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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.

ANNONCES DE VENTE

LIM BOURG
1'' qualité,

i *
*1 magasin B. FALLET, rue de

l'Industrie 34.

CALORIFÈRES
AMÉRICAINS

inex tinguibles, 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.

Harengs fumés (saurs).
Harengs salés (verts),
Brie. Camemberts.
Bondons. Boquefort ,
Mont-Dore.
Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie tru ffé de

Gotha.
au magasin de comestibles

Charles §EIi\ET
rue des Epancheurs 8.

CHEZ

J, DECKER, FERBLANTIER
1, Place d'Armes, 1.

Fourneaux cylindriques en tôle, de
toutes dimensions.

Reçu un grand choix de lampes en
tout genre à prix exceptionnellement
avantageux.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire et une table à coulisses pour
20 personnes, le tout en noyer poli, chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

Bonne occasion
pour cadeau à une jeune personne
A vendre, à très bas prix, une jolie

petite montre d'or, remontoir, neuve et
garantie, avec ou sans sa chaîne. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 10, au 3°"-.

Spécialité île tapisserie | lalnerie
4, rue du Château, 4

M"e Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
§aison d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons, chancelières, tabou-
rets, pantoufles, et beaucoup d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

Au même magasin, grand assortiment
de bonnes laines pour bas.

Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8.

CHAUSSURES SUR MESURE

OEHL-JAQUET
Maison fondée en 1853.

Nous avons l'avantage d'informer notr e bonne clientèle qu'à partir du 1" octobre
notre maison de commerce s'est augmentée d'un

Atelier spécial pour la confection de chaussures sur mesure.
M. F. ŒHL fils, ayant travaillé plusieurs années dans les premières maisons de

cordonnerie de Vienne et de Paris, en prendra la direction.
Par conséquent, nous serons à même de livrer un travail soigné, irréprochable

comme coupe et comme qualité, et pourrons satisfaire tous les goûts ainsi que toutes
les exigences.

Nos assortiments de chaussures d'hiver sont également au
complet.

Choix varié de bottines fourrées et autres dans les genres les plus élégante, d'a-
près les modèles de Paris les plus récents.

Douillettes et pantoufles de tous prix.

BOTTINES PINET
Pour cours de danse, choix spécial de chaussures décolletées pour enfants. Prix

très modérés. — Caoutchoucs écossais 1" marque. — Cirage Nubian.
Les enVois au dehors sont toujours promptement et soigneusement effectués. ,

13, PLACE DU MARCHÉ 13, NEUCHATEL.
ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

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

G, r*cte cie let IE**leice d'Armes, S

SPÉCIALITÉ DE TAPIS EN TOUS GENRES
Choix considérable.

Echantillons et prix -courants à disposition .

Mlle JEANJAQUET, modiste
rue du Seyon 22, au 2ne étage, informe
sa bonne clientèle et le public en général,
qu'elle vient de recevoir pour la saison
d'hiver un joli choix de fournitures pour
modes, telles que : Chapeaux garnis et
non garnis en paille, feutre ou velours,
pour dames et enfants, chapeaux de deuil , .
capotes coulissées, bonnets et coiffures,
formes pour chapeau x, un joli choix de
couronnes d'épouses, rubannerie en tous
genres, velours soie toutes nuances, ainsi
que velours coton, satin toutes couleurs,
étoffes brochées ou unies, peluches,
plumes d'autruches, plumes fantaisie et
aigrettes nouveauté, fleurs de Paris, blon-
des noires et blanches, dentelles pour
ruches depuis 25 centimes, bijouterie
pour chapeaux, gazes pour voilettes. En
un mot, mon magasin sera très bien as-
sorti de tous les articles concernant la
mode.

PIANOS ET INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer „
G. LUTZ, FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel

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

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.

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

Excellent beurre de table
de la Fruitière de Sa\aqnier.

de CARL HAAF à Berne.
Quelques gouttes sur du papier buvard

ou mélangées avec de l'eau dans un pul-
vérisateur répandent l'odeur balsamique
et rafraîchissante des forêts de sapins,
désinfectent par ozonisation l'air des ap-
partements et soulagent, aspirées, les af-
fections asthmatiques et catarrhales.

Dépôts dans les pharmacies et dro-
gueries.

A vendre 12 à 1300 pieds de bon ra-
blon , moitié fumier de vache. S'adresser
à Serrières n° 14.

Essence de sapin éthérée

Conformément à la loi sur les pour-
suites pour dettes, on vendra par voie
d'enchères publiques mardi 13 octobre
1885, à 11 heures du matin, à l'hôtel-de-
rille, salle de la justice de paix, 1 Obli-
gation ville de Barletta, de 100 lires.

Neuchâtel, le 3 octobre 1885.
Greffe de paix.

¦̂ ¦
^—___3^SS_S_^S________B5____________^____g_S5^^^__'

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

t,e synaïc a ia masse en lannte ne
dame Elise Falconnier née Courvoisier,
iera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 12 octobre 1885, dès les
9 h. du matin , dans les entrepôts de M.
I. Lambert , à la gare de Neuchâtel , les
objets mobiliers ci-après désignés :

2 bois de lit en noyer, 2 paillasses à
ressorts, deux matelas bon crin , duvet,
traversins, couvertures, 1 secrétaire en
noyer marqueté, 1 table en noyer, chaises,
fauteuils , divan, lavabo, table de nuit, ta-
ble à ouvrage, commode, table à cou-
lisses, tableaux, vaisselle, etc.

S'adresser pour renseignements en
l'étude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel .

Enchères de mobilier

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

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

Neuchâtel, le 2 octobre 1885.

fonds de maqasin à vendre

â f 118)11
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, jar-
din d'agrément et j ardin potager. Vue
superbe. Conditions favorables. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.



A remettre, Genève-ville, aucien ma-
gasin de parapluies, etc. Clientèle, 15,000
francs, facilités. — Un plus petit, 3,500
fr. — Mercerie, 3,000 fr. — Tabacs1 et
cigares, facilités. — Boulangerie.

A vendre, magnif. pendule antique
Louis XV, bois doré à neuf, socle. Di-
verses autres. Renseignements certains
sans frais. S'adresser à M. Paul Faure-
Matthey, Bel-Air 2.

MAISON DE LA CITÉ OUVRIER!
Rue du Seyon 7 bis - NEUCHATEL - Rue du Seyon 7 bis

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

DIEMSHEIM -KLEIN
PRIX-COURANT POUR LA SAISON D'HIVER:

Vêtements complets pour hommes, tramé laine, fr. JIO» — j Pantalons mi-laine doublés , fr. 0»75
Vêtements complets pour hommes, pure laine, 29»— Pantalons nouveautés, de fr. O à SOK
Vêtements haute nouveauté, depuis 3S>- Pardessus d-hiver doublés d is 40)^Pantalons pure laine, t»»— I

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

VÊTEMENTS SUR MESURE

A "X TTÇt Deux bonnes cuisinières,
**¦ V A.ÎD munies des meilleurs cer-
tificats et parlant les deux langues vou-
draient se placer présentement. S'infor-
mer chez Mme Staub, Ecluse 26.

