
PIANOS
Vente, Echange, Location, Réparation,, i

Accord.
Recommandé par les principaux pro-

fesseurs de musique.

MO E. JACOBY , McMtel,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n» 2 ,

au premier.

DÉPOSE de dents
• de Bxirnie-' & _ _ h_ma,nn à Vevey péjissant

rapidt. toute douleur provenant de névralgie ou de carie.

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

HUITRES
. .-, le cent la douz.

P<#fcs, fr. 5.- -.75
Moyj &nnes, 7.— 1.— .

au magasin de comestibles
Cliarles SEINET

rue des Epancheurs 8.

II. les Selliers
sont informés qu 'ils trouveront toujours
du poil de veau sec à la Tannerie des
Isles à Areuse.

HENRI HEER - CRAMER
TAPISSIER, à Lausanne.

Tapis Corticine, staines linoléum, ta-
pis de liège, pour magasins, salles à man-
ger, salles de bains, escaliers et corridors.

Dépôt d'échantillons au magasin de
MM. HEEB, & FILS, à Neuchâtel .

Spécialité le tapisserie 5 lainene
4, rue du Château, 4

M 1Ie Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure ,
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons, chancelières, tabou-
rets, pantoufles, et beaucoup d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

Au même magasin, gran d assortiment
de bonnes laines pour bas.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Les héritières du citoyen Louis Cloux

vendront en enchères publiques, dans
l'appartement qu 'habitait ce dernier à
Peseux, samedi 5 décembre 1885, dès 9
heures du matin ce qui suit :

2 lits complets, un bureau, une table,
une table de nuit, chaises, tabourets,
malles, cofires , batterie de cuisine, vais-
selle, lingerie, outils de vigneron, et di-
vers objets dont on supprime le détail.

Auvernier , le 30 novembre 1885.
Greffe de paix.

Vente de Domaine
IMMEUBLES A VENDRE

L'an 1885 et le mercredi 16 décembre,
à 11 heures du matin, l'hoirie de M.
Alexandre de Pourtalès exposera en
vente par enchères publiques, en l'Etude
de M. Alph. Wavre, à Neuchâtel, le do-
maine de la Dame, situé sur les ter-
ritoires de Villiers et d'Enges. Ce do-
maine comprend maison de maîtres, mai-
son de ferme, une loge, 4 citernes, une
cuve, le tout en bon état d'entretien ; la
surface totale est de 148 hectares, dont
51 en prés et champs et 97 en pâturages
et forêts.

S'adresser pour renseignements à M.
Alph. Wavre, à Neuchâtel.

RUE DE LA TREILLE, n» 3.
Tous les jours :

Volailles de Bresse, poules et poulets
du pays, lièvres frai s et marines au dé-
tail, lapins frais, mont-dore, limbourg,
fromage râpé, salade aux racines rouges,
liqueurs à emporter , légumes de tous
genres, choucroute et compote aux raves.

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

Au Magasin agricole
C. NOFAIER
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Bulletin Météorolog ique. — NOVEMBRE.
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Lundi 7 décembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères, les bois
suivants, situés à la Poudrière et au
Crêt du Parc :
2500 fagots,

3 tas de perches,
4 stères noyer et pin,
1 bille noyer.

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

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

Biscômes de Neuchâtel
(dits de Berne) aux amandes, d'après les
anciennes et bonnes recettes ; ainsi que

Lekerlets de Bâle
d'après les recettes des meilleures mai-
sons de Bâle, au poids et à la pièce,
chez

Charles GABEREL, confiseur
rue da Temple-Neuf 26.

LES

fi» Uffllill PiËS
de i SCHNEEBEU & Ce , à Affoltern a. Albis

\ se recommandent d'elles-mêmes. %
Goûtez, confrontez , lisez les attestations.
Dépôt : Ch. Petitpierre, Nejichâtel. (M. 1507 Z.)

MARRON S ITALIENS. Ire QUALITE
sont expédiés à fr. 25 les 100 kilos, franco à toute gare, contre remboursement, par

FTJRST EYF, à Wassen, canton d'Uri. (H. c. 2594 Y.)

[THÉ PURGATIF]
M GXIAIUEBAXtD

« ^^Sl Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
g ydgfc^QkZflg^très agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 Sm~^^M__/J_y Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
" «L»̂ >3ÏSi plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
M MÎT*^»JL.il humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
° W__Êk____-'* -l tives et facili te la circulation du sang. Grâce à ses propriétés, il
" _&^_-^^ V L _ r réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
2 ^ „j \ y «^a.dissements. Maux 

do cœur, Palpitations, Mauvaises
5 fpBSSrjïir a^fS 

rli rr r nti -n 
n Constipation, et dans toutes les indispositions où

^^ rrrSTi n ¦aflr il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.
EXIGER J.A BANDE BLEUE VE GARANTIE

SB TEOTTVE dans toutes les bonnes X>I£A.R:A<LA.0IBS
PBIX PAR BOITE : 1 fr. 25. 

