
Cave tle M. Jean de MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

Vin blanc 1884, à 50 cent, le litre.
Vin blanc et rouge en bouteilles.
A vendre 10 filets à palées en bon

état. S'adresser chez A. Droz, Auvernier.

A vendre, Ferme du Bataillard, à Be-
vaix : 2 lots de poules de Houdan et de
Crève-cœur, soit un coq et 4 jeunes pou-
les de chaque race, à fr. 15 le lot.

S

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

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

(M. à 3225 L.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères ûe bétail et ie rural
à FERREUX rière Boudry.

Le citoyen Gauthey, fermier à Perreux
rière Boudry , exposera en enchères pu-
bliques, lundi 9 novembre 1885, dès les
8 heures du matin, deux bœufs de 4 '/_
ans, huit vaches portantes, dont plusieurs
prêtes au veau, une génisse portante,
quatre chars montés, une charrette pour
conduire le lait, deux charrues à double
versoir, une Dombasle, un buttoir, trois
herses, un rouleau , trois jougs, un collier
pour cheval et un pour vache, des
chaînes, des cordes, un battoir à bras,
un gros van, une bosse à purin , fourches,
râteaux, seillons, bouilles et autres objets
dont on supprime le détail.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Boudry , le 30 octobre 1885.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.

Vignes à vendre
à BOUDRY

Le notaire soussigné est chargé de la
vente de gré à gré d'une partie des vi-
gnes situées sur le territoire de Boudry
et dépendant de l'ancienne propriété de
M. Edouard Robert d'Areuse, savoir :

1. Articles 1957, 1958 et 1959. Les
Mer lozes, vigne de 5749 mètres (16 ouv.
320 mill.) dont 14 ouvriers environ en
rouge.

2. Article 1962. Rosset, vigne de 6180
mètres (17 ouv. 544 mill.) en blanc.

Cette vigne se subdivise naturellement
en 3 parcelles qui pourront être vendues
séparément.

3. Article 1964. Vauvilliers , vigne en
blanc de 3927 mètres (11 ouv. 148 mill.)

4. Article 1964. Vignot , vigne en rouge
de 710 mètres (2 ouv. 15 mill.)

5. Article 1965. Vauvilliers, vigne en
blanc de 274 mètres (0.778 mill.)

6. Article 1966. Vauvilliers, vigne en
blanc de 712 mètres (2 ouv. 021 mill.)

7. Article 1967. Vauvilliers, vigne en
blanc de 2022 mètres (5 ouv. 741 mill.)

Toutes ces vignes sont d'un beau rap-
port et dans un excellent état de culture.

Pour visiter les Merlozes, s'adresser

au vigneron Henri-François Bourquin , et
pour les Rosset et Vauvilliers, au vigne-
ron Henri Ducommun à Boudry .

Le notaire chargé de la vente fournira
aux amateurs tous les renseignements
concernant les prix et conditions de
vente.

Colombier, le 22 octobre 1885.
Paul BARRELET, notaire.

COR SETS
reçu au magasin de

Mme PETITPIERRE- MONARD
rue du Seyon 7,

un beau choix de corsets Bar-le-Duc et
autres, ainsi que l'assortiment complet
Eour la saison, en lainages, tapi sserie,

onneterie , mercerie et ganterie.
Gants en peau de Suède , 3 boutons, à

fr. 1.80.
Lavage de gants de peau tous les

jours.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers de
la masse en faillite de dame Marie-So-
phie Reymond née Morthier, femme de
Lucien Reymond, naguère domiciliée à
Dombresson , pour le samedi 28 novem-
bre 1885, à 2 heures après midi, à l'hôtel
de ville de Cernier, aux fins de recevoir
les comptes du syndic , cas échéant, pren -
dre part à la répartition et assister aux
opérations de clôture de la faillite.

— Bénéfice d 'inventaire de Jules-Adol-
phe Challandes, veuf de Emma-Julie née
Favre, agriculteur, de Fontaines, y domi-
cilié, décédé le 12 octobre 1885. Inscrip-
tions au greffe de la iustice de paix, à
Cernier, jusqu'au samedi 28 novembre
1885, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera
à Cernier, dans l'hôtel de ville, mardi 1"
décembre 1885, dès 2 heures après-midi.

Extrait de (a Feuille officielle

VENTE de VIGNES
à Colombier, Auvernier et Corcelles

Les hoirs de feu M. Ch8-Henri Pingeon
à Colombier, exposeront en vente par
enchères publiques, le samedi 7 novem-
bre 1885, dès 8 heures du soir, à l'Hôte l
du Cheval Blanc à Colombier, les vignes
qu'ils possèdent rière Colombier, Auver;
nier et Corcelles, Savoir :

Rière Colombier :
1. Les Gicaines, vigne de 5875 mètres

carrés, soit : 16 ouvriers 678 millièmes.
Cette vigne peut être très aisément

divisée en 4 lots ; elle sera exposée en
vente en bloc et par parcelles.

2. SOUS le Villaret, vigne de 2220 mé-
trés carrés, soit : 6 ouvriers 303 milliè-
mes, suscep tible d'être morcelée au gré
des amateurs.

Bière Auvernier :
3. Grand vigne, vigne de 1575 mètres

carrés, soit 4 ouvriers 471 millièmes.
4. Argyle (Brena), vigne de 367 mètres

carrés, soit : 1 ouvrier 042 millièmes.
Bière Corcelles.

