
Mme PIA GET
RUE DU TRÉSOR

vis-à-vis le magasin WODEY.
Annonce qu'elle s'occupe de trousseau-

et layettes ; elle a un joli choix de linge-
rie et lainage pour dames et enfants,
robes, manteaux, bérets, guêtres, etc!
Cols nouveautés, biais étamine. Broderies
à la main, toiles et nappages de Hollan-
de, couvre-p ieds, broderie de mono-
grammes.

Couture soignée, prix modérés.

BONNE OCCASION
ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute de place, un très bon
potager, presque neuf, à un prix très rai-
sonnable. S'adresser à Mme Staub,
Ecluse 26.

A vendre ou a louer
tout de suite ou pour Noël, une propriété
située entre Neuchâtel et Serrières, se
composant de deux corps de bâtiments
séparés, avec ses dépendances en ter-
rasses, j ardin et vigne, le tout d'une con-
tenance d'environ 5 ouvriers anciens.

Par sa proximité de la ville et sa si-
tuation, cet immeuble se prêterait facile-
ment à l'exercice d'une industrie. La
maison principale renferme une belle
cave et des dépendances qu'un commerce
de vins utiliserait avantageusement.

Vigne à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre aux Saars, entre l'Observa-
toire et la grande route, une vigne de
12 '/a ouvriers, partie en blanc, partie
en rouge, ayant issues sur le bois du
Mail et sur la grande route, et avec un
cabinet de vignes. S'adresser à l'Etude
Wavre.

Paiement ûe l'impôt municipal
PUBLICATIONS MUNICIPALES

Les contribuables de la circonscription
de Neuchâtel sont invités à payer leur
impôt de 1885, d'ici au 30 octobre pro-
chain , à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour, de
9 heures du matin à midi et de 2 à 4
heures du soir.

Les personnes soumises à l'imp ôt en
vertu de la loi, qui n'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en donner avis
à la Direction des finances municipales
qui y pourvoira.

Neuchâtel, le 14 octobre 1885.
Direction des f inances.
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A vendre une charrue Dombasle
S'adresser à la cure d'Auvernier.

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

• HALLE iil CHAUSSURES i
g 2 et 6, Rue du Bassin, 2 et 6 
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M Ê M E  M A I S O N  R U E  DI  B A S S I N  6.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul. 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir ,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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XTVBAC »u I.AC : 439 m. 69.

Rue de l'Hôpital 6, Nenchâtel
Vin blanc 1884, à 50 cent, le litre
Vin blanc et rouge en bouteilles.

Cave de M. Jean de MONTMOLLIN

rue St-Maurice 13.
Arrivage régulier de légumes frais,

œufs, beurre, fromage. — Grand choix
de cafés lre qualité, sucre, etc. Pâtes
d'Italie et du pays. Charcuterie réputée
de la Brévine. Vins et liqueurs à l'em-
porté.

Se recommande. E. BENESCH

AU MAGASIN AGRICOLE
TRICOTAGE MÉCANIQUE

travail prompt et soigné.
X J .  NICOLJET

1, Faubourg de l'Hôpital, 1
Beau choix de laines à tricoter.

____________________________^__________________B___H____R___n



A vendre un jeune et fidèle chien de
garde, grande race. S'adresser Fahys 29.

UN HERITAGE
FEUILLETON

PAR JULES SANDEAl

— Eh bien, monsieur Muller , puisque
vous ne voulez pas prendre la peine de
trouver par vous-même la solution du
problème que je vous propose, j e vais
vous la donner. En nivelant, en élargis-
sant le lit d'une rivière, en adoucissant
la pente, vous ralentissez le courant.
Suivez bien, de grâce, mon raisonnement,
car ici tous les mots portent coup. Dans
la propriété voisine se trouve un moulin ;
ce moulin, situé au-dessous d'Hildesheim,
est mis en mouvement par la rivière qui
traverse votre domaine. Or c'est à ce
moulin que tous les paysans des envi-
rons portent leur grain. En ralentissant
le courant de la rivière, vous diminuez
la force du moulin, vous élevez le prix
de la mouture, et par Conséquent le prix
du pain. Est-ce clair, monsieur Muller ?

— Enfin ! dit Muller poussant un pro-
Reuroduction interdite aux journaux qui n'ont

pas it traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur à
Paria.

fond soup ir, j e commence à comprendre
de quoi il s'agit.

