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N-VBAU B>u LAC : 429 m. 28.

RÉDACTION : Rne du Temple-Neul, 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.

J'ai Thonneur d'annoncer au public et
à ma bonne clientèle en particulier, que
dès aujourd'hui on trouvera chez moi
de la

viande de bœuf
première qualité, à un prix raisonnable.

E. H/EMMERLY , boucher ,
rue des Poteaux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le mercredi 14 octobre 1886,[es les 9 heures du matin, le syn-
ic de la faillite de Emile Lcetscher ven-
te par voie d'enchères publiques, au
estaurant du Bas du Mail, an-
tenne brasserie du Jardin botani-
ste, le mobilier et le matériel de la
nasse, se composant entr'autres des ob-
6's suivants :
Ameublement de café-restaurant, soit

'Mes, chaises, comptoirs , tabourets, ta-
'leaux, lampes et verrerie, ustensiles di-
,ers, pendules, glaces, rideaux, etc.
Cave comprenant : vins blancs et rou-

jj w en bouteilles et en chopines, Mâcon,
idéaux, Arbois, Beaujolais , Asti, li-
Nirs diverses en litres et en bonbonnes,
^illes,bouteilles et chopines vides, etc.

Mobilier de ménage, soit potager avec

accessoires, ustensiles de cuisine, lits,
bureau, canapés, tables diverses, chaises,
pendule, piano en très bon état, et quan -
tité d'autres objets du même genre que
ceux énumérés ci-dessus.

Pour visiter les objets, s'adresser dans
l'établissement même, ou bien au syndic
de la masse, en l'étude de A. Roulet, no-
taire, rue St-Honoré 5.

iNCHËRES DE MOBILIER

IMMEUBLE S A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 31 juillet 1885 par le
tribunal civil du district de Neuchâtel,
abrégeant les délais de moitié, il sera
procédé par le juge de paix du cercle de
St-Blaise, siégeant à l'hôtel municipal de
ce lieu, lun di 12 octobre 1885, dès 2 h.
après-midi , à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles ci-après
désignés, expropriés à la masse bénéfi-
ciaire de feu Gustave-Henri Dubois, en
son vivant entrepreneur de travaux au
Vilaret, sur St-Blaise.

Cadastre de St-Blaise.
1° Article 1145. Au Vilaret, champ et

ardin de 2070 mètres carrés. Limites :
tford 881, est et sud un chemin public,
mest 154.

Subdivisions :
Plan folio 41, n° 11. Au Vilaret, champ

le 1440 mètres carrés.
Plan folio 41, n° 12. Au Vilaret, j ardin

le 630 mètres carrés.
2° Article 1146. Au Vilaret, bâtiment

it place de 519 mètres carrés. Limites :
ïord , est et sud 635, ouest un chemin
lublic.

Subdivisions :
Plan folio 41, n° 13. Au Vilaret, place

le 283 mètres carrés.
Plan folio 41, n° 14. Au Vilaret, bâti-

aent comprenant : habitations, grange et
icurie, 236 mètres carrés.
La mise à prix sera fixée à l'audience,
la moitié de la valeur des immeubles.
Les conditions de vente seront lues

vant les enchères.
Donné pour trois insertions dans la

Quille d'Avis de Neuchâtel.
St-Blaise, le 16 septembre 1885.

Le greff ier de paix :
G. HUG.

Enchères d'immeubles

Le syndic a la masse en nullité Char-
les Lehmann-Crosetti et Sœurs fera ven -
dre par voie d'enchères publiques le
lundi 12 octobre 1885, à 2 heures
après-midi, Hôtel-de-Ville, salle
de la justice de paix, le fonds de
commerce des faillis consistant en
papiers peints et papeterie, ainsi
que l'agencement du magasin situé Place
du Marché n° 8.

On peut prendre connaissance des
conditions de vente et visiter les mar-
chandises en s'adressant en l'étude de
P.-H. Guyot, notaire, syndic de la masse.

| Neuchâtel, le 2 octobre 1885.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, rue du Neu bourg 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.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 9 octobre 1885, à 2 h.
après-midi , rue du Concert n° 4, 3me
étage, les objets mobiliers suivants :

3 tables dont une en noyer ; une table
à manger; 1 commode sapin , à4 tiroirs ;
1 armoire à 2 portes ; 1 fauteuil velours
rou ge ; 1 glace cadre doré ; 1 bois de
canapé et I potager avec ses accessoires.

Neuchâtel, le 30 septembre 1885.
Greffe de paix.

Fonds de magasin à vendre

ANNONCES DE VENTE

Fromage — Beurre
On peut se procurer dès maintenant à

la Fromagerie de Fontaines : Du fromage
mi-gras d'excellente qualité, par pièce à
60 centimes la livre ; du beurre à 1 fr. 35
la livre en pren ant 5 livres au moins, et
à 1 fr. 40 la livre au détail.

FEUX D'ARTIFICE
en tous genres

chez

H E N R I O D  & BICKEL
NEUCHATEL

GROS & DÉTAI L
Demander le prix-courant spécial.

(0-386-N)

Huile de naphte russe
à graisser, pour pistons,
cylindres, pressoirs, etc.,
de MM. Auguste GŒRGER,
Paris, fournisseurs des
premiers établissements
de France et de Belgi-
que, de la municipalité de
Paris, ainsi que de diver-
ses compagnies de che-
mins de fer et tramways.

