
AD MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

Arrivage régulier de légumes frais,
œufs , beurre, fromage. — Grand choix
de cafés lre qualité, sucre, etc. Pâtes
d'Italie et du pays. Charcuterie réputée
de la Brévine. Vins et liqueurs à l'em-
porté.

Se recommande, E. BENESCH.

A vendre une propriété située
aux Parcs sur Neuchâtel, comprenant
maison d'habitation au bord de la route,
et terrain de dégagement en nature de
verger, pouvant être utilisé pour construc-
tion, ayant issue indépendante. Prix et
conditions de paiement très favorables.

Rapport annuel : Fr. 1000 soit 7 %.
S'adresser Etude Beaujon , notaire, à

l'Hôtel-de-Ville.
Neuchâtel , le 28*ôctobre 1885.

Chapellerie L. GRAF
>RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.
Reçu un très grand choix de chapeaux

de feutre pour messieurs, enfants et jeu-
nes gens, depuis l'article ordinaire jus-
qu'au plus soigné. Spécialité de chapeaux
de feutre très légers (60 grammes).

Chapeaux de soie dans les dernières
formes parues.

Grand assortiment de bonnets, bérets,
casquettes soie et drap dans les modèles
les plus variés. Filtres et feutres pour lits
d'enfants.

PRIX TRÈS BAS.

v enle «îles
Le curateur du citoyen Jules-Arnold

Henry, exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le lundi 2 no-
vem bre 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 Oéroppe , vigne de 393

mètres = 1,116 ouvrier.
Article 633. Maladière, v igne de 364

mètres = 1,033 ouvrier.
- Art icle 641. Maladière, 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.

_lr .ec/e 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,

jard in 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.

Enchères à Valangin
Lundi 2 novembre 1885, dès 9 heu-

res du mat in, le citoyen Joseph Zurfluh ,
scieur à Valangin , fera vendre devant
son domicile, pour cause de départ, le
bétail et les objets mobiliers ci-après dé-
signés :

Une vache portante, une génisse âgée
de 9 mois, 3 porcs, 10 poules, environ
80 quintaux de foin , 100 mesures de
pommes de terre, 3000 echalas, des
lattes, 8 stères de bois, une charrue dou-
ble versoir, une brouette, une scie circu-
laire, une grande meule, un cric neuf,
une grande corde, des outils aratoires, 3
lits comp lets en noyer , 1 lit en fer, 2 ca-
napés, des tables, tableaux, buffets,
chaises, un potager, 2 horloges, 1 étau
de forge et une quantité d'autres objets ,
trop long à détailler . — Trois mois de
terme pour le payement du rôle. — Rè-
glement au comptant des adjudications
jusqu'à dix francs.

Cernier, le 21 octobre 1885.
Par commission de l'exposant ,

JULES MOREL, not.

aimeubles à vendre
n e ' _

-b âfflïMEUBLES A VENDRE
Sttt'fi' '•

a Peseux
Le samedi 7 novembre prochain, dès

7 \/2 heures du soir, à l'Hôte l des XIII
Cantons à Peseux, M. François Boldini
fera vendre par enchères publiques, les
immeubles suivants, savoir :

Cadastre de. Peseux.
1" Article 53 folio 1, n°" 224-229. A

Peseux, bâtiment, places et verger de
1594 mètres. Cette propriété, située au
centre du village, comprend 3 logements,
grange, écurie, fenil, jardin potager et Un
grand verger avec arbres' fruitiers.

2° Article 938 folio 18, n°B 21-24. Aux
Placeules, bâtiment, places et jardins
de 494 mètres. Propriété d'agrément et
de rapport nouvellement construite. —
Deux logements.

3° Art. 52 folio 3, n° 15. Aux Prises
du Bas, vigne de 960 mètres (2,725 ou-
vriers).

4° Art. 54 folio 10, n° 14. Au Châte-
lard, vigne de 796 mètres (2,260 ou-
vriers).

5° Art. 57 folio 23, n« 45. Aux Corte-
neaux, vigne de 525 mètres (1,490 ou-
vriers).

6° Art. 531 folio 18, n° 5. Aux Pla-
ceu les, champ de 4023 mètres (11,912
émines).

7° Art. 837 folio 25, n° 26. Aux Prises
d u Haut, champ de 1062 mètres (3,145
émines).

8° Articles 56, 270 et 274. Aux Caries,
champ de 4302 mètres (12,738 émines).

Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
9° Art. 108 folio 10, n» 23. Les Arniers,

vigne de 942 mètres (2,674 ouvriers).
10° Art. 1542 folio 9, n» 55. A Poruna,

vigne de 792 mètres (2,248 ouvriers).
Boudry, 20 octobre 1885.

BAILLOT, notaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Pour cause de départ, on vendra par

voie d'enchères publiques, à la Brasserie
de Peseux, lundi 9 novembre 1885, dès
9 heures du matin, le mobilier du res-
taurant, savoir : 7 tables, 25 tabourets, 3
lampes à suspension , une pendule, un
canapé, une vitrine, une pression à bière,
un jeu de quilles, mares de cave, une
quantité de bouteilles fédérales, 10 ton-
neaux de différentes grandeurs, verrerie
et un certain nombre d'objets dont le
détail est trop long.

Le citoyen Guillaume Rubeli vendra
par voie d'enchères publiques, à son do-
micile, campagne Sacc à Colombier , lundi
2 novembre 1885, dès 2 heures après-
midi, deux vaches, un tas de foin , regain,
paille, environ dix gerles betteraves, un
collier pour vache, un tas de fumier d'en-
viron, 80U pieds, et autres articles dont
on supprime le détail. Il sera accordé un
terme de paiement jusqu 'à Noël 1885.

r.ES pnr7_r «7P_ i .i7.« AGENCES SUISSES ET ETR A NGERES SONT AU TORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CET TE FEUILLE

Le tirage semestriel des obligations de
l'Emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publique, lundi 2 novembre
prochain, à 9 heures du matin,
dans la Salle des commissions, 1er étage
de l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 24 octobre 1885.
Direction des Finances.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Pour cause de départ, à vendre au
restaurant de la Gare, Colombier, une
grande vitrine pour magasin, une banque
avec 10 tiroirs, une bascule neuve, force
10 kilos, une vitrine pour montres, un
jeu de 9 quilles avec 6 boules, peu usa-
gé, le tout à bas prix.

ANNONCES DE VESTE

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

v ente ni es

Encore un beau choix d'oignons de
Jacinthes, Tulipes, Crocus, etc.,
etc., à des prix très modérés.

Chez F. HOCH ,
Place du Marché 13,

XEUC'HATEL.

8ip« à tare

! A vendre 400 pieds de fumier de va-
che. S'adresser à l'hôtel du Vignoble, à
Peseux.

A-—

A vendre au détail, au-dessous -du
prix de facture, du coco uni, larg. 80
centimètres. Rue de l'Hôpital 22.

Véritables Mont-Dore

CORDIER
à 65 centimes la livre , au magasin
SEISfET, rue des Epancheurs 8.

Petite et grande, comme les années
précédentes.

Je prie m'a bonne et nombreuse clien-
tèle de se faire inscrire pour être servie
pendant la bonne saison.

