
Le syndic de la masse en faillite Au-
guste Barbier-Braillard , épicier, à Bou-
dry, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile du failli , le jeudi 26
novembre 1885, dès les 8'/ 2 heures du
Matin , ce qui suit :

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

paillasse à ressorts ; 12 chaises de Vienne,
un canapé bois dur , matelas crin végétal,
une table à rallonges bois dur, une ar-
moire à 2 portes en sapin verni , une hor-

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans sa forêt des Chênes,
vendredi 27 novembre prochain :

151 plantes de chêne sur pied, environ
250 mètres cubes, et 1200 fagots chêne.

Le rendez-vous est à Corcelles, à 8'/ 2
heures du matin.

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

AUG . HUMBERT.

Enchères d'immeubles
à PESEUX

Le samedi 5 décembre 1885, dès 7
heures du SOir, M. Edouard Bourquin-
F ornachon et ses enfants exposeront en
v ente par voie d'enchères publiques, à
/ 'Hôte l des XIII Cantons, à Peseux, les
mmeubles suivants, savoir :

1 A. Territoire et cadastre de Corcelles.
1° Article 173. A Porcena, vigne de

593 mètres carrés (1.682 ouvrier).
B. Territoire et cadastre de Peseux.

2° Article 119. Aux Chansons , vigne
de 760 mètres carrés (2.157 ouvriers).

3° Article 120. Aux Troncs , vigne de
700 mètres carrés (1.987 ouvrier).

4° Article 121. Aux Prâlaz , vigne de
423 mètres carrés (1.2 ouvrier).

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au citoyen François Mattle, vigneron à
Peseux.

Vente de Domaine
IMMEUBLES A VENDRE

L'an 1885 et le mercredi 16 décembre,
à 11 heures du matin, l'hoirie de M.
Alexandre de Pourtalès exposera en
vente par enchères publiques, en l'Etude
de M. Alph. Wavre, à Neuchâtel, le do-
maine de la Dame, situé sur les ter-
ritoires de Villiers et d'Enges. Ça do-
maine comprend maison de maîtres, mai-
son de ferme, une loge, 4 citernes, une
cuve, le tout en bon état d'entretien ; la
surface totale est de 148 hectares, dont
51 en prés et ehattips et 97 en pâturages
et forêts.

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

loge de la Forêt Noire, un casier en sapin,
huit tableaux, trois lampes, une table
carrée en bois, dur , un buffet en sap in à
une porte, une table de nuit en sapin,
une table à ouvrage, une glace cadre en
bois, dix-huit draps de lit en coton, deux
nappes, vingt-huit essûie-mains et un
potager eh fer avec accessoires.
II. Mobilier et marchandises

du magasin.
Une presse à copier, une grande bas-

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

On commencera par le magasin pour
lequel des offres seront reçues pour le
solde jusqu 'au jour des encnèVes.

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

On vendra aux enchères publiques,
le vendredi 27 courant, dès les 2 heures
de l'après-midi, près de la Maison de
Paroisse, à Saint-Aubin, les articles sui-
vants : 2 chars, une pompe, 6 cuves,une0
scie circulaire et six vases de caves de
300 à 2000 litres.

Donné pour 3 insertions dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Aubin, 20 novembre 1885.
Greffe de paix.
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A __ PT1flrP <luel _ ues cents mètres de
V Cllul C terre végétale, à prendre

sur la route, près Fontaines, ou à livrer
à l'endroit désigné par l'amateur. S'adr.
à M. Jules Morel , notaire, à Cernier, ou
à Denis Tripet, à Chézard.

AJUWONCES DE VENTE

Marrons glacés,
Fruits confits,
Nougats de Montélhnar,

CHEZ-

Gflnkher-Gaberel, confiseur.
__k. céder

une créance hypothécaire de fr.
15,500, intérêt 5 %, rembourse-
ment annuel : fr. 1000. Excel-
lentes garanties.

S'adresser Etude Beaujon , notaire, à
l'Hôtel-de-Ville. 

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.

Tous les jours,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 80 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles iEINET

rue des Epancheurs 8.

PL UM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez

GLUKHER-6ABEREL , CONFISEUR
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d'une manière spéciale.
"asrsaats^raa __^_. ^ î̂Pîavï-.-

LE8

MIS lillll PUIS
de À. SCHNEEBELI & Ge , à Affoltern a. Àlbis

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

« j__*<_____i C° Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
3 ^b@u9b%très agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
g l» ĵ SaBip/t}^Aussi 

les 
personnes 

les plus difficiles le prennent-elles avec
< ^L^r^3Kfr 

plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
M ^fc-^sïKti humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-a P___ N > fc__ L_P"__ tives et fac"'ite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
= r^.  U ._r réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
*M______ *r__=ï4»ïl3»dissements' Maux d« coeur, Palpitation*, Mauvaises
g 19B5jfce_aEB__^Mdigestions, Constipation, et dans toutes les indispositions où
^

,sr:a
"--_ _____M__F il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER LA BANDE BLEUE BE GARANTIE
SB TEO CI V Jdi dans toutes les bonne, TBTT A ._ . -__¦ — rrrnua
 ̂

PRIX PAR BOITE : 1 fr. 25.