5. Les Routes (Malévaux) , vigne de
1460 mètres carrés, soit : 4 ouvriers 144
millièmes.

Pour les conditions s adresser en l'Etu-
de du notaire Paul Barrelet à Colombier ,
et pour visiter les vignes à M. Sam.
Gauthey-Paux au dit lieu.

chaise, une commode en noyer , 1 cana-
pé antique bon crin, 1 bureau à
3 corps en noyer, 1 table à cou-
lisses en noyer, et 1 grande glace
antique.

Neuchâtel , le 31 octobre 1885.
Greffe de. paix .
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A vendre un petit calorifère suédois,
élégant, très «bon pour chauffer un corri-
dor ou un grand local. S'adresser au
magasin de coiffures pour dames, Hedi-
ger, Place du Port.

Le soussigné offre du lard et des jam-
bons fumés, bien soignés, contre rem-
boursement, à prix avantageux.
(HC2410Y) J. REHSTEINER,

Breitenrai n 20, Berne.

Le soussigné, ancien ouvrier de M.
Breguet, boulanger , annonce à sos amis
et connaissances et au public en général,
qu'il a repris la boulangerie desser-
vie jusqu 'à maintenant par M. Persoz à
l'Ecluse, n" 9, et qu 'il espère, avec des
marchandises de première qualité, méri-
ter la préférence qu 'il sollicite.

Joseph BACH, boulanger.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 13 novembre 1886 ,dès
9 heures du matin, Place Purry,
les meubles ci-après : un piano avec sa

CHEZ

J. DECKER, FERBLANTIER
1, Place d'Armes, 1.

Fourneaux cylindriques en tôle, de
toutes dimensions.

Reçu un grand choix de lampes en
tout genre à prix exceptionnellement
avantageux.

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre
A vendre, aux Pains-blancs, une vigne

de 10 ouvriers. S'adresser à M. Aug.
Roulet, notaire à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Jt K ans de succès ont démontré que
*¦-* LE SPÉCIFIQUE AMÉRI-
CAIN est le médicament le p lus sûr
pour faire disparaître promptement les

ENGELURES .
Dépôt : Pharmacie A. Bourgeois, Neu-

châtel.

PLUSde CHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sâre de la Pousse
i Remède souverain contre la Toux et les Bronchites
BéeMque et Pectoral souverain

Chaque boite contient 20 paquets.
PRIX : 3 FR .(A Paris ,ohez tons les Ilrognistes).
Tente en Gros : Ph'« DEURBRE , Aabnsson (Creuse ..,

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

PIANOS ET INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer
G. LUTZ, FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel.

Pianos neufs, nouveau système, cordes
croisées, garantis, de 650 fr. à 1200 fr .

Locations de 5 fr. à 12 fr. le mois.
Bons pianos d'occasion de 300 à 500 fr.
Grand choix de violons, guitares, zi-

thers, accordéons, instruments à vent,
cuivre et bois.

Cordes et fournitures. Réparations et
accords. Échanges.

Tous les jours,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 80 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Tous les jours, arrivages de

BELLES PALÉES FRAICHES
de 10 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la grosseur et suivant la pêche
au , magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui. 3

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

On s'abonne à toute époque

MJRKAUX : Rue du Îemple-Neai, 3

Les annonces remises
I au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



LE MÉDECIN . DU VILLAGE

FEUILLETON

pai _Ira« d'ARBOllVILlE

En ce moment, la porte de la salle à
manger s'ouvrit, et l'on vit entrer le doc-
teur Barnabe. C'était un petit vieillard
bien faible, bien chétif, à la physionomie
douce et calme. Ses cheveux blancs
étaient attachés derrière sa tête et for-
maient une queue, selon la mode an-
cienne; un œil de poudre couvrait ses
tempes, ainsi que son front sillonné de
rides. Il portait un habi t noir et des cu-
lottes à boucles d'acier. Sur un de ses
bras était placée une redingote ouatée de
taffetas puce ; l'autre main tenait une
grande canne et un chapeau. L'ensemble
de la toilette du médecin du village prou-
vait qu'il avait ce jour-là apporté beau-
coup de soin à se parer, mais les bas
noirs et l'habit du docteur étaient cou-
verts de larges taches de boue, comme si
le pauvre homme eût fait une chute au
fond de quelque fossé. Il s'arrêta sur le

Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , àParis.

seuil de la porte, étonné de se trouver
en si nombreuse compagnie ; un peu
d'embarras se peignit un instant sur sa
physionomie, puis il se remit et salua
sans parler. Â cette entrée étrange, les
convives furent saisis d'une grande envie
de rire, qu 'ils réprimèrent plus ou moins
bien. M"e de Moncar seule, en maîtresse
de maison qui ne peut pas faillir à la po-
litesse, garda son sérieux.

— Mon Dieu ! docteur, auriez - vous
versé ? demanda-t-elle.

Le docteur Barnabe, avant de répondre,
regarda tout le monde qui l'entourait, et
quelque simple et naïve que fût sa phy-
sionomie, il était impossible qu'il ne se
rendit pas compte de l'hilarité causée
par sa venue. Il répondit tranquillement :

- Je n'ai pas versé. Un pauvre charre-
tier est tombé sous les roues de sa voi-
ture : je passais, je l'ai relevé.

