
Vente de Vipes
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. Mouchet 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 de ï. D.-H. Moucnet 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 (_*/ s ouvrier). Limites : Nord
M. M. Beaujon , est M. Perrochet, sud le
suivant, ouest Mm0B Beaujon.

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

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

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 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 .

A vendre ou à louer, pour Noël,
à un prix très avantageux, à un
amateur sérieux, le

Restaurant de la Goutte d'Or
se composant d'un bâtiment récemment
construit , situé sur la route cantonale de
Neuchâtel à St-Blaise ; grandes places de
dégagement, jeu de quilles, jardin, etc.,
le tout en bon état et pouvant aussi être
utilisé comme logements. S'adresser à
Georges Basting, marchand de bois, à
Neuchâtel .

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'Hôtel-de-Ville.
Neuchâtel , le 28 octobre 1885.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à COLOMBIER

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Ernest Olivier, aubergiste à Co-
lombier, fera vendre en enchères publi-
ques, samedi 14 novembre 1885, dès 9 h,
du matin, au domicile du failli, ce qui
suit : un canapé à ressorts, un bureau,
une table ronde en bois dur, un lavabo,
un potager avec ses accessoires, 10 tablée
carrées, 8 rondes en sapin verni, 18 ta-
bourets, 2 bancs, une armoire, 4 chaises.
8 draps de lit, rideaux, une pendule, un
petit billard, tableaux, lampes, une glace,
une vjtrine, verrerie du restaurant, sirop.
F.bdnthe, vins blancs et rouges, de Neu-
châtel et de France, en fûts et en bou-
teilles, pommes de terre, bouteilles vides
st divers objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, le 5 novembre 1885.
Greffe de paix.

FRITZ VERDAN
BAZAR NEUCHATELOIS

rue de l'Hôpital 4.
Dépôt des vins en bouteilles, rouge et

blanc, de Zucco (Sicile). Spécialement
recommandés aux malades.

Propriété de M. le Duc d'Aumale.

Enchères ie bétail et ie rural
à FERREUX rière Boudry.

Le citoyen Gauthey, fermier à Ferreux
rière Boudry , exposera en enchères pu-
bliques, lundi 9 novembre 1885, dès les
8 heures du matin, deux bœufs de 4 '/2
ans, huit vaches portantes, dont plusieurs
prêtes au veau, une génisse portante,
quatre chars montés, une charrette pour
conduire le lait, deux charrues à double
versoir, une Dombasle, un buttoir, trois
herses, un rouleau , trois jougs, un collier
pour cheval et un pour vache, des
chaînes, des cordes, un battoir à bras,
Un gros van, une bosse à purin , fourches,
râteaux, sellions, bouilles et autres objets
dont on supprime le détail.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Boudry, le 30 octobre 1885.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.
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.

v ente ie la propriété ie la Poisslne
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 Facond , pré de 17C
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.

SOMMIERS HYGIENI QUES
TRES BEAUX

en toile métallique inusable.
ne se dérangeant jamais et plus élastique
que les anciens ressorts.

Ces sommiers, ou paillasses à ressorts,
sont composés : d'une caisse ferrée très
solide ; d'une toile métallique en fil
d'acier ; plus une garniture formée de 2
toiles, dont une (celle du dessus) en beau
coutil de matelas, couvrant toute la
caisse.
Prix d'un sommier : à 2 personnes, 35 fr.

» à 1 personne, 30 fr.
Prière d'envoyer la longueur et la lar-

geur , prises en dedans des lits .
J.-B. Chabaury, Neuchâtel.

ALBUM KARL GIRARDET
ANNONCES DE VENTE

Par suite d'un arrangement spécial,
MM. Schiitz et Schinz vendront à prix
réduit , soit à fr. 20, un certain nombre-
d'exemplaires de l'Album bien connu de
Karl Girardet.

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

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'un jugement rendu par le
tribunal civil du district de Boudry, le
syndic de la masse bénéficiaire de dame
Elise-Françoise Barbier-Mentha, femme
de Paul-Auguste, anciennement pintier à
Boudry, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques et à la folle-enchère ,
le samedi 28 novembre 1885, dès les
7 72 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville de
Boudry, les immeubles suivants.

Cadastre de Boudry.
Article 387. A Boudry. Bâtiments el

places de 332 mètres.
Subdivisions :

Plan f° 7, n° 9. Bâtiment de 15 mètres,
» 10. » 46 i>

> 11. » 173 »
» 12. Place de 48 »
» 13. » 50 J

Article 389. Pré Landry. Jardin de
316 mètres.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier .

Enchères de Mobilier
Le citoyen U. Mathey-Grosclaude,

maison de M. Delesmillières, à Peseux,
exposera en enchères publiques, lundi 9
novembre 1885,dès 2 heures après-midi:
lits complets, canapé, bureau, commode,
tables, chaises, pupitre, tableaux, etc.,
potager, seilles en cuivre, batterie de cui-
sine, outils pour le jardin, ruches en
paille, neuves et autres.

Lundi 9 novembre, à 10 heures du
matin, la Commune de Valangin remet-
tra à bail , par voie d'enchères publiques,
le local qu'elle possède à l'usage de débit
de viande.

Valangin, le 6 novembre 1885.
Conseil communal.

RÉDACTION : Bue du Tempb-Neoi. 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : fine du lewyle-Neui. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain-
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Lundi 16 novembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée, près Serroue :

200 stères sapin,
27 demi-toises mosets,

2000 fagots,
40 tas de perches,
45 billons.

Rendez-vous à Pierre-Gelée, à 8 '/ _ h-
du matin.

Vente de bois
première qualité, environ 250 quintaux.
S'adresser à Louis Martin , à La Sarraz
(Vaud).

Foin à vendre

1886
Apte de poche et de bureau

Calendriers, Éphémères et Almanachs
de tous genres

A LA PAPETERIE (O390K)

mEMM tm ê 3S4S&S&
A vendre une jolie table à coulisses

avec 8 rallonges, le tout en noyer mas-
sif, un divan acajou et quantité d'autres
meubles. Corcelles n° 50.

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



Café de la BALANCE

BIÈRE BE FÏLSEM
BIÈRE DE MUNICH
tirées directement des fûts (sans pres-
sion.)