D. HUISCHY-DROZ
Industrie 12.

TOURBE NOIRE

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul. 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du lemple-Neul. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

ENGELURES
disparaissent promptement avec le vé-
ritable LINIMENT GOLLIEZ
à la marque des deux palmiers. Le
flacon 60 cent. Far poste, 70
cent. Pharmacie du Haut, à Morat,
et les pharmacies. (H-7757-X)



MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

Ë, SGHOÏÏFFELBEUEB
CORCELLES près NEUCHATEL

OUVERTURE D B LA SAISON D'HIVER
L'assortiment des articles d'hiver , tels que : Confections pour dames et jeunes filles , modèles

variés ; Etoffes pour robes ; — Pelleterie ; — Draps haute nouveauté pour vêtements sur mesures,
hommes et jeu nes gens ; Vêtements confectionnés ; — Tapis pour fonds de chambres ; — Articles en
laine confectionnés ; — Châles russes ; — Pèlerines, etc.,

EST A.TJ GÏEIA1VO COMPLET.
SPÉCIALITÉ DE PARDESSUS POUR MESSIEURS, EN DRAP IMPERMÉABLE, QUALITÉ GARANTIE.

Toujours vin i_v _*ïviitl clioix: de meubles en stoclt.

_f"_ _̂ _̂ _̂^̂ _̂**_^^ _̂ _̂ *̂_^_ _̂*«^ _̂ _̂x_̂ _ _̂i _̂ _̂«< _̂*__&___<^_^ _̂

M Rùë du Trésor 2 A\
ij% a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances qu 'il vient de recevoir f f S
J\ un magnifi que choix de gilets de chasse, camisoles, caleçons, châles, pèle- |!\
Vf rines, capuchons , jupons , robes d'enfants, brassières, bas, etc. W
w , Grand assortiment de laines à tricoter, ganterie, lingerie, mercerie, ta- w
£\ pisserie, tabliers et corsets. VJ

fi* PRIX FIXES ET TRÈS MODÉRÉS. fil
f>^̂ %rfî^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂s_ft^s_ft_?s_i _̂f _̂ft_ft-> _̂ft_ft_ft_?<_f _̂î<_f _̂tf^3

MAISON BARBEY & CIE A N EUCHâTEL
: Grand assortiment de bonneterie en tous genres. - . .

.Sous-vêtements du docteur Gr. jr___EGr_E_B_.. "•'•/
LAINE NATURELLE, COUPE SPÉCIALE.

Chemises, gilets, caleçons, maillots pour messieurs, dames et enfants. Bas et chaussettes
même qualité. !'*

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles , caleçons , ceir_.tTJ._res, etc.,

POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS

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

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

Gilets, caleçons, genouillères, etc., en Laine deForêts.
Ouate végétale à l' essence de Pin.

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

: ' " . $M_ §®__1S m NUt
Camisoles vigogne et en tricot, laine.

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

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

MARX BLUM, à Neuchâtel
Rue da Seyon et Rne des Moulins *

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

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

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

lons pure laine.

Tous les jours,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

PR OMAPTP Sras à 90 c- le *ï kil° et
1 llUlUriULi mi-gras à 70 c, au magasin
agricole, rue St-Maurice 13.

Tous les jours

PATES FROIDS
chez IMer-Merel, Gonflsenr.
A vendre quelques mille poudrettes

(rouge et blanc), de 2 ans. S'adresser
chez Henri Cornu, à Cortaillod.

RAPPELEZ-VOUS, S. V. P.

l'atelier et le magasin de cordonnerie
JOS. SPRICH , cordonnier, Neuchâtel

Rue du Trésor 4, sous le Cercle libéra l

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 confiauce que je sollicite.

JOS. SPRICH.

MAGASIN JACOIIES ULLMAPtN
9, Grand'rne - NEUCHATEL - Rne dn Seyon, 18 *

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

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

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

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

Hid et Peesioe Ouvrière
18, Rue des Moulins, 18

Repas sur place , à la ration , et Cantine pour emporter
Au Café-restaurant de l'établissement :

A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 c. la ration .
Excellente bière de Reichenbach, la chope de 3 décilitres, à 15 cent. ;

pour emporter, au détail, à 40 c. le litre ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à
domicile, 35 c. le-litre, payable comptant.

Vin rouge français pour emporter , à 60 centimes le litre.
Vin blanc de Neuchâtel » 60 »

Confiserie-Pâtisserie

Grlukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital 7 bis.

. Tous les jours :

Grand ckoix ie j olies pâtisseries
Pièces à la crème
VA CHERINS
MERINGUES

Cornets à la Crème
à 10 c. la douzaine.

Entremets chauds et froids
SUR COMMANDE.

j ]VI:O:PES
Mme Frey-Goumoëns

Maison du Placard
Etant de retour de mes achats avec un

splendide choix de chapeaux modèles
des premières maisons de Paris, j'invite
les dames de la ville et des environs à
visiter mon magasin, lequel, comme tou-
jours, est des mieux assortis dans tous
les articles qui concernent ma partie.

Chapeaux feutre et paille garnis, de-
puis le prix de 5 fr.

Foulards blancs et couleurs.
Grand choix de ruches nouveautés,

depuis le prix de 20 cent, le mètre.
Cravates pour messieurs.

Ouvrage soigné.

Choucroute de Strasbourg
au Magasin QUINCHE.



DEMANDE S DE DOMESTI QUES
rty demande pour le 12 novembre une
UN jeune fille forte et honnête, pour
aider au ménage. S'adresser Rocher 28,
1" étage.

472 On demande pour le 1er décembre
une bonne de confiance, de langue fran-
çaise, âgée d'au moins 25 ans, ayant
déjà servi comme bonne et sachant bien
soigner un petit enfant. Inutile de se pré-
senter sans de très bons témoignages.
S'adresser au bureau de cotte feuille.

467 On demande pour la Russie une
bonne d'enfants parlant le français. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de 18 aus, d'un bon

caractère, cherche un emploi quelcon-
que avec occasion d'apprendre la langue
française . A défaut, il se placerait en
échange d'un jeune homme, ou d'une
fille. Bon traitement assuré. S'adresser à
Fr. Bichsel, instituteur secondaire, Brienz
(Berne ..

Deux jeunes filles pourraient entrei
tout de suite dans un atelier de la ville
S'adresser Cité de l'Ouest 2.
Q*« demande un voyageur expérimenté
**" pour placer un article avantageux
à la commission. Clientèle faite.

Inutile d'écrire sans de bonnes réfé-
rences, à Haasenstein et Vogler n° 10, à
Neuchâtel. (H-260-N)

ENTREPRENEURS
Les soussignés informent le public de

St-Blaise et des environs, qu 'ils conti-
nuent, comme par le passé, L'entreprise
de travaux de maçonnerie, ciment et
béton, plus la gypserie et peinture . Ils
espèrent , par un bon travail, mériter la
confiance de leur ancienne clientèle et
des personnes qui voudront bien leur
confier des travaux.

St-Blaise, le 30 octobre 1885.
A. BACHMANN , père et fils.

