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NIVEAU BU LAC : 429 m. 25.

RÉDACTION: Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
) au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain

ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

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

€3 , riae cie let _EPla.ce dL 'A.icrrxes, G

SPÉCIALITÉ DE TAPISlN TOUS GENRES
Choix considérable.

Echantillons et prix-courants à disposition.

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL et CHAUX-DE-FONDS

a l'avantage d'attirer la bienveillante attention de son
honorable clientèle sur le bel assortiment de

LAINAGES
qu'il vient de recevoir , se composant de gilets de
chasse, camisoles, caleçons, châles, pèlerines,
écharpes, fanchons, capuchons, robes et man-
teaux d'enfant, tailles, brassières, guêtres, bas, etc.

LAINES A TRICOTER
G- __ k_ ^TE_ RI_ E D'HIVER

Au Magasin de Porcelaine, Faïence et Verrerie
à l'ancien bâtiment du Placard, à Neuchâtel.

Reçu un immense choix de :
Lampes de table et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu'au plus

riche ; prix très bas et réellement avantageux.
Cuillers et fourchettes en métal, depuis 1 fr. 50 la douzaine.
Cafetières et théières en métal anglais argenté et non argenté.
Plateaux de serv ice, garde-nappes, glaces en tous genres, cr istaux, caves et ser-

vices à liqueurs ; grand choix de verres et de tasses décorés.
Joli assortiment en services de table, services à café et à thé.

Le tout à très bas prix.
Otto SCHUBEL.

Harengs fumés (saurs). I
Harengs salés (verts),
Brie. Camemberts.
Bondons. Roquefort ,
Mont-Dore.
Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie truffé de

Gotha.
au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.
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*U_ A vendre, à des conditions très
avantageuses, un beau piano neuf , demi
oblique, bois noir avec plaques d'agraffe
en fer. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

MAGASIN VINICOLE
2, Terreaux, 2

BEA U MO UT

ANNONCES DE VENTE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le syndic de la masse bénéficiaire de
M. Ph. Traub fera vendre par enchères
publiques, le lundi 19 octobre 1885, dès
les 10 heures du matin, dans la salle de
la justice de paix à Neuchâtel , la magni-
fi que collection réunie par M. Traub et
contenant environ 6000 timbres.

Pour visiter l'album, s'adresser à M.
E. Bonjour , notaire à Neuchâtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, rue du Neubourg n° 19, 1er étage,
le mardi 6 octobre 1885, à 2 heures de
l'après-midi, divers objets mobiliers,
savoir :

1 lampe à suspension, 3 tableaux, 1
potager avec accessoires, 1 miroir , 1
lavabo, 1 table à ouvrage, 1 table ronde
noyer, 1 secrétaire noyer, 1 lit de repos,
2 chaises en noyer.

Neuchâtel, le 30 septembre 1885.
Greffe de paix.

TIMBRES-POSTE

IMMEUBLES A VENDRE

au-dessus de la ville et à proximité de
la gare, une maison de construction ré-
cente, bien aménagée, ayant 10 cham-
bres et dépendances, plus bûcher, cham-
bre de bain, basse-cour, etc., avec ter-
rain attenant en nature de terrasse, j ar-
din d'agrément et jardin potager. Vue
superbe. Conditions favorables. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

â îi5)il

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Ensuite du préavis de l'Assemblée

générale des propriétaires de vignes, le
Conseil municipal a fixé au

lundi 5 octobre 1885
la levée du ban des vendanges.

Il est rappelé au public l'arrêté du
Conseil municipal du 9 octobre 1867, qui
interdit la mendicité du raisin sur le ter-
ritoire municipal.

-teuchâtel, le 30 septembre 1885.
Direction âe police.

A vendre d'occasion un canap é, une
machine à cuire au pétrole, montres,
malles, châles pour dames, habillements
pour hommes, et outils pour horlogers et
cordonniers. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 8, à H. Meyer, à midi ou le soir dès 7
heures.

PIANOS IT INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer
G. LUTZ, FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâte l

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,r zi-

thers, accoi'4éons, instruments à vent,
cuivre et boisi

Cordes et fournitures. Réparations et
accords. Échanges.

Fromage gras, Ve qualité , à 90 c. le
Va kilo.

Fromage Maix-Lidor , à 1 f r. le 1/2 kilo.
Beurre , 1se qualité.
Au magasin d'épicerie et mercerie

B. FALLET,
rue de l'Industrie 24.

A vendre 3 à 4000 litres de moût pre-
mière qualité, chez M"6 Scherer, Asile
Bellevue, Landeron près Neuveville.

A vendre un coussin à faire la den-
telle, Faubourg de l'Hôpital 12, au 3°".

Dépôt au Bazar Schutz etSchinz et au
magasin Savoie-Petitpierre, Neuchâtel.

A vendre, faute d'emp loi , un calorifère
(inextinguible) n° 1, ayant peu servi et
en parfai t état. S'adresser Place du Mar-
ché 7, Neuchâtel.

