
Bitter ferrugineux au pinpina
_*_ - Oi. «ES DE V .NT*

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'-
rue 8.

LAINE S JJBGER
véritables

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

2 vases de 1200 litres vin rouge
1884 cru des Saars sont à vendre à la
cave des Tourelles. S'adresser au pro-
priétaire avant le 10 novembre.

CORSETS
reçu au magasin de

Mme PETITPIERRE-MONARD
rue du Seyon 7,

un beau choix de corsets Bar-le-Duc et
autres, ainsi que l'assortiment complet
pour ia saison, en lainages, tapisserie,
bonneterie , mercerie et ganterie.

Gants en peau de Suède, 3 boutons, à
fr. 1.80.

Lavage de gants de peau tous les
jours.

fente d'iules
IMMEUBLES A VENDRE

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.

Vente cllmmentilBs
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'Hôtel de Commune de
Cortaillod , dès les 7 heures du soir, les
immeubles suivants :

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

159 mètres = 0,443 ouvrier.
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. Maladière , vigne de 364

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

mètres «=¦ 3,35 émines.
Brticle 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. _ ° 217. A Cortaillod ,

dépendances de 94 mètres.
Plan folio 3. N 0 218. 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
à Colombier.

Paiement de l'impôt municipal
PUBLICATIONS MUNICIPALES

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

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

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

Neuchàtel, le 14 octobre 1885.
Direction des f inances.

tailleur et chemisier
RUE DE FLANDRES, NEUCHATEL

Habillements et chemises
SUR MESURE

travail soigné, prix modérés.
Assortiments de pardessus, habille-

ments complets et chemises confection-
nées pour hommes, jeunes gens et en-
fants, au prix les plus réduits.

Par suite de concessions obtenues
pour la fabrication d'habillements systè-
me Jseger, on ne trouvera chez moi que
du linge de santé fabriqué par la maison
concessionnaire.

Seul dépositaire des

IMPERMÉABLES SUÉDOIS
très agréables comme manteaux pour

toute saison.

W. /..FEMilHVENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de bétail
Jeudi 29 octobre 1885, dès les 9

heures du matin, le citoyen Jean Dreyer,
fermier à Bel-Air , rière le Landeron, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile, le bétail ci-après :

14 vaches âgées de 3, 4, 5, 6 et 7 ans.
9 génisses de divers âges,
3 taureaux de 9 à 15 mois.
Il sera accordé 6 mois pour paiement

moyennant caution.
Les amateurs de beau bétail sont cor-

dialement invités.
Landeron, le 24 octobre 1885.
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A vendre 10 filets à palées en bon
état. S'adresser chez A. Droz, Auvernier.

A vendre tout de suite, une cheminée
Desarnod, bien conservée, dessus en
marbre. S'adresser à M. L. Bonny, fu-
miste, Evole 12.

RÉDACTION • Rue du Temple-Neul, 3

L _ lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Bue uu Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre, aux Pains-blancs, une vigne
de 10 ouvriers. S'adresser à M. Aug.
Roulet, notaire à Neuehâtel .

Vigne à vendre

à Colombier, Auvernier et Corcelles
Les hoirs de feu M. Ch"-Henri Pingeon

à Colombier, exposeront en vente par
enchères publiques, le samedi 7 novem-

bre 1885, dès 8 heures du soir, à l'Hôte l
du Cheval Blanc à Colombier , les vignes
qu'ils possèdent rière Colombier, Auver-
nier et Corcelles, savoir :

Rière Colombier :
1. Les Gicaines, vigne de 5875 mètres

carrés, soit : 16 ouvriers 678 millièmes.
Cette vigne peut être très aisément

divisée en 4 lots ; elle sera exposée en
vente en bloc et par parcelles.

2. SOUS le Villaret, vigne de 2220 mè-
tres carrés, soit : 6 ouvriers 303 milliè-
mes, susceptible d'être morcelée au gré
des amateurs.

Bière Auvernier:
3. Grand vigne, vigne de 1575 mètres

carrés, soit 4 ouvriers 471 millièmes.
4. Argyle (Brena), vigne de 367 mètres

carrés, soit : 1 ouvrier 042 millièmes.
Bière Corcelles.

5. Les Routes (Malévaux) , vigne de
1460 mètres carrés, soit : 4 ouvriers 144
millièmes.

Pour les conditions s'adresser en l'Etu-
de du notaire Paul Barrelet à Colombier,
st pour visiter les vignes à M. Sam.
Glauthey-Paux au dit lieu.

VENTE de VIGNES

CHEZ

J. DECKER , FERBLANTIER
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.

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

Tous les jours , arrivages de

BELLES PALÉES FRAICHES
de 10 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la grosseur et suivan t la pêche
au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

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

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

Magasin Ernest MORTHIER
16, rue de l'Hôpital.

Dépôt de l'excellent beurre de
table de la Fruitière de Savagnier.

Choucroute de Strasbourg
au Magasin QUINCHE.

une armoire à glace, une commode et une
table à ouvrage, chez Henri Muller, ébé-
niste, rue des Fausses-Brayes.

A vendre, Ferme du Bataillard , à Be-
vaix : 2 lots de poules de Houdan et de
Crève-cœur, soit un coq et 4 jeunes pou-
les de chaque race, à fr. 15 le lot.

PIANOS ET INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer
G. LUTZ, FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuehâtel.

Pianos neufs, nouveau système, cordes
croisées, garantis, de 650 fr. à 1200 fr.

Locations de 5 fr. à 12 fr. le mois.
Bons pianos d'occasion de 300 à 500 fr.
Grand choix de violons, guitares, zi-

thers, accordéons, instruments à vent,
cuivre et bois.

Cordes et fournitures. Réparations et
accords. Échanges.



