
me maison comprenant 3 chambres, cui-
iine et dépeudances avec jardin. S'adres-
ser au bureau de la Société technique,
17, rue de l'Industrie, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Bulletin Météorologique. — NOVEMBRE.
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IITCIFONGES' DE VENTE

Tous les jours

PATES FROIDS
chez Glokher-Gabere l , confiseur.

jj  ̂ 1SCHMID LIHIGER
^̂ ^̂ K 12, tue de l'Hôpital, 12

¦ --» ^
'_ \ \\\W\̂  .-:•' a annonce à sa bonne clientèle et au public en
' f_  B. général que son magasin ©et des mieux

mSÊts "ARTICLES
Ï̂ÇÏ FOURRURES

^.̂ ^^.j^vS^ le sa propre fabrication. :
Un choix considérable en manchons, cols ,et boas, manchettes, pèlerines, cou-

vertures et sacs de voyage, tap is et chancelières. • < • .
Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de bonne

qualité garantie et à des prix très modérés. 
Toutes les commandes, ainsi que les réparations seront faites

soigneusement et promptement.

1 33ir>iL.O]va:E: DE ire CLASSE 1
f La plus haute distinction à l'Exposition culinaire suisse à Zurich 1885 ¦

t Farines WP JK f %  f ê  v Pales alimentaires I
I pour Soupes JUjSLUUJi au* Pois J

GATEAUX ANGLAIS (PLUM-CAKE)
DE LA FABRIQUE

A. iEBISCHER-REDAED, à Nyon,
très appréciés avec le thé, le café et le vin.

En vente : Au magasin Ad. Zimmermann, négociant.

i. ÉâJtmjggg j ffltàik
CAFÉS T O R R É F I É S

d'une manière spéciale.

THÉ POPPÉ
PECTORAL Eï RAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX... .

. 1 franc la boite.
Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine, guérir comme par en-

chantement la gri ppe et tant d'autres affections dont l'origine engendre de graves maladies,
suspendre promptement les accidents de l'asthme et de, toutes espèces d'irritation des bronches,
prévenir le délabrement des voies di gestives, dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du thé Poppé. ¦

¦ • ¦ ¦¦ ¦ (H-15-X)
Dépôt général, pharmacie F. Poppé, a Genève, et dans les pharmacies et drogueries.

A JîenchAtel, pharm. Bourgeois ; au J.oele , pharm. Theis ; à la Chaux-de-Fonds, pharm.
Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz .

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul. 3

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

On s'abonne à tonte époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

¦ V. A. DOLLEYEES
»•¦'£;_¦_ . RUE DES EPANCHEURS

Spécialité de -Robes ' et Trousseaux:
APERÇU DES OCCASIONS

Lainage broché, 1 mètre de large, 1.50 j Jupons feutre depuis fr. 3.—;
Lainagetani, pure laine, 1 m. d. large, 1.80 Confections en beau drap noir, 12.—
Lainag^sdernière fantaisie, »: 1.70 Confections en beau bouclé, 25.—
Reps fo¥te qualité , » 1.60 Jaquettes en beau drap, 13.—
Drap fflfjSs très chaud, ». 1.60 Jaquettes en bouclé, 18.—
Forte nîfâàine, s 0.90 Rotondes ouatées depuis . , 24.—
Mérinos noir, pure laine, » 1.45. Imperméables dernier genre, 12.—
Peluche.pour jupons , pure laine, Jerseys belle qualité uni, 7.50
xt 80 om^de large, 1 50 Mantelets flanelle coton, 2.50
Feluchç^iour jupons, 60 cm., 0.90 Une affaire couvertures de lits
Toile blanche pour rideaux, 0.25 blanches, 14.50
Toile rousse pour chemises, 0.35 Une affaire couvertures mi-laine, 2.50
Ju^OnlMàine très chauds, 1.90 Descentes de lits depuis — .95
- i Grands choix de coupons depuis 3 francs la robe entière.



Tous les jours,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 80 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

ne se fût pas trompé, peut-être.
— Je ne m'y connais pas beaucoup,

fit Jeanne, qui trouvait plus digne d'ac-
cepter la situation en face ; mais je jure-
rais que ce vip-là a fait plus d'un voyage
avant d'arriver ici.

— C'est pour cela qu'il est si bon, ré-
pondit Raoul. Je n'en ai jamais goûté qui
me fasse autant de plaisir. Madame la
marquise, je le bois à votre santé et à
l'honneur que vous me faites en «e mo-
ment.

La conversation devint plus gaie. Raoul
avait de l'esprit. Il en aurait eu davan-
tage s'il eût moins regardé en face de lui,
c'est-à-dire du côté d'Yvonne, qui était
jolie à tourner une tête plus solide que
celle d'un lieutenant de chasseurs. Quand
on se leva de table, le pauvre d'Avri-
coùrt se sentait si déconfit qu'il lui sem-
blait que madame de la Méaugon dût
s'en apercevoir, tout aveugle qu'elle était.
Mais la chère femme était préoccupée
d'une autre idée. Après qu'on eut passé
au salon, elle dit à ses petites-filles :

— Mes enfants, voici l'heure où vous
allez à l'église. M. d'Avricourt vous per-
mettra de le laisser seul arec moi uo
quart d'heure.

