
Traîneau élégant
à vendre, avec fourrures, bouillotte cui-
vre, à 2-4 places, chez MM. Béguin et C",
négociants en vins, à Neuveville.

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le curateur du citoyen Louis Cortail-

lod exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques, mercredi 16 décembre
1885, dès 9 heures du matin , chez le ci-
toyen Henri Jaquemet, à Auvernier , di-
vers objets mobiliers, tels que : un cana-
pé, une commode, une armoire à deux
portes, trois tables dont une ronde, une
table de nuit , une glace, uue horloge,
chaises, tabourets, lingerie, verrerie, vais-
selle, 5 tonneaux, 400 bouteilles vides,
une voiture à une place pour malade et
quantité d'objets dont le détail est trop
long.

Auvernier, le 8 décembre 1885.
Greffe de paix.

Vente de Domaine
L'an 1885 et le mercredi 16 décembre,

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

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

. Eu exécution d'un jugement d'expro-
priation, rendu le 28 octobre 1885, par
le tribunal civil du district de Boudry, il
sera procédé par le juge de paix du cer-
cle d'Auvernier, siégeant en la salle or-
dinaire de ses audiences au dit lieu, le
jeudi 24 décembre 1885, dès les 10
heures du matin, à la vente par enchères
publiques des immeubles ci-après dési-
gnés, expropriés contre le citoyen Jean-
Henri Droz, maître ferblantier, à Cor-
celles, savoir :

A. Territoire de Peseux.
1° Article 927. Plan _• 6, n* 65 du

cadastre. Aux Combes, vigne de trois
cent trente-cinq mètres carrés. Limites :
Nord, 399, 675 ; est, 628; sud, 262;
ouest, 926.

B. Territoire de Corcelles et
Cormondrèche.

2° Article 779. Plan f» 4, n* 20 du
cadastre. Les Clos, verger de cent sep-
tante-trois mètres carrés. Limites : Nord,
1570; est, 677 ; sud , issue publique ;
ouest, 563.

3° Une maison avec dépendances, si-
tuée dans la rue principale du village
de Corcelles, renfermant atelier de fer-
blantier et logements, avec place de dé-
gagement. Cette maison comprend l'arti-
cle 780 du cadastre dans sa totalité, et
_es droits de copropriété sur l'article 692,
savoir :

Article 780. Plan _• 4, n" 39 et 40.
A Corcelles, bâtiment et place de
septante-sept mètres carrés. Limites :
Nord, 692, 785 ; est, 565 ; sud, route
cantonale ; ouest, 782, 692.

Subdivisions :
Plan f" 4, n° 39. A Corcelles, bâtiment,

habitation de 61 mètres carrés.
Plan f" 4, n° 40. A Corcelles, place de

16 mètres carrés.
Article 692. Plan f' 4, n» 38. A Cor-

celles, place de dix-neuf mètres carrés.
Limites : Nord, 785; est et sud, 780 ;
ouest, 782, 785.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser
au gardien jud iciaire, le notaire F.-A.
DeBrot, à Corcelles.

Donné pour trois insertions dans la
feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 26 novembre 1885.
Le greff ier de paix,

M. BEAUJON.

IMMEUBLES A VENDRE

« Oripal-Champooing-Bay-RM ))
est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, même quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. Il arrête complètement en.
huit jours la chute des cheveux, et pro-
cure une abondante recroissance. Les
pellicules de la tête disparaissent déjà
en une nuit. Prix d'un flacon original :
1.75, — 3»50 et 6 francs.

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

Les personnes qui auraient l'intention
d'occuper une place pour vendre sur le
Marché, la veille de Noël et le soir de
Sylvestre, sont invitées à se faire inscrire
à la Direction de Police municipale, jus-
qu'au jeudi soir 24 courant.

Neuchâtel, le 11 décembre 1885.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES Boulangerie
"S , Rue J.-J. -.allemand, 1
M" veuve MARCHAND pré-

vient sa bonne clientèle et le public en
général qu'à l'occasion des fêtes de Noël
et de Nouvel-An, elle sera pourvue de
tout ce qui concerne la petite boulangerie,
soit :

Tresses de toutes grandeurs.
Taillaules d'après la recette d'un an-

cien boulanger de Neuchâtel.
Taillaules à la paysanne.
Véritables brioches de Paris.
Tous les lundis gâteaux au beurre et

au fromage.

EPICERIE BARBEZAT
rue des Moulins 12.

Leckerlets de Bâle. Biscuits anglais.
Thé de Chine. Vin et liqueurs à emporter.

Marchandises fraîches et de 1" qualité.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général.

