
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le citoyen Paul Barrelet, notaire, à

Colombier, agissant en sa qualité de cu-
rateur à la succession de dame Louise-
Estelle Morel-Belperrin, vendra en en-
chères publiques , vendredi 4 décembre
1885, à 10 heures du matin , dans la salle
de justice à Auvernier, une obligation
hypothécaire du capital de fr. 4,000
souscrite par les citoyens Charles-Henri
Wuthrich et consorts.

Auvernier , le 27 novembre 1885.
Greffe de paix.

— Faillite du citoyen Richard, Fritz,
horloger, époux de Lydie née Devallon-
ne, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 29 dé-
cembre 1885, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 30
décembre 1885, dès les 10 heures du
matin.

— Faillite du citoyen Chopard, Albert,
négociant en horlogerie, époux de Em-
ma-Marie née Devaux, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, lequel avait obtenu un
concordat de ses créanciers, à la date du
21 juillet 1885. Inscriptions au greffe du
tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mardi 29 décembre 1885, à 2 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devan t le tribunal de la faillite, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 30 décembre 1885,
dès les 10 heures et demie du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Maire,
Edouard , époux de Crécentia née Ren-
ner, quand vivait horloger, à Bel-Air,
près Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
15 novembre 1885. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au lundi 28 décembre 1885,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 30 décembre 1885, à 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de LB-Alexan-
dre Muriset, mécanicien, époux de Anna-
Marie née Hartmann, domicilié à Neu-
châtel , où il est décédé le 21 novembre
1885. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , jusqu'au lundi 28 décembre
1885, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu , le mardi 29 décembre
1885, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de défunte Julie Baillif née Koh-
ler, quand vivait pintière, à la Poissine,
rière Cortaillod , sont assignés à compa-
raître devant le ju ge de paix de Boudry,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mardi 8 décembre 1885, à 10 heures du
matin , dans le but de se prononcer sur
la ratification de la vente des immeubles
de la masse et suivre aux errements de
la liquidation.

— Tous les créanciers inscrits et les
autres intéressés au bénéfice d'inventaire
de Carl-Wilhelm-Julius Hœne, quand vi-
vait maître brasseur, aux Geneveys-sur-
Coffrane, sont cités en séance du juge de
paix du Val-de-Ruz, à Cernier, hôtel de

Extrait de la Feuille officielle

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à PESEUX
Le samedi 5 décembre 1885, dès 7

heures du soir, M. Edouard Bourquin-
Fornachon et ses enfants exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, à
l'Hôte l des XIII Cantons, à Peseux, les
immeubles suivants, savoir :

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

593 mètres carrés (1.682 ouvrier).
B. Territoire et cadastre de Peseux.

2° Article 119. Aux Chansons , vigne
de 760 mètres carrés (2.157 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 Mattl e, vigneron à
Peseux.

Â irPTl/iPP sur 'a route cantonale en-
V CHU1 C tre Neuchâtel et Serrières ,

une maison comprenant 3 chambres, cui-
sine et dépendances avec jardin. S'adres-
ser au bureau de la Société technique,
17, rue de l'Industrie , Neuchâtel .

ville, mercredi 9 décembre 1885, dès 2
heures après midi, afin de déterminer les
mesures à prendre pour parvenir à la
réalisation de la masse.
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L.-F. LAMBELET & O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuchâtel

Houille et cote ponr (Map taestip.
Houille purgée de menu Ste-E)isabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbruck.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.

' Briquettes de lignite.
Prompte livraison à domicile.

JULES PERRENOUD el C, à CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses. "'' •
** A l'élégance des meublés français, notre fabrication réunit la bienfactare des

meilleurs produits suisses, à des prix modérés.
Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai .

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes , linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, représen-
tant pour Neuchâtel .
Tout envoi au-dessus de 60 francs est adressé franco en gare

destinataire, dans toute la Suisse.

A. DOLLEYRES
RUE DES EPANCHEURS

Spécialité de Robe§ et Trousseaux
APERÇU DES OCCASIONS

Lainage broché, 1 mètre de large, 1.50 j Jupons feutre depuis fr. 3.—
Lainage uni , pure laine, 1 m. d. large, 1.80 Confections en beau drap noir, 12.—
Lainage dernière fantaisie, » 1.70 Confections en beau bouclé, 25.—
Reps forte qualité, » 1.60 Jaquettes en beau drap, 13.—
Drap foul é, très chaud, » 1.60 Jaquettes en bouclé, 18.—
Forte mi-laine, » 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

80 cm. de large, 1.50 Mantelets flanelle coton, 2.50
Peluche pour 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
Jupons laine très chauds, 1.90 Descentes de lits depuis — .95

Grands choix de coupons depuis 3 francs la robe entière.

