
II . les Selliers
sont informés qu ils trouveront toujours
du poil de veau sec à la Tannerie des
lsles à Areuse.

HENRI HEER -CRAMER
TAPISSIER, à Lausanne.

Tapis Corticine, staines linoléum, ta-
pis de liège, pour magasins, salles à man-
ger, salles de bains, escaliers et corridors.

Dépôt d'échantillons au magasin de
MM. HEER & FILS, à Neuchâtel.

LAIT
à 20 centimes le litre, chez M. L.-A.
Perrenoud , maison Fuhrer, St-Nicolas.

Les personnes désireuses d'avoir du
véritable

vin vieux de Madère
peuvent s'adresser eu confiance à M. Ad.
Reuter, Place d'Armes 6.

Spécialité ie tapisserie 5 lainene
4, rue du Château, 4

M110 Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs; que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
saison d'hiver; les dessin, ' sont nouveaux ,
riches et variés.

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

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

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

1" QUALITÉ
an magasin Ernest MORTHIER

(suce, de Borel-Wittnauer')
rue de l'Hôpital.

446 A vendre, faute d'emploi, une
belle pelisse pour homme, une excellente
carabine Martini dernier système, une
jumelle pour théâtre, une poussette à
une place, une escarpolette, un trapèze,
le tout en bon état, à des conditions
avantageuses. S'adresser au bureau de
la feuille.

TTll Petit f°uri*eaii en fonte et une
. grille à coke, au débit des Poudres,

Seyon 7.
A vendre un joli petit fourneau porta-

tif en catelles. Rue St-Maurice 4, second
étage.

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.

Choucroute de Strasbourg

Grandes enchères de mobilier
A AREUSE

M. Ed. Robert, d'Areuse, fera vendre
aux enchères publiques, les mercredi 28
et jeudi 29 oclobre 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 plateau x, 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'oreillers , envi-
ron 100 draps de lits, 60 nappes, 250

serviettes de table, 420 tabliers de cui-
sine, quantité de linge de cuisine.

Rideaux : 44 grands rideaux divers, 18
petits rideaux.

Couvertures de lit, couvre-p ieds 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, echalas, seilles, une bascule
avee ses poids, etc.

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

Boudry, le 15 octobre 1885.
Greffe de p aix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères jeudi

22 octobre 1885, 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 oetobre 1885.
Greffe de paix.

S.ES PRINCIPALES AGENCES SUISSES ET ÉTRANGÈRES SON T AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FEUILLE

iiUttin Météorologique. — OCTOBRE.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
» ïampfa. en degrés cent. |* | Vent domin. H à
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B-TBAU »€ LAC : 429 m. 71.

RÉDACTION : Rne du Temple-Nenl, 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.

MARX BLUM, à Neuchâtel
Rue do Seyon et Rne des Moulins

se recommande au public de la ville et de la campagne. Reçu un grand choix à des
prix avantageux.

Vêtements complets pour hommes et pour jeunes gens.
Vêtements complets pour enfants, et complets pour catéchumènes.
Vêtements complets, redingotes noires. Draperie pour vêtements sur mesure.
Grand choix en pardessus pour hommes, j eunes gens et enfants.
Chemises blanches et couleur, flanelle et coton , gilets de chasse et spencers,

caleçons et gilets en laine et coton.
Grand choix de pantalons et gilets ordinaires, pantalons drap milaine et panta-

lons pure laine.

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

M mnïit * *® c- Ie n*re au restau-
lllU lll rant Sutter-Sottaz, Tem-

ple-Neuf 28. — Fondue au fromage à
toute heure.

AlfWOMCKS DE VENTE

Belles poires coiegs
à 60 c. la douzaine. Vauseyon n* _ .

MAGASIN JACQUES UIMAU
9, Grand'rue - NEUCHATEL -- fine 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.

M BOi iâBEHt
B. IlA_TJS_3_R-r__^_Sr&

CROIX-DU-MARCHÉ •

Habillements confectionnés et sur mesure
pour hommes, j eunes gens et enfants.

Choix très important de vêtements, pardessus, chemises blanches et en couleur,
chemises flanelle, caleçons, spencers, etc.

Ayant fait pour la saison des achats très importants , je pourrai offrir à ma nom-
breuse clientèle des articles soignés et garantis, à des prix défiant n'importe quelle
concurrence.

Choix important de draperie pour vêtements sur mesure.
A chaque vêtement confectionné, morceaux pour les réparations.

