
Maison à vendre
à COLOMBIER

IMMEUBLES A VENDRE

Demoiselles Elisabeth et Louise Pin-
geon exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, le samedi 19 décem-
bre 1885, dès les 7 heures et demie du
soir, à l'Hôtel du Cheval Blanc à Colom-
bier, la propriété qu'elles possèdent à la
Rue Haute du village de Colombier,
consistant en :

1° Bâtiment de 2 étages, assuré
fr. 32000, à l'usage d'habitation , pres-
soir et encavage ; les meubles de cave
compris dans la vente.

2° Jardin attenant d'une contenance
de 523 mètres carrés.

3° Verger attenant au jardin d'une
conten ance de 441 mètres carrés.

Le tout, avantageusement situé, face
au midi, sur la rue principale du village,
a pour limites : Nord , le chemin sous le

— Faillite de la citoyenne Rosine Le-
coq née Dehen, marchande, époux de
Alfred , domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 5 jan-
vier 1886, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 13 janvier, dès les
11 heures du matin.

— Faillite de la citoyenne Bonnette
Vuille, fermière, veuve de Alcide-Emile,
domiciliée aux Joux-Dessus , rière la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 5 janvier 1886, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
13 janvier 1886, dès les 9 heures et
demie du matin.

— Faillite du citoyen Grosjean , Char-
les-Auguste, fabricant d'horlogerie, seul
chef de la maison C.-Auguste Grosjean,
époux de Bertha née Gnagi, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 5 janvier 1886, à 2 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 13 janvier 1886, dès les 10 heures
du matin.

— Faillite du citoyen Spillmann , Henri,
fabricant d'horlogerie, époux de Marie-
Philisse née Roulet, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 5 janvier 1886, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 13 jan-
vier 1886, dès les 2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

Ruisseau ; est, M. le Dr Zurcher ; sud, la
Rue Haute ; ouest, la boulangerie sociale,
M. Ad. Paris et un sentier public.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Paul Barrelet à
Colombier.
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Le samedi 12 décembre courant, le
Conseil communal de Colombier vendra
par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant, dans ses forêts des
Bois Devant et des Colleyses :

14 billes sapin cubant environ 9 mè-
tres,

20 billes pin cubant environ 13.50
mètres,

20 plantes merrain cubant euviron
16.50 mètres,

4 billes orme et chêne cubant environ
3 mètres,

277 stères pin et sapin,
39 tas de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures du matin à
Bôle.

Colombier , le 4 décembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

Vente de bois

A vendre une belle presse à copier
encore neuve,

Un petit pupitre à une place, et
Une grande lampe neuve à pétrole.
S'adresser Tertre 8, 1er étage.

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE V* GUYOT
à NEUCHATEL

Vient de paraître :
Le Figaro Illustré 1886

Fr. 3.50.

A T T pri flTin un beau fourneau en ca-
VCllUl C telles, en bon état. S'adr.

à la fabrique Suchard, à Serrières.

Véritables !Hon( Dore

CORDIER
à G5 centimes la livre, au magasin
SEISTET, 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.

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

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

(M. à 3225 L.)

K OILLEfiES, rae des Epancheurs
Voici, Mesdames, les occasions de fin d'année que je puis

vous offrir :
Fr. Ct. Imperméables dernier modèle, 12 —

Grand choix de foulards. Descentes de lits depuis 95
Foulards fantaisie, 0 70 Lainage fantaisie broché, 100 cm.
Assortiment complet de mou- de 'ai'Se> 1 50

choirs fil et coton. Lainage uni , pure laine, 100 cm.
Jolie collection de jupons depuis 1 80 de large, 1 80
Jupons tricot, forte qualité, 190 Lainage fil-à-fil , 100 cm. de large, 170
Jerseys dernier genre, depuis 7 50 Fof te mi-laine, 100 cm. de large, 90
Peluche-laine pour jupons, 1 50 Mérinos noir pure laine, 100 cm.

de large, 1 45

Grand rabais sur les confeclions d'hi ver.
Spécialité pour trousseaux.
Coupons depuis 3 francs la robe entière.
Une affaire couvertures laine blanches, grande taille, 13 fr.

