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ques, en la salle de justice de paix, à
St-Aubin , la vendange dépendant de la
dite masse soit la récolte d'environ 10
ouvriers de blanc et 8 ouvriers de rouge.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser
à E. Lambert, avocat, à Chez-le-Bart.

Le syndic de la masse en f aillite
Auguste Barbier-Braillard , à Boudry,
ofire à vendre de gré à gré, deux f ûts
vin rouge f rançais «Montagne» de
la contenance chacun d'environ 230
litres.

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

LAINE S J ^IGER
véritables

L'assortiment est complet chez Mme
Louise Morel, Place du Marché.

Le soussigné offre à vendre de la fu-
taille neuve et usagée, telle que : pipes
et demi-pipes d'Allemagne ayant con-
tenu du 5/6, ainsi que pipes et demi-pipes
avinées en blanc et en rouge, en bon état;
un laigre aviné en blanc, de la conte-
nance de 2,500 litres, avec ses mares.

Futailles françaises, pièces Bourgogne,
Mâconnaises et Bordelaises ; une quantité
de pièces et feuillettes avinées en blanc ;
barils depuis 15 litres et au-dessus ; le
tout en bon état.

Tonneaux pour choucroute de toutes
grandeurs.

Chez le même, toujours de la feuille de
maïs d'Italie, par balles de 50 kilos et au
détail.

S'adresser chez L. Pillet,rue Neubourg
n* 26, Neuchâtel.

Futailles à vendre

17TTT \ ÏT T 17 C vides de dififé-
r U 1 J \LLi1_ IL O rentes gran-
deurs, avinées blanc et rouge. Gare de
Corcelles n" 2. 

A vendre avantageusement de belles
poires à dessert. S'adresser Tivoli 8.

MATÉ DU PARAGUAY. Importation di-
lllA I tt 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 FIGUIEK, clans Tannée scientifique de

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

les vins rouges et blancs restant
encore aux caves rue de la Col-
légiale seront cédés, au comp-
tant, et fûts perdus, à 45 cent.,
par pièces depuis 200 litres, à
48 centimes par feuillettes de-
puis 100 litres, et à 40 centimes
depuis 15 litres dans les vases
de l'acheteur.

On offre en outre des pipes
vides, de 5 à 600 litres, et des
laigres ronds et ovales d'envi-
ron 1000 litres.

Afi n de liquider promptement

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.

Bitter ferrupeux au quinquina

A vendre, faute d'emploi et à un prix
raisonnable, un très bon pressoir, peu
usagé, de la contenance de 10 gerles en-
viron. S'adresser à Othmar von Arx, à
Corcelles. S

On trouvera chez Albert DZIER-
ZANOWSKI, (suc. de Paul Miéville)
un grand choix de feux de Bengale,
feux d'artifice et lanternes vénitiennes.
— A la même adresse, papier pour
fleurs.

FEUX D'ARTIFICE

dans une des principales localités du
Vignoble, un matériel complet de
voiturier. Clientèle assurée.

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

4 vendre ou à louer

j_a société aes propriétaires ae vignes
du district de Morges vient d'ouvrir un
bureau pour faciliter les ventes de vin.

MM. les marchands de vin et courtiers
pourront y prendre connnaissance des
offres de vente des propriétaires.

Ce bureau, situé à Morges, rue du Lac,
n° 52, au rez-de-chaussée, est ouvert dès
le 24 septembre, de 9 h. du matin à
midi et de 2 h. à 6 h. du soir.

Vignoble de Morges

Le département de l'Industrie et1 de
l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques la vendange des vignes _e
l'Etat situées dans le district de Boudry,
savoir :

A Auvernier , salle de justice, le ven-
dredi 2 octobre prochain , à 10 heures du
matin, pour les vignes sises sur Colom-
bier ;

A Bevaix , hôtel de Commune, le même
jour, à 3 heures du soir, pour les vignes
de l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, le 26 septembre 1885.
Département de l 'Industrie

et de r Agriculture.

Enchères de vendange.

Les Bains publics du Lac se-
ront fermés à partir de jeudi
matin 1" octobre 1885.

Neuchâtel, le 25 septembre 1885.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

IMMEUBLES A VENDRE

Le syndic de la masse en faillite
Xavier Filliger , boulanger et cafetier, à
Boudry, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le mercredi 30
septembre 1885, dès les 7 V2 heures du
soir, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, l'im-
meuble suivant :

Cadastre de Boudry.
Article 974, à Boudry, bâtiment,

places et jardin de deux cent cinq mè-
tres carrés. Limites : Nord, la ruelle Mar-
faut ; est, art. 769 ; sud, la Grande Rue ;
ouest, art. 862.

Subdivisions.
Plan folio 3 n* 180. A Boudry, bâtiment

de 105 mètres.
Plan folio 3 n° 181. A Boudry, place

de 24 mètres.
Plan folio 3 n° 182. A Boudry, place

de 20 mètres.
Plan folio 3 n° 183. A Boudry, jardin

de 56 mètres.
Cet immeuble, situé au haut de la ville

de Boudry, comprend deux logements
8ur rez-de-chaussée, et ce dernier a été
aménagé à l'usage de café et boulan-
gerie.

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires , à Colombier.

Immeuble à vendre

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Peseux fera vendre
aux enchères publiques, jeud i 1er octo-
bre prochain, à 4 heures du soir, à la
maison d'école, la récolte d'environ 20
ouvriers de vigne, blanc et rouge.