11, RUE DES EPANCHEURS, U

OUVERTURE __>_E SAISOIV
Imperméables dernier genre, fr. 13.50 Mousseline pour rideaux, depuis fr. —.25
Jerseys mi-saison, _ 7-50 Toile rousse pour chemises, à -.35
Lainage broché fantaisie, 1 mètre _, , ,

de large 1.70 ïorte 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 —.95

de large, 1.45 ' r

A -tfPnHi .p faute de place, un char
VCllUl C à brecette et à res-

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



SALAMI NOUVEAU
au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8

A VPïlflrP un Srand fourneau-pota-
V C11U.1 C ger en parfait état, pour

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

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

UN HER TAGE
FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

Témoin assidu de cette lutte silen-
cieuse, Frédéric gagnait chaque jour du
terrain.

Ainsi qu'il arrive souvent aux plus fins
et aux plus habiles, Frédéric était tombé
dans le piège qu'il avait tendu. A force
de voir Edith et de l'entendre, ce jeune
homme,'qui jusque-là n'avait eu affaire qu 'à
des femmes de principes au moins très
équivoques, pour ne rien dire de plus,
s'était laissé prendre à cette beauté mo-
deste, à cette grâce décente, à ce charme
pur et honnête qui lui offraient tout le
piquant de l'inconnu. Il avait débuté par
ee qu'il appel ait l'habileté, et l'habileté
avait échoué ; sérieusement épris, il
trouva dans la sincérité de sa passion
toutes les ressources qu 'il avait cher-
chées vainement dans l'adresse et la ruse.
Il était devenu vraiment dangereux de-

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

puis qu 'il ne songeait plus à l'être. Pour
réussir à se faire aimer, aimer est encore
ce qu'il y a de plus adroit, de plus ingé-
nieux, de mieux imaginé. Edith ne se
doutait de rien et son ignorance agrandis-
sait le péril. Naïve, sans défiance, elle ne
voyait dans l'amour de Frédéric qu'une
amitié plus expansive et plus tendre que
les amitiés ordinaires, et ne devinait pas
le désir dans un serrement de main. Spie-
gel l'avait habituée à ces tendresses dé-
sintéressées qui existent rarement entre
une femme jeune et un homme jeun e,
mais qui, pourtant , ne sont pas impossi-
bles. Sans se demander, sans s'inquiéter
de savoir quelle place Frédéric occupait
dans son coeur, elle le mettait de moitié
dans toutes ses pensées. Elle ne l'aimait pas
dans le sens passionné du mot, mais l'af-
fection qu'elle sentait pour lui , loin d'ex-
clure l'amour, l'appelait.

Muller , qui d'abord s'était réjoui de
l'arrivée de Frédéric, et ne voyait en lui
qu 'un joyeux compagnon capable de dis-
traire sa femme et d'amuser ses enfants ,
avait fini par s'alarmer de ses visites fré-
quentes et prolongées . A toutes les tor-
tures qu'il endurait était venu s'ajouter
le supplice de la jalousie. Etonné, hon-
teux des sourdes inquiétudes qui l'agi-
taient, n'osant s'avouer à lui-même la na-

ture de ses souffrances , n'osant donner
un nom au trouble de son cœur, sa dou-
leur était d'autant plus vive, d'autant
plus cuisante qu'il la contenait, qu 'il la
cachait avec plus d'obstination. Pouvait -
il, sans folie, la laisser éclater ? Quel re-
proche adresser à Edith, dont la sérénité
défiait tous les soupçons ; à Frédéric,
dont l'attitude était tout simplement af-
fectueuse ? La jalousie ne savait où se
prendre , et pourtant Muller étai t jaloux.
Son humeur s'aigrissait de plus en plus.
A l'heure même où, pour conjurer le dan-
ger , il aurait dû redoubler de prévenance,
d'affabilité , de tendresse, il se montrait
sombre , parfois même bourru. Aveuglé
par l'inquiétude que la raison condam-
nait, à laquelle son faible coeur obéissait
en esclave, il faisait de sa conduite un
perpétuel contre-sens. Plus d'une fois il
s'était décidé à éconduire Frédéric, à le
congédier, à lui fermer sa porte ; mais de
quel prétexte s'autoriser pour se porter
à cette extrémité ? N'était-ce pas outrager
Edith ? Mieux valait cent fois souffrir en
silence. D'ailleurs, Frédéric une fois con-
gédié, Muller eût-il retrouvé le repos ?
Cet hôte funeste n'était-il pas établi au
château, chez ses tantes ? Ne tënait-il
pas de la volonté du comte Sigismond le
droit de traverser, selon sa fantaisie, le

