
Epicerie F. GAUDÂRD
40, Faubourg de l'Hôpita l, 40

Mont-Dore lre qualité,' de provenance
directe, Romatour et Limbourg. — Pru-
neaux de Bordeaux et de Bosnie, figues
de Smyrne et autres. - Tous les jours
beurre de table lie qualité , beurre fraî-
chement fondu en pots de 6, 8 et 10 li-
vres, à prix raisonnable. — Marrons
d'Italie.

En liquidation , graisse de char et ci-
rage pour harnais. ¦. •

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le citoyen François Boldim, entrepre-

neur , exposera en vente par voie d'en-

chères publiques, dans sa maison à Pe-
seux, lundi 30 novembre 1885, dès 9 h.
du matin, 4 chars à un cheval complets,
un gros char servant au transport de
lourds matériaux, 2 tombereaux à che-
val et un dit à bras, 2 grandes arches à
avoine, un char à purin avec sa bosse et
une certaine quantité d'outils divers dont
on supprime le détail .

Cave ie M. Jean ie MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital C, Neuchâtel

Vin blanc 1884, à 50 cent, le litre.
Vin blanc et rouge en bouteilles.

Vente d'immeubles
Ensuite d'un jugement rendu par le

tribunal civil du district de Boudry, le
syndic de la masse bénéficiaire de dame
Elise-Françoise Barbier-Mentha, femme
de Paul-Auguste, anciennement pintier à
Boudry , exposera en vente par voie d'en-

chères publiques et à la folle-enchère ,
le samedi 28 novembre 1885, dès les
7 V2 heures du soir, à l'Hdtel-de-Ville de
Boudry, les immeubles suivants.

Càmsmw"BmBfy.
Article 387. A Boudry. Bâtiments et

places de 332, mètres. j
Subdivisions :

Plan f ô 7, n» 9. Bâtiment de 15 mètres.
» 10. » 46 .
> 11.. . » 173 »
» 12. Place de 48 »
j >À 13. » 50 -

Art «le 389. Pré Landry. Jardin de
316 mitres.

^6ur< renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier.

Cadeaux pour Noël et Nouvel-an
Georges FAVRE, Faubourg du

Lac 3, vendra à très bas prix le solde de
ses marchandises consistant en gants
chevreau glacés, blancs et paille pour
bals et- soirées , gants Jouvin. noirs,
gants pi qués pour ouvrages de jardin ou
de maison. Brosserie fine, peignes,
perles et garnitures de bourse ; brode-
ries commencées en perles. Jeux de
dominos , dés et fiches pour jeux de car-
tes.

A vendre à la même adresse, des équi-
pements de soldat d'infanterie et carabi-
nier d'avant 1848, épaulettes et sabres
d'officiers à très bon compte.

A vendre sur licMtel
1° Une grande maison avec vigne,

jard in, verger et dépendances, ay ant
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 lor
étage, maison de la Feuille d'Avis.

A vendre à Cormondrèche, pour St-
Georges 1886, une maison renfermant
deux logements. S'adr. à M. N. Nicolet,
Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

ADMINIS T R ATION !
PARIS , 8, boula vtrd Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voles dlgestlves, Engorgements du
foie et de la rate. Obstructions viscérales. Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestlves,pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
GraveUe, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la GraveUe, les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE mr la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

kaldiu

..• . .̂ .WCKîi _ .K V*:_*TE

ODONTINE A L'ARNICA
(QUALITÉ SUPÉRIEURE)

de H. ZIYTC-Ki l  1\ pharmacien
à St-BE laise.

Dépôts : Bazar de Jérusalem, à Neu-
châtel . A St-Aubin , à la pharmacie.

Çhaud-laift de vache
A partir du 20 novembre, on offre le

lait d'une vache nourrie au foin de mon-
tagne seulement. Ce lait serait rendu à
domicile, ou peut être servi à la traite
soir et matin, à € heures. S'inscrire rue
St-Honoré 18, au 1er.

Lundi 23 novembre 1886, à 2
heures après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, les Rentiers dé
veuve de Béat-Henri Muller exposeront
en vente par voie d'enchères publiques,
les immeubles qu'ils possèdent à Neu-
châtel , iHie des Moulins, comprenant mai-
sons d'habitation et jardins, le tout dé-
signé au cadastre comme suit :

Article 1040 , plan folio 1, n" 86.
Rue des Moulins, logements et caveau de
5 mètres. Limites : Nord 1039, sud, est
et ouest 1038.

Article 2034, plan folio 1, n<" 80,
81, 82, 83 et 245. Rue des Moulins, bâti-
ment, placés et jardin de 394 mètres.
Limites : Nord 1048, 39, 40, est rue des
Moulins, sud 960, 1672, ouest 2025,

Subdivision :
NM 80^ tt>gem«_ts de 216 mètres.

» 81, cour de 4 »
> 82, place, terrasse, 117 »
» 83, place de 4 »
» 245, jardin, dépendances de 53 m

Article 2186, plan folio 1, n° 248,
jardin de 132 ««êtres. Limites: Nord 2135,
est 2024, ma 1672, ouest 2135.

S'adresser pour visiter les immeubles
et pour renseignements à M. J.-A. Du-
commun, agent d'affaires , rue du Musée
n° 4, et pour les conditions au notaire
Beaujon chargé de la vente.

Neuchâtel, le 2 novembre 1885.
449 A vendre, sur la route cantonale,

près St-Aubin, une maison d'habitation
en bon état, avec jardin et dépendances
s'étendant jusqu 'au lac.

S'adresser au bureau du journal.

IMMEUBLES A VENDRE

BuUeUn Météorologique. — NOVEMBRE.
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RÉDACTION : Rue du Tample-Neui, 3

Las lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à tonte époque

BUREAUX : Rue dn Temple-Neui, 3

Les annonces remisés
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

à Cortaillod
Le samedi 5 décembre prochain,

dès 8 heures du soir, M, Louis-
Auguste Pochon, f f èu  Frédéric, fera
vendre par enchères publiques, à l'Hô-
tel de Commune de Cortaillod, les
immeubles suivants, savoir :

Cadastre de Cortaillod.
Article _913; folio 55, n» 74. Les

Ghavannes, vigne de 345 mètres
(0,980 ouvriers).

Article 1514, folio 55, n° 89. Sur les
Chemins, vigne de 142 mètres (0,403
ouvriers).

Article 1546, folio 53, n" 34. Mont de
Pitié, vigne de 394 mètres (1,119 ou-
vrier).

Article 1523, folio 56, n» 63. Sachet,
vigne de 283 mètres (0,803 ouvriers).

Cadastre de Boudry.
Article 1769, folio . 101, n» 5. Batail-

lard, vigne de 819 mètres (2,326 ou-
vriers).

Cadastre de Cortaillod.
Article 1499, folio 44, n° 22. Les Fo-

layes, champ de 2815 mètres (8,332
émines).

Article 1505, folio 48, n" 9. Sonres-
sert, champ de 1725 mètres (5,106
émines).

Article 1506, folio 49, n" 58. Aux
Pâles, champ de 520 mètres (1,539
émine).

Article 1494, folio 41, n» 64. En Se-
grin, champ de 1125 mètres (3,320
émines).

