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A vendre 1 beau potager avee tous
ses ustensiles, lits complets, et quantité
de meubles en tous genres, à bas prix.
Corcelles n" 50.

Fusil de chasse système Rochatte,
cal. 24, canons L. Bernard, peu usagé.
Prix : fr. 250. Evole 7, dans la cour.

Le soussigné, représentant de la Par-
queterie d'Interlaken, offre à vendre de
belles lames sapin à prix réduit. Il se
recommande pour les travaux de menui-
serie et parqueterie en tous genres.

Jean JENK, menuisier,
Faubourg de l'Hôpital 54.

A vendre : Armoire à 4 portes et ti-
roirs, armoire à 2 portes, lits d'enfants,
glace et autres objets. S'adresser Ecluse
n" 41, 2me étage.

On demande litrrS
Schreyer, à Chules près Champion
(Berne).

ON DEMAND E A ACHETER

A louer, pour Noël 1885, deux caves
sous l'Hôtel-de-Ville. S'adr . à la Caisse
municipale.

375 Chambre propre, dans un beau
quartier, pour une demoiselle de toute
moralité. S'adresser au bureau d'avis.

Chambre à louer, meublée ou non.
Evole 3, au second, à droite.

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

A louer pour messieurs, à partir de la
fin du mois, une jolie chambre exposée
au soleil. S'adresser Avenue du Crêt 2,
rez-de-chaussée, à gauche.

A louer, tout de suite ou paor Noël,
rue de l'Hôpital n° 18, et au soleil levant,
deux logements de 3 chambres dont une .
avec alcôve et dépendances. Ces appar-
tements sont bien entretenus. S'adresser
pour les visiter à M. Claire-Lanfranchi.

A remettre, près de la gare de Cor-
celles, 2 petits logements avec cuisine,
jardin et dépendances. S'adresser à Fri-
kart-Marillier, à Cormondrèche. N

A louer un magasin, rue du Château,
avec un grand arrière-magasin. S'adres.
rue du Château 2, le matin.

A louer, non meublée, une grande et
belle chambre au midi, avec fourneau et
cheminée. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. rue de la Serre 3, au 2me.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Rue St-Maurice 8, 3* étage.

A louer tout de suite ou pour Noël 3
appartements de 5 pièces, rue St-Honoré
n» 2. Belle vue au soleil. S'adr. à A. Hôte
père, rue du Bassin 6.

A LOUER

A vendre d'occasion un bon fourneau
en tôle. S'adr. rue des Moulins 6, au ma-
gasin.

A VPTldrP un &rand fourneau-pota-
V Cllul O ger p0ur pension alimen-

taire ou hôtel, en parfait état, à prix très
réduit. Bue du Château 19.

ANNONCES DE TENTE

Monsieur le D' CORNAZ, vaccinateur
d'office , vaccinera chez lui, Faubourg de
l'Hôpital n° 28, avec du vaccin de veau,
le vendredi 25 septembre courant, à 2
heures de l'après-midi.

Neuchâtel, le 15 septembre 1885.
Direction de police.
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Vêtements sur mesure en 24 heures

Bonne occasion
A vendre, chez le soussigné, un .char

à pont presque neuf, deux jolis chars
à deux bancs, complètement neufs ; un
breack très élégant, à 6 places, essieux
patent, genre américain, avec flèche et
limonière. D'occasion , un breack, une
Victoria, et une paire de harnais.

Il se recommande également pour
toute espèce de réparations et construc-
tions de voitures, et pour tous les grands
travaux de forge.

Toujours patins en caoutchouc pour
mécaniques de voitures.

Auguste CURE,
maréchal ferrant, Neuchâtel.

I NT STOCK-VILLINGERI
\ MAGASIN, RUE DU TRÉSOR, 1 \
Vf a l'honneur d'annoncer aux Dames de la ville et des envi- Vf
W rons, que son magasin est bien assorti pour la saison. W
w Spécialité de laine à tricoter et pour ouvrages, caleçons w
w et camisoles, lainage, ganterie, tapisserie, tabliers, corsets, w
W mercerie et lingerie. W
wl Elle se charge aussi de tout crochetage à la main. O

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

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal
Pû QII ni on A bien conservé, à très
DtJdU [JldllU bas prix. S'adresser à
J. Matthey, Rochettes n* 1, Cassardes.

A vendre un fût ovale, contenance en-
viron 400 litres. On accepterait du moût
en échange. S'adresser chez F. Wasser-
fallen, rue du Seyon.

366 A vendre une chienne et ses deux
petits mâles âgés d'un mois, race carlin.
S'adresser au bureau de la feuille.

j Tuyaux en caoutchouc
pour encavage et transvasage.