A vendre : 1 ovale de 1000 litres,
presque neuf. S'adresser à M. Jacot-
Guillarmod, à St-Blaise.

A vendre : 5 ovales contenant de 300
à 500 litres , tous en bon état. S'adresser
à M. Gleichmann , marchand de tonneaux,
Vauseyon 5.

ADMINISTRAT ION:
PARIS, 8, boulevard Montm artre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet ce>
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS —Un rouleau pou»
un bain pour les personnes ne pouvant st
rendre à Vichy.

POUR ÉVITRR LBS CONTREFAÇONS
SXIGKR SUR TOUS LBS PRODUITS LA ___RQU|

DE LA COMPAGNIE
Dépôt a Neuchâtel : Chez Messieurs

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

A vendre : Armoire à 4 portes et ti-
roirs, armoire à 2 portes, lits d'enfants,
glace et autres objets . S'adresser Ecluse
n° 41, 2me étage.

aiaaa

Bois de lits, Commodes, Secrétaires,
Canapés, Divans, Spécialités de Dormeu-
ses, Buffets de service et autres, Tables
diverses, Chaises rembourrées, cannées,
etc.

H se recommande pour la fabrication
et la réparation des meubles de luxe et
ordinaires. — Pr ix très modérés.

A vendre un vase rond retravaillé,
contenance : 7000 litres. S'adresser à
Robert Gygax, à Peseux.

AMEUBLEMENTS
F. RONCHÏ , à Saint-Biaise.
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PAR JULES SANDEAl

— Je voudrais, monsieur Muller , je
voudrais de grand cœur pouvoir obtem-
pérer à vos désirs, répliqua maître Wolf-
gang ; vous étiez digne de vivre dans
l'âge d'or, mais nous sommes dans l'âge
de fer, et vous savez ce que dit le pro-
verbe : Il faut hurler avec les loups. Si
vos voisins, monsieur Muller, vous res-
semblaient, nous n'aurions pas besoin de
plaider ; heureusement ils ont des senti-
ments tout autres.

— Mais enfin , s'écria Muller de plus
en plus impatient, si je ne veux pas plai-
der, peut-on m'y forcer ?

— Le sujet du litige, reprit maître
Wolfgang, est de peu de valeur, j 'en con-
viens ; mais il y a au fond du procès que
nous soutenons une question d'honneur.

— Je ne comprends pas, maître Wolf-
gang, comment l'honneur peut se trouver
engagé dans une pareille affaire.

— Vous allez le comprendre, monsieur

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

Muller. L'origine de la contestation qui
nous occupe remonte à l'année 1760. Le
château d'Hildesheim apparten ait alors
au grand-père du comte Sigismond. Le
grand-père du comte, dernier du nom,
avait malheureusement confié le soin de
ses intérêts à un homme d'une capacité
fort douteuse. L'avoué, poursuivant en
son nom manquait de lumières et d'éner-
gie, si bien que le père du comte Sigis-
mond, en héritant du château d'Hildes-
heim, trouva dans les papiers de sa fa-
mille un procès en fort mauvais état. Il
aurait pu le relever, en tirer bon parti ;
mais il fallait pour cela quelque chose de
plus que de la bonne volonté, il fallait du
zèle, de la suite, de l'activité, et il ne
songea que bien tard 'à m'appeler. Quant
au comte Sigismond, vous l'avez connu ;
c'était un excellent homme, mais qui
avait pour les procès presque autant
d'aversion que vous. Tout ce que j'ai pu
obtenir de lui, c'a élé de ne pas aban-
donner les droits de sa famille. Et vous,
monsieur, vous son légataire universel,
aurez-vous la faiblesse d'abandonner les
droits soutenus par trois générations aux-
quelles vous succédez ? Une pareille fai-
blesse ne mériterait-elle pas le nom de
lâcheté ? L'objet du litige n'est rien
par lui-même, mais il acquiert une valeur
immense par la position respective des

parties. Les trois adversaires qui sont
maintenant en présence sont obligés de
maintenir les prétentions de leurs ascen-
dants sous peine de déshonorer leur bla-
son.

— Que parlez-vous de blason ? répli-
qua vivement Muller. Il n'y a pas de
blason dans ma famille.

— Comptez-vous pour rien, reprit maî-
tre Wolfgang, le blason du comte Sigis-
mond, jusqu 'ici demeuré sans tache, le
blason de l'homme généreux qui vous a
légué son domaine ? N'avez-vous pas un
devoir pieux à remplir envers sa mé-
moire? Lui donner tort en abandonnant
le procès, ne serait-ce pas vous montrer
ingrat ?

— Jusqu'ici, je l'avoue, dit Muller un
peu confus, ce n'est pas ainsi que j'ai
compris les devoirs de la reconnaissance.
Mon cœur est plein de respect, de grati-
tude, de vénération pour la mémoire du
comte Sigismond ; c'était le meilleur des
hommes, et, s'il nous entend, je suis sûr
qu'il approuve mes intentions. Il aimait
la paix, il l'estimait par-dessus toutes
choses ; comme lui, maître Wolfgang, je
hais les querelles de toute nature. Je
vous le répète, s'il ne faut, pour éteindre
ce malheureux procès, que renoncer en
bonne forme à l'objet du litige, j 'y re-
nonce de grand cœur et je ne crois pas

outrager la mémoire du comte Sigis-
mond.

