
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 Ducommun,agent d'affaires, à Neuchâte l, rue du
Musée 4.
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PECTORAL ET BAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

1 franc la boite.
Arrêter la toux, enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine, guérir comme par en-

chantement la grippe et tant d'autres affections dont l'origine engendre de graves maladies,
suspendre promptement les accidents de l'asthme et de toutes espèces d'irritation des bronches!
prévenir le délabrement des voies digestives, dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du thé Poppé. (H-15-X)

Dépôt général, pharmacie F. Poppé, & Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Neuchâtel , pharm. Bourgeois ; au Locle, pharm. Theis ; à la Chaux-de-Fonds, pharm.
Bech ; à Tverdon, pharm. Gétaz.

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

Le Magasin de Consommation , au
Vauseyon, remis à neuf, est bien assorti
en denrées fraîches :

Epicerie, mercerie, chocolat Russ-Su-
chard.

Charcuterie, saindoux de porcs.
Beurre, œufs, fromage.
Vin rouge bon ordinaire, à 50 c. le litre.
Vin blanc de Neuchâtel, à 60 c. »
Vin blanc de Concise, » 50 c. »
Vin d'Asti, à 1 fr. 30 la bouteille.
Vin de Champagne Epernay, à 3 fr .

la bouteille.
Vins rouge et blanc de plusieurs an-

nées, en bouteilles, à un prix raisonnable.
Liqueurs aux meilleurs prix.
A vendre, faute de place, un char

à pont neuf, à ressorts et à un cheval, un
tombereau neuf. Prix raisonnable.

Tivoli n° 2, près Serrières.

TIMBRES-POSTE
Le syndic de la masse bénéficiaire de

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

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

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le mercredi 14 octobre 1885,

dès les 9 heures du matin, le syn-
dic de la faillite de Emile Lœtscher ven-
dra par voie d'enchères publiques, au
restaurant du Bas du Mail, an-
cienne brasserie du Jardin botani-
que, le mobilier et le matériel de la
masse, se composant entr'autres des ob-
jets suivants :

Ameublement de café-restaurant, soit
tables, chaises, comptoirs, tabourets, ta-
bleaux, lampes et verrerie, ustensiles di-
vers, pendules, glaces, rideaux, ete.

Cave comprenant : vins blancs et rou-
ges en bouteilles et en chopines, Mâcon,
Bordeaux, Arbois, Beaujolais , Asti, li-
queurs diverses en litres et en bonbonnes,
futailles,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-Hoporé 5.

Afin de liquider 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, et à 40 centimes
depuis 15 litres dans les vases
de l'acheteur.

On offre en outre des pipes
vides, de 5 à 600 litres, et des
laigres ronds et ovales d'envi-
ron 1000 litres.
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«IVEAU DU I__.C : 429 m. 57.

Â VPÏI firP trois cniens ratiers, âgés
Vu - lUlu de 4 mois, très bons pour la

garde. S'adr. chez Mme veuve Elzingre,
à Valangin.

ANNONCES DE VENTE

RÉDACTION : Rne du Temple-Neul. 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rne du Ïemple-Neui. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

S

uperbe est la beauté ; le
ON D'AMANDE SA-
BLONNEUX 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.)

FARM LACTéE H. NESTLÉ
15 -A__NT & -DIE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %*. i_^ CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'HOIEOR ^^^Sk  ̂ Jŝ L
ET JÊÈÈ0^ W, A U T O R I T éS

8 MÉDAILLES D'OR *ST * médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POU LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
j me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJR (H-12-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

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

Houille et cote pour ctaffap iomestip.
Houille purgée de menu St'-Elisabeth .
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbruck.
Petit coke de St-Btienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

pour eneavage 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.

Tuyaux en caoutchouc

PLUS .CHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contra la Ton et les Bronchites

Béchlque et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tous les Droguistes).
Tante en Bros : Ph'* DE-ARBRE , A__isso„(-.u38).

Habillements et Linge fabrication normale
Système Dr Prof. JJEGER

J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle, ainsi qu'au public en géné-
ral que, en vertu de l'autorisation qui m'a été concédée par la Fabrique de tricot
(normale)

BENDER, FABER & Ce, à Stuttgart,
(Système Docteur J/€GER)

je suis dès aujourd'hui pourvu des étoffes normales pour vêtements d'hommes, et que
je fais confectionner ces derniers exactement selon les prescriptions de M. le Docteur
Jœger.

