
Ancien magasin d'Épicerie
MARIE JEANFAVRE

Jules PANIER, successeur
Dès aujourd'hui

BISCOMES AUX AMANDES

le lagasÎR de Broderies
Rue du Château n° 4

Très belles corbeilles à ou-
vrage en li quidation , ne voulant plus
tenir cet article.

Au même magasin, des robes blan-
ches avec dessins, pour enfants,
ainsi qu 'un assortiment de broderies
bien conservées, mais plus à la dernière
mode, vendues au grand rabais.

On vendra par voie d'enchères
publiques mardi 24 novembre
1886, dès 9 heures du matin, au
Tertre, maison n° 14, un mobilier
de ménage composé des meubles et objets
suivants bien conservés :

1 lit complet avec 2 matelas
bon crin, 1 commode en noyer à

Mme PIA GET
RUE DU TRESOR

vis-à-vis le magasin WOOEY.
Annonce qu'elle s'occupe de trousseaux

et layettes ; elle a un jol i choix de linge-
rie et lainage pour dames et enfants,
robes, manteaux , bérets, guêtres, etc.
Cols nouveautés, biais étamine. Broderies
à la main , toiles et nappages de Hollan-
de, couvre-p ieds, broderie de mono-
grammes.

Couture soignée, prix modérés.

517 On offre à vendre faute d'emploi
et à un prix très modique, une grande et
forte charrette avec essieux en fer et
brecette. S'adresser au bureau de la
feuille.

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, tapisserie,

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

fr. 1.80.
Lavage de gants de peau tous les

jours.

CORSETS
Vente à très bas prix
des quelques articles restant de la Suc-
cursale du Printemps, rue du
Seyon, consistant en coupons de robes,
flanelle et draperie pour jeunes garçons.

Une série de costumes pour dames,
tout confectionnés, à 25 fr.

Une série de confections pour dames
et enfants.

Une série de rideaux jute, 2 banques
et quelques jolis pliants.

1° Une grande maison avec vigne,
jardin , verger et dépendances, ayant
plusieurs logements, située au Quartier
de St-Jean.

2° Une maison de construction ré-
cente,avec atelier indépendant,située aux
Parcs.

Ces deux maisons sont d'un bon rap-
port (au moins 7 "/•) et peuvent être con-
sidérées comme un excellent placement
de fonds.

A vendre une obligation hypo-
thécaire de 7,000 francs, inscrite en
second rang sur une maison avec jardin ,
sise à Neuchâtel et évaluée par l'assu-
rance immobilière à fr. 21,000.

S'adresser à Eug. Savoie, notaire
à Neuchâtel, Temple-Neuf n° 5, au 1er

étage, maison de la Feuille d'Avis.

IMMEUBLES Â VENDRE

A Tendre sur Neuchâtel

Au Magasin agricole
C. NOFAIER

RUE DE LA TREILLE, n° 3.
Tous lès jours :

Volailles de Bresse, poules et poulets
du.pays, lièvres frais et marines au dé-
tail, lapins frais, mont-dore, limbourg,
fromage râpé, salade aux racines rouges,
liqueurs à emporter, légumes de tous
genres, choucroute et compote aux raves.

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 là Caisse
municipale , de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 4 heures du soir,
jusques 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
ûxée à vingt-cinq centimes l'are (88
centimes par ouvrier.)

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

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Planches à vendre
Chez les soussignés, environ 30 billons

de bonnes planches sèches de sapin, de
chêne et de hêtre.

Frères KUFFER, marchands de bois.
• à Anet.

A vendre, à un prix raisonnable, un
COSTUME NOIE, complètement
neuf. A la même adresse, on prendrait
une apprentie couturière. S'adresser rue
des Bercles 5, 1er étage.

En vente avec nn très fort
rabais nn lot de confections
ponr dames. Moïse Blnm,
Grand'rue 6, Neuchâtel.

Pour cause de manque de fourragé, on
offre à vendre une jolie vache, âgée de
5 ans, prête au veau pour le 12 décem-
bre 1885, et donnan t 14 litres de lait par
jour , ce qu'on garantit. S'adr. à Henri
Roux , à Mur (Vully).

Bi.fHKAUX : Hue ûti Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, S

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne a tonte époque

La Commune de Bôle vendra par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant , le lundi 23 novembre, dans ses
forêts des Bois devant :

200 stères sapin et pin ,
17 billons,
31 tas de grandes perches,
25 tas de branches.

Rendez-vous au Passage à niveau de
Bôle, à 9 heures du matin.

Bôle, le 18 novembre 1885.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

Samedi 28 novembre 1885, la Com-
mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

135 plantes sapin mesurant 200 mè-
tres cubes.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
¦Le secrétaire, ¦

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

AJflVONCES DE VENTE

Confiserie-Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital 7 bis.

Tons les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME

VACHERINS
i Meringues

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

Entremets chauds et froids snr
commande,

Le soussigné possède une pommade
qui arrête non seulement la

CHUTE DES CHEVE UX
mais qui guérit aussi toutes les maladies
du cuir chevelu. — Succès garanti.

J. EGGIMANN , coiffeur-parfumeur ,
à côté de la Poste.

Même adresse, à vendre trois beaux
canaris pour 10 fr.

