
Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 26
octobre 1885, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt du
Bois l'Abbé:

31 tas de perches bois de service.
2 stères.

4500 fagots.
Le rendez-vous est au carrefour du

télégraphe.
Neuchâtel, le 15 octobre 1885.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement,

EUGèNE CORNAZ.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de mobilier
Le lundi 19 octobre 1885, dès 9 heu-

res du matin , on continuera la vente du
mobilier et du matériel de la masse en
faillite Lœtscher, au Restaurant de l'an-
cien Jardin botanique, au bas de la
Rampe du Mail.

Ce solde de mobilier comprend entre
autres :

Divers meubles de ménage et d'éta-
blissement, une'machine à coudre, des
verres, chopes, ustensiles pour débit,
meubles de jardin, jeu de quilles, fûts et
bonbonnes vides, etc., etc.

â ViUBi
IMMEU BLES 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 jardin potager. Vue
superbe. Conditions favorables. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

\ Mlle JEANJAQUET, modiste
rue du Seyon 22, au 2me 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 chapeaux, 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. - - . •

On vendra par voie d'enchères jeudi
22 octobre 1886, dès 9 heures du
matin, Place Purry : 1 secrétaire, 1
table ronde, 3 tables (carrées et longues),
1 garde-robes à 2 portes, 2 ruches d'a-
beilles, un extincteur, un potager avec
accessoires, 1 montre et 1 revolver.

Neuchâtel, le 13 octobre 1885.
Greff e de paix.

Grandes enchères de mobilier
A ABEDSE

M. Ed. Robert, d'Areuse, fera vendre
aux enchères publiques, les mercredi 28
et jeudi 29 octobre courant , chaque jour
dès 9 heures du matin, à Areuse, le mo-
bilier complet de la maison de maître
qu 'il possédait au dit lieu, savoir :

Meubles. Une table à coulisses, plu-
sieurs buffets de service, 1 lustre bronze
antique, 1 table à ouvrage, plusieurs
consoles, 1 meuble de salon (1 canapé, 2
fauteuils, 6 chaises), 1 fauteuil Voltaire,
plusieurs fauteuils et chaises de diffé-
rents genres, diverses tables de salon,
tables à jeu, guéridons, 3 cartels, plu-
sieurs glaces de différentes dimensions,
cadres dorés et cadres de bois, rideaux
et tapis, plusieurs lits complets (bois
dur), plusieurs canapés, tables de nuit
soignées et ordinaires, plusieurs secrétai-
res, 2 bibliothèques vitrées, plusieurs
commodes en noyer, un lit en fer, des
garnitures de cheminée, plusieurs lam-
pes, une aiguière, des candélabres, de
grandes gravures anciennes, deux toi-
lettes en noyer, un potager et ses acces-
soires, divers meubles de cuisine, seille
en cuivre, buffets, plusieurs armoires à
une et deux portes, noyer et sapin, un
fourneau portatif en catelles, un lavabo,
un grand nombre de tables, fauteuils et
chaises Louis XVI, chaises ordinaires,
un grand bureau en acajou , fauteuil de
bureau, étagères et tabourets, 1 presse à
copier, 6 chaises de Vienne, 1 bouilloire,
1 chaudron, des chandeliers, un grand
nombre de tableaux et cadres, 1 bai-
gnoire, un bain de siège, plusieurs mate-
las et coussins bon crin, descentes de lit
et une foule d'objets d'ameublement dont
le détail est supprimé.

Verrerie. Porte-liqueurs, carafons et
carafes, fromagère cristal, verres à Cham-
pagne, à vin du Rhin, à vins rouge et
blanc, à bière et à eau, salières et beur-
rier cristal, jattes et plateaux, etc.

Porcelaine. 72 assiettes plates dorées
à filets, 36 dites plates à festons, cor-
beilles, compotiers et saladiers dorés,
soupières, grands plats ronds et longs,
assiettes plates et assiettes à soupe, sa-
ladiers , pots et tasses, 1 service à thé de
26 pièces, etc.

Vaisselle de table. Réchauds, huiliers,
plateaux, paniers, etc.

Linge. Environ 250 serviettes de toi-
lette, environ 150 taies d'oreil lers, envi-
ron 100 drap s de lits, 60 nappes, 250
serviettes de table, 120 tabliers de cui-
sine, quantité de linge de cuisine.

Rideaux : 44 grands rideaux divers, 18
petits rideaux.

Couvertures de lit, couvre-pieds soie,
draperie, housses.

Bouteiller. Vins de Bordeaux fins et
ordinaires, environ mille bouteilles de
vins blancs de diverses années, bouteilles
vides.

Divers. Meubles de jardin , 2 fouleuses
à raisin, échalas, seilles, une bascule
avec ses poids, etc.

S'adresser pour prendre connaissance
de l'inventaire complet au citoyen F.
Barbier-Courvoisier à Boudry, ou en
l'étude du notaire Bartelet, à Colombier.

Boudry, le 15 octobre 1885.
Greffe de paix .

On vendra par voie d enchères publi-
ques, lundi 26 octobre 1885, dès 2 heures
après-midi, dans la maison du citoyen
Alphonse Dubois à Auvernier, ce qui
suit : un Ht complet, un lit de repos, une
commode, une vitrine, deux tables de
nuit, deux tables, neuf chaises, un tabou-
ret, un potager avec ses accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle, un cheva-
let, un marteau, rideaux, un lavabo, un
établi, une fournaise d'émailleur, deux
caisses d'emballage et un parapluie.

Auvernier, le 15 octobre 1885.
Greffe de paix.
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HIVKAV BU LAC : 429 m. 70.

ÏTn Petit ^°urneau en f°nte et une
\J 11 grille à.coke, au débit des Poudres,
Seyon 7.

A vendre une piocheuse provenant de
l'exposition d'agriculture de Colombier.
S'adr. Chavannes 19, au plain-pied.

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.

TIMBRES-POSTE
Le sjndic 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 do
la justice de paix à Neuchâtel, la magni-
fique collection réunie par M. Traub et
contenant environ 6000 timbres.

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 23 octobre, à 2 h.
après-midi, rue du Concert n° 4, au
4me étage, les meubles suivants : 1 com-
mode, 1 table à manger, 2 tables carrées,
1 fauteuil, 1 armoire à 2 portes, 1 pota-
ger Ayec accessoires.

Neuchâtel , le 13 octobre 1885.
Greffe de paix.

A vendre du bon moût à 45 centimes
le litre, chez A. Richard , rue de l'Indus-
trie n° 21, rez-de-chaussée.

A vendre au détail , au-dessous du
prix de facture, du coco uni, larg. 8C
centimètres. Rue de l'Hôpital 22.

