
ENGELURES
Remède garanti pour les engelures et

les crevasses, en petits pots à 40 et 60
cent., à la Pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue 8.

Sulfate de fer.
Sulfate de cuivre.
Acide sulfurique.
Poudre d'os.
Engrais chimiques.

Le tout rendu à domicile.
S'adresser à H.-L. OTZ fils, à

Cortaillod.
A vendre tout de suite, à bas prix , un

grand potager en bon état . S'adresser à
M. F. Convert , agent d'affaires , rue J.-J.
Lallemand n" 1.

Encnères û un outillaae ae maréchal
Le syndic à la masse en faillite du ci

toyen Antoine Vors, maréchal à Colom-
bier , vendra en enchères publiques dans
la maison du citoyen Paul Paris, à Co-
lombier , j eudi 19 novembre 1885, dès 2
heures après-midi , un outillage de maré-
chal , savoir : 1 enclume, 1 bigorne, 2
gros étaux, une machine a percer, 2 souf-
flets de forge, 30 pinces et tenailles , 4
battrants, 24 marteaux, 2 clefs anglaises,
3 haches, 1 meule, divers autres outils ,
ainsi que 60 fers de cheval et du vieux
fer. Cet outillage, qui conviendrait à un
jeune homme désirant s'établir, pourrait
être vendu en bloc.

Auvernier , le 9 novembre 1885.
Greffe de paix .

An magasin LEBET
INNONCES DE VENTE

PLACE PURRY
Pour la saison d'hiver , reçu un grand

choix de bonneterie en tous genres, mar-
chandises solides et de confiance.

Châles divers, pèlerines laine et che-
nille, fichus , dentelles, rubans, lingerie,
etc., etc.

Articles divers pour enfants.
Un beau , choix de laines lre qualité.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de l'A-

griculture fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 14 novem-
bre 1885, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter :

300 stères sapin,
6000 fagots.

Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchâtel, le 8 novembre 1885.

L'inspecteur
des forêts du lei arrondissement,

EUGèNE CORNAZ.

M. Ch. Zaugg exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le samedi 14
courant, dès les 7 1/2 heures du soir, à
l'hôtel du Lac, à Auvernier, les deux im-
meubles suivants :

Cadastre de Colombier.
Article 98. Le Locla, vigne de 439

mètres (1 '/a ouvrier) . Limites : Ouest et
nord , M. Luder ; sud, le Pré du Locla.

Article 1232. Les Brena-dessus , vigne
de 823 mètres (2,33 ouvriers). Limites :
lïord , M. J. Perrochet ; sud, Mlle R. Pet-
tavel et M. Fritz Galland.

Les conditions de vente sont déposées
chez le notaire Bonnet, à Auvernier.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le mercredi 18 novembre courant,
dès les 2 heures de l'après-midi, à la rue
de l'Orangerie n° 4, tout le matériel né-
cessaire à l'exploitation d'un commerce
de gypserie et de peinture. Les enchères
du détail de ce matériel n'auront lieu
qu 'autant qu'une surenchère pour l'achat
en bloc n'aura pas été reconnue suffi-
sante.

S'adresser pour renseignements en
l'étude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, fau-
bourg de l'Hôpital n° 9.

Bulletin Météorologique. — NOVEMBRE.
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«ÏVKAU DU LAC : 430 m. 15

OUVER TURE
DU

Magasin de liqueurs et sirops
ECLUSE 41

Le litre. Le '/s lit.
Gentiane pure , fr. 5.— fr. 2.60
Eau de cerises pure, 5.— 2.60
Eau de cerises lre qualité, 2.20 1.20
Eau-de-vie de lies pure , 2.2U 1.20
Eau-de-vie de marc pure, 1.40 0.80
Cognac fine Champagne, 2.50 1.40
Cognac ordinaire, 1.20 0.70
Eau de noix, vieille, 2.20 1.20
Anisette, cassis, curaçao, 1.50 0.80
Magen-Bitter , 1.50 0.80
Crème de Menthe, 1.30 0.70
Sirops de capillaire, gomme, 1.40 0.80

» de framboise, groseille, 1.60 0.90
Absinthe lre qualité, 1.50 0.80
Vermouth lre qualité, 1.20 0.70

Vente au comptant, verre perdu.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul. 3

LOB lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue un Temple-Neul. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Le samedi 21 novembre, à 2
heures après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, les hoirs de feu
Frédéric 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.