Raoul s'inclina et mesdemoiselles de

La discussion continua quelque temps
encore. Puis, dans les lits blancs, tout se
tut. Seulement un œil capable de percer
les ténèbres eût pu voir que, sous l'aile
mystérieuse du rêve, c'était le visage
d'Yvonne, la belle attristée, qui, mainte-
nant , souriait.

X
Le lendemain, quand on fut au rôti,

madame de la Méaugon dit à son hôte,
;iprès avoir trempé ses lèvres dans un
verre de vieux médoc :

— Monsieur, me voilà prête à con-
fesser que votre ordonnance est un
homme précieux pour la cuisine. Mais
avouez que ma pauvre cave a de beaux
restes.

Il y avait du temps que les restes du
cellier de la marquise étaient devenus la
possession de l'hôtelier Le Goazibu, qui
avait consenti à en rétrocéder divers
échantillons à Moreau pour la circons-
tance. Aux paroles de son aïeule, la fière
Yvonne rougit et baissa la tête dans son
assiette. Elle ne faisait que cela depuis
le commencement du repas, non pour
manger, car elle avait à peine touché à
ce qu'on lui servait. On eût dit qu'elle
regrettait ses galettes de blé noir, et l'on

sans répondre. Cent trancs ! Voilà ces
pauvrets tout à fait riches. Plus riches
que nous, ajouta-t-elle avec un sourire
triste. Ah ! malgré tout, cette rencontre,
presque à côté d'un lit de mort , m'ef-
fraye un peu. Qui sait si nous ne la re-
gretterons pas ?

— Superstitieuse ! Pourquoi la regret-
terions-nous ? Je n'ai jamais vu d'hom-
me inspirant aussi vite la confiance. Il a
rendu le sourire à grand'mère ; c'en est
assez pour que je l'adore.

— Et lui t'aimera. Il te prendra et je
resterai seule. Tu verras si je me trompe;
on a toujours dit que j 'ai le don de se-
conde vue.

— Tu ne sais pas ton métier. S'il en
aime une, ce sera toi. Tu es blonde, tu
as le type gaélique et tu t'appelles
Yvonne : comment veux-tu qu'un Pari-
sien y résiste ?

— Tiens, tu as le talent de rire de
tout ! Songe que, demain, nous allons
dîner des largesses de cet homme.

— Il faudra bien que tu t'y habitues,
quand tu seras sa femme. A vous deux,
vous aurez cent mille cinq cents francs
de rente, car son brosseur a dit à Thé-
gonnec qu'il en aurait cent mille de son
côté.

A vendre environ 3000 pieds cubes de
fumier provenant exclusive-
ment de bêtes à cornes.

Pour tous renseignements, s'adresser
à MM. Martin et Marguerat, Usine du
Torrent, à Cormoret (Val-de-St-Imier).

A vendre, une jument âgée de 5 ans,
forte trotteuse, 1 cheval de 7 ans, 1 beau
breack, 1 petite voiture légère et 2 har-
nais avec accessoires, 1 tas de fumier de
cheval. S'adresser à J.-H. Sehlup, rue de
l'Industrie 20, Neuchâtel.

AVI S
à MM. les propriétaires ûe vignes

A vendre un tas de bon tumier, à prix
raisonnable. S'adresser à la charcuterie
Strub-Rentsch, rue Fleury.

MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

I. SCHOUFFELBEMEB
CORCELLES près NEUCHATEL

OUVERTURE DELA SAISON D'HIVER
L'assortiment des articles d'hiver, tels que : Confections pour dames et jeunes filles, modèles

variés ; Etoffes pour robes ; — Pelleterie;— Draps haute nouveauté pour vêtements sur mesures,
nommes et jeunes gens ; Vêtements confectionnés; — Tapis pour fonds de chambres; — Articles en
laine confectionnés; — Châles russes ; — Pèlerines, etc.,

EST AU GRAND COMPLEX.
SPÉCIALITÉ DE PARDESSUS POUR MESSIEURS, EN DRAP IMPERMÉABLE, QUALITÉ GARANTIE.

Toujours un grand choix, de meubles eu stock.

MAISON MOÏSE BLUM
G-rïfcA]VI>'ItTTE e, NEUCHATEL

~F!-r-> ,C;T i j  te d'occasions exceptionnelles

GRANDE MISE EN VENTE
300 pardessus valant fr. 40 à fr. 70 seront vendus fr. 25 à fr. 55.
300 complets » fr. 35 à fr. 80 » » fr. 25 à fr. 55.

CHOIX IMMENSE DE VÊTEMENTS ET PARDESSUS ENFAXTS
Gilets Je iim, Caleçons, Chemises.

