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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par-voie d'enchères

publiques mardi 24 novembre
188ë, dès 9 heures du matin,' au
Tertre, maison n° 14, un mobilier
de ménage composé des iweubles et objets
suivatts bien conservés":. . / .

1 lit complet avec 2 matelas
bon crin, 1 commode eh noyer à
4 tiroirs, 1 garde-robes à deux
portes, 1 table ronde, 1 table de
nuit, 1 canapé, 1 fauteuil, des
chaises, cassettes, coffrets ; de là
batterie de cuisine, du linge de lit, de
j tabUf-gt de corps, robes, jupons, châles,-
manteaux, manchon, et quantité -d'objets
de ménage.

Neuchâtel, le 14 novembre 1885.
Greffe de paix.

Le syndic de la masse en faillite Au-
guste Barbier-Braillard , épicier, à Bou-
dry, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile du failli , le jeudi 26
novembre 1885, dès les 8 '/, heures du
matin , ce qui suit :

I. Mobilier de ménage.
Un lit à deux personnes, bois de sapin,

paillasse à ressorts ; 12 chaises de Vienne,
un canapé bois dur , matelas crin végétal ,
une table à rallonges bois dur , une ar-
moire à 2 portes en sapin verni , une hor-
loge de la Forêt Noire, un casier en sapin ,
huit tableaux, trois lampes, une table
carrée en bois dur , un buffet en sapin à
une porte, une table de nuit en sapin,
une table à ouvrage, une glace cadre en
bois, dix-huit draps de lit en coton , deux
nappes, vingt-huit essuie-mains et un
potager en fer avec accessoires.

II. Mobilier et marchandises
du magasin.

Une presse à copier, une grande bas-
cule de 250 kilos, deux balances avec
poids, l'une de 20 kilos et l'autre de 500
grammes, des bonbonnes, bidons en fer-
blanc, articles de mercerie, aunages,
laines à broder , coton à tricoter , faux-
cols, peignes, fournitures d'école et de
bureau , huile à salade et à brûler , de la
vaisselle, verrerie, épices, sirop et quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail.

On commencera par le magasin pour
lequel des offres seront reçues pour le
solde jus qu'au jour des enchères.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires, à Colombier.

On vendra par voie d'enchères publi -
ques, jeudi 19 novembre, dès 9
heures du matin, Place Purry, les
objets suivants : une machine à coudre
Pfaff , 6 chaises bois dur placets jonc, 1
couleuse avec réchaud , environ 30 litres
liqueurs, etc.

Neuchâtel, le 12 novembre 1885.
Greffe de paix .

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire municipal de Neuchâtel, sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, se perçoit dès ce jour à la Caisse
municipale , de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 4 heures du soir,
jusque s et y compris le samedi, 21 no-
vembre courant.

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date seront perçues par
remboursement postal et aux frais des
retardataires.

La cotisation de l'année courante est
fixée à vingt-cinq centimes l'are (88
centimes par ouvrier.)

Neuchâtel, le 12 novembre 1885.
Direction des f inances.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

— Faillite de la citoyenne Spphie-Pé-
licie Bonny née;-Matthey-Jeantet, veuve
de Charles-Louis Bonny, négociante, do-
miciliée à la Brêvînë. Inscriptions au
greffe du tribunalcivil du Locle, jusqu 'au
lundi 14 décembre 1885, à 6 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal dé la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville- du Locle, le samedi 19
décembre 1885, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Keller, Michel-
Antoine, imprimeur, époux , de Marie-Ëu-
lalie née Ketterer , domicilie à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil, à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au mardi 15 décembre 1885, à 2 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devan t le Iribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 16 décembre 1885, dès les 10 heu-
res du matin.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Schmidt, Ni-
colas, cordonnier , demeurant à Cormon-
drèche, pour le mercredi 18 novembre
1885, à 8 heures et demie du matin, à
l'hôtel de ville de Boudry, pour suivre
aux opérations de cette faillite,

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de Louis-Alphonse
Guyot , quan d il vivait maître cordonnier,
domicilié à Saint-Martin , sont cités en
audience du ju ge de paix du Val-de-Ruz,
à Cernier, hôtel de ville, samedi 5 dé-
cembre 1885, dès 2 heures après midi ,
pour recevoir les comptes du syndic, et ,
cas échéant, assister à la clôture du bé-
néfice d'inventaire.

— Dans sa séance du 11 novembre
1885, la justice de paix du Val-de-Ruz,
à la demande de dame Marie-Louise née
Dangeville, fille de feu Jean-Pierre, veuve
de Samuel-Henri Guyot , née le 24 août
1810, sans profession , de Boudevilliers ,
domiciliée à Malvilliers, lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen
Abram Soguel, notaire, à Cernier .

Extrait de la' Feuille officielle
: . J.. ¦ 

. . . • . .

A vendre 1 calorifère avec appareils
à ailettes, pour chauffer tout un apparte-
ment ou une grande pièce, chez Pré-
bandier frères , fumistes, rue du
Seyon 15, qui se recommandent pour tous
les travaux de fumisterie.
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Boulangerie HtMEl
Pain de Graham et de seigle,

et Qougelhopfs , les mardi , j eudi et
samedi.