parc et le domaine d Hildesheim ? Ne
pouvaient-il pas, elle et lui, se rencontrer
tous les jours, à toute heure ? se rencon-
trer dans la campagne, à l'ombre des fo-
rêts ? Pour imposer silence au démon de
la jalousie, ne faudrait-il pas bientôt dé-*
fendre à Edith de franchir le seuil de sa
porte ? A la seule pensée d'une telle dé-
fense, le cœur de l'infortuné se soule-
vait et retombait dans toutes ses per-
plexités.

Ainsi tout s'assombrissait autour de
Franz, tout semblait conspirer autour de
lui. Les Bildmann et les Stolzenfels se
montraient plus impertinents que jamais.
En abattant la haie des deux enclos,
Muller n'avait rien gagné. Chaque fois
qu'un rayon de soleil venait égayer l'ho-
rizon , s'il lui prenait fantaisie de descen-
dre au parc, il était sûr de rencontrer le
major, Dorothée , Isaac ou les vieilles fil-
les. Il en était à regretter les deux enclos
qu'il avait détruits et qui du moins déro-
baient à sa vue ces hôtes importuns. Fré-
déric, toujours assidu, passait près d'Edith
la meilleure partie de son temps. Ulrique
et Hedwig, loin de se sentir blessées dans
leur orgueil en voyant leur "neveu hanter
ces petites gens, éclairées par la réflexion
ou plutôt par l'instinct de la méchanceté,
sans lui demander ses projets, l'encour*-

Demande d emploi
Un homme âgé de 35 ans, bien au cou-

rant du service de magasin, demande
une place analogue ou autre emploi, le
plus tôt possible. Certificats à disposi-
tion. S'adresser Petit Pontarlier 4, seeond
étage.

OFFRES DE SERVICES

Demande de place
Unejeune fille bien élevée, qui a déjà

servi dans une famille comme

bonne d'enf ants
désire une place semblable auprès de
deux enfants plus âgés, dans la Suisse
française, de préférence dans une ville,
pour y apprendre la langue française.
D'excellents certificats sont à disposition.

Ofires sous chiffre D. 929, à l'agence
de publicité de Rodolphe Mosse, Zurich.

[M603C]

AMEUBLEMENTS
rue du Temple-Neuf

SOUS L'HOTEL DU RAISIN.

F. RONCHI
En magasin : Literie,commodes, secré-

taires, divans, spécialités de dormeuses,
buffets de service et autres, tables diver-
ses, chaises rembourrées, cannées, etc.

Se recommande aussi pour la fabrica-
tion et la réparation de meubles de luxe
et ordinaires.

Sur demande, on se rend à domicile.
Prix modérés.

Musique à la maison
450 morceaux pour piano, ensemble

ipour le prix modéré de 10 marks (12 '/2
francs), ensemble !

12 des plus nouvelles marches,
12 » » polkas,
15 > » valses,
11 » > galops,
8 » » polkas-mazurkas,
8 > » redovas,

12 » •» rhinlandais,
13 » » tyroliennes,
40 brillantes fantaisies de chansons de

Gumbert, Kilcken, Schumann, etc.
100 chansons nationales les plus belles

et les plus en vogue, arrangées pour
piano,

15 nocturnes, valses, mazurkas, etc., de
Chopin.

48 chansons sans paroles de Men-
delssohn.
148 pièces favorites des plus beaux

opéras, etc.
Ces 450 pièces, belle et grande édi-

tion in-40, en six albums élégants, bonne
impression et beau papier , parfaitement
neufs, complets et sans fautes ,

Ensemble pour 10 marks !
De plus, j e donne 50 des plus belles

et nouvelles opérettes de Suppé, Gênée,
Offeubach , Strauss, etc., dans le plus
beau choix, pour piano, en grandes et
élégantes éditions, les 50 opérettes en-
semble pour le prix extraordinairement
modéré de 6 marks.

Strauss-Album, 100 célèbres danses
de Johann Strauss, pour piano, ensemble
6 marks.

Les 100 danses de Strauss et les 50
opérettes pour piano ne coûtent ensem-
ble que .10 marks.

