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SCHMID LIHIG ER
m 12, rue de rHÔPita1' 12
JB |t annonce à sa bonne clientèle et au public en
M IL général que son magasin est des mieux

___M BP- _̂_M_ _̂ _̂__B ^̂ _k

^P̂ X FOURRU RES
—,,2^^ _^9^- Je sa propre laM

catiou.
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.

Immeub e à vendre
A vendre, à la rue du Château, un

immeuble provenant de la succession de
Mlle Gruet , s'étendant de la rue du Châ-
teau à la rue Fleury, comprenant 5 loge-
ments et dépendances. S'adresser à
l'Etude de M. Junier, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
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.

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'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux, les
immeubles suivants, savoir :

A. Territoire et cadastre de Corcelles.
1° Article 173. A Poreena, 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 (Ï.987 ouvrier).

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

C. Territoire et cadastre d'Auvernier.
5° Article 195. Goutte d'Or, vigne de

513 mètres carrés (1,520 ouvrier).
Pour visiter les immeubles, s'adresser

au citoyen François Mattle, vigneron à
Peseux.

Bulletin Météorolog ique. — DÉCEMBRE.
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STVBAC DU LAC : 430 m. 12.

ANNONCES DE TENTE

Entrepôt, Salle de Vente
21, FAUBOURG DU LAC.

A. vendre un joli et bon pia-
"ùao à prix très avantageux.
1 K ans de succès ont démontré que
*
Y LE SPÉCIFIQUE AMÉRI-

VAIN est le médicament le plus sûr
P<*nr faire disparaître promptement les

ENGELURES.
Dépôt : Pharmacie A. Bourgeois, Neu-

Attention !
Grande liquidation réelle

DE CHAUSSURES
sons le Cercle libéral , Place du Marché.
J'engage beaucoup les personnes qui

veulent acheter de la bonne chaussure et
à bon compte , à profiter de l'occasion.

Je serais également disposé à remettre
le magasin avec son fonds à une per-
sonne sérieuse. Pour tous renseignements
s'adresser au dit magasin.

J. SPRICHT.

FOIN ei REGAIN
Les personnes qui désirent se procu-

rer du bon foin et regain peuvent s'adr.
à Jean-Pierre Desmeules à St-Sulpice.

A vendre quelques mille poudrettes,
rouge et blanc, de deux et trois ans.
S'adresser à William Wildmann, à Pe-
seux.

(=| TOUTES las ALTÉRATIONS

t

f le l'ÏHiiielertne
Hàle , Gerçures, Boutons,

Feux," Rougeurs
DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI

ÇRÊMË SIMON
est le Seul Celd- Sroam
recommandé par les Médecins

ProvencovIaHllM r. tleBéar»
*aris OllïlUlS Lyon
hez les Pharmaciens eu Parfument

DÉTAIL : à Neuchâtel, chez Hedi-
ger, coiffeur ; Schiitz et Schinz,
Grand Bazar. — Von Eerger, rue de
la Gare, Bienne. — Gygi, coiffeur à la
Chaux-de-Fonds et chez les principaux
parfumeurs et pharmaciens.

A vendre un compteur à gaz, à 3 becs,
avec tuyaux et accessoires et une ensei-
gne, au magasin, rue du Château 2.

SA UMONS FRAIS
AU DÉTAIL

à 1 fr. 1.50 la livre
au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

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.

Le dépôt des eaux et poudres
dentifrices du dentiste

G. MJM-PERRET
(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.

Véritables Mont-Dore

CORDIER
à ©5 centimes la livre , au magasin
SEIHTET , rue des Epancheurs 8.

BAZAR NE UCHA TELOIS
F R I T Z  VEirDil^, rue de l'Hôpital 4.

Ouverture de l'exposition d'articles pour étrennes et de jeux et
jouets d'enfants.

Liquidation d'un solde de poupées de l'année dernière.

__M'MPJMP_SiHPMWiSBBMfi?*£M_____i^

I J. BA RRELET , BEVAIX

CAFÉS TORRÉFIÉS
d'une manière spéciale.

ĵ_ »SE_S__ S3r£__t 4Ë__ ŝ ^__ £_r>S___ ^J_l'03.

Se trouvent en vente aux épiceries :
M. E. Dessoulavy, Neuchâtel. M. Alfred Pochon, Cortaillod.
M. François Gaudard, » Mme veuve Bornand, (fabrique) »
Mme H. Hiirny, » MM. Const. Jeanmonod, Fresens.
M. Gottfr . Ruchti , » D. Baulieu, Gorgier.
Mme Junod-Galland , Auvernier. Jean Weber, Montalchez.

» Redard , 2 M""8 veuve Ch.-J. Jeanrenaud ,Môtiers .
M. Numa Comtesse, Bevaix. Roulet-Delay, Peseux.
M. Augustin Gauraz , > Société de Consommation , »
M. Emile Mellier, > Sœurs Poncet, Ponts.
Mm" Ribaux-Comtesse, » R. Cellier-Cornu, Provence.
M. J.-F. Chable, Bienne. M. Jean Falk-Lerck, Rochefort.