T* !___rl !É_ IE* CE JE* HT* .ES I
PECTORAL ET RAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

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

chantement la grippe et tant d'autres affections dont l'origine engendre de graves maladies,
suspendre promptement les accidents de l'asthme et de toutes espèces d'irrita tion des bronches,
prévenir le délabrement des voies digestives, dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du thé Poppé. (H-15-X)

Dépôt général, pharmacie F. Poppé, à Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Nencb&tel, pharm. Bourgeois ; au -Lotie , pharm. Theis; à la Cbanx-de-Fonds, pharm .
Bech ; à Tverdon, pharm. Gétaz.

ANNONCES DE VENTE
En dépôt au Bureau du Journal du

Bien Public, 8, rue du Pommier :

REBECCA JARRET
JOSEPHINE E. BUTLER

Edition originale anglaise. Prix : 75 cent.

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.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Los lettre*-T_on affranchies 1
et anonymes __é"sont pas acceptées *
s
' On s'allonge à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



Tricotage mécanique
Ouvrages en tous genres.

Se recommande,
E. WIRZ

Terreaux 7, 1" étage.

EIN LIQUIDATION gp
280 PAIRES

DE BOTTINES ÉLASTIQUES V
' peau de veau

DOUBLES SEMELLES
nos 39 à 46, pour Messieurs

S à 11 fr. 75.

à la CORDONNERIE POPULAIRE
; 20, Rue de l'Hôpital , 20
i: BOXLB l'Hôtel du Faucon .

((Orpal-Champooiog-Bay-Rni ))
est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, même quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. Il arrête complètement en
huit jours la chute des cheveux, et pro-
cure une abondante recroissance. Les
pellicules de la tête disparaissent déjà,
en une nuit. Prix d'un flacon original :
1»75, — 3»50 et 6 francs.

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

soin de vous dire que les épouseurs ne
font pas queue chez nous. Vous qui opé-
rez des miracles, feriez-vous celui de
trouver des maris à deux jeunes filles
dont la dot est moins facile à prouver
que la noblesse ? Avez-vous des sujets
en vue ?

— J'en ai un, mais il y a deux diffi-
cultés. La première, c'est que mon
homme songe à la cadette de ces de-
moiselles.

— Il les connaît donc ?
— Il les connaît. Le second obstacle

c'est que mademoiselle Yvonne doit
avoir de lui une assez fâcheuse idée, et
qu 'elle pourrait bien se défier du préten-
dant.

— Comment ! Elle l'a vu ?
— Hélas ! elle ne l'a vu que trop..,.
— Mais, Monsieur, interrompit la mar-

quise toute tremblante, il n'est pas pos-
sible que vous vouliez parler?....* Com-
ment admettre qu'il puisse être ques-
tion ?.... Vous devez prétendre aux plus
grands partis de France.... Vous pouvez
choisir entre mille....

— C'est précisément pour cela que je
choisis si bien. Malheureusement, je dé-
bute mal, et je soupçonnne que, si ma-
demoiselle Yvonne est indisposée, c'est
contre moi qu'elle l'est.

— Contre vous ? mais, mon cher en-
fant, est-ce possible ? Si j'avais quelque

D'Avricourt le racheta plus tard à un
bon prix et, certes, les pauvres orphelines
ne se doutaient guère que leur signature
valût tant d'argent.

Mademoiselle de Pordie avait refermé
les yeux, et Raoul en profitait pour la
garder sur son cœur. C'était un plaisir
qu'il comptait se donner souvent, car, dès
ce moment, son parti était pris et il ne
i rouvait plus que lé mariage fût chose si
sotte.

VU.
Le soir, comme à l'ordinaire, le lieute-

nant se fit annoncer chez la marquise. Il
avait l'oreille basse ; mais il vit tout de
suite que madame de la Méaugon ne sa-
vait rien.

— Arrivez, mon hôte, fit la vieille dame
du fond de son fauteuil. J'ai une mauvaise
nouvelle à vous apprendre : la plus jeune
de mes petites-filles est souffrante et sa
sœur reste près d'elle. Vous voilà con-
damné au tête-à-tête.

— Eh bien, Madame, j'en profiterai
pour causer avec vous de choses sérieu-
ses, car mes heures sont comptées. Ne
songez-vous pas à marier vos petites-
filles ?

— Je ne songe qu'à cela. Mais vous
êtes au courant de nos affaires, et vous
savez où le bât nous blesse. Vous con-
naissez trop le monde pour qu'il soit be-

rassant guère de la présence de ces deux
jeunes filles, dont sa femme de chambre
n'eût pas endossé le costume pour un
empire. i

— Ah ! ah ! fit-elle. Je crois, parole
d'honneur, que je vous dérange !

Fiez-vous donc aux hommes ! Au lieu
de prendre la délicieuse menote gantée
de frais qui se présentait à lui, Raoul de-
vint blême de colère. Mademoiselle
Yvonne, qui avait décidément le don de
seconde vue, tant elle comprenait vite
les choses, devint blême aussi ; ses jam-
bes plièrent sous elle, et le lieutenant la
reçut dans ses bras. Il ne se fût jamais
douté que le service des ambulances of-
frit des agréments semblables. Il te-
nait la réponse qu 'il cherchait depuis le
matin.

