
Avis aux tanneurs
A vendre, à la saison voulue, récorcè

d'environ une pose de chêne. S'adresser
à M. Gaberel, régisseur, 15, rué de la
Gare.

Les personnes qui désirent avoir du
bois de hêtre de Jolimont, moules ou
fagots , sont priées de s'adresser à M.
Gaberel, régisseur, 15, rue de la Gare,
Neuchâtel.

A vendre quelques cents mesures
pommes de terre. S'adresser à M. Gabe-
rel, régisseur, 15, rue de la Gare.

Nord, 399, 675; est, 628; sud , 262 ;
ouest, 926.

B. Territoire de Çorcelles et
Cormondrèche.

2" Article 779. Plan f» 4, n« 20 du
cadastre. Les Clos, verger de cent sep-
tante-trois mètres carrés. Limites : Nord ,
1570; est, 677 ; sud, issue publique ;
ouest, 563.

3° Une maison avec dépendances, si-
tuée dans la rue municipale du village
de Çorcelles, renfermant atelier de fer-
blantier et logements, avec place de dé-
gagement. Cette maison comprend l'arti-
cle 780 du cadastre dans sa totalité, et
des droits de copropriété sur l'article 692,
savoir :

Article 780. Plan f" 4, n" 39 et 40.
A Çorcelles, bâtiment et place de
septante-sept mètres carrés. Limites :
Nord, 692, 785 ; est, 565 ; sud, route
cantonale ; ouest, 782, 692.

Subdivisions :
Plan f" 4, n° 39. A Çorcelles, bâtiment,

habitation de 61 mètres carrés.
Plan f° 4, n° 40. A Çorcelles, place de

16 mètres carrés .
Article 692. Plan f" 4, n' 38. A Çor-

celles, place de dix-neuf mètres carrés.
Limites : Nord , 785 ; est et sud , 780 ;
ouest, 782, 785.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser
au gardien judiciaire, le notaire F.-A.
DeBrot, à Çorcelles.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 26 novembre 1885.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

Paiement ae 1 impôt municipal
PUBLICATIONS MUNICIPALES

Les contribuables qui n'ont pas encore
payé leur impôt sont informés que la
surtaxe 5 %, prévue par le Règlement,
sera perçue sur tout impôt qui n'aura pas
été payé le 30 novembre courant.

Neuchâtel, 12 novembre 1885.
Direction des Finances.

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.

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

AU MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

Arrivage régulier de légumes frais,
œufs, beurre, fromage, — Grand choix
de cafés lre qualité, sucre, etc. Pâtes
d'Italie et du pays. Charcuterie réputée
de la Brévine. Vins et liqueurs à l'em-
porté.

Se recommande, E. BENESCH.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation, rendu le 28 octobre 1885, par
le tribunal civil du district de Boudry, il
sera procédé par le juge de paix du cer-
cle d'Auvernier, siégeant en la salle or-
dinaire de ses audiences au dit lieu, le
jeudi 24 décembre 1885, dès les 10
heures du matin, à la vente par enchères
publiques des immeubles ci-après dési-
gnés, expropriés contre le citoyen Jean-
Henri Droz, maître ferblantier, à Çor-
celles, savoir :

A. Territoire de Peseux.
1° Article 927. Plan f" 6, n° 65 du

cadastre. Aux Combes, vigne de trois
cent trente-cinq mètres carrés. Limites :

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 2 décembre 1885, dès 9
heures du matin, dans la maison du
citoyen Coursi, ferblantier à Çorcelles, le
mobilier dépendant de la succession de
demoiselle Mélina Favre au dit lieu, sa-
voir : un bois de lit en sapin, matelas,
couette, duvet, traversins, oreillers, un
bureau, une commode, un canapé, une
table en bois dur, 9 chaises, une glace,
un bahut, batterie de cuisine, vaisselle,
lingerie, habillements, et divers objets
dont le détail est trop long.

Auvernier, le 21 novembre 1885.
Greffe de paix.

Vente de 1 Usine de Bottes
IMMEUBLES A VENDRE

près de Boudevilliers.
Samedi 12 décembre 1885, dès 7 h.

du soir, dans la maison et la salle de
Commune à Boudevilliers, la Commune
de Boudevilliers exposera en vente par
enchères publiques l'usine qu 'elle pos-
sède à Bottes près du village, soit l'im-
meuble formant l'articl e 255 du cadastre,
bâtiment et place de 3384 mètres carrés
(une pose et quart ancienne mesure).
Cette usine comprend un battoir à grain,
une scie verticale et une scie circulaire,
le tout marchant à eau et à vapeur au
moyen d'une machine auxiliaire de la
de la force de 8 chevaux. Le bâtiment
est construit en pierres et bois, couvert en
tuiles ; il renferme outre l'usine, un loge-
ment, écurie, grange, et il est assuré pour
fr. 15,200. L'entrée en jouissance de l'im-
meuble, le paiement du prix et la passa-
tion de l'acte de vente, sont fixés au 23
avril 1886. Le cahier des charges de la
vente est déposé chez M. Charles-David
Perregaux, secrétaire communal, à Bou-
devilliers.

QMnier, le 26 novembre 1885.
FRéDéRIC SOGUEL, notaire.

A vendre à Cormondrèche, pour St-
Georges 1886, une maison renfermant
deux logements. S'adr. à M. N. Nicolet,
Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

LES PRINCIPALES AGENCES SUISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FEUILLE
» ' ' " ' —

J.-r,rtN-ta-mM-aiNTa DfiPARTS POTIR OHBMINS DE ffEB ARRTVfiES DE ANNONCES 
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ANNONCES DE VENTE

MM. Gustave PARIS
&C e, rue du Coq-d'Inde,
vendront à très bas prix
les confections ouatées
et drap qui restent de la
saison.

Entrepôt, Salle de vente,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

A vendre : vélocipède , meubles en
tojis genres, antiques et modernes , et
objets de fantaisie en bois artistement
découpé, à prix très avantageux.

i ¦ . . , 

A U X

Dames ie la ville et fles environs
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Magasin rne de Flandres 3.
M118 Lazier annonce à sa bonne clien-

tèle ainsi qu 'aux dames, que son. maga-
sin est actuellement pourvu de tous les
articles la concernant, tels que :
Cols officier pour dames, la douz. fr. 2.—
Foulards entièrement soie, depuis 0.40
Broderies de St-Gall depuis, la pièce, 0.50
Dentelles en tous genres depuis , le

mètre, 0.05
Beau choix de corsets depuis fr. 1.50
Rubans (pièces et coupons).
Ruches depuis, le mètre, 0.20
Cols officier couleur (velours et satin)

depuis 0.40
MERCERIE

AVI§

I*rix: «les Vins
Rouge Neuchâtel, cru de la ville, 1883,

la bouteille, 80 cent.
Blanc Neuchâtel, cru de la ville, 1881,

la bouteille, 70 cent.
Blanc Neuchâtel, absinthe, cru de la

ville, 1884, la bouteille, 70 cent.
Blanc, en perce^ 1884, le litre, 60 cent.

Tripes les mercredis et samedis.
Fondues au fromage à toute heure.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

Restaurant du Concert

Textes moraves, almanachs, traités
religieux, livres de piété, grand choix de
cartes à fleurs , photographies sujets reli-
gieux, avec ou sans cadre.

Cartes pour catéchumènes
avec versets bibliques, depuis 30 cent, la
douzaine.

FÏRD . BECK
Bazar de Jérusalem.

En français et en allemand

Cave Se M. Jean ie MONTMOLLIN
Rne de l'Hôpital 6, Neuchâtel

Mise en bouteilles ces jours d'un vase
vin blanc 1er choix (Clos de Serriè-
res) à fr. 0.60 c. le litre.

SA UMONS FRAIS
AU DÉTAIL

à fr. 1.50 la livre
au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

lîiÏTS MACÛllARTS
inaltérables, faits de plantes séchées,
très jolis pour garnitures de cheminée.

En dépôt chez M. G. Pcetzsch, maga-
sin de glaces, rue Purry.

w. immm
tailleur et chemisier

RUE DE FLANDRES, NEUCHATEL

Habillements et chemises
SUR MESURE

travail soigné, prix modérés.
Assortiments de pardessus, habille-

ments complets ef chemises confection-
nées pour hommes, j eunes gens et en-
fants, au prix lçs plus réduits.

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

Seul dépositaire des

IMPERMEABLES SUÉDOIS
très agréables comme manteaux pour

toute saison.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Lu lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à tonte époque

BDREAtîX : Rue dn Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir, .

paraissent
dans le numéro du lendemain.