"T™ FRITZ CHATEL41i \ 0Bf™
18 karats hollandaise

JOAILLERIE H O R L O G E R I E  allemande.

Beau et grand choix de bijouterie or et argent.
Broches argent depuis 1 fr. 50.
Montres argent remontoirs pour dames et hommes, depuis 25 fr .
Pendules de tous genres et de tous styles.
Régulateurs 8 jours à sonnerie , depuis 28 fr.

Rhabillages et gravure. 

_ ., LES VÉRITABLES ^/

BISCOMES il AMANDES
au vrai miel du pays

ne se trouvent qu'au magasin d'épicerie

Henri MATTHEY, rue des Moulins 19.
Les personnes qui désirent de grands biscômes pour Noël et

Nouvel-an sont priées de donner leurs commandes dès maintenant.

FQttDQUMRiS 5)1 Bi» â fcOTii
rédigét» d'après le Code fédéral de» obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente etxx burea u de ceiovi.rra.etl.

RÉDACTION : Rue dn Temple-Neui. 3

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

On s'abonne 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.



MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES

FIL4TCR E , TISSAGE , FOULAGE ET APPRÊ TA6E
à GRANDCHAMP près NEUCHATEL

Filage de laines, fabrication à façon, échange de laines brutes contre mar-
chandises, vente de laines filées du pays pour tricoter, forts draps et milaines
unis et façonnés en pures et bonnes laines garanties.

GROS — Prix avantageux — DÉTAIL
Se recommande, GIGAX-VIOGET, fabricant.

Le dépôt des eaux et poudres
dentifrices du dentiste

G. MJM-PERUT
(Evole 13)

se trouve chez Mesdames Maret ,
rue du Seyon.

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

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

Poudre dentif rice anglaise,
la boîte fr. 1.

RESTAURANT TURIN
RUELLE DU BLE

Bon vin blanc 1874 à 70 centimes la
bouteille. Vieux et nouveau à 60 cent, le
litre.

REPAS A TOUTE HEURE
Trippes le mercredi et samedi à la

mode de Caen.
Tous les soirs on jouera la volaille,

Mont-Dore et gibier.

^W ÎîS
On demande à acheter de rencontre

une pompe à transvasage, rotati ve. S'adr.
Gibraltar n" 2.

mère.
— Bon cela ! appuya la marquise à

demi-voix.
Yvonne tendit la main à Raoul, qui la

prit, se mit à genoux et la baisa lente-
ment sans rien dire. Si c'était un adieu, il
faut avouer qu'il ressemblait terriblement
à un au revoir.

— Eh bien ! personne ne parle plus ?
demanda l'aveugle, étonnée du silence
qui régnait. Qu'est-ce qu'ils font ?

— Ils ne font rien, grand'mère, ré-
pondit Jeanne qui remplissait, un peu
pâle, le rôle de maîtresse des cérémonies.
Ils sont là, à genoux près de votre fau-
teuil, attendant que vous les bénissiez.
Etendez les mains. Vous toucherez leurs
deux têtes.

IX
Deux mois après, un soir, la marquise

monta dans sa calèche pour aller, comme
à l'ordinaire, chez son amie du Faoilet.
Elle n'avait plus avec elle qu'une seule
petite-fille. L'autre était partie le matin,
avec son mari, au sortir de la messe de
son mariage. Mais, cette fois la voiture
de madame de la Méaugon était traînée
par dé vrais chevaux. "7

— Jeanne, dit la vieille femme quand

en cent, j 'ai fait à peu près ce que peut
faire un jeune homme qui court le monde
à vingt ans, avec un uniforme sur le dos
et trop d'argent dans ses poches. Mais,
à l'heure où je vous parle, j 'ai rompu
avec mes mauvaises habitudes 

— Peste ! voilà des habitudes qui re-
çoivent facilement leur congé ! Etes-vous
.- ur qu'elles soient loin ?

Raoul fut sur le point de répondre
nu 'elles devaient être bien près de Paris
si le train n'avait pas eu de retard. Mais
ii dit sérieusement :

— Je ne garantis rien, puisque votre
petite-fille me repousse. Peut-être que je
vais devenir cent fois pire qu'avant, et ce
sera sa faute. Vous lui direz que mon
coeur était resté bon et que ce cœur
était à elle. Vous pouvez ajouter qu'elle
est la première à qui je l'ai donné. .

