
Enchères publiques
Le syndic à la masse en faillite de

Albin Walter, fera vendre par voie d'en-
chères publiques , le jeudi 17 décem-
bre 1885, dès les 2 heures de
l'après-midi, à la cour de la Ba-
lance (Entrepôt Lambert) les objets
mobiliers suivants : 3 bois de lits, 2 som-
miers, 1 table à ouvrage, 6 chaises en
noyer, 1 commode, 1 table ronde en
noyer , 1 armoire à deux portes, 3 tables
carrées, 1 potager en fer , etc.

Reçu, à l'occasion du Nouvel-An , un bel assortiment de vannerie fine , telle que :
Paniers à ouvrage sur pied.
Corbeilles à ouvrage avec et sans couvercle.
Paniers à papier , ronds et carrés.
Valises avec et sans courroies.
Paniers et corbeilles à garnir de fleurs , osier bruni , blanc et doré.
Joli choix de paniers, corbeilles, cornes d'abondance en fil de fer galvanisé, pour

fleurs coupées et plantes.
Toujours de jolies roses, œillets et violettes , et p lantes de saison.
Encore un solde de jouets et de boîtes de jeux , en liquidation , aux plus bas prix.
Les commandes de bouquets pour le Jour de l'an peuvent se faire dès à présent.

AU PANIER FLEURI

Immeuble à vendre
IMMEUBLES A 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.

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 environ
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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
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àJXSmtCES DE VENTE

P \Vt 1IALM Re?u un envoi de ce
LAr iJ lflUIVA café à prix avantageux
au magasin Porret-Eeuyer , rue de l'Hô-
pital.

Boulangerie HUMMEL
Pain de Graham et de seigle,

et Gougelhopfs, les mardi , je udi et
samedi.

i

Pour Noël et Nouvel-an
PÏEH AÏJ RHM

de R. GiiDther et Ce Hanlerive
Dépôt au magasin Alf. ZIMMERMANN

rue des Epancheurs.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

9A H +* ®wwwm® &
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
(Brodtuchli) et pour fromagers (Kàs-
tiiehli) .

Bonne qualité et bas prix.
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PIAN O S
Grand choix de magnifiques pianos garantis, pour vente et location, des fabri-

ques de W. BIESE et WEBER de Berlin, A.-H. FRANKE de Leipzig, VŒGELIN
de Carlsruhe, TROST et Ce de Zurich , ainsi que de ma fabrication. Tous ces pianos
sont avec cadre de fer et cordes croisées.

Un beau choix d'instruments de musique , guitares , zithers, accordéons, violons
neufs et anciens, toutes les fournitures , cordes , archets et étuis, etc., etc. — Prix
très modérés.

Se recommande,
G. LUTZ JFILS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel.

MAISON MOÏSE BLUM
G-KRA^ITRIJE 6, NEUCHATEL

J^nsuiite 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.

RÉDACTION : Bue dn Tarar-ie-^ui. 3

L*8 lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à tonte époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



J. BA RRELET , B EVAIX

CAFÉS TORRÉFIÉS
d'une manière spéciale.

Se trouvent en vente aux épiceries :
M. E. Dessonlavy, Neuchâtel. Société de Consommation, Corcelles.
M. François Gaudard , » Idem. Cormondrêche.
M. Gottfr. Ruchti , » M. Alfred Pochon, Cortaillod.
M. A. Clemmer , » Mm" veuve Bornand , (fabrique) »
M™"" H. Hiirny, > M"° Marie Vouga, »

Prisi-Beauverd , » MM. Const. Jeanmonod, Fresens.
Genoud , » D. Baulieu, Gorgier.

Mm° Junod-Galland , Auvernier. Jean Weber, Montalchez.
» Redard , » M'"" veuve Ch.-J. Jeanrenaud , Métiers .

M. Numa Comtesse, Bevaix. Roulet-Delay, • Peseux.
M. Augustin Gauraz , » Société de Consommation, » [
M. Emile Mellier , > Sœurs Poncet, Ponts.
Mme" Ribaux-Comtesse, * R- Cellier-Cornu, Provence.
M. J.-F. Chable, Bienne. M. Jean Falk-Lerck, Rochefort.
Mm6S Elise Renaud , Bôle. Société de Consommation des ;

veuve J.-L. Berguer, Boudry. ouvriers papetiers, Serrières.
Louise Dulong, » ¦ Mra" Porret-Devenoges, St-Aubin.

M. Jacques Lambert , Chez-le-Bart. Mme Sieber-Verdan, »
M. Alb. Dzierzanowsky, Colombier. M. Paul Virchaux, St-Blaise.
Mu" Laure Robert , » M. Eug. Franel, Travers.
Mm" veuve Maron-Sagne, Corcelles. M. Jules Gachet, »
M. Ed. Matthey-Doret, » M. Paul Jeannin, Yverdon.

A vendre par suite île décès
Bijouterie pour messieurs, soit 15

épingles de cravates en or et pierres
fines , dont une garnie de diamants, des
boutons de chemises et manchettes or et
argent, deux bagues dont une garnie de
diamants, une très jolie pendule de voya-
ge, une chaîne de montre et breloques,
parmi ces dernières une livre sterling.

En outre, une belle collection de 60
photographies vues d'Italie sur feuille
simple.

Deux revolvers, une flûte , un bonnet
de fourrure , ainsi qu'un col et deux re-
vers pour garniture de pelisse, et quel-
ques objets de fantaisie. Le tout sera
vendu à bas prix.

S'adresser au magasin Porret-Ecuyer ,
rue de l'Hôpital.

LEYU1E SUISSE
DE U FABRIQUE ANGENSTEII

Le dépôt de cette levure, défiant toute
concurrence et ayant obtenu les plus
hautes récompenses à diverses exposi-
tions et notamment à l'exposition de pâ-
tisserie et boulangerie à Bâle 1885, se
trouve à la boulangerie Fritz Wenger ,
Treille 9, seul représentant pour Neu-
châtel .

Prix : 1 fr. le demi-kilo.
Les maîtres-boulangers sont priés de

faire leurs commandes d'avance pour les
fêtes de Noël et Nouvel-an.

On trouve toujours à la même adresse
les gueuses réfraetaires pour fond de four .

6 E M È V E  £j 1 i\ £j IN IN £j U U l lijJ-jO LAUSANNE

À LA VILLF DE PARIS
MâlSOH BMM FR1EES

NEUCHATEL

"ÔâÂOT^Œrâl PARDESSUS~Z ^ Ẑ
VÊTEMENTS COMPLETS 

^<̂^^̂ ^pduR 
^̂ V̂V-^̂  Gilets de chasse

HOMMES , JEUNES GENS 
^

 ̂0>"̂  —
ET 

^̂ Y*> ^̂  Cravates noires et couleur
ENFANTS ^̂ ^ ÔJ^̂

 ̂ LINGERIE POUR H OMMES

Z T̂ Ŝ^̂ ^
 ̂ COUVERTURES DE VOYAGE

\̂ ^^ Vêtements pour catéchumènes
Prix fixe marqué en chiffres connus.

Vêtemen ts sur mesure en 24 heures.

S'adresser chez Madame Couvert ,
Neuchâtel (P'aub. du Lac 1.)

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

THÉS DE CHINE

MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFËLBERGER
CORCELLES, PRÈS NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes de ]a\Toe*l et Ufouvel-A-nj
reçu un joli choix de foulards, châles russes, pèlerines, fichus chenille,
jerseys, jupons , tap is de table , couvertures de voyage nouveau genre à
poches, peaux de moutons , foyers, milieux de salon, tap is, pelleterie, cou-
vertures piquées, etc.

Dès aujourd'hui , vente» à prix réduit» de
toutes les confections d'hiver encore en magasin pour dames et jeunes
filles.