Maison à vendre
à COLOMBIER

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 eneavage ; 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
contenance 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
Ruisseau; est, M. le D' 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.

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

ANNONCES DE VENTE

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 cylindri ques en tôle.

Véritables Mont-Dore

CORDIER
à S& centimes la livre, au magasin
SEINET, rue des Epancheurs 8.

Birmensdorf , près Zurich

Foin coupé pour chevaux, bien nettoyé
et sans poussière (haché), d'un foin de
1" qualité, sacs de 50 kilos.

A. BREGG.
Médaille de bronze à l'Exposition na-

tionale à Zurich , 1883. fOF9256)

COUPERET MECANIQUE

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.

Liquidation d'horlogerie

Crevasses et Engelures
Remèdes garantis, en pots à 40 et 60

cent, à la Pharmacie Fleischmann.

Rue de l'Industrie 24.
Vin rouge à 55 et 60 cent, le litre.
Vin blanc Neuchâtel vieux, à 60 cent,

le litre.
Cognac et Rhum , de provenance di-

recte ; Vermouth, Absinthe, Eau-de-
cerises et autres liqueurs.

Fromage d'Emmenthal , tout gras,
à 80 cent, le */ 2 k°-

Fromage de Maix-Lidor, à 90
cent, le '/g K*-

Limbourg 1" qualité, à70 c. le */ 2 kilo-
Reçu dernièrement :

Légumineuses Maggi.
Pruneaux de Bosnie.
Raisins et ligues.

AU MAGASIN B. FALLET

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTITES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Elleasont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions difO-ciles.
SELS DE VICHY POUR BAINS.—Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.

POU» *Y-T«_. LBS COKTBJWAÇOKS
«XJQBR SUS TOUS LXS PHODUITS LA ___EQUB

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. André», pharmacien. (H-ll-X)

Boulangerie HUMMEL
Pain de Graham et de seigle,

et Gougelhopfs, les mardi, jeud i et
samedi.

s_ïï___rn

Magasin sp écial (aussi détail)
IA<B#a «^IlVSSi

rue du Concert 6, au 1".
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 (Ëàs-
tiichli).

Bonne qualité et bas prix.

Reçu les

8_A_L_ _̂M.I8
au Magasin QUINCHE. 

A vendre une glace grandeur moyenne,
cadre gris, un fauteuil et 12 couverts en
ruolz avec écrin. Faub. du Crêt 17, au 1".

TOILE DE FIL SUISSE

RÉDACTION : KM dn Temple-Neui. 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Snisee).
Ban sulfureuse alcaline, se conserrant intacte

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

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

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

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

O. Haaf. — Baie: E. Ramsperger. — Zurich:
H. Guj.r , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Baisse.

Bulletin Météorologique. — DÉCEMBRE

OBSERVATOIRE DE NKTJCHATEL
gfonp^ M -eqrtecent. S | f Vent domin. h â
| HOY- «INI- MAXI- S $ 3 FOR- |« BNM« -TOM HUM ,g g  ̂

CE 
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de A. SGHNEEBEJ & Ge, à Affollern a. Albis

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

A. SCHMID LIIXI6ER ĝlk
12, rue de l'Hôpital, 12 1

annonce à sa bonne clientèle et au public en ___ K,général que son magasin est des mieux & _____assorti dans tous les fl _______

FOURRURES,̂ ^^
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.

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, VŒGE LIN
de Carlsruhe, TROST et C* de Zurich, ainsi que de ma fabrication. Tous ces pianos
sont avec cadre de 1er et cordes croisées. i ; .

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 .

Vins, Spiritueux , Hnile d'Olives surfine, Vinaigre de Vin
Vins rouges de table,ordinaires et supérieurs; Roussillon. — Vins des

Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1"choix. p > < .' < • ' ~ - B -u

>?Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga , Marsala, Xérès, Alicante,
Grenache, Muscat de Lunehet de Frontignan , Malvoisie, Collioure , Pajarette ,
Syracuse, Lacryma-Christi, C-13'pre, Mottcatel. _}- Champagne. |.

Cognac vieux, de vin. —i Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-
nique, Jamaïque et St*-Lucie. — Kirsch vieux.

Eau-de-vie vieille de Montpellier , Bé_iers. — Eau-de-vie de marc, vieille.
Echantillons , certificat , prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVENAZ, Oratoire 1, Neuchâtel , représentant

de la maison LOUIS BOUVIÈRE de Vergèze (Gard), France.