Vente au détail: M.
Louis BECK, épicier, Neu-
châtel.

HORTICULTEUR , à Neuchâtel,
offre à messieurs les amateurs un beau
choix d'oignons à fleurs de Hollande ,
tels que :

Jacinthes doubles et simp les, pour
vases et pour pleine terre.

Tulipes doubles et simp les pour vases
et pour pleine terre.

Narcisses.
Crocus.
Anémones.
Renoncules.
Le tout de belle et bonne qualité. Son

magasin « LE PANIER FLEURI » en sera
bien assorti . Beaux fruits de saison pour
dessert : Pêches, poires, pommes et rai-
sin. Toutes les commandes concernant
l'établissement y sont reçues comme du
passé et exécutées avec soin.

Reçu en dépôt des petites caisses ver-
nies pour plantes, de différentes gran-
deurs, ainsi que des étiquettes vernies et
non vernies pour arbres et plantes.

F. PERDMSAT

Le soussigné offre à vendre de la fu-
taille neuve et usagée, telle que : pipes
et demi-pipes d'Allemagne ayant con-
tenu du 3/6, ainsi que pipes et demi-p ipes
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.

A vendre 1 bois de lit avec sommier à
ressort, 1 bascule, 1 chaudière en cuivre,
1 bouilloire cuivre, 1 enclume, et 1 char-
rette à 2 roues sur ressort, avec casier à
bouteilles. S'adresser rue des Moulins 41.

On ofire à vendre un bon cheval de
trait ; conditions favorables. S'adresser
Port-Roulant n° 10.

Futailles à vendre

MAGASIN VINICOLE
2, Terreaux, 2

BEA U MO UT
A vendre 3 à 4000 litres de moût pre-

mière qualité , chez M""" Scherer, Asile
Bellevue, Landeron près Neuveville.

A vendre un coussin à faire la den-
telle , Faubourg de l'Hôp ital 12, au 3mo.

PLUS. CHEVAUX POUSSIFS!

{ Guérison prompte et sire de la Pousse
Remède souverain contre ia Toux et lts Bronchites

Béchique et Pectoral souverain
\ Chaque boîte contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
| Tenta en Gros : Ph'* BELAKBRE .AnhHSSoa (grouse).

Dépôts : à Neuchâtel , pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

S

uperbe est la beauté ; le
ON D'AMANDE SA-
BLONNE UX de PREHN

efface tout mal de peau, comme tannes,
bourgeons, taches de rousseur et échau-
boulures, etc. La boîte à 1 fr. 50 chez
Rodolphe Hediger, parfumeur.

(M. à 3225 L.)

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Fromages à la Crème dits Munster,
qualité exquise.

USliNJJJ a CEiftlN Ui
Seuls dép ôts de la renommée Rôtisserie de

cafés :
M. Jules Panier , Neuchâtel , r. d. Concert.

Henri Matthey, » r. d. Moulins.
Jules Junod , » r . d.l'Industrie.

Mme Marianne Hurni, Neuchâtel , rue de
la Treille.

Société de Consommation, Peseux et Cor-
celles.

M. Daniel Jungen, St-Blaise.
M™ 6 Klopfer , Marin.
M. Paul Quinche, Cornaux.

J.-J. Altermatt, Cressier.
Economie de temps, fin arôme, écono-

mie d'argent, sont les principales quali-
tés du café grillé Sommer. Il est devenu
le café chéri des bonnes ménagères.

Se vend en trois qualités et en paquets
de '/g, 1/ li et 1/ 2 kilo. Tous les paquets por-
tent la marque de fabrique; on est prié
de l'examiner afin d'éviter les contrefa-
çons.

Cafés torréfiés ie J. SOMMER

5, rue des Epancheurs S.

A vendre, pour une maison en gros
d'Emmenthal, quel ques cuveaux de vieux
fromages de très bonne qualité, en gros
et au détail , à un prix très avantageux.

Faute de place, à vendre 3000 li-
tres moût. S'adresser à Zirngiebel -
Roulet, rue du Seyon.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB
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PAR JLLES SANDEAl

— Je ne comprends pas, monsieur
Muller, ce que vous trouvez de ridicule
dans le procès dont je suis venu vous en-
tretenir. Ce procès a paru sérieux au
comte Sigismond , à son père, à son
grand-père , et tous les hommes compé-
tents en ont jugé de même.

— Je veux croire, maître Wolfgang,
que vous avez pleine confiance dans la
légitimité des droits que vous m'engagez
à soutenir ; mais enfin , cette langue de
terre, objet primitif du litige, m'appar-
tient ou ne m'appartient pas. Si elle ne
m'appartient pas, en l'abandonnant je ne
fais que la rendre , et, si elle m'appar-
tient, j 'ai le droit incontestable de là don-
ner à mes adversaires.

— Sans doute, reprit maître Wolfgang,
vous le pouvez : mais c'est une généro-
sité qui vous coûtera cher. J'ai apporté
et je vais mettre sous vos yeux la note
des frais qui ont été faits depuis 1760. Il
s'agit de vingt mille florins. Si vous êtes

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

X

Après avoir pris connaissance des pa-
piers laissés par maître Wolf gang, Mul-
ler, malgré l'évidence, malgré la légiti-
mité des droits soutenus par la famille
d'Hildesheim , persistait dans sa première
résolution. Il voulait renoncer au procès
et trancher toute discussion par l'aban-
don du terrain en litige. Il se disposait à
mander au château maître Wolfgang
pour lui signifier d'une façon définitive et
irrévocable le parti auquel il s'était ar-
rêté ; mais une suite d'événements impré-
vus dérangea brusquement ses projets de
paix et de concorde.