Une bonne cuisinière cherche une pla-
ce chez des personnes tranquilles, pour
le courant du mois. Le bureau de la
feuille indiquera. 422

TTr| /_ personne d'âge mûr, parlant les
Ullt? deux langues et sachant faire
la cuisine, cherche une place en ville
pour faire un petit ménage. S'adr. chez
M. Santschi. rue du Château 1.— 7 — — _. 

Une personne fidèle et de confiance ,
qui sait faire la cuisine et les ouvrages
domestiques, voudrait se placer dès main-
tenant. Bons certificats. En outre, une
fille pour aider dans le ménage, aussi
munie de bons certificats. S'adresser à
l'hôtel du Poisson ,, Neuchâtel.

On cherche une place de domestique
de maison pour un jeune homme bien
recommandé qui est aussi au fait des tra-
vaux de jardin. S'adresser à M. Jean
Grellet , à Colombier.

Une jeune personne recommandable à
tous égards, cherche une place de femme
de chambre, pour tout de suite. S'adres-
ser à Mme Courvoisier , Evole 19, à Neu-
châtel. 
T]Y|/_ jeune fille du Wurtemberg, qui
U JUC a déjà fait du service, cherche
à se placer comme bonne d'enfants. S'a-
dresser pour renseignements chez Mme
H. de Montmollin , Evole 5, rez-de-chaus-
sée.

OFFRES DE SERVICES
Un garçon boucher de la Suisse al-

lemande, pourvu de bons certificats ,
cherche une place chez un boucher de
la Suisse française; prétentions modestes.
S'adresser à Jacques Luthi, Kloster-
platz, Soleure.

TTn JarQ,imer marié cherche une place
•U *» daus une maison bourgeoise. Le
bureau de la feuille indiquera. 412

La Fabrique de Papier de Serrières
demande des ouvrières pour le triage des
chiffons.

Pour bouchers

DIMANCHE 11 OCTOBRE

DANSE
à l'hètel du Faucon à Neuveville.

Lœsersunntig.
Mini Liebe, mis Tanzbôdeli ist vrieder

so glatt wie im vorige Jahr. Probieret s
bim

Ochsner im Gibraltar, 1

An rîa ïlQPra dimanche 11 courant,
Ull UdllbGld au Restaurant de»
Fahys n* 13. 

DIVERTISSEMENTS

Danse publique ÎZ™?^Z
rant du VERGER, à Thielle.

Bon accueil aux amateurs.
JEAN -BAPTISTE BERGER.

Une grosse pince d environ îyu livres
a disparu de ma carrière au Vauseyon,
le 7 septembre. Les personnes qui en
auraient fait usage ou qui pourraient ea
avoir des renseignements, sont priées de
m'en donner connaissance. S'adresser a
M. Vuidepot , Parcs 33.
l»_____________M__________M___HBHMaH_BHH_|M__^_M______________________ ______MM!

AV IS

Oublié à la librairie A.-G. Berthoud
un parapluie de dame. Le réclamer con-
tre les frais d'insertions.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

414 Un jeune homme trouverait à se
placer comme apprenti dans un magasin
de notre ville. Le bureau d'avis indiquera.

On cherche pour tout de suite un jeune
homme intelligent comme apprenti-COn-
fîseur ; il aurait en môme temps l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Adresser les ofires sous chiffres U. G.
388, à l'agence de publicité Orell, Fussli
et C°, à Berne.

APPRENTISSAGES

A-p demande, comme remplaçante pour
"U quelques jours, une cuisinière bien
recommandée. S'adresser St-Nicolas 3.

On detoande une fille sachant faire un
bon ordinaire et bien recommandée. S'a-
dresser à Mme Benoit, rue de la Serre 2.

411 On demande uu domestique
vigneron, sobre et sédentaire, qui
sache soigner deux pièces de bétail.

Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

TTrip jeune fille de 20 ans, voulant se
UHu perfectionner dans la couture et
apprendre la coupe, désire trouver une
bonne maîtresse tailleuse en ville, dès
maintenant, S'adresser à Auguste Amez-
Droz , propriétaire à Clémetin sur Villiers.

SUT* Un père de famille pauvre de-
mande un emploi pour les après-midi,
soit daus un magasin ou un autre ou-
vrage quelconque. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera. 416

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

I In P dame seule demande pour tout de
UIIC suite une bonne chambre meu-
blée, si possible rez-de-chaussée ou pre-
mier étage, au centre de la ville ou aux
abords des Faubourgs. Adresser les of-
fres au magasin de modes de M"""Calame,
Bas des Terreaux.

ON DEMANDE A LOUER

Chambre meublée, se chauffant, pour
un monsieur. Rue St-Maurice 8, 3" étage.

A louer une chambre mansarde meu-
blée. Oratoire 3, au 2"". 

Pour le 1er novembre, une chambre
meublée pour un monsieur.

Place d'Armes 5, au 2me, à droite.
Belle chambre meublée à louer. Rue

des Bercles 3, ler étage.
Pour le 24 octobre ou le 1er novembre,

un logement au 1er étage, de 2 chambres,
cuisine, bûcher et dépendances. Boulan-
gerie Vauseyon n° 11.

Chambre à louer pour messieurs. Rue
du Temple-Neuf 22, au 3me.

A louer, rue des Moulins 31, un petit
logement pour le prix de 13 fr. 50 par
mois.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Seyon 11, au 2me.

Belle grande chambre indépendante,
meublée. S'adr. Evole 9, au magasin.

A louer une belle chambre meublée,
rue de l'Orangerie 2. S'adresser à la bou-
langerie.

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

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

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, 3° étage. 

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

I 404 A louer, dès le ler novembre, un !
i joli logement de 3 chambres, cuisine et

dépendances ; jardin si on le désire. Le
bureau du journal indiquera.

A louer 3 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 môme 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.

A louer pour Noël le 3me étage de la
maison rue de l'Hôpital et rj ie des Po-
teaux 2, cinq pièces et dépendances.

S'adr. à M. A. Bourgeois, pharmacien.
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.

A lnilPÏ1 en u ou en Part]ie' une
lUUCl grande maison située au cen-

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

Par suite de circoustances imprévues ,
on offre à louer, à partir de 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 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 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. Guyot, notaire.

A lfîllPP ^
es 

"e  ̂ ¦iu*a une *̂ curie
lUUCl p0ur 9 chevaux avec fenil et

remises, faubourg du Château 5. S'adr.
Etude Guyot, notaire.

A louer une belle chambre bien meu-
blée. Rue des Epancheurs 5.

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

On demande à acheter d'occasion une
cheminée Désarnod. S'adresser à M. Ph.
Godet, 7, faubourg du Château.

On demande à acheter un grand et fort
cheval de trait pour la flèche, robe foncée.
Adresser les offres Serrières n° 62.

420 On désire acheter une presse à
copier, si possible pour format folio.

Adresser les offres par écrit au bureau
de cette feuille, sous les initial. W. 0.10.

417 On demande à acheter, édition de
Berne, les ouvrages -. Le Maudit ; La Re-
ligieuse ; Le Jésuite et le Moine. Adres-
ser lès offres avec prix au bureau du
journal .

ON DEMANDE A ACHETER



RÉOUVERTURE
DE LA

Bilotlèpe è dinicie
dès samedi 26 septembre, tous
les samedis de 7 à 9 heures du
soir, et les dimanches de 9 à
10 heures du matin.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 11 octobre

DEUX

Grands Concerts
donnés par l'orchestre

L'ESPÉRANCE DE CHAUX-DE-FONDS
avec le concours de M. PERRETTE,

baryton.