I

Mme" Elise Renaud , Bôle. Société de Consommation des
veuve J.-L. Berguer, Boudry . ouvriers papetiers, Serrières.
Louise Dulong, » M™" Porret-Devenoges, St-Aubin.

M. Jacques Lambert, Chez-le-Bart. Mme Sieber-Verdan , »
M. Alb. Dzierzanowsky, Colombier. M. Eug. Franel, Travers.
Mme veuve Maron-Sagne, Corcelles. M. Jules Gachet, »
M. Ed . Matthey-Doret, » M. Paul Jeannin , Yverdon.
Société de Consommation , Corcelles.

Idem. Gormondrèche.

J. ÏROSTJif, ZURICH
Pianos à queue et verticaux

construction en fer très solide, tenant l'accord très longtemps.
Tous les instruments sont soigneusement finis , les matériaux de première qualité,
sans exception. — Pianos à cordes croisées, construction nouvelle, à prix modéré.

Grand choix de pianos de salon et de concert, instruments excellents, en toute
sorte de style et d'ornements.

Pianos à queue, recommandés spécialement à Messieurs les pianistes pour
touche élastique et superbe ton. (O. F. 9529)

RÉDACTION ; Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Tempk-Neui, .

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



LES

MHS UNIR PIES
de À. SGHNEEBELI & Ce , à Affolten a. Àlbis

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

LE SECRET DE L'ABBE CESAIRE
FEUILLETON

PAR

LÉON DE TINSEAU

Le père et la fille sortirent dans le ves-
tibule pour recevoir l'institutrice, tandis
que la maîtresse de maison', s'installant
dans un fauteuil au coin du feu, prenait
une pose digne.

Madame des Touches se montrait en
tout fort soucieuse de sa dignité, ainsi
qu'il convient à la femme d'un- président
de Chambre honoraire de la Cour de
Paris. Cet honoraire était d'ailleurs un
adjectif gros de déceptions qu 'elle n'avait
point pardonnées à son mari et ne sem-
blait point disposée à lui pardonner ja-
mais. Elle l'avait épousé quatorze ans
plus tôt , déjà vieille fille , assez pauvre ,
aigrie au fond du cœur d'avoir vu se
passer dans le monde terne de la magis-
trature moyenne le meilleur de sa jeu-
nesse et d'une beauté bien vite fanée.

A cette époque, M. des Touches, père
d'une petite fille de deux ans et d'un fils
de quinze, président de Chambre, fort en
vue, était regardé par tous ses collègues

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

comme destiné aux honneurs de la cour
suprême.

Deux ans plus tard , il donnait sa dé-
mission, une démission inexpliquée qui
faisait du bruit dans la presse et au pa-
lais, mais plus encore dans son intérieur.
Madame des Touches poussa des gémis-
sements tels qu'on eût dit de quelque
malheureuse épouse trahie, dont-le mari
s'est éclipsé, emportant la dot. Cepen-
dant le mari lui restait, et, pour de bonnes
raisons, sa dot n'avait rien à craindre.
Mais ce qui était parti, c'était son rêvé
d'être un jour la femme d'un conseiller à
la Cour de cassation, peut-être plus, et
de recevoir , à son tour, après en avoir
fait jusqu 'à vingt-huit ans, les grandes
révérences dès femmes et des filles des
magistrats d^un ordre inférieur.

Au lied; de cela, la vie sérieuse de la
campagne , dans un château confortable,
mais sévèrement situé sur les bords de
la Charente, entre de grandes prairies
tristes, inondées chaque hiver, et des
coteaux gris plantés de vignes, sans un
arbre. Comme relations, la noblesse peu
nombreuse des environs, et les rares
fonctionnaires de Saintes que la longueur
du chemin et les frais d'un locatis n'ef-
frayaient pas. Cela durait de juin à mars.
Vers cette époque, on allait à Paris, pour
trois ou quatre mois. Mais quelle figure
faire dans un appartement de mille écus,

sieurs institutrices « tuées sous elle >,
comme elle disait tout haut, en pensant
tout bas qu'elle aurait pu dire aussi
« sous sa belle-mère. »

Et voilà pourquoi , par la plus détes-
table soirée de novembre qu'il soit per-
mis d'imaginer, miss Mary Wood arri-
vait d'une traite du couvent de Roehamp-
ton, à quatre lieues de Londres, pour
continuer et achever, s'il plaisait à Dieu
et à madame Berthe, l'éducation de Sa-
bine'des Touches.

II
Devant le perron du petit château du

Sauzet, sous la pluie et le vent qui sem-
blaient redoubler leurs rafales, les deux
chevaux fumants, crottés jusqu'au ven-
tre, s'étaient arrêtés. Un domestique
portant une lanterne ouvrait la portière
du coupé. On ne vit d'abord qu'un pied
émergeant de la caisse sombre, un pied
charmant qui n'avait rien d'Anglais, non
certes ! mais qui paraissait bien en peine
de savoir où il allait se poser.