Grand assortiment, en première qua-
lité de gomme, garantie inaltérable, à
l'emploi du moût, vin, bière, alcool, etc.
Prix de fabrique très modérés.

J. PERREAZ, à Lausanne.
Dépôts : 35, rue et ruelle du Grand St-

Jean 36, et Place Grand St-Jean 3.
Spécialité de lous les articles en caoutchouc.

FUTAILLE
3 vases ronds de 1700, 1800 et 2600

litres, et un ovale de 800 litres ; tous en
bon état et à de bonnes conditions. S'a-
dresser à Henri Schelling, à Neuchâtel.

RESTAURANT TURIN
RUE DUBLÉ

Mercredi et samedi tripes au naturel ;
dès le 26, tous les samedis tripes à la
mode de Gaen, et civet tous les diman-
ches.

BON MARCHÉ
A vendre une pierre à pressoir ou re-

batte, en granit, avec rouleau en pierre :
diamètre intérieur 1"80; épaisseur 56
cm. S'adr. à la Tannerie des Mes, Areuse.

Tricot à la machine
Ouvrages en tout genre.

Se recommande,
E. WIRZ,

Terreaux 7, au 1er.

Tous les jours

PÂTÉS FROIDS
chez Mer-Gatel, confiseur.
374 A vendre quelques lœgres ovales

avinés en blanc et rouge, de la conte-
nance de 16 à 1800 litres. S'adresser au
bureau de la feuille.

A vendre : 5 ovales contenant de 300
à 500 litres, tous en bon état. S'adresser
* M. Gleichmann, marchand de tonneaux,
vauseyon 5.

Oiseaux
Toujours à vendre de beaux oiseaux

exotiques, des canaris, ainsi que des
oiseaux du pays. Terreaux 7.



A louer une jolie chambre meublée, se
chauffant. S'adresser Ecluse 15,1" étage.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue du Seyon 11, 2me étage.

A louer une chambre meublée. Rue de
l'Industrie 19.

A louer une chambre meublée. Grand'-
rue 4, 2me étage.

339 A louer tout de suite un apparte-
ment meublé de 4 ou 6 pièces. S'adresser
au bureau de la feuille.

A louer tout de suite ou pour Noël un
appartement de 6 pièces, belles dépen-
dances, rue du Bassin 6. S'adresser au
2me étage même maison.

Un logement de deux pièces, cuisine
et dépendances, pour tout de suite, à la
Prise Hirschy.

A louer une belle chambre meublée à
deux croisées, rue de l'Hôpital 15, au 3",
devant.

Pour Noël , à des personnes propres et
tranquilles, un appartement au soleil , de
trois chambres, alcôve, cuisine avec eau,
et dépendances. Pour renseignements,
s'adresser rue du Seyon 26, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. Temple-Neuf 6, au magasin.

A louer une chambre bien meublée,
indépendante, se chauffant. Evole 3, au
1er, à gauche.

A louer un local pouvant servir d'ate-
lier ou d'entrepôt. S'adresser rue des
Moulins 38, au 1er.

A louer pour Noël, à Corcelles, n° 59,
un appartement composé de deux cham-
bres au soleil, cuisine, bûcher, galetas,
grand jardin , verger, vaste cave et dé-
pendances. S'adresser pour visiter le lo-
gement à M. Charles Bourquin, à Cor-
celles, et pour les conditions à M. Jules
Widmann, à Peseux.

Pour un monsieur de bureau, une jolie
chambre meublée. S'adresser rue Pury,
n° 6, 1er étage.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
logement propre et agréable, comprenant
deux ou trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; loyer peu élevé pour des
personnes soigneuses. S'adresser au Vau-
seyon n° 23.

14 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

L'éducation de leurs enfants formait
leur plus douce préoccupation. Muller se
disait avec orgueil qu 'Hermann ne devait
pas seulement compter sur son travail,
sur sa persévérance, pour prétendre aux
plus hautes destinées ; Hermann, comme
l'avait dit Spiegel, pouvait compter aussi
sur les ressources que la fortune allait
lui offrir. L'armée, la magistrature lui ou-
vraient leurs rangs. Muller, avec un im-
perturbable sérieux, interrogeait sa fem-
me sur le parti qu 'il devait prendre à
l'égard de son fils. Il était plein de res-
pect pour la loi, pour la magistrature,
pour le barreau ; mais la profession des
armes lui semblait plus grande, plus no-
ble, plus poétique. Après mûre délibéra-
tion, il se décidait à faire d'Hermann un
feld-maréchal. Hermann avait cinq ans :
dans deux ans il commencerait, sans plus
tarder, l'étude de l'escrime et de l'équi-
tation. Edith eût préféré faire d'Her-
mann un conseiller aulique. — Non, ré-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fas de traité avec M. Calmann-Lévv, éditeur à
aris.

pondait Muller, il sera feld-maréchal.
Edith ne rêvait pas pour Marguerite de
moindres destinées. Musique, dessin , lan-
gues modernes, Marguerite ne devait rien
ignorer ; elle devait danser comme un ¦
sylphe, gouverner un cheval comme une
amazone, chanter comme une fauvette, et
quand elle réunirait tous les talents, toutes
les perfections qu'on peut souhaiter à la
fille d'un roi, il faudrait que l'aristocratie
des environs fût bien sotte, bien mala-
visée, pour ne pas demander à l'envi la
main de Marguerite.