Les commandes, contre rembourse-
ment ou accompagnées du montant, sont
exécutées franco de droits de douane, par
la maison d'exportation de musique

J.-D . POLACK , à Hambour g.
Maison propre :

(Ho7061) Gœnsemarkt, 30-31.

TTrip personne de toute confiance, sa-
U llu chant faire un bon ordinaire et
tous les travaux d'un ménage, désire se
placer le plus tôt possible. S'adresser
rue du Seyon n° 4, 3me étage.

TTn jeune homme de 18 ans cherche
•J" à se placer tout de suite comme
domestique de magasin, commissionnaire
où autre emploi. S'adreéàèr chez M.
Christen, Neubourg 17.
ITwj p Wurtembergeoise (21 ans) qui
IJ1H3 a servi pendant quatre ans à
Lucerne, deinande à se placer comme cui-
sinière pour le 1er 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
gagés. S'adr. au bureau de cette feuille.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser rue l'Hôpital 11,
3me étage.

443 A louer dès maintenant ou dès
Noël , au centre de la ville, deux cham-
bres à un premier étage, indépendantes
et non meublées, qui conviendraient
pour bureau , etc. S'adresser à l'expédi-
tion de cette feuille.

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

A louer tout de suite ou pour Noël un
logement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. Jaquet, Gibraltar 5.

Chambres meublées avec la pension.
Treille 3, 3" étage. 

A remettre dès maintenant ou pour
Noël : un appartement de six pièces et
dépendances, rue de l'Orangerie n* 8, 2e
étage ; un dit de 7 pièces et dépendances,
Evole _• 17, 3° étage. S'adresser à M.
Borel-Courvoisier, rue du Musée.

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.

Une chambre meublée pour coucheurs .
Rue du Bassin n° 3, au 2rae.

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

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

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

A louer pour St-Martin 1885 un ma-
gnifi que logement de trois pièces, ayant
toutes les dépendances nécessaires, jar-
din, etc. S'adresser maison Piguet, à Cor-
mondrêche, 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 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, 3me étage.

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

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.

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

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

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

A LOUER

Confiserie - Pâtisserie
FRANçOIS SCHULÉ

1, RUE ST-MA.URICE, 1

Tous les jours :

Meringues «t Vacherins
Cornets à la Crème

A vendre 14,000 pieds de bon

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

Brasserie, Neuchâtel.

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.

Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

8, rue des Epancheurs, 8.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

ON DEMANDE A ACHETER

FOURNEAU
On demande à acheter d'occasion un

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

Avis aux Vignerons
Le soussigné achète, comme les an-

nées passées, des escargots aux prix ha-
bituels.

Ad. SCHMID, Ecluse 7.

445 On cherche un appartement meu-
blé, près de la ville, si possible une petite
maison contenant 4 bonnes chambres à
coucher, salon et chambre à manger,
avec cuisine ; le tout meublé simplement,
dans les prix très modérés, j ardin très
désiré. Adresser les offres franco sous
lettres S. S. 12, au bureau de cette
fp.nillp..

ON DEMANDE A LOUER
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OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
A la Boucherie sociale de Chaux-de-

Fonds, placé ouverte pour un ouvrier
boucher connaissant bien son état, par-
lant les langues française et allemande,
et ayant l'habitude de découper et de
servir au banc. La présentation de bons
certificats et recommandations est néces-
saire. Entrée au 1er novembre prochain.

S'adresser par tétltës affranchies , en
joignant les certificats, à M. Jules Soguel ,
notaire, à la Chaux-de-Fonds.

Pour servir dans une pâtisserie à
Berne, on demande unejeune fille d'hon-
nête famille ; elle serait complètement
entretenue et apprendrait l'allemand.
S'adresser rue du Concert 6, 3"8 étage.
— Même adresse, coupons de velours à
vendre, très bon marché.

Un Lucernois âgé de 24 ans, exempt
du service militaire, connaissant un peu
la profession de jardinier , également
apte pour tout autre emploi, tel que ser-
vice de maison , portier dans un hôtel ou
dans un grand café, demande une place.
Bons certificats. Entrée le 1er novembre.
S'adresser à M. AIoïs Sigrist chez 3_.
Glatthard, café Fédéral , à Colombier.
A- demande pour tout de suite une
"" nourrice,jouissant d'un bonne santé.
S'adresser à Mme Waelchli, à la Borcar-
derie sur Valangin.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Pour soigner le ménage d'un monsieur,
on demande une personne âgée d'au
moins 30 ans, bien recommandée, con-
naissant bien le service et la cuisine.
Adresser les offres poste restante, Neu-
châtel, par écrit sous les initiales S. B.