A vendre plusieurs lits complets à 1 el
2 personnes, ainsi que quantité de meu-
bles en tous genres, choix de pendules
antiques et modernes. Grand choix
d'antiquités. Corcelles n° 50.

ANNONCES DE VENTE

A vendre

13 f ilets à palées
bien établis avec fil anglais, très peu
usagés. S'adresser au magasin rue des
Epancheurs 8.

437 On offre à vendre un pupitre
à 2 places, un dit à une place avec ca-
siers, ainsi qu'une banque et une presse
à copier, à moitié prix . S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour Bureau : Un beau
cartonnier tout neuf. S'adresser Ter-
reaux 5, au 1er.
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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 fr.

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.

A vendre un jo li petit fourneau porta-
tif en catelles. Rue St-Maurice 4, second
étage.

A remettre, Genève-ville, ancien ma-
gasin de parapluies, etc. Clientèle, 15,000
francs, facilités. — Un plus petit , 3,500
fr. — Mercerie, 3,000 fr. — Tabacs 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 a M. Paul Faure-
Matthey, Bel-Air 2.

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.



MAISON BARBEY&C IE A N EUCHâTEL
Grand assortiment de bonneterie en tous genres.

Sous-vêtements du docteur G. JiïlGER.
LAINE NATURELLE, COUPE SPÉCIALE.

Chemises, gilets, caleçons, maillots pour messieurs, dames el enfants. Bas et chaussettes
même qualité.

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles , caleçons, ceintures , etc.,

POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS

LAINE - LAINE ET SOIE -- SOIE
Spécialités pour l'été ; spécialités pour l'hiver. Porter le plus hygiénique et le plus

agréable. Se lave très bien et ne se foule pas.

Gilets, caleçons, genouillères, etc., en Laine «le Forêts.
Ouate végétale à l' essence dv? Pin.

Articles excellents contre le rhumatisme, les maux de dents et toutes les douleurs
névralgiques.

GM)D8Q)&i8 LW MfcMP
Camisoles vigogne et en tricot laine.

ARTICLES ANGLAIS
PANTALONS et GILETS de COTON, depuis les prix les plus bas.

GILETS DE F L A N E L L E
G I L E T S . DE C H A S S E  - J U P O N S

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

Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8.

I

Vins, Spiritueux , Huile d'Olives surfine, Vinaigre de Vin
Vins rouges de table,ordinaires et supérieurs; Roussillon. — Vins des

Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1er choix.

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga , Marsala, Xérès, Alicante,
Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Malvoisie, Collioure , Pajarette ,
Syracuse, Lacryma-Christi, Chypre, Moscatel. — Champagne.

Cognac vieux, de vin. — Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-
nique , Jamaïque et Ste-Lucie. — Kirsch vieux.

Eau-de-vie vieille de Montpellier , Béziers. — Eau-de-vie de marc , vieille.
Echantillons , certificat , prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVENAZ, Oratoire 1, Neuchâtel, représentant

de la maison LOUIS ROUVIÈRE de Vergèze (Gard), France.

—MB—KM-MMHHH_BBEBBB_nHBBEBHBBBBBBBBBHBBBB)BBHH—BBI

11. RUE DES EPANCHEURS, 11

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

de barge 1.70 Forte cretonne blanche pour che-
Linzé pour robes de travail , un mises, .60

mètre de large, —.95 Couvertures grison, depuis 2.50
Mérinos noir pure laine, 1 mètre Descentes de lits, depuis —.95de large, 1.45 ' r

MAGASIN JACQUES ULUUH
9, Grand'rue - NEUCHATEL - Rne dn Seyon, 18

OCCASION
A liquider un lot de 200 confections d'hiver pour enfants et jeunes filles.

Pour enfants, à . . . . 6 fr. 70
Pour jeunes filles , depuis . . 10 fr . —

Une partie de robes en liquidation sera vendue à très bas prix.
Toujours bien assorti des articles de la saison, tels que : petit milaine, milaine

de paysans, peluches, flanelles blanches et couleur, gilets de chasse, caleçons, etc.
Spécialité pour trousseaux au complet. — Plumes et édredons.

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, cristaux, 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.

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligation»

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

FOURNEAU
On demande à acheter d'occasion un

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

A WflH~0 faute de place, un char
VOllUl C à brecette et à res -

sorts, presque neuf. S'adresser Ecluse 7,
au plain-pied.

F. BUHLER, apnt ie commerce
Seyon 36, Neuchâtel.

Représentation des maisons suivantes : j
MM. Leuba Frères, Noiraigue. —Ciment

romain , Portland , chaux blutée. j
M. E. Giraudi, Berne et Zurich. —

Planches en roseaux pour galandages,
entre-poutres, etc., etc.

MM. Duverdy et Barioz , Lyon. — Siccatif ,
vernis, couleurs et toutes fournitures
pour peintres et gypseurs.

MM. Marc Lévy et C", Bordeaux. — Vins
de Bordeaux.

M. N. Woog, Mâcon. —Vins de Mâcon et
Beaujolais.

Compagnie d'Assurance-vie, La France.
— Directeur général pour la Suisse,
M. Eug. de Biiren de Salis, à Berne.
Prospectus, prix-courants et tous ren-

seignements sont donnés par le sussigné.
— Pour les trois dernières maisons, on
demande des sous-agents.

CALORIFERES
AMÉRICAINS

inextinguibles, 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.

BONNE OCCASION
A vendre, faute de place, un très bon

potager, presque neuf, à un prix très rai-
sonnable. S'adresser à Mme Staub,
Ecluse 26.

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 3m".

àD Magasin de Fournitures d'horlogerie
Gt. SAHLI

crilTDCÇ Pour lits d'enfants en
mU I nCO différentes grandeurs.

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

A vendre 14,000 pieds de bon

FUMIER DE VACHE
S'adresser à la Vacherie de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.

TTYl costume d'amazone, presque neuf,
' Ull est à vendre sous dé favorables

conditions chez Aug. Gurtler , marchand-
tailleur, rue du Temple-Neuf.

A VPTlfirP un Sra-d foiirneau-pota-
V CUU.1 C ger en parfait état, pour

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

Confiserie - Pâtisserie
FRANçOIS SCHULÉ

1, RUE ST-MAURICE, 1

Tous les jours :

Meringues et Vacherins
Cornets à la Crème

Vieux Papiers
La Fabrique de papier de Serrières

demande à acheter de vieux livres, re-
gistres, correspondance, maculature.

ON DEMANDE A ACHETER
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 à acheter de rencontre un

Adresser les offres avec prix rue de la
Treille 7, au 3me.

Avis aux Vignerons
Le soussigné achète, comme les an-

nées passées, des escargots aux prix ha-
bituels.

Ad. SCHMID, Ecluse 7.

A lfillPF en *ou* ou en Part^e> une
1U UC1 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 circonstances imprévues,
on ofifre 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 1er 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 1er 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 louer une chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser rue l'Hôpital 11,
3me étage.