Dans l'ivresse de leur bonheur, Spiegel
n'était pas oublié : Spiegel manquait à
leur joie.

— S'il nous aimait, disait un soir Edith
avec tristesse, il n'eût pas refusé de nous
suivre.

— Tu ne le connais pas, répliquait
Muller. Spiegel nous aime, il n'a jamais
aimé que nous ; mais c'est un esprit om-
brageux, un caractère indépendant , que
la moindre idée de sujétion suffit pour
effaroucher. Il a sur toutes choses des
idées singulières : ainsi, j e me souviens
de lui avoir entendu dire que la richesse
peut être un joug plus lourd à porter que
la pauvreté. Quoi qu'il en soit, je l'enri-
chirai malgré lui; il ne se doute guère de
la destinée que je lui prépare.

— Bien, Franz, bien ! s'écria Edith ;
je souffrirais de notre prospérité, si notre

ami ne s'en ressentait pas.
— Sois tranquille, il s'en ressentira,

répondit Muller d'un ton protecteur, avec
un secret sentiment d'orgueil. Je vais
d'abord acquérir en son nom la petite
maison que nous avons habitée ensemble.
Dès qu'il n'aura plus de terme à payer,
il sera là comme un monarque. Ce n'est
pas tout : j'achèterai ses tableaux, je
couvrirai d'or ses moindres ébauches. Je
ferai pour lui ce qu'a fait pour moi le
comte d'Hildesheim; il ne sera plus obligé
de donner des leçons ; j'affranchirai son
génie, j e lui frayerai le chemin de la
gloire.

— C'est bien, Franz, c'est bien! s'écria
Edith en lui sautant au cou.

— Notre musée, reprit Muller, ne se
composera que des toiles de notre ami ;
ce sera le musée Spiegel. J'ai déjà plu-
sieurs tableaux à lui commander, entre
autres celui-ci : Le comte Sigismond assis
auprès de toi, tandis que j'exécute ma
sonate.

— Mon ami, ajouta Edith , il me sem-
ble que le comte Sigismond assis auprès
de toi, tandis que je chante l'air tyro-
lien, n'est pas un sujet moins gracieux,
moins digne d'inspirer le pinceau de
Spiegel.

— Sans doute, sans doute, repartit
Muller ; Spiegel éternisera les moindres
épisodes de cette soirée mémorable. Je

veux qu'avant cinq ans il ressuscite le
. génie et même la vie somptueuse de Van

Dyck et de Rubens.
Cependant, à mesure qu'ils appro-

chaient du terme de leur voyage, Edith
et Muller demandaient d'un oeil inquiet
leur château à tous les points de l'horizon.
Vers la fin de la troisième journée, com-
me le soleil se couchait, le postillon se
retourna brusquement sur sa selle, et,
montrant du bout de son fouet un massif
de tours et de tourelles dont les créneaux
se dessinaient sur le bleu du ciel :

— Voici, dit-il, le château d'Hildes-
heim.

Ce qu'Edith et Franz éprouvèrent en
entendant ces mots , on se le figure aisé-
ment. Voici le château d'Hildesheim !
Pour eux ces trois mots voulaient dire :
Voici vos biens, votre propriété, vos do-
maines ! Ces tours, ces bastions sont à
vous ; à vous ces champs, à vous ces
prés, à vous ces bois ! C'est là que vous
allez régner en maîtres ! Trompé par les
feux du couchant, Muller croyait à une
illumination ; abusé par le cornet à bou-
quin des pâtres, il se berçait de l'espoir
d'une sérénade rustique. Affectant la
mauvaise humeur d'un prince trahi dans
son incognito :

— J'avais recommandé, dit-il, qu'on ne
se mît pas en frais pour moi ; j e voulais
une réception modeste.

UN HÉRITAGE

On aimerait à louer, au centre de la
ville de préférence, deux chambres au
midi, contiguës, non meublées, avec pen-
sion totale ou partielle dans la famille.
S'adresser à Mlle Girardet, 6, rue de
l'Industrie.

ON DEMANDE A LOUER

372 Un jeune homme recommandable,
appartenant à une famille d'honnêtes
gens et ayant fait ses classes avec succès,
pourrait entrer le 1er janvier prochain en
qualité d'apprenti de commerce dans une
ancienne maison de gros du canton, dont
le bureau d'avis donnera l'adresse.