Peseux, le 29 septembre 1885.
Conseil communal.

Vente de Manie

i^a Lommune de Cortaillod vendra par
enchères publiques, jeudi 1er octobre
1885, à 3 heures après-midi, dans l'Hô-
tel de Commune, la vendange de ses vi-
Snes.

Cortaillod, le 28 septembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

Vente de vendange

Le jeudi 1« octobre 1885, dès les 2
JWres après-midi , le syndic de la masse
|tt faillite Cornu-Lambert, à Gorgier,et& vendre par voie d'enchères publi-

AWRJOIVCES DE VENTE

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

S, rue des Epancheurs, 5

Fromages à la Crème dits Munster,
qualité exquise.

CALORIFÈRES
AMÉRICAINS

inextinguibles, construction solide et élé-
gante, réglage sûr et des plus facile, chauf-
fage agréable et très économique.

En dépôt chez A. LŒRSCH, magasin
de fer, rue de l'Hôpital et rue du Seyon
n° 12.

On offre à vendre 1000 pieds de fumier
de vache. S'adresser à Lucien Robert, à
Cernier.

I l mrnm j EAU de COLOGNE
TA i 1 1 ayant obtenu le pre-
\_t ¦ M _ niier prix à toutes les

I Expositions,
; reconnue la meilleure qualité
pour la richesse, la force et la suavité

i de son parfum.

jJ7J | 1 Savon à la glycérine
_[ M _ J_ très apprécié par les

gens distingués.
Se trouvent dans tous les bons ma-

gasins de parfumerie.

OIGNONS A FLEURS
Comme les années précédentes, un

beau choix d'oignons de jacinthes
pour vases et pour pleine terre. Tu-
lipes, Crocus, Narcisses, Anémones, Re-
noncules, etc., etc.

CHEZ
_Pï" _c _r _ r_ i _r* _c *̂JET* ¦ JE -—. ^_P m_«a JET—L
Place du Marché 13, Neuchâtel.

NB. — Le catalogue sera envoyé gra-
tis et franco sur demande.

CIRE JAPONAISE
pour parquets, meubles, marbres et ver-
nis, donnant un beau brillant

sans brosse.
Un kilog. de cette cire bien employé

couvre une surface de 150 mètres carrés.

BRILLANT JAPONAIS
pour colorer et cirer les parquets en bois

blanc.
Seul dépôt pour Neuchâtel : Alfred

Zimmermann.

PIANOS ET INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer
G. LUTZ, FUS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel

Pianos neufs, nouveau système, cordes
croisées, garantis, de 650 fr . à 1200 fr.

Locations de 5 fr. à 12 fr. le mois.
Bons pianos d'occasion de 300 à 500 fr.
Grand choix de violons, guitares,'zi-

thers, accordéons, instruments à vent,
cuivre et bois.

Cordes et fournitures. Réparations et
accords. Échanges.

VENDANGES
Pèse-moût.
Liquomètre, instrument pour le

dosage instantané des vins, donnant des
indications aussi exactes que celles de
l'alambic Saleron.

Alcoomètre, pèse-liqueurs, pèse-lait,
pèse-acides, etc., etc.

dis Th.-_. LUTHER , opticien ,
Place Purry. ^̂ ^̂ ^



AMEUBLEMENTS
_V. RCESLIN, 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 arec

encadrement.
Prix très avantageux.

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

Sous l'hôtel uu Faucon, Neuchâte l

l^^^ l ^"""*""̂ ty //* H3H_____M^B[J ______ ff î__ *'̂Ê\ __rr i ^___ii ^____ -_T_̂ ^

Sous l'ixôtel clu Faucon, TVeuclxâtel

 ̂
Fourneaux inextinguibl es^

JS^ avec vitrage en Mica, M?
_T*~lg^. à chaleur circulante et appareil régulateur Bk

i f] ttB P'0*1"* des Pi"8 excellents, wt
¦___!__ ea ' grandeurs différentes, avec garantie tons I
JB__H tous les rapporta, chez S|

f f ij j m  Junker & Ruh, I
«j m Fonderie de Fer à Earlsrahe (Bade).|
*B| , Sf Une fois allumé et alimenté en temps dft, le II
_H fourneau brûlera durant l'hiver entier et con-1

jÊk 9__. sommera si peu de combustibles qu'on seul I
Bgi ^m remplissage suffira pour entretenir ns feu fl

_-_" • __ !_ ! 'ïu '-" modéré pendant plusieurs jours et nuits. S
^8 jgEn vente exclusive pour le canton de Neuchâtel: H
|̂  _ _-J **k. Perregaux, Kenohitel, __Stt.J.o_ll_B

JULES PERRENOUD et C", à CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles français , notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai.

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, représen-
tant pour Neuchâtel.

Tout envoi au-dessus de 50 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
f. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
W A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
_ les dartres et la syphilis » 1»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i»70
 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40

j* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
ji Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
w berculeuses , nourriture des enfants » i»40
*jj Diastasës à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
LJ Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; STR0EHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

19 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

— Il paraît , mon ami, ajouta Edith,
que de tous les hôtes du château d'Hil-
desheim le comte Sigismond était le seul
qui fût meublé à la mode orientale. Le
comte avait sans doute voyagé chez les
Turcs.

— Que veux-tu dire ? demanda Muller.
— N'as-tu pas remarqué, répliqua

Edith, le riche ameublement des demoi-
selles et du major ? Quel luxe ! quelle
magnificence ! Du moins, chez nous, Her-
mann peut jouer sans danger ; il ne ris-
que pas de renverser' et de briser la por-
celaine du Japon.