GUERE SON
CERTAINE ET Tt-AJOIO-A-X-Epar <*e pui ssant dépuratif  .tes Maladies Contagieusesles plus invétérées, des Maladies de la Peau , des Vicesdu Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultantdes Maladi es syphititiq [(^.récentes ouanL'iennes.telleFque les Accid ents secondaires de la Bouche et de laGorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires, les Glandes , les Gommes, les Exostoses, etc.

L^sBISCUITS DÉPURATIFSduD'OLUVIER sontSeuls appro u vés par l'Académie de Médecine de Paris ,Seuls autorisés par le 'Gouvernement f rançais,Seuls adm is dans les Hôp itaux de Paris.
R^ooavrr^ETtfSEide 34,000 fr .Depuis plus d' un demi-siècle que ces Biscuits sont em-ployés par les prinr es de la science, aucun médicamentn a obtenu une seule de ces distinctions. .
Traitement agréable , rapide, économique et sans rechuts.

PARIS, me de Rivoli , 62.-ConsnItafons de 1 à 5 b. et par Coms&«.Se troDveit dans tootei les bennes Pharmacies de Fraaeeetde l'ïtraDger
IA Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.l

Tous les jours, arrivages de

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

suivant la grosseur et suivant la pêche,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Bulletin Météorologique. — NOVEMBRE.

OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL

^ fîaapér. en degiésceiit. Si _% Vent domin. ^ g
¦X -—'—¦ : *S Z H S M
§ MOT- MINI- MA.XI- i g f F0R- £"> INNI MDM MUM S g S *""• CE gw a sa ___^ w

18-t- 0.1— 1.8 + 1.8 719.2 NE faibl, cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

18— 3.2— 3.4— 4.8668.0 NE moy. cou.

mrrtuw »B IAC : 430 m. 02.

4 tiroirs, 1 garde-robes à deux
portes, 1 table ronde, 1 table dé
nuit, 1 canapé, 1 fauteuil, des
chaises, cassettes, coffrets ; de la
batterie de cuisine, du linge de lit, da
table et de corps, robes, jupons, châles,
manteaux, manchon, et quantité d'objets
de ménage.

Neuchâtel, le 14 novembre 1885.
Greffe de paix.

Biscômes aux Amandes
d'après la recette Porret

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur

Bonne Levure française
à 1 fr. 20 la livre et bonne levure
suisse à 90 cent, la livre.

Chez C. L1SCHER, boulanger,
rue Fleury n° 20.

PAINS D'ANIS
• ;* . ••• : dit

IHoosliriigaSçei*!!***
chez

i Mer-Gart , confiseur .
i On offre à vendre un bon potager, très
bien conservé. Ecluse 21, 3me étage.

Le dépôt des eaux et poudres
dentifrices du dentiste

G. MIMCH-P1RRET
j ' '(Evole 18) |

se trouve chez Mesdames Maret,
rue du Seyon.

Elixir dentif rice, pour les
soins de la bouche et des dents, le
flacon fr. 2.

Eau tonique, guérissant les
gencives et raffermissant les dents
branlantes, le flacon fr. 2.

j Poudre dentif rice anglaise,
la boîte fr. 1. ,

507 A vendre, faute d'emploi, 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.



LE^EDECII 
DU VILLAGE

par I- d;J.RBOUVlLLÈ ' "l

FEUILLETON

La foi est une grande chose ! Cette
femme veuve, déshéritée, mourante au-
près d'un enfant sans intelligence, n'avait
pas encore un de ces désespoirs sans
issue, qui "font qu'on rnéiirt en blasphé-
mant. Un- ami invisible était près d'elle,
elle semblait s'appuyer sur lui et parfois
prêter l'oreille à de saintes paroles qu'elle
seule entendait.

Uti iàââlaiï,vôllè m'envoya chercher de
bonne heure ; elle n'avait pu quitter son
lit. De sa main amaigrie, elle me montra
une feuille de papier sur laquelle quel-
ques lignes étaient tracées.

-^, Ami docteur , me dit elle de sa voix
la plus douce, je n'ai pas la force de con-
tinuer, achevez cette lettre.

Je lus ce qui suit :<
^Milord , c'est la dernière fois que je

vous écris. Tandis que la santé est rendue
à votre vieillesse, moi je souffre et je
suis prête à mourir. Je laisse sans pro-
tecteur votre petit-fils William Kysington.
Milord, cette dernière lettre est pour le

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

rappeler à votre souvenir ; je demande
moius, pour lui, votre fortune qu'une
place dans votre cœur. De toutes les
choses de la vie, il n'a compris qu'une
seule chose, l'amour de sa mère, voilà
qu 'il me faut le quitter pour toujours !
Aimez-le, milord, il ne comprend que
l'affection. >,

Elle n'avait pu achever, j 'ajoutai :
« M"" Kysington a peu de jours à vr-

vre ; quels sont les ordres de lord James
Kysington à l'égard de l'enfant qui porte
son nom ?

« Le docteur BARNABE .
Cette lettre fut envoyée à Londres, et

nous attendîmes. La pauvre malade ne
quitta plus son lit. William, assis près
d'elle, tenait tout le long du jour sa main
dans les siennes ; Evaessayait tristement
de lui sourire ; moi, de l'autre côté du lit,
je préparais les potions qui pouvaient
adoucir le mal.