LES

mu uniras PIS
de A. SCHNEEBELI & Cf, à Àfîoltern a. Àlbis

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

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent .
dans le numéro du lendemain.

AU BON MABCHË
Le système de Les magasins dusr:r_s M AIS O N m um

ment de confiance " sont les plusgrands
est absolu dans les ____ n les mieux agencés,

BON MARCHE iHUOlIlllll UUUIl Ili/lll «» ....« P»L_ .._
curiosités de

PARIS NOUVEAUTÉS PARIS
—o— —0 

Les Magasins du BON MARCHE s'agrandissent continuellement sans jamais 'suf-
fire entièrement à l'affluence toujours croissante de leur clientèle. De nouveaux
agrandissements ont été ouverts récemment ; ils sont très considérables et font du
BON MAR CHÉ , un magasin unique au monde. La surface occupée par l'édifice dépasse
10,000 mètres carrés (un hectare).

Nous avons l'honneur d'informer les dames que notre catalogue illustré des
nouveautés de la saison vient de paraître et qu 'il sera envoyé franco à toutes les
personnes qui en feront la demande. Nous envoyons de même franco, sur demande,
les échantillons de tous nos tissus nouveaux en soieries, lainages, draperies, étoffes
nouvelles, tissus imprimés, etc., etc., ainsi que les albums de nos modèles en toilettes
nouvelles, robes, costumes, confections, modes et coiffures , jupes, jupons , peignoirs,
et vêtements pour fillettes et garçons, lingerie, linge confectionné, parapluies, om-
brelles, gants, cravates, fleurs et plumes, chaussures pour dames et pour enfants,
fourrures, articles de Paris, etc., etc.

Expéditions franco dé port de tout envoi atteignant une valeur de 25 francs, à
l'exception des meubles et de la literie.

La maison du BON MARCHÉ n'a de succursales ni de repré-
sentants, ni à Paris, ni en province, ni à l'étranger.

JULES PERRENOUD et CV à CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

AA k ' ¦•'.* . v _-_-_-_--------—___-___-_—

P 
- 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

-Ailleurs produits suisses, à des prixjnodérés.
m, Toiyours un grand choix de meublés en stock.
«L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

dB&eubles sur commande, à bref délai.

ïf Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chitobres à coucher.

M Spécialité de lits en fer et de lits complets. */ " '- ;
"Û Trousseaux confectionnés avec initiales brodées..,. . .*£.: .
~ Toiles, nappes, serviettes, linge de toilettg, 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-
tan t pour Neuchâtel .

Tout envoi au-dessus de 50 francst eft d̂r.eçs  ̂ âpco en gare
; J >- . . .  destinataire, dans toute la Suisse. . 



L'ALMANACH AGRICOLE
POUR 48se

est en vente chez les éditeurs

Htltttee) If MQKtG»
et chez tous les libraires.

Prix : 35 cent. (0-392-N)
EN LIQUIDATION

280 PAIRES
DE BOTTINES ÉLASTIQUES V

peihi de veau
DOUBLES SEMELLES

nos 39 à 46, pour Messieurs
à 11 fr. 75.

à la CORDONNERIE POPUL AIRE
20, Rue de l'Hôpital , 20

sous l'JEIôtel du Blaucon.

_ !

Maqasin A. ROBERT -JEi^MONOD
à COLOMBIER

Chocolat aux noisettes
Biscuits de Calais. MIEL DE BELMONT

première qualité
en rayons, à fr. 2.— le kilo,
coulé, à fr. 1.80 »

Adresser les demandes à M. Gubler ,
directeur de l'Orp helinat de Belmont .
près Boudry, ou à M. Ch. Favarger, fau-
bourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel.

A vendre environ 1000 pieds de fumier
de vache, bien conditionné, à la Prise
Hirschy.

••-AMER BERMAREINE^i
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
derni-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM.Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann , épicier.
à Neu_ .h___ .al.

Caves le H. GeoMes ie Montmollin
Mise en perce, prochainement, d'un

vase de vin blanc 1884, cru d'Areuse, au
prix de 50 centimes le litre.

S'inscrire au bureau de M. Guyot, no-
taire, ou au magasin Auguste Courvoi-
sier.

A vendre un âne âgé de 8 ans ; prix
raisonnable. S'adr. à la scierie d'Engollon.

MONT-DORE
première qualité à 60 cent , la livre à
l'épicerie Temple-Neuf 13.

Sulfate de fer.
Sulfate de cuivre.
Acide sulfurique.
Poudre d'os.
Engrais chimiques.

Le tout rendu à domicile.
S'adresser à H.-L. OTZ fils, à

Cortaillod.

S

uperbe est la beauté ; le

ON D'AMANDE SA-
BLONNEUX de PREHN

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

(M. à 3225 L.)

LE MÉDECIN DU VILLAGE

FEUILLETON

par H- d'ARBOUVI LLE

L'enfant, paisiblement resté sur les ge-
noux de son grand-père, n'avait témoi-
gné ni plaisir ni crainte.

— Veux-tu m'aimer ? lui dit le vieil-
lard.

L'enfant leva la tête , mais ne répondit
pas.