SCHINZ et B JR, fers, Mes et métaux, à BALE
grand assortiment de tubes en fer et en fonte, pompes, béliers
hydrauliques, fontaines, etc. (H-5275-Z)
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MAISON DE LA CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7 bis -, NEUCHATEL - Rue du Seyon 7 bis

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE_ _ i: insni_ i ,_ -hi i:i .
PRIX -COURANT POUR LA SAISON D'HIVER:

Vêtements complets pour hommes, tramé laine, fr. _LO»— j Pantalons mi-laine doublés, fr. 0»75
Vêtements complets pour hommes, pure laine, 39»- Pantalons nouveautés, de fr. © à _50>—
Vêtements haute nouveauté, depuis 35»- pardessus d>hiver doublé d is ±9y)_Pantalons pure laine, t_ .»— I » _

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

VÊTEMENTS SUR MESURE

"Vixx ci _- "Vi _ ___ .
Tonique _4$g WËf ë^ Au Qaina

Anale p tique /MËlÉaÉlK Suc dB Viande
Reconst i tuant  

^̂^̂^̂^
Phosp h^de ĥaux

LE TONIQUE |̂ :W ' "" fl^̂ ^̂ Ml COMPOSÉ
1 ¦ plus énergique fe^^_B ____ i________i__ l <'es ^u'

,s
'ances

que doiven t emp loyer ^^__ _̂^ îmA^__^img absolument indispensables
Convalescents , Vieillards , ^^ f̂ ^Ŵ^̂ ^̂^̂ tW a" D(iveloPP cment ie l(1
Femmes el Enfants débiles ^®îil|PsI|fflfflHF '''ia'r muscu'a're et ('es
et toutes les Personnes délicates ^$||gfe&Égp  ̂ Systèmes nerveux et osseux

_ _ ¦**_—  - t/îrtGv

Le "V. 13>fl" X>__E_ _. T > _  T ¦ est l'heureuse Association des
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique,
l'Age critique, ."Etioleraient, les longues Convalescences, etc. En un mot,
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés.

LYON, Pharmacie J. VIAL , 14 , rue de Bourbon, L YON
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Rue du Trésor 2 S
;er à ses amis et connaissances qu 'il vient de recevoir ç\
: de gilets de chasse, camisoles, caleçons, châles, pèle- M
ions, robes d'enfants, brassières, bas, etc. JK
int de laines à tricoter, ganterie, lingerie, mercerie, ta- Ci
lorsets. A
PRIX FIXES ET TRÈS MODÉRÉS. S

A LA JJLLE DE PARIS
MAISON BLUM FRERES

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

Grand Choix _e vêtements confectionnés pour hommes et jeunes gens.
Vêtements complets, pure laine, pour hommes, depuis Fr. 29 | Pardessus mi-saison . . . . .. . . .  depuis Fr. 22

» » » haute nouveauté, » » 36. | » hiver , pure laine, entièrement doublés, » » 25
» » » cheviot bleu et noir, » » 50 | » » haute fantaisie » » 35

Pantalons, fantaisie Elbeuf . . . . . . .  » » 12. j » » dernier genre . . . depuis Fr. 60 à 90

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

Immense choix de cravates haute nouveauté , chemises, flanelles , caleçons, guêtres, gilets de chasse, etc .

AVI§ II*___POIfcT_l_r _"
__ s _P_ri:__L fixes marqués en chiffres connu§.

Bel assortiment de draperies haute nouveauté anglaises et françaises.

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES
Maisons à G-eiiéve et à Il__ a.xxsa._n_:___e



Appartement à louer à Colombier
On offre à louer à Colombier, à la rue

Haute, pour l'époque de Noël, un appar-
tement de 3 à 5 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser en l'Etude du
notaire Paul Barrelet au dit lieu.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
463 On demande tout de suite une

jeune fille pour garder deux enfants et
aider dans un petit ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Tlll jeune homme sachant bien son état
UU cherche une place de jardinier ; il
pourrait remplir les fonctions de valet de
chambre. S'adresser rue des Moulins 36,
au 1er.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un chat tricolore se trouve égaré.

S'adresser à Louis Hirschy à la Prise,
qui récompensera.

Samedi, à 4 heures, deux
dames ont pris par mégarde un
parapluie au magasin de Mme
Maret. Prière de le rapporter
au dit magasin.

On a perdu dimanche 18 courant un
bracelet en or, depuis la propriété du
Bied. en passant par la ferme des Prés
d'Areuse, le pont en bois sur la Reuse,
la Poissine et le Petit-Cortaillod. Prière
de le rapporter, contre bonne récompen-
se, à M. Emile Fauguel, au Petit Cor-
taillod.

Une chatte tricolore s'est égarée de-
puis la rue du Seyon. La personne qui
en a pris soin est priée d'en avertir ru6
du Seyon 20, 1er étage.

Perdu, k l'incendie du chalet Reuter,
au faubourg de la Gare, un sceau en
tôle et un arrosoir, marqués, sur une
plaque ovale, en laiton :

Matériel roulant,
S.-O., n0..,
Neuehâtel.

Les personnes qui ont pris soin de ces
objets sont priées de les rapporter au
Poste municipal, contre récompense.

Emprunt à primes Neuehâtel
Tirage 1" novembre prochain .

Encore quelques obligations à vendre
chez Albert Bovet.

A vendre deux jeunes chiens ratiers.
S'adresser au Café de la Balance.

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.

A vendre, faute d'emploi, un fourneau
en tôle, hauteur 1""70, diamètre 55 cm,
et quelques centaines vieilles bouteilles.

S'adresser faubourg du Crêt 23, 2°"
étage.

Tous les jours

PATES FROIDS
chez (Mier-Merel, conflsenr.

RAPPELEZ-VOUS, S. V. P.

l'atelier et le magasin de cordonnerie
JOS. SPR1CH , cordonnier, [Neuehâtel

Rue du Trésor 4, sous le Cercle libéral

Tous les articles d'hiver, des meilleures manufactures connues, sont arrivés ;
l'assortiment ne laisse rien à désirer .

Spécialité de chaussures sur mesure. — Les connaissances réunies et
approfondies que je crois avoir acquises par une longue et laborieuse expérience
dans mon métier, me permettent de répondre consciencieusement de tout ce qui
sortira de chez moi.

Je m'occupe de tout ce qui rentre dans ma profession, aux meilleures conditions
possibles, et m'efforcerai constamment de mériter la confiance que je sollicite.

JOS. SPRICH.

Forge et débit de 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.

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

A louer, pour un monsieur rangé, une
chambre meublée donnant sur la rue du
Seyon. Rue du Râteau 1, au 1".

A remettre, pendant un certain nombre
d'années, une petite maison de 4 cham-
bres avec cuisine, sise aux Saars, entou-
rée de 15 ouvriers de vigne en parfait
état de culture, mais dont on pourrait
convertir une partie en jardin , et qui
conviendrai t surtout à un jardinier sé-
rieux ; on exigera des garanties ou réfé-
rences. S'adresser aux Tourelles.

A louer une chambre avec, part à la
cuisine S'adresser rue des Moulins 21,
2me 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.

Chambre meublée pour dames comme
il faut. Rue de la Treille 2, 2me étage.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
appartement au 1er étage, composé de 6
pièces et belles dépendances, rue du
Bassin 6. S'adresser au 2m* étage, même
maison.
J _-__—i—i ; ,—_  ̂ 1 1 1 1—

A louer pour tout de suite, au centre
de la ville et à un 1er étage, une belle
et grande salle avec installation du
gaz, pouvant être utilisée pour bureau ,
cercle de lecture ou autre chose analo-
gue. S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affa ires, rue du Musée 4, à
Neuehâtel.

