
A vendre un petit calorifère suédois,
élégant, très bon pour chauffer un corri-
dor ou un grand local. S'adresser au
magasin de coiffures pour dames, Hedi-
ger, Place du Port.

ANNONCES »të VENTE

Vigne à vendre
A vendre aux Saars, entre l'Observa-

•aire et la grande route, une vigne de
?2 72 ouvriers, parti e en blanc, partie
® rouge, ayant issues sur le bois du
**il et sur la grande route, et avec un
Cabinet de vignes. S'adresser à l'Etude
Wavre.

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

ques, vendredi 23 octobre, à S 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 avec accessoires.

Neuchâtel, le 13 octobre 1885.
Greffe de paix.

lente ffiMbles
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen Auguste Barbier-Affolter, à Bou-
dry, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, à l'Hôtel de Ville de
Boudry, le samedi 31 octobre 1885, dès
les 7 heures du SOir, aux conditions qui
seront préalablement lues, les immeubles
suivants :

1» CADASTRE DE BOUDRY
Article 305 . Les Lières, vigne de 574

mètres = 1,636 ouvrier.
Article 306. Petite fin , vigne de 366

mètres = 1,039 ouvrier.
Article 301. Sur les Rues, champ de

1360 mètres = 4,02 émines.
Article 302. La Loye, champ de 960

mètres = 2,84 émines.
Article 303. Brassin , verger et champ

de 1810 mètres = 5,35 émines.
Article 304. Brassin , champ de 137

mètres = 0,40 émine.
Article 307. Sagnes, j ardin de 155

mètres = 0,45 émine.
2° CADASTRE DE COLOMBIER
Article 31. Les Chézards, vigne de

576 mètres = 1,635 ouvrier.
Pour renseignements, s'adresser au

citoyen Edouard Redard , agent d'affaires
à Colombier.

449 A vendre, sur la route cantonale,
près St-Aubin, une maison d'habitation
en bon état, avee jardin et dépendances
s'étendant jusqu 'au lac.

S'adresser au bureau du journal .

Vente ffiienMes
IMMEUBLES A VENDRE

Le curateur du citoyen Jules-Arnold
Henry, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le lundi 2 no-
vembre 1885, à l'Hôte l de Commune de
Cortaillod, dès les 7 heures du soir, les
immeubles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 629. SflùS chez Henry, vigne de

159 mètres = O^ÈKoiiïrjler.
Article 630. A Posât , vigne de 444

mètres = 1,260 ouvrier.
Article 631. Chotelet , vigne de 392

mètres = 1.113 ouvrier.
Article 632. Au Déroppe, vigne de 393

mètres = 1,116 ouvrier.
Article 633. Maiadière , vigne de 364

mètres = 1,033 ouvrier.
Article 641. Maiadière , verger de 1132

mètres «= 3,35 émines.
Article 636. Les Perrons, vigne de 913

mètres = 2,692 ouvriers.
Article 636. Les Perrons, bois de 352

mètres = 1,04 émine.
Article 637. Les Joyeuses, vigne de

1199 mètres = 3,405 ouvriers.
Article 642. Cul de Sachet, vigne de

710 mètres = 2,016 ouvriers.
Article 634. Derrière le Moulin , champ

de 660 mètres = 1,95 émine.
Article 635. Près Gaillard , pré de 340

mètres = 1 émine.
Article 638. Aux Palos, champ de

1010 mètres = 2,98 émines.
Article 639. Les champs dessous, pré

de 730 mètres = 2.16 émines.
Article 640. A Cortaillod , sur la Place,

bâtiment, jardin et dépendances, de
473 mètres.

Subdivisions :
Plan folio 3. N» 217. A Cortaillod,

dépendances de 94 mètres.
Plan folio 3. N° 218. A Cortaillod ,

bâtiment de 216 mètres.
Plan folio 3. N° 219. A Cortaillod,

dépendances de 74 mètres.
Plan folio 3. N" 220. A Cortaillod,

jardin de 89 mètres.
Ce dernier immeuble, de construction

récente, est situé sur la place principale
du village de Cortaillod et comprend
trois logements sur rez-de-chaussée.

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Edouard Redard , agent d'affaires
& Colombier.

Vi gne à vendre
Le citoyen Adol phe Veuve fera ven-

dre par voie d'enchères publiques, le
samedi 31 octobre 1885, dès les 7 heu-
res du soir, à la maison du village de
Cormondrèche, les immeubles suivants :
A. Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.

1. Art. 294. Sur les Rues, vigne de
1800 mètres (5,11 ouv.).

2. Art. 295. Les Arniers, vigne de
1120 mètres (3,18 ouv.).

3. Art. 296. Les Clos, vigne de 1491
mètres (4,24 ouv. */, en rouge).

4. Art. 300. Cudeau du Bas, vigne de
1496 mètres (4,25 ouv.).

5. Art. 301. A Préel, vigne de 385
mètres (1,09 ouv.).

6. Art. 302. Sur le Creux, vigne de
1455 mètres (4,13 ouv.).

B. Cadastre d'Auvernier.
7. Art . 297. Bosson-Bésard, vigne de

536 mètres (1,52 ouv. en rouge).
8. Art. 298. Goutte d'Or, vigne de 688

mètres (1,95 ouv.).
S'adresser pour les conditions au no-

taire F.-A. DeBrot à Corcelles.