Cadeaux pour Noël et Nouvel-an
Georges FAVR E, Faubourg du

Lac 3, vendra à très bas prix le solde de
ses marchandises consistant en gants
chevreau glacés, blancs et paille pour
bals et soirées, gants Jouvin. noirs,
gants piqués pour ouvrages de jardin ou
de maison. Brosserie fine, peignes,
perles et garnitures de bourse ; brode-
ries commencées en perles. Jeux de
•dominos, dés et fiches pour jeux de car-
tes.

A vendre à la même adresse, des équi-
pements de soldat d'infanterie et carabi-
nier d'ayant 1848, épaulettes et sabres
d'officiers à très bon compte.

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

PL UM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

GLUKHER-GABEBEL, CONFISEUR
FOIN

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

On demande à reprendre un petit ma-
gasin d'épicerie ou de tabac situé en ville,
tout de suite ou pour plus tard.

Adresser les offres avec conditions à
M. F. Convert, agent d'affaires, à Neu-
châtel.

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 remettre pour Noël un petit loge-
ment de 2 chambres, j cuisine et dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adresser rue
du Seyon 24, 1er étage.

539 A louer : 1* une belle ,et grande
chambre meublée, indépendante, au
midi, vue sur le lac et les Alpes, pour
un monsieur de bureau. 2° Une petite
chambre se chauffant bien, meublée ou
non, pour une lingère, demoiselle de
magasin ou de comptoir. Demander l'a-
dresse au bureau de cette feuille.

A louer, rue du Château 5, pour Noël,
une chambre non meublée, ayant déjà
servi comme atelier et magasin. Prix
mensuel : f r. lêi

Pour là même époque, 2 grands beaux
logements .dans les beaux quartiers de
la ville.: S'â'drîèser à M. Graberel, régis-
seur, 15, rue "de la Gare. 

A louer tout de suite une chambre non
meublée donnant sur la rue du Seyon,
se chauffant et indépendante. S'adresser
rue des Moulins 10, au 4° étage.

A LOUER

rafc. 1AGI1NIS A GNIH
r^^^^m 

Branle nouveauté -- Dernière perfection
Machines à coudre à rotation de JUNKEB, & KUH, patent.

Avec ces machines il n'y a plus de cannettes à embobiner pour les navettes ;
elles ont les mouvements rotatifs et cousent DESSUS et DESSOUS avec la bo-
bine de coton originale de 200 yard ; plus de casse d'aiguilles , mouvement très
léger et sans aucun bruit. Ces machines, qui surpassent tout ce qui a été produit
jusqu 'à ce jour , se vendent seulement au magasin

j f % .m 3E* X2 Mr%. H JEU GA XJ 2ë
Faubourg de l'Hôpital 1 , à îVcuchâtel.

Assortiment complet des nouvelles machines à bras élevés : Domina , Gloriosa,
Naumann, Muller , Phënix, Elastiques, Régla , Saxonia et Rhénania.

Machines à pied et à main, depuis fr. 55 à fr. 160.
Garantie assurée pour chaque machine.
Prospectus et prix-courants franco sur demande.

MIS IHI1I NUS
de i. SCHNEEBELÏ k C , à Àffoltern a. Albis

se recommandent d'elles-mêmes.
Goûtez, confrontez , lisez les attestations.
Dépôt : Ch. Petitpierre , Neuchâtel. (M. 1507 Z.)
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MAISON BARBEY &JCIE A NEUCHâTEL
Grand assortiment de bonneterie en tous genres.

Sous-vêtements du docteur Or. JMEO-EI*..
LAINE NATURELLE, COUPE SPÉCIALE.

Chemises, gilets, caleçons, maillots pour messieurs, dames et enfants . Bas et chaussettet
même qualité.

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles , caleçons , ceinture s, etc.,

POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS

LAINE - LAINE ET SOIE - SOIE
Spécialités pour l'été ; spécialités pour l'hiver. Porter le plus hygiénique et le plus

agréable. Se lave très bien et ne se foule pas.

Gilets, caleçons, genouillères, etc., en Laine die Forêts.
Ouate végétale à l'essence de Pin.

Articles excellents contre le rhumatisme, les. maux de dents et toutes les douleun
névralgiques.

®âffiH§©kt§ M) CDGJÈV
Camisoles vig'og'ne et en tricot laine.

ARTICLES ANGLAIS
PANTALONS et GILETS de COTON, depuis les prix les plus bas.

GILETS DE F L A N E L L E
G I L E T S DE CH A S S E  - J U P O N S

MARX BLUM, à Neuchâtel
Rue du Seyon et Rue des Moulins

se recommande au public de la ville et de la campagne. Reçu un grand choix à des
prix avantageux.

Vêtements complets pour hommes et pour jeunes gens.
Vêtements complets pour enfants, et complets pour catéchumènes.
Vêtements complets, redingotes noires. Draperie pour vêtements sur mesure. ,
Grand choix en pardessus pour hommes, j eunes gens et enfants.
Chemises blanches et couleur, flanelle et coton , gilets de chasse et spencers,

caleçons et gilets en laine et coton.
Grand choix de pantalons et gilets ordinaires, pantalons drap milaine et panta-

lons pure laine.

Vins, Spiritueux , Huiie d'Olives surfine , Vinaigre de Vin
Vins rouges de table,ordinaires et supérieurs ; Roussillon. — Vins des

Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1er choix.

Vins de dessert : Madère, Porto , Malaga , Marsala, Xérès, Alicaate,
Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Malvoisie, Collioure, Pajarette ,
Syracuse, Lacryma-Christi, Chypre, Mosçatel. — Champagne.

Cognac vieux, de vin. — Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-
nique, Jamaïque et Sf-Lucie. — Kirsch vieux.

Eau-de-vie vieille de Montpellier, Béziers. — Eau-de-vie de marc, vieille.
Echantillons, certificat, prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVENAZ, Oratoire 1, Neuchâtel, représentant

de la maison LOUIS ROUVIÈRE de Vergèze (Gard), France.
¦¦¦¦¦i B̂BaeKHKSnaaiHHHH II ĤHBUIHyi

CONTRE TOUX, ASTHME, COQUELUCHE

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

TOURBE NOIRE i
Petite et grande, comme les aimées

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

Industrie 12.

Magasin de combustible
6, rue du Château, 6

Charbon de foyard lre qualité.
Bois en cercles.
Briquettes marque B.
Tourbe.
Coke.

Gros et détail.

Biscomes aux Amandes
d'après la recette Porret

CHEZ

Glukher-Graberel, confiseur

Confiserie-Pâtisseri e

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

Tons les jours, grand choix de
j olies pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME

VACHERINS
Meringues

Cornets à la Crème
â 70 c. la douzaine.

Entremets chauds et froids sur
commande,

Toujours perches et tuteurs d'ar-
bres ; de plus, 60 mille échalas tendus à
la hache et goudronnés si on le désire,
chez Charles Rognon au Suchiez.

PAINS D'ANIS
dit

Moostoruggerli»

GlnHier - Gaîefel , confiseur. ,

A. venuli»©
Vins de très bonne qualité

Blancs depuis 35 cent, le
litre.

Ronges depuis 40 cent, le
litre.

Par quantités d'au moins 15 litres dans
les vases de l'acheteur.

Fût perdu moyennant une augmenta-
tion de 5 cent, par litre.

CAVE COLLÉGIALE 1.
A vendre chez François EGLI, Ecluse

n° 33, du

Fromage de l'Emmenthal
tout gras, à 70 centimes la livre au
détail , et par quantité de 10 livres au
moins à 65 centimes.

MF" Aux malades du ver solitaire ~9Q
Je fais disparaître radicalement , en une à deux heures, tout ver solitaire avec

la tête, sans emploi de cousso, de racines de grenadier ou de camalla. Le remède
est sain pour toute constitution, très facile à prendre, même pour les enfants à l'âge
d'un an, ne nécessite ni jeûne, ni traitement préalable et n'occasionne pas la moindre
douleur , ni aucun danger . Je garantis un succès complet, même aux personnes ayant
déjà passé vainement par d'autres cures. Des milliers de lettres de remerciement de
tous les cantons de la Suisse attestent l'efficacité de mon traitement.