— Ainsi, monsieur, reprit maître Wolf-
gang de plus en plus étonné, vous allez d'un
mot, d'un seul mot, flétrir la mémoire de
trois générations ! Vous allez, par amour
pour la paix pour vous épargner quel-
ques ennuis, déclarer à la face du pays
tout entier que le grand'père et le père
du comte Sigismond, que le comte Sigis-
mond lui-même, ont manqué de bon
sens, de raison, de clairvoyance, de bonne
foi, de justice ! Par amour de la paix,
vous ne craignez pas, vous ne rougissez
pas de les déshonorer ?

A ces mots, Muller bondit sur sa
chaise comme s'il eût été piqué par une
guêpe.

— Comment ! s'écria-t-il, je déshonore
trois générations en abandonnant à mes
adversaires un demi-arpent de terrain !
En renonçant au procès, j 'accuse trois
générations de sottise et d'improbité ! Si
la justice de votre cause, car, grâce à
Dieu ! je n'en veux pas faire la mienne, si
la légitimité de vos droits est tellement
manifeste, si la réalité de vos titres est
tellement évidente, comment se fait-il
que depuis soixante ans les tribunaux
n'aient pas encore prononcé en faveur de
la famille d'Hildesheim ?

— Lajustice, reprit maître Wolfgang,

UN HÉRITAGE

Aux Grands Magasins de Nouveautés

5, RUE DU SEYON , 5 — NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL
MÊMES MUSONS : LOCLE - CHAUX-DB.FONBS - BIEPilVE

Exposition et mise en vente des Nouveautés !: saison
Etoiles pour As J costumes. — Confections ponr dames et entants.

Tapis en tous genres. — Draperies pour hommes et jeunes gens.
CHOIX CONSIDÉRABLE — PRIX EXCEPTIONNELS 

Espèces pour vin absinthe
d'après la formule de M. Baillet, à la
pharmacie Fleischmann.

398 A vendre, faute de place,
5000 litres de moût, lre qualité.
S'adr. au bureau d'avis.

A VPÏlflrP un £ran(* fourneau-pota-
Vdllul C ger pour pension alimen-

taire ou hôtel , en parfait état, à prix très
réduit. Rue du Château 19.

Vendanges
LIVRESTSOUCHES

ET (0-381-N)

Cartes de vendange
CHEZ

' HiiCMtl ê !*£€&£&
Place du Port. 

A vendre une cuve à vendange presque
neuve. S'adresser aux Bains de la rue de
la Place d'Armes.

COUTELLERIE MEIER
RUE ST-MAU RICE 5.

Pour les vendanges, petites serpettes
et sécateurs. Toujours assorti de cou-
tellerie; prix modéré. Des stahls de dia-
mant Magnet pour bouchers, 1" qualité.

Réparation prompte et soignée.
Aiguisage tous les jours .

Confiserie-Pâtisserio

Glukher-Gatol
7, Faubourg de l'Hôpital , 7

Tous les jours :

Pâtés de Gibier et an détail
400 A vendre une voiture, genre

américain , en parfait état. S'adresser au
bureau de la feuille.

Tous les jours

PATES FROIDS
chez (Mer-Merel, confiseur.

CALORIFERES
AMÉRICAINS

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

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

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.

Chez TL-l LUTHER , opticien ,
Place Purry.

Au magasin Fritz-J. PRISI,
7, rue de l'Hôpital 7

Reçu un joli choix de fromages gras,
mi-gras et maigres', en petites pièces de
15 à 20 kilos, à des prix très avantageux.
Limbourg 1" qualité. Reçoit toujours les
véritables chevrotins de la Vallée. Tous
les jours beurre frais de table, Mont-Dore.

Confiserie-Pâtisserie

Gllikher-Gatal
7, Faubourg de l'Hôpital 7.

Tous les jours :

Meringues et Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 c. la douzaine.

TOURBE NOIRE
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.

IA1T, BEURRE , FROMAGE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public qu'il a ouvert un nouveau ma-
gasin de lait , beurre et fromage, rue de
Flandres.

Fritz MEYER.

Magasin B. FALLET,
24, rne de l'Industrie. 24.

Bois de foyard , à fr. 1 le cercle.
Bois de sapin , à 80 c. le cercle.
Briquettes , à 25 c. la douzaine.

A vendre un petit pressoir en bois,
d'environ 1 gerle, pour le prix de 40 fr.
S'adresser à James Brun , au Tertre 18.

A la Fabrique de sabots, rue !
du Seyon 28, on trouve un grand assorti-
ment de sabots en tous genres, avec ou
sans feutre, à des prix très modérés. On
remonte les vieux sabots.

