
ANNONCES OE VENTE

ENGELURES
Remède garanti pour les engelures et

les crevasses, en petits pots à 40 et 60
cent., à la Pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue 8. Cave de C. -A. PÉRILLA RD

ancien encavage de M. Maximilien de Meuron
Pour le mois de novembre, mise en

perce d'un vase vin blanc et d'un vase
vin rouge cru de la ville 1884, pour livrer
en fûts ou en bouteilles.

S'inscrire à son bureau rue du
Coq-d'Inde n° 2.

Le samedi 21 novembre, à 2
heures après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , les hoirs de feu
Frédérie Scheidegger exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, la
maison qu 'ils possèdent à Neuchâtel,
ruelle DuPeyrou , renfermant ateliers et
logements.

Désignation cadastrale : Article 1580
plan folio 12, n° 85. Ruelle DuPeyrou ,
logements de 88 mètres. Limites : Nord
1426, est 334, sud 776 et 1438, ouest
ruelle DuPeyrou.

Cet immeuble est d'un bon rapport.
S'adresser pour visiter la maison à M.

J.-A. Ducommun, agent d'affaires, rue du
Musée 4, et pour les conditions au no-
taire Beaujon, chargé de la vente.

Neuchâtel, le 2 novembre 1885.

A vendre une propriété située
aux Parcs sur Neuchâtel, comprenant
maison d'habitation au bord de la route,
et terrain de dégagement en nature de
verger, pouvant être utilisé pour construc-
tion, ayant issue indépendante. Prix et
conditions de paiement très favorables.

Rapport annuel : Fr. 1000 soit 7 %.
S'adresser Etude Beaujon , notaire, à

l'Hotel-de-Ville.
Neuchâtel , le 28 octobre 1885.

A vendre à St-Aubin, un champ
de la contenance de 111 perches, article
808 du cadastre.

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

IMMEUBLES A VENDRE
ENCHERES DE MOBILIER

à AREUSE
Les enchères du mobilier de M. Ed.

Robert, à Areuse, n'ayant pu être
terminées dans les deux journées des 28 et
29 octobre, seront reprises et continuées
le samedi 7 novembre 1886, dès
9 heures du matin.

La matinée sera employée à la vente
du solde du mobilier , vaisselle, verrerie,
rideaux, fouleuses, bascule, échalas, bou-
teilles vides, seilles, etc.

Dès les 2 heures après-midi , il sera
procédé à la vente aux enchères du bou-
teiller.

Boudry, le 31 octobre 1885.
Greffe cie paix.

Immeubles à vendre
à BEVAIX

L'hoirie de Jean Stoukly, à Be-
vaix, fera vendre par enchères publi-
ques, aux conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi Ï4 novembre
prochain, dès 7 heures du soir, à
l'Hôtel de Commune de Bevaix, les
immeubles suivants, savoir :

Cadastre de Bevaix :
1° Article 2298. A Bevaix (Le Coin

Gosset), bâtiment, places, jardin
et verger, de 1768 mèti*6s. — La mai-
son renferme trois logements, grange,
écurie et un local pour atelier.

2° Art. 2299. Les Sagnes, jardin de
112 mètres (0,332 émines).

3° Art. 2300. Fin de Baulet, champ
de 1902 mètres (5,632 émines).

4° Art. 2301. Derrière la Grange,
pré de 2210 mètres (6,544 émines).

5» Art. 2302. Derrière la Grange ,
pré de 1837 m ètres (5,440 émines).

6" Art. 2303. A l'Essert, pré de 1080
mètres (3,198 émines.)

7° Art. 2304. A Comblémines, vigne
de 651 mètres (1,848 ouvrier).

8° Art . 2296. La Sagne, champ de
193 mètres (0,572 émine).

9° Art. 2297. Vignes de Rugeolet,
vigne de 285 mètres (0,809 ouvrier).

Cadastre de Cortaillod :
10° Art. 2029. Les Tuilières, vigne

de 255 mètres (0,724 ouvrier) .
Pour renseignements, s'adresser aux

soussignés.
Boudry, le 22 octobre 1885.

BAILLOT, notaires.
Lundi 23 novembre 1885, à 2

heures après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, les héritiers de
veuve de Béat-Henri Muller exposeront

en vente par voie d'enchères publiques ,
les immeubles qu 'ils possèdent à Neu-
châtel, rue 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 2024, plan folio 1, n"" 80,
81, 82, 83 et 245. Rue des Moulins, bâti-
ment, places et jardin de 394 mètres.
Limites : Nord 1048, 39, 40, est rue des
Moulins, sud 960, 1672, ouest 2025.

"{ Subdivision :
( N* 80, logements de 216 mètres.
y ¦ 81, cour de 4 »

> 82, place, terrasse, 117 »
> 83, place de 4 »
*>• 245, jardin , dépendances de 53 m.

Article 2136, plan folio 1,' n» .248,
jardin de 132 mètres. Limites : Nord 2135,
est 2024, sud 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Pour cause de départ, on vendra par

voie d'enchères publiques, à la Brasserie
de Peseux, lundi 9 novembre 1885, dès
9 heures du matin, le mobilier du res-
taurant, savoir : 7 tables, 25 tabourets, 3
lampes à suspension, une pendule, un
canapé, une vitrine, une pression à bière,
un jeu de quilles, mares de cave, une
quantité de bouteilles fédérales, 10 ton-
neaux de différentes grandeurs, verrerie
et un certain nombre d'objets dont le
détail est trop long.

— Faillite du citoyen -_schlimann ,
Christian-Frédéric, agriculteur et restau-
rateur, domicilié aux Frètes, rière les
Brenets, époux de Marie née Heger. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil du
Locle, jusqu 'au lundi 30 novembre 1885,
à 6 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 5
décembre 1885, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
"Val-de-Ruz convoque les créanciers de
Ja masse en faillite du citoyen Terraz,
Gabriel, négociant, naguère domicilié à
Dombresson, pour le vendredi 20 novem-
bre 1885, à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Cernier, aux fins de prendre part
à la répartition et assister aux opérations
de clôture de la faillite.