La moisson avait été mauvaise. Au lieu
d'apporter le prix de leur fermage, les
pay sans venaient exposer leurs doléances
et demander du temps. Muller , attendri
jusq u'aux larmes par les plaintes de ces
pauvres gens, se sentait disposé à leur
accorder tout ce qu'ils demandaient . S'il
élevait quelques objections, les drôles
répliquaient par une phrase toute prête :

— Ce n'est pas le comte Sigismond qui
eût repoussé nos prières : c'était, celui-là ,
un bon maître !

Franz finissait toujours par céder.
Au milieu de ces embarras, tandis qu'il

en était à s'interroger pour savoir com-
ment il ferait face aux réparations indis-
pensables qu'exigeait l'état du château,

un incendie dévora la plus belle ferme
du domaine.

D'un autre côté, les demoiselles de
Stolzenfels et le major Bildmann récla-
maient le premier trimestre de la pen-
sion que le comte Sigismond leur avait
assignée dans son testament. Dorothée
réclamait plus imp érieusement encore
les dix mille florins dont les intérêts de-
vaient être capitalisés jusqu 'à la majo rité
d'Isaac. Déjà même elle avait écrit à ce
sujet plusieurs épitres dont le ton était
poli tout au plus. Pour couper court à
toutes ces réclamations , qui devenaient
de plus en plus importunes , Muller s'était
décidé à emprunter une somme asseî
considérable.

A peine installé, il s'était hâté d appe-

1er un architecte habile et de lui deman-
der un projet de tombeau pour le com'e
Sigismond. Il ne croyait pas pouvoir ac-
quitter trop tôt cette dette de la recon-
sance. L'air tyrolien devait être gravé en
caractères d'or sur une plaque de marbre
de Paros.

Edith enfin , à qui Muller cachait avec
soin la majeure partie des ennuis qui l'ob'
sédaient, le pressait de meubler l'app*'"
tement naguère occupé par le comte Si-
gismond , que les Stolzenfels et les Bild"
mann avaient dévalisé.Dans cettesituation
critique, pouvait-il acheter la paix »a

prix de vingt mille florins ? Ce n'est p»3

résolu à les payer , mon ministère vous
est désormais inutile. Au reste , monsieur ,
je livre à votre appréciation toutes les
pièces du procès ; vous pouvez les exa-
miner à loisir , et vous jugerez par vous-
même du parti que vous devez prendre.

Cela dit . maître Wolf gang se leva,
salua profondément et se retira d'un pas
grave.

Muller était depuis trois heures plongé
dans la lecture des papiers que lui avait
laissés maître Wolfgang, quand Edith
rentra avec les enfants. Elle se jeta au
cou de son mari ; pour la première fois,
Muller reçut ses caresses sans les lui
rendre. L'heure de souper était venue ;
durant tout le repas il fut silencieux et
morne. Le repas achevé, Edith lui offrit
de se mettre au clavecin et de chanter
comme autrefois les airs qu 'il aimait. A
cette proposition , Franz ne put réprimer
un geste d'impatience. Hermann et Mar -
guerite essayèrent de jouer avec lui : il
les repoussa, alla s'enfermer dans sa
chambre, et, quand le jour parut , il n'avait
pas achevé sa lecture. De guerre lasse, il
se mit au lit ; mais, au moment où ses
paup ières se fermaient, il fut réveillé en
sursaut par les sons du cor et les aboie-
ments de la meute qui retentissaient dans
l'air sonore du matin ; c'était le major
Bildmann qui partait en chasse, frais ,
gaillard et dispos.

UN HÉRITAGE

L.-F. LAMBELET & O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital , 17 — Neuchâtel

Houille et cote pour clatfap domesti que.
Houille purgée de menu St°-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbriick.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile

\____r__ 2__ _____ \J_______j
PECTORAL ET RAFRAICHISSANT. ANTISPASMODIQ UE ET ANTIGLAIREUX

1 franc ln botte.
A rrêter la toux , enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine, guérir comme par en-chantement la gri ppe et tant d'autres affections dont l'origine engendre de graves maladiessuspendre promptement l s accidents de l'asthme et de toutes espèces d'irritation des bronches 'prévenir le délabrement des voies digestives . dissoudre les glaires , telles sont les propriétésessentielles du thé Poppé. (H-15-X)Dépôt général, pharmacie F. Poppé. à Uem-ve, et dans les pharmacies et drogueriesA Nencliatcl , pharm . Bourgeois: au _ocie. pharm. Theis; à la Chnu_ -de-Fo n<l s, pharm]Becli : à Yverdon . pharm. Gétaz.

3 f _7X_lYfTïl CATARRHE i IU> _ '_ '!TRUTTl* LHlilula OPPRESSION |j *iif.iqni-M
_• calmés à l'instant , guéris par les Guérison.immédiate par les PILULES
30 TUBES LEVASSETJR. — Botte : 3 fr. ANTI-NEVRALGIQUES du Dr Crouler.