— Allons, s'écria Muller avec humeur,
maintenant tu vas être jalouse des tasses
à thé et des meubles de nos voisins ; tu
n'es jamais contente. Eh ! bon Dieu, tu
auras des meubles ! Tu auras du vieux
Japon, du vieux Saxe et du vieux Sèvres!
De quoi t'inquiétes-tu ? Lorsqu'on a des
terres, un château et quarante mille flo-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas as traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur i
Pari».

rins de revenu, on ne manque ni de fau-
teuils ni de porcelaine.

Comme Edith et Franz rentraient dans
leur appartement, le major et Dorothée
se glissaient chez les demoiselles de Stol-
zenfels. Depuis la lecture du testament
chez maître Gottlieb, les deux partis,
naguère si jaloux l'un de l'autre, s'étaient
rapprochés et avaient mis en commun
leur dépit et leur désappointement.

— Eh bien, s'écria le major, debout,
les bras croisés, s'arrêtant devant les
deux vieilles filles, vous les avez vus ?
Que pensez-vous de nos conjectures ?
Avais je raison ? Dorothée s'est-elle
trompée ? Croyez-vous encore que le
domaine d'Hildesheim nous ait été soufflé
par un air de violon ?

— Vous savez maintenant, ajouta Do-
rothée, pourquoi le comte Sigismond
courait le pays. Vous savez le secret de
ses absences ; vous connaissez la sirène
qui l'attirait.

— Et la petite Marguerite, s'écria le
major, l'avez-vous examinée ? N'a-t-elle
pas les yeux, le nez et la bouche de
Sigismond ? N'est-ce pas son portrait vi-
vant ? Vainement notre indigne parent
s'est efforcé de cacher les désordres de
sa jeunesse : la nature a pris soin de tra-
hir le mystère dont il s'enveloppait.

— Quelle honte, ma sœur ! s'écria

Hedwig en joignant les mains.
— Ma sœur, quel scandale ! dit Ulrique

en baissant la tête.
— Et nous, poursuivit Hedwig, nous

qui avions consenti à venir nous installer
chez lui, dans la conviction qu'il était le
modèle de toutes les vertus !

— C'est comme moi, reprit Dorothée,
Si j 'avais su, si j 'avais pu entrevoir seu-
lement l'affreuse vérité, j e vous prie de
croire, mesdemoiselles, ajouta-t-elle en
rougissant, que j 'aurais repoussé avec
indignation l'hospitalité qui m'était of-
ferte.

— Quelle erreur était la nôtre ! dit à
son tour Ulrique ; folles que nous étions;
d'ajouter foi à tous les contes qu 'on nous
débitait !

— Oni, répliqua le major, il s'est assez
moqué de nous avec ses voyages, sa
chanson tyrolienne et sa figure d'amou-
reux transi. Moi, j e me suis toujours
défié de lui ; son air sournois, sa conduite
louche et cauteleuse ne pouvaient conve-
nir à la franchise, à la rudesse, à la
loyauté d'un vieux militaire. Il nous
trompe, disais-je souvent à Dorothée ; il
ne mérite pas ce que nous faisons pour
lui ; il nous jouera quelque mauvais tour.
Avais-je tort ? De quelle façon, j e vous
le demande, remplissait-il envers nous
les devoirs de l'hospitalité ? Presque

toujours absent, quand il rentrait, àj peine
semblait-il se douter qu'il eût à son foyer
les demoiselles de Stolzenfels, le major
Bildmann et sa femme.

- Ce n'était pas seulement un homme
profondément immoral, c'était un mau-
vais parent, ajouta sèchement Dorothée.

— Savez-vous, s'écria Ulrique savez-
vous que nous sommes victimes d'une
odieuse captation ? Si nous attaquions le
testament, les tribunaux nous donneraient
raison.

— Ça a été ma première pensée, mon
premier cri, répondit le major ; mais,
pour attaquer le testament il faudrait
rompre en visière avec Frédéric. Frédéric
est violent, je le connais, et pour rien au
monde je ne consentirais à me battre
avec un membre de ma famille.

— Monsieur Bildmann, répliqua Hed-
wig, vous parlez, vous agissez en homme
sage.

— Je sais ce qu'on se doit entre pa*
rents, répondit le major ; quelle que soit
la fougue de mon caractère, j 'aime mieux
souffrir en silence que de m'exposer »
trancher les jours d'un neveu que vous
chérissez.

— J'espère bien, monsieur Bildmann,
reprit fièrement Hedwig, que vous ne
vous résignerez pas à demeurer sous le

même toit que ces aventuriers 2

UN HÉRITAGE



Pour vin absinthe
Espèces d'absinthe (formule spéciale

st excellente) expédiées sur demande
par la pharmacie Zintgraff , à St-Blaise.

S ITTTTTTTS CATARRHE P1__TT_Y_ri7_
eo U |̂fîy|3 OPPRESSION II 

l4_lTlHHiyi
oo calmés à l'instant, guéris par les Guérison lmmédiate par les PILULES
00 TUBES LEVASSEUR. — Boite : 3 Cf. ANTI-NÉVRALGIQUES du D'Cronier¦ Pharmacie 23, rue de la Monnaie , Parla. I B»3'.Parls> P_',_evasseur,23,r._o_n_e.
w A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

Très intéressant et très varié, le nu-
méro de l'Univers illustré du 26 septem-
bre. A mentionner particulièrement : deux
dessins sur les troubles de Madrid ; une
splendide double page ayant pour sujet
nn sauvetage sur la Manche ; un portrait
¦de Mgr. Forcade, récemment décédé ; la
reproduction d'un joli tableau militaire
de Dupray, Un larcin ; et plusieurs autres
dessins d'art, de voyages et d'actualité.