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

k D0LLEYR£Sf rue des Epaeetars
Voici, Mesdames, les occasions de fin d'année que je puis

vous offrir :
Fr et Imperméables dernier modèle, 12 —

Grand choix de foulards. Descentes de lits depuis 95
Foulards fantaisie. 0 70 Lainage fantaisie broché, 100 cm.
Assortiment comp let de mou- de lai ge, i w

choirs fil et coton. La'nafe uu,> Pure la,ne
' 10° cm- , RnJolie collection de jupons depuis 1 80 . . lal

%
e.', „. 1(ï , j ,  i ™Jupons tricot , forte qualité, 190 Ramage fil-a-fil. 100 cm de arge, 170

Jerseys dernier gen?e, depuis 7 50 Forte m, laine, 100 cm. de large, 90
„ , _ , • °_, ;„„„„„ i en Mérinos noir pure laine, 100 cm.Peluche-lame pour jupons , 1 50 

de j v ' 1 ^

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

LIQUIDATION DÉFINITIVE
Pour^cause de cessation de commerce, on offre à vendre toutes les marchandises

restant encore aux caves de la rue de la Collégiale, savoir :
Fr - *•**• Liqueurs spiritueuses.

Bordeaux en pièces,année 1874, v ~ .
fût perdu , 250 — *r" Kj t '

Idem,en bout., 1874, verre perdu , 150 F'ne Champagne, en bouteilles,
Bourgogne en pièces, fût perdu , 200 — yerre perdu , 2 —
Idem en bouteilles , verre perdu , — 90 Cognac, le litre , ouvert, 1 —
Beaujolais en pièces, fût perdu , 180 — Rhum » •» 1 
Idem en bouteilles , verre perdu , -70 Vermouth de Turin , la bouteille,

Vins ouverts. verre perdu , 1 20
(Par quantité d'au moins 15 litres) Bitter, la bouteille, » 1 —

Roussillon le litre , ¦ 60 Menthe, le litre, ouvert , 1-Dalmahe (Spalato) » 55 „ , . ' , , , . '., , ...
Mâcon » 50 Extrait d absinthe, le litre, verre
Arbois ! » 45 Perdu > 1 M

Vins en bouteilles. Eau-de-vie de lie, le litre, ouvert, 1 20
Pomard , verre perdu, 1 80 Eau - de - cerises vieille, le litre ,
La Côte et Lavaux, > 50 yerre perdu , 2 50
Neuchâtel rouge vieux, > 70 Eau-de-vie de marc, le litre, ou-
Neuchâtel blanc, » 50 vert, 1 —

Bon vin ordinaire, blanc depuis 25 cent, le litre, rouge depuis 35 cent, pris à la
cave et par 15 litres au moins, dans les vases de l'acheteur. Au-dessus de 100 litres
les fûts restent à l'acheteur avec une augmentation de 2 centimes par litre ; et au-
dessus de 200 litres les fûts sont cédés sans augmentation de prix.

Même adresse : une quantité de futailles depuis 100 à 600 litres , ainsi que des
l;iigres.



CAMIO NNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

I rois $.8-sitë&:« MME
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

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

Anthracite 1" choix. I Houille de forge ,
Briquettes de lignite marque B. i Coke, ) en sacs _e 25
Houille flambante . Charbon de foyard , > , KA . .,

> lavée belge. I Carbon natron , ) a 50 kllos -
On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-

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

D. Chautems, rue du Château 6.

Atelier de Nikelage à Cortaillod
Les personnes qui auraient des pièces

à nikeler peuvent les adresser à la fabri-
que d'outils d'horlogerie du soussigné,
qui attire particulièrement l'attention des
maîtres selliers, carrossiers, serruriers,
fondeurs en robinetterie, etc.

Dépôt à Neuchâtel chez M. A. GYGER
pour recevoir les objets à nikeler.

E. FAURE.

Société ie la Granile Brasserie
DE IVEUCHATEL,

Avis aux porteurs d'obligations
Dans leur assemblée générale du 23

novembre 1885, les actionnaires de la
Société de la Grande Brasserie de Neu-
châtel ont décidé la conversion des deux
emprunts hypothécaires à 5%, émis par
cette Société en 1873 et 1878, en un seul
et unique emprunt nouveau , à 4 '/ 2 0/o
d'intérêt, remboursable en vingt-cinq
ans, par tirages au sort, et divisé en obli-
gations de fr. 1000. Ce nouvel emprunt
sera garanti, comme les emprunts actuels,
par l'hypothèque de l'avoir immobilier
de la Société.

En exécution de cette décision, le Co-
mité de Direction de la Société de la
Grande Brasserie a l'honnenr d'annoncer
aux porteurs d'obligations de ses deux
emprunts susmentionnés de 1873 et 1878,
qu'ils ont la faculté d'opter entre la con-
version , en obligations du nouvel em-
prunt, de leurs titres actuels, ou le rem-
boursement de ces derniers.

Ceux de ces porteurs qui opteront
pour la conversion , devront présenter
leurs titres jusqu 'au 10 janvier 1886,
chez MM. Berthoud et C% banquiers, à
Neuchâtel , pour y faire apposer un tim-
bre de conversion.

En échange des obligations converties ,
ils recevront à partir du 1er février 1886,
savoir :
I. Pour chaque obligation de l'emprunt

de 1873, ex-coupon du 1er janvier
1886 :

a) Une obligation nouvelle 4 '/2 °/o, de
fr. 1000, jouissance 1er février ,1886.

b) En espèces, la somme de fr. 104»15
comprenant :

1° La prime au remboursement acquise
aux anciens titres fr. 100.

2* Le prorata d'intérêt du 1" j anvier
au 1" février 1886, 5 %, fr. 4»15.

IL Pour chaque obligation de l'emprunt
de 1878, ex-coupon au 1" février
1886 :

o) Une obligation nouvelle 4 l j 2 °/0, de
fr. 1000, jouissance 1er février 1886.

S) En espèces, la somme de fr. 100,
montant de la prime au rembourse-
ment acquise aux anciens titres.

Quant aux obligations 5 °/0 <lui n'au-
ront pas été timbrées pour la conversion
jusqu 'au 10 janvier 1886 inclusivement ,
elles seront remboursées sans frais à la
caisse de MM. Berthoud et C", banquiers,
dès le Ier février 1886, date à partir delà-
quelle elles cesseront de porter intérêt.

Ce remboursement aura lieu, pour les
obligations de l'emprunt de 1873, en
fr. 1104»15, prorata d'intérêt dès le 1er
janvier au 1er février 1886 compris , et
pour celles de l'émission de 1878 en
fr. 1100.

Neuchâtel, le 2 décembre 1885.
Par ordre du Comité de Direction :
Le directeur, A. TRIPET-VUILLE.

Conférences de M. PI. GODET
Hôtel municipal à St-Blaise

LE VENDREDI 11 DÉCE MBRE 1885,
à 7 heures du soir

LES POÈTES INACHEVÉS
Séjour d'hiver

PENSION SUISSE
M™" Bôle, Salita s. Carlo aile Mortelle

n° 16, Naples.

Hauterive — Neuchâtel
Le Bitter Giinther , aux herbes des

Alpes et du Jura, est recommandable
comme digestif apéritif , fortifiant et sur-
tout comme tonique. Il n'a pas le goût
désagréable des produits similaires et
peut figurer avantageusement sur toutes
les tables. — Médaille et mention aux
Expositions de Paris en 1878 et Gœrlitz
1879.

Dépôt à Neuchâtel , à l'épicerie
Zimmermann, rue des Epancheurs .

Bitter Gùnther

A remettre, au centre de la ville , un
.petit logement. S'adresser au notaire
Beaujon.

A louer pour Noël un logement de
deux chambres et dépendances. S'adr .
Ecluse 27, au 1er . 

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

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

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

A louer, pour St-Jean 1886, plusieurs
appartements de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Ch. Barbey .

A louer tout de suite ou pour Noël,
place du Port et rue St-Honoré n° 2, un
appartement au 2me étage, avee 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

563 On demande à acheter, de ren-
contre, un petit poêle en eatelles ou
en tôte garnie, en bon état . S'adresser
au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

A louer, au centre de la ville,
un beau logemen t de 3 chambres
«t dépendances , bien exposé au
soleil.

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

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

ÉCURIE

T]Y|p fille fidèle cherche à se placer
•U11C dès le 1er janvier comme cuisi-
nière ou pour faire un petit ménage.
S'adresser rue du Concert 2, 2e étage.