En ce moment, une porte s'ouvrit et
Jeanne parut, tirant par le bras sa sœur,
qui était un peu bien rose pour une per-
sonne malade. ,

— Monsieur, fit l'aînée avec un son de
voix singulier, j 'ai peut-être conseillé à
ma sœur une imprudence ; mais je l'ai
engagée à ne point laisser partir, sans
lui dire un mot d'adieu, l'hôte qui a été
si plein d'attentions pour notre grand'-

— Alors elle ne veut pas de moi ?
— A vous dire le vrai, j e crois que

vous lui faites un peu peur. Elle a sur le
mariage des idées qui sentent la pro-
vince d'Une lieue, et prétend qu'elle
mourrait de chagrin si, uu jour, elle se
voyait trompée.

— Eh ! Madame, je vous prie de croire
que je suis tout aussi provincial sur ce
point . Mais qui parle de tromper ou d'être
trompé ? Les vilaines paroles que voilà 1
Ne saurait-on point avoir confiance ?
J'aime votre pëtite-fille de tout mon
cœur, et je vous jure que je la rendrai
heureuse.

—* La confiance ? Entre nous, Mon-
sieur, c'est justement ce qui paraît man-
quer à Yvonne. Elle m'a raconté quelque
chose qui me donne à croire que vous
êtes ce qu'on nomme un charmant 
mauvais sujet.

— Hélas ! vous auriez raison à moitié.'
Ecoutez ma confession. Vous verrez 

— Doucement, mon lieutenant, fit la
marquise en tournant la tête avec inquié-
tude du côté de la porte. J'ai l'oreille
trop dure pour un confesseur, et vous
seriez obligé de dire vos péchés trop
haut.

— Enfin, Madame, en un mot comme

L'ATTELAGE DE LA MARQUISE
FEUILLETON

PAR

LÉON DE TINSEAU

vm
Les manœuvres étaient terminées. On

avait passé la revue finale. Le lendemain,
avant le jdur , les chasseurs devaient
abandonner G.... à sa solitude.

Tandis que le punch municipal flam-
bait à la mairie et que la fumée des ci-
gares, déplorablement humides, luttait
d'épaisseur avec l'éloquence des toasts,
Raoul d'Ayricourt , qut s'était excusé,
pénétrait dans le salon de madame de la
Méaugon. Celle-ci l'attendait seule.

— Mademoiselle Yvonne ?..... interro-
gea-t-il avec une émotion dont on lui sut
bon gré dans la pièce voisine.

— Il faut croire que son malaise d'hier
était plus grave que nous ne pensions.
Elle juré qu'elle ne saurait quitter sa
chaise longue, en ce moment, sans ris-
quer sa vie.

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

A louer tout de suite ou pour Noël,
rue des Chavannes n° 12, une chambre
au midi avec cheminée. S'adresser rue
St-Honoré 5, au second étage.

Pour tout de suite ou pour Noël ,
chambre avec cabinet, cave et part à la
cuisine. S'adr. rue des Moulins 45, au 1er.

A LOUER

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

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers comp lets.

On se rend à domicile.
Jules RIESER, menuisier.

wm-mi BERNIARDllEw
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wallrad-Ottmar Bernhard, à Zurich.

Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et
demi-bouteilles de2fr. 10 chez MM. Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

Tous les jours frais,

Beurre de table
1"*QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles §EIJ\ET

8, rue des Epancheurs, 8.

BOUQUETS MACOL'ARTS
inaltérables, faits de plantes séchées,
très jolis pour garnitures de cheminée.

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

Caïfi iii: M. Jisïli ili: 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

«HER-GABEREL, CONFISEUR
FOIN

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
.j. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » in 40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
Q les dartres et la syphilis » 1»40
{g â. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • l»40

«Contre la coqueluche. Remède très efficace » f»40
]E A.u phosphate de chaux. Contre les affections rachiti quns , .«crofuleuses , tu-
W berculeuses , nourriture des enfants » 1»40

*JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
2 Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de liait , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qealité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

A la rue des Moulins, est A louer.
S'adresser à J. -Albert Ducommun,

agent d'aff aires , rue du Musée 4,
Neuchâtel . 

Pour le 24 décembre prochain, un
petit logement situé à la rue des Moulins,
1" étage.

S'adresser à J. -Albert Ducommun,
agent d'aff aires , rue du Musée 4,
Neuchâtel. 

Chambre meublée à louer pour le V"
décembre, rue de la Treille n° 5, au
second.

A louer, au centre de la ville,
un beau logement de 3 chambres
et dépen dances, bien exposé au
soleil.

S'adresser à M. Jacot . agent d'affaires ,
rue du Môle 4, ou à l'Hôtel municipal.

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

A remettre dès maintenant ou pour
Noël : un appartement de six pièces et
dépendances, rue de l'Orangerie n° 8, 2e
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 3mo.

A louer tout de suite ou pour Noël le
second étage 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.

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

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

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.

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

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

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

A louer pourNoël un petit logement.
S'adresser Grand'rue 10, au 3e.

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
rez-de-chaussée.