Par bonheur, Sabine ne craignait ni le
vent ni la pluie. En deux bonds, elle
avait descendu les marches et presque
pris dans ses bras la pauvre voyageuse.

— Appuyez-vous sur moi, miss Wood,
dit-elle. Quel bonheur que vous soyeï
arrivée ! Vous devez être morte de faiffli
de fatigue et de froid.

au troisième étage, rue de Beaume, et
sans chevaux à soi, car l'équipage restait
au Sauzet.

Cependant Sabine avait une grosse for-
tune du chef de sa mère ; seulement, M.
des Touches avait, à cet égard, des idées
si étranges !

— A quoi sert à votre fille d'être ri-
che ? disait la présidente. Ce n'est pas
lians un salon de vingt pieds carrés que
vous lui trouverez un mari.

— Un salon 1 répondait le père de Sa-
li ine. Nous en aurons trois quand il en
> era temps. Mais, j usqu'à vingt ans, je
garde mon enfant pour moi seul. En at-
tendant, de bonnes lectures et de bonnes
promenades lui valent mieux que tous
les salons du monde.

Cela était dit très doucement, aussi
madame des Touches n'insistait-elle pas,
car elle savait que la gravité des résolu-
tions de son mari était en raison inverse
du volume de sa voix ; une vieille habi-
tude de magistrat. Jadis, quand il con-
damnait un homme à mort, il fallait ten-
dre l'oreille pour connaître la sentence.
S'il lavait la tête à un témoin qui voulait
tergiverser, on l'entendait de la salle des
Pas-Perdus.

En résumé, il n'y avait rien eu de
changé depuis douze ans dans le petit
appartement de la rue de Beaume. Sa-
bine avait grandi, non sans avoir plu-

LAITERIE
Alexandre JOYE informe le public

qu 'il a repris le magasin de laiterie,
beurre et fromage, rue du Temple-
Neuf 22. Par de bonnes marchandises
et des prix raisonnables , il espère satis-
faire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur pratique. — Fromage
gras de là Gruyère, à 80 cent, la livre.

MAISON MOÏSE BLUM
GRAIViyiiTJE G, XErCHATEL

_E_Cri©\xite d'occasions exceptionnelles

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

CHOIX IMMENSE DE VÊTEMENTS ET PARDESSUS ENFANTS
Gilets ie classe, Caleçons, Chemises.

vivsËiiire g>wi ©©ffi iMGG)»
MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, PRÈS NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes de IVoël et TV0u.vel-j__.iJL5
reçu un joli choix de foulards , châles russes, pèlerines, fichus chenille,
jerseys, jupons , tap is de table, couverlures de voyage nouveau genre à
poches, peaux de moutons , foyers, milieux de salon , tapis, pelleterie , cou-
vertures piquées, etc.

Dès aujourd 'hui , vente à prix: réduits de
toutes les confections d'hiver encore en magasin pour dames et jeunes
nl!_s. 

Grand choix d'imperméables
L'assortiment des meubles est au grand complet

I

BOIS POUR DÉCOUPA GES
Assortiment de bois pour découpages au boc-fll.

— Prix hors concurrence. —

Chez BEAUJON-FLEUTY, Place d'Armes 5, à côté la Préfecture .

ê i
g DIPLOME IDE: I e G_L_JA-S£3_E_i
* La plus haute distinction à l'Exposition culinaire suisse à Zurich 1885
I Farines __f _ * A #* £* _f Pâles alimentaires
| pour Sonnes JfJ__ JSi WT %3T A aux Pois

A vendre de gré à gré : un traî-
neau de luxe non-usagé, une voi-
ture de famille en très bon état, et
deux chars ordinaires. S'adresser
au citoyen Jean Cuche, à Fontainemelon.

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

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

Une série de confections pour dames
et enfants.

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

Boulangerie HUWKL
Pain de Graham et de seigle,

et Grougelhopfs, les mardi, jeudi et
samedi.

Marrons glacés,
Fruits confits,
Nougats de Montélimar,

CHEZ

Ghkher-Gaberel, confiseur.
Etablissement de bains

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

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

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

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

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

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



SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
Messieurs les Vieux-Zof ingiens et

Honoraires qui désireraient se procu-
rer des billets pour la soirée littérai-
re du samedi 12 décembre sont priés
d'adresser leurs demandes, jusqu'au
lundi 7 décembre à midi, à Ph. Dubied ,
Môle 3.

Une famille du canton de Soleure
prendrait en pension une ou deux jeunes
filles désirant apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à M. Jacob Frôhlieher
à Oberdorf (Soleure).

cade de Calais toute ruisselante de l'eau
de la mer.

— Vous avez fait bon voyage ? de-
manda la présidente sans songer à ce
qu'elle disait, car elle était occupée à
considérer le visage de l'Anglaise avec
une attention moins que bienveillante.