Envoi franco d'un numéro spécimen
«ontre demande affranchie.

— Assurément non, répondit le major
avec dignité, et vous mêmes, je le jure-
rais, vous ne voudrez pas accepter plus
longtemps u_ asile dans le château qui
devrait vous appartenir.

— Non certes, s'écrièrent à la fois
Hedwig et Ulrique ; nous avons le cœur
trop haut placé pour nous soumettre à-
une pareille humiliation.

— Vous allez partir ?
— Vous aussi ?
— C'est convenu.
— C'est entendu.
Là-dessus, les Bildmann et les Stolzen-

fels se séparèrent, bien résolus à ne pas
quitter la place et à voir venir les événe-
ments.

ÇA suivre.)

Tuyaux eu caoutchouc
pour encavage et transvasage.

Grand assortiment, en première qua-
lité de gomme, garantie inaltérable, à
l'emploi du moût, vin, bière, alcool, etc.
Prix de fabrique très modérés.

J. PERREAZ , à Lausanne.
Dépôts : 35, rue et ruelle du Grand St-

Jean 36, et Place Grand St-Jean 3.
Spécialité de tous les articles en caoutchouc.

A vendre une très belle vache toute
prête au veau. S'adresser à l'inspecteur
du bétail à Chaumont sur Neuchâtel .

A VENDRE
Le matériel d'une vinaigrerie automa-

tique. Au besoin on céderait aussi la mai-
son uù elle est installée.
gsS'adi esser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâtel , rue du
Musée 4.

CAFÉ-RESTAURANT TURIN
RUELLE DUBLÉ

Vin blanc Neuchâtel, 1" qualité, à 60
-centimes le litre.

Moût de Neuchâtel, à 60 cent, le litre.
• Restauration à toute heure.

Coutellerie JACOT
Ve de Rod. Howald

successeur
15, RUE DU TEMPLE-NEUF, 15

Petites serpettes pour vendanger
._ prix réduit.

Petits sécateurs à deux pointes pour
cueillir le raisin, ainsi qu 'un bel. assorti-
ment de couteaux de table, couteaux de
poche et ciseaux dans tous les genres et
_e tous prix . Tondeuses, ciseaux, peignes
et brûloirs pour chevaux.

Réparations promptes et soignées,
aiguisage journalier.

S Bouillon concentré §
S KEMMERICH M
________ ËlliE_Ei_Ë_______H

Pharmacie-Droguerie À. DARDEL
NEUCHATEL

Espèces pour vin absinthe
Les personnes qui désirent avoir la

préparation sous forme liquide sont
priées de donner leur commande quel-
ques heures d'avance.

Fort rabais aux revendeurs.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de la

vendange en rouge. S'adresser
à Fréd. Montandon, Petit-Caté-
chisme 1.

On demande à acheter bon marché,
un bon canapé-lit (divan). S'adresser
tout de suite rue du Seyon 14.

A louer dès maintenant, pour un mon-
sieur, une chambre meublée. Rue de la
Treille 5, au second.

A lftllPP une cnambre meublée chez
lUUGl jjme Leuba-Sandoz, Neu-

bourg 19. — La même offre à vendre 3
établis, 1 tour aux vis avec pinces, de
grandes roues en fer et un choix de mon-
tres argent et métal à très bas prix.

A remettre un petit logement pour
Noël de 2 pièces et dépendances ; loyer
fr. 21 par mois. S'adresser St-Nicolas 8.

A LOUER

Chambre à louer, magasin, Château 2.
A louer pour tout de suite une jolie

chambre non meublée. S'adr. Faubourg
de l'Hôpital n° 40, 3' étage.

Une petite chambre meublée à louer,
rue du Seyon 12, au 3" étage.

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée. Ecluse 9, 2° étage.

Pour tout de suite 1 petit logement.
Tivoli 2, Serrières.

Joli logement pour Noël, de 3 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. Rue de
l'Industrie 28, 2e étage.

A louer tout de suite, rue des Moulins
30, un magasin pouvant aussi servir
d'entrepôt. S'adresser à Rod. Wuthrich,
au Château, Neuchâtel.

On offre chambre et pension à deux
jeunes gens qui fréquentent le collège.
S'adresser chez M. Persoz, Ecluse 9.

Deux belles chambres meublées, pour
messieurs ou dame. Rue de l'Industrie
n" 23.

OOOOOOOOOO QOOOOOO

î À Mer pour Noël î
M un bel appartement de 7 cham- U
Q bres avee dépendances. S'adresser Q
0 Evole 17, au 3"">. Q .

OOQOOOOOOOQOOOQOO

Ecluse Z4, 5ma étage, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Ecluse 41, 2m" étage, 3 chambres et
dépendances.

S'adresser en l'étude de M. Guyot, no-
taire. 

A louer, pour un monsieur, une cham-
bre meublée. S'adresser rue de la Balance
n° 2, au 1 er, à droite.

J-U U Eitl Noël, dans une maison
complètement remise à neuf et située au
haut de la ville de Boudry, trois loge-
ments, comprenant chacun deux cham-
bres, cuisine, cave, galetas, chambre
haute et portion de jardin.