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

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

lUI lHSIIini-Kllh
PRIX -COURANT POUR LA SAISON D' HIVER:

Vêtements complets pour hommes, tramé laine, fr. _LO_ — i Pantalons mi-laine doublés, fr. 0»75
fetements complets pour hommes, pure laine, 29»- Pantalons nouveautés, de fr. « à SO»-«etements haute nouveauté, depuis 35»— n J _ > _ • i ,„ _ *«.
Walons pure laine, , 6»- | Pardessus d hlver doubles, depuis _L9 D-

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

VÊTEMENTS SUR MESURE

! AMEUBLEMENTS
et Trousseaux complets

L. DU CRET
GENÈVE.

Pour quelques jours, hôtel du Vais-
seau, Neuchâtel , de midi à 2 h.
Sur demande, on se transporte à do ¦

micile avec échantillons.

Samedi 14 novembre prochain, la Com-
mune de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques dans le bas de sa forêt :

319 plantes sap in et pesse p r échalas.
3 tas foyard.
1 tas de perches.

Rendez-vous à 8 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 9 novembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

Vente de bois

Pour cause de changement de
commerce,
¦ GRANDE LIQUIDATION
^  ̂ de Chaussures

au Magasin Ecluse 25.
30 °/„ de rabais sur les prix de

facture.
Se recommandent pour toutes les ré-

parations.
BUGGIA et PERROTTI.



Mme Frey-Goumoëns
Maison du Placard

Ktaut de retour de mes achats avec un
splendide choix de chapeaux modèles
des premières maisons de Paris, j'invite
les dames de la ville et des environs à
visiter mon magasin, lequel, comme tou-
jours, est des mieux assortis dans tous
les articles qui concernent ma partie.

Chapeaux feuire et paille garnis, de-
puis le prix de 5 fr.

Foulards blancs et couleurs.
Grand choix de ruches nouveautés,

depuis le prix de 20 cent, le mètre.
Cravates pour messieurs.

Ouvrage soigné.

3vcc>r_>E:îS

A n.ttJ.» chez Louis Dessoulavy,
A V CilUi W charpentier, à Fenin , 3
bancs, dont deux pour charron, et un
pour charpentier , le tout neuf.

Cave _e M. Jean tle MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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

LE MÉDECIN DU VILLAGE

FEUILLETON
Vf 1

par M"" d'ARBOlVILlE

Enfin , un mois après ces silencieux
événements, Eva Meredith donna le jour
à un fils. Quand , pour la première fois,
on lui apporta son enfant, « William ! »
s'écria la pauvre veuve, et des larmes,
des larmes secourables trop longtemps
refusées à sa douleur, s'échapp èrent par
torrent de ses yeux. L'enfant porta ce
nom tant aimé de William, et un petit
berceau fut placé tout près du lit de la
mère.

Alors le regard d'Eva, qui s'était dé-
tourné de la terre, revint vers la terre.
Elle se penchait vers l'enfant pour re-
trouver l'image du père, car Dieu avait
permis une parfaite ressemblance entre
William et le fils qu'il ne devait pas voir.
Il se fit un^rrand changement autour de
nous. Eva Meredith qui avait consenti à
vivre pour attendre que l'existence ' de

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

son enfant fût séparée de la sienne, main-
tenant, j e le voyais bien, voulait vivre
encore parce qu'elle sentait qu'il fallait
à ce petit être la protection de son amour.
Elle passait les journées, les soirées, as-
sise auprès du berceau ; et quand je ve-
nais la voir, oh ! alors, elle me parlait,
elle me questionnait sur les soins à don-
ner à son fils, elle expliquait ce qu'il
avait souffert , elle demandait ce qu'il fal-
lait faire pour lui épargner le plus petit
mal. Elle craignait pour l'enfant la cha-
leur d'un rayon de soleil, le froid de l'air
le plus léger. Penchée vers lui, elle le
couvrait de son corps, le réchauffait par
ses baisers ; un jou r, je crus presque la
voir sourire à son fils ! mais jamais elle
ne voulait, en balançant le berceau ,
chanter afin que le sommeil fermât les
yeux de l'enfant : elle appelait une de
ses femmes, et disait : « Chantez pour
endormir mon fils. » Puis, elle écoutait,
laissant ses larmes doucement couler sur
le front du petit William.