La pauvre Yvonne revint à elle, jus te
à temps pour entendre l'officier dire à
Moreau, qui se trouvait toujours là quand
on avait besoin de lui :

— Va-t'en chez un loueur, commande
une voiture et fais-y monter madame. Tu
la conduiras à la gare et, quand tu l'auras
vue partir , tu reviendras m'en rendre
compte.

La belle voyageuse lut dans les yeux
du plus ingrat des vicomtes qu'il n'y avait
pas à discuter . Elle suivit Moreau, em-
portant un papier qu'elle avait ramassé
à terre : c'était le reçu des deux sœurs.

L'ATTELAGE DE LA MARQUISE
FEUILLETON

PAR

LÉON OE TINSEAU

Par la porte de la rue restée ouverte,
une belle dame venait d'entrer, vêtue
d'un costume dit de voyage mais bien
plutôt combiné pour faire voyager les
autres que pour voyager soi-même. Cette
élégante personne semblait être là comme
chez elle. C'était son opinion, d'ailleurs,
puisqu'elle était chez son ami l'officier à
qui elle venait faire une surprise. Elle
avait l'humeur vive et adorait les coups
de théâtre, ce qui était son droit puis-
qu'elle était artiste dramatique à ses heu-
res. J'oublie déjà le nom de la scène où
elle montrait quelquefois ses épaules et
autre chose encore. Elle avait trouvé le
moyen de servir deux maîtres : son di-
recteur à qui elle ne coûtait guère, et
d'Avricourt qui n'fcn était pas quitte à si
bon marché.

On lui avait dit que la Bretagne était
un pays à peu près sauvage, où il ne
fallait pas se gêner. Elle s'avança vers
d'Avricourt, la main tendue, ne s'embar-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

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.

A vendre quelques cents mesures
pommes de terre. S'adresser à M. Gabe-
rel, régisseur, 15, rue de la G-are.
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d'une manière spéciale.
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SCHMID LINIGE R

Mff-illa 12, rue de rHÔPita1' 12
__BP' i n^____. annonce à ?a bonne clientèle et au public en
__W- "* i /^Ŝ  général que son magasin est des mieux

wBk 
""

ARTICLES
«¦la FOURRURES
£L,z é̂t «r^»  ̂ ie sa propre Mricatioii.

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.

J I_DIT>3L.CD]VLE: IDIE lre CLASSE i
m La plus haute distinction à l'Exposition culinaire suisse à Zurich 4885 m
i Farines H_§ W Êk tf* tf1 T Pâtes a,imentaipes 1
I pour Soupes M _f __\_ %_W%X Jk j aux Pois i

Superbe est la beauté ; le
ON D'AMANDE SA-
BLONNEUX de PREHJN

efface tout mal de peau, comme tannes,
bourgeons, taches de rousseur et échau-
boulures, etc. La boîte à 1 fr . 50 cj iez
-Rodolphe Hediger, parfumeur.

(M. à 3225 L.)

PLUSde CHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

BécHique et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquet!.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Vente en Gros : Ph 1* DELARBRE .Anlmsson (Creuse).

Dépôts : à Neuchâtel, pharmacie Charles
Fleisehmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

CORS ETS
reçu au magasin de

Mme PETITPIERRE-MON ARD
rue du Seyon 7,

un beau choix de corsets Bar-le-Duc et
autres, ainsi que l'assortiment comp let
pour la saison, en lainages, tapisserie,
bonneterie , mercerie et ganterie.

Gants en peau de Suède, 3 boutons, à
fr. 1.80.

Lavage de gants de peau tous les
jours. A K ans de succès ont démontré que

*« LE SPÉCIFIQUE AMÉRI-
CAIN est le médicament le plus sûr
pour faire disparaître promptement les

ENGELURES.
Dépôt: Pharmacie A. Bourgeois, Neu-

châtel.



eu le bonheur de la voir remplacée par
une grand'mère comme j'en connais.

— Vous me flattez ; c'est dans votre
rôle. Mais, Monsieur, vous avez un père.
Et les pères, d'habit'ù*3'e, l'edie.rcihent peu
les belles-filles sans dot. Du moins c'était
comme cela de mon temps.

— Oh ! Madame, c'est bien changé
maintenant. Mon père m'a répété plus
de cent fois qu 'il n'avait épousé une
femme riche que pour permettre à son
fils de se marier à sa guise.

— Vous avez réponse à tout. Enfin ,
Monsieur, revenez demain. Nous verrons
si ma petite Yvonne veut quitter sa
chambre.

Raoul se retira assez content de sa
soirée. Il n'était pas sorti par une porte
que mesdemoiselles de Pordic entraient
par l'autre.

— Mes enfants, dit la marquise, as-
seyez-vous là. J'ai de grosses nouvelles
à vous apprendre.