— Faillite du citoyen Olivier, Ernest-
Julien , cafetier, à Colombier, époux de
Bertha née Droz. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à Boudry, jusqu 'au mar-
di 1er décembre 1885, jo ur où elles seront
closes et bouclées à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
Boudry, le mercredi 2 décembre 1885, à
10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.
Reçu un très grand choix de chapeaux

de feutre pour messieurs, enfants et jeu-
nes gens, depuis l'article ordinaire jus-
qu'au plus soigné. Spécialité de chapeaux
de feutre très légers (60 grammes).

Chapeaux de soie dans les dernières
formes parues.

Grand assortiment de bonnets, bérets,
casquettes soie et drap dans les modèles
les plus variés. Filtres et feutres pour lits
d'enfants.

PRIX TRES BAS.

Vente ûe la propriété ûe la Poissine
près CORTAILLOD

Le syndic à la masse bénéficiaire de
dame Julie Baillif née Kohler, vendra
par voie d'enchères publiques, le lundi 9
novembre 1885, à la Maison du Village ,
à Cortaillod, dès les 8 heures du soir, la
propriété de la Poissine et les terres
qui en dépendent , situées au bord du
lac, rière le territoire de Cortaillod, et
désignées comme suit au cadastre de cette
localité, savoir :

Art. 2846. Poissine du Milieu , bâti-
ment de 106 mètres carrés à l'usage
d'habitation, comprenant deux logements,
débit de vin , dépendances et jeu de
quilles.

Art. 2846. Poissine du Milieu , verger
de 1340 mètres carrés.

Art. 2848. Poissine du Bas, vigne de
2200 mètres (6 ouv. 246 millièmes).

Art. 2849. Poissine du Bas, pré de
190 mètres (0,562 millièmes d'émine).

Art. 2850. Poissine du Bas, vigne de
975 mètres (2 ouvriers 768 millièmes).

Art. 2851. Poissine du Bas, vigne de
3716 mètres (10 ouvriers 548 millièmes.)

Art. 2851. Poissine du Bas, champ de
4789 mètres (14 émines 175 millièmes.)

Art. 2852. Prés faconde pré de 170
mètres (0,503 millièmes d'émine).

Art. 443. Poissine du Bas, pré de 272
mètres (0,805 millièmes d'émine).

Art. 71. Poissine du Bas, champ de
1230 mètres (3 émines 640 millièmes).

S'adresser pour les conditions en
l'Etude du notaire Paul Barrelet à Co-
lombier, et pour visiter les immeubles au
citoyen Jonas-Auguste Vouga à la Pois-
sine même.
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A vendre 400 pieds de fumier de va-
che. S'adresser à l'hôtel du Vignoble, à
Peseux.

RÉDACTION : Rue ta Temple-Neal, 3

Las lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas 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.

Véritables jVIont-Dore

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

i 

CALORIFÈRE

Economie de com-

Fourneaux divers.
Articles de chauffage

FR flMAPP Sras à 90 c. le */ 2 kilo et
ruUittnuE mi-gras à 70 c, au magasin
agricole , rue St-Maurice 13.

Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles §EIXET

8, rue des Epancheurs, 8.

77. imVLkM
tailleur et chemisier

RUE DE FLANDRES, NEUCHATEL

Habillements et chemises
SUR MESURE

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

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

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

Seul dépositaire des

IMPERMÉABLES SUÉDOIS
très agréables comme manteaux pour

toute saison.



LE MÉDECIN DU VILLAGE
FEUILLETON

par M***' (l'ARBOUVILLE

La châtelaine, un peu découragée du
non succès de sa partie de plaisir, languis-
samment appuyée sur le balcon d'une
fenêtre, regardait vaguement ce qui se
trouvait devant elle.

— Voilà, dit-elle, là-bas sur le coteau,
une petite maison blanche que je ferai
abattre ; elle cache la vue.

— La maison blanche ! s'écria le
docteur.

Il y avait plus d'une heure que le doc-
teur Barnabe était immobile sur sa chai-
se. La joie, l'ennui, le soleil, la pluie, tout
s'était succédé sans lui faire proférer une
parole. On avait complètement oublié sa
présence ; aussi tous les regards se tour-
nèrent-ils brusquement vers lui lorsqu'il
fit entendre ces trois mots : « La maison
blanche. »

— Quel intérêt portez-vous donc à cette
maison, docteur ? demanda la comtesse.

— Mon Dieu ! madame, prenez que je
n'aie rien dit. On l'abattra sans nul doute,
puisque tel est votre bon plaisir.

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

— Mais pourquoi regrettez-vous cette
vieille masure ?

— C'est.... c'est qu'elle a été habitée
par des personnes que j 'aimais, et....

— Et qu'elles comptent y revenir,
docteur ?

— Elles sont mortes depuis longtemps,
madame, mortes quand j'étais jeune.

Et le vieillard regarda avec tristesse
la maison blanche qui, sur le revers de
la montagne, s'élevait au milieu des bois
comme une marguerite au milieu de
l'herbe.

— Madame, dit un des voyageurs bas à
l'oreille de Mme de Moncar, il y a ici quel-
que mystère. Voyez comme notre Escu-
lape est devenu sombre. Un drame pa-
thétique s'est passé là-bas ; un amour de
jeunesse peut-être. Demandez au docteur
de nous en faire le récit.

— Oui ! murmura-t-on de toutes parts :
une histoire ! une histoire ! si l'intérêt
manque, nous aurons pour nous égayer
l'éloquence de l'orateur.

— Non pas, messieurs ! répondit à
demi-voix M" de Moncar : si je demande
au docteur Barnabe de raconter l'histoire
de la maison blanche, c'est à la condition
que personne ne rira.