— M'entends-tu ? Je serai ton père.
— Je serai ton père ! répéta douce-

ment l'enfant.
— Excusez-le, dit sa mère, il a tou-

jours été seul, il est bien petit encore,
tout ce monde l'intimide; plus tard , mi-
lord , il comprendra mieux vos douces
paroles.

Mais je regardais l'enfant, je l'exami-
nais en silence, j e me rappelais mes si-
nistres craintes. Hélas ! ces craintes se
changèrent en certitude : Phorrible sai-
sissement éprouvé par Eva Meredith
pendant sa grossesse, avait eu des suites

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

funestes pour son enfant, et une mère
seule, dans sa jeunesse, son amour et son
inexpérience, avait pu si longtemps^ igno-
rer son malheur.

En même temps que moi et comme
moi, lady Mary observait l'enfant.

Je n'oublierai de ma vie l'expression
de sa physionomie. Elle était debout, son
regard perçant était arrêté sur le petit
William et semblait vouloir pénétrer
jusqu 'au cœur de l'enfant. Sa bouche
s'entr'ouvrait comme pour sourire; sa
respiration était courte et oppressée,
comme lorsque l'on attend une grande
joie ; ses yeux dardaient des éclairs : il
y avait sur son visage espoir , doute, at-
tente.. .. Enfin sa haine fut clairvoyante ,
un cri de triomphe intérieur gonfla sa
poitrine, mais ne dépassa pas ses lèvres.
Elle se redressa, laissa tomber un regard
de dédain sur Eva, son ennemie vaincue,
et redevint impassible.

Lord James, fatigué des émotions de
la journée, nous renvoya de son cabinet.
Il resta seul toute la soirée.

Le lendemain, après une nuit agitée,
quan d je descendis chez lord J. Kysing-
ton, toute sa famille était déjà réunie au-
tour de lui. Lady Mary tenait le petit
William sur ses genoux : c'était le tigre
qui tenait sa proie.

— Le bel enfant ! disait-elle. Voyez,
milord , ses soyeux cheveux blonds ;
comme le soleil les rend brillants !.. ..
Mais, chère Eva, est-ce que votre fils est
toujours aussi taciturne ? Il n'a pas le
mouvement, la gaieté de son âge.

— Il est toujours triste, répondit Mm*
Meredith , Hélas ! près de moi, il ne pou-
vait apprendre à rire.

— Nous tâcherons de l'amuser, de
I "égayer, reprit lady Mary. Allons, cher
enfant, embrassez votre grand-père ; ten-
dez-lui les bras et dites-lui que vous
l'aimez.

William ne bougea pas.
— Ne savez-vous pas comment on

embrasse ? Harry , mon ami, embrassez
votre oncle, et donnez un bon exemple à
votre cousin.

Harry s'élança sur les genoux de lord
James, lui passa les deux bras autour du
cou et dit :

— Je vous aime, mon oncle !
— A votre tour, mon cher William,

reprit lady Mary.
William resta immobile, sans même

lever les yeux vers son grand-père.
Une larme roula sur les joues d'Eva

Meredith.
— C'est ma faute, dit-elle, j 'ai mal

élevé mon enfant !

Elle prit William sur ses genoux, et
les pleurs qui s'échappaient de ses yeux
tombèrent sur le front de son fils ; il ne
les sentit pas, et s'endormit sur le cœur
oppressé de sa mère.

— Tâchez, dit lord James à sa belle-
fille, que William devienne moins sau-
vage.

— Je tâcherai, répondit Eva avec ce
ton d'enfant soumis que je lui connais-
sais depuis longtemps 1; je tâcherai, et
peut-être réussirai-je si lady Mary veut
avec bonté me dire ce qu'elle a fait pour
rendre son fils si heureux et si gai.

Puis la mère désolée regarda Harry,
qui jouait près du fauteuil de lord James,
et son regard retomba sur son pauvre
enfant endormi.

— Il a souffert même avant de naître,
murmura-t-elle ; nous avons tous deux
été bien malheureux ! Mais je vais es-
sayer de ne plus pleurer, pour que Wil-
liam soit gai comme les autres enfants.

Deux jours s'écoulèrent, deux jours
pénibles, pleins de troubles cachés, pleins
d'une morne inquiétude. Le front de lord
J. Kysington était soucieux, son regard
par moment m'interrogeait. Je détournais
les yeux pour éviter de répondre.

Le matin du troisième jour, lady Mary
entra avec des jouets de toute sort»

COUPERET MECANIQUE
Birmensdorf près Zurich

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

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

tionale à Zurich. 1883. (OF92561

CORSETS
reçu au magasin de

Mme PETITPIERRE-MON ARD
rue du Seyon 7,

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

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

fr. 1.80.
Lavage de gants de peau tous les

j ours.

507 A vendre , faute d emp loi, un po-
tager de construction solide et bien con-
servé, avec grands ustensiles parmi les-
quels 2 bouilloires en cuivre dont une
dite caisse à eau , de la contenance de 25
à 30 litres, et l'autre de 16 litres environ.
Ce potager conviendrait à un hôtel ou
pension et serait cédé à un prix avanta-
geux. — A la même adresse, une cham-
bre meublée est à louer à un jeune hom-
me. S'adr. au bureau d'avis qui indiquera.