465 Un jeune homme de 14 à 15 ans,
ayant suivi les écoles et possédant une
belle écriture, pourrait entrer tout de
suite chez un notaire de la ville. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

Ht F. Roulet et Ce îsrïàï
intelligent et robuste comme apprenti.

APPRENTISSAGES

A louer pour St-Martin , à Rouge-Terre
près St-Blaise, deux logements compo-
sés de 3 pièces, cuisine, bûcher, cave et
portion de ja rdin. Pour les visiter, s'a-
dresser à Jean Noséda, à St-Blaise.

A louer, Chavannes 15, un petit loge-
ment. S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47.

A louer une chambre pour un mon-
sieur. — Même adresse, places pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5. 

A louer une jolie chambre bien meu-
blée, chauffable, indépendante. Rue du
Seyon 11, 3e étage. 

A louer pour Noël prochain, un loge-
ment de trois pièces et dépendances,
situé au soleil levant. — A la même
adresse, à vendre deux chiens d'arrêt

vpure race épagneule. Cassarde n" 10.
A louer tout de suite une chambre

{iour un ou deux coucheurs, en face de
a gare. Même adresse, on prendrait

¦quelques pensionnaires. Fahys n° 7, rez-
de-chaussée. 

Une grande chambre meublée à louer
à uu monsieur tranquille. Evole 5, au 3me.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
Appartement au 1er étage, vis-à-vis le
palais Rougemont, composé de cinq
chambres,chambre de domestique, cham-
bre à serrer , cave, bouteiller et toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser à M.
Louis Reuter, Faubourg de l'Hôpital.

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

A louer en ville, à proximité du lac,
un joli appartement au 1er étage, com-
5osé de 4 chambres et dépendances,

ouissance d'un balcon. Position centrale
et au midi. S'adresser en l'Etude de M.
P.-H. Guyot, notaire.

A LOUER

MAGASIN «e COMESTIBLES
faubourg de l'Hôpital 3

Je soussigné viens de recevoir pour la
saison d'hiver :

Petits pois et haricots conservés, en
boîtes de 500 gr. et 1 k°, extra fins, fins
et moyens.

Cornichons , câpres, mix'd pickles et
piccallili.

Thon mariné à l'huile et sardines en
boîtes de 250 gr., 500 gr. et 1 k°.

Saumon 1" marque en boîtes de 600
gr. et 1 k".

Anchois â l'huile sans arêtes.
Produits anglais, français et américains.

Fromage Limbourg extra.
Choucroute du paj 's.
Arrivages réguliers de charcuterie :

le lundi de la Brévine,
le mercredi de Métiers,
le vendredi de Berne.

Prochainement arrivages réguliers de
charcuterie renommée d'Allemagne, etc.

Ayant, par de bonnes marchandises,
acquis une grande renommée, j 'espère
^toujours conserver la faveur de mes bons
clients et du public en général.

J.-Alfred HOFER fils.

É 
vendre tout de suite, pour cas im-

ru, un petit entrain de voiturier avec
in excellent matériel . Ecrire à MM. Haa-
senstein et Vogler nu 12, Neuchâtel .

(H-261-N)

J'ai l'avantage d annoncer à 1 hono-
rable public que je viens de reprendre
le magasin d'épicerie de Mlle Rieser,
rue des Moulins 12, maison Bracher (an-
cien dépôt des poudres) . En conséquence,
je prend la liberté de me recommander à
toutes les personnes qui voudront bien
me favoriser de leur confiance. Mon ma-
gasin est pourvu de marchandises de
premier choix, soit de tous les articles
d'épicerie ; tabacs et cigares ; liqueurs
fines , en bouteilles et en f.its ; le tout à
des prix très bas.

Je ferai tout mon possible pour con-
tenter les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur pratique.

H BARBEZÀT-LEÏÏENBERGER.

Ou demande à acheter d'occasion un
petit calorifère système Sursée ou autre,
pour chauffer un corridor. S'adresser à
M. Colin, Rochettes 9.

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-
châtel.

On demande à acheter des litres.
S'adr. à B. Fallet, Industrie 24.

ON DEMANDE A ACHETER

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.
%}A louer pour Noël, un logement de 2
chambres et cuisine. S'adresser Grand'-
rue n° 10, au 3me.

Tout de suite ou dès Noël , un loge-
ment de 2 chambres, cuisine, bûcher et
dépendances. S'adresser Vauseyon n° 11.

A louer, tout de suite ou pour Noël,
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Faubourg des Parcs 45.

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adr.
Avenue du Crêt 2, rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer pour Noël, à des personnes
soigneuses, un appartement de trois piè-
ces et dépendances. S'adr. à Mme Metzner,
rue de l'Orangerie 6.

A louer, rue de l'Hôpital 15, une cham-
bre meublée, à deux croisées, au 3e étage,
devant.

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

S'adr. à M. A. Bourgeois, pharmacien.
A louer une jolie chambre meublée

pour messieurs ou dames . Écluse 22, 2m °
étage. — Même adresse, à vendre des
armoires à 1 et 2 portes et des habille-
ments d'hommes, très peu usagés.

A louer, pour Noël prochain, une ou
deux jolies chambres non meublées. S'a-
dresser Grand'rue 4, 1er étage.

A louer pour Noël prochain,, au cen;
tre de la ville, un petit logement de deux
ou trois chambres, cuisine avee eau et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1er étage.

A louer pour fin novembre ou pour
Noël, un logement composé d'une ou
deux chambres, cuisine avec eau, et dé-
pendances. S'adresser au 2me étage, rue
du Tertre n" 16.

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

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

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

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

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

A louer tout de suite ou pour le 24
novembre un logement de 3 chambres,
cave et galetas. S'adr. Tertre 8, au 1er .

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

471 On demande à louer en ville à un
rez-de-chaussée ou 1" étage, une cham-
bre meublée, avec part à la cuisine. Le
bureau du journal indiquera.

On demande pour Noël , au centre de
la ville, un logement de 4 à 5 pièces, à
un 1" ou à un 2mo étage. S'adr. Faubourg
de la Maladière n° 5, entre 5 et 6 heures
du soir.

468 On demande pour Noël , mais
pour n'être occupé qu'après Nouvel-An ,
un logement de 4 ou 5 pièces suivant
leurs grandeurs ou dispositions, avec
dégagement ou jardin , et situé aux abords
de la ville de Neuchâtel. Références à
disposition. S'adresser au bureau du
journal.

ON DEMANDE A LOUER

Une domestique Lucernoise de 28 ans.
très recommandable, cherche une place
tout de suite, soit comme cuisinière, soit
pour faire tout le service d'un ménage
soigné ; elle ne parle pas français. S'adr.
à Mme Roulet-Wavre, rue de Flandres 1,
au second.

Une jeune Wurtembergeoise, connais-
sant le service des chambres, sachant
très bien coudre et repasser, désire se
placer pour le 15 novembre. S'adr. rue
St-Maurice 10, 1er étage, à gauche.

