
VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

Lundi 26 octobre 1885, dès 8 heures
du matin, la Commune de Fenin vendra
par enchères publiques sous de favora-
bles conditions, les bois suivants :

1* 54 plantes propres pour merrains et
billons ;

2* 97 plantes et 40 perches bois secs
disséminés dans la forêt ;

3° Les dépouilles de ces bois ;
4° 2 tas de perches.
Rendez-vous des amateurs à l'hôtel de

Commune.
Fenin, le 15 octobre 1885.

Conseil communal.

Vente de bois

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 blane de Neuchâtel , à 60 c. »
Vin blane 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 ou à louer
IMMEUBLES A VENDRE

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.

S'adr. Etude Guyot, notaire, Neuchâtel.

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.

AV S
Les personnes qui désirent des bon-

bons pour revendre pendant les fêtes de
Noël et Nouvel-an, sont priées de s'adres-
ser, sans retard , à Charles Gaberel, con-
fiseur, à Neuchâtel, qui leur fera voir des
échantillons et recevra avec plaisir les
commandes qu'on voudra bien lui confier
et auxquelles il apportera tous ses soins.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de feu Lugrin ,
Jules, allié Nagel, décédé à Neuchâtel le
27 mars 1884, sont assignés à comparaî-
tre devant le juge de paix de Neuchâtel,
qui siégera à l'hôtel de ville du dit lieu,
le vendredi 23 octobre 1885, à 3 heures
après midi, pour assister à la vente de la
créance composant l'actif de cette suc-
cession, et se prononcer sur l'adjudica-
tion. Cette créance représente les droits
du défunt à la succession de son père
(environ fr. 2,700), soumis à l'usufruit
de la mère de Lugrin, Jules.

Extrait de la Feuille officielle
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A vendre 12 à 1300 pieds de bon ra-
blon, moitié fumier de vache. S'adresser
à Serrières n" 14.

FARINE LACTEE
Nourriture éprouvée pour enfants du premier âge.

FARINES L É G U M I N E U S E S
POUR POTAGE§

; Aliment populaire, sain et à bas prix
de la fabrique À. SCHNEEBELI & Cie, Affoltern a|Albis.

MF * Tous nos produits sont analysés et constamment contrôlés
par le laboratoire chimique de là ville de Zurich. |

mmW Ces fabricats ont trouvé ea peu de lemps une fa-
veur inattendue auprès du public. Aucun ménage qui
tient à une nourriture saine et économique ne doit s'en
passer. |

Dépôt : Ch. Petitpierre, Neuchâtel. (M. 1507 Z.)
«HHg_-_KM--n-_H-a_wi.wa-__M-i

Sous l'hôtel «lu Faucon, TVeud-âtel

Sous l'hôtel «lu Faucon, TVeucliatel

AJVMONCES DE VENTE

Foin à vendre
A vendre tout de suite du bon foin 1"

qualité, à un prix raisonnable. S'adresser
à M. Fritz Huguenin-Comte, Fleurier.

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.

Vente de bois

Travers. — Institutrice de la classe
temporaire mixte du Sapelet. Traitement:
fr. 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 2 novem-
bre 1885. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusqu 'au 24 octo-
bre prochain , au citoyen Quartier-la-
Tente, Edouard , président de la commis-
sion d'éducation, et en aviser le départe-
ment de l'instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rus du Temple-Neui. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain



H_H_^_H_H_l_^_H__^_HR_W_H_^_H_^_^_^^_H_H_^_H_^_i_^_^_^_^_^_l_^_^_H_i_^_^_l_H_l-_H_ _HH_I _H

TOIVKI1X ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

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

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

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; 1/ 2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt oVOhmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : Aug. Dardel, pharmacien. Colombier : H. Favre, épicier.

S lU-HVIJ CATARRHE P I _ _ >I6__ I _1
ga i.rHiliiH OPPRESSION hlilir.nliyi
arj calmés à l'instant, guéris par les Guérison immédiate par les PILULES
00 TUBES LEVAS3ETJR. — Botte : 3 Cf. ANTI-N-VB—XGIQUESduD'Cronier.

• Pharmaoie 23, rua da la Monnaie , Parla, I B««3l.Paris,P_u _evasseur,23,r.Monnaie.
—> A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

UN HER TAGE
FEUILLETON

PAR JULES SANDEAV

XVI
Un instant, Muller se crut persiflé.