On serait également disposé à traiter
pour la vente de l'immeuble.

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

A louer , pour Noël prochain, un petit
logement. S'adresser Ecluse 29, au ma-
gasin.

A louer pour le 1er novembre un ap-
Eartement de 3 chambres, cuisine, cave,

ûcher, chambre haute, lessiverie, por-
tion de jardin , terrasse au nord. S'adres-
ser Rocher 2.

A louer tout de suite, rue du Trésor 7,
un logement au 4me étage, de 4 cham-
bres, cuisine, galetas et cave, jouissance
de l'eau. S'adr. au 2me étage.

305 A louer au-dessus de la ville, à
une ou deux personnes tranquilles, 2
chambres meublées. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'adr. au bureau d'avis.

369 A louer pour 550 fr . un apparte-
ment de 4 chambres, jardin et dépen-
dances. Entrée en jouissance à volonté.
— A la même adresse, un piano d'occa-
sion est à vendre à moitié prix de sa
valeur. Le bureau du journal indiquera.

Appartement de 5 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Vue étendue sur
le lac. S'adresser à F. Ltider, Vieux-
Châtel 3. 

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Rue St-Maurice 8, 3e étage.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
logement propre et agréable, comprenant
deux ou trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; loyer peu élevé pour des
personnes soigneuses. S'adresser au Vau-
seyon n° 23.

A LOUER

393 On cherche pour Paris , pour tout
de suite, une jeune fille sachant faire une
bonne cuisine. Inutile de se présenter
sans d'excellentes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

394 On demande pour tout de suite,
pour la campague, un garçon qui sache
traire. S'adresser au bureau.

On demande pour le 10 octobre une
jeune fille de toute confiance et sachant
faire la cuisine. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. Faubourg
des Parcs 5, 2me étage.

384 Dans une pension d'étrangers, on
demande pour tout de suite une très
bonne cuisinière, parlant français. S'adr.
au bureau d'avis.

389 Pour tout de suite, on demande
une jeune fille robuste, munie de bonnes
références, sachant cuire un bon ordi-
naire, et laver et repasser. S'adresser au
bureau.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

r\*> cherche à placer une jeune fille de
*»'* 16 ans, intelligente et laborieuse,
dans une bonne famille où elle pourrait
apprendre le français. Elle s'aiderait à
tous les travaux du ménage. Adresser
les offres H. V., poste restante, Neu-
châtel.

392 Une jeune fille allemande d'une
bonne famille, qui sait bien faire les tra-
vaux de ménage, cherche une place dans
le canton de Neuchâtel, où elle pourrait
apprendre le français et aussi se perfec-
tionner dans la cuisine. Au lieu de gages
elle désire des leçons. Le bureau indi-
quera .

Une jeune fille qui a bien appris le re-
passage, cherche une place dans un mé-
nage ou chez une blanchisseuse. S'adr. à
Mme Ragoni, Moulins 23, au 1er étage.

Pour maîtresses de maisons.
Une honnête fille de 19 ans, originaire

de Giessen, voudrait se placer comme
bonne ; elle ne parle pas le français ,
regarde plus à un bon traitement qu'à de
forts gages. S'informer à Mme Staub,
Ecluse 20, Neuchâtel.

Une jeune fille de 20 ans demande
une place pour tout de suite comme
bonne, ou pour aider dans un ménage.
S'adresser à Mme Meyer, à Miremont,
près Bevaix. 
I InP ^"e ^e toute moralité demande
U' Iv5 une place comme femme de cham-
bre, ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser à l'Auberge de Tempérance, rue
du Pommier 8, Neuchâtel.
TTnp jeune fille de 20 ans, Soleuroise,
Ullu désire trouver une place dans une
honorable famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Elle ne de-
mande pas de gages. S'adr. au Cercle
Libéral , Neuchâtel.
TTw» /j, fille très recommandable de-
%JUXJ mande tout de suite une place
de fille de chambre dans un hôtel. S'adr .
rue du Seyon 14.

Tïîl P Jeune n^e active! connaissant tous
Ullu les travaux d'un ménage soigné,
cherche à se placer pour le 1er octobre.
S'adr. rue du Seyon 24, au magasin.

Une jeune fille de toute confiance , con-
naissant à fond les travaux d'un ménage,
cherche à se placer tout de suite dans
une bonne famille. S'adr. rue St-Maurice
n* 8, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

390 Une jeune personne allemande,
parlant français , cherche à se placer
comme aide dans un magasin, avec des
prétentions modestes. Bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau du journal .

On demande une assujettie ou une
ouvrière tailleuse. S'adresser au magasin
Girardet , Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On voudrait placer un garçon de dix-
huit ans comme apprenti boulanger.
S'adresser chez Chopard-Nicora , Chaux-
de-Fonds.

385 Un apprenti boulanger pourrait
entrer tout de suite. S'adr. au bureau de
la feuille.

On demande pour entrer de suite com-
me apprentie, une jeune fille active et in-
telligente, de 13 à 15 ans, à la fabri-
que de lainerie Seyon 4.
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APPRENTISSAGES

Trouvé près du réservoir de la Société
des Eaux, un bracelet en argent. Fau-
bourg de l'Hôp ital 19 a. 19 b.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Aux propriétaires de vignes
Un très bon vigneron demande des

vignes à cultiver. M. C.-A. Borel, St-
Nicolas 1, renseignera. — Même adresse,
on demande à acheter un traîneau en bon
état .