A. STERKI.
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Ancien magasin Borel-Wittnauer
15, rue de l'Hôpital.

Tous les jours

Excellent beurre de table
de la Fruitière de Savagnier.

Coutellerie JACOT
Ve de Rod. Howald

successeur
15, RUE DU TEMPLE-NEUF, 15

Petites serpettes pour vendanger
à prix réduit.

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

et brûloirs pour chevaux.
Réparations promptes et soignées,

.aiguisage journalier .

ON DEMANDE A ACHETER

Tannerie des Mes, (Areuse)
F. KIRZ-MATTHEY -DORET

Achat continuel de toutes sortes de
cuirs et peaux bruts au plus haut cours
du jour.

selon la belle expression du poëte lyri-
que, marche d'un pas lent ; cette grande
pensée devrait être gravée en lettres d'or
•dans toutes les salles où se discutent les
intérêts que nous sommes appelés à dé-
fendre.

— Je ne sais pas, répliqua Muller , qui
décidément perdait patience, ce qu'a dit
le poëte lyrique, et je ne suis guère cu-
rieux de le savoir ; ce que je sais, c'est
que je renonce à ce procès ridicule. Pen-
sez de moi ce que vous voudrez, accusez-
moi d'ingratitude, accusez-moi de folie ;
je tiens à vivre en repos, et je ne plai-
derai pas.

(J4 suivre.}

La Semaine illustrée . (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, ru e de Rive , Ge-
nève. — Sommaire de la livraison du 26 seplembre
1885 :

Les trombes de sable dans le désert (avec gra-
vure). — Fidèle jusqu 'à la fin , n ouvelle de M.
CStirling, traduite de l'anglais par R. J . C. (suite) .
— Les Bassoutos (avec gravure). — Causerie de
la semaine. — A l'Auror e. — Faits divers. —
Recettes. — Mot carré syllabique. — Solution. —
Avis.

¦ - ¦ - .-_^«3*__w - 

tout de suite, pour cause de départ, un
café-restaurant bien situé, entrées sur
deux rues très fréquentées. Adresser les
offres par écrit sous les initiales R. S.
120, poste restante Neuchâtel .

404 A louer, dès le , ler novembre, un
joli logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances ; jardin si on le désire. Le
bureau du journal indiquera.

A louer , pour un monsieur, une cham-
bre meublée. S'adr. rue de l'Industrie 8,
au ler, à gauche.

A louer , dans une famille tranquille,
une chambre meublée, se chauffant, pour
messieurs ou dames de toute moralité.
Rue des Moulins 23, au 1".

Tout de suite, petite chambre meublée,
indéoendante. Flandres 7. au 3me.

A remettre

A louer une jolie chambre meublée,
,pour un monsieur. Faubourg du Lac 3,
au second, app. n° 7.

A lmiPP en *ou* ou en Par^eî une
lUUCl grande maison située au cen-

tre de la ville et sur les deux principales
riies, propre à un grand commerce ou
une grande industrie. Ecrire poste res-
tante Neuchâtel, sous chiffres L. L. 102.

Belle grande chambre à un ler étage,
de préférence pour un bureau. S'adresser
Temple-Neuf 24, au ler.

Par suite de circonstances imprévues,
on offre à louer, à partir dé la St-Jean
1886, ou de préférence dès Noël
1885, un beau logement, rue de la Serre
9, composé de 6 pièces et dépendances,
avec jouissance du jardin. S'adresser à
M. le notaire Junier, rue du Musée, ou au
propriétaire M. Schutz, rue de la Serre.

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

A LOUER

Théâtre de Neuchâtel
Bureau , 7 '/ _ h. — Rideau, 8 h.

TOURNÉES ARTISTIQUES
(5me année).

Mercredi 7 octobre 1885,
Le grand succès parisien

avec le concours de Mlle

ALICE MARGUILLÉ
1'" chanteuse légère de l'Opéra-Comique

accompagnée d'artistes de différents
Théâtres de Paris

Une seule représentation de la

I002 » I N I JIT
Opéra comique en 3 actes,

paroles de MM. Burani et P. Richard ,
musique de Lucien Poujade.

Costumes, décors et accessoires
entièrement neufs.

PRIX DES PLACES:
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. — Parterre numéroté, fr.
2. — Secondes galeries, fr. 1.

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

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 4 OCTOBRE 1885

à 8 heures du soir,

GRMD COITSERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre Sainte-Cécile
de Neuchâtel

sous la direction de
M. J. LAUBER

(32 exécutants).

ENTRÉE : 50 centimes.
PROGRAMME A LA CAISSE.