Une chambre meublée pour coucheurs .
Rue du Bassin n" 3, au 2me.

A louer pour Noël, à une ou deux
dames, au centre de la ville et à un pre-
mier étage, un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Place du Marché 7.

A louer tout de suite, Cassardes 14,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances. S'adresser à A. Dumont -Matthey,
Cassardes 24.

Jolie chambre meublée, au soleil le-
vant, se chauffant. S'adr, Ecluse 1, 2me
étage, à gauche.

A louer au premier étage, deux belles
chambres meublées, se chauffant. S'adr.
Ecluse 7.

A louer pour St-Martin 1885 un ma-
gnifique logement de trois pièces, ayant
toutes les dépendances nécessaires, j ar-
din , etc. S'adresser maison Piguet, à Cor-
mondrèche, à Mme Louise Meier.

Tout de suite, grande chambre meu-
blée ou non, à 2 croisées et cheminée.
Rue de Flandres 7, au 3me.

A louer pour le 1er novembre un petit
logement d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser rue des Fausses-Brayes 11.

A LOUER

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



fflâilD OUllJlljllJbll , tinue à lisser (lus-
trer) les rideaux , les enfourrages de
meubles, etc.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1er novembre ou

plus tôt, une fille de toute moralité, sa-
chant bien cuire. Se présenter avec cer-
tificats , Place du Marché 11, au 1 er.

On demande pour entrer prochaine-
ment une fille forte et fidèle , qui sache
travailler à la campagne et s'aider au
ménage. S'adresser à Mlle Fanny Clottu,
à Cornaux, ou rue du Môle 3, au 1er,
Neuchâtel.

ESCUIME
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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
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.

Aimé Perret , qypseur-peintre
se recommande au public pour les tra
vaux de gypserie et peinture. Prix mo
dérés. Tertre n° 8, au 1er.

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

féré son domicile rue des Bercles 3.

L. TRIBOLET
marchand-tailleur , à Maria.

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.

km aux Parents
Un instituteur bernois pren-

drait en pension un jeune gar-
çon qui voudrait apprendre
l'allemand. S'adresser au bu-
reau. 435

HO TEL du RA ISIN
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.

AVI S
Le soussigné se charge de réparer les

photographies de toutes dimensions, qui
seraient détériorées par le temps. Ouvra-
ge consciencieux.

Se recommande,
M. LETSCHERT,

Rocher 28.

La Société théâtrale àe a ville
voulant ouvrir prochainement la série de
ses soirées, invite les jeunes gens qui
seraient disposés à en faire partie , à se
faire inscrire, d'ici à fin courant , chez les
soussignés, qui communiqueront tous
renseignements désirables :

Rodolphe Stucki, vice-président , à la
chancellerie d'Etat ou r . des Moulins 32.

Justin Matthey, rue du Coq-dTnde 2.
Félix Ullmann, magasin rue du Seyon.
Louis Schaeffer , Vieux-Châtel.

Age d'admission : membres actifs 17 ans.
» élèves 16 ans.

ASS UJETTIE
Une jeune fille des Grisons, qui vient

de finir un apprentissage de tailleuse,
cherche une place d'assujettie chez
une couturière de la Suisse française. Les
meilleures recommandations peuvent être
fournies.

Adresser les offres sous chiffre O. 388
N., à l'agence Orell Fussli et C,
Neuchâtel. (O. 388 N.)

Une respectable famille du canton de
Soleure désire placer sa fille , âgée de
16 ans, dans une bonne famille, en
échange d'une fille. S'adr. à Elise Frey,
chez M. Opp liger, faubourg du Crêt 29,
Neuchâtel.

ORPHEON
Les répétitions de la Société recom-

menceront mardi 20 courant , a.8 l l2 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.

Une dame des environs de la ville
prendrait encore un ou deux enfants en
pension. Pour renseignements s'adresser
rue de la Place d'Armes n" 3, au rez-de-
chaussée.

AVIS DIVERS

A louer à Peseux, tout de suite ou dès
Noël, un logement de trois chambres,
.cuisine, j ardin et dépendances nécessai-
res. S'adresser à Samuel Roulet au dit
lieu. 

A louer pour Noël un petit logement
au soleil, donnant en face du Mont Blanc,
de 2 chambres, cuisine avec eau , cave
et galetas, chez Degoy-Faivre, rue de
Flandres n° 7, au 1er.

A louer une chambre pour un ou deux
coucheurs. S'adresser ruelle Dublé 1, au
second , à droite.

A louer une chambre meublée. Rue du
Seyon 22, 3™ étage.

Pour un jeune homme tranquille, à
louer une jolie chambre, rue des Epan-
.cheurs 5.

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

A louer, rue de l'Hôpital 15, une cham-
bre meublée, à deux croisées^u S'étage,
devant.

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

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

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adres-

rser Avenue du Crêt 2, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Pour le 1er novembre, chambre non
meublée, se chauffant , et au soleil. Rue
de l'Industrie 8, 1er étage, à droite.

A louer pour le 1er novembre une ou
deux chambres indépendantes, séparé-
ment, si on le désire, et part à la cuisine.
Rue du Râteau 8, 2me étage.

A louer 3 chambres meublées, chez
Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

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

S'adr. à M. A. Bourgeois, pharmacien.

Pour un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée. Ecluse 2, 2me étage.

A louer tout de suite, pour circonstan-
ces imprévues, un joli petit logement si-
tué au soleil, composé de deux chambres,
cuisine, bûcher, cave et portion de jar-
din. S'adresser Fahys 19.

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.

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

A louer tout de suite un logement de¦ 3 chambres, cave et galetas. S'adresser
Tertre 8, au 1er.

i ii nom de M. le Comte César MATTEI ,AU la Maison J. Vignon et Cie a
l'honneur d'informer le public qu 'à
Neuchâtel le seul dépôt reconnu par le
Comte Matte i est celui de Madame L.
Frech , Oratoire 3.

M. Auguste-Henry Berthoud a
recommencé son cours de dessin
et de peinture, dans son atelier
aux Aliscamps, Trois-Portes 8.

TTTIP mnr liQtp tres expérimen-tale HlUUlùlc tée, travaillant
bien, se recommande pour de
l'ouvrage. Faubourg du Lac 3,
2me étage, à gauche.

¥T— | Fribourgeois âgé de 28 ans, qui
*-' " connaît les travaux de la campa-
gne et le service d'une maison, voudrait
se placer dès maintenant. Il peut pro-
duire de bons certificats. S'adresser à
Mme Bernadi , rue de Flandres 7, au 1".
TT-pp femme de chambre qui sait très
U 11C bien son service ainsi que la cou-
ture et le repassage, cherche une place
pour le 1" novembre. S'adresser au ma-
gasin de Mme Mayor, rue du Seyon.
TTnn fille allemande qui comprend un
UUu peu le français voudrait se placer
comme aide dans un ménage. Certificats
à disposition. S'adresser à Mme Kocher,
nie de l'Hôpital 8, au 1er, devant.