LE SE CRET
FEUILLETON

DE L'ABBE CESAIRE
Par LÉON DE T1NSEAU

A côté d'une charrette chargée de cer-
cles, embourbée dans une fondrière du
chemin de traverse, un paysan à la tête
grisonnante faisait p leuvoir sur une vieille
jument essoufflée une grêle de jurons et
de coups.

— Allons ! allons ! père Isidore, cria
Roger d'Uzel . Ne battez pas votre pau-
vre bête. Prenez-la plutôt par la bride.
D'un coup d'épaule, j e vais vous sortir
de là.

Il le fit comme il le disait. Jetant sur
le gazon sa canne et son chapeau , il
s'arc bouta aux ais boueux du véhicule.
Le sang monta à ses joues déjà colorées
par la santé, on entendit un léger craque-
ment dans les planches, et l'équi page,
hors de peine, se remit à rouler lente-
ment.

— Bien des remerciements, monsieur

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

Roger, disait l'homme. Vous êtes tou-
jours là quand il faut rendre service. A
votre âge, bien sûr, j 'étais uu luron. Mais,
sans vous vanter, je n'aurais pas voulu
me lutter avec vous. Et je doute si aucun
gars du canton voudrait s'y frotter au-
jourd'hui.

Le sauvetage opéré, Roger ramassa sa
canne et son chapeau, tira sa montre et
prit congé des deux jeunes filles aussi
simplement qu 'il les avait abordées.

—] Quel bon garçon que ce ! Roger ?
s'écria Sabine quan d le jeune athlète eut
repris le chemin de la Grand'Combe. Si
vous saviez comme tout le monde l'adore
ici !

— D'après ce que je viens de voir,
cela ne m'étonne pas. Mais je croyais
votre cousin beaucoup plus jeune. Vous
en parliez comme d'un enfant.

—: Tout le monde le traite ainsi , à
commencer par mon oncle qui l'envoie
bourrer sa pipe quand elle est vide. Et,
de fait, il est bon et simp le comme un
enfant. Quelle différence avec les jeunes
gens d'aujourd'hui !

— Miséricorde ! fit Mary en riant.
Quelle expérience ! je croyais que le
monde élait un pays inconnu pour vous.

— Je le connais par les récits des
voyageurs. Moi aussi, on me traite en
petite fille. Papa ne veut pas me marier

avant ma vingtième année. Mais cela
m'est égal. Rien ne me presse.

Cette rencontre avec Roger d'Uzel
ne fut pas la seule. On eût dit que le dia-
ble s'en mêlait, si le diable avait quelque
chose à voir dans des rencontres aussi
honnêtes. Au milieu de leur promenade,
a i  moment où elles s'y attendaient le
moins, Mary et son élève voyaient le
jeune homme sortir d'un bouquet d'ar-
bres ou déboucher de quelque chemin
creux. Il les saluait du clair regard de
s's yeux jeunes, du franc sourire de son
honnête figure épanouie, leur tendant ,
comme à de bons camarades, sa large
main nue. Puis, au bout d'un quart
d'heure de conversation d'écolier, il dis-
paraissait comme il était venu.

Chaque semaine, Sabine et ses parents
se rendaient à la Grand'Combe, ou les
d'Uzel venaient au Sauzet. Il était con-
venu tacitement — et mademoiselle des
Touches n'était pas étrangère à un arran-
gement qui lui convenait sans doute —
que Mary consacrait à visiter l'abbé Cé-
saire le temps de ces entrevues.

Il avait bien fallu, à la fin, que Justine
se présentât devant la jeune Anglaise.
D'abord étonnée des allures étranges de
la servante qui semblait trembler devant
elle, miss Wood n'avait pas été moins
surprise de se voir traitée, au bout de

peu de temps, par la vieille bonne chi
presbytère, comme si elle, Mary, eût été'
sa maîtresse véritable.

C'était, de la part de la pauvre créa-
ture, des attentions, des soins prodigués
avec le dévouement d'un chien fidèle, et
même avec cette adoration craintive de
l'esclave Hindou, dont l'attouchement
est une souillure.

Un certain jour de décembre qu'une
épaisse couche de neige à demi fondue
couvrait la terre, miss Wood arriva chez
l'abbé ses chaussures traversées par
l'humidité. Le prêtre était absent. Avec
des mains qui tremblaient bien fort, Jus-
tine débarrassa la jeune fille de ses bot-
tines mouillées et, à genoux devant elle,
réchauffa en les frottant comme ceux
d'un enfant ses pieds glacés. Tout à coup,
vaincue par une émotion secrète, elle y
posa ses lèvres en fondant en larmes.
Puis, comme le curé entrait, elle s'eùfoit
en sanglotant.