BOIS PO UR DÉCO UPA GES I
Assortiment de bois pour découpages au boc-fil. i

! — Prix hors concurrence. — S
Chez BEAUJON-FLEUTY, Place d'Armes 5, à coté la Préfecture. I

LES

MiËS UNIR PURES
. de A. SGHNEEBELI & Ce , à Àffoltern a. Àlbis

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

FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS A ŷ
i _ AMEUBLEMENTS COMPLETS : / £§ >/ £Saloos, chambres à manger, chambres à coucher /7 VyW/

LITS EN FER - LITS COMPLETS /Cilv iT t
Ameublements l'iels, posions, villas À * *J$P $&

et misons lonrpoises. / çSfy ? ' mnm
DÉCORS et RIDEAUX /Vv^̂ »- Toilerie , Nouveautés
STORES, GLACES, /£o%§ ?  TISSUS

TAPIS, etc. y^^/^*
* en tous genres

Bannières pour Sociétés y tf $y 0^  mm et C1™ses wmm 'Drapeaux >W^  ̂
P0UR 

MESSIEURS

>»W 
%* CONFECTIONS POUR DAMES

*$$ / C  / v  Nappages, Serviettes, Trousseaux complets.
* // ̂ __)  / ¦$  Choix immense. Echantillons sur demande. \

-T ^.-t ^  ̂_W *&
/ * >̂// §  Echantillons, prix-courant, devis et albums de dessins,

/  '̂ sS/^' à disposition. j
/^^Oy^'

0 Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.
^/ Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuehâtel !

RÉDACTION : Rue du Ip^-Naoi, 3

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

On s'abonne & tonte époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3
• 

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra aux enchères publiques le

samedi 12 décembre, à 2 heures du soir,
près de la maison Clément à St-Aubin.
les objets suivants :

Une commode, deux tables en bois
dur, une table ronde en bois dur , une
dite à roulettes, deux bufiets en sapin et
6 chaises.

St-Aubin, le 4 décembre 1885.
Greffe de paix.
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L.-F. LAMBELET & O
Neuehâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuehâtel

Houille et coke pur j clianffiap
Houille purgée de menu St*-Elisabeth . , ,. .. .,
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbruck. !
Petit coke de St-Etienne. •

, Pet^coke de Blanzy.
— Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

" ' j

EN LIQUIDATION

280 PAIR ES
DE * BOTTINES ÉLASTIQUES

peau de vèau j ;;-^.
DOUBLES SEMELLES

nos 39 à 46, ponr Messieurs¦-;¦' iiifrj TO.

àla CORDONNERI E POPULAIRE t
20, Rue de l'Hôpital, 20

sous l'Hôtel du Faucon.

BAZAR NE UCHA TELOIS
F R I T Z; V E R DAN, riie . 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.

première fois, sa bouche avait goûté ce
pain qu'il lui faudrait gagner jusqu 'à la
vieillesse, peut-être. Devant elle, mainte-
nant, s'ouvrait la réalité sombre.

Mais il n'y a guère qu 'une chose qui
écarte le sommeil de deux yeux de vingt
ans. Dormez , la belle ! Un jour, vous
aussi, vous connaîtrez l'insomnie.

m :' ,. '.
A neuf heures, le lendemain matin,

Mary Wood, remise, comme on se remet
à cet âge, des fatigues de la veille, atten-
dait dans sa chambre, séparée par un
salon d'études de celle de son élève, que
quelqu'un lui donnât signe de vie. Un
pâle soleil de novembre, qui semblait
presque brillant à ses yeux d'Anglaise,
éclairait un paysage assez triste. A ses
pieds l'enclos, moitié parc moitié jardin,
étalait ses buis aux dessins étranges, ses
corbeilles de fleurs mourantes cerclées
de leurs cordons de pommiers nains, ses
allées où la pluie de la veille laissait une
surface lisse de boue jaunâtre. Un bassin
carré, débordant d'une eau trouble où
surnageait une tonne à demi submergée,
dormait derrière sa margelle aux mou-
lures rongées par la mousse, tandis que,
sur les couches désertes, des cloches de

demeura un instant perdu dans ses pen-
sées. Maintenant, reprit-il bientôt, parlez-
moi de votre Supérieure. Comment va-t;-
elle, la sainte femme ?

— Elle va bien, mon Père, mais elle
est fort triste de mon départ . Elle m'a
chargée pour vous d'une lettre qui est
'ians ma malle....

— Vous me l'apporterez demain, si
M. des Touches veut bien le permettre.
l 'X maintenant, mon enfant, allez dormir,
i .t que Dieu rende bonne votre première
nuit sur le sol de.... de ma paroisse.

— Merci, mon Père.
— Appelez-moi : monsieur le curé.

Nous ne sommes plus au couvent ici.
Mais le nom ne fait rien à l'affaire et le
cœur de votre vieil ami ne changera ja-
mais pour ,vous.