— Je me flatte, reprit maire Wolfgang
avec un air de contentement et d'orgueil,
qu'il n'y a pas dans toute l'Allemagne
un juriste capable de vous exp liquer plus
nettement le sujet du nouveau procès
qui vous est intenté, non-seulement au
nom du propriétaire du moulin, mais en-
core au nom de la commune. Le procès
entamé en 1760 par le grand-père du
comte Sigismond n'est assurément pas
dépourvu d'intérêt ; mais ce n'est, à pro-
prement parler, qu 'une bagatelle à côté
du procès nouveau qui s'ouvre pour
vous. Discussion du droit, discussion de
fait, j urisprudence des tribunaux, doc-
trine des auteurs, rien n'y manque, et à
toutes les idées que suscite cette magni-
fique affaire, ajoutez l'intérêt dramati-
que, dont jusqu 'ici j 'ai négligé de vous
parler, j e veux dire une commune irritée,
une commune qui, demain peut-être, se
lèvera comme un seul homme et viendra,
la torche à la main, menacer le château
et le domaine d'Hildesheim.

— Parlez-vous sérieusement , maître
Wolfgang ? dît Muller épouvanté. Une
menace d'incendie, voilà ce que vous ap-
pelez l'intérêt dramatique de cette ma-

gnifique affaire !
— La moisson a été mauvaise, reprit

maître Wolfgang. Lors même que la force
du moulin n'eût pas été diminuée par vo-
tre étourderie, le prix du pain devait être
plus élevé que l'année dernière. L'aug-
mentation du prix de la mouture lest ce
que nous appelons, nous autres gens de
loi, un supplément de calamité. La colère
de la commune se comprend facilement
ot n'a pas besoin d'explication. Ainsi,
monsieur Muller, si demain vous enten-
dez l'émeute gronder sous vos fenêtres,
n'en soyez point étonné, vous êtes averti.

Muller, de plus en plus épouvanté,
contemplait d'un œil effaré maître Wolf-
gang ; il voyait en lui le spectre de la
discorde, un messager d'enfer, un sup-
pôt de Satan. Il voulait parler, et la pa-
role s'arrêtait dans son gosier brûlant.
Maître Wolfgang se leva, fier de la ter-
reur qu'il venait d'éveiller dans l'âme de
son client ; Muller le laissa partir et de-
meura seul à mesurer la profondeur de
l'abîme qui s'ouvrait sous ses pieds.

Toutefois il voulut savoir par lui-même
à quoi s'en tenir sur la réalité des griefs
articulés contre lui. A quelques jours de
là, sans rien dire à Edith de l'entretien
formidable qu'il avait eu avec maître

Wolfgang, il se rendit chez le proprié-
taire du moulin, qui était précisément un
de ses deux adversaires dans le grand et
beau procès qui remontait à 1760. Mal-
gré toutes les objections produites par
son avoué, Muller n'hésita pas à tenter
toutes les voies de conciliation. Il offrit
généreusement d'anéantir tous les travaux
faits dans le bras de la rivière qui tra-
versait le domaine d'Hildesheim, de re-
mettre les choses dans leur état primitif,
et de réparer les dommages sur estima-
tion d'experts ; son adversaire l'accueillit
avec cette haute politesse qui est la plus
cruelle des injures.

— Monsieur, lui dit-il après l'avoir
écouté à demi pendant quelques instants,
je me mêle rarement de ces sortes d'af-
faires. Le dommage est constant ; toutes
les pièces sont maintenant entre les
mains de mon avoué : c'est à lui désor-
mais que vous devez vous adresser.

— Cependant, monsieur...
— Désolé, monsieur, reprit le hobereau

en tirant sa montre, j e suis attendu ; une
autre fois je serai plus heureux.

(A  suivre.')

Etablissement de bains

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

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :
l. Les catarrhes chroni ques d'estomac et

d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

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

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

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

PECTORAL ET RAFRAICHISSANT , ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX
1 fran c la b»lte.

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, h Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Neucbfttel , pharm. Bourgeois ; au locle, pharm. Theis ; à la Chaux-de-Fonds, pharm.
Bech ; à Tverden, pharm. Gétaz.

MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

1. SCH0UFFELBER6ER
CORCELLES près NEUCHATEL

OUVERTURE D E LA SAISON D'HIVER
L'assortiment des articles d'hiver, tels que : Confections pour dames et jeunes filles, modèles

variés ; Etofes pour robes ; — Pelleterie;— Draps haute nouveauté pour vêtements sur mesures,
hommes et jeunes gens ; Vêtements confectionnés; — Tapis pour fonds de chambres; — Articles en
laine confectionnés; — Châles russes ; — Pèlerines, etc.,

EST _A."CJ G-R.^XVIZ* COMPLET.
SPÉCIALITÉ DE PARDESSUS POUR MESSIEURS, EN DRAP IMPERMÉABLE, QUALITÉ GARANTIE.

Toujours un gr-tnc! choix: de meubles eu stock.
im»-Jm._»iu_.__J-„JJj m̂Jm-m .m—r̂ rrT—n-—¦¦ ..

N O U V E A U  limita.te* eu \meue 3e joit : f \^ £_ _ _ _ _ $

et ouvert. I' 11 11 1111_ U 1II11UU1 pois et lentilles.

FARINE LACTEE I
Nourriture éprouvée pour enfants du premier âge. |

FARIN ES L É G U M I N E U S E S
_POTJIfc POTAGE § I

Aliment populaire, sain et à bas prix |
de la fabrique À. SCHNEEBELI & Cie, Affoltern alibis. 1

$0F~ Tous nos produits sont analysés et constamment contrôlés j
par le laboratoire chimique de la ville de Zurich. |

IMF* Ces fabricats ont trouvé en peu de lemps une fa- S
veur inattendue auprès du public. Aucun ménage qui E
tient à une nourriture saine et économique ne doit s'en i
passer. H

Dépôt : Ch. Petitpierre, Neuchâtel. (M. 1507 Z.) |
^HBM BÉHH _^_____HH9-____HH __H9H JBBH_H^____________ î 9HH_____

WKn B̂tÊWfVf î f̂Mhii Ŝïî f̂ff P̂SPf  ̂DÉPÔT
riv /v/nM/-_a__-l̂ »âié £̂imiaa K ELLER

Expérimentée avec le plus grand succès et journellement ordonnée par lésiné- coiff eurdecins des hôpitaux de Paris, pour combattre les pellicules de la tête *
(Pityriasis) etpour l'entretien delachevelure.qu'ellenourritetfortifle. (Voirie» sous iftotel du
nombreux rapports médicaux, qui accompagnent le produit). Lac •

-neucnatel.

Tous les jours,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 85 cent, la livre,

au magasin de comestibles

Charles SEJOVET
rue des Epancheurs 8.

EPICERIE
D.-H. FALLET

successeur de JULES PANIER
Rues du Concert et St-Maurice

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
à 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.

Le soussigné a l'honneur , d'informer
le public qu'il vient de remettre la suite
de son commerce en denrées coloniales,
épicerie fine, et autres articles, à M.
Ernest Morthier, qui continuera le même
genre d'affaires dans le même local
(maison Borel-Wittnauer).

Il recommande vivement son succes-
seur à la bienveillance de son ancienne
clientèle.

F. CALAME.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai
l'honneur, en qualité de successeur de
M. F. Calame, de solliciter de ses rela-
tions commerciales la continuation de
leur confiance, et de recommander au-
près du public en général un magasin
dès longtemps connu et que je m'effor-
cerai de maintenir à la hauteur de sa
réputation.

ERNEST MORTHIER.



Avis au public
4&^ Emile BDHLER
m W chirurgien -dentiste
^tyRJf rJUuLf * (Zahnarzt)

donnera dès maintenant ses consultations
tous les jours, de 8 heures du matin à
midi, et de 2 à 5 heures du soir, excepté
le mercredi et le dimanche, 3, rue de la
Treille, 1er étage.

ESCRIME
La Salle d'armes est maintenant rue

des Terreaux n ° 4,
M. Eugène Lardy recommence ses le-

çons le lundi 19 octobre, de 8 heures à
midi et de 3 à 7 heures.

â W 115)11
_ ept laigres avinés, chez C. Benz , Kaffee-
balle, Kesslergasse n° 28, Berne.

(O. H. 412)

FOURNEAU
On demande à acheter d'occasion un

petit fourneau en tôle, garni, bon mar-
ché. Seyon 14.

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)

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

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.

418 Une demoiselle qui a subi les exa-
mens d'Etat désirerait donner des leçons
à de jeunes étrangères ou à des enfants
qui suivent les classes du collège ; elle
donnerait aussi des leçons d'allemand à
des commençants. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

Mme Kufier, rue des Poteaux n" 8.
achète d'occasion tout ce qui se présente :
meubles, habillements de messieurs et de
dames, chaussures, instruments de musi-
que, et tout ce qui s'y rapporte.