Chacune des questions que lui adressait
Spiegel contrastait si douloureusement
avec la réalité, chaque phrase ressem-
blait si bien à un reproche indirect ou à
une raillerie, que Franz , en achevant la
lecture de cette lettre, ne put se défendre
d'un mouvement d'humeur et presque de
colère. Tout daus cette lettre l'humiliait,
l'offensait ; pas un mot qui ne fût un
coup de poignard.

A son insu, sans s'expliquer pourquoi ,
il soufirait de l'éloge qu'Edith avait fait
de Frédéric : le germe d'un mal qu 'il
n'avait jamais ressenti venait de se glis-
ser dans son cœur . En songeant que
Spiegel avait vendu ses tableaux, et que
ce n'était pas lui , Muller, lui son frère,
qui les avait achetés ; en se disant que

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d* traité avec M. Calmant)-Lévy , éditeur 4
Paris.

Spiegel avait acquis du prix de son talent
la maison qu'il s'était promis de lui offrir
et dont il n'avait pas même acquitté le
loyer, Franz se sentait mourir de honte.
Et comme au fond des amitiés les plus
pures l'égoïsme et l'amour-propre trou-
vent toujours un coin où se cacher, Mul-
ler, en apprenant l'aisance et le succès
échus à son ami, éprouvait autre chose
que de l'étonnement et de la joie : il tai-
sait un retour sur lui-même, et, comparant
le château d'Hildesheim, qu'il devait au
hasard , à la petite maison de Munich,
que le travail et une renommée naissante
venaient de donner à Spiegel, il recon-
naissait que Spiegel était vraiment plus
riche et p lus heureux que lui. L'amour
de la gloire, qu'il avait si longtemps
nourri comme un feu sacré, et qui, au
milieu des tracas saus nombre qui assail-
laient sa vie, semblait éteint sans retour,
se réveillait tout à coup, non comme une
ambition noble et généreuse, mais comme
un tourment de plus. Cependant si Mul-
ler, en pensant à Spiegel, éprouva un
instant quelque choso de pareil à l'envie,
ce mauvais sentiment fut bientôt compri-
mé et ne laissa pas de trace dans l'âme
qu'il avait traversée.

Muller était réservé à d'autres épreu-
ves. Le germe funeste que la lettre de

Spiegel avait déposé dans son cœur de-
vait en peu de temps s'y développer,
grandir et pousser de profondes racines.

Jusque-là Franz avait toujours caché à
sa femme, avec un soin assidu, tous les
ennuis, tous les tracas qui l'assiégeaient.
Il ne lui avait parlé ni du procès qui n'a-
vait pu lasser la patience de trois généra-
tions, ni de l'affaire du moulin , ni de
l'émeute qui, d'un jour à l'autre, pouvait
venir gronder à sa porte ; mais, assez gé-
néreux pour craindre d'affliger la femme
qu'il aimait, il était trop faible pour dis-
simuler sa tristesse. Il taisait les faits,
mais il faisait voir les impressions qu'il
en recevait. En ménage, c'est le pire des
systèmes : il faut avoir le courage de tout
cacher ou de tout dire. Le caractère de
Franz était devenu inégal, fantasque : il
répondait à peine aux questions d'Edith ;
quand il avait embrassé ses enfants, il
s'enfermait dans sa chambre pour vérifier
les comptes de son inteudant, de ses
fermiers, ou lire les assignations qui for-
maient depuis quelques mois le sujet ha-
bituel de ses études. De tout ce drame
Edith ne connaissait que la partie bouf-
fonne : la querelle des enfants et le congé
signifié aux jardiniers. Les prétentions
des demoiselles de Stolzenfels et du ma-
jor n'étaient pour elle qu'un incident ri-

dicule qui l'avait égayée, et n'expli-
quaient pas les fréquentes absences de
Franz, son attitude morne, son humeur
taciturne. Jenne, belle, habituée à se voir
entourée de soins, de prévenances, par-
fois elle se plaignait d'être négligée, et
Muller, accusé injustement, se défendait
avec aigreur. Il n'y avait guère de jour-
née qui ne fût troublée par un échange
de récriminations ; ces querelles sans
gravité, toujours suivies d'une prompte
réconciliation, avaient cependant fini par
attrister une intimité si longtemps se-
reine.