— Chacun ayant promis d'être sérieux
et poli, M"" de Moncar s'approcha de
Barnabe.

— Docteur, dit-elle en s'asseyant près
du médecin, cette maison, je le vois, se
rattache à quelque souvenir d'autrefois
qui vous est resté précieux. Voulez-vous
nous le dire ? Je serais désolée de vous
donner un regret qu'il serait en mon pou-
voir de vous épargner : je laisserai cette
maison, si vous me dites pourquoi vous
l'aimez.

Le docteur Barnabe parut étonné et de-
meura silencieux.

— Cher docteur ! ajouta la comtesse,
voyez quel mauvais temps, comme tout
est triste ! vous êtes le plus âgé de nous
tous, contez-nous une histoire. Faites-
nous oublier la pluie, le brouillard et le
froid.

— Il n'y a pas d'histoire, répondit M.
Barnabe ; ce qui s'est passé dans la mai-
son blanche est bien simple, et n'a d'in-
térêt que pour moi qui aimais ces j eunes
gens * des étrangers ne peuvent pas ap-
peler cela une histoire, et puis, j e ne sais
ni conter, ni parler longuement quand on
m'écoute. D'ailleurs, ce que j'aurais à dire
est triste, et vous êtes venus pour vous
amuser.

Le docteur appuya de nouveau son
menton sur sa canne.

— Cher docteur, reprit Mme de Moncar,
la maison blanche restera là, si vous
dites ce qui vous la fait aimer.

Le vieillard parut un peu ému; il croisa,
décroisa ses jambes, chercha sa tabatière,
la remit dans sa poche sans l'ouvrir,
puis, regardant la comtesse :

— Vous ne l'abattrez pas ? dit-il, en
montrant de sa main maigre et trem-
blante la maison qu'on voyait à l'horizon.

— Je vous le promets.
— Eh bien ! soit donc ! je ferai cela

pour eux ; j e sauverai cette demeure où
ils ont été heureux.

— Mesdames, reprit le vieillard, j e ne
sais pas bien parler, mais je pense que le
moins savant en arrive toujours à se faire
comprendre quand il dit ce qu'il a vu.
Cette histoire, sachez-le d'avance, n'est
pas gaie. On appelle un musicien lors-
qu'on veut chanter ou danser; on appelle
un médecin quand on souffre et qu'on est
près de mourir.

Un cercle se forma autour du docteur
Barnabe, qui restant les mains croisées
sur sa canne, commença tranquillement
le récit suivant, au milieu de l'auditoire,
qui tout bas projetait de sourire de ses
discours :

« C'était, il y a bien longtemps, c'était
quand j'étais jeune ! car j 'ai été j eune
aussi. La jeunesse est une fortune qui
appartient à tout le monde, aux riches
comme aux pauvres, mais qui ne reste dan»

ASPASIA
Savon de toilette supérieur en état

liquide ou sec

Je C. BuÉnai & Ce, à WintertMr
Spécifi que le plus efficace pour em-

bellir le teint et faire disparaître les im-
puretés de la peau. Recommandé par de
nombreuses autorités médicales.

Se trouve chez MM.Savoie-Petitpierre,
à Neuchâtel. (O. F. 8608)

3,500 PIÈCES
PARAPLUIES

dans tous les genres et dans tous les prix. Articles perfectionnés, recommandés et de
toute confiance.

MESDAMES ET MESSIEURS !
Vu le stock énorme de parapluies, j e me fais un devoir de faire appel à tous les

amateurs pour les engager à acheter pendant ce laps de temps où mes prix sont
extraordinairement bas et circonstantiellement des plus réduits.

Nouvelle Fabrique, Grand'Rue, Neuchâtel.
P. FRANCON, Fils.

Ifêtel et hmïm iavrière !
18, Rue des Moulins, 18

Repas sur place, à la ration , et Cantine pour emporter 5
: j

Au Café-restauraut de l'établissement :
A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 c. la ration. !
Excellente bière de Reichenbach, la chope de 3 décilitres, à 15 cent. ; !

pour emporter , au détail, à 40 c. le litre ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à
domicile, 35 c. le litre, payable comptant.

Vin rouge français pour emporter, à 60 centimes le litre.
Vin blanc de Neuchâtel » 60 »

Ancienne Maison MEURON k MEYER
MEYER-BURGER & Ce, successeurs,

6, RUE DE IJA PIJACE « ARMES , 6

0R4PERIË TNÔÏVEAITÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

Exécution prompte et soignée.
' j »  ¦*#" I

. __ . . • J '

ai BOI lâBCHI
B. IiA.TJSE_l-LA.NŒ

CROIX-DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
pour hommes, j eunes gens et enfants.

Choix très important de vêtements, pardessus, chemises blanches et en couleur,
chemises flanelle, caleçons, spencers, etc.

Ayant fait pour la saison des achats très importants, je pourrai offrir à ma nom-
breuse clientèle des articles soignés et garantis, à des prix défiant n 'importe quelle
concurrence.

Choix important de draperie pour vêtements sur mesure.
A chaque vêtement confectionné, morceaux pour les réparations.

MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES
FILATURE , TISSAGE, F0IJLAI1I ET M-PRlTAGI

à GRANDCHAMP près NEUCHATEL

Filage de laines, fabrication à façon , échange de laines brutes contre mar-
chandises, vente de laines filées du pays pour tricoter, forts draps et milaines
unis et façonnés en pures et bonnes laines garanties.

GROS — Prix avantageux — DÉTAIL
Se recommande, GIGAX-VIOGET, fabricant.

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours :

Grand choix de j olies pâtisseries
Pièces à la crème
VA CHERINS
MERINGUES

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

Entremets chauds et froids
SUR COMMANDE.

Magasin ZIHHERMA1
Choucroute de Strasbourg l"

qualité, en barils et au détail.