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

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

ÉCURIE

__

544 A remettre pour le 1er janvier
1886 ou plus tard, pour cause de. santé,
un petit commerce bien situé. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis, qui indi-
quera.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
fin cherche, pour tout de suite, une
UU bonne institutrice pouvant enseigner
le français , l'anglais et le piano, à deux
enfants de neuf et dix ans.

Ecrire à Mme Doukelsky, 14, Rins-
burgstrasse, Stuttgart.

Un jeune homme ayant terminé
son apprentissage dans une maison de
banque, désire entrer le 1" janvier
dans une f abrique d'horlogerie de
la Suisse française pour se perfectionner
dans la langue française et apprendre le
commerce d'horlogerie. Adresser les
offres sous les initiales S. 256 Y., à
l'office de publicité Haasenstein et
Vogler, à Soleure.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a oublié un manchon le 16 novem-

bre, à la boulangerie rue du Tertre. On
est prié de venir le réclamer contre les
frais d'insertion.

Bois mort
Samedi 5 décembre, de midi à 5 heu-

res, les pauvres gens pourront ramasser
les débris de bois et dépouilles, dans la
coupe de nettoiement du Crêt du Parc,
au-dessus du Réservoir des Eaux.

La Compagnie d'exploi tation du
chemin de f e r  Jura-Neuchâtelois,
met au concours la fourniture des uni-
f ormes de son personnel.

Les soumissionnaires pourront prendre
connaissance du cahier des charges, au
bureau de la Direction, avenue de la Gare
n° 8, à Neuchâtel, dès le 2 décembre
prochain.

Neuchâtel , le 28 novembre 1885.
La Direction.

On demande à acheter un cheval de
5 à 6 ans, fort et robuste, sage, docile et
franc, bon trotteur et bon pour le trait.

S'adresser à François Egli, négociant
à Neuchâtel .

DEMANDE D'AGENTS
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.

on fut en route, vous allez rire de moi.
Je regrette le pauvre attelage que votre
sœur m'a forcée de changer contre un
neuf. L'autre me conduisait plus douce-
ment.

Mademoiselle de Pordic, sans répon-
dre, pressa doucement la main de sa
grand'mère. Elle avait le cœur gros et
songeait que, désormais, l'attelage blond
et brun était dépareillé pour toujours .

A la fin de l'année, la marquise de la
-Méaugon mourut et Jeanne resta seule.
Sa aoeur Yvonne voulut la prendre avec
-elle.

— Viens, disait la vicomtesse d'Avri-
-court, je te trouverai un autre Raoul. En
•attendant tu auras un frère.

Jeanne a voulu rester à G... et rester
fille , sous prétexte que le nom de Pordic
vivra ainsi quelque années de plus. Mais
•ceci n'est qu'un prétexte.

En vérité, il faut être Bretonne et fille
•de Chouans pour dévouer sa vie à porter
ie deuil d'un amour ignoré.

MN

CONCO URS
Les Communes de Coffrane , Geneveys

sur Coffrane et Montmollin ayant décidé
de construire dans leurs forêts, lieu dit
la Grande Forêt, un chemin de dévesti-
ture de 4800 mètres de longueur, la
Commission chargée de faire exécuter
ce travail invite les entrepreneurs à lui
adresser leurs offres de service d'ici au
15 décembre, sous pli cacheté et portant
la sùscription « Soumission pour la
construction du chemin de la Grande
Forêt ».

Le citoyen François Bourquin, prési-
dent de la Commission, à Coffrane , est
chargé de recevoir les soumissions. Les
entrepreneurs pourront prendre chez lui
connaissance du plan, de la convention
et du cahier des charges.

Au nom de la Commission :
Le p résident, Le secrétaire,
F ' BOURQUIN . Henri-Samuel PERREGAUX .

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 3 décem-
bre 1885, à 8 heures du soir, au Collège.
Election de M. Georges de Montmollin,
docteur, et communications diverses.

AVIS DIVERS
-tout de suite : pour Nice et pour Ge-
nève, trois cuisinières cordon bleu ; plu-
sieurs bonnes sommelières et filles de
chambre. Bons gages. S'adresser à Mme
Wendler , agence autorisée, Ecluse 3, à
Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande

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 pour tout de suite une
chambre meublée et pension. Adresser
les offres aux initiales R. S. 111, poste
restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

fïïlP bonne cuisinière de confiance
Ullv s'offre comme remplaçante ou
pour des journées. Rue Dublé n" 3.

Une personne d'âge mûr demande de
l'emploi comme garde-malade ou pour
faire des bureaux ou des ménages. Pour
.renseignements s'adresser café de l'Es-
pérance, rue St-Honoré 14, Neuchâtel.

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

538 Une fille 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
rpour 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,
me de l'Hôpital 8.

Une jeune Neuchâteloise, qui aime les
-enfants et sait coudre, cherche à se pla-
cer comme bonne ou pour aider dans le
ménage. S'adresser à Mme Bauler,lCroix-
du-Marché, en ville.