Ces étoffes proviennent de la susdite fabrique, qui en a seule la concession ; elles
portent l'empreinte que voici : Etoffe de santé, système Dr Jœger. Dans les
vêtements se trouvent cousues des étiquettes revêtues de la marque de fabrique,
ainsi que de l'estampille du docteur lui-même, pour en prouver la réelle origine.

Je suis également pourvu du véritable linge de santé système
Jseger, pour dames et messieurs, (chemises, camisoles et caleçons)
très apprécié par beaucoup de personnes.

Les habillements et le linge système Jœger rencontrent de jour en jour un plus
grand nombre de partisans ; je crois donc avoir, par l'obtention de cette concession,
répondu à bien des désirs.*__n conséquence, j 'offre mes services et me recommande
en cas de besoin.

W. AFFEMANN, marchand-tailleor ,
RUE DE FLANDRES, à NEUCHATEL.



Etoiles pour rotes et costumes.
JULES PERRENOUD et Ce. à CERNIER

Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.
Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs

modèles étrangers et suisses.
A l'élégance des meubles français, notre fabrication réunit la bienfacture des

meilleurs produits suisses, à des prix modérés.
Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai.

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

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

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

nouveautés pour ameublements.]
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

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

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

contections pour clames et entants.
-: __M1___opf_S.iHoN i_ n__ i.Ji .iM
x calmés à rin_tant, guéris par les Guérison immédiate par les PILULES_. TUBES LEVASSEUR. — Boite : 3 fr. ANTI-NÉVRALGIQUES du D'Cronier.¦ Pharmacie 23, rue de la Monnaie , Parti. j -"S'. Paris, Phl"Levasseur,23,r._Ioniiai_ .
—' A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

lui iieisuis w en OE ftp
Place des Halles — Neuchâtel

S_fkISOIV !__» '_C-=_- 1̂ 7 ______ _«
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 coton. — Nappages. — Lainages,
— Linges de cuisine. — Couvertures en laine et de voyage. — Chemises confection-
nées en tous genres.

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

UN HERITAGE
FEUILLETON

PAR JULES SANDEAl

Après avoir salué Edith avec respect,
Frédéric se rendit chez le major Bildmann,
et .là , sans préambule, sans exorde, il abor-
da cavalièrement le sujet de sa visite.

— J'apprends, major, que vous allez
vous battre.

— C'est la vérité.
' — Votre résolution...
— Est inébranlable. On m'apporterait

des excuses que je ne les accepterais pas.
— Ainsi, major, vous êtes bien décidé ?
— Je suis tout prêt; tenez, voilà mon

sabre.
— En ce cas, je dois vous dire qu'a-

vant de vous battre avec M. Muller, vous
avez une affaire à vider avee moi.

— Vous voulez rire ?
— Avec vous, major, je ne ris jamais.

Plus d'une fois, je le sais, devant témoins,
dans des lieux publics, vous vous êtes
permis sur mon compte des propos plus
que légers. Jusqu'ici, je me suis abstenu

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

de vous demander une réparation. Je res-
pectais en vous la vie d'un chef de fa-
mille ; mais puisque vous exposez , sans
hésiter, de gaieté de coeur, une vie qui,
ne vous appartient pas, qui appartient à
votre femme, à votre enfant, je prétends
user aujourd'hui de mon droit dans toute
sa rigueur. Vous m'avez offensé, offensé
plus d'une fois ; ma patience est à bout,
et vous me rendrez raison.*

Au ton résolu de Frédéric, le major
comprit qu'il s'agissait d'une provocation
sérieuse. Il n'avait pas pour l'odeur de
la poudre une passion bien décidée, et la
lame d'une épée lui donnait des éblouis-
sements.

— Avant de vous rendre raison, dit-il
à Frédéric, j'espère, monsieur, que vous
voudrez bien m'expliquer la nature de
l'offense dont vous demandez réparation.