— Pauvre Justine! dit Mary tout émue
elle-même, que lui arrive-t-il donc ?

— Oh ! répondit l'abbé, ne soyez pas
surprise de ses façons bizarres. Vous lu»
rappelez une petite fille qu'elle a tendre-
ment aimée. C'est un brave cœur que ma
vieille Justine. Vous lo saurez quand,
vous la connaîtrez mieux.

(A suivre.)

AU PANIER FLEURI
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 violette^, et plantes de saison . i
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.

L.-F. LAMBELET & O
Neuchâtel — Faubourg de .'Hôpital, 17 — Neuchâtel

Houille et cote ponr (Map taestip.
Houille purgée de menu St'-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbriick.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile
t. ¦ ¦—¦—————— ¦

A LA POPULATION
ET AUX LOCALITÉS ENVIRONNANTES

du choix énorme que je possède constamment, j e porte à la connaissance de tout le
M ; monde que je viens de livrer à la vente 600 PIÈCES

PARAPLUIES
dans tous les genres et du meilleur goût, fabriqués

excl usi vement
pour les fêtes de NOËL et NOUVEL-AN, à des prix de faveur comme titre de

reconnaissance pour un heureux début.
Mesdames et Messieurs,

Veuillez, je vous prie, ne pas acheter vos parapluies avant de m'avoir honoré
d'une visite, afin de constater le témoignage qui m'est légitimement dû pour des ar-
ticles de toute confiance, confection perfectionnée, et prix unique de bon marché.

En revanche des privilèges que je m'efforce de vous procurer , permettez-moi de
solliciter toutes les réparations concernant la partie, qui seront exécutées au mieux
de vos intérêts.
Neuchâtel — NOUVELLE FABRIQUE DE PARAPLUIES - Grand'rue.

P. FRANCON FILS.
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OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
556 On demande quelques régleuses

S'adresser au bureau de la Feuille d'avis

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu jeudi soir, de la ville à la Cas

sarde, un coussin de voiture. Le rappor
ter au Poste municipal, contre récom-
pense.

TTïl f- Personne de toute confiance, qui
\J Ilt3 gait faire une bonne cuisine
bourgeoise, désire se placer le plus tôt
possible, en ville, dans une famille peu
nombreuse. S'adresser au magasin do
Mme Elise Mayor , rue du Seyon.

TTri p jeune Bernoise, qui est depuis un
UHC an à Neuchâtel , désire trouver une
place pour le 15 janvier ou le ler février,
afin de se perfectionner dans la langue
française ; prétentions modestes. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis. 566

Une Wurtembergeoise de 19 ans, de
bonne famille, cherche à se placer comme

« femme de chambre ou bonne d'enfant
dans une bonne' famille à Neuchâtel .
S'adresser à Emilie Haugg, chez Mme
Alfr. DuPasquier, faubourg du Crêt 25.

On demande pour le Jura bernois une
filles si possible Neuchàteloise, forte et
capable de faire tous les travaux d'un
ménage peu nombreux, simple mais soi-
gné. Entrée immédiate. On n'acceptera
qu'une personne très bien recommandée.
Se présenter au bureau des Postes, Au-
vernier, ou par lettre, à Madame Brunner,
Moutier-Grand'val. 

Un jeune homme demande pour le 1"
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'Esp érance-

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

Même adresse, à vendre un très bon
fourneau .

Le bureau du journal indi-
quera.

OFFRES DE SERVICES

FERMA GE
L'hoirie de Perrot-Cuche demande,

pour St-Georges 23 avril 1886,
un fermier pour son domaine du Bugne-
net, près du Pâquier, au Val-de-Ruz.

Ce domaine comprend prés et terres
labourables, en un seul tenant, d'une su-
perficie de 13 hectares 17 ares, ou envi-
ron 49 poses anciennes, avec maison
d'auberge et de rural . — Exploitation
facile ; l'auberge située sur la grand'route
de St-Imier, et sur le passage de Chasse-
rai, offre des avantages certains. Pour
visiter le domaine et pour les conditions,
s'adresser à M. Constant Sandoz, à Dom-
bresson, ou à l'étude du notaire Junier,
à Neuchâtel. (H-295-N)

Chambre meublée à louer pour le 20
courant. S'adresser rue de l'Industrie 8,
rez-de-chaussée, à gauche. — Ala même
adresse, une mansarde non meublée.

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, 2rae étage.

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,
arec cuisine et dépendances Sablons 2.

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 2"e 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.