9.ES PRINCIPALES AGENCES SUISSES ET ÉTRANGÈRES SONT A UTORISÉES A RECEVOIR LES ANNON CES POUR CETTE FEUILLE

laUttin Météorologique. — OCTOBRE.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- îempér. en degrés cent. S* I Vent domin. __ â
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rMTKAlF »U I.AC : 429 m. 72.

RÉDACTION : Rue dn 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

BIJOUTERIE , OR FEVRERI E, HORLOGERIE

A.- ëUMtm
SUCCESSEUR DE JEANJAQUET & -£e

Place dn Port - NEUCHATEL « Place dn Port
offre » prix, coiitant toutes les montres or, argent
et métal, provenant de la reprise du magasin.

AMEUBLEMENT^
A. BŒSLIN , Place clu Gymnase.

TAPIS DE SAISON
Tapis de Smyrne, Persans anciens et modernes.
Moquettes françaises et anglaises.
Tapis Brussels, tissés et imprimés.
Tapis carnets. Descentes de lits, Tapis de table, ete.
Rideaux d'Orient pour fenêtres et portières , en tissus chenille sans envers avee

encadrement.
Prix très avantageux.

Liquidation à très bas prix
de divers meubles avec incrustation ivoire, nacre et bronze, sur bois noir, tel que :
Bahuts et tables de salon, Bureaux de dames, Secrétaires, Tables à ouvrage.

Ancienne Maison MEURON & MEYER
MEYER-BURGER & C, successeurs,

6, RIE DE IiA PLACE D'ARMES, 6

DRAPERlË ltllÔÏVEAlTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

Exécution prompte et soignée.

Habillements et Linge fabrication normale
Système Dr Prof, J2EGER

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

BENDER, FABER & Ce, à Stuttgart,
(Système Docteur J^EGER)

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

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

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

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

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

I A  

vendre un petit fourneau se
chauffant au bois ou au coke.
S'adresser au magasin Herzog, sur
la Place du Marché.

A vendre un billard presqu e neuf. S'a
dresser au Café des Alpes, à Bienne.

¦!——«

Vin blanc et rouge, à 50 cent,
le litre.

Briquettes de lignite.
Foyard et sapin en cercles.
Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE.

A. DUMONT-MATTHEY
24, Cassardes, Neuchâtel



Belles poires coings
à 60 c. la douzaine. Vauseyon n° -i

Mer lerrugmeux au nuira
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
riifi 8AVIS

A vendre, à des conditions exception-
nellement favorables : une montre de
dame (boîte or, à clef) marchant bien, et
une parure. S'adresser au bureau du
journal. 450

UN HERITAGE
FEUILLETON

PAR JllES SANDEAU

XVII
L'hiver s'était achevé au milieu de ces

tristes préoccupations. Plus d'une fois,
dans les rares loisirs qu'il dérobait à la
jalousie, aux procès, à l'administration de
ses biens, Muller avait essayé de repren-
dre ses études ; mais l'inspiration lui
avait toujours fait défaut, et son œuvre
en était encore au point où nous l'avons
laissée -le jour où l'abominable Wolfgang
était venu pour la première fois s'entrete-
nir avec le nouveau châtelain d'Hildes-
heim. Non-seulement l'inspiration demeu-
rait sourde à toutes les prières de Franz,
mais Franz en était venu à ne plus l'in-
voquer que rarement et avec un découra-
gement profond. L'amour de la gloire, la
passion de l'art, qu 'il avait autrefois
nourris avee tant de ferveur et de zèle,
n'occupaient plus maintenant ses pensées
¦que de loin en loin. Muller sentait avec

Reproduction interdits aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Caïmanu-I4vj. Éditeur à
Paris.

épouvante son génie s'affaisser sous le
poids des ennuis qui l'écrasaient.

Un matin, cependant, notre ami s'était
levé dans une disposition d'esprit qu'il
n'avait pas connue depuis bien longtemps,
et qu'il n'espérait plus retrouver. Son
sommeil avait été paisible ; la vue d'E-
dith, endormie et souriante, avait égayé
son réveil et calmé les agitations de son
cœur. Le printemps commençait ; les ar-
bres se paraient de leurs premiers bour-
geons. Debout à sa fenêtre ouverte, en pré-
sence de cette résurrection générale de la
nature, Muller avait senti sa fantaisie tres-
saillir et s'échauffer. Les oiseaux gazouil-
laient sous la feuillée naissante, et, au
bruit de ces chants, tout un essaim de
fraîches mélodies s'agitait joyeusement
dans le sein de Muller. Il allait se mettre
au clavecin, quand Wurm entr'ouvrit la
porte, et montra son profil de gnome.

— Au nom du ciel, que me voulez-
vous ? s'écria Franz. Le soleil se lève à
peine, et déjà vous venez m'importuner ?
Ne puis-je être seul un instant?