TTnP Jeune Vaudoise (22 ans) désire
IJ IHJ se p lacer tout de suite pour
«'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage. S'adresser à Fahys n° 1.

ÏTnp fille de 23 ans, qui connaît bienU11C Son service, cherche une place
comme femme de chambre. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser rue de
l'Industrie n° 8, rez-de-chaussée, à droite.

434 Une brave et honnête fille, âgée
de 24 ans cherche une place comme
¦femme de chambre dans un hôtel. Trèsbons certificats à disposition. S'adresser¦a la Feuille d'avis.

Une fill e qui parle les deux langues,
sait cuire un bon ordinaire et faire tous
les travaux du ménage, cherche une
place pour tout de suite. S'adresser à
Mme Blôsch, Grand'rue n° 4, 3me étage.

Un jeune homme demande une place ;
il sait soigner le bétail et connaît la cul-
ture de la vigne ; certificats à disposition.
S'adr. à M. Grandjean , vigneron, Mont-
Jobia sur Neuchâtel.

TT«/_ jeune fille de toute moralité,U Ht? sachant coudre, aimerait se pla-
cer comme femme de chambre. S'adr.
au magasin H. Villinger, rue de l'Hôpital.

TTw|p demoiselle munie de bons certi-
Ullt5 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.

Une fille de 20 ans, très reçomman-
dable sous tous les rapports, cherche à
se placer comme servante, pour le mois
prochain. Elle sait cuire un bon ordinaire
et faire tous les ouvrages d'un ménage.
Pour les renseignements, s'adresser à
Mme Schneider, docteur, à Cerlier.

OFFRES DE SERVICES

La Fabrique de papier de Ser-
rières demande à engager des ouvrières
fortes et robustes pour le triage des chif-
fons.

Une jeune fille , âgée de 21 ans, qui a
fait un bon apprentissage de tailleuse,
cherche à se placer comme assujettie
chez une bonne tailleuse de la ville de
Neuchâtel ou des environs. Prière de
s'adresser à Mlle Elisa Buttler , poste res-
tante, Chaux-de-Fonds.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

DIVERTISSEMENTS

1Z> A. IST S _____
Dimanche 18 octobre

à l'hôtel da Poisson à Marin.
Moût absinthe et beignets aux pommes.
Se recommande,

L» FILLIE UX.

DIMANCHE 18 OCTOBRE

DANSE
à l'hôtel da Faucon à Neuveville.

DIMANCHE 18 OCTOBRE

DANSE FAMILIÈRE
à la brasserie Zoller.

Dimanche 18 courant

DANSE PUBLIQUE
à l'hôlel de la Croii Fédérale,

SERRIÈRES

Dimanche 18 courant,

DANSE PUBLIQUE
au Pavillon de la Ravière.

Bonne musique et bonne réception
attendent les amateurs. — Civet de
lièvre.

'Dimanche 18 courant,
DANSE PUBLIQUE

à l'hôtel du Dauphin,
SERRIÈRES.

BONNE MUSIQUE

Société fédérale ie &pnastip
P A T R I E

N E U C H A T E L
Le tirage de la Tombola , fixé provi-

soirement au 18 octobre , a été renvoyé
au dimanche 22 novembre après-midi
à la Tonhalle.

Le Comité.

HAUTERIVE
Restaurant BEL AIR

chez Vôlkli.
Bon moût et pain de ménage. Noix

fraîches.

RUE DU TEMPLE-NEUF
Ouvertes tous les soirs, de 7 à lu heures

Livres, jou rnaux, je ux.
ENTRÉE GRATUITE.

Salles de lecture poar ouvriers

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.

TTwj p demoiselle Anglaise gradée et
*J ***5 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.

Menu du jour :
Tripes au naturel et à la mode de Caen
Civet de lièvre.
Fruits et fromage.

Tonhalle de Neuchâtel

SOGDÉVÉ
DE

TIR aux ARMES ie GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Le tir annuel ayant dû être renvoy é
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.



Demain dimanche eonftr0îaefci K^"
18 la 

erande

Sonntag, den 18. Oktober, Abends 8 Uhr, in der Terream-Kapelle,
Deutsche Yersammlung.

Pension alimentaire
Chez M. James Tripet, tapissier, rue

St-Honoré 8, on prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires. Prix modique.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4 h. 1« Culte à la Collégiale.
10 8j 4 h. î»e Culte à la Chapelle des Terreaux»
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre,
3 Uhr. Chaumont: Predigt-Gottesdienst.

Vormittags 8 li_Uhr.Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 « Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Vête de la Réformation et anniversaire

tle la révocation de l'édlt de Nantes.
8 1)2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
19 1(2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Conférence sur la révocation de l'édit

de Nantes par M. le pasteur Robert. Bâti-
ment de Conférences (Grande Salle).

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

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

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3(4 h. du matin. Culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armer.
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi, 8 heures. Culte mutuel ,
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DU DIMANCHE 18 OCTOBRE 1883.

On vient de tuer un bel ourson mâle
dans le val Colla, près de Scareglia (Tes-
sin). Le plantigrade s'était aventuré près-
dès étables. Fortunato Carapana l'a étendu-
raide d'un coup de fusil dans la tête. On
suppose que l'ourson a des parents dans
la montagne.

Près de Teufen (Appenzell R.-E.), un
fort joli chamois mâle, poursuivi par dea
chiens, s'est réfugié dans une étable où'
on le garde à vue. Le gentil animal est
tout à fait familier.

Un de ces derniers jours, à Metz, vers
11 heures du soir, la sentinelle qui était
de faction devant la manutention militai-
re, près de la porte de France, a vu s'ap-
procher un clairon du 9" régiment de dra-
gons, et lui a fait les trois sommations
réglementaires. N'ayant pas eu de répon-
se, le fonctionnaire a fait feu sur le soldat
et l'a étendu raide mort. 

FAITS DIVERS

SAGE-FEMME
W BRAIcilWi .̂.
avise son honorable 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.

TAPISSIER
M. James Tripet, tapissier, rue St-

Honoré 8, se recommande au public pour
la fabrication et la réparation de toutes
sortes de meubles, tendus et capitonnés,
chez lui ou à domicile, soit aux pièces ou
à la journée.

Ayant travaillé comme contre-maître
dans une des principales maisons de
France, il est à même d'exécuter les tra-
vaux les plus modernes, soit dans la gar-
niture, soit dans la coupe des draperies,
rideaux, tentures, etc. J. Tripet n'ayant
pas de magasin, se fera un plaisir de se
rendre au domicile des personnes qui en
feront la demande, avec albums et échan-
tillons.