V É T É t il T e- -» Q)St ®Q) !ie) ifiQ) K

L'ATTELAGE BE LA MARQUISE
FEUILLETON

PAR

LÉON DE TINSEAU
il , __ J_ ' * ! .¦' •> ? !• \'k &'• -U> " «.' ¦ :?¦< ' '- '¦--. ;''' -.V ;

Le soir, tandis qu'elles se déshabil-
laient dans leur chambre commune,
Jeanne de Pordic, la brune, dit à sa
sœur, continuant une conversation de-
puis longtemps commencée :

— Ce vicomte d'Avricourt est, en vé-
rité, fort bien de sa personne. Tu l'avais
reconnu tout de suite ?

— Tout en le voyant entrer chez
grand'mère. Mais si tu savais comme il
était mieux à cheval, à la tête de ses
hommes, moins verni, moins brossé, l'air
plus , guerrier, enfin! Et,( avec cela une
voix si douce !

— Gomment ! une voix si douce ! pour
commander son escadron ?

Yvonne rougit ; mais elle ne jugea pas
plus à propos que le matin de raconter
ce que Raoul avait dit de ses yeux.

— Gomme il est bon ! continua-t-elle
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parie.

Boulangerie f lUHKL
Pain de Graham et de seigle,

et Gougelhopfs, les mardi, j eudi et
samedi.

Vente à très bas prix
des quel ques articles restant de la Suc-
cursale du Printemps, rue du
Seyon, consistant en coupons de robes,
flanelle et draperie pour jeunes garçons.

Une série de costumes pour dames,
tout confectionnés, à 25 fr.

Une série de confections pour dames
et enfants.

Une série de rideaux jute, 2 banques
et quelques jolis pliants.

M K ans de succès ont démontré que
*«* LB SPÉCIFIQUE AMÉRI-
CAIN est le médicament le plus sûr
pour faire disparaître promptement les

ENGELURES.
Dépôt: Pharmacie A. Bourgeois, Neu-

châtel.

,0, Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

1. Les catarrhes chroniques d'estomac, et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2' Les catarrhes chroniques du pharynx ,, du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

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

C. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies da
la Suisse.



F. ROULET <& GiE
PLACE PURRY

mettent en vente une série de

CONFECTIONS D'HIVER
à des prix excessivement bas.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
A-.-, demande pour les premiers jours de
"** l'année 1886 une bonne domestique
d'âge mûr et de toute confiance, sachant
bien travailler et intelligente, pour soi-
gner un appartement et faire le service
d'un monsieur. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 28, au 2me.

Mme Emery, ingénieur à Noiraigue,
demande une fille munie de bonnes re-
commandations, sachant bien faire la cui-
sine et tout le service d'un petit ménage.
Entrée au 1er décembre prochain .

Pordic disparurent.
— Mon cher vicomte, commença la

douairière quand ils furent seuls, ce n'est
pas souvent qu'il m'arrive de causer
avee un homme au courant des choses.
Laissez-moi donc vous faire mes confi-
dences. Mon gendre, je puis bien vous le
dire, s'entendait aux affaires comme moi
à commander l'exercice. Je n'en dirai point
de mal puisqu'il n'est plus là ; mais,
somme toute, il a été fâcheusement ins-
piré le jour où il a mis toute notre for-
tune dans cette banque.... vous savez de
quoi je veux parler ?

<— Je le sais, Madame.
— Certaines gens prétendent qu'on

nous a pris nos pauvres écus jusqu'au
dernier. Moi, je n'en crois pas un mot,
car il y a, parmi les chefs de la compa-
gnie, des noms qui sont la meilleure des
sûretés. Mais, quoi qu'il en soit, depuis
deux ans nous n'avons pas touché un
sou, et, de vous à moi, je ne laisse pas
que d'être fort gênée.

— C'est une difficulté passagère, fit
Raoul. Peut-être n'avez-vous pas ré-
clamé ?

— Si , assurément . Seulement on
n'écoute guère une pauvre femme aveu-
gle, reléguée au bout du monde. Ma pe-

i Véritables HoiK Dore

CORDIER
à «5 centimes la livre, au magasin
SEINET, rue des Epancheurs 8.

Marrons glacés,
Fruits confits,
Nougats de Montélimar,

CHEZ

Ghkher-Gaberel, confiseur.
FOIN

A vendre du bon foin , lre qualité, à
prix raisonnable. S'adresser à M. Fritz
Huguenin-Comte, à Fleurier.

A VPïl fl rP Iniques cents mètres de
n. VCIIUI C terre végétale, à prendre
sur la route, près Fontaines, ou à livrer
à l'endroit désigné par l'amateur. S'adr.
à M. Jules Morel , notaire, à Cernier, ou
à Denis Tripet, à Chézard.

A. céder
une créance hypothécaire de fr.
15 600, intérêt 6 %, rembourse-
ment annuel : fr. 1000. Excel-
lentes garanties.

S'adresser Etude Beaujon , notaire, à
l'Hôtel-de-Ville.