Article 1498, folio 43, n" 10. Sur la
f ontaine, champ de 1220 mètres (3,611
émines).

Article 1528, folio 20, n" 39. Longues
Pâles, pré de 431 mètres (1,275 émi-
ne).

Article 1550, folio 56, n° 42. Les
Répes , pré de 530 mètres (1,569 émi-
ne).

Article 1517, folio 40, n» 1. Potat
Dessous, verger de 147 mètres (0,435
émine).

Cadastre de Boudry.
Article 1757, folio 12, n0' 28 à 30.

Prés de l'Isle, pré de 1365 mètres
(4,040 émines).

Article 1759, folio 13, n° 36. Prés de
l 'Isle , pré de 168 mètres (0,497 émine).

Article 1.768, folio 82, n° 72. Sagnes,
pré de 1770 mètres (5,249 émines).

S'adresser pour renseignements à M.
Henri-Louis Pochon, à Cortaillod.

Immeubles à vendre

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans sa forêt des Chênes,
vendredi 27 novembre prochain :

65 plantes de chêne sur pied
^ 

environ
250 mètres cubes.

Le rendez-vous est à Corcelles, à 8 \f a
heures du matin.

Corcelles, le 20 novembre 1885.
¦•— Ayt nom du Conseil communal :

V AUG . HUMBERT.

Vente de bois

La Commune de Bôle vendra par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant , le, lundi 23 novembre, dan s ses
forêts des Bois aev&nt:

200 stères sapin et pjn ,
17 billons,

.4 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.

Vente de bois

TOURBE NOIRE
Petite et grande , comme les années

précédentes , au détail , par corbeille.
D. HIRSCHY-DROZ

Industrie 12.

Magasin de coibistille
S, rue du Château, B

Charbon de foyard lre qualité.
Bois en cercles.
Briquettes marque B.
Tourbe.
Coke.

Gros et détail.

Dernier

ALBUM DE BRODERIES
de la maison H>. _%!__. Ç_.

Laines J/EGER véritables.

Ch^z M
me 

Louise MOREL
PLACE DU MARCHÉ

BRICE LETS
• Le dépôt des bricelets de Mme Richard

de la Chaux-de-Fonds se trouve au ma-
gasin

Ernest MORTHIER,
15, rue de l'Hôpital.

Entrepôt, Salle île vente ,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

â wnmm
deux beaux calorifères irlan-
dais à prix très avantageux.

ENGELURES
disparaissent promptement avee le vé-
ritable LINIMENT OOLLIEZ
à la marque des deux palmieft . Le
flacon 60 cent. Par poste, 70
cent. Pharmacie du Haut, à Morat,
et les pharmacies. (H-7757-X)

Véritables _FIoiit-Dore

CORDIER
à 65 centimes la livre, au magasin
SEIKET, rue des Epancheurs 8.



Conf iseri e*Pâtfeseri e

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de I Hôpital 7 bis.

Tons les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME

VACHERINS
Meringues

Cornets à la Crème
à 10 c. la douzaine.

Entremets chauds et froids sur
commande,

à

£ JEAN CHEVALLIER
J| mécanicien
i» en Machines à coudre

' jp SffiX - .Rue ' des Epancheurs , \euchàt«l.

-JIPXZPvBicycles et Tricylcs. — Réparations et Foornîtores.
Le PROGRÈS, vélocipède pour enfants.

i Ce nouveau vélocipède, d'un prix très modique, 'très solidement construit, pos-
sède l'avantage d'avoir une selle se réglant suivant la grandeur des enfants (de 6 à
16 ans). Dr plus, il se transforme à volonté à 2 ou à 3 roues.

Des échantillons sont aussi déposés provisoirement chez M. Aph. Barbey -
Jequier , magasin de mercerie, Place Purry.
^m^_S____________________ WmWmWmWÊm9mWmWÊm9m9^9B__________________ tmUmWm9m^mUk
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W. AFFEU AVI
tailleur et chemisier

m DE FLANDRES, NEUCHATEL

îbillements et chemises
SUR MESURE

travail soigné, prix modérés.
Assortiments de pardessus, habille-

ments complets ef chemises confection-
nées pour hommes, jeunes gens et en-
fants , au prix les plus réduits.

Par suite de concessions obtenues
pour la fabrication d'habillements systè-
me Jseger, on ne trouvera chez moi que
du linge, de santé fabriqué par la maison
concessionnaire:'' — Prix de fabrique.

Seul dépositaire des

IMPERMÉABLES SUÉDOIS
très agréables comme manteaux pour

toute saison. .

A vendre chez E. CERGKHETTI,
rue Fleury 5,

Fromage de Hmmenllial
à 60 et 70 centimes la livre au détail '¦>
rabais par 5 kilos.

Fromage râpé à 90 cent, la livre.
Fromage Roquefort à 3 fr. 50 le kilo.

M K ans de succès ont démontré que
l *> LE SPÉCIFIQUE AMÉRI-
CAIN est le médicament le plus sûr
pour faire disparaître promptement les

ENGELURES .
Dépôt : Pharmacie A. Bourgeois, Neu-

châtel.

AU MÂ&ASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

Arrivage régulier de légumes frais,
œufs, beurre, fromage. — Grand choix
de cafés 1" qualité, sucre, etc. Pâtes
d'Italie et du pays. Charcuterie réputée
de la Brévine. Vins et liqueurs à l'em-
porté.

Se recommande, E. BENES CH.
A vendre au détail, au-dessous du

prix de facture , du coco uni, larg. 80
centimètres. Rue de l'Hôpital 22.

1886
Agendas te poche et de bureau

Calendriers, Éphémères et Almanachs
de tous genres

A LA PAPETERIE (O390N)

ninmmi ê nœi&

OUVERTURE
DU

Magasin de ligueurs et sirops
ECLUSE 41

Le litre. Le '/, lit.
Gentiane pure, fr. 5.— fr. 2.60
Eau de cerises pure , 5.— 2.60
Eau de cerises lre qualité, 2.20 1.20
Eau-de-vie de lies pure, 2.20 1.20
Eau-de-vie de marc pure, 1.40 0.80
Cognac fine Champagne, 2.50 1.40
Cognac ordinaire, 1.20 0.70
Eau de noix, vieille, 2.20 1.20
Anisette, cassis, curaçao, 1.50 0.80
Magen-Bitter , 1.50 0.80
Crème de Menthe, 1.30 0.70
Sirops de capillaire, gomme, 1.40 0.80

» de framboise , groseille, 1.60 0.90
Absinthe lre qualité, 1.50 0 80
Vermouth lre qualité, 1.20 0.70

Vente au comptant, verre perdu.

Détail de la fabrique de lainerie
ALCIDE BENOIT

aucien magasin Strittmatter rue dn Sejoi

LAINES
assorties en tous genres

QUALITÉS ET NUANCES
Tous les articles en laineri .S sont au

complet.

800 SPENCERS
(GILETS VAUDOIS)

faits à la main, depuis fr. 6.50 à fr.13. —

500 GILETS DE CHASSE
pour enfants , jeunes gens et hommes

depuis fr. 3.75 à fr. 20.—

«EYSli. SAISON
Envoi franco d'échantillons sur demande.

! Les articles sur commande et raccom-
modages sont exécutés promptement.

