
Hitler ferrugineux au ouinpina
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. *

Vipe à vendre
A vendre, aux Pains-blancs, une vigne

de 10 ouvriers. S'adresser à M. Aug.
Roulet, notaire à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commission forestière d'Hauterive

vendra aux enchères publiques, sur pied,
vendredi prochain 6 novembre, dès 7 lJ 2
heures du soir, dans la salle d'auberge
de Commune, 40 lots bois, chêne et hêtre,
à la Côte de Chaumont, aux conditions
qui seront préalablement lues.

Le citoyen Joseph Thum vendra en
enchères publiques, samedi 7 novembre
1885, dès 9 heures du matin, à l'hôtel
Helvétia, près de la gare de Corcelles,
les objets suivants : Deux bois de lit en
sapin avec matelas, paillasses à ressorts,
traversins, couvertures et 3 duvets, six
rideaux de fenêtres, grands et petits, 20
tabourets, 2 lampes, porcelaine, vaisselle,
verrerie du restaurant, batterie de cui-
sine, un potager avec ses accessoires, 6
tables bois dur, et divers articles dont on
supprime le détail.

— Bénéfice d'inventaire de Marchetti,
Paul-Léopold, époux de Marie-Margue-
rite née Gaschen, en son vivant maçon,
domicilié à Cornaux , où il est décédé le
24 octobre 1885. Inscriptions au greffe
de paix de Saint-Biaise, jusqu'au samedi
5 décembre 1885, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
à l'hôtel municipal de Saint-Biaise, le
mardi 8 décembre 1885, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Buguenin,
Sylvain, horloger, époux de Marguerite
née Christen, quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 5
septembre 1885. Inscriptions au greffe de
paix de la Chaux-de- Fonds , jusqu'au
mardi 1er décembre 1885, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 4 décembre 1885,
à 9 heures du matin.
- Bénéfice d'inventaire de dame Ca-

rolina-Ida Prince née Guttenberg, lingère,
veuve de Prince, Charles, quand vivait
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle
est décédée le 13 septembre 1885. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi
1" décembre 1885, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 4 décembre 1885, à
10 heures du matin.

— Tous les intéressés dans la liquida-
tion de la succession bénéficiaire de feu
Ruhwedel, Conrad, en son vivant mar-
chand-tailleur, à Couvet, sont avisés par
le présent qu'une séance a été fixée au
samedi 7 novembre 1885, à 3 heures
après midi, à l'hôtel de ville de Môtiers
pour recevoir les comptes du syndic et
clôturer définitivement cette liquidation .

— Dans sa séance du 23 octobre 1885,
la justice de paix du cercle d'Auvernier
a nommé le citoyen Liider, Fridolin, do-
micilié à Neuchâtel, curateur du citoyen
Cortaillod , Louis, originaire d'Auvernier,
domicilié à Bellevue, près du Landeron.

— Bénéfice d'inventaire de Zaugg,
Abraham, cafetier, veuf de Elisabeth née
Krâhenbuhl , quand vivait domicilié au
Bas-Monsieur, près la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 23 octobre 1885. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds, depuis le mardi
3 novembre au ieudi 3 décembre 1885,
jour où elles seront closes à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge du bénéfice d'inventaire, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi
5 décem bre 1885, dès 9 heures du matin.

^ 
~ Bénéfice d'inventaire de Schneider,

Fritz, voiturier, veuf de Pauline née De-
saules, décédé à Neuchâtel le 25 octobre

1885. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , du mardi 3 novembre au sa-
medi 5 décembre 1885, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Neuchâtel , à l'hô-
tel de ville, le mardi 8 décembre 1885, à
10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLE S A VENDRE

à AUVERNIER
Le samedi 14 novembre 1885, dès 7 '/ 2

heures du soir, à l'hôtel du Lac, à Au-
vernier, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles sui-
vants :

A. Pour compte M. D. MoocM père..
Cadastre d'Auvernier.

Article 890. Rochettes. Vigne de
946 mètres (2,68 ouvriers). Limites :
Nord M. Aug. Junod et chemin des Ra-
cherelles, sud MM. B' Colin, Banderet et
Henri Paris.

Art. 885. Montillier. Vigne de 811
mètres (2,30 ouvriers). Limites : Nord
l'Etat, est hoirie Pierre Junod, sud le
chemin de fer, ouest M. Jacob Muller.

B. Pour compte île M. D.-H. lonchet fils.
Cadastre d'Auvern ier.

Article 884. Montillier. Vigne de
563 mètres (1,59 ouvrier). Limites : Nord
Mme Borel Pettavel , est M. Jacob Kra-
mer, sud MM. Bron , Aug. Junod et P.-A.
Gauthey, ouest un chemin public.

Article 886. Pain blanc. Vigne de
229 mètres (*/ B ouvrier). Limites : Nord
M. M. Beaujon , est M. Perrochet, sud le
suivant, ouest Mmes Beaujon.