— On peut toujours dire qu'on a f_.it'
bon voyage, répondit doucement celle-ci,
quand on arrive à bon port et qu'on est
reçue comme je viens de l'être. Made-
moiselle, j 'en ai peur, s'est mouillée pour
m'aider à descendre.

— Vous êtes folle , Sabine ! s'écria ma-
dame des Touches en reportant les yeux
sur les vêtements humectés de sa fille. N'y
avait-il donc pas un domestique pour
ouvrir la portière ? Toujours des exagé-
rations ! Allez vite changer de robe.

— Oh ! ma mère, si vous permettez,
c'est inutile, dit Sabine en regardant son
père, ce qui lui arrivait souvent quand
elle parlait à madame des Touches.

— Tu n'as vraiment pas froid , mon
enfant ?

— Oh ! non, papa. Dans cinq minutes
tout sera sec.

— Alors, occupe-toi du diner de miss
Wood et conduis-la dans sa chambre.
Pour ce soir, Mademoiselle, si vous le
permettez , les rôles seront intervertis, (et
c'est vous qui serez confiée aux soins de
ma fille. (A suiore.)

— Mademoiselle Sabine ? demanda
une voix très douce qui sortait de der-
rière plusieurs voiles et qui n'était pas
comme le pied, car l'origine anglaise s'y
¦faisait franchement sentir. Oh ! vous
vous êtes mouillée pour moi. Comme je
suis fâchée !

Dans le vestibule peu éclairé, la jeune
fille avait commencé à dépaqueter son
institutrice avec le soin et la curiosité
d'une fillette déballant sa poupée neuve.
Quand les couvertures, les plaids, les
châles eurent été défaits, Sabine toucha
l'épaule de la nouvelle venue dont les
yeux éblouis ne distinguaient pas encore
les objets.

— Voici mon père, dit-elle.
M. des Touches, s'avançait, la main

Rendue.
— Mademoiselle, dit-il, vous êtes chez

des amis qui vous auront bientôt fait
oublier, je l'espère, cet affreux voyage.
Prenez mon bras. Je vais vous présenter
ii ma femme, qui sera ravie de vous
voir, et à un bon feu dont vous vous
approcherez avec plaisir, je pense.

A dire vrai, madame des Touches ne
parut point «ravie> à l'aspect de la nou-
velle institutrice de sa belle-fille. Elle
répondit , par une légère inclination de la
tête, à la révérence de la pauvre Mary
-qui se sentait plus glacée qu'elle ne
l'avait été en touchant, à minuit, l'esta-

Un garçon d'honnêtes parents cherche
une place comme domestique, avec occa-
sion d'apprendre le français. Entrée tout
de suite ou plus tard. Renseignements
chez G. Dreyer à la gare, à Berthoud.

Un jeune homme de 19 ans, robuste,
qui connaît les soins à donner au bétail ,
cherche une place. S'adr. à M. Lickert,
maître-cordonnier, à Corcelles, près Neu-
châtel.
l"JYlp personne pourvue de bons cer-
*J"t5 tificats , qui sait bien faire la
cuisinB et les travaux du ménage, vou-
drait se placer dès maintenant. S'adr. à
l'épicerie rue de la Treille.

Deux braves f illes, de la campa-
gne, fortes et robustes,' désirent se pla-
cer tout de suite. Agence de placement
rue du Concert 6, 3° étage. ¦ 

Un garçon dé 17 ans, intelligent, dé-
sire se placer dans une bonne famille de
la Suisse française ; il travaillerait pouf
son entretien. Adresse : G. H., posté
restante, Neuveville.
TTTIA jeune fille de la Suisse allemande,
U 110 sachant faire la cuisine, demande
une place au plus tôt. S'adresser hôtel
de Croix Fédérale, Neuchâtel.

I IflA femme de chambre qui a déjà un
U' Iv3 peu de service aimerait se placer
pour tout de suite ou dès Noël ; elle
accepterait aussi une place pour tout
faire, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre à cuire. S'adresser Ecluse 9, rez-de-
chaussée, à gauche.
TTw|p jeune fille de 21 ans, bien recom-
U lit? mandée, sachant cuire, désire
trouver pour quelques semaines un em-
ploi quelconque dans une honnête famille ;
elle ne demande pas de gages. S'adresser
rue de la Treille 2, au 1". 

Un bon ouvrier de 25 ans désire trou-
ver une place comme ouvrier d'écurie.
S'adresser à Christian Koller, chez Jean
Etter, Immobilière n" 18. 
TTw|p Vaudoise âgée de 19 ans, cher-
Ci UC che une pjaCe dans un petit
ménage où elle irait pour tout faire ; elle
serait disponible tout de suite. Rensei-
gnements à disposition. S'adresser au
bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

DEMANDES DE DOMESTI QUES
553 On cherche pour le Locle, comme

bonne d'enfants, une jeune fille de 18 à
20 ans, pouvant fournir de bonnes recom-
mandations. S'adresser au' bureau du
journal.
ri»* demande pour tout de suite, dans
'-'' ' un ménage soigné, une domestique
recommandable, sachant cuire. Le bu-
reau du journal indiquera. 546

548 On demande pour e'fljt'rer tout de
suite une bonne d'enfants, expérimente^
de toute moralité et capable, de. remplir
en même temps le service de femme de
chambre. Bonnes références . exigées. Le
bureau de la feuille indiquera.