Pharmacie 23, rue de la Monnaie , Parla. i B"3'.ParlS,Ph'»Levasseur,23,r.Monnaie
S A G-enève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

„ , . . _ , I ! ! Un tirage chaque mois ! !Pr»eba,» ,,ragHO octol,1, 
Lo(S É6S CipflS Ml»
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r V  H _B I B H ¦ il ¦ pectus. sur demande . (H2172 Y)

111 |l|l| à la maison de banquef j  \J 9 V W HERffl. WEISS , à BERNE.
Chance de pin dès le premier versement. voy^LSsTtSco§asuants en"
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et ouvert. 111111.1 L U  ill 11 U U I pois et lentilles. |

j E»OTJI>ïfc_E DÉPILATOIRE
1 ivSEX da P rm*esseur Bbttger , préparée par G.-C. Briining, Francfort-sur-
B /r _̂'\\ IVIein . Reconnu le meilleur remède épilatoire , sans substances véné-
1 |('|̂  ®|:\iieuses, tout à fait inoffeusif , n'attaquant pas le teint le plus délicat ,

H Ljfe _çiiet se recommandant par conséquent tout particulièrement aux dames.
i b̂si!̂  ^'es* 'e seu' dépilatoire recommandé par les médecins. — Prix
m ^gr du flacon 3 fr. 50. Le pinceau à emp loyer 25 cent. — Dépôt à Neu-
I châtel à la pharmacie Dardel.

B_i_aiiBiaSBSi___B5S__%SS_^

TOfXRIlY ET TOMilFV FERUUGirVEEX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachi que,
le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques ,

de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,
de G. WINKLER et O', à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; 1f „  bouteille fr. 1»50. Ohmgeld non compris.
Tonkin fer rugineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld. '

Dépôts : NeucMiel : Aug. Dardel , pharmacien. Colombier : H. Favre, épicier.
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Place des Halles — Neuchâtel
S-^ÏSON o'HI^BR

Immense choix de confections pour dames. — Imperméables. — Paletots. —
Visites. — Robes de chambres , etc. — Choix considérable de robes. — Nouveautés
unies et brochées. —¦ Flanelle pour robes et milaines. et d' autres articles à détailler.

Choix considérable en spécialité de toilerie fil et cotou. — Nappages . — Lainages.
— Linges de cuisine. — Couvertures eu laine et de voyage. — Chemises confection-
nées en tous genres.

Cachemires noirs et Mérinos grande largeur , de 2 à 4 fr. le mètre.

i 

NOUVEAU CALORIFÈRE
à VENTILATION

SYSTÈME SCHNELL I SCH1CKE11C-ER
Ces calorifères , garnis eu briques réfractaires , avec ou sans

appareil pour les rendre inextinguibles , se recommandent par
la modicité de leur prix , par le peu de combustible qu 'ils em-
ploient et par leur grande force calorique.

34 modèles différents, avec enveloppe tôle ou

Nombreuses références à disposition.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

â. ®mm m mm



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

tout: la réflexion l'avait amené insensible-
ment à épouser l'orgueil , les préjugés et
les ridicules de la maison dont il héritait.
En renonçant au procès , en abandonnant
le terrrain en litige, n 'allait-il pas en effet
insulter à la mémoire du comte Sigis-
mond et souffleter le blason de la famille
d'Hildesheim ? Que dirait le major Bild-
mann? que penseraient les demoiselles de
Stolzenfels ? que penserait tout le pays ?
Malgré son désir de vivre en repos, Franz
dut se résigner à plaider.

Dès lors, toute la vie de Muller fut
changée. Dès qu 'il voulut examiner sévè-
rement l'administration de ses domaines,
il découvrit des désordres , des abus sans
nombre qu une longue impunité avait en-
hardis et perp étués. Pour trancher le mal
dans sa racine, il comprit la nécessité de
surveiller par lui-même la gestion de ses
biens. Les fermiers , qui d'abord s'étaient
réjouis de son arrivée, en apprenant qu'ils
auraient affaire à un artiste, à un musi-
cien demeuré jusque-là étranger à tous
les devoirs qu 'impose une grande pro-
priété, le voyant si actif , si vigilant, le
prirent bientôt en aversion. Muller s'en
aperçut et en souffrit. Au bout de quel-
ques semaines, tous ses rêves de renom-
mée étaient ajournés d'une façon indé-
finie. La richesse lui prenait p lus de
temps à Hildesheim que ses élèves à
Munich. (A suivre.)

Tuyaux en 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.

Etablissement de bains

(01)erland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , 6e conservant intacte

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

l« Les catarrhes chroni ques d'estomac et
dMntestin (manque d'appétit , di gestion
lente, douleurs gastri ques , diarrhée).

2» Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

30 Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle : E. Iîamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

TRICOTAGE MÉCÂMQIJE 1
travail prompt et soigné. 1

XJ. NIGOLET I
i, Faubourg de l'Hôpital, 1 |î

Beau choix de laines à tricoter. 1
____fSS_®&„_ _̂3!S__3SJS_ Ŝ^̂

A VENDRE
Le matériel d'une vinaigrerie automa-

tique. Au besoin on céderait aussi la mai-
son où elle est installée.

S'adresser à J. -Albert Ducomrnun,
agent d'affaires , à Neuchâtel , rue du
Musée 4.

DIVERTISSEMENTS

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux: 7 l /2 heures. — Rideau : 8 h.