Une jeune personne forte et robuste,
de toute confiance , se recommande pour
aller en journée , laver, récurer, rempla-
cer des domestiques , ou pour soigner des
malades. S'adresser chez Mme Tritten ,
rue du Cop-d'Inde 8, 2me étage.
¥Tn Jeune homme sachant soigner les
*J -_I chevaux et pouvant s'occuper de
tous les travaux d'une maison , cherche à
se placer tout de suite. Si'adresser à Mme
J. de Montmollin , ruelle Vaucher 4.
TT.-IP Lucernoise demandera se placerU LIC comme fille de chambre ou aide
dans un ménage. S'adresser àMm*Mo_od ,
rue du Seyon 11, au 1er .
j TT|~|p nourrice dont le lait est tout
U lit? frais cherche une place. S'adr.
à Mme Jeannette Dard , sage-femme, à
Giez près Grandson.
TT-i-i p brave fille désire se placer comme
U11C femme de chambre ou pour faire
un bon ordinaire. S'adr. à Mme de Cou-
Ion Sturler, ruelle Vaucher 3, ou Port-
Roulant 6, de 10 à 12 heures.
T]Y|p fille bien recommandée cherche
U11C a se piacer pour faire le mé-
nage ou comme fille de chambre. S'adr.
à J. Stofer, rue du Coq-d'lndé 8, au 3mo .
TTnp jeune fille cherche une place dans
UHC une honorable famille de Neuchâ-
tel où elle pourrait apprendre le français.
S'adresser chez Mme Michaud, Moulins
15, au 4me étage.
I In A ^"e connaissant la cuisine et les
WIlv travau x d'un ménage, cherche â
se placer tout de suite. S'adresser Evole
n° 3, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

On prendrait encore dès maintenant
quel ques apprenties de la ville. S'adr.
Ecluse 6, 28 étage.

CO UTURIÈRE

Perdu il y a quelques jours une brelo-
que en or avec plaques. La personne qui
l'a trouvée est priée de la rapporter , con-
tre récompense, Maladière 8 bis.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

DIVERTISSEMENTS

Théâtre de Neuchâtel
Direction de M. Laclaindière

VENDREDI 6 NOVEMBRE 1885
1" représentation de

LA PRMESSE DES CANARIES
Opérette en 3 actes et 4 tableaux , paroles

de MM. A. Dura et H. Chivot.
Musique de Ch. LECOCQ

Pour les détails, voir les affiches et
programmes.

PRIX DES PLACES :
Premières , 2J>50. Parterre , 1»50. Galeries , 1»—

Pour la location , s'adr. Sœurs Lehmann.
Dépôt de pianos et harmoniums de la

maison HU G frères , à Bâle.

T0NHALLE-BRASSER1E
Dimanche 1er novembre , à 8 h. du soir

UN SEUL

GRAND CONCERT
D'AEOLVIOLON

donné par les
FRÈRES SZABO, DE BUDAPEST

Le compositeur Bêla Szabo est l'inven-
teur de ce nouvel instrumen t et est le
seul qui exécute les airs les plus enchan-
teurs sur L'AEOLVIOLON.

ENTRÉE : 60 CENT.
Programmes à la caisse.

DIMANCHE 1er NOVEMBRE

DANSE
à l'hôtel da Faucon à Neuveville.

PETITE-BRASSERIE
Samedi soir, dès 8 heures

. Schnic , Schnoc, Schnorum
Prendre la péclette !

i 

fin H _ T 1Ç!0T"1 dimanche 1er novembre
Ull UdllùCl d au Restaurant des
Fahys n° 13.

Mlle LEGRAND , maîtresse
d'école enfantine, aurait encore quel-
ques heures de disponible pour des le-
çons de français ou préparations de tâ-
ches pour le Collège. Rue des Moulins 7,
au premier.

AVIS DIVERS

Menu du jour
I Potage.
II Tripes.
III Tripes à la mode de Caen.
IV Civet de lièvre.
V Choucroute garnie.

Fromage.
Dessert.

Tonhalle de Neuchâtel



ÉOLISE I]_VI>_É_P_E] Î>-%.-^T_E
Tous les dimanches culte à 7 s!5f dedcon_£e_îca_ï la grande

Cours de danse el ae tenue
Monsieur ARND, rue de l'Hôpital 6,

1er étage, reçoit les inscriptions tous
les jours, de 10 heures à midi, et de 2
à 4 heures. Les cours commenceront
dès le lundi 2 novembre.

Paraisse de Millier
Toutes les personnes qui seraient dis-

posées à s'intéresser à l'établissement
d'un orgue dans le temple sont invitées à
se rencontrer au collège, mardi 3 novem-
bre, à 8 heures du soir.

Le collège des anciens.

L Ecole du dimanche
pour les enfants de quatre à six ans, re'
commencera dimanche prochain, 1er no
vembre, au local des Bercles, à 1 heure

Mlle P. Wurthner ouvrira une
école enfantine le 1er novembre
et reçoit les inscriptions dès
le 29 courant. Rue des Moulins
n" 37. 

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.

HO TEL du RAISIN
NEUCHATEL

Tous les samedis tripes à discrétion,
et à emporter. Tous les jeudis et diman-
ches, civet de lièvre. Fondue au vacherin
et fromage à toute heure.

On sert des dîners à partir de fr. 1 et
en sus. Service à la carte prompt et soi-
gné. On peut encore recevoir des pen-
sionnaires.

Se recommande à ses amis, connais-
sances et au public en général.

Le tenancier,
Jean SOTTAZ fils.

FRANCE. — L'auteur de l'attentat
contre M. de Freycinet persiste à refuser
de dire son nom. Aucun papier établis-
sant son identité n'a été trouvé sur lui.

Interrogé par le préfet de police, il a
avoué qu'il avait agi avec préméditation.
Il ne connaissait M. de Freycinet que par
sa photographie. Il l'attendait sur le pont
de la Concorde, sachant que le ministre
passerait par là en revenant du conseil.

Il a déclaré qu 'il avait une dent contre
M. de Freycinet, qui lui aurait nui dans
sa considération , son honneur et sa for-
tune.

M. de Freycinet ne s'est pas aperçu de
l'attentat dont il a été l'objet. Son cocher
a déclaré avoir seulement entendu le coup
de pistolet et vu la fumée.

M. Moreau , lieutenant de vaisseau, et
M. Josse, capitaine d'artillerie, qui pas-
saient alors, ont arrêté l'individu , qui n'a
opposé aucune résistance.

Paris, 30 octobre. — L'auteur de l'at-
tentat serait un Corse appelé Pierre Mat-
za ou Mattes. Il serait allé plusieurs fois
au ministère depuis une huitaine de jours
pour demander une audience à M. de
Freycinet.

— A Lyon le Rhône grossit continuel-
lement depuis deux jours. Jeudi à neuf
heures du soir, dans toutes les maisons
avoisinant les quais du fleuve, des agents
des ponts et chaussées ont averti les pro-
priétaires et les locataires qu'une crue
plus importante était inévitable.

— 'L'Avenir de la Dordogne donne des
détails sur la catastrophe des carrières
de Chancelade : On a calculé qu 'il fau-
drait dix-huit jours au moins pour arri-
ver, soit par une galerie d'accès, soit par
un puits, jusqu'à l'endroit où les carriers
sont ensevelis.