Article 887. Pain blanc. Vigne de
498 mètres (1,41 ouvrier). Limites :
Nord Mm" Beaujon et l'art. 886, est M.
H. de Montmollin , docteur, sud route
cantonale, ouest Mmes Beaujon .

Cadastre de Colombier.
Article 828. Brena dessus. Vigne de

1945 mètres (5,52 ouvriers). Limites :
Nord un chemin, sud MM. Perrochet, J.
Lardy et P. Lozeron, est M"" Galland-
Mœder, ouest M. Verdan.

Pour les conditions de vente, s'adres-
ser au notaire Bonnet, à Auvernier.

Vente de Vignes
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Pour cause de départ, à vendre au
restaurant de la Gare, Colombier, une
grande vitrine pour magasin, une banque
avec 10 tiroirs, une bascule neuve, force
10 kilos, une vitrine pour montres, un
jeu de 9 quilles avec 6 boules, peu usa-
gé, le tout à bas prix.

A ven dre quelques mille poudrettes
(rouge et blanc), de 2 ans. S'adresser
ehez Henri Cornu, à Cortaillod.

A vendre un petit calorifère pour
chambre ou corridor , à prix réduit.
S'adresser au concierge des Salles de
Conférences.

BUREAUX : Rue au Temple-Neul. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, o

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

ANNONCES DE VENTE

4vis aux boulangers
Levure française lre qualité, à 1 fr. 80

le kilo.
Boulangerie H UMMEL,

rue de l'Hôpital 9.

BRASSERIE STEINLÉ
Dépôt de Bière.

Bière de Munich
l'e qualité, en fûts et en bouteilles.
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AMEUBLEMENTS
A. ItŒSJLIUJ , Place du Gymnase.

TAPIS DE SAISON
Tapis de Smyrne , Persans anciens et modernes.
Moquettes françaises et anglaises.
Tapis Brussels, tissés et imprimés.
Tapis carpets. Descentes de lits, Tapis de table, etc.
Rideaux d'Orient 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.

ipy i  i EAU le COLOGNE
FA â '1 '¦ ayant obtenu le pre-
T! i l l .  Imer P1**"1 à toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

pour la richesse, la force et la suavité
de son parfum.

tn\ l Savon à la glycérine
"x i  1 1 très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie.



THÉ HORNIMAN
qualité exquise

le paquet de 1/ 2 livre 2 fr . 50.
» de % > 1 fr . 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Tous les jours, arrivages de

BELLES PALÉES FRAICHES
de 70 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la grosseur et suivant la pêche
au magasin de comestibles

Charles SEINET
N rue des Epancheurs 8.

Cave Se M. Jean de fflONT MOLLIN
Rne de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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

LE MÉDECIN DU VILL A GE

FEUILLETON

par M'" d'ARBOlIVILlE

Je vis de jour en jour la maison chan-
ger d'aspect : des caisses de fleurs vin-
rent cacher la nudité des murs ; un par-
terre fut dessiné devant le perron; les
allées, débarrassées des mauvaises her-
bes, furent sablées ; et de la mousseline,
blanche comme la neige, brillait au soleil
quand il dardait sur les fenêtres. Un jour ,
enfin , une voiture de poste traversa le
village et vint s'arrêter dans l'enclos de
la petite maison. Qui étaient ces étran-
gers ? nul ne le savait, mais chacun au
village désirait le savoir. Pendant long-
temps rien ne se répandit au dehors de
ce qui se passait dans cette demeure ; on
voyait seulement les rosiers fleurir et le
gazon verdoyer. Que de commentaires on
fit sur ce mystère ! C'étaient des aven-
turiers qui se cachaient ; c'était un jeune
homme et sa maîtresse : enfin on devina

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

tout, hors la vérité. La vérité est si sim-
ple qu 'on ne songe pas toujours à elle ;
une fois l'esprit en mouvement, il cher-
che à droite et à gauche, il ne pense pas
à regarder tout droit devant lui. Moi, j e
m'agitai peu. — N'importe qui est là, me
disais je, ce sont des hommes ; donc ils
ne seront pas longtemps sans souffrir, et
l'on m'enverra chercher. J'attendis pa-
tiemment.

En effet, un matin , on vint me dire que
M. William Meredith me priait de me
rendre chez lui. Je mis mes plus beaux
habits, et tâchant de me donner une gra-
vité analogue à mon .état, j e traversai tout
le village, non sans me sentir un peu fier
de mon importance. Je fis bien des en-
vieux ce jour-là. On se mit sur le seuil
des portes pour me voir passer : « Il va
à la maison blanche ! » se disait-on ; et
moi, sans me hâter, dédaignant en appa-
rence une vulgaire curiosité, je marchais
lentement, saluant mes voisins en leur di-
sant : « A revoir, mes amis, à revoir plus
tard ; ce matin , j 'ai affaire. » J'arrivai
ainsi là-haut sur la colline.