T]Y»p jeune fille de 17 ans, bien re-
•U11C commandée, de toute moralité,
sachant bien coudre et un peu repasser,
cherche une place de femme de cham-
bre ou de bonne d'enfants dans une fa-
mille de la ville. S'adresser pour les
références à Mme C. Diacon, Place des
Halles n° 11.

Un jeune homme demande pour le 1er
janvier une place de cocher, valet de
chambre, garçon de magasin, portier , ou
autre occupation de ce genre ; il parle
allemand et français ; bons certificats à
disposition. Se renseigner rue St-Honoré
au café de l'Espérance.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour Noël une personne
âgée de 20 à 25 ans, sachant faire un
bon ordinaire et aider aux soins du mé-
nage. S'adresser à Mme Walter-Clottu ,
Cornaux.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille Lucernoise de bonne
famille cherche une place dans un hôtel
honorable, avec occasion d'apprendre le
français ; elle ne demande pas de gage,
mais un bon traitement. S'adresser à
Mme Staub, Ecluse 26.

560 Un jeune homme qui connaît les
soins à donner aux chevaux et au bétail ,
voudrait se placer dès maintenant ou au
Nouvel-an. Bons certificats . Le bureau
du journal indiquera.

Une bonne cuisinière demande à se
placer tout de suite ; bons certificats.
Rue St-Honoré 18, au premier.

555 Une personne très recom-
mandable s'offre pour faire des
bureaux.

Même adresse, à vendre un très bon
fourneau.

Le bureau du journal indi-
quera.

Demande de place

On recevrait une jeune fille de bonne
maison, qui n'est plus tenue de fréquen-
ter 1 école, pour garder des enfants el
faire les petits ouvrages de couture et de
tricotage. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traitement assu-
ré. S'adresser à Louis ^Eschbacher, au
Raisin à Morat .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

556 On demande quel ques régleuses.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

APPRENTISSAGES

Appren ti- coiff eur
pour Lucerne

On cherche un garçon intelligent pour
une bonne maison. Conditions avanta-
geuses. Entrée le 1" janvier. Ecrire
aux initiales A. A. 200, poste restante,
Lucerne.

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. SPRICH.

Attention !

Une bonne tailleuse se recommande
pour de l'ouvrage, soit en journée , soit à
la maison. S'adr. rue St-Maurice 11, 2me
étage.

AVIS DIVERS

Contentieux
Achat de créances douteuses

chez le soussigné

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

564 On offre à louer un excellent piano
à des conditions très favorables. S'adr. au
bureau de la feuille.

Société fédérale Je &ïiia$tip
P A T R I E

N E U C H A T E L
L'honorable public est instamment prié

de retirer sans retard les lots gagnants
de la tombola, auprès de M. A. Chiffelle,
coiffeur , Ecluse 15; passé le 20 décem-
bre courant , aucune réclamation ne
sera admise.

Le Comité.
Une bonne tailleuse se recommande

pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. S'adresser route de la Gare 27.

Madame Françoise Bourquin à Cor-
celles invite M. Emile Vuitel, horloger à
Neuchâtel, à venir réclamer d'ici à Noël
prochain ce qu 'il a déposé chez elle, le
29 décembre 1882. Passé ce terme, elle
en disposera.

I BUREAU D'ASSURANCES
Alfred BOUR QUIN

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.
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D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berne, 10 décembre. — Le Conseil

des Etats a approuvé le transfert de l'ex-
ploitation du régional du Val-de-Travers
à la Suisse-Occidentale et ratifié le con-
trat d'exploitation du Jura-Neuchâteloia
avee les réserves indiquées par le Conseil
fédéral.

Belgrade, 10 décembre. — Six mille
hommes du deuxième ban sont parti»
hier pour Nisch.

D'après des informations sûres, la Bul-
garie refuse toute condition emportant la
renonciation à son union avec la Rou-
mélie.

Belgrade, 10 décembre. — La réponse
de la Serbie aux propositions bulgares
avec quelques modifications a été expé-
diée, cette nuit, pour Pirot.

Le général Horvatovitcb, dans un rap-
port qu'il adresse au roi Milan, déclare
que l'armée serbe est concentrée, qu'elle
est animée du meilleur esprit et qu'elle
est impatiente de prendre sa revanche
des échecs de Slivnitza.

Vienne, 10 décembre. — Toutes les
puissances ont maintenant adhéré à la
proposition de l'Autriche d'envoyer les
attachés militaires sur la frontière serbo-
bulgare afin de régler au point de. vue
technique les conditions de l'armistice.

Paris, 10 décembre. — Le conseil co-
lonial de Cochinchine vient de formuler
une protestation contre l'évacuation du
Tonkin, qu 'il a adressée aujourd'hui par
dépêche au gouvernement et qu'il adres-
sera également aux deux Chambres. Il
déclare que l'abandon du Tonkin serait
la ruine de l'influence française dans l'ex-
trême Orient.

Postes. — La direction générale des
postes rappelle que le recto des « cartes
postales » ne doit pas contenir d'autres
indications que l'adresse , l'indication
« carte postale », le nom de l'expéditeur
ou sa raison de commerce, écrit, imprimé
ou marqué au moyen d'un timbre, ainsi
que les indications nécessaires pour l'ex-
pédition postale (remboursement, distri-
bution par exprès, accusé de réception,
etc.).

L'adjonction , du côté de l'adresse des
cartes postales, d'annonces proprement
dites ou de réclames n'est donc pas ad-
mise.

Il est, par contre, permis d'ajouter au
nom ou à la raison sociale de l'expédi-
teur, l'indication sommaire du genre de
commerce de ce dernier (par exemple:
« X.X Mercerie et denrées coloniales à
N. »)

Des nomenclatures de marchandises
proprement dites ou des dessins d'arti-
cles de vente, etc., ne doivent donc pa»
figurer du côté de l'adresse des cartes.

La crémation en France. — La créma-
tion, après avoir été l'objet de longues
discussions, commence à entrer dans \e
domaine des faits.

Vendredi il a été procédé au conseil
de préfecture de la Seine à l'adjudication
de travaux relatifs à la construction d'un
monument crématoire au cimetière de
l'Est (Père-Lachaise).

Le montant de l'entreprise est fixé à
193,497 fr.

Ce qui ajoute à l'intérêt de cette adju-
dication, c'est que l'administration pari-
sienne prend l'initiative d'une innovation
qui n'a encore été mise en pratique, dans
divers pays étrangers et notamment en
Italie, que par l'initiative privée.

FAITS»! D1VBRK

D'après le Daily News, les libéraux
n'ont pas encore décidé quelle attitude ils
prendraient à l'égard du cabinet Salis-
bury. Il est peu probable qu 'ils lui votent
immédiatement un vote de défiance, car
ils estiment qu'il faut laisser an cabinet
actuel le temps de développer son pro-
gramme.

AUTRICHE-HONGRIE. - Une col-
lision a eu lieu mardi soir sur la ligne de
l'Arlberg à Hintergass. En entrant en
gare le train venant d'Innsbruck a ren-
contré le train de Bregens. Le choc a
été terrible. On signale deux conducteurs
tués, deux voyageurs très gravement
fracturés, douze voyageurs et un employé
de la poste blessés.

ETATS-UNIS. — On signale la mort,
à New-York, de M. de Vanderbilt , un des
plus riches capitalistes du Nouveau Mon-
de que l'on avait surnommé le roi des
chemins de fer.

La guerre serbo-bulgare.
La conclusion de l'armistice entre la

Bulgarie et la Serbie paraît devoir être
singulièrement facilitée par l'attitude con-
ciliante du gouvernement de Sofia. Le
prince Alexandre a saisi directement le
corps diplomatique accrédité dans la ca-
pitale de la principauté des conditions
qu 'il entend mettre à la suspension défi-
nitive des hostilités.