La partie de la montagne qui est en
mouvement est évaluée à 1,500,000 mè-
tres cubes, représentant un poids de trois
milliards de kilos. Le mouvement lui mê-
me se constate par l'élargissement pro-
gressif des crevasses. Dimanche soir, on
franchissait facilement l'ouverture de la
faille; le lendemain , cette ouverture avait
plus de trois mètres cinquante de lar-
geur, et, depuis elle a continué encore.

AMÉRIQUE. — Un pont s'est écroulé
à Bastagmar, dans le Michigan. 60 per-
sonnes ont été précipitées dans le fleuve
et l'on croit que 13 d'entre elles se sont
noy ées.

Le général Mac Clellan est mort.
— Le gouvernement canadien a chargé

une commission médicale d'examiner
l'état mental de Riel avant de prononcer
l'exécution.

¦— De terribles ouragans viennent de
dévaster la côte du Labrador . 70 ba-
teaux pêcheurs ont fait naufrage . Deux
ou trois cents personnes ont péri .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Eglise nationale
Les personnes dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël, sont invitées à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
lundi 2 novembre prochain, à la Cha-
pelle des Terreaux,

les jeunes garçons à 8 h. du matin,
les jeunes filles à 10 h. du matin .
L'instruction sera donnée aux jeunes

garçons par M. le pasteur Pétavel , aux
jeunes filles par M. le pasteur DuBois.

N.B. Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse française
de Neuchâtel devront, autant que possi-
ble, être porteurs de leur acte de bap-
tême.

Monsieur et Madame Alphonse Marthe
à Londres, Mademoiselle Anna Marthe,
Monsieur et Madame Fritz Marthe et leurs
enfants à Neuchâtel, Madame Marie Lilg
née Marthe" et son enfant à Breslau, Mon-
sieur et Madame Fritz Marthe à Cormon-
drêche, Mademoiselle Elisabeth Muller à
Neuchâtel, et les familles L'Eplattenier,
Breithaupt et Haldenwang, font part à
leurs parents, amis et connaissances, qu'il
a plu à Dieu de retirer à Lui leur père,
grand-père, frère et oncle,

Monsieur Auguste MARTHE
ANCIEN SERRURIER,

décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 octobre 1885.
Ps. IV, v. 3 et 4.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 1er novem-
bre, à 3 heures après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 5.

Deutsclies Bissionsiest
Am 1, November soil hier ein

deutsches Missionsfest gefeiert werden,
erstlich Morgens 9 Uhr in der Untern
Kirche, sodann Nachmittags 3 Uhr in
der Schlosskirche, woselbst die Herren
Missionnâre Raniseyer und Pitou
Ansprachen halten werden iiber West-
afrika und China. Aile Freunde des
Reiches Gottes werden hiemit herzlich
eingeladen.

Das Pfarramt.

Une dépêche de Sona, du _y octobre,
dit que des comités agitent la Macédoine.
La paix générale serait compromise si
les puissances rétablissaient le statu quo
ante. Le gouvernement bulgare tient tous
les fils de l'affaire. Jusqu 'à présent il a
réussi à maintenir la tanquillité, mais il
serait impuissant à empêcher des trou-
bles si la conférence ne donne pas une so-
lution qui satisfasse la Bulgarie.

Athènes, 29 octobre. — Les réserves
de la marine ont été appelées.

La Chambre a adopté en seconde lec-
ture les lois financières. M. Delyannis a
déposé un projet imposant une retenue
de 5 °/0 sur les traitements des fonction-
naires et sur tous les autres payements
faits par le Trésor pendant la durée de
la mobilisation.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a suspendu les

poursuites contre la Banque de Genève
jusqu 'à production d'un mémoire justifi-
catif du conseil d'administration.

BERNE. — Contrairement à ce qui avait
été dit par quelques journaux , Mme Meyer,
qui était décédée peu de temps avant son
mari, le colonel Meyer, avait institué ce-
lui-ci comme son légataire universel ; elle
avait légué 30,000 fr. à la ville de Morat,
pour la fondation d'un asile d'orphelines,
et 5000 fr. pour d'autres destinations.

VAUD . — On avait commencé à Reve-
rolles la reconstruction du temple de cette
localité, incendié le 16 décembre 1884.
Le nouveau bâtiment était presque ache-
vé, lorsque, mardi dernier, vers trois heu-
res de l'après-midi, il s'est effondré sou-
dain sous l'action persistante de la pluie.
Les charpentiers avaient commencé lundi
la pose de la ramure; heureusement ils
ne s'y trouvaient pas au moment de l'ac-
cident.

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — Revenant sur la

séance de jeudi, nous complétons aujour-
d'hui la discussion du projet de loi sur
les impositions municipales.

On admet en principe que les impôts
municipaux sont payés au lieu du do-
micile.

Sur la manière d'imposer les établisse-
ments industriels, les exploitations agri-
coles et les maisons de commerce dont
les chefs ou directeurs ont un domicile
ailleurs qu'au siège de ces biens , on
adopte }a rédaction suivante:

« Art. 8. — Les maisons de commerce
et les entreprises industrielles ou agrico-
les ayant leur siège ou dont les chefs et
directeurs sont domiciliés hors du res-
sort municipal, sont néanmoins soumis à
une taxe spéciale établie suivant l'impor-
tance des établissements , succursales,
comptoirs qu 'elles possèdent dans la mu-
nicipalité.

» Art. 9. — Les personnes qui possè-
dent des immeubles hors du territoire
municipal de leur domicile doivent à la
municipalité où ces immeubles sont si-
tués l'impôt sur leur valeur.

¦s Cet imp ôt est dû sans déduction des
dettes hypothécaires.

» Un arrêté du Conseil d'Etat déter-
minera les bases et le mode d'évaluation-
des immeubles. »

Après une longue discussion, on re-
tranche l'article 17 du projet du Conseil'
d'Etat portant que le séjour prolongé
d'un contribuable pendant plusieurs an-
nées dans une municipalité autre que
celle de son domicile, peut entraîner pour
lui l'obligation de payer partiellement
l'impôt dans les deux municipalités.

On vote, sur la proposition de M. H.
Morel, la suppression de l'article qui vou-
lait la publication des noms des contri-
buables retardataires dans le paiement
de leurs imp ôts municipaux.

Le reste du projet, comme nous l'a-
vons dit, est adopté sans modifications
essentielles.

On décide de mettre le projet de loi
sur les prud 'hommes comme premier ob-
jet spécial sur l'ordre du jour de la pro-
chaine session réglementaire qui s'ouvrira
le lundi 16 novembre.

BOUDRY, le 30 octobre 1885. (Corr.
part.) — Le baromètre monte lentement
et, espérons-le, sérieusement. Il en est
temps, car le sol est si détrempé que les
agriculteurs et les vignerons sont com-
plètement arrêtés dans leurs travaux de
la saison.

Après ces huit jours de pluie diluvien-
ne, tout le monde désire ardemment un pe-
tit répit , mais peut-être personne plus que
les habitants de Boudry, qui étaient bien
inquiets en voyant les flots de l'Areuse
monter toujours plus haut. Avant-hier au
soir elle était si grosse qu'une inondation
semblait imminente, et peu d'habitants
du bas de la ville se sont livrés au repos,
quoique en partie tranquillisés par la pré-
sence de M. l'ingénieur cantonal , qui était
accouru sur les lieux au premier appel.