Wurm tira de sa poche un pli cacheté,
le remit en silence à son maître, et se re-
tira en se frottant les mains.

Muller pâlit et frissonna, car il avait
remarqué que son intendant ne se frottait
les mains que lorsqu'il apportait quelque
nouvelle désastreuse :

Il brisa le cachet et lut :

« Monsieur,
« Quoique nous soyons voisins, je n'ai

jamais eu l'avantage de vous rencontrer ;
mais votre équité, votre impartialité me
sont connues, et je m'adresse à vous en
toute confiance, sûr que vous aimerez
mieux vous entendre avec moi à l'amia-
ble et compenser île dommage dont j'ai à
me plaindre, que de vous exposer aux
conséquences toujours fâcheuses d'une
action judiciaire. Voici, en deux mots, de
quoi il s'agit : M. Frédéric de Stolzenfels
est depuis quelques mois établi dans vo-
tre château ; le comte Sigismond d'Hil-
desheim lui a, dit-on, attribué, par une
clause expresse de son testament, le libre
usage de ses chevaux et de sa meute, en
y joignant le droit de chasser dans tous
ses domaines. Jusqu'à présent, M. Fré-
déric avait usé avec discrétion du privi-
lège que lui confère le testament du
comte Sigismond. Hier, emporté sans
doute par l'ardeur de la chasse, il a fran-
chi, escorté de ses piqueurs, les limites
du domaine d'Hildesheim. Six proprié-
taires, dont je joins ici les noms, et dont
je représente les intérêts en même temps
que les miens, ont vu leurs champs sac-
cagés par M. Frédéric de Stolzenfels. Ces
dégâts, qui compromettent gravement la

moisson, ont été estimés par des experts
dont l'avis mérite pleine confiance, et que
vous pourrez d'ailleurs faire contrôler.
J'espère, monsieur, que vous voudrez
bien, dans le plus bref délai, faire droit à
ma requête.

« Agréez, monsieur, l'assurance de ma
haute considération.

« Baron DE FROHSDOEF . »

A cette lettre étaient joints les noms
des six propriétaires dont le baron de
Frohsdorf avait pris en main les intérêts
et l'estimation des dégâts, qui montait
à 4,000 florins.

— Ce baron de Frohsdorf est un plai-
sant drôle ! s'écria Muller en achevant la
lecture de cette lettre. S'imaginer que je
vais payer les équipées de cet étourdi !
Que Frédéric s'arrange avec le baron da
Fohsdorf, je n'ai pas à m'occuper de ses
fredaines . Qu'il chasse tout à son aise,
qu 'il saccage vignes et blés, qu 'il use et
abuse des chevaux et des meutes du
comte Sigismond, je n'ai rien à voir dans
toutes ses folies.

Au milieu de cet éloquent monologue,
maître Wolfgang entra d'un pas majes-
tueux. La joie rayonnait sur son front et
pétillait dans ses petits yeux gris. Mullef
pâlit et frissonna de nouveau.

IA suivre.)

AVIS
Les personnes qui désirent des bon-

bons pour revendre pendant les fêtes de
Noël et Nouvel-an, sont priées de s'adres-
ser, sans retardt à Charles Gaberel, con-
fiseur, à NeuchâtèT^ 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.

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 rougéPbon ordinaire, à 50 c. le litre
Vin blanc de Neuchâtel, à 60 c. >
Vin blanc de Concise, » 50 c. >
Vin d'Asti, à 1 fr. 30 la bouteille
Vin de Champagne Epernay, à 3 fi-

la bouteille.
Vins rouge et blanc de plusieurs an

nées, en bouteilles, à un prix raisonnable
Liqueurs aux meilleurs prix.

Le magasin de Mme Herzog,
sur la Place du Marché, est tou-
jours bien assorti en rubans de
toutes largeurs et nuances, dentel-
les, voilettes, velours toutes cou-
leurs, ruches, crêpe, foulards,
écharpes, lavallières en tous genres.

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

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

; HALLE IM CHAUSSURES g
* 2 et 6, Rue du Bassin, 2 et 6 g*
g «a«os -o- P^T AX L  jS
(fl Grand assortiment en tous genres jpoixr la.

< SAISON D'HIVER 'V S
0 bCi-dessous un aperçu des prix les plus avantageux : r
H F POïir enfantS Si IllletteS. Bottines feutre, cousues, talons, fortes semelles s'oo M)__ _v. i „ „ , . . 08 00 , 07 Fr'«e Demi-bottines feutre » 2 50 Wm Pantoufles feutre imprimé, n° 22 à 27 . . - 65 Bottines , , talons _ 4 95 A
Ut  ,. » , ¦ »  » ?"28 a 3& . . . -90 > s claq, chagrin, talons 4 95 U« Souliers feutre semelles cuir , cousues -80 , drap, élastique, talons

8 ' . . . 6 -2

H

Bemi-bott.nes feutre, semelles cuir, n- 22 a 26 125 > f6U^
cr0C

 ̂talons, cousues . 6 45 B
„ „. *, . ¦ * • A. ******  }« Demi-bottines claq., chagrin . . . . 2 95 *lBottines feutre brun, gris et bleu, montantes . 150 Bottines feutre, crochet^ claq., vernies . . 7 90