Lorsque j'entrai dans le salon de cette
mystérieuse maison, je fus réjoui du spec-
tacle qui frappa mes regards : tout était
à la fois simple et élégant. De la mousse-

line blanche aux fenêtres, de la percale
blanche sur les fauteuils, c'était tout, mais
il y avait des roses, des jasmins, des
fleurs de toutes sortes comme dans un
jardin. Le jour était adouci par les ri-
deaux des fenêtres ; l'air était rempli de
la. bonne odeur des fleurs ; et, blottie sur
un sofa, une jeune fille ou une jeune
femme, blanche et fraîche comme tout
«•a qui l'entourait, m'accueillit avec un
-ourire. Un beau jeune homme, qui était
assis sur un tabouret près d'elle, se leva
quand on eut annoncé le docteur Bar-
nabe.

— Monsieur, me dit-il avec un accent
étranger très fortement marqué, ici on
parle tant de votre, science que je m'at-
tendais à voir entrer un vieillard.

— Monsieur, lui répondis-je, j'ai fait
des études sérieuses ; je suis pénétré de
la responsabilité et de l'importance de
mon état : vous pouvez avoir confiance
en moi.

— Eh bien ! me dit-il, je recommande
à vos soins ma femme, dont la situation
présente réclame quelques conseils et
quelques précautions. Elle est née loin
d'ici, elle a quitté famille et amis pom-
me suivre ; moi pour la soigner j'ai mon
affection, mais nulle expérience. Je

compte sur vous, monsieur ; s'il est pos-
sible, préservez-la de toutes souffrances.

En disant ces mots, le jeune homme
fixa sur sa femme un regard si plein
d'amour, que les grands yeux bleus de
l'étrangère brillèrent de larmes de recon-
naissance. Elle laissa tomber le petit
bonnet d'enfant qu'elle brodait , et ses
deux mains serrèrent la main de son
mari. Jamais je n'ai rien vu d'aussi char-
mant que ce joli visage entouré de lon-
gues boucles de cheveux blonds.

Je m'assis auprès de la jeune femme.
— Quel âge avez-vous, madame ? lui

demandais-je.
— Dix-sept ans.
— Ce pays éloigné où vous êtes née

a-t-il un climat bien différent du nôtre ?
— Je suis née en Amérique, à la Nou-

velle-Orléans. Là, le soleil est plus beau
qu'ici.

Elle craignit sans doute d'avoir expri-
mé un regret car elle ajouta :

— Mais tout pays est beau quand on
est dans la maison de son mari, près de
lui, et que l'on attend son enfant !

Son regard chercha celui de William
Meredith ; puis, dans une langue que je
n'entendais pas, elle prononça quelques
paroles si douces que ce devait être des

MATÉ DU PARAGUAY .Importation di-
lïl R I t recte. Qualité de choix.
L. JEANNERET , Treille 3, Neuchâtel.
Se trouve dans les principales épice-

ries à 60 c. le paquet de 100 gram.
Louis FIGOIER , dans l'année scientifique de

1885, page 370, consacre un chapitre spécial
au MATÉ, afin d'attirer l'attention sur ce
précieux aliment.

TI I M I C  D Un tas de bon fumier de 7
)* U 11! I tri à 800 pieds à vendre chez
M. L.-A. Perrenoud , laitier, à St-Nicolas,
maison Fuhrer , Neuchâtel.

FR IIM UPTP §ras à -90 c- le "• kil° et
1 llUlllnUli mi-gras à 70 c, au magasin
agricole , rue St-Maurice 13.

A LA VILLE DE PARIS
ISTE:T_J-Cî _ E>3:- -̂

,± , I-'',T _

MAISON BLUM FRÈRES
R U E  DE L 'H O P I T A L  et G R A N D ' R U E

Iraed Choix de vêtements eiefêefaiés peur ieimes et jeunes gens.
Vêtements complets , pure laine, pour hommes, depuis Fr. 29 | Pardessus mi-saison . . . . . . . . .  depuis Fr. 22

» » » haute nouveauté, » » 35 | » hiver , pure laine, entièrement doublés, » » 25
» _ » cheviot bleu et noir, » » 50, | y> » haute fantaisie » » 35

Pantalons, fantaisie Elbeuf » » 12 | » » dernier genre . . . depuis Fr. 60 à 90

Choix complet de robes de chambre ouatées et double f ace.
RAYON SPÉCIAL DE COSTUMES POUR ENFANTS

Immense choix de cravates haute nouveauté , chemises, flanelles, caleçons, guêtres, gilets de chasse, etc.

AVIS IIML_POIt.XA.IVT s Prix fixer§ niarqu.es en chiffres connus.

Bel assortiment de draperies haute nouveauté anglaises et françaises.

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES
IVEaisons à Genève et à I_ausanne

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

TU. IVIGOI_ET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter.