A vendre d'occasion un calorifère
irlandais, bien conservé. S'adresser
rue de Flandres 1, au second.

A vendre 14,000 pieds de bon

FUMIER DE VACHE
S'adresser à la Vacherie de la Grande

Brasserie, Neuehâtel.

AU MAGASIN AGRICOLE
C. NOFAIER, Treille 3.

Tous les jours lièvres et lièvres mari-
nés. Volailles. — Fromage râpé ; Lim-
bourg. — Pommes de terre rouges et
blanches et tous autres légumes. —
Œufs frais. — Dès le 7 novembre, chou-
croute et compote aux raves.Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30

^
r. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1*40

Or A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
(D les dartres et la syphilis ¦ - » 1» 40
gg A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1«70
¦̂ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 » 40
j* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 «40
«j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti quHs . scrofuleuses , tu-
*; berculeuses , nourriture des enfants » 1»40

*_ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » t»40
LJ Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts * CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD.à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

I soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte ct Rtiuuiatisnie
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; MM. les phar-
maciens H.-E. Perret, W. Bech et P.
Monnier, à la Chaux-de-Fonds, et A.
Theiss, au Locle.

La Ouate anti-rhnmatismale
! Du Dr. Pattison



HENRI H EER - CRAMER
TAPISSIER, à Lausanne.

Tapis Corti cine, staines linoléum, ta-
,*pis de liège, pour magasins, salles à man-
ger, salles de bains, escaliers et corridors.

Dépôt d'échantillons au magasin de
MM. HEER & FILS, à Neuchâtel.

11. les Selliers
sont informés qu 'ils trouveront toujours
du poil de veau sec à la Tannerie des
Isles à Areuse.

SALAMI NOUVEAU
au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable public que je viens de reprendre
.le magasin d'épicerie de Mlle Rieser,
rue des Moulins 12, maison Bracher (an-
cien dépôt des poudres) . En conséquence,
je prend la liberté de me recommander à
toutes les personnes qui voudront bien
me favoriser de leur confiance. Mon ma-
gasin est pourvu de marchandises de
premier choix, soit de tous les articles
d'épicerie ; tabacs et cigares ; liqueurs
fines, eu bouteilles et en fats ; le tout à
des prix très bas.

Je ferai tout mon possible pour con-
tenter les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur pratique.

H. BARBEZAT-LEDENBERGER.

Maison MHislierpr, à l'Evole
A louer le second étage ouest,

pour St-Jean 1886. S'adresser au
concierge.

A louer, pour Noël prochain, une ou
deux jolies chambres non meublées. S'a-
dresser Grand'rue 4, ler étage.

A louer pour Noël prochain , au cen-
tre de la ville, un petit logement de deux
ou trois chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
ler étage.

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

Tîiip jeune fille qui a déjà du service
Ullu cherche une place pour s'aider au
ménage. S'adr. à Mme Braillard, à Au-
vernier.

Une domestique Lucernoise de 28 ans,
très recommandable, cherche une place
tout de suite, soit comme cuisinière, soit
pour faire tout le service d'un ménage
soigné ; elle ne parle pas français. S'adr.
à Mme Roulet-Wavre, rue de Flandres 1,
au second.

Une jeune Wurtembergeoise, connais-
sant le service des chambres, sachant
très bien coudre et repasser, désire se
placer pour le 15 novembre. S'adr. rue
St-Maurice 10, 1" étage, à gauche.

TTll Jeune homme sachant soigner les
*-* ** chevaux et pouvant s'occuper de
tous les travaux d'une maison, cherche à
se placer tout de suite. S'adresser à Mme
J. de Montmollin , ruelle Vaucher 4.

TT-r»/_ nourrice dont le lait est tout
UUC fra*g cherche une place. S'adr.
à Mme Jeannette Dard, sage-femme, à
Giez près Grandson.

TTw| p Lucernoise demande à se placer
U11C comme fille de chambre ou aide
dans un ménage. S'adresser àMraoMonod ,
rue du Seyon 11, au 1er .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
BOULANGER

Un jeune boulanger, muni de bons
certificats , désire se placer comme ou-
vrier dans le canton. S'adr. chez M. Dun-
kel, rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel.

CO UTURIERE
On prendrait encore dès maintenant

quel ques apprenties de la ville. S'adr.
Ecluse 6, 2" étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
477 Perdu dimanche, entre Neuchâtel

et Savagnier, une broche fantaisie. La
rapporter, contre récompense, au bureau
de cette feuille.

Perdu vendredi , de la rue du Bassin à
l'Evole, une boucle d'oreille en écaille.
La rapporter à l'hôtel du Faucon, Neu-
châtel, contre récompense.

Samedi soir 31 octobre il a été perdu
devant les écuries de l'hôtel du Commer-
ce, un châle en laine grenat et noir,
crocheté ; la personne qui l'a trouvé est
priée de le remettre Hôtel du Commerce,
qui récompensera.

On cherche à placer
des cuisinières bien recommandées, som-
melières, filles de chambre, portiers, co-
chers, garçons d'écurie, j ardiniers, va-
chers, etc.

S'adresser au bureau de la Société
centrale de placement, à Bienne.

Un amusant dessin représentant ce
type si parisien : le marchand de mar-
rons, ouvre l'Univers illustré du 24 octo-
bre. Nous y voyons ensuite des séries
de croquis pittoresques sur le Zuyder-
zée, Philippopoli , l'île de Crète * de très
curieux dessins d'actualité sur les événe-
ments de Roumélie ; une superbe page
d'art, etc., etc. Le tout composant un
numéro des plus intéressants et des plus
variés, où l'on trouvera en outre le com-
mencement d'un délicieux roman de M.
Léon de Tinseau.