 ̂
Souliers cuir doublés flanelle . . . 125 , ' cousues, doubles sem. 9 - uM Bottines cuir, lacets et à boutons doublés flan. 2 40 B ftb d w g élastiques, talons, 8 25 HW , doubles semelles n" 2 à 25 2 80 , ' 1» qualité cousues, 10 50 I**

P B l l , » , » » doublés flanelle 2 90 Bottines chagrin , , ' 8 75 ^Pf Bottines feutre claq. chagrin , talons, crochets, > êtreg y(J élastiqueg . 9 50 H
u »? 2J  ̂

6 , • i, • ¦ ; i • • u " » ¦ > doubles semelles, cou- 7*Bottines feutre claq. chagrin , talons, crochets, sues à la main . . . . . . 12 50 M
mf D x.-n u \ * i" J w " ' n ' Bottines chagrin, guêtres veau, lacets . . 9 50 U
fi Bottines veau crochets, talons,doubles semelles, , fortes pour campagne . . . . 7 - '

O

n iZ a. lt) . . . . . . d ou Socques fourrées flanelle . . . 2 90 uBottines yaau, crochets, talons, très montantes, n . arrr,ao„ Q on H
n» 2K.25 4 50 * agneau d «O 

y

«
Pantoufles feutre, semelles cuir, nos 27 à 33 . 150 POUF hOttfflieS. 

__
Socques fourrées flanelle 195 [\__ . » agneau 2 50 Pantoufles feutre 1 50 \__\

H Pantoufles lisière 1 50 n . . \. ." 1" qualité ass. . . .  2 40
j  Pantoufles lisière 2 50

Q. Ponr dames Bottines lisière 3 95 M
^1 B * » feutre, doubles semelles, talons . . 6 50 W
H Pantoufles feutre imprimé 1 20 » » claq. veau, élastiques, talons . 12 — k.
£ » coul. ass, . . . .  1 50 » » » crochets . 1 1  — W
r* » » lr* qualité 1 95 » » élastiques, talons . . . 10 — '

» semelles cuir . . .  1 75 » veau, doubles semelles . . 10 90 TÊi

H 
Demi-bottines, semelles cuir . . .  1 75 » » » lre qualité . 14 — lil
Pantoufles lisière 1 95 Bottines croupon , patins vissés . . 1 7  — M)

y .  Bottines » 3 50 Souliers forts pour ouvriers . . . . 8 50 (fj_ \ PantoMes feutre, talons 2 40 » ï," qualité 9 50 y
Pj » cousues, fortes semelles . 2 50 Bottes pour ouvriers . . . . 11 50 •"
-_ » .  » talons, fortes semelles 3 50 » 1" qualité, hautes tiges et larges . . 16 — hl

ri Bottines fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants. — Souliers de
H danse pour dames et messieurs. -.
R Caoutchoucs, semelles feutre en tous genres. y)

C. BERNARD.
M Ê M E  M A I S O N  R U E  D L  B A S S I N  6.

Choucroute de Strasbourg J
lre QUALITÉ

au magasin Ernest MORTHIER
(suce, de Borel- Wittnauer)

rue de l'Hôpital.

LAINE S JJEGER
véritables

L'assortiment est complet chez Mme
Louise Morel, Place du Marché.

A vendre toul de suite du bon foin 1"
qualité, à un prix raisonnable. S'adresser
à M. Fritz Huguenin-Comte, Fleurier.

Foin à vendre

CHEZ

1, Place d'Armes, 1.
Fourneaux cylindriques en tôle, de

toutes dimensions.
Reçu un grand choix de lampes en

tout genre à prix exceptionnellement
avantageux.

J. DECKER. FERBLANTIER



MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES
FILME , TISSAGE, MUE ET APPRlTAGE

à GRANDCHAMP près NEUCHATEL

Filage de laines, fabrication à façon, échange de laines brutes contre mar-
chandises, vente de laines filées du pays pour tricoter, forts draps et milaines
unis et façonnés en pures et bonnes laines garanties.

GROS — Prix avantageux — DÉTAIL
Se recommande, GIGAX-VIOGET, fabricant.

Assurance sur la vie
AVIS DIVERS

Une des premières banques alleman-
des cherche un agent général pour le
canton ou pour un rayon plus grand.
Forte commission, évent. salaire fixe à
une personne ayant de l'initiative. Adres-
ser les ofires sous H. 4117 Q., à Haa-
senstein et Vogler , à Bâle.

Une demoiselle aimerait trouver des
journées pour raccommoder ou aider à
repasser. Prix modérés. S'adr. à Mme
L. D., rue de l'Orangerie 2, au 1er. —
A la même adresse une Neuchâteloise de
toute moralité, d'âge mûr, cherche une
place de femme de chambre.

Dans une bonne famille à la campa-
gne, on prendrait un jeune enfant depuis
l'âge de deux ans au moins, en pension.
Les meilleurs soins sont assurés. S'adr. à
M. L.-A. Perrenoud, laitier, à St-Nicolas,
qui indiquera.