Bateau L'HEL VÉTIE
Dimanche 4 octobre 1885,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
L'ILE DE SAINT-PIERRE

à l'occasion des vendanges
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à St-Blaise 1 h. 50

» à Thielle 2 h. 10
» à Landeron(St-Jean) 2 h. 30
» à Neuveville 2 h. 40

Arrivée à l'Ile 3 h. 10
RETOUR

Départ de l'Ile 5 h. 30
Passage à Neuveville 6 h. —

» à Landeron (St-Jean) 6 h. 10
» à Thielle 6 h. 30
. à St-Blaise 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

lr« classe. 2« classe.
Neuchâtel-Ile, fr. 2.— fr. 1.50
Neuchâtel - Neuveville-

St-Jean-Thielle, 1.50 1.—
St-Blaise-Thielle-Ile, 1.60 1.20
St-Jean-Neuveville-Ile, 1.— 0.80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

On dansera dimanche 4 octobre au :

Restaurant des Fahys 13.
Vin blanc et rouge à 70 cent, le litre

Moût à 60 c. le litre.

DIVERTISSEMENTS

Danse publique îiT Â 'Sl
vier, à Colombier.

Dimanche 4 octobre

DANSE FAMILIÈRE
à la brasserie Zoller.

Se recommande,
Le tenancier.

Dimanche 4 octobre,

DANSE PUBLIQUE
chez H. BERGER , à Thielle.

BONNE MUSIQUE

On a perdu mardi, de Peseux à St-
Nicolas, un sac en paille contenant un
carnet d'épicerie, gants et mouchoir. Le
remettre à la Consommation de Peseux,
contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un jeune homme marié, disposant de
10 à 15 jours par mois, demande du tra-
vail comme correspondant ou comptable.
Adresser les offres à Z. Z. 101, poste
restante, Neuchâtel.

AVIS

401 Une demoiselle, âgée d'environ 18
ans, parlant allemand et français , et au
courant de la vente au détail en général ,
demande une place dans un magasin de
mercerie, quincaillerie , librairie, etc.

Plutôt qu'un gros salaire elle désire un
bon traitement, et être envisagée comme
étant de la maison. Entrée immédiate et
références à disposition .

On est prié de déposer les offres au
bureau de la feuille d'avis à Neuchâtel,
sous les initiales L. T. 12.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

f \w\ demande une domestique pour
"" faire tous les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adresser route de la
Gare 13, ler étage. j

397 On demande, pour un mé-
nage sans enfant, une bonne do-
mestique bien au courant de la
cuisiné, âgée de 30 à 40 ans.
S'adresser au bureau.
rv ĵ demande dans un café-restaurant
V de la ville, pour tout de suite, une
jeune fille robuste, brave et d'un exté-
rieur agréable. Vie de famille. S'adresser
au bureau du journal . 395

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

405 On voudrait placer deux jeunes
Neuchâteloises de toute moralité, munies
de bons certificats ; elles ont servi pen-
dant trois ans à Bâle et connaissent la
tenue d'un ménage soigné. Le bureau
d'avis indiquera.
Tïïl P Jeune fi^ e allemande connaissant
U11C bien la couture cherche une place
de femme de chambre, ou dans un petit
ménage pour tout faire. S'adresser rue
des Moulins 29, au ler.

403 Une fille connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage cherche une place
pour le 15 octobre. Certificats sont à dis-
position. S'adresser au bureau d'avis.

Deux braves filles, parlant les deux
langues et sachant cuire un bon ordinai-
re, cherchent à se placer chez d'honnêtes
gens. Elles pourraient entrer immédiate-
ment. Adresse : Mme Kocher, rue de
l'Hôpital 8, ler étage, devant.

388 Une bonne cuisinière cherche à se
placer tout de suite. Bonnes recomman-
dations. Le bureau d'avis indiquera.

Une jeune fille sachant le français et
l'allemand, cherche une place comme
cuisinière. S'adresser Petit-Pontarlier 4,
au 1™ étage.

OFFRES DE SERVICES

W un bel appartement de 7 cham- S/
Q bres avec dépendances. S'adresser 0
O Evole 17, au 3™. Q

00-OOOOOOO .ODO_0'J
A louer tout de suite ou pour Noël, un

appartement au ler étage, vis-à-vis le
palais Rougemont , composé de cinq
chambres, chambre de domestique, cham-
bre à serrer , cave, bouteiller et toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser à M.
Louis Reuter, Faubourg de l'Hôpital.

A louer pour Noël 1885, à l'Ecluse
n° 47, côté du Prébarreau , deux remises
et un entresol pour marchandises. S'adr.
rue des Chavannes 21, au 1*'.

Belle grande chambre à louer pour un
monsieur de bureau. Rue du Temple-
Neuf 22, 3me étage.

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

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

A louer tout de suite, à des personnes
soigneuses, un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à Mme Metzner,
rue de l'Orangerie 6.

A louer pour Noël un petit logement
de deux chambres au soleil, cuisine avec
eau, cave et galetas, chez Degoy-Faivre,
rue de Flandres n° 7, au ler.

A louer une jolie chambre meublée,
située au soleil levant. Prix modéré.

S'adresser rue St-Maurice 6, au maga-
sin de chaussures.

A louer une chambre meublée, maison
pharmacie Bauler, 2me étage.