On demande à acheter en solde et au
comptant : Fends 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.

545 On demande à acheter une table à
.coulisse, une commode ou un lavabo. S'a-
.dresser au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER
A louer pour tout de suite une belle

chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser rue de l'Industrie n° 30, 2""*
étage.

Pour tout de suite, petite chambre
meublée, indépendante. Flandres 7, au
troisième.

Pour Noël 1885, un logement de 2
.chambres et dépendances. S'adresser
Moulins 11. ^_____

A remettre dès maintenant un petit lo-
fement d'une chambre, cuisine et galetas,
'adr. rue des Poteaux 6, au plain-pied.
A louer pour St-Jean prochaine, rue

de la Serre 5, un appartement de 4
chambres, un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison, jouissance
-du jardin. 

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. Prix : 12 fr . Place du Marché 1,
au 2me étage.

Pour Noël, logement composé de deux
grandes chambres, cuisine, galetas, bal-
con. S'adr. Fahys 9, au 1". 

A louer à Peseux un logement d'une
chambre, cabinet, cuisine et cave. S'adr.
à Rodolphe Grim au dit lieu.

Une chambre meublée pour coucheurs.
Rue du Bassin n" 3, au 2me. 

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

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

Tout de suite, une jolie chambre à
louer. Rue de la Place d'Armes n° 1, au
plain-pied.

Chambres meublées à louer tout de
_uite, 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

f \n  demande pour la fin du mois une
"¦" chambre indépendante, se chauf-
fant, pour une personne tranquille. S'adr.
chez Mme Kurtz , rue St Honoré 5.

Un bon maréchal cherche à louer ou
à acheter pour le printemps prochain

UNE FORGE
achalandée. Conditions de paiement
sûres. Adresser offres à l'agence Haa-
senstein et Vogler St-Imier, sous initia-
les H. 4952 J. 

Un jeune homme cherche pour le 1"
janvier chambre et pension dans une
bonne famille. Adresser les offres sous
E. S. n° 6, poste restante Neuchâtel.

On demande à louer pour Noël un
petit logement de deux chambres et dé-
pendances, de préférence un peu en
dehors de ville. — A la même adresse,
à vendre un beau grand potager. S'adr.
Grand'rue 4, au second.
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ON DEMANDE A LOUER

A la rue des Moulins, est à 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 . 

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

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

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

ÉCURIE

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille parlant les deux lan-

gues cherche une place comme demoi-
selle de magasin ou aide dans le
ménage. S'adr. Faubourg de la Côte 12.

iiiiiïiiti
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.

On demande de 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 Besançpn.

Inutile d'écrire sans de bonnes réfé-
rences.

TTl__ i jeune fille cherché une place
'-'lit? comme fille de magasin, où elle
pourrait entrer tout de suite. S'adresser
chez M. Borel , concierge du Gymnase.
fin cherche, pour tout de suite, une
"Il bonne institutrice pouvant enseigner
le français , l'anglais et le piano, à deux
enfants de neu f et dix ans. j

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

551 Perdu , il y a quelques jours, une
petite clef nikelée, forme ancienne. La
rapporter au bureau du journal , contre
récompense.
, 552 On a perdu hier matin , rue de ia
Promenade noire ou rue du Seyon , un
portefeuille cuir noir, garni satin, conte-
nant divers papiers. Le rapporter , contre
récompense, au bureau d'avis. 

Perdu , il y a quelques jours , un bouton
de manchette en argent, avec initiales.

Le rapporter , contre récompense, rue
des Chavannes 10, au 1er.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

AVIS DIVERS

SAGÉ - È̂JH/IME
MME E. SGHILT

ex-interne de la Maternité de Berne.
Domicile : Temple-Neuf 6, vis-à-

vis du Bureau de la FEUILLE D'AVIS.
Soins consciencieux et dévoués.

âTTEiTlii!
Antoine Simon, vitrier-peintre, rue des

Poteaux 6, rez-de-chaussée, se recom-
mande pour le posage de vitres, chez lui
ou à domicile, à des prix très modérés.

Séjour d'hiver
PENSION SUISSE

Mmes Bôle, Salita s. Carlo aile Mortelle
n° 16, Naples.

TTn instituteur , à . Berne, cherche à
'-' " placer en échange, à Neuchâtel,
sa fill e de 15 ans, fréquentant jusqu'à
présent l'école secondaire de Berne et
désirant continuer ses études dans une
institution analogue. S'adresser pour ren-
seignements à la boulangerie Wenger,
Grand'rue 12, à Neuchâtel, ou à M. Ros-
kopf-DeBély, Breitenrain, à Berne.