RÉDACTION : Rue dn Tejnj>te-Neui, 3

Ln lettres non affranchies
et anonymes ne sont pais acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

AMEUBLEMENTS
__k. RCESLI N, Place du Gymnase.

TAPIS DE SAISON
Tapis de Smyrne , Persans anciens et modernes.
Moquettes françaises et anglaises- .- ; - ¦¦- >. _ _ - ,_ .. , „ _ ..
Tapis Brussels , tissés et imprimés. r'~ c©~ .*fp;»
Tapis carpets, Descentes de lits, Tapis de table, etc.
Rideaux cTOrient pour fenêtres et portières, en tissus chenille sans envers avec

encadrement.
Prix très avantageux.

Liquidation à très bas prix
de divers meubles avec incrustation ivoire, nacre et bronze, sur bois noir, tels que :
Bahuts et tables de salon, Bureaux de dames, Secrétaires, Tables à ouvrage.

A. DOLLEYRES
RUE DES EPANCHEURS

Spécialité de Robes et Trousseaux
APERÇU DES OCCASIONS

Lainage broché, 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, s . 1.60 Jaquettes en beau drap, 13.—
Drap foulé, très chaud, s 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, 1.4.50
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.



Toujours perches et tuteurs d'ar-
bres ; de plus, 60 mille échalas fendus à
la hache et goudronnés si on le désire,
chez Charles Rognon au Suchiez.

Véritables IVIoiit-Dore

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

le charme de l'inattendu et dans l'har-
monie d'un décor qui semblait avoir été
fait pour elle.

La petite procession défila devant le
front des chasseurs qui présentaient le
sabre, tandis que leurs chevaux mâchant
le mors, avaient l'air de sourire à la rue
de l'étrange congénère dont les oreilles,
le garrot et la croupe formaient nne ligne
horizontale, et dont la crinière lavée tou-
chait presque le sol.

Au passage de l'hostie, le lieutenant
avait salué de l'épée. Mais, quand la belle
jeune fille blonde arriva devant lui, la
lame brillante était encore baissée vers
la terre, comme si, à cette vierge chré-
tienne, il adressait aussi son hommage.

Et, dans le silence à peine troublé par
la sonnette de l'enfant de chœur, ainsi
que par le glas qui tintait au loin du haut
d'un clocher invisible, Raoul d'Avricourt,
contemplant avec extase l'inconnue, s'ou-
blia jusqu'à dire à demi-voix :

— Il doit faire bon de mourir sous le
regard de deux yeux semblables ! : .

La rougeur qui colora les joues de la
jeune fille montra qu'elle avait entendu
ces paroles. Bientôt le cortège sacré dis-
parut k un angle du chemin, tandis que
les cavaliers, le sabre remis au fourreau»
continuaient leur marche dans la direo-

monture, un vieux prêtre en surplis s'en
allait donner le viatique à quelque ma-
lade agonisant dans une chaumière voi-
sine. Sept ou huit paysannes de tout âge
suivaient, égrenant leurs rosaires, et fai-
sant, avec leurs cierges allumés et leurs
grandes coiffes du temps de la duchesse
Anne, l'effet d'une de ces processions
que les artistes du XVI" siècle aimaient
u peindre sur les vitraux de l'époque.

L'arrière-garde était formée par une
servante au costume plus moderne, mais
aussi peu luxueux, accompagnant sa maî-
tresse, une jeune tille à la taille élégante,
au profil aristocrati que, dont une man-
tille noire, jetée à la hâte, couvrait l'ad-
mirable chevelure d'or pâle. Ses yeux
d'un azur clair, mais soutenu , avaient,
à cause de la profondeur infinie du re-
gard, cette attraction saisissante que des
yeux plus foncés exercent d'ordinaire.
On y lisait à la fois la pureté et la ten-
dresse, le dévouement et la poésie, la
mélancolie et le courage, mais surtout le
rayonnement glorieux d'une âme loyale
et fière. Certes, partout cette belle per-
sonne eût été {remarquée. Maïs, au fond
de ce désert breton, dans le cadre mysti-
que de ce paysage austère, au jour vague
que l'ombrage épais répandait sur cette
scène étrange, l'apparition éclatait avec

La manœuvre s'accomplit : le peloton
se mit en haie, laissant un espace assez
étroit entre les têtes des chevaux et le
talus de terre surmonté de châtaigniers
qui bordait l'autre côté du chemin.

— Comment ! grommela une vieille
moustache, la journée n'est pas finie ?
En voilà une invention que leurs grandes
manœuvres ! Je parie que ces fainéants
de pousse-cailloux vont encore npus ca-
narder . Avec ça que c'est malin, dans
des chemins comme ceux où nous som-
mes !

— Allons ! dit un sous-officier ; taisez-
vous, les autres ; faites pas tant d'embar-
ras ! Ce n'est rien. C'est simplement le
bon Dieu qui va défiler par la droite.

En effet , on voyait s'approcher un cor-
tège qui formait, avec le peloton immo-
bile sous les armes, un contraste des plus
saisissants.