On affirme que le gouvernement bul-
gare s'est montré dans ses communica-
tions aux puissances animé d'une rare
modération. Non-seulement les vain-
queurs de Slivnitza , de Tzaribrod et de
Pirot renonceraient à toute indemnité
territorial e, mais encore la Bulgarie n'exi-
gerait pas de son adversaire vaincu la
réparation du dommage matériel causé
par son agression. Tout ce que préten-
drait le prince'Alexandre, ce serait l'en-
gagement formel de la part du roi Milan
de se départir du veto qu 'il avait cru
pouvoir opposer à l'union de la princi-
pauté bulgare et de la Roumélie orien-
tale, sous quel que forme qu'elle s'ac-
complît.

— On mande de Varna que la Porte
penche pour l'entente directe avec le
prince de Bulgarie sur la base de l'union
personnelle, comme le seul moyen prati-
que d'aplanir toutes les difficultés et
d'éviter une action militaire qui peut gra-
vement compromettre la situation.

— Le métropolitain de Philippopoli ,
accompagné de plusieurs délégués, a no-
tifié aux consuls à Phili ppopoli que les
Rouméliotes ont pris les décisions suivan-
tes, qu 'ils soutiendront jusqu 'à la dernière
goutte de sang: 1° Repousser l'interven-
tion des commissaires ottomans et de la
commission internationale; 2° Refuser le
rétablissement du statu quo ante ; 3° Per-
sister dans leur union avec le prince de
Bulgarie.

Ces décisions sont notifiées au prince
de Bulgarie et aux puissances.

NOUVELLES SUISSES
Conseil national. — Mercredi, on a re-

pris la suite de la discussion du budget,
section des dépenses. Les départements
des postes et des télégraphes, des che-
mins de fer, du commerce, de l'agricul-
ture, de l'intérieur, ont été liquidés
d'après la commission.

Il a été décidé de conserver la priorité
pour le projet de loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite et pour la nomi-
nation de la commission sur les rapports
de droit civil des citoyens établis et en
séjour.

Conseil des Etats. — L'ordre du jour
appelait mercredi le projet de loi sur les
élections et votations fédérales. Une lon-
gue discussion s'éleva sur l'entrée en ma-
tière. Finalement on décida de ne pas
entrer en matière. En conséquence, cet
objet se trouve, rayé des tractanda de
l'Assemblée fédérale.

On a décidé de maintenir la priorité
pour la loi sur la poursuite pour dettes.
Comme le Conseil national la revendique
aussi pour lui, de nouveaux votes devront
avoir lieu pour établir l'accord.

Monnaies. — Les anciennes pièces de
5, 10 et 20 centimes, avec la croix, doi-
vent être échangées d'ici au 31 décembre.
Dès l'année prochaine, ces pièces n'au-
ront plus cours. Or il en circule encore
un très grand nombre.

Fortifications. — On mande de Berne
qu 'une réunion d'officiers supérieurs ap-
partenant à l'Assemblée fédérale a décidé
mardi soir de prendre parti en faveur du

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L

Promesses fle mariages.
Louis-Jules Roulet , domestique , vaudois , et

Marie-Elisabeth Husser , tessinoise ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
8 Frédérique-Marie , à Sebald-Albert Hunziker

et à Marie-Anne née Wirz , argovien.
8 Emile, à Jacob Schenker et à Carolina-Léon-

dina née Schurmann , soleurois.
9 Blanche-Emélie , à Pierre-Joseph-Amédée

Chassot et à Joséphine-Emélie née Tinguely, fri-
bourgeois.

Décès.
8 Marie-Louise Waber , servante , bernoise , née

Je 28 novembre 1885.
9 Elise Walther , blanchisseuse , bernoise , âgée

de 18 ans.

crédit demandé pour les fortications na-
tionales et d'envoyer une députation à la
commission du budget du Conseil natio-
nal pour la prier de revenir sur son vote
écartant le crédit.

Il paraît que ces fortifications seront
restreintes au front Sud de la Suisse et
que des exp lications rassurantes seront
données aux Chambres sur la portée fi-
nancière du projet.

Postes . — La franchise de port est ac-
cordée aux conditions habituelles poul-
ies dons en faveur des victimes des inon-
dations dans le canton de Berne.

BALE . — Le Scliw. Volksfreund annonce
que l'on a réussi à trouver le véritable
auteur des lettres de menaces d'anarchis-
tes qui avaient été adressées à deux per-
sonnes à Bâle; il s'agissait d'une mau-
vaise plaisanterie, et, dit ce journal , elle
pourra coûter cher à celui qui l'a imagi-
née.

SAINT-GALL. — Les préparatifs de la
fête fédérale de chant se poursuivent
sans relâche. La cantine de fête pourra
recevoir4000 chanteurs et 5000 auditeurs.

SAINT -GALL . — Saint-Gall est après
Zurich la ville suisse qui se développe
le plus rapidement. Ses manufactures de
dentelles emploient chaque année un
plus grand nombre d'ouvriers. L'augmen-
tation de la population ne s'est pas fait
sentir seulement dans la ville même,
mais surtout dans les communes voisines
de Tablât et de Straubenzell qui sont
devenues des faubourgs de Saint-Gall.

GRISONS. — Le tribunal cantonal a dé-
cidé qu'à l'avenir aucun avocat ne pour-
rait plaider pendant plus d'une heure et
demie.

TESSIN. — On annonce de Careglia,
que quatre chasseurs, dont deux Tessi-
nois et deux Suisses allemands, étaient
allés en tournée de chasse dans le Val
di Colla. Ayant blessé un lièvre, ils dé-
couvrirent en le poursuivant, la trace
d'un plus gros gibier qu 'ils reconnurent
être un ours. Mais ils avaient sans le vou-
loir, pénétré sur le territoire italien , et ils
y rencontrèrent par malheur des chas-
seurs qui en voulaient à la même bête
qu'eux. On en vint aux injures, puis aux
faits. Des deux côtés on épaula le fusil
et des deux côtés le sang coula.

— Dans le voisinage de Luino, les
douaniers italiens ont saisi un contreban-
dier suisse nommé Galcazzi, qui essayait
de passer des bijoux pour une valeur de
9,000 francs. Ils ont trouvé en sa pos-
session un « livret de service » indiquant
qu'il exerçait depuis longtemps ce mé-
tier, et qu 'il avait réussi à soustraire au
fisc italien des marchandises pour une
somme totale de 1,800,000 fr.

GENèVE . — On mande de Berne que
l'entrepreneur Richard a fait , mardi , une
première démarche auprès du départe-
ment du commerce au sujet de l'Exposi-
tion universelle projetée à Genève pour
1887. Le département attendra un rap-
port des autorités genevoises.

CANTON DE NEUCHATEL
LOCLE. — La maison d'horlogerie Ph.

Dubois et fils , du Locle, a obtenu une
médaille d'argent, pour la bonne qualité
de ses produits, à l'Exposition nationale
de Nuremberg. MM. Huguenin frères,
décorateurs, également du Locle, ont re-
çu du même jury un diplôme de collabo-
ration pour leurs ouvrages sur métaux
précieux.

— Nous apprenons avec plaisir que
ces jours derniers le chef de la brigade
de gendarmerie du district du Locle, le
sergent Frossard , a reçu de la direction
de la police centrale à Neuchâtel, un joli
bouquet, à l'occasion de sa 31e année de
service, dans laquelle il vient d'entrer.

Ce fait très rare, s'il n'est unique, dans
la gendarmerie neuchâteloise, mérite d'ê-
tre signalé. En général , les vieux servi-
teurs ne sont point habitués à une atten-
tion de ce genre-là ; aussi nous nous joi-
gnons à ceux qui ont témoigné leur satis-
faction à notre sergent pour ses longs et
loyaux services, et faisons des vœux
pour que, Dieu aidant, il puisse les conti-
nuer pendant de longues années encore.

(Feuille d'avis des Montagnes.')

CHRONIQUE LOCALE
— Sur le désir qui nous en est expri-

mé, nous rectifions aujourd 'hui et com-
plétons les renseignements donnés dans
notre numéro de mercredi sur la jeune

fille dont le corps a été retiré du lac ce
jour-là. Ce n'est pas l'année dernière
qu 'elle avait déjà cherché à se détruire,
mais bien il y a plus de trois ans, en se
portant à la tête des coups d'un instrument
tranchant, pour lesquels elle dut faire un
long séjour à l'hôpital. La malheureuse
jeune fille était fortement atteinte de mé-
lancolie et de la manie du suicide.