Elle recommençait à parler à son fils,
comme ne désespérant plus qu'après sa
mort quelques mots dits par elle revins-
sent à la mémoire du pauvre enfant; elle
lui donnait tous les conseils, toutes les
instructions, qu 'elle eût donnés à un être
éclairé, puis elle se retournait vers moi :
« Qui sait, docteur ! disait-elle, peut-être
qu'un jour il retrouvera mes paroles au
fond de son cœur ! »

Trois semaines s'écoulèrent encore. La
mort approchait, et, quelque soumise que

fût l'âme chrétienne d'Eva, ce moment
ramenait l'angoisse de la séparation et la
terreur solennelle de l'avenir. Le curé
du village vint la voir. Quand il la quitta ,
je m'approchai de lui, j e lui pris sa main.

— Vous prierez pour elle, lui dis-je.
i- Je lui ai demandé de prier pour

moi, répondit-il.
C'était le dernier jour d'Eva Meredith.

Le soleil était couché ; la fenêtre près de
laquelle elle s'était si longtemps assise
('tait ouverte : elle pouvait voir de loin
re pays qu'elle avait aimé. Elle tenait
son fils dans ses bras et baisait son
front, ses cheveux,en pleurant tristement.

— Pauvre enfant ! que deviendras-tu ?
disait-elle avee amour. Ecoute-moi, Wil-
liam, je me méùrs.. . Ton père est mort
aussi. Te voilà seul sur la terre : il faut
prier le Seigneur. Je te donne à celui qui
veille sur le passereau solitaire sur les
toits ; il veillera sur l'orphelin. Cher en-
fant, regarde-moi, écoute-moi ! Tâche de
comprendre que je meurs, afin de te sou-
venir un jour de moi ! »

Et la pauvre mère, perdant la force de
parler, gardait encore celle d'embrasser
son enfant.

En ce moment, un bruit inusité frappa
mes oreilles : les roues d'une voiture fai-
saient crier le sable des allées du jardin
Je courus vers le perron. Lord J. Kysing
ton et lady Mary entraient dans la mai
son.

— J ai reçu votre lettre, me dit lord
James ; j'étais au moment de partir pour
l'Italie. Cela m'éloignait peu de ma route
dé venir moi-même régler le sort de
William Kysington : me voici. Ma belle-
fille ?....

— Elle vit encore, milord, lui répon-
dis-je.

Ce fut avec un sentiment pénible que
je vis entrer dans la chambre d'Eva cet
homme calme, froid , austère, suivi de
cette femme orgueilleuse qui venait être
témoin d'un événement heureux pour
elle, la mort de son ancienne rivale. Ils
pénétrèrent dans cette petite chambre,
simple, modeste, si différente des beaux
appartements de l'hôtel de Montpellier .
U s approchèrent de ce lit sous les ri-
deaux blancs duquel Eva, pâle et belle
encore, tenait son fils appuyé sur son
cœur. Ils se placèrent^ l'un à droite l'au-
tre à gauche de ce lit de douleur, et ne
trouvèrent pas une parole affectueuse
pour consoler cette pauvre femme qui
n'avait plus que peu d'instants à vivre ;
quelques phrases glacées, quel ques mots
sans suite s'échappèrent à peine de leurs
lèvres. Assistant pour la "première fois au
douloureux spectacle d'une agonie, ils en
détournèrent les yeux, et, se persuadant
qu'Eva Meredith ne voyait ni n'entendait,
ils attendirent simplement qu'elle fut
morte, sans même donner à leur visage
une expression d'emprunt de bonté on
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DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande ponr Noël à Co-

lombier, pour un service de trois
maîtres, une femme de chambre
au courant du service, bien re-
commandée. Adresser les offres
poste restante, Colombier, sous
les initiales D. M.
f \y .  demande pour Noël une bonne cui-
"" sinière âgée de 20 à 25 ans, ayant
une bonne santé et pouvant procurer
d'excellents renseignements. Inutile de
se présenter sans ces conditions. S'adr . à
Mlles de Perrot, aux Terreaux 11.
fin demande pour tout de suite une ser-
Ull vante, de préférence de la Suisse ro-
mande, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et soigner un petit ménage.
S'adresser à Madame Docteur Paris à
Peseux.

Pour un hôtel , on cherche une cuisi-
nière. S'adresser à J. Stofer, agent, Goq
d'Inde 8, au 3°.

520 Une bonne cuisinière propre, ac-
tive et d'un bon caractère, trouverait à
se placer d'ici à Noël dans une bonne
maison. Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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

FPU i 1 k C 0n demande 2000 à 3000
ËllJIlilLiliJ bons échalas fendus, à 48
francs le mille, rendus dans une des
gares du Vignoble. En échange on don-
nerait du très bon vin blanc Neuchâtel-
ville 1884 à 55 c. le litre.

S'adresser : Neuchâtel case postale 248.
On demande à acheter un grand et

fort cheval de trait, robe foncée. S'adr. à
Serrières n° 62.