Miss Wood , très émue, salua M. et
madame des Touches et sortit du salon
toujours escortée de Sabine qui la regar-
dait sans la quitter des yeux, avec une
admiration non déguisée. L'abbé Césaire
se retira presque aussitôt.

Une heure après, tout le monde repo-
sait dans la maison, et celle qui dormait
le mieux était la pauvre orpheline.

Elle venait, cependant, de quitter l'abri
tranquille de ses belles années. Pour la

— Poor child ! I hope you are not too
much fàtiguedfrom this dreadful jo urney.

Il savait que ces quelques mots de la
langue qu'elle avait toujours parlée fe-
raient plus de bien à la pauvre Mary
qu'un long discours.

—Eh bien ! continua-t-il en français ,
pour donner à la jeune fille le temps de
vaincre l'émotion qui la gagnait, vous ne
vous êtes pas trompée de chemin ? J'avais
peur que vous ne vous réveilliez à Os-
tende, à Cologne, ou même tout simple-
ment au fond de l'eau. Je ne vous de-
mande pas si vous avez été malade pour
vos débuts.

— Je ne l'ai pas été, répondit la jeune
fille un peu lentement, mais dans un
français irréprochable. Je suis bien con-
tente, parce que quelqu'un m'a dit :
« Après cette épreuve, vous pourrez aller
en Amérique sans craindre le mal de
mer. > Les lames étaient si grosses !

— Et vous n'avez pas eu peur ?
— Un peu, mais tout le monde a été

très bon pour moi ! D'ailleurs, cette mer
furieuse était superbe. Je l'admirais tant
qu'il me paraissait impossible qu'elle pût
me faire du mal , et, chose étonnante, il
me semblait l'avoir déjà vue.

— Vraiment ? dit l'abbé Césaire, qui

LE S E C R E T
FEUILLETON

DE L'ABBE CÉSAIRE
Par LÉON DE T1NSEAU

En apercevant l'abbé Césaire, miss
Wood avait eu un mouvement pour s'é-
lancer. Elle s'était contenue, mais elle
était devenue toute pâle. De son côté, le
vieux prêtre qui n'oubliait jamais un de-
voir, même de simple éducation, — et la
sienne était raffinée, — commença par
saluer affectueusement mademoiselle des
Touches, marquant, dès la première mi-
nute, avec son tact infaillible, l'attitude
qu'il comptait garder envers sa protégée.

Enfin, il s'approcha de celle-ci dont
les grands yeux semblaient l'appeler
d'une supplication muette. II posa une
main sur la tête de la jeune fille inclinée
devant lui avec ce respect plus marqué
des catholiques anglaises pour les minis-
tres de la religion, et, d'une voix un peu
basse, il lui dit :

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

f H>ir>lL.<3]VtEl DE lre CLASSE I
I La plus haute distinction à l'Exposition culinaire suisse i Zurich 1885 I
1 Farines 4UP A f f1 T Pâtes alimentaires I
I pour Soupes XYJL e&flb UT %ff JL aux Pois 3

TOIXKIIV ET TONKIN FERRUGINEUX
(.Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachique,
le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques,

de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,
de G. WINKLEE. et Ce, à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; l / _ bouteille fr. 1*50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d'Ohmgeld.

Dépôts : Neuehâtel: Aug. Dardel , pharmacien. Colombier : H. Favre, épicier.

A. SCHMID LITilGEBT
'̂
j f a

12, rue de l'Hôpital, 12 1 J
annonce à sa bonne clientèle et au public en fl IL.
général que son magasin est des mieux 'fl B^'"ARTICLES Wfflk
FOURRURES^iCSr

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

vertures et sacs de voyage, tapis 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.

PLUSde CHEVAOX POUSSIFS!

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

Béchique et Pectoral souverain
i Chaque boite contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tenta en Gros : Ph" DELARBBE,Anlms8aii (Creuse).

Dépôts : à Neuehâtel, pharmacie Charles
Fleischmann,. ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin, 21, place Pàlud.

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

CAVES
de l'hoirie F. de Rougemont

rue du Pommier, Neuehâtel.
Mise en perce d'un laigre vin blanc

1884.
S'adresser à Zirngiebel-Roulet , rue du

Seyon. 
Etablissement de bains

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

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

l> Les catarrhes chroni ques 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. Bamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de '
la Suisse.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a laissé tomber d'une fenêtre, ven-

dredi entre 8 et 9 heures du matin , un
velours garni de deux boutons or émaillé.
La personnesqui l'a ramassé est priée de
le rapporter rue de la Place d'Armes 6,
second étage, contre récompense.