Un jeune gars marchait d'abord, tenant
d'une main une lanterne fixée au bout
d'un bâton, et faisant, de l'autre, tinter
sa sonnette de cuivre. Puis un Breton en
veste courte^ en bragou-brass retombant
sur le mollet, portant sous le bras son
large chapeau noir, ses cheveux gris flot-
tant sur les épaules, conduisait par la
bride un bidet à tous crins, pouvant avoir
quatre pieds au garrot. Sur la paisible

L'ATTELAGE DE LA MARQUISE
FEUILLETON

PAR

LÉON DE T1NSEA M

IV
A l'heure convenue, l'es ennemis, re-

présentés par deux ou trois compagnies
de ligne, tentèrent la surprise ; mais ils
furent accueillis de la bonne façon et
chaudement poursuivis jusque dans leurs
positions, avec des alternatives de revers
et de succès. A dix heures du matin, on
se battait encore. Un peloton opérait au
galop un mouvement tournant dans un
chemin creux.

— Halte ! commanda d'Avricourt, qui
conduisait la petite troupe.

Les vingt-cinq chasseurs appuyèrent
sur les rênes. Les chevaux fatigués s'ar-
rêtèrent sur place, tout en chassant les
mouches par des coups de pieds qui fai-
saient sonner les fourreaux des sabres
contre leurs flancs baignés de sueur.

— A gauche, en bataille ! cria de nou-
veau l'officier.

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

Cadeaux pour Noël et Nouvel-an
Georges FAVBf , 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 Joiivin. noirs,
gants piqués 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.

f̂_\ MAISON FONDÉE EIST 1824 i / . £"̂

1CHAUSSURES SUR MESURES t
r^ *Èêêê.-T Tl QVTTIVMAVn Klta_ ^WÈÊL ^*B f AiftH&iu - l|H co
O 'lip^^î ^^^Mn IS' R^
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fy^ Fabrication de chaussures en tous genres, guêtres et jambières imper- ^Ê&ÊaWK^^^^^^^^^U _-N
«-, méables de toute hauteur , pour la ville et la campagne. ^^^È^^s^^^^^̂ lMm^^ \J-l

^"̂  Spécialité de chaussures pour la chasse, la pêche et la montagne, garanties parfaitement imperméables .
C/2 J>rn M éDAILLE DOR DIPLOME A L'EXPOSITION DE ZURICH 1883 M éDAILLE DE BRONZE r .
"
^J Exposition internationale de Londres pour |a valeur pratique , le bon travail de ses chaussures de chasse et Exposition universelle d'Anvers '-t .̂

LC 18 8 5 de montagne et leur imperméabilité. 18 8 5 "

____) :— cp
fr™^ Une longue expérience, un outillage perfectionné, un personnel capable et des matières premières de choix, . .
CfJI me mettent à même de ne livrer qu'un travail soigné, irréprochable comme élégance et solidité, et ne craignant L
C/2 pas la comparaison avec les produits des meilleures maisons de la Suisse et de l'étranger. 

^^
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CORSETS
reçu au magasin de

Mme PETITPIERRE-MONÀRD
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.
Lq,vaige de gants de peau tous les

jours.

Confiserie-Pâtisseri e
Glukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital 7 bis. À

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 snr «
commande,

On offre à vendre, à bas prix, 1 ma-
chine à concasser les tourteaux , prove-
nant de la loterie d'agriculture de Colom-
bier. S'adresser à M. Eug. Probst, Co-
lombier.

quant à la chute des cheveux : N'atten-
dez pas que les racines soient complète-
ment détruites ; achetez l'eau de quinine
incomparable , préparée principalement
au moyen d'herbages les plus fortifiants ;
son emploi empêche la chute des che-
veux et les fait recroître.

Certificats et renseignements à dispo-
sition.

J. E&&IMÂKH, coiffeur-parfumear ,
à côté de la Poste.

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

ftUI Q ^aute d'emploi, on offre à vendre
H V lO 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. SchàfFer, à
Saint-Biaise.

Toujours des plaintes

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.



Détail de la fabri que de lainerie
ALCIDE BENOIT

aucien magasin Stril tiuatter rue du Seyon

LAINES
assorties en tous genres

QUALITÉS ET NUANCES
Tous les articles en laineries sont au

complet.

800 SPENCERS
(GILETS VAUDOIS)

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

500 GILETéTM CHASSE
pour enfants, jeunes gens et hommes

• depuis fr. 3.75 à fr. 20.—

JERSEM SAISON
Envoi franco d'échantillons sur demande.

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

Fortifiez vos muscles !
A vendre, Industrie 21 au 3m% -2 hal-

tères de 5 kos et un de 10 k°* avec sup-
port, plus un Manuel de gymnastique
par Alfred Junod , le tout pour 12 francs.

OHWUTERI
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à ses amis et connaissances et au public
en général , que depuis le 3 novembre , il
débite du porc frais , et en outre du
salé fumé bien conditionné, à un prix
modéré.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
A-ri demande pour les premiers jours de
"" l'année 1886 une bonne domestique
d'âge mûr et de toute confiance, sachant
bien travailler et intelligente, pour soi-
gner un appartement et faire le service
d'un monsieur . S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 28, au 2me.