Lundi 5 octobre 1885
Une seule Représentation Extraordinaire

et sans précédent
donnée par b célèbre prestidigitateur Hongrois le professeur

VELLE
Pour la première fois à Neuchâtel

La grande nouveauté à sensation
LA FEMME COUPÉE EN DEUX

[vivante et chanteuse)
Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries , fr. 3»—

— Parterre , fr. 2»— . — Secondes, fr. 1.
Ou peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Soeurs
Lehmann , rue des Terreaux n° 3.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau , 7 l/„ h. — Rideau , 8 h.

TOURNÉES ARTISTIQUES
(5m8 année).

Mercredi 7 octobre 1885,
Le grand succès parisien

ijvee 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

1002"N IJIT
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 , u° 3, et la
soir à la Caisse.

(\n demande une bonne cuisinière par-
"** lant français. S'adresser Avenue
DuPeyrou n° 6.
f \w\ demande une domestique pour
"" faire tous les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adresser route de la
Gare 13, 1er étage.

407 Une jeune fille munie de bons
certificats , trouverai t tout de suite une
place dans une bonne maison bourgeoise,
poil - s'aider au ménage. Le bureau de la
feuille indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

408 Uu ouvrier boulanger bien recom-
mandé demande à se placer. S'adresser
sous les initiales C. D. au bureau de cette
feuille.

Un bon ouvrier jardinier cherche le
plus tôt possible des journées ou une
place dans une maison bourgeoise ou
chez un bon jardinier. S'adresser Fau-
bourg des Sablons 2.

390 Une jeu ne 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 .

401 Une demoiselle, âgée d'environ 18
ans , parlant allemand et français, et au
courant de la vente au détail eu général ,
demande uue p lace daus 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

Une femme de chambre expérimentée
cherche à se p lacer depuis le 15 octobre.
Bonnes références. S'adresser Cité de
TOuest 2, 1er étage.

Uue jeune fille allemande d'honnête
famille, comprenant le français et possé-
dant un dip lôme de la «Frauenarbeit-
sohule» de Reutlingen , cherche une place
de femme de chambre ou dans un maga-
sin. S'adresser chez J, Bauer , pépinié-
riste à Corcelles.

Une jeune Bàloise désirerait , pour ap-
prendre le français , uue p lace comme
bonne ou femme de chambre dans uue
honnête famille. Adresser les offres à
Mme Œhl , à Môtiers-Travers.
TT yip Lucernoise âgée de 20 ans , quiU11C comprend le français , cherche à
se placer pour faire uu méuage ordinaire.
Certificats à disposition. S'adresser à MmB
Prisi-Beauverd , rue de l'Hôpital 13.
TÎHP Jeuue 'i"e de 17 ans, counais-UilC san f; très bien les travaux à
l'aiguille , désire se placer en service dans
une bonne famille où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la" langue
française. On demande surtout uu bon
traitement. Réci proquement poiut de
paiement. S'adresser à M. Hofbauer , ins-
tituteur à Iuterlaken.

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

de .Giessen , voudrait se placer comme
bonne ; elle ne parle pas le françai s,
regarde plus à un bon traitement qu 'à de
forts gages. S'informer à Mme Staub ,
Ecluse 20, Neuchâtel.
TTii p jeune fille allemande connaissant
UllO bien la couture cherche une place
de femme de chambre , ou dans un petit
ménage pour tout faire. S'adresser rue
des Moul ins 29, au 1er.

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.
TTn ) eune homme bien recommandé,
*J " qui connaît tous les travaux de la
campagne et les soins à donner aux che-
vau x et au bétail , voudrait se placer tout
de suite. S'adresser à François Stâhli ,
hôtel de la Fleur-de-Lys , Neuchâtel.
TTll É» jeuue fille allemande voudrai t se
U I1C placer dès maintenant comme
aide dans un ménage. Prétentions mo-
destes. S'adresser à François Stâhli , hô-
tel de la Fleur-de-L ys, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
A CTJB.E, maréchal-ferrant,

demande pour tout de suite uu jeune
homme robuste comme apprenti.

Oy demande un apprenti boulanger.
!» S'adresser à la boulangerie rue de

la Treille 9.

APPRENTISSAGES

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

MUETS PERDUS OTT TBOIIVÉS

A louer tout de suite ou pour Noël , uu
logement propre et agréable, comprenant
deux ou trois chambres , cuisine et dé-
pendances : loyer peu élevé pour des

; personnes soigneuses. S'adresser au Vau-
i sej 'on n° 23.
\ Une jolie chambre meublée, se chauf-
! fan t, pour deux messieurs ou deux dames ,
| avec piano selon désir . Orangerie 4,
j à droite.

A louer pour tout de suite une jolie
chambre non meublée. S'adr. Faubourg
de l'Hôpital n" 40, 3° étage.

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

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

A louer tout de suite, rue des Moulins
| 30, un magasin pouvant aussi servir
! d'entrepôt. S'adresser à Rod. Wuthrich ,
l au Château , Neuchâtel.
i Deux belles chambres meublées, pour
! messieurs ou dame. Rue de l'Industrie
j n° 23. 
! A louer, pour un monsieur, une cham-
! bre meublée. S'adresser rue de la Balance
J n" 2, au 1 er, à droite .
i 305 A louer au-dessus de la ville, à
! une ou deux personnes tranquilles , 2
j 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 indi quera.

A louer une chambre meublée se
chauffant. Evole 33, au 1er.

A lfillPP Pour tou* ^e su
'
te ou 

^°ë^lUllCl plusieurs logements de 3, 4
et 5 pièces.