Pauvre enfant ! il était beau , il était
doux , facile à élever ; mais, comme si la
douleur de sa mère eût, même avant sa
naissance, pénétré jusqu 'à lui , il était
triste et morne ; il ne criait guère, mais il
ne souriait pas ; il était calme, et le cal-

me à cet âge fait songer à la souffrance.
Il me semblait que toutes les larmes ver-
sées sur ce berceau glaçaient cette petite
âme ; j'aurais voulu déjà voir les bras
caressants de William entourer le cou de
sa mère, j 'aurais voulu qu'il cherchât à
l endre les baisers qu'on lui prodiguait.
— Mais à quoi vais-je songer ? me disais-
j • ; est-ce qu'il fau t demander à cette
p etite créature qui n'a pas fini une an-
i.ée de comprendre qu'elle est dans
i-e monde pour aimer et consoler cette
femme !

C'était, je vous assure, mesdames, un
spectacle qui remuait le cœur, que de
voir cette mère jeune, pâle, affaiblie,
ayant renoncé à tout avenir pour elle-
même, reprendre la vie à cause d'un
tout petit enfant, qui, alors, ne pouvait
pas même dire : «. Merci, ma mère ! >
Quelle merveille que notre cœur ! que de
peu de chose il sait faire beaucoup ! Don-
nez-lui un grain de sable, il élèvera une
montagne ; qu'à son dernier battement
on lui montre encore un atome à aimer,
et vite il recommencera à battre ; il ne
s'arrête pour toujours que lorsqu'il ne
reste plus autour de lui que le vide, et
que même l'ombre de ce qui lui fut cher
a disparu de la terre.

Eva mettait 1 enfant sur un tapis, à ses
pieds, puis, en le regardant jouer, elle
me disait : « Monsieur Barnabe, quand
mon fils sera grand, je veux qu'il soit
distingué, instruit ; je lui choisirai une
noble carrière : je le suivrai partout , sur
mer s'il est marin, aux Indes s'il est à
l'armée ; je lui veux de la gloire, des
honneurs, et je m'appuierai sur son bras;
je dirai avec orgueil : Je suis sa mère !
N'est-ce pas, Monsieur Barnabe, il me
laissera le suivre ? Une pauvre femme,
qui n'a besoin que d'un peu de silence
et de solitude pour pleurer, ne gêne per-
sonne, n'est-il pas vrai ? >

Et puis, nous discutions les différentes
carrières à choisir, nous mettions à l'ins-
tant vingt années sur la tête de cet en-
fant, oubliant tous les deux que ces
vingt années nous feraient vieux. Mais
bah ! nous ne pensions guère à nous !
nous ne songions à être jeunes et heu-
reux que quand il y aurait pour lui j eu-
nesse et bonheur.

Je ne pouvais, en écoutant ces beaux
rêves, m'empêchér de regarder avec
effroi cet enfant de qui dépendait si en-
tièrement l'existence d'une autre. Une
vague inquiétude me préoccupait maigre
moi ! mais je me disais : « Elle a assea

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

A LA VILLE DÉ TARIS
MAISON BLUM FBERES

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

grand Cteii de vêtements e@efeefaeês pur hommes et jeunes gens.
Vêtements complets, pure laine, pour hommes, depuis Fr. 29 I Pardessus mi-saison , . . . depuis Fr. 22

j, V _ haute nouveauté, » » 35 | » hiver , pure laine, entièrement doublés, s » 25
» » » cheviot bleu et noir , » » 50 | » » haute fantaisie » » 35

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

Choix côzqplet 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.

AYI8 IMPORTANT : ï»i»i:x_ fixes marqués eu chiffres connus.

Bel assortiment de draperies haute nouveauté anglaises et françaises.

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES
Maisons à G-erxè-ve et et I__ a.i_i.S€tirxx_.e

Le soussigné possède une pommade
qui arrête non seulement la

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

J. 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,

ÇEAUX LIÈVRES FRAIS
à 80 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

CORSETS
reçu au magasin de

Mme PETITPIERRE-MONARD
rue du Seyon 7,

un beau choix de corsets Bar-le-Duc et
autres, ainsi que l'assortiment complet
pour la saison , en lainages, tapisserie,
bonneterie , mercerie et ganterie.

Gants en peau de Suède, 3 boutons, à
fr. 1.80,

Lavage de gants de peau tous les
jours.

,m * j EAU Je COLOGNE
FA i 'I '1 ayant obtenu le pre-
Mi m 1 ! mier Prï* à toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

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

f a t  I Savon à la glycérine
T: j l l  très apprécié par les
gens distingués.