— Peine inutile, grand'mère, répondii
Jeanne. Nous écoutions par la serrure.

— Et, comme je suis sourde, M.
d'Avricourt parlait très haut. Fi, Mesde-
moiselles ! N'avez-vous pas honte d'es-
pionner aux portes, comme des femmes
de chambre ?

C_4 suivre.)

soixante ans de moins, je serais folle de
vous, moi qui vous parle. Ah ! sainte
Vierge ! indisposée contre vous. Yvonne !
Il faudrait qu'elle fût plus aveugle et plus
sourde que sa grand'mère.

— Eh ! Madame, qui sait ! fit Raoul.
Mais, puisque vous prenez mon parti ,
daignez le prendre tout à fait. Je n'ai
plus qu'une soirée à passer ici. Demain,
je vous ferai mes adieux. Si mademoi-
selle Yvonne n'est pas guérie, je com-
prendrai qu'il ne me reste rien à faire. Si
elle se trouve assez bien pour se laisser
voir, je reviendrai chez vous dans peu
de semaines, après avoir reconduit mes
hommes dans leur garnison. Alors, Ma-
dame, vous m'apprendrez si vous avez
réussi à gagner ma cause, que je vous
confie.

— Ne vaut-il pas mieux pour vous
que je la perde, et n'allez-vous point un
peu vite en besogne ? Il y a huit jours,
vous ne soupçonniez pas notre exis-
tence !

— Ah ! ne me parlez pas de ce que
j'étais il y a huit jours. J'ai vu ici, en
moins d'une semaine, plus de grandeur,
de noblesse, de vraie beauté, que je n'en
ai rencontré dans toute ma vie; et
j'ai vingt-huit ans ! Voilà ce qu'il faut
dire à mademoiselle Yvonne, et, si cela
ne suffit point, ajoutez, Madame, qu'ayant
|»erdu ma mère, moi aussi, je n'ai point

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 Ancieus.

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

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

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 A LOUER

541 Un Lucernois âgé de 24 ans,
exempt du service militaire, cherche à
se placer dans une famille à la campa-
gne, comme cocher ; il connaît un peu la
profession de jardinier. Entrée immé-
diate ou au Nouvel-an. Bons certificats.
Le bureau du journal donnera l'adresse.
Ç_Y> cherche, pour une jeune fille d'une
*""' honorable famille de 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 , Hôtel du Lac, Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES

A louer, pour St-Jean, un joli appar-
tement au soleil , de 3 ou 4 chambres,
sur la Place du Marché. S'adr. Trésor
n° 11, 2me étage.

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.

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

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, indépendante, au 1er étage.
S'adresser au Tertre n° 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 un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
Temple-Neuf n° 6, au magasin.

Pour Noël, un logement d'une ou deux
chambres, cuisine avec eau, bûcher et
petit jardin. Tertre n° 16, 2me étage.

539 A louer : 1" une belle jet 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 une chambre meublée ou non,
rue du Temple-neuf 30, au 3me.

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

Chambre meublée, Evole 2, 3m8 étage,
à gauche.

A LOUER

à Mi les propriétaires ie vignes
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. Schlup, rue de
l'Industrie 20, Neuchâtel.

Véritables Mont-Dore

CORDIER
à 65 centimes la livre, au magasin
SEISTET, rue des Epancheurs 8.

te ie M. Jean ie MONTMOLLIN
Rue 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.

PLUM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

GLLIHEMABEREL, CONFISEUR
FOIN

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

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

A.VIS

Boulangerie HUMMEL
Pain de G-raham et de seigle,

et Qougelhopfs , les mardi, j eudi et
samedi.

Etablissement de bains

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

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

i. 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 dépôts d'eaux minérales: Berne:

C. Haaf. — BUle : E. Ranisperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

(\y_ demande pour la tin du mois une
"¦" bonne nourrice ayant déjà soigné
et nourri un enfant pendant quel ques
mois. S'adresser chez Mme Stuker, sage-

i femme.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

IMSMl&I&im
: Une fabrique de la Suisse centrale, qui
! produit un nouvel article très lucratif,
| cherche un commanditaire avec verse-

ment de fr. 30,000. Les meilleures réfé-
rences sont à disposition.. Adresser les
offres sous les initiales H. 2581 Y., à
MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

AVIS DIVERS

Leçons d'italien
S'adresser pour tous les renseigne-

ments désirables, au bureau de la FEUILLE
! D'AVIS.

APPRENTISSAGES
TT-n n maison de commerce de la ville
U llC recevrait en apprentissage à par-
tir du Nouvel-an un jeune homme actif
et intelligent, ayant fait ses classes. S'a-
dresser au bureau d'avis. 540

SECTION CANTONALE DES OFFICIERS
Sous-Section de Neuchâtel.

Séance de mardi 1" décembre, à 81/ s h.,
CAFÉ DE LA POSTE

Ordre du jour :
Le Tir de l'Infanterie

par M. le capitaine A. JEANSEEAT .
Le Comité.