Elle se charge d'aller à domicile.

ON DEMANDE A ACHETER

CHULES
Correction les Eau Jn Jura

Les contributions pour le des-
sèchement des marais, pour les
années 1883 et 1884, doivent
être payées auprès du receveur
préposé soussigné, jusqu'à fin
novembre 1885.

Les contribuables qui seraient
disposés à payer tout le restant
du capital qu'ils doivent, peu-
vent le faire au même endroit.

Chules, le 15 octobre 1885.
Le receveur préposé,

J. SCHWAB,
secrétaire de Commune.

On offre en prêt pour la fin de l'année
et moyennant garantie hypothécaire suffi-
sante, une somme de 12.000 francs.
S'adresser à M. Guyol , notaire à Neu-
châtel.

LEÇONS
Un jeune homme en possession du

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

8Q) GBHr t
DE

TIR aux ARMES de GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Le tir annuel ayant dû être renvoyé
vu le mauvais temps, aura lieu dimanche
prochain 18 courant.

En cas de pluie, il se fera dans le
Stand. (0-387-N)

Le Comité.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une bonne domestique,

très propre, active, ayant de bonnes
recommandations et parlant français.
Adresser les offres à Madame Ronca, à
Fleurier.

ORPHÉON
Les répétitions de la Société recom-

menceront mardi 20 courant, à 8 l /8 heu-
res du soir, au Gymnase.

A cette occasion, nous faisons un
appel chaleureux et cordial à toutes les
personnes désireuses de contribuer à
développer et à propager le goût du
chant dans notre ville, les engageant vive-
ment à se joindre à nous et à assister à
cette première répétition et aux sui-
vantes.

Le Comité.
M. Auguste-Henry Berthoud a

recommencé son cours de dessin
et de peinture, dans son atelier
aux Aliscamps, Trois-Portes 8.

On a trouvé dimanche matin , près de
la Gare de St-Blaise, un médaillon en or.
Le réclamer, contre les frais d'insertion
et désignation, chez Constant Buret, vi-
gneron à La Coudre.

Un grand chien jaune et blanc s'est
rendu rue des Moulins 9, chez J. Zeller,
où l'on peut le réclamer.

430 A vendre, à prix réduit, un calo-
rifère tout neuf , système Junker et Ruh.
n° 2. S'adresser au bureau de la feuille.

Un jeune homme cherche une place
comme domestique dans le canton de
Neuchâtel. Il accepterait de préférence
une place de vacher. Adresser les offres
à P. BUrgi , notaire, à Seedorf près
Aarberg (cant. de Berne). [H2289Y]

TTJ-|/_ cuisinière sachant bien cuire,
UUC cherche à se placer dans une
bonne famille. S'adresser Neubourg 19,
au troisième.

TT-j ip demoiselle munie de bons certi-
U 11.13 ficats cherche au p lus tôt place
comme femme de chambre ou demoi-
selle de magasin. S'adresser sous F. X.
25., poste restante, Fleurier.

433 Un homme marié, d'âge mûr , con-
naissant parfaitement les soins à donner
au bétail et les travaux de campagne,
voudrait se placer pour Noël ; au besoin
comme domestique de maison. Bonnes
recommandations. Le bureau de la feuille
indiquera.

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.

TTn P bonne fille désire trouver une
UI1C place dans une bonne famille,
pour le 1er novembre. S'adresser à Mme
veuve Elisa Mayor , rue du Seyon, au
magasin.

Ç\f. cherche à placer une jeune fille
»*' ' protestante dans une bonne famille
où elle aurait à aider à la dame de la
maison aux ouvrages du sexe. La jeune
fille devrait être tenue comme membre
de la famille et recevoir des leçons de
français ; par contre on paierait un mo-
deste prix de pension.

Adresser les offres sous chiffre B. 854
L., à MM. Orell, Fussli et C6, Liestal.

OFFRES DE SERVICES

Changement de domicile
Mme Elise Borel, sage-femme, a trans-

féré son domicile rue des Bercles 3.

On cherche à emprunter la somme de
40.000 francs, au taux de 4 •/„, contre
sûreté de premier ordre sur un immeu-
ble important situé au centre de la ville.
S'adresser à M. Guyot, notaire à Neu-
châtel.

Un bon jardinier demande de l'ouvrage
à tâche ou à la journée. Bons certificats.
A la même adresse, on demande des
journées pour laver et repasser. S'adr.
rue du Temple-Neuf 18, 4me étage.