On demande une bonne fille sachant
faire un ménage ordinaire. S'adresser
faubourg du Crêt n" 1,2*" étage, à droite.

Mme Marc Durigà Bôle demande pour
le 15 novembre une jeune fille bien
recommandée et connaissant les travaux
d'un ménage soigné.

442 On demande pour entrer tout de
suite une bonne bien recommaudée, sa-
chant faire la cuisine et tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

geaient dans son entreprise. Ne pouvant
supposer qu'il fût sérieusement épris,
elles s'efforçaient d'irriter sa vanité ; elles
lui représentaient combien il serait humi-
liant pour un officier de si bonne mine de
ne pas triompher d'une petite bourgeoise
•dont la vertu ne s'était pas toujours mon-
trée si farouche. Enfin , pour justifier les
soupçons injurieux qu'elles avaient accré-
dités dans le pays, elles auraient vu avec
joie Frédéric réussir auprès d'Edith : la
perdre dans l'opinion, la perdre sans re-
tour, la perdre sans espoir de réhabilita-
tion était leur vœu le plus cher, le rêve
de toutes leurs journées, le sujet de tous
leurs entretiens.

Pourtant , dans les moments que j'ap-
pellerai lucides, Muller reprenait courage
«t se disait que ses inquiétudes n'auraient
¦qu'un temps et sans doute touchaient à
leur terme. Frédéric ne resterait pas tou-
jours au château, son régiment s'éloigne-
rait ; le printemps venu , Edith quitterait
Hildesheim et retournerait à Munich. Là,
pendant les trois mois qu'ils passeraient
près de Spiegel , ils retrouveraient leur
sérénité. Tous ces procès maudits qui se
multipliaient, qui s'enchevêtraient l'un
^lans l'autre, devaient s'évanouir devant
une volonté énergique. Et puis, les Stol-
zenfels et les Bildmann n'étaient pas éter-

nels ; le château, une fois délivré de ses
hôtes tracassiers, serait pour Hermann et
Marguerite un magnifi que héritage. Alors
se réveillaient dans l'âme de Muller toutes
les espérances, tous les rêves qu 'il avaft
caressés pendant silongtemps.il se voyait
libre et paisible, entouré de sa femme et
de ses enfants, partageant ses journées
entre l'étude et les affections de famille.
La gloire lui souriait et lui tendait les
bras . ses œuvres lui tenaient lieu d'aïeux .
il sollicitait, il obtenait l'autorisation d'a-
jouter à son nom , devenu célèbre, le nom
désormais éteint d'Hildesheim. L'aristocra-
tie lui ouvrait ses rangs ; Marguerite gran-
dissait et entrait dans une des premières
maisons du pays ; Hermann devenait
feld-maréchal. Ttfut allait à souhait.
Quand ces jours enchantés étaient si près
de lui, fallait-il perdre patience ? Cette
première année était une rude épreuve ;
l'année suivante serait plus calme et plus
facile à traverser.

Après ces entretiens silencieux avec
lui-même, Muller reprenait courageuse-
ment la lecture de ses comptes et de ses
dossiers.

(A suiv re.)

ITTIP femme de chambre qui sait très
y llC bien son service ain^i que la cou-
turé et le- repassage, ohetohe une. place
pour le 1er novembre. S'adresser au ma-
gasin de MiMè-Mayoi^ rue __ 

Seyon.
TT-p n fille de 23 ans, qui connaît bien
U 11C son service, cherche une place
cb'mrhé femme de chambre. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser rue _è
l'Industrie n° 8, rez-de-chaussée, à droite.



GARDE DES INCENDIES
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'Hôp i-
tal 4.

489 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.

Cours fle danse et de tenue
Monsieur ARND , rue de l'Hôpital 6,

1" étage, reçoit les inscriptions tous
les jours, de 10 heures à midi , et de 2
44  heures. Les cours commenceront
dès le lundi 2 novembre.

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

iîTIiTlil !
Les Frères £schbacher se recom-

mandent, comme les années précédentes,
pour couper les choux et les raves. S'a-
dresser ehez M. Veidel, Chavannes n° 19,
chez M. Schwab, rue des Epancheurs,
ou à leur domicile, Parcs n° 44.