On demande à acheter 12 petites as-
siettes de porcelaine de Nyon ancien, avec
bluets bleus et violets jetés. La personne
désirant les vendre pourrait les remettre
chez MM. Schutz et Schinz, Grand Bazar,
Neuchâtel.

On demande à acheter en solde et au
comptant : Fonds de magasins de tissus,
mercerie, bijouterie, jouets, etc., etc.
Adresser les offres à M. A. B., hôtel de la
Croix Fédérale, Neuchâtel.

N. B. Bien donner son adresse et indi-
quer la nature et la quantité approxima-
tive des marchandises.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. Grand'rue 10, au 3me.

A louer tout de suite ou pour Noël, à
Port-Roulant , un joli petit appartement
avec ses dépendances. S'adr. à M. Ch.
Breithaupt au dit lieu.

537 A louer tout de suite ou pour Noël,
un logement situé au centre de la ville,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Le bureau de la feuille indi-
quera.

A louer pour le commencement de
janvier, un logement de trois chambres
et dépendances. S'adr. au magasin James
Brun , rue du Tertre n° 18.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
appartement au l8' étage, composé de 6
pièces et belles dépendances, rue du
Bassin 6. S'adresser au 2"° étage, même
maison.

Petits logements de une à trois
chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. Sablons 2.

A louer tout de suite ou pour Noël un
appartement de quatre pièces et dépen-
dances, complètement remis à neuf.
S'adresser en l'étude de M. A.-Ed. Juvet,
notaire.

A louer pour Noël , à l'Ecluse, un loge-
ment de 4 pièces et dépendances ; eau
sur l'évier. S'adresser à Henri Rieser et
fils, St-Nicolas n° 7.

A louer , au centre de la ville de Bou-
dry, un magasin récemment mis à neuf,
avee logement et remise. S'adresser à M.
Jean Grellet, à Colombier.

A louer pour Noël un logement de 3
pièces et dépendances. S'adresser à la
boulangerie Grand'rue 12.

A louer tout de suite, chambre avec
cabinet, cave et part à la cuisine. S'adr.
rue des Moulins 45, au 1er.
¦' A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, indépendante , au 1er étage.
S'adresser au Tertre u° 8, 1er étage.

Chambres meublées à louer tout de
suite, maison pharmacie Bauler, 2e étage.

A louer tout de suite ou pour Noël,
place du Port et rue St-Honoré n" 2, un
appartement au 2me étage, avec grand
balcon et belle vue sur le lac, composé
de 4 pièces, chambre de domestique et
dépendances. S'adresser à Antoine Hotz,
père.

A louer une petite chambre non meu-
blée. S'adresser rue des Moulins n° 14,
3me étage.

A louer pour tout de suite une cham-
bre non meublée, se chauffant. S'adres-
ser rue du Tertre n° 14, 2me étage.

A louer une belle grande chambre
meublée ou non. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 9.

A LOUER

tite-fille Jeanne, qui me sert de secré-
taire, n'a jamais obtenu de réponse à ses
lettres.

Hélas ! elle en avait reçu, des répon-
ses ! Mais au lieu d'envoyer de l'argent,
on en demandait.

— Pour le moment, continua la mar-
quise, quel ques milliers de francs, à
compte sur les intérêts, me feraient pren-
dre patience et je laisserais mes débi-
teurs tranquilles, provisoirement. Peut-
être, Monsieur, pourriez-vous m'indiquer
un homme consciencieux, qui se char-
gerait d'agir en mon nom ?

— Prenez mon notaire, Madame, fit
d'Avricourt. C'est un habile homme, qui
m'a rendu un service du même genre à
moi-même, car je suis, comme vous, in-
téressé dans ces sottes affaires.

— Et l'on vous a donné de l'argent ?
— Un peu, oui. Il rie s'agit que de sa-

voir montrer les dents. J'écrirai demain
à maître Fossier. Mais d'abord, Madame,
veuillez me donner quelques chiffres.

{A suivre.)

\~\-r \f \  fille sachant faire une bonne
\J tlK cuisine cherche à se placer au
plus tôt. S'adresser rue des Chavannes
n" 10, au magasin.

Cl** cherche, pour une jeune fille d'Une
**" honorable famille cie Bâle , une
place dans un bon café ou dans une
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français . Elle ne demande pas de
gage pour les six premiers mois. S'adr.
chez M. Hafen, Ëôtel du Lac, Neuchâtel .

Une jeune Neuchâteloise, qui aime les
enfants et sait coudre, cherche à se pla-
cer comme bonne on femme de Chambre.
S'adresser à Mme Bauler, Croix-dù-Mar-
ché, en ville.

Utië jetine fille de toute confiance dé-
sire se placer, dès maintenant, comme
femme dé chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. chez M. Nann,
fabricant de brosses, rue des Poteaux.
Tl-n n personne expérimentée désirerait
U UC se placer dans une honnête famille
comme cuisinière ; elle peut fournir de
bons certificats. Adresse : rue du Coq-
d'Inde n° 26, 3me étage.

532 On voudrait placer un jeune hom-
me de 17 ans, comme garçon de magasin.
S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage ; elle sait les
deux langues. S'adr. rue St-Maurice 11,
au 1er.