ON DEMANDE A ACHETER

Forge à louer
A louer au Locle, pour l'époque de

Saint-Georges 1886, un établissement de
forge pour maréchal-ferrànt ou serrurier,
situé au bord de la route cantonale con-
duisant à la Chaux-de-Ponds. Cet éta-
blissement, bien achalandé, présente des
avantages réels ; il comprend atelier de
charronnage, forge proprement dite, pont
à ferrer, plus des dégagements suffisants;
enfin un logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser à M.
Henri Bandelier-Montândon , Verger 73,
au Locle. _/ '¦ •

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

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

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

A louer tout de suite ou pour Noël,
place du Port et rue St-Honoré n" 2, un
appartement au 2me étage, avec grand
balcon et belle vue sur le lac, composé
de 4 pièces, chambre de domestique et
dépendances. S'adresser à Antoine Hotz,
père.

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.

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

A ï  Alirp Pour Noël îine belle ch^m-LUlJlliïl brè, cuisine et dépéndàn-
ces. S'adr. au magasin Porret-Eouygr.

A louer tout de suite ou pour Noël; un
logement remis à neuf, de 3 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à la pharmacie Bourgeois.

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 19, 2me étage.

A louer toul 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. S*adr . Ecluse 1, au 1er.

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.

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

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

A louer pour Noël 1885 et St-Jean
1886, deux beaux et vastes logemefats de
6 à 7 chambres avec dépendances, dont
un est situé au Quartier de St-Jean.
Jouissance d'un jardin potager et d'agré-
ment pour ce dernier.

On pourrait par exemple y tenir un
pensionnat.

S'adresser à Eug. Savoie, notaire
à Neuchâtel , Temp le-Neuf n° 5, au 1"
étage.
H A .louer une belle chambre meublée,
indépendante et se chauffant. Ecluse 45,
3me étage.

Deux chambres bien meublées, 23, rue
de l'Industrie. — A. la même adresse,
une baignoire à vendre.

Hlme JftCOT-JUMD
de retour à Neuchâtel après un séjour de
plusieurs années en France où elle a
acquis une grande expérience dans la
confection de costumes de dames, vient
d'ouvrir tin atelier dé :

Robes et Confections
Place Purry n° 1, 1" étage.

Elle se recommande à son ancienne
clientèle ainsi qu'aux dames de la ville.

Ouvrage soigné. — Prix modérés.

•de regret. Eva fixait sur eux des regards
mourants, et un effroi subit s'empara de
ce cœur qui battait à peine. Elle comprit
.alors ce qu'elle n'avait pas. voulu com-
prendre pendant sa vie, les sentiments
cachés de lady Mary, la profonde indiffé-
rence, l'égoïsme de lord J. Kysington ;
elle comprit enfin que c'étaient là les en-
nemis et non les protecteurs de son fils.
Le désespoir , la terreur se peignirent sur
ison pâle visage. Elle n'essaya pas d'im-
plorer ces êtres sans âme. D'un mouve-
ment convulsif, elle approcha William
plus près d'elle encore, et, rassemblant
toutes ses forces :

— Mon enfant, mon pauvre enfant !
s'éoria-t-elle dans un dernier baiser, tu
n'as pas un seul appui sur la terre; mais
là-haut Dieu est bon. Mon Dieu, viens au
secours de mon enfant !

Avec ce cri d'amour, avec cette suprê-
me prière, sa vie s'exhala, ses bras
s'entr'ouvrirent, ses lèvres restèrent im-
mobiles sur le front de William. Puis -
qu elle n'embrassait plus son fils, c'est
qu'elle était morte, morte sous les yeux
de ceux qui, jusqu'à la fin , avaient refusé
de lui tendre une main secourable; morte
sans donner à lady Mary la crainte de
voir essayer par une prière de faire ré-
voquer l'arrêt prononcé ; morte en lui
baissant une victoire complète, définitive.

(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme qui a fini son appren-

tissage de commerce, connaissant le
français et l'allemand, cherche une place
de commis dans une bonne maison. Les
meilleures références. A défaut, il désire
faire des écritures chez lui ou à domicile.
Discrétion assurée. Faire les ofires sous
chiffres A. R. 10., poste restante, Neu-
châtel .

516 Un jeune homme, Suisse allemand -
qui parle le français, cherche à se placer
comme commis dans un bureau. Préten-
tions modestes. Adresser les offres par
écrit sousjès initiales E. E. 100, au bu-
reau du jèùr çal.

ny demandé, dans un bureau de la
UN ville, un jeune garçon pour faire
dès courtes et quelque^ écritures. S'adr.
à M. B. Barrelet, 21: Faub. du Lac.

Une jeune fille d'honnête fa-
mille, sachant coudre, aimerait
se placer pour faire un petit
ménage. Elle ne demandé pas
un gagé élevé, pourvu qu'elle
puisse se perfectionner dans.'là
langue française dont elle con-
naît quelques éléments. S'adr.
Sablons 14, 3me étage.

Le syndic de la masse en faillite Ernest
Olivier, cafetier à Colombier, offre à ven-
dre de gré à gré : Une pendule à
sonnerie et répétition , ainsi qu'un
oiseau empaillé.

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

¦ wiç Faute d'emploi, on offre à vendre
ftï IO un joli char neuf à brancard , avec
limonière et timon, pouvant supporter
une charge de 1200 litres, plus un joli
saloir neuf, en chêne, avec couvercle,

pouvant contenir la viande de deux
porcs. S'adresser à A.-G. Schâffer , à
Saint-Biaise.