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

ESCARGOTS
Tous les jours, escargots à la mode

des capucins, à 70 cent la douzaine , à
l'épicerie Temp le-Neuf 13.

Tous les jours ,

BEAUX LIEVRES FRAIS
à 80 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.
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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 promptement les accidents de l'asthme el 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 généra l, pharmacie F. Poppé, à Genève , et dans les pharmacies et drogueries.
A Uîencliâtel, pharm. Bourgeois : au I_ocIe, pharm. Theis; à la diaux-de-Fonds, pharm.
Bech : à Yverdon, pharm. Gé taz.

PLUSde CHEYAUX POUSSIFS!

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

Bachique et Pectoral souverain
Chaque boîte contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR.(A Paris,chez tous les Droguistes).
Tente en Bros : Ph" DELARBRE , Anlmsson"(Greu.e).

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

Houille et cote pour Éafap iomestipe.
Houille purgée de menu Ste-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbriick .
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile



DEMANDES DE DOMESTIQUE S
508 On demande un bon domestique

de campagne de 18 à 20 ans, qui sache
bien soigner le bétail et qui connaisse les
travaux de la vigne. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Demande de représentants
509 Une maison de fabrication d'un

article de forte consommation, demande
un représentant sérieux pour la place de
Neuchâtel et ses environs. Conditions
avantageuses, mais de bonnes références
sont exigées. S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous les initiales Z. B.

MALADIES DES YEUX
Le docteur EPERON , médecin-oculiste

à Lausanne, ancien chef de clinique oph-
thalmologique à Paris , donnera, à partir
du lundi 16 novembre , des consultations
sur les maladies des yeux à Neuchâtel ,
Hôtel du Lac, tous lès LUNDIS et les
JEUDIS , de 8 à 10 heures du matin.

(H. 2835 L.)

Hôtel à louer
La Commune de Coff rane offre à

louer pour Saint-Georges, 23 avril
1886, son hôtel du Lion d'Or compre-
nant boulangerie, débit de sel, chambres
de débit, logement, chambres à coucher ,
mansardes, bûchers, caves, j ardins, écu-
rie, etc.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions et voir l'établissement à
M. François Bourquin , président du Con-
seil, d'ici au 1er décembre prochain.

Coffrane , le 11 novembre 1885.
Conseil communal.

C O M P A G N I E
DES

Favres, Maçons et Chappuis
L'assemblée générale annuelle aura

lieu lundi 30 novembre 1885, à
2 heures précises de l'après-midi, à l'Hô-
tel-de-Ville. Les Communiers réunissant
les conditions voulues et qui désirent être
reçus membres de la Corporation doivent
se faire inscrire auprès du secrétaire, le
notaire Beaujon , jusqu 'au 25 novembre ,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 14 novembre 1885.

qu elle apportait aux deux enfants. Harry
s'empara d'un sabre et courut par la
chambre en poussant mille cris de joie.
William prit dans ses petites mains les
jouets qu 'on lui donna, mais il n'essaya
pas d'en faire usage.

— Tenez, milord , dit lady Mary à son
beau-frère, prenez ce livre de gravures
et donnez-le à votre petit-fils ; peut-être
son attention sera-t-elle éveillée par les
peintures qui s'y trouvent.

Puis elle conduisit William auprès de
lord James. L'enfant se laissa faire, mar-
cha, s'arrêta, et resta comme .une statue
là où on le plaça.

Lord J. Kysington ouvrit le livre. Tous
les regards se portèrent vers le groupe
que formaient en ce moment le vieillard
et son petit-fils. Lord James était sombre,
silencieux, sévère ; il tourna lentement
plusieurs pages, s'arrêtant à chaque
image et observant William dont les
yeux fixes ne s'étaient pas même dirigés
vers le livre. Lord James tourna encore
quelques feuillets, puis sa main devint
immobile , le livre glissa de ses genoux à
terre, et un morne silence régna dans la
-chambre.

(A suivre.)

A louer tout de suite ou pour le 24
décembre un logement de 3 chambres,
cave et galetas. S'adr. Tertre 8, au 1er.

A louer tout de suite une chambre
meublée, et une seconde chambre très
grande, non meublée, qui serait très
agréable pour un atelier. S'adr. Ecluse 1,
au 1er.

A louer un beau logement. S'adresser
rue de l'Hôpital 9.

Pour Noël , au haut du village de St-
Blaise, à des personnes soigneuses, un
logement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à Fritz Feissly, à St-
Blaise.

A LOUER

OBJETS PERDU S OU TROUVES
On a trouvé, la semaine passée, uu

petit sac contenant environ 30 livres de
haricots. S'adresser faubourg du Lac 3,
au premier.

REPARUTIONS
et vente de machines à coudre
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 , mécanicien ,

rue des Epancheurs 8, 3° étage
NEUCHATEL.