364 On demande un apprenti cordon-
nier pour le 1er octobre. S'adresser au
bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

TTll Jeune homme, porteur de bons
*->'" certificats et connaissant l'alle-
maud et le français , cherche une place
de commis dans une maison de commer-
ce. Adresser les offres sous chiffres
S. T. 292, à Orell, Fussli et Ce, à
Berne. (O. H. 292).

TTll P^re 
^e fatniï'e <l ui pour raison de

*~* ** santé se voit obligé de quitter l'é-
tat de menuisier, cherche un emploi quel-
conque comme magasinier, portier ou
cocher. S'adresser à M. Ecklin, pasteur,
à Neuchâtel.

Un jeune Allemand ayant fini son ap-
prentissage chez un bon marchand-tail-
leur et connaissant un peu le français,
cherche une place à Neuchâtel ou envi-
rons. Pour renseignements, s'adresser à
l'agence Haasenstein et Vogler , à St-
Imier sous H. 3837 J.

Pour marchands-tailleurs

ayant déjà servi comme domestique de
maison , portier et cocher et connaissant
aussi le jardina ge, cherche une place
analogue. S'il pouvait avoir l'occasion
d'apprendre le français , il ne regarderait
pas à un fort salaire. Offres sous chiffre
H. c. 3776 Q., à Haasenstein et Vogler ,
à Bâle. *

373 Un bon fruitier fribourgeois cher-
che à se placer dans le canton pour Noël.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Un jeune homme

«MI________-__M____________________M____________________-

Une demoiselle de bonne édu- I
cation désire passer l'hiver dans
une famille distinguée, habitant
une jolie contrée de la Suisse fran-
çaise. 

On désire placer une jeune fille
de 15 ans dans une bonne famille,
pour apprendre à fond la langue
française. Elle devrait se rendre
utile dans les travaux du ménage,
afin que le prix de pension ne soit
pas trop élevé. S'adresser jusqu'au
30 courant à Mme Glur, Place du
Marché, Fleurier.(lil rtpît lQTlf. 0 Pour Fleurier, une jeune

\i]l UDlUdllllC fille de toute confiance, sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée immédiate.

Adresser les offres sous les initiales
H. M. case postale 2318 Fleurier.

Pour un hôtel, on demande une fille
forte et robuste, connaissant parfaitement
son service. S'adresser hôtel du Soleil, à
Neuchâtel.

367 On demande pour un ménage de
trois personnes une cuisinière expéri-
mentée et d'âge mûr. S'adresser au bu-
reau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

Pour un jeune Allemand, connaissant
un peu le français, dans un bon magasin
ou bureau à Neuchâtel ou environs. Il
demanderait à être nourri et logé. Pour
renseignements, s'adresser à l'agence
Haasenstein et Vogler à St-Imier sous
H. 3836 J.

365 Oh demande un bon ouvrier cor-
donnier. S'adr . au bureau d'avis.

Demande de place

Une jeune fille qui sait bien coudre
cherche une place de bonne d'enfants ou
pour s'aider dans le ménage. Adresser
les offres sous O. 8375 B., à Orell, Fussli
et C", à Bâle.

Une personne de confiance , sachant
bien cuire, et. connaissant tous les tra-
vaux du ménage, désire se placer comme
cuisinière ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adr. rue des Moulins 27, au
2me étage.

Une jeune fille sachant bien coudre
cherche une place comme fille de cham-
bre ou pour aider dans un ménage où il
y a des enfants. S'adresser rue de la
Place d'Armes n° 5, au 3me, à droite.

TTri p jeune fille de 18 ans, sachant pas-
wliu sablement le français et ayant de
bons certificats , désire se placer dans une
famille respectable comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adr. à M. Althaus, à Signau (Berne).

370 Une personne d'âge mûr, qui sait
faire un bon ordinaire, munie de bons
certificats , cherche à se placer. Le bu-
reau dujournal indiquera.

Unejeune Vaûdoise, âgée de 18 ans,
cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser à Mme Loup, col-
lège de la Promenade.

Hy. cherche, pour une jeune fille forte
*™* et laborieuse, Suisse allemande, une
place dans une famille pour s'aider au
ménage. Elle ne demanderait aucun gage,
pourvu qu'elle reçût des leçons de fran-
çais. S'adresser à Madame Courvoisier,
Evole 19, Neuchâtel.

Une sommelière connaissant les deux
langues cherche à se placer tout de suite,
ainsi que plusieurs filles pour faire tous
les travaux du ménage ; elles possèdent
de bons certificats. S'adresser à Mme
Butzberger, Grand'rue 10, au second.

TTf|p fille qui sait faire un bon