S'adresser à C. WUESTEN , à Liestal.
La plupait des hommes sont atteints de ce mal sans le savoir et traités le plus

souvent comme souffran t d'anémie ou de chlorose. Symptômes : évacuation de ma-
tières ressemblant à des vermicelles ou à des pépins de citrouille, yeux cernés, pâ-
leur du teint, regard fatigué, manque d'appétit , alternant avec faim excessive, nau-
sées et même évanouissements à jeun ou après certains mets, sensation d'une pelote
montant jusqu'au cou, ardeurs dans le gosier, aigreurs, glaires, mal de tête, vertige,
selle irrégulière, démangeaison de l'anus, ondulatiou et douleurs aiguës dans lès in-
testins, langue chargée, palpitations.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
535 Un homme sérieux, âgé de 34 ans,

marié, bon comptable, connaissant les
deux langues et parfaitement au courant
de la fabrication d'horlogerie, cherche
un emploi. Entrée tout de suite. Bonnes
références à disposition. Le bureau du
journal indiquera.

I louer pour Noël
Ecluse 24, 2 appartements de 4 pièces
et dépendances, à des conditions favora-
bles. S'adresser en l'Etude de M. P.-H.
Guyot, notaire.

A louer pour St-Jean un beau logement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le voir , maison épicerie Gacond, 3m"
étage. '

^
k lnilPP un  ̂ appartement de 7
Ji. lUUOl pièces et dépendances ; vue
splendide. S'adresser au magasin Savoie-
Petitpierre.

A louer une chambre pour monsieur
ae chauffant , 5, rue St Maurice.

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

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

Le Bureau d'assurances, Alf red
Bourquin, demande pour les Compa-
gnies dont il a la Direction un agent actif
et sérieux pour la Division du Vi-
gnoble.

Conditions avantageuses. Adresser les
offres par écrit.

DEMANDE D'AGENTS

DEMANDES DE DOMESTIQUES

f \j \  demande pour la fin du mois une
"** bonne nourrice ayant déjà soigné
et nourri un enfant pendant quelques
mois. S'adresser chez Mme Stuker, sage-
femme.

Église nationale
Les électeurs de la Paroisse de Neu-

châtel sont convoqués en assemblée pré-
paratoire pour le mardi 1" décembre
prochain, à 8 heures du soir à la Cha-
pelle des Terreaux.

Ordre du jour :
1. Réélection de M. le pasteur DuBois.
2. Election des membres du Synode et

du Collège des Anciens.
Le Collège des Anciens.

A louer pour Noël un petit logement.
S'adresser Grand'rue 10, au 3*. 

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

A louer une chambre meublée ou non,
rue du Temple-neuf 30, au 3me.

A louer deux logements à la Fabri-
que de Marin , l'un de trois pièces, cuisi-
ne et dépendances, pour entrer tout de
suite ; l'autre de six pièces, cuisine et
dépendances, pour Noël 25 décembre
prochain. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à St-Blaise. 

A louer une chambre meublée se
chauffant. Evole 33, au 1er.

A louer pour Noël un petit logement
d'une chambre et cuisine avec eau , à
deux personnes seule», rue Dublé n° 2.
S'adresser à M. Convert, rue J.-J. Lalle-
mand n° 1.

Chambre meublée à louer. S'adresser
rue St-Maurice 6, au magasin du chaus-
sures.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante , se chauffant. S'adresser
rue du Seyon 11, 3° étage.

Chambre meublée, Evole 2, 3mo étage,
:à gauche.

Chambre meublée à louer pour le 1er

décembre, rue de la Treille n° 5, au
..second.

A louer une chambre non meublée, se
chauffant. S'adresser rue des Moulins 39,
1" étage.

A louer une belle chambre meublée,
pour une dame ou un monsieur. S'adr.
.Rocher 2.

A louer pour Noël, au 3me étage, un
appartement de 3 pièces et dépendances.
iDeux chambres non meublées, indépen-
dantes, ayant vue sur la rue de l'Hôpital.
S'adresser à M. A. Bourgeois, pharma-
cien.

A louer pour tout de suite ou dès
'Noël, un joli logement composé de trois
chambres très claires, cuisine et dépen-
dances, jardin si on le désire. S'adresser
à M. Alph. Wittnauer, Prébarreau 2.

A louer pour St-Jean 1886, l'apparte-
ment de l'étage de la maison Brandt, rue
da Pommier 3. S'adr. à Louis Colomb,
rue de la Collégiale 8.

A remettre dès maintenant oa pour
Noël : un appartement 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-Courvoisier, rue du Musée.

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux n° 5, au 3me. 

A louer tout de suite ou pour Noël le
second élage de la maison du Faubourg
de l'Hôpital n° 40, composé de 5 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adresser à M. Gaudard, épicier, même
maison.

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

A louer en ville, à proximité du lac,
un joli appartement au 1er étage, com-
posé de 4 chambres et dépendances.
Jouissance d'un balcon. Position centrale
et au midi . S'adresser en l'Etude de M.
P.-H. Guyot, notaire.

Une fille de 23 ans, robuste, intelli-
gente, répondant aux conditions d'une
bonne nourrice, cherche à se placer.
S'adresser à Elîsa Comte, sage-femme à
Payerne.

538 Une lille de 23 ans, parlant le
français et l'allemand, ayant servi plu-
sieurs années, désire se placer pour le
commencement de janvier comme cuisi-
nière dans une maison particulière ou
pour tout faire dans un petit ménage
sans enfants. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille recommandable, parlant al-
lemand et français , cherche une place
comme aide dans un ménage ou pour
tout faire. S'adresser rue des Epancheurs
11, au 1er .

Une fille âgée de 22 ans, sachant les
deux langues et pouvant faire un bon
ordinaire et tous les ouvrages d'un mé-
nage, cherche une place pour le 1er dé-
cembre. S'adresser chez Mme Kocher,
rue de l'Hôpital 8.

TTllP ^^e 
sac

hant fa're 
une 

bonne
U lit? cuisine cherche à se placer au
plus tôt. S'adresser rue des Chavannes
n° 10, au magasin.

Une jeune fille de toute confiance dé-
sire se placer, dès maintenant, comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. chez M. Nann,
fabricant de brosses, rue des Poteaux.

TîïlP personne expérimentée désirerait
" HC se placer dans une honnête famille
comme cuisinière ; elle peut fournir de
bons certificats. Adresse: rue du Coq-
d'Inde n° 26, 3me étage.

TTllP ^^e 
sac

hant *a're 
une 

bonne
U lit? cuisine cherche à se placer au
plus tôt. S'adresser rue des Chavannes
n° 10, au magasin.

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer pour Noël pro-
chain, un logement de 2 à 3 pièces avec
cuisine, cave et dépendances ou entre-
pôt. S'adresser rue du Seyon 14, au ma-
gasin.

ON DEMANDE Â LOUER

On a perdu une broche en argent avec
inscription russe. Prière de la rapporter
Faubourg des Parcs 5, 2me étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

DIVERTISSEMENTS
Dimanche 29 novembre

DANSE PUBLIQUE
au Restaurant du Pont de Thièle.

Bon accueil et bonne consommation.
Se recommande,

H. DEPIERRE.

Pavillon de la Ravière
DANSE IPÛBLIQUE

Dimanche 29 courant.
— Bonne musique. —

Se recommande,
Le tenancier.

Dimanche 29 novembre

DANSE FAMILIÈRE
à l'hôtel du Dauphin,

SERRIÈRES.

FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel

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

GRMD CONCERT
instrumental et vocal

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

Prix d'entrée : 50 cent.

P R O G R A M M E
1. Pas redoublé. Schbler.
2. Fantaisie, les Gorges de la

Dranse. Hermier.
3. Chant avec accompagne-

ment de piano. **
4. Valse. Faust.
5. Chant avec accompagne-

ment de piano. **
6. Ouverture , Les Mousque-

taires. Eling.
7. Chant avec accompagne-

ment de piano. **
8. Marche. Lattann.

Le concert sera suivi d'une Soirée
familière et dansante. Pour les
cartes d'admission , s'adresser à l'un des
membres du Comité. Prix : 1 fr. (Pour
la soirée familière, les dames ne paient
pas).

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

AVIS DIVERS

Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Mardi 1" décembre, à 5 h. du soir,

dans la Salle circulaire du Gymnase.
Première conférence :

Attention et Distraction
par M. NAVILLE, professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les douze 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.
TTllO bonne repasseuse se recommande
U llu p0ur de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond , à droite.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux: 8 h. —o— Rideau : 8 l j 2 h.

Lundi prochain , 30 novembre
une seule représentation, donnée sous la

direction et avec le concours de
M. Gustave LE BOT

de l'Opéra-Comique, fondateur des
représentations populaires d'Opéra à

Paris
Mlle Yvonne FLAMMY

M. VANDRICK — M. LOVERS
M. G. LE ROY

LE

PARDON de PLOERMEL
opéra-comique en 3 actes

de MM. J. Darbier et Michel Carré
Musique de Meyerbeer.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées ,

S tr. —. — Parterre numéroté , 2 fr. —. —
Secondes, 1 fr. —.