ORPHEON
Les répétitions de la Société recom-

menceront mardi 20 courant, à 8 1 / i 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.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Nisch, 19 octobre. — Le roi Milan a
décliné l'offre qui lui avait été faite par
le prince de Bulgarie d'envoyer le minis-
tre Grekof à Belgrade, pour chercher à
rétablir les relations amicales entre la
Serbie et la Bulgarie.

Belgrade, 19 octobre. — Le gouverne-
ment serbe vient d'expulser de Nisch
tous les journalistes.

Varna, 18 octobre. — Malgré les assu-
rances pacifi ques réitérées du ministre de
Serbie, la Porte continue à recevoir des
nouvelles très alarmantes au sujet des
intentions de la Serbie, dont l'action lui
paraît imminente. Aussi, la Porte concen-
tre activement des troupes entre Prizrend
et Pristina.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

16 Un enfant du sexe masculin né mort,
à Emile-César-Marcel Chavelet et à Alexan-
drine-Uranie née Arnd, français.

17 Paul-Julien, à Julien Miche et à Ca-
roline-Adèle née Iltis, bernois.

Décos.
17 Paul-David, fils de Charles-David

Mûgeli et de Caroline née Hirt, bernois,
né le 7 octobre 1885.

18 Louis Hammer, commis de magasin,
époux de Pauline -Elise-Clémence née
Brodt, de Neuchâtel, né le 15 janvier 1822.

19 Paul-Julien, fils de Julien Miche et de
Caroline-Adèle née Iltis, bernois, né le 17
octobre 1885.

Mademoiselle Sophie DuBois-de Buren,
à Vaumarcus, Monsieur Henri L'Hardy-
Droz, Madame Henriette Lardy, Made-
moiselle Elise Lardy, Monsieur James
Lardy, à Auvernier, et la famille Bonhôte-
L'Hardy, à Peseux, ont la douleur de
faire part aux amis et connaissances de

Mlle Sophie DUBOIS, à Auvernier,
que Dieu l'a rappelée à Lui dimanche soir,
18 octobre, dans sa 84"" année, après une
courte maladie.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim., chap. 1. v. 12.

Heureux sont, dès à
présent, les morts qui
meurent au Seigneur !
Oui, dit l'Esprit, car ils
se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les
suivent.

Apoc. XIV, v. 13.
L'inhumation aura lieu à Auvernier

mercredi 21 octobre, à 1 heure après-midi.

444 Une dame, habitant un des plus
beaux villages du vignoble neuchâtelois
et désirant fonder un Home, serait heu-
reuse de recevoir quelques dames ou
demoiselles d'un certain âge ou faibles
de santé. Soins affectueux. Conditions de
pension, 2 fr. par jour, sans blanchissage,
outre, à charge aux personnes de meu-
bler leur chambre, de fournir leur linge
et la lumière. Si on le désirait, facilités
d'avoir à confectionner pour une maison
des ouvrages de laineries. Meilleures
références à disposition. S'adresser au
bureau du journal.

Madame Clémence Hammer a la douleur
d'annoncer à ses parents, amis et connais-
sances, de la perte qu'elle vient d'éprouver
en la personne de son époux,

Monsieur Louis HAMMER,
que Dieu a retiré à Lui le 18 octobre,
dans sa 64'°* année, après une pénible ma-
ladie.

L'Eternel est mon ber-
ger, je n'aurai point de
disette. Ps. XXIII, 1.

L'enterrement aura lieu mercredi 21
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n° 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a échangé par mégarde dans le

train venant de Bienne à Neuchâtel, le
18 courant, à 10 h. du matin, une valise
grise. On prie la personne à qui l'échange
a été fait de s'adresser rue de l'Industrie
25, 2« étage.

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

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.

Comme nos lecteurs ont pu le remar -
quer par les nouvelles d'hier, et autant
qu'on peut le conjecturer sur une scène
aussi mouvementée, un nouveau change-
ment à vue aurait surgi dans les affaires
de Bulgarie. Il y a trois jours tout était
encore à la guerre; la nouvelle du pas-
sage de la frontière bulgare par l'armée
serbe semblait imminente, et on s'atten-
dait, d'un moment à l'autre, à entendre
la voix du canon dans la vallée du Da-
nube.

Aujourd'hui on affirme qu'une entente
particulière s'est établie entre la Russie
et l'Autriche, et porterait d'une part sur
la reconnaissance de l'union personnelle
au profit du prince Alexandre, qui serait
investi des fonctions de gouverneur-gé-
néral de la Roumélie, et d'autre part sur
la cession à la Serbie d'un certain arron-
dissement territorial pris sur la |frontière
Nord-Ouest de la Bulgarie. C'est le bruit
de ces concessions mutuelles qui expli-
querait le retard apporté par le roi Milan
à l'invasion de la Bulgarie.