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

MATÉ DU PARAGUAY. Importation di-
lilfl I L. 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 FIGUIEB, dans l'année scientifique de

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



En Tente à la librairie

J. -J. KISSLING , R4G0N0D , successeur, à Heuchâtel
LÉ

Messager boiteux de Neuchâtel
ainsi que les nouveautés littéraires et scientifi ques de l'année. — Articles de bureau ,
papeterie, librairie. (H-264-N)

Maison Mhlistapr, à l'Evole
A louer le orne étage ouest,

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

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

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

A louer tout de suite ou pour Noël le
second étage de la maison du Faubourg
de l'Hôpital n° 40, composé de 5 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adresser à M. Gaudard , épicier, même
maison.

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

A louer tout de suite ou pour Noël,
place du Port et rue St-Honoré n° 2, un
appartement au 2""' étage, avec grand
balcon et belle vue sur le lac, composé
de 4 pièces, chambre de domestique et
dépendances. S'adresser à Antoine Hotz,
père.

A louer pour Noël , rue de l'Hôpital 9,
un 1er étage. — Même adresse, à vendre
pour 30 fr . une zither toute neuve ayant
coûté 70 fr.

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..

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.

pleuré, le Dieu qu elle prie lui doit un
peu de bonheur. »

Nous en étions là, lorsque je reçus une
lettre de mon oncle, le seul parent qui
me restât. Mon oncle, attaché à la Fa-
culté de Montpellier, m'appelait près de
lui, pour achever dans cette ville savante
_e m'initier aux secrets de mon art,
Cette lettre, rédigée comme une prière,
était un ordre : il fallait partir. Un matin,
le cœur bien gros en songeant à l'isole-
ment dans lequel je laissais la veuve et
l'orphelin, je me rendis à la maison blan-
che pour prendre congé d'Eva Meredith.
Lorsque je lui dis que j'allais la quitter
pour longtemps, je ne sais si un peu de
tristesse se peignit sur ses traits : son
beau visage avait depuis la mort de Wil-
liam une expression de mélancolie si
profonde, qu'il n'était possible d'y re-
marquer qu'un sourire, s'il venait à s'y
montrer ; quant à la tristesse, elle était
toujours là.

— Partir s'écria-t-elle, vos soins
étaient si utiles à mon enfant !

La pauvre femme oubliait de regretter
son dernier ami qui s'éloignait, la mère
seulement regrettait le médecin utile à
son fils. Je ne me plaignis pas. Etre utile
est la douce récompense de ceux qui sont

dévoués.
— Adieu , reprit-elle en me tendant la

main. Partout où vous irez, que Dieu
vous bénisse ; et' s'il veut un jour que
vous soyez malheureuj Éj qu 'il plçtce d[j i
moins près de" vojis un cce)ir compatis-
sant comme le vôtre !

J'inclinai mon front sur la main d'Eva
Meredith , et je m'éloignai profondément
ému.

L'enfant était couché devan t le perron ,
sur l'herbe, au soleil. J'allai vers lui, j e
le pris dans mes bras, je l'embrassai à
plusieurs reprises ; je regardai longtemps,
attentivement, tristement ; puis une larme
mouilla mes yeux. Oh ! non.... non, j e
me trompe ! murmurais-je, et je quittai
précipitamment la maison blanche.

— Que craigniez-vous donc pour cet
enfant, docteur ? s'écrièrent à la fois tous
les auditeurs du médecin du village.

•— Laissez-moi, Mesdames, répondit
M. Barnabe, achever cette histoire à ma
manière : chaque chose sera dite en son
temps. Je raconte les événements, dans
l'ordre où ils sont venus pour moi.

(A suivre.")

mmmimiî
Le soussigné a l'avaritage d annoncer

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

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

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

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

A louer deux logements de deux
chambres, cuisine, bûcher et caves. S'adr.
à Charles Muller, Parcs 41.

Pour Noël, un logement de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, cave et galetas.
Ecluse 30, 2e étage.

A louer un petit «logement. Tivoli 2,
Serrières.

Un petit -logement composé d'une
chambre, cuisine, etc., est à louer au bas
du village de Serrières pour le 1er décem-
bre prochain. S'adr. à Serrières n Q 62.

Chambre meublée, Evole 33, 1" étage.
A Iouer pour Noël un petit logement.

S'adresser Ecluse 29.
A louer une jolie chambre meublée,

indépendante et se chauffant . S'adresser
maison de la Préfecture, 2me étage.