à BROIE- (Arpie)
reçoit toujours des jeunes demoiselles eu
pension. Vie de famille, surveillauce
active et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

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

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

Madame M. ZIMMERMANN

PENSION
On demande quelques bons pension-

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

Près de la ville on accepterait un ou
deux jeunes enfants en pension. S'adr.
au Magasin Agricole Benesch, rue St-
Maurice 13.

DEMANDE D'AGENTS
. Le Bureau d'assurances, Alf red
Eourquin, 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.

COMPAGNIE
d'Assurances Générales

SUR LA VIE
Fondée en 1819

(La plut ancienne des Compagnies française»]

à Paris, rue de Richelieu , 87

Fonds de Garantie : 285 MILLIONS RÉALISÉS
Opérations en cours ta 31 Décembre 1884

Capitaux assurés... Fr. 736.157.889,17
Rentes constituées. . Fr. 13.246 .334,25

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

la période 1882-1883.... Fr 7.428.796,65
radrMttr pour FrotptotM et Rtiaaigaameata:

M. MAGHON, agent principal, rue du
Trésor, 9, à Neuchâtel.



DERNIERES N O U V E L L E S
Philippopoli , 3 décembre. — Les deux,

sous-commissaires Lebit-EfFendi et Gad-
ban-Effendi, sont arrivés à Philippopoli..

Une réunion de notables, tenue hier
soir, a résolu de rejeter toute proposition
autre que l'union bulgare et de prier les
délégués turcs d'ajourner leur mission et
de quitter le pays.

Sofia , 3 décembre. — La question de
l'armistice définitif , avec les préliminaires
de paix ou la reprise des hositlités, reste
en suspens en attendant la réponse de la
Serbie aux contre propositions bulgares
consignées dans la circulaire adressée
aux puissances.

Les prétentions serbes causent une
violente indignation ici.

Fiume, 2 décembre. — Grahovo, loca-
lité du district de Fiume, a été complète-
ment détruite par un glissement de ter-
rain résultant des pluies qui se sont con-
tinuées pendant un grand nombre de
jours.

Sur 21 maisons, 19 se sont écroulées.
Les dégâts sont considérables, mais il n'y
a pas eu d'accidents de personnes.

Société des Eaux
Pendant les gelées, la Direc-

tion de la Société des Eaux au-
torise ses abonnés à laisser
couler en permanence un
filet d'eau aux robinets. Cela
surtout dans les maisons où les
tuyaux et robinets sont situés
dans des endroits où l'action du
gel pourrait être à craindre.
Elle leur recommande, en con-
séquence, de tenir soigneuse-
ment fermées toutes les ouver-
tures, larmiers, etc., donnant
accès à l'air extérieur.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Edouard-Henri Thomet , journalier de campa-

gne, bernois , dom. à Neuchâtel , et Rosa Bûcher,
ouvrière papetiêre, lucernoise, dom. à Courtepin
(Fribourg).

Naissances.
1" décembre. Samuel-Adolphe , à Gustave-

Adolphe Niestle et à Virginie née Favre, de la
Chaux-de-Fonds.

3 Fritz-Léon , à Fritz-Léon Steiner et à Valen-
tine née Kaser, de Neuchâtel.

3 Alice-Angèle, à William-Emmanuel Schilli et
à Hortense née Dupont , de Neuchâtel.

Décès.
80 novembre. Frédéric-Auguste Périllard , por-

tier de la gare, vaudois, époux de Sophie-Elisa-
beth-Wilhelmine née Hellwig né le 18 septembre
1841.

30 Henriette-Louise Jeanjaquet , modiste, de
Neuchâtel , née le 23 avri l 1815.

2 décembre. Hélène, Tille de Joseph Bochsler et
de Verena née Kâser, argovien , née le 20 octo-
bre 188*.

soliste. Pour commencer par la partie ins-
trumentale du concert, chacun a été sous
le charme, car nul ne se fut douté que l'har-
monium pût, en dépit de son nom parfois-
si peu mérité, s'harmoniser si bien avec
le piano, et que ces deux instruments
réunis pussent rendre d'une manière aussi ,
réussie des morceaux comme la « seconde
Parole de Christ », de Haydn. Merci à ces.
deux aimables artistes pour leur dévoue-
ment et pour les jouissances élevées qu'el-
les ont procurées à leurs auditeurs. Merci
également à Mlle R. pour son chant d'un
timbre si pur et si doux.