Madame Verdan-Cornaz , Port-Roulant
3, demande pour les mois de décembre
et de janvier une remp laçante connais-
sant bien la cuisine et tous les ouvrages
d'un ménage soigné.

On demande pour 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.

Bitter ferrugineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
•du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

Fonderie de Cortàillod
En rappelant ma fonderie de bronze,

cuivre jaune, etc., j'avise le public que
j'ai joint à ces fontes celle du fer , pour
laquelle je me recommande.

E. FAURE.

Société ie la Branle-Brasserie
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que le coupon n° 12 est payable dès
ce jour par fr. 50 chez MM. Berthoud
et Ce, et au bureau de la Société.

Neuchâtel , le 23 novembre 1885.
Le directeur.

OFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI
Un jeune 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 Mme G. Mayor,
rue du Musée n° 7.

528 On demande une bonne parlant
le bon allemand, ayant l'habitude de
soigner des enfants et sachant bien cou-
dre. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau de
là feuille indiquera.

OUVERTURE
DU

Magasin de liqueurs et sirops
ECLUSE 41

Le litre. Le '/« li t-
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.

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

532 On voudrait placer un jeune hom-
me de 17 ans, comme garçon de magasin.
S'adr. au bureau d'avis.
TT|-|p fille de 19 ans, bien au courantmJ Mltj ,j 'un ménage soigné, désire se
placer pour le 1er décembre. S'adresser
rue de l'Industrie 8, rez-de-chaussée, à
gauche.
TTf|p. jeune fille voudrait se placerKJ IIK5 comme bonne ou pour s'aider à
tous les travaux du ménage. S'adresser
à Mme Mosimann, Parcs 10.

f ]Y»p jeune fille désire se placer dansU UC une honnête famille pour s'aider
dans un ménage. S'adresser chep Mme
Rothacher, rue Fleury n° 18.

OFFRES DE SERVICES

On demande à acheter 12 petites as-
siettes de porcelaine de Nyon ancien, avec
bluets bleus et violets jetés. La personne
désirant les vendre pourrait les remettre
chez MM. Schutz et Schinz, Grand Bazar,
Neuchâtel.

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. Convert, agent d'affaires, à Neu-
châtel. 

On demande à acheter en solde et au
comptant : Fonds de magasins de tissus,
mercerie, bijouterie, jouets, etc., etc.
Adresser les offres à M. A. B., hôtel de la
Croix Fédérale, Neuchâtel.

N. B. Bien donner son adresse et indi-
quer la nature et la quantité approxima-
tive H P.S marchandises.

ON DEMANDE A ACHETER

A LOUER
A louer pour Noël, à l'Ecluse, un loge-

ment de 4 pièces et dépendances ; eau
sur l'évier. S'adresser à Henri Rieser.et
fils, St-Nicolas n° 7.

A louer pour tout de suite une cham-
bre non meublée, se chauffant. S'adres-
ser rue du^rtre n°J^^me_étage^___

A louer, au centre de la ville de Bou-
dry, un magasin récemment mis à neuf,
avec logement et remise. S'adresser à M.
Jean Grellet, à Colombier. 

A louer une belle grande chambre
meublé ou non. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal^ 

A louer pour Noël un logement de 3
pièces et dépendances. S'adresser à la
boulangerie Grand'rue 12. 

A louer tout de suite, chambre avec
cabinet, cave et part à la cuisine. S'adr.
rue des Moulins 45, au 1er. 

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, indépendante, au 1er étage.
S'adresser au Tertre n° 8, 1er étage.

A lnilOP un ^e' aPPar
*;ement; de 7

lUuCl pièces et dépendances ; vue
splendide. S'adresser au magasin Savoie-
Petitpierre. 

A louer une chambre pour monsieur
se chauffant, 5, rue St Maurice. 

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. . 

A lnilPT tout ^e su*te ou Pour ^
oë
''lUUoI _xi magasin aux Ter-

reaux. S'adresser Terreaux 7, plain-pied,
à gauche.

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

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.

CREVASSES
gerçures, brûlures, engelures enta-
mées, dartres, feux du visage, varices,
plaies, rapidement cicatrisées avec la
véritable GELÉE SICCATIVE
GOLLIEZ à la marque des deux
falmiers . Le flacon i fr. Par poste,

fr. 20. Pharmacie du Haut, à Morat,
et les pharmacies. (H-7758-X)

Mon opposée.
Il n'y avait pas un de ces hommes qui

ne fût devenu p lus sérieux. Quant au
lieutenant, la. rencontre de ces deux con-
solatrices suprêmes : la religion et la
femme, allant remplir leur mission sainte5
l'avait jeté subitement'dans une suite de
pensées qui ne se logent pas, d'ordinaire,
sdùs le képi d'un officier de vingt-huit
ans.

Il revoyait un lit de mort, celui de sa
mère ; un prêtre bénissant l'agonisante. Il
entendait la dernière parole de celle qu'il
avait tendrement aimée :

— Mon cher enfant, j'espère que Dieu
te donnera une bonne femme !