On a trouvé , il y a quelques jours, à
la Maladière, une manchette de fourrure
que l'on peut réclamer chez Mademoi-
selle Schwaar, Faubg. de l'Hôpital 39.

ECURIE
A la rue des Moulins, est à louer. •

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

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

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

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 TTENTION !
M. Salvador Guérin, négociant en vins

et spiritueux à Besançon, a l'honneur de
prévenir sa nombreuse clientèle que
M. A. Chappuis, faubourg du Crêt 17, à
Neuehâtel , n'est autorisé à faire aucun
encaissement pour son compte

NEUCH àTEL, le 5 décembre 1885.
On demande à emprunter la somme

de 2,000 fr. au 5 "/„ contre de bonnes ga-
ranties. Ecrire aux initiales H. S. 12,
poste restante Neuehâtel.

verre semblables aux tentes d un campe-
ment abandonné, conservaient encore la
mémoire des cantaloups depuis long-
temps disparus.

A gauche, au-delà d'un mur palissé
d'espaliers, la prairie où quelques mai-
gres tas de regain finissaient de pourir
s'étendait jusqu 'à la Charente, bordée
d'un rideau monotone de peupliers jaunis,
derrière lesquels la voile grise d'une ga-
barre descendant vers Saintes se mon-
trait et disparaissait tour à tour.

A droite, un coteau peu élevé, planté
do vignes à perte de vue, était coupé,
près du château par « la garenne », l'or-
gueil de l'habitation du Sauzet. De ce
côté, au-dessus des têtes encore presque
vertes des chênes séculaires, on aperce-
vait le toit trapu et les dernières assises
¦d'une tour romane délabrée. C'était le
clocher de Saint-Eutrope.

D'un oeil mélancolique, miss Wood
contemplait ce paysage si différent du
site charmant de Roehampton que, deux
jours plus tôt, elle apercevait encore. Au
moment où elle commençait à s'oublier
en des pensées tristes, un coup léger
frap pé à la porte la fit tressaillir.

— Comment, miss Wood, déjà levée
•et prête ! fit la voix de Sabine. Voilà une

AVIS
Le Comité de Besançon de la Société

française de secours aux blessés mili-
taires, voulant rétablir plus solidement
le monument consacré à Besançon aux
victimes de la guerre de 1870-71, désire
recevoir des offres pour la fourniture
de blocs de pierre dure, taillés et polis,
suivant modèle qui sera donné, et rendus
dans une gare de chemin de fer.

Le paiement aura lieu aussitôt que la
fourniture aura été effectuée.

Les entrepreneurs dejee genre de tra-
vail sont invités à s'adresser par lettre
affranchie à M. Grilling, architecte de la
ville, à l'Hôtel de Ville de Besançon. Il
leur sera envoyé un dessin du monument,
avec indication du cube de pierres à
fournir, et des conditions à exécuter.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
Une fille d'un bon caractère, sachant

cuire et connaissant les travaux du mé-
nage, pourrait entrer tout de suite dans
une bopne famille. Bon gage. Inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. S'adresser Evole 3, au 3me, à
gauche.
i Un jeune homme de toute moralité
trouverait une place chez M. Braillard à
Auvernier, pour soigner un cheval et un
peu de bétail. Bonnes références sont
exigées. Entrée immédiate.
Ç\r\ demande pour tout de suite, dans
*** I un ménage soigné, une domestique
recommandable, sachant cuire. Le bu-
reau du journal indiquera. 546

heure que je marche sur la pointe du
pied dans ma chambre de peur de vous
réveiller.

Mary eut un mouvement pour tendre
les mains avec effusion à son élève. Mais
elle se souvint qu 'à partir de cette heure,
son rôle d'institutrice était commencé et
lui défendait tous les luxes, même celui
des effu^ons.

— Je vois que vous êtes très bonne,
Sabine, dit-elle en rougissant légèrement,
ce qui arrivait sans cesse à cause de
l'étonnante finesse de sa carnation. Voilà
la deuxième fois que je m'en aperçois
depuis hier soir.

— Je ne suis pas très bonne, ou plutôt
je ne suis bonne que pour ceux qui me
sont sympathiques. Quel mystère que la
sympathie ! Hier, en voyant votre pied
tâtonner pour trouver la marche, j 'ai
senti que vous m'attiriez à vous, et ce-
pendant je ne connaissais pas votre fi-
gure. Mais le thé est servi. C'est vous
qui le ferez, voulez-vous ? car moi je ne
m'y entends guère.

— Ce n'est donc pas votre déjeuner
de tous les jours ?