Un honorable père de famille, désirant
faire progresser son commerce, demande
à emprunter pour une année, au 5 °/0!
une somme d'environ 1,500 fr. Comme
garantie il offre au prêteur son honnêteté,
sa loyauté, son travail et sa reconnais-
sance*. — " Adresser les offres poste res-
tante, aux initiales C. H. S. N" 1.

Les personnes qui auraient remis des
outils ou autres objets en réparation au
citoyen Antoine Vors, maréchal à Colom-
bier, déclaré en faillite, sont invitées à
les réclamer, contre désignation, auprès
du syndic de la masse, le citoyen
Edouard Redard , agent d'affaires, à Co-
lombier-

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

Changement de domicile
Les cours de piano de Mlle Delachaux

se donnent Evole N° 1, 2m° étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche

pour Zurich , dans une famille sans en-
fant, pour seconder la dame de la mai-
son, une jeune fille de bonne famille,
(Suissesse française comprenant un peu
l'allemand) désirant se perfectionner dans
les travaux du ménage, sachant coudre
et raccommoder. Pas de gros gage, mais
par contre on sera très bien traitée.
Entrée le 22 courant. Adresser les offres
sous H. 5170 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Zurich.

On demande, pour le 1er novembre ou
plus tôt, une fille de toute moralité, sa-
chant bien cuire. Se présenter avee cer-
tificats , Place du Marché 11, au 1er.

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.

Pour soigner le ménage d'un monsieur,
ou 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.

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

448 On demande dès le 15 novembre,
pour faire un ménage, une fille âgée de
30 à 35 ans, si possible connaissant la
culture d'un jardin. Le bureau de la
feuille indiquera.

Demande de place
OFFRES DE SERVICES

Une fille de 16 ans, d'honnête famille,
qui a déjà quelques mois de service,
voudrait se placer comme aide ou comme
bonne d'enfants. On demande l'occasion
d'apprendre le français , et un peu de
gage. S'adresser à M. Amrein , garde de
nuit, gare de Lucerne.

Un jeune homme sachant soigner le
bétail et connaissant la culture de la
vigne, cherche à se placer tout de suite
comme domestique. S'adresser à Louis
Tribolet à Bôle.

Une fille qui possède les deux langues,
sachant cuire et connaissant les ouvrages
du ménage, cherche à se placer dès
maintenant. S'adresser à Mme Moser, rue
Fleury 2.

TÏTIû personne de toute confiance, sa-
U 11C 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.

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

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, 28 étage.

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

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

F. CALAME.

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

ERNEST MORTHIER.

A louer tout de suite une chambre non
meublée, se chauffan t, et bien exposée au
soleil. S'adresser Moulins 10, 4me étage.

A louer dès maintenant, rue du Trésor
7, un logement de 4 chambres, cuisine
avec eau, et dépendances. S'adresser au
magasin J.-B. Koch, rue du Seyon.

Logements à louer pour tout de suite
et Noël. S'adresser en l'Etude de M.
A.-Ed. Juvet , notaire, faubourg de l'Hô-
pital 9.

À lflllPP meublées ou non , de bonnes
il 1UU.C1 chambres exposées au soleil
et se chauffant. Prix modérés. S'adr. au
bureau d'avis. 451

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

Une chambre meublée, à remettre, à
Tivoli n° 10. — A la même adresse, on
cherche quel ques pensionnaires.

A LOUER

MATÉ DU PARAGUAY. Importation di-
lilA I C. recte. Qualité de choix.

L. JEANNERET , Treille 3, Neuchâtel.
Se trouve dans les principales épice-

ries à 60 c. le paquet de 100 gram.
Xouis FIGUIER , 'd^Sê l'ajinée scientifique de1885, page 370, consacre un chapitre spécialau MATÉ, afin d'attirer l'attention sur ce

précieux aliment.

/«j  j EAU Je COLOGNE
J_À i 'I '1 ayant obtenu le pre-
J( f _% W\_ mier prix à toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

pour la richesse, la force et la suavité
de son parfum. ¦

l ri \ \  Savon à la glycérine
^1 I X JL très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie.

CIRE JAPONAISE
ipour parquets, meubles, marbres et ver-
nis, donnant un beau brillant

san§ brosse.
Un kilog. de cette cire bien emp loyé

•couvre une surface de 150 mètres carrés.

BRILLANT JAPONAIS
,-pour colorer et cirer les parquets en bois

blanc.
Seul dépôt pour Neuchâtel : AlfredZimmermann.

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

NEUVEVILLE

Laines de Hambourg
1" QUALITÉ

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

I S e  recommande.
C. BERNHEIM.

«MHrraMiMBMiH

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

Ecluse 41, 2m0 étage, 3 chambres et
dépendances.

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

A louer pour Noël, au centre du village
de Colombier , un bel appartement bien
exposé au soleil , composé de deux gran-
des chambres , d'un cabinet et d'une cui-
sine. Belle chambre mansarde, galetas,
cave et dépendances. S'adr. à Charles
Pizzera , au dit lieu.