A L'EPICERIE ROBERT
rue du Coq-d'Inde

EXCELLENTS VINS
rouges et blancs

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

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

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

Une série de confections pour dames
et enfants.

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

Aux Grands Magasins de Nouveautés

_̂_SHTB JBïVb L̂àWa_EVI ̂ kfl _̂P
5, RUE DU SEYON , 5 — NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL

MÊMES MUSONS : LOCLE - CHACX-DE-FONDS - BIEIVPfE

MISE EN VENTE DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON
Rayon de Confections. Rayon de Nouveautés. Rayon de Noir.

Paletots drap noir, bonne qualité, garnis as- Milaines pour robes en toutes teintes, larg. Orléans noir, larg. 60 cm., à fr. 0.70 et 0.60
trakan, et non garnis, à fr. 20, 17, 15 et 13.50 HO cm., à fr. 1.35, 1.05 et 0.95 Mérinos pure laine, noir garanti, larg. 90/100

Paletots drap uni et soleil, ceiutrés et non Péruviennes, tissu très fort et très chaud, cm., à fr. 2, 1.75 et 1.60
ceintrés, à fr. 35, 32, 28, 26, 24 et 22 |arg. 100 cm., fr. 1.40 Mérinos noir pure laine, qualités supérieures,

Paletots haute nouveauté, drap bouclé, gar- Diagonales pure laine, larg. 110 cm., très larg. 100 cm., à fr. 4, 3.50, 3, 2.75, 2.50 et 2.25
nis ou non garnis de peluche, à fr. 50, 45, 40 et 35 belles qualités, à fr. 2.90, 2.50 et 2.10 Grand assortiment de tissus noir, bouclés,

Paletots élégants, drap nouveau et en peluch e Croisés parisien, nouveauté pure laine, larg. j brochés, foulés et façonnés.
à fr. 80, 75, 70, 65 et 60 HO cm., en bleu , brun olive, vert et grenat, fr. 2.45 Crêpe noir pour garnitures deuil , dans tous

Jaquettes en drap bouclé et en drap ottoman, Quadrillés et rayures dispositions nouvelles, les prix.
formes nouvelles, à fr. 40, 35, 24 et 19 trame lain6) larg 11Q cm ; à fr 2 40 et __Q Châles noirs eu mérinos et cachemire de toutes

Visites drap cheviot ou soleil, belles garni- „ , , . , A. , ,, grandeurs.
tures, à f, 50 45 40, 38, 35, 30 et 25 ^S^^SSSSŜ  

Velours 
mi-soie, noirs et couleurs, depuis f, 6.90

prix eTce
e
p
S
tionneTs

nOUVea SaiS°n' Faille noire P°ur rabes> ^rg. 50 cm, fr. 2.75 Velours anglais, depuis fr. 1.75 à 5.50

Rotondes drap soleil 
'
ou cachemire, ouatées , Failles noires, qualités supérieures, largeur ^̂ ^ 17^11^1̂ "̂  *"*" fr 7 25

à fr. 55, 48, 40, 35 et 27 60 cm, à fr. 7, 6.50, 5.75, 5,25, 4.75, 4.25 et 3.75 miè) e 1uallté'
toules nuances> Ir- '•*>

Rotondes doublées de fourrure véritable, Choix considérable de châles russes, de Tapis en tous genres, descentes de lits,
toutes les tailles, de fr. 60 à 300 pointes et d'écharpes chenille soie, depuis fr. 3.50 milieux de salons. Prix sans précédents.

Rayon spécial de confections pour enfants. — Peignoirs et jupons en tons genres — Grand choix de cravates et de fonlards.

Rne des Epancheurs
L'assortiment de Confections, Imper-

méables, Jerseys, Robes, Velours, Toiles
et Nappages est au grand complet.

A. DOLLE YRESBISCOMES
Les personnes qui apprécient les

Biscômes tendres de .Boudry peuvent en
avoir dès ce jour chez Charles Gaberel ,
confiseur , rue du Temple-Neuf 26, qui
fabrique les véritables au prix de 30 cent.
la pièce. Il sera fait une remise aux per-
sonnes qui en désireraient pour revendre.

Tous les jours,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

Etablissement de bains

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

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

U Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrbée).

%• Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne:

O. Haaf. — Bâle : B. Kamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

I/CD SOLITAIRE 6,u„f
V | W _ certaine en 3 heures par¦ ¦¦Il les GLOBULES de SE-

CRETAN. Le seul remède infaillible,
inoffensif, facile à prendre et à digérer,
employé avec un succès constant dans
les hôpitaux de Paris.

Dépôt à Neuchâtel, chez M. Matthey,
pharmacien.

Remède garanti pour les engelures et
les crevasses, • en petits pots à 40 et 60 ¦"¦•¦
cent., à la Pharmacie Fleiseh.-*:;?f
mann, Grand'rue 8.

ENGELURE S

MAISON BARBEY&C IE A N EUCHATEL
Grand assortiment de 'bQnneterie en tous genres.

Sous-vêtements du «docteur Gr. JMEOER.
LAINE NATURELLE, COUPE SPÉCIALE.

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

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

POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS

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

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

Gilels, caleçons, genouillères, etc., en Laine de Forets.
Ouate végétale à l' essence de Pin.

Articles excellents contre le rhumatisme, les maux de dents et toutes les douleurs
névralgiques.

G&IBtlQiiEè M MfcM
Camisoles vigogne et en tricot, laine.

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

GILETS DE F L A N E L L E
G I L E T S  DE C H A S S E  - J U P O N S

Mlle ï MON T A NTÏftN recommande au public le magasin qu'elle vient d'ouvrir
1U il. lUUlllillVJJUil rue de l'Industrie 6. Désirant se faire une bonne
clientèle, son magasin sera toujours pourvu de bonnes marchandises, à des prix en-
gageants.

Excellent dessert. — Confiserie.
Pâtes pectorales. — Chocolat.

Bonbons caramels. — Bricelets.
Biscuits' anglais. — Vermouth.