Tous les jours ,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 80 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

rue St-Maurice 13. l

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. V ins et liqueurs à l'em-
porté.

Se recommande, E. BENESCH.

AU mm mm i

Oignons à leurs
Encore un beau choix d'oignons de '

Ja cinthes, Tulipes, Crocus, etc.,
etc., à des prix très modérés.

Chez F. HOCH ,
Place du Marché 13,

NEUCHATEL.

CREVASSES
gerçures, brûlures, engelures enta-
mées, dartres, feux du visage, varices,
plaies, rapidement cicatrisées avec la
véritable GELÉE SICCATIVE
GOJLLIEZ à la marque des deux
palmiers. Le flacon 1 fr. Par poste,
1 fr. 20. Pharmacie du Haut, à Morat,
et les pharmacies. (H-7758-X)

A vendre un petit calorifère suédois,
élégant, très bon pour chauffer un corri-
dor ou un grand local. S'adresser au
magasin de coiffures pour dames, Hedi-
ger, Place du Port.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
ÏTw|p demoiselle d'âge moyen, d'une'-' "" très bonne éducation, apte à di-
riger un intérieur soigné, désire un em-
ploi de gouvernante ; se chargerait aussi
de l'éducation : ou pour dame de compa-
gnie auprès d'une personne âgée ou in-
firme ; donnerait les soins nécessaires.
Bonnes références. Adresser les offres
sous les initiales B. C. 125, poste res-
tante Neuchâtel.

I IflP demoiselle, parlant les deux lan-
UllO gués, cherche une place dans un
magasin. S'adr. au bureau du journal.

480 
Un jeune homme français ,

ayant fait ses classes à Neuchâtel, de-
puis 7 ans dans le commerce de gros et
détail (3 ans à Paris), connaissant très
bien la correspondance et la comptabilité,
ayant déjà voyagé et muni d'excellentes
références, cherche emploi dans une mai-
son de commerce de la Suisse occiden-
tale. Ferait au besoin 15 jours à l'essai.

Ecrire Institution Leuthold, à
Neuchâtel.

Fabri que de bonneterie fantaisie , laines et
cotons à tricoter et à broder

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

ques bonnes ouvrières.

473 Une jeune fille de 17 ans, parlant
l'allemand, désire se placer à Neuchâtel
dans un magasin ; elle ne demande pas
de gages, mais désire se perfectionner
dans le français. Elle accepterait aussi
une place de femme de chambre. Le
bureau d'avis indiquera.

DEMANDE
une table longue pour 15 à 20 personnes
S'adresser à M. Hey, évangéliste, fau
bourg de l'Hôpital 28.

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

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

Une domestique Lucernoise de 28 ans,
très reçommandable, 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
f i n  demande une femme de chambre
"** ayant déjà du service, munie de
bons certificats et sachant le français.

Le bureau de cette feuille indiquera.
479

TTw|£_ jeune fille qui aurait 1 occasion
U 11C 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.

PENSION ALIMENTAIRE
AVIS DIVERS

On demande encore quelques pension-
naires. A la même adresse, une chambre
meublée à louer. S'adr . à Mlle Braillard ,
rue du Concert 6, 2me étage.

TTiip domestique de 25 ans désire trou-
ullu ver tout de suite une bonne place
de cuisinière dans une famille bourgeoise.
S'adresser pour renseignements à Léon
Chevallier, à Chaumont.
TTj-|p fille qui sait bien cuire et qui con-
" "¦« naît tous les travaux du ménage,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
à Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, au 1er .
devant.
TT-rj o fille d'une trentaine d'années,
U lit? sachant faire une cuisine ordi-
naire et soignée, connaissant les travaux
du ménage, désire trouver une place pour
la fin de novembre. Mme Bellenot Coulon.
à Monruz , donnera les renseignements.

OFFRES DE SERVICES

AVIS
On demande à reprendre, dès la fin de

l'année courante, la suite d'un petit né-
goce jouissant d'une bonne clientèle.

Adresser les offres à M. A.-Ed. Juvet,
notaire, Faubourg de l'Hôpital n° 9.

f \ n  demande à louer en ville une cave
v/11 avec remise, et si possible avec
écurie. S'adr. au bureau d'avis. 478

474 On demande à louer pour Noël ,
pour un ménage de 2 personnes, un ap-
partement de 3 à 4 pièees, 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
Mise aux enchères

La Commune de Neuchâtel mettra à
l'enchère dans ses bureaux à l'Hôtel-de •
Ville, le mardi 10 novembre prochain,
à 10 heures du matin :

1" La location pour le terme de 6 ans,
du verger rond situé au Plan, tel qu'il a
été tenu jusqu'à ce jour par M. Christian
Fuhrer.

2° La location pour le même temps,
d'à peu près la moitié, soit la partie en
uberre du verger des Cadolles, telle
qu'elle a été tenue jusqu 'à ce jour par
M. Pierre Helfer.