Franz, comme tous les hommes chez
qui l'étude et le culte de l'art ont surexcité
l'imagination, ne savait pas dominer son
émotion et n'était jamais ému à demi. IL
s'exagérait en toute occasion le bon et le
mauvais côté de toute chose ; ce qui n'eut
été pour une nature ordinaire qu'une con-
trariété passagère et sans importance,
prenait à ses yeux des proportions formi-
dables ; l'obstacle dont un esprit calme
eût triomphé sans peine après une lutte
de quelques heures ou de quelques jours ,
était pour Franz épouvanté une muraille
de cent coudées. On ne s'étonnera donc
pas si les deux beaux procès qui exci-
taient chez maître Wolfgang Un si vif en -
thousiasme troublaient le sommeil ds
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PECTORAL ET RAFRAICHISSANT. ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

1 franc la boite.
iArrêter 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'tisthme et de toutes espèces d'irritation des bronches,
prévenir le délabrement des voies di gestives, dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles dii thé Poppé. (H-15-X)

Dépôt général, pharmacie F. Poppé, à Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Nenchatel, phârm. Bourgeois ; au Locle , pharm. Theis; à la Cbnux-de-Fonds, pharm.
Rech ; à Yverdon, pharm. Gétaz .

JULES PERRENO UD et C , à CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabri qués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles français , notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai.

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

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

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

nouveautés pour ameublements.-
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes. !

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, représen-
tant pour Neuchâtel .
Tout envoi au-dessus de 50 francs est adressé franco en gare

destinataire, dans toute la Suisse.

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

Honille et cote pour cMap iomestip.
Houille purgée de menu Ste-Elisabeth .
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbruck.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.
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Expérimentée avec le plus grand succès et journellement ordonnée par les mé- coiffeur
decins des hôpitaux de Paris, pour combattre les pellicules de la téta
(p«yria»U)e£pourl,entretien delachevelure,qu'ellenourritetfortifle. iVoirlei sous inotei au
nombreux rapports médicaux, qui accompagnent le produit). „enc_ateï.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.



A VENDRE
Le matériel d'une vinaigrerie automa-

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

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâte l , rue du
Musée 4.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

r\ y> demande pour tout de suite une
*" ' nourrice,jouissan t d'un bonnesanté ,
S'adresser à Mme Waelchli, à la Borcar-
derie sur Valangin.

TTfl Jeune homme recommandable
*J "¦ voudrait se placer dès maintenant
comme garçon de peine, commissionnaire
ou autre emploi. S'adresser rue des Cha-
vannes 14, 3me étage.

441 Une dame écossaise désire trou-
ver pour sa fille, âgée de 15 ans, une
compagne parlant correctement le fran-
çais. La jeune personne choisie partici-
perait à tous les avantages d'une éduca-
tion distinguée. Le départ pour l'Ecose
aurait lieu d'ici à une semaine. Déposer
les offres par écrit au bureau de cette
feuille sous les initiales M. D. 20.

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

Etablissement de bains

(Oberlftnd bernois , Suisse).
Ban sulfureuse alcaline, Be conservant intacte

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

l. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2* Les catarrhes chroni ques 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:

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

GARDE DES INCENDIES
AVIS DIVERS

MM. les membres du Corps de la
Garde sont invités à toucher l'indemnité
de présence aux incendies des 29 juillet
et 19 septembre, chez M. P. Delachaux,
fourrier de la Compagnie, rue de l'Hôpi-
tal 4.

Le soussigné a l'honneur d'informer
le publie 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 vivemeut 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.

Forge et Mbit ie vin à louer
La Corporation du village de Corcelles

offre à louer pour Noël prochain , ou à dé-
faut pour dans un an, la forge et le loge-
ment au-dessus servant de débit, qu'elle
possède au centre du village. Les ama-
teurs devront s'adresser pour tous ren-
seignements, d'ici à fin octobre courant ,
soit au président ou au secrétaire de la
dite Corporation.

Corcelles, le 16 octobre 1885.
Le secrétaire, H. COLIN.

A louer deux chambres. Rue de l'In-
dustrie 12, au ler.

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

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 3m8.

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

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

Chambre à coucher avec salon contigu.
à louer . S'adresser à Mme Schwendinger,
Industrie 26, au ler, qui renseignera.

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

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

Deux belles chambres donnant sur le
lac, avec cuisine, seraient à louer, à des
personnes tranquilles, depuis le ler no-
vembre prochain au 28 février 1886, à
l'Evole n" 3, au 3me. S'adresser de 2 à 6
heures du soir.

A LOUER

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.

A CURE, maréchal-ferrant.
demande pour tout de suite un jeune
homme robuste comme apprenti.