ENTRÉE : 50 centimes.

Bonne bière à 15 c. la chope.
Vin blanc à fr. 1 la bouteille.
Rouge Neuchâtel à fr. 1»50.

PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI
dès 2 7a heures.
Première partie

1. Brigade Marsch. Fuhrmann.
2. Schauspiel-Ouverture. Budiger.
3. An Dich , valse. Waldteufel.
4. Le Nid abandonné , romance

.•chantée par M. A. Perrette.
Paul Henrion.

5 Ein Ritt zum Liebchen , polka
pour piston avec accompagnement
d'orchestre (M. A. Schneitter) . Eilhard.

Deuxième partie
1. Fantaisie sur les motifs de

l'opéra la Favorite. Donizetti.
2. Adèle. Polka-mazurka. Lipa.
3. Solo de clarinette (M. A.

Ringger). »%
4. La Lettre. Romance chantée

par M. A. Perrette. Grigard.
£>. Maria Theresia, gavotte. Kral.
6. Le Petit Duc , quadrille. Lecoq.

PROGRAMME DU SOIR
dès 8 heures.
Première parlie

1. Gung 'l Marsch. Bullerjahn
2. Ernst und Scherz. Ouverture.

Hummel.
3. Wandervogel. Walse. Faust.
4. La légende du fiancé. Ro-

mance chantée par M. A. Perrette,
J. Rupès.

5. Quatuor pour violon, flûte ,¦ elarinette et piano. Lampari.
6. Danse des Sultanes. Pollaclc.

Deuxième parlie
1. Traumbilder, fantaisie. Lumbye.
2. Industrie Kinder, polka de

• concert. Séb. Mayr.
3. Solo de violon (par M. A.

Richard). „%
4. Les Noces de Jeannette ,

chant par M. A. Perrette. Victor Massé.
5. Soldatengruss , fantaisie. Rohr.
6. Der Kreuzfidele Michel , mar-

che humoristique. Horny.

Bateau L'HELVÉTI E
Dimanche 11 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.
Arrivée à l'Ile 3 h. 10

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DBS PLAGES :
(Aller et retour)

l" classe. 2" classe.
Neuchâtel-Ile, fr. 2.- fr. 1.50

Afin de satisfaire au désir exprimé par
plusieurs personnes, la Société organi-

sera le
Lundi 12 octobre

une promenade spéciale ù

L'ILE DE SAINT-PIERRE
Départ de Neuchâtel à 1 h. 30 soir.
Passage à Neuveville 2 h. 30 >
Arrivée à l'Ile 3 h. — »
Le départ de l'Ile aura lieu à 5 h. du

soir, arrivée à Neuchâtel à 6 h. 30 en
touchant à Neuveville à 5 h. 30.

Pour cette course du Lundi, il ne sera
délivré que des billets de première classe
à raison de 2 fr. aller et retour Neuchâtel
à l'Ile et 1 fr. de Neuveville à l'Ile.

La course ne sera effectuée qu'en cas
de beau temps et avec uu minimum de
50 personnes au départ de Neuchâtel.

Le gérant.

CHANÉLAZ
Dîner midi et demi.

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

C. RITZMANN.

Dimanche 11 octobre

DANSE PUBLIQUE
au Café HELVETIA,

à Gibraltar.
Se recommande,

R. KAUFMANN.

Dimanche 11 courant,

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel du Dauphin,

SERRIÈRES.
BONNE MUSIQUE

A l'occasion des vendanges
on dansera, dimanche 11 octobre, dans la
grande Salle du restaurant dé
la Grappe, à Hauterive.

Bonne musique et bonne consomma-
tion.

DIMANCHE 11 OCTOBRE

DANSE FAMILIÈRE
à la brasserie Zoller.

DANSE PUBLIQUE
samedi, dimanche et lundi, dès 3 heures
après-midi, au restaurant Olivier,
.à Colombier.

Bonne musique et bonne réception.
Le tenancier,

EENEST OLIVIER.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

Lundi 12 octobre 1885,
à 8 heures du soir,

GRMD C0UG1RT
donné par la célèbre cantatrice

DYHA 1EU1EE
de Bruxelles

Mademoiselle ZÉLIE MORIAMÉ
PIANISTE

Professeur au Conservatoire de Bruxelles.
Monsieur JULES DE SWERT

Violoncelliste.

Programme :
1. Sonate en ré majeur, pour violon-

celle et piano. — Rubinstein .
Mlle Moriamé et M. de Swert.
2. Ballade en la majeur. — Chopin.

Mlle Moriamé.
3. Grand air de la Somnambule. —

Bellini.
Mlle Dyna Beumer.

•4. A. Nocturne , op. 27. — Chopin.
B. Mazurka. — Piatti.

M. de Swert.
5. A. Presto. — Scarlatti.

B. Rapsodie N» 4. — Liszt.
Mlle Moriamé.

6. A. Romance. — De Swert.
B. Moment musical. — Schubert.

7. Thème et Variations. — Proch.
Mlle Dyna Beumer.

Ouverture des bureaux : 7 ]/i H.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

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

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , de Bâle.

i

HO TEL du RAf Sl I V
NEUCHATEL

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

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

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

Le tenancier ,
Jean SOTTAZ fils.

Tonhalle de Neuchâtel
Menu du jour:

I. Potage Tapioca.
II. Tripes.

III. Civet de lièvre.
IV. Fromage.

V. Fruits.

Le bon vin de 1885 a le plaisir
de faire part aux amis du décès de
son ennemie La Piquette. Cette
malheureuse, rongée de remords, a
expiré honteusement, méprisée et
dégoûtée de la vie. — Si elle res-
suscitait, on compte sur les amis
pour lui apprendre à vivre.

L'enterrement fera lundi le tour
de la Côte. Rendez-vous le soir au
Restaurant du Jura , gare de Cor- ¦
celles.———mm

~! Au café de l'HELVÉTIE
rue des Moulins 23.

Moût (Sauser) de lre qualité, à (Oc.
le litre, ainsi que bon vin vieux, à 70 c.
le litre.

Se recommande ,
Le tenancier.

Sauser im Stadium
Sonntag den 11. Oktober, im Gasthof

zum Trauben , nebst gut prâparirtem Ha-
senp feffer , Schweinsri pp li mit Sauer-
kraut, wozu freundschaftlichst einladet

J. SOTTAZ.

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,
BERGER , tenancier.

AVIS DIVERS

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.

LEÇONS
Uu jeune homme en possession du

brevet de maturité scientifi que, désire
donner des leçons de français , mathéma-
tiques, physique, etc. S'adresser pour
renseignements à M. le pasteur Godet,
Evole 13.

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

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

Pour la rentrée des classes et de
l'Académie, pension.

Prière de s'adresser rue de la Place
d'Armes 5, 3me étage.

Une repasseuse se recommande pour
des journées ou pour de l'ouvrage du
sexe. S'adresser à Mme Bragoni, rue des
Moulins 23, au ler.

On demande tout de suite, pour une
dame de magasin, une pension pour le
dîner et le souper, avec vin. Adresser les
offres, avec nrix par mois, à C. F. case
188, Neuchâtel. 