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

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

ON DEMANDE A ACHETERk DOILEMS, rue des Epancheurs
Voici, Mesdames, les occasions de fin d'année que je puis

TOUS 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 comp let de mou- <*e larëe> 1 50

choirs fil et coton. Lainage um, 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 Forte 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 confections d'hiver.
Spécialité pour trousseaux.
Coupons depuis 3 francs la robe entière.
Une affaire couvertures laine blanches, grande taille, 13 fr.

PECTORAL ET RAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIRETJX
1 franc la boite.

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

Dépôt général, pharmacie F. Poppé, & Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A -feneuatel, pharm. Bourgeois ; au __ocle, pharm. Theis; à la Chaux-de-Fonds, pharm .
Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz.

¦_

Usine à gaz de Neuchâtel
Prix du coke dès ce jour :

Par 5000 kilos et plus, rendu snr wagon en gare, fr. 3»50
- 1000 » pris à l'Usine, . . . .  3»50 !
. 500 » - . . . .  3.60
» 100 » » . . . .  3.80

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

MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, PRÈS NEUCHATEL

À l'occasion des fêtes de Noël et IVouvel-Ai-t,
reçu un joli choix de foulards , châles russes, pèlerines, fichus chenille, !
jersey5, jupons , tap is de table, couvertures de voyage nouveau genre à
poches, peaux de moutons, foyers, milieux de salon, tapis, pelleterie, cou-
vertures piquées, etc.

Dès aujourd'hui , vente» à. j_n»i_s_ réduits 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

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

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

(M. à 3225 L.)

Meubles — Literie
Lits eu fer , stores peints, rideaux, ta-

pis, bourrelets pour portes et fenêtres.
Grand choix d'étoffes meubles.
Meubles fantaisie, ornemeuts.
Travail prompt , bien soigné, à des prix

-rès modiques.
Entreprennent également emballage et

expédition de meubles.
ORESCHER FRÈRES , tapissiers,

rue Promenade Noire.

. ¦ > . _! ¦: 1 . 1 .  . . . . . , ] . .  . . .

PLUSde CHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sire de la Pousse
j 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).
Tente en Gros : Ph" DE-ARBRE ,_-_.s.on (Creuse).

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

Attention !
Grande liquidation réelle

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

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

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

J. SPRIOH.

Pour Noël, un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Poteaux 6, au plain-pied. 

A louer pour St-Jean, Un logement de
6 chambres et dépendances,) au 1" étage.
S'adresser rue de la Raffinerie 2, second
étage. • ¦ _ ' . s

A louer dès maintenant une chambre
meublée, pour un monsieur rangé, rue de
la Treille 5, au second.

A LOUER

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

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

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

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

A louer pour Noël un logement de
deui chambres et ' dépendances. S'adr.
Ecluse 27, au 1".
'f 'ii il ii r I I— i n_i ¦¦¦¦_¦¦ ¦¦iiiiiinn ma ¦um i in_ lil» IIMW ¦

____CG"CJ3E=II-___L:

f if \  demande à louer au plus tôt, au
"** centre de la ville, une chambre
meublée, à un premier ou second étage.
S^adresser au bureau de la feuille. 565

ON DEMANDE A LOUER

«g—ag_——_—_________BOMB—____-____M__B_—fl__fl__P

m Le soussigné recevrai t en pen-
I sion quelques jeunes gens de 10 à
I 20 ans qui voudront apprendre la
I langue allemande. Ils pourraient
|| fréquenter les excellentes écoles
Il communales gratuites. A la maison
[I on ferait des répétitions en alle-
{i mand ou en français. Très bonne
fl instruction religieuse, catholique
•j ou protestante. Vie paisible en
El famille. Grande maison isolée avec
El jardin. Le soussigné exploite aussi
kl un dépôt d'objets de consomma-

tion où les jeunes gens auraient
l'occasion d'apprendre prompte-
ment et à fond la langue, en aidant ,
s'ils le désirent, dans le service du
magasin. (H-4820-Q)

Bonne pension bourgeoise , de
40 à 45 francs par mois.

J. FISCHER , caissier
à la gare de SOLEURE .

TONHALLE
Sylvestre et Nouvel-An

BALS
GRAND 'ORCHESTRE

Les personnes désirant faire partie de
ces bals sont priées de retirer leurs car-
tes d'ici au 30 courant à la Tonhalle ou
au Café français.

NOUVEAU!! NOUVEA U !!
Place dn Port, Neuchâtel

Pour quelques jours seulement en cette
ville ¦'¦¦ •<•«"

TAUIA, le problème vivant
Représentation tous les jours de midi

à 9 heures du soir, dès samedi 12 dé-
cembre.