— Vraiment, répliqua Frédéric, j 'au-
rais fort à faire si je voulais rappeler ici
tous les propos impertinents que vous
avez tenus sur mon compte. Je n'aurais
que l'embarras du choix. Vous savez
aussi bien que moi ce que vous avez dit,
et je n'ai pas besoin de vous rafraîchir la
mémoire. Tenez, pour ne vous citer qu'un
propos entre mille, n'avez-vous pas dit
que j'avais dissipé mon patrimoine dans
les tripots ? L'avez-vous dit, oui ou non ?

— Je ne m'en défends pas, répondit

Bildmann ; mais vous-même, n avez-vous
pas répandu le bruit que j'avais mangé
la dot de ma femme au cabaret ?

— N'avez-vous pas donné à entendre,
poursuivit Frédéric, qu 'après avoir ruiné
mes tantes, j'étais venu vivre aux dé-
pens de mon cousin ? Est-ce vrai, oui ou
non?

— J'en conviens, répondit le major ;
mais vous-même, n'avez-vous pas pré-
tendu qu'après avoir mis ma femme et
mon enfant sur la paille, j 'étais venu ici,
comme un mendiant, trop heureux de
trouver chez le comte un gîte et un mor-
ceau de pain .

— J'ai dit sur vous ce qu 'il m'a plu de
dire, reprit Frédéric avec hauteur; je n'ai
jamais fait mystère des sentiments que
vous m'inspirez. Quant à ce que vous
pouvez dire de moi, c'est autre chose. Je
vous défends de prononcer mon nom au-
trement qu'avec respect, avec déférence.
Ceci est pour l'avenir ; quant au passé,
ie vous en demande raison.

— Vous penserez de moi tout ce que
vous voudrez, repartit le major d'un air
magnanime ; les preuves du major Bild-
mann sont faites depuis longtemps. Je
n'ai pas à redouter l'opinion. Je vous le
répète, jeune homme, pensez de moi ce
que vous voudrez ; jamais je ne consen-
tirai à me battre avec un parent.

— Puisqu il en est ainsi, major, vous
ne vous battrez avec personne, car je
n'entends céder mon tour ni à M. Muller
ni à d'autres. Votre vie m'appartient , et
vous ne pouvez en disposer sans ma per-
mission.

— J'ai provoqué Muller , dit le major.
J'en suis fâché pour vous, mais l'affaire
est maintenant trop avancée pour en res-
ter là.

— Vous avez une manière toute sim-
ple de l'arrêter.

— Laquelle, je vous prie ?
— Faites des excuses.
— Jamais, monsieur, jamais, s'écria

héroïquement le major.
— A votre aise, poursuivit Frédéric.

Encore un mot, et j'aurai fini. Si ce soir,
à neuf heures, M. Muller n'a pas reçu
vos excuses, demain, au point du jour,
vous vous battrez avec moi.

— Vous êtes las de vivre, vous vou-
lez votre mort ; eh bien ! nous nous bat-
trons.

— Major, ajouta Frédéric, méditez les
dernières paroles que vous venez d'en-
tendre*, vous avez jusqu 'à ce soir pour
y réfléchir.

Le soir même, une heure avant le ter-
me fatal , Muller recevait, en présence da
Frédéric, une lettre ainsi conçue :

Aux Grands Magasins de Nouveautés

5, RUE DU SEÏON, _ — NEUGHATEL — RUE DE L'HOPITAL
-k _____________________________________

Demain _____ Lctr<_li et jo Tj Lrs su-ivsmts :

Exposition et mise en vente des Nouveautés t saison

i 

NOUVEAU CALORIFÈRE
à VENTILATION

SYSTÈME StlElL i SMECKEIBIGE.
Ces calorifères , garnis en 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.

Seal dépôt pour Neuchâtel :
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FOMOLAIRESlÈlÂÏL A LOYER 
~

rédigés d'après le Code fédéral des obligation!
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal



Cave ie H. Jean ie MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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

EPICERIE F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40.

Choucroute au détail; fin courant nou-
vel envoi en barils de 100,50,25 et 12*/_
kilos. Mont-Dore par boîte et au détail,
harengs fumés. Tous les jours beurre
frais , lre qualité.

DANSE PUBLIQUE
lundi dès 3 heures après-midi, au res
taurant Olivier, à Colombier.