APPRENTISSAGES

notre châtelain 'et peuplaient ses rêves
de fantômes hideux, de spectres mena-
çants. Ses nuits étaient mauvaises, ses
jours ne valaient guère mieux. Il se sen-
tait harcelé, traqué de toules parts. Cette
préoccupation constante, qui absorbait
toutes ses facultés, donnait à son regard
quelque chose d'étrange et d'inquiet, à sa
parole une sécheresse et une dureté qui
-était bien loin de son cœur. Sa tendresse
pour Edith ne s'était pas attiédie ; mais
il avait toujours près d'elle un air sombre
et distrait qu'Edith interprétait cruelle-
ment. Elle s'offensait de son silence,
qu 'elle prenait pour de la froideur , et
s'irritait de sa tristesse, qu'elle prenait
pour de l'ennui. Ne pouvant deviner ce
qui se passait autour d'elle, elle s'atta-
quait à tout , excepté à la réalité.

La chicane n'était pas l'unique souci de
Muller ; l'orgueil avait revêtu , dans son
âme, une forme nouvelle, imprévue. Tant
que sa vie avait été consacrée tout entière
à l'étude, à la fantaisie, aux rêves de
gloire et de renommée, Muller ne conce-
vait pas d'autre joie que de produire de
grandes œuvres et de conquérir les ap-
plaudissements par les efforts du génie ;
depuis son arrivée au château , il souffrait,
il rougissait de l'obscurité de sa nais-
sance. Lui qui naguère accueillait par un

sourire de pitié les prétentions de la no-
blesse, lui qui n'ad mettait, ne reconnais-
sait que l'aristocratie du talent , il regret-
tait amèrement de n'avoir pas une illus-
tre origine. Pendant les premières se-
maines de son séjour à Hildesheim , il
avait tenu tête assez gaiement à la mor-
gue des gentillâtres du voisinage ; peu à
peu il s'était senti blessé de leur dédain,
et comme sa raison se révoltait contre
cette souffrance indigne d'un homme vrai-
ment intelligent, il envenimait sa plaie
en la cachant. Comment Edith eût-elle
pu deviner les tourments qui dévoraient
Muller ? N'ayant jamais eu d'autre ambi-
tion que le bonheur de son mari, com-
ment eût-elle compris l'étrange regret
qui le consumait ?

(A suivre.)

De très intéressantes séries de dessins
sur les élections à Paris, sur les événe-
ments de Roumélie et sur la prise de
Hérat, le portrait de M. Emile Perrin ,
celui du docteur Robin : tels sont les
princi paux éléments d'actualité que ren-
ferme l'Univers illustré. Citons encore
une très jolie composition de Rion sur
les vendanges

Envoi franco d'un numéro spécimen
contre demande affranchie.

On demande à emprunter sous bonne
hypothèque la somme de fr. 3000. S'adr.
au citoyen E. J. Lehmann, agent d'affai-
res à Neuchâtel .

439 Des jeunes filles ou jeunes gens
pouvant disposer de quelques matinées,
seraient employés comme modèles pour
des leçons de dessin. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

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

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

NEUVE VILLE

Laines de Hambourg
1" QUALITÉ

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

Se recommande,
C. BERNHEIM.

TRICOTAGE MÉCANIQUE
travail prompt et soigné.

TU. NICOLET
2, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter .
»« _̂nnMI_n_H_->»_BH_H__HN__IIMMM

ON DEMANDE A ACHETER

Vieux Papiers
La Fabrique de papier de Serrières

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

TTn P '̂e sac^
an* fa'

re un bon ordi-
U 11C naire et tous les travaux du
ménage cherche à se placer tout de suite.
S'adresser Ecluse 24, au 1".

TTn P Wurtembergeoise (21 ans) quiU_l_! a servj pendant quatre ans à
Lucerne, demande à se placer comme cui-
sinière pour le ler novembre. Adresser
les offres à Mlle Bertha Rau, Pertuis-du-
Sault 4.

438 Une jeune fille d'un bon caractère
et d'honnête famille, parlant les deux
langues, sachant coudre et repasser, de-
mande une place dans une bonne famille.
On préfère un bon traitement à de grands
gages. S'adr. au bureau de cette feuille.

TTw»
 ̂

demoiselle munie de bons certi-
U—ltJ fiCats cherche au plus tôt place
comme femme de chambre ou demoi-
selle de magasin. S'adresser sous F. X.
25, poste restante, Fleurier.

OFFRES DE SERVICES

Société neuchâteloise d'Utilité pulpe
Salle de Justice de St-Blaise

Mardi 20 courant, à 8 h. du soir,

L 'ALCOOLISME
Conférence publique par

M. le Dr CHâTELAIN .

TTll P ^"e ^e *ou*
;e confiance trouverait

U110 à bien se placer pour faire un pe-
tit ménage. S'adresser rue du Temple-
Neuf 26, au magasin.