Les conditions sont déposées au bu-
reau des finances de la Commune.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un grand appartement
composé de 9 chambres et 1 cabinet, dé-
pendances ordinaires, eau, gaz, buanderie
dans la maisoD. Vue sur le lac. Jouis-
sance d'un jardin.

A louer, à un premier étage, une gran-
de chambre qui conviendrait pour bu-
reau . S'adresser Faubourg du Lac, n° 8,
au café.

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

J. BARRELET, Bevaix
CAFÉS TORRIFIÉS

d'une manière spéciale
Usine à vapeur.

ON DEMANDE A ACHETER
t\n demande à acheter, à prix réduit,
ull pour une Bibliothèque populaire, les
volumes du Magasin pittoresque au-
tres que ceux des années 1838 à 1869,
que la Bibliothèque possède déjà. S'adr.
à Mlle Brandt , à Colombier.

On demande à acheter des litres vides.
S'adresser Gibraltar 2.

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-
châ tel.

A louer, Chavannes 15, un petit loge-
ment. S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47.

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

A louer tout de suite ou pour Noël, un
appartement au 1er étage, composé de 6
pièces et belles dépendances, rue du
Bassin 6. S'adresser au 2D" étage, même
maison.

A LOUER

paroles d'amour.
Après une courte visite, j e me retirai

en promettant de revenir.
Je revins, et, au bout de deux mois,

j'étais presque un ami pour ce jeune mé-
nage. M. et Mn"> Meredith n'avaient point
un bonheur égoïste : ils avaient encore
le temps dépenser aux autres. Ils com-
prirent que le pauvre médecin de village,
n'ayant d'autre société que celle des pay-
sans, regardait comme une heure bénie
celle qu 'il passait à entendre parler le
langage du monde. Ils m'attirèrent à eux,
me racontèrent leurs voyages et bientôt,
avec cette prompte confiance qui carac-
térise la jeunesse, ils me dirent leur his-
toire. Ce fut la jeune femme qui prit la
parole.

— Docteur , me dit-elle, là-bas, par delà
les mers, j 'ai un père, des sœurs, une
famille , des amis.... que j'ai aimés long-
temps, jusqu'au jour où j'ai aimé Wil-
liam ; mais alors j'ai fermé mon cœur à
ceux qui repoussaient mon ami. Le père
de William, orgueilleux de sa naissance,
lui défendait de m'épouser , parce que
j'étais la fille d'un planteur américain ;
•non père me défendait d'aimer William,
parce qu'il était trop fier pour donner sa
fille à un homme dont la famille la re-

poussait. On voulut nous séparer, mais
nous nous aimions. Nous avons long-
temps prié, pleuré, demandé grâce à ceux
auxquels nous devions obéissance : ils
restèrent inflexibles.... et nous nous ai-
mions ! — Docteur, avez-vous jamais ai-
mé? je le voudrais pour que vous fussiez
indulgent pour nous. — Nous nous som-
mes mariés secrètement, et nous avons
fui vers la France. Oh ! que la mer me
parut belle pendant ces premiers jours
de notre amour ! elle fut hospitalière pour
les deux fugitifs . Errants au milieu des
flots , à l'ombre des grandes voiles du
vaisseau , nous avons eu des jours heu-
reux, rêvant le pardon de nos familles
et ne voyant que jo ie dans l'avenir. Hé-
las ! il n'en fut pas ainsi. On voulut nous
poursuivre, et, à l'aide de je ne sais quelle
irrégularité de forme dans ce mariage
clandestin, l'ambitieuse famille de Wil-
liam eut la cruelle pensée de nous sépa-
rer. Nous nous sommes cachés au milieu
de ces montagnes et de ces bois sous un
nom qui n'est pas le nôtre, nous vivons
ignorés. Mon père n'a jamais pardonné.
Voilà pourquoi , docteur, je ne puis pas
toujours sourire, même auprès de mon
cher William.

(A suivre .')

A louer a Fontaines pour le 11 no-
vembre prochain, un joli logement de 5
pièces et dépendances. S'adresser à M.
A. Perregaux-Dielf, notaire.

A LOUER

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

Maison MMierpr, à I'Evole.
A louer le 3me étage ouest,

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

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.

BOULANGER

Perdu dans le Faubourg, un mouchoir
batiste, chiffre brodé. Le rapporter contre
récompense, Crêt 17, 1er étage.

477 Perdu dimanche, entre Neuchâtel
et Savagnier, une broche fantaisie. La
rapporter, contre récompense, au bureau
de cette feuille.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

E, SGHOÏÏFFELBEMER
COBCELLES près NEUCHATEL

OUVERTURE DELA SÂlSON 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.U C3-I*LA J*rX3 GOMPI-EX .
SPÉCIALITÉ DE PARDESSUS POUR MESSIEURS, EN DRAP IMPERMÉABLE, QUALITÉ GARANTIE.