Puis, comme une réponse vivante au
dernier vœu de la morte, l'apparition
mystérieuse de tout à l'heure lui revenait
¦à l'esprit, avec une insistance étrange.
•Qui était-elle, cette jeune fille inconnue
4jue la charité conduisait près du lit fu-
nèbre d'un pauvre ? Certes, celle-là était
««e bonne f emme, et comme elle était
belle !

— Oui, pensa encore une fois Raoul
•d'Avricourt, on serait heureux de mou-
rir pleuré par ces yeux tendres et fi-
•dèles, en tenant cette main compatis-
sante !

(A suivre.)

AVIS DIVERS

Pension alimentaire
533 On demande quelques pension-

naires. Prix : fr. 46 par mois avec le
vin. Le bureau de la feuille indiquera .

TTy«p bonne repasseuse se recommande
U llO pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond, à droite.

TOMBO LA
de la Société fédérale de gymnastique

-__T  ̂ ___ _____ JL. J__T%. JL ________

Liste du tirage du 22 novembre 1885
Lots (Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets
JJ08 J^OB JJOB J^OB 

jqo» JJo« JJoS 
J^OB JJe» 

JJ<|« 
JTOB JJOS 

J^OB JJos

215 1 129 271 94 592 229 945 212 1293 17 1563 195 1815
280 8 143 272 37 593 167 953 138 1300 190 1565 109 1821
141 11 236 275 152 641 173 955 2 1308 101 1571 139 1827
3 20 144 284 203 646 188 960 72 1318 73 1574 182 1828

180 29 67 295' 276 656 193 965 206 1323 197 1587 65 1S29
194 30 132 301 58 659 192 966 92 1334 151 1588 86 1844
281 38 204 307 2,13,, 677 9 972 29 1336 183 1592 130 1845
123 52 6.0 319 , lia 682 4 983 120 1347 87 1594 8 1846
146 53 103 333 127 687 233 999 20 1348 179 1612 277 1848
157 73 184 336 258 697 263 1005 148 1360 11 1614 205 1854
201 88 270 341 54 701 259 1008 240 1367 111 1619 217 1857
121 93 55 348 230 703 117 1014 5 1374 128 1632 181 1866
52 94 208 361 4| 705 219 1016 150 1405 15 1648 250 1867
19 99 262 365 ft>. 707 63 1027 30 1406 110 1650 241 1869
272 100 414 373 108 722. 246 1028 10 1408 211 1651 100 1873
47, i 103 i 334. 376 77 725 39 1031 45 1410 79 1654 43 1881
253 114 1 232 386 125 733 32 1036 71 1411 23 1659 112 1882
95 119 228 387 187 735 160 1042 255 1413 271 1661 172 1883
50 128 133 390 245 738 118 1045 218 1419 24 1665 105 1897
40 131 216 399 176 741 171 1052 6 1421 227 1683 186 1899
268 141 115 431 18 767 1 1063 99 1442 124 1694 74 1910
62 147 265 437 36 786 243 1067 7 1447 131 1700 189 1918
225 149 261 453 163 798 136 1085 -156 1461 104 1705 221 1938
196 151 165 455 149 801 198 1093 155 1464 68 1706 14 1943
158 152 21 458 252 819 175 1121 279 1467 28 1713 114 1956
273 174 210 460 83 826 26 1123 76 1470 49 1719 25 1966
248 183 249 463 12 830 107 1142 251 1487 102 1734 191 1967
97 184 41 468 220 832 48 1144 96 1488 64 1735 145 1968
43 186 16 470 56 851 222 1161 275 1500 238 1743 66 1970.
33 191 82 474 224 853 38 1165 147 1505 53 1744 61 1977
267 199 119 494 269 857 84 1166 260 1513 126 1750 135 1978
137 206 177 503 226 868 162 1187 174 1520 81 1755 242 1981
85 210 98 510 51 881 254 1196 209 1524 106 1760 223 1987
178 218 274 512 69 897 142 1216 247 1527 75 1765 207 1990
57 224 256 522 88 905 264 1218 90 1529 46 1766 169 2000
266 237 199 527 237 913 140 1234 78 1542 231 1773
154 240 116 545 278 916 91 1258 93 1545 122 1788
34 247 235 550 239 929 159 1260 27 1548 153 1791
89 262 170 555 168 931 202 1269, 161 1553 244 1797, ,
35 266 22 566 164 933 200 1281 134 1556 257 1806
80 267 31 580 42 938 | 185 1287 166| 1557J 59 18ll|
Les lots peuvent être retirés dès le 24 novembre, chez M. A. CHIFFELLE,

coiffeur, Ecluse 15.



CONCO URS
Les Communes de Coffrane , Geneveys

sur Coffrane et Montmollin ayant décidé
de construire dans leurs forêts, lieu dit
la Grande Forêt, un chemin de dévesti-
ture de 4800 mètres de longueur , la
Commission chargée de faire exécuter
ce travail invite les entrepreneurs à lui
adresser leurs offres de service d'ici au
45 décembre, sous pli cacheté et portant
la suscription « Soumission pour la
construction du chemin de la Grande
Forêt ».