Et le docteur se dirigea vers celle des
chaises restée vide autour de la table. Il
prit sa serviette, la déploya, en passa une
des extrémités dans la boutonnière de
son habit, et étala le reste sur sa poitrine
et sur ses genoux.

A ce début, de nombreux sourires er-
rèrent sur les lèvres des convives ; quel-
ques chuchotements rompirent le silence.
Le docteur ne leva pas les yeux ; peut-

être ne vit-il rien.
— Y a-t-il beaucoup de malades dans

le village ! demanda M m" de Moncar tan-
dis que l'on servait le nouveau venu.

— Mais oui, madame, beaucoup.
— Le pays est-il donc malsain ?
— Non, madame.
— Mais ces maladies, d'où viennent-

elles ?
— Du grand soleil pendant les mois-

sons, du froid et de l'humidité pendant
l 'hiver.

Un des convives, affectant un grand
sérieux, se mêla à la conversation.
« Alors, monsieur, dans ce pays sain, on
est malade toute l'année ? »  Le docteur
tourna ses petits yeux gris vers son in-
terlocuteur, le regarda, hésita, et sembla
retenir ou chercher une réponse. Mm" de
Moncar intervint avec bonté.

— Je sais, dit-elle, que vous êtes ici la
providence de tout ce qui souffre.

— Oh! vous êtes trop bonne, répon-
dit le vieillard, et il parut fort occupé
d'une tranche de pâté qu 'il venait de se
servir .

Alors on laissa le docteur Barnabe li-
vré à lui-même, et la conversation reprit
son cours.

Si les regards, par hasard , tombaient
sur le paisible vieillard, on glissait sur

lui uu léger sarcasme qui/mêlé à d'autres
discours, devait, pensait-on, passer ina-
perçu de celui qui en était l'objet. Ce
n'était pas que ces jeunes gens et ces
jeunes femmes ne fussent habituellement
polis et n'eussent de la bonté au fond du
cœur; mais ce jour-là le voyage, l'entrain
du déjeuner, leur réunion, les rires qui
avaient commencé avec les événements
de la journée, tout cela avait amené une
gaieté sans raison , une moquerie commu-
nicative, qui les rendaient sans merci
pour la victime que le hasard jetait sur
leur chemin. Le docteur parut manger
tranquillement, sans lever les yeux, sans
prêter l'oreille, sans proférer une parole;
on le tint pour sourd et muet, et le dé-
jeuner s'acheva sans contrainte.

Quand on sortit de table, le docteur
Barnabe fit quelques pas en arrière,
laissant chaque homme choisir la femme
qu'il voulait reconduire au salon.

Une.des compagnes de M°" de Moncar
étant restée seule, le médecin du village
s'avança timidement et lui offrit, non le
bras, mais la main. Les doigts de la jeune
femme furent à peine effleurés par les
doigts du docteur, qui, légèrement incliné
en signe de respect, s'avança à pas comp-
tés vers le salon. De nouveaux sourire»
accueillirent cette entrée, mais aucun

MAGASIN jADOLPHE MERZ
Grand cïoix de coupons pour rôles , savoir :

Diagonales foulées , haute nouveau! é,
Serges pure laine, grande largeur , et
CJlieviottes » »

en coupes de 5 à 9 mètres , depuis lr. S pièce.
Ainsi qu'un assortiment de coupons en articles fantai-

sie, à des prix très avantageux. _ .
___T"TMlllSik>M -̂  ̂ DéPôT
m̂ Ëy n̂^w^^^^râÊSS—wtéSÊBÊ—Af MtY t j  £) Î Y ̂ t t iCJ 'M chez
BBBa m m I _ W-mU-é-4âM-mMSÊ "  ̂* EB

Expérimentée avec le plus grand succès et journellement ordonnée par legmé- coiff eur
decins des hôpitaux de Paris, pour combattre les pellicules de Ja .tôte f
(Pityria»i_)etpour l,entretien delachevelure,qu,eUenourritet tort__.e.(Vo_rlei sous motel au
nombreux rapports médicaux, qui accompagnent le produit). Neucuatei

FARINE LACTEE
Nourriture éprouvée pour eniants du premier âge. !

FARINES LÉGUMINEUSES
POUR POTAGE§

Aliment populaire, sain et à bas prix
de la fabrique L SCHNEEBELI & Cie, Affoltern alibis.

IW" Tous nos produits sont analysés et constamment contrôlés
par le laboratoire chimique de la ville de Zurich.

H^" Ges fabricats ont trouvé en peu de lemps une fa-
veur inattendue auprès du public. Aucun ménage qui
tient à une nourriture saine et économique ne doit s'en
passer.

Dépôt : Ch. Petitpierre, Neuchâtel. (M. 1507 Z.)
Ê̂m mr ¦¦ ^L___B3i-_U-_i ___ni B__HD__H T* _¦¦__¦

THÉ POPPÉI
PECTORAL ET RAFRAICHISSANT , ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

1 franc la boite.
Arrêter 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 promptementles 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, à Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Neuchâtel, pharm . Bourgeois ; au Locle, pharm. Theis; à la Clinnx-de-Fonds , pharm.
Bech ; à Yverdon , pharm. Gétaz.

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

Houille et coke pour chauffage iomestipe.
Houille purgée de menu Ste-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbriick.
Petit coke de St-Etienue.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite. _¦

Prompte livraison à domicile.