Toujours uu grand cuoiisL de meubles en stoclt.



AVIS
Une demoiselle d'un extérieur agréa-

ble, âgée de 20 ans, parlant très bien le
français et l'allemand, et étant au cou-
rant du service de la clientèle,

demande
une place de demoiselle de magasin ou
de comptoir ; elle pourrait entrer tout de
suite et serait peu exigeante pour le trai-
tement . Références très bonnes à dispo-
sition.

Adresser les demandes aux initiales
M. M., poste restante à Neuchâtel .

DERNIERES N O UVELLES
Vienne, 3 novembre. — Les nouvelles

arrivées hier de Sofia et de Philippopoli
sont fort graves. L'esprit de soumission
dont le prince Alexandre a témoigné au
début semble avoir fait place à des vel-
léités de résistance. La tâche de la confé-
rence de Constantinople devient de plus
en plus difficile.

Constantinople, 2 novembre. — Les
ambassadeurs n'ont pas pu arriver encore
à se mettre d'accord sur l'ordre des tra-
vaux de la conférence. On pense cepen-
dant que la première séance pourra avoir
lieu demain.

Un témoignage suisse digue d'atten-
tion. Gafadura, près Grusch (Grisons). De-
puis trois ans je souffrais de mauvaises
digestions portées à leur paroxysme. Les
symptômes étaient une constipation con-
tinuelle, des vents, la respiration gênée,
des ardeurs d'estomac, renvois acides, lan-
gue chargée, teint et pupilles jaunâtres,
maux de tète et inappétence. Comme con-
séquence de cet état, j'étais anémique :
j'avais froid dans une chambre chauffée à
18 degrés Réaumur, portant des vêtements
de laine et des pantoufles chaudes. Je con-
sidérais comme charlatanisme tous les re-
mèdes annoncés dans les journaux, et ce
n'est qu'après bien des hésitations que je
fis venir une boite de vos Pilules suisses.
Après avoir pris -vingt pilules suisses, je
ressentis déjà de l'amélioration , les organes
de la digestion reprenaient leurs fonctions.
Au printemps de l'année suivante, ces
symptômes reparaissant, je pris de nouveau
vingt Pilules suisses, l'effet ne se fit pas
attendre, et pendant deux ans je pus me
passer de tout remède. Les moyens em-
gloyés précédemment, tels que sels de

larlsbad, poudre anti-hémorrhoïdale, remè-
des homéopatiques, etc., me soulageaient,
mais leur effet n'était pas durable; je ne
dois donc ma guérison qu'aux Pilules
suisses du pharmacien Brandt. — Deux de
mes amis qui souffraient de l'estomac se
sont aussi adressés à vous, sur mon con-
seil, pour avoir les véritables Pilules
suisses; ils m'annoncent également leur
guérison. Appuyé sur de telles preuves, je
ne puis que recommander chaleureusement
les Pilules suisses à chacun. Si mon mal
devait revenir tôt ou tard , j'aurais de

nouveau recours, en toute confiance, aux
Pilules suisses du pharmacien Brandt (1
fr. 25 la boite dans lès pharmacies), car je
suis persuadé qu'elles sont un remède
excellent contre les troubles de la diges-
tion. Toute ma vie, je serai reconnaissant
à M. Brandt de ma guérison. — J. Rorfler.

D faut 40nc toujours être très-prudent
en achetant les Pilules suisses du pharma-
cien Brandt et exiggr que l'étiquette porte
la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt. 12

**s L'opérette de MM. Duru, Chivot et
Lecocq, La Princesse des Canaries, qui
se jouera vendredi à notre théâtre, est
montée avec le plus grand soin, les costu-
mes sont de première fraîcheur et arrivent
directement de Paris.

La pièce fait passer sous les yeux des
spectateurs toute sorte de scènes, de per-
sonnages et d'aventures des plus comiques.
On ne regrettera pas d'être allé à cette
divertissante soirée.

ENTREPRENEURS
Les soussignés informent le public de

St-Blaise et des environs, qu 'ils conti-
nuent, comme par le passé, l'entreprise
de travaux de maçonnerie, ciment et
béton, plus la gypserie et peinture. Ils
espèrent, par un bon travail , mériter la
confiance de leur ancienne clientèle et
des personnes qui voudront bien leur
confier des travaux.

St-Blaise, le 30 octobre 1885.
A. BACHMANN, père et fils.

Une modiste 5? *ïïgÏÏiïïïi
bien, se recommande pour de
l'ouvrage. Faubourg du Lac 3,
2me étage, à gauche.

FRAN CE. — A la conférence moné-
taire l'entente s'est presque établie sur
toutes les clauses. La nouvelle conven-
tion excepte le sujet de la circulation
dans l'union latine des pièces d'argent
étrangères et l'application du traitement
de la nation la plus favorisée pour la li-
quidation.