MARX BLUM, à Neuchâtel
Rue du Seyon et Rue des Moulins

se recommande au public de la ville et de la campagne. Reçu un grand choix à des
prix avantageux.

Vêtements complets pour hommes et pour jeunes gens.
Vêtements complets pour enfants, et comp lets pour catéchumène».
Vêtements complets, redingotes noires. Draperie pour vêtements sur mesure.
Grand choix en pardessus pour hommes, jeunes gens et enfants.
Chemises blanches et couleur, flanelle et coton , gilets de chasse et spefteers,

caleçons et gilets en laine et coton.
Grand choix de pantalons et gilets ordinaires , pantalons drap milaine et panta-

lons pure laine.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme

^ 
les affections pulmonaires et

les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats . Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler , Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-3534-Q)

ALBUM KARL GIRARDET
Par suite d'un arrangement spécial,

MM. Schtttz et Schinz vendront à prix
réduit, soit à fr. 20, un certain nombre
d'exemplaires de l'Album bien connu de
Karl Girardet.

Etant chargés de la vente pour tout le
canton ils engagent les amateurs à profi-
ter sans retard de cette bonne occasion.

« MAUX DE DENTS %
J> Guérison prompte et radicale yL
S par l'Extrait Indien concentré. <*
J? Flacons à 70 cent, et 1 fr. <J
^K Seul véritable dans les phar- Sjf
St macies. Neuchâtel : Dardel et sfc
jj$ Jordan ; Chaux-de-Fonds : Ga- ST
**& gnebin et Parel et C" ; Morat : JÇ
^Ç Golliez. Jp

Etablissement de bains

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

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

i. 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 chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

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

Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs , 8.

Toujours des plaintes
quant à la chute des cheveux : IJ'atten-
dez pas que les racines soient comp lète-
ment détruites ; achetez l'eau de quinine
incomparable , préparée princi palement
au moyen d'herbages les plus fortifiants ;
son empfoi empêche la chute des che-
veux et les fait recroître.

Certificats et renseignements à dispo-
sition.

J. EG&IMAI, coiffeur -parfumeur ,
à côté de la Poste.

Eau de Cologne au détail. On achète
les flacons à eau de Cologne.

512 On offre à remettre à d'excellentes
conditions, la suite d'une belle petite ins-
tallation de blanchisserie en pleine acti-
vité, avec chaudière à vapeur , lavoir ,
hydroextracteur , séchoir à air chaud ,
ainsi que tous les appareils nécessaires
à cette industrie, pour la rendre facile et
économique, et le tout réuni dans un
plain-pied composé de nombreuses piè-
ces formant en même temps un beau lo-
gement. Le bureau du journal indiquera.

• Blanchisserie à remettre '

rne da Temple-Neof 18.
VINS A L'EMPORTÉ

Rouge d'Italie, à 60 cent, le litre
» 55 »

Blanc 60 >
> 55 »

Rouge pour mettre en bouteilles à 80
cent, le litre.

Trapani , recommandé pour malades-et
convalescents, à fr. 2.25 la bouteille.

Salami à fr. 4.30 le kilo.
Bon Vermouth de la maison F. Cinza-

no et C". à Turin.
GROS ET DÉTA IL

A vendre , à un prix modéré, une table
à coulisses, pour 20 personnes , tout en
noyer poli , chez Ochsner , ébéniste, Sen*
tier de l'Ecluse 6.

AO CAFÉ D'ITALIE

On ofire à ven<lre un bon potager, très
bien conservé. Ecluse_21,. 3me étage.

*>::î/-" 3Ï ¦¦;.:'" ,;"¦"*. '¦* s» ¦ '- ¦ '¦\. . ~

i Bonne occasion
A yeudre ^ un jçrand .assortiment da

. coupons de robes en tous genres., «
S'adresser à Mme BARGIGA, rue

du Seyon n° 30.

Grand assortiment d'objets en bois
pour peindre, tels que :

Guéridons, cassettes, albums,
éventails, brosses, nécessaires pour
dames, notes, boîtes à timbres, bon-
bonnières, et beaucoup d'objets trop
long à détailler.

Chez M. G. Pœtzsch, magasin de gla-
ces, rue Purry.

À VENDRE

Mise en perce prochainement d'un
vase vin blanc 1884 Champréveyres, et
d'un vase vin rouge 1884, cru de la ville.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

Caves du Palais

Tous les jours,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL •

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

A vendre chez François EGLI, Ecluse
n°33, du

Fromage de l'Erainentlial
tout gras, à 70 centimes la livre au
détail, et par quantité de 10 livres au
moins à 65 centimes.

PAINS D'ANIS
-

dit
Moosbrug êrlis

chez

Glnte - Merel , confiseur.



MONT-DORE
première qualité à 60 cent, la livre, par
boite, à l'épicerie Temple-Neuf 13. A amodier :

Dès le 11 novembre 1885, pour une
ou plusieurs années, deux prés de 6 5/4
poses chacun, l'un à Boudevilliers, l'autre
à la Jonchere. S'adresser à M. Perrin,
notaire, à Valangin.

AVIS AUX VIGNERONS
On achète toujours des escargots à

l'épicerie Temple-Neuf 13.
On demande à acheter un grand et

ifort cheval de trait , robe foncée. S'adr. à
Serrières n" 62.

fin fl cinOûT>0 dimanche 22 courant
UI1 UdllùCl d au Restaurant des
Fahys n" 13.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
504 Un jeune homme du canton de

Berne, sorti d'apprentissage de commer-
ce, désire trouver dans un comptoir ou
magasin de la ville, pour cet hiver, une
occupation qui lui permette d'apprendre
mieux le français qu'il parle déjà cou-
ramment. Comme rétribution il ne de-
manderait que son entretien. Références
à disposition au bureau de la feuille.
«y demande, dans un bureau de la
UN ville, un jeune garçon pour faire
des courses et quel ques écritures. S'adr
à M. B. Barrelet , 21, Faub. du Lac.

Mie MOT-JUe
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 un atelier de

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.

A louer pour Ml
Hcluse 24, 2 appartements de 4 pièces
et dépendances, à des conditions favora-
bles. S'adresser en l'Etude de M. P.-H.
Guyot, notaire.

A louer pour tout de suite ou dès
Noël , un joli logement composé de trois
•chambres très claires, cuisine et dépen-
dances, jardin si on le désire. S'adresser
à M. Al ph. Wittnauer, Prébarreau 2.

Chambre meublée, Evole 2, 3m* étage,
à gauche.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Parcs 45.

A louer pour St-Jean un beau logement
Je 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le voir , maison épicerie Gacond, 3°"
étage.

Chambre meublée, au midi, indépen-
dante et se chauffant. Ecluse 2, entresol.

A louer à St-Blaise, un beau logement
de 3 pièces et dépendances. S'adr. à M.
B. Ritter , haut du village.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 6, un grand appartement
composé de 9 chambres et 1 cabinet,
dépendances ordinaires, eau, gaz, buan-
derie dans la maison. Vue sur le lac.
-Jouissance d'un jardin .

A louer pour St-Jean 1886, l'apparte-
ment de l'étage de la maison Brandt , ruedu Pommier 3. S'adr. à Louis Colomb,
"e de la Collégiale 8.