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

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

Deux belles chambres donnant sur le
lac, avec cuisine, seraient à louer, à des
personnes tranquilles, depuis le 1er no-
vembre proch ain au 28 février 1886, à
l'Evole n° 3, au 3me. S'adresser de 2 à 6
heures du soir.

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.

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

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

A LOUER

THÉ HORNIMAN
qualité exquise

le paquet de '/•> livre 2 fr . 50.
» de V; > 1 fr. 25. j

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Tous les jours,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 85 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

On demande à louer, à l'ouest de la
ville, de préférence à l'Evole, un joli
logement de 3 à 4 pièces. Adresser des
offres sous B. D. 27, poste restante, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER

Jeudi 22 octobre 1885

SÉANCE PUBLIQUE
à la Chapelle des Terreaux, à 8 heures
du soir. Résolutions de la Société suisse
de Tempérance sur la votation du 25
octobre concernant l'arrêté fédéral sur

L 'ALCOOLISME
Discours et discussion.

Le meeting international d'Anvers
contre l'abus des boissons alcooliques en
septembre 1885. (Lecture du compte-
rendu du comité central.)

PIANOS ET INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer
G. LUTZ, FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâte l

'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-
vthers, accordéons, instruments à vent,
cuivre et bois.

Cordes et fournitures. Réparations et
accords. Échanges.

447 Un jeune ouvrier boulanger cher-
che à se placer dans la Suisse romande,
dans le but d'apprendre le français. Pré-
tentions modestes. Le bureau du journal
indiquera.

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.

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 1" novembre.
S'adresser à M. Aloïs Sigrist chez M.
Glatthard, café Fédéral , à Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Cave Je M. Jean le MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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



AVIS
Le soussigné se charge de réparer les

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

Se recommande,
M. LETSÇHERT,

Rocher 28.

L. TEIBOLET
marchand-tailleur, à Manu.

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 Pareots
Un instituteur bernois pren-

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

Madame Clémence Hammer a la douleur
d'annoncer à ses parents, amis et connais-
sances, 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.

L'expédition danoise partie, sous 1&
commandement du capitaine Bolm, pour
les côtes orientales du Groenland est re-
venue le 11 à Copenhague, après une
absence de 29 mois. L'expédition était
parvenue jusqu 'au 66°8' de latitude nord,
ou 40 lieues plus loin que le capitaine
Nordenskjœld en 1883. D'après le capi-
taine Holm, on peut considérer comme
certain qu'il n'existe aucune trace d'an-
ciens établissements Scandinaves sur la
côte orientale du Groenland. L'expédition
a rapporté de nombreux objets intéres-
sants et des photographies. La situation
sanitaire à bord était bonne.

FAITS DIVERS

Le projet de loi sur l'alcool, faits et docu-
ments à consulter, par le Dr Kummer,
directeur du Bureau fédéral de statis-
tique. Brochure in 8°, prix : 0,60 cent.
(En vente dans toutes les librairies).
Chacun connaît la question à l'ordre

du jour, puisque chacun sera incessam-
ment appelé a donner son vote sur l'ar-
rêté fédéral qui la tranche dans un sens
précis. Mais ce que bon nombre d'élec-
teurs ignorent, ce sont les faits de tout
ordre qui ont motivé cette décision des
Chambres.

L'auteur de l'excellent travail que nous
annonçons et que nous recommandons à
l'attention de nos lecteurs, rend, sous ce
rapport, un service signalé à ses corici-
toyens. Exceptionnellement placé pour
recueillir des faits et des documents, il
les expose et les coordonne avec le cal-
me de l'homme qui sait que rien ne rem-
place l'éloquence des chiffres. On sort de
cette lecture effray é de l'étendue du mal,
et convaincu qu'il n'y a pas un moment
à perdre si l'on veut essayer de le con-
jurer.

Horaire d Hiver. — U vient de paraître
à Berne, chez M. R.-F. Haller-Goldschach,
éditeur, un Indicateur de poche de tons
les Chemins de Fer Suisses et Bateaux
à Vapeur. Cet Indicateur se trouve dans
la plupart des bureaux de poste et caisses
de gare, et nous pouvons le recommander
à nos lecteurs, car le format peu volumi-
neux, l'exactitude de sa rédaction et l'ar-
rangement pratique, rendent l'usage de ce
livret très agréable Le prix est de 30 cent.

mmmÊmmmHBHSBHrMBHrnH»
Monsieur et Madame Schmied-Liechty

ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire de leur chère enfant,

Marie-Anna SCHMIED,
décédée le 19 octobre, à l'âge de 2 mois.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 cou-
rant, à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Tertre 4.

Des avis de Saint-Pétersbourg assu-
rent que la Russie propose une conférence
pour le règlement de la question d'Orient.

Le prince Alexandre a fait remettre
lundi aux représentants des puissances
une note complémentaire dans laquelle
il déclare se soumettre complètement à
la note mémorandum qui lui a été remise
il y a deux jours.

NOUVELLES SUISSES
— Les recettes de la ligne du Gothard

s'élèvent, pour le mois de septembre, à
1,010,000 fr., et les dépenses à 390,000 fr.