PECTORAL ET RAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX
1 franc la boite.

Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine, guérir comme par en-
chantement la grippe et tant d'autres affections dont l'origine engendre de graves maladies,
suspendre promptement les accidents de l'asthme et de toutes espèces d'irritation des bronches,
prévenir le délabrement des voies digestives, dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du thé Poppé. (H-15-X)

Dépôt général , pharmacie F. Poppé, & Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Neuehâtel, pharm. Bourgeois ; au _ocIe, pharm. Theis ; à la Chaux-de-Fonds, pharm.
Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz.

On cherche à placer
des domestiques pour tout genre de ser-
vice, plusieurs femmes de chambre, cui-
sinières, sommelières et filles de cuisine ;
une cuisinière cordon bleu, libre dès le
1er novembre, parlant les deux langues,
âgée de 35 ans. Bons certifi cats à disposi-
tion. Renseignement sont donnés par M"'
Staub, Ecluse 26, Neuehâtel.
TTvi p jeune fille de 24 ans cherche une
U llC place pour faire la cuisine ou tout
le ménage, pour tout de suite. S'adresser
à Mme Bolliger, hôtel de l'Aigle noir,
rue Fleury.
I InP ^"e sacnant cuira et connaissant
UllC tous les ouvrages du ménage,
cherche à se placer tout de suite ou plus
tard. Bons certificats. S'adresser à M.
Rognon, Gibraltar 7, Neuehâtel.

Une domestique, âgée de 19 ans, dé-
sire se placer dans un petit ménage pour le
1" novembre prochain. S'adresser à elle-
même, Evole 2, jusqu'à mercredi.

Chambre meublée pour coucheurs.
Rue St-Maurice 6, 4° étage.

A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et bûcher. S'adresser
à Charles Muller, Parcs 41.

462 A louer, tout de suite ou dès Noël,
à une famille sans enfants, un logement
de 2 chambres, chambre de domestique,
cuisine et belles dépendances. Le loca-
taire doit pouvoir s'engager, contre rétri-
bution , à prendre soin de deux salles
situées sur le même palier, occupées par
une société religieuse. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

A louer pour Noël un appartement de
3 chambres et dépendances, au centre
de la ville. S'adresser rue du Seyon 26,
3me étage.

Un petit logement est à remettre pour
fin novembre à la Prise Hirschy.

Chambres meublées à louer . Rue du
Temple-Neuf 7.

A LOUERJULES l'KItMNOl II et C . à CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués 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

_e 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-
tât pour Neuehâtel.

fout envoi au-dessus de 50 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

AMEUBLEMENTS
A. _ft OS S H_ I B_ , Place du Gymnase.

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

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.

. IMOUT-lâ-THO
24, Cassardes, Nenchàtel

(TÉLÉPHONE)

Fromage du Pays
Pour le détail, s'adresser à M. F. Gau-

dard, Faubourg de l'Hôpital, chargé
spécialement de la vente de mes fro-
mages.

A vendre un petit calorifère pour
«hambre ou corridor, à prix réduit.
S'adresser au concierge des Salles de
Conférences.

A vendre environ 300 pieds de fumier
<je vache. A la même adresse, une paire
«échelles pour un petit char. S'adr. à
* .uis Bardet à la Coudre.

On demande à reprendre un petit ma-
gasin d'épicerie ou de tabac situé en ville,
tout de suite ou pour plus tard.

Adresser les offres avec conditions à
M. F. Convert, agent d'affaires, à Neu-
ehâtel.

ON DEMANDE Â ACHETER

464 Une famille étrangère demande
pour tout de suite un appartement meu-
blé, de 7 à 8 chambres, bien situé et
chaud. S'adresser au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER

OFFRES DE SERVICES
¥Tï-|p fille cherche à se placer pour
\J JJLC fajre fout ie ménage ; elle parle
les deux langues. S'adresser au magasin
de Mme Mayor, rue du Seyon.

TÏTIP Jeune fi^ 6 d® 1̂  
ans cherche à se

U llC placer tout de suite comme aide
dans le ménage ou pour garder des en-
fants. S'adresser à Mlle A. D., Gibraltar
n* 9, Neuehâtel.

TTj|p très bonne fille de 18 ans, qui
U 11. parle un peu le français, cher-
che une place dans une respectable fa-
mille particulière aux environs de Neu-
ehâtel, comme femme de chambre ou
pour faire le ménage. Elle connaît aussi
les ouvrages du sexe. Les offres sont re-
çues par M. Gott . Hess, secrétaire com-
munal, à Koppigen (Berne).

Une jeune veuve, capable de faire la
cuisine dans une maison particulière ou
un restaurant, cherche à se placer, contre
un modeste traitement, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser à
Jean Wirz, à Reinach (Argovie).

Une jeune allemande, âgée de 21 ans,
cherche une place, soit comme aide dans
un ménage ou comme bonne ; bonnes re-
commandations. S'adresser chez Pierre
Erismann, Terreaux 5.

Les soussignés informent la populatiou
de St-Blaise et des environs qu'ils vien-
nent de s'établir à St-Blaise comme
maçons, cimenteurs et fumistes; ils se re-
commandent aux personnes qui voudront
les honorer de leur confiance.

JBAN CEPPI. ,
CHARLES MARATZI.

St-Blaise, le 21 octobre 1885.

AVIS DIVERS



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

féré son domicile rue des Bercles 3.
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.

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.

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

Une veuve très recommandable, qui
habite une maison bien située d'une jolie
localité du canton de Berne, prendrait en
pension deux garçons qui voudraient ap-
prendre la langue allemande. Les écoles
sont très bonnes et le prix de la pension
est raisonnable. Les offres seront reçues
par M. Gott. Hess, secrétaire communal,
à Koppigen (Berne).

DERNIERES N O U V E L L E S
Périgueux, 27 octobre. — Les écroule-

ments continuent dans les carrières de
Chancelade; la montagne s'affaisse de
plus en plus. La recherche des ouvriers
ensevelis a été infructueuse. Les pluies
empêchent les fouilles. On redoute de
nouveaux éboulements. Le désastre est
immense.

(Voir notre supplément de ce jou r.)

Londres, 27 octobre. — Le gouverne-
ment a expédié aujourd'hui ses instruc-
tions à l'ambassadeur britannique à
Constantinople, l'autorisant à participer
à la conférence sous certaines réserves.

Rio-Janeiro, 26 octobre. — A la suite
d'une chute dans l'escalier, l'impératrice
du Brésil a eu un bras fracturé ; son étatr
quoique grave, n'inspire pas d'inquiétude.