TTlï étudiant en droit , fils d'un pasteur
*-'** du Nord d'Allemagne, désiran t se
perfectionner dans le français et passer,
à cette intention, les mois d'avril à octo-
bre 1886 dans un de nos cantons de la
Suisse romande, désire être reçu dans
une famille où , en échange de son entre-
tien, il préparerait les jeunes geris pour
le collège, ou leur donnerait des leçons
d'allemand, de latin, de grec, de mathé -
matiques. " (H-281-N)

MM, Sartorius, pasteur à Sainte-Elisa-
beth, Bâle ; J. Lardy, ancien pasteur,
Beaulieu, Neuchâtel ; Éd. de Pury, Ave-
venue DuPeyrou , Neuchâtel , donneront

i les meilleurs renseignements.

MALADIES DES YEUX
Le docteur EPERON , médecin-oculiste

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

(H. 2835 L.)

I TONNELLERIE j
y) à air comprimé y?

?

Avis à Messieurs les distilla- m
teurs et liquoristes. }\

J'extrais le tannin de tout fût W
en bois de chêne vieux ou neuf , w

V3 qui devient ainsi propre à conte- KM
X\ nir toutes les liqueurs blanches, #\
V

^ 
l'absinthe blanche, etc., et ne W

w donne jamais de couleur. Garan- W
V3 tie et preuves à disposition. \ÏJ
|\ Par le même procédé , les fûts #îi
Vf en rouge sont mis en blane. SK
W Prix modérés. W
W J. Thomas, Neuchâtel , Indus- W
O trie 19. S(̂ oeeeoeeoooe/

DIVERTISSEMENTS

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

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

direction et avec le concours de
M. Gustave LE EOY

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

Paris
Mlle Yvonne FLAMMY

M. VANDfilCK — M. LOVERS
M. G. LE ROY

LE

PARDON ûe PLOERMEL
opéra-comique en 3 actes

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

PRIX DES PLACES ••
Loges et premières galeries numérotées,

3 fr. —. — 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 3, et le
soir à la Caisse.

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

Correction des Eaux ta Jura
Paiement des plus-values

Les propriétaires de prés rière Epa-
gnier sont avisés qu 'ils doivent payer les
plus-values au greffe municipal de Saint-
Biaise.

Greffe municipal.

AGENCE D'AFFAIRES
Assurance , renseignements, gérance

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

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

i NEUCHâTEL.

I BUREAU D'ASSURANCES I
Alfred BOUR QUIN

Incendie — Vie ¦— Transport
Accidents — Mortalité du bétail.

j Assurances aux premières Compa-
gnies à des primes fixes et modiques.

Garanties de premier ordre.
Bureau : Faubourg de l'Hôpital 6.

— T___I____PII©]V_E —



DERNIERES N O U V E L L E S
Suspension des hostilités

Une dépêche de Sofia apprend que le
prince Alexandre a adressé à ses minis-
tres le télégramme suivant, daté de Pirot ;

< Prenant en considération la note col-
lective des représentants des grandes
puissances et la déclaration du comte
Khevenhueller, qui s'est présenté de la
part de son souverain et nous a dit que,
si nous avancions, les troupes autrichien-
nes passeraient en Serbie au secours des
troupes serbes ; considérant que notre
entrée victorieuse dans Pirot sauve notre
honneur militaire et assure notre réputa-
tion , j 'ai consenti à ordonner la cessation
des hostilités afin d'ouvrir les négocia-
tions en vue de déterminer les conditions
d'un armistice. »

Vienne, 29 novembre. — Les conditions
de la suspension des hostilités sont que
les deux armées resteront dans leurs po-
sitions actuelles.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres der
faire-pari. _

FRANCE: — M. Brisson a déclare
vendredi à la commission du Tonkin.
que le cabinet est formellement résolu à
ne pas continuer la politique d'expansion
coloniale, mais il l'est également à repous-
ser toute proposition d'évacuation. Il res-
teindra l'importance des troupes fran çai-
ses, mais non l'étendue de l'occupation.
L'évacuation du Tonkin serait annihiler
tous les sacrifices faits, et porterait at-
teinte au prestige et à l'honneur du pays.

Il a donné ensuite des détails sur le
projet d'organisation du protectorat de
l'Annam; il croit que les ressources fi-
nancières du Tonkin couvriront au moins
les frais de transport des troupes.

Le général Campenon a dit que la pa-
cification de l'Annam est presque com-
plète ; dans le Tonkin , les colonnes mo-
biles traquent les rebelles dont ils auront
facilement raison; les troupes indigènes
forment d'excellents auxiliaires.

M. de Froycinet a constaté que la Chi-
ne se renferme loyalement dans les ter-
mes du traité.

— La séance pubuque annuelle de
l'Académie française a eu lieu jeudi à
Paris, sous la présidence de M. Maxime
Du Camp, directeur.