— Non, mais je veux m'y habituer
On dit que les Anglaises sont si malheu
reuses sans leur thé ! (A suivre.)

Crevasses et Engelules
Remèdes garantis, en pots à 40 et 6C

-cent, à la Pharmacie Fleischmann.

(c Oripal-Champooing-Bay-Rni ))
.«st 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. 

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

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

¦f&€#$ filfOI
rue du Concert 6, au 1er.

Assortiment en nappages, serviettes,
linges de toilette, essuie-mains, toile pour
¦ chemises, tabliers, torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé,
,mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtûchli) et pour fromagers (Kâs-
'tûchli).

Bonne qualité et bas prix. ,

Attention !
tonde liquidation réelle

DE CHAUSSURES
sous 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.

GUÉRISON
CERTAINE HT KÀDIOALB

par ce puissant dépuratif des Maladies Contagieuses
les plus invétérées, des Maladies de la Peau, des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphiliti ques.Técentes ouanciennes.telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exosto&es, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris,

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

xtÉcoivcFEaa'&ESde 24,000 fr.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide, économique et sans rechute.

PARIS.rae de Rivoli, 62.-Co«iiltati oDs de 1 à 5 b. et p» Comspn.Se trweit dut tgalM lei .bouei Ptanaelei d* Fruee et de l'Etruger
A Neuchàtel chez M. MATTHEY, pharm.l

i Boulangerie HUMMEL
Pain de Graham et de seigle,

et Gougelhopfs, les mardi, jeudi et
samedi.

HUG FRERES, Bâle
Vente — Echange — Location.

Atelier de réparation pour tous les
instruments.

Le magasin le plus richement fourni
en Suisse. — Tous les instruments à cor-
des et à vent {cuivre et bois). — Acces-
soires. Cordes chromatiques.

HUG FRÈRES, à Bâle.
Dès aujourd'hui

B I S C O M E S
au Magasin QUINCHE.

A vendre un habillement de catéchu-
mène. Rue du Bassin 2.

Chambre meublée à louer pour le 1"
décembre. Treille 5, au second. 

A louer pour Noël un petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 11. <

A louer pour le 1" j anvier un local
pouvant servir de boutique de cordon-
nier. S'adresser Serrières n° 29. 

A louer une petite chambre pour un
ou deux coucheurs. Rue St-Maurice 14,
au second.

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.

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.

A remettre dès maintenant un petit lo-
gement d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adr. rue des Poteaux 6, au plain-pied.

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

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

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. __

logements ae trois enamores,
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.
, 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.

Pour tout de suite, chambre meublée ,
rue de l'Industrie 19.

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.

A louer pour Noël, au centre de la
ville, à des personnes soigneuses et sans
enfants, un petit logement remis à neuf,
composé de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser Vieux-Châtel n° 9, au
rez-de-chaussée.

A LOUER

554 Une personne de confiance se re-
commande pour faire des ménages et
servir à table. S'adresser au bureau .

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 aus, robuste,
qui connaît les soins à donner au bétail ,
cherche une place. S'adr. à M. Lickert,
maître-cordonnier, à Corcelles, près Neu-
ehâtel.

1 Inn femme de chambre qui a déjà un
Ullv 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.

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. 
¥Tw|p Vaudoise âgée de 19 ans, cher-U11C che une piace daas 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.

Un jeune homme du canton de Vaud,
brave, fort et robuste, aimerait à se pla-
cer au plus tôt comme domestique de
magasin ou valet de chambre. S'adresser
à Mme Nicolas, rue du Musée 2.

Un garçon de 17 ans, intelligent, dé-
sire se placer dans une bonne famille de
la Suisse française ; il travaillerait pour
son entretien. Adresse : G. H., poste
restante, Neuveville.

OFFRES DE SERVICES

Un demande a louer pour JNoel 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.
f \  n demande pour la fin du mois une"" chambre indépendante, non meu-
blée, se chauffant, pour une personne
tranquille. S'adr. chez Mme Kurtz , rue
St-Honoré 5.
Mmu m m i \ m m m niMMUALm.-m-m-m-ahmi-r"r---"'J"-'""*-mm-Fr-

ON DEMANDE A LOUER

AVIS DIVERS
SECTION CANTONALE DES OFFICIERS

Sous-Section de Neuehâtel.
Séance de mardi 8 décembre, à 8 i/ _ h.,

CAFÉ DE LA POSTE
Ordre du jour :

Le Tir de l'Infanterie
(Suite et fin)

par M. le capitaine A. JEANNE RAT.
Lt Comité.