Etablissement de bains

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

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

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

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

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

C. Haaf. — EAle: B. B'amsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'A toutes les pharmacies da
la Suisse.

Tous les jours, arrivages de

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

suivan t la grosseur et suivant la pêche ,

au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

J J ? ans de succès ont démontré que
!" LE SPÉCIFIQUE AMÉRI-
CAIN est le médicament le plus sûr
pour faire disparaître promptement les

ENGELURES.
Dépôt : Pharmacie A. Bourgeois, Neu-

châtel.

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.

Chambres meublées à louer tout de
suite, maison pharmacie Bauler, 2e étage.

A louer un petit logement. Tivoli 2,
Serrières.

A louer pour Noël un petit logement.
S'adresser Ecluse 29.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante et se chauffant. S'adresser
maison de la Préfecture , 2me étage.

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.

A louer tout de suite ou pour Noël le
second étage de la maison du Faubourg
de l'Hôpital n° 40, composé de 5 cham-
bres, cuisine avec eau. et dépendances.
S'adresser à M. Gaudard , épicier, même
maison.

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

Pour Noël 1885, à un petit ménage, un
logement de 2 chambres et dépendances.
S'adr. magasin Moulins 11.

On demande à acheter de rencontre
une bascule pouvant peser jusqu 'à 200
k"', et une couleuse pour un potager
n° 11. S'adresser à M. B. Fallet, rue de
l'Industrie 24.

En vente à la librairie

J. -J. KISSLING , RÂGONOD , successeur, à Neuchâtel
LE

Messager boiteux de Neuchâtel
ainsi que les nouveautés littéraires et scientifi ques de l'année. — Articles de bureau ,
papeterie, librairie. (H-264-N)

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel
" Vin blanc 1884, à 50 cent, le litre.

Vin blanc et rouge en bouteilles.

A vendre une armoire à glace et diffé"
rents petits objets de luxe. S'adresser
Rocher 18, au 3me.

A vendre une parroi presque neuve,
rabotée des deux côtés, ayant 6 m. '/j
de longueur et 2 m. !/ 2 de hauteur. S'adr.
rue du Concert n° 8, au magasin.

A vendre une belle jument très docile,
race Erleubach , âgée de 7 ans, bonne
pour le trait et la course. S'adresser à
Henri Perdrizat, voiturier à Bevaix.

A vendre tout de suite, à bas prix , un
grand potager en bon état. S'adresser à
M. F. Convert, agent d'affaires, rue J.-J.
Lallemand n° 1.

Care de M. Jean Je MONTM OLLIN
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Expérimentée avec le plus grand succès et journellement ordonnée par les mô- coiff eurdecins des hôpitaux de Paris, pour combattre les pellicules de la téta **

(Pityria»i_ i)etpourrentretien delachevelure,<iu'ellenourritet_orti_le.(Volrlei sous i hôtel du
nombreux rapports médicaux, qui accompagnent le produit). _ J j ac

NeuohAtel.

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS AUX VIGNERONS
On achète toujours des escargots à

l'épicerie Temple-Neuf 13.

493 A louer, non loin du centre de la
ville, une bonne écurie et une grande
remise. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension avec chambres meu-
blées ou non meublées. Rocher
24, 1er étage. 

À louer, pour Noël , à des personnes
soigneuses, une petite maison neuve près
de la gare. S'adr. Rocher 2.

Tout de suite, chambre indépendante
non meublée, se chauffant. Flandres 7,
au 3me.

Ecurie à louer

506 On demande à louer pour le 1er
ou le 15 décembre, une chambre non
meublée, indépendante et au centre de la
ville. S'adr. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER

TTw|p jeune fille de 17 ans, sachant
UllC un peu je français , désire se
placer pour aider dans un ménage. S'adr.
Promenade Noire n° 1, 2e étage.

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire, aimerait se placer tout de suite.
S'adresser rue de l'Industrie u" 8, au
rez-de-chaussée.

Une jeune fille qui sait les deux lan-
gues, cherche à se placer tout de suite
pour s'aider à tous les travaux du ména-
ge. S'adresser au Vauseyon 62.

Un homme muni de bons certificats
cherche à se placer tout de suite comme
homme de peine. S'adr . à Béat Zuber,
Parcs 10, 2" étage.

OFFRES DE SERVICES

AVIS DIVERS
Salle circulaire do Gymnase latin

Mardi 17 novembre, à 5 h . du soir

CONFÉRENCE
donnée sous les auspices de la

Société Neuchâteloise de Géograp hie
par

M. le Capitaine W. BADE
sur

l'Expédition de la HANSA
AU POLE NORD

j Des cartes d'entrée au prix de 1 fr. 50
j (1 fr . pour les membres du corps ensei -
[ gnant , pour les élèves des établissements
i publics d'instruction et pour les pension-
I nats), sont en vente à la librairie Dela-

chaux et Niestlé, et chez le concierge du
! Gymnase.

SECTION CANTONALE DES OFFICIERS
Sous-Section de Neuchâtel.

Séance de mardi 17 novembre, à 8 1/ 2 h.,
CAFÉ DE LA POSTE

Ordre du jour :
LES MARCHES

par M. le 1" lieutenant A. SACG.
Le Comité.