Une bonne tailleuse se recommande
| pour de l'ouvrage en journée ou à la
i maison. S'adresser route de la Gare 27,
: . r
, 

¦¦ a, ¦:¦ : '• :¦ ¦ 
. . ! ' •  -• ¦: r- . 4

AVIS DIVERS

SECTION CANTONALE DES OFFICIERS
Sous-Section de Neuchâtel.

Séance de mardi 15 décembre, à 8 1/_ h.,
CAFÉ DB LA POSTE

Ordre du jour :
Jeu de la. guerre

Le Comité.



Nous y avons été... !
— Où donc?
— Au Café-Brasserie Moser, rue du Seyon 24, et c'est vraiment récréatif.
— Bah ! Et qu'y trouve-t-on d'aussi curieux ?
— Chaque soir, pendant le mois de décembre, l'on y joue le Ma tch au rams,

au loto, au Tonkinois, et surtout au Billard Diavolo,i jeu surprenant. Il y a de
quoi se divertir et l'on peut gagner volailles, gibier, charcuterie de la Brévine , etc.

— En avant ! Allons-y... !
DES AMATEURS.

REPR&SEHTABT
Un institut renommé dé jeunes

gens de la Suisse allemande cherche
des représentants sur toutes les pla-
ces de la Suisse française. Favorable
pour agents, p rof esseurs et institu-
teurs. Adresser les offres sons H. 4834
Q., à MM. Haasenstein et Vogler, à
Bâle.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Vienne, 13 décembre. — C'est l'Itali»

qui a pris l'initiative de la proposition d*
faire fixer la ligne de démarcation entra
les armées serbe et bulgare par un»
commission composée des attachés mili-
taires aux ambassades des différentes
puissances à Vienne.

Cette commission partira probable^
ment demain.

0 * e TAUMA est en réalité un char-
mant problème de physique , dont le
spectateu r ne trouve pas facilement la
solution. On croit fermement être en pré-
sence d'une illusion d'optique , mais
comment s'y prendre pour découvrir le
mystère qui devient plus grand et plus
profond à mesure que l'on s'approche
davantage de la dame suspendue? Tau ma
mérite assurément d'attirer l'attention.
(Voir les annonces).

Société féftérale de Gymnastiaue
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.

Ls TRIBOLET
màrt_an_-t_illenr & larii

se recommande aux personnes de Marin,
St-Blaise et villages voisins, pour tout ce
qui concerne sa profession. Travail
prompt et soigné, prix modérés. — Grand
choix de draps, milaines et autres étoffes
pour la saison.

A la même adresse, on demande un
bon ouvrier tailleur.

Monsieu r et Madame Perrochet-Prince et leurs
fils , Monsieur et Madame Jules Breitmeyer et
leurs ¦ enfants, Messieurs Charles et Edouard
Prince, Madame Wuithier-Prince et ses fils. Ma-
demoiselle Julie Prince et Monsieur Georges
Prince, ont la douleur d'annoncer à leurs parents
et amis la mort de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère et aïeule,

Madame Julie PRINCE
née COURVOISIER,

que Dieu a rappelée à Lui samedi le 12 courant,
dans sa 8i me année, après une pénible maladie.

Elle recevra la béné-
diction de l'Eternel et la
justice de Dieu son Sau-
veur. Ps. XI1V, v. 5.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1S courant,
a 1 heure.

Domicile mortuaire : Place du Marché 7.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.
On ne reçoit pas.

M. William H. Vanderbilt, le < roi
des chemins de fer > dont nous avons
annoncé la mort l'autre jour, était
un des produits les plus remarquables
de cette curieuse civilisation américaine
où toutes les intelligences, toutes les for-
ces vives de la société, s'appliquent aï-
eul te du dieu Dollar, en attendant le jour
où elles se tourneront vers un idéal plus
élevé. Son père, M. Cornélius Vanderbilt,
ancien officier de marine, avait amassé
une si grande fortune dans l'exploitation-
des chemins de fer, qu'il put léguer en
mourant, à son fils, quelque chose com-
me 400 millions de francs.

M. Vanderbilt ne songea qu'à grossir
encore le chiffre de ses rentes. Il était le
plus fort actionnaire des plus grandes
compagnies de chemins de fer américai-
nes, et, maître des cours de la bourse,
provoquait la hausse et la baisse à vo-
lonté. Bien qu'il ait essuyé ces dernières
années des pertes assez fortes, il n'en
laisse pas moins à ses héritiers un mil-
liard de francs environ.