A remettre dès maintenant ou pour
Noël : un appartement de six pièces etdépendances, rue de l'Orangerie n° 8, 2e
4tage ; un dit de 7 pièces et dépendances,Evole n° 17, 3° étage. S'adresser à M.
Çorel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer pour Noël un logement com-posé d'une ou deux chambres, cuisineavec eau , cave, bûcher, un petit jardin.8 adresser au 2me étage, rue du Tertrea«jt6.
A louer , rue de rHôp îtaTÎS, une cham-<>re meublée, à deux croisées, au 3" étage,

devant.
Belle chambre meublée à louer. Ter-

raux n° 5, au 3m\

Pour Noël, au centre de la ville, un
petit magasin. S'adr. à M. Philippin-
Speiser, charron, Terreaux 13.

A louer, pour Noël, à des personnes
tranquilles, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. Rue
du Neubourg n° 12.

A la même adresse, un bon cordonnier
se recommande pour des raccommoda-
ges. Travail prompt et soigné.

Madame M. ZIIIERIANN
à BROK (Api.

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance
active et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes réf érences dans la Suisse
f rançaise. (H-2536-Y.)

Les communiers d'Auvernier ayant
les qualités requises par la loi, sont con-
voqués en assemblée générale pour mer-
credi 25 courant, à 7 heures du soir.

Ordre du jour :
1" Présentation du budget pour 1886.
2" Nomination de la commission pour

l'examen des comptes 1885 et du budget
pour 1887.

3° Nomination du bureau de l'assem-
blée générale.

Auvernier, le 20 novembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.

A. vis
s . AUX ; , ., . . , .

COMMUNIERS D'AUVERNIER

526 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.

ÏTlï ) eune homme demande à louer, au
*-J " centre de la ville, pour le com-
mencement de décembre, une chambre
meublée. Faire les offres avec prix au
bureau d'avis sous les initiales K. S. 17,

525 On demande à prendre à bail l'ex-
ploitation d'un domaine de 40 à50 poses ;
entrée à Noël ou plus tard. Bonnes réfé-
rences sont à disposition. S'adresser au
bureau du journal .

On demande pour 3 danses . seules .et
pour le 24 juin prochain , un appartement
de 4 ou 5 pièces, bien situé, au 1er ou
2me étage et avec les dépendances né-
cessaires. Adresser les offres en l'Etude
de M. Guyot notaire.

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-chaussée. S'adresser au
bureau d'avis.

On cherche à Neuchâtel, pour fin jan -
vier, un logement de trois chambres et
dépendances. S'adresser à M. Verdan,
Bazar neuchàteiois.

ON DEMANDE A LOUER

527 Un jeune homme de 20 ans de-
mande une place pour servir dans un
magasin. S'adr. au bureau du journal.

ÏTïl P Jeune fi'"e d° la Suisse allemande,
Il llu g,gée de 20 ans, au courant des tra-
vaux à l'aiguille, désire se placer à Neu-
châtel ou aux environs, dans une bonne
famille. S'adresser à S. Kuenzi, maître-
charpentier, à Cerlier.

524 Une personne très recommandable,
âgée de 21 ans, cherche à se placer com-
me femme de chambre. Adresse et réfé-
rences au bureau de la Feuille d'avis.

522 On cherche pour une jeune fille
de la Suisse allemande, bien douée et bien
recommandée, une place dans une fa-
mille chrétienne de Neuchâtel ou envi-
rons, dans laquelle elle; pourrait appren-
dre le français en s'aidant au ménage ou
en s'occupant des enfants. Modeste rétri-
bution. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Une jeune fille recommandée cherche
pour tout de suite une place comme
bonne ou pour aider dans un , ménage.
Prétentions modestes. S'adr. Moulins 21,
au _\ï étage. .

Une fille de 24 ans cherche à se pla-
cer comme femme de chambre ou cuisi-
nière. S'adresser faubourg du Lac 3, au
premier .

Un jeune homme de 18 ans, bien re-
commandé, qui connaît un peu le service
de maison, désire trouver une place le
plus tôt possible. Renseignements chez
Mmei de Pierre-Morel.

1

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

OFFRES DE SERVICES

Tous les jours, escargots à la mode
des capucins, à 70 cent: la douzaine, à
l'épicerie Temple-Neuf 13.

ESCARGOTS

f i n  demande à acheter des cruches à
VU eau de Seltz, et de la maculature,
au magasin de porcelaines Robert-Grand-
.pierre, rue de l'Hôpital 20.

On demande à'reprendre un petit ma-
gasin d'épicerie ou de tabac situé en ville,
tout de suite ou pour plus tard.

Adresser les offres avec conditions à
M. F. Couvert , agent d'affaires, à Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer tout de suite une chambre non
meublée donnant sur la rue du Seyon,
se chauffant et indépendante. S'adresser
rue des Moulins 10, au 4° étage.

Pour cas imprévu, à remettre pour
Uoël un petit logement de trois chambres
et dépendances ; eau et jardin. S'adresser
rue de l'Industrie 15, 1er étage.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante , se chauffant. S'adresser
rue du Seyon 11, 3" étage.

A louer pour Noël, au 3me étage, un
appartement de 3 pièces et dépendances.
Deux chambres non meublées, indépen-

dantes, ayant vue sur la rue de l'Hôpital.
iS'adresser à M. A. Bourgeois, pharma-
cien.

A LOUER

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.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
appartement au 3° étage, composé de 5
pièces, cuisine, chambre à serrer, galetas,
cave. Prix : 650 francs. S'adresser maison
Bracher, rue du Seyon 7.

A louer en ville, à proximité du lac,
un joli appartement au 1er étage, com-
posé de 4 chambres et dépendances.
Jouissance d'un balcon. Position centrale
et au midi. S'adresser en l'Etude de M.
P.-H. Guyot, notaire.

A lnilPT1 un kel appartement de 7
lUUCl pièces et dépendances ; vue

splendide. S'adresser au magasin Savoie-
Petitp ierre.

A louer un logement neuf. Tivoli 2,
Serrières. 

A louer pour Noël 1885 et St-Jean
1886, deux beaux et vastes logements 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 , Temple-Neuf n* 5, au 1"
étage.

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.

Ecurie à louer

Pour le commencement de décembre,
on demande un cocher-jardinier céliba-
taire. S'adresser poste restante J. B. 6,
Neuchâtel.

505 On demande un domestique actif,
matinal et sachant bien soigner le bétail ;
inutile de se présenter sans pouvoir rem-
plir ces conditions. S'adr . au bureau du
journal .

On demande pour Noël à Co-
lombier, pour un service de trois
maîtres, une femme de chambre

^au courant du servie^,"biên're^
commandée. Adresser les offres
poste restante, Colombier, sous
tête initiales D. M. 
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. i • .

Pour un hôtel , on cherche une cuisi-
nière. S'adresser à J. Stofer, agent, Coq-
dTnde 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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

523 Un étudiant allemand aimerait à
donner des leçons d'allemand , de latin
et de grec. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indi quera.

AVIS DIVERS

Contentieux
Achat de créances douteuses

chez le soussigné

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

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

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,
OTHMAK KOPSCHITZ ,

tenancier.

CHAUMONT

Grûtiiverein Neuenburg
Novemberfeier

Sonntag, den 22. November.