Une femme de chambre expérimentée
et particulièrement recommandée par
deux des meilleures familles de Berne
chez qui elle a servi, désire se placer
dans une bonne famille à Neuchâtel.

Institut philantropique suisse à Berne.
Une fille bien recommandée, âgée de

22 ans, sachant bien cuire, cherche à se
placer pour faire tout le ménage. S'adr.
à J. Stofer, rue du Coq-dTnde 8,3" étage.

Une jeune fille de 19 ans, forte et ro-
buste, connaissant tous les travaux d'un
ménage, cherche à se placer tout de
suite. Pour renseignements s'adresser au
café de l'Espérance, rue St-Honoré.

536 On cherche à placer aux environs
du 15 décembre ou pour Noël, une bonne
cuisinière, de préférence comme seule
domestique dans un ménage soigné.
Excellentes références. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Le dépôt des eaux et poudres
dentifrices du dentiste

G. MUSCH-PERnET
(Evole 13)

se trouve chez Mesdames Maret ,
rue du Seyon.

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

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

Poudre dentif rice anglaise,
la boîte fr. 1.

PL UM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

GLLIHEMABEREL, CONFISEUR
En vente avec nn très fort

rabais nn lot de confections
ponr dames. Moïse Blnm,
Grand'rue 6, Neuchâtel.

Ancien magasin d'Épicerie
MARIE JEANFAVRE

Jules PANIER, successeur
Dès aujourd'hui

BISCOMES AUX AMANDES

Fortifiez vos muscles !
A vendre, Industrie 21 au 3m% .2 hal-

tères de 5 k°" et un de 10 k°8 avec sup-
port, plus un Manuel de gymnastique
par Alfred Junod, le tout pour 12 francs.

Au magasin de Broderies
Rue du Château n° 4

Très belles corbeilles à ou-
vrage en liquidation, ne voulant plus
tenir cet article.

Au même magasin, des robes blan-
ches avec dessins, pour enfants,
ainsi qu 'un assortiment de broderies
bien conservées, mais plus à la dernière
mode, vendues au grand rabais.

Salle de Chant (îii Nouveau-Colite
Jeudi 3 décembre, à 8 heures du soir,

PREMIÈRE SÉANCE
DE

MUSI QUE DE CHAMBRE
Programme :

Trio pour instruments à cordes, Op. 9,
n° 2. Beethoven.

Concerto pour deux violons. Bach.
Quatuor pour piano et instruments à

cordes. Rheinberger.
On peul se procurer des billets à l'a-

vance à la librairie Ragonod, et le soir
de la séance, à l'entrée.
Prix des places pour les quatre séances:

Chaises réservées, 8 fr. — Bancs ré-
servés : 6 fr. — Une séance isolée, 2 fr.

Temple de Saint-Biaise
Dimanche 29 novembre 1885, dès 3 h.

après-midi,cesçiai
donné par la Société de chant

L'AVENIR
de Saint-Biaise

souâ la direction dé M. StpII , professeur ,
avec le bienveillant concours de

quelques amateurs.

Prix des places :
Premières 1 fr. — Secondes 50 cent.
Entrée libre pour les membres passifs

de la Société munis de leurs cartes.
Les billets sont en vente, dès ce jour,

à la pharmacie Zintgraff , ainsi que le jour
du concert à la porte du Temple.

FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel

Dimanche 29 novembre 1885, dès 8 h.
du soir, à la Tonhalle,

GRAND CONCERT
instrumental et vocal

donné par la Société avec le bienveillant
concours de quelques amateurs.

Prix d'entrée : 50 cent.
Le programme paraîtra samedi.

Le concert sera suivi d'une Soirée
familière et dansante. Prix : 1 fr.
(Pour la soirée familière, les dames ne
paient pas).

Lès membres passifs sont invités à
présenter leur carte à la Caisse.

HOTEL DU POISSON
à M A R I N

Dimanche 29 novembre, DANSE.
Très bonne musique. — Vin blanc Neu-
châtel, à 80 cent , la bouteille. Id. rouge
Neuchâtel, à 1 fr. 20. — Beignets aux
pommes et poissons frits. —; Bonne con-
sommation. — Prix modérés.

Se recommande,
L FILLEUX.



TEINTURERIE
LAVAGE CHIMI QUE

IMPRESSION
ùe Ch. LADE10RFF, à Bâle.

1 Dépôt chez Mme Petitpierre-Monard ,
rue du Seyon 7.

Expédition chaque vendredi et retour
dans la huitaine. j

Contentieux
Achat de créances douteuses

chez le soussigné

J.-AIhert DUCOMMUN , agent d'affaires
à NEUCHATEL, rue du Musée 4.

CHAUMONT
Le grand hôtel est ouvert pendant

toute l'année. Le petit hôtel seulement
sera fermé l'hiver.

Le meilleur accueil , bonne consomma-
tion et prix modérés, sont assurés aux
honorables visiteurs.