Comme tous les Américains, il avait
la passion du jeu , des cartes, des che-
vaux, Il a acheté beaucoup de tableaux
en France, et, comme plus d'un de ses
compatriotes, encouragé l'instruction pu-
blique, en fondant une université qui lui
coûta 25 millions.

M. Vanderbilt laisse une femme et huit
enfants.

FAITS DIVERS»

ATELIER DE TOURNEUR
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honora-

ble public de Neuchâtel et des environs
que je viens de m'établir comme (

tourneur
dans l'atelier occupé jusqu 'à présent par
M. Walter. ,

En assurant un travail prompt et soi-
gné, je me recommande à la bienveillance
du public neuchàtelois.

'"' Hermann DOLDE ,
Ecluse 32, Neuchâtel.

A^VHES
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 de ce 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.

Avis aux bouchers
L'administration du Pénitencier met au

concours la fourniture de viande pour
1886.

L'Econome soussigné donnera tous
renseignements et recevra les soumis-
sions, SOUS pli cacheté, portant la sus-
cription : « Soumission pour fourniture
de viande », jusqu'au 21 courant, à midi.

Neuchâtel, le 3 décembre 1885.
L'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

. 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.

TTrip bonne repasseuse se recommande
UUO pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond, à droite.

Aimé PERRET, Tertre n° 8, se
recommande àMM.les architectes et pro-
priétaires pour les travaux de peinture et
gypserie à bas prix :

Pose de papier à 60 c. le rouleau .
Badigeonnage à 25 c. le mètre carré.
Peinture à 40 c. le mètre carré (une

couche).

Convention monétaire. — Là Grèce a
adhéré au projet de convention moné-
taire; le protocole a été signé samedi à
à Paris.
. ANGLETERRE. — Un document of-

ficiel publié à Londres, établit, d'une ma-
nière approximative, les frais des expé-
ditions militaires anglaises au Soudan,
ainsi que de la construction du chemin
de fer entre Souakim et Berber.

La première expédition au Soudan, en
1884, a coûté au Trésor anglais 352,352
livres sterling; la deuxième, de 1885,
2,127,762, et la construction du chemin
de fer, 865,360 livres sterling, ce qui re-
présente un total de 3,345,483 livres ster-
ling, soit plus de 83 millions de francs.

ALLEMAGNE. — Le gouvernement
allemand a choisi Anvers comme port
d'escale de ses paquebots qui font le ser-
vice de ses nouvelles lignes transocéa-
niques.

ESPAGNE. — Le conseil des minis-
tres a approuvé définivement le protocole
des Carolines.

— La cérémonie des funérailles offi-
cielles du roi Al phonse XII a eu lieu sa-
medi à 10 heures du matin dans la cathé-
drale San Isidoro. Deux mille personnes
environ y assistaient. L'aspect de la céré-
monie était imposant. C'est l'évèque de
Madrid qui a donné l'absoute. On a dé-
posé sur le catafalque un grand nombre
de couronnes. Celle qu'a envoyé la reine
d'Angleterre était très remarquée.

Les obsèques se sont terminées à deux
heures sans incident. L'archevêque de
Valladolid , en prononçant l'oraison fu-
nèbre, a fait un grand éloge du défunt.

La guerre serbo-bulgare.
Comme l'annonçaient les dépêches pu-

bliées samedi en < dernières nouvelles »,
les négociations directes pour l'armistice
entre les deux belligérants ont échoué;
la Serbie et la Bulgarie se sont enfin dé-
cidées à recouri r à l'intervention des puis-
sances. On assure que celles-ci s'étaient
d'avance mises d'accord pour régler les
conditions de l'armistice ; il resterait donc
à tracer sur le terrain une ligne de démar-
cation, et à délimiter une zone neutre en-
tre les belligérants.

D'après le Times, l'affaire de la Rou-
mélie serait même considérée comme ar-
rangée. Les trois empires renonceraient à
rétablir le statu quo ante. La Turquie
n'interviendrait pas militairement; elle
enverrait à Philippopoli un commissaire
chargé de recueillir les vœux des Rou-
méliotes et de leur donner satisfaction.
Les puissances consacreraient ensuite les
modifications apportées au traité de Berlin.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil des Etats a ratifié un

achat de terrain à Interlaken pour la
construction d'un hôtel des Postes.

Militaire. — Le département militaire
a envoyé en Rulgarie M. le lieutenant-
colonel d'état-major Hungerbilhler pour
étudier les défenses de Sliwnitza.

BERNE . — Le grand conseil de ville a
nommé une commission de 7 membres
qu'il a chargée de faire une enquête sur
la votation du 6 décembre.

Il a décidé en outre de reprendre la
révision du règlement d'administration
municipale.