A louer, à partir du 1er décembre, Ti-
voli n" 20, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau sur
l'évier. S'adresser au bureau de la Société
technique , 17, rue de l'Industrie, Neu-
ch H.tfil.

A louer tout de suite une chambre non
meublée, se chauffant, et bien exposée au
soleil. S'adresser Moulins 10, 4me étage.

A LOUER

Bitter ferrugineux au quinquina
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.

Trois dames seules désirent trouver un
appartement de 4 à 5 pièces, pour St-
Jean 1886, situé si possible route de la
Côte. Adresser les offres au magasin
Œhl-Jaquet, Place du Marché.

On demande à louer à Neuchâtel une
chambre de moyenne grandeur, au soleil
levant, dans une maison d'ordre et pro-
pre, au centre de la ville. S'adresser à
M.Ed.-H'" Mathey-Savoie, hôtel du Vais-
seau, Neuchâtel.

On demande à louer pour Noël pro-
chain, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au
café d'Italie, rue du Temple-Neuf n" 18,
où l'on indiquera.

I In P dame demande pension et cham-
•JllO bre. Adresser offres poste res-
tante sous initiales E. C. 9.
Ç\n cherche tout de suite un logement
v/ll d'une ou deux chambres avec cui-
sine, galetas et cave. S'adresser à Jean
Barfuss, aux bateaux à vapeur, Neu-
châtel.

495 On cherche pour le 14 de ce mois
une chambre meublée, située place Purry
ou dans les environs. Adresser les offres
et conditions par écrit au bureau de cette
feuille sous les initiales V. L. 170.

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, avee
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

496 On cherche à placer une jeune
fille recommandable, soit pour aider dans
un ménage, soit comme bonne d'enfant.
S'adresser au bureau de la feuille.

Une fille honnête, bien recommandée,
parlant les deux langues, cherche à se
placer dans une bonne famille comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
rue de l'Industrie 5, plain-pied. 
TTw^ p fille de 20 ans, habituée au tra-
UUC yaii^ voudrait se placer dès-
maintenant pour faire un ménage, ou
comme femme de chambre ou bonne
d'enfant. Bons certificats. Adresse :, J.
Stofer, rue du Coq-d'Inde 8, 3m" étage.

Pour cause du départ de ses maîtres,
un domestique recommandé, parlant les
deux langues, cherche une place ; pour
informations s'adresser aux Tourelles où
il est en service jusqu'au 20 courant.

486 Une jeune fille de 19 ans, de
toute confiance, parlant les deux langues,
désire se placer le plus tôt possible dans
une honnête famille pour garder des en-
fants ou s'aider au ménage. S'adresser au
bureau d'avis.
ÏTr|/_ jeune fille de 17 ans, qui a fait
Ullt/ un apprentissage de tailleuse,
désire trouver une place de bonne d'en-
fants . S'adresser à Mme Lisa Loup, rue
de l'Hôpital n° 2, au 1er .

OFFRES DE SERVICES

Tous les jours, arrivages de

BELLES PALÉES FRAICHES
île 10 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la grosseur et suivant la pêche
au magasin de comestibles

Charles iEI^ET
' rue des Epancheurs 8.

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

f \j \  demande dès le 1" décembre une
"A* fille robuste pour faire tout le mé-
nage. S'adresser à Serrières n° 7.

On demande tout de suite un bon do-
mestique sachant travailler à la vigne.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à M. Samuel
Jaquemet, à Auvernier.
A-i-. demande une jeune fille bien re-
"¦"¦ commandée, comme aide dans le
ménage. S'adresser chez F. Berruex à
Peseux.

A la même adresse, bon bois de sap in
sec.

ftâi demande pour le plus vite possible
UN une cuisinière robuste et active, au
fait d'un ménage soigné. S'adresser à la
concierge de M. de Tribolet , Evole 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

Café de la BALANCE

BIÎRE DE FÏLSEM
BIÈRE DE MUNICH
tirées directement des ruts (sans pres-
sion.)

FARINE LACTEE
Nourriture éprouvée pour enfants du premier âge.

FARINES LÉGUMINEUSES
POUR POTAGE§

Aliment populaire, sain et à bas prix
de la fabrique 4. SCHNEEBELI & Cie, Affoltern a|Àlbis.

$0f ~ Tous nos produits sont analysés et constamment contrôlés
par le laboratoire chimique de la ville de Zurich.

HV 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.)

AMEUBLEMENTS
_V- RŒ8LIN, 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.