TTn jeune Argovien de 17 ans désire
Ull trouver une place pendant cet hiver
dans une honorable famille à Neuchâtel
ou aux environs, pour se perfectionner
encore dans la langue française. S'adr. à
M. Walter Ruf, à Glashutten près Mur-
genthal (Argovie) .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Fabrique de bonneterie fantaisie , laines et
cotons à tricoter et à broder

PAUL FAVRE à Bevaix
On demande pour tout de suite quel-

ques bonnes ouvrières.
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TOIVKllV ET TO[\KIl\ 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. WINKLER et Ce, à Russikon (Zurich.)

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

Dépôts : Neuchâtel : Aug. Dardel, pharmacien. Colombier : H. Favre , épicier.
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La plus haute distinction à l'Exposition culinaire suisse à Zurich 188.i
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MUNICIPALITE
de Corcelles et Cormondrèche

Les propriétaires des vignes situées
sur le territoire municipal de Corcelles et
Cormondrèche sont invités à acquitter
leur contribution annuelle à l'assurance
mutuelle contre le phylloxéra , dès ce
jour jusqu'au samedi 21 novem-
bre courant, chez le citoyen Léon
Latour, chargé de la perception.

Passé ce terme, les contributions non
payées seront prises en remboursement
aux frais des retardataires.

La contribution de 1885 a été
fixée à 25 cent, l'are, soit 88 c.
par ouvrier.

Corcelles, le 13 novembre 1885.
Conseil municipal.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée par le Comité
de Direction au lundi 23 novembre 1885,
à 3 heures après-midi, dans la Salle du
Débit, 1er étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dép ôt de leurs actions au siège de la
Société 5 jours au moins avant la réunion ;
et il leur sera délivré en échange un ré-
cépissé qui leur servira de carte d'entrée.

Ordre du jour :
Rapport du Comité de Direction.
Approbation des comptes et emploi du

solde actif.
Nomination statutaire d'un membre du

Comité de Direction.
Propositions diverses.

Une bonne lingère et couturière se
recommande pour de l'ouvrage, à la
maison ou en journée. S'adr. rue du
Seyon 12, au 3me .

Une couturière se recommande pour
de l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser Ecluse n° 31, au 3me, à
droite.

Un jeune homme ayant quel ques heu-
res t disponibles et étant parfaitement au
courant de la comptabilité , désire faire
des écritures chez lui ou à domicile ; dis-
crétion assurée.

S'adr. aux initiales M. O., case pos-
tale 245.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Philippopoli , 15 novembre. — Les
troupes bulgares en garnison à Philippo-
poli ont été embarquées avec le p lus
grand ordre , ce matin à neuf heures, sur
le chemin de fer de Bazardjik.

La population musulmane de Philip-
popoli offre de marcher contre les Serbes.

Sof ia , 14 novembre. - Les Serbes ont
attaqué vigoureusement la position de
Bauskydal en avant de Tsaribrod. Ils ont
pris également l'offensive dn côté de
Trûne.

L'ennemi a occupé, sans combat, les
villages bulgares de Miloslavsi, Zeleni,
Grad et Zwonzi.

On télégraphie de Trûne que l'on en-
tend la canonnade, mais il n'est pas pro -
bable qu 'une action sérieuse puisse s'en-
gager avant demain ou lundi.

Les troupes bulgares, retranchées dans
leurs positions en arrière de la ligne fron-
tière, à une distance de 20 kilomètresr
attendent l'attaque de l'ennemi.

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

FRANCE. — M. Floquet a été élu
président définitif de la Chambre par 346
voix contre 79 bulletins blancs.

— Le Musée du Louvre vient d'être
l'objet d'une donation de six tableaux
précieux faite par un comité d'amateurs
français. Ces œuvres sont des toiles de
primitifs pour l'achat desquelles un grou-
pe de personnes, où figurent plusieurs
membres de la famille de Rothschild ,
ont réuni la somme de fr. 170,000.

Parmi ces toiles nous citerons VAnnon-
cia tion de Fra Angelico, la Vierge au puits
de Sandro Boticelli , et le Saint-Georges
de Lucas Cranach .

L'éboulement de Chancelade. — On a
fait lundi l'essai du microphone de M.
Auché. Plusieurs personnes ont écouté et
ont entendu à diverses reprises une sorte
de bruissement sec.

Vers huit heures, l'expérience a été
recommencée, mais sans que l'on ait rien
entendu qui ressemblât à un cri, à un gé-
missement, ou encore moins à des paro-
les ou à des coups frappés d'en bas. Ces
coups auraient été répercutés avec une
grande force par l'instrument s'ils s'étaient
produits. Quant au bruissement entendu
par les personnes qui ont écouté, il a dû
être produit par des fragments de terre
détachés des parois et tombés au fond
du trou.

Cette expérience semble décisive. Les
bruits distingués sont de telle nature qu'on
en peut conclure ou qu 'il n'y a pas de
créatures vivantes à l'endroit où l'on
creuse, ou que, si les malheureux qu'on
y suppose enfouis vivent encore, ils sont
dans un état de faiblesse tel que leur
mort est imminente.

Les corps des époux Mazet et de leur
petite fille, vainement cherchés jusqu 'ici,
ont été retrouvés jeudi matin sous des
blocs énormes de 25 mètres cubes à la
principale entrée de carrière.