Pose de tapis. — Prix très-modérés.

FRANCE. — On croit que la date de
convocation de.la Chambre sera fixée en
principe au 10 novembre.

Au moment où va s'ouvrir le scrutin
de ballottage, les parquets ont reçu des
instructions leur enjoignant de poursuivre
les auteurs de fausses nouvelles et les
actes d'intimidation envers les fonction-
naires.

Une circulaire de M. Allain-Targé aux
préfets dit que leur devoir est de mon-
trer leur fidélité à la république , de ras-
surer les fonctionnaires effrayés et de dé-
clarer que ceux qui manqueraient à leurs
devoirs ont seuls à craindre.

En province, l'accord est conclu par-
tout sur les listes républicaines pour la
votation de demain , sauf dans deux dé-
partements (Loir et Cher) où les socia-
listes font bande à part. De leur côté les
monarchistes mènent la campagne avec
une grande activité.

A Paris la liste unique semble définiti-
vement adoptée.

— On mande de Bordeaux que M. Soll-
berg, agent de change, vient de prendre
la fuite en laissant un déficit de 800,000
francs.

Tunisie. — Une dépêche de Tunis si-
gnale depuis le 1er octobre seize décès
cholériques.

Neuf cents pèlerins venant de la Mec-
que et qui sont attendus feront une qua-
rantaine de cinq jours dans l'île de Zim-
bra.

ANGLETERRE. — L'agitation élec
torale commence à provoquer des inci-
dents tumultueux. Mercredi soir à Saint-
Pancras (faubourg de Londres) une cin-
quantaine d'étudiants en médecine onl
fait irruption dans une salle où se tenait
un meeting conservateur présidé par lord
Harris (sous-secrétaire du Foreign Of-
fice) ; ils ont frappé- de coups de canne
les meetinguistes et les ont chassés de
l'établissement, après avoir brisé tout le
mobilier.

ASIE. — On mande de Rangoon, 14,
à l'office Reuter :

Les Birmans renforcent leurs troupes
sur la frontière anglo-birmane.

En prévision d'un conflit armé entre
l'Angleterre et la Birmanie, ie consul
d'Italie a renvoyé sa famille de Mandalay
(capitale de la Birmanie indépendante) à
Rangoon (capitale de la Birmanie an-
glaise). Beaucoup d'autres Européens
quittent la haute Birmanie pour se réfu-
gier sur le territoire anglais.

NOUVELLES ETRANGERES

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.

— Le projet de budget pour 1886, qui
vient d'être arrêté par le Conseil d'État,,
prévoit en recettes la somme de francs
2,589,247, et en dépenses fr. 2,600,981»44.
Le déficit présumé serait donc de franco
11,734*44.

— La Paternelle. — Notre jeune So-
ciété de secours mutuels aux Orp helins-
vient d'être l'objet d'un nouvel acte de
générosité. Son fonds de réserve s'est
augmenté d'un don de cent francs qui
lui a été fait par M. Billon-Mauley, à Cor-
taillod, en souvenir de son épouse dé-
cédée.

Merci à ce généreux donateur.
(Communiqué.')

— L'ouverture des cours du semestre-
d'hiver, de l'école secondaire du Val-de-
Ruz, aura lieu lundi 19 octobre, à 8 heu-
res du matin. Les élèves désirant entrer
dans l'école devront se présenter à la
même heure au collège de Cernier.

C H R O N I Q U E  LOCALE
— Deux étudiants de la Faculté de

théologie de l'Eglise indépendante, MM.
Henri Junod et James Chopard, viennent
d'obtenir, à la suite de brillants examens,
le diplôme de licencié en théologie.

La consécration de ces deux candidats
au saint ministère aura lieu pendant la
session d'automne du Synode de l'Eglise
indépendante, fixée au 27 octobre.

CANTON DE NEUCHATEL

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1L h. du matin.
Culte à 10 V, b. — Soir : de 2 a 3 h.

étude biblique.

426 Un bon vigneron demande à cul-
tiver 35 à 40 ouvriers de vignes, si pos-
sible avec le logement. Certificats à dis-
position. S'adr. au bureau d'avis.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 18 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 DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchâtel-Ile, fr. 2.— fr. 1.50

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

sera le
Lundi 19 octobre

une promenade spéciale à

L'ILE DE SAINT-PIERRE
Départ de Neuchâtel à 1 h. 30 soir.
Passage à Neuveville 2 h. 30 »
Arrivée 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'île et 1 fr. de Neuveville à l'Ile.

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

Le gérant.

Un télégramme de Vienne dit qu'une
entente parfait e sur toutes les questions
relatives à la péninsule des Balkans s'est
établie, entre les trois empires.

Une conférence se réunira à Constanti-
nople pour résoudre la question bulgare.
La Serbie et la Grèce seront énergique-
ment invitées à rester tranquilles.

Des bandes de réfugiés serbes, com-
mandées par un parent de Peko Paulo-
vitch, ont fait leur apparition du côté de
Vlassina et de Lenovatz (district de
Tchernareka ).

Les autorités serbes se sont emparées
de plusieurs de ces insurgés.

Le gouvernement austro-hongrois a
donné des ordres aux chemins de fer du
Sud et de la Bosnie pour préparer des
transports éventuels de troupes. La Com-

pagnie de navigation du Danube aurait
reçu des instructions analogues.

Londres, 16 octobre. — Une note col-
lective accompagnant la déclaration des
ambassadeurs , désapprouve nettement
les événements de Roumélie et loue l'at-
titude de la Porte. Elle invite les Bulga-
res à cesser leurs armements.

Constantinople, 14 octobre. — Le gou-
vernement turc a pris la résolution de
combattre, plutôt que de laisser démem-
brer de nouveau l'empire.

Des troupes, de l'artillerie et des che-
vaux partent nuit et jour pour Andrino-
ple.

Les musulmans commencent à sortir
de leur torpeur et à envisager une guerre
avec enthousiasme.

Athènes, 14 octobre. — Une somme de
11 millions a été mise à la disposition du
ministre de la guerre pour achat de ma-
tériel de guerre.

NOUVELLES SUISSES

— Les assemblées populaires et les
conférences pour ou contre l'arrêté fédé-
ral sur l'alcoolisme se multiplient partout
en Suisse ; il serait impossible de les no-
ter toutes.

Dans notre voisinage, nous signalerons
une grande assemblée populaire convo-
quée pour demain dimanche à Saint-
Imier. MM. Gobât et Jolissaint parleront
en faveur de l'arrêté.

A Genève, une assemblée d'agricul-
teurs du canton a décidé d'accepter, mal-
gré ses imperfections et omissions regret-
tables, l'arrêté fédéral, et de continuer la
lutte contre l'alcoolisme, quel que soit le
résultat de la votation. Il y a d'ailleurs
dans ce canton une forte opposition.