409 Dans une famille chrétienne ou
recevrait encore deux jeunes gens ou deux
jeunes filles en pension, à un prix modé-
ré. S'adresser au bureau d'avis.

PENSION

marchand-tailleur , à Marin.
Se recommande aux personnes de Ma-

rin, Saint-Biaise et villages voisins pour
tout ce qui concerne sa profession. Tra-
vail prompt et soigné, prix modéré. —
Grand choix de draps, milaines et autres
étoffes pour la saison.

415 On demande un jeune dessinateur-
géomètre pour un travail de copie. S'adr.
au bureau du journal.

L. TRIBOLET

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public de la ville et des environs
pour tous les ouvrages de tapissier.
Ameublement complet, literie, etc. Il se
charge aussi de toutes les réparations.
Elégance et solidité garanties.

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

C. KŒLLIKER.

AVIS AU PUBLIC

Age d'admission : de 18 à 45 ans.
Mise d'entrée : à 18 ans, fr. 5.— plus

50 centimes pour chaque année en sus
de cet âge.

Cotisations: fr. 2.50 par mois.
Droits du sociétaire :

1° En cas de maladie, une indemnité
de fr. 3.— par jour pendant les 40 pre-
miers jours, de fr. 2.— pendant les 40
jours suivants, de fr. 1.— également pen-
dant 40 jours , et au-delà de 50 centimes
par jour.

2° A son décès, une somme de fr. 500
est allouée à ses héritiers légitimes.

Les citoyens qui désirent se faire re-
cevoir de îa Société voudront bien récla-
mer auprès du caissier, M. Georges
Lehmann , rue de l'Hôpital , un formulaire
de déclaration pour la visite médicale
qu 'ils ont à passer , et adresser une de-
mande d'admission, accompagnée de leur
acte de naissance, au président de la sec-
tion M. Paul Benoit .

L'admission, par l'assemblée générale,
a lieu après trois mois de candidature.
Les demandes qui parviendront jusqu 'au
15 octobre courant seront présentées à
la prochaine assemblée trimestrielle de
la section.

Société fraternelle de prévoyance

Marie ÙUflllhllJ ijll, tinue à lisser (lus-
trer) les rideaux , les enfourrages de
meubles, etc.

iii nom de M. le Comte César MATTEI ,
•"-U la Maison J. Vignon et Cie a
l'honneur d'informer le public qu'à
Neuchâtel le seul dépôt reconnu par le
Comte Mattei est celui de Madame L.
Frech, Oratoire 3.

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 4me, ou chez Mme
Marti, magasin de mercerie rue de l'Hô-
pital 22.



FRANCE. — Le président de la Ré-
publique a reçu jeudi matin le prince de
Hohenlohe , ambassadeur d'Allemagne,
qui lui a remis ses lettres de rappel.

A deux heures, a eu lieu la réception
d'un prince japonais, ainsi que du grand-
duc Alexis, frère de l'empereur de Rus-
sie, et du grand-duc Nicolas Nicolaïevitch,

Dans un conseil de cabinet qui a eu
lieu jeudi matin à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Grévy, il a été convenu que
tous les ministres resteraient en fonctions
jusqu'après les scrutins de ballottage ; à
cette époque , le cabinet arrêtera la ligne
de conduite définitive qu'il devra obser-
ver.

— Le dépouillement du scrutin dans
le département de la Seine n'était pas en-
core achevé jeudi matin , tous les dépouil-
lements de sections n 'étant pas encore
parvenus à la préfecture. Dans quelques
sections bien organisées, le travail était
complètement terminé lundi à huit heu-
res du matin ; on peut juger par là de
l'insuffisance des procédés employés
dans les autres sections.

On ne connaissait encore jeudi les ré-
sultats de l'élection de Paris que pour
les sept premiers noms de la liste.

MM. Lockroy, Floquet et Anatole de
La Forge sont sûrement élus.

M. Henri Brisson arrive quatrième; il
y a doute sur son sort, car il s'agit d'une
différence de quelques centaines de voix
seulement pour lui.

Viennent ensuite, dans l'ordre de suf-
frages, MM. Barodet , Allain-Targé et
Clemenceau, qui ont un peu moins de
suffrages que la moitié plus un des vo-
tants, mais qui ont plus de 200,000 voix.

Les candidats qui suivent immédiate-
ment ont moins de 200,000 voix. Il y au-
ra donc au plus 4 élus au premier tour
pour le département de la Seine.

Il y a eu dans le département de la
Seine 433,000 votants, soit 135,000 abs-
tentionnistes seulement, ce qui fait moins
d'un quart d'abstentions, le chiffre des
inscrits étant de 568,000.

Le résultat définitif du scrutin à Paris
et dans la Seine ne sera guère connu
avant samedi.

Une lettre de M. Floquet à M. Lockroy
remerciant les électeurs parisiens, recom-
mande l'union de tous les républicains
de France, afin d'anéantir l'orgueil des
monarchistes passagèrement surexcité.

Les rassemblements ont recommencé
dans la soirée de jeudi devant les bu-
reaux du Gaulois. Mêmes cris que la
veille.

La police a repoussé la foule dans lés
rues voisines et interdit la circulation de-
vant les bureaux du Gaulois.

— M. Emile Perrin , directeur du
Théâtre français, est mort.

— Un grave accident s'est produit ,
mardi , au polygone d'Arras où le 3e ré-
giment du génie exécutait des manœu-
vres de siège; une mine a fait explosion ,
un soldat est mort et dix officiers ou sol-
dats ont été plus ou moins grièvement
blessés.

ANGLETERRE. — Les dommages
du grand incendie de jeudi matin, à Lon-
dres, (voir notre numéro d'hier) dans le
quartier de Clerkenwel, dépassent 50
millions de francs . La plupart des maga-
sins brûlés étaient des magasins de four-
rures et bijouterie.

Canada. — Dans la soirée de mardi de
nouveaux troubles se sont produits à
Montréal. Un rassemblement de trois
cents personnes a attaqué les troupes qui
gardaient l'emplacement de l'exposition.
Trois soldats ont été blessés. Vers mi-
nuit, l'ordre était rétabli dans la ville.

Dans la journée du 6, il y a eu 248 dé-
cès et 72 cas nouveaux de petite vérole.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag sera
convoqué pour le milieu du mois de no-
vembre, probablement à la date du 17.
Le Landtag, nouvellement élu, ne se réu-
nirait qu'au mois de janvier de l'année
prochaine.

— On annonce de Zanzibar que le
lieutenant Schmidt a passé des traités qui
donnent à la Société allemande de l'Afri-
que orientale la possession du territoire
d'Usaramo, de sorte que tout le cours
du Rudfidji appartient à la Société. Le
port de Daressalam dépend de ce terri-
toire.

Il reste à déterminer les droits que le
sultan de Zanzibar peut .avoir sur tel ou
tel point de l'Usaramo.

TURQUIE. — Le sultan a adressé un
appel patriotique à la population alba-
naise, lui rappelant sa fidélité tradition-
nelle et la suppliant de ne pas augmenter
les complications de l'heure présente. Il
semble que cet appel ait été entendu.
L'ordre n'a plus été troublé, et Weissel-
Pacha a pu retirer ses troupes de Priz-
rend et de Diakova.