LIMBOUR G
1" qualité,

au magasin B. FALLET, rue de
l'Industrie 24.

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
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 Neuchâtel , rue du
Musée 4.

Magasin au PETIT-BÉNÉFICE
vis-à-vis la Préfecture

NEUV EVILLE

Laines de Hambourg
1" QUALITÉ

en toutes nuances
à 3 f r .  le demi-kilo.

Se recommande,
C. BERNHEIM.

k Magasin _e Fournitures d'horlogerie
«ï. SAHLI

r r I ITDCÇ Pour ''*s ^'enfants en
r t U I n tu  différentes grandeurs.

Assortiment complet pour découpage
de bois. Reçu un grand choix de modèles.

On offre à louer tout de suite deux
chambres meublées dont une avec bal-
con. S'adresser rue de la Treille n" 7, au
2me étage.

Chambre meublée ou non à louer.
Evole 3, au second, à droite.

Pour Noël 1885, à un petit ménage, un
logement de 2 chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adr. à G. Schmid, Moulins 11.

A louer pour Noël un petit logement.
S'adresser Ecluse 29, au magasin.

A louer tout de suite ou pour Noël un
appartement de deux chambres, cuisine
avec eau et dépendances. S'adresser rue
de l'Hôpital 10, au 3me.

Chambre meublée, exposée au soleil
et se chauffant , pour 15 fr. Ecluse n° 2,
au 3me.

A louer tout de suite ou pour Noël le
second étage de la maison du Faubourg
de l'Hôpital n° 40, composé de 5 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adresser à M. Gaudard , épicier, même
maison.

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.

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

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

A remettre tout de suite ou pour Noël
prochai n 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.

Chambre à coucher avec salon eontigu,
à louer. S'adresser à Mme Schwendinger,
Industrie 26, au 1er, qui renseignera.

Chambre meublée à louer. Terreau x
n° 5, au 3mo.

A louer deux belles chambres. Rue
de l'Industrie 30, au second.

Chambres et pension pour
Messieurs, chez Monsieur et
Madame Cornaz-Berger, route
de la Côte 2.

A louer tout de suite une chambre
agréable, non meublée, si possible à une
dame. Seyon 14.

A LOUER

Ecluse 24, 5me étage, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Ecluse 41, 2m8 étage, 3 chambres et
dépendances.

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

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

421 A louer pour Noël un beau loge-
ment de trois chambres, avec balcon ,
dépendances et jouissance d'un jardin
d'agrément. S'adresser au bureau d'avis.

A louer, pour un monsieur, une cham-
bre meublée, se chauffant. S'adresser rue
de l'Industrie n" 8, au 1er, à gauche.

A LOUER

TTn Jeune homme ayant quel ques
'-' " heures de disponibles pendant la
soirée et étant parfaitement au courant
de la comptabilité, désire faire des écri-
tures chez lui ou à domicile; discrétion
assurée. S'adr. aux initiales M. N., case
245, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Trouvé, entre Auvernier et Colombier,
un châle crocheté. Le réclamer, contré
les frais d'insertion, à Louise Calame à
Montezillon.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Une jeune fille aimant les enfants, trou-
verait à se p lacer tout de suite, pour
aider dans le ménage. S'adresser à Jules
Magnin, Grande Brasserie 32.

431 On demande pour le 1er décembre
une bonne de confiance, consciencieuse
et sachant bien soigner un petit enfant.
Inutile de se présenter sans de très bons
témoignages. S'adr. au bureau de cette
feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Charcuterie veuve LOUP
Grand'rue 7.

La choucroute est arrivée.

Dimanche 18 courant,

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel du Dauphin,

SERRIÈRES.
BONNE MUSIQUE



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHAT EL
Promesses de mariages.

Fritz-Albert Favre-Bulle, horloger, des
Ponts, et Julia-Elisabeth Jacot-Descombes
dit Gendre ; tous deux dom. au Locle.

Jacob Grossenbacher, voiturier, bernois,
et Olympe-Alida Portmann née Olivier ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Fritz-Eugène Jeanjaquet , mécanicien, de
Neuchâtel, et Cécile-Lenora Borel, trico-
teuse ; tous deux dom. à Couvet.

Naissances.
13 Hermann-Emile, à Gottfried Gutknecht

et à Louise née Beyeler, fribourgeois.
13 Berthe-Adèle, à Edouard Grippa et à

Louise-Anna née Pupikofer, italien.