— Le sac aux dépêches postales Lin-
dau-Romanshorn-Genève a été volé à
Lindau. Il contenait pour 7000 fr. de char-
gés, valeurs, etc. L'administration fédé-
rale offre 500 fr. pour la découverte du
voleur.

BERNE . — Un grave et singulier acci-
dent est arrivé dimanche dernier à
Tschugg. Le nommé Jean Kohler, char-
ron à Cerlier, vieillard de 63 ans, était
venu au dit village pour visiter un client,
qu'il trouva occupé à brander des ton-
neaux. A peine Kohler était-il arrivé près
de la voiture sur laquelle se trouvaient
les fûts, qu'un de ceux-ci fit explosion.
Kohler fut si malheureusement atteint
par les pièces de bois à la tête qu'il eut
le crâne fendu et le visage horriblement
mutilé. Le malheureux s'affaissa évanoui
et mourut le lendemain sans avoir repris
connaissance.

— On télégraphie de Berne au Natio-
nal que vendredi matin, à 4 heures, un
incendie a éclaté au centre de la ville, à
la rue du Marché. Un magasin de nou-
veautés a été partiellement détruit avec
les marchandises. Le dommage est con-
sidérable.

Dans la matinée, un certain Ramseyer
a lâché un coup de feu sur sa femme,
puis s'est brûlé la cervelle. La femme vit
encore.

URI. — Le gouvernement uranais a
pris un arrêté frappant d'une amende de
dix à cent francs l'achat, la vente et l'ex-
portation d'edelweis. Cette plante dispa-
raissait des montagnes et s'envoyait par
véritables ballots dans tous les pays du
globe.

FRIBOURG. — Dans une assemblée fort
nombreuse tenue à Morat, M. Mettier a
rapporté sur la question de l'alcool, et a
recommandé le rejet du projet de loi fé-
dérale. Plusieurs orateurs ont parlé en
faveur de l'adoption ; mais la grande ma-
jorité de l'assemblée était pour le rejet.

VAUD. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un incendie a détruit trois maisons
à Champtauroz, district de Payerne. La
lueur de ce sinistre a été vue de Neu-
châtel.

— Jules Pochon, la malheureuse vic-
time de l'accident de Renens, dont nous
avons parlé, est mort mercredi matin.

Événements de Roumélie.

DERNIERES N O U V E L L E S
Belgrade, 16 octobre. — D'après des:

nouvelles de Nisch, des troupes serbes
ont passé hier à 5 heures les frontières
de la Bulgarie.

Vienne, 16 octobre. — On |dit que les
bataillons turcs à Besana, sous le com-
mandement du muchir Mustapha, ont
l'ordre de marcher de Pristina vers'
Nisch.

Voir le Supplément.



CHEZ

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

Fourneaux cy lindri ques en tôle, de
toutes dimensions.

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

AMEUBLEMENTS
F. RON CHI , 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.

UN HERITAGE
FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

Muller se retira le cœur plein de honte
et de rage. En outre, il comprenait que
tout espoir de conciliation était perdu ,
que l'avoué de son adversaire, se piquant
d'émulation, voudrai t lutter d'arguttes
avec maître Sturm , et qu'une nouvelle
guerre d'exploits et d'assignations deve-
nait inévitable.

Comme il revenait chez lui, triste, dé-
couragé, il rencontra sur la route des
paysans dont le regard irrité lui rappela
les sinistres prophéties de Wolfgang.
Deux d'entre eux, plus hardis ou plus
mécontents que les autres, arrêtèrent
Muller pour lui adresser des reproches.

— C'est donc vous, monsieur, dit le
premier d'un air menaçant, qui élevez le
prix du pain ? Comme si l'année n'était
pas déjà assez mauvaise, vous diminuez
le travail du moulin où nous portons
notre blé. Ce n'est pas bien, monsieur ;
ce n'est pas le comte Sigismond qui eût

Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpai de traite avec M. Galmann-Lévj, éditeur a
Parte,

ainsi affame les pauvres gens de la com-
mune.

— C'est donc vous, monsieur, dit le
second en retenant par la bride le cheval
de Muller, c'est donc vous qui tourmen-
tez les bonnes demoiselles et le bon
major ? Voilà donc comment vous recon-
naissez les bontés de feu monsieur le
comte ? Après avoir dépouillé la famille ,
vous la persécutez ! Ça n'est pas bien ,
monsieur, ça vous portera malheur.

Muller eut un instant la fantaisie de
leur cingler sa cravache au travers du
visage. Il haussa les épaules, enfonça
l'éperon dans les flancs de son cheval et
poursuivit sa route. La nature morne et
désolée, le ciel gris et froid de novembre,
les coteaux submergés par la brume, as-
sombrissaient encore le deuil de ses pen-
sées. Il rentra chez lui agité par de lugu-
bres pressentiments.

Comme il traversait le parc, il aperçut
les trois jardiniers qu'il avait chassés
quelques jours auparavant. Les trois rus-
tauds, profitant d'un rayon de soleil qui
venait de percer la nue, devisaient entre
eux, assis sur un banc, comme de paisi-
bles rentiers. En attendant l'issue de la
lutte qu 'ils avaient engagée, ils demeu-
raient au château, dormaient bien, se nour-
rissaient grassement, et, quand ils avaient
fait dans les champs une promenade sa-

lutaire, quand ils avaient gagné de l'ap-
pétit, ils se reposaient et commentaient à
loisir le testament du comte Sigismond.
Ils inventaient pour établir, pour inter-
préter, pour défendre leurs droits, des
arguments qui n'eussent pas été désa-
voués par le procureur le plus madré,
par l'avocat le plus retors. Ils s'applau-
dissaient en rian t du succès de leur inso-
lence, et trouvaient dans la colère du
maître qui les avait chassés un bénéfice
tout net : tant qu'ils ne seraient pas rap-
pelés officiellement et réintégrés dans
leurs fonctions, ils étaient bien résolus à
se croiser les bras depuis le matin jus-
qu'au soir. Ils allaient même jus qu'à se
demander s'il devaient reprendre leurs
travaux avant d'avoir reçu des excuses
en bonne forme. Quand Muller passa de-
vant eux, ils se crurent dispensés de le
saluer et demeurèrent cloués à leur place,
comme s'ils l'eussent vu pour la première
fois.