Se recommande,
OTHMAK KOPSCHITZ,

tenancier.

AVIS DIVERS

ETABLISSEMENT de BAINS
de premier ordre

4, Rue J.-J. Lallemanû 1, et Avenue dn Cret,
NEUCHATEL

Hydrothérapie médicale.
Bain simple, bain russe, bain turc,

douche écossaise, douche froide, bain
de siège, écossais et alternatif. — Mas-
sages. — Bains à domicile.
Abonnements extrêmement avantageux.

Les bains sont ouverts la semaine de-
puis 8 h. du matin à 9 h. du soir, le sa-
medi jusqu 'à 10 heures.

Le dimanche, l'établissement se ferme
à midi.

Les cabines sont confortablement
CnSiUiipPS

Le tenancier, I MER-MI CH EL.

Auf Martini
Venez vendredi ou samedi matin.

Société de la Grande-Brasserie
DE NEICHATEL

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que le coupon n° 12 est payable dès
ce jour par fr. 50 chez MM. Berthoud
et Ce, et au bureau de la Société.

Neuchâtel , le 23 novembre 1885.
Le directeur.

MALADIES DES YEUX
Le docteur EPERON , médecin-oculiste

à Lausanne, ancien chef de clinique oph-
thalmologique à Paris, donnera, à partir
du lundi 16 novembre , des consultations
sur les maladies des yeux à Neuchâtel ,
Hôte l du Lac, tous lés LUNDI S et les
JEUDIS , de 8 à 10 heures du matin.

(H. 2835 L.)

AGENCE D'AFFAIRES
Assurance, renseignements, gérance

d'immeubles, représentations , traduc-
tions, correspondance et vente d'hor-
logerie.

Albert THÉVENAZ,
Evole 3, rez-de-chaussée,

NEUCHâTEL.

PENSION
On demande quelques bons pension-

naires, pour tout de suite ou pour le
Nouvel-an. S'adresser rue du Concert 8,
1er étage.

FRANCE. — M. Perin a été élu pré-
sident de la commission du Tonkin . On
croit que les travaux de la commission
seront longs. Avant de prendre une dé-
cision définitive, elle étudiera tous les do-
cuments. L'évacuation immédiate du Ton-
kin étant impossible, on finira sans doute
par trouver un terrain de conciliation.

— On se rappelle l'attentat commis
par Mariotti contre M. de Freycinet. Le
prévenu, d'après la déclaration des mé-
decins légistes, est inconscient de son at-
tentat, étant atteint de la folie de la per-
sécution. Une ordonnance de non-lieu
est intervenue; elle ne rend pas la liberté

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

DERNIERES N O U V E L L E S
Madrid , 26 novembre. — Le corps du

roi a été embaumé aujourd'hui. Il sera
transporté à Madrid et exposé jusqu'à
lundi dans une chapelle ardente. Les fu-
nérailles auront lieu à l'Escurial. De tous
les gouvernements et de toutes les cours
étrangères arrivent des télégrammes de
condoléance. La tranquillité, jusqu'à pré-
sent, est complète dans le royaume entier.

Nisvh, 26 novembre (officielle). — En
raison du mauvais temps et afin de prou-
ver que la Serbie accepte l'armistice pro-
posé par les grandes puissances, l'armée
serbe s'est campée dans les environs de
Pirot et n'a laissé que des avant-postes
dans les positions.

Belgrade, 26 novembre. — Il n'y a

E
lus de soldats serbes sur le territoire
ulgare. Ordre a été donné de ne plus

expédier les troupes du second ban à la
frontière.

Madame M. ZIHHEBHA1
S BROUGG (Arpie)

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance
active et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes réf érences dans la Suisse
f rançaise. (H-2536-Y.)

Superstitioti. — D'après une curieuse-
statistique dressée par le Figaro, lorsque
lé 13 du mois tombe un vendredi, la vieille
superstition qui s'attache à cette date em-
pêche bien des gens à Paris de faire le
moindre voyage, même celui de la Bas-
tille à la Madeleine. C'est ainsi que les
recettes de la compagnie des Omnibus
baissent de 10,000 fr., celles des chemins
de fer du Nord de 10,000 fr., celles du
Midi de 15,000 fr., celles des Wagons-
Lits de 12,000 fr., etc. C'est dans les
théâtres de Paris que la baisse du ven-
dredi 13 est la moins régulière. On n'a
même pas baissé le vendredi 13 février
(on a monté de 1,600 fr.), mais on a baissé
de 14,000 fr. le vendredi 13 mars sur la
veille, et de 4,000 fr. seulement le ven-
dredi 13 novembre.

FAIT» OÏVEKS

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

Auguste Landry, peintre en cadrans, de Neu-
châtel , et Marie Schmoker née Trafelet , ber-
noise ; tous deux dom . à Bienne.

Auguste Dubois, journalier campagnard , de
Neuchâtel , et Elisa Blanck , bernoise : tous deux
dom. à St-Blaise.