— Le Comité de la Crèche, en expri-
mant sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu contribuer an
succès de la vente du 3 décembre, leur
annonce qu'elle a produit une recette
nette de fr. 3501»65.

— Plusieurs personnes ont remarqué
mardi entre 7 et 8 heures du soir des
éclairs sillonnant le ciel dans la direction
du Sud-Est. Les journaux du canton de
Vaud nous apprennent qu'il y a eu en
effet ce jour-là un orage avec éclairs et
pnnns de tnnnerrA.

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.

On demande à prendre une leçon d'al-
lemand par semaine d'une personne con-
naissant bien les deux langues. S'adres-
ser rue de la Côte 9.

Leçons d'allemand

Toute personne enrhumée ou atteinte de toux
nerveuse , enrouement , rhume rie cerveau , bron-
chite, laryng ite , grippe , irritation de la poitrine,
extinction de voix , catarrhe , etc., doit demander
à l'administration du Courrier Français 14, rue
Séguier , à Paris , de lui adresser le numéro du
13 septembre , envoyé gratis. Ce numéro contient
une page de dessins très curieux représentant
l'asthmati que,*̂  monsieur éternuant , l'enfant
atteint de coqueluche , l'avocat à la barre, le dé-
puté à la tribune , la jeune femme grippée , le
chasseur et le pêcheur enrhumés , la chanteuse
qui fait un couac, le mécanicien sur la locomo-
tive, le cocher sous la pluie , le prédicateur en
chaire, etc., elc , bref , tous les cas, toutes les
situations où l'usage des Pastilles Géraudel est
indispensable et infaillible. Ces excellentes pas-
tilles se trouvent dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr. 50 l'étui (pour la Suisse port et droits
en sus), que l'inventeur , M. Géraudel , pharmacien
à Sainte-Menehould (France), envoie également
franco contre mandat de même somme.

Dépositaires généraux pour la Suisse : MM.
Burkel frères à Genève , et bonnes pharmacies.

Un remède bizarre et gratis

Le purgatif le plus agréable et le plus
facile à prendre, celui qui convient aux
personnes de tout, âge et de tout sexe,
c'est le THÉ CHAMBARD , qui se distingue
des imitations par sa bande bleue de
garantie. (8119 X.)

Biblio thèque populaire de la Suisse romande . —
Sommaire du n° de novembre :

1. Rita , nouvelle par L. Chavannes. — II. Vic-
tor Hugo , sa vie et son œuvre , étude littéraire ,
par Alb. Savine (suite et fin). III. Histoire
nationale : J. -J. Cart , un patriote vaudois uni-
taire , !»• partie , par J. Cart. — IV. Mételin ,
Constantinop le et le Bosphore. Impressions d'un
Suisse en Orient , par Harald Constantin. — V.
Souvenirs militaires (suite), par Verniculus. — VI .
Poésies : La poésie, par C. Sadoux. — VII. Chro-
ni que du mois, par L.-A . Duehosal. — VIII.
Compte-rendu.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union postale,

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du 1er
janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie JA UNIN
frères , rue du Pont , 21, LA USANNE.

FRANCE. — M. Dautresme, ministre
du commerce à Paris, a invité toutes les
chambres de commerce de France à se
prononcer au sujet de l'exposition uni-
verselle de 1889.

Colonies. — Les nouvelles de la région
de Lang-Son sont bonnes. La commission
de délimitation des frontières est partie
mardi, pour Lang-Son. Une escorte de
300 hommes, le gouverneur annamite
et le personnel de l'administration pro-
vinciale accompagnent les commissaires.

La pacification fait de grands progrès.
Les bandes sont en grande partie disper-
sées et le calme se fait dans tout le pays.

ANGLETERRE. — Les élections an-
glaises sont terminées, après quinze jours
de péripéties émouvantes pendant les-
quelles on a assisté au triomphe, puis à
la défaite des conservateurs , défaite re-
lative du reste, car ils forment un groupe
compacte de 250 députés en face des li-
béraux (351) divisés en deux groupes
qui se défient l'un de l'autre, et des na-
tionalistes irlandais (821.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES



— Pourquoi n'êtes-vous pas venue la
voir ? demanda le prêtre. Vous vous êtes
cachée, je gage ?

— C'est vrai, monsieur le curé, fit la
servante. Je n'ai pas eu le courage de me
trouver en face d'elle.

— Il faudra bien finir par avoir ce
courage, mon enfant. Miss Wood viendra
souvent ici. D'ailleurs , elle ne se doute
pas que vous.... l'avez vue naître et que
vous êtes avec moi la seule créature vi-
vante qui sachiez son histoire.

— Dieu veuille qu'elle ne se doute
jamais de ce que je sais !

— Peut-être aurez-vous le devoir de
le dire un jour , Justine; ce sera votre ex-
piation. Mais vous auriez été surprise de
la retrouver si grande et si belle. Vous
ne l'auriez pas reconnue si vous aviez
pu la voir.

— Je l'ai vue, monsieur le curé, sans
qu'elle m'aperçoive. Elle est le portrait
de sa pauvre mère. Ah ! me voilà boule-
versée pour longtemps 1

— Il faut vous calmer , mon enfant ;
Dieu vous a pardonné. L'enfant que vous
avez su retrouver dans l'immensité de
Londres vous pardonnera un jour . Sans
vous, peut-être, elle serait aujourd'hui
une mendiante.

— Etes-vous contente de votre après-
midi , Sabine ? demanda miss Wood à

* Mais vous voulez que la chère en-
fant connaisse la France, et ni elle ni moi
ne songeons à discuter les décisions du
seul protecteur qu'elle ait en ce monde.
Que Dieu l'assiste et la conduise.

« Son départ me causera moins de
tristesse si, comme je l'espère, je reçois
de vous la promesse que son absence ne
privera pas de vos visites habituelles le
petit troupeau dont vous avez été le pas-
teur, et qui se recommande aux prières
de votre charité. »

— Oui, certes, j 'ai voulu qu 'elle con-
naisse la France, dit en lui-même le
curé de Saint-Eutrope en refermant la
lettre. Et cependan t, plus l'instant décisif
approche, plus je me demande si mon
instinct m'a sagement guidé. A la grâce
de Dieu 1 je crois que j 'ai fait mon devoir ,
le ciel fera le reste.

Le jour baissait déjà. C'était l'heure
où l'abbé Césaire allait voir ses malades.

— Justine ! cria-t-il d'une voix forte,
mon chapeau et ma douillette , j e sors.

Une vieille femme à cheveux gris,
dont la haute taille commençait à se
courber, entra en s'essuyant les yeux.
Ses vêtements sombres et son bonnet de
tulle noir lui donnaient presque l'air
d'une religieuse. Mais son visage n'offrait
pas, en ce moment surtout, cette expres-
sion de calme dont les années du cloître
revêtent la physionomie humaine.

LE SECRET
DE L'ABBÉ CÉSAIRE

FEUILLETON

Par LEON DE T INSEAU

A la chute du jo ur, miss Wood encou-
ragée et réconfortée par les heures qu'elle
venait de passer avec le bon abbé, repre-
nait le sentier de la garenne.

Pendant ce temps-là, l'ancien aumô-
nier lisait la lettre suivante dont madame
O'Brien, la supérieure, avait chargé pour
lui l'oiseau qui s'envolait, afin de cher-
cher sa vie à travers le monde :

« Monsieur et vénérable abbé,
« La pauvre Mary part tout à l'heure,

bien triste de nous quitter et bien heu-
reuse à la pensée que vous l'attendez à
l'autre bout du chemin. Je me réjouis,
quant à moi , du succès de vos désirs.
Dans une famille comme celle dont vous
m'avez fait la peinture, avec les conseils
de votre sagesse et de votre affection à
sa portée, Mary a toutes les chances de
commencer, de la façon la plus favora-

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
P»» de traité avec M . Calinann-Lévy , éditeur, à
Paris.