AVIS DIVERS

Terreaux 4.
Mlle Huguenin pourrait encore rece-

voir un certain nombre d'élèves, et prie
les personnes qui ont l'intention de lui
confier leurs enfants, de vouloir bien les
faire inscrire jusqu'au 8 octobre.

Les garçons sont préparés pour la 5mo

et les filles pour la 4°" classe du collège.
Prix : 5 fr. par mois. — Les petits de la
classe Frôbel paieront un écolage de 3 fr.
par mois, plus 2 fr. par trimestre pour le
matériel fourni.

ECOLE ENFANTINE

Deux instituteurs (trères) de la Suisse
allemande désirent prendre 2 ou 3 élèves.
L'élève peut faire son choix dans les
branches à étudier. On enseigne aussi la
musique (piano) et l'anglais. Toutes les
leçons dans la maison. Vraie vie de famille.
Prix modéré. Hautes recommandations.
S'adresser sous les initiales T. S. 44, au
bureau de la feuille. 391

Pour parents

Un veuf sans enfants, âgé de 58 ans,
jouissant d'une bonne réputation et d'une
bonne santé, possédant un certain avoir,
désire prendre pour compagne une de-
moiselle pieuse, d'un bon caractère et
possédant lés mêmes avantages que la
personne qui fait la demande. Age exigé :
45 à 48 ans, — discrétion absolue. Adres-
ser les offres avec photographie sous
chiffre 0. 383 N., à Orell , Fussli et C\
à Neuchâtel. (0-383-N)

Demande en mariage

_a soussignée, ancienne ouvrière et
successeur de Mlle Charlotte Hâmmerli,
blanchisseuse, se recommande à l'hono-
rable public pour tous les ouvrages de
son état. Par un travail prompt et soigné,
ainsi que par des prix modérés, elle s'ef-
forcera de mériter la confiance de ses
clients.

Marie DELLENBACH,
Ecluse n° 23.

Blanchisseuse

383 On offre de tenir des dépôts de
lainerie, toilerie, étoffes courantes et
confections, pour un grand village da
canton. S'adresser au bureau d'avis.



ITALIE. — Les rivières et fleuves de
Lombardie sont près de déborder ; les
rivières Serchio et Turile ont causé de
grands dégâts, des fabriques ont eu par-
ticulièrement à souffrir; il y a malheureu-
sement des victimes. Les affluents du Pô
menacent leurs rives.

PAYS-BAS. — Lundi a eu lieu une
émeute de socialistes à Amsterdam, à la
suite de la condamnation d'un socialiste
pour outrage au roi. Il y a eu plusieurs
blessés et de nombreuses arrestations.

BELGIQUE. — L'Etat du Congo en-
trera dans l'Union postale universelle à
partir du 1" j anvier 1886.

ESPAGNE. — Le bulletin officiel pour
la journée de dimanche constate, dans
toutes les provinces contaminées du
royaume, 560 nouveaux cas cholériques
et 203 décès ; à Madrid , 4 cas nouveaux
et 5 décès.

Le maréchal Serrano est gravement
malade.

L'Espagne a accepté la médiation du
pape dans l'affaire des Carolines.

Événements de Roumélie.
Le prince Alexandre est rentré lundi

à Philippopoli après avoir passé en revue
les troupes concentrées à la frontière; il

a été partout accueilli avec le plus, grand
enthousiasme. Les préparatifs continuent
sur une grande échelle.

— Le Times confirme que toutes les
puissances ont adhéré à la proposition
russe de convoquer une conférence à
Constantinople.

Le Times et le Standard croient que la
Russie persistera dans l'idée de propo-
ser la déposition du prince Alexandre.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Les comptes du tir

de 1885 bouclent par un boni de 20,000
fr. environ.

— Le premier secrétaire de la légation
suisse en France, M. Ernest von der
Mtihll, est mort samedi à Paris ; il était
âgé de 27 ans seulement et n 'était en
fonctions que depuis un an; il a suc-
combé à une attaque d'apoplexie.

L'inhumation a eu lieu hier à Bàle.
SAINT -GALL. — Lefeld-maréchal comte

de Moltke est arrivé à Ragatz, où il se
propose de faire une cure de quinze jours
ou trois semaines.

— Le Rhin a débordé lundi dans le
Rheinthal ; la ligne de l'Union-Suisse est
interrompue près de Rheineck. On signale
de grands dégâts causés aux arbres par
la neige.

A Rheineck on a sonné l'alarme. Ce-
pendant les digues ont tenu bon presque
partout. Le danger est heureusement
passé, la neige tombant dans les monta-
gnes et l'eau diminuant.

Les services postaux ont été arrêtés
par la neige et des éboulements sur les
routes alpestres. Les communications
sont rétablies depuis hier matin.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le prix de la vendange est la ques-

tion brûlante du jour. — Nous apprenons
que les propriétaires de vignes de Colom-
bier ont eu lundi une réunion et ont dé-
cidé, à l'unanimité, de ne pas céder leur
vendange au-dessous du prix minimum
de 25 francs la gerle, le prix de 20 francs,
dont parlent les encaveurs, ne répondant
absolument pas à la qualité de l'année;
ils comptent atteindre ce prix de 25 fr. et
même le dépasser dès qu'un rayon de
soleil aura reparu.

— Lundi avait lieu une enchère de ven-
dange à Cressier. La vendange de la Com-
mune, une quinzaine de gerles, a trouvé
preneur à 24 fr. 50, l'acheteur étant char-
gé de vendanger.