En même temps on fait entendre que
la Bulgarie renonce à maintenir ses trou-
pes en Roumélie et les replie sur Sofia.

Si ces nouvelles se confirment, et si
une nouvelle délimitation des frontières
serbo-bulgares est admise, la Serbie ob-
tiendrait ainsi ce qu'elle désire, y compris
la ville de Widdin. La paix serait alors
assurée, et le roi Milan n'aurait plus à
craindre pour sa popularité.

Belgrade, 19 octobre. — Le prince
Alexandre se déclare prêt à obéir aux
puissances et h retirer ses troupes de la
frontière.

NOUVELLES SUISSES
— Le colonel Meyer, commandant de

la IIP division, est décédé samedi vers
minuit à l'âge de 67 ans. Il avait été di-
recteur général des péages, puis directeur
du Jura-Berne-Lucerne. Il était député
au Grand Conseil. C'était un homme
bienveillant , bon administrateur.

Le convoi funèbre de M. Meyer a lieu
aujourd'hui à 3 heures.

— Du 1er janvier à fin août, 3,630 per-
sonnes, contre 6,337 en 1884, sont par-
ties de la Suisse pour les Etats-Unis.
Pour le mois d'août dernier, on compte
297 émigrants suisses ; le mois correspon-
dant de 1884 en avait fourni 482.

ZURICH . — La Fabrique suisse de loco-
motives a fait en 1884-85 pour 1,463,121
francs d'affaires (1883-84, 1,900,000 fr.).
Nombre d'ouvriers 330. Solde de gains,
21,000 fr ., pas de dividende.

L'établissement étend le cercle de son
activité, malgré la crise, et fabrique des
moteurs à gaz, après avoir conclu un ac-
cord avec MM. les frères Kôrting à Ha-
novre.

BERNE . — Une grande partie des ou-
vriers monteurs de boîtes de Delémont
se sont mis en grève depuis quelques
jours , ensuite d'une baisse sur les ache-
vages.

SAINT -GALL. — Un triste événement a
émotionné mercredi les habitants de la
petite ville de Lichtensteig.

Un jeune homme, le boucher Brunner,.
dans un accès d'aliénation mentale, avait
donné un coup de couteau à son domes-
tique. Son père intervint et lui fit de sé-
rieuses remontrances ; loin de se calmer,
le jeune Brunner s'arma d'un revolver et
en tira un coup contre l'auteur de ses*
jours, le blessant grièvement à la mâ-
choire.

Les voisins coururent réclamer l'inter-
vention de la police, mais au moment où
les agents allaient s'emparer de l'enragé,,
celui-ci essaya de se brûler la cervelle
d'un second coup de pistolet, mais il ne
se fit qu 'une légère blessure. Le malheu-
reux a été conduit dans un asile d'aliénés.
La vie de son père et du domestique ne
sont pas en danger.

TESSIN. — Dans ce canton, les récoltes
ont été, en général, très belles. La cueil-
lette du raisin en particulier a donné un
résultat magnifique. Dans le Spora Ce-
neri, par exemple, on a été forcé de ven-
danger en deux fois, c'est-à-dire de cueil-
lir les raisins les plus mûrs pour com-
mencer , la seconde récolte est encore-
pendante faute de vases. Un particulier
qui récoltait en moyenne 20 hectolitres
chaque année, en a eu cet automne trenr
te-cinq.

Il se fait beaucoup d'expéditions de
20 à 30 francs l'hectolitre selon qualité.

VAUD . — Vendredi, vers 10 heures du-
matin, on a retiré du lae, à Ouchy, le
corps de M. Moppert , de Bâle, négociant-
honorablement connu de sa clientèle
lausannoise. Il est tombé du mur qui
longe le lac près de la tour Haldimand.
Il est probable qu'il a eu une attaque d'a-
poplexie à en juger par sa face fortement
congestionnée..

M. Moppert était âgé d'une quarantaine-
d'années et père de deux jeunes enfants.
Il était fort connu à Lausanne où il re-
présentait depuis une :quinzaine d'années-
plusieurs maisons importantes.