— L'établissement d'une ligne télé-
phonique entre Lucerne et Zurich est
définitivement arrêté. La ligne fonction-
nera au nouvel-an.

— Dès le commencement de la ven-
dange jusqu'au 14 octobre courant, les
gares de la Suisse-Occidentale ont expé-
dié 3,668,208 litres de vin nouveau. Dans
ce total, le Valais figure pour 1,770,957
litres, Vaud pour 1,515,395 litres, Neu-
châtel pour 378,186 litres. Fribourg pour
3,700 litres et Genève pour 980 litres.

BERNE . — Un grave accident a eu lieu
lundi dans un atelier d'émailleurs de Bien-
ne. Un ouvrier, Henri Calame, jouant im-
prudemment avec un revolver, a griève-
ment blessé à l'abdomen un jeune appren-
ti, Alcide Jobin, âgé de 15 ans, originaire
des Franches-Montagnes. Le blessé a été
conduit à l'hôpital. Son état inspire de
sérieuses inquiétudes.

LUCKBNE . — Le Conseil général a sanc-
tionné la cession du terrain nécessaire
pour bâtir le nouveau palais de l'admi-
nistration du chemin de fer du Gothard.
C'est le plus bel emplacement sur le quai
vis-à-vis du Stadhof: prix 120,000 fr.

Le Conseil a admis, en outre, l'établis-
sement d'un chemin de fer à voie étroite
sur la route Lucerne-Kriens.

VAUD. — On se propose d'élever à
Yverdon un monument à la mémoire de
Pestalozzi, le grand éducateur de la jeu-
nesse. Un comité nommé à cet effet vient
de soumettre aux amis de l'œuvre des
propositions destinées à faire avancer
l'exécution du projet.

— Un triste accident vient de priver
subitement de son chef une honorable
famille de Saint-Saphorin sur Morges.
Mercredi matin, au moment où l'on ser-
rait un pressoir de ce village, la cheville
fixée à l'extrémité de la palanche se cas-
sa et laissa échapper la corde tendue
qu'elle retenait. La palanche, revenant
brusquement en arrière,- frappa à la tête
M. Charles Pàquier, qui malheureuse-
ment se trouvait derrière, et lui fractura
le crâne. Le malheureux expira dans l'a-
près-midi sans avoir repris connaissance.
M. Pàquier, très estimé dans la contrée,
était assesseur de la justice de paix de
Collombier.

CANTON DE NEUCHATEL
— Dans sa séance du 13 octobre, le

Conseil d'Etat a nommé le citoyen Cu-
che, Jean, à Fontainemelon, aux fonc-
tions de substitut du préfet du Val-de-
Ruz, en remplacement du citoyen Ben-
guerel, Jules, démissionnaire.

— M. Crozat a été confirmé dimanche
dans ses fonctions de pasteur de la pa-
roisse nationale française de la Chaux-
de-Fonds, par 155 voix sur 158 votants,
pour une nouvelle période sexannuelle.

— Les directeurs de pénitenciers et|
de maisons de travail et de correction,
suisses, au nombre de vingt-neuf, vien-
nent d'adresser à leurs concitoyens um
pressant appel pour les engager à voter
l'arrêté fédéral. Parmi les signatures se
trouvent celles de M. le Dr Guillaume^directeur du p énitencier, et de M. Schwaar,
directeur du Devons. Le peu de place
dont nous disposons ne nous permet pas-
de reproduire ce document.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier, le Conseil général a d'abord*

été nanti d'une communication du Conseil
municipal relative à l'Exposition nationale
suisse d'agriculture, projetée à Neuchâ-
tel pour l'automne de 1887, concluant à
ce que le Conseil munici pal soit autorisé
à réserver au Comité d'organisation de
cette exposition l'usage des terrains du
remplissage de l'Est, et à exécuter sur
ces terrains les travaux de nivellement
nécessaires,sans que, toutefois ,la dépense
puisse dépasser la somme de 6,000 fr.

Il a décidé, ensuite, sous réserve de
l'approbation de l'assemblée générale,,
de contracter pour le rachat de l'Usine à
gaz, un emprunt de 650,000 fr., au taux
de 4 °/0 d'intérêt, amortissable en 21 an-
nées, de 1886-1906, par 'annuité de
45,000 fr., à inscrire au budget, annuité
qui servira à l'amortissement et au ser-
vice des intérêts de cet emprunt.

La vente de la glacière de l'Ecluse à
M. F. Egli, pour 2600 fr., est ratifiée, de
même que celle d'une parcelle de terrain
à Madame Bonhôte-DuPasquier, pour le
prix de 4,000 fr.

Le Conseil municipal est autorisé à
faire exécuter la réfection simp le des rues
Fleury et Saint-Honoré, et à asphalter la
rue Saint-Maurice.

L'ordre du jour n'étant pas épuisé, le
Conseil siège encore aujourd'hui.

— Nous rappelons la conférence que
M. le Dr Châtelain donnera ce soir, à 8
heures, dans la grande salle du bâtiment
de Conférences, sur la question de l'al-
coolisme. Cette séance est publique et les
dames peuvent y assister.