Festrede, Gesangsproduktionen <
und

êater-jJorftellttttgen
Kassaerôffnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.

Eintrittspreis : 70 Cts.
Mitglieder und Freunde des Vereius

sind freundlichst eingeladen.
Der Vorstand.

Nâheres besagt das Programm.

Dimanche 22 novembre 1885, à la
Tonhalle, exposition des lots de la
Tombola.

Le tirage aura lieu le même jour à 3
heures du ,soir;

à 8 heures du soir, Soirée f amilière.
Invitation cordiale aux amis de la

Société.

Les lots gagnants doivent être
retirés lundi 23 novembre depuis
i heure à 10 heures du soir, à la
Tonhalle (salle ouest), et dès le 24
novembre chez M. Alexis Chiff elle , .
coiff eur , Ecluse 15. La liste du ti-
rage paraîtra dans la Feuille
d'Avis.

Le Comité.

Société fédérale le Gpastip
P A T R I E

N E U C H A T E L



Avis médical
Le docteur Geib, médecin à Genève,

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

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

Publication munici pale
Les propriétaires des vignes sises sui-

le territoire d'Auvernier sont informés
que la contribution pour l'assurance mu-
tuelle contre le phylloxéra en 1885, a été
fixée à 25 cent, par are (environ 88 cent,
l'ouvrier).

Cette taxe sera perçue le lundi 23 no-
vembre prochain , à la Salle de Commune
d'Auvernier, dès 8 heures du matin à
midi et dès 1 à 5 heures du soir. A par-
tir du 26 novembre, la perception sera
faite aux frais des retardataires.

Conseil municipal.

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
se1 faire inscrire auprès du secrétaire, le
notaire Beaujon , jusqu 'au 25 novembre,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 14 novembre 1885.
Me référant à l'annonce d'ouverture

d'un local offert aux jeunes Allemands
de notre-ville, j 'y joins la prière à toutes
les personnes qui possèdent des ouvra-
ges ou journaux illustrés alle-
mands écrits dans un bon esprit et
qui seraient disposées à les mettre à no-
tre disposition , de bien vouloir m'en don-
ner avis.

Neuchâtel , le 9 novembre 1885.
HEY,

Faubourg de l'Hôpital 28.

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.-Schœffer. 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 .

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j4 h. i" Culte à la Collégiale.
10 8[i h. i°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. 3e Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prière»
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformir te Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vormittags 8 3[4 Uhr , Gottesdienst in Colombier,
Nachmittags 3 : » » St-Blaise,

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 1]_ h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 \\_ h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférence»

(Grande Salle). 
Chapelle de l'Ermitage.

9 3|i h. du matin. Culte.
7 h. du soir. Culte.
Mercredi , à 8 h. du soir, étude» biblique».

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).
Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prière».

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placed'Armt ':
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le Supplément.

CUITES DU DIMANCHE 22 NOVEMBRE 1885,

DERNIERES N O UVELLES
Varna, 20 novembre. — Le prince

Alexandre a adressé hier au gran d vizir
un télégramme dans lequel il déclare que
lui et Te peuple bulgare faisaient leur
soumission au sultan, et que, dès le 14,
il a donné l'ordre d'évacuer 1a Roumélie.
En conséquence, il implore l'intervention
du sultan contre leur ennemi commun.

Le sultan a fait aussitôt réunir le con-
seil des ministres, qui doit délibérer sur
cette nouvelle situation.

Bucharest, 20 novembre. — Le bruit
court que les Bulgares ont repoussé
hier une attaque des Serbes du côté de
Widin.

Belgrade , 19 novembre. — Le général
Lechianine, laissant une partie " de ses
troupes pour masquer Widin , avance
avec son aile droite sur Berkovatz.

Le roi Milan est au centre de l'armée
devant Slivnitza.

Après avoir pris Bernik, la division de
la Morava a enlevé d'assaut les dix-huit
retranchements de la position d'Isvor sur
la route Kustendil-Sofia. Les troupes bul-
gares ont fui en désordre ; le comman-
dant Philippow a perdu sa caisse et son
fourgon dans la retraite.

— Après avoir étudié dans sa première
conférence David, le grand peintre d'his-
toire, et son école, M. Bachelin a fait dé-
filer jeudi successivement devant nos
yeux les principaux représentants de cette
même école en Allemagne et en Italie:
Mengs, Koch, Karstens, Genelli, Appiani,
Sabatelli, Benvenuti, et d'autres qui ont
tous plus ou moins cherché avant tout la
la ligne parfaite, la correction de la for-
me, et qui se sont inspirés pour leurs ta-
bleaux des grandes scènes de l'antiquité.
Leur genre classique, mais emphatique
et déclamatoire, ne devait pas plaire long-
temps, et bientôt on en revint aux for-
mes élégantes, aux grâces un peu molles,,
et du genre conventionnel on tomba dans
le genre élégiaque et sentimental qui de-
vait aboutir au romantisme.

C'est cette transformation et l'avéne-
ment du romantisme qui feront le sujet
de la prochaine conférence de M. Bache-
lin. Nous la recommandons à tous ceux
qui s'intéressent de près ou de loin aux
questions d'art.

— Nous terminons aujourd'hui dans
notre feuilleton l'émouvant récit du Mé-
decin du village, qui n 'a point trouvé
de lecteurs indifférents . Au premier jour,
nous commencerons une jolie nouvelle
d'un genre moins sérieux, L 'attelage de
la marquise par Léon de Tinseau ; elle
sera suivie d'un roman plus' étendu du
même auteur, Le secret de l 'abbé
Césaire, qui est certainement, par le
mérite du style et le vif intérêt de l'ac-
tion, bien digne d'êlre mis sous les yeux
de nos lecteurs.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Froidevaux, leurs
enfants et leur famille, font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire par le décès
de leur chère fille, sœur, nièce et cousine,

LÉA,
que Dieu a retirée à Lui le 19 novembre,
à l'âge de 13 ans, après une courte ma-
ladie. «

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 22 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Boine 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 

ALLEMAGNE. — Dans le discours
du trône , lu jeudi à l'ouverture du Reichs-
tag par M. de Bœtticher, l'empereur ex-
prime l'espoir d'un prochain arrangement
du conflit dans les Balkans.

L'empereur dît encore que, par suite
de la médiation du pape, il y a lieu d'es-
pérer qu 'un compromis aplanira sous peu
d'une façon conforme aux relations ami-
cales de l'Allemagne et de l'Espagne, les
divergences d'opinion qui se sont produi-
tes entre ces deux Etats au sujet de la
priorité de- la prise de possession des îles
Carolines.

ESPAGNE. — L'acceptation du projet
de médiation du pape dans l'affaire des

îles Carolines par l'Allemagne et l'Espa-
gne se confirm e ; cette déclaration du
pape servira de base aux négociations fi-
nales qui auront lieu directement entre
l'Espagne et l'Allemagne.

La guerre serbo-bulgare.
Pendant toute la journée de mercredi

il y a eu un échange d'obus entre les
deux armées à Slivnitza. Sur l'aile gau-
che, les Serbes ont esquissé un mouve-
ment tournant que les Bulgares ont fait
échouer par le feu d'une batterie d'artil-
lerie. Au centre et à l'aile droite de lé-
gers chocs se sont produits. Sur la rive
droite les Bulgares ont réoccupé le vil-
lage de Molovo.