440 On demande, pour entrer tout de
suite, un cocher connaissant bien les che-
vaux. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. Le bureau de la feuille
indiquera.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Tous les jours ,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 86 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.
A vendre un jeune et fidèle chien de

garde, grande race. S'adresser Fahvs 29.

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

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

S

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

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

(M. à 3225 L.)

BPLUSd, CHEVAUX POUSSIFS!!

Guérison prompte et sire de la Pousse
Remède souveraii contre la Tiu et ies Broniiitei

Béchique et Perf ora i souverain
Chaque b«lte contient 20 paquets.

Pmx : 3 FR .(A ?aris ,ckez to»s les Droguistes).
Tente tu Gros : Ph'" DELARBRE .Auhussoi (Crème).

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

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 pour Bureau : TJn beau
cartonnier tout neuf. S'adresser Ter-
reaux 5, au ler.

GUÉRISON
0__IRT____N__ __T RADICALE

par ce puissant dùpurati f  ries Maladies Contagieuses
les plus invétérées , des Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies st/philitî qucs.Técenics ou anciennes ,telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorg e, les Rhumatisme * articulaires et muscu-
laires, les Gla n des, les Gommes, les Ecc->stoses, etc -
• Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecin e de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernemen t f rançais ,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris. \

RÉCOIVIPENSE de 24,000 fr.
Depuis plus d' un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés parles princes de la science, aucun médicament
n 'a obtenu une seule de ces distinctions.

Traitement agr/anle , rapide, économique et sans rechute.
PARIS, rue de Rivoli , 62.-Con_altat:o as de 1 à 5 b. et par Corresp ".
Se trouvent dans toates les bonnes Pharmacies de France et de l'Etranger
A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm,]
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ORPHEON
Les répétitions de la Société recom-

menceront mardi 20 courant, à 8 '/ 2 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.

Lie Comité.

FRANCE. — On dit que le comte de
Paris a invité les députés conservateurs
nouvellement élus à se tenir, à la Cham-
bre, dans la plus grande réserve, sans
former de groupes séparés, mais à conti-
nuer avec les bonapartistes à former un
seul groupe qui s'appellera : « Union des
droites » ou « Union conservatrice. »

— Le Gaulois annonce que l'impéra-
trice de Russie, la reine de Danemark,
la princesse de Galles, le prince royal et
la princesse de Danemark doivent quitter
Copenhague aujourd'hui, et arriveront
à Paris mercredi, dans la matinée, pour
assister au mariage de la princesse Amé-
lie, fille du duc de Chartres.

— Dans le Conseil des ministres de
samedi, le général Campenon a affir-
mé que les dernières nouvelles du Ton-
kin sont excellentes; elles ne signalent
aucun mouvement militaire.

Le Conseil a approuvé toutes les me-
sures prises par le ministre de l'intérieur
en vue de réprimer les écarts des fonc-
tionnaires.

— IS Univers et le Français publient
la dépêche suivante adressée par le Père
Martin, missionnaire apostolique à Saigon,
en date du 17 octobre :

« Le Père Chatelet, missionnaire, dix
prêtres indigènes et 7000 chrétiens ont
été massacrés à Hué. »

Tunisie. — La Chambre de commerce
de Tunis dément que le choléra soit en
Tunisie.

ANGLETERRE. — M. Smith, minis-
tre de la guerre, a pris jeudi la parole
dans un meeting tenu à Sudbury, comté
de Suffolk, et a déclaré que le but du
gouvernement était de maintenir la paix
en Europe, par tous les moyens en son
pouvoir, d'employer toute son influence
à conjurer des complications pouvant
amener les armées de Russie et d'Autri-
che en Bulgarie et en Roumélie, et pou-
vant avoir pour résultat de supprimer
peut-être l'empire turc en Europe.

Une lettre de M. Gladstone au délégué
bulgare M. Gueshoff, approuve l'union
bulgare et désapprouve les mouvements
de Serbie et de Grèce, ces Etats n'ayant
pas le droit de s'immiscer dans les affai-
res de pays étrangers.

Indes anglaises. — Le l imes annonce
qu'un ultimatum a été envoyé au roi de
Birmanie.

On mande de Calcutta au Standard
qu'on serait très inquiet à Mandalay, et
que les Birmans travailleraient active-
ment à se mettre en état de défense.

— Vendredi s'est écroulée à Bombay
une des maisons du bazar indien ; seize
personnes ont été tuées sur place et onze
sérieusement blessées.