— Dépôt d'excellentes saucisses. —
De plus, à l'occasion de Noël et Nouvel-An, quelques articles de tapisserie, lingerie, etc

Bu* mtmtbe^rlirl)(ie 
^auBmtttel

ist der Eisenbitter von Joli . P. Mosimann , Apotheker in Langnau im Emmenthal.
Aus den feinsten Alpenkiâutern der Emmenthalerberge bereitet. In allen Schsvàche-
zustànden ungeraein stâikend und iiberhaupt zur Auffrischung der Gresundheit und
des guten Aussehens uniibertreffli ch, (griindlich blutreinigend). Alt bewâhrt. Auch
den weniger Bemittelten zugânglich , indem eine Flasehe zu Fr. 2'/2> mit Grebrauchs-
an-weisung, zu einer Kur von 4 Wochen him eicht. Aerztlich empfohlen. — Dépôts
in den Apotheken : in Neuenburg : Ed. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech,Place Neuve;
Locle : Burmann ; Fleurier : Andrese ; Travers : Glougginsperg, und in den meisten
andern Apotheken. (H-l-Y)

A vendre au détail, au-dessous du
prix de facture, du COCO uni, larg. 80
centimètres. Rue de l'Hôpital 22.



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 Jeeger, on ne trouvera chez moi que
du linge de santé fabriqué par la maison
concessionnaire.

Seul dépositaire des

IMPERMÉABLES SUÉDOIS
rtrès agréables comme manteaux pour

toute saison.

77. AFFE 1CÀVH

une cuisinière expérimentée, de bonne
commande, active, propre et de toute
moralité. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. S'adresser au
bureau de la feuille ou par lettre à C. L.,
case 161, Neuchâtel. 487

A amodier :
Dès le 11 novembre 1885, pour une

ou plusieurs années, deux prés de 6 B/4
poses chacun , l'un à Boudevilliers,l'autre
à la Jonehère. S'adresser à M. Perrin ,
notaire, à Valangin.

A
IA-ITATï tout de suite ou pour Noël,
1UU.C1 __ magasin aux Ter-

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

Chambre meublée ou non à louer, au
2me étage, Evole 3, à droite.

Chambres et pension. Leçons gratuites
pour les pensionnaires. Mme Zutter, rue
J.-J. Lallemand 1.

A louer, rue de l'Hôpital 15, une cham-
bre meublée, à deux croisées, au 3e étage,
devant.

Chambre meublée pour coucheurs.
Rue St-Maurice 6, 4e étage.

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

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, 2me étage.

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 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 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.
Borjîl-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, pour Noël prochain, une ou
deux jolies chambres non meublées. S'a-
dresser Grand'rue 4, 1er 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,
1er étage. —

Tout de suite ou dès Noël, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine, bûcher et
dépendances. S'adresser Vauseyon n" 11.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

I IflP demoiselle, parlant les deux lan-
UllC gués, cherche une place dans un
magasin. S'adr. au bureau du journal.
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TJn jeune homme de 17 ans, porteur
UU d'un brevet d'instituteur -de second
degré et possédant une bonne écriture,
désirerait trouver tout de suite un emploi
rétribué, chez un notaire ou dans un bu-
reau quelconque. S'adr. à M. Wavre,
pasteur, à Savagnier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
488 Perdu un médaillon en or, de

Trois-Portes au Collège des Terreaux.
Le rapporter contre récompense au bu-
reau du journal .

Perdu , mercredi après-midi, en ville,
un sac à ouvrage contenant un porte-
monnaie, une photographie et d'autres
objets.

Le rapporter , contre récompense, chez
Madame Luther, opticien , Neuchâtel ,
Place Purry.

485 La messagère de St-Aubin, char-
gée de diverses commissions en ville, a
perdu entre Colombier et Neuchâtel son
porte-monnaie renfermant environ fr. 650.
Prière instante de le rapporter , contre
récompense, au bureau de cette feuille
ou à elle-même à St-Aubin.

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 .

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 Côuleru , Place du Marché n° 11,
Neuchâtel .

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

A louer tout de suite une chambre
meublée ou non, se chauffant. Parcs 12.

A louer pour tout de suite ou dès
Noël, un joli logement meublé ou non,
composé de 3 chambres très claires, cui-
sine et dépendances, jardin si on le dési-
re. S'adresser au bureau de la feuille.

483
A louer, pour Noël, un appartement

situé au soleil, composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
aux Bains, Place d'Armes 10.

Jolie chambre meublée à louer. Treille
n° 3, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille, bien recommandée,

Kourrait entrer prochainement comme
onne et fille de chambre, chez Mme

Adolphe Clerc, Comba-Borel.
f \j \ demande pour tout de suite une
"U fille de 30 à 35 ans, sachant bien
faire un ménage et si possible connais -
sant la culture d'un jardin. S'adresser
Gibraltar 17.

Places demandées
Pour entrer au plus tôt, des,valets de

chambre, cochers, portiers, une cuisinière
cordon bleu, filles de chambre et de cui-
sine, ainsi que d'autres filles, tous munis
de certificats. Renseignements chez Mme
Staub, Ecluse 26.
Tir» p bonne cuisinière d'âge mûr de -U11C mande à se placer pour tout de
suite ou courant du mois. S'adresser rue
de l'Industrie 8, au plain-pied, à droite.
TTjip jeune fille de 20 ans, forte et
U 11C robuste, cherche une place pour
tout faire dans une bonne famille; elle
pourrait entrer tout de suite. S'adresser
ruelle DuPeyrou n° 1, au 1er.

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 maison. Vue sur le lac. Jouis-
sance d'un jardin.

A louer pour Noël prochain, un loge-
ment de trois pièces et dépendances,
situé au soleil levant. — A la même
adresse, à vendre deux chiens d'arrêt
pure race épagneule. Cassarde n° 10.

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

Fil Ml CD Un tas de bon fumier de 7
r U I l l l tn à 800 pieds à vendre chez
M. L.-A. Perrenoud , laitier, à St-Nicolas,
maison Fuhrer , Neuchâtel .

Le soussigné, ancien ouvrier de M.
Breguet, boulanger, annonce à ses amis
et connaissances et au public en général ,
qu'il a repris la boulangerie desser-
vie jusqu 'à maintenant par M. Persoz à
l'Ecluse, n° 9, et qu'il espère, avec des
marchandises de première qualité, méri-
ter la préférence qu'il sollicite.