Bonne musique et bonne réception.
Le tenancie»,

ERNEST OLIVIER.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Oublié, depuis quelques semaines, un

parapluie de dame, Serre 5, au 2"°,
Trouvé , à la rue du Seyon, un bracelet.

Le réclamer rue des Chavannes 14, 3me
étage.

424 On a perdu en ville , samedi ma-
tin, un bracelet en argent. Prière de le
rapporter au bureau de la Feuille d'avis,
contre récompense.

On a trouvé, entre Auvernier et Ser-
rières, un châle tricoté. Le réclamer,
contre les frais d'insertion, rue de l'In-
dustrie 13, ler étage.

Aux Municipalités et particuliers
AVIS

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-
gence de publicité de Rodolphe Mosse,
Berne. (Mag. 1741 Z.)

AVIS
Une grosse pince d'environ 190 livres

a disparu de ma carrière au Vauseyon,
le 7 septembre. Les personnes qui en
auraient fait usage ou qui pourraient en
avoir des renseignements, sont priées de
m'en donner connaissance. S'adresser à
M. Vuidepot , Parcs 33.

Le soussigné porte à la connaissance
du public, qu 'il se charge des réparations
de montres et d'objets de bijouterie.
Toute pièce confiée sera réparée avec
soin et promptitude.

Gottlieb Kiburg, horloger,
9, rue des Epancheurs.

AVIS DIVERS

413 On demande à louer pour Noël, en
ville, un café-restaurant ou un local pour
en établir un. — A la même adresse, on
demande à louer un logement. Le bureau
de la- feuille indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

1° Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrbée).

2' Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinalres.
S'adresser aux dépots d'eaux minérales : Berne:

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

A louer tout de suite deux grands lo-
gements. S'adresser Serrières 7.

A louer 2 chambres meublées, dont
une à deux croisées, avec pension si on
le désire. S'adresser rue du Concert 6,
2me étage.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
logement de 3 chambres, cuisine avec
eau, galetas et cave. S'adresser à la phar-
macie Bourgeois.

A louer une chambre meublée, se
chauffant, pour un monsieur. Rue St-
Maurice, n" 8, 3me étage.

POIT tout de suite, belle grande cham-
bre meublée ou non , avee cheminée et
deux croisées ; elle conviendrait à des
tailleuses ou horlogers. Rue de Flandres
n° 7, au 3me.

A louer tout de suite une chambre
meublée, bien éclairée, pour un jeune
homme. S'adresser chez Mme Hofstetter,
rue du Seyon 38.

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

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.

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

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

Chambre à louer, magasin, Château 2.
421 A louer pour Noël un beau loge-

ment de trois chambres, avec balcon ,
dépendances et jouissance d'un ja rdin
d'agrément. S'adresser au bureau d'avis.

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 Ducommun, agent d'affaires,
rue du Musée 4-, Neuchâtel. 

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,
ler étage.

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.

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

A LOUER

A CURE, maréchal-ferrant,
demande pour tout de suite un jeune
homme robuste comme apprenti.
fj yi demande une ou deux apprenties
"" de la ville pour état de tailleuse.
S'adresser maison pharmacie Bauler,
2me étage.

APPRENTISSAGES

TRICOTAGE MÉCANIQUE g
travail prompt et soigné. p

XJ. IVICOLET i
2, Faubourg de l'Hôpital, 1 1

Bean choix de laines à tricoter. |

EPICERIE
D.-H. FALLET

successeur de JULES PANIER

Rues du Concert et St-Maurice

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
â ses amis et connaissances et au public
en général qu 'il a repris pour son compte
l'ancienne épicerie Jules Panier , située
vis-à-vis du Concert.

Par des marchandises fraîches , de
bonne qualité et à des prix modérés, il
espère contenter toutes les personnes qui
voudront bien le favoriser de leur prati-
que.

D.-H. FALLET.

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.

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

ON DEMANDE A ACHETER

« Monsieur ,
» Si j'en .étais encore à faire mes preu-

ves de courage, je pourrais éprouver quel-
que embarras à vous présenter mes ex-
cuses pour un moment de vivacité ; mais
pai versé mon sang sur plus d'un champ
de bataille, et je n'hésite pas à retirer la
provocation que je vous ai adressée ce
matin. Croyez, monsieur, que je regrette
sincèrement les paroles qui me sont
échappées et qui devaient amener entre
nous une rencontre sanglante. J'espère
que vous accepterez avec empressement
les excuses du major Bildmann; c'est la
première fois que j'écris de telles paroles.