Heureusement, pendant la nuit, la pluie
qui ne cessait d'alimenter les torrents de
nos montagnes, a été remplacée par la
neige; ce qui , en arrêtant l'accroissement
du volume d'eau, a permis à la rivière
de reprendre un niveau plus rassurant.
Hier matin, elle avait baissé de près de
deux pieds ; tout danger de débordement
fut donc écarté pour le moment.

Les grands travaux qui se font dans
la Basse-Areuse et qui sont loin d'être
terminés semblent avoir parfaitement ré-
sisté à l'épreuve sérieuse que l'Areuse
vient de leur faire subir.

— M. Ulysse Robert-Tissot, horloger,
à la Chaux-de-Fonds, décédé le 25 août
écoulé, a fait à plusieurs institutions de
bienfaisance de cette localité des legs
qui se montent au total de 5,200 francs.

— Les vins exposés au concours culi-
naire de Zurich, par M. H.-L. Otz fils, de
Cortaillod, ont été honorés d'un diplôme
de 1" classe.

a * ç Nous avons reçu de Monsieur A.
Roulet, notaire, une lettre que le manque
de place nous oblige à renvoyer au nu-
méro de lundi.

Événements de Roumélie.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Rosine CORREVON ,

qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part, sont informés de son
décès survenu le 29 octobre 1885.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 31 courant, à 3
heures du soir.

Domicile mortuaire : Seyon 30.

Une modiste S? tSSSSSi
bien, se recommande pour de
l'ouvrage. Faubourg du Lac 3,
2me étage, à gauche.

Aux amis et connaissances je fais part
de la nouvelle douloureuse que Dieu a
retiré à Lui subitement, vendredi matin,
ma chère femme,

Joséphine BECK née OTT.
Par la foi au Sauveur elle a vaincu la

mort.
L'enterrement aura lieu dimanche à 1

heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-

pital n" 5.
FERDINAND BECK,

Bazar de Jérusalem.
Le présent avis tient lieu de faire part.

CHŒUR 1IXTE
de l'Église Nationale.

Répétition samedi 31 octobre, à 8 h.
du soir, à la Salle circulaire du Gymnase.

Choral de Luther (cantique 34).

Dimanche 1er novembre, à 8 h. du soir
au Temple dit Bas, à Neuchâtel,

CONFÉRENCE
par M. le pasteur NAGEL

Les prophètes des Cévennes.
Mademoiselle Adèle FA VUE,

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

Ecole-Chapellë des Chavannes
Ecole du dimanche à 9", h. du matin
Culte à 10 »/» h. — Soir : de 2 à 3 h

étude biblique.

Voir le Supplément.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas. .
9 3|4 h. i" Culte à la Collégiale. Anniversaire

de la Réformation.
10 S|4 h. _ me Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. 3« Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Conférence au Temple du Bas par

M. le pasteur Nagel. (Voir aux annonces).
N. B. — Le produit de la collecte faite aux

portes du Temple aux services du matin est des-
tiné au fonds Nagel en faveur des études théologi-
ques. 

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Missionsprcdi gt.
H Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Missionsreden der Herren

Ramseyer und Piton.

Yormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 l|î Uhr. • • » Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 \\ï h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 \\i h. du malin. Culte au Temple du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Présentation des catéchumènes! et

communion Bâtiment de Conférences (grande
salle).

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

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

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

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

CULTES DU DIMANCHE 1er NOVEMBRE 1885.

Sonntag, den 1. November, Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle
Deutsche Versammlung.



LE MÉDECIN DU VILLAGE

FEUILLETON

par Mm' d'ARBOUVILLE

« Qu'est-ce ceci ? » s'écrièrent à la fois
plusieurs personnes qui se trouvaient réu-
nies dans la salle à manger du château
de Burcy.

La comtesse de Moncar venait d'héri-
ter, par la mort d'un oncle fort éloigné
et fort peu pleuré, d'un vieux château
qu'elle ne connaissait pas, quoiqu'il fût
à peine à quinze lieues de la terre qu'elle
habitait l'été. Mme de Moncar, une des
plus élégantes et presque une des plus
jolies femmes de Paris, aimait médiocre-
ment la campagne. Quittant Paris à la fin
de juin, y revenant au commencement
d'octobre, elle entraînait chez elle, dans
le Morvan, quelques-unes des compagnes
de ses plaisirs de l'hiver et quelques jeu-
nes gens, choisis parmi ses danseurs les
plus assidus. Mme de Moncar était mariée
à un homme beaucoup plus âgé qu'elle
et qui ne la protégeait pas toujours par
sa présence. Sans trop abuser de sa grande
liberté, elle était gracieusement coquette,

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

élégamment futile, heureuse de peu de
chose, d'un compliment, d'un mot aima-
ble, d'un succès d'une heure, aimant le
bal pour le plaisir de se faire jolie, aimant
l'amour qu'elle inspirait pour voir ra-
masser la fleur qui s'échappait de son
bouquet. Lorsque quelques grands pa-
rents lui faisaient une docte remontrance :
« Laissez, disait-elle, laissez-moi rire et
prendre gaiement la vie ; cela est moins
dangereux que de rester dans la solitude
à écouter les battements de son cœur.
Moi, je ne sais seulement pas si j'ai un
cœur! . Le fait est que la comtesse de
Moncar ignorait à quoi s'en tenir à cet
égard. L'important, pour elle, était que
ce point restât douteux toute sa vie, et
elle trouvait prudent de ne pas se laisser
le temps de réfléchir.

Un matin donc, elle et ses hôtes, par
une belle matinée de septembre, se mi-
rent en route pour le château inconnu
avec l'intention d'y passer une journée.
Un chemin de traverse, que l'on disait
praticable, devait réduire à douze lieues
le voyage que l'on entreprenait. Le che-
min de traverse fut affreux : on s'égara
dans les bois ; une voiture se cassa ; en-
fin ce ne fut que vers le milieu du jour
que les voyageurs, fatigués et peu émer-
veillés des beautés pittoresques de la
route, arrivèrent au château de Burcy,
dont l'aspect ne devait guère consoler

des ennuis du voyage.
C'était un grand bâtiment aux murs

noircis. Devant le perron un jardin pota-
ger, en ce moment sans culture, descen-
dait de terrasse en terrasse, car le châ-
teau, adossé aux flancs d'une colline boi-
sée, n'avait aucun terrain plat autour de
lui ; des montagnes l'écrasaient de tout
côté: elles étaient rocailleuses, et les ar-
bres, poussant au milieu des rochers,
avaient une verdure sombre qui attristait
la vue. L'abandon ajoutait au désordre
de cette nature sauvage. MM de Moncar
resta interdite sur le seuil de son vieux
manoir.

— Voilà qui ne ressemble guère à une
partie de plaisir, dit-elle, et il me prend
envie de pleurer à l'aspect de ce lugubre
lieu. Cependant voici de beaux arbres,
de grands rochers, un torren t qui gronde :
il y a peut-être là une certaine beauté.
Mais tout cela est plus sérieux que moi,
ajouta-1-elle en souriant. Entrons et
voyons l'intérieur.