Joseph BACH, boulanger.

On demande tout de suite une jeune
fille de confiance , pour s'aider au ménage
et garder des enfants. S'adresser Bercles
5, au 1er .

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

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

_K_____I Chirurgien - _>e?ttaste7^_______t

I Le -flacon 1 fr. 75 et 3 francs. |^_ 
| 

La 
boîte 1 

fr. 
50. _ _}

Dépôt au Bazar Schiitz et Schinz et au
magasin Savoie-Petitpierre, Ne> .châtel.

ENGELURES
disparaissent promptement avec le vé-
ritable LINIMENT GOKLIEZ
à la marque des deux palmiers. Le
flacon 60 cent. Par poste, 70

8 
cent. Pharmacie du Haut , à Morat ,
et les pharmacies. (H-7757-X)

f §MS à fare
Encore un beau choix d'oignons de

Jacin thes, Tulipes, Crocus, etc.,
etc., à des prix très modérés.

Chez F. HOGH ,
Place du Marché 13,

NEUCHATEL.

Petite et grande , comme les années
.précédentes.

Je prie ma bonne et nombreuse clien-
tèle de se faire inscrire pour être servie
pendant la bonne saison.

D. HIRSCHY-DROZ
Industrie 12.

TOURBE NOIRE

- On demande à acheter d'occasion un
*on fourneau portatif en catelles ; faire
^8 offres avec prix et dimensions à Ch*
©ucommun, à Montezillon.

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. ¦

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 A ACHETER

A louer, tout de suite, une chambre meu
blée, se chauffant, pour une ou deux per
sonnes. S'adr. Ecluse 24, au 4m°, à droite

Pour Noël ou un peu plus tard , un loge-
ment de 4 chambres, ainsi que toutes les
dépendances nécessaires; buanderie avec
eau ; vue magnifique. S'adresser Boine 5,
1er ou 2me étage, à gauche.

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

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

A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre indépendante. Ecluse 26, au 4mo, à
droite.

A louer, pour Noël, deux apparte-
ments composés de trois chambres, avec
portion de jardin. Faub. des Parcs 37.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue Saint-Maurice 5, au 1er étage.

A LOUER

Une femme, très recommandable, de-
mande des journées pour remplacer des
domestiques, écurage, lessive, etc. S'adr.
au dépôt du Pénitencier.

Un jeune domestique, qui a déjà servi,
cherche à se placer tout de suite dans
une maison particulière ou dans un ma-
gasin. S'adr. à M. Jean Grellet, banquier ,
à Colombier.

ÏTTIP brave e* honnête fille , très recom-
UllC mandable, parlant allemand et
français, est à placer comme cuisinière
dès le 1er décembre par suite du départ
de ses maîtres. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera. 482

OFFRES DE SERVICES

« MAUX DE DENTS »
jj> Guérison prompte et radicale £&
Tv par l'Extrait Indien concentré. W
7> Flacons à 70 cent, et 1 fr. g
<K Seul véritable dans les phar- 8p
J> macies. Neuchâtel : Dardel et Sfc
S Jordan ; Chaux-de-Fonds : Ga- X *
» gaebin et Parel et C6 ; Morat : S?
4_ Golliez. 5c

TÛMELLEEÏE
à air comprimé.

On demande 2 bons ouvriers
pouf la fabrication spéciale de
petits fûts en bois de chêne neuf,
pour distillateurs et liquoristes.

J. THOMAS, Neuchâtel,
Industrie 19.

¦__j__ H____HM_H___H__i

DIVERTISSEMENTS

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 8 novembre , à 8 II. du soir

GRMD CONCERT
donné par la

Société TAUBERBITSCH , du Locle.
ENTRÉE : 50 cent.



FRANCE. — Les- dépêches de Mada-
gascar ne signalent rien de saillant dans
les positions des troupes françaises ; les
Hovas sont toujours dans leurs positions,
dont ils n'ont tenté aucune attaque sur
les forts occupés par les Français.

— Une dépêche du général de Courcy
annonce que le choléra a complètement
disparu à Ha-Noï.

L'éboulement de Chancelade. — Le tra-
vail de cheminement de galeries a été in-
terrompu définivement à cause des dan-
gers qu 'il offrait.

M. le préfet , son chef de cabinet et un
chef de division de la préfecture ont failli
être pris par un éboulement dans la ga-
lerie ; et les ouvriers ont constaté que le
travail des galeries devant être très long,
il présentait des dangers sérieux pour un
résultat problématique.

Un jour de la semaine dernière, sur les
bords du puits de forage artésien, de nom-
breux témoins ont constaté les bruits de
pioches venant de mineurs ensevelis. L'é-
motion a été indescriptible.

Le travail du forage du puits a été con-
tinué, mais depuis lors on n'a plus rien
entendu.

ALLEMAGNE. — Parmi les projets
de loi qui seront soumis au Reichstag,
convoqué pour le 17 novembre, l'un des
premiers à l'ordre du jour sera le projet
relati f à la construction d'un canal entre
la Baltique et la mer du Nord.

Ce canal doit coûter 156 millions de
marks, dont la Prusse payera le tiers,
puisqu 'il s'agit, surtout en cette affaire,
de la marine prussienne qui en tirera pro-
fit. Le reste sera à la charge de l'empire,
dont la marine de guerre gagnera à ce
canal l'avantage de pouvoir passer d'une
mer dans l'autre sans traverser les eaux
danoises. Le chancelier a donné son ap-
probation à ce projet qui sera soumis au
Conseil fédéral dans peu de jours.

— Malgré un temps déplorable, de gran-
des démonstrations ont eu lieu jeudi à
Strasbourg à l'occasion de l'arrivée du
nouveau gouverneur d'Alsace-Lorraine,
prince de flohenlohe; il y a eu promenade
aux flambeaux ; les édifices publics, pa-
voises, ont été illuminés. Le nouveau
statthalter, arrivé à 2 heures, a refusé
toute réception officielle.

EGYPTE. — Des dépêches du Stan-
dard et du Daily News signalent un grand
mouvement des Soudanais marchant con-
tre l'Egypte.