PUVÇLLE$ SWSgEp
Convention monétaire. — Le Conseil

fédéral a approuvé le texte d'un message
à l'Assemblée fédérale, recommandant la
ratification de la convention monétaire.

Etat-civil. — Pendant l'année dernière,
six officiers d'état-civil ont consacré
chacun un mariage illégal. Il s'agissait
dans un cas d'une jeune fille n'ayant pas
atteint l'âge légal ; dans les cinq autres,
de femmes, veuves depuis moins de 300
jours. Le Conseil fédéral a chargé les
gouvernements cantonaux respectifs de
punir les fonctionnaires coupables.

ZURICH . — Dès le commencement de
l'année 1886, le réseau téléphonique de
la ville de Zurich passe des mains d'une
Société particulière dans celles de la
Confédération. A cette occasion, de nou-
veaux tarifs d'abonnement, plus onéreux
que les anciens, seront mis en vigueur.
Ces modifications ne paraissent pas être
du goût des abonnés. Ils se sont réunis
mercredi, au nombre de trois cents envi-
ron , et ont décidé de refuser comme inac-
ceptables les nouvelles conditions.

Cette décision des abonnés placera
l'administration fédérale dans une situa-
tion passablement embarrassante.
. — Un industriel entreprenant a offert

aux ménagères de la ville de Zurich de
leur fournir du bon lait non écrémé, au
prix de 12 centimes le litre seulement.
Plus de 2000 personnes ont accepté les
offres de cet industriel .

LUCERNç. — Le Grand Conseil a ac-
cordé une pension de mille francs par an
à M. Thalmon, le vétéran des régents
suisses. Cet éducateur de la jeunesse n'a
pas moins de 72 ans de service dans sa
commune natale, Entlebuch.

GENèVE. — Le Club alpin avait ouvert
un concours pour l'érection d'un monu-
ment à H.-B. de Saussure. Cette œuvre
importante a été confiée au professeur
Jules Samson. Celui-ci a conçu un groupe
pittoresque représentant le savant de-
bout sur un bloc de granit et guidé dans
son ascension du Mont-Blanc par Balmat,
placé au second plan.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d'Etat. — Dans sa séance du

1er décembre, le Conseil a validé l'opéra-
tion électorale des 21 et 22 novembre
1885, dans la paroisse de Rochefort, et
de laquelle il résulte que le citoyen Henri
Durand, licencié en théologie de l'Aca-
démie de Neuehâtel, a été élu au poste
de pasteur de la susdite paroisse, en rem-
placement du citoyen F.-Aug. de Belle-
fontaine, démissionnaire.

— Il a ratifié la décision prise le 21
septembre 1885, par l'assemblée générale
de la commune de Peseux, aux termes
de laquelle la dite commune accepte la
cession qui lui était proposée par la mu-
nicipalité de cette localité, de l'immeuble
de la cure de la paroisse nationale, et il
a autorisé le Conseil municipal à signer
l'acte authentique de ce transfert immo-
bilier.

— Nous apprenons, dit le Littoral,
qu'une entente est intervenue entre l'Etat
d'une part et la Commune et Municipa-
lité de Cortaillod d'autre part, au sujet
des grèves du lac devant cette dernière
localité. Une difficulté datant de siècles
entre l'Etat et la Commune, au sujet de
la propriété d'une partie de ces grèves,
serait ainsi réglée à l'amiable et d'autre
part la Municipalité deviendrait proprié-
taire, par acquisition, des terrains exon-
dés, du Petit-Cortaillod à la tuilière de
Bevaix.

— Jeudi , le tribunal criminel, siégeant
sans l'assistance du jury, a condamné le
nommé C. à six mois de détention, pour
tentative de vol avec escalade et effrac-
tion commise dans le courant du mois
d'août à la Chaux-de-Fonds. — L'accusé
était défendu par M. A.-A. Girard, avo-
cat, à la Chaux-de-Fonds.

CHAUX-DE-FONDS. — Un bien regretta-
ble accident est arrivé vendredi sur la
scène du théâtre, pendant la soirée de
clôture de la vente en faveur de la tour
du Temple indépendant.

Le machiniste, M. Brendlé, menuisier,
était monté à 8 */» heures environ, pour
se reposer quelques instants sur un ca-
napé remisé sur un entablement placé
dans les coulisses, au côté gauche de la
scène, à la hauteur de la deuxième ga-
lerie. M. B., qui s'était, paraît-il, assoupi,
se réveilla brusquement et par un mou-

DERNIERES NOUVELLES
Suivant une dépêche de Nisch, leŝ

conditions de paix définitives formulées
par le gouvernement bulgare, sont : éva-
cuation du district de Widin par les trou-
pes serbes, payement par la Serbie d'une
indemnité de guerre do 31 millions de
marcs et occupation de Pirot par les trou-
pes bulgares jusqu'au payement inté-
gral de cette indemnité.