XV
SPIEGEL A FRANZ MULLER

« Tes lettres deviennent de plus en
plus rares, mon cher ami. Depuis près de
deux mois, tu ne m'as pas donné signe
de vie. Pour savoir comment se passent
tes journées au château d'Hildesheim,
j 'en suis réduit aux conjectures. Com-

ment faut-il expliquer ton silence ? Tu
me parlais dans tes dernières lettres de
la paix profonde dont tu jouissais, des
loisirs que te procurait la richesse, et que
tu comptais bien employer au profit de
ta renommée. Est-ce que l'étude absorbe
à cette heure tous tes instants ? S'il en
est ainsi, ne crains pas mes reproches.
J'ai trop souvent appelé de mes vœux le
moment où tu pourrais exprimer enfin
en toute liberté ce que tu as dans la tête
et dans le cœur , pour songer à me plain-
dre et t'accuser d'ingratitude. Travaille,
mon cher Franz ; tu as raison de ne pas
t'endormir sur l'oreiller moelleux que t'a
laissé le comte Sigismond. Que de belles
choses tu dois composer là-bas ! Que de
motifs charmants ! Que d'inspirations en-
chantées ! Au fond des bois, dans le
creux des vallées, sur le flanc des co-
teaux, tu allais pendant les beaux jours,
mêlant les chants de ton génie aux har-
monies de la nature ; maintenant, assis
au clavecin, tandis que l'âtre flambe et
pétille, tu fixes sur le papier les mélodies
que tu jetais au vent. Bénie soit l'opu-
lence qui t'aura conduit à la gloire !

« Tu m'as dit que le château et le do-
maine d'Hildesheim exigeaient des répara-
tions, des améliorations de toute sorte.
Es-tu devenu agronome et architecte,
comme la plupart des seigneurs châte-

ADM1NISTRATI0N :
PARIS, 8, boulevard Montm artre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cep-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE TICHT POUR BAINS —Un rouleau pou»un bain pour les personnes ne pouvant sarendre à Vichy.

POUR ÉVITBR LES CONTREFAÇONS
SXIQBR SUR TOUS LES PRODUITS LA MA&QV*

OE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

A vendre une charrue Dombasle .
S'adresser à la cure d'Auvernier.

a___a
BIJOUTERIE , OR FEVRERI E, HORLOGERIE

A. M M Ï M
S U C C E S S E U R  DE J EA N J AQU E T  & Ce

Place du Port - NEUCHATEL - Place du Port
offre » prix: coûtant toutes les montres or, argent
et métal, provenant de la reprise du magasin. '

A LA VILLE DE PARIS
TS_TT=H.T TfTFT A ' ¦ ' El ¦

MAISON BLUM FRÈRES
R U E  DE L 'H O P I T A L  et G R A N D ' R U E

iraei Choix de fêtemeefs eaeîeetatés peur lentes et jeiees gens.
Vêtements complets, pure laine, pour hommes, depuis Fr. 29 | Pardessus mi-saison , . . . depuis Fr. 22» » » haute nouveauté, » » 35 | » hiver , pure laine, entièrement doublés, » » 25» » » cheviot bleu et noir , » » 50 | » » haute fantaisie » » 35Pantalons, fantaisie Elbeuf » » 12 j » » dernier genre . . . depuis Fr. 60 à 90

Choix complet de robes de chambre ouatées et double f ace.
RAYON SPÉCIAL DE COSTUMES POUR ENFANTS

Immense choix de cravates haute nouveauté, chemises, flanelles, caleçons, guêtres, gilets de chasse, etc.
AVI§ IMPORTAIT s ï»rix: fixes marqués en chiffres connu§.

Bel assortiment de draperies haute nouveauté anglaises et françaises.
-VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES

Maisons et Genève et à Lausann e

I»OTJI>J»E DÉPILATOIRE

fd u  
professeur Bëttger , préparée par G.-C. Briinîng, Francfort-sur-

\Mein. Reconnu le meilleur remède épilatoire, sans substances véné-
ineuses, tout à fait inoffensif, n'attaquant pas le teint le plus délicat,
Jet se recommandant par conséquent tout particulièrement aux dames.
r C'est le seul dépilatoire recommandé par les médecins. — Prix

du flacon 3 fr. 50. Le pinceau à emp loyer 25 cent. — Dépôt à Neu-
châtel à la pharmacie Dardel.



TOURBE NOIRE
Petite et grande, comme les années

précédentes.
Je prie ma bonne et nombreuse clien-

tèle de se faire inscrire pour être servie
pendant la bonne saison.

D. HIRSCHY-DROZ
Industrie 12.

Les vins de 1885 en France. — Les
appréciations sur la récolte en vins com-
mencent à prendre corps. On l'estime su-
périeure, mais de peu , à celle de 1884,
qui donna 34,000,000 d'hectolitres.

En Beaujolais , quelques achats sur
souches ont été prati qués dans les bons
crus des Fleuries, Thorins et autres vi-
gnobles de vins fins à des prix encore

plus élevés que ceux de l'année dernière.
Il s'est fait aussi quelques achats à 200
francs la pièce.

Dans le Maçonnais, on cite les prix sui-
vants, selon qualité, mais sans qu'il y ait
fixité dans les cours : 75, 80, 100, 110,
120 et jus qu 'à 150 fr. la pièce de 215
litres.

La Bourgogne fait 95 à 120 fr. la feuil-
lette. Dans la plaine, entre Chagny et
Beaume, on traiterait d'assezHbons petits
vins à 75 et 80 fr. les 228 litres.

En Provence, on a acheté 34 et 35 fr.
les 100 kilogrammes de raisins sur place.
Dans le Midi, les vins foncés de coteaux
sont montés à 40 et 45 fr.

A Montpellier , on paie encore 4 fr. 50
le degré de petits vins qui atteignent ainsi
un prix bien supérieur à celui de l'an
passé.

Le Roussillon veut 30 fr. de ses petits
vins réussis et 50 à 55 fr. des vins supé-
rieurs, les 120 litres. Le Bordelais débute
cher. Loir-et-Cher, 100 à 105 fr. les 250
litres.

En résumé, la moyenne des cours n'a
pas encore de fixité ; mais il y a, dans
l'ensemble, hausse sensible sur les cours
de 1884, spécialement en ce qui concer-
ne 1B Midi.

Le mensurateur des liquides, qu 'on ap-
pelle aussi contrôleur , est un appareil
d'invention récente, essentiellement pra-
tique. Il sert à faire connaître, d'une ma-
nière constante, la hauteur du liquide, vin,
huile, etc., contenu dans un tonneau. Il
se compose d'un tube de verre tel que
celui d'un baromètre, également fixé sur
une planchette graduée et s'adaptant à la
boîte d'un tonneau. Le liquide, pouvant
communiquer par la boîte du tonneau
dans le tube, se tient dans ce dernier au
même niveau que dans le tonneau, en
sorte qu'il n'est rien de plus facile que
de connaître la hauteur du vin dans ce
dernier. Jusqu'à présent, les moyens con-
nus et en usage étaient la sonde et le
bruit obtenu en frappant les parois du
tonneau. L'inconvénient du premier pro-
cédé est qu'il faut introduire dans le li-
quide un corps étranger, ce qui peut avoir
des inconvénients; avec le second moyen,
c'est qu'on ne peut connaître la hauteur
du liquide dans le vase que d'une ma-
nière approximative.