On peut se procurer des billets à l'avance
au Magasin de Musique et Cabinet de Lectu-
re Sœurs Lehmann, rue des Terreaux 8, et le
soir à la Caisse.

Dép ôt de p ianos et harmoniums dé la
maison HUG frères , à Bâle, Terreaux 3.

| TONNELLERIE fw à air comprimé w

#5 Avis à Messieurs les distilla- r\
JK teurs et liquoristes. A
Si J'extrais le tannin de tout fut Vf
w en bois de chêne vieux ou neuf , W
KM qui devient ainsi propre à conte- $3
j\ nir toutes les liqueurs blanches, A%
V^ l'absinthe blanche, etc., et ne W
w donne jamais de couleur. Garan- iSr
O tie et preuves à disposition. ÇÏ
JX Par le môme procédé , les fûts |\
Vf en rouge sont mis en blanc. Vf
W Prix modérés. «f
W J. Thomas, Neuchâtel , Indus- W
«I trie 19. W

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

après-midi,crucial
donné par la Société de chant

L'AVENIR
de Saint-Biaise

sous la direction de M. Stoll , 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.

Jt iipigkeitja-Derettt
des blauen Kreuzes.

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.

PENSION
On demande 2 ou 3 bons pensionnai-

res ; bonne pension, service soigné, vie
de famille. S'adr. Mme Frey, Terreaux 7.

533 On demande quelques pension-
naires. Prix : fr. 45 par mois avec le
vin. Le bureau de la feuille indiquera .

Mlle L'Ecuyer, tailleuse , de retour à
Neuchâtel , vient de s'établir rue Purry
6, au 2°". Elle se recommande aux
dames de la ville et des environs pour de
l'ouvrage en journée et à la maison. Ou-
vrage soigné. Prix modérés.

Pension alimentaire

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.



ÉGLISE NATIONALE
8 b. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j i h. i" Culte à la Collégiale.
10 3j4 h. 2»" Culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. S> 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 : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 8 « Bevaix.

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. Conférence par M. le pasteur

Robert : les Eglises An désert. Bâtiment de
Conférences (Grande Salle)"

Chapelle de l'Ermitage.
9 3[4 h. du matin. Culte.
7 h. du soir. Culte.
Mercredi, à 8 h. du soir, études bibliques.

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

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne). -

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place tTA UtUt;
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi, 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le Supplément

CILIES DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1885.

DERNIERES NOUVELLES
Sofia , 26 novembre, soir. — On assure

que les puissances ont fait des démar-
ches auprès du prince Alexandre afin de
faire cesser les hostilités. Le gouverne-
ment du prince n'a pas encore répondu.

L'armée bulgare a passé la frontière
serbe, elle est arrivée à six kilomètres
de Pirot. L'armée serbe est concentrée
devant cette ville.

Les Bulgares ont enlevé les positions
de la gauche après un violent combat.

Madrid , 27 novembre. — Tous les sol-
dats en congé sont rappelés ; cette déci-
sion augmentera l'armée de soixante
mille hommes.

Tonhalle de Neuchâtel
Menu du jour :

I. Potage.
IL Tripes naturelles et à la mode de

Caén.
III. Civet de lièvre.
IV. Choucroute garnie.

Fromage, dessert.

ESPAGNE. — Les dépêches de Ma-
drid donnent les détails suivants sur la
mort d'Alphonse XII, survenue mercredi
matin, à neuf heures moins un quart, au
château du Pardo.

Deux accès de dyspnée ont hâté la
mort du roi ; par moments, il avait toute
sa connaissance et adressait la parole à
la reine Christine. Il a demandé, à voir
ses deux enfants, qu'on a fait venir de
Madrid. Avant de mourir, il a pu se con-
fesser et recevoir les sacrements de l'E-
glise des mains de Mgr Benanidès, ar-
chevêque de Tolède, et il a expiré dans
les bras de la reine, en présence de la
reine Isabelle et de ses sœur», du duc et
de la duchesse de Montpensier.

M. Canovas del Castillo, a conseillé à
la reine d'appeler au pouvoir M. Sagasta.
On assure que celui-ci est disposé à for-
mer un cabinet libéral. Cette nouvelle a
produit une excellente impression à Ma-
drid.

A la suite d'un conseil des ministres,
M. Canovas est retourné jeudi après-
midi au Pardo pour réitérer la démission
du cabinet et pour conseiller à la reine
de confier au futur gouvernement le soin
de convoquer les Cortès, de présider les
funérailles, de faire une levée de 60,000
hommes de la première réserve de l'ar-
mée, enfin de prendre toutes les mesures
indispensables au maintien de l'ordre, et
dans l'intérêt de la régence de la reine
Christine.

Le langage des journaux républicains
est mesuré, mais ils considèrent la situa-
tion comme grave. Les journau x carlistes
disent que tous les projets qu'on leur
prête sont prématurés.

Sauf la gauche dynastique, toutes les
fraction s de la gauche sont décidées à
appuyer le ministère Sagasta. Les chefs
conservateurs ont promis leur concours
à la régence.

a *
Le roi Alphonse XII était né le 28 no-

vembre 1857. Fils aîné de l'ex-reine Isa-
belle d'Espagne, il suivit sa mère en
France lorsque, à la suite de la révolu-
tion de 1868, elle dut quitter le territoire
espagnol. Le jeune prince alla ensuite,
pour terminer ses études, d'abord à Vien-
ne, puis en Angleterre. Au mois de dé-
cembre 1874, il fut proclamé roi d'Espa-
gne à la suite du pronunciamento de Mar-
tinez-Campos, et au mois de janvier 1875,
prit possession du trône.

Marié le 23 janvier 1878 à la princesse
Marie de las Mercedes, fille du duc de
Montpensier, Alphonse XII devint veuf
au mois de juin de la même année. Le 29
novembre 1879, il épousa en secondes
noces la princesse Marie-Christine, fille
de feu l'archiduc Charles - Ferdinand
d'Autriche, née le 22 juillet 1858. Il eut
de cette union deux filles : Marie de las
Mercedes, princesse des Asturies, née le
16 septembre 1880, et l'infante Marie-
Thérèse, née le 12 novembre 1882.

D'après des > renseignements privés, la
reine Marie-Christine serait enceinte de
quelques mois, et, si elle donnait le jour
à un fils, celui-ci, en vertu de la consti-
tution, devra être proclamé roi d'Espa-
gne. Par conséquent, la petite princesse
des Asturies, qui succède actuellement
à son père, ne régnera que provisoire-
ment, jusqu'à la délivrance de sa mère.

— Le maréchal Serrano, duc de la
Torre, est mort jeudi matin , à Madrid.

La guerre serbo-bulgare.
Une dépêche de Slivnitza dit que le

prince Alexandre réclame 30 millions
d'indemnité pour la Bulgarie ; il proteste
contre l'envoi d'un commissaire turc en
Roumélie; il pense que son arrivée serait
le signal d'une nouvelle révolution.

Les Serbes ont tenté trois assauts de la
forteresse de Widin, à la suite d'un vio-
lent bombardement; ils ont été repous-
sés après quatre heures d'un sanglant
combat.

Le quartier-général serbe est transféré
à Nisch. Le colonel Ropalowitsch est
nommé commandant de l'armée.

NOUVELLES SUISSES
— M. le conseiller fédéral Doucher est

de nouveau beaucoup mieux. Il doit ce-
pendant être alité quelque temps encore.

Bienfaisance . — Le montant des legs
et dons faits en Suisse pour des destina-
tions d'utilité publique et de bienfaisance
a été, pour le mois d'octobre dernier, de
311,748 fr. ; pendant les 10 premiers
mois de l'année 1885, le total est de
3,520,000 fr.

BERNE. — On écrit de l'Oberlànd que
des essais sont faits dans diverses loca-
lités pour imiter Davos (Grisons) et An-
dermatt (Uri) en ce sens que de nom-
breux étrangers viennent y passer l'hi-
ver. C'est ainsi que l'hôtel de l'Ours, à
Grindelwald, reste ouvert, habité par une
vingtaine d'Anglais, qui se sont arrangés
pour y passer l'hiver le plus agréable-
ment possible. A Inteiiaken, six dames
américaines séjournent au Mattenhof,
avec l'intention de s'y hiverner ; chaque
jour , elles font de longues courses dans

la vallée et ne se gênent pas de faire éga-
lement des ascensions à l'Abendberg, au
Beatenberg, voire même à Miirren, à la
Schinige Platte, à la Wengernalp, etc.
Les jours de mauvais temps, on danse,
on chante, et aussitôt que le beau temps
paraît, on s'envole.