A louer un logement neuf. Tivoli 2,
Serrières.

Pour cas imprévu, ensemble ou sépa-
rément, à louer pour la Noël prochaine,
25 décembre 1885, un logement situé au
haut du village de St-Blaise et composé
de 2 chambres, cuisine, chambre à
serrer, galetas, cave, grange et écuries.
S'adresser à Madame Fanny Sandoz à
St-Blaise.

A remettre en sous-location, pour le
terme de quatre mois, une bonne et vaste
cave meublée. Prix fr. 30 par mois. Col-
légiale 1.

Une chambre à louer , belle vue. S'adr.
chez Mme Béranger, Faubourg des Sa-
blons 2.

A l ffllPP tout dé suite ou pour Noël ,ÎUUCI un magasin aux Ter-
reaux. S'adresser Terreaux 7, plain-pied,
à gauche.

A louer à-Peseux, tout de suite ou dès
Noël, un appartement de trois chambres,
cuisine, j ardin, dépendances nécessaires.
S'adresser à Samuel Roulet à Peseux.

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

GATEAUX ANGLAIS (PLUM-GAKE)
DE LA FABRIQUE

«*.-'¦ A. ^BJSCHER-REDARD, à Nyon,
•très appréciés avec le thé, le café et le vin.

En vente : Au magasin Àd. Zimmermann. négociant.

Tous les jours,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 80 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

AU MAGASIN AGRICOLE
C. NOFAIER

3, RUE DE LA TREILLE, 3

Belle volaille de Bresse.

ESCARGOTS
Tous les jours, escargots à la mode

•des capucins, à 70 cent, la douzaine, à
l'épicerie Temple-Neuf 13.

514 Un maréchal-ferrant diplômé de-
mande à louer une forge en ville ou dans
les environs. S'adresser au bureau.

521 On demande à louer , au Centre de
la ville, une grande chambre non meu-
blée, bien éclairée et se chauffant ou un
petit logement, situés à un premier étage
ou à un rez-de-chausséè. S'adresser au
bureau d'avis.
A-Il demande à louer à Neuchâtel une
"11 cave avec emplacement pour pou-
voir y débiter sur plaèé ef vendre à
l'emporté. S'adresser poste restante Neu-
châtel, sous les initiales L. L. 20.

On cherché à Neuchâtel, pour fin jan-
vier, un logement de trois chambres et
dépendances. S^dressèr à M. Verdan,
Bazar neuchâtelois.

518 On demande à louer pour Noël ou
fin janvier prochain , en ville, pour un
ménage de deux personnes, un apparte-
ment de 3 pièces. Adresser les ofires au
bureau de cette feuille, sous chiffre W.
R. 310.

ON DEMANDE A LOUER

lînp jeune allemande de 19 ans désire
UUu se placer au plus tôt, dans une
maison particulière, en qualité de femme
de chambre ou comme aide dans un
ménage. Adresse : Le Secours, Ecluse 24.

Un jeuue Vaudois de 16 ans, ayant
déjà un peu de service, désire se placer
tout de suite ou pour Noël comme aide
cocher et aide jardinier. Bonnes recom-
mandations. S'adresser à M"0 G. Mayor,
rue du Musée n° 7.

Une cuisinière, sachant faire une cui-
sine soignée, désire se placer dans le
courant de ce mois ou le mois prochain.
De bons certificats sont à disposition.
S'adresser aux Saars n° 2, chez Madame
Schwab.

OFFRES DE SERVICES

Près de la.-ville .pn..accepterait un ou
deux jeunes enfants en pension. S'adr.
au Magasin Agricole Benesch, rue St-
Maurice 13.

AVIS DIVERS

Grutliverein Neuenburg

Novemberfeier
Sonntag, den 22. November.

Festrede, Gesangsproduktionen
und

^efttefr ttoftelhrogett
Kassaerôffnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 l'hr.

Eintrittspreis : 70 Cts.
Mitglieder und Freunde des Vereins

sind freundlichst eingeladen.
Der Vorstand.

Nàheres besagt das Programm .

A. DOLLEYRES
RUE DES EPANCHEURS

Spécialité de Robes et Trousseaux
APERÇU DES OCCASIONS

Lainage broch é, 1 mètre de large, 1.50 j Jupons feutre depuis fr. 3.—
Lainage uni , pure laine, 1 m. d. large, 1.80 Confections en beau drap noir, 12.—
Lainage dernière fantaisie, » 1.70 Confections en beau bouclé , 25.—
Reps forte qualité, » 1.60 Jaquettes en beau drap, 13.—
Drap foulé, très chaud , > 1.60 Jaquettes en bouclé, 18.—
Forte mi-laine, > 0.90 Rotondes ouatées depuis 24.—
Mérinos noir , pure laine, » 1.45 Imperméables dernier genre, 12.—
Peluche pour jupons , pure laine, Jerseys belle qualité uni , 7.50

80 cm. de large, 1 50 Mantelets flanelle coton, 2.50
Peluche pour jupons , 60 cm., 0.90 Une affaire couvertures de lits
Toile blanche pour rideaux, 0.25 blanches, 14.50
Toile rousse pour chemises, 0.35 Une affaire couvertures mi-laine, 2.50
Jupons laine très chauds, 1.90 Descentes de lits depuis —.95

Grands choix de coupons depuis 3 francs la robe entière.