— Jeudi dernier, en traversant le pont
des Invalides pour aller visiter M. de
Freycinet, après l'attentat, M. Grévy est
tombé contre le parapet du pont, mais
ne s'est fait qu'une légère écorchure à la
figure. Il a ensuite présidé le conseil et
vaqué à ses occupations comme à l'ordi-
naire.

— M. Laguerre, avocat, député de Vau-
cluse, a accepté d'être le défenseur de
P. Mariotti.

— Malgré le peu de chances qu'on a
de sauver les victimes de l'éboulement
de Chancelade, les carriers travaillent
activement au forage d'un puits.

L'opération marche assez rapidement ;
un bloc qui surplombe le chemin de fer
menace d'intercepter le passage de la
galerie commencée. On fait ouvrir un
passage au-dessous; on travaille égale-
ment à l'endroit où gisent les cadavres
de la famille Mazet.

Colonies. — Les Missions catholiques
publient des extraits du journal de M.
Caspar, évêque de Canathe et vicaire
apostolique de la Cochinchine septentrio-
nale. Ce document , écrit du 7 au 13 sep-
tembre 1885, est incomplet, mais il donne
les premiers détails sur les massacres
qui ont eu lieu au nord de Hué, dans la
province du Quang-Tri.

C'est à partir, du 6 septembre que la
situation des chrétientés est devenue cri-
tique. Les bandes des rebelles ont investi
les villages, et dès le 8 septembre les
fuyards arrivaient à l'évêché en donnant
des détails horribles. L'un d'eux a vu
brûler vifs des femmes et des enfants,
auxquels on avait fait subir les traite-
ments les plus barbares.

A la première alerte, le général de
Courcy avait envoyé une colonne qui,
ayant occupé le 8 la citadelle de Quang-
Tri, donnait la chasse aux rebelles ; mais,
d'après M. Caspar, cela ne fit que les
exaspérer et ameuter la population con-
tre les villages chrétiens.

Le 13 septembre, date où s'arrête le
journal , M. Caspar présume que trois dis-
tricts comprenant soixante-cinq chrétien-
tés, un séminaire et trois couvents de re-
ligieuses, ont été complètement dévastés.

On estime à sept ou huit mille le nom-
bre des victimes des massacres de sep-
tembre.

ALLEMAGNE. — C'est jeudi 5 no-
vembre que M. de Hohenlohe arrivera à
Strasbourg et prendra possession de ses
fonctions de statthalter.

Le soir aura lieu un cortège aux flam-
beaux organisé par quelques associations
allemandes de la ville.

ITALIE. — Il y a eu dimanche 1" no-
vembre dans la province de Palerme, 27
cas de choléra et 18 décès, dont 17 cas
et 14 décès pour la ville de Palerme.

Un cas a été constaté dans la province
de Trapani.

ESPAGNE. — On dit à Madrid que
le pape reconnaît dans la décision qu'il
rendra, non-seulement le droit historique
de l'Espagne sur les îles Carolines et Pa-
laos, mais aussi la priorité de l'occupa-
tion de l'île de Yap par les Espagnols. H

recommande ensuite à l'Allemagne et à
l'Espagne d'entrer en pourparlers directs
pour que les avantages commerciaux et
une station navale soient accordés par
l'Espagne à l'Allemagne.

Ce n'est qu'à la fin du mois de novem-
bre que la décision du pape sera officiel-
lement publiée.

EGYPTE. — Des avis envoyés d'As-
souan au Times confirment la marche des
Soudanais sous les ordres de Soho, dont
l'attaque prochaine est attendue.

AMÉRIQUE. — Le navire la Princesse
Royale, appartenant à l'Hudson-Bay Com-
pany, a fait naufrage dans la baie d'Hud-
son. L'équipage a été sauvé. La cargai-
son qui se composait de pelleteries et qui
était évaluée à un million de dollars , est
perdue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société je sténopplie française
(Système Stolze-Michaelis)

Les personnes désireuses d'apprendre
la sténographie Stolze, sont informées
que la Société ouvrira prochainement un
cours, et sont priées de s'inscrire auprès
de M. H. Schoch, caissier, chez M. Du-
commun, Hôtel du Mont-Blanc, 3e étage.

Le prix du cours est fixé à 5 fr., la
Société fournissant le manuel.

Le Comité.

La Société ie naviffation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

informe MM. les porteurs d'obligations
de l'emprunt du 1er avri l 1880, que tous
les titres ae cet emprunt seront rem-
boursés au pair le 1er avril 1886, avec le
coupon échéant à cette date, et payables
sans frais chez MM. Berthoud et C6,
banquiers, à Neuchâtel.

La Société.

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. SchseSer. 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.