ZURICH . — Il s'est constitué à Zurich
un comité des Slaves résidant en cette
ville, en vue de recueillir des secours en
argent pour les blessés. Une minorité
voulait que les Serbes fussent au béné-
fice de la chose ; cette opinion n'a pas
prévalu.

BALE-VILLE. — La ville de Bâle a cé-
lébré jeudi le 425" anniversaire de son
Université, et 50' anniversaire de la so-
ciété académique. — L'Académie de Neu-
châtel était représentée à cette cérémo-
nie par M. le professeur Billeter.

GENèVE. — On sait, dit le Journal de
Genève, que le jeune roi d'Espagne qui
vient de mourir a passé quelques années
à Genève, et qu'il a eu pendant ce temps
un précepteur et quelques professeurs de
notre ville. Il logeait avec sa mère, la
reine Isabelle, à l'Hôtel de la Métropole,
où leur suite occupait tout une aile du
rez-de-chaussée. Il était très abordable,
affable envers ceux qui lui étaient pré-
sentés, et il a laissé à plusieurs de ceux
qui l'ont connu l'impression d'un jeune
homme intelligent et animé des meilleu-
res intentions.

— Jeudi, 26 novembre était pour les
Américains des Etats-Unis le plus grand
jour de fête, c'est le Thanksgiving day,
jour d'actions de grâces pour les bienfaits
de la Providence. Ce jour-là les tables
se garnissent avec une abondance extraor-
dinaire et chacun est le bienvenu. A cette
occasion, uri généreux citoyen américain ,
de passage à Genève, avait fait préparer
un grand dîner au stand de la Coulou-
vrenière pour les enfants pauvres au-des-
sous de 12 ans, des deux sexes, de toute
nationalité et de toute confession.

A midi et quart, plus de 500 enfants
munis de cartes étaient introduits dans la
vaste salle du stand. Les petits hôtes de
l'Amérique ont pu prendre par t à un vé-
ritable festin. Le service était fait par un
grand nombre de dames appartenant à
la société américaine et anglaise. MM.
les pasteurs américains ou anglais assis-
taient à ce dîner, ainsi que plusieurs ec-
clésiastiques protestants et catholiques.
Pendant le repas, une tranquillité relative
a pu être maintenue, mais à la fin du dî-
ner, au moment du dessert, toutes ces
petites bouches étant satisfaites, il était
bien difficile de s'entendre. A la sortie,
les enfants ont encore reçu un « cornet J>
contenant toutes sortes de friandises : il
en a été distribué 526.

CANTON DE NEUCHATEL
COLOMBIER. — On nous écrit de cette

localité au sujet de l'établissement d'un
orgue dans le temple de Colombier, dont
notre correspondant nous parlait l'autre
jour :

Un groupe de trente citoyens étaient
réunis lundi soir au Collège de Colombier
pour prendre connaissance du rapport du
Comité nommé dans l'assemblée du 3 no-
vembre et chargé d'étudier la question de
l'établissement d'un orgue ou d'un nou-
vel harmonium dans le temple.

Le rapport concluait :
1° à l'achat d'un orgue de 8 à 12 re-

gistres ;
2° à la construction de cet instrument

dans une fabrique suisse.
Après discussion, ce double préavis a

été ratifié à l'unanimité des membres
présents.

Quant aux voies et moyens à employer
pour recueillir la somme nécessaire (7000
à 8000 fr.), l'assemblée a décidé d'user
des moyens ordinaires mis en action dans
des entreprises de ce genre : souscription,
concerts, vente, loterie.

En portant à la connaissance de la po-
pulation de Colombier les résolutions pri-
ses, le Comité fait appel à la bienveil-
lance et à la générosité des amis et habi-
tants de notre localité qui n'ont jamais
marchandé ni leur temps, ni leurs peines,
ni leur argent lorsqu'il s'agissait d'une
œuvre d'utilité publique.

Réclamé depuis des années, celle-ci a
été enfin mise en chantier sous d'excel-
lents auspices ; l'unanimité qu'elle a ren-
contrée est d'un bon augure pour sa
prompte et heureuse exécution.

Hommes de bonne volonté, riches et
pauvres, sociétés de chant et de musique,
aimables lectrices de ces lignes, le Co-

mité des orgues compte sur votre bien-
veillant concours. Il ne lui fera pas dé-
faut, d'avance nous en sommes assurés,,
d'avance nous vous disons « Merci. >

La vente sur laquelle le Comité fonde
de grandes espérances aura lieu dans la
première quinzaine d'avril et sera orga-
nisée par un Comité spécial.

Dès ce jour une liste de souscription
est ouverte.

Jusqu'à nouvel avis les dons, soit en
espèces, soit en nature, seront reçus avec
reconnaissance par les soussignés

L. LEUBA, négociant.
A. JACOT, professeur.
G. GRETHER , pasteur.

BéROCHE . — Beaucoup de personnes-
se souviennent sans doute d'un fait qui,
il y a cinq ou six ans, émut un jour notre
district, il s'agissait d'un homme que l'on
avait trouvé pendu à un arbre près de la
fruitièr e de Bevaix, sur la montagne. On
l'attribua à un suicide, mais, dès lors,
bien des gens soupçonnèrent un crime.
— Tout finit par se savoir en ce mon-
de!... L'autre jour , un homme de la Bé-
roche, étant en état d'ivresse, s'est trahi
lui-même. Il a avoué être l'assassin et
avoir suspendu sa victime pour faire
croire à un suicide. Il a été arrêté. Nous
pourrions citer son nom, ainsi que ceux
de ses complices supposés, et divers dé-
tails assez répugnants relatifs à ce crime.
Mais nous croyons devoir nous taire ârt-
core, du moment que la justice est nantie
de cette curieuse affaire. (Littoral).

CHRONIQUE LOCALE
— Hier soir , après 6 heures, on ne

voyait dans nos rues que gens, le nez en
l'air, occupés à contempler une pluie
d'étoiles, la plus belle, croyons-nous,
qu'on ait vue depuis 1870. En effet , deë
centaines d'étoiles filantes se succédaient
presque sans interruption et dans diffé-
rentes directions. Leur éclat était , varia-
ble ; quelques-unes avaient un noyau
très net, égal au disque d'une planète.

Le phénomèpe a duré jusqu 'à 8 heurer
et demie ; 'à ce moment le vent du sud
nous a tiré un rideau de nuages qui a
tout caché.

On sait que la date du 27 au 29 no-
vembre, comme celle du 9 au 14 août,
est une des époques connues où le phé-
nomène des étoiles filantes se remarque
plus particulièrement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Demain dimanche SffiftïaîK
Sonntag, den 29. November, Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,

Deutsche Versammlung.

Ecole-Chapelle des Chavann es
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 b. du matin.
Culte à 10 V, h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de la messagère de St-Aubin :

Anenyme, fr. 1. — dito, fr. 1. — dito , fr. 10-
- P. H., fr. 8. - A. F., fr. I .  - B. H. K., fr. 5-
— C. R. , fr. 1. — R.-S:, fr. ÎO. — A. Z., fr. 5. -
H. B., fr. 5. — P. E., fr. 3. — Total à ce jour :
fr. »9*.

„, * ,„ On annonce pour lundi la repré-
sentation du Pardon de Ploermel, donnée
souS la direction de M. G. Le Roy, de
l'Opéra comique, fondateur des représen-
tations populaires d'Opéra à Paris.

Cet Opéra comique, un des plus jolis
du répertoire et une des meilleures œu-
vres de Meyerbeer, remportera sans doute
à*Neuchâtel le même succès que partout
ailleurs.

M. Le Roy remplira le rôle comique
de Corentin.

Les amis et connaissances de
Madame Adélaïde JACOT

née BOTTERON
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part sont informés de son délogement
survenu le 48 novembre.

L'enterrement aura lieu lundi 30 courant, à i
heure.

J'estime que les souf-
frances du temps présent
ne sont pas comparables
à la gloire à venir.

Rom. VIII. 18.
Mon désir est de délo-

ger pour être avec Christ.
Phil. 1, 28.

Domicile mortuaire : maison Piguet , Cormon-
drèche.