6000 Soudanais se préparent à atta-
quer Vadi-Halfa.

Événements de Roumélie.
Le roi Milan a reçu avant-hier le nou-

veau ministre de France, M. Millet ; il a
dit à celui-ci que la Serbie ne se conten-
terait pas du rétablissement du statu quo,
si on ne donnait pas à son pays une ga-
rantie contre le retour de semblables évé-
nements.

Constantinople, 6 novembre. — La con-
férence a vérifié les pouvoirs des délé-
gués ; elle se réunira samedi.

NOUVELLES SUISSES
Télégraphe. — La ligne télégraphique

de l'hospice du Grand-Saint-Bernard,
appelée à rendre de grands services aux
voyageurs qui passent la montagne en
hiver, est complètement terminée et ou-
verte au public.

Le gouvernement italien construit , de
son côté, une ligne qui reliera Aoste au
réseau suisse par le Grand-Saint-Bernard.

GLARIS. — A Nàfels, les paysans ont
ramassé en 1885, l'énorme quantité de
66,000 litres de hannetons.

FRIBOURG. — Mardi a eu lieu la céré-
monie de la pose de la première pierre
de l'église catholique qu'on va édifier à
Morat. On y comptait une trentaine de
curés, ainsi que * des représentants de
l'Etat et des localités avoisinantes. Après
la messe d'usage, le cortège s'est rendu
sur l'emplacement de la future église et
a entendu une allocution de M. l'évêque
Mermillod.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le jeudi 5 novembre, à dix heures

du soir, une barque chargée de sable, ve-
nant de la Sauge, a sombré à l'entrée de
la Thièle. Deux hommes, paraît-il, au-
raient péri. Nous compléterons ces ren-
seignements lundi.

FONTAINES . — Le Conseil municipal de
Fontaines vient de prendre une décision
concernant l'Armée du Salut. Par arrêt
du 5 courant il interdit les réunions du
soir dans l'ancien stand.

— On annonce en outre que le juge;
d'instruction a déjà ouvert une informa-
tion au sujet des récents désordres com-
mis au stand de Fontaines, à l'occasion
de l'Armée du Salut.

MôTIERS . — M. Auguste Latour, de
Môtiers , dont nous avions annoncé la dis-
parition, a été retrouvé dans la Reuse,
au Furcil, près Noiraigue.

CHRONIQUE LOCALE
— Un certain nombre de membres du

Conseil général de la municipalité, parti-
sans du rachat de l'Usine à gaz, adres-
sent aux électeurs de Neuchâtel-Serriè-
res un manifeste dont voici quelques pas-
sages :

« L'opération du rachat, excellente à
tous égards, est néanmoins critiquée par
quelques-uns. On vous dit: Une adminis-
tration publique est mal placée pour ex-
ploiter une usine à gaz... Nous répondons
que l'exemple de la généralité des villes
suisses qui administrent elles-mêmes
leurs usines à gaz, comme Berne, Bienne,
Bâle, Winterlhour, etc., est là pour nous
dire que nous sommes dans la bonne
voie.

» On vous dit encore : Pourquoi ne pas
attendre 1889, époque fixée pour le ra-
chat?... Si nous voulons racheter dès-
maintenant, c'est parce que la municipa-
lité a impérieusement besoin de nouveaux
revenus, qu 'il y a là pour elle une source
de bénéfices incontestable, et que l'élé-
vation du taux de l'impôt serait nuisible
au développement de notre ville.

» Chers concitoyens, l'usine que nous
payerons fr. 650,000 a rapporté l'année
dernière, net de toutes charges, francs
89,244*98.

» Après avoir consacré fr. 45,500 au
service des intérêts et à l'amortissement
en 21 ans du capital ; fr. 5000 à un fonds
de réserve pour parer aux accidents , et
réduit le prix du gaz à 35 centimes le
mètre cube, il restera une somme de
francs 30,000 à 35,000 à verser dans la
caisse municipale.

» Ces chiffres se passent de commen-
taires.

» Chers concitoyens, si vous voulez
que la vente du gaz, et plus tard la lu-
mière électrique, profite à tous les con-
tribuables et non pas à quelques action-
naires seulement ;...

» Si vous voulez échapper à une aug-
mentation inévitable de l'impôt munici-
pal, vous voterez OUI. »

Nous rappelons aux électeurs munici-
paux de Neuchâtel-Serrières que la vo-
tation sur lé rachâ^

dù gaz a lieu :
À _TéUCHATE _, à YHUél de Ville, au-

jourd'hui samedi, de 8 heures du matin
à 8 heures du soir, et demain, dimanche,
de 8 heures du matin à midi ; — à la ga-
re, aujourd'hui samedi, de 3 à 9 heures
du soir et demain, dimanche, de 7 heures
du matin à midi.

A SERRI èRES, à la maison d'école, au-
jourd'hui samedi, de 5 à 8 heures du soir
et demain, dimanche, de 8 heures du
matin à midi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Marie Dessaules née Joss et ses
enfants, les familles Dessaules, Waldmann
et Borel, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
fils, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur François DESSAULES,
décédé aujourd'hui, à l'âge de 39 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 8 novembre
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire . Hôpital de la Pro-
vidence.

HO TEL du RAISIN
NEUCHATEL

Tous les samedis tri pes à discrétion,
et à emporter. Tous les jeudis et diman -
ches, civet de lièvre. Fondue au vacherin
et fromage à toute heure.

On sert des dîners à partir de fr. 1 et
en sus. Service à la carte prompt et soi-
gné. On peut encore recevoir des pen-
sionnaires.

Se recommande à ses amis, connais-
sances et au public en général.

Le tenancier,
Jean SOTTAZ fils.

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie

des Volontaires sont convoqués en as-
semblée générale réglementaire pour le
mercredi li novembre 1885, à 2 h.
précises, à l'Hôtel-de-Ville deNeuchâtel.

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

Le président.

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.
Un vigneron bien recommandé demande

une vingtaine d'ouvriers de vigne à cul-
tiver. S'adresser au domestique de M. L8
Wittnauer , aux Tourelles,

1-AJV T^F Dïlftl IAIIF ^manche s
llil.llij(l f LpJ_ lUlJ J_ novembre au
restaurant J..-B. Berger , à Thielle. —
Bon accueil aux amateurs.