Lundi soir trois steamers sont partis
de Smyrne à destination de Salonique,
avec des troupes turques.

Événements de Roumélie.
On croit que la Bulgarie a offert à la

Serbie de conclure une entente. On ne
connaît pas encore les bases de cet ar-
rangement.

On mande de Sofia , 7 octobre, que les
troupes et avant-postes bulgares ont reçu
l'ordre formel d'éviter tout engagement
avec les troupes ottomanes et de se bor-
ner à résister pour le cas où ces der-
nières essayeraient de franchir la frontière .

La réserve bulgare se concentre entre
Sofia et Lom-Palanka. Du côté des
Turcs comme du côté des Bulgares, on
annonce qu'il n'y a eu jusqu'à présent
aucun * engagement. L'armée serbe de la
Drina vient de se mettre en route pour
Nisch ; son quartier-général sera Saitchar.

NOUVELLES SUISSES
— Suivant décision du Conseil fédéral,

la loi sur les assurances entrera en vi-
gueur le l" novembre.

M. Bavier. — Venu en Suisse pour as-
sister au mariage de sa fille, la visite de
M. Bavier au Conseil fédéral a été de na-
ture privée et ne se rattachait pas à la
question douanière plus qu'à toute autre.

Postes. — Il résulte d'une communica-
tion du Bureau international des postes
que dorénavant les cartes postales doubles
(avec réponse payée) sont aussi admises
dans l'échange avec Siam.

GRISONS. — Un éboulement s'est pro-
duit dans le val d'Avers ; deux chaumiè-
res ont été emportées; une femme de 76
ans a été engloutie et tuée sous les dé-
combres, un vieillard de 72 ans a été
sauvé.

VAUD. — On peut admirer chez Frite
Bessard, tonnelier à Cotterd, une treille
d'un seul pied comptant 342 grappes de
magnifique raisin.

Tout le vignoble du Vully offre cette
année un aspect superbe , la maturité est
régulière et avancée.

GENèVE . — Une assemblée de Suisses
allemands qui a eu lieu mercredi soir à
la brasserie Fontana, s'est prononcée à
la presque unanimité contre le projet de
loi sur l'alcool. MM. Carteret, Lachenal
et Favon avaient pourtant parlé en faveur
de la loi.

FRIBOURG. — Un triste accident est sur-
venu mercredi matin à Estavayer. Des
ouvriers étaient occupés à sortir une ma-
chine à battre d'une grange. La machine,
trop grande, alla frapper la clef de voûte
de l'entrée, et la voûte, en grosses pier-
res de taille, s'effondra, écrasant un ou-
vrier. Le malheureux avait les jambes
fracturées en plusieurs endroits et de
graves lésions internes. Transporté à
l'hospice, il expira au bout de quelques
heures.

CANTON DE NEUCHATEL
— Sur une invitation qui lui a été

adressée du Val-de-Ruz, M. Numa Droz,
conseiller fédéral , donnera, dans le Tem-
ple de Cernier, demain dimanche, à 3 h.
du soir, en vue de la prochaine votation
populaire, une conférence publique sur la
révision partielle de la Constitution fédé-
rale.

M. Droz assistera aussi lundi à Cernier
à la fête d'inauguration de l'Ecole d'agri-
culture de l'Aurore.

— Jeudi après midi à Auvernier, un
garçon de huit ans ayant voulu monter
sur un char de gerles pendant qu'il était
en marche, est tombé si malheureuse-
ment qu'il a succombé dans là soirée à
une blessure reçue à la tempe.

— L'Eglise indépendante de la Chaux-
de-Fonds, appelée à choisir un pasteur
en remplacement de M. J. Courvoisier , a
élu M. le ministre Paul Pettavel, actuel-
lement suffragant de M. de Coulon , à
Corcelles.

NOUVELLES ETRANGERES

D E R N I E R E S  NOUVELLE S
Vienne, le 9 octobre. — Depuis hier la

concentration de l'armée serbe à Niseb
est terminée. L'effectif de cette armée,
bien que les données soient divergentes,
est évalué à 40,000 hommes, armés du
fusil Mauser.

La situation financière est terrible, per-
sonne ne paie plus et on va être obligé
de proclamer l'ajournement de paiement
de toutes les lettres de change.

Philippopoli , 8 octobre. — Des avis de
Constantinople portent que les délégués
bulgares ont été reçus par le grand vizir
et d'autres ministres. On a des raisons de
croire que la question de Roumélie entre
dans une voie pacifi que; toutefois, l'arme-
ment de la population entière continue.,
des exercices de tir ont lieu tous les jours'

ÉGLISE IlSTDÉiPE^OAJVTE
Tous les dimanches culte '¦SSïï oSa&î^

la 
erande

Sonntag, den 11. Oktober, Abends 8 Uhr, in der Terreanx-Kapelle,

Deutsche Versammlung.
Sonntag: Morgen 8 */_ Uhr wird

Herr Missionnâr Piton in Colom-
bier Missionsgottesdienst halten.

Ebenso Nachmittag 3 Uhr in St-
Blaise.

Das deutsche Pfarramt :
HiEUSSLER, Pfarrer.

SAGE-FEMME
M« BRAICH1T .H„V,%»
avise son honorabl e clientèle et les per-
sonnes que cela peut intéresser, qu'elle
a repris sa profession, suspendue momen-
tanément pour raison de santé.— Soins
scrupuleux et vigilants.

Cercle l'Dnion îles Travailleurs
SERRIÈRES

Ensuite de résiliation, la place de te-
nancier étant à repourvoir , les personnes
disposées à postuler sont priées de
s'adresser par écrit d'ici à fin courant à
M. A. Langer, président, et pour prendre
connaissance du cahier des charges, à
M, R. Hûrsch, secrétaire.

•¦¦¦HBHHMMHH__-__M_______HBi

SOCIÉTÉ
DE

Tir aux Armes de Guerre
Je tocMtel-Serrières

Dimanche 11 octobre 1885,
de 8 heures du matin à midi, et de

1 heure à la nuit, au Mail.

Tir à prix et à répartition
Cible militaire lm80/lm80.

Munitions sur place.
71 (0-384-N)

_____^^_____n____M_^

Pour une îaMpe d'articles de ferblanterie
on cherche des jeunes ferblantiers et
repousseurs connaissant à fond la partie.
Ouvrage continuel. (M. 1690 Z.)

W. EGLOFF,
fabrique cTustensiles de ménage,

Zurich (Sihlhôlgli).

A MM. les Fabricants d'horlogerie
On entreprendrait, moyennant ouvrage

suivi, le perçage de cuvettes verre. Tra-
vail prompt et soigné ; prix modérés.

S'adresser à J. Bourquin , Balance 2.

AVIS
Aux Municipalités et particuliers

Un* homme maladif et âgé serait dis-
posé à vendre à bon marché son remède
contre le phylloxéra, diplômé à Paris.
Sur demande on en fera connaître d'a-
vance l'effet obtenu par un acheteur.

Offres sous chiffres M. 1142 E.. à l'a-
tence de publicité de Rodolphe Mosse,

erne. (Mag. 1741 Z.)

Un remède indispensable est leBitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce). (H. 2 Y).

l"Tw|p demoiselle Anglaise gradée et
U llt5 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.