CANTON DE NEUCHATEL
— La réunion de la Société neuchâte-

loise de géographie a eu lieu hier lundi,,
à l'Amphithéâtre de la Chaux-de-Fonds,
Après le discours de M. Maret, vice-pré-
sident, l'assemblée a entendu des com-
munications de M. Camenzind sur l'émi-
gration en Bolivie, de M. Zobrist sur le
dessèchement des marais de Hollande-
de M. le 1" lieutenant-instructeur Boillot
sur les frontières de la Suisse, au. point
de vue de la défense nationale, et de M.
F. Porchat, rédacteur, sur la Chaux-de-
Fonds. Un joyeux banquet a suivi.

. (National).

— La réunion qui a eu lieu vendredi
soir à la Chaux-de-Fonds a ratifié à l'u-
nanimité le choix de cette localité comme
lieu du tir cantonal de 1886 et elle a élu
un comité de 28 membres chargé d'orga-
niser cette fête.

— Les chefs de compagnies de pom-
piers de la Chaux-de-Fonds ont donné
une magnifique coupe d'argent à M. Mi-
chel Jacky, ancien chef du corps de sû-
reté, qui a été à la brèche pendant 40 an-
nées.

Événements de Roumélie.

On demande à emprunter sous
bonne hypothèque la somme de
fr. 3.000. S'adresser au citoyen
E.-J. Lehmann, agent d'affaires
à Neuchâtel.

Une tailleuse bien au couran t de
son métier, se recommande pour de l'ou-
vrage, en journée ou à la maison. S'adr.
rue St-Maurice 11, 2m* étage.

ITïIP înnrîkt p tTeB exPerimen-U llG lllUUlblC tée, travaillant
bien, se recommande pour de
l'ouvrage. Faubourg du Lac 3,
2me étage, à gauche.

FRANCE. — La journée électorale de
dimanche a donné des résultats très fa-
vorables, grâce à l'union des républicains.
Ceux-ci ont triomp hé dans la plupart
des départements où l'on a voté. Hier
matin à 11 heures, on connaissait l'élec-
tion de 208 républicains et de 21 monar-
chistes. A Paris le succès de la liste ré-
publicaine était assuré.

En tenant compte de la Seine, de la
Corse et des colonies dont les résultats
son prévus, on peut dire que la nouvelle
Chambre comprendra 200 conservateurs
et 384 républicains.

ALLEMAGNE. - L empereur quit-
tera Bade et rentrera à Berlin le 23 du
mois courant .

Parmi les préparatifs qu'on fait pour
célébrer, le 2 janvier prochain , le vingt-
cinquième anniversaire de son règne, on
parle d'un cortège des survivants des
guerres 1813, 1864, 1866 et 1870, qui dé-
fileront devant le palais en saluant l'em-
pereur.

Le prince impérial vient de célébrer
son 54* anniversaire.

— La tempête qui a régné ces jours
dans le nord a causé une quantité de si-
nistres. On signale comme perdus les va-
peurs Melida, Deutschland , Schwanen. Le
vapeur Mélida a été lancé à la côte.

DANEMARK. — Contrairement à la
nouvelle donnée par un journal , l'impéra-
trice de Russie n 'ira pas en France assis-
ter au mariage du prince Waldemar. Elle
retournera directement de Copenhague
à Saint-Pétersbourg avec l'empereur de
Russie.

ITALIE. — La malheureuse ville de
Palerme, déjà si cruellement éprouvée,
vient d'essuyer un ouragan terrible, un
cyclone qui a produit de nombreux acci-
dents.

Les effets du tremblement de terre
dont nous avons parlé hier se sont sur-
tout fait sentir sur la place Tarteri , où
plusieurs maisons se sont écroulées en
ensevelissant des familles entières. Grâce
à la promptitude des secours, on a pu
retirer des décombres sep t personnes
grièvement blessées. Trois membres de
la famille Perré ont été asphyxiés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AVIS DIVERS

Société d'Utilité publique
Mercredi 21 octobre 1885,

à 8 heures du soir,

Conférence populaire gratuite
an Bâtimeut de Conférences

L 'ALCOOLISME
par le docteur CHÂTELAIN

Madame Marie Soultzener et son fils
Pierre à Buenos-Ayres, Monsieur Paul
Soultzener à Neuchâtel, la famille Semet
à Paris, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire dans la personne de

Monsieur Alexandre SOULTZENER ,
leur bien-aimé époux, père, frère, beau fils
et beau-frère , décédé à Buenos-Ayres le 6
octobre 1885, après quelques jours de ma-
ladie.