Le gouvernement serbe — ajoute la
dépêche — n'accepte pas ces conditions,,
et on s'attend, pour aujourd'hui lundi, à
la reprise des hostilités.

vement inexplicable fut précipité dans le
vide ; 1B tùalheùreux vint s'âbimer sur le
plancher à quelques pas du gazier.

M. B., relevé avec une jambe cassée,
fut aussitôt transporté à son domicile où
un médecin, mandé en toute hâte, lui
prodigua les soins que réclamait son état.

(Impartial.)}

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance de samedi dernier,,

le Conseil général de la municipalité a été
nanti du projet de budget pour l'exercice
1886 présenté par lé Conseil municipal,
avec rapport à l'appui. Le bud get ordi-
naire s'élève à fr. 750,498*45 et le budjet
extraordinaire à fr. 6,300, ce qui porte
la somme totale des dépenses à franc»
756,798*45; les recettes, avec l'impôt à
235 centimes additionnels, étant suppu-
tées à fr. 750,298, il y a donc un déficit
présumé de fr. 6,500. Le budget ordinaire
comprend trois postes : liste récapitulative
de toutes les obligations de l'emprunt de
1857 sorties aux tirages, fr. 2000; Wa-
ter-Closet au Jardin anglais fr . 2000; ca-
nalisation et nivellement de la rue dit
Tertre fr. 2,300.

Le budget est renvoyé à la commission
réglementaire, que le Conseil compose
de MM. A. Bovet, A. Junod , A Rouletr
T. Krebs, C. Perret, H.-L. Vouga et J.
Schelling.

A l'unanimité, le Conseil a ratifié sept
promesses de vente conclues avec divers-
propriétaires aux Gorges de l'Areuse,
dans les environs du Champ-du-Moulin.
Trois d'entre elles concernent les sources-
de la Combe des Moyats, sur la rive gau-
che, et elles ont poiir but de mettre les
eaux déjà achetées à l'abri d'empiéte-
ments ou de tentatives qui pourraient en
diminuer la quantité ; les autres concer-
nent la rive droite et sont indispensables-
pour l'exécution des travaux.

L'autorisation demandée par le Conseil
municipal, de s'adrebser à l'Etat, sitôt le
délai référendaire relatif à la nouvelle
loi sur les successions collatérales ex-
piré, pour que la municipalité soit mise
au bénéfice de la dite loi, et cela dans la
plénitude de son droit — le droit perçu'
par les municipalités ne peut excéder la-
moitié de celui réclamé par l'Etat — a-
été renvoyée à l'étude de la Commission
du budget.

— Dans la votation de samedi et di-
manche, M. le pasteur DuBois a été con-
firmé dans ses fonctions de pasteur de
l'Eglise nationale par 321 suffrages sur
334 votants.

— A l'exemple d'autres corporations
de la ville, la Compagnie des Pêcheurs et
Cossons a décidé samedi dans sa réunion
annuelle, de faire don au Musée d'histoire
de deux belles coupes en argent doré.
Ces coupes, qui portent des inscriptions-
et armoiries, ont été confectionnées en
1680 et les frais en ont été en partie cou-
verts par les dons volontaires d'une
soixantaine de membres de la corpora^
tion.

1er plusieurs habitations. Les trois-quarte
du village de Msila sont effondrés. Jus-
qu'à présent on compte 32 morts et 12
blessés.

ANGLETERRE. — Les libéraux con-
tinuent à avoir la majorité. Sont élus
jusqu 'à présent : 300 libéraux , 237 con-
servateurs et 60 Irlandais.

ALLEMAGNE. — D'après la Gazette
nationale, M. de Bismarck aurait eu re -
cours à un message impérial pour ne
pas discuter l'interpellation sur les ex-
pulsions des sujets russes et autrichiens
de la Pologne, parce qu 'il ne voulait pas,
dans les circonstances actuelles , être
amené à parler des relations de l'Alle-
magne avec l'Autriche et la Russie.

La Gazette de la Croix voit dans le
message un acte de la plus haute portée
politique, puisque le créateur de l'empire,
le premier empereur allemand, y affirme
le principe du fédéralisme et lie ses suc-
cesseurs par cette affirmation.