— Pour se conformer à l'article 5 du
règlement fédéral d'exécution de la loi
sur la chasse, le département de police
rappelle au public et spécialement aux
chasseurs , marchands de comestibles,
hôteliers, etc. :

Que la fermeture de la chasse aura lieu
le 15 décembre courant ;

Que dès le huitième jour après cette
date, soit le 23 décembre, l'achat et la
vente de tout gibier sont interdits , à l'ex-
ception du gibier venant de l'étranger et
dont l'origine est officiellement établie
(article 5 de la loi fédérale) ; que les gri-
ves et autres oiseaux placés sous la pro-
tection de la Confédérution par l'article
17 de la loi, ne sont pas comp ris dans
l'exception ci-dessus et que la vente en
est interdite en tout temps et quelle que
soit leur provenance (circulaire du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, du 9 avril
1877).

— Faillite du citoyen Liniger, Jules-
Gustave, époux de Mélanie-Lina née Gau-
chat, cafetier, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil , à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
mardi 12 j anvier 1886, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 13 janvier 1886, dès les 3 heures
du soir .

— Faillite du citoyen Heid, Wilhelm ,
époux de Louise née Hofmann , cordon-
nier, demeurant précédemment à Neu-
châtel , actuellement sans domicile con-
nu. Inscriptions au greffe du tribunal ci-
vil de Neuchâtel , jusqu 'au lundi 11 jan-
vier 1886, à 11 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
mardi 12 janvier 1886, dès les 9 heures
du matin , pour suivre aux opérations de
cette faillite.

— A la date du 2 décembre 1885, il a
été déposé au greffe du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, une de-
mande en réhabilitation , de la part de la
citoyenne Henriette Mans, négociante, à
la Chaux-de-Fonds, où sa faillite avait
été prououcée par j ugement de ce tribu-
nal, le 17 décembre 1872, et dont les opé-
rations ont été clôturées le 13 février
1874. En conséquence, et à teneur des
dispositions de l'article 733 du code de
procédure civile, tout créancier non-dé-
sintéressé, en toute autre partie intéres-
sée, pourra former opposition à cette de-
mande par un simple acte déposé au
greffe et appuyé des pièces justificatives.
Cette production sera reçue, pendant
toute la durée de la publication et pen-
dant les sept jours qui la suivront. Pen-
dant ce terme aucune opposition ne sera
reçue et le tribunal statuera.

— Bénéfice d'inventaire de Ackermann ,
Johannes-Georges, époux de Marie-Mar-
guerite née Schurr, quand vivait tenan-
cier de l'hôtel du Cheval-Blanc, à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 26
août 1885. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu , jusqu 'au mardi
12 janvier 1886, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
du bénéfice d'inventaire, qui siégera à
l'hôtel de ville de Ja Chaux-de-Fonds, le
vendredi 15 janvier 1886, dès 9 heures
du matin.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics , le décès du citoyen Porret ,
Charles, greffier de la justice de paix de
Saint-Aubin , est publié.

Les personnes qui pourraient avoir à
lui adresser des réclamations pour faits
de charge, en ce qui concerne ses fonc-
tions de greffier de la justic e de paix , sont
formellement invitées à les déposer au dé-
partement de justice , jusqu 'au 15 décem-
bre 1885.

— Par jugement en date du 2 décem-
bre 1885, le tribunal cantonal de la répu-
blique et canton de Neuchâtel a prononcé
l'absence définitive du citoyen Debrot ,
Henri-Alexandre , originaire de Brot , né
à Fretereules, le 27 février 1835, lequel
est parti pour l'Australie eu mars 1853 et
dès lors n'a plus donné de sea nouvelles.

— Dans sa séance du 8 décembre 1885,
l'autorité tutélaire du cercle de Saint-
Biaise, à la demande de demoiselle Jean-
ne-Gillette-Elvire de Creuze, fille de feu
Henri-Louis, née le 1er janvier 1823, sans
profession , originaire de Neuchâtel , do-
miciliée à Epagnier, lui a nommé un cu-
rateur eu la personne du citoyen Wavre,
Jules, avocat, à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

ble, la dure carrière qui s'ouvre devant
elle.

« En vous portant garant de son mé-
rite, vous n'avez pas à craindre le repro-
che d'avoir fait des promesses qui ne se-
ront pas tenues. Mary Wood est une
personne hors ligne sous tous les rap -
ports. Son instruction est complète; c'est
ce que nous pouvons faire et, probable-
ment , ce que nous avons fait de mieux
depuis longtemps. Sa piété est grande,
mais éclairée et solide. Son jugement est
sûr ; son courage à toute épreuve. S'il
s'agissait de beaucoup d'autres, j e dirais
que son extérieur est trop séduisant ,
mais je la crois, plus que le très grand
nombre, à l'abri de ce côté, et, d'ailleurs ,
avons-nous le droit de reprocher à Dieu
d'avoir donné à sa créature une perfec-
tion trop grande ?

« Durant les deux mois de vacances
qu 'elle vient de passer chez lady Clare-
mont , ainsi qu 'elle le fai t depuis plusieurs
années, elle a achevé d'acquérir un usage
du monde qui en fait une jeune femme
accomplie. Elle a été fort remarquée, et
son ancienne compagne, en la ramenant
à Roehampton , me disait que Mary pou-
vai t espérer, selon toute apparence, un
mariage avantageux dans notre pays, où
l'absence de dot n'est pas, comme dans
le vôtre, un vice rédhibitoire pour une
jeune fille.
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DÉPOTS DE

HVJ: A. T Eï
de L. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Groix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann, Dessoulavy, Morthier,
suce, de F. Calame, Porret-Ecuyer,
Gacond et M"" Hurni.

Le Maté possède les mornes propriétés que le thé
et le café niais il n 'agit pas sur le système nerveux.

Usine à gaz de Neuchâtel
Prix du coke dès ce j our :

Par 5000 kilos et, plus, rendu sur wagon en gare, fr. 3»50
D 1000 » pris à l'Usine , . . . ' . 3»50
» 500 » » . . . .  3»60» 100 » » . . . .  3»80

Coke cassé, pris à l'Usine . . . .  4»—

A. SCHMID LINIGER 
ĝ^

12, rue de l'Hôpital , 13 m R
annonce a sa bonne clientèle et an public eu fil HLgénéral que son magasin eet des mieux fflfe ^̂ lfïPtsB .̂

FOURR URES JSa
ie sa propre laMcation. f;,:....,::̂  ̂j i^Rw^

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 modérée.

Toutes les commandes, ainsi que les réparations seront faites
soigneusement et promptement.

LES

III IIIII11 PIRES
de À. SCHNEEBELI & Ge , à Àffoltern a. Albis

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

t&ea\\Re9e^amr^La\ t̂^WUL%\\\\\ e\\%\\\\\\a\\\\\\\\ ^Lam*a\aW•»»u*»*>^c%w* êma\\\\m BM HUi A

PKCTORA1, ET RAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTTGLAIREUX
1 franc la boite.

Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui envahissent In poitrine , guérir comme par en-
chantement la grippe et tant d'autres affections dont l'origine engendre de graves maladies,suspendre promptement les accidents de l'asthme et de toutes espèces d'irritation des bronches,
prévenir le délabrement des voies dlgestives , dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du thé Popp é. (H-15-X)

Dépôt général , pharmacie F. Poppé, a Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Nenchatel , pharni. Bourgeois ; au I.ocle, pharm. Theis ; à la Chaux-de-Fonds, pharm .
Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz.

AMK&I'VCfgS DU. VEaVflî
CHEZ

JULES DECKER
FERBLANTIER

1, PLACE D'ARMES, 1
Grand choix de lanternes de voitures

depuis l'article le plus ordinaire à l'article
le plus riche.

Spécialité de lanternes pour camions.
Assortiment de lampes en tout genre.
Fourneaux cylindriques en tôle.



»¦ I UD ie COLOGNE
FA i 'I 'I ayant obtenu le pre-
JL m M. M. mier Pr*x ^ toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

pour la richesse, la force et la suavité
de son parfum.