Le citoyen François Bourquin , prési-
dent de la Commission, à Coffrane , est
chargé de recevoir les Soumissions. Les
entrepreneurs pourront prendre chez lui
connaissance du plan, de là convention
et du cahier des charges.

Au nom de la Commission :
Le président, , Le secrétaire,
F"- BOUEQ.UI-T. Henri-Samuel PERREGAUX.

Avis médical
Le docteur Geib, médecin à Genève,

séjournera pour quelque temps à Neu-
châtel, et demeuré rué de l'Industrie
23, 1er étage. Consultations tous les
jours, de 11 h. à midi, de 1 à 2 l / 2 et de
5 à 6 heures du soir.

Traitement spécial des maladies
de poitrine, du système nerveux
(affections de la moelle épinière, névral -
gies, paralysies, migraine, hystérie, etc.),
et des maladies des reins et des voies
urinalres.

Atelier de Nikelage à Cortàillod
Les personnes qui auraient des pièces

à nikeler peuvent les adresser à la fabri-
que d'outils d'horlogerie du soussigné,
qui attire particulièrement l'attention des
maîtres selliers, carrossiers, serruriers,
fondeurs en robinetterie, etc.

Dépôt à Neuchâtel chez M. A. GYGER
pour recevoir les objets à nikeler.

E. FAURE.

ANGLETERRE. — Les élections gé-
nérales pour la Chambre des Communes
ont commencé lundi.

D'après la nouvelle loi électorale, le
nombre des députés à élire est de 495
pour l'Angleterre et le pays de Galles,
de 72 pour l'Ecosse et de 103 pour l'Ir-
lande.

AUTRICHE-HONGRIE. — On signale
une vive agitation irrédentiste à Trieste.
Plusieurs collisions se sont produites en-
tre Slaves et Triestins italianophiles, et
il y a eu plusieurs blessés. Dans la soi-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Sof ia , 23 novembre. — D après une

dépêche particulière, Widin serait en
flammes.

Il n'y a qu'une voix ici pour con-
damner le vandalisme des Serbes en,
plein dix-neuvième siècle.

Les Bulgares crient qu 'ils prendront
une vengeance terrible.

Belgrade, 24 novembre. — Depuis
hier, d'immenses convois de blessés arri-
vent ici. Toutes les voitures qu 'on a pu
découvrir ont été réquisitionnées pour
leur transport. La reine Nathalie visite
tous ces malheureux efr-leur prodigue de»
secours et des encouragements.

Grand résultat et petite dépense.
Bâle. J'ai reçu les Pilules suisses du phar-
macien Brandt; je souffrais de la consti-
pation, et j'ai réussi à obtenir un très bon
résultat en prenant chaque soir deux pilu-
les suisses. Je vous prie de m'en envoyer
encore quatre boites à 1 fr. 25. S. Weber,
13. Unterheuberg, à M. Brandt, pharma-
cien, à Zurich. Les Pilules suisses du
Î>harmacien Brandt se vendent 1 fr. 25 dans
es pharmacies.
Il faut donc toujours être très-prudent

en achetant les Pilules suisses du pharma-
cien Brandt et exiger que l'étiquette porte
la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt. 15

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

Anonyme , fr. 20. — dito , fr. 3. — dito, fr. 5.
- dito , fr. 2. — dito , fr. S. — H. G., fr. 3. —
Mme B., fr . 2. — A. M. , fr. 5. - E. P., fr. 5. —
M. M., fr. 20. - Mme M., fr. 20. - de C. C. fr.
S. — M. X , fr. 20. - M. C, fr. 5. - E. J., fr. 2.
— H. W., fr 10. Total à ce jour : fr. 332.

brusquement sur le pavé; mais le désar-
roi est grand et chacun se demande à qui
ce sera le tour d'être brûlé. Une famille
de vagabonds, père, mère et filles, a été
arrêtée.

CANTON DE NEUCHATEL
Chasse. — On signale au National le

fait, digne de remarque, qu'un chasseur
de Marin , M. Gustave Robert, dont les
exploits cynégétiques sont connus, a fait
depuis l'ouverture de la chasse une vraie
hécatombe de gibier. Voici la statistique
qu'on en fournit : 83 lièvres abattus du 1"
octobre au 18 novembre, dont 15 du 1™
au 3 octobre, 4 le 19 novembre dans l'es-
pace d'une heure, 3 le 18 novembre dans
l'espace de vingt minutes. M. Robert a
eu le même bonheur pour la chasse à la
plume ; ainsi le 1er septembre il abattait
8 canards, 9 courlis, 4 sarcelles, 2 bécas-
sines et un roi de caille.