Aujourd'hui, avec le contrôleur des „-
guides, on possède un moyen absolument
sûr et à la portée de tous. L'instrument
a donc des avantages incontestables com-
me moyen de contrôle pour connaître la
hauteur d'un liquide restant dans un va-
se; il peut, en outre, être employé pour
faire toutes espèces de mélanges.

La fabrication de la boîte est très soi-
gnée, et l'appareil proprement dit est
monté sur bois dur.

Le prix de cet instrument, boîte et ap-
pareil, est de 3 francs.

Son bon marché et son extrême sim-
plicité en font un instrument pour tous ;
il rendra quelques services aux ménagè-
res, marchands devins, d'huile, aux phar-
maciens, droguistes, hôtels, cafés, tonne-
liers, casernes, hôpitaux, docks, etc., etc.

(Journal d'agriculture.)

VARIÉTÉS

lains de notre belle Allemagne ? As-tu
étudié le système de la grande et petite
culture ? As-tu respecté fidèlement, dans
la restauration de ton château, le style
à la fois sévère et orné du XIV* siècle ?
Tu dois être heureux, je ne dirai pas
comme un roi, mais comme un artiste,
comme un poëte qui peut embrasser tous
ses rêves, réaliser toutes ses fantaisies.
Je m'endors chaque soir dans la pensée
de ton bonheur , et la nuit je fais de doux
songes. Tu ne m'entretiens plus des de-
moiselles de Stolzenfels ni du ménage
Bildmann ; j'aime à croire que vous vivez
tous en famille. Ta première lettre m'a
conquis au major; à mon prochain voyage
à Hildesheim, je demanderai à faire son
portrait. Edith m'a parlé d'un nouvel
hôte accueilli chez vous, d'un jeune hom-
me charmant qu 'Hermann et Marguerite
chérissent à l'envi, plein de grâce, d'en-
train , de gaieté, chasseur intrépide, habile
ecuyer, chanteur de romances, descen-
dant tout à la fois de Nemrod , de Chiron
et d'Orphée. Dis-moi bien vite, dis-moi
sans plus tarder s'il mérite tous les élo-
ges dont notre Edith se plaît à le com-
bler. A ne te [rien cacher, j e crains fort
que M. Frédéric ne fasse tort au pauvre
Spiegel dans l'esprit de ta femme et de
tes enfants.

« Quant à toi, mon cher Muller, j e ne

suis pas inquiet de ton cœur ; comment
pourrais-tu songer à remplacer une ami-
tié aussi vieille, aussi solide, aussi sou-
vent éprouvée que la nôtre ?

« J'allais oublier de te rappeler que
tu as négligé de m'envoyor le prix de ton
loyer. Il y a maintenant deux termes
échus. Je me serais trouvé dans un grand
embarras si le hasard, un hasard provi-
dentiel, ne fût venu à mon secours. Chose
inouïe, chose inespérée ! j'ai vendu quel-
ques-uns de mes tableaux, qui, depuis
trop longtemps, décoraient mon atelier.
Je les ai vendus à des conditions si avan-
tageuses, que j 'ai pu réparer ta négli-
gence. Pour nous dispenser à l'avenir de
payer ton loyer et le mien, j 'ai acheté la
petite maison que nous avons partagée
pendant tant d'années. Ainsi, au prin-
temps prochain, quand tu viendras à Mu-
nich, c'est chez moi que tu descendras.
Spiegel propriétaire ! voilà, j e l'espère,
une nouvelle à laquelle tu étais loin de
t'attendre : c'est le pendant de Muller
châtelain. Embrasse pour moi tes en-
fants, et prie notre chère Edith de ne pas
trop m'oublier dans la compagnie de M.
Frédéric.

« SPIEGEL. »

| DE |

I Chirurgien-Dentiste, I

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin, elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 fr. 75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boite de poudre dentifrice 1 fr.  50.

Dépôt au Bazar Schutz ot Schinz et au ma
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

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

€> , rue <3L& let IPletce dL'-A_rrx_es, G

SPÉCIALITÉ DE TAPIS ER TOUS GENRES
Choix considérable.

Echantillons et prix-courants à disposition .

MAISON DE LÀ CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7 bis - NEUCHATEL - Rue du Seyon 7 bis

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SITU MESURE

DIEDIS HEIM-KLEIN
PRIX-COURANT POUR LA SAISON D'HIVER:

Vêtements complets pour hommes, tramé laine, fr. _LOJ>— I Pantalons mi-laine doublés, fr. 0»75
Vêtements complets pour hommes, pure laine, SO»— Pantalons nouveautés, de fr. O à SO>-Vêtements haute nouveauté, depuis 3?_ *- Pardessus d'hiver doublés, depuis 19»-Pantalons pure laine, €»»— |

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

VÊTEMENTS SUR MESURE
*& Fourneaux inextinguibles! ! -H
â avec vitrage en Mica, S _,

-#MW__ à chaleur circulante et appareil régulateur _H °" ^ .̂ - ti•̂ My très-sensible, ¦ S f ^ -  £
|§p?ji8 u produit des plus excellents, ¦ •— mmmJ £_,
Ë|j£l_l en 7 grandeurs différentes , avec garanti* sons I I  jg ^SC 'O
|Plî|tâB tons les rapporta, cbez I j_g r~ i—> p_J

Jlfi. Junker & Euh, ¦¦* gg •fSaBFonderie de Fer à Karlsruhe (Bade).Il I fifi ^
JsBS &Ë. _ 1 <3> _^_ 1 _DSt Wi One fois allumé et alimentées temps dû, le I I  s ¦— , U
Jm ' '"'"BL fourneau brûlera dorant l'hiver entier et con- H a 

¦¦—» -j
_»SS—fa- 1̂ __ sommera si peu de combustibles qu'un seul H <~ O
TKJE^^~;_ S& remplissage suffira pour entretenir un feu H g _ fO

^imSI '~''>__.modéré pendant plusieurs jours et nuits. I 'g- 0m̂ . Ci
mÊÈmÊÊ ^fcEn vente exclusive pour le canton de Neuchâtel 

:¦ 
^S o3

**siM-_SaiiPi'A. Perregaux, Neuchâtel, «.JBS^iU Il -s ^•JHM_H_gH«
____

M_HM^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_̂_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H| *•*

436 On offre à vendre une jolie che-
minée portative, avee accessoires et
tuyaux, bien conservée et à un prix
avantageux. S'adresser au bureau ' du
journal qui indiquera.

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

Gotha.
au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.