— Oui, voyons si le cuisinier parti en
avant-garde est arrivé plus heureusement
que nous, répondirent les convives affa-
més.

Bientôt on acquit l'heureuse certitude
qu'un abondant déjeuner serait rapide-
ment servi, et l'on se mit, en attendant,
à parcourir le château. Les vieux meu-
bles couverts de toiles usées, les fauteuils

qui n'avaient plus que trois pieds, les ta-
bles qui branlaient, les sons discorda d'un
piano oublié là depuis vingt ans, fourni-
rent mille sujets de plaisanteries. La gaieté
reparut. Au lieu de souffrir des inconvé-
nients de cet inconfortable séjour, il fut
décidé que l'on rirait de tout. Bailleurs,
pour ce monde jeune et oisif, cette jour-
née était un événement, une campagne
presque périlleuse, dont l'originalité com-
mençait à parler à l'imagination. On avait
brûlé un fagot dans la grande cheminée
du salon ; mais des bouffées de fumée s'é-
tant fait jour de toutes parts, chacun s'en-
fuit dans le jardin. L'aspect en était bi-
zarre; les bancs de pierre étaient cou-
verts de mousse; les murs des terrasses,
souvent éboulés, avaient laissé croître
entre leurs pierres mal jointes mille plan-
tes sauvages, tantôt s'élançant droites et
hautes, tantôt tombant à terre comme des
lianes flexibles. Les allées avaient dis-
paru sous le gazon; les parterres, réser-
vés aux fleurs cultivées, avaient été en-
vahis par les fleurs sauvages, qui pous-
sent partout où le ciel laisse tomber une
goutte d'eau et un rayon de soleil: le li-
seron blanc entourait et étouffait le rosier
des quatre saisons ; le mûrier sauvage se
mêlait aux fruits rouges des groseillers;
la fougère, la menthe au doux parfum,
les chardons à la tête hérissée de dards,
croissaient à côté de quelques lis. oubliés,

AU MAGASIN AGRICOLE
C. NOPAIER, Treille 3.

Tous les jours lièvres et lièvres mari-
nés. Volailles. — Fromage râpé ; Lim-
bourg. — Pommes de terre rouges et
blanches et tous autres légumes. —
Œufs frais. — Dès le 7 novembre, chou-
croute et compote aux raves.

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien eneavage de H. Maiiuiilien de Meuron

Pour le mois de novembre , mise en
perce d'un vase vin blauc et d'un vase
vin rouge cru de la ville 1884, pour livrer
en fûts ou en bouteilles.

S'inscrire à sou bureau rue du
Coq-d'Inde n° 2.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Hontmartn, PARIS

PASTILLES BIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effst cei>-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE TICHT POUR BUIS.—Un rouleaupoi*un bain pour les personnes ne pouvant s*rendre à Vichy.
POUX _vmn LIS COKTMWAçOMS

BXJG-K SUR TOUS LIS PRODUITS LÀ *tlHQ__l
DE LA COMPAONIE

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

___H__L_
A vendre d'occasion un calorifère

irlandais, bien conservé. S'adresser
rue de Flandres 1, au second.

Pain de Graham et pain de
seigle, et, comme les années précéden-
tes, gougelopfs les mardis, jeudis et
samedis, à la

Boulangerie Hummel.
466 A vendre un chien de garde.

Le bureau du journal indiquera.

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

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

IUI IMSIII ni-Ki I:I\
PRIX-COURANT POUR LA SAISON D'HIVER:

Vêtements complets pour hommes, tramé laine, fr. _LOi>— I Pantalons mi-laine doublés, fr. - 0»75
Vêtements complets pour hommes, pure laine, SO»— Pantalons nouveautés, de fr. 6 à »0»—
Pa S"'"̂ 

d6PUiS 3
gjZ | Pardessus d'hiver doublés, depuis _»_

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

VETEMENTS SUR MESUR E
ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

MEYER-BURGER&C E
S U C C E S S E U R S

G, rue «fie let _E*letce dL'_f __._rzx_.es, «S

SPÉCIALITÉ DE TAPIS Eli TOUS GENRES
Choix considérable.

Echantillons et prix-courants à disposition. . .

3,500 PIÈCES
PARAPLUIES

dans tous les genres et dans tous les prix. Articles perfectionnés, recommandés et de
toute confiance.

MESDAMES ET MESSIEURS !
Vu le stock énorme de parapluies, je me fais un devoir de faire appel à tous les

amateurs pour les engager à acheter pendant ce laps de temps où mes prix sont
extraordinairement bas et circonstantiellement des plus réduits.

Nouvelle Fabrique, Grand'Rue, Neuchâtel.
P. FRANGON, Fils.

-i

Avis aux amateurs

D'ESCARGOTS
préparés à la iode des Capucins

Dès aujourd'hui commencement de la
saison.

Service prompt et soigné à toute
heure.

Se recommande,
A. SCHMIDT, Ecluse 7.

SUPPLEMENT an n- 258 (31 Octobre 1885) I LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



Au moment où les voyageurs entrèrent
dans l'enclos, mille petites bâtes, effrayées
de ce bruit inaccoutumé, s'enfuirent sous
l'herbe, et les oiseaux quittèrent leurs
nids en volent de branche en branche.
Le silence, qui pendant tant d'années
avait régfcé dans ce paisible lieu, fit place
au bruit des voix et à de joyeux éclats
de rire. Nul ne comprit cette solitude, nul
ne se recueillit devant elle; elle fut trou-
blée, profanée sans respect. On se fit de
nombreux récits des différents épisodes
des plus jolies soirées de l'hiver, récits
entremêlés d'aimables allusions, de re-
gards expressifs, de compliments cachés,
enfin de ces mille riens qui accompagnent
les conversations de ceux qui cherchent
à se plaire, n'ayant pas encore le droit
d'être sérieux.

Le maître d'hôtel, après avoir vaine-
ment erré le long des murailles du châ-
teau pour trouver une cloche qui pût re-
tentir au loin, se décida enfin à crier du
haut du perron que le déjeuner .tait ser-
vi. Le demi-sourire qui accompagnait ces
paroles prouvait .qu'il se résignait, comme
ses maîtres, à prendre le parti de man-
quer ee jour-là à toutes ses habitudes
d'étiquette et de convenance. Ou se mit
gaiement h table. On oublia le vieux châ-
teau, le désert où il se trouvait, la tris-
tesse qui y régnait ; tout le monde parla
à 1$ fois , et l'en but à la santé de la ehâ-

telaine, ou plutôt de la fée dont la seule
présence faisait de cette masure un pa-
lais enchanté.

Tout à coup tous les yeux se tour-
nèrent vers les croisées de la salle à
manger.

-̂ Qu'est-ce ceci ? s'écria-t-on.
Devant les fenêtres du château on vit

passer et s'arrêter une petite carriole
d'osier peinte eh vert, avec de grandes
roues aussi hautes que le corps même de
la voiture , elle était attelée à un cheval
gris, gros et court, dont les yeux sem-
blaient être meaacés par lès brancards,
qui, du cabriolet, allaient toujours en
s'élevâsit vers le ciel. La capote avaiicée de
là petiSÔ cârriblè ne laissait voir que deux
bras Couverts de_ !__a_chés d'une ' blouse
blé*, et tin fouet qui ehïttottillait les
oreflles du éheval gris.