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.)

Café Français
Vendredi 20 novembre 1885,

SOIRÉE MUSICALE
donnée par les artistes Allfeld et Cons-
tantin ; zither, violon d'Aeol et guitare.
Accompagnés par le célèbre équilibriste
et lutteur Beckert.

ENTRÉE LIBRE/

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

Anonyme , fr. 2. — dito , fr. 5. — dito , fr . i. —
dito, fr. 1»50. — dito , fr. s. — dito .fr. 1. —dito ,
fr. 1. — dito , fr. 2. — dito , fr. 3. — dito , fr. 1.
dito , fr. 2. — M. et Mme P. J ., fr. 10. — E D. B.
fr. S. — Mme M. L., fr. 5. — H. M., fr. 5. — Une
domestique , fr. î . — Mme E. de M., fr. 20. —
Produit d'une collecte faite à l'Hôpital communal
fr. 12. - W. H., fr. 3. - Total à ce jour :
fr. 1M»50.

MUNICIPALITÉ
de Corcelles eutormondrèche

Les propriétaires des vignes situées
sur le territoire municipal de Corcelles et
Cormondrêche 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 36 cent, l'are, soit 88 c.
par ouvrier.

Corcelles, le 13 novembre 1885.
Conseil municipal.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Sofia , 19 novembre. — Mardi, à

Slivnitza, le prince Alexandre a pointé
lui-même les canons et a entraîné les
troupes au combat. Celles-ci ont regagné
17 kilomètres.

Les Serbes avaient 25,000 hommes en
ligne, les Bulgares 15,000.

La bataille aura ce résultat de dégager
le col de Dragoman et d'éloigner le dan-
ger de l'occupation de Sofia par l'ennemi.

Belgrade, 19 novembre. — Le succès
du corps d'armée du général Lechanine,
qui opère devant Widin, est complet. On
ne doute pas que la forteresse devant la-
quelle, après de nombreux combats heu-
reux, les Serbes sont arrivés, ne soit
obligée de se rendre. Le bruit même
court que la reddition a eu lieu ; la nou-
velle, cependant, mérite confirmation.

Les colonels serbes Milovanovitch et
Jecinatch ont été tués.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Arnold-Wilhelm Widmer , garçon de restaurant,
zuricois, dom. à Villeneuve (Vaud), et Julie Phi-
lippin , de Neuchâtel , dom. au Chêne de Montreux.

Paul-Edouard Borel , de Neuchâtel , et Ausustine
Remoyzé, française; tous deux dom. à Orléans
(France).

Peter Moser, ouvrier chocolatier , bernois , et
Catharina Balsi ger , cuisinière ; tous deux dom. à
Tivoli , Serrières.

Charles-Adolp he Clenin , menuisier , bernois , et
Angèle-Françoise Petithomme , cuisinière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Frédéric Lambert, vigneron , de Gorgier , et
Octavie Boiteux ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Jules-Auguste Thiébaud , journalier , de Brot ,
et Adèle Robeit-Nicoud , lingère ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
16 Marthe-Louise , à Samuel Treyvaux et à

Louise née Stâmpflf , vaudois.
19 Henri-Jean , à Gustave Barret et à Julie née

Bovet, de Bevaix i
19 lin enfant du sexe masculin né mort , à Fré-

déric-Auguste Krop f et à Résina née Joss , bernois.
Décès.

17 Marie-Cécile , illégitime, vaudoise , née le 31
octobre 1885.

On demande a emprunter
de suite une somme de 3.000 francs,
intérêts 4 1/2 %, contre d'excellentes
garanties. Adresser les offres sous chiffre
Ô. 396 N., kMM.Orell , Fussli et C»,
Neuchâtel. (0-396-N.)

Mlle Dumont accepterait encore quel-
ques élèves pour la zither. Faubourg des
Parcs 58.

Les familles vuthier à Saint-Biaise, la
famille Voirol à St-lmier, la famille For-
nallaz à Marin, et les familles Lsederach
à St-Blaise, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'elles
viennent dé faire en la personne de

Monsieur Louis VUTHIER,
ANCIEN BOUCHER,

leur bien aimé époux , père, beau-père et
oncle, décédé jeudi matin 19 novembre,
dans sa 60'"* année, après une courte et
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 21 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : St-Blaise, haut du
village.

COMPAGNIE
d'Assurances Générales

SUR H.JHL VIE
Fondée en 1819

(La plut ancienne des Compagnies françaiaeij

à Paris , rue de Richelieu , 87

Fonds de Garantie : 285 MILLIONS RÉALISES
Opérations en cour» in 31 Décembre 188*1

Capitaux assurés... Fr. 736.157.889,17
Rentes constituées. . Fr. 13.246 .334,25

NOMBRE DES POUCES : 62-760
Bénéfices répartis aux assurés participants pour

la période 1882-1883.... Fr. 7.428.796,65

S'atfrMiw i»ur Pi-MptotM et ReMelgntmiata:
M. MACHON, agent principal, rue du

Trésor, 9, à Neuchâtel. 