Les cadavres sont dans un état de dé-
composition avancée.

Choléra. — On signale la présence du
choléra à Brest. Le fléau s'y répand d'une
façon inquiétante ; il y a déjà eu plu-
sieurs cas suivis de décès.

Chose singulière, c'est toujours en
hiver que le choléra a sévi à Brest et
généralement les personnes atteintes
tombent en paralysie.

ETATS-UNIS. — Un incendie terri-
ble a éclaté à Galveston (Texas). 700
habitations sont brûlées. L'incendie con-
tinue.

ETATS-UNIS. — Suivant une dépê-
che de Québec du 13 novembre, l'exécu-
tion de Riel doit avoir lieu aujourd'hui 16.

BIRMANIE. — Le roi Thibo a dé-
claré dans une proclamation que les An-
glais ayant fait à la Birmanie des propo-
sitions absurdes et inacceptables, il y
aura guerre entre l'Angleterre et la Bir-

manie. La proclamation fai t appel au con-
cours de.tout le peuple, et donne la per-
mission de tuer tous les étrangers si les
Anglais franchissent la frontière. Beau-
coup d'Européens ont quitté le pays.

Suivant les renseignements des jour-
naux anglais, le corps expéditionnaire
anglais qui , sous le commandement en
chef du général Prendergast , doit entre-
prendre des opérations militaires contre
la Birmanie, sera divisé en trois brigades :
la première sera commandée par le géné-
ral Norman , la deuxième par le général
Forde et la troisième par le général Whi-
te. Chaque brigade se composera de trois
bataillons d'infanterie , de deux ou trois
batteries d'artillerie et d'un détachement
du génie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les troupes bulgares ayant, au dire
d'une dépêche de Belgrade, attaqué ven-
dredi matin les positions qu 'occupait un
régiment d'infanterie sur territoire serbe,
le roi Milan a considéré cette agression
non motivée comme une déclaration de
guerre, et a notifié au ministre des affai-
res étrangères de Bulgarie que la Serbie,
en acceptant les conséquences de cette
attaque, se considère comme étant en état
de guerre avec la principauté à partir de
samedi, à six heures du matin.

Le roi Milan est parti dans la nuit de
vendredi à samedi pour Pirot et a pris le
commandement de l'armée.

Samedi matin, à l'aube, les Serbes sont
entrés sur le territoire bulgare : leurs for-
ces se composent d'un bataillon d'infan-
terie, un escadroo de cavalerie et quinze
canons. Ils se sont dirigés vers le village
de Planinitza, l'ar tillerie et la cavalerie
s'avançant par la chaussée de Tzarri-
brod.

Le prince Alexandre de son côté n'est
pas resté inactif. On affirme qu'un grand
nombre de sujets de l'empire austro-hon-
grois de nationalité slave seraient entrés,
depuis quel ques semaines, dans les rangs
de la milice bulgare pour suppléer aux
vides creusés dans les cadres par la re-
traite soudaine et collective des officiers
russes.

Un ordre du jour du prince dit :
« Nos frères serbes nous déclarent la

guerre au lieu de nous aider. Ils veulent
ruiner notre patrie. Soldats, montrez vo-
tre courage. Défendez vos femmes et vos
foyers. Poursuivez l'ennemi qui nous at-
taque lâchement, traî treusement, jusqu'à
son complet anéantissement. Que Dieu
nous aide et nous donne la victoire ! »

Les journaux de Vienne annoncent que
des combats ont eu lieu à Turublasina et
sur la route de Kustendil . Il y a eu de
nombreux morts et blessés.

Les Bulgares battent partout en re-
traite.

NOUVELLES SUISSES
Traités. — Le Conseil fédéral a signé

le traité de commerce et d'établissement
avec la république sud-africaine du Trans-
waal, sous réserve de la ratification de
l'Assemblée fédérale.

Expositions . — Une exposition inter-
nationale d'articles d'alimentation et d'é-
conomie domestique aura lieu à Paris du
15 février au 15 mars 1886, aux Champs-
Elysées (Pavillon de la ville de Paris).

Cette exposition comprendra tous les
produits servant à l'alimentation, les ins-
truments et ustensiles servant à leur fa-
brication ou emploi, le tout classé en six
groupes divisés chacun en différentes
sections, avec un jury spécial pour cha-
que section.

Les récompenses consisteront en di-
plômes d'honneur , avec palmes or, ver-
meil, argent ou bronze et en médailles
d'or, vermeil et argent.

L'Association mutuelle coopérative à
Genève, 33, rue du Rhône, est chargée
de donner tous renseignements aux per-
sonnes et établissements industriels ou
autres en Suisse, qui voudraient être ad-
mis à cette exposition.

BERNE. — La question du prix du lait
est à l'ordre du jour à Berne. Les clients
des laitiers demandent une réduction de
20 à 16 centimes le litre, au lieu de 18
qu'offrent les laitiers.

Le coût de la viande est aussi trouvé
trop élevé ; un comité est chargé de pré-
senter un rapport et des propositions en
vue d'une baisse de prix, à la prochaine
réunion des délégués des quartiers et cer-
cles de la ville.