Jeudi, les Serbes ont de nouveau atta-
qué successivement mais inutilement les
ailes et le centre des positions de Slivnit-
za; ils ont été repoussés de partout ; la
nuit a interrompu le combat.

Un engagement général était attendu
pour hier.

— On a reçu de Belgrade après deux
jo urs de retard une version différente de
celle de Sofia sur le combat de mardi:
Le gros des troupes serbes, venant de
Dragoman , avait pris position en face de
la ligne occupée par les Bulgares à Sliv-
nitza, et comme les Serbes arrivés de
Trûn étaient harassés, on décida de con-
sacrer la journée de mardi au repos. Mais
les Bulgares prirent l'offensive contre
l'extrême gauche, et il en résulta un com-
bat opiniâtre dans lequel à plusieurs re-
prises les corps engagés se trouvèrent
aux prises à l'arme blanche.

Cette attaque amena les autres divi-
sions serbes à entamer aussitôt contre
l'ensemble des positions bulgares un feu
violent d'artillerie et de mousqueterie qui
ne se termina que lorsque survint l'obs-
curité.

Les Serbes se sont maintenus dans les
no*uvel|es positions qu'ils avaient conqui-
ses ; leurs pertes sont assez considérables,
60 nommes tués et 300 blessés.

NOUVELLES SUISSES
Billets d'aller et retour. — Les billets

d'aller et retour seront dorénavant vala-
bles sur tous les chemins de fer suisses :
pour des distances de 100 km. pendant
deux jours, pour 101 à 200 km. pendant
trois jours, pour 201 à 300 km. pendant
quatre jours , et pour 301 km. et plus pen-
dant cinq jours.

Banques d'émission. — L'émission to-
tale des banques suisses s'élève à francs
137,574,665. La circulation est actuelle-
ment de francs 126,810,180. C'est la plus
élevée qu'on ait encore constatée.

Ecole polytechnique. — Le nombre des
élèves pour l'année scolaire 1885-86 est
de 401, dont 184 Suisses.

Gothard. — Une inspection de l'inté-
rieur du grand tunnel du Gothard , faite
à la lumière électrique, a permis de cons-
tater qu'en maints endroits des répara-
tions seront nécessaires.

Sociétés. — La Société suisse de tem-
pérance, réunie à Bâle, a nommé prési-
dent M. le pasteur Rochat, caissier M.
F. Lombard, secrétaire M. le pasteur Châ-
telain, tous de Genève. La réunion de
l'année prochaine aura lieu à la Chaux-
de-Fonds.

BERNE. — M. Hauser fait construire
une annexe aux bains du Gurnigel, pour
120 lij s.

LUCERNE. — On évalue à 10,000 francs
les dommages causés au matériel de la
ligne Arth-Rigi par la catastrophe du mois
d'octobre.

CANTON DE NEUCHATEL
Société d'exploitation du Ju ra-Neuchâ-

telois. — L'assemblée des actionnaires a
désigné trois nouveaux administrateurs:
MM. Henri-Louis Henry, à Peseux, Fran-
çois Bouvier et Maurice de Pourtalès,
à Neuchâtel, en remplacement de MM.
Paul Jeanrenaud, Ferdinand Richard et
Nelson Couvert, démissionnaires.

Le Conseil d'administration s'est cons-
titué comme suit :

M. Georges de Montmollin est nommé
président ; M. Perrenoud-Hayer, au Lo-
cle, vice-président ; M. Georges Leuba
est nommé secrétaire.

M. Nelson Couvert est appelé au poste
de Directeur de l'entreprise.

— La société neuchâteloise Montan-
don, Leuba et C", exportation pour le
Brésil en tous articles, 9, rue Bergère,
Paris, vient de se constituer au capital
de 1 million 300,000 francs .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Tous les dimanches culte à 7 } S S ^S S t £ S L
la 

erande
Sonntag, den 22. November, Abends 8 Uhr, in der Terreanx-K apell.,

Deutsche Versammlung.

t CONFÉRENCES A M DÉMI Q l iES £
?» AU BÉNÉFICE DE LA S

I

* BIBLIOTHÈQUE de l'ACADÉMIE |
dès le 1er décembre, chaque MARDI, à 5 heures du soir S

dans la Salle circulaire du Gymnase. S

1885 £&
1" Décembre. 1. M. NAVILLE. - - Attention et distraction. 5*
8 » 2. Dr ALBRECHT, professeur agrégé. — Le sang (avec y

projections). %
15 » 3. Dr HUMBERT. — Un jurisconsulte genevois. 

^22 » 4. M. LANDRY. --Les arts industriels.L'art céramique, y
1886 »

5 janvier. 5. Dr de TRIBOLET. — L'antiquité de l'homme. <k
12 » 6. M. BIOLLEY.— Le malaise social peut-il être atténué ? 5?*
19 » 7. M. METOHNIKOEF. — L'origine du monde, d'après Sp

M. Faye, de l'Institut. AL
26 » 8. Dr BILLETER. — Le gaz à l'eau (avec expériences). C*
2 février. 9. M. WAVRE, professeur agrégé.—Les trois âges lacustres. Sfr
9 » 10. M. TRIPET. — La sensibilité et le mouvement chez les «

végétaux. Ç*
16 » 11. M. CLERC— Spencer et la sociologie. a^23 » . . 12. M, PERROCHET. — Jérémie et son époque. îk

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les douze conférences <*f
(étudiants et élèves de pensionnats, 5francs), sont déposées chez le concierge _&
du Gymnase. ST

Cartes de séance à 1 fr. 50, à la porte de la salle. %*

Menu du jour :
Potage.
Tripes naturelles et à la mode de

Caen.
Civet de lièvre.
Choucroute garnie.
Fromage.
Dessert.

Tonhalle de Neuchâtel

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce). (H. 2 Y).

Ecole-Chapelle des Ghavannes
Ecole du dimanche à 9 l /2 h. du matin.
Culte à 10 V, h. — Soir : de 2 ù 3 h.

étude biblique.

COLOMBIER. — Tous les citoyens
de cette localité sont priés d'assister à
une réunion qui aura lieu lundi 23 novem-
bre, à 8 heures du soir, dans une des
salles du collège. . 

^
Ordre du jour :

1° Rapport du Comité nommé par
l'assemblée publi que du mardi 3 novem-
bre et chargé d'étudier la question de
l'établissement d'un orgue ou d'un har-
monium dans le temple.

2° Discussion et éventuellement adop-
tion des conclusions de ce rapport.



A vendre , uue jument âgée de 5 ans,
forte trotteuse, 1 cheval de 7 ans, 1 beau
breack , 1 petite voilure légère et 2 har-
nais avec accessoires, 1 tas de fumier de
cheval. S'adresser à J. H. Schlup, rue de
l'Industrie 20, Neuchâtel.

LE MÉDECIN DU VILLAGE

FEUILLETON

par M"" d'ARBOlVILLE

Il y eut un instant de silence solennel ;
personne ne remua ni ne parla. La mort
fait incliner les fronts les plus orgueil-
leux. Lady Mary et lord J. Kysington
fléchirent les genoux auprès du lit de
leur victime. Au bout de quelques mi-
nutes, lord James se releva et me dit :

— Eloignez cet enfant de la chambre
de sa mère et suivez-moi, docteur ; je
vous expliquerai mes intentions à son
égard.