Naissances.
21 Charles, illégitime, argovien.
Î3 Rodolphe-Philippe-Ed gar , à Frédéric de

Rutté et à Laure née Wodey, bernois.
2* Louis-Albert , à Henri Colomb et à Marie-

Louise née Lambelly, de Sauges.
24 Berthe-Julia , à François Poyet et à Louise-

Adèle née Schweyer, vaudois.
28 Elisabeth , à Karl Bichsel et à Marguerite -

Elisabeth née KrShenbuhl , bernois .
26 Charles, à Charles-Louis Schmutz et à

Emma-Adèle née Golay, fribourgeois.
Décès.

24 Louise-Augustine-Marie Junod , de Neuchâ-
tel, née le 10 mai 1841 .

25 Elisabeth née Luthi , horlogère, épouse de
Jules-Henri Porchet , vaudois, née le 1" mai
1851.

COMPAGNIE
d'Assurances Générales

SUR X.A -vis:
Fondée en 1819

(Le plut ancienne des Compagnies françaises)

à Paris, rue de Richelieu, 87

Fonds de Garantie : 285 MILLIONS REALISES
Opérations en cours ai 31 Décembre 1884

Capitaux assurés... Fr. 736.157.889,17
Rentes constituées. . Fr. 13.246.334,25

NOMBRE DES POLICES : 62-760
Bénéfices répartis aux assurés participants pour

la période 1883-1883 .... Fr 7 .428 .796,65

t'adrttter pour Protptstu et Renitignemsota :
M. MACHON, agent principal, rue du

Trésor, 9, à Neuchâtel.
Près de la ville on accepterait un ou

deux jeunes enfants en pension. S'adr.
au Magasin Agricole Benesch, rue St-
Maurice 13.

TîïlP "onne lingère se recommande
U llu pour de l'ouvrage en journée ou
à la maison. S'adresser à Mme Ladame-
Meuron, Terreaux 3.

de navigation, qui se trouve devoir francs^
134,000 à la banque Berthoud et (_ à
Neuchâtel, et 15,000 fr. à l'Etat de Fri-
bourg. En outre, le bateau le Gaspard
Escher exige d'urgentes réparations. Par
la convention dont nous avons déjà parlé,
l'Etat de Fribourg prête au taux du 4
pour cent un capital de 234,000 fr. qui
servira à rembourser les dettes de la So-
ciété et à réparer le Gaspard Escher. En
retour la Société renonce à la garantie
d'intérêts que l'Etat payait depuis quel-
ques années aux actionnaires privés et;
qui se montent annuellement à 10,650 fr.
En outre, elle donne un droit de gage
avec nantissement sur tout son matériel
et sur son mobilier, le tout assuré pour
250 mille francs auprès de la compagnie
du Phénix; enfin les actions de l'Etat
jouiront des mêmes droits que celles des
autres actionnaires dans les assemblées.
Sur les recettes de l'exploitation, une
somme de 9,360 fr. sera prélevée pour
l'intérêt du prêt de 234,000 fr . de l'Etat
de Fribourg, et une autre somme de 3000
francs annuels servira à l'amortissement
de cette dette. L'Etat de Vaud, l'Etat de
Neuchâtel et la ville de Neuchâtel accor-
deront chacun un subside annuel de 1,500
francs pendant dix ans. L'Etat de Fri-
bourg aura le droit de nommer deux mem-
bres du Conseil de surveillance, et les
Etats de Vaud et de Neuchâtel, chacun
un; en outre, l'Etat de Fribourg sera re-
présenté auprès de la Société par un dé-
légué, nommé par le Conseil d'Etat et
revêtu d'un droit de contrôle très étendu.

CHRONIQUE LOCALfc
— Six élèves du manège de Neuchâ-

tel ont fait samedi passé une course de
fond de Neuchâtel à Berne et retour.

Ce trajet comprend de 101 à 102 kilo-
mètres. Ces messieurs sont allés par
Chiètres, Guminen, Frauen-Kappelen,
suivant ainsi le tracé du futur chemin de
fer la Directe, et sont revenus par Miin-
chenbuchsee, Lyss, Aarberg.

Malgré la longueur de ce trajet , qui
s'est accompli en 13 */ __ heures, sans
compter 2 5/„ heures de repos à Berne et
trois arrêts d'une demi-heure chacun en
route, cavaliers et chevaux sont revenus
en très bon état.

— Nous sommes heureux d'apprendre
que les victimes des trois accidents sur-
venus il y a quelques jours sont en voie
de guérison. M. Dumont-Matthey dont
l'état avait inspiré de graves inquiétudes,
se remet peu à peu de sa chute. Le co-
cher de M. Lambert a bien le bras cassé,
mais on le lui a remis et son rétablisse-
ment ne dépend plus que de cinq à six
semaines de repos. Quant au manoeuvre
J., son état est aussi satisfaisant que pos-
sible.

à Mariotti, qui est considère comme un
fou dangereux. Il sera conduit à l'asile
Sainte-Anne, où il restera un mois ou
deux : après quoi, il sera ramené dans
son pays natal, à Nessa, en Corse.