SECTION DE NEUCHATEL

Les cours de sténographie Duployé,
(cours élémentaire et cours supérieur)
recommenceront mardi 10 novembre au
collège de la promenade.

Les personnes s'intéressant à l'écriture
rapide française, sont priées de se faire
inscrire auprès de M. Eug. Deriaz, rue
des Bercles 1, ou à M. A. Rouiller, Parcs
7, et se présenter le jour indiqué à 8 h.
du soir au local.

Le Comité.

Mon sténoflraptdque Suisse

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Dimanche 8 courant, dès 1 h. à la nuit,

Tir d'exercice, au Mail.
Jeton à 5 cent.

Prix et répartition du total du produit
de la recette.

Le Comité.

ATTENTION !
J. Gobât se recommando, comme les

années dernières, pour couper les choux
et les raves. S'adresser chez M. Vetter,
magasin de cigares, rue du Seyon.

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

Caen.
IH. Civet de lièvre.
IV. Choucroute garnie.
V. Fromage, dessert.

Samedi et dimanche, huîtres fraîches
Une couturière se recommande pour

de l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser Ecluse n° 31, au 3me, à
droite.

Tonhalle de Neuchâtel

ROBES ET CONFECTIONS
Faubourg du Lac 3, 1er étage

NEUCHATEL
Se recommande,

Julie JACOT-JUNOD.
A la même adresse, on demande une

apprentie.

®aê SoM £etnple neu f 9tr. 24 ,
1. ©tocf , ift bon mm an fur folgenbe
Bwtdt gemietljet :

Seben ®i enfl a g, Slbenbê S Uljr :
58er fammlung beê beu t f chen  9Dtâf =
f i J gïet t S ' SJetcin ? .

Seben gr e i t a g ,  2lbenbê 8 Uhr :
SScf famtnlung beê beuf j fdjen SDtân»
ner = unb 3ùng Iingë = SSerein S.

$)ie . onbern Sïbenbe in ber 2_od)e ift
kê" Soïal bon Slbenbê 7 6fê 10 Uhr beut*
fchen SRcinnern unb Sùnglingen afê fie f e»
unb © c h te ib j i m m e r , ober jur ge f eï =
l i g e n  Unte r f i a l tung  geôffnet.

©onntagê i  ift ba$ Sofa l ben ganj en
S£ag offen.

Mj tty t it ftttiaîmttfl

AVIS DIVERS
ÏTnA couturière se recommande pour
V de l'ouvrage à la maison ou en
journée. S'adresser rue des Moulins 45,
au 2me.

BAL PUBLIC
à l'hôtel des XIII Cantons , à Pesenx

Dimanche 8 novembre.
Bonne musique ; bon accueil est réser-

vé aux amateurs.

Dimanche 8 novembre 1885

DANSE FAMILIÈRE
cta OCISIR, & Gibraltar i

Monsieur et Madame James Ginnel-
Vuille dit Bille et leurs enfants, Monsieur
et Madame Emile Vuille dit Bille, en Amé-
rique, Monsieur et Madame Hermann
Vuille dit Bille et leurs enfants, à Peseux,
ainsi que les familles Vuille dit Bille et
Perrenoud, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Rosine VUILLE dit BILLE
née PERRENOUD,

que Dieu a retirée à Lui jeudi 5 courant,
dans sa 82ra" année, après une longue et
pénible maladie.

J'ai attendu patiem-
ment l'Eternel et il s'est
tourné vers moi, et il a
ouï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'enterrement aura lieu dimanche 8 no-

vembre, à 3 heures après-midi.
Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 6,

Neuchâtel.
Le présent avis tiendra lieu de faire part.

Fur Magenschwache , Nervenschwa-
che, Blutarme , BleichsUchtige ist der
Mosimann 'sche Eisenbitter das unent-
behrlichste Hausmittel ; s. heut. Insérât,

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'^ h. du matin,
Culte à 10 V, h. — Soir : de 2 à 3 h,

étude biblique. 

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" Culte à la Collégiale. ,
10 3|4 h. i°"> Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgottesdienst.
11 VJhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Hnlb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vormittags 8 3\i Uhr, Gottesdienst in Colombier,
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

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

rences (Grande Salle).
10 li_ h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte de mission présidé par M.

F. Ramseyer, missionnaire.

Chapelle de l'Ermitage.
. 9 3il h. du matin. Culte.
7 h. du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, études hibliqnes.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

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

EGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Armtt:
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 .heures. Culte mutuel. v
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le Supplément.

CULTES Dii DIMANCHE S NOVEMBRE 1885.

EGALISE I_VT>É_PE]Sr:DilL_VTE
Tous les dimanches culte à 7 

^Srie^fSenc l̂a erande
Sonntag, den 8. November, Abends 8 Uhr, in der Terream-Kapelle,

Deutsche Versammlung.



LE MÉDECIN DU VILLAGE

FEUILLETON

par M"" d'ARBOlIVILLE

Nous rentrâmes précipitamment dans
le salon, et Eva sonna vivement à plu-
sieurs reprises. Tous les habitants de la
petite maison ouvrirent à la fois les diffé-
rentes portes de la pièce où nous étions.

— Suivez le docteur Barnabe, s'écria
M™* Meredith.

En ce moment, le galop d'un cheval
se fit distinctement entendre sur le sable
de l'allée. Eva poussa un cri de bonheur
qui pénétra tous les cœurs. Jamais je
n'oublierai l'expression de divine joie qui
se peignit à l'instant sur son visage enco-
re inondé de larmes. Elle et moi, nous
volâmes vers le perron. La lune, en ce
moment, se dégageant des nuages, éclaira
en plein un cheval, couvert d'écume, que
personne ne montait, dont la bride traî-
nait à terre et dont les étriers vides
frappaient les flancs poudreux. Un second
cri, horrible cette fois, s'échappa de la
poitrine d'Eva ; puis elle se tourna vers
moi, les yeux fixes, la bouche entr'ou-
verte, les bras pendants.

— Mes amis, criai-je aux domestiques
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , i
Paris.

consternés, allumez des torches, et sui-
vez-moi ! Madame, nous allons revenir
bientôt, je l'espère, avec votre mari, qui
se sera légèrement blessé — un pied
foulé, peut-être. Ne perdez pas courage.
Nous reviendrons bientôt..