» Le major BILDMANN . »
Après avoir achevé la lecture de cette

épître, Muller, se croyant un foudre de
guerre, la remit d'un air de triomphe
entre les mains d'Edith, qui remercia
Frédéric par un regard où éclatait sa
reconnaissance. Malheureusement cette
affaire ne devait pas en rester là, car
l'apologie présentée par le major était
accompagnée d'un post-scriptum.

« P. S. Pour éviter à l'avenir tout sujet
de contestation entre nous, avertissez vos
«ufants qu 'ils ne doivent jamais pénétrer
•dans mon enclos. >

Ce post-scriptum était gros d'orages.
[A suivre.)

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite pour faire tous les travaux
d'un ménage. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 15, 2me étage.

Un jeune homme sachant parfaitement
les langues allemande, hongroise et russe,
muni de très bons certificats , désire se
placer â Genève ou à Neuchâtel comme

domestique
d'une famille riche ou autrement. Dési-
rant surtout apprendre la langue fran-
çaise, le gage est chose indifférente.

Offres sous chiffres K. 906, à Rodolphe
Mosse, Vienne L, Seilerstatte 2.

(Mcpt. 1038/10 W.)
Une veuve se recommande pour faire

la cuisine ou des ménages. S'adresser rue
du Neubourg 11.

Une jeune fille de l'Engadine cherche
une place comme fille de chambre ou
bonne, ou dans un petit ménage. S'adr .
dans la matinée à Mme Knuchel, rue de
l'Industrie 21.

Une fille de toute moralité cherche
une place dans une maison bourgeoise.
Bon certificat. S'adr. Rocher 18, rez-de-
chaussée.

Une personne de toute confiance se re-
commande pour faire un ménage ou pour
remplacer des cuisinières. S'adresser rue
des Moulins n° 7, au second.

419 Un jeune homme âgé de 24 ans,
exempt du service militaire, cherche à se
placer comme cocher ou valet de cham-
bre. S'adresser au bureau du journal.
TTrin fille qui a l'habitude du service,
Ullu bien recommandée, cherche à se
placer tout de suite pour faire le ménage
d'une famille pas trop nombreuse, soit
pour la cuisine ou pour tout le ménage.
S'adresser ruelle Dublé 1, chez Mme
Couchoud.« 

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

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.

OFFRES DE SERVICES

nn demande pour entrer tout de suite
Ull ou dès le 1er novembre, une bonne
fille sachant faire un bon ordinaire. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adresser à Mme Berthe Sydler,
Auvernier.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

TTri p jeune ulle de 20 ans, voulant se
UHC 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 Clémetinsur Villiers.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

DIVERTISSEMENTS
DIMANCHE 18 OCTOBRE

DANSE
à l'hôtel da Faucon à Neuveville

BIERE DE MUNICH
au Café de la Balance

Excellent Moût
à ôO cent, le litre,

au TROCADÉRO , rne Dublé.

Au café de l'HELVÉTIE
rue des Moulins 23.

Moût (Sauser) de lre qualité, à ( 0 c.
le litre, ainsi que bon vin vieux, à 70 c.
le litre.

Se recommande,
Le tenancier.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

Lundi 12 octobre 1885,
à 8 heures du soir,

GRMD COÏÏSERT
donné par la célèbre cantatrice

DYMâ BEUHER
de Bruxelles

Mademoiselle ZÊLIE MORIAMÉ
PIANISTE

Professeur au Conservatoire de Bruxelles.

Monsieur JULE S DE SWERT
Violoncelliste.

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

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

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

Bellini.
Mlle Dyna Beumer.

i. 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 Stvert.
B. Moment musical. — Schubert.

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

Ouverture des bureaux : 7 l/, 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 p ianos et harmoniums de la
maison HUG frères , de Bâle.



Société iraternelle Ae prévoyance
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 la 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.