387 Au centre de la ville, dans une
rue tranquille, une jolie chambre meu-
blée, indépendante, se chauffant. S'adr.
au bureau.

Pour Noël, à louer un petit apparte-
ment, rue du Coq-d'Inde 8. S'adresser à
M. Petitpierre, Evole 2. 

A louer, dès maintenant ou pour le 1er

novembre, un logement composé de deux
chambres, alcôve, cuisine avec eau, et
dépendances. S'adresser à James Brun ,
Tertre n° 18, au magasin.

A louer une chambre meublée ou non,
se chauffant. S'adr. rue des Moulins 39,
ler étage. 

A louer 6 chambres meublées, chez
Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

A louer tout de suite ou pour Noël un
appartement de 6 pièces, belles dépen-
dances, rue du Bassin 6. S'adresser au
2me étage même maison.

Pour tout de suite, Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, bûcher et
cave. Prix : fr. 360 par année. S'adresser
à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.

380 A louer pour Noël, à l'Ecluse, à
des personnes propres et tranquilles : un
joli petit logement de 2 chambres, cui-
sine, cave et galetas ; — un joli logement
de 5 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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.
Pour Noël , à des personnes propres et

tranquilles, un appartement au soleil , de
trois chambres, alcôve, cuisine avec eau,
et dépendances. Pour renseignements,
s'adresser rue du Seyon 26, 3me étage.

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

Une chambre meublée pour coucheurs.
Rue du Bassin, n° 3, au 2m*.

A louer tout de suite ou pour Noël 3
appartements de 5 pièces, rue St-Honoré
n° 2. Belle vue au soleil. S'adr. à A. Hotz
père, rue du Bassin 6.

1 7 

OOOOOO OOOOQOOOOOO\ A louer pour Noël \



Au magasin d'horlogerie Piaget, vis à
vis du magasin Suchard, rhabillages de
toute la bijouterie et argenterie et de tout
ce qui concerne l'horlogerie.

a * „ M. Velle, dont on nous annonce
la soirée pour lundi prochain, nous ar-
rive précédé d'une réputation de magi-
cien de premier ordre. Il tient ses spec-
tateurs sous le charme par des tours nou-
veaux et inattendus. Ses expériences de
magnétisme, celle de la femme coupée
en deux, sont stupéfiantes. Nous pouvons
donc donner rendez-vous pour lundi à
tous les amateurs du merveilleux et de
l'amusant. Pour les détails, voir les an-
nonces.

s * 3 Nous rappelons aux dilettantes
et au public en général , que l'orchestre
Sainte-Cécile, directeur J. Lauber, donne
demain soir un concert à la Tonhalle. Le
travail persévérant de ces jeunes musi-
ciens pour se perfectionner dans leur art
mérite l'appui sympathique des ama-
teurs.

Rhabillages

DEK - I - KES NOUVELLES
Londres, 2 octobre. — Selon le Times,

il résulte de l'entrevue de M. de Giers
avec M. de Bismarck que la Russie re-
nonce à déposer le prince Alexandre.

Les Turcs fortifient Janina pour repous-
ser une attaque éventuelle des Grecs.

Sofia , 2 octobre. — De nombreux offi-
ciers allemands en disponibilité offrent
de servir le prince Alexandre.

G-avril-pacha a été remis en liberté ;
il est par ti pour Constantinople.

Madrid, 2 octobre. — Le roi va mieux,
La Gaceta cessera, dès demain, la pu-
blication de la statistique du choléra, l'é-
pidémie ayant disparu à Madrid et ayant
considérablement diminué dans les pro-
vinces.

ÉGLI§E rtt»É_PE_\TI>__k_VTE
Tous les dimanches culte \2uheeSeconufér°eïced8ans la erande

Sonntag, den 4. Oktober, Abends 8 Uhr, in der Terr eanx-Kapelle,
Deutsche Yersammlung.

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. 

CHANELAZ
Dîner midi et demi.

Restauration à la carte et soupers ht
toute heure. — Toujours de la truite et
autres poissons. Petit gibier et civet de
lièvre pendant toute la saison.

C. RITZMANN.

CONCO URS
Le Conseil municipal de Corcelles et

Cormondrèche met au concours la four-
niture et la pose d'un plancher en lames
de hêtre ou de chêne, pour une des salles
du collège, mesurant 10 mètres de long
sur 6 mètres de large.

Adresser les offres jusqu'au 15 octobre
courant à M. Marcelin Grisel, secrétaire
municipal à Cormondrèche.

Corcelles, 1er octobre 1885.
Conseil municipal.

RÉOUVERTURE
DE LA

fii-lioip è dimancliB
dès samedi 26 septembre, tous
les samedis de 7 à 9 heures du
soir, et les dimanches de 9 à
10 heures du matin.

ECOLE DU DIMANCHE
des Salles de Conférences

L'école recommencera, D. v., dimanche
4 octobre, à 8 x j % heures du matin.