Vil I Savon à la glycérine
ni i J. J. très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie.
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|| La plus haut» distinction à l'Exposition culinaire suisse à Zurich 1885

i Farines H -f F Êk ET * #* T ^tes alimeil la
',es

¦ pour Soupes JLW%m tâ& UT %Jf  A ,  aux Pois

Liquidation d'horlogerie
Montres de dames, or et argent ; d'hom-

mes, or et argent , soignées, et ordinaires
métal , à des prix très réduits ; 2 régula-
teurs de Vienne et 1 cartel en marbre.

A vendre 1 tour aux vis; 3 établis, 2
roues en fer.

Henri Leuba-Sandoz, fabricant d'hor-
logerie, Neubourg 19.

Véritables Mont-Dore

CORDIER
à G.» centimes la livre, au magasin
8EIRTET , rue des Epancheurs 8.

A VOTl H ï1*! UQ beau fourneau en ca-
VCllUl C telles, en bon état. S'adr,

à la fabrique Suchard , à Serrières.

Mois de novembre 1885.
Mariages. — -Henri-Louis Jacot-Descombes

appointé de gendarmerie , neuchâtelois , et Hor-
lense Pilet , vaudoise.

Naissances. — î Ernest , à Charles-Auguste
Pierrehumbert el à Marie-Elise née Nicoud , neu-
châtelois. — 9. Edouard , à Fritz Nussbaum et à
Rosina Gutknecht , bernois. — 12 Valenline-Vic-
loria , à Victor-Constant Risold et à Thérèse-
Louise-Françoise Cerésetti , fribourgeoise. — 16
Jeanne-Louise , à Charles-Louis Guinchard et i
Louise-Sop hie Jeauneret-Grosjean , neuchâteloise
— 17 Germaine-Louise , à Henri-Louis Nicoud el
à Rosine-Sophie Gerber , neuchâteloise. — 17
Louise , à Charles Casartelli et à Marie-Fannj
Quartier , tessinoise. - 17 Lina-Cécile , à Frédé-
ric-Auguste Vaucher et à Emilie-Louise Fontanel-
laz , neuchâteloise. — 2i. Eugène-Henri , à Frédé-
ric-Abram Lambert et à Marie-Elvina Girard ,
neuchâtelois. —¦ 27 Lucie-Adèle , à Auguste-Arthui
Diverneis et à Lucie-Constance Grand-Guillaume-
Perrenoud , neuchâteloise. 2<j James-Albert , à
Jacob-Albert Ballenspeiger et à Ida Benoit. —
29 Louise-Cécile, à Jean-Charles-All'red Hâbe el
à Marie-Cécile Banderet , neuchâteloise.

Décès. — 4 Abram-Louis Grisel , neuchâtelois ,
né le 31 mai 1S2I. — 6. Albert-David Junod ,
neuchâtelois et vaudois , né le 21 lévrier 1813. —
7. Abram-François Pernet , neuchâtelois , né le 21
juin 1805. — 15 Marie-Anna Jeanmonod , vau-
doise, née le 2S août 1859. — 21 Edouard Nuss-
baum , bernois , né le 9 novembre 1885. — 23
Gustave-Adolp he Collet , vaudois , né le 10 mars
1837. — 15 Marie Trachsler, neuchâteloise, née
le 30 mai 1859. — 28 Gottfried Grimai , bernois,
né le 7 octobre 1868. — 30 Jules-Henri Reymund ,
bernois , né le 8 septembre 188*.

Etat-Civil de St-Aubin

Etablissement de bains

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

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

la Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2a Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

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

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

— Un des plus grauds d'Angleterre,
Madame, à ce que j'ai entendu dire.

— Alors vous devez trouver notre
maison bien petite et bien sévère ?

— Ma chambre de Roehampton était
plus petite encore, et la règle plus sé-
vère. Cependant j 'ai vécu bien heureuse
là-bas.

— Vous avez entendu? demanda ma-
dame des Touches à son mari quand ils
furent seuls. Croyez - vous qu 'il soit
agréable pour une maîtresse de maison
d'avoir chez elle une fille qui a des habi-
tudes semblables ? Je rougirai, mainte-
nan t, chaque fois qu 'il me faudra faire
reservir au déjeuner un plat de la veille.
Un des plus grands châteaux d'Angle-
terre 1 Vous avez vu sa désinvolture en
disant cela ? Positivement elle a l'air
d'une duchesse égarée chez de petits
bourgeois.

— Hélas 1 ma chère amie, la perfection
n'est pas de ce monde. Souvenez-vous
de ce que vous a fait souffrir Fraulein
Worms par ses manières qui n'avaient
certes rien de ducal. Celle-ci me semble
avoir fort bien pris son parti de n'être
pas chez des gens qui ont vingt millions
de rente.

(_A suivre.)

«- « gWtMl * -»

donne pas facilement, ma belle-mère.
A table, le président et miss Wood

firent tous les frais de la conversation
qui roula exclusivement sur la visite de
l'institutrice à Saint - Eutrope. Sabine
écoutait, évidemment charmée par le lan-
gage de Mary, qui s'exprimait avec la
correction un peu raffinée d'une étran-
gère bien instruite dans notre langue,
soulignant ses réponses, moins par sed
gestes dont elle était sobre, que par l'ex-
pression parlante et animée de sa phy-
sionomie, pleine de mobilité et de charme.

Madame des Touches ne perdait pas
un seul des mouvements de la jeune fille ,
lui faisant subir, à l'insu de la pauvre
Anglaise, un véritable examen sur les
règles de la conduite à , table.

Comme on passait au salon, la prési-
dente ne put s'empêcher de dire du ton
un peu sec d'un examinateur grincheux
qui n'a pas trouvé le placement de ses
boules noires :

— Est-il vrai, Mademoiselle, que vous
n'ayez jamais quitté le couvent jusqu 'à
aujourd'hui ?

— Je n ai pas eu d'autre home, comme
nous disons, Madame. Mais une de mes
compagnes qui m'aimait beaucoup est
devenue lady Claremont, et, plusieurs
fois, j 'ai passé des mois de vacances chez
elle.

— C'était un grand château ?

son élève quand elles se retrouvèrent
ensemble, durant l'heure précédant le
dîner.

— Elle n'a rien eu d'extraordinaire.
Chaque semaine, une fois au moins, nous
allons à la Grand'Combe, chez nos cou-
sins d'Uzel. Ces dames font leur tapisse-
rie, sous la charmille, quand il fait beau,
au salon quand il pleut, tandis que mon
père et mon oncle se promènent dans les
champs en causant agriculture.

— Vous ne devez pas beaucoup vous
amuser. Est-ce qu 'il y a des enfants dans
la maison ?

— Un seul, qui se nomme Koger. Le
baron a des idées à lui sur l'éducation et
sur la politique. Aussi n'a-t-il jamais voulu
que mon cousin quittât la maison pater-
nelle.

— Alors, il a un précepteur ?
— Oh ! fit Sabine en rougissant un

peu, j e ne crois pas Roger très fort sur
le latin ou le grec, mais c'est un si bon
garçon ! Ses parents passent toute l'an-
née à la Grand'Combe, sauf quelques se-
maines à Paris, au printemps. M. d'Uzel
n'aime que la campagne et je crois que
son fils sera comme lui.

La cloche du dîner se fit entendre.
— Grand Dieu ! s'écria Sabine, des-

cendons vite. Si vous étiez en retard le
premier jour, madame des Touches ne
vous le pardonnerait pas. Elle ne par-

Etat-Civil de Corcelles et Coraonûrèclie
Mois d octobre et novembre.

Mariages. — Ami-Louis Vuilliomenet, ouvrier
chocolatier à Serrières, et Marie Ecuyer , à Cor-
celles.

Julien Vuille , horloger, et Eva Schmidt ; lous
deux dom. à Corcelles.

Naissances. — Octobre 2i René-Edouard , à
Roger-Alphonse de Pourtalès et à Mathilde-Clé-
mentine née La Roche, neuchâtelois. — 26 Louis ,
à Ami-Louis Vuilliomenet et à Marie née Ecuyer ,
neuchâtelois.