S'adresser en l'étude de M. A.-Ed.
Juvet , notaire, faubourg de l'Hô pital 9.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur de bureau ou un étu-
diant , rue Purry 6, 1er étage.

A remettre pour Noël 1885, un petit
logement, cuisine et dépendances. S'adr.
Industrie 26, 2me étage.

un onre enamore ei pension a aeux
jeunes gens qui fréquentent le collège.
S'adresser chez M. Persoz , Ecluse 9.

A louer pour tout de suite deux belles
chambres meublées pour messieurs ; pen-
sion à volonté. S'adresser rue de l'Indus-
trie n° 30, au 2m° étage.

Ecluse 41, au 1er, deux chambres , cui-
sine et dépendances. S'adr. au plain-pied.

Maison et chambres meublées à louer
au Pertuis du Sault. S'adr . à Madame
Jules Sandoz.

La petite maison rue de l'Ecluse n ° 8,
à Neuchâtel , composée de 4 chambres,
2 cuisines et galetas, est à louer. S'adr.
à J.-Albert Ducomrnun , agent d'affaires ,
rue du Musée 4, Neuchâtel. 

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

A remettre dès maintenant , pour bu-
reau ou appartement , le premier étage
de la maison Place Purry 1, composé de
deux chambres, cuisine et galetas. S'a-
dresser à M. E. Isoz, Place du Port.

A louer pour Noël , au centre de la
ville, un beau logement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1er étage.

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

A remettre tout de suite ou pour Noël
prochain un bel appartement de 6 pièces
et dépendances , rue de l'Orangerie 8,
2me étage. S'adresser à M. Borel-Cour-
voisier, Faubourg n" 70,ou rue du Musée .

Joli appartement à louer pour
le l er novembre ou Noël , Petit
Catéchisme n° 1. S'y adresser.

A lnilPP une chambre meublée chez1UUC1 Mme 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.

ï A louer , pour uu monsieur , une cham-
bre meublée. S'adr. rue de l'Industrie 8,
au 1er, à gauche.

Tout de suite,petite chambre meublée ,
indépendante. Flandres 7, au 3mc.
*""' i*«[i ifg»mfw»_B-_B_i__«____Ma-___ w»__ ^iiiiiii ii_ i ii_ iii i _M_n—_Mn—

A LOUER

LAIT, BEDRRE , 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.
400 A vendre une voiture, genre

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

! COUTELLERIE MEIER
! RUE ST-MAURICE 5.
| Pour les vendanges, petites serpettes

et sécateurs. Toujours assorti de cou-
tellerie; prix modéré. Des stahls de dia-
mant Magnet pour bouchers, lre qualité.

Réparation prompte et soignée.
Aiguisage tous les jours.

Aïin de li quider promptement
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, età 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. 

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



Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de D. Welz , charpentier :

Anonyme, fr. 5. — C. P., fr. 10. —
Anonyme, fr. 5. — M. F., fr. 5. — Ano-
nyme, fr. 1. — Anonyme, fr. 2. — Deux
anonymes de St-Blaise, fr. 50. — Produit
d'une loterie, fr. 12»50. — J. M., fr. 5.
— Mme X., fr. 2. — Total à ce j our : fr.
133»50.

FRANCE. — La lutte électorale tou-
che à sa fin et l'on connaîtra bientôt les
résultats du scrutin. Pour s'orienter au
milieu de cette mêlée, il est utile de rap-
peler comment s'est fait le groupement
de partis :

Les listes républicaines se divisent en
quatre catégories :

Les listes conservatrices libérales OB
modérées ;

Les listes dites de concentration , mé-
lange de radicaux, de conservateurs et
d'opportunistes ;

Les listes opportunistes ;
Les listes franchement radicales et ré-

volutionnaires.
Enfin les partis monarchistes affrontent

seuls le scrutin. Us combattent contre
les conservateurs républicains là où ceux-
ci ont des candidats.

Le relevé de toutes les candidatures,
tant en province qu 'en Algérie, exception
faite de la Seine, donne un total de 1,518
noms dont 1,000 républicains , radicaux
et socialistes et 518 réactionnaires.

En ce qui concerne la Seine, seize
listes au moins sont en présence dont
douze républicaines, radicales, socialistes,
ouvrières ou révolutionnaires et une seule
dite d'opposition conservatrice. On pré-
voit que pour la Seine six ou sept noms
seulement pourront être proclamés au
premier tour de scrutin , entr'autres MM.
Brisson , Floquet , Clemenceau.

En ce qui concerne les départements,
on croit que 250 noms environ sortiront
des urnes de dimanche, dont une centaine
apparti endraien t aux listes conservatrices.
On voit qu 'il faut s'attendre à de nom-
breux ballottages.

ANGLETERRE. — Lord Shaftesbury,
le philanthrope bien connu, est mort jeudi
à Londres à l'âge de quatre-vingt-quatre
ans.

Canada. — Les désordres provoqués
au Canada par l'obligation de se faire
vacciner continuent. L'élément français

de la population , qui a une vive sympa-
thie pour Riel (chef de la récente insur-
rection des métis), est surtout très surex-
cité et son attitude menace d'amener
un antagonisme de races.

Mercredi soir, la foule a détruit , com-
me elle l'avait menacé, les bureaux du
Montréal Herald , et elle a attaqué un
couvent de soeurs grises qui avaient si-
gnalé au bureau d'hygiène divers cas de
petite vérole, pour faire app liquer les dis-
positions relatives à la vaccination. Plu-
sieurs sœurs et le chef de la police ont
été blessés. Les meneurs ont été arrêtés.