— Je vous suivrai, murmura Eva
Meredith d'une voix étouffée.

— C'est impossible, m'écriai-je ; il
faut aller vite, il faut aller loin peut-être,
et dans votre état... ce serait risquer
votre vie et celle de votre enfant.

— Je vous suivrai, répéta Eva.
Gh ! ce fut alors que je sentis combien

était cruel l'isolement de cette femme !
Si elle avait eu là un père, une mère, on
lui eût ordonné de rester, on l'eût rete-
nue de force ; mais elle était seule sur la
terre, et à toutes mes rapides instances
elle répondait d'une voix sourde : Je vous
suivrai.

Nous partîmes. Les nuages alors voi-
laient la lune : il n'y avait aucune
lumière ni dans le ciel ni sur la terre. A
peine pouvions-nous, à la lueur incertaine
de nos torches, distinguer notre chemin.
Un domestique marchait en avant ; il
inclinait la torche qu'il tenait, tantôt à
droite, tantôt à gauche, pour éclairer les
fossés, les buissons qui bordaient la route-
Derrière lui , Mmo Meredith, le jardinier
et moi, nous suivions du regard le jet de
lumière projeté par la flamme, cherchant
avec angoisse si quelque objet ne vien-
drait pas frapper nos yeux. De temps en

temps, nous élevions la voix en appe
lant M. Meredith. Après nous, un sanglot
étouffé murmurait à peine le nom de
William, comme si Eva eût compté sur
l'instinct de l'amour pour faire mieux en-
tendre ses larmes que nos cris.

Nous arrivâmes dans le bois. La pluie
commençait à tomber, et ses gouttes, en
frappant les feuilles des arbres, faisaient
un bruit si triste qu'il semblait que tout
pleurait autour de nous. Les vêtements
légers qui couvraient Eva furent bientôt
pénétrés par cette pluie froide ; l'eau
ruisselait de toutes parts sur les cheveux,
sur le front de la pauvre femme. Elle se
heurtait les pieds contre les rochers du
chemin, et souvent fléchissait au point
de tomber sur ses genoux ; mais elle se
relevait avec l'énergie du désespoir et
poursuivait sa route. Cela faisait mal à
voir ! La lueur rouge de nos torches éclai-
rait, l'un après l'autre, chaque tronc d'ar-
bre, chaque rocher. Parfois , à un eoude
du chemin, le vent semblait éteindre
cette lueur, et alors nous nous arrêtions,
perdus dans les ténèbres. Nos voix, en
appelant William Meredith, étaient de-
venues si tremblantes qu'elles nous fai-
saient peur à nous-mêmes. Je n'osais re-
garder Eva ; en vérité, je craignais de la
voir tomber morte devant moi.

Enfin un moment vint où tandis que
fatigués, découragés, nous marchions en
silence, M""6 Meredith nous repoussa su-
bitement, s'élança en avant et se jeta à

travers les broussailles. Nous la suivî-
mes. Quand nous pûmes soulever une
torche pour distinguer les objets.... hé-
las ! nous la vîmes à genoux auprès du
corps de William : il était étendu par
terre, sans mouvement, le front couvert
du sang qui s'échappait d'une blessure
au côté gauche de la tête.

— Docteur ? me dit Eva. Ce seul mot
disait : William vit-il encore ?

Je me penchai, j e tâtai le pouls de
William Meredith, j e posai ma main sur
son cœur.... et je restai silencieux. Eva
me regardait toujours ; mais à mesure
que mon silence se prolongeait, j e la vis
fléchir , s'incliner, puis, sans dire une
parole, sans jeter un cri, elle tomba éva-
nouie sur le corps mort de son mari.

— Mais mesdames, dit le docteur Bar-
nabe en se tournant vers son auditoire,
voilà le soleil qui brille ; vous pouvez
sortir maintenant. Restons-en là de ce
triste récit.

Mme de Moncar s'approcha du vieil-
lard : Docteur, dit- elle, de grâce, soyez
assez bon pour achever ; regardez-nous
et vous ne douterez pas de l'intérêt avec
lequel nous vous écoutons.

En effet , il n'y avait plus de sourires
moqueurs sur les jeune s visages qui en-
touraient le médecin du village ; peut-
être même eût-il pu voir des larmes bril-
ler dans quelques yeux. Il reprit son
récit.

(A suivre.)

AU MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

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

Se recommande, E. BENESCH.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, bouhnrd Montmtrtn, PARI*

GRANDE GRILLE. — Affection! lymphatique».
Maladies des voles digestives, Engçr»em«nfe dn
foie et de la rate. Obstructions viscérales. Calcula
biliaires, etc.

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

GELESTIHS. — Affections des relus, de la vesgia,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

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

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

UMiWQ) _$!âBI
A vendre des oiseaux exotiques et du

pay s, ainsi que des canaris et des cages.
Terreaux 7, plain-p ied, à gauche.

Véritables iTI ont Dore

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

Le soussigné possède une pommade
qui arrête non seulement la

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

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

Même adresse, à vendre trois beaux
canaris pour 10 fr., et une malle au prix
de facture. 

Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
€harles SEIBfET

8, rue des Epancheurs, 8.

MINI LUTtl INH-1SS1
La meilleure nourriture pour les enfants , lorsque le lait seul ne suffit plus.

A Neuchâtel, chez MM. H. Gacond et F. Gaudard; aux Ponts, chez MM. Chapuis,
pharmacien et Félix Ducommun. (OF9139)

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

recommandées par un grand nombre de médecins contre la tOUX, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-3534-Q)

SUPPLEMENT an f  264 (7 ImUn 1885) | LA FEDILLE D'AVIS BE NEUCHATEL

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

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

DIEDISHEIM-KLEII .
PRIX-COURANT POUR LA SAISON D'HIVER:

Vêtements complets pour hommes, tramé laine, fr. _LO»— I Pantalons mi-laine doublés , fr. 0»75
Vêtements complets pour hommes, pure laine, SO»— Pantalons nouveautés, de fr. G à SO»—
Vêtements haute nouveauté, depuis 35»- Pardessus d'hiver doublés, depuis IO»-
Pantalons pure laine, *»»— I » f

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

VETEM ENTS SUR MES URE

THÉ FOFFÉ
PECTORAL ET RAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

1 franc la boite.
Arrêter la toux, enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine , guérir comme par en-

chantement la grippe et tant d'autres affections dont l'origine engendre de graves maladies,
suspendre promptemen t les accidents de l'asthme et de toutes espèces d'irritation des bronches,
prévenir le délabrement des voies digestives, dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du thé Poppé. (H-15-X)

Dépôt général, pharmacie F. Poppé, à Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Neuchatel, pharm. Bourgeois ; au Locle, pharm. Theis; à la Chaux-de-Fonds, pharm.
Bech ; à Yverdon , pharm. Gétaz.