Au début de la séance, M. Camille
Doucet, secrétaire perpétuel , a lu son
rapport sur le concours de l'année 1885.
Puis les aspirants ont entendu des frag-
ments des deux pièces couronnées, dont
le titre est : Sursum Corda . De ces deux
fragments, le premier a été dit par M.
Coppée, le second par M. Sully-Prud-
homme. Enfin le rapport sur les prix
Monthyon de M. Maxime Du Camp a
terminé la séance.

— M. Ku ehn, chef de la police de sû-
reté à Paris est mort subitement samedi.

Ancien militaire, M. Kuehn avait fait
les campagnes d'Italie et de Crimée. Il
s'était distingué dans la guerre franco-
allemande, ce qui lui avait valu la mé-
daille militaire. Il était né en 1834.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— On nous écrit :
A l'entrée de l'hiver, la Crèche de

Neuchâtel doit être recommandée au
souvenir des âmes charitables. Il a déjà
été annoncé qu'une vente serait faite au
profit de cette utile institution. Le public
voudra bien, à ce propos, se rappeler
qu'il n 'y a pas eu de vente en faveur de
la Crèche depuis trois ans.

Et pourtant, cette œuvre a des titres
tout particuliers à la sympathie géné-
reuse du public. Son champ d'action
s'étend par degrés, les besoins auxquels
elle répond grandissent d'année en an-
née; le nombre des enfants confiés à la
Crèche va croissant, ce qui entraine na-
turellement une augmentation de per-
sonnel, et par conséquent aussi une
augmentation des dépenses.

Les dons et les legs dont la Crèche a
été favorisée ces derniers mois, suffiront
à couvrir les frais de cette année. Quant
à restreindre une œuvre pareille, à en
arrêter le développement, qui oserait
y songer? Une institution qui rend
d'aussi précieux services, qui est entrée
dans nos mœurs, n'a pas le droit de dé-
cliner les charges toujours plus lourdes
qui s'imposent à elle.

Aussi les dames qui la dirigent vont-
elles de l'avant avec cette confiance que
la charité neuchâteloise n'a jamai s trom-
pée ; ^argent doit se 

trouver, et il se
trouvera.

Nous comptons donc que jeudi , jour de
la vente, la Crèche fera une abondante
recette, qui lui permettra de traverser
heureusement la saison d'hiver et de fa-
ciliter, en recueillant chaque jour beau-
coup d'enfants, le travail de beaucoup de
mères de famille. ***

La vente de la Crèche aura lieu jeudi
3 décembre, dès 10 heures du matin,
dans la Salle des Pasteurs, Immeuble
Sandoz-Travers, et non comme il avait
été annoncé d'abord , à l'Hôtel Dupeyrou ;
les dons y seront reçus avec reconnais-
sance mardi 1" décembre, depuis 2 h.
de l'après-midi, et mercredi matin depuis
10 heures.

Ce jour-là, on pourra visiter la vente-
dès 2 heures de l'après-midi en payant
50 centimes d'entrée.

Jeudi, glaces et petits pâtés depuis 11
heures, café après-midi ; mercredi et
jeudi, thé et petits fours dès 3 1/ 2 heures.

— On écrit de Neuchâtel au Val-de-
Rus :

« Il paraît que l'idée d'un chemin de
fei funiculaire Faubourg - Gare n'est pas-
abandonnée. Les promoteurs de l'affaire
ont fait procéder, il y a peu de jours, à
de nouvelles études sur le terrain. > ¦

— C'est M. le Dr Guillaume, directeur
du pénitencier de Neuchâtel et délégué
au congrès pénitentiaire de Rome, qui a
fonctionné comme secrétaire du congrès,
tâche importante et difficile , dont M. Guil-
laume s'est acquitté d'une façon qui lui
fait honneur, à lui et au pays qu'il repré-
sente.

— On a retiré du lac ce matin à 8 heu-
res et demie, à l'entrée du port, le cada-
vre d'une femme âgée de soixante-dix
ans.

CHRONIQUE LOCALELa reconnaissance de la souveraineté
espagnole est donc définitive et le diffé-
rend peut être considéré comme terminé.

La guerre serbo-bulgare.
Le prince Alexandre à la tête de trois

colonnes, a occupé Pirot dans la journée
de vendredi.

Jeudi matin, l'armée bulgare quittait
Zaribrod, et passait la frontière avec un
enthousiasme indescriptible. Dans l'après-
midi elle se heurta contre l'armée serbe
concentrée devant Pirot et engagea le
combat. L'heure avancée ne permit
malheureusement pas d'obtenir un résul-
tat décisif. Mais le lendemain, à la suite
d'une série d'engagements, les Bulgares
occupèrent la ville.

Six cents blessés sont encore arrivés à
Belgrade ; parmi eux se trouvent les
deux adjudants du roi Milan. La garni-
son de Belgrade est partie pour le théâtre
de la guerre.