TOMBOLA
DE LA

Société fédérale de gymnastique PATRIE
Le Comité, en remerciant sincèrement

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

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

__« Comité.

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

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

M1Ie Droz F., tenancière de la Tonhalle.
MM. Droz E., Café français.

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

Petite Brasserie.
M""8 Rossel, modistes, Temple-Neuf.
MM. Rémy-Kaser, coiffeur, Place Purry

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

En 1881, la Société suisse d'Uti lité
publique, réunie à Neuchâtel , s'occupa
tout particulièrement de l'alcoolisme en
Suisse, et mit cette question à l'ordre
du jour de cette session. MM. Com-
tesse et Roulet, conseillers d'Etat,
firent , à cette occasion, deux rapports
très remarquables. En 1876, la Société
des Sciences sociales s'était déjà occu-
pée de cette question et M. le Dr Guil-
laume avait publié son rapport subs-
tantiel et éloquent. Mais, les brochures,
on ne les lit pas là où elles devraient
être lues avec profit , et combien peu
de gens se dérangent pour assister aux
conférences traitant des sujets consi-
dérés comme trop scientifiques ou trop
abstraits. Ici, il ne s'agit plus de scien-
ce, de poésie ou d'érudition, mais d'une
chose qui intéresse notre avenir et
notre existence. Le moment est venu où
le peuple suisse tout entier est appelé à
se prononcer sur la question de l'alcoo-
lisme, et la Société d'Utilité publique
croirait manquer à son devoir si elle
restait muette dans une circonstance
aussi grave. Elle espère que son appel
sera entendu et que les hommes de
cœur ne repousseront pas les commu-
nications qu'elle se prépare à faire sur
la question brûlante qui occupe le pays
tout entier.

La Société neuchàteloise d'Utilité pu-
blique pense qu'il ne s'agit pas ici de
questions fiscales ou d'ohmgeld , mais
que c'est une affaire de vie ou de mort
pour notre peuple. Les chiffres et l'his-
toire de chaque jour démontrent que
ce n'est pas sans raison que l'on dit :
« Boire comme un Suisse », et que le
terrible fléau de l'alcoolisme conduit
notre patrie à une ruine inévitable. Il
faut donc pousser le cri d'alarme et
forcer tout le monde à ouvrir les
yeux.

C'est dans ce but que notre Société a
prié M. le Dr A. Châtelain, ancien direc-
teur de Préfargier, un de nos confé-
renciers les plus connus et les plus goû-
tés, de donner dans tous les districts
du canton des conférences gratuites
et populaires sur Y alcoolisme. Un don
généreux nous permet de faire ces
frais , et notre Société espère, en
s'affirmant ainsi , contribuer au succès
de la votation du 25 octobre prochain.
Nous sommes convaincus que notre po-
pulation de se doute pas du danger que
nous courons ; il y aura bien des gens
surpris en entendant les conférences
que nous annonçons , et nous vou-
drions voir un nombreux public y
assister pour se convaincre que ce que
nous cherchons ce n'est pas un nouvel
impôt dont le 10 °/ 0 serait affecté à la
lutte contre l'alcoolisme, mais que
notre peuple est prêt à faire joyeusement
tous les sacrifices pour vaincre cet
ennemi redoutable et sauver la Patrie.

Au nom de la Société neuchàteloise
d'Utilité publique :

Le président, Le secrétaire y
LARDY, pasteur. L. FAVRE , prof.

La conférence populaire et gratuite
de M. le Dr Châtelain aura lieu à Neu-
châtel le 21 octobre courant.

Communication

Madame ZIMMERMANN
à Brougg (Argovie)

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la
Suisse française. (H-3295-X)

Fanfare militaire de Neuchâtel.
Ce corps de musique ayant décidé

l'organisation d'un

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

Au nom de la Fanfare militaire de
Neuchâtel,

Le Comité.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Belgrade, 11 octobre. — L ajourne-

ment des réunions des ambassadeurs à
Constantinople a produit ici le plus dé-
plorable effet. L'opinion publique se dé-
clare de plus en plus pour une guerre
contre la Bulgarie. Cette guerre est même
beaucoup plus populaire que celle contre
la Turquie.