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.

OFFRES DE SERVICES

On demande, tout de suite, pour une
bonne maison de Bienne, une bonne do-
mestique et une jeune fille pour s'aider
dans une partie d'horlogerie ; rétribution
immédiate. Agence de placement rue
du Concert 6, au 3me.

On demande d§ suite

deux bons ouvriers mécaniciens
pour la fabrication des appareils télégra-
phiques et connaissant l'installation des
téléphones et sonneries.

S'adresser à M. Midoz, constructeur-
électricien, à Besançon.

Inutile d'écrire sans de bonnes réfé-
rences.

TTn P maison de commerce de la ville
U IIC 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

542 Un jeune homme de bonne con-
duite, intelligent et capable, pourrait en-
trer tout de suite comme apprenti dans
une maison de banque de la ville. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES

HUITRES FRAICHES
au Café du Jura.

Collections pour enfants
LINGERIE , etc.

Tous les ouvrages sont exécutés avec
les plus grands soins. Prix mo-
dérés.

Mme Louise Gabier, Grand'rue 14,
au premier.

543 Une honorable famille de Colom-
bier prendrait en pension deux enfants
du même sexe, au-dessus de T ans; soins
maternels ; prix raisonnable. S'adr. au
bureau de la feuille qui indiquera.

EUG. SAVOIE
notaire

informe le public qu'il a ouvert son

Etnfte et In Je f estions
à Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, n° 5, maison de la Feuille
d'Avis, au 1er étage.

TESSMEÏ Ï̂-'E: JZ>TJT BAS

Dimanche 6 décembre, à 5 heures du soir,

QRAII II G0I1GEBT 11 H A R P E
donné par

A D O L P  S J Ô D É N
{Artis te de la Cour de S. M. le Roi de Portugal)

avec le bienveillant concours de
MM. Edmond RŒTHLISBERGER, Violoncelle ; HALLER, Chant ;

LAUBER, Orgue ; et PETZ, Violon.

Prix des Places : dans l'église, en bas, 2 fr. — Galeries, 1 fr.
On peut se procurer des billets à l'avance, au magasin de musique Sœurs

Lehmann, et le soir, à la Caisse.

Où allons-nous ?
— Nous irons, si vous le voulez bien, au café-brasserie MOSER , rue du Seyon 24.
— Pourquoi là plutôt qu'ailleurs ?
— Parce que, à cette époque de l'année, on y joue :

1. Le match au rams
2. Le match au loto
3. Le match au

B I L L A R D  D I A V O L O
jeu à surprise d'un nouveau genre.

Les gagnants obtiendront des prix consistant en volailles de Bresse, gibier, char-
cuterie de la Brévine, fromages Mont-Dore, etc., etc.

Chaque soir, dès le 1er décembre, à 8 heures précises commenceront les feux.
Le tenancier, Ed. BEETSCHEN-dit-MOSER.

SOCIÉTÉ JEJUSIQUE
Vente des places d'abonnement anx actionnaires.

Le Comité a l'honneur de prévenir les membres de la Société que la vente des
placés en abonnement popr la saison entière 1885 à 1886 aura lieu :

Lundi prochain, 7 décembre, à 10 h. du matin , à la petite Salle des
Concerts.

Les sociétaires qui désireront s'abonner devront se munir de leur bulletin de
cotisation.

Vente des billets simples aux actionnaires.
La vente des billets pour le premier concert du 10 décembre aura lieu,

pour les membres de la Société non-abonnés :
Mercredi prochain, 9 décembre, à 11 h. du matin , à la petite Salle

des Concerts, sur présentation du bulletin de cotisation.

Les personnes, auxquelles la liste de souscription n'aurait pas été présentée,
pourront encore souscrire auprès du Comité aux jours indiqués ci-dessus, ou auprès
de M. E. BAULER, caissier de la Société.

Le programme du 1er concert paraîtra incessamment.
LE COMITÉ.

Mardi 1er décembre, à 8 h. du soir

€#3I€imf
donné par la

Famille RUDLER de Bohême
An Café de l'Hôtel do Port.

ENTRÉ E LIBRE

\W CHAUTEMS SELS
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. S'adr. rue des Moulins 17, au 1".

Pension alimentaire
533 On demande quelques pension-

naires. Prix : fr. 45 par mois avec le
vin. Le bureau de la feuille indiquera.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 3 décembre, à 7 heures du soir

HOTEL MUNICIPAL

LES POÈTES INACHEVES
Par M. Ph. GODET.

Une jeune modiste se recommande
pour de l'ouvrage en journée ou à la mai-
son. Travail soigné. Prix modérés. S'adr.
à l'Ecluse n° 45, 2 me étage, à gauche.



DERNIERES N O U V E L L E S
Belgrade, 30 novembre. — L'armistice

a été fort mal accueilli par la population.
On est persuadé qu'avec le concours 4»
second ban, qui est composé de soldats
exercés, on auraitpu-réprendrel'avantage.