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



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de 19 ans, parlant

les deux langues et muni de bons certifi-
cats, cherche un emploi dans un magasin
ou dans un bureau. S'adresser chez M.
Hirt, rue du Pommier 8.

On demande tout de suite un bon ou-
vrier scieur. S'adresser chez M. Boillon,
à Serrières.

FRANCE. — Le ministère vient d'être
complété par l'appel de M. Gomot au
ministère de l'agriculture et de M. Dau-
tresme au commerce.

— On annonce la mort de M. Castillon,
évêque de Dijon.

ANGLETERRE. — M. Gladstone a
quitté Hawarden lundi matin pour se ren-
dre dans le Midlothian (Ecosse).

Il paraissait en excellent état de santé.
M. Gladstone a déclaré qu 'il ne se ren-

dait pas en Ecosse pour assurer sa pro-
pre réélection, mais bien pour enseigner
et prêcher la nécessité de 1 union du parti
libéral , actuellement divisé.

Sur tout son parcours, M. Gladstone a
été salué avec enthousiasme.

ESPAGNE. — L 'Impartial assure qu'à
la suite de l'assassinat d'un citoyen amé-

ricain , M- Helcombe, par les insulaires
de Yap, l'Espagne a décidé de faire acte
de souveraineté et de punir sévèrement
les coupables.

BIRMANIE. — L'Angleterre ayant
demandé d'exercer un contrôle sur les
relations étrangères de la Birmanie, le
roi Thibo a donné une réponse conçue
en termes peu favorables à l'ultimatum
anglais. Le roi dit qu'il devra consulter
préalablement les autres nations, et no-
tamment l'Allemagne, la France et l'I-
talie.

Les Anglais regardent cette réponse
comme peu satisfaisante, et l'on dit que
leurs troupes passeront la frontière aus-
sitôt que possible. Quatre régiments, em-
barqués sur des bateaux à vapeur, re-
montent déjà l'Iraouaddy.

ETATS-UNIS. - Un nouveau sursis
a été accordé au condamné Riel j usqu'au
16 novembre.

Événements de Roumélie.
Un groupe de cinquante soldats ser-

bes est entré dimanche sur le territoire
bulgare près de Rakita, dans le district
de Trune. Il a attaqué un poste bulgare
qui, en répondant à la fusillade, a tué un
Serbe.

Un autre acte d'hostilité a été commis
par les Serbes dans le district de Kus-
tendil.

On constate que depuis quelques jours
sur de nombreux points les sentinelles
serbes sont placées sur territoire bulgare.

Ces incidents font croire que la Ser-
bie cherche un casus belli afin d'entrer
subitement en Bulgarie.

NOUVELLES SUISSES
Gymnastique. — La fête fédérale de

gymnastique aura lieu l'année prochaine
à Bâle; on en a fixé la durée du 17 au 20
juillet.

ABGOVIE . — En six semaines, on a
pris dans des pièges dans la Reuss, entre
Bremgarten et Rotterschwy l, vingt-une
loutres qui dépeuplaient la rivière de ses
truites.

GRISONS. — La saison d'hiver sera
bonne pour les stations de Davos, Maloja
et Saint-Moritz. A Davos se trouvent réu-
nis 278 hôtes allemands, 211 anglais, 34
belges et hollandais, 34 suisses, 34 amé-
ricains, 28 russes, 22 fran çais, etc. La
Maloja attend ses hôtes de l'hiver der-
nier. Saint - Moritz inaugure sa saison
d'hiver qui lui procure déjà quelques
centaines d'hôtes.

ZURICH . — A l'Université, le dixième
des étudiants est fourni par les femmes,
29 étudient la médecine, 14 les lettres
et 2 l'économie politique. De ces 45 étu-
diantes, 5 sont de nationalité suisse et 6
de nationalité russe.

GENèVE. — L échec de la liste démo-
cratique au scrutin de dimanche est dû
en bonne partie au mode déplorable de
votation qui régit l'élection du Conseil
d'Etat.

« Nous avons de fortes raisons de
croire, dit le Journal de Genève, que ce ré-
sultat ne représente pas la véritable vo-
lonté populaire. Le chiffre énorme de
14,225 votants, chiffre inconnu jusqu'ici
et invraisemblable, avait, dès dimanche
soir, insp iré le plus grand doute à ceux
qui ont un peu l'habitude de nos élec-
tions....

» Du reste, aussi longtemps que l'on
continuera à réunir tout le corps électo-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berne, 10 novembre. — Le Conseil

fédéral a décidé de maintenir sa précé-
dente décision de renvoyer la direction
de la Banque de Genève devant les assi-
ses fédérales.