— Une maison de quatre étages, située
au coin de la Specksplatz, à Hambourg,,
s'est écroulée mercredi soir, à 5 heures,
A 7 heures, on avait retiré des décom-
bres deux cadavres et deux personnes
grièvement blessées. On croit qu'il y a
encore environ six personnes ensevelies;
les pompiers travaillent activement au
déblaiement.

A Hirslanden (Zurich), un domestique
de campagne, se disant pauvre comme
Job, a été trahi par une circonstance for-
tuite. Il portait sur lui sa fortune consis-
tant en papiers et valeurs pour une som-
me de 20,000 fr. L'autorité ayant voulu-
faire dégorger à ce rustique crésus l'im-
pôt arriéré, le malheureux harpagon est
devenu fou et a dû être placé.à l'hospice
cantonal.

On pouvait récemment voir dans un
jardin de Colombay (Valais), une plante
de chanvre mesurant 3 m. 39 de haut et
17 cm. de circonférence à sa base. Elle
a produit 8000 graines . Malheureusement
elle était unique de son espèce.

La fête de Pâques tombe l'année pro-
chaine sur le 25 avril. Ce sera la première
fois, depuis 1734, que cette fête sera cé-
lébrée si tard, et le fait ne se représen-
tera qu'en 1943.

FAIT® DIVERS

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite de
Piaget-Gendre, Charles, à l'audience du
30 octobre courant, dès 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Môtiers, pour
suivre à la liquidation de cette faillite.

A cette même audience il sera procédé,
cas échéant, à l'homologation de la vente
des immeubles de la masse, lesquels ont
été adjugés sous réserre de ratification
pour le prix de fr. 18,100, dans un essai
de vente fait par le ministère du notaire
A. Guillaume, aux Verrières, le 26 sep-
tembre dernier. De nouvelles enchères
res seront reçues avant la demande d'ho-
mologation, aux conditions de la minute
de vente déposée au greffe du tribunal ,
où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

— Bénéfice d'inventaire de Allermatt,
Joseph-Xaxier-Ladislas, époux de Antoi-
nette Bourquin née Enay, quand vivait
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 8 octobre 1885.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds, depuis le jeudi 15
octobre au lundi 16 novembre 1885, jour
où elles seront closes à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge du bénéfice d'inventaire, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
20 novembre 1885, dès 9 heures du matin.

— Les héritiers de Julie Dardel née
Dardel, épouse de Dardel, François-Hen-
ri, quand vivait domiciliée à Saint-Biaise,
où elle est décédée le 29 août 1885, ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire, les inscriptions au passif de
cette masse seront reçues au greffe de
paix de Saint-Biaise, depuis le jeudi 15
octobre au samedi 21 novembre 1885, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à l'hôtel municipal
de Saint-Biaise, le mardi 24 novembre
1885, dès 2 heures après midi.

Extrait de la Feuille officielle

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Constantinople , 15 octobre. — Contrai-

rement aux bruits répandus, il est inexact
que les ambassadeurs proposent le re-
tour au statu quo ante : ils n'ont pris au-
cune initiative ; ils n'ont pas même déli-
béré encore sur le fond de la question.

Péra, 15 octobre. — La Porte a remis
hier aux ambassadeurs une nouvelle cir-
culaire relative aux armements de la
Grèce et de la Serbie.

760 hommes sont parti s aujourd'hui
pour Dedeagatch ; 44 wagons conteuant
des cartouches, de la poudre et des bou-
lets partiront demain pour Andrinople.

Répondant à la circulaire de la Porte
relative à la Roumélie, une note collec-
tive des ambassadeurs, remise aujour-
d'hui, tout en regrettant les événements
de Philippopoli , espère que la violation
du traité de Berlin ne dépassera pas la
limite actuelle et que la Porte continuera
à garder son attitude conciliante.

Belgrade, 15 octobre. — Il n'est plus
question d'un manifeste du roi. Le gou-
vernement est décidé à attendre encore,
avant d'agir, le résultat des démarches
des puissances à Sofia.

Athènes, 14 octobre. — Les journaux
du soir annoncent que les Cretois ont
proclamé leur union à la Grèce ; cepen-
dant la nouvelle n'est pas officiellement
confirmée.

FRANCE. — M. de Freycinet, inter-
rogé par divers membres du corps diplo-
matique sur les intentions de M. Grévy, a
fait connaître que M. Grévy accepterait
sa réélection à la présidence.