Si le statu quoJmte n'est pas rétabli!
on dit ouvertement qu 'il faut combattre
à outrance J'union-bulgare. Les prépara-
tifs militaires continuent.

Vente de la Crèche
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 1f 2 heures.

Etoiles f ilantes. — M. Flammarion, l'as
tronome bien connu, à Paris, a reçu di
divers pays quantité de dépêches qui per
mettent de dire que la pluie d'étoiles 11
lantes du 27 novembre a été universelle
ment observée, plus ou moins longtempi
et à des moments différents suivant l'éta
du ciel.

A Toulouse, par exemple, le phéno
mène a duré cinq heures ; à Châtalleraul
(France), il s'est continué pendant neu
heures, semblable au bouquet d'un fei
d'artifice. De minuit à trois heures du ma
tin, écrit-on de cette dernière ville, lespec
tacle était encore plus saisissant et plut
grandiose que dans la soirée. Tout le cie
était en feu et la quantité d'astéroïdes qu
brûlaient de tous côtés et dans tous lei
sens au. firmament était, pour ainsi dire
impossible à suivre du regard.

Partout on signale une véritable plu«
d'étoiles et eu plusieurs points des ter-
reurs inspirées par l'idée de la fin dt
monde.

FAIT» DIVERSAvis médical
Traitement spécial des maladies

de poitrine, du système nerveux (affec-
tions de la moelle épinière, névralgies,
migraine, hystérie, paralysies, etc., etc.),
des maladies des reins et des voies uri-
naires.

Le docteur Geib reçoit tous les
jours, de 11 h. à midi, de 1 à 3 h. et de
6 à 7 heures du soir. Rue de l'Industrie
23, 1er étage.

Maladies des Yeux
Le Dr L. Verrey, ancien assistant

du prof . Borner à Zurich, Méde-
cin-adjoin t de l'hôpital ophthalmi-
que à Lausanne, donne des consulta-
tions sur les maladies des yeux à Neu-
châtel, Hôtel du Faucon, les lundis
et jeudis de 3 '/* à 6 heures.

(H2864L.)

FRANCE. — C'était dimanche l'anni-
versaire de la bataille de Champigny.
Une foule énorme était réunie dans la pe-
tite localité.

Plusieurs orateurs ont pris la parole,
entre autres M. Prévost-Rousseau, maire
de Champigny, et M. Paul Deroulède.

ESPAGNE. — Les funérailles du roi
auront lieu à la cathédrale de San-Isidro
à Madrid. Le j our n'est pas encore fixé.
Dimanche, on a procédé simplement à la
translation des restes d'Alphonse XII à
l'Escurial , le Panthéon des souverains
espagnols.

Le roi laisse, dit-on, une fortune de
de 50 millions de francs.

Les journaux constatent que, lorsque
la reine-régente entra au palais royal avec
ses filles , la foule massée sur son passage
cria : « Vive la reine. Vive la princesse
des Asturies ! » La reine ressentit une vi-
ve émotion en présence de ces témoigna-
ges de sympathie.

— Les Cortès sont convoquées pour le
27 décembre.

— Les funérailles du maréchal Serra -
no, qui ont eu lieu samedi, ont été magni-
fiques. Elles étaient présidées par le gé-
néral Lopez Dominguez. Plus de cent gé-
néraux y assistaient, avec beaucoup d'au-
tres officiers, et 2000 personnes formant
l'élite des partis libéraux et républicains.
La foule qui s'était jointe au cortège est
évaluée à 5000 personnes.

La guerre serbo-bulgare.
Les positions autour de Pirot sont oc-

cup ées fortement par les troupes bul-
gares. <

— Un Te Deum solennel a été chanté
dimanche à la cathédrale de Sofia pour
célébrer la victoire de Pirot. La ville était
pavoisée et le soir il y a eu une illumina-
tion et des réjouissances publiques.

— Ensuite de l'armistice, la ligne de
démarcation se trouve entre Pirot et
Akpalanka.

L'aile droite serbe s'appuie au village
de Blata; l'aile gauche à celui de Belava.

Le cercle de Widin est dans sa plus
grande partie occupé par les Serbes.
Ceux-ci sont à un kilomètre et demi de
Widin.

NOUVELLES SUISSES
Question monétaire. — On télégraphie

de Berne 30 novembre :
Dans les négociations concernant la

convention monétaire, l'Italie exige que
la France lui accorde à elle les mêmes
conditions que celles qui sont exigées par

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur Louis Jeanjaquet et sa famille ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur chère tante ,

Mlle Louise JEA NJA QUE T,
décedée dimanche soir à l'âge de 72 ans.