Envoi franco d'un numéro spécimen
contre demande affranchie.

les mains de personne. Je venais de pas-
ser mes examens : j'étais reçu médecin,
et, bien persuadé que, grâce à moi, les
hommes allaient cesser de mourir, j e re-
vins dans mon village déployer mes
grands talents.

Mon village n'est pas loin d'ici. De la
petite fenêtre de ma chambre, je voyais
cette maison blanche du côté opposé à
celui que vous regardez en ce moment.
Mon village, à vos yeux, ne serait sûre-
ment pas très beau. Pour moi, il était
superbe : j'y étais né et je l'aimais. Cha-
cun voit à sa façon les choses que l'on
aime : on s'arrange pour continuer à les
-aimer ; Dieu permet qu'on soit de temps
en temps un peu aveugle, car il sait bien
que voir toujours clair dans ce bas monde
n'amène pas grand profit. Ce pays donc
me paraissait riant et animé ; j 'y savais
vivre heureux. La maison blanche seule-
ment , chaque fois qu'en me levant j'ou-
vrais mes volets, frappait désagréable-
ment mes regards : elle était toujours
close, sans bruit , et triste comme une
chose abandonnée. Jamais je n'avais vu
ses fenêtres s'ouvrir, sa porte s'entre-
bâiller , ni les barrières du jardin livrer
passage à qui que ce fût. Monsieur votre
oncle, qui n'avait que faire d'une chau-
mière à côté de son château, cherchait à
_a louer ; mais le prix était un peu élevé,

et personne parmi nous n'était assez riche
pour venir y demeurer . Elle resta donc
vide, tandis qu 'au hameau on voyait, à
chaque fenêtre, deux ou trois joyeuses fi-
gures d'enfants écartant des branches de
giroflée pour regarder dans la rue, au
moindre bruit qui faisait japper les chiens.
Mais un matin, à mon réveil, je fus étonné
de voir la maison blanche avec une
grande échelle placée le long de ses
murs : un peintre peignait en vert les
volets des fenêtres * une servante net-
toyait les carreaux ; un jardinier bêchait
le jardin. — Tant mieux ! me dis-je, un
bon toit comme celui-là, qui n'abrite per-
sonne, c'est du bien de perdu !

{A suivre.)

Pour cause de départ
on offre à louer pour tout de suite l'hôtel
des Trois Nations, situé au centre de la
ville de Neuchâtel, avec ou sans remise
de mobilier, au gré de l'amateur. Pour
traiter, s'adresser au tenancier.

Chambre meublée à louer. Terreaux
n° 5, au 3mo.

A louer dès maintenant, au centre du
village de St-Aubin, et au rez-de-chaus-
sée, l'ancien local de la pharmacie, com-
prenant trois grandes pièces attenantes,
cave, bouteiller, etc. Ce local peut être
utilisé pour tout commerce.

Plus un logement de six pièces, avec
cuisine et dépendances, au premier étage
de la même maison.

Pour tous renseignements s'adresser à
Mme Couleru , Place du Marché n° 11,
Neuchâtel .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une cuisinière de 30 à 40

ans pour une bonne famille de France.
Bons gages, voyage payé. Plus une
bonne domestique pour St-Imier. Bons
certificats exigés. Agence de placement ,
Concert 6.

Spécialité ie tapisserie ; lainerie
4, rue du Château, 4

M 11» Albertine WIDMER a l'avantage
•d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons, chancelières, tabou-
rets, pantoufles , et beaucoup d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

Au même magasin, grand assortiment
de bonnes laines pour bas.

476 A vendre, faute d'emploi :
Carte murale de la Suisse, par Keller.

.Mappemonde, hémisphère occidental,
idem oriental , convenables pour école
ou pensionnat . S'adr. au bureau d'avis.

tout de suite : 2 bonnes sommelières, 2
cuisinières ; pour un hôtel de Genève,
une bonne laveuse, ainsi que plusieurs
filles de ménage. Placement avantageux
en Suisse et à l'étranger des employés
des deux sexes. S'adresser à Mme
Wendler, agence autorisée, Ecluse 3, à
Neuchâtel.

472 On demande pour le 1er décembre
une bonne de confiance, de langue fran-
çaise, âgée d'au moins 25 ans, ayant
déjà servi comme bonne et sachant bien
soigner un petit enfant. Inutile de se pré-
senter sans de très bons témoignages.
S'adresser au bureau de cette feuille.

TTw»p jeune fille qui aurait l'occasion
U llt5 d'apprendre le français , trouve-
rait à se placer ; elle aurait à soigner les
enfants et s'aider au ménage. S'adresser
chez M. Henri Cornu, ruelle Vaucher,
n° 6, propriété de M. de Montmollin.

On demande

474 On demande à louer pour Noël,
pour un ménage de 2 personnes, un ap-
partement de 3 à 4 pièces, situé au cen-
tre de la ville ou aux abords immédiats.
Faire les offres franco sous chiffre J. Z.
125, au bureau d'avis. •

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

ON DEMANDE A LOUER

¥Tj-|r_ jeune fille de 20 ans, forte et
U lie robuste, cherche une place pour
tout faire dans une bonne famille; elle
pourrait entrer tout de suite. S'adresser
ruelle DuPeyrou n° 1, au ler.

OFFRES DE SERVICES

A L'ÉPICERIE ROBERT
rue du Coq-d'Inde

EXCELLWS VINS
rouges et blancs

à 45 centimes au détail ou 42 cent, par
quantité d'au moins 100 litres.

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

Breitenrain 20, Berne.

475 On demande à acheter d'occasion
un calorifère inextinguible, n° 4, 5 ou 6.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

A louer tout de suite, rue du Château
n" 5, un appartement d'une chambre,
cuisine et galetas, et un autre de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser à M.
Gaberel, régisseur, 15, rue de la Gare.

A LOUER
A louer à Fontaines pour le 11 no-

vembre prochain, un joli logement de 5
pièces et dépendances. S'adresser à M.
A. Perregaux-Dielf, notaire. 