Le docteur BARRELET est
de retour, 

TOMBOLA
DE-LA

Société fédérale de gymnastique PATRIE
Le Comité, en remerciant sincèrement

l'honorable public de Neuchâtel pour les
magnifiques lots qui lui sont parvenus
jusqu'à présent, a fixé le tirage de la
Tombola et l'exposition des lots au di-
manche 18 octobre à la Tonhalle.

Nous prions instamment les personnes
bienveillantes s'intéressant au dévelop-
pement de la gymnastique à Neuchâtel,
et les amis et connaissances de la Société,
qui n'auraient pas encore fait parvenir
leurs lots, à vouloir bien les remettre sans
retard aux adresses ci-dessous, où se
trouve également un dépôt de billets.

Le Comité.

Cercle National (tenancier) .
_ Libéral (tenancier) .
» des Travailleurs (tenancier).

MM. Chiffelle A., coiffeur, Ecluse 15.
Crivelli A. fils, Chavannes 6.

M110 Droz F., tenancière de la Tonhalle.
MM. Droz E., Café français.

Droz-Neeb, cigares, r. du Château.
Depiétro P., vitrier, r. St-Honoré.
Furrer Emile, lithographe, Palais.
Fabrique de fleurs , r. du Seyon.
Graf P., chapelier, r. de l'Hôpital.
Haller Emile, buffet de la gare.
Hummel E., boulanger, Hôpital 9.
Lindhorst A. fils, r. des Moulins 31.
Moser Ed., cafetier, Seyon 24.
Michel A., cigares, Hôpital 7.
Perret-Gentil L8, café de la Tour.

Petite Brasserie.
M""" Rossel, modistes, Temple-Neuf.
MM. Rémy-Kaser, coiffeur, Place Purry.

Vetter-Roth, cigares, rue du Seyon.
Les membres de la Société.

A l'occasion des vendanges
on dansera, dimanche 4 octobre, dans la
grande Salle du restaurant de
la Grappe, à Hauterive.

Bonne musique et bonne consomma-
tion.

A l'occasion des vendanges

BAL P UBLIC
à l'hôtel des Alpes, à Cormondrèche,

à partir de dimanche 4 octobre et jours
suivants.

Se recommande,
Le tenancier.

DANSE PUBLIQUE
dimanche 4 courant

an Pavillon de la Ravière.
Bonne musique et bonne réception. —

MOUT.
DIMANCHE 4 OCTOBRE

DANSE
à l'hôtel dn Faucon à Neuveville.

BAL PUBLIC
à l'hôtel des XIII Cantons à Peseux.

Tous les jours, dès dimanche 4 octobre
au dimanche 11 octobre.

Bonne musique et bonne consomma-
tion. — Se recommande,

Le tenancier.
Moût. — Salle à parquet.

AVIS DIVERS

L'ÉCOLE DU DIMANCHE
DE LÀ COLLÉGIALE

recommencera demain, à 8 1/ 2 h. du
matin.

L'UNION CADETTE j
recommencera lundi 5 octobre, à 7 4/2 h.,
dans la petite Salle du Bâtiment de
Conférences.

HUIT On offre à louer tout de suite un
encavage pouvant contenir 200 gerles.
S'adresser à Louis Chautems, boucher,
à Auvernier.

406 On demande à louer un petit
pressoir. Le bureau du journal indiquera.

Tonhalle de Neuchâtel
Menu du jour:

I. Potage.
II. Tripes.

HI. Civet de lièvre avec pommes.
IV. Fromage.
V. Fruits.

AVIS
à MM. les propriétaires je vignes

Pendant les vendanges, un pressoir
de 10 à 12 gerles, à l'abord facile, est à
la disposition des propriétaires qui dé-
sirent faire pressurer leur vendange. On
se chargerait des charrois de la vigne au
pressoir et de là à la cave. Prière de s'ins-
crire deux jours à l'avance. S'adresser à
Georges Basting, Evole 12.

Café National, Neubourg 5.
Chambre et pension pour ouvrier. Prix

modéré.
Tripes tous les samedis, gâteau au fro-

mage tous les lundis. Moût à 60 c. le
litre. Vin vieux à 70 c.

Se recommande,
BERCER, tenancier.

rj|1 demande un magasin de confiance
V pour se charger d'un dépôt de lin—
aerie. S'adr. au bureau de la feuille. 396

une iamille honorable habitant N euchâ-
tel, pour y placer un jeune homme de 16
ans, devant fréquenter un des établisse-
ments scolaires d'ici. On demande une
surveillance éclairée. Pour plus amples
informations, s'adresser Hôtel Bellevue,
chambre n° 34, de 11 h. à midi et de 2 à
3 heures.

On cbercbe pour tout de suite

Cours de danse dé tenue
M. ARND, rue de l'Hôpital n° 6,

1er étage, reçoit les inscriptions
tous les jours, depuis lundi 5 octo-
bre, de 10 heures à midi, et de 2
à 4 heures.

Une dame désire donner des leçons
d'ouvrage à des jeunes filles , auxquelles
elle apprendrait aussi à faire les ouvra-
ges de Nouvel-an. Prix : 30 centimes
l'heure. Adresse : rue du Trésor n° 11, à
côté du magasin Barbey.