Dix lots d'importance diverse étaient
ensuite exposés par plusieurs propriétai-
res qui, après avoir tenu à 28, sont des-
cendus à 26 fr. — Les offres n'ayant pas
dépassé 24 fr. 50, rien ne s'est vendu.

Un seul petit lot de quatre gerles de
rouge des Chanées s'est placé à 50 fr.

La levée du ban a été fixée à jeudi.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance d'hier, le Conseil

général, après avoir entendu la lecture
de trois rapports du Conseil municipal,
demandant, le premier, la ratification
de la vente faite à Madame Bonhôte-Du-
Pasquier, et pour le prix de fr. 4000,
d'une parcelle de terrain d'environ 100
mètres carrés ; le second, la ratification
de la vente, en faveur de M. Egli, de la
glacière de l'Ecluse, pour le prix de 2600
fr. ; le troisième, l'autorisation de faire
exécuter la réfection simp le des rues
Fleury, Saint-Maurice et Saint-Honoré,
et l'allocation, à cet effet, d'un crédit de
2500 fr., — a été nanti d'une proposition ,
signée par quatre de ses membres, ten-
dant à ce qu'il soit décidé que tous les
arbres de la partie de la Grande-Prome-
nade comprise entre la place du port et
la rue de l'Orangerie soient abattus et
remplacés pour le printemps prochain.

Il s'est ensuite occupé de la question
du rachat de l'Usine à gaz, question sur
laquelle il a été présenté trois rapports :
un, de majorité, concluant à la non ratifi-
cation de la convention intervenue ; un,
de minorité, demandant la ratification de
la dite convention, et une proposition
d'un membre de la Commission se pro-
nonçant pour la négative, mais chargeant
le Conseil municipal d'ouvrir de nou-
velles négociations pour une convention
mettant la Municipalité en part des bé-
néfices réalisés par la Société du gaz.

Dans la discussion générale qui a suivi,
neuf membres ont pris la parole : six se
sont prononcés contre l'opportunité de la
convention, et trois l'ont soutenue et re-
commandée au point do vue surtout du

bénéfice annuel (fr. 25,000) qui en résul-
tera pour la Municipalité. Les adversaires
de l'opération contestent ces bénéfices et
invoquent surtout les risques à courir
par l'administration.

Plusieurs orateurs étant encore ins-
crits, la séance a été levée à sept heures^
La discussion continue aujourd'hui.

— Froufrou a été joué hier au soir de-
vant une salle comble, quoique les prix
des places fussent ceux de la Comédie-
française. Le spectacle était-il digne de
la maison de Molière ? oui, et nous ne pen-
sons pas que beaucoup de spectateurs
soient sortis sans emporter le sentiment
qu'ils venaient d'entendre une giande ac-
trice. La » voix de cristal> était cependant
absente, et Mme |8arah Bernhardt luttait
contre un enrouement qui, du reste, se
trouvait cadrer avec la dernière partie de
son rôle. — Merveilleusement douée et
quoique peut-être plus faite pour la tra-
gédie que pour les rôles du genre de Frou-
frou , elle joue avec une telle simplicité;
apparente, un naturel si absolu que l'il-
lusion est complète. Vit-elle ses rôles,
ressent-elle les émotions qu'elle rend
d'une manière si parfaite ? nous sommes
tentés de le croire et la tradition le pré-
tend. Autrement, c'est l'art poussé jus-,
qu'à la perfection.

Quant à Froufrou , c'est une pièce qui
ne vaut ni plus ni moins que d'autres et
l'on est allé hier au théâtre pour entendre
Sarah Bernhardt et non pour voir jouer
Froufrou. Maintenant, disons-le, la tâche
de l'actrice était fort lourde ; Sarafo
Bernhardt arrivait précédée d'une vérita-
ble légende et d'une réputation étrang»
et, en voy ant entrer en scène cette femme-
aux allures délicates et maladives, ceux
qui la voyaient pour la première fois ont
peut-être éprouvé une déception ; —
était-ce donc bien là cette célèbre Sarah
Bernhardt ? — nous ne pensons pas que
personne en doute encore.

Nous n'avons ni le temps, ni l'envie
d'entrer dans les détails et de nous ac-
corder le facile plaisir de trouver quel-
ques points à critiquer ; nous préférons
rester sous le charme de cette belle soi-
rée qui n'aura laissé de regrets qu'à ceux,
qui n'ont pas pu en profiter . X.

— Le comité de la Société pour le trai-
tement des maladies contagieuses, a pro-
cédé jeudi 24 courant à la réception du
nouveau pavillon construit à Chantemer-
le, et qui est destiné au traitement des:
maladies vénériennes. Des représentants
de l'Etat et de la municipalité étaient
présents.

M. le Dr Cornaz, président, a retracé^
dans un discours intéressant la marche
de la Société et les résultats obtenus, et
a rendu un juste hommage à la mémoire
de Mlle Gruet . Puis un culte approprié
à la circonstance a été célébré par M. le-
pasteur Robert. Une visite du local, sous
la conduite de l'architecte M. Léo Châ-
telain et de M. le Dr Henry, a terminé-
la cérémonie.

On croit que cet établissement entrera
en activité au mois de novembre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur Léon Roth a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances de
la perte qu'il vient d'éprouver en la per-
sonne de sa chère mère,

Madame veuve Catherine ROTH
née S£MY,

décédée aujourd'hui, dans sa 74°* année,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 29 septembre 1885.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 2 octobre, à 9
heures du matin. — Domicile mortuaire :
Hôpital de la Providence.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Innsbruck , 29 septembre. — La sections

Salun-Neumarkt du chemin de fer dit
Midi a été détruite par les inondations.
La route impériale est également deve-
nue impraticable; les communications-
sont interrompues.