Une maison de Cognac cherche pour
Neuchâtel un agent Sérieux pour la re-
présentation à la commission. S'adr. à
E. Sicard et C", à Montmoreau près Co-
gnac, Charente. (H. 64006)

Monsieur et Madame "Valdemar Gentil
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé fils et frère,

TVILLIAM,
que Dieu a relire à Lui subitement dans
sa 8° année.

Auvernier, le 9 octobre 1885.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 11 courant, à 1
heure après-midi.

Le présent avis tient lieu de faire part.

* * % A l'occasion de l'arrivée de Mlle
Dyna Beumer, Mlle Moriamé et M. de
Swert, dans notre ville, et de la soirée
musicale que ces virtuoses préparent
pour lundi soir à la Salle des Concerts,
il n'est pas inutile de faire remarquer
que, par le fait de la prochaine tournée
en Amérique de ces trois artistes de pre-
mier rang, l'occasion de les entendre ne
se présentera plus de longtemps. Ajou-
tons que le programme du concert figure
dans nos annonces de ce jour.

Voir le Supplément

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3\i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3[4 h. ime Culte à la Chapelle des Terreaux»
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.

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

Vormittags 8 3*A Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 112 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. Bâtiment de Conférence»

(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_ 4 h. du matin. Culte .
7 h. du soir. Culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placed 'Arme 17
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DU DIMANCHE M OCTOBRE 1888.



Aux Grands Magasins de Nouveautés
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5, RUE DU SEYON, 5 — NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL

MÊMES MUSONS : LOCLE - CIIATJX-DE-FOIVDS - BI JTËIV JXJE

Exposition et mise en vente des Nouveautés t saison
Mes pour robes et cotes. — Confections pour dames et enfants.

Tapis en tous genres. — Draperies pour hommes et jeunes gens.
CHOIX CONSIDERABLE — PRIX EXCEPTIO NNELS

. ¦̂¦̂ r*--*-*-»*'1̂ -̂̂ *- - *̂*'***'**'***--*****-***********̂ **1**--̂ *̂̂ ?-^̂

ANNONCES DE VENTE

AMEUBLEMENTS
F. RONCHI, à Saint-Biaise.

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

Il se recommande pour la fabrication
et la réparation des meubles de luxe et
ordinaires. — Prix très modérés. 

SUPPLEMENT an n 210 (10 Octolire 1885) DE LA FEUILLE MIS I BTOEL
I A LA VILLE DE PARIS 

^̂ % I
Rue de l'Hôpital et Grand'Rue 
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Maisons à Genève 

^
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^ ^̂^ Yêtements sur mesure en 24 heures

BIÈRE DE MUNICH
au Café de la Balance

A. iz>CDi___,]LJE:^r_E=tE:si
11, RUE DES EPANCHEURS, 11

OUVERTURE I>E §AISOî\
Imperméables dernier genre, fr. 13.50 Mousseline pour rideaux, depuis fr. —.25
Jerseys mi-saison, 7.50 Toile rousse pour chemises, à -.35
Lainage broché fantaisie, 1 mètre _ % , ,

de large 1.70 * °™e cretonne blanche pour che-
Linzé pour robes de travail, un mises, .oO

mètre de large, —.95 Couvertures grison, depuis 2.50
Mérinos noir pure laine, 1 mètre Descentes de lits, depuis -.95

de large, 1.45 ' v

q M ; q
ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boulwtrd Montmartre, PARIS
GUIDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des volée dlgestives, Engorgements du
rôle et de la rate, Obstructions vtecéraU», Calcula
biliaires, etc.

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

CILESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète, l'Albuminurie.

J5XIGER le NOM de la SOURCE mr la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

2 vases ovales à 18 et 13 hectolitres.
B > ronds à 3, 6, 13, 14, 30 et

50 hectolitres* pour vins blancs et bien
conservés. Vente en bloc à un prix avan-
tageux. S'adresser sous chiffre U. A. 374,
à Orell, Fussli et C% à Berne.

(O. H. 374)

¦ H*3

iirn SOLITAIRE tof
U i| ¦¦ certaine en 3 heures par
¦ kl I ]es GLOBULES de SE-

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

Dépôt à Neuchâtel, chez M. Matthey,
pharmacien.

A VENDRE
un ameublement de salon en velours
rouge, composé d'un canapé, 2 fauteuils
et 8 chaises, bien conservés et bon crin
animal. S'adresser au magasin rue de
l'Hôpital n° 14.

28 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

Hermann pleurait en silence, Margue-
rite sanglotait, Muller était blanc de co-
lère.

— Que parlez-vo*dS d'enclos et de jar-
din ? s'écria-t-il s'adressant au major. Il
n'y a ici qu'un maître, c'est moi, et vous
le savez. Jusqu'ici, j 'ai toléré, de votre
part, ce ridicule empiétement ; à compter
d'aujourd'hui, j 'entends et je veux que
cette haie soit abattue. Le testament du
comte est formel ; il vous abandonne la
jouissance d'une aile du château ; il ne
dit pas un mot de votre enclos, de votre
jardin. Les fleurs qu'a cueillies Margue-
rite sont bien à elle puisqu'elles sont à
moi. Quant à Hermann, s'il a pris le
cerf-volant de votre fils il a eu tort, mais
il suffisait de le gronder ; vous l'avez
battu , c'est une lâcheté.

A ce dernier mot, le major bondit
comme s'il eût senti tout son sang indi-
gné bouillonner dans ses veines.

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

— Monsieur, s'écria-t-il en marchant
vers Muller dans une attitude militaire,
vous savez sans doute qu'une telle parole
ne s'efface que dans le sang ?

— Donnez à mes paroles le sens qu'il
vous plaira, répliqua Muller hors de lui.
et ne songeant pas à reculer d'une se-
melle; si vous voulez une réparation,
vous l'aurez aussi complète que vous
pourrez la désirer. Je me mets à vos
ordres.

Jusque-là, le major s'était montré d'au-
tant plus intraitable, d'autant plus hau-
tain, qu'il ne croyait pas le musicien en
état de lui tenir tête. Enhardi par l'air
doux et timide que Muller avait habituel-
lement, il était brave tout à son aise.
Quand il vit que Franz le prenait au mot,
il regretta son imprudence. Cependant,
pour se ménager une retraite, il conti-
nuait d'élever la voix, espérant que
Muller ne tarderait pas à revenir sur sa
première résolution et se déciderait à
dénouer la querelle d'une façon moins
belliqueuse. Franz, de plus en plus irrité,
refusait de rien entendre. Les deux
vieilles filles, qui, de leur fenêtre, assis-
taient à cette scène et semblaient applau-
dir le major, avaient achevé de l'exas-
pérer.

— Je vous le répète, monsieur, s'écria-

t-il d'une voix altérée mais ferme, vous
aurez la réparation que vous demandez.
Je n'ai jamais touché ni une épée ni un
pistolet ; mais peu importe, nous nous
battrons demain, aujourd'hui, tout à
l'heure, quand vous voudrez.

A cet aveu, rassurant pour son coura-
ge, le major releva fièrement la tête.
Pourtant, ne voulant pas exposer sa poi-
trine à un coup fourré, sa tête à quelque
balle étourdie :

— Monsieur Muller, reprit-il avec
dignité, vous avez en moi un loyal
adversaire. Vous ne connaissez ni l'épée
ni le pistolet : ces deux armes me sont
depuis longtemps familières ; pour égali-
ser les chances nous nous battrons au
sabre.