4vis médical
Le docteur Geib, médecin à Genève,

séjournera pour quelque temps à Neu-
châtel et donnera des consultations tous
les jours, de 11 h. à midi, de 1 à 2 l / 2 et
de 5 à 6 heures du soir, rue de l'Indus-
rie 23, 1" étage.

Traitement des maladies de poi-
trine, du système nerveux, des
reins et des voies urinaires.

FRANCE. — M. Ferdinand de Les-
seps a atteint hier sa quatre-vingtième
année. L'illustre fondateu r du canal de
Suez, mieux portant que jamais, est sur
le point d'aller visiter les travaux de
l'isthme de Panama.

— Un grave accident s'est produit
mardi, quai de la Tournelle, à Paris,
dans la distillerie Joanne. Une chaudière,
contenant 500 litres d'absinthe soumis à
la distillation, a fait explosion soudaine-
ment. L'effet a été terrible. La grande
salle, qui est toute en vitrage, s'est effon-
drée sur les employés occupés autour des
appareils.

Il y a eu trente-trois blessés, sur les-
quels quatre sont grièvement atteints, et
en danger de mort.

L'enquête sur les causes de l'accident;
a révélé que c'est l'obstruction d'un alam-
bic, contenant des plantes d'absinthe, qui
a déterminé le sinistre.

ANGLETERRE. — Le parlement est
dissous. Le nouveau parlement est con-
voqué pour le 12 janvier.

BIRMANIE. — Avant la prise de
Menhla, le général Norman a occupé
Sincongwek, sur la rive gauche de I I -
raouaddy, après avoir lancé quelques
obus sur la ville.

Sur la rive droite, le colonel Prender-
gast, a bombardé le fort Kuligan, qu'il a
ensuite enlevé et dont les canons ont été
encloués.

La guerre serbo-bulgare.
Le Temps reçoit de son correspondant

dans les Balkans les détails suivants sur
l'échec des Serbes devant Slivnitza :

« Mardi , vers une heure, les Serbes ont
essayé de tourner l'aile gauche des Bul-
gares établie à Slivnitza. L'action n'a pas
tardé à se généraliser. Les Serbes ont été
repoussés sur une distance d'environ cinq
kilomètres.

Le prince Alexandre avait pris le com-
mandement des troupes et ne s'est pas
ménagé. Plusieurs officiers de son escorte
ont été blessés.

Les Bulgares avaient en ligne une ving-
taine de bataillons et environ quarante
pièces de canon. Les soldats blessés qu 'on
a ramenés à Sofia du champ de bataille
confirment le succès de l'armée" bulgare ;
ils annoncent qu'on a fait de nombreux
prisonniers serbes.

Le 1" régiment d'infanterie, dit de So-
fia, venant de Roumélie, est arrivé, mu-
sique en tête, sur le champ de bataille
pendant l'action.

La population de Sofia est dans l'en-
thousiasme. Les bataillons arrivant de
Roumélie sont acclamés. »

Suivant une dépêche de Sofia au Daily
News, les Serbes auraient perdu dans
cette bataille environ 3000 tués et bles-
sés, 10 canons et 350 chevaux.

Selon le Times, un arrangement turco-
serbe stipule que la Serbie aussitôt qu'elle
sera maîtresse de Sofia offrira la paix au
sultan et non au prince Alexandre.

On croit qu'elle obtiendrait ainsi un
agrandissement de territoire, le sultan
étant plus favorable à la Serbie qu'à la
Bulgarie. On ménagerait ainsi la situation
du prince Alexandre que la Serbie ne
veut plus humilier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CHARLES-G. LETSCHERT
DOREUR, ROCHER 28

se recommande à l'honorable public de
la ville et des environs pour redorer et
argenter les objets d'art ainsi que la bi-
jouterie, telle que chaînes de montres,
bracelets, etc.

Réparation des objets en bronze.
Dépôt chez M. Béguin-Bourquin , rue

des Epancheurs.

Maladies des Yeux
Le D r L. Verrey, ancien assistant

du prof . Horner à Zurich, Méde-
cin-adjoin t de l'hôpital ophthalmi-
que à Lausanne, donnera dès le 19
novembre des consultations sur les
maladies des yeux à Neuchâtel , Hôtel
du Faucon, le lundi de 3 '/o à 6 h., le
jeudi de 11 à 2 heures. "(H2864L.)

490 Miss Thomas accepterait encore
quelques élèves pour l'anglais. Prix mo-
dique. S'adresser au bureau. ZURICH . — Les étudiants bulgares h

Zurich viennent d'adresser un appel à la-
jeunesse bulgare en Suisse et à l'étranger
pour qu'elle quitte les auditoires et ac-
coure défendre la patrie bulgare; il est
temps d'échanger la plume contre les ar-
mes. Les sympathies de toute l'Europe
sont acquises aux Bulgares.

Dans ce document, le roi Milan est ac-
cusé d'avoir provoqué cette guerre fratri-
cide contre le gré du peuple serbe.

La plupart des jeunes bulgares en ré-
sidence à Genève sont partis hier matin
pour aller défendre leur pays.

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — Mercredi, après avoir

nommé la commission des comptes de
1885, le Grand Conseil a adopté , article
par article, le projet de loi sur les sursis
concordataires , avec les modifications
proposées par la commission législative.