L'Adige est sorti de son lit en plusieurs
endroits.

Monsieur Samuel Wittnauer, profes-
seur d'anglais, breveté, désire donner des
leçons particulières d'anglais ; et à des
Anglais des leçons de français et d'al-
lemand. On est prié de s'adresser à son
père M. le pasteur J. Wittnauer, Prébar-
reau 4.

des 15, 16 et 19 septembre 1885.
___ "*NOMS ET PRÉNOMS J- %

des ES g
LAITIERS s! _l

CQ ¦_ «^1 3
Richard Alfred S9 31
Schmidt G. 39 SI
Portner Fritz S5 33
Prisi-Beauverd 31 81
Pillonel Louis 30 33
Hirschy Abraham 30 33

Maffli Jean 40 tl
Bramaz Nicolas 89 31
Frieden Charles 38 82
Cereghetti Louis 34 83
Evard Jules 80 SI
Flnc—iger François 36 34,5

Schneider Gottlieb 35 31
Senften Alfred 34 82,5
Scherz Christian 33 83
Rauber, Samuel 31 88
Patthey Louis 80 88
Kitael Fritz 26 31,5

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Monsieur MANZETTI
Créatenr de TEthéropathie

se trouvera jeudi 1er octobre, de 9 h. du matin à 4 h. après-midi, à Neuchâtel,
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâteiois.

Le bon allemand absolument p ur
est enseigné par

R, HENTSCH, prof, de rhétorique,
Lœwenstr. 16 d., ZURICH.

Vendanges 1885
Achats et ventes de vendanges,

moûts et vins.
B. BARRELET, courtier,

21, Faubg. du Lac, Neuchâtel.

TTw|p demoiselle Anglaise gradée et
*J 11C ayant de l'expérience dans l'en-
seignement, désirerait trouver quelques
élèves pour l'anglais et le latin. Prix mo-
déré. S'adresser à Mme Aimé Humbert
ou Mme Haussier, pasteur.

Fanfare militaire de Nenchâtel.
Ce corps de musique ayant décidé

l'organisation d'un

Cours d'élèves
pour cet hiver, il invite les jeunes gens
âgés d'au moins 16 ans, qui seraient dis-
posés à suivre le dit cours pour ensuite
faire partie du corps, a bien vouloir
s'annoncer d'ici au 15 octobre, au prési-
dent, M. Georges Matile. Les instruments
nécessaires seront mis à leur disposition.

Au nom de la Fanfare militaire de
Neuchâtel,

Le Comité.

Teinture et lavage chimique
J. LUTOLF — Nenchâtel

Rue du Tertre n° 20.

Spécialité pour la teinture et
le lavage chimique de tous les
costumes de dames et de mes-
sieurs, sans leŝ  découdre, quelles
que soient les façons; repassage
à neuf.

Avec mon nouveau système
on n'a plus à craindre que
l'étoffe soit brûlée.

Je me recommande pour le
lavage de couvertures en laine
pour lits, auquel je vouerai tous
mes soins. Prix, 2 fr. 50 à 3 fr.
— Rabais pour les Hôtels.

L'Agence des Rentiers
2, Place Wagram, Paris, envoie gratui-
tement sa circulaire bi-mensuelle, sur
demande affranchie.

Renseignements financiers conscien-
cieux, compétents et impartiaux.

(H. 2930 MO

mr M11' ENse SCHILT, interne di-
plômée de la Maternité de Berne, s'est
établie comme sage-femme à Neuchâtel.
Elle se recommande aux dames de la
ville et vient solliciter leur confiance.

Domicile : Rue du Seyon 24.

Peinture sur layence et porcelaine
à l'aquarelle et à l'huile

Fleurs, paysages, etc.
Mlle Marie Humbert est de retour et

reprendra ses leçons dès le 1er octobre.
S'adresser rue du Château 19.

Ma NIKLAUS, couturière, fait
savoir à son honorable clientèle qu'elle
a transféré son domicile Oratoire 3.

A la même adresse, une fille sachant
faire la cuisine désire se placer dès main-
tenant.

Manège de Neuchâtel
MM. les amateurs d'équitation sont

prévenus que les cours d'hiver ont com-
mencé.

Le directeur, Ed. OPPLIGER.

AVIS TARDIFS.

Vente de Vendange
Le 2 octobre prochain, à 7 heures du

soir, dans la Grande Salle de l'Hôtel de
Commune, le Conseil communal de Co-
lombier vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront lues,
la récolte de 28 ouvriers de vignes
(blanc).

Colombier, le 28 septembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE,

jardinier.

Enchères de Vendange
Le citoyen Emile Lambelet, avocat et

notaire à Neuchâtel, exposera en vente
par voie d'enchères publi ques, jeudi 1er

octobre 1885, à 5 heures du soir, à l'hôtel
des XIII Cantons à Peseux, la vendange
d'environ 65 ouvriers de vignes, savoir :
a) Pour l'hoirie de Clovis Roulet : environ

40 ouvriers en blanc et 10 en rouge.
b) Pour Monsieur Fritz Roulet : environ

13 ouvriers en blanc et 2 en rouge.
Auvernier, le 29 septembre 1885.

Greffe de paix.