FRANCE. — Il y a 219 candidats ré-
publicains dans le seul département de la
Seine à l'heure actuelle ; en y ajoutant
les 38 candidats de l'opposition conserva-
trice, on arrive au chiffre de 257 candi-
dats.

Comme il y a 560,000 électeurs ins-
crits dans la Seine, en admettant que les
trois quarts votent, soit 400,000 électeurs,
c'est à un dépouillement de cent deux
millions huit cent mille noms environ
qu'il devra être procédé dès dimanche
soir !

La pluie des professions de foi, des lis-
tes de candidats fertilise bon nombre d'a-
teliers où le travail languissait. Jusqu'à
cette heure on a imprimé et affiché dans
Paris plus de 120,000 affiches de grand
format et 300,000 environ de petit for-
mat, dont l'ensemble représente 36,000
francs de frais. Les comités font tirer en
outre 7 millions cent mille bulletins de
vote.

ITALIE. — Le roi est reparti vendredi
de Rome pour Monza, où il doit recevoir
la visite du prince impérial d'Allemagne,
venant de Suisse.

Événements de Roumélîe.
Le czar qui est encore à Copenhague,

a refusé de recevoir la députation bul-
gare.

Le Standard est informé de Berlin que
M. de Bismarck aurait déclaré à M. de
Giers qu'il était énergiquement opposé à
tout ce qui peut rouvrir la question d'O-
rient et amener un nouveau démembre-
ment de la Turquie. Il n'est pas toute-
fois opposé à l'union bulgare, pourvu
qu'elle ne trouble pas la paix de l'Europe
et qu'elle continue à rester sous la suze-
raineté du sultan.

Tous les journ aux berlinois sont d'avis
que les armements de la Serbie et l'inva-
sion du territoire ottoman projeté par le
gouvernement serbe sont des symptômes
menaçants pour la paix européenne.

On mande de Prepolatz, sur la fron-
tière serbe, que, depuis deux jours , on
entend le canon dans la direction de Pris-
tina et de Djakovitza. On assure que des
combats sanglants ont lieu dans les mon-
tagnes Golech entre les troupes de Ves-
sel-Pacha et les Arnautes.'

On dit aussi que des bachi-bouzoucks
turcs ont fait invasion en Roumélie et y
ont pillé et incendié six villages. Une
grande panique règne, à la suite de cette
invasion, parmi la population bulgare.

NOUVELLES SUISSES
— On annonce de Saint-Gall que tout

danger est maintenant passé, le Rhin
ayant baissé de quatre pieds dans la,
journée de mercredi.

— La franchise de port est accordée
en faveur des incendiés de Fettan (Gri-
sons).

— Le prince impérial d'Allemagne,
venant de Baden-Baden, a parcouru le
réseau du Gothard, se rendant en Italie.

BERNE. — Jeudi soir, le laboratoire de
M. Haaf, droguiste, a sauté.

— Un assez grand nombre d'émigrants
sont partis cette semaine pour Paris et le
Havre.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a pife
lundi un arrêté autorisant la descente et
la dissolution des troupeaux que la neige
a surpris sur les montagnes et édictant
diverses mesures de précaution.

VAUD . — Par arrêté du Conseil d'E-
tat, du 1er octobre, les foires et marchés
au bétail sont de nouveau autorisés dans
le canton , sauf dans les districts de Cos-
sonay, Echalleus, La Vallée, Orbe, Ve-
vey et Yverdon.

— Jeudi ont eu lieu à Bonvillars les'
mises de la récolte de raisins blancs. La
seille de vendange, 15 litres, a atteint une
moyenne de 3 fr. 45, ce qui fait ressortir
le moût à 30 cent.

CANTON DE NEUCHATEL
— On nous écrit de Saint-Au bin :

Jeudi 1er octobre, des enchères de ven-
dange ont eu lieu en la salle de justice à
Saint-Aubin. Le blanc a été échu à fr. 25
la gerle et le rouge à fr. 50.

Ces prix feront sans doute la base des
transactions.

— Les mises de la commune de Cor-
taillod ont eu lieu jeudi après midi. Elles
ont donné les résultats suivants :

Sachet, 17 ouvriers, dont 11/2 en rou-
ge, 22 fr. — Cheneaux, 34 ouv., dont
3 *L en rouge, 24 fr. 50. — Rondinières
du bas, 33 ouv., dont 2 en rouge, 23 fr.
— Rondinières du haut, 30 ouvr., dont
10 en rouge, 31 fr. 25.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j 4 h. I er Culte à la Collégiale. Installation

de 91. W. Fétavel.
10 3[4 h. a™ 8 Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. S» Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirf e Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 8 lj_ V.hr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 lr2 Uhr. » » » Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
s lis h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1(2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte avec communion Bâtiment

de Conférences (Grande Salle).

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

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

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme»:;
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi, 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DU DIMANCHE 4 OCTOBRE _885.