JULES PERR ENOUD et Ge, à CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles français , notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai.

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes , linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, représen-
tant pour Neuchâtel .
Tout envoi au-dessus de 60 francs est adressé franco en gare

destinataire, dans toute la Suisse.

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

Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1er choix.

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga , Marsala, Xérès, Alicante,
Grenache , Muscat de Lunel et de Frontignan, Malvoisie, Collioure, Pajarette ,
Syracuse, Lacryma-Christi, Chypre, Moscatel. — Champagne.

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

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

de la maison LOUIS BOUVIÈRE de Vergèze (Gard), France. j
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X II J L J l I f l J  CATARRHE i \\\4H »f lltlIifS
ce liMIlUil'l OPPRESSION j lLI___J__l__L____L_3__l
X calmés à l'instant, guéris par les { Guérlson.lmmédlate par les PILULES
00 TUBES LEVASSEUR. — Boîte : 3 tt. ! ANTI-NÉ V KALGIQUES du D'Crouler.

• Pharmacie 23, rue da la Monnaie, Pari». | _w3'.Paris,P__ ,_.evasseur,23_ r.Monnale.
—' A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

FORMULAIRES DE BAIL À LOYER
rédijçés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal



GffififflTERË
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à ses amis et connaissances et au public
en général , qu 'à partir du 3 novembre , il
débitera du porc frais , et plus tard du
salé fumé bien conditionné, à' un prix
modéré.

L. PERRET-VEUVE,
53, Corcelles, près Neuchâtel.

A la même adresse, toujours réparation
de pendules en tout genre, horloges,
réveils, montres et bijouterie.

DEMANDE
une table longue pour 15 à 20 personnes
S'adresser à M. Hey, évangéliste, fau
bourg de l'Hôpital 28.

wm-am nwmmiu-m
Excellente liqueur hygiénique et sto-

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu vendredi, de la rue du Bassin i

l'Evole, une boucle d'oreille en écaille
La rapporter à l'hôtel du Faucon, Neu
châtel, contre récompense.

nuage ne se montra sur ie front du vieil-
lard , que l'on déclara aveugle aussi bien
que sourd et muet.

M. Barnabe, s'étant séparé de sa com-
pagne, chercha la plus petite, la plus mo-
deste des chaises du salon. Il la poussa à
l'écart bien loin de tout le monde, s'y as-
sit, plaça sa canne entre ses genoux,
croisa ses mains sur la pomme de la can-
ne, et vint appuyer son menton sur ses
mains. Dans cette position méditative il
resta silencieux, et de temps à autre ses
yeux se fermèrent comme si un doux
sommeil, qu 'il n'appelait ni ne repous-
sait, eût été au moment de s'emparer de
lui.

— Madame de Moncar, dit un des voya-
geurs, je pense que vous n'avez pas le
projet d'habiter ces ruines et ce désert?

— Non vraiment ; mais voici de hautes
futaies, des bois agrestes, M. de Moncar
pourrait bien être tenté au moment des
chasses de venir ici passer quelques mois
d'automne.

— Mais alors il faut abattre, recons-
truire, déblayer, arracher.

— Faisons un plan ! s écria la jeune
comtesse. Sortons, et traçons le jardin
futur de mes domaines.

Il était dit que cette partie de plaisir
tournerait mal. En ce moment un gros

nuage creva et laissa tomber une pluie
fine et serrée. Impossible de quitter le
salon.

— Hélas ! qu'allons-nous faire? reprit
Mm ° de Moncar ; les chevaux ont besoin
de plusieurs heures de repos. 11 est évi-
dent qu'il pleuvra longtemps; cette herbe
qui pousse partout sera mouillée à ne
pouvoir faire un pas d'ici à huit jours ;
toutes les cordes du piano sont cassées ;
il n'y a pas un livre à dix lieues à la
ronde ; ce salon est glacial et triste à
mourir. Qu'allons-nous devenir ?

En effet, la bande jadis joyeuse perdait
insensiblement sa gaieté. Les chuchote-
ments et les rires étaient remplacés par
le silence. On s'approchait des fenêtres ;
on regardait le ciel : le ciel restait som-
bre et chargé de nuages ; tout espoir de
promenade était désormais impossible.
On s'assit tant bien que mal sur les vieux
meubles. On essaya de ranimer la conver-
sation ; mais il est des pensées qui ont
besoin, comme les fleurs, d'un peu de so-
leil : il est difficile de se soustraire à l'in-
fluence de la nature. Toutes ces jeunes
têtes semblaient s'incliner, battues par
l'orage, comme les peupliers du jardin ,
que l'on voyait ondoyer au gré du vent-
Une heure s'écoula péniblement.

(A suivre.')

Etablissement de bains

(Ooerland bernois , Smsse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

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

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme français,

ayant fait ses classes à Neuchâtel, de-
puis 7 ans dans le commerce de gros et
détail (3 ans à Paris), connaissant très
bien la correspondance et la comptabilité,
ayant déjà voyagé et muni d'excellentes
références, cherche emploi dans une mai-
son de commerce de la Suisse occiden-
tale. Ferait au besoin 15 jours à l'essai.

Ecrire Institution Leuthold, à
Neuchâtel.

473 Une jeune fille de 17 ans, parlant
l'allemand, désire se placer à Neuchâtel
dans un magasin ; elle ne demande pas
de gages, mais désire se perfectionner
dans le français. Elle accepterait aussi
une place de femme de chambre. Le
bureau d'avis indiquera.