COLOMBIER , 23 novembre 1885. —
(Corr. part.). — Hier a eu lieu à Colom-
bier la réunion de la Société cantonale
des officiers sous la présidence de M. le
colonel Sacc. La section du district de
Boudry se rendait à 111/ 2 heures à la gare
pour recevoir ses invités, et tôt après le
cortège défilait musique en tête dans les
rues pavoisées pour se rendre à la caser-
ne. Après une légère collation la séance
réglementaire était ouverte à 1 heure par
un discours de bienvenue du président,
puis on procéda à l'ordre du jour , le rap-
port du jury sur le travail présenté par
la section du Locle. Ce travail très bien
fait, qui avait pour sujet la géographie
militaire du canton de Neuchâtel par rap-
port à la défense de ses frontières du côté
de la France, fut longuement discuté. Il
recueillit l'approbation unanime de l'as-
semblée, et valut à ses auteurs un prix
sous forme d'un magnifi que atlas Dufour.
A 4 heures la séance était levée pour
échanger les occupations ardues de la
stratégie contre le délassement bien mé-
rité d'un excellent banquet auquel 73 of-
ficiers prenaient-part et qui fut des plus
animé et accompagné de plusieurs toasts
fort bien dits et très applaudis. Le colo-
nel de Montmollin parla en termes élevés
de la patrie, le major Barrelet porta un
toast au corps des officiers , le colonel,
Grandjean aux instructeurs, le colonel
de Crousaz aux officiers de la II™ divi-
sion, etc. Vers 7 heures on se sépara en-
emportant un bon souvenir de la journée
et en se donnant rendez-vous à la Chaux-
de-Fonds qui a été désignée comme sec-
tion dirigeante pour l'année prochaine.

CHRONIQUE LOCALE
— Lundi au théâtre, salle assez revê-

tue. Le beau drame de Barrière et Thi-
boust a été fort bien donné. M. Laclain-
dière s'y est particulièrement distingué
dans le rôle de Desgenais ; à plusieurs
reprises, il a soulevé les applaudisse-
ments unanimes du public. Mentionnons
aussi M. Martin, j eune premier, et Mme
Giron , la belle Marco. La seconde pièce,
les Charbonniers, parsemée de grosses
plaisanteries, a fait beaucoup rire.

rée, au théâtre Filodrammatico, une dé-
monstration irrédentiste a provoqué plu-
sieurs arrestations. Les journaux libéraux
sont saisis. Le maire de la ville va se ren-
dre à Vienne pour protester.

GRÈCE. — La Porte a adressé à la
Grèce une note demandant des explica-
tions sur les armements.

EGYPTE. — A partir du 1" décem-
bre, la navigation du canal de Suez sera
ouverte de nuit entre Port-Said et le ki-
lomètre 54 aux paquebots-poste et aux
navires de guerre. Des feux et des bouées
jalonnent la distance de Port-Saïd au ki-
lomètre 54, feux de direction sur lesquels
gouvernent les pilotes, feux de signaux
pour les manœuvres, combinés avec l'é-
clairage des courbes et avec des bouées
marquant l'alignement à suivre.

Les navires qui veulent transiter de
nuit doivent être munis d'appareils élec-
triques pour éclairer la route et les ber-
ges.

BIRMANIE. — On mande de Rangoon
que l'expédition anglaise est arrivée à Min-
gyare sans avoir rencontré de résistance.

Le roi Thibo a lancé une proclamation
ordonnant à 25,000 hommes de se tenir
prêts à partir.

Les télégrammes de Birmanie adres-
sés aux journau x sont arrêtés.

La guerre serbo-bulgare.
Les Serbes sont en retraite sur toute

la ligne.
Les Bulgares ont conquis dimanche à

l'assaut les hauteurs deDragoman et ont
poursuivi les Serbes à la baïonnette à
travers le défilé. La position est complè-
tement dégagée.

Après une nuit passée sur les positions
conquises, les troupes ont recommencé
le combat dans la matinée de lundi et ont
pourchassé l'ennemi. Elles ont occupé
Tzaribrod , où le prince Alexandre se
trouve maintenant.

On croit que le prince n'acceptera pas
d'armistice avant d'avoir pénétré en Ser-
bie avec l'armée bulgare.

NOUVELLES SUISSES

Les déchets de métaux précieux. — Le
Conseil fédéral a pris connaissance l'au-
tre jour d'un projet de loi concernant le
commerce des déchets de métaux pré-
cieux, commerce qui joue un rôle assez
considérable dans l'horlogerie et la bi-
jouterie.

Il y a longtemps que le besoin d'une
réglementation de cette matière se faisait
sentir dans les cercles intéressés. C'est
au moins ce qui ressort des communica-
tions faites sur ce sujet au chef du dé-
partement fédéral du commerce.

Télégraphes. — On sait que le réseau
télégraphique suisse a été étendu jusqu 'à
l'hospice du Saint-Bernard. A son tour
le gouvernement italien vient d'établir
un fil télégraphique d'Aoste au Saint-
Bernard. La communication existe ainsi
entre la Suisse et l'Italie par les vallées
d'Aoste et d'Entremont ; elle est appelée
à rendre de grands services aux habi-
tants de ces contrées, aux religieux de
l'hospice et aux voyageurs.