Avis médical
Le docteur Geib, médecin à Genève,

séjournera pour quelque temps à Neu-
châtel, el demeure rue de l'Industrie
23, 1er étage. Consultations tous les
jours, de 11 h. à midi, de 1 à 2 1 j i et de
5 à 6 heures du soir.

Traitement spécial des maladies
de poitrine, du système nerveux
(affections de la moelle épinière, névral-
gies, paralysies, migraine, hystérie, etc.),
et des maladies des reins et des voies
urinaires.

1P CHA11TEHS 55:
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. S'adr. rue des Moulins 17, au 1".
¥Tw»p dame aimerait à donner quel-
U11C ques ieç0ng de piano. S'adresser
pour renseignements à Madame Lardy à
Beaulieu. 



força de ne prendre ni trop bien ni trop
mal.

Le matin du cinquième jour fut témoin
d'un événement bien rare. Le courrier
apportait une lettre chargée à l'adresse
de la marquise de la Méaugon ! Mademoi-
selle Jeanne, mandée en toute hâte, retira
de l'enveloppe trois billets de mille francs
et une lettre de maître Fossier, notaire.

Pendant la lecture de la lettre, mada-
me de la Méaugon, radieuse, caressait
de ses doigts amaigris les trois billets,
qui, eux, du moins, n'étaient pas une im-
posture.

— Vous voyez , ma fille ! dit-elle à
Jeanne de Pordic. Avais-je raison de vous
blâmer de jeter trop facilement le man-
che après la cognée ? Mais comme il est
vrai de dire qu'il faut avoir des amis par-
tout ! Ce notaire me paraît être un bien
brave homme, et M. d'Avricourt un con-
seiller précieux.

Jeanne s'enfuit, sous prétexte d'aller
porter la bonne nouvelle à sa sœur.

— Yvonne, s'écria-t-elle, le voilà main-
tenant qui veut faire croire à grand'mère
que nous sommes riches ! Mais, pour le
coup, c'est trop !

Quand elle eut raconté l'envoi du pré-
tendu acompte :

— Il faut tout dire à grand'mère, fit

— En voilà une qui mourra religieuse.
Quand cette vieille bavarde de pen-

dule essaya de frapper ses onze coups,
Raoul eût voulu la jeter par la fenêtre.
La marquise, presque aussitôt demanda
l'heure.

— Grand Dieu ! fit-elle ; nous perçons
la nuit. Ces enfants doivent tomber de
sommeil.

Mais personne n'avait envie de dormir.
D'Avricourt baisa la main de la mar-

quise et de mademoiselle Jeanne. Devant
la seconde sœur il s'inclina profondément,
sans chercher à prendre ses doigts. Et
cependant ce fut Yvonne qui devint toute
rouge.

Le lendemain, au jour, tandis que Raoul
guerroyait dans les landes voisines, Mo-
reau galopait vers la gare la plus proche
pour mettre à la boîte de l'express un
pli portant l'adresse suivante :

M. FOSSIER, notaire,
rue de Lille,

PARIS.

VI

La soirée du lendemain et celle du sur-
lendemain ressemblèrent à celle qui vient
d'être racontée, ce qui valut au lieute-
nant, devenu invisible pour ses camara-
des, une grêle de plaisanteries qu'il s'ef-

Chère noble femme, de qui le foyer vi-
sité par la ruine était privé maintenant
d'autres visiteurs ! Il fallait entendre sa
voix cassée s'enfler joyeusement pour
dire:

— J'ai du monde chez moi.
Si quel qu'un eût prophétisé, la veille,

à Raoul , qu 'il passerait une des plus char-
mantes soirées de sa vie en face d une
aveugle septuagénaire, et de deux jeunes
filles en robes de mérinos noir, il eût
haussé les épaules. Cela prouve qu'il ne
faut jurer de rien, surtout de ne point ai-
mer quelque jour une pauvre petite pro-
vinciale qui le mérite, quand on a feint,
jusque-là, d'aimer beaucoup de brillantes
Parisiennes qui ne le méritent guère.

La marquise voulut que d'Avricourt
racontât son histoire. Il obéit sans se faire
prier, en supprimant quelques détails...
Le résultat fut une biographie tellement
édifiante qu'il fallait se demander pour-
quoi ce jeune homme n'était pas au sé-
minaire au lieu d'être aux grandes ma-
nœuvres. Cependant, sur les trois fem-
mes, il y en avait une au moins qui eût
été bien fâchée que Raoul portât la sou-
tane au lieu de ce bel uniforme qui lui
allait si bien. Celle-là était mademoiselle
Yvonne, la mélancolique, dont tout le
monde disait à G....

L'ATTELAGE BE LA MARQUISE
FEUILLETON

PAR

LÉON DE TINSEAU

Quand mesdemoiselles de Pordic re-
vinrent de l'église, elles trouvèrent ma-
dame de la Méaugon rajeunie de vingt
ans.

— Mes enfants, dit-elle, venez m'em-
brasser. Je suis bien heureuse ce soir.
Sans vous l'avouer, j 'étais assez inquiète
de votre avenir. Mais monsieur notre
vieil ami que voilà m'a rassurée. Peut-
être qu'après tout, votre pauvre père n'a
point été si mal inspiré dans le place-
cement de sa fortune.

Les jeunes filles levèrent encore une
fois sur Raoul leurs grands yeux, pres-
que sévères. Encore une fois il mit un
doigt suir sa bouche. Pendant ce temps-
là, on entendit la pauvre aveugle qui
disait :

— Yvonne ! qu'on fasse prévenir ma-
dame du Faouët de ne point m'attendre
ce soir, parce que j 'ai du monde chez
moi. Thégonnec peut dételer.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

? 
as de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
ans.

DU D' J.-G. POPP,
médecin-dentiste de la Cour 1. et R.

d'Autriche à Vienne
Cette eau est surtout préférable pour

les maux de dents rhumatismaux,
inflammations et enflures de la gencive ;
elle empêche tous les maux de dents de
se développer , rattache les dents bran-
lantes en fortif iant la gencive; et puis-
qu'elle ôte aux dents et à la gencive
toutes les impuretés, la bouche en obtient
une fraîcheur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après en avoir fait
usage seulement pendant peu de temps.
Elle facilite la dentition chez les enfants ,
sert de préservatif contre les maux de
gorge et la diphthérite (les angines);
elle est aussi indispensable à ceux qui font
usage d'eaux minérales. Prix : fr. 1.25,
2.50 et 3.50 le flacon.
Poudre dentifrice végétale du D' Popp

Rend les dents brillamment blanches
sans nuire. En boite, à 1 fr. 25.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr Popp.

En cloches envitr., remède éprouvé poul-
ie nettoyage des dents, à 3 fr.

Pâte odontalgique aromatique.
(Savon dentifrice) . — Après court em-

ploi de cette pâte, les dents deviennent
d'une blancheur éclatante. Les dents (na-
turelles ou artificielles) sont conservées et
les maux de dents empêchés. — Prix : 80
c. la boite.

Plomb pour les dents.
Le meilleur qui existe pour remplir soi-

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du D' POPP
est réellement souverain contre toutes les
maladies de la peau, telles que gerçures,
dartres, boutons, feux, rougeurs, engelu-
res, etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure à la peau une souplesse, une
blancheur et une fraîcheur merveilleuse.

Prix : 80 centimes le morceau.
ATTENTION. — Af in d'avertir le pu-

blic contre les contrefaçons , chaque f lacon
porte, outre la marque de fabrique
[ *Hygea und Anatherinprœparate *) une
enveloppe extérieure imprimée représen-
tant t aigle autrichien et la raison so-
ciale.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacie Bau-
ler, Groix-du-Marché. Barbey et C, rue
du Seyon. — Boudry : Chapuis, pharm.
— Ohaux-de-Fonds : pharmacies Beck,
Bonjour. — Locle : pharmacie Helfer. —
Genève : Burkel frères, droguistes (dépôt
en gros).

! ! 60 ANS DE SUCCES ! !

Eau Dentifrice Anathérine
Couvet, pour le mardi 15 décembre 1885,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
de Môtiers , pour recevoir les comptes du
syndic et assister aux op érations de la
clôture de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Koch, François-Antoine, précédemment
maître ferblantier , à Serrières, pour le
mercredi 2 décembre 1885, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
aux fins de recevoir les comptes du syn-
dic et d'assister à la clôture de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers de la masse eu faillite du ci-
toyen Winkler , Théop hile, sellier , domi-
cilié naguère à Travers, pour le mardi 15
décembre 1885, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Môtiers , pour recevoir
les comptes du syndic et assister aux
opérations de la clôture de cette faillite.