A LA VILLE DE PARIS
ISTE T̂LJC2ïa:v T̂7

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

Ëraei Choix de fêtemeits confectaiés pour tomes et jeunes §ees.
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 | » » 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.

AVI§ IMPORTANT: _Prix: fixes marqué§ en chiffres connus.

Bel assortiment de draperies haute nouveauté anglaises et françaises.

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES
Maisons à G-enè-ve et à Lavisanne

JHfpW_BHCWWW^^^̂PPPfWPBW DéPôT

r w< ' i r r [\'____ m__ 4_ maiXàilLLiÀii *M K E L L E R
Expérimentée avec le plus grand succès et journellement ordonnée par lesmô- coiff eurdecins des hôpitaux de Paris, pour combattre les pellicules de la tête ,~ .; , '

(Pltïri»»i«)etpourl'entwtienderachevelure,qu'eUeno_mtettor__fcf?«rl«« sous l iiotel du
nombreux rapporta médicaux, qui accompagnent le produit). - Lac

ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

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

G, _ru.e de let Place cL'A._rr__Les, G

SPÉCIALITÉ DE TAPIS EN TOUS GENRES
Choix considérable.

Echantillons et prix-courants à disposition.

FARINE LACTEE I
Nourriture éprouvée pour enfants du premier âge.

FARINES LÉGUMINEUS ES
POUR POTAGES

Aliment populaire, sain et à bas prix
de la fabrique L SCHNEEBELI & Cie, Àffoltern ajAlbis.

Sr9 " Tous nos produits sont analysés et constamment contrôlés
par le laboratoire chimique de la ville de Zurich.

U8f Ces fabricats ont trouvé en peu de temps une fa-
veur inattendue auprès du public. Aucun ménage qui
tient à une nourriture saine et économique ne doit s'en
passer.

Dépôt : Ch. Petitpierre, Neuchâtel. (M. 1507 Z.)
rÊmm_mm_mm_mm̂ mBBB____B___i_______ ¦_¦_____ ¦¦____ ¦¦¦¦_

Amidon double de MACK.
_ft Mal'i|le (Seul fabricant H. M A CK , DI M.) o

Si». ¦»«_»> v, ^" Ce
' 

amI'ion est le Plus parfait , qui ait été fabri- ï^___fib( XJ^SO^T"'110' pué jusqu'à ce jour. — Le repassage se fait d'une o
iP* v '*'"W__fl manière extrêmement facile. L'amidon double t-
nf _Pr_t permet de repasser le linge ttims le sécher aupa- ^
î __j V alar? tarant & donne aux cols, manchettes etc. beaucoup £_
A^*I^^___N _ de raideur d'elasticité & de brillant. £g
4ÏJL_. SSsSà_jSlsL _^S 

Se vend dans t»utes les bonnes ép iceries « '—'
(BSSP ' _P*fsi  ̂

30 cts. la boîte de 250 gr.

Ap Fourneaux inextinguibles^ { ^J|[ avec vitrage en Mica, I s 
^^mÊÊÈÊÈ^, à chaleur circulante et appareil régulateur B "_ _0* oî

lipil '̂ très-sensible, ¦ g !̂ y? ;£
¦P^^Sl m P™*1"* 

des plus excellents, ¦ __ »¦¦¦» p,
Ëljll'lfl en 7 grandeurs différentes, avec garanti* ions I I  « «*g? <Q
Jplilgi tons les raPPort«» °î>es5 I "̂  Ç_|3 tri

jHÉk Junker & Ruh, I _ g «
#;;q* Fonderie de Fer à Karlsrike (B«de).P | fifi ^
Si S Pnefo_i allumé et alii_e_t4 «_ temp»è4,leH s S E?
JB • - HèT ffliirneau brûlera dorant l'hiver entier et con- H o "*¦' ;_

_mS__~& S^^L sommera si peu de combustible» qu'on seul I ' O
SB" _âS-';-'y remplissage suffira pour entretenir un feu H S 

^^ 
,0

! _J&"*ttri 'j £z? -w modéré pendant plusieurs jour» et nuits. H -S" ^  ̂ 3
||MHJ I^

En venteexclusive pour le canton de Neuchâtel: Il "=' cil̂ ™|SgTiitiPlA. Perregaux, Nenchâtel, m.oœ.d00
du. •. I "i ^

^H __B__9H ___¦_ I crj

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MÉNAGES
de CiVItL HAAF à Berne

Apprêt pour le cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couche
noire, brillante, solide et séchant promptement.

Brillantine liquide pour rendre du lustre et de la soup lesse au linge.
Cirage pour parquets, inodore, blanc, ja une et brun , très solide.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine, moins solide mais d'un beau lustre.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir, pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée pour parfumer et désinfecter des appartements et pour

inhalations contre des accès asthmatiques.
Essence de vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre de table pur et sain.
Extrait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vernis pour croisées, brun, inodore, séchant promptement.
Vernis à l'ambre pour planchers en 5 nuances (jaune-clair, jaune-foncé, brun-clair,

brun-foncé, gris) d'un beau lustre, facile à laver.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries.

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

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

Vêtements complets pour hommes et pour jeunes gens.
Vêtements complets pour enfants, et complets pour catéchumènes.
Vêtements complets, redingotes noires. Draperie pour vêtements sur mesure.
Grand choix en pardessus pour hommes, j eunes gens et enfants.
Chemises blanches et couleur, flanelle et coton, gilets de chasse et spencers,

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

lons pure laine.