Psaumes XVII , v. I.
L'enterrement aura lieu mercredi 2 décembre,

à U heures du matin.
Domicile mortuaire : Cimetière du Mail.

seurs une résistance désespérée. L'auto»
rite, informée sur-le-champ de cette lu-
gubre découverte, se transporta sur le;
lieux pour procéder à la levée du corps
une enquête fut ouverte, mais elle u'ame
na aucun résultat.

» Dernièrement, quelques citoyens di
Gorgier étaient attablés dans une aubergi
de la localité en compagnie d'un certaii
R., journalier, demeurant aux Prises. Oi
causa. Les compagnons de R., le soup
çonnant à tort ou à raison d'être l'un de;
auteurs du crime précité, parvinrent i
force de questions adroitement posées, i
obtenir le récit détaillé des circonstance
qui ont accompagné la mort affreuse di
J., ainsi que le nom de ses deux compli
ces : R. et J. travaillaient dans la forêl
non loin de la fruitière de Bevaix, avei
les deux frères B., également domicilié
aux Prises. Une querelle s'éleva entre i
et ses camarades, et bientôt elle dégénén
en une rixe sanglante. Les trois scélérat
se ruèrent comme des forcenés sur J. l'ac
câblèrent de coups et, après l'avoir étran
glé, finirent par le pendre à un arbre afii
de détourner les soupçons. R. aurait mê
me ajouté, en parlant de la victime :

» Parbleu ! c'est moi qui le tenait pen
dant que les autres l'étranglaient.

» Le criminel fut aussitôt incarcéra
Quant aux deux autres, il est probabl
qu'ils sont aussi sous les verrous. »

CHRONIQUE LOCALE
— Nous avons évité jusqu 'ici de nou

faire l'écho, parce qu'ils nous parais
saient prématurés, de bruits répandu
dans notre ville, suivant lesquels une as
sociation de familles anglaises s'était cou
stituée dans le but d'acquérir des terrain
à Neuchâtel pour y construire un certaii
nombre d'habitations et de villas où vien
draient résider plusieurs de ces familles
Quelques journaux ayant parlé de ce pro
jet , nous dirons à notre tour que, suivan
nos informations, aucune négociation se
rieuse n'a eu lieu jusqu'ici avec la muni
cipalité, et que tout s'est borné à des de-
mandes de renseignements. On dit que
les choses sont plus avancées pour l'ac-
quisition de telle ou telle propriété parti-
culière des environs de la ville. Nous se-
rions heureux d'apprendre que ces trac-
tations ont fini par aboutir.

— Hier, dans son assemblée annuelle
la Compagnie des Favres, Maçons et Cha
puis a décidé à l'unanimité, sur la propo
sition de son président M. Auguste d
Montmollin , de faire don au Musée d'his
toire de ses trois belles coupes en ver
meil. On a renvoyé au comité une propo
sition tendant à affecter à la même des
tination les anciens sceaux de la corpo
ration.

— C'est une demoiselle J., dès long
temps domiciliée en notre ville, qui s'es
noyée hier matin. D'après la Suisse UU
raie, on a trouvé dans son logement un
lettre dans laquelle la malheureuse sep
tuagénaire déclarait que la misère et 1
manque d'ouvrage la déterminaient i
mettre fin à ses jours.

la Belgique et qui sont plus favorables,
en ce qui concerne la liquidation , que
celles faites aux autres Etats.

La France refuse. Le gouvernement
italien doit prendre une décision aujour-
d'hui.

Dans ces conditions, l'admission de la
Belgique devient très problématique et
le retrait des écus belges devient proba-
ble. Les caisses fédérales recevront pro-
chainement des instructions à cet effet.

Fausse-monnaie. — Il circule en ce mo-
ment à Lausanne un certain nombre de
pièces italiennes fausses à l'effigie de Vic-
tor-Emmanuel et au millésime de 1874.
Ces pièces sont assez bien imitées, mais
elles sont de couleur bleuâtre et trop lé-
gères.

Club alpin. — D'après une communi-
cation adressée à YÊ-J JW des Alpes par
M. l'ingénieur Guisan, depuis 1859, c'est-
à-dire pendant une période de 27 ans, il
n'y a pas eu dans nos montagnes moins
de 80 accidents qui ont coûté la vie à
134 personnes. La plupart de ces mal-
heurs (45) ont été causés par des glis-
sades sur des rochers, sur le gazon ou
sur la glace, et le 66 % des victimes ont
péri par défaut de prudence.

M. Guisan recommande à ce propos
aux excursionnistes d'ajouter pour la
marche sur les rochers à leurs chaussures
des semelles de caoutchouc, de sparte
ou de crins de cheval, comme cela est
usité dans les Pyrénées.