L'assemblée a abordé ensuite le projet
de loi sur les tribunaux de prud'hommes.
On a rejeté à une grande majorité le
principe de l'obligation de la création des
conseils de prud'hommes.

CORNAUX . — On nous écrit :
Le village de Cornaux ne fait pas sou-

vent parler de lui, heureusement, ou mal-
heureusement, suivant le point de vue où
l'on se place ; il n'en a pas moins eu ses
journées cette année: réception des ca-
dets, en été, des instituteurs, en autom-
ne, et, dimanche passé, inauguration d un
orgue que les contributions volontaires-
des membres de la paroisse, dont quel-
ques-unes ont été magnifiques, ont per-
mis de substituer à l'ancien instrument,
arrivé à l'âge où l'on doit prendre sa re-
traite. C'était un vétéran de la Chaux-
de-Fonds, et il avait conservé, jusqu'à ses
derniers jours, une amp leur et une dou-
ceur de sons qui faisaient douter à plu-
sieurs qu'on pût le remplacer avec avan-
tage, car certains harmoniums, au ton
criard, ont mal justifié les sacrifices que se
sont imposés certaines de nos paroisses.
Notre nouvel orgue,établi par MM. Speich
et fils, de Rapperschwy l, fait honneur à
cette fabri que dont les chefs ont long-
temps travaillé chez les célèbres facteurs-
d'orgues de Ludwigsburg, en Wurtem-
berg. **

CHRONIQUE LOCALE
— La section de Neuchâtel de la So-

ciété de Zofingue prépare un Album des
bannières eofing iennes, reproductions en
chromolithographie accompagnées d'une
notice historique de tous les drapeaux
des sections suisses de la Société de Zo-
fingue. « Depuis le vénérable drapeau
central jusqu'aux plus heureux produits
de l'art moderne, cette collection bien
neuve et bien originale semble traversée
par un souffle de jeune et viril enthou-
siasme » dit M. Jean de Pury.

Cet album .paraîtra en mai 1886, si
toutefois les souscripteurs atteignent le
nombre de 250 au moins. La souscription
est ouverte.

NOUVELLES SUISSES

Dans une honorable famille, on pren-
drait une fille ou un garçon désirant
apprendre la langue allemande ; prix de
pension, y compris le blanchissage, fr. 40
par mois.

S'adresser pour d'autres renseigne-
ments à MM. Orell, Fiissli et C", Liestal.

(B. 864 L.)

Assurance, renseignements, gérance
d'immeubles, représentations, traduc-
tions, correspondance et vente d'hor-
logerie.

Albert THÉVENAZ,
Evole 3, rez-de-chaussée,

NEUCHâTEL.

AGENCE D'AFFAIRES

Un bon conseil aux mères de famille
— Avec le thé Chambard , plus de diffi
cultes pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie

(8720 X.)

Fxix lait Demandé Offert
Banque Commerciale . .] — — j —
Crédit foncier neuchâtelois — — : —
Suisse-Occidentale . . . — 102 ; 107
Fabrique de télégraphes . j — i — i 360
Hôtel de Chaumont . . .  I — — -̂
Société des Eaux . . . .  i — 490 j —
La Neuchâteloise . . . .: — — ; 480
Grande Brasserie. . . .  — — ( 900
Société de navi gation . . — ; — —
Fab. de ciment Convers . — ; — —Société typographi que . . — — \ 102
Franco-Suisse obi.. 3 */*%' — 390 j —
Chaux-de-Fonds 4 '/• nouv. — 100 ,35 —
Société techni que obi. 6 % — — 286
Etat de Neuchâtel 4 %,. . — 500 ¦ —

» » *7, %-: — 101,25 —
Obli g. Crédit foncier 4 V,% — 101,25 —
Obligat. munici p. 4 '/, "/_ . — 101,25 —

» » 4 % . . — 100 —
Lots municipaux . . . .  — < 4 —
Ciment St-Sulpice 5 %• — 505 — •

B. BARRELET, agent de change et courtier ,
Faub. du Lar. SI.

RÉUMON COMMERCIALE 18 novembre 1885

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & CIE

"Cartei de vuitej
«a

3, Rue du Temple-Neuf, 3

Théâtre de Neucliâtel
Direction de M. Laclaindière

LUNDI 23 NOVEMBRE . 1885
Bureaux : 15/t h. —o— Rideau r 81/» h.

LES FILLES DE MARBRE
Drame en 4 actes, mêlé de chant,

par THéODORE BARRIÈRE et LAMBERT
THIBOU8T

LES CHARBONNIERS
Opérette en un acte, paroles de

PHILIPPE GILLE.

PRIX DES PLACES :
Loges ot premières galeries numérotées,

2 fr. 50. — Parterre numéroté, 2 fr. —. —
Secondes, 1 fr. — .

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3, et le soir à la Caisse.

Dépô t de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle, Terreaux 3.

BUREAU D'ASSURANCES
Alfred BOUR QUIN

Incendie — Vie — Transport
Accidents—Mortalité du bétail.

Assurances aux premières Compa-
gnies à des primes fixes et modiques .

Garanties de premier ordre.
Bureaux : Faubourg de l'Hôpital 6.