ZURICH. — Les abonnés de Zurich au
téléphone ont décidé de se désabonner
en masse pour forcer l'administration fé-
dérale à abaisser le prix d'abonnement
de fr. 150 à 100.

LUCERNE . — Le lieutenant Hauser, de
Bàle, quartier-maître de l'école de re-
crues des guides à Lucerne s'est tué
vendredi matin d'un coup de pistolet. On
ignore la cause de ce suicide.

THURGOVIB . — Le Conseil d'Etat a fait
dresser, après la chute inouïe de neige
du 28 septembre dernier, une statistique
détaillée des dommages causés aux ar-
bres fruitiers par le poids de la neige
dont ils ont été chargés. On pourra se
représenter l'étendue de ces ravages dans
tout le canton par le fait que, dans la
seule commune de Bischofszell , on a
compté 111 arbres entièrement abîmés,
285 fortement endommagés, et 214 qui
ont moins souffert : la perte pour cette
commune est évaluée à près de 16,000
francs, soit au 6 % de la valeur totale des
arbres fruitiers de Bischofszell.

BALK-VILLE. — Un ouvrier brasseur
prussien, nommé Wilhelmi, a été assas-

siné dans- la" nuit du 6 au 7 courant de?
vant l'établissement où il était employé.
Vers une heure du matin, il entendit
heurter à sa porte. Il sortit, et aussitôt
un individu le frappa d'un coup de cou-
teau à la gorge. Wilhelmi fit encore deux
ou trois pas, puis il tomba mort.

Le coupable a été arrêté. C'est un
ouvrier bavarois qui avait été renvoyé
de la brasserie.

GENèVE. — Vendredi soir , à Genève,
un temps sec et froid a favorisé la fête
de l'Escalade. Une foule considérable et
des masques relativement nombreux
remplissaient les rues Basses. Les ga-
mins, costumés à la diable, chantaient les
couplets de 1602. Au cirque grande af-
fluence pour un concours démasques, dû
a l'initiative de l' Union instrumentale.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX-DE-FONDS. — L'institution des

soupes scolaires a repris son activité et
continuera à fonctionner tant que dure-
ront les jours froids. Vendredi à midi,
une cinquantaine d'enfants des collèges
prenaient part à la première distribution
des soupes.

CHRONIQUE LOCALE
— Les projets de colonie anglaise et

de construction de villas à Neuchâtel,
dont on a parlé récemment dans les
journaux et sur lesquels nous ne nous
étions exprimé qu'avec une grande ré-
serve, viennent d'avoir un singulier
dénouement. L'individu qui depuis trois
semaines s'était abouché avec plusieurs
personnes de notre ville pour des acqui-
sitions de terrains, un nommé Simon, se
disant délégué de capitalistes anglais,
n'était autre qu'un vulgaire filou. 11 a
cherché ces jours derniers à faire es-
compter dans diverses maisons de Neu-
châtel un chèque de 2000 francs environ
qui a été reconnu faux à Londres. Dès-
lors Simon a disparu.

— Dans sa séance du 4 décembre, le
Conseil d'Etat a sanctionné les statuts et
règlement en 92 articles de la Société de
navigation et de sauvetage « Sainte-Hé-
lène » à Neuchâtel.

— Grâce au froid de ces jours passé»
le patinage du Mail est gelé et hier après
midi bon nombre de personnes ont pu
s'adonner au gracieux exercice du patin-
Malheureusement, la glace n'était ni bien
lisse ni bien solide ; il y a eu quelques
plongeons, sans conséquence du reste
puisque l'étang n'a pas 20 centimètres de
profondeur.

Une honorable, modeste famille de
Bâle, recevrait en pension des jeunes
garçons désireux d'apprendre la langue
allemande. Prix 50 fr. par mois. Soins
dévoués, vie de famille.

S'adresser à M. Sutter, Herrengraben
n° 24, Bâle.

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

Contentieux
Achat de créances douteuses

chez le soussigné

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

BUREAU D'ASSURANCES
Alfred BOURQUIN

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.

— TÉLÉPHONE —

AVIS TARDIF.

Arbres de Noël
A vendre 200 arbres de Noël, de toutes

dimensions et aux prix de 1, 2 et 3 francs
pièce. S'adresser au portier de l'Hôtel
municipal.

FRANCE. — Le conseil des ministres,
réuni samedi, a décidé, conformément aux
décisions antérieures et aux déclarations
qu'il n'a cessé de formuler, de repousser
toute réduction des crédits du Tonkin et
de s'opposer à toute proposition d'aban-
don de la nouvelle colonie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