Paris, 10 novembre. — La Chambre
et le Sénat ont ouvert la session à deux
heures.

A la Chambre, la présidence était oc-
cupée par M. Blanc, doyen d'âge ; dans
son allocution, M. Blanc a fait ressortir
la nécessité de l'union pour affermir la
République et traiter les questions d'af-
faires. Il indique les principales réformes
à accomplir, qui se résument ainsi : mar-
che progressive et paisible mais inces-
sante.

Il y a beaucoup de curieux aux abords
de la Chambre ; il ne s'est produit aucun
incident.

Au Sénat, allocution de M. Le Royer,
qui a fait l'éloge des quatre sénateurs
décédés depuis, la clôture de la dernière
session.

Le Sénat s'est ajourné à lundi.
Sofia , 10 novembre. — Aujourd'hui,

rien n'est signalé du côté de la frontière
serbe.

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

Neuchâtel , le 9 novembre 1885.
HEY,

Faubourg de l'Hôpital 28.

Le soussigné informe son honorable
clientèle, messieurs les architectes et le
public en général , que son atelier est
transféré Vieux Châtel 23, ancien atelier
de M. Schseffer. 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.

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

AVIS DIVERS

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Oublié vendredi 6 courant, dans un

bureau , magasin ou établisement de la
ville, un parapluie en soie, manche en
corne en forme de fer à cheval . Prière
de le rapporter contre récompense chez
M. Landry, coiffeur.

rai dans un local unique, où les électeurs1
défilent devant des gens qui ne les con-
naissent pas et leur remettent leurs es-
tampilles sur parole, sans réclamer au-
cune pièce constatant leur idendité, il n'y
aura aucune garantie de sincérité électo-
rale ; et l'on verra, comme nous l'avons
vu ces derniers temps, le peuple mani-
fester deux volontés opposées selon qu 'il
vote dans les cercles ou dans le local
unique où il est appelé à élire le Conseil
d'Etat. »

CANTON DE NEUCHATEL
— Le patron de la barque qui a som-

bré dans le canal de la Thièle, M. Jakob
Muster de Berthoud , a "été retrouvé à
cent mètres de son embarcation et enterré
le 10 courant à Cornaux. Le batelier re-
cueilli à la Maison Rouge, M. F. Meehr,
est maintenant hors de danger.

— Tandis que depuis plusieurs jours
nous sommes ensevelis dans les brouil-
lards, il fait un temps superbe aux Mon-
tagnes. « La neige a disparu de nos pa-
rages, dit l 'Impartial , et aux nuits claires
et fraîches succède, pendant le jour, une
température très douce. C'est l'été de la
Saint-Martin qui a la gracieuseté de ne
pas nous brûler la politesse cette année.
Aussi lui adressons-nous notre plus gra-
cieux sourire, car il est le bienvenu,
avant les rigueurs de l'hiver toujours
bien trop long sur nos montagnes.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier, le Conseil général de la Mu-

nicipalité, après avoir été nanti, par le
Conseil municipal, du résultat officiel de
la votation des 7 et 8 novembre, de la-
quelle il résulte que l'emprunt de francs
650,000 voté pour racheter l'Usine à gaz,
n'est pas autorisé, a entendu la lecture
d'un rapport sur le legs de fr . 40,000 fait
par M. Ch.-Ed. DuBois en faveur du Mu-
sée de peinture de Neuchâtel. Le Con-
seil municipal propose de prélever sur
ce legs une somme de fr. 10,000 pour la
construction de la coupole qui doit sur-
monter le Musée de peinture, et de for-
mer avec le restant un fonds portant le
nom du généreux donateur. Le rapport
du Conseil municipal est renvoyé à une
Commission composée de MM. P. de Meu-
ron, L. Favre, E. Colomb, N. Convert et
A. Junod.

Le Conseil nomme M. J. Courvoisier
représentant de la Municipalité dans le
Conseil d'administration de la Société
d'exploitation du Jura neuchâtelois, puis,
après une assez longue discussion sur des
questions de détails, il autorise le Con-
seil municipal à mettre à la disposition
du Comité pour l'organisation de l'Expo-
sition suisse d'agriculture, et pour les
besoins exclusifs de la? dite Exposition ,
les terrains du remplissage de l'Est, à
l'exception toutefois des massifs E et B,
et il lui alloue, pour les travaux néces-
saires à l'aménagement de ces terrains,
une somme de fr. 6000, qui sera portée
au budget de 1887.