— En présence du marasme des af-
faires et de la crise qui frappe, dans les
grands centres de population les em-
ployés de bureau et les ouvriers, on
songe à organiser cet hiver, à Paris, des
fêtes artistiques dont la première aurait
lieu à l'Opéra dans le courant de janvier.
Les organisateurs de ce mouvement sont
des notabilités de la presse, des lettres,
des arts, du théâtre, de la haute finance
et du grand commerce. M. de Rothschild
a déjà versé 10,000 francs. Il y aurait
cet hiver une douzaine de ces fêtes théâ-
trales et artistiques, qui feront couler le
Pactole un peu dans toutes les artères
de Paris.

ESPAGNE. - Le roi Al phonse est
mort mercredi à 9 heures du matin. La
santé du jeune roi était depuis longtemps
très ébranlée, et à la dyssenterie chroni-
que dont il souffrait est venue se joindre
une diphthérie qui l'a emporté.

A ce moment, toute la famille royale
et les ministres se trouvaient au palais.
Ceux-ci, dès que le roi eut rendu le der-
nier soupir, ont constaté que la reine,
suivant la Constitution, prenait la régence
du royaume en attendant la majorité de
la fille du roi, la jeune reine Isabelle II,
âgée de cinq ans. Ils ont donné immédia-
tement leur démission en main de la ré-
gente, qui les a priés de conserver leur
portefeuille pour les affaires courantes.
Les Cortès seront réunis à bref délai .

Le drapeau noir a été hissé sur tous
les édifices publics.

Le maréchal Martinez Campos a pris
le commandement de l'armée du Nord
qui est portée à 1 effectif de 30,000 hom-
mes, en vue d'un .soulèvement éventuel
des Carlistes.

Alphonse XII était né le 28 novembre
1857, il allait donc atteindre samedi sa
28e année; c'était le plus jeune souverain
de l'Europe ; il étai t monté sur le trône
le 30 septembre 1874.

ETATS-UNIS. — M. Lendricks, vice-
président des Etats-Unis, est mort.

BIRMANIE. — L'armée anglaise
avance sans rencontrer beaucoup de ré-
sistance. De Yenangyang où elle était ar-
rivée dernièrement , elle s'est dirigée vers
Silemyo qu 'elle a occupé le 21 presque
sans coup férir et sans perdre un seul
homme.

La santé des troupes est excellente.
Une garnison anglaise a été laissée dans
les forts de Yenangyang.

La Gazette de Bombay constate que le
gouvernement de l'Inde fait des prépa-
ratifs en vue de l'administration de la
Birmanie. Des commandes de matériel
ont été déjà faites pour la construction
de chemins de fer dans tout le pays.

La guerre serbo-bulgare.
La conférence avait siégé hier dans le

but de se prononcer définitivement sur
l'envoi en Roumélie d'un commissaire
turc et d'une commission d'enquête euro-
péenne, mais l'Angleterre ayant maintenu
ses réserves, la conférence a été ajournée
à samedi.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. —On assure que la Sp-

ciété des carabiniers de Frauenfeld , cé-
dant à la pression de l'opinion publique,
retirera sa demande concernant le tir fé-
déral de 1887. Il ne restera plus ainsi de
concurrents sérieux en présence que Ge-
nève et Glaris.

Postes. — La direction générale des
postes nous informe que les mesures qua-
rantenaires contre le choléra, prises par
le gouvernement italien, venant d'être
supprimées dans toute l'Italie, le service
des colis postaux et de la messagerie se
trouve rétabli dans les conditions précé-
dentes.

Navigation. — Dans sa séance du 17
novembre, le Grand Conseil fribourgeois
a ratifié la convention intervenue entre
les Etats riverains et la Société de navi-
gation à vapeur sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat . M. Python, rapporteur
de la commission, a exposé brièvement
l'état de la question.

'Les fréquentes interruptions des com-
munications entre les lacs pendant et de-
puis la correction des eaux du Jura, a
porté le plus grand préjudice à la Société

De tous les purgatifs, celui qui répu-
gne le moins et n'occasionne aucun dé-
rangement est le Thé Chambard. (Exi-
ger la bande bleue de garantie.) 8121x

,,,%, Le tirage de la loterie en faveur de
l'Hôpital de la Providence aura lieu dans
la 1" quinzaine de décembre.

Les personnes charitables qui seraient
intentionnées de favoriser cette bonne
œuvre, soit en prenant des billets, soit
en donnant des lots, sont priées de se
hâter.

La Direction ose espérer , malgré les
fréquents appels adressés à la charité
neuchâteloise pour différentes œuvres,
un succès aussi réjouissant que les an-
nées précédentes.

iMiîpgkeit0-t)erem
des blauen Ereuzes.

Deutsche Sektion Neuchâtel.
Versammlung Sonntag den 29. No-

vember Nachmittags 3 Uhr , im mittleren
Conferenz-Saal.

1. Persônliche Erfahrung.
2. Bericht von dem Central-Fest in

Basel.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.