La violence de l'épidémie de petite vé-
role augmente. Mardi il a eu 72 décès,
mercredi 84.

BELGIQUE. — Le dernier des grands
concours internationaux vient de s'ouvrir
à Anvers. C'est l'exposition depomologie
et de culture maraîchère, organisée dans
la grande salle des Fêtes et dans les jar-
dins. De l'aveu des spécialistes , on ne vit
jamais nulle part des collections aussi
nombreuses et aussi variées.

ALLEMAGNE. — On remarque que
les expulsions dans le duché de Posen,
en ce moment, sont moins nombreuses
qu'autrefois. Tous ceux qui avaient reçu
l'ordre de quitter le pays le 1er octobre
ont obtenu la permission de rester provi-
soirement.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'impéra-
trice d'Autriche s'est embarquée à Trieste
pour faire une tournée de six semaines
au Levant. Elle a l'intention de visiter
Corfou et Athènes.

L'impératrice voyage dans le plus
strict incognito.

PÉROU. — Le feu a éclaté mardi soir
dans le quartier principal d'Iquique et a
détruit presque tout le quartier des affai-
res. Les pertes sont évaluées à 2 millions
de dollars. On ne compte qu'un petit
nombre de maisons de commerce qui ont
échappé au désastre.

Événements de Roumélie.
Le roi Milan a reçu à son arrivée, de

la population de Nisch et des environs,
un accueil enthousiaste. Le soir, une dé-
monstration populaire a eu lieu devant le
palais.

— Samedi le roi Milan a ouvert la
Skoupchina par un discours dans lequel
il dit que l'attitude de la Serbie a montré
combien elle désirait la paix pour son dé-
veloppement intérieur. Aujourd'hui la
paix est toujours nécessaire, mais les in-
térêts vitaux du pays exigent d'être ga-
rantis. C'est pourquoi , continue le roi ,
nous vous demandons votre concours. Le
roi termine son discours en disant que les
nations des Balkans ont des intérêts pa-
reils qui ne doivent pas être sacrifiés.

La Skouptchina a accordé au roi de
Serbie les pouvoirs dictatoriaux.

La Turquie aurait demandé des expli-
cations à Belgrade sur les armements de
la Serbie.

— La Grèce paraît disposée à une in-
tervention armée si l'Europe reconnaît
l'union de la Bulgarie.

Les troupes concentrées sur les fron-
tières atteindront bientôt 23,000 hommes,
sans compter les réserves.

Le Journal officiel publie une ordon-
nance établissant le cours forcé. La ban-
que nationale prête douze millions de nu-
méraire. Elle prêtera en papier autant
que le gouvernement voudra.

NOirVELLES SUISSES
— Les délégués du parti conservateur

de la Suisse centrale, réunis à Sursee,
ont examiné le projet de révision de la
constitution (alcoolisme). Tous les ora-
teurs se sont prononcés pour l'accepta-
tion.

—- Le rapport du vice consul suisse, à
New-York , M. James-Eugène Robert,
sur l'horlogerie aux Etats-Unis en 1884,
constate que, selon ses prévisions,l'impor-
tation suisse pour ce pays , qui était de 13
millions de francs en 1882, de 9 millions
de francs en 1883, est tombée à 5 '/a mil-
lions de francs en 1884. On pourrait croire
que la crise est passagère et que nos im-
portations reprendront, en temps normal,
le rang et l'importance qu 'elles avaient
jadis; d'après le rapport de M. Robert,
ce serait une erreur. La Suisse peut en-
core lutter pour la montre de dame et les
pièces soignées, mais pour l'article cou-
rant, ce n'est plus possible.

— Le Conseil fédéral a érigé un vice-
consulat suisse à Paysandu (en Uruguay),
sur le fleuve, de ce nom), et l'a pourvu
d'un titulaire en la personne de M. le D*
Jules Rosé, de Fahy (Jura) .

VAUD . — L'assemblée des actionnaires
de la Compagnie générale de navigation
réunie vendredi à Ouchy, a accepté les-
propositions du Conseil d'administration
pour la construction d'un nouveau-ba-
teau-salon; le coût en est devisé à255,00O
francs.

CANTON DE NEUCHATEL
Examens d'Etat. — Un avis de la.

Feuille officielle fixe bien définitivement à
lundi 5 octobre, donc aujourd'hui , le com-
mencement des examens d'Etat en obten-
tion du brevet primaire.

— Il paraît qu'à partir du 15 de ce
mois, un train local aura lieu sur la ligne
Bienne-Neu châtel , entre le premier train
du matin et celui de 9'/a heures. Ce train
était désiré depuis longtemps par le pu-
blic. (National).

— Le corps de musique de l'Ecole
d'artillerie de Besançon, réputé un des
meilleurs de France, est venu hier donner
deux concerts à la Chaux-de-Fonds. Ar-
rivée par le train de 9 h. 17, cette musi-
que militaire a été reçue à la gare par
celle des « Armes réunies » et par la So-
ciété française. Les deux concerts ont eu
lieu au Temple français.

— Samedi matin , un ouvrier ferblan-
tier est tombé du toit du collège primaire
de la Chaux-de-Fonds ; il a eu le crâne
fracturé et a succombé 2 heures plus
tard à sa terrible chute.