— Nous lisons dans les journaux de la
Chaux-de-Fonds que la Fanfare ital ienne
a obtenu un nouveau succès dimanche à
Bel-Air. La salle était garnie. Beaucoup
d'app laudissements ; plusieurs morceaux
nnt. MA hissés.

ECOLE COMPLEMENTAIRE
Pour se conformer à la Loi du 31 janvier 1882, la Commission d éducation de

Neuchâtel annonce aux jeunes gens de 16 à 20 ans que l'Ecole complémentaire s'ou-
vrira le 16 novembre, à 8 heures .du soir, au collège de la Promenade, salle n°7. Les
cours se termineront le 15 mars.

Cette école est gratuite et facultative, mais les jeunes gens qui veulent la fré
quenter doivent s'engager à la suivre régulièrement et à se conformer au règlement
qui leur sera lu à l'ouverture des cours.

Les objets d'enseignement sont les suivants :
Langue française, lecture, composition, 1 h. Instituteur, M. SCHERF.
Géographie, 1 h. » M. Ad. GIRARD.
Histoire nationale et instruction civique, 1 h. » M. A. FALLET .
Arithmétique avec de nombreuses app lications, 1 h. » M. SCHERF .

Cette école offre à tous les jeunes gens une occasion précieuse d'étendre leurs
connaissances *, elle est en particulier très utile à ceux qui seront prochainement ap-
pelés au recrutement. La Commission d'éducation espère qu'un grand nombre en
profiteront. Les inscriptions seront faites au collège de la Promenade lundi 16 novem-
bre, à 8 heures du soir.

Au nom de la Commission d'éducation :
Le présiden t, A. KNŒRY.
Le secrétaire, P.-E. BARBEZAT.DIVERTISSEMENTS

Grande salle des Concerts de NeucMtel

Vendredi 13 novembre 1885,

3RiJD SOITCIET
donné par le célèbre violoniste

MAURICE DENGREMONT
Mlle Martha SEELMAM

PIANISTE
M™ GERTRUDE KRUGER

CANTATRICE.

Pour le programme, voir les affiches.

P R I X  DES PLACE S:
Loges et premières galeries numérotées,

S fr. 50. — Parterre numéroté, 2 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. £J0.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3, et le soir à la Caisse.

Dép ôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle , Terreaux 3.

Café-Brasserie STEINLÉ
Mercredi M novembre, à 8 h. du soir,

C-RiJD COEERT
donné

par la célèbre Société de chant du Tyrol
JOSEPH EBERL

d'Innsbruck (Autriche)
3 dames et 1 monsieur.

Entrée libre. — Entrée libre.

Sociélé neuchâteloise d'Utilité publique
Assemblée publique

le jeudi 12 novembre, à 4 heures du soir,
Salle de la Commission d'éducation

au Gymnase.
Ordre du jour :

Action à exercer par la Société d'uti-
lité publique en vue de combattre l'al-
coolisme.

On cherche à placer dans une honnête
famille un garçon de 16 ans pour appren-
dre le français. On prendrait en échange
un garçon ou une fille de cet âge. Au cas
où l'échange ne pourrait se faire, ou
payerait une petite pension. S'adresser à
M. J. Leu, Kâser, à Rtifenach près Worb,
(canton de Berne) . (H-264-N)

CQIHBIIC1S
SPR

LA PEINTURE
lies Chefs d'école classiques et

romantiques
PAR

!.. 3_. $À<-H!î_3tV
Professeur à l'Académie.

1" conférence, vendredi 13 novembre :
David et son Ecole.

2me conférence, j eudi 19 novembre:
Les Classiques Allemands et italiens.

3ra6 conférence, j eudi 26 novembre:
Successeurs de David. —Le Romantisme

— Géricault.
4="J conférence, j eudi 3 décembre :

Delacroix.
5"e conférence, j eudi 10 décembre :

Overbeck et Cornélius.

Ces conférences auront lieu à 5 heures
du soir, dans la salle circulaire du Gym-
nase.

Cartes d'entrée pour les 5 séances :
8 francs. — Une séance : 2 francs. —
Etudiants et élèves des pensionnats :
4 francs et 1 franc.

NB. La première séance aura lieu le
vendre d i 13 novembre, la salle circulaire
étant occupée le jeudi 12 ; les autres
séances de huit en huit jours, le jeudi .