Horaires d'hiver. — L'édition suisse
des trois Guides Chaffard vient de paraî-
tre. Nous y remarquons de nouvelles addi-
tions et remaniements qui feront apprécier
de plus en plus ce petit livret pratique. A
la fin de l'ouvrage se trouve une liste des
principales maisons d'hQrlogerie et bijou-
terie de Genève, Bienne, Chaux-de-Fonds,
etc. En dépôt dans les gares et à la librai-
rie veuve Guyot au prix de 30 cent. Les
Guides Chaffar d (édités depuis 1855) sont
reconnaissables à la croix rouge de la cou-
verture.

Monsieur David Chapuis à Yverdon,
Monsieur Henri Chapuis et sa famille à
Neuehâtel, les familles Landry, Clemmer-
Landry à Neuehâtel, Mademoiselle Marie
Chapuis à Neuehâtel, font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame veuve Marianne CLOTTU
née CHAPUIS,

que le Seigneur a reprise à Lui lundi 26
octobre, à 5 heures du soir, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuehâtel, 27 octobre 1885.
Ps. xxm.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

ÉCOLE
DE

tasin professionnel et ie îoielap
DE NEUCHATEL

L'ouverture des cours est fixée au
lundi 2 novembre.

Les jeunes gens, ouvriers et apprentis,
qui désirent suivre ces cours sont invités
à se rencontrer le vendredi 30 octobre
au collège des Terreaux, à 8 heures du
soir, dans le local ordinaire des leçons,
pour procéder à leur inscription , qui se
fera contre une finance de 3 fr. pour tous
les cours.

Les élèves des collèges qui voudront
suivre ces cours devront présenter une
autorisation de leurs parents.

Il est recommandé aux jeunes gens
qui voudront se faire inscrire de ne pas
acheter de boîte de compas avant d'avoir
consulté leur professeur.

Au nom du Comité :
Le Président , L. FAVRE.
Le Secré taire. L. CHâTELAIN .

Changement de domicile
L'institution Leuthold est transférée

Evole 1, entrée rue de la Balance 2, où
le soussigné continue à recevoir des
jeunes gens comme élèves internes ou
externes, dans son école particulière ,
pour leur donner de bonnes leçons de
français, d'allemand , d'anglais et d'ita-
lien , de correspondance commerciale, de
tenue des livres, etc. Leçons particulières
à prix modéré .

.I.-R. LEUTHOLD.

Église indépendante
Les parents dont les enfants sont en

âge de suivre l'instruction des catéchu-
mènes, sont informés que les inscriptions
sont reçues tous les jours de cette se-
maine, de 1 à 2 heures,

pour les jeunes garçons, par Monsieur
le pasteur Wittnauer ,

pour les jeunes filles, par Monsieur le
pasteur Robert.

TEINTURERIE
LAVAGE CHIMI QUE

IMPRESSION
_e QL LADE10RFF, à Bâle.

Dépôt chez Mme Petitpierre-M onard ,
rue du Seyon 7.

Expédition chaque vendredi et retour
dans la huitaine.

SALLE D'ARMES
4, Terreaux, 4

M. LARDY, professeur, a recom-
mencé ses leçons.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le Comité de la Société de Musique a l'honneur de prévenir les membres de la

Société et toutes les personnes de notre ville s'intéressant à la musique, que la tournée
des cotisations, pour les concerts 1885 à 1886, aura lieu , à domicile, d'ici à quelques
jours.

La liste de souscription sera présentée par M. Falcy. Le montant d'une cotisa-
tion annuelle est de dix francs. La qualité de souscripteur confère le droit :

1° D'acheter (avant que le public non-souscripteur soit admis à prendre ses pla-
ces) deux billets pour une cotisation , trois pour deux cotisations, quatre pour trois
cotisations.... et ainsi de suile.

2° De s'abonner, pour les cinq concerts de la saison, à une ou plusieurs places
fixes , chiffrées au prix ordinaire des billets . Le nombre de places d'abonnement
pouvan t être obtenu par chaque souscripteur s'établit comme il est indiqué ci-dessus
pour les billets simples.

3" De ne payer , dans les cas d'augmentation , prévus par le règlement , que le
prix habituel des places, fixé comme suit :

Première galerie et loges grillées . . Fr. 3 50
Parterre Fr. 2 50
Seconde galerie. Fr. 1 50

Le Comité recommande tout particulièrement son collecteur à l'accueil favora-
ble des Membres de la Société et du public en général.

Les personnes absentes ou oubliées lors de la tournée pour les cotisations sont priées
de s'adresser à M. E. Bauler, pharmacien, (Croix du Marché) actuellement caissier
de la Société.

A moins d'imprévu, les cinq concerts de la saison 1885 à
1886 auront lieu aux dates ci-après :

1. Jeudi 10 décembre 1885.
2. Samedi 9 janvier 1886.
3. Jeudi 28 janvier 1886.
4. Samedi 20 février 1886.
5. Jeudi 11 mars 1886.

LE COMITÉ.

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

ST-GALL
Capita l social : DIX MILLIONS DE FRANCS

La Compagnie assure les propriétés mobilières et immobilières contre les dom-
mages occasionnés par l'incendie et par la foudre (dans ce dernier cas, lors-même
que l'incendie n'en serait pas la suite), et consistant dans l'anéantissement, l'endom-
magement ou la perte des objets assurés.

Elle rembourse aussi les dommages occasionnés par le sauvetage et l'eau des i
pompes. !

Les primes sont fixes et les dommages sont réglés sur les bases les plus larges, j
Les Agents soussignés donneront avec plaisir les renseignements ultérieurs. j

M. F. Machon , agent principal, à Neuehâtel.
M. A. Ruedin-Zust, propriétaire, à Cressier. j
M. Ul. Quinche-Sterchi, à Saint-Biaise.

Mademoiselle Adèle FAVRE,
Pertuis-du-Sault 10, désirerait avoir
encore quelques élèves pour le piano et
le chant.

FRANCE. — L'industrie lyonnaise tra-
verse en ce moment une crise nouvelle.
Une sourde agitation commence à régner
dans les centres industriels , et la popula-
tion ouvrière de Lyon, excitée par des
meneurs, ne raisonne plus et se laisse
emporter par ses passions.

Les syndicats ont fait fermer les ate-
liers de pliage, malgré les protestations
des ouvriers eux-mêmes, qui voulaient
livrer leurs pièces pour avoir du pain.

Ensuite les syndicats ont mis en interdit
les maisons qui ne peuvent accepter les
tarifs de la commission mixte.

Cette agitation est d'autant plus regret-
table que les commandes sont peu nom-
breuses, et que les fabricants ont dû re-
fuser un certain nombre de commissions
par suite de l'élévation des salaires.

Colonies. — D'après des avis de Mada-
gascar , aucun mouvement de troupes
n'aura lieu pendant l'hivernage. Les req»
forts envoyés dernièrement suffisent ac-
tuellement.