— Au sabre, au fusil, répliqua Muller ;
pour châtier votre insolence, toutes les
armes me seront bonnes.

Et, prenant ses deux enfants par la
main, il tourna le dos au major.

XII
Retirée au fond de son appartement,

Edith n'avait rien entendu. En voyant
entrer son mari, encore pâle et tremblant
de colère, elle se leva toute troublée et
courut à lui. Franz n'était pas fâché de
prouver à sa femme qu'il ne manquait

au besoin ni de fermeté ni de caractère :
il raconta ce qui venait de se passer ,
Vainement Edith essaya de le ramener
à des sentiments plus pacifi ques, de lui
montrer toute la puérilité d'un duel en-
gagé à propos d'un cerf-volant.

— Peu importe la cause 1 répondit
Muller d'un ton décidé; je suis las de
l'insolence des Bildmann et des Stolzen-
fels . L'occasion se présente aujourd'hui
de leur apprendre clairement ce que je
pense de leur conduite, et je dois la sai-
sir avec empressement. Je vais , dès ce
matin, m'occuper de chercher mes té-
moins. Je suis sûr que Frédéric ne refu-
sera pas de m'assister dans une affaire
d'honneur. Il doit avoir un sabre, il me
le prêtera ; car c'est au sabre que nous
nous battons.

— Au sabre ! s'écria Edith épouvantée.
— Ne t'effraye pas, répliqua Franz en

l'embrassant, j 'ai la main heureuse, et je
m'engage à t'apporter demain les deux
oreilles du major.

Il s'arracha aux étreintes de sa femme
éplorée et sortit. Quelques instants après,
Frédéric entra et trouva Edith en lar-
mes. Il revenait de la chasse et ne savait
rien.

— Qu'est-il arrivé, grand Dieu 1 dit-il
_n s'approchant d'Edith avec intérêt j

UN HÉRITAGE



! ! 60 ANS DE SUCCES ! !
Eau Dentifrice Anathérine

DU D' J.-G. POPP,
médecin-dentiste de la Cour I. et R.

d'Autriche à Vienne
Cette eau est surtout p référable pour

les maux de dents rhumatismaux,
inflammations et enflures de la gencive ;
elle empêche tous les maux de dents de
se développer, rattache les dents bran-
lantes en fortifiant la gencive ; et puis-
qu'elle ôte aux dents et à la gencive
toutes les impuretés, la bouche en obtient
une fraîcheur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après en avoir fait
usage seulement pendant peu de temps.
Elle facilite la dentition chez les enfants ,
sert de préservatif contre les maux de
gorge et la diphthèrite (les angines);
elle est aussi indispensable à ceux qui font
usage d'eaux minérales. Prix : fr. 1.35,
2.50 et 3.50 le flacon.
Poudre dentifrice végétale du D' Popp

Rend les dents brillamment blanches
sans nuire. En boite, à 1 fr. 25.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr Popp.

En cloches envitr., remède éprouvé pour
le nettoyage des dents, à 3 fr.

Pâte odontalgique aromatique.
(Savon dentifrice). — Après court em-

ploi de cette pâte, les dents deviennent
d'une, blancheur éclatante. Les dents (na-
turelles ou artificielles) sont conservées et
les maux de dents empêchés. — Prix : 80
c. la boite.

Plomb pour les dents.
Le meilleur qui existe pour remplir soi-

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du D' POPP
est réellement souverain contre toutes les
maladies de la peau, telles que gerçures,
dartres, boutons, feux, rougeurs, engelu-
re», etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure à la peau une souplesse, une
blancheur et une fraîcheur merveilleuse.

Prix : 80 centimes le morceau.
ATTENTION. — Afin d'avertir le pu-

blic contre les contrefaçons , chaque flacon
porte, outre la marque de fabrique
( "H ygea und Anatherinprœparate *) une
enveloppe extérieure imprimée représen-
tant taigle autrichien et la raison so-
ciale.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché. Barbey et C*, rue
du Seyon. — Boudry : Chapuis, pharm.
— Ohaux-de-Fonds : pharmacies Beck,
Bonjour. — Locle : pharmacie Helfer. —
Genève : Burkel frères , droguistes (dépôt
en gros).

madame, qu'avez-vous ? Un de vos en-
fants se serait-il blessé? Parlez, de grâ-
ce ! parlez, j e vous en prie !

Et, pour la première fois, il osa lui
prendre les mains.

— Monsieur Frédéric , s'écria Edith
d'une voix supp liante , promettez-moi,
ju rez-moi, sur la mémoire de votre mère,
que vous ne prêterez pas votre sabre à,
mon-mari !

— Mon sabre ! dit Frédéric étonné;
qu'en veut-il faire? /

— Il veut se battre.
— Avec qui ?
—* Avec le major ! s'écria Edith écla-

tant en sanglots.
Puis elle raconta en pleurant la scène

du jardin.
— N'est-ce que cela ? dit Frédéric en

riant, laissez-moi faire, et séchez vos lar-
mes; le major entendra raison.

— Que ferez-vous ? que pouvez-vous
faire ? reprit Edith en se tordant les bras ;
le mal est désormais sans remède. Mon
mari a été provoqué, il est sorti pour
chercher des témoins. Franz est doux
comme un agneau, mais il est brave com-
me un lion, Toutes mes prières ont échoué
contre sa volonté : il veut se battre, il se
battra, et l'affreux major le tuera.

i— Bah ! s'écria Frédéric, le major n'a

jamais tué et ne tuera jamais personne.
— Il le tuera, vous dis-je. C'est un

homme de guerre, tandis que Franz n'a
jamais mis le pied dans une salle d'armes.

— Rassurez-vous, madame, reprit Fré-
déric d'un ton d'autorité ; je vous promets
qu 'ils ne se battront pas. Attendez-moi ;
avant une heure je vous apporterai des
paroles de paix.

— Monsieur Frédéric, ajouta Edith ,
heureuse et pourtant alarmée de l'inter-
vention du jeune officier ; vous êtes mili-
taire, vous savez qu'un homme tient par-
dessus tout à son honneur. J'aime mon
mari ; pour le sauver, je verserais tout
mon sang avec joie, mais l'honneur de
mon Franz ne m'est pas moins cher que
sa vie.

— Je vous comprends, madame, ré-
pondit Frédéric sincèrement ému. Dans
la démarche que je vais faire et dont je
garantis le succès, il ne sera rien dit, il
ne sera rien fait, j e vous en donne ma
parole, rien qui puisse porter atteinte à
l'honneur, à la dignité, au légitime orgueil
dé l'homme que vous aimez.

{A suivre.)

* i t -.*r34U0^Qf_»M**Jt.M?'*

A vendre d occasion un canapé, 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.