Un jeune homme de 18 ans, d'un bon
caractère, cherche un emploi quelcon-
que avec occasion d'apprendre la langue
française. A défaut, il se placerait en
échange d'un jeune homme ou d'une
fille. Bon traitement assuré. S'adresser à
Fr. Bichsel, instituteur secondaire,Brienz
(Berne).

Deux jeunes filles pourraient entrer
tout de suite dans un atelier de la ville.
S'adresser Cité de l'Ouest 2.
Hp demande un voyageur expérimenté
'¦'" pour placer un article avantageux
à la commission. Clientèle faite.

Inutile d'écrire sans de bonnes réfé-
rences, à Haasenstein et Vogler n° 10, à
Neuchâtel. (H-260-N)

Pain de Graham et pain de
seigle, et, comme les années précéden-
tes, gougelopfB les mardis , jeudis et
samedis, à la

Boulangerie Hummel.

REPARATIONS
et vente de machines à cou dre
18 ans d'expérience et de succès
Réparation de tous les systèmes.

Encore 24 machines au pied, à très
bas prix, depuis 60 francs , et un grand
choix marchant à la main , des meilleurs
systèmes perfectionnés, depuis 50 francs.

Se recommande,
Jean CHEVALLIER , mécanic ien ,

rue des Epancheurs 8, 3e étage
NEUCHATEL.

_POTJ_D_Efc_E DEPILATOIRE

§du 
professeur Bottger , préparée par G.-C. Brlining, Francfort-sur-

x Mein. Reconnu le meilleur remède épilatoire, sans substances véné-
Ineuses, tout à fait inoffensif, n'attaquant pas le teint le plus délicat,
Jet se recommandant par conséquent tout particulièrement aux dames.
' C'est le seul dépilatoire recommandé par les médecins. — Prix
du flacon 3 fr. 50. Le pinceau à employer 25 cent. — Dépôt à Neu-

châtel à la pharmacie Dardel.

lu magasin FBITZ-J . PRISI
7, rue de l'Hôpital, 7

Reçu un joli choix de fromages gras,
au détail depuis 80 cent, le demi-kilo et
au-dessus, mi-gras à 60 cent., bon maigre
salé à 50 cent., en petites pièces de 10 à
20 kilos, à des prix très avantageux.
Limbourg, Mont-Dore. Reçoit toujours
les véritables chevrotins de la Vallée.
Tous les jours beurre frais de table et à
fondre.

A remettre dès maintenant, pour bu-
reau ou appartement , le premier étage
de la maison Place Purry 1, composé de
deux chambres, cuisine et galetas. S'a-
dresser à M. E. Isoz, Place du Port .

A louer une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adresser rue des Moulins 19, au
magasin.

Petits logements de une à trois
chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. Sablons 2.

A remettre dès maintenant un petit
logement. S'adr. à M. Ulysse Huguenin ,
à Marin.

Logements à louer pour tout de suite
et Noël. S'adresser en l'Etude de M.
A.-Ed. Juvet , notaire, faubourg de l'Hô-
pital 9.

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

Chambre meublée pour coucheurs.
Rue St-Maurice 6, 4e étage. 

Un petit logement est à remettre pour
fin novembre à la Prise Hirschy.

Chambres meublées à louer. Rue du
Temple-Neuf 7. 

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

A louer pour St-Martin, à Rouge-Terre
près St-Blaise, deux logements compo-
sés de 3 pièces, cuisine, bûcher, cave et
portion de jardin. Pour les visiter, s'a-
dresser à Jean Noséda, à St-Blaise.

A LOUER

A vendre tout de suite, pour cas im-
prévu, un petit entrain de voiturier avec
un excellent matériel . Ecrire à MM. Haa-
senstein et Vogler n° 12, Neuchâtel.

(H-261-N)

471 On demande à louer en ville à un
rez-de-chaussée ou 1er étage, une cham-
bre meublée, avec part à la cuisine. Le
bureau du journal indiquera.

468 On demande pour Noël , mais
pour n'être occupé qu'après Nouvel-An,
un logement de 4 ou 5 pièces suivant
leurs grandeurs ou dispositions, avec
dégagement ou jardin , et situé aux abords
de la ville de Neuchâtel. Références à
disposition. S'adresser au bureau du
journal.

ON DEMANDE A LOUER

ÏTllA irnPortante et ancienne Compa-
U llC gnie française d'Assurances
sur la vie demande un sous-inspecteur
pour Neuchâtel. S'adresser case n° 249,
à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

J. PERRIN , notaire, a ouvert son bu-
reau à Colombier, rue Haute, Maison de
Mlles Pingeon, au rez-de-chaussée.

HUG FRÈRES, Bâle
Vente — Echange — Location.

Atelier de réparation pour tous les
instruments.

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

HUG FRÈRES, à Bâle.

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

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

de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,
de G. WINKLiBB, et C, à Eussikon (Zurich.)

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

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

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1

Beau choix de laines à tricoter.

On demande à acheter d'occasion un
petit calorifère système Sursee ou autre,
pour chauffer un corridor. S'adresser à
M. Colin, Rochettes 9.