Chambre meublée se chauffant, expo-
sée au soleil. Ecluse n" 2, 3m* étage.

A remettre, à convenance, une belle
chambre se chauffant, donnant sur la
rue du Seyon. S'adresser maison de
l'épicerie Gacond, 2°" étage. 

A louer une chambre meublée ou non.
S'adresser Faubourg du Lac 3, au 1er.

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

Pour un monsieur rangé, belle cham-
bre meublée, rue de la Serre 1, entrée
Léopold Robert. 

A louer tout de suite une chambre
meublée, se chauffant , pour un monsieur
rangé. Rue des Poteaux 2, au second.

A LOUER

a remettre pour jNoei un appartement,
rue du Seyon 36, au ler étage, bien ex-
posé au soleil, composé de cinq cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances, le
tout sur le même palier. S'adresser Bu-
reau de la Grande Brasserie, Neuchâtel.

A louer pour Noël le 3me étage de la
maison rue de l'Hôpital et rue des Po-
teaux 2, cinq pièces et dépendances.

S'adr. à M. A. Bourgeois, pharmacien.
A louer une chambre pour un mon

sieur. — Même adresse, places pour cou
cheurs. Rue St-Maurice 5.

A louer une jolie chambre bien meu-
blée, chauffable, indépendante. Rue du
Seyon 11, 3e étage.

A louer en ville, à proximité du lac,
un joli ap partement au ler 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 louer tout de suite une belle cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adr.
Avenue du Crêt 2, rez-de-chaussée, à
gauche.

443 A louer dès maintenant ou dès
Noël, au centre de la ville, deux cham-
bres à un premier étage, indépendantes
et non meublées, qui conviendraient
pour bureau , etc. S'adresser à l'expédi-
tion de cette feuille.

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

Belle grande chambre indépendante,
meublée. S'adr . Evole 9, au magasin.

A louer 3 chambres meublées, chez
Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

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

Pour cause de départ

465 Un jeune homme de 14 à 15 ans,
ayant suivi les écoles et possédant une
belle écriture, pourrait entrer tout de
suite chez un notaire de la ville. S'adr.
au bureau du journal , qui indiquera.

APPRENTISSAGES



MP DEMANDE "VI
d'agents et voyageurs pour la vente de
café, thé,, riz et cigares de Hambourg,
chez les particuliers, contre un fixe de
300 marks et bonne provision.

Hambourg, J. Stiller et Cie.
C.-G. SCHLEGEL accordeur de pianos,

a transféré son domicile rue de la Treille
3, au 3e étage. Pour adresse : poste res-
tante.

Recommandation
Le soussigné se recommande aux fa-

milles, hôtels, cercles, etc., pour faire des
extras de dîners.

S'adresser faubourg des Parcs 48.
A. DURR

chef de cuisine.

COMPAGNIE ta MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
d'automne

MERCREDI 4 NOVEMBRE 1885,
à 8 heures du soir,

à la Tonhalle, salle ouest.
Le Comité.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Louis Leuba, gendarme, de But-
tes, dom. aux Planchettes, et Julie-Esther
Duvoisin, horlogère, dom. au Locle.

Henri-Jean-Antoine Grin, boucher, vau-
dois, dom. à Neuchâtel, et Julie-Louise
Jaccard, dom. à Genève.

Henri-Louis Borel, jardinier, de Neu-
châtel, y domicilié, et Maria-Sophia Krebs,
dom. à Mûri (Berne).

Jean-Frédéric Gertsch, menuisier, ber-
nois, et Marguerite Egger, cuisinière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
29 Edmond-Eugène, à Jean-Henri Juvet

et à Marie-Magdalena née Schurch, de
Buttes.

29 Mathilde-Marie, à Tell-Georges Ster-
chi et à Marie-Angèle née Petitpierre, ber-
nois.

29 Ida, à Richard Kaufmann et à Rosina
née Schmuz, soleurois.

30 Sophie-Adèle, à Marc Robert et à
Mina-Cécile née Hirschy, du Locle.

30 Fritz-Emile, à Johann-Karl Klapper
et à Rosina née Blôsch, allemand.

31 Marie-Cécile, illégitime, vaudoise.
1" novembre. Jacob-William, à Baltha-

zar Stûssi et à Anne-Barbe née Looser,
glaronnais.

2 Friedrich, à Friedrich Walperswyl et
à Anna-Maria-Magdalena née Rothen, ber-
nois.

Décès.
29 Bernard Grob, charpentier, St-Gallois,

époux de Elisabeth née Moser, né le 22
août 1834.

30 Auguste-Théodore Marthe, serrurier,
de Gorgier, veuf de Marianne-Lucie née
L'Eplattenier, né le 23 octobre 1813.

30 Maria-Josépha née Ott, épouse de
Ferdinand - Christian - Friedrich - Heinrich
Beck,wurtembergeois,née le 28 mars 1830.

31 Max Obermûller, propriétaire, badois.
époux de Louise-Charlotte née Pilloux, ne
le 1" janvier 1826.

FRANCE. — On connaît enfin l'indi-
vidu qui a tiré sur M. de Freyeinet. On
sait également à quel mobile il a obéi en
commettant cet attentat.

L'inculpé se nomme Pierre Mariotti ,
âgé de cinquante-huit ans, né à Omeria,
arrondissement de Corte, et demeurant,
314, rue de Vaugirard, à Paris.

Il prétend n'avoir eu aucunement l'in-
tention de tuer M. de Freyeinet qu'il ne
connaît pas. Il n'a pas même tiré sur lui
et a visé à terre. Son but était de faire
du bruit autour de sa personne et de se
faire arrêter pour obtenir justice.