On ne sait rien de la réponse du prince
Alexandre aux représentations collecti-
ves des puissances en faveur de l'armis-
tice. En Serbie, l'opinion publique, frois-
sée dans son honneur militaire par les
échecs de l'armée, réclame avec instance
qu'on continue la lutte, et blâme vive-
ment l'empressement du roi à accepter
les propositions d'armistice des puis-
sances.

On télégraphie de Bragova que le gé-
néral Lechanine a de nouveau bombardé
vendredi Widin, que la ville est en feu
et qu'elle ne peut tarder à se rendre.

NOUVELLES SUISSES
Métaux précieux. — Le Conseil fédéral

a adopté le projet de loi concernant le
commerce des matières d'or et d'argent.

BALE-VILLE . — La police de Bâle offre
une prime de 300 francs à qui pourra
reconnaîtr e l'écriture de lettres de mena-
ces adressées à propos du procès Lieske
à M. Saladin, maître cordonnier à Bâle,
et à M. Sonderegger, prêteur sur gage.
Les lettres ont été photographiées et des
copies ont été exposées.

ZURICH . — Une voiture amenant à
Zurich des jeunes mariés et leur mobilier,
a versé près d'Oberstrass ; le cocher a
été traîné sur le sol et relevé comme
mort, la jeune femme, voulant saisir les
rênes, a été précipitée hors de l'équip age
et s'est cassé la jambe, le mari s'est dé-
boité l'épaule. Triste noce !

CANTON DE NEUCHATEL
— MM. Savary, de Payerne, diacre

au Locle, et Gétaz, de Château d'Œx,
pasteur à La Sagne, ont été reçus mem-
bres du clergé évangélique réformé du
canton de Berne.

CERNIER, 28 novembre. — Corr. part.
— La plupart de vos lecteurs auront
sans doute admiré hier au soir, entre 6
et 8 heures, le magnifique phénomène
cosmique qui s'est produit dans le ciel ;
je veux parler d'une véritable pluie
d'étoiles filantes. Peut-être ne sera-t-il
pas sans intérêt pour vos lecteurs de rap-
peler ici l'origine probable de ce phéno-
mène.

L'astronome Biéla découvrit dans le
ciel, le 27 février 1827, une comète qui
devait, d'après ses calculs, reparaître tous
les six ans et demi et couper l'orbite ter-
restre le 27 novembre. Elle reparut en
effet en 1832,1839 et 1845. Le 13 janvier
1846, par une cause inexplicable, la dite
comète se brisa en deux. En 1852 les
deux jumelles reparurent, mais très éloi-
gnées l'une de l'autre.

Depuis lors toutes les recherches ont
été infructueuses pour les retrouver. On
ne pensait plus à elles, lorsque le 27 no-
vembre 1872, jour où la terre rencontra
l'orbite de cette comète, on vit surgir
une pluie d'étoiles filantes . La même ap-
parition se reproduisit le 27 novembre
1877 et enfin hier.

Les savants en ont conclu que la co-
mète de Biéla s'est brisée en un grand
nombre de fragments qui ont continué à
suivre son orbite. Ces fragments s'en-
flammant au contact de l'atmosphère ter-
restre, produisent le phénomène que cha-
cun a pu observer hier. Nous avons
compté dans l'espace de quinze minutes
plus de 400 de ces météores dans une
zone relativement restreinte du ciel.

Telle est l'origine probable des étoiles
filantes du 27 novembre ; ce n'est donc
pas un signe des temps comme bien des
personnes se plaisent à le répéter, et il
n'y a rien là que de très naturel.

Question monétaire. — Un accord est
interven u entre le gouvernement belge et
le gouvernement français.

La liquidation s'opérerait sur le chiffre
de 200 millions, dont la Belgique rem-
bourserait 100 millions en or; les 100
autres millions se rembourseraient par
les voies commerciales.

Les termes de cet accord doivent être
soumis aux autres puissances signataires
de la convention monétaire.

ALLEMAGNE. — La santé de l'em-
pereur, tout en ne donnant pas des in-
quiétudes immédiates, baisse rapidement;
il est sujet à de fréquentes syncopes et
ses facultés s'affaiblissent à vue d'œil.

ESPAGNE. — Le corps du roi a été
transporté vendredi après midi à Madrid.
Une foule énorme stationnait aux abords
du palais et dans les rues où le cortège
funèbre a passé.

Un grand nombre d'ecclésiastiques et
les serviteurs du palais précédaient le
char funèbre, magnifi quement orné et
traîné par huit chevaux richement capa-
raçonnés. Les grands d'Espagne entou-
raient le char ; puis venaient les maisons
civile et militaire et les hauts fonctionnai-
res du royaume.

La reine-régente et la famille royale
suivaient le cortège, chose inusitée en
Espagne où les proches parents de la fa-
mille royale assistent rarement aux cé-
rémonies funèbres. Ce spectable produi-
sit une impression profonde sur la foule.