— Nous avons re&û de la caisse de
l'Etat du canton de Lucerne et de la
Chancellerie d'Etat du canton d'Argovie,
des accusés de réception pour nos envois
de fr. 594 et de fr. 296*50, ensemble
fr. 890»50, somme reçue au bureau de
cette feuille en faveur des victimes de la
grêle. Nous sommes chargés d'exprimer
aux donateurs la vive reconnaissance de
ces administrations cantonales.

Événements de Roumélie.

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

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.

TJne 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. Oppliger, faubourg du Crêt 29,
Neuchâtel.

FRANCE. — Le revirement en faveur
des listes républicaines est 'très accentué
dans la votation de dimanche dernier,
C'est la contre-partie du scrutin du 4 oc-
tobre. A Paris, la liste républicaine est
élue avec 290 à 248 mille voix. La liste
conservatrice suit avec 136 à 105 mille-
suffrages.

Parmi les élus figurent MM. Rouvier,
Coèhery, Clemenceau, Sadi Carnot, Spul-
ler. Plusieurs notabilités du parti monar-
chiste ont échoué, savoir: MM. de Bro-
glie, de La Rochejaquelein , Dréolle, de
Kergorlay .

En résumé, et en y comprenant le vote
de la Seine, le résultat de dimanche est
la nomination de 242 républicains et de
26 conservateurs.

— Dimanche 18 octobre 1885, on a
célébré dans toute la France, sans parler
des autres pays protestants, le second
anniversaire séculaire de la Révocation
de l'édit de Nantes. C'est surtout dans
les Cévennes, particulièrement frappées
à cette époque, et où vivent encore tant
de descendants des victimes, que l'on
s'est rappelé ce jour néfaste, en rendant
grâce à Dieu du changement qui s'est
opéré depuis lors dans la situation des
protestants français.

— La dépêche dont nous avons parlé
dans notre numéro de lundi, relative aux
massacres de chrétiens dans l'Annam,
a été adressée à M. Delpech, supérieur
du séminaire des Missions étrangères, à
Paris. Ce n'est pas dans les environs im-
médiats de Hué que les massacres au-
raient eu lieu, mais dans la partie de
l'Annam que les missionnaires appellent
la Cochinchine septentrionale. Ce sont,
croit-on, les débris des malheureuses mis-
sions échappées aux massacres du mois
d'août, qui, atteints dans la montagne par
les bandes d'assassins, ont été anéantis;
niais à quelle date, en quels points ont eu
lieu ces hécatombes ? C'est ce qu'on
ignore.

Ainsi s'exprime le Temps. De son côté
le Télégraphe affirme que, d'après les
informations reçues au ministère de la
marine et communiquées à M. Delpech,
cette dépêche de Saigon est absolument
fausse.

NOUVELLES ETRANGERES

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

féré son domicile rue des Bercles 3.

Société d'Utilité publique
Mercredi 21 octobre 1885,

à 8 heures du soir,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences

L 'ALCOOLISME
par le docteur CHATELAIN

Monsieur, et Madame S.-T. Porret et
leurs fils, à Neuchâtel, Monsieur et Mada-
me Alfred Porret et leurs enfents, à Lau-
sanne, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère tante et
grand'tante,

Mlle Philippine-Marguerite PORRET,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans
sa soixante-dix-huitième année.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
le jeudi 22 courant, à 1 heure après-midi.

Boudry, le 20 octobre 1885.

Monsieur Eug.-Louis Jeanrenaud et
Mademoiselle Georgina Jeanrenaud, à la
Nouvelle-Orléans, M. Paul Jeanrenaud et
sa famille, M. Ernest Jeanrenaud, à Paris,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire dans la personne de

Madame Ellen JEANRENAUD
née OARDEN,

leur épouse, mère, belle-sœur et tante,
décédée subitement à la Nouvelle-Orléans.

Neuchâtel, octobre 1885.

Paris, 20 octobre.— La Chambre sera-
convoquée le 10 novembre pour la véri-
fication des pouvoirs.

M. Grévy a accepté la 'démission des.
ministres Legrand et Hervé Mangon, et
des sous-secrétaires d'Etat Hérault et
Rousseau , qui n'ont pas été réélus dé-
putés.

Vienne, 20 octobre. — La réunion de
la conférence semble assurée ; le bruit
court qu'elle se réunira à Vienne.

Il est toujours question de la destitu-
tion du prince Alexandre ; la Russie la
demande ; l'Allemagne ne s'y opposerait
pas ; mais l'Angleterre ne veut pas en
entendre parler.

DERNIERES NOUVELLES

Société eatrape m lewâtel
Les amateurs de navigation de plaisance sont informés que notre Société étant

définitivement constituée, ils peuvent prendre connaissance des Statuts chez
M. Savoie-Petitpierre, rue du Seyon, lequel recueille les adhésions à la Société. Les
personnes qui se feront inscrire d'ici au 31 décembre seront considérées comme
membres fondateurs, et comme tels exonérées de la finance d'entrée.

Neuchâtel, le 20 octobre 1885.
LE COMITÉ.