ITALIE. — On télégraphie de Paler-
me que jeudi matin on y a ressenti une
forte secousse de tremblement de terre.
Une maison de trois étages s'est écrou-
lée, ensevelissant sous les décombres
tous ses habitants; vendredi, dans la jour-
née, on avait déjà retiré huit cadavres.

— Suivant une dépêche de Rome, 16
octobre, le niveau de l'Adige a beaucoup
monté à Vérone ; plusieurs rues sont inon-
dées. On mande de la province de Bellu-
ne que la Piave monte également.

AUTRICHE-HONGRIE. — Une crue
rapide de l'Inn, de l'Adige et de leurs
affluents a causé de nombreuses inter-
ruptions dans le service des chemins de
fer et des autres voies de communication
du Tyrol méridional.

Un grand nombre de localités sont en
danger d'être inondées.

Innsbruck, 17 octobre. — Par suite
des inondations de l'Adige et de ses af-

fluents dans les districts de Roveredo, de
Fione, de Riva et de Glœss, beaucoup
de maisons ont été emportées, des rou-
tes, des ponts, des digues ont été détruits.

Les dernières nouvelles venues de plu-
sieurs districts annoncent que les eaux
baissent et que le danger diminue.

RUSSIE. — Le Courrier de Varsovie
annonce que l'on va interdire aux sujets
allemands d'habiter dans une zone, qui
sera déterminée ultérieurement, autour
des places fortes. Un délai va être fixé
pour la vente à l'amiable de toutes les
maisons, fabriques, etc., appartenant à
des Allemands qui tombent sous le coup
de la nouvelle loi.

ESPAGNE. - Le choléra a éclaté à
Séville. Dans la journée de mercredi , il y
a eu 7 cas, dans la journée de jeudi , 6
cas et 4 décès. Beaucoup de familles quit-
tent la ville. Les autorités prennent tou-
tes les précautions pour localiser l'épi-
démie.

Le dernier bulletin de la Gazette offi-
cielle ne porte plus que 167 cas de cho-
léra et 56 décès.

DANEMARK. — Par 77 voix contre
21, le Folketing a refusé de commencer
la discussion du budget.

PÉROU. — D'après un télégramme
de Lima à l'agence Havas, les troupes
gouvernementales ont battu, à Cajarmar-
ca, les troupes de Cacérès fortes de 1,800
linmmp s

Événements de Roumélie.
Une dépêche de Nisch déclare que le

passage des Serbes à la frontière est pré-
maturé. La Bulgarie a offert à la Serbie
de rectifier la frontière.

D'après le Times, l'Autriche et'la Rus-
sie ont suggéré à la Turquie de proposer
une conférence basée sur le traité de Ber-
lin. Si le prince Alexandre obéit, les puis-
sances engageront la Porte à assimiler
les institutions de la Roumélie à celles
de la Bulgarie, sinon elles inviteront la
Porte à exercer ses droits.

Une dépêche de Constantinople rela-
tive aux armements de la Turquie, dit
que le gouvernement turc peut disposer
en Europe de 300 bataillons de rédifs
qui seront sous les armes dans quatre ou
cinq semaines. Plusieurs cuirassés vont
être promptement équipés pour être en-
voyés dans les eaux grecques.

Vienne, 17 octobre. — D'après une dé-
pêche de la Nouvelle Presse libre, la Ser-
bie a protesté contre la déclaration des
amhn.ssarlftiirs.

Belgrade, 17 octobre. — La situation de
la Serbie est de plus en plus critique. On
parle de l'abdication du roi dans son en-
tourage même. L'opinion publique est
violemment montée contre l'Autriche,
sur l'appui de laquelle on comptait. Si le
roi Milan abdiquait, il y aurait certaine-
ment une anarchie des plus dangereuses.

Sofia, 17 octobre. — |Le gouvernement,
après mûr examen de la note collective,
a accédé en principe aux conseils des
puissances, et, considérant l'attitude de
la Serbie, a décidé de rappeler la majeure
partie des troupes bulgares, laissant seu-
lement une faible garnison jusqu'à ce que
les puissances aient prononcé définitive-
ment sur le sort de la Roumélie.

Cattaro, 17 octobre. — L'armée mon-
ténégrine a reçu l'ordre de se tenir prête
à marcher. Des munitions ont été distri-
buées aux troupes.

Candie, 16 octobre. — Les bruits répan-
dus à l'étranger, relatifs à un mouvement
insurrectionnel en Crète, sont dénués de
fondement.

NOUVELLES SUISSES
-— Le Conseil fédéral a décidé d'ins-

crire au budget de 1886 un poste de
500,000 francs affecté à des ouvrages de
fortifications.