Enfin on demande la suppression du
Katf igthurm, qui fait une saillie considé-

rable et nuisible à la circulation sur l'ar-
tère principale de la ville de Berne. One
pétition en ce sens sera adressée au Con-
seil d'Etat.

GENèVE. — On annonce que la célè-
bre cantatrice Christine Nilsson donnera
prochainement un concert à Genève.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE -FO>'DS. — La Boulangerie

sociale (boulangerie Meck, sur la Place
du Sentier) vend dès aujourd'hui le pain
blanc à 32 centimes le kilo et le pain de
ménage à 24 centimes, soit à 16 et à 12
centimes la livre.

VAL-DE -TRAVERS . — Le Conseil fédé-
ral proposera aux Chambres d'accorder
à la Compagnie du chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers la prolongation de
la ligne depuis la station de Saint-Sul-
pice jusqu 'au quartier de la Doux.

— Les onze sections de gymnastique
du Val-de-Travers ont formé une asso-
ciation sous le nom de : Union gymnasti-
que du Val-de-Travers.

Pour stimuler l'activité des membres
de l'association et des sections, le règle-
ment prévoit une fête bisannuelle, avec
couronnes et prix , alternant avec le
concours cantonal. La première aura
lieu l'année prochaine, à St-Sul pice.

CHRONIQUE LOCALE
— Comme nous l'annonçons plus haut,

M. W. Bade, officier du navire allemand
la Hansa, donnera demain une confé-
rence en langue allemande sur son expé-
dition au pôle Nord. On se souvient que
cette expédition (1869-1870) u été mar-
quée par de terribles péripéties. La Ger-
mania qui accompagnait la Hansa se
perdit en route ; cette triste odyssée a
été racontée tout au long dans le Tour
du Monde. Quant à la Hansa, elle fut
bientôt environnée et fracassée par les
glaces. L'équipage dut se réfugier sur
une banquise où les malheureux naufra-
gés passèrent plus de 9 mois dans une
disette affreuse et avec une température
qui descendit graduellement jusqu 'à 33°
réaumur au-dessous deO. Ils purent enfin ,
après des souffrances inouïes, atterrir en
Groenland.

Le capitaine W. Bade raconte ses
aventures d'une manière spirituelle et at-
tachante. Les journaux que nous avons
sous les yeux, de Berne, de Soleure, de
Brunswick, etc., font le plus grand éloge
de ses conférences. Nous espérons qu'en
dépit de l'emp loi d'une langue étrangère ,
Neuchâtel réservera le meilleur accueil
an hardi marin.

— La Société d'utilité publique a eu
jeudi une réunion publique dans laquelle
on s'est occupé des mesures qui peuvent
incomber à la Société pour tirer parti de
la votation du 25 octobre. Après une
discussion intéressante sur ce sujet , l'as-
semblée a nommé une commission char-
gée d'étudier les mesures législatives les
plus utiles à recommander à l'autorité et
les moyens ressortissant à l'initiative
individuelle qui paraîtraient les plus
avantageux. Cette commission devra
faire rapport dans une proch aine séance.

La guerre serbo-bulgare.

A VIS. — Les cosignataires de diver-
ses grandes usines d'huile minéral e à
graisser d'Amérique, demandent un
représentant capable pour le canton de
Neuchâtel. Offres : Jean case 299, Berne.

Les répétitions de la Société cho-
rale allant recommencer pour l'étude
du Requiem de Brahms, les per-
sonnes qui désireraient se faire recevoir
membres de la Société sont priées de
s'inscrire chez M. Jules Hotz , magasin
du Printemps.

SOCIETE CHORALE

Le grand hôtel est ouvert pendant
toute l'année. Le petit hôtel seulement
sera fermé l'hiver.

Le meilleur accueil, bonne consomma-
tion et prix modérés, sont assurés aux
honorables visiteurs.

Se recommande,
OTHMAB KOPSCHITZ,

tenancier.
490 Miss Thomas accepterait encore

quelques élèves pour l'anglais. Prix mo-
dique. S'adresser au bureau .

Un jeune homme désire donner des
leçons de langue allemande. Prix très
modique. Offres sous chiffre B. G. 30,
poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme s'ofire pour donner
des leçons de violon. Offres sous chiffre
M. B. 52, poste restante, Neuchâtel.

CHAUMONT

Soirées familières offertes aux
ouvriers de Neuchâtel et à leurs familles,
chaque mardi soir à 8 heures, à
partir du 17 novembre.

Chants, musique, lecture, allocutions.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

Spécialiste pour les maladies des toux
Albert OPPLIGER, Berne.

Consultations : lundi 16 et mardi 17 novembre, à l'hôtel du Commerce, Neuchâtel.

Fraternité da Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leur collègue,
Paul JACOT-HUMBERT ,

(n° matr. 158)
surven u à Neuchâtel le 12 novem-
bre courant.

La perception de cette cotisation
au décès, de fr. 1, (règl. art. 6) se
fera immédiatement par les soins
de MM. les chefs de quartiers et
dizeniers.

Neuchâtel , 14 novembre 1885.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble,
Ch.-Eug. TISSOT.