Il avait été conducteur de travaux,
employé d'abord au canal de Suez. Il
s'est rendu ensuite à Panama avec sa
fille âgée de 21 ans. Il s'est plaint de ce
que, peu de temps après son arrivée, des
ouvriers avaient pénétré la nuit dans sa
demeure, avaient tout pillé, et s'étaient re-
tirés après avoir fait subir à sa malheu-
reuse enfant les derniers outrages ; elle
est morte deux jours après.

En faisant ce récit, Mariotti se mit à
pleurer ; il s'empara d'un album de pho-
tographies saisi chez lui et qui se trouvait
sur le bureau du magistrat . Feuilletant
fiévreusement cet album, il en retira la
photographie de sa fille et la plaça sous
les yeux du juge en disant, avec un ton
de douleur impossible à rendre :

« La voilà, la pauvre petite ! N'est-ce
pas qu'elle était belle ? On me l'a tuée,
déshonorée, et on ne veut pas la venger ! »

Puis continuant son récit: « J'ai voulu
réclamer justice ; on ne m'a pas écouté.
J'ai essayé de lutter, on m'a ruiné, perdu ,
chassé.

•s» Je suis revenu en France avec les
quelques ressources que j'ai pu réunir,
et j'ai de nouveau tenté d'obtenir justice.
Tous mes efforts ont été vains.... »

— Par décret du président de la répu-
blique, le Sénat et la Chambre des dépu-
tés sont convoqués en session extraordi-
naire pour le 10 novembre.

— Grand émoi dans le camp des au-
teurs dramatiques': le ministre de l'inté-
rieur refuse de laisser jouer une pièce
nouvelle de Zola intitulée Germinal. L'in-
terdiction se fonde sur ce qu'une scène
du drame représente les divers incidents
d'une grève d'ouvriers et de sa répres-
sion par la police.

— Une assemblée des ouvriers de
Lyon qui a eu lieu samedi et qui comp-
tait au moins 3000 assistants a décidé la
reprise du travail aux prix fixés par la
commission mixte, mais elle donne man-
dat aux syndicats réunis de rester en
fonctions.

Une tombola projetée en vue de venir
en aide aux ouvriers atteints par la crise
lyonnaise est autorisée.

TURQUIE. — La Turquie a commu-
niqué aux puissances la convention an-
glo-turque concernant l'Egypte.

BIRMANIE. — On mande de Calcutr
ta que le premier détachement de l'expé-
dition de Birmanie est parti samedi matin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Liste des principales obligations de*
l'emprunt municipal de 1857, sorties au.
tirage du 1" novembre.
Pr. 6000. - N° 63,759.
Pr. 500. - N°" 25,399, 73,680.
Pr. 100. — N" 11,933, 44,71&

58,404, 93,025, 94,903.
Pr. 50. — N°s 26,027, 29,897, 30,479,

30,512, 49,418, 58,940, 63,030, 68,064,,
99,744, 109,537.

Fr; 40. — N08 12,690, 15,456, 28,986,
42,108, 45,338, 50,258, 53,830, 60,505,.
60,617, 75.523, 79,081, 86,124, 98,432,
106,021, 110,226, 110,416, 113,288,
115,134, 116,789, 118,479.

Pr. 25. - N°s 1,443, 15,612, 34,529.
42,458, 45,878, 49,195, 52,235, 56,450,
57,385, 59,906, 60,033, 60,481, 73,153,
74,966, 76,047, 78,158, 110,720,
114,367, 117,311, 120,069.
Plus 932 obligations sorties à 12 Fr.
— Hôpital de Chantemerle. — Le

Comité de la Société pour le traitement
des maladies contagieuses informe que,
dès aujourd'hui , le pavillon des véné-
riens est en état de recevoir des mala-
des.

Deux salles d'hommes et deux de-
femmes sont ouvertes au public,,
moyennant la finance de un franc par
jour. — Les malades devront en règle
générale présenter une déclaration mé-
dicale et une garantie de paiement. A
défaut de cette dernière pièce, les Neu-
châtelois déposeront en entrant la
somme de vingt francs, en attendant
qu'ils puissent fournir une promesse de
paiement pour tout le temps de la cure,
de leur commune s'ils sont indigents,
sinon d'une personne solvable. Les
autres Suisses et les étrangers devront
toujours fournir d'emblée au médecin
de l'établissement une garantie, soit
caution valable, le recours aux commu-
nes ne pouvant avoir lieu de la part de
la direction de l'hôpital hors des limites
du canton.

Trois chambres à un lit sont en
outre destinées aux vénériens hommes
qui voudraient être soignés isolément.
Ils seront traités à raison de quatre
francs par jour ; le prix de chaque
semaine de traitement (28francs) devant
toujours être payé par anticipation.

Les demandes d'admission, accompa-
gnées des pièces à l'appui , devront
être adressées franco à M. le Dr Henry,
médecin de l'hôpital de Chantemerle,
rue du Coq-d'Inde, 10, Neuchâtel.

Le Comité de la même Société rap-
pelle à cette occasion que les galeux
devront se rendre à Chantemerle le
mardi ou le samedi, à 8 heures préci-
ses du matin, sans aucune formalité
d'admission.

Ils devront remettre à leur arrivée
cinq francs chacun, sauf pour les en-
fants au-dessous de dix ans, qui n'auront
à payer que trois francs.

Chaque galeux devra apporter avec
lui tous les vêtements qu'il a portés
depuis qu'il est malade, ainsi que sa
couverture, ses draps de lit, etc., pour
les soumettre à une désinfection com-
plète, faute de quoi letraitementéchoue-
rait. Pour la même raison , il est urgent
que toutes les personnes atteintes de
gale dans un même logis se fassent
traiter le même jour.

Le traitement adopté étant de trois
heures au plus, les galeux ne recevront
aucune nourriture dans l'établissement.

Les personnes atteintes de gale qui
désireraient être traitées d'autres jours,
devront s'adresser au Dr Henry, méde-
cin de l'hôpital de Chantemerle, à Neu-
châtel. Les frais seront daus ce cas de
dix francs par malade, quel que soit
son âge. On se rend à Chantemerle par
le chemin du Mail ou par les Fahys.

(Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

— Comme la plupart des journaux,
nous avons annoncé que la Compagnie
du Gothard avait enfin décidé de servir
à M"06 Hava, fille de L. Favre, une pen-
sion viagère de 10,000 francs. A cette oc-
casion, M. L. Rambert, ancien fondé de
Î>ouvoirs de L. Favre et C8, publie une
ettre où il montre que « le Conseil d'ad-

ministration du Gothard vient de con-
sommer la ruine définitive et la liquida-
tion forcée de la succession personnelle
de L. Favre. »

Voici d'ailleurs, presque en entier , la
lettre en question :

« ... L'important était de permettre à
Mme Hava de faire honneur aux engage-
ments personnels de son père défunt. La
succession de ce dernier se compose
d'immeubles précieux, malheureusement
trop chargés d'hypothèques, et d'engage-
ments imposés par son testament, pen-
sions ou dot à servir à des parents néces-
siteux.

» Devant le tribunal arbitral, le repré-
sentant de la Compagnie a déclaré que
celle-ci sauvegarderait la situation des
héritiers Favre dans une mesure d'autant
plus grande que le jugement lui serait
plus favorable. A la faveur de cette dé-
claration, il a sollicité le tribunal de ne
se laisser entraîner par aucune considé-
ration d'équité.

» ... Le jugement des arbitres a donné
gain de cause à la Compagnie dans une
mesure qui dépassait toutes les espéran-
ces de cette dernière. Les associés de L.
Favre, après avoir payé de leurs deniers
près de six millions pour la construction
du plus grand souterrain du monde, se sont
empressés de donner quittance de leurs
prétentions contre les héritiers Favre: ils
étaient convaincus que la Compagnie du
Gothard n'oserait pas garder entre ses
mains avides les dépouilles personnelles
d'un homme à qui elle doit en grande
partie son existence et sa prospérité ac-
tuelle.

» L'administration du Gothard vient
de décider qu'elle fournira des ressour-
ces alimentaires à M"" Hava, mais que
la fortune de son père étant bonne à gar-
der, elle la garde.

» C'est là non seulement un acte de
misérable mesquinerie, c'est encore un
acte malhonnête, le couronnement d'une
des plus grandes iniquités de notre siè-
cle. »

ZUEICH . — La fabrique Zinggeler, à
Richtersweil, est depuis quelques jours
éclairée par la lumière électrique pro-
duite par un moteur hydraulique. On
songe à appliquer le même procédé à
l'éclairage du village lui-même.

— Le gouvernement roumain aurait
commandé aux usines Escher, Wyss
et C", deux vapeurs destinés à la naviga-
tion du bas Danube. Ce sont deux re-
morqueurs pouvan t porter de 10 à 12
wagons.

NOUVELLES SUISSES

L'Orchestre Ste-Cécile, met-
tant à l'étude pour le prochain
concert la XIIe Symphonie de
Haydn, invite les amateurs de
violon à se faire inscrire tout
de suite chez M. L. Jehlé, pré-
sident.

AVIS DIVERS

M. Fritz Dehn remercie toutes
les personnes qui ont bien voulu
lui témoigner leur sympathie à
l'occasion du décès de son épouse
regrettée.

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

Monsieur Charles SCHURCH,
INGÉNIEUR MÉCANICIEN

leur bien aimé époux, fils, frère, beau-
frère, cousin et oncle, décédé à San
Francisco, le 11 octobre, dans sa 32"e
année, après une courte maladie.

Neuchâtel et San Francisco, Octobre
1885.

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

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE:
Pour te prii 2 Yf i franco & doffiiciIe .
Pour ta piii J jy 70 ^fe_ ille prise au bureau

On annonce qu aucune date n'a été
fixée jusqu 'à présent pour la réunion de
la conférence.

On dit que la Porte est très indécise
à cause du désaccord qui existe entre les
puissances.

La Russie veut absolument la déposi-
tion du prince Alexandre et le rétablisse-
ment du statu quo ante.

Les Bulgares continuent à s'opposer
énergiquement à la séparation des deux
Bulgaries.

Diverses députations de la partie sud
se sont rendues auprès du prince Alexan-
dre, lui offrant de tout sacrifier plutôt
que de se soumettre au statu quo ante.

De son côté, la Grèce ne peut pas con-
sidérer l'affaire comme réglée sans avoir
au moins en sa possession une ligne en
Epire que lui a adjugée le traité de Berlin.

Événements de Roumélie.

— On peut se procurer gratuitement
dès ce jour, à la chancellerie et dans les
préfectures, la loi, votée le 28 octobre,
(>our la protection des créanciers, contre
es actes de précaution et de mauvaise

foi . Le délai référendaire expirera le 24
décembre prochain.

— Nous apprenons avec plaisir que
notre compatriote, M. Alexandre Agassiz,
fils du professeur, vient de recevoir du
président des Etats-Unis un témoignage
de haute distinction par sa nomination au
poste de directeur du < Coast Survey *»,
poste le plus élevé auquel un savant
puisse parvenir aux Etats-Unis. Des rai-
sons de santé ont toutefois empêché M.
Agassiz d'accepter cette place.

(Suisse libérale.)
— On annonce de Paris la faillite du

Crédit viager, compagnie d'assurances
sur la vie; elle ne pourra donc plus faire
des opérations d'assurances dans la can-
ton de Neuchâtel, et son fonds de caution-
nement sera sans doute réparti aux ayants
droit par le Département cantonal des fi-
nances.

— Les comptes de la fête cantonale de
gymnastique de Couvet boucleht avec un
bénéfice de fr. 241»84, y compris quel-
ques engins qui restent à la section de
cette localité et qui sont évalués à la som-
me de fr. 70.

CANTON DE NEUCHATEL