Dans la séance préliminaire tenue par
les ambassadeurs chez le comte Corti , le
représentant de l'Angleterre a parlé con-
tre le rétablissement du statu quo ante et
a pris parti pour le prince Alexandre. M.
de Noailles, ambassadeur de France, a
fait ressortir la nécessité de faire une
concession aux Bulgares pour assurer la
tranquillité dans les Balkans. Le comte
Corti, au nom de l'Italie, a déclaré que
des concessions seraient opportunes, mais
que son gouvernement était disposé a
adhérer à la proposition des trois em-
pires.

On dit que la Turquie concentre des
approvisionnements et des munitions en
Epire.

Le Monténégro continue sans bruit
ses préparatifs militaires.

Le ministère de la marine du royaume
de Grèce a demandé un crédit de 12
millions.

Suivant une dépêche reçue de Vienne
par le Daily Chronicle, le prince Alexan-
dre serait décidé à s'opposer à toute
résolution de la conférence qui ne serait
pas favorable à l'union.

L'œuvre de la consolidation des deux-
Etats continue.

NOUVELLES SUISSES
— M. le conseiller fédéral Deucher

est malade depuis mercredi. Il est atteint
d'une pleurésie. La maladie suit un cours
normal, de sorte qu 'il n'y a pas de dan-
ger immédiat.

ZURICH. — Le procureur-général en a
appelé au tribunal de cassation contre la
décision du tribunal de district qui dé-
clare inconstitutionnelle la loi contre les
salutistes.

GEN èVE. — On a inaugu ré lundi, à 10
heures du matin, le Musée des arts in-
dustriels, installé dans quatre salles, au
premier étage de l'Ecole d'horlogerie.

— C'est dimanche prochain qu'aura
lieu la nomination du Conseil d'Etat. Sous
l'administration radicale actuelle, le dé-
ficit dépasse un million, et, le canton de
Genève a 25 millions de dettes. On crée
toujours de nouveaux postes et de nou-
veaux fonctionnaires. En dix ans l'aug-
mentation de ce chef est de 625,000 fr.
L'Université seule coûte plus de 300,000
francs. — La lutte sera vive dimanche.

STEUCMATEI,
— Le Synode de l'Eglise nationale,,

arrivé au terme d'une période triennale,
se réunira en dernière session ordinaire
le jeudi 12 novembre courant, à 9 heures
du matin, au château de Neuchâtel, pour
discuter et adopter le rapport de gestion
et assister à la consécration de trois can-
didats au saint-ministère. Le service de
consécration aura lieu à 10 heures à la
Collégiale, et sera présidé par M. le pas-
teur Nagel.

Événements de Roumélie.

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie

des "Volontaires sont convoqués en as-
semblée générale réglementaire pour le
mercredi I I  novembre 1885, à 2 h.
pifscises, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Les Communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
sident à 2 heures très précises.

Le président.

TT |̂p importante et ancienne Compa-
UIlvî gnie Française d'Assurances
sur la vie demande un sous-inspecteur
pour Neuchâtel. S'adresser case n° 249,
à Neuchâtel.

¥Tw» £_ couturière se recommande pour
UUC de l'ouvrage à la maison ou en
journée. S'adresser rue des Moulins 45,
au 2me.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

Très prochainement ,

GEMD CONCERT
donné par le célèbre violoniste

MAURICE DENGREMONT
Mlle Mar tha SEELMANN

PIANISTE
Mlle GERTRUDE KRUGER

CANTATRICE.
Le programme paraîtra prochainement.

Théâtre de Neuchâtel
Direction de M. Laclaindière

VENDREDI 6 NOVEMBRE 1885
1" représentation de

LA PRINCESSE EES CANARIES
Opérette en 3 actes et 4 tableaux , paroles

de MM. A. Duru et H. Chivot.
Musique de Ch. LECOC Q

Pour les détails, voir les affiches et
programmes.

PRIX DES PLACES :
Premières, 2»50. Parterre, 2»—. Galeries, 1»—

Pour la location , s'adr. Sœurs Lehmann.
Dép ôt de pianos et harmoniums de la

maison HUG frères , à Bâle.

î*r DEMANDE *Wê
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. Stiiler 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.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
d'automne

MERCREDI 4 NOVEMBRE 1885,
à 8 heures du soir,

à la Tonhalle, salle ouest.
Le Comité.

mm\M POPULAIRE
à la Tonhalle

jeudi 5 novembre 1885
à 8 h. du soir.

Orateurs désignés :
Messieurs Alfred Jeanhenry, membre

du Conseil général de la Municipalité,
Charles Jacottet, conseiller municipal.

Le Comité d'action pour le
rachat.

N. B. Tous les électeurs municipaux
sont invités à assister à cette réunion.

Dans une bonne famille à la campa-
gne, on prendrait un jeune enfant depuis
l'âge de deux ans au moins, en pension.
Les meilleurs soins sont assurés. S'adr. à
M. L.-A. Perrenoud, laitier, à St-Nicolas,
qui indiquera.

BACHAT DU GAZ