C'était avec une certaine anxiété que
les connaisseurs s'étaient rendus à l'invi-
tation du chœur d'hommes : car certains-
morceaux étaient hérissés de difficultés re-
doutables pour une société à ses débuts.
Mais cette inquiétude s'est bien vite chan-
gée en satisfaction, à l'audition de tous les
morceaux du répertoire. Honneur à M.
Stoll, levaillant et dévoué directeur de no-
tre chœur d'hommes, pour le talent ave&
lequel il a conduit cette jeune société ! Et
nos meilleures félicitations à nos choris-
tes en général, et spécialement aux ténor
et baryton, puis aux exécutants d'un sex-
tuor qui n'a manqué ni de justesse, ni de
nuances ! Que la réussite du concert de
dimanche encourage nos chanteurs de
< l'Avenir », et les stimule dans leur zèle
pour l'art si noble auquel ils vouent leurs
efforts. C'est le vœu de tous ceux qui les
ont entendus, et eu particulier de celui
qui vous demande d'accueillir ces lignes
dans le prochain numéro de votre jour-
nal. Un membre passif.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité de Neuchâtel se réunira en session
extraordinaire, à l'hôtel-de-ville, demain
samedi 5 décembre 1885, à 4 heures, avec
l'ordre du jour suivant :

1° Projet de budget pour 1886, avec
rapport du Conseil municipal.

2° Rapport du Conseil municipal pro-
posant la ratification de sept promesses
de ventes conclues avec divers proprié-
taires aux gorges de l'Areuse.

3° Rapport du Conseil municipal sur
une demande à adresser à l'Etat relati-
vement au droit à prélever en faveur de
la municipalité sur les successions colla-
térales.

— Ces jours passés, plusieurs négo-
ciants de notre ville ont été les victimes
de vols commis entre 7 et 9 heures du
soir. Ce sont les marchandises exposées
en montre à la devanture des magasins
qui ont fait l'objet de ces vols. Ici on
a enlevé un pantalon, là un châle, ail-
leurs un tapis. Jusqu'à présent, on n'a pu
mettre la main sur le ou les coupables.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de novembre le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse (B. M. C. Zurich) a donné des in-
dications du temps probable qui ont eu
pour Neuchâtel le succès suivant :

Prévisions Justes Dout. Fausse»

Novembre 1885 
 ̂^^  1Q 0/^

Moy. de 1883/84 80% 12% 8%

D' R. W.

„ * # On nous annonce que 1 « Union
instrumentale de Bienne t donnera diman-
che 6 décembre, deux grands concerts à
la Tonhalle, l'un après midi et l'autre le
soir. Que personne ne manque l'occasion
d'entendre la bonne musique de Bienne.

ALLEMAGNE. — On mande de Co-
logne que le Rhin et ses affluents débor-
dent. De nombreuses localités sont inon-
dées.

— M. de Bismarck a répondu mardi
au Reichstag à une interpellation relative
aux expulsions d'habitants non allemands
des provinces de la Prusse orientale, en
lisant un message de l'empereur contes-
tant au Parlement le droit d'empiéter
sur la souveraineté des Etats particu-
liers.

M. de Bismarck a ajouté que la Prusse
se rend bien compte de la portée des
expulsions, qu 'il estime une mesure sage
et nécessaire et qu'il défendra devant le
Landtag. Ce ne sont pas des questions
confessionnelles qui sont en jeu, mais
des questions de nationalité. 11 s'agit
d'empêcher la polonisation des provinces
frontières . Au nom des gouvernements
des Etats confédérés, il a refusé de ré-
pondre à la demande d'interpellation.

Sur l'invitation de M. de Bismarck,
tous les membres du Conseil fédéral ont
quitté la salle. Les propositions de M. de
Bismarck ont été adoptées, malgré les
protestations de plusieurs députés.

MEXIQUE. — Suivant les nouvelles
reçues du Mexique, une révolution aurait
éclaté dan s l'Etat de Nuevo-Leon en fa-
veur de M. Rubio, ministre de l'intérieur,
qui aspirerait à la présidence de la Ré-
publique.

Des conflits auraient déjà eu lieu , et
l'on craindrait que la révolution ne s'é-
tendît à tout le Mexique septentrional .

La guerre serbo-bulgare.
A part un petit combat engagé mardi

par les Bulgares à Vlasina, les hostilités
ont actuellement complètement cessé et
le roi Milan a envoyé à Pirot le colonel
"Wilanowitsch pour discuter les conditions
de paix. Le prince Alexandre a repoussé
une proposition de la Serbie tendant à
l'évacuation réciproque et à une prolon-
gation de l'armistice d'un mois. En re-
vanche, le prince a fait une contre-pro-
position maintenant l'occupation bulgare
de Pirot et exigeant l'évacuation serbe
du territoire de Widin. La situation est
tendue.

La Porte a envoyé en Roumélie, avant
le commissaire turc, deux délégués sur
les rapports de qui se baseront les démar-
ches ultérieures de la Turquie au sujet
de la Roumélie. Les deux sous-commis-
saires ont reçu un bon accueil à la fron-
tière, mais, à Pirot, la nouvelle de l'envoi
d'un commissaire ottoman a produit une
mauvaise impression. Une députation de
tous les régiments rouméliotes est ve-
nue protester auprès du prince Alexan-
dre en faveur du maintien de l'union des
deux provinces. Le prince a répondu fa-
vorablement et déclaré qu'il était prêt
aujourd'hui comme hier à se vouer à la
sainte cause bulgare.