Au Tonkin la prise de Than-Moï (voir
notre n° d'hier) qui est une place très
forte, aura un grand effet pour la pacifi-
cation . Après la prise de Than-Moï, le
général de Courcy est allé rejoindre la
colonne Négrier qui exécute une autre
opération entre le canal des Bambous et
le canal des Rapides.

ANGLETERRE. — On mande de
Londres que le Parlement sera dissous
le 18 novembre.

— Lord Salisbury souffre d'un abcès
au bras droit.

— Le gouvernement de l'Inde a or-
donné de diriger immédiatement les trou-
pes anglaises sur Rangoon.

ITALIE. — On télégraphie de Carrare
que le Garrione a débordé, renversant
plusieurs maisons et inondant la campa-
gne voisine. Il menace d'envahir Avenza.

La gare de Massa est sous l'eau, la
voie du chemin de fer est coupée.

Sept mille personnes environ des ha-
meaux voisins sont enfermées chez elles
par l'inondation.

Les routes et les carrières de marbre
sont submergées.

— Pendant la journée de samedi, il y
a eu, dans la province de Palerme, 38 cas
de choléra et 30 décès, dont 21 cas et 19
décès pour la ville de Palerme.

DANEMARK. — Dimanche a eu lieu
à Copenhague une grande manifesta-
tion de sympathie en l'honneur de M.
Estrup, à propos de l'attentat, dont il a

failli être victime. Un cortège qui compre-
nait déjà plus de 12,000 personnes à son
point de départ , et qui s'est considérable-
ment accru en traversant la ville, s'est
rendu à la résidence du premier ministre,
qui a remercié la foule de ses acclama-
tions.

Samedi le conseil communal avait voté
des félicitations à M. Estrup.

EGYPTE. — On mande du Caire que
la sœur Cypriani est arrivée à Akasheh,
le 22 octobre, après un voyage de seize
jours depuis Khartoum. Elle dit que
Khartoum est presque désert , mais
qu 'Omdurman a maintenant une grande
population et est devenue une seconde
La Mecque; les Arabes y viennent de
très loin pour visiter le tombeau du Mahdi.

Il y avait à Khartoum peu de vivres,
mais abondance d'armes et de munitions.

Sennaar s'est rendue au milieu dit
mois d'août.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil d'administration du Gothard

a décidé de servir une rente annuelle de
10,000 fr. à Mme Hava, fille de Louis
Favre, l'entrepreneur du tunnel.

— Jusqu'à nouvel ordre, il ne peut plus
être accepté de lettres avec valeur déclarée
à destination d'offices de poste turcs ; cette
expédition n'est admise que pour les offi-
ces de poste autrichiens en Turquie char-
gés de ce service, savoir : Constantinople,
Beyrouth, Salonique et Smyrne.

LUCERNE . — Lundi, le fameux détenu
Thali a été transporté dans la prison de
Lenzbourg, où il doit subir une réclusion
de trois ans.

N E U C H AT E L
Grand Conseil. — Indépendamment du

vote intervenu dans la séance de lundi à
propos de la Compagnie du Jura neu-
châtelois, l'assemblée avait entendu au-
paravant la lecture de plusieurs pétitions,,
dont une de la municipalité de Neuehâtel
relative à l'article 17 du proiet de loi sor
les impositions municipales.

Le Grand Conseil a entendu dans _
même séance le rapport de la commis-
sion législative pour la protection des"
créanciers contre les actes de précaution
et de mauvaise foi. Renvoi de la discus-
sion à la séance suivante.

On classe dans les routes cantonales
le chemin qui conduit au Champ-du-Mou-
lin depuis la route de Rochefort.

— La Direction de l'hôpital de la Pro-
vidence nous prie de compléter et recti-
fier l'entrefilets qui a paru hier à propos
du don fait par MM. Châtelain , en disant
que ce don a été remis par « les enfants
de M. Louis Châtelain réunis en conseil
de famille. »

Phylloxéra. — Le département de 1 in-
dustrie et de l'agriculture fait savoir aux
propriétaires de vignes phylloxérées que
MM. Auguste Roulet, notaire, à Neuehâ-
tel, et Charles-Philippe Baillot, notaire,
à Boudry, membres du jury institué pour
la fixation des indemnités prévues par la
loi sur l'assurance mutuelle contre le
phylloxéra, ont été spécialement délégués
pour procéder au règlement des indemni-
tés dues. - Les propriétaires de vignes
dont les indemnités n'ont pas encore été
réglées voudront bien transmettre leurs
réclamations à M. Auguste Roulet , no-
taire. (Communiqué).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Voir le Supplément.



A TTENTION !
Les personnes qui désireraient faire

leur provision de coke, pour l'hiver, peu-
vent se faire inscrire tout do suite chez
le citoyen Jules Redard , à Auvernier , qui
en débitera un wagon.

Grand rabais, pris en gare.

UN HERITAGE
FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

Et pourtant, malgré la douceur et la séré-
nité dont se composait sa vie, Muller n'était
pas heureux, ou plutôt il ne jouissait pas
de son bonheur. Il ne trouvait pas, en
lui-même, la force d'apprécier dignement
la vie calme qui lui était rendue et qu'il
croyait perdue sans retour . Souvent un
ver se cache au cœur des plus beaux
fruits, une pensée douloureuse suffit pour
gâter les plus belles journées. Muller se
disait que cette vie si calme et si paisible
finirait dans trois mois ; que dans trois
mois il retrouverait les tracas et les sou-
cis dont le souvenir s'était d'abord effacé
de son esprit comme un rêve. Et si, obéis-
sant à la voix de la raison, il songeait
un instant à ne plus quitter Munich , il se
demandait comment il pourrait accomplir
cette résolution sans être à charge à Spie-
gel. Ses élèves l'avaient oublié, et d'ail-
leurs, s'ils revenaient à lui, aurait-il le
courage de recommencer sa vie laborieuse
d'autrefois ? Dans l'opulence et l'oisiveté,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fat d* traité _¦_ M. Cahnaun-Lêvy . éditeur a

arlf.

il ne voyait qu'ennui et dégoût, et la
pauvreté studieuse lui semblait désormais
interdite.