CHRONIQUE LOCALE
La prévision du temps pour Neuchâtel

Pour le trimestre juillet , août, septem-
bre, le bulletin météorologique de la sta-
tion centrale suisse (B. M. C. Zurich) a
donné des indications du temps probable
qui ont eu pour Neuchâtel le résultat
suivant :

Prévisions Justes Dont. Fausses

Juillet 1885. . . |_ 22
/o J% .^

A M ) 19 12 0-Août . . . .j 61% 390/o Q O/o
( 1 8  11 1

Septembre . . 60 o/o 37 o/o 3oy^
Moy. de 1883/84 j

' 80 „/° 12 % 8 %.

Du 15 juillet au 15 septembre, Mi
Racle a eu l'obligeance de se charger du
contrôle des prévisions.

D' R. W.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Copenhague, 3 octobre. — Le csar était'

absent du château de Fredensborg lors-
que la députation bulgare est arrivée.
C'est M. de Giers qui l'a reçue et s'est1
entretenu avec elle pendant plus d'une-
heure.

— Le président du Folkething, M. Berg,
est revenu hier soir à Copenhague. Il a-
été reçu par une grande foule. Les socia-
listes, entonnant des chants de combat,
on dételé les chevaux de la voiture de-
M. Berg, et l'ont conduit en triomphe à
son domicile, d'où il a adressé à la foule-
une longue allocution.

Copenhagu e, 3 octobre. — On assure
que le czar doit recevoir à midi à Fre-
densborg la députation bulgare.

Berlin, 3 octobre. — La Gazette de
l'Allemagne du Nord dit que les puis-
sances signataires du traité de Berlin sont
tombées d'accord pour agir diplomati-
quement et « repousser dans des limites
convenables le fanatisme de ceux qui ,
pour des intérêts locaux, remplissent
l'Europe du bruit de leurs armements. >

On offre les dîners à des dames ou
jeunes filles fréquentant le collège. S'adr.
rue du Concert 6, au 2me étage.

ÏTïlP demoisel le Anglaise gradée et
U 11C ayaiit 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.

Une bonne repasseuse et blanchisseuse
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée et à la maison. S'adresser rue
des Moulins n° 15, au 4ma, ou chez Mme
Marti, magasin de mercerie rue de l'Hô-
pital 22. 

Je me recommande aux dames pour
le nettoyage chimique des vêtements de
dames et de messieurs. Sur demande, on
donne aux rideaux une nuance crème.
Les vêtements de dames sont transformés
à la nouvelle mode. On achète aussi les
anciennes belles robes.

M- veuve MARTI-HOFMANN,
Faubourg de l'Hôpital 3.

A V I S
à MM. les propriétaires ie 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.

Costumes de Mascarades
à louer pendant les vendanges. S'adresser
rue des Moulins 10, 3* étage.

Tonneaux avinés gratis en prêt, de 200
à 350 litres. Epancheurs n" 4.

f / tf  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 indi quera.

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public de la ville et des environs
pour tous les ouvrages de tapissier.
Ameublement complet, literie, ete. Il se
charge aussi de toutes les réparations.
Elégance et solidité garanties.

On prendrait du vin en paiement.
S'adresser Evole n° 35.

C. KŒLLIKER .

Avis au public
j ĝ t .̂ Emile BUHLER
¦RRflNfe chirurgien -dentiste
donnera dès maintenant ses consultations
tous les jours , de 8 heures du matin à
midi , et de 2 à 5 heures du soir, excepté
le mercredi et le dimanche, 3, rue de la
Treille, 1er étage.

Schneidergewerkschaft Neuenburg
Generalversammluug Dienstag

den 6. Oktober , Abends 8 1/ 2 Uhr, im
gew. Lokal.

"Wichtige Traktanden.
ï)er Vnrcitaiiil .

AVIS DIVERS
IT Mlle ELISE

8CHILT, interne
diplômée de la
Maternité de Ber-
ne, s'est établie
comme SAGE- FEMME
à Pencha tel. Elle
se recommande
au_4_ dames de la
ville et vient sol-
liciter leur con-
fiance.

Domicile : Une
dn Seyon. 24.

Madame Kraft née Mœsch et ses deux
fils, Charles et Frédéric, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher époux et père,

Monsieur Frédéric KRAFT,
ancien tailleur et pendant 39 ans chantre
de la paroisse allemande de Neuchâtel , que
Dieu a retiré à Lui samedi 3 octobre, à
l'âge de 77 ans, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 6 octobre,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 6.
¦—¦IMII—IIH 'l'MI' i lllll ffllIUI

Madame C. Domeniconi et sa fille ont la
douleur de faire part à leurs amis et con- ,
naissances de la mort de leur cher époux
et père,

Monsieur Antoine DOMENICONI ,
décédé le 4 octobre, à l'âge de 53 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 6 courant,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

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

Un encavage complet , pressoir, caves,
cuves, laigres pouvant contenir 10.000
litres, seront mis gratuitement à la dis-
position des encaveurs. S'adresser à La
Brosse près Chez-le-Bart.

On clercle pour tout Je suite

Madame Knôry a repri s ses leçons.
Pour les élèves qui ne peuvent pas suivre
les leçons du collège, elle organise des
classes particulières. Prière de s'inscrire
rue de la Gare n° 1.

Leçons d'anglais

M_n e Ùllflilhlllhil, tinue à lisser' (lus-
trer) les rideaux , les enfourrages de
meubles, etc.

Le docteur" BARBELET est
de retour,