Novembre 3 Maurice-Edouard , à Louis Hirsch y
et à Elise-Marie-Henriette née Borgeaud , bernois.
— 25 Gustave-Adolphe , à Auguste-Samuel Schlegel
et à Rose-Frédéric née Baillot , bernois.

Décès. ¦— Octobre 7 Julie-Uranie-Marlhe , née
le 25 avril 1852, neuchâteloise. — 18 Henri-
Ul ysse Grether , né le 8 août 1813, neuchâtelois.
— 21 Frédéric-Adolphe Phili ppin , fils de Constant-
Frédéric , né le ls septembre 1885, neuchâtelois.

Novembre 28. Sophie-Adélaïde Jacot née Botte-
ron , née le i mars 1830, neuchâteloise.

et la maison Feil était la seule qui pût
s'en charger.

Si nous rappelons ce fait, dit le Natio-
nal, c'est pour ajouter que M. Feil est
petit-fils , par sa mère , de Henri Guinaud ,
qui avait continué avec tant de succès
les travaux de son illustre père, Paul-
Louis, qne, nous Neuchâtelois , nous
aimons à appeler notre Guinand. On sait
que ce sont précisément les découvertes
de celui-ci sur les deux espèces de
verres qui doivent composer les objectifs
de lunettes pour en obtenir l'achroma-
tisme, qui ont fait connaître et illustrer
l'ingénieux et modeste ouvrier des Bre-
nets, sur les bords du Doubs.

Le magnifique observatoire que l'on
achève maintenant sur le Mont-Gros, à
quel ques kilomètres de Nice, est un don
de M. Bischoffsheim, qui consacre à cette
œuvre un certain nombre de millions.
Pour couvrir l'équatorial de 76 cm., la
ce èbre constructeur Eiffel , à Paris, cons-
truit la plus grande des coupoles tour-
nantes actuellement existantes; elle aura
22n,40 de diamètre, c'est-à dire 2 mètres
de plus que celle du Panthéon à Paris.
Pour qu 'une coupole d'un tel volume et
d'un si grand poids puisse tourner sans
trop de peine, elle sera flottante , repo-
sant sur un réservoir d'eau.

Mais , comme cela arrive souvent, les
Américains laissent bien arrière les ci-
toyens du vieux monde. Un M. James
Lick, grand industriel de San-Fancisco,
a fait un don ou legs de 21 millions pour
la construction d'un observatoire sur le
Mont-Hamilton , montagne de quatre à
cinq mille- pieds de hauteur, située à
quelques lieues au Sud-Est de San-Frân-
cisco. C'est à cette fondation qu 'est destiné
le colossal objectif dont il est parlé plus
haut. On peut se faire une idée de ce
que devra être la coupole tournante des-
tinée à abriter un équatorial de sembla-
bles dimensions. Avant la construction
des deux instruments dont nous venons
de parler , c'était déj à l'Amérique qui pos-
sédait la plus grande lunette à réfracteur,
à l'observatoire de Washington, lunette
avec laquelle l'astronome Hall a décou-
vert les deux satellites de la p lanète Mars.
Il faut en effet de bien puissants instru-
ments pour les voir, l'un d'eux a à peine
deux lieues de diamètre, ensorte que s'il
tombait dans notre lac, il formerait un
pont assez curieux de Neuchâtel à Cu-
drefin.

'.Prix lait Demandé Offsr 1

Banque Commerciale . .] — | — —
Crédit foncier neuchâtelois — ! — j —
Suisse-Occidentale . . .' — ! 105 i 110
Fabrique de télégraphes .1 — j — | 855
Hôtel de Chaumont , „ . ]  — ! — j —
Société des Eaux . . . .: — 495 ] —
La Neuchâteloise . . . . ' — ; — ' *50
Grande Brasserie. , . ,j — i — —
Société de navigation . .! — i — I —
Fab. de ciment Convers . — i — —
Société typograp hique . .! — j — 104
Franco-Suisse obi.. 3 Y,"/„! — | 3(10 —
Chaux-de-Fonds 4'/ , nouv. — 108,85 —
Société technique obi . 6 "L — — 280
Etat de Neuchâtel 4 "/. . . — 500 —

» » 4 «/. •/•¦ — "M* —
Oblig. Crédit foncier 4 «/,»/„ — 101,15 —
Obligat. municip. 4 </, »/„. — 101,85 —

» » 4 »/„ . . — 100 —
Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 14 —
Ciment St-Sulpice 5 %. , — 505 ,—

B. BARRELET, agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 31.
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Le dépôt des eaux et poudres
dentifrices du dentiste J

G. HUNSCH -PEKRËT
(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 ang laise,
la boîte fr, 1.
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Mois d'octobre et novembre.
Mariages. — Edouard-Rodol phe Borel-Jaquet ,

horloger , dom. à Colombier , et Alvine Rosselet,
dom. à Couvet. — Louis-Auguste-Emile Croutaz ,
imprimeur , et Charlotte-Rose-Marie Bron née
Weber, tailleuse ; tous deux dom. à Colombier. —
Charles-Constant Mentha , couvreur , et Bertha-
Charlotte Colliev , sommelière; tous' deux dom. à
Colombier.

Naissances. — Octobre 7. Alice , à Georges-
Frédéric-Adol phe-Nicolas Grether et à Jeanne-
Elisabeth-Ëmma-Marie née Kocher. — 7. Jeanne ,
aux mêmes.

Novembre 12. Henri-Louis-Edouard , à Paul-
Eugène Perrotet et à Marie-Louise née Vuille. —
16. Angela-Marie-Madeleine, à Chailes-Joseph-
François Deagastini et à Marie née Besozzi . — 22.
Charles-Albert , à Vénuste-Sylvain Froidevauxet à
Sop hie née Weber.

Décès. — Octobre 7. Rose-Louise Pingeon ,
veuve de Charles-Henri , née le 12 mai 1827.

Etat-Civil de Colombier.

des quel ques 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 rideau x jute , 2 banques
et quelques jolis pliants.

Venie à très bas prix

| PL UM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

| GLUKHE B-GABEREL , CONFISEUR
559 A vendre un beau grand potager

avec ustensiles en cuivre et grande bouil-
loire ; conviendrait pour un hôtel , pen-
sion ou restaurant. Prix très avantageux.
Le bureau du journal indiquera.

L'importante verrerie de MM. Feil et
Mantois, à Ohoisy-le-Roi près Paris, vient
de livrer le disque Crown, destiné au
grand équatorial de l'observatoire du
Mont-Hamilton , Californie , et qui a 97
centimètres de diamètre. C'est le plus
grand objectif qui ait jamais été construit
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VARIÉTÉS

De fr. & fr.
Pommes de terre, les 80 litres 80
Raves, » 60 70
Pommes, » 1 20 a It
Poires, > 1 SO i 80
Noix , » S 20
Choux la tête 10 15
Œufs, la douz. 1 IS 1 20
Miel le demi kilo,
Beurre en livres (le 1(2 kilo) t S0
Beurre en mottes > 1 IS
Lard fumé, (marché) le I j * kilo 1 —
Lard non fumé, » B 80
Viande de bœuf, • ¦ 75
Veau » • 85 90
Mouton • • 85 90
Fromage gras, le lrl kilo 85 90

• demi gras, » 70 75
• maigre, > 55 60

Avoine, les 20 litres, I 90
Foin , le quintal 5 50 6 —
Paille, • 4 —
Boeufs, sur pied, par kilo 80
Foyard , les S stères U —
Sapin , > 27 —
Tourbe, t mètre» cubes 18 — 18 —

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

Marché de IVeuchâtel du 10 décembre.

j |=) TOUTES les ALTÉRATIONS

t

tlv ritp itii-i ine
Hâle, Gerçure s, Boutons,

Feu.-i , Rougeurs
D I S P A R A I S S E S , pon L'EMPLOI

CRÈIE SIION
est le Seul Cola.- Cream
recommafi f/é pur '?« Médecins
36 AI  *nn i* A"*Provence\ M i  I y r de Béarn
'avis UtitlUal ry nn

_ _  ohez les Pharmaciens ou Parfumeurs
DÉTAIL : à Neuchâtel , chez Hedi-

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