ON DEMANDE A ACHETER

TTlï A ^e d'une trentaine d'années,U Ile? gâchant faire une cuisine ordi-
naire et soignée, connaissant les travaux
du ménage, désire trouver une place pour
la fin de novembre.M me Bellenot-Coulon ,
à Monruz , donnera les renseignements.

Une jeune personne forte et robuste,
de toute confiance, se recommande pour
aller en journée, laver, récurer, rempla-
cer des domestiques, ou pour soigner des
malades. S'adresser chez Mme Tritten.
rue du Cop-d'Inde 8, 2me étage.
¥Twi p Lucernoise demande à se placerUll C comme fille de chambre ou aide
dans un ménage. S'adresser à Mme Monod ,
rue du Seyon 11, au 1er .

OFFRES DE SERVICES

¦"Ji|p jeune fuie qui aurait l'occasionUllt. d'apprendre le français , trouve-
rait à se placer ; elle aurait à soigner les
enfants et s'aider au ménage. S'adresser
chez M. Henri Cornu , ruelle Vaucher,
n" 6, propriété de M. de Montmollin.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
d'automne

MERCREDI 4 NOVEMBRE 1885,
à 8 heures du soir,

à la Tonhalle, salle ouest.
Le Comité.



Crèche de Neuchâtel
Le Comité rappelle aux personnes qui

veulent bien s'y intéresser, que la vente
annoncée au profit de l'Œuvre de la
Crèche, aura lieu dans les premiers jours
de décembre. Un avis ultérieur désignera
la date précise et le local où elle se fera.

AVIS
MM. Berthoud et Ce, correspondants de

la Compagnie du Cana l de Suez, effec-
tuent sans frais toutes les opérations
concernant cette compagnie.

Paiement de coupons, de titres sortis,
etc., etc.

Les coupons et les titres sortis devront
être déposés pour la vérification cinq
jours au moins avant l'échéance.

Changement de domicile
L institution Leuthold est transférée

Evole 1, entrée rue de la Balance 2, où
le soussigné continue à recevoir des
jeunes gens comme élèves internes ou
externes, dans son école particulière,
pour leur donner de bonnes leçons de
français , d'al lemand , d'an glais et d'ita-
l ien, de correspondance commerciale, de
tenue des livres, etc. Leçons particulières
à prix modéré.

J.-R. LEUTHOLD.

Neuchâtel, 29 octobre 1885.
A M. le rédacteur de la Feuille d'Avis ,

à Neuchâtel.
Vous avez inséré récemment, à pro-

pos des indemnités phylloxériques arrié-
rées, un communi qué du département
de l'agriculture et de l'industrie me
mettant en cause avec mon collègue,
M. le notaire Baillot , de Boudry.

Sur la foi de ce communiqué, plu-
sieurs propriétaires s'adressent à moi
pour obtenir le paiement des sommes
qui leur sont dues.

Permettez-moi d'emprunter les colon-
nes de votre journal pour leur répondre
ce qui suit :

1° Aux termes de l'article 11 de la loi
du 22 mars 1883, instituant une assu-
rance mutuelle pour la défense du vi-
gnoble neuchâtelois contre le phyl-
loxéra (Recueil des lois, vol. 15, page
209 à 221), les indemnités sont réglées
amiablement avec les propriétaires in-
téressés par les commissaires de ser-
vice.

2° Lorsqu'une entente amiable ne
peut intervenir entre le commissaire et
le propriétaire , il est procédé à la
fixation des indemnités par un jury
d'estimation , composé de cinq mem-
bres , siégeant en corps. (Art . 15 de la
loi).

3° Le jur y d'estimation, dont M. Bail-
lot et moi avons l'honneur de faire
partie depuis l'origine de l'assurance,
— est convoqué, soit d'office , soit à la
requête des intéressés, par le départe-
ment de l'intérieur, soit aujourd'hui par
le département de l'agriculture et de
l'industrie, directeur M. Robert Com-
tesse, conseiller d'Etat. (Art . 15 de la
loi) .

4° Les indemnités, une fois fixées,
sont payées par le secrétaire-caissier
de l'assurance. (Art 18 de la loi).

5° Les commissaires de service ont
été dans les derniers exercices : Pour la
partie du vignoble à l'Est de Neuchâtel,
M. James Roulet, à Saint-Biaise ; —
pour les territoires de Neuchâtel-ville,
Auvernier , Peseux et Corcelles et Cor-
mondrèche, M. Albert Colomb, à Neu-
châtel ; — enfin , pour la partie Ouest

du vignoble, M. Georges de Coulon , à
Neuchâtel.

6° Le secrétaire-caissier de l'assu-
rance mutuelle contre le phylloxéra est
actuellement M. Fritz-A. Piaget, secré -
taire du département de l'agriculture et
de l'industrie, à Neuchâtel.

7° IL résulte de ce qui précède que ni
M. Baillot , ni moi, ne sommes chargés
du paiement des indemnités arriérées.

J'espère que les propriétaires sauront
enfin à quoi s'en tenir, et me dispense-
ront de leur répondre individuellement.

Recevez, etc.
A,e ROULET, notaire.

CORRESPONDANCE

AUGUSTE WITTWER
Ferblantier-Zingueur

ayant transféré son atelier rue des Mou-
lins (vis-à-vis l'ancien Cercle des Tra-
vailleurs), vient se recommander à son
ancienne clientèle et au public en géné-
ral, pour tous les travaux concernant son
métier, assurant un travail prompt, intel-
ligent et solide.