— Faillite du citoyen Cochard , Florian,
avocat, précédemment domicilié à Neu-
châtel, actuellement sans domicile connu.
Inscriptions au greffe du tribunal civil
de Neuchâtel, jusqu'au lundi 28 décem-
bre 1885, à 11 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera daus la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
mardi 29 décembi e 1885, dès les 9 heu-
res du matin.

— Faillite du citoyen Schlee, Ludwig-
Engelhardt, maître cordonnier, époux de
Anna-Maria née Wagner, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à la Uhaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 29 décembre 1885, à 2
heures du soir. Liquidalion des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 30 décembre, dès les
9 heures du matin .

— Faillite du citoyen Walter, Albin-
Hermann, époux de Joséphine née Schiff-
hauer, tourneur, précédemment domicilié
faubourg de l'Ecluse, à Neuchâtel, actuel-
lement sans domicile connu. Inscriptions
au greffe du tribunal civil de Neuchâtel,
jusqu'au lundi 4 janvier 1886, à 11 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal de la faillite, qui sié-
gera daus la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le mardi 5 janvier 1886,
dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de la maison
de commerce Lehmann-Crosetti et sœurs,
établie à Neuchâtel, ainsi que de la masse
en faillite particulière du chef de la sus-
dite maison, le citoyen Charles Lehmann-
Crosetti, pour le mardi 1" décembre 1885,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, aux fins de recevoir les comp-
tes du syndic et d'assister à la clôture de
ces faillites.

— Le président du tribunal civil du
Val-de -Travers convoque les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Ruh-
wedel, Arthur, tailleur, naguère domicilié
à Couvet, pour le mardi 15 décembre
1885, à 9 heures et demie du matin, à
l'hôtel de ville de Môtiers, pour recevoir
les comptes du syndic et assister aux
opérations de la clôture de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Bonnefoy, Emile-Léaudre, agent d'affai-
res, à Neuchâtel, pour le mardi 1er décem-
bre 1885, à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, pour suivie aux erre-
ments de la faillite et, cas échéant, rece-
voir les comptes du syndic et entendre
prononcer la clôture de la dite faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers de la masse en faillite du ci-
toyen Lilders , Wilhelm , ferblantier, à

Extrait de la Feuille officielle

SUPPLEMENT ai f  282 (28 Membre 1885) DE Li FEUILLE D'AVIS DE NEOCHATEL

ANNONCE» BE VKMTK
Tous les jours

PÂTÉS FROIDS
chez Glukher-Gaberel , confiseur.

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

Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ] rsgga

au magasin de comestibles :-Jj|
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8.

QReçu un joli choix de zitli ers de Mu-
nich, de fr. 30 k fr. 120, ainsi que métho-
des, pièces et cordes. S'adresser chez
MUe Cécile Luscher, professeur de zither,
rue des Moulins 39.

'̂ BEF'J Chirurgien-Dentistej f SQ/f m W i

^B^B  ̂Le f lacon 1 fr. 75 et 3 fra ncs. B^^Bg

 ̂ | 
La boite 1 fr. 50. J F

Dépôt au Bazar Schiitz et Schinz et au
magasin Savoie-Petitp ierre, Neuchâtel.

I ENGELURES
1 disparaissent promptement avec le vé-
I ritable UNIMENT GOLLIEZ
I à la marque des deux palmiers. Le
| flacon 50 cent. Par poste, 70
| cent. Pharmacie du Haut, à Morat,
j  et les pharmacies. (H-7757-X)

Tous les jours,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

A vendre chez E. CERGHETTI,
rue Fleury 6,

Fromage de l'Emmenthal
à 60 et 70 centimes la livre au détail ;
rabais par 5 kilos.

Fromage râpé à 90 cent, la livre.
Fromage Roquefort à 3 fr. 50 le kilo.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer*tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE TICHT POUR BIIHS.-Un rouleaupoui

un bain pour les personnes ne pouvant s«
rendre à Vicby.

POUR ÉVITER LB8 CONTRE»AÇQSS
¦XICHR BUR TOUS LES PRODUITS LA MAJtQU*

OE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andréas, pharmacien. (H-ll-X)

msïïà

Dernier

ALBUM DE BRODERIES
de la maison I>. H4. C

Laines J/EGER véritables.
! Chez Mme Louise MOREL

PLACE DU MARCHÉ

On offre à vendre un bon potager très
bien conservé. Ecluse 21, 3me étage.



trouver la Rretagne un charmant pays,
les grandes manœuvres une institution
des mieux conçues, les femmes de Paris
des poupées sans esprit et sans cœur. Il
allait plus loin. Son imagination n'avait
pas besoin de bâtir des châteaux en Es-
pagne, puisqu'il en avait un tout fait ea
Lorraine, et fort beau ; mais elle instal-
lait dans la demeure en question le plus
amoureux des jeunes ménages et même
le plus rose des bébés, ce qui était aller
un peu vite.

La jeune femme était blonde ; une jolie
nuance. Elle s'appelait Yvonne, un joli
nom que Raoul répétait à part lui, pour
mieux s'en convaincre :

— Oui, ma chère Yvonne. — Non, ma
petite Yvonne. — Yvonne, avez-vous dit
à la nourrice d'aller promener votre fille?
— Yvonne, m'aimes-tu ? — A cette ques-
tion, Yvonne ne répondait pas, et pour
cause, et Raoul n'osait pas répondre
pour elle.

— Au fait, pensait ce chasseur devenu
subitement timide, qui me dit qu'elle
m'aimera jamais ? Et puis qu'importe !
L'épouser? Allons donc ! Est-ce qu'on se
marie à mon âge quand on a le monde de-
vant soi et un uniforme sur le dos ? D'ail-
leurs je m'exposerais à faire un sot mar-
ché. J'ai cent mille livres de rente et elle

Yvonne. Nous ne pouvons pas seulement
toucher du doigt l'argent de cet homme.

— J'y ai déjà réfléchi, répondit Jean-
ne. Voici ce que je vais faire. Je prépare-
rai un reçu que tu signeras avec moi.
Nous rendrons cette somme un jour, quand
nous serons toutes seules. Nous nous
placerons comme institutrices, s'il le faut.
Mais je n'ai pas le courage de détromper
grand'mère. D'ailleurs, pour la voir mou-
rir tranquille, j e me sens capable d'accep-
ter l'aumône.

— Alors, dit lentement Yvonne, j e par-
tirai, moi.

— Pourquoi, ma sœur ? Tu n'as donc
plus autant de courage que moi ?

— Non, je n'ai plus de courage. J'aime
mieux nous voir mourir toutes trois que
de prendre son argent.

— Je comprends, soupira Jeanne. Tu
l'aimes. Pauvre Yvonne !

Et l'aînée de mesdemoiselles de Por-
dic laissa tomber ses mains tandis que
ses lèvres murmuraient:

— Ah 1 mon Dieu ! rendez-la aveugle,
elle aussi. Qu'elle ne voie pas ce qu'elle
va faire souffrir !

Pendant ce temps-là, d'Avricourt, tout
en poussant à gauche et à droite ses re-
connaissances, commençait à ne plus se
reconnaître lui-même. Il en arrivait à

Le vin gelé . — Un procédé usité quel-
quefois en Bourgogne pour améliorer lé
vin, consiste à en exposer une pièce au
grand air par un temps de gelée, puis à
soutirer. Le froid cristallise l'eau du vin,
tandis que son alcool et ses autres élé-
ments restent liquides. Cette congélation
concentre eu quelque sorte le vin qui ga-
gne notablement en vigueur et en bou-
quet ; en outre, elle peut avoir l'avantage
de détruire les ferments d'altération.

Moment où Von doit donner Pavoine,
aux chevaux. — Ce n'est pas ce qu'un
animal mange qui le nourrit, c'est ce qu 'il
digère ; on doit par suite lui administrer
sa nourriture à l'état ou au moment le
plus favorable à la digestion Celle-ci s'o-
père principalement dans l'estomac, et
l'absorption des principes nutritifs se fait
dans les intestins ; il est donc indispensa-
ble que les aliments séjournent dans l'es-
tomac un temps suffisant pour y être di-
gérés.

Des expériences comparatives, faites
par M. H. Marlot, ont démontré qu'il est
mauvais de donner l'avoine aux chevaux
immédiatement avant boire. La majeure'
partie des grains sont entraînés par l'eau
dans les intestins après n'avoir subi qu'u-
ne digestion incomplète, et par suite sont'
inutiles à la nourriture de l'animal. '

Il y a donc avantage à donner l'avoine
après boire aux chevaux.