Plus d'une fois Spiegel avait surpris
dans les réponses embarrassées de Muller
une partie de son secret. Quand il l'inter-
rogeait sur les hôtes d'Hildesheim, sui-
le major Bildmann, sur les demoiselles
de Stolzenfels, sur les métayers du do-
maine, sur la noblesse des environs, sur
les fêtes où Edith avait dû éblouir tous
les yeux , il trouvait dans le langage de
son ami quelque chose de contraint qui
s'accordait mal avec une intimité de dix
ans. Spiegel connaissait mal le monde et
n'eût pas fait dans un salon une brillante
figure ; mais il avait beaucoup réfléchi,
et savait interpréter la parole et le si-
lence aussi finement qu'aurait pu le faire
le diplomate le plus rusé. Dans ce que
Muller disait, dans ce qu'il ne disait pas,
il n'eut donc pas de peine à deviner la
vérité. Muller allait dans quelques semai-
nes retourner à Hildesheim et reprendre
le fardeau de son opulence, et pourtant ,
au fond de son cœur, il regretterait Mu-
nich . Pour le décider à reprendre son
ancienne vie, sa vie de bonheur et d'étu-
de, que fallait-il ? Lui montrer la gloire,
légitime récompense du travail et du ta-
lent.

Spiegel n'avait pas deviné avec moins
de pénétration ce qui se passait dans le

cœur d'Edith. L'embarras, les réponses
laconiques de la jeune femme, son em-
pressement à détourner la conversation
chaque fois qu'il lui parlait de Frédéric,
disaient assez que, malgré sa pureté, dont
il ne doutait pas, elle n'était pas sans in-
quiétude sur la nature de son affection
pour le jeune officier. Edith, en effet , ne
songeait qu'en tremblant au jour où elle
le reverrait. Elle aimait son mari et ne
croyait pas aimer Frédéric, et pourtant
elle sentait au fond de son cœur qu'elle
ne pourrait le reveir sans danger. Quoi-
qu'elle n'eût rien à se reprocher, quoi-
qu'elle n'eût prononcé aucune parole im-
prudente, elle ne pensait jamais sans
rougir à la soirée des adieux. Pour rendre
le repos à cette âme troublée, il fallait
retenir Franz à Munich .

Depuis quelques jours on parlait d'une
symphonie mystérieuse dont l'exécution
était prochaine. Il s'agissait, disait-on,
d'un manuscrit de vieux maître ; ce ma-
nuscrit avait été vendu par ses héritiers,
qui sans doute n'en connaissaient pas la
valeur. La nouvelle en vint jusqu'aux
oreilles de Muller ; ce fut pour lui un
nouveau remords.

— Eh bien, dit-il un jour à Spiegel, il
paraît que nous allons entendre un chef-
d'œuvre inconnu. Il s'agit, dit-on, d'un
manuscrit de vieux maître, découvert
par je ne sais quel dénicheur' d'antiquail-

les. Je gagerais qu'on prépare au public
de Munich une éclatante mystification.
Sans doute cette symphonie se composera
de lambeaux pillés effrontément et cousus
ensemble par quelque charlatan.

— Là-dessus, j e n'en sais pas plus
que toi, répondit Spiegel. Dans trois jours,
nous entendrons le chef - d'œuvre in-
connu, et nous saurons à quoi nous en
tenir.

— Eh bien , reprit Muller, nous irons
l'entendre ensemble, et nous emmènerons
Edith.

Le jour fixé pour l'exécution de la
symphonie était précisément le jour où
Muller devait repartir pour Hildesheim. Le
concert était annoncé pour midi ; Muller
consentit à retarder son départ jusqu'au
soir.

L'assemblée était nombreuse. Spiegel
conduisit ses amis dans une de ces
loges excellentes pour un musicien, dé-
testables pour une femme qui veut se
montrer, d'où l'on peut tout entendre
sans être vu. La curiosité était peinte sur
tous les visages. Avant l'arrivée du chef
d'orchestre, on entendait de toutes parts
le bruit des questions qui se croisaient.
Enfin , le chef d'orchestre parut et frappa
de son archet le pupitre où se trouvait la
partition.

{A suivre.)
_ _f-*a_l^-r- _

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers de la masse
en faillite de Brandt , Fritz-Albert , mon-
teur de boîtes, au Locle, pour le samedi
7 novembre 1885, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville du Locle, pour recevoir
une première répartition.

— Bénéfice d'inventaire de Ofinger ,
Martin , célibataire , cordonnier , domicilié
au Landeron , où il est décédé le 8 octo-
bre 1885. Inscri ptions au greffe de paix
du Landeron, jusqu 'au lundi 23 novem-
bre 1885, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge de
paix du Landeron , qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mercredi 25 no-
vembre 1885, à 10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque* les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Reymond ,
Charles-Auguste, ci-devant négociant, à
Fontaines, pour le samedi 21 novembre
1885, à 2 heures après midi, à l'hôtel de
ville de Cernier, aux fins de recevoir les
comptes du syndic et assister aux opé-
rations de clôture de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Leuba-Bas-
tillou, Louis, époux de Julie née Rey-
mond, quand vivait menuisier, domicilié
à la Côte-aux-Fées, où il est décédé le 21
mars 1874. Inscriptions au greffe de paix
de Môtiers, jusqu'au vendredi 27 novem-
bre 1885, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Môtiers, qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le samedi 28 novembre 1885,
à 2 heures après midi.

Extrait de la Feuille officielle
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m B(JD G-r£tr_ cl assortiment en tous genres p>o ______ la

t SAISON D'HIVER S
Ci-dessous un aperçu des prix les plus avantageux : r

H POUr enfantS 81 IllletteS. Bottine» feutre, cousues, talons, fortes semelles 3 9 ^ fft
__ r. . _ e t. . , „. oo _ o7 Fl 'ie Demi-bottines feutre » 2 50 "•A Pantoufles feutre imprimé , n -28 à 27 . . _ 65 Bottin

__ » , tal(ms _ 4 95 A
U a ,. » . . » » n»' 28 à 35 . . -90 > , claq., chagrin , talons 4 95 U« Souliers feutre semelles cuir , cousues -80 . d élastique, talons

5 
. . . 6 -Z

«

Demi-bottines feutre, semelles cuir, n- 22 à 26 125 . feutVe, cr0CÊets, talons, cousues . 6 45 3
„ M . * , . . * . *, "V. i

'
-n Demi-bottines claq., chagrin . . . . 2 95 -Bottines feutre brun gris et bleu, montantes . 150 . Bottines feutre, crochets? claq., vernies . . 7  90. bouliers cuir doublés flanelle . 125 . > cousues, doubles sem. 9 - t__H Bott.nes cuir, lacets et à boutons doublés flan. 2 40 Bottineg doubles se élastiques, talons, 8 25 flW » doubles semelles, n" 22 à 25 2 80 , , ' 1» qualité, cousues, 10 50 P

\+ _, „. \ . » . » . doublés flanelle 2 90 Bottines chagrin , \ .» 8 75 f àUt Bottines feutre claq. chagrin, talons, crochets, êtres y élastiques 9 50 H
» _ -

n0" 2
- . 