LUCERNE. — Le comité formé pour ve-
nir au secours des grêlés du canton de
Lucerne a décidé de répartir ainsi les
dons qui lui sont parvenus:

Les agriculteurs ayant une fortune ne
dépassant pas 1000 fr . recevront le 20 %
du dommage; ceux possédant de 1000 à
3000 fr., ld 10 %; de 3000 à 6000 fr., le
5°/t. Le subside de 50 à 60,000 fr ., qui
sera voté sans doute par le Grand Con-
seil, servira à augmenter les secours dans
les cas où la commission le reconnaîtra
nécessaire et à accorder une indemnité
aux agriculteurs n'étant pas précisément
dans l'indigence, mais ayant subi de for-
tés pertes du fait de la grêle.

VALAIS . — Le Grand Conseil a adopté
la loi sur la vaccination obligatoire.

TESSIN. — M gr Lâchât a procédé à
l'ouverture solennelle du séminaire dio-
césain de Lugano, mardi dernier, au mi-
lieu d'un grand nombre d'ecclésiastiques,
d'invités laïques et d'étudiants.

GENèVE. — Pour la quatrième fois, en
moins d'un an, le feu a éclaté au milieu
du village de Corsier, consumant cette
fois cinq maisons d'habitation contiguës.
Le bétail a été, sauvé, mais les approvi-
sionnements, les récoltes et les mobiliers
ont été en grande partie détruits. Les voi-
sins ont recueilli les ménages mis ainsi

¥Tw| étudiant en droit, fils d un pasteur
*J l* du Nord d'Allemagne, désirant se
perfectionner dans le français et passer,
à cette intention, les mois d'avril à octo-
bre 1886 dans un de nos cantons de la
Suisse romande, désiré être reçu dans
une famille où , en échange de son entre-
tien, il préparerait les jeunes gens pour
le collège, ou leur donnerait des leçons
d'allemand, de latin, de grec, de mathé-
matiques. (H- 281-N)

MM. Sartorius, pasteur à Sainte-Elisa-
beth, Bâle ; J. Lardy, ancien pasteur.
Beaulieu, Neuchâtel ; Ed. de Pury, Ave-
venue DuPeyrou, Neuchâtel , donneront
les meilleurs renseignements.

du 13 novembre 1885.

NOMS ET PRÉNOMS lr 1. __ °* -S ides S S S
LAITIERS gi î

a -J
Maffli Jean 40 31
Perrenoud Alfred 36 33,5
Klopfer Alfred 35 M •
Joss Jacob 35 S*
Messerli David 33 32
Juan Charles 28 34,5

LA DIRECTION DE POLICE.—— •-- ' .:_

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Bains Hygiéniques
RUE DE LA PLACE D'ARMES

à Neuchâtel
A. prix: réduits

Bain simple, sans linge, fr. 0»80
Bain avec linge, 1 »—
Bain de son (3 liv.), 1»50
Bain de soufre (2 onces), 1»50
Bain de soude, l>30
Bain d'amidon (1 liv.), 1_50
Bain de sel marin (3 liv.), 1>50
Bain et ventouses, 2»—
Bain turc avec fumigation, 2»50
Bain russe avec massage, 2»50
Douche écossaise, 1»—
Douche froide ' avec massage, 0»50
Douche horizontale, 0>50
Bain de siège, 0_30
Bain garni, 1 »50

Bains à domicile , de 3 à 4 fr.
12 coupons d'abonnement pour bains

avec linge, fr. 10.
On se rend aussi à domicile pour

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Bien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

Bains ouverts à toute heure.
Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

I 

CONFÉRENCES ACADÉM I QUES |
AU BÉNÉFICE DE LA Sj j l

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

dans la Salle circulaire du Gymnase. et

1885 &
1" Décembre. 1. M. NAVILLE. --Attention et distraction. <i
8 » 2. Dr ALBRECHT, professeur agrégé. — Le sang (avec X

projections). çf
15 » 3. Dr HUMBERT. — Un jurisconsulte genevois. yk
22 » 4. M. LANDRY. — Les arts industriels. L'art céramique. X

1886 «r
5 janvier. 5. Dr de TRIBOLET. — L'antiquité de l'homme. \k

12 » 6. M. BIOLLEY.—Le malaise social peut-il être atténué ? 
^19 » 7. M. METOHNIKOPP. — L'origine du monde, d'après <jr

M. Faye, de l'Institut. y k
26 » 8. Dr BILLETER. — Le gaz à l'eau (avec expériences). 5

^2 février. 9. M. WAVRE, professeur agrégé.—Les trois âges lacustres. C?
9 » 10. M. TRIPET. — La sensibilité et le mouvement chez les yk

végétaux. Jfc ;
16 » 11k M. CLERC— Spencer et la sociologie. cjr
23 » 12. M. PERROCHET. — Jérémie et son époque. yk

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les douze conférences Ce
(étudiants et élèves de pensionnats,5francs), sont déposées chez le concierge yk
du Gymnase. Xf

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

ÏTïl P Donne 'ingère se recommande
UllC pour de l'ouvrage en journée ou
à la maison. S'adresser à Mme Ladame-
Meuron , Terreaux 3.

Contentieux
Achat de créances douteuses

chez le soussigné

J -Albert DUCOMMUN , apt Maires
à NEUCHATEL, rue du Musée 4.