-—À propos, mesdames ! s'écria Mme
de __ôT___r, j 'ai otfblié dô vous prévenir
que j'_v_fs été absolument forcée'de prier
à notre déjeuner le médecin du village,
un vieillard qui jadis a rendu des servi-
ces 'à la famille de mon oncle ;et que j'ai
e__revu une ou deux fois. Ne vous ef-
frayez pas de cet hôte, il est fort taci-
turne. 'Après quelques paroles de poli-
tesse, nous ferons comme s'il n'était pas
là ; d'ailleurs, j e ne suppose pas qu'il
veuille beaucoup prolonger sa visite. >1 (A suivre.)

AVIS
, i ¦¦M, >¦ r f rrt

.l'ai l'avantage d'annoncer à mes
amis et connaissances et au public
en général, que j'ai remis mon com-
merce de laliacs et ei-
gares , situé Place du Port en
cette vilj e, au çjîQyen E. RipEfE^-
PASCH.

Je profite de cette occasion pour
remer,çieir toutçs les persopnes qui
ont bien voulu m'honorer de leur
confiance, tout en les recommandant
à mon successeur.

S- ERQHWEjN.
IJJe r;éfé)raoi à l'article ci-dessus,

j !ai l'honneur d'aviser le public de
Neuchâtel et des environs, que mon
magasin sera toujpjijvs pourvu de
marchandises de premier choix, et
qu'au moyen d'un service prompt
et soigné, j'espère attirer la con-
fiance que je sollicite.

E. RIEBEN-PASCH.

. i .- It . . . ' . . ' . .f. - H- i , - .. .1' 1) - i  : - i ¦ -M> 'i I H i . '< . n ;H imm 1»'—rl -̂i—ni ¦ V tu Itfï 1 t» >> IS*"n i » fffl 

A LA VILLE M PARIS
_^^JE:xJ^C!:_E^3:-^qL,x̂ , 
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MAISON BLUM FRÈRES
1KE IE L'HWIIA* <*% 6.R4»« HUf

. i m . w 

Grand Choix de vêtweets pflWrâpfe pur If mms. et jeunes gens.
Vêtements complets, pure laine, pour gommes, depuis I^r. 2J9 | Pardessus mi-saison . . . . . . . . .  depuis Fr. 22

• » » » haute nouveauté, » » 36 1 » hiver , pu,re laine, entièrement doublés, » » $6
_ » » cheviot bleu^e-inoir, » *> 50 | » » haute fântâisïç

r" ". '."". '. ". '" » » 3J5
Panlàlens, fantaisie Elbeuf . . . . . . .  », ». 1-2 » » dernier genre . . . depuis Fr/ 6Q: à ÔJ)

Ghoix comple t de robes de chambre ouatées et double- f acq,
ltyYO$ SPPAL p COSTpEg BOURf PfA^

Immense choix de cravates haute nouveauté, chemises, flanelles, caleçons, guêtres, gilets de chasse, etc.
. . . .'i m! mu .  —

AVIS Iî%_L_PO_ftT_V_^T s f»_cix fixes marqués e». coffre» rouans,

Bel assortiment de draperies, haute nouveauté anglaises et françaises.

VETEMENTS SUR MESUBE EN* 24 miTOJtfl
TbŒ&èÈ&&xi& à Ge:r_.ève et et -Lausanne

lapsin Iroest MAPI
16, rue de l'Hôpital.:ï ** <** -* ¦ TOfiffi .*-'Dépôt de l'excellent beurre de

table de laFruitière de Savagnier.

Choucroute de Strasbourg 1"
qualité, en barils et au détail.

A vendre 14,000 pieds de bon
FUMIER DE VACHE

A Vèbdré '"
13 f ilets à p alées
usagés. S'adresser au magasin rue des
Epancheurs 8. '

ue .ir. air.
Pommes de terre, les 10 litres 90 1 —
fc-Vës, ^

1, 
"' ¦-

¦ 
%«**&&> % f _8

Pommes, » 1 50 S —

SE8' : 1= fg
Choux la tête 10 ' I*

Miel le demi kilo, 1 .0 l
Raisins, ''¦ 'B" ' ' '
BPW.e.*n )l8Wi» (le ii_ kWo) 1 50
Beurre en mottes » 1 15
Lard furtfé,' s'tïiiarché) lelf -kilo 1 —
Lardnonfiimé, i¦ »¦ ¦ ¦ ¦ < M » .  SO
Viande de boeuf, • > 75Véa_ "'"- - '!'" ! . . 8è 9o
Mouton • . 85 90
Fromaçe «ras, le r \% kilo 80 90

»" ' demi gras, ' i 70
> maigre, 1 55 60

Avoine , les ?p litres, ,1 —
Foin, le quintal
PHille,i '"' .'' 4 80 5 —
Boeufs, sur pied, par kilo M
Foyard, les J stère» .** —

I°«W.è**."n^«!f -WhS» % ~ VI -

•IftM f . Itf..*.». ~i_9iMM_ ^» _Mi«!:-J_Jl.;» ¦fcki

^rcA<. ̂ e Mey cMlel 4v 28 octobre.
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Dépôt au Bazar Sehutz et Schinz et au
magasin Savoie-Petitpierre, Neuchâtel.

'Tous' les jours frais,

Beurre de table
l^HALITÉ

au magasin de comestibles
Charles 'SEINET

8, ïife dé» Ep_ncheuCt , 8.

X Fourneaux inextinguibles^ 1 ^j£ avec vitrage en Mica, ¦ s ,_,
_-tfla .̂ à chaleur circulante et appareil régulateur m '* _^^ (â
«10 tréis-sensibift' ¦ g gS; â

SB ni produit des plus excellents, ¦ a. »̂ J p.
BS_J en 7 grandeurs différentes, aveo garanti* sons H es >*___ <Ô
H ĝH tous les rapports, che_ I S ________ _T_

' -____= ______ ¦ ____¦ eva -̂_iP̂  ^ *9 K *_r____ .__ i o T% i f _s _________ 1 ̂ -*

* »F<>n(lecie 4e Fçr à Karlsrake (Bade).| '1 fiCS ^_______________¦________ ' ̂  i*i! ™.r IT*. TT 7^,
*, \ ' _______il '—'•' _p_____*_«K H S mstmà bD

!_¦ îi _-_-! Pue fois allumé et alim_at*««t<_j_pt dt, le ¦ s 
^^ 

|_ .
B- f«Ér_Bi_pH^lera durant l_iT« entier et con- H __ ¦"¦¦¦ 

^_^B ^̂  
sommera si 

nen 
de comb««tJ_l«« qu'un seul ¦ I ™ O

« 9  rWnpIiMâjge stpra pour eotretanir «n feu ¦ .-g * >Q
W H^ modéré pendiàt plusieurs jrars et nuits. ¦ -S" **SS 0

4» feEn vente exclusive pour le outea de Meoehâtel: Il "̂  o3
f̂g ,̂

!l 
- JJ1PA. Perregaux, Neoch.t.l, JSSBSSA M 1 fe