Le café des paradoxures. — Parmi les
animaux rapportés de la Malaisie par M.
Brau de Saint-Pol-Lias, arrivé tout ré-
cemment à Marseille par Ylraouaddy des
Messageries maritimes, se trouvait une
sorte de civette de l'Inde qu'on nomme
Houack dans son pays d'origine et que
les savants appellent paradoxure . Ce pe-
tit animal a des formes plus ramassées
et plus trapues que celles de la civette,
mais il a le même système dentaire. Les
mâchoires sont armées de quarante dents,
six incisives, deux canines et douze mo-
laires à chaque maxillaire. Les paradoxu-
res sont entièrement plantigrades; ils ont
cinq doigts à tous les pieds, armés d'on-
gles minces, crochus, très aiguës et pres-
que aussi rétractiles que ceux des chats.
Ces animaux se trouvent sur quelques
1- iiits de l'Asie et de la Malaisie. C'est
it Java que l'on en rencontre le plus
grand nombre et c'est l'Inde continentale
qui fournit l'espèce type.

Une des particularités piquantes du
paradoxure est d'aimer le café en grains.
Doué d'un flair excessivement délicat,
cet animal choisit avec une sûreté mer-
veilleuse les grains les plus onctueux et
les plus parfumés. Il ne les mâche pas ;
il les avale et les rend à peu près intacts.
Aussi les Indiens, qui sont au courant de
ce phénomène, suivent-ils avec sollici-
tude le paradoxure pour recueillir le pro-
duit de sou imparfaite digestion. Ils ra-
massent un à un les grains rejetés par
l'animal et ce café, toujours de qualité
supérieure, dégage, une fois torréfié, un
arôme qu'on demanderait vainement au
moka le p lus pur .

Ceci n'est pas une plaisanterie et la
chose qui m'avait été dite par divers
compatriotes ayant habité l'Inde m'a été
confirmée par M. St-Pol-Lias qui est, nul
ne l'ignore, un savant des plus sérieux
et des plus distingués.

Un correspondant du Journal de Ge-
nève, du 6 courant, tout en confirmant ce
qui précède, ajoute :

« Il faut savoir que cet animal ne
mange pas seulement les grains, mais
qu'il se nourrit des baies encore rouges
et succulentes du café et qu'il dépose en-
suite ces grains sans les avoir digérés,
comme d'autres animaux mangent les
cerises sans s'assimiler les noyaux. Il est
très naturel qu'ils choisissent les plus
beaux fruits, mais je doute fort que ce
café, ramassé dans les plantations par
les indigènes, se distingue par un arôme
des plus purs. »

— Il existe dans le canton d'Uri une
intéressante et ancienne coutume. Lors-
qu'un différend surgit entre deux étran-
gers de passage ou entre un étranger et
un habitant du pays, le président de la
commune ou, au chef-lieu, le landamann
constitue immédiatement le Gassengericht,
c'est-à-dire réunit les six premiers ci-
toyens « impartiaux et honorables » qui
passent dans la rue à proximité de son
prétoire et leur défère le litige. Le tribu-
nal ainsi formé juge sommairement et
sans appel.

— On assure que la distillerie d'An-
genstein (Jura bernois) a fait des achats
considérables de pommes de terre à raison
de 2 fr. 50 les 100 kilog. Ces denrées
proviendraient du duché de Bade, mais
ce bon marché extraordinaire méritait
d'être cité, car jus qu'à présent, même
pendant les bonnes années, on ne pouvait
obtenir des pommes de terre au-dessous
de 5 fr. les 100 kilog. Le prix payé par
la fabrique d'Angenstein équivaut à 25
cent, la mesure.

FAITS DIVERSTOURBE 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. KERSCHY-DROZ
Industrie 12.

A VPTlflrP un graDd fourneau-pota-
VOllUl G ger ^n parfait état, pour

pension alimentaire ou hôtel, à prix très
réduit. Rue du Château 19.

| 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 service, garde-nappes, glaces en tous genres, cri staux , 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.
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1 Expérimentée avec le plus grand succès et journellement ordonnée par les mé- coiffe n >'
i deoins des hôpitaux de Paris, pour combattre les pellicules de la tête *

(Pityria_ l»)etpour l'entretien <lelachevelure,qu'eUenourritetfortifle.(Voirle« '•""** y;"1' 1 "
i nombreux rapports médicaux, qui accompagnent le produit). jveiioïiiu ci! —J.
i! • ^ g

M Fourneaux inextinguibles! { _,
Jf avec vitrage en Mica, B .„ —i

___g_gjgW à chaleur circulante et appareil régulateur U __ ^* oS
TB W très-sensible, ¦ __ Â £
HpfSgl uu produit des plus excellents, I 13 i——» !__,
Bliil l en ' B1---*6"8 différentes, avec garantie tons H J| ^  ̂'O
Hg£|lM tons les rapports, chez H « ~>~ p_j

jjjjj l Junker & Ruh, I z  ̂©
il jlg 9- Fonderie de Fer à Karlsru_e (Bade).fl |̂  _5 ^
€ S One fois allumé et alimenté «n temp» d_, le B I a ,jgT"., U"r* ¦ y *T**T| fonmeau brûlera durant l'hiver entier et con- I I  a *¦"¦* 3

_«Z__~Ë pli— sommera si peu de combustibles qu'un seul I I  t"° O
^r«8rFiif*5— i _^ remplissage suffira pour entretenir an feu II _¦— * >0

* 
¦**_____t4 modéré pendant plusieurs jeun et nuits. I .g- ^^C S

gj S §!̂ En vente exclusive pour le canton de Neuchâtel : 
Il —> 

oà
! ĝBi»i*A. Perregaux, Nenchâtel , JSSS&&Z.¦ -s *
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TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J -J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

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

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh.-P. MOSIMANN , pharm., à Langnau,
Emmenthal. — Ce médicament, composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmenthal, est un fortifiant très actif qui purifie et renouvelle le sang
et rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La bouteille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâte l, Fleischmann, Grand'rue 8 ; Chaux-de-
Fon ds, Bech, Place Neuve ; Locle, Burmann *. Fleurier, Andrese ; Travers, Gouggm-
sperg, et dans la plupart des autres pharmacies. (H-l-Y)

Excellent Moût
à OO cenl. le litre,

au TROCADÉRO , rue Dublé.

|_B______|Chirurgien - Dentiste, T__________l
—***»«¦—

i ____Jff_lg___j' f r- 75 et 3 francsA ]

 ̂ | 
La boîte 1 fr . 50. | B

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

ATTENTION
M.'"" Robert , modiste, à Boudry, in-

forme sa bonne clientèle qu'elle vient de
recevoir un bel assortiment de chapeaux
feutre pour dames, hommes et enfants ,
ainsi qu'un beau choix de fleurs, plumes,
rubans, etc., à des prix très modérés.

Le magasin est situé en face de la pré-
fecture.

wc JI . a 11 .
Pommes de terre, les 10 litres 90 1 
Raves, » 90 1 
Pommes, » 1 20 _ 
Poires, > 1 50 2 50Noix , » 3 —
Choux la tête 10 15
Œufs, » i _ j  10Miel le demi kilo, 1 10
Raisins, » _o 15
Beurre en livres (le 1-2 kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 20 1 25
Lard fumé, (marché) lelrîkilo 1 —
Lard non fumé, » » go
Viande de bœuf, • » 75
Veau > 85 90
Mouton » » 85 90
Fromage gras, le liî kilo 90

> demi gras, » 80
• maigre, » 55 65

Avoine, les 20 litres, 2 —
Foin , le quintal 5 S0 5 50
Paille, • 4 50 5 —Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard, les J stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 8 mètre» cubes 16 — 17 —

Marché de Neuchâtel du 8 octobre.