ANGLETERRE. — Le congrès natio-
naliste du comté de Cork (Irlande), réuni
sous la présidence de M. Parnell , a adopté
les sept candidats pour la Chambre des
Communes qui lui ont été proposés par
M. Parnell. Ce dernier a remercié le con-
grès d'avoir fait preuve d'union et de dis-
cipline.

Indes anglaises. — Le roi de Birmanie
a envoy é une réponse arrogante au com-
missaire-chef de la Birmanie anglaise et
refuse toute concession. Le commissaire
demande huit mille hommes de troupes
avant d'envoyer son ultimatum.

ALLEMAGNE. — Le prince de Ho-
henlohe est parti de Baden-Baden pour
Strasbourg. Les Allemands de cette ville
lui préparent des ovations.

L'empereur Guillaume quittera Baden-
Baden le 22 de ce mois pour Berlin.
L'Impératrice se rendra à Coblence,
comme tous les ans, et ne rentrera à
Berlin que vers la fin de novembre.

— M. de Bismarck souffre de nouveau,
depuis quelques jours, d'une névralgie
faciale.

— Le National Zeitung confirme que
le comte de Munster, aujourd'hui ambas-
sadeur de l'empereur d'Allemagne à Lon-
dres, est définitivement désigné comme
le remplaçant du prince de Hohenlohe à
Paris.

— D'après des informations de Munich,
on aurait pris un arrangement relatif aux
difficultés pécuniaires du roi Louis II de
Bavière. Chaque année, on retiendrait
2 millions sur sa liste civile, jusqu 'à ex-
tinction de la dette.

ITALIE. — M. de Schlcezer a remis
au pape, de la part du gouvernement al-
lemand, les pièces et documents relatifs
aux îles Carolines.

ESPAGNE. — On a célébré mercredi
à Madrid un Te Deum parce que depuis
quinze jours aucun cas de choléra nou-
veau ne s'est produit dans la capitale.

Depuis le mois d'avril jusqu'au mois
d'octobre, il y a eu 1,654 cas à Madrid,
et 1,051 décès. Dans les 35 provinces
qui , sur 49, ont été atteintes par l'épidé-
mie, il y a eu 266,323 cas et 97,382 décès.

Il n'existe plus qu'un seul foyer sé-
rieux dans la province .de Jaen. Le der-
nier bulletin de la Gazette enregistre 253
cas et 109 décès.

RUSSIE. — Le tsar sera de retour sa-
medi ou dimanche à Gatchina. Un ukase,
daté de Fredensborg, interdit la célébra-
tion du vingt-cinquième anniversaire de
tout événement historique quel qu'il soit.
Cette mesure vise la fête projetée pour
célébrer en février 1886 l'anniversaire de
l'émancipation des serfs. C'est une satis-
faction donnée à la presse réactionnaire,
qui, depuis longtemps, réclamait cet
ukase.

— Le ministre de Grèce, accrédité à
Saint-Pétersbourg, vient de remettre au
gouvernement russe la note de M. De-
lyannis en réponse aux conseils de mo-
dération que lui ont donnés les puis-
sances. '

Cette note est conçue dans des termes
plus vifs qu 'on ne l'avait dit d'abord. Le
gouvernement hellénique y déclare for-
mellement que la Grèce sera contrainte
d'agir, si l'Europe reconnaît l'union bul-
gare.

TURQUIE. — On tient maintenant
comme fondés les bruits qui ont couru
récemment d'un complot contre la vie du
sultan, qui devait éclater au mois de sep-
tembre. Grâce à M. Mavrogeni, médecin
du sultan, tout fut découvert. Mourad , ex-
sultan, qu'il était question de proclamer,
doit être exilé en Arabie. Les conjurés
ont pu s'enfuir à temps.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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.

Vie 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 L*, café de la Tour.

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

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

TOMBOLA
D'après une dépêche adressée au Ti-

mes, l'Autriche a notifié à la Serbie que,
si elle agissait militairement, ce serait ab-
solument à ses risques et qu'elle n 'inter-
viendrait nullement pour sauver la con-
séquence de sa conduite.

On télégraphie de Sofia que la panique
continue dans cette ville. Sofia est pres-
que dégarni de troupes ; la grosse artille-
rie se trouve à Sistowa et à Roustchouk.
Un coup de main serbe aurait des chan-
ces de réussir.