Réparation et nettoyage de lampes
modérateurs.

Travaux de bâtiments.
Fabrication de fourneaux en tôle de

toutes formes et dimensions.

Le soussigné informe son honorable
clientèle, messieurs les architectes et le
public en général, que son atelier est
transféré Vieux-Châtel 23, ancien atelier
de M. Schseffer. Il profite de cette occa-
sion pour se recommander à la bienveil-
lance du public pour tout ce qui concerne
la menuiserie et la parqueterie en géné-
ral . — Album de dessins de la parquete-
rie d'Interlaken à disposition.

Jean JENK , menuisier,
représ, de la parqueterie d'Interlaken.

Madame veuve Charles Schùrch et ses
enfants à San Francisco, Madame veuve
Elisa Schûrch née Born à Neuchâtel, Mon-
sieur Albert Schûrch à San Francisco,
Monsieur Auguste-Alfred Schûrch à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Emile Born-
Schûrch et leurs enfants à Zurich , Mon-
sieur Théophile Schûrch et sa famille à
Genève, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Charles SCHURCH,
INGÉNIEUR MÉCANICIEN

leur bien aimé époux, fils , frère , beau-
frère , cousin et oncle, survenu à San
Francisco, le 11 octobre, dans sa Sa""5
année, après une courte maladie.

Neuchâtel et San Francisco, Octobre
_88._ .

FRANCE. — L'auteur de l'attentat
contre M. de Freycinet persiste dans son
mutisme. Les médecins chargés de l'exa-
miner croient à l'aliénation mentale.

— Les ouvriers indépendants de Lyon
se décident à réagir contre le système
d'oppression mis en vigueur par les syn-
dicats. Un mouvement peu favorable aux
meneurs se dessinait depuis quel ques
jou rs dans les ateliers de pliage et de tis-
sages.

Mercredi, un certain nombre d'ouvriers
se sont réunis et ils ont décidé qu'il fal-
lait essayer de secouer le joug des syn-
dicats .

Un appel aux tisseurs lyonnais affiché
par eux dans la soirée, les convoquait à
une réunion publi que pour jeudi soir.

— L'Académie française a fait un don
de mille francs au jeune J.-B. Jupille, de
Villers Farlay {Jura ') ,  dont il a été ques-
tion dans notre numéro du 29 octobre.
Jupille n'a pas hésité à se jeter au devant
d'un chien enragé qui attaquait un groupe
de jeunes bergers et à engager avec l'a-
nimal furieux une lutte dans laquelle il
a reçu des morsures graves. M. Pasteur
le soigne en ce moment.

— Victorien Sardou a lu aux artistes
du Vaudeville une nouvelle pièce en 4
actes, Georgette. Il paraît que ce sera un
grand succès d'émotion et de larmes. La
pièce sera représentée en décembre.
François Coppée a lu à l'Odéon un drame
en 5 actes et en vers, Les Jacobites, tiré
de l'Histoire écossaise.

— A l'éboulement de Chancelade, le
père d'un des ouvriers ensevelis, nommé
Parcellier, n'a pas reparu depuis mer-
credi, jour où il était entré dans une ga-
lerie. Pendant quelque temps on aperçut
de la fumée sortant d'une crevasse, et
l'on renouvela les recherches, mais inu-
tilement.

ALLEMAGNE. — Les élections pri-
maires pour le choix des électeurs du se-
cond degré qui nommeront les membres
de la Chambre des députés du Landtag
prussien, viennent d'avoir lieu. On ne
connaît pas encore l'issue de la lutte dans
toutes les circonscriptions. Toutefois les
progressistes paraissent devoir éprouver
quelques pertes par suite de la coalition
des conservateurs et des nationaux-libé-
raux.

— L'entrée solennelle du prince Albert
de Prusse à Brunswick aura lieu le 2 no-
vembre, à midi.

— La mise en liberté du romancier
Eraszewski a été ordonnée à la suite d'un
rapport du médecin de la citadelle de
Magdebourg. Kraszewski doit se rendre
en Italie.

BELGIQUE. — La clôture officielle
de l'exposition universelle d'Anvers aura
lieu dimanche 8 novembre, à cinq heures
du soir.

ESPAGNE. — D'après une dépêche
de Madrid, un train de voyageurs a dé-
raillé en traversant le pont international
sur la rivière Fraver et a été précipité
dans la rivière; il y a des morts et des
blessés.

EGYPTE. — Sir Henry Drummond
Wolff vient d'arriver au Caire et a eu
une entrevue avec le khédive.

Les nouvelles du Soudan sont inquié-
tantes. L'armée des rebelles serait en
marche vers le nord, descendant le Nil ;
le gros de cette armée est à Abou -
Hamed. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Ls* Obermûller et sa famille à
Neuchâtel, Monsieur Henri Obermûller à
Baden-Baden, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Max OBERMULLER,
leur cher époux, frère et parent , survenu
aujourd'hui, dans sa 59me année, après une
longue et très douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 31 octobre 1885.
Dieu n'est point le Dieu

des morts ; mais il est le
Dieu des vivants.

St-Marc XII, 27.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 2 novembre, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Epan-
cheurs 10.

ON NE REÇOIT PAS.