Il y avait deux heures que William
était appuy é sur l'épaule d'Eva Meredith ,
son cœur placé sur son cœur, sa bouche
sur sa bouche, recevant à la fois ses bai-
sers et ses larmes. Je m'approchai de
William , et, sans lui adresser d'inutiles
paroles , j'essayai de le soulever pour
l'emmener hors de la chambre ; mais
William résista, et ses bras s'attachèrent
plus fortement à sa mère. Cette résis-
tance, la première que le pauvre enfant
eût jamais opposée à qui que ce fût sur la

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

terre, me toucha jusqu 'au fond de l'âme;
cependant je renouvelai l'effort. Cette
fois William céda et se tourna vers moi ;
je vis son beau visage inondé de larmes.
Avant ce jour William n'avait jamai s
pleuré. Une vive émotion s'empara de
moi, et je laissai l'enfant se jeter de nou-
veau sur le corps de sa mère.

— Emmenez-le donc, me dit lord J.
Kysington.

— Milord , il p leure ! m 'écriai-je. Ah !
laissons ses pleurs couler.

Je me penchai vers l'enfant , j 'entendis
des sanglots.

— William, mon cher William ! lui
dis-je avec anxiété en prenant sa main
dans mes mains, pourquoi p leures-tu ?

Une seconde fois William tourna la
tête vers moi, puis, avec un doux regard
plein de douleur :

— Ma mère est morte ! répondit-il.
Je n'ai pas de paroles pour vous dire

ce que j'éprouvai . Les yeux de William
avaient de l'intelligence ; ses larmes ne
coulaient pas au hasard , elles étaient
tristes, et le son de sa voix était brisé
comme lorsque le cœur souffre. Je pous-
sai un cri ; je me mis presque à genoux
près du lit d'Eva.

— Ah ! vous aviez raison, Eva, mur-
murai-je, de ne pas désespérer de la
bonté de Dieu !

Lord James lui-même avait tressailli.

Lady Mary était pâle comme Eva morte.
— Ma mère ! ma mère ! s'écriait Wil-

liam avec des accents qui remplissaient
mon cœur de joie.

Puis, répétant les paroles d'Eva Mere-
dith , ces paroles qu'elle disait bien qu'il
retrouverait au fond de son cœur, l'en-
fant reprit à haute voix :

— Je meurs, mou fils ! ton père est
mort ; tu es seul sur la terre : il faut prier
le Seigneur .

J'appuyai doucement ma main sur
l'épaule de William pour le faire s'incli-
ner et se mettre à genoux; il s'agenouilla ,
joignit tout seul cette fois ses deux mains
tremblantes, et, levant vers le ciel un re-
gard plein de vie :

— Mon Dieu , ayez pitié de moi ! mur-
mura-t-il.

Je me penchai vers Eva, je pris sa
main, glacée.

— O mère, mère qui a tant souffert,
m'écriai-je, entends-tu ton enfant ? le
vois-tu de là-haut ? Sois heureuse ! ton
fils est sauvé, pauvre femme qui a tant
pleuré I

Eva, étendue morte aux pieds de lady
Mary, cette fois pourtant faisait trembler
sa rivale : car ce ne fut pas moi qui emme-
nai William hors de la chambre, ce fut
lord J. Kysington qui emporta son petit-
fils dans ses bras.

Que vous dirais-je, mesdames ? Wil-

liam retrouva la raison et partit avec
lord J. Kysington. Plus tard, réintégré
dans ses droits, il fut l'unique héritier
des biens de son grand-père. La science
a constaté quelques-uns de ces rares
exemples d'une intelligence ranimée par
une violente secousse morale, ainsi le
fait que je vous raconte trouve là son
explication naturelle. Mais les bonnes
femmes du village qui avaient soigné
Eva Meredith pendant sa maladie, 1 qui
avaient entendu ses ferventes prières,
furent convaincues qu'ainsi qu'elle l'avait
demandé au ciel, l'âme de la mère avait
passé dans le corps de l'enfant.

— Elle était si bonne, disent les villa-
geois, que Dieu n'avait rien à lui refuser.

Cette naïve croyance est parfaitement
établie dans le pays. Personne ne pleura
Mmo Meredith comme morte, et lorsque
William Kysington, devenu possesseur
de la fortune de son grand-père, envoya
chaque année d'abondantes aumônes au
village qui le vit naître et qui vit mourir
sa mère, les pauvres s'écrièrent :

— Voilà cette bonne âme de M"™ Me-
redith qui pense encore à nous. Ah !
quand elle s'en ira au ciel, les malheu-
reux seront bien à plaindre !

Ce n'est pas sur sa tombe que nous
portons des fleurs , mais sur les marches
de l'autel de la Vierge, où elle priait si
souvent Marie d'envoyer une âme à son
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MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

I. SCHOUFFELBERfiER
CORCELLES près NEUCHATEL

OUVERTURE DEL^SAISON D'HIVER
L'assortiment des articles d'hiver, tels que : Confections pour dames et jeunes filles, modèles

variés ; Etoffes pour robes ; — Pelleterie ; — Draps haute nouveauté pour vêtements sur mesures,
hommes et jeunes gens ; Vêtements confectionnés; — Tapis pour fonds de chambres ; — Articles en
laine confectionnés; — Châles russes ; — Pèlerines, etc.,

EST _A_ tT G-_Efc _/l- IVD G O IME _E» 1___ DE TT.
SPÉCIALITÉ DE PARDESSUS POUR MESSIEURS, EN DRAP IMPERMÉABLE, QUALITÉ GARANTIE.

Toujours un grand choix de ineuJble» ©u stock.

BOUQUETS MACQUARTS
inaltérables , faits de plantes séchées,
très jolis pour garnitures de cheminée.

Eu dépôt chez M. G. Pœtzsch , maga-
sin de glaces, rue Purry.

Biscômes aux Amandes
d'après la recette Porret

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur

Boulangerie HUHHEL
Pain de Graham et de seigle,

et GrOUgelhopfs, les mardi , j eudi et
samedi.

MAISON DE LA CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7 bis - NEUCHATEL - Rue du Seyon 7 bis

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

DIEDISHEIM-KLEIN
PRIX -COURANT POUR LA SAISON D'HIVER:

Vêlements comp let s pour hommes, tramé laine, fr. 19»*— | Panlalons mi-laine doublés , fr. 0»75
Vêtements complets pour hommes, pure laine, ^O»— Pantalons nouveautés, de fr. O à SO»—
Vêtements haute nouveauté, depuis 35»- Pardes8U8 d>hiver doub]é d i§ £0j)_Pantalons pure lame , t»» — | > _ -

Vêtements pour jeunes gens, catéchumènes et enfants, Pardessus d'enfants, Gilets de chasse, Chemises blanches
et couleur, flanelles.