Lorsqu'un cheval rentre du travail, il
faut attendre qu'il soit reposé avant de
lui donner à manger. On lui donne alors
un peu de foin, puis, au bout d'une demi
heure à une heure, on le fait boire, et im-
médiatement après on lui donne sa ration
d'avoine. On évite ainsi les indigestions
et les refroidissements , et la nourriture
profite beaucoup mieux à l'animal.

(Illustration).

VARIÉTÉS

ECLUSE 41
Le litre. Le '/, lit.

Gentiane pure, fr. 5.— fr. 2.60
Eau de cerises pure, 5.— 2.60
Eau de cerises lre qualité, 2.20 1.20
Eau-de-vie de lies pure, 2.2u 1.20
Eau-de-vie de marc pure, 1.40 0.80
Cognac fine Champagne, 2.50 1.40
Cognac ordinaire, 1.20 0.70
Eau de noix, vieille, 2.20 1.20
Anisette, cassis, curaçao, 1.50 0.80
Magen-Bitter, 1.50 0.80
Crème de Menthe, 1.30 0.70
Sirops de capillaire, gomme, 1.40 0.80

» de framboise, groseille, 1.60 0.90
Absinthe lre qualité, 1.50 0.80
Vermouth lre qualité, 1.20 0.70

Vente au comptant, verre perdu.

OUVERTURE
DU

Magasin de liaueurs et siroDs

* MAUX DE DENTS: »
4c #L Guérison prompte et radicale yL
*>gpar l'Extrait Indien concentré. S
]g Flacons à 70 cent, et 1 fr. wsgQfe g
^{ Seul véritable dans les 'phar- S?
Ag macies. Neuchâtel : Dardel et yL
A /Jordan ; Chaux-de-Fonds : Ga- S
«> gnebin et Parel et G" ; Morat : g
4S Golliez. 3r

Détail k la fabri que de lainerie
ALCIDE BENOIT

ancien magasin Striltmatler rue du Seyon

LAINES
assorties en tous genres

QUALITÉS ET NUANCES
Tous les articles en lainerîes sont au

complet.

800 SPENCERS
(GILETS VAUDOIS)

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

500 GILETS DË CHASSE
pour enfants, jeunes gens et hommes

depuis fr. 3.75 à fr. 20.—

J1RSEYSÏSAIS0N
Envoi franco d'échantillons sur demande.

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

ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER
MEYER-BURGEFU CE

S U C C E S S E U R S
G, rixe cle let I l̂eice cTA.rm.es , G

SPÉCIALITÉ DE TAPIS EH TOUS GENRES
Choix considérable.

Echantillons et prix-courants à disposition:

CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

TOUS LESEORETAIN
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

se recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

Anthrac ite 1" choix. I Houille de forge ,
Briquettes de lignite marque B. j Coke. 1 en sacs de 25Houille flambante . Charbon de foyard, > . *« , .,

» lavée belge. 1 Carbon natron, ) à 50 Moa -
On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-

tées, chez :
MM. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital 40.

D. Chautems, rue du Château 6.

Ê JEAN CHEVALLIER
* J| mécanicien

JwL cB en Machines à coudre
V^K-^\ iP^HX "

lie ('
es 

Epancheurs , Neuchâtel.

««y^*̂  <Ja^SPvBicycles et Tricyles. — Réparations et Fournitures.
Le PROGRÈS, vélocipède pour enfants.

Ce nouveau vélocipède, d'un prix très modique, très solidement construit, pos-
sède l'avantage d'avoir une selle se réglant suivant la grandeur des enfants (de 6 à
16 ans). De plus, il se transforme à volonté à 2 ou à 3 roues.

Des échantillons sont aussi déposés provisoirement chez M. Aph. Barbey -
• Jequier, magasin de mercerie, Place Purry.

 ̂
Fourneaux inextinguibles! | ^J£^ avec vitrage en Mica, S 

^m ÊsÊmm à chaleur circulante et appareil régulateur I "* ^  ̂ eS
T» . "Wf très-sensible, ¦ g f ~ l  "£
BpftfôB nn produit des plus excellents, I -JS mm* Q,
Bail» en 7 grandeurs différentes, avec garanti* ions I I  Jg ^*f <Q
JB»jg|l *»UB les rapports, chez I S r- »¦»' M

mm Junker & Ruh, I z jjg «
fi » Fonderie de Fer à Karlsruke (Bade).| 's as ^
i i P»e fois allumé et alimtwU «s twapi M, le I B "j  ̂ £f>
JfrStPfTIM. towneau brûlera durant Hrivur intier et con- H -, "¦¦ 3

j / m  Bm. sommera si peu de combwtibUa qu'on leul ¦ ™ Q
6 S remplissage suffira pour entretenir un feu H ,-g " ,Q
Ĵm\ *. " *¥mwmJ&m̂  modéré pendant plusieurs jour» et nuits. I .g- «¦*£ £

m gEn vente exclusive pour le canton de Neuchâtel: Il "̂  o3
*g . ^—^A. Perregaux, Neuchâtel, n.Jî '.UVe.B g h

1 IWHBHIHHHH l "a

n'a rien. Comment saurai-je jamais si
c'est moi qu'elle accepte ou le fils de ma
mère ?

Le lieutenant d'Avricourt était né sous
une heureuse étoile, car le hasard allait
se charger d'éclairer ce doute, peu facile
à résoudre d'ordinaire.

Comme il descendait de cheval, au mi-
lieu de l'après-midi, dans la cour de ma-
dame de la Méaugon, les deux sœurs
parurent. L'aînée tenait une lettre et un
papier.

— Monsieur, dit-elle, le lieu n'est pas
très bien choisi pour ce que nous avons
à vous dire. Mais il est essentiel que
grand'mère ignore cet entretien. En deux
mots, vous nous avez prêté trois mille
francs, un peu par force. Nous les accep-
tons et sommes sincèrement vos obligées.
Voici notre reçu, signé de ma sœur et de
moi.

Raoul aurait voulu être à cent pieds
sous terre.

— Cela commence bien ! pensa-t-il,
tout en prenant, fort penaud, le papier
qu'on lui tendait, car le ton de mademoi-
selle Jeanne ne comportait aucune ré-
plique.

Cela devait finir bien plus mal — ou
bien mieux.

(A suivre.)

De fr. & fr .
Pommes de terre, les 10 litres 80
Raves, » 70
Pommes, a 1 50 S SO
Poires, • 1 SO s 50
Noix , » S —
Choux la tête 10 15
Œufs, la douz. 110 1 so
Miel le demi kilo,
Beurre en livres (le 1[* kilo) 1 15
Beurre en mottes » 1 50
Lard fumé, (marché) le Ij* kilo 1 —
Lard non fumé, • • 80
Viande de bœuf, • • 75
Veau • • 85 90
Mouton » • 85 90
Fromage gras, le l\i kilo 85 90

» demi gras, s 75
• maigre, » 55 60

Avoine, les SO litres, 1 90 S —
Foin, le quintal 5 50 * 7»
Paille, > 4 30 * 80
Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard, les S stères 43 —
Sapin, 1 »7 —
Tourbe, t mètres cubes 15 — - . .j

Marché de Neuchâtel du 26 novembre.

ODONTINE A L'ARNICA
(QUALITÉ SUPÉRIEURE)

de H. ZIMTCRAFr, pharmacien
à St-Blaise.

Dépôts : Bazar de Jérusalem, à Neu-
châtel. A St-Aubin, à la pharmacie.

A. BERGER, Neubourg 5
Vin nouveau à 50 centimes le litre,

gâteau au fromage tous les lundis, tripes
tous les samedis. Vin en bouteilles à 80
cent, la bouteille.

Chambres et pension.

GUÉRISON
CE R.T-AJUSTE ET KADIOALB

par ce puissant dépuratif  des Maladies Contagieuses
les plus invétérées, des Maladies de la Peau, des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies sj/philitique s.Técentes ouanciennes.telles
que les A cctdents secondaires de la Bouche et rfc la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
la ires, les Cdartdca, les Gommes, les Exostoses. etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D' OLUVIER sont
Seuls approuvé» par l'Académie de Médecine de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernemen t frança is,
Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOIVrPEIVSEiIe 24,OOOfr,
Depuis plus d' un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions. ;

Traitement agréable , rapide , économique et sans rechat».
PARIS, rae de Rivoli , 62.-COD tolutiois de 1 à 5 b. et par Correip". :
Se troBTeit dm toutes les boaies Phrnufeidi FrueeeUe l'Itruger

IA Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.