Deux bataillons d'infanterie ont été di-
rigés sur la passe de Dragoman pour la
mettre en état de défense. Le territoire
entre Zaribrod et Dragoman a été aban-
donné. Si la passe de Dragoman était for-
cée, Sofia serait à la merci de l'armée
serbe.

Le gouvernement turc vient d'appeler
les rédifs d'Albanie sous les armes. Une
concentration de troupes se fait à Bérat .

NOUVELLES SUISSES

— La récolte des vignes que la Confé-
dération possède aux fortifications , près
du pont de Saint-Maurice, a été adjugée
pour 24 cent, le litre de vendange, soit
10 fr . 80 la brandée, frais de vendange
et de pressurage au compte de l'acqué-
reur.

BERNE . — L'état du colonel division-
naire Meyer, atteint d'une bronchite, s'est
empiré ensuite d'un coup d'apoplexie. On
a peu d'espoir de le sauver.

ZURICH. — Par 111 voix contre 55,
après une discussion , qui n'a pas duré
moins de quatre heures, le Grand Conseil
a rejeté le crédit qui lui était demandé
pour la construction d'un nouveau bâti-
ment à l'usage de la Banque cantonale.

FRIBOURG. — Le Collège Saint-Michel
à Fribourg ne compte pas moins de 300
élèves . Ce chiffre n'a pas été atteint depuis
40 ans. La classe de philosophie compte
à elle seule plus de 30 élèves, dont plu-
sieurs appartiennent à des familles du
Tessin.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d 'Etat. — Séance du 13 octo-

bre. — Le Conseil a autorisé la munici-
palité de Môtiers à réaliser un emprunt
de fr. 6,800 pour être affecté au paiement
de la valeur de l'immeuble exproprié à
dame Barrelet, et à la couverture des frais
d'établissement d'un Poids public. Il a
autorisé les citoyens :

Bourquin, Charles-Alcide, pharmacien)
à ouvrir et à exploiter une pharmacie à
la Chaux-de-Fonds;

Joris, Charles, et Mundscheid , Emile,
tous deux à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer en qualité de commis-pharmaciens
dans le canton.

— Il a décidé de porter le citoyen Bec-
Jcelmann, Aloïs, vétérinaire, à la Chaux-
de-Fonds, au rôle des vétérinaires recon-
nus par l'Etat et autorisés comme tels à
pratiquer dans le canton.

— Voici l'ordre du jour complet de la
session extraordinaire du Grand Conseil
qui commencera lundi 26 octobre 1885,
à 9 heures du matin :

1. Ratification du contrat d'exploita-
tion pour le chemin de fer du Jura neu-
châtelois.

2. Rapport de la Commission du Grand
Conseil concernant le projet de loi sur les
impositions municipales.

3. Demande d'autorisation de la Ban-
que cantonale neuchâteloise concernant
une 2"*° émission d'obligations pour le
service hypothécaire de cet établissement
jusqu'à concurrence d'une valeur de fr.
2,000,000.

4. Rapport de la Commission législa-
tive.

— M. Auguste Latour, vieillard habi-
tant à Môtiers, a disparu depuis vendre-
di ; on suppose que, rentrant chez lui
pendant la soirée, il est tombé dans le
Bied, qui était très haut ce jour-là, et
aura été entraîné par le courant ; des re-
cherches sont faites pour le retrouver.

— En vue de l'organisation d'un tir
cantonal en 1886, à la Chaux-de-Fonds,
une assemblée de citoyens, sans distinc-
tion de parti, et des représentants de So-
ciétés se réunira ce soir à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, afin de nommer
le comité d'organisation et de prendre les
premières mesures.

Événements de Roumélie.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les SO litres 90 1 —
Raves, » 89
Pommes, » 1 20 3 80
Poires, • 1 20 » —
Noix , » 3 —
Choux la tête 10 15
Œufs, la douz. 1 10
Miel le demi kilo,
Raisins, » 20 26
Beurre en livres (le lj2 kilo) 1*0 1 51
Beurre en mottes » 1 20 1 25-
Lard fumé, (marché) lelrîkilo 1 —
Lard non fumé, • « 80
Viande de bœuf, » » 75
Veau » , » 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1)2 kilo 90

• demi gras, > 75 8»
» maigre, » 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 90 2 —
Foin, le quintal 5 50 6 —
Paille, » * 50 5 —
Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard, les S stères *2 —
Sapin , > 29 —
Tourbe, s mètre» cubes 16 — 17 —

-̂ •»-.«*%»"'"!r—*¦
l

Marché de Neuchâtel du 15 octobre.