VÊTEMENTS SUR MESURE"



lils. En déposant là leurs bouquets de
Heurs des champs , les habitants du ha-
meau se disent entre eux :

— Quand elle priait avec tant de fer-
veur, la bonne Vierge lui répondait tout
bas : « Je donnerai ton âme à ton en-
fant ! »

Le curé a laissé à nos paysans cette
touchante croyance, et moi-même, quand
William vint me voir dans ce village,
quand il fixa sur moi son regard si sem-
blable à celui de sa mère, quand sa voix,
qui avait un accent bien connu, me dit ,
ainsi que le faisait M"" Meredith :

— Ami docteur , je vous remercie !
Alors, — souriez , mesdames, si vous

le voulez , — je p leurai , et je crus avec
tout le village, qu 'Eva Meredith était là
devant moi.

Cette femme, dont l'existence ne fut
que longs malheurs, à laissé après sa
mort un souvenir doux, consolan t, qui
n'a rien de pénible pour ceux qui l'ont
aimée. En songeant à elle, ou songe à la
miséricorde de Dieu, et, si l'on a une
espérance au fond du cœur, on espère
avec plus de confiance.

Mais il est bien tard, mesdames ; de-
puis longtemps vos voitures sont devant
le perron. Excuser ce long récit ; à mon
âge, on ne sait pas être bref en parlant
des souvenirs de sa jeunesse. Pardonnez
au vieillard de vous avoir fait sourire à

son arrivée, et pleurer quand vous l'avez
écouté !

Ces dernières paroles furent dites du
ton le plus doux et le plus paternel ,
tandis qu'un demi-sourire effleurait les
lèvres du docteur Barnabe. Chacun alors
s'approcha de lui ; on commença mille
remercîments. Mais le docteur Barnabe
se leva, se dirigea vers sa redingote dé-
posée sur un fauteuil , et, tandis qu 'un de
ses jeunes auditeurs l'aidait à s'en vêtir :

— Adieu, messieurs; adieu, mesdames,
dit le médecin du village ; ma carriole
est là, la nuit est venue, le chemin est
mauvais. Bonsoir, j e pars.

Quand le docteur Barnabe fut installé
dans son cabriolet d'osier vert, que le
petit cheval gris, chatouillé par le fouet,
fut au moment de partir , Mm6 de Moncar
s'avança vivement, se souleva un peu
sur le marchepied de la voiture, et, se
penchant vers le docteur Barnabe, elle
lui dit tout bas, bien bas : * ,

— Docteur , je vous donne la maison
blanche, et je la ferai arranger: telle
qu'elle était quand vous aimiez Eva
Meredith.

Puis elle s'enfuit. Les voitures et la
carriole verte partirent dans des direc-
tions différentes.

FIN

CAMIONN AGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

19118 -UBMftlYâll
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

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

Anthracite 1or choix. I Houille de forge ,
Briquettes de ligni te mar que B. i Coke, ) on sac8 de 25
Houille flambante . j Charbon de foyard , \» lavée belge. I Carbon natron , ) a ou lulos

On peut déposer les commandes , qui seront promptement transmises et exécu-

MM. F. Gaudard , négociant, Faubourg de l'Hôpital 40.
D. Chautems. rue du Château 6.

tk .  

SGHfflID LINIGER

12, rue de l'Hôpital, 12
annonce à sa bonne clientèle et au public eu
général que son magasin est des mieux

FOURR URE S
de sa propre fabrication .

Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines , cou-
vertures e| sacs de voyage, tapis et chancelières.

Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de bonnequalité garantie et à des prix très modérés.Toutes les commandes, ainsi que les réparations seront faitessoigneusement et promptement.

F. ROULET & GIE
PUCE PURRY

mettent en vente une série de

CONFECTIONS D'HIVER
à des prix excessivement bas.

J 

Fourneaux inextinguible sÉ | __,
avec vitrage en Mica, H S _-tà chaleur circulante et appareil régulateur I '" - g1-> c$

très-sensible, M g p-—? £|un produit des plus excellents, B •_& *¦¦» p<en 7 grandeurs différentes, avec garanti* sous I I  « __________*_ <Q
tous les rapports, chez I S rjm hfj

Junker & Ruh, I "î S •Fonderie de Fer à Karlsrake (Bade). Il "s fis ^__¦ —" _-~ —m.I l  CS pggjj Vf)
Pne fois allumé et alimenté «B Uaipi dft , le ¦ S __^ j*

fourneau brûlera durant l'hiver entier et oon- H —, B*« -3
. sommera si peu de oombutibles qu'un seul ¦ m 

Q
m remplissage suffira pour entretenir nn feu ^Ê .-g » p
. modéré pendant plusieurs jours et nuits, t̂ .g- <S__\ 0
p||En vente exclusive pour le canton de Neuchâtel: ¦ I "̂  c5
Wk. Perregaux, Nenchâtel, .JBS_ ï-»__ ™. Il s h

X____________________________________________ E___________ "^

_m ««un nui
de à. SGHNEEBE LI & Cft , à Affilient a. Albis

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

Se vend dans toutes les pharmacies. (H-4450 - J)

ANCIENNE MAISON MEURON &. MEYER

MEYER-BURGEFU CE
S U C C E S S E U R S

€3, ru.e cie la. HPletce 'éL'-A__oxx\e_3-t O

SPÉCIALITÉ DE TAPIS El. TOUS GENRES
Choix considérable.

Echantillons et prix-courants â disposition.

MAISO N BARBEY & CIE A N EUCH âTEL
Grand assortiment de bonneterie en tous genres.

Sous-vêtements du docteur G. J.11GEK.
LAINE NATURELLE, COUPE SPÉCIALE.

Chemises, gilets, caleçons, maillots pour messieurs, dames et enfants . Bas et chamsettes
même qualité.

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles , caleçons , ceintures, etc.,

POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS

LAINE - LAINE ET SOIE - SOIE
Spécialités pour l'été ; spécialités pour l'hiver. Porter le plus hygiénique et le p lus

agréable. Se lave très bien et ne se foule pas.

Gilets , caleçons, genonillères, etc., en _L»ii_te de _Fot»êt».
Ouate végétale à l' essence de Pin.

Articles excellents contre le rhumatisme, les maux de dents et toutes les douleur»
névralgiques. -

Camisoles vigogne et en tricot laine.
ARTICLES ANGLAIS

PANTALONS et GILETS de COTON, depuis les prix les plus bas.

GILETS DE FLANE LLE
G I L E T S  __. __. C H A S S E  - J U P O N S

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbïtter) de Joh.-P. MOSIMAN N , p harm., h Langnau ,Emmenthal . — Ce médicament , composé d'herbages les plus recherchés des mon-tagnes de l'Emmenthal , est un fortifiant très actif qui purifie et renouvelle le sanget rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La bouteille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr . 50 le rend accessible à toutes les bourses. —Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâtel , Ed. Jordan ; Chaux-de-Fonds, Bech,Place Neuve ; Locle, Burmann; Fleurier , Andréas ; Travers, Gougginsperg, et dansla plupart des autres pharmacies. ' (H-l-Y)

THÉ F O F F El
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 et de loutes .espèces d'irritation des bronches,
prévenir le délabrement des voies di geslives , dissoudre les glaires, telles sont les propriété»
essentielles dit thé Poppé. (H-15-X)

Dépôt général , pharmacie F. Poppé, A Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A SîetictaAtel, pharm. Bourgeois ; au Locle, pharm. Theis; à la Chnnx-de-Fondi , pharm.
Bech ; à Yverdon , pharm. Gôta_ .