Partout, la population observait une
attitude triste et respectueuse.

Aussitôt que le corps a été déposé dans
la chapelle ardente, au palais, la foule a
été admise à défiler devant le catafal que.

La ville présentait un aspect étrange
de tristesse. La plupart des magasins
étaient fermés. Toutes les cloches de la
ville sonnaient le glas funèbre.

Une souscription est ouverte pour l'érec-
tion à Madrid d'un monument au roi Al-
phonse XII.

On annonce la prochaine arrivée des
archiducs Frédéric et Eugène, les frères
de la reine, du prince de Galles et du
prince Hohenlohe, statthalter d'Alsace-
Lorraine, qui assisteront aux funérailles.

Toutes les grandes puissances et pres-
que tous les gouvernements de l'Europe,
ainsi que les Etats-Unis ont déjà fait sa-
voir à Madrid qu'ils reconnaîtraient la
régence de la reine Christine.

— M. Sagasta a été appelé vendredi
après midi au palais. Le chef du parti
libéral a fait connaître à la reine-régente
la liste du cabinet qu'il se propose de
constituer comme suit, et dont il aurait
la présidence sans portefeuille.

Affaires étrangères, Moret ; justice, M.
Alonzo Martinez ; guerre, maréchal Jo-
vellar ; finances, M. Camacho; intérieur,
M. Venancio Gonzalez ; marine, l'amiral
Béranger ; travaux' publics, M. Montero
Rios ; colonies, M. ;Gamazo.

Ce cabinet comprend des éléments mo-
dérés empruntés au parti conservateur
et au parti libéral, ce qui lui donne quel-
que chance de durée, malgré les terribles
difficultés qu'il aura à surmonter.

La reine a approuvé la composition du
nouveau cabinet qui a prêté serment au
palais et a ensuite reçu le serment de la
reine-régente.

Le premier décret de la régente paru
dans la Gazette officielle a fait sensation,
car il dit que tous les décrets seront si-
gnés par la régente au nom de l'héritier
légitime mâle ou de la princesse, appelés
à succéder au roi Alphonse XII.

La politique du nouveau cabinet sera
libérale et tolérante, mais ferme vis-à-vis
des agitations de toute sorte.

Bien que la tranquillité règne partout,
on continue de prendre de grandes pré-
cautions dans les provinces, surtout dans
le nord , près des frontières et dans quel-
ques provinces du centre, notamment
dans la Vieille-Castille et la Catalogne
où l'état de siège a été provisoirement
établi.

— Les obsèques du maréchal Serrano,
duc de la Torre, ont eu lieu samedi. C'est
son neveu, le général Lopez Dominguez,
qui sera son successeur comme chef de
la gauche dynastique.

Affaires des Carolines. — L'empereur
d'Allemagne a fait signer jeudi la con-
vention relative aux îles Carolines. Le
gouvernement anglais, de son côté, a of-
fert de reconnaître la souveraineté de
l'Espagne sur les archipels des Carolines
et des Palaos, en échange des mêmes
concessions qui ont été accordées à l'Al-
lemagne. Le dernier acte du cabinet Ca-
novas a été de signer cette convention.

Me référant à l'annonce d'ouverture
d'un local offert aux jeunes Allemands
de notre ville, j'y joins la prière à toutes
les personnes qui possèdent des ouvra-
ges ou journaux illustrés alle-
mands écrits dans un bon esprit et
qui seraient disposées à les mettre à no-
tre disposition , de bien vouloir m'en don-
ner avis.

Neuchâtel , le 9 novembre 1885.
HEY,

Faubourg de l'Hôpital 28.

La Semaine illustrée . (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , S, rue de Rive, Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 21 novem-
bre 1885 :

Le Prince Alexandre de Bulgarie. — Phili ppo-
poli (avec gravure). — Fidèle jusqu 'à la fin , nou-
velle de M. C. Stirling, traduit de l'anglais par
R. 3. C- (suite). — Une invocation à St-Nicolas ,
légende russe (suite et fin). — Faits divers. —Inventions et découvertes. — Avis à nos Abonnés
et à tous nos Lecteurs. — Charade. — Solution.
— Boîte aux lettres. —- Avis.

Parmi les actualités dessinées que ren-
ferme l'Univers illustré du 21 novembre,
signalons : les portraits des nouveaux
ministres, MM. Gomot et Dautresme, et
celui du nouveau président du Conseil
municipal, M. Maillard ; le nouvel uni-
forme des pompiers ; de nombreux et
curieux dessins sur le conflit anglo-bir-
man et sur les événements de Bulgarie ;
etc., etc.

J*, Le tirage de la loterie en faveur de
l'Hôpital de la Providence aura lieu dans
la lre 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.

Contentieux
Achat de créances douteuses

chez le soussigné

J.-Albert DUCOMMUN , agent Maires
à NEUCHATEL, rue du Musée 4.