J. Jeanneret, dentiste, est
absent ponr quelques jours.

A ii nom de M. le Comte César MATTEI,
AU la Maison J. Vignon et Cie a
l'honneur d'informer le public qu'à
Neuchâtel le seul dépôt reconnu par le
Comte Mattei est celui de Madame L.
Frech, Oratoire 3.

du 28 octobre 1885.
_ ,£ S

NOMS ET PRÉNOMS _= r f
des S S g

LAITIERS ff |
si ~3

Frieden Charles 46 29
Cereghetti Louis 38 S*
Scherz Christian 38 33
Brarnaz Nicolas 30 «.5
Bramaz Nicolas 30 33
Flury Joseph 88 S*
Thuner Lisette 27 35
Thuner Gott. 26 3_ , 5
Simon Antoine 26 35
Schwab Ctottfrled 26 3.,5

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

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

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

marchand-tailleur , à Marin.
Se recommande aux personnes de Ma-

rin, Saint-Biaise et villages voisins pour
tout ce qui concerne sa profession. Tra-
vail prompt et soigné, prix modéré. —
Grand choix de draps, milaines et autres
étoffes pour la saison.

Un jeune homme qui voudrait pren-
dre un brevet d'invention sur quelques
articles de sa fabrication , cherche à
emprunter pour 3 à 4 mois la somme de
4 à 500 francs à 5 %, contre bonnes
garanties. S'adr. à M. Lehmann, rue
St-Maurice n° 3.

L. TRIBOLET

TEINTURERIE
LAVAGE CHIMI QUE

IMPRESSION
fle CL LADENMFF, à Bâle.

Dépôt chez Mme Petitpierre-Monard,
rue du Seyon 7.

Expédition chaque vendredi et retour
dans la huitaine.

4, Terreaux, 4
M. LARDY, professeur, a recom

mencé ses leçons.

SALLE D'ARMES

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive, Ge-
nève. — Sommaire de la livraison du 2. octobre
1885 :

Un marchand de rats en Chine (avec gravure).
— Fidèle jusqu 'à la fin , nouvelle de M. C. Stir-
ling, traduit de l'anglais par R. J. C- (suite) 
Sous les Hêtres , par Albert de Meuro n (avec gra-
vure). — Causerie de la Semaine. — La langue
universelle. — Pressentiment. — Faits divers. —
Recette . — Charade. — Solution. — Boîte aux
lettres.

Un aoit se mettre en garde contre
certaines dépêches de Nisch ou de Bel-
grade qui accusent les autorités bulgares
de maltraiter les Serbes et même de

les emprisonner . L exagération de ces
bruits est évidente et ils sont démentis le
lendemain.

Une dépêche de Vienne dit que toutes
les puissances y compris l'Angleterre ont
reconnu la nécessité de rétablir le statu
quo ante.

La Roumélie resterait séparée de la
Bulgarie, mais le statut rouméliote serait
modifié dans un sens libéral.

On a tout lieu de croire que, dans ces
conditions, la Serbie et la Grèce n 'élève-
raient plus de réclamation , puisque la
Bulgarie ne recevrait aucun agrandisse-
ment.

La conférence doit se réunir au pre-
mier jour. Il n'est que temps, car Serbes
et Bulgares sont à bout de ressources.

Constant!nople , 30 octobre. — Le mi-
nistre de Serbie a communiqué à la Porte
la réponse du gouvernement à la note
collective des puissances. La Serbie se
félicite de la teneur de la déclaration qui
condamne les événements de Philippo-
poli ; elle proteste de son respect pour le
traité de Berlin et exprime le désir d'un
prompt et intégral rétablissement du
statu quo, conformément aux droits sou-
verains du sultan et au maintien de
l'équilibre dans les Balkans.

NOUVELLES SUISSES
— Le Tribunal fédéral a rejeté le re-

cours des brasseurs lucernois contre la
défense du gouvernement de se servir de
pressions à bière.

— L'administration des postes annonce
que le service des colis postaux avec la
Sicile, suspendu à cause du choléra, est
entièrement rétabli.

BERNE . — Mardi le tribunal des Fran-
ches-Montagnes a prononcé la faillite de
la fabrique de Saignelégier et de la fa-
brique de boîtes du Noirmont.

ZURICH -. — Le nombre des arbres dé-
racinés ou brisés en tout ou en partie
par le poids de la neige tombée si opiné-
ment le 28 septembre est du deux pour
cent au moins. La statistique accuse
l'existence dans le canton de Zurich de
524,000 pommiers et 450,000 poiriers, qui
ont rapporté l'année dernière 10,300,000
francs. Cela représenterait 200 millions
et permettrait d'évaluer la perte prove-
nant de la neige à quatre millions ! Voilà
pour les vergers.

Dans les forêts le dommage a été aussi
très grand. De mémoire de forestier on
n'a vu pareil désastre.

— La police de Zurich ajant condam-
né une salutiste à 25 francs d'amende
pour avoir violé la loi qui interdit les réu-
nions publiques des salutistes, le tribunal
de district a annulé l'amende, en décla-
rant la dite loi inconstitutionnelle.

— La petite vérole a éclaté à Zurich .
Les cas sont nombreux. Quelques décès
se sont déjà produits. -

TESSIN. — Le lac de Lugano a atteint
un niveau très élevé par suite des der-
nières pluies. En maints endroits il a en-
vahi ses rives, et à Lugano la place du
Théâtre et les quais sont submergés.

Événements de Roumélie.