6
. • _ ' • ; , • 'w ' 4 5° » » doubles semelles, cou- __Bottines feutre claq. chagrin, talons, crochets, _

ue
_ à la main 12 50 M

_9 „ n ° '2/ adc5  • • • • • • ô (i> Bottines chagrin, guêtres veau, lacets . . 9 50 L_
g Bottines veau crochets, talons,doubles semelles, _ fortes

S
po_r campagne . . . . 7 -

0

n°» __ à_ 5  • • ¦ • • • <* W> Socques fourrées flanelle . . . . 2 90 ___
Bottines veau , crochets talons, très montantes, ^ _. ,_ „_ .__,_ „ . on H

n°° 22 à 25 4 50 * agneau 6 W 
\J

rf k Pantoufles feutre, semelles cuir, n0' 27 à 33 1 50 POUF _0I__ 16S. ___\UJ Socques fourrées flanelle 1 95 . '"* ' - - • p
rt » agneau 2 50 Pantoufles feutre . . . . . . 1 50 L|
M Pantoufles lisière 150 D 

» .% 
1re qualité ass. . . . 2 40

j  Pantoufles lisière 2 50
W« Pnnr _ a__ 1P . Bottines lisière 3 95 M< _ tuul  uamco- » feutre, doubles semelles, talons . 6 50 W

S 

Pantoufles feutre imprimé . . . .  1 20 » » claq. veau , élastiques, talons . 12 — W
» coul. ass 1 50 » » » crochets . 11 — IM
» » 1™ qualité 1 95 » » élastiques, talons . . . 1 0  — *
» semelles cuir . . 1 75 » veau, doubles semelles . . 10 90 M

H 
Demi-bottines, semelles cuir . . .  1 75 » » » 1" qual ité . 14 — W
Pantoufles lisière 1 95 Bottines croupon, patins vissés . . 1 7  — M

S 

Bottines » 3 50 Souliers forts pour ouvriers . . . 8 50 \fj
Pantoufles feutre, talons 2 40 » 1" qualité 9 50 u

» cousues, fortes semelles . 2 50 Bottes pour ouvriers 11 50 "

H

» » talons, fortes semelles 3 50 » lre qualité, hautes tiges et larges . . 16 — hl

Bottines fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants. — Souliers de

S 
danse pour dames et messieurs. -.

Caoutchoucs, semelles feutre en tous genres. Q)
C. BERNARD.

Tontes les chaussures anciennes formes sont cédées à bas prix.

MÊM_3 MAISON RUE DU BASSIIST G.

ANNONCE . _>E VJENTE
Pour cause de santé, on offre à vendre

à bon compte un joli (H-619-F)

étalon arabe noir
âgé de 13 ans, bien dressé à la selle
(aussi pour dame) et s'attelant parfaite-
ment seul et à deux. S'adresser à Joseph
Bossy, voiturier , à Fribourg.

Tous les jours,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 86 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.



Etat-Civil de Corcelles et CormoiÉtt
Mois de septembre.

Mariages. — Frédéric-Glaude-Abram
Matthey-Doret, de la Brévine, dom. à Cor-
celles, et Caroline-Amélie Perrelet, du
Locle, dom. à la Chaux-de-Fonds.

Naissances. — 10. Robert-André, à An-
dré-Marcelin Grisel et à Fanny-Léonie née
Borel, neuchâtelois. — 18. Frédéric-Adol-
phe, à Constant-Frédéric Philippin et à
Maria née Schulthess, neuchâtelois. — 20.
Jeanne-Amanda, à Henri-François Perrin
et à Marie née Boulin, vaudois.

Décès. — 17. Elisabeth Sauerlânder, née
le 5 mars 1880 (Allemagne). — 18. Marie-
Eugénie Steinmann, née le 22 décembrs
1883, bernoise. ¦

Eboulement d'une carrière. — A sept
kilomètres de Périgueux sont situées les
fameuses carrières de Ghancelade, qui ex-
pédient par toute la France une pierre
très estimée des entrepreneurs. Diman-
che après midi, la montagne qui sur-
plombe ces carrières s'est affaissée à de
nombreux endroits, avec un bruit de ton-
nerre, j etant l'effroi dans toute la con-
trée.

Dix maisons, éparses sur. cette monta-
gne, se sont écroulées, ensevelissant qua-
tre femmes et dix enfants.

Il est relativement heureux que cet ac-
cident se soit produit un dimanche, sans
quoi les cent cinquante ouvriers occupés
dans les carrières auraient péri. Seule
une équipe de sept ou huit ouvriers tra-
vaillait au moment de la catastrophe:
tous ces malheureux sont restés enseve-
lis.

Les premiers secours ont été portés
par la gendarmerie et les communes voi-
sines. Des détachements du 50' de ligne,
munis de pioches, sont arrivés au pas de
course sur le lieu du sinistre et ont pour-
suivi les travaux de déblayement à la
lueur des torches. Le spectacle est à la
fois fantastique et terrifiant. Par moments,
on entend des gémissements affreux sor-
tir de dessous les décombres.

Une femme et un enfant ont pu être
retirés vivants. Une seconde femme a été
retirée morte. Une troisième dont on per-
cevait, à travers le sol, les cris de dou-
leurs, a été retirée pendant la nuit, sans
blessures graves.

Sous un amoncellement de rochers,
deux promeneurs, un homme et une
femme, ont été écrasés. L'enfant qui les
accompagnait a été sauvé d'une façon
toute miraculeuse par le déplacement
d'air produit par le formidable eboule-
ment. Cet enfant a été projeté à plusieurs
mètres sans recevoir la moindre contu-
sion.

Il y a plus de cent ouvriers sans tra-
vail. L'inhumation des victimes a eu lieu
lundi soir.

FAITS DIVERS

Juillet, août et septembre.
Naissances. — Juillet 2. Elise, à Charles-

Auguste Strambi et à Louise-Adèle née
Barret, tessinois. — 29. Constant-Eugène,
à Constant-Louis Mauley et à Bertha-Ma-
delaine née Pernet, de Bevaix.

Août 23. Wilhelm-Arthur, à Charles-
Albert Weber et à Marie-Louise née
Grosshans, bernois. — 26. Max-Clément, à.
Arthur-Auguste Tinembart et à Lisette née
Locher, de Bevaix.

Septembre 8. Numa, à Numa Comtesse
et à Marie-Elisa née Barret, de la Sagne
et des Ponts. — 11. Eveline-Olympe, à
Léopold-Alfred-Auguste de Coulon et à
Léonie née de Pierre, de Neuehâtel.

Décès. — Juillet 11. Alphonse Althaus,
époux de Marie née Flotat, âgé de 69 ans
7 mois, bernois. — 12. Augustine née Ga-
berel, veuve de Jean-François Gosset, 76
ans 10 mois, de Bevaix. — 16. Jean
Stœckli, veuf de Lisette née Fauguel, 76
ans 8 mois, bernois.