BERNE . — De toutes les contrées du
canton de Berne, on annonce que la ré-
colte des fruits a donné de magnifiques
résultats. On fabrique une grande quan-
tité de cidre.

LUCERNE . — Grâce à l'affluence extra-
ordinaire des étrangers pendant tout
l'été, les- recettes du chemin de fer de
Vitznau au Righi ont été de fr. 44,234
supérieures à celles de l'année dernière.

— On a découvert une bande de faux-
monnayeurs dans les locaux occupés
autrefois par la fabrique de papier de
Perlen. Les agents ont saisi plusieurs

coins servant a la fabrication de pièces
de cinq francs.

SCHWYTZ . — La société qui s'est fon-
dée pour la création d'un hospice dans
le district d'Einsiedeln a reçu d'un dona-
teur anonyme, demeurant à New-York,
la somme de 25,000 fr .

GEN èVE. — Le nouveau de 1885 vient
de faire sa première victime. M. F. G.,
propriétaire au Grand Saconnex, descen-
dait mercredi matin dans sa cave qui
contenait une certaine quantité de vin
nouveau. M. G. a été asphyxié par les
émanations de l'acide carbonique. Quand
on vint à son secours, il avait cessé de
vivre.

— L'élection du Conseil d'Etat est
fixée au dimanche 8 novembre prochain.

VALAIS. — L'expédition des moûts dé
la gare de Sion se continue sans inter-
ruption, et il est probable qu 'elle sera,
en somme, à peu près égale à celle de
l'année dernière. Au 8 octobre, il y avait
eu 1405 fûts contenant 868,250 litres
d'expédiés.

CANTON DE NEUCHATEL
CEBNIEH , le 18 octobre 1885. — (Corr.

part.) — La liste déjà si nombreuse des
suicides dans notre canton s'est augmen-
tée aujourd'hui d'un nouveau cas : On
vient de trouver dans la forêt au-dessus
du village de Fontainemelon, le cadavre
d'un jeune homme de 21 ans, jou rnalier
habitant cette localité, qui doit s'être
pendu dans la matinée. La cause de ce
suicide est inconnue.

Nous sortons de la conférence donnée
par M. le docteur Châtelain sur le sujet
tout actuel de l'alcoolisme. Pendant plus
d'une heure, M. Châtelain a fait passer
sous les yeux de son nombreux audi-
toire, les ravages et les désastres causés
dans notre pays par cette hideuse plaie
sociale.

D'après la statistique de 1876, le can-
ton de Neuchâtel dépense annuellement
quatre millions en boissons de diverses
natures, juste la moitié plus que la tota-
lité des dépenses de l'Etat pour tous les
services publics, et cinq fois la somme
totale dépensée par l'Etat et les munici-
palités pour l'Instruction publique. En
défalquant trois millions fournis par le
canlon , nous payons un million à l'étran-
ger pour la boisson, soit 200,000 fr. de
plus que pour nos écoles.

On compte dans notre canton une
auberge pour 113 habitants et il existe
un village du Val-de-Ruz qui a neuf dé-
bits pour 450 habitants.

La Suisse tient le 3e rang parmi tous
les pays de l'Europe pour la consomma-
tion annuelle de l'eau-de-vie.

D'après les observations d'un savant
médecin, les conséquences de l'alcoolisme
sont les suivantes :

1" génération : Excès alcooliques ; dé-
générescence morale et physique.

2mt génération : Ivrognerie habituelle.
3m" génération : Mélancolie, accès de

folie.
4m" génération : Idiotisme, stérilité,

abrutissement, extinction de la famille.
Le savant anglais Darwin a aussi cal-

culé que l'ivrognerie détruit les familles
au bout de quatre générations. C'est ainsi
une loi de la nature qui élimine de la so-
ciété ses éléments gangrenés.

M. Châtelain passe ensuite en revue
les différents effets de l'alcoolisme et les
range sous les postes suivants :

1° Mortalité. Angleterre : Abstinents
25 % au-dessous de la moyenne des dé-
cès ; non abstinents 1 % au-dessus.

Allemagne : buveurs de bière, 4 % des
décès ; buveurs d'eau-de-vie, 6 % des
décès.

Dans notre canton , 11 décès sur mille
sont causés par l'alcoolisme. Enfin en
Suisse on compte 256 personnes enle-
vées annuellement par l'ivrognerie, et si
l'on veut tenir compte de toutes les mala-
dies causées par l'alcoolisme et occasion-
nant ¦ la mort, on arrive au chiffre ef-
frayant de près de 3000 décès annuels,
soit le 45 pour mille.