Cours de cordonnerie . — Le comité
central de la Société suisse des maî tres
cordonniers a décidé de faire donner un
« cours pour les cordonniers », à Winter-
thour, du 18 au 31 janvier 1886. Mini-
mum de participants , 10 ; maximum, 20.
Obligations : 18 ans d'âge, 3 ans de pra-
tique de l'état. Le professeur sera M.
Meili , rédacteur de la Schuhmacher Zei-
lung. M. Diggelmann, secrétaire du co-
mité, à Tôss (Zurich), reçoit les deman-
des. — Le cours embrassera la techni-
que complète de la chaussure.

Militaire. — Le docteur V. Bovet,
instructeur sanitaire, est parti pour le
théâtre de la guerre^ envoyé par la Con-
fédération.

APPENZELL (Rh. --Int.). — Les quatre-
vingt-dix ouvriers de la broderie nrecani-
que de Ziel près d'Appenzell se sont mis
en grève dès le 24 novembre au matin.
Cette usine appartient à un industriel pa-
risien, M. Ay le-Idoux. Voici , quelle est
l'origine de cette suspension de travail :

Quelques ouvriers s'étaient plaints dans
un journal d'Appenzell des amendes et
des retenues de salaire dont ils étaient
frapp és dans l'établissement en question.
Or, le 24 novembre au matin , les em-
ployés de l'usine étaient invités à signer
une déclaration par laquelle on déclarait
mensongères et diffamatoires les plaintes
dont il est question ci-dessus. Mais les
ouvriers refusèrent carrément, et comme
les directeurs de l'usine leur donnaient le
choix: ou signer ou s'en aller, ils préfé-
rèrent quitter les ateliers.

VAUD . — Depuis quelque temps on
n'entendait plus parler du tramway élec-
trique qui doit relier Vevey et Montreux.
Cependant les négociations relatives à la
formation du capital social sont près d'a-
boutir, et comme les études techniques
n'ont jamais été interrompues, on peut
espérer que dans un avenir peu éloigné
les travaux commenceront.

Cette entreprise, en facilitant encore
davantage les communications entre les
diverses localités, contribuera pour beau-
coup au développement de la contrée.

GENèVE. — On annonce la mort de
M. Ninet, le doyen des électeurs gene-
vois, décédé jeudi à Bardonnex, à l'âge
de 96 ans. Il était venu encore remplir
ses devoirs d'électeur aux dernières élec-
tions du 8 novembre.

CANTON DE NEUCHATEL
BEVAIX. — Le Littoral publie une in-

téressante correspondance au sujet de
l'homicide dont nous avons parlé samedi.
En voici un résumé:

« Il y a quatre ans environ, des bûche-
rons allant abattre du bois sur la monta-
gne de Bevaix, trouvèrent un cadavre ac-
croché paf un mouchoir de poche à la
branche d'un sapin. De nombreuses meur-
trissures, les vêtements en lambeaux, en
partie arrachés du corps, tout témoignait
qu'une lutte avait eu lieu, et qu'avant de
succomber la malheureuse victime, un
nommé Jbrnod , avait opposé à ses agrès-

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.

Salle de Chant flu Houveau-Collège
Jeudi 3 décembre, à 8 heures du soir,

PREMIÈRE SÉANCE
DE

MUSI QUE DE CHAMBRE
Programme :

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

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

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

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

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

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. NA VILLE, 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.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

i

PENSION
On demande 2 ou 3 bons pensionnai- :

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

Monsieur Ernest Borel-Meyer , sa femme et ses
enfants , annoncent à leurs amis et connaissances
que Dieu a retiré à Lui leur cher enfant ,

GUSTA VE ,
à l'âge de 2 '/« ans , après une courte maladie.

La meilleure part lui est échue.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mardi ltr  décembre , à 1 heure. — Do-
micile mortuaire : Petit-Catéchisme H.

Promesses de mariages. '
Friedrich Arber , tonnelier , argovien. dom. à

Peseux , et Anna Fâssler , dom. à Neuchâtel.
Naissances.

25 André-Ernest , à Numa-Alphonse Hainard
et à Cécile-Henriette née Collomb , du Grand-
Bayard.

27 Robert-Al fred . à Jost Stofer et à Carolina
née Ramel , lucernois. >

2g Anna-Lina , à Jean Sutter et à Anna née
Schwâgler , alsacien.

28 Emile, à Emile Hulli ger et à Louise-Augus-
tine née Vuillemin , bernois.

28 Raoul-Aimé , à Léon-Armand Petitp ierre et
à Mathilde-Henriette-Emma née Brader, de Neu-
châtel.

29 Marie , à Simon Pollock et à Elise née Leh-
mann , prussien.

29 Un enfant du sexe féminin , qui a vécu 10
heures , aux mêmes.

Décès.
28 Berthe-Alice , fille de Jules-Frédéric Petit-

pierre et de Françoise-Estelle née Schweyer, de
Neuchâtel , née le li avril 1885.

2!) Gustave , fils de Frédéric-Ernest Borel et de
-Louisa-Frederika née Maier, de Neuchâtel.
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