Août 14. Auguste Comtesse, époux de
Julie née Girard, 69 ans 1 mois, de la
Sagne et de Ponts. — 15. Susette Koerner ,
81 ans 7 mois 20 jours, du Gerneux-Péqui-
gnot.

Septembre 10. Charles-Auguste Monin,
époux de Susanne-Henriette-Mathilde liée
Simon, 73 ans 7 mois, de Bevaix.

Etat-Civil de Bevaix.

Août et septembre.
Mariages. — Louis-Adolphe Riser, do-

mestique, et Elisabeth Fluhmann, servan-
te ; tous deux dom. à Colombier.

Naissances. — Août 5. Alfred-Emile, à
Paul-Edouard Theynet et à Augustine-
Antoinette née Paux. — 14. Emma-Adèle,
à Tell-Raould Huguenin-Dumittan et à
Elisa née Jeanneret. — 17. Jean-Léon, à
Jean-Albert Burkhardt et à Grescentia née
Bamerl. — 17. Anna-Hélène, à Gottlieb
Glatthardt et à Clara-Charlotte née Bœhm.

Septembre 7. Enfant mort-né, à Frédéric
Zurbuchen et à Barbara née Jorns. — 9.
Charles-Albert, à Alexandre-Lucien Ro-
bert et à Sophie-Louise née Jeanmonod.
— 10. Jeanne-Alice, à Charles-Auguste
Perrotet et à Ida née Girardet. — 24.
Elisa-Louise, à Frédéric Baumann et à
Louise-Adèle née Paris. — 29. Jules-Albert,
à Henri-Louis Ghuat et à Cécile née Su-
nier.

Décès. — Août 6. Fritz, fils de Jean
Daehler et de Lina-Augusta née Marendaz,
né le 14 août 1884. — 7. Jean Michel,
époux de Marie-Isaline née Breguet, né le
2 octobre 1819. - 16. Olga, fille de Gélé-
nor-Alcide Jeanmaire-dit-Cartier et dt
Camille-Louise née Olivier, née le 7 février
1885.

Etat-Civil de Colombier.!! 60 ANS DE SUCCES !!
Eau Dentifrice Anathérine

DU D' J.-G. POPP,
médecin-dentiste de la Cour 1. et R.

d'Autriche à Vienne
Cette eau est surtout préférable pour

les maux de dents rhumatismaux,
inflammations et enflures de la gencive ;
elle empêche tous les maux de dents de
se développer, rattache les dents bran-
lantes en fortif iant la gencive; et puis-
qu'elle ôte aux dents ' et à la gencive
toutes les impuretés, la bouche en obtient
une fraîcheur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après en avoir fait
usage seulement pendant peu de temps.
Elle facilite la dentition chez les enfants ,
sert de préservatif contre les maux de
gorge et la diphthérite (les angines);
elle est aussi indispensable à ceux qui font
usage d'eaux minérales. Prix : fr. 1.25,
2.50 et 3.50 le flacon.
Foudre dentifrice végétale du Dr Fopp

Rend les dents brillamment blanches
sans nuire. En boite, à 1 fr. 25.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr Popp.

En cloches envitr., remède éprouvé pour
le nettoyage des dents, à 3 fr.

Pâte odontalgique aromatique.
(Savon dentifrice) . — Après court em-

ploi de cette pâte, les dents deviennent
d'une blancheur éclatante. Les dents (na-
turelles ou artificielles) sont conservées et
les maux de dents empêchés. — Prix : 80
c. la boite.

Plomb pour les dents.
Le meilleur qui existe pour remplir soi-

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du D' POPP
est réellement souverain contre toutes les
maladies de la peau, telles que gerçures,
dartres, boutons, feux, rougeurs, engelu-
res, etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure à la peau une souplesse, une
blancheur et une fraîcheur merveilleuse.

Prix : 80 centimes le morceau.
ATTENTION. — Afin d'avertir le pu-

blic contre les contrefaçons , chaque f lacon
porte, outre la marque de fabrique
( 'H ygea und Anatherinprœparater>) une
enveloppe extérieure imprimée représen-
tant l'aigle ' autrichien et la raison so-
ciale.

Dépôts à Neuehâtel : pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché. Barbey et G', rue
du Seyon. — Boudry : Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck,
Bonjour. — Locle : pharmacie Helfer. —
Genève : Burkel frères , droguistes (dépôt
en gros).

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»30
4, Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
!|) les dartres et la syphilis » 1»40
gt A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70

 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40

j» Contre la coqueluche. Remède très efficace » *'>40
JS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
*S berculeuses , nourriture des enfants » f»40

•jjj Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1» 40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de liait , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuehâtel ; chez MM. CHAPUIS , au. Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , â Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St.-Blaise.

§ous l'hôtel du Faucon, B_ eucl__Ltel?

fSoùsfl'hôtel «lu FauconT^Veiichâtel

pj SCHINZ & B_ ER
lllllfll A" B-A-3-,E:
•feU? I Grand assortiment de poêles en

^^^^^p
F*' tout genre.

mÈÈt- - Mp .lr&i Articles de chauffage et de fumisterie en

FORMULAIRES DE BAIL À LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

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

MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES

FILATURE , TISSAGE , FOULAGE 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.

MATÉ DU PARAGUAY. Importation di-
IIIH I L recte. Qualité de choix.
L. JEANNERET , Treille 3, Neuehâtel.
Se trouve dans les principales épice-

ries à 60 c. le paquet de 100 gram.
Louis FIGUIER, dans l'année scientifique de

1885, page 370, consacre un chapitre spécial
au MATÉ, afin d'attirer l'attention sur ce
précieux aliment.

GUÉRISON
0_B_R'_?_A_IX>T___ __

¦_' BA-DIOALB
par ce puissant dépuratif des Maladies Contagieuse*
les plus invétérées, des Maladies de la Peau, des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphilWques.Téce-ies ou anciennes,telles
que les Accidents secondaires de la Bouch e et de la(Jorge , les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les JSxostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLUVIER sont
Seuls approuvés pa r l'Académie do Médecin e de Paris,Seuls autorisés par le Gouvernement f rança is,

Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris.__t__bco_vr_p_E_îsre5_E_ (.« 24,000 _>.Depuis plus d'un d emi-siècle que ces Biscuits sont em-
ployés par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable, rapide, économique et sans rechute.

PARIS, rue de Rivoli, 6_ .-C»_ i_ titie __ de 1 à S k. et far Coroip*
Si (mieatdut tentes les kooit . Nariuiesde friiea et fcritrtige .
A Neuehâtel chez M. MATTHEY, pharm.