2e Suicide. Notre canton occupe le pre-
mier rang dans le monde entier pour le
nombre annuel des suicides, et la Suisse
occupe le troisième rang. Le plus grand
nombre des suicides est dû à l'abus de la
boisson.

En Suède, depuis l'adoption de lois
sur la fabrication et la vente des alcools,
lois analogues à celle que l'on nous pro-
pose, le nombre des suicides a diminué
de 9 %¦

3° Folie. En Amérique, on attribue le

20 % des cas de folie à l'ivrognerie et en.
Angleterre le 15 °/°.

Les données des établissements d'alié-
nés de notre pays n'ont pas encore été
recueillies. Cependant les établissement»
de St-Gall, Soleure et Bâle constatent
dans leurs admissions de malades une
augmentation du double depuis 20 ans
seulement pour les cas de folie produits
par l'alcoolisme.

4° Crime. Plus de la moitié des déte-
nus de nos pénitenciers étaient, avant
leur internement, adonnés à la boisson
et parmi ceux-ci le quart avaient des pa-
rents adonnés au même vice.

5° Paupérisme. D'après les informations
les plus récentes, on peut envisager que
la moitié des personnes qui recourent àl'assistance publique se livrent à l'ivro-
gnerie.

En présence d'un tableau si effrayant
basé sur des chiffres positifs, on ne peut
qu'applaudir aux efforts faits par nos au-
torités pour y porter remède. C'est ce
que M. Châtelain a fait ressortir dans la
dernière partie de sa conférence. Nous en
sommes revenus convaincus de la néces-
sité des mesures soumises à notre adop.
tion dimanche prochain et persuadés
qu'un vote affirmatif marquera le pre-
mier pas dans une ère nouvelle de vie et
de force pour notre chère patrie.

— On se souvient de l'accident arrivé-
au caporal Aeschlimann, le 16 septembre,
lors du cours de répétition du bataillon,
de landwehr N° 20. L'enquête faite pour
rechercher l'auteur de cet accident n'a
pas donné de résultat. Toutefois le dépar-
tement militaire fédéral a infligé une pei-
ne disciplinaire de dix jours d'arrêts for-
cés à un sergent qui a contrevenu à l'or-
dre donné immédiatement après l'acci-
dent de ne pas nettoyer son fusil , et de
six jours également d'arrêts forcés à un
soldat qui, par ses réticences lors de la
première instruction, avait rendu néces-
saire un supp lément d'enquête.

(National).

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira en session réglemen taire
mardi 20 octobre, à 4 heures. — Ordre
du jour :

1° Communication du Conseil munici-
pal au sujet de l'Exposition nationale
suisse d'agriculture.

2° Rapport supplémentaire de la Com-
mission sur la rédaction de Part. 2 de
l'arrêté de ratification de la convention
du rachat de l'usine à gaz.

3° Objets restés à l'ordre du jour pré-
cédent, soit :

Ventes diverses , réfection des rues
Fleury, Saint-Maurice et Saint-Honoré.

— Samedi soir il y avait foule dans
les salles de la Tonhalle, pour la confé-
rence sur l'arrêté fédéral contre l'alcoo-
lisme.

L'assemblée était présidée par M. N.
Grether, juge d'appel. M. le docteur Guil-
laume a prononcé un discours dans le-
quel il s'est attaché à démontrer les ra-
vages causés par l'alcoolisme en Suisse,
appuyant son dire au moyen d'une carte
coloriée, affichée au fond de la salle.

M. Comtesse, conseiller d'Etat, a si-
gnalé combien il était désirable pour nos
viticulteurs, que les vins neuchâtelois
pussent à l'avenir être introduits sans en-
traves dans les cantons voisins, et a indi-
qué par plus d'un exemple la misère que
cause dans beaucoup de familles le fléau
de l'ivrognerie.

M. Numa Droz, dans un discours
qui a duré environ une heure et demie, a
réfuté avec son éloquence habituelle, le»
arguments qu'il a plusieurs fois qualifiés
de mensonges, des adversaires de l'arrêté
fédéral , et spécialement ceux du comité
d'action genevois. Il a démontré qu'il
était temps que les efforts tentés par
diverses associations en vue de combat-
tre l'extension de l'ivrognerie fussent
enfin appuyés par la loi fédérale, et a
terminé en faisant le vœu que le canton
de Neuchâtel obtînt la place d'honneur
dans le tableau indiquant le nombre des-
acceptants de l'arrêté.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour te prii 

2 f f,  50 franco à domicile.
PouHe prix 

£ pr. 10 la feuille prise an bureau.