Athènes, 10 octobre. — Les diverses
corporations des colonies des provinces
grecques de la Turquie organisent une
grande manifestation pour engager le roi
et le gouvernement à exiger, même par la
guerre, des compensations territoriales
pour maintenir l'équilibre oriental. On
craint sérieusement des troubles à l'inté-
rieur, si le gouvernement reste inactif ;
aussiles armements sont-ils fiévreusement
poussés.

Berlin, ii octobre. — Le cabinet de
Berlin estime que les armements de la
Turquie sont la meilleure garantie du
maintien de la paix. Ces armem ents se
font avec le consentement des puissances.

FRANCE. — Les élections de la Seine
ont donné [les résultats définitifs que
voici : MM. Lockroy, Floquet, Delaforge
et Brisson sont élus par un maximum de
272 mille voix et un minimum de 215
mille. M. Clemenceau a obtenu 200,000
suffrages , M. Rochefort 130,000.

Ce résultat a été proclamé samedi après
midi. Il reste donc trente-quatre députés
à élire pour le département de la Seine
au scrutin de ballottage du 18 octobre.

— La conférence monétaire est ajour-
née au 20 octobre sur le désir de la
France.

— On annonce de Lille, 9 octobre,
qu'une explosion vient de détruire une
des cinq filatures de laines de Solre-le-
Château, chef-lieu de canton situé sur la
frontière belge entre Avesnes et Beau-
mont. La chaudière a sauté ; le chauffeur
a été tué sur le coup. Un incendie s'est
aussitôt déclaré et l'usine, qui occupait
cent ouvriers ,a été complètement brûlée.
Cette catastrophe jette un grand nombre
de familles dans la misère.

Tonkin. — Une dépêche du général de
Courcy annonce que la tranquillité règne
presque partout de Hué au Tonkin; quel-
ques désordres sont encore signalés dans
la région sud de l'Annam.

L'ex-ministre Tuyet avec l'ex-roi et
quelques partisans se sont réfugiés au
Laos, mais il n'y a rien à craindre.

Madagascar. — On télégraphie de
Tamatave, le 26 septembre :

« Un combat a eu lieu dans la baie de
Passavanda, sans résultat décisif. Les
Français auraient eu 21 hommes tués ou
blessés et les Bovas 200. .

ANGLETERRE. — Les évêques ca-
tholiques d'Irlande ont adopté une réso-
lution condamnant les actes de violence
et d'intimidation commis récemment en
Irlande.

ALLEMAGNE. — Il devient de plus
en plus probable que le prince Albert de
Prusse sera élu régent par la Diète de
Brunswick. On croit que, dès que cette
formalité aura eu lieu , on proposera à la
Diète de voter l'union personnelle du du-
ché avec l'empire d'Allemagne. L'empe-
reur exercerait alors le droit de souve-
raineté, et le prince Albert serait son re-
présentant. Le Brunswick serait dans la
même situation que l'Alsace-Lorraine.

— Le congrès de géologie, qui vient
de terminer sa session à Berlin, a tran-
ché un grand nombre des difficultés qui
s'opposaient à la confection d'une carte
géologique détaillée de l'Europe entière.
Tous les gouvernements seront invités à
contribuer aux frais de ce travail.

— M. de Giers a vu M. de Bismarck
à Friedrichsruhe. Il est arrivé mercredi
soir à Berlin et est parti vendredi pour
Saint-Pétersbourg.

ITALIE. — Dans la province de Pa-
ïenne, on a constaté lé 8 octobre 118 cas
et 69 décès cholériques, dont 103 cas et
58 décès dans la ville de Palerme.

ESPAGNE. — On télégraphie de Ma-
drid à l'agence Havas que les négocia-
tions directes entre Berlin et Madrid, con-
cernant la question des îles Carolines,
continueront jusqu 'à ce que les deux ca-
binets se soient mis d'accord sur toutes
les questions. On soumettra seulement
au pape celles où il y aura désaccord.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les personnes qui auraient des récla-
mations à faire à la succession de J.-H.
Perrenoud , de son vivant mécanicien à
St-Nicolas, sont priées de remettre leurs
notes au plus tôt chez M. Aug. Perrenoud
père, rue de la gare 13, 2me étage.