— On annonce de Belgrade que le gé-
néral Jovanowitch, qui commandait les
Serbes à Slivnitza, a été dégradé; le roi
Milan lui a enlevé ses épaulettes devant
la troupe.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — La Société cantonale

des carabiniers de Glaris a décidé de
persister à demander le prochain tir fé-
déral.

LUCERNE . — Le Grand Conseil a voté
une allocation de 20,000 fr. pour la fête
anniversaire de la bataille de Sempach.

ARGOVIE. — On vient de découvrir à
Hellikon, en creusant le sol d'un jardin ,
des tombes celtiques bien conservées,
contenant trois squelettes d'hommes de
taille exceptionnelle.

CANTON D E N EUCHATEL
SAIKT-BLàISB. — On nous écrit :
Dimanche passé, nous avons été favo-

risés d'un concert bien réussi, donné dans
notre temple à 3 heures après-midi par le
chœur d'hommes « l'Avenir », et trois
dames qui avaient bien voulu contribuer
à embellir cette fête par le concours de
leur talent, comme pianiste, organiste et

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Contentieux
Achat de créances douteuses

chez le soussigné

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

HUITRES FRAICHE S
au Café du Jura.

Confections 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.

YTfl étudiant en droit, fils d'un pasteur
*-* " du Nord d'Allemagne, désirant 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 gens 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
les meilleurs renseignements.

EUG. SAVOIE
notaire

informe le public qu'il a ouvert son

Etude et tara ie gestions
à Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, n° 5, maison de la Feuille
cFAvis, au 1er étage:

I BUREAU D'ASSURANCES
Alfred BOURQ UIN

Incendie — Vie — Transport
Accidents— Mortalité du bétail.

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

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

— TÉIÉPHOME —

On ne contrefait que les bonnes cho-
ses, comme le prouvent les nombreux
procès en contrefaçons des premiers pro-
duits de consommation. C'est pourquoi, en
achetant les Pilules suisses du pharmacien
Brandt, qui sont si aimées et qui rendent
de si grands services dans les maladies de
l'estomac, du foie et de la bile, il faut tou-

i
'ours faire bien attention à ce que chaque
>olte porte sur l'étiquette une croix blan-

che sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 16

RÉUNION COMMERCIALE 2 décembre 1885

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — I —Crédit foncier neuchâtelois — — j —
Suisse-Occidentale . . .! — 105 j 110
Fabrique de télégraphes . — — , 855
Hôtel de Chaumont . . .  — — j —
Société des Eaux . . . .  — 495 1 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 1 450
Grande Brasserie. . . .  — — —Société de navigation . . — — —Fab. de ciment Convers .' — — —Société typographi que . . — — 102
Franco-Suisse obi.. 3 »/4 % — 390 —
Chaux-de-Fonds 4'/, nouv . — 100,25 —
Société technique obi . 6 •/„ — — 880
Etat de Neuchâtel * % . . — 500 —

» » * */, 7- — 101,25 —
Oblig. Crédit foncier 4 Vi% — 101,25 —
Obligat. municip. 4 '/ t 7» • — 101,25 —

» » 4% . . — 100 —
Lots municipaux . . . .  — 14 —
Ciment St-Sulpice 5 «/„. . — 505 —

B. BARRELET, agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 24 novembre 1885._ - = g =

NOMS ET PRÉNOMS |? -f1 & & .sdes S S S
LAITIERS "3 | %*§, J

Thuner Gott. 37 32
Maffli Jean 37 32
Perrenoud Alfred 83 33,5
Schneider Gottlieb 29 33
Sent te n Alfred 28 34
Cbollet Louis 27 34

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlnase francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police «les aliments et 21 de la loi
sanitaire.

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (8122 X.)

OBLIGATIONS FONCIÈRES
de la Banque cantonale neuchâteloise.

Autorisée par le Grand Conseil, la Banque cantonale neuchâte-
loise émet trois mille obligations au porteur, intérêt 4 •/., de fr.
500 et de fr. ÎOOO.

Les obligations foncières de la Banque cantonale neuchâteloise
offrent aux prêteurs une sécurité exceptionnelle :

Leur remboursement est garanti par le cautionnement de
l'Etat.

Elles ont pour garantie commune, par privilège spécial, la to-
talité des créances hypothécaires souscrites en faveur de la Banque.

Les titres seront délivrés au pair, plus l'intérêt couru depuis
le 15 novembre, au siège principal de la Banque à Neuchâtel, et
aux Caisses de sa Succursale et de ses Agences à Chaux-de-Fonds,
Locle, Fleurier et Cernier.

Neuchâtel, le 1er décembre 1885
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE :

Le directeur, Ed. C0ULIN.