— Les députés socialistes du Reichs-
tag ont déposé une proposition invitant
le chancelier à faire le nécessaire pour
l'abrogation des mesures d'expulsion de
sujets russes et autrichiens.

TURQUIE. — D'après une correspon-
dance adressée de Constantinople a un
journal de Pest, jeudi passé, un eunuque
qui était, dit-on, sous l'influence du
haschisch, s'est précipité avec un poi-
gnard sur le sultan, au moment où celui-
ci se disposait à faire une promenade
dans le jardin de Yldiz-Kiosk.

Le sultan n'a pas été atteint, mais cet
attentat Vé vivement impressionné. Quant
au meurtrier, il a été aussitôt tué par les
aides de camp du sultan.

EGYPTE. — On mande du Caire
qu'un engagement a eu lieu entre le
vapeur Lotus et les avant-postes des
rebelles ; plusieurs insurgés ont été tués.

Les insurgés ont encore attaqué samedi
matin le fort d'Ain bigol ; après un com-
bat qui a duré plusieurs heures, l'ennemi
a été repoussé et a dû se retirer vers le
sud.

La guerre serbo-bulgare.
La Porte a adressé une circulaire au

prince Alexandre et aux puissances pour
leur signifier que c'était à elle seule, et
non au prince ae Bulgarie, qu'il appar-
tenait de régler les conditions de l'armis-
tice avec la Serbie.

Vendredi, à Philippopoli, les deux dé-
légués ottomans ont rendu visite à l'évê-
que bulgare, Mgr. Lobile ; comme ils fai-
saient connaître aux personnes présentes
l'objet de leur mission, il leur fut ré-
pondu qu 'on ne pouvait prendre connais-
sance de leurs propositions pendant que
l'armée rouméliote était absente.

Les délégués ont annoncé que plus de
100,000 hommes de troupes turques
étaient prêts à entrer dans la province si
les Bulgares refusaient d'accéder aux dé-
sirs du sultan.

Les assistants ont conseillé aux délé-
gués de s'adresser à Sofia , déclarant que
les Rouméliotes adhéreraient à tout ce que
le prince déciderait.

En attendant , des députations accou-
rent à Philippopoli de toutes les parties
de la province. La population rouméliote
fait appel aux puissances pour éviter
l'anéantissement d'une nationalité qui
sait mourir héroïquement pour ses aspi-
rations légitimes.

— Gadben-Effendi est nommé com-
missaire impérial des vacoufs (biens des
mosquées) à Sofia.

FRANCE. — La Chambre de com-
merce de Paris a protesté à l'unanimité
contre l'évacuation du Tonkin ; elle en
demande l'occupation totale dans l'inté-
rêt commercial de la France avec la
Chine.

A la suite de la déposition de l'amiral
Duperré, qui a attaqué la politique du
gouvernement devan t la commission du
Tonkin , l'amiral Galiber, ministre de la
marine, a voulu donner sa démission ;
mais, sur les instances de ses collègues,
il a consenti à rester provisoirement.

— On a ressenti un fort tremblement
de terre en Algérie dans la nuit du 3 au
4 décembre. Des secousses violentes à
Mascara, Blidah, Médéah ont fait écrou-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un agronome (théorique) d'une
bonne famille désirerait trouver, dans la
Suisse f rançaise, l'occasion de se per-
fectionner dans l'agriculture prati-
que sous la direction du propriétaire
ou de l'administrateur d'un domaine,
et pour s'exercer, en outre, en société de
bonne éducation , dans la pratique de la
langue f rançaise. Adresser les offres
en indiquant les conditions, sous chiffre
H. 5914 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Zurich.,

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.

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

J. de P., fr. 40. — R., fr. 10. - Total à ce
jour : fr. 455,

ATTENTI ON !
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.

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 Frohlieher
à Oberdorf (Soleure).

Correction des Eaux to 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.

Séjour d'hiver
PENSION SUISSE

Mmc» Bôlè, Salita s. Carlo aile Mortelle
n° 16, Naples.

SAGE-FEMME
MME t SCHILT

ex-interne de la Maternité de Berne.
Domicile : Temple-Neuf 8, vis-à-

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

IMPRIMERIE

H.WOLFRA TH &C '^
3, Rue du Temple-Neuf, }
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Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques,

HMMMW»—' 

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. 1QOO.

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

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

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 Neuehâtel, et
aux Caisses de sa Succursale et de ses Agences à Chaux-de-Fonds,
Locle, Fleurier et Cernier.

Neuehâtel , le 1" décembre 1885
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE :

Le directeur, Ed. COULIN.