Les personnes qui ont laissé une malle
en gage aux Parcs n° 20, dès le ler octo-
bre 1884 jusqu 'au ler octobre 1885, pour
la valeur de 20 francs, sont invitées à la
retirer ; faute de quoi, on en disposera.

Madame CONVERT-COLIN reprend dès
à présent ses cours de dessin et de pein-
ture. Rue de l'Industrie 17.

Chapelle des Terreaux
JEUDI 15 OCTOBRE 1885,

à 8 heures du soir,

Le protestantisme en Algérie
CONFÉRENCE

par M. BOST, pasteur , à Boufarik.

Y. 0. H.
Adressez-vous M. 112 A. même, poste

restante. (O. H. 303)

Outre les représentations faites séparé-
ment à la Grèce par les représentants des
puissances, ceux-ci se sont rendus le 10
octobre chez M. Delyannis pour engager
la Grèce à la prudence et lui recomman-
der instamment de s'abstenir de mesures
violentes qui exposeraient la Grèce à de
sérieux dangers. Ensuite chaque ambas-
sadeur a remis une note verbale ; aucune
note collective n'a été remise jusqu'à
présent.

— On télégraphie de Berlin au Temps,
le 10 octobre:

J'apprends de source certaine que des

conférences de M. de Giers avec M. de-
Bismarck il résulte que la Russie persis-
tera à demander le maintien du traité de
Berlin, la destitution du prince Alexandre
el au besoin l'occupation de la Roumélie
par les Turcs.

Après avoir obtenu la destitution du.
prince Alexandre, la Russie ne s'oppose-
rait pas à l'union personnelle de la Bul-
garie et de la Roumélie.
- Le ministre des finances de Serbie

est parti de Vienne pour Nisch , avec le
directeur de la banque des Pays autri-
chiens, à l'effet de conclure définitive-
ment l'emprunt projeté depuis quelque
temps par la Serbie.

NOUVELLES SUISSES
GLARIS. — Les dommages causés aux

forêts du canton de Glaris par la chute
des neiges ont été évalués à 120,000 fr.

LUCERNE . — Les dons en faveur des
victimes de la grêle s'élèvent actuelle-
ment à 103,000 fr.

TESSIN. — La réussite du projet con-
sistant à construire un funiculaire entre
Lugano et la gare de cette ville est au-
jourd 'hui assurée. Les fonds nécessaires
ont été réunis et il est probable que la
nouvelle ligne sera ouverte au printemps
prochain.

GEN èVE. — On a posé vendredi matin,
à Genève, la première pierre du bâtiment
des forces motrices du Rhône.

CANTON DE NEUCHATEL
Exercices de tir obligatoire de 1885. —

A teneur de l'article 7 de l'ordonnance-
concernant l'encouragement du tir volon-
taire du 16 mars 1883/26 février 1884,
les militaires astreints aux exercices de
tir et qui n'ont pas rempli dans une
société volontaire de tir les conditions
prescrites, sont appelés à paraître com-
plètement équipés aux jours ci-après dé-
signés à Colombier; l'heure d'entrée est
fixée à midi.

Bataillon de fusiliers.
N» 18 élite, 1" et 2me comp", 20 octobre,
» 18 » 3me et 4me » 21 »
» 19 » 1" et 2" » 22 .
» 19 » 3',,e et4m,, » 26 »
> 20 » lre et 2me - 2 novembr,
> 20 » 3me et 4me » 3 »
» 18 landwehr 4 »

Compagnies de carabiniers 2, élite et
landwehr, 4 novembre.

Neuchâtel , 9 octobre 1885.
(Communiqué).

— A Buttes, un petit garçon, âgé de
18 mois, échappé sur la voie publique, a
été atteint si malheureusement par la voi-
ture postale, qu'il a été relevé avec ua
bras broyé, un pied cassé et dans un état
désespéré. Il paraît qu'il n'y a aucune
faute du postillon; il l'avait aperçu trop
tard et n'a pu arrêter ses chevaux à
temps; d'ailleurs ce pauvre enfant au lieu
de se garer s'avançait toujours du côté
de la voiture.

#*# Nous avons reçu sur la question du
rachat de l'usine à gaz une correspon-
dance qui paraîtra dans notre prochain
numéro.

Événements de Roumélie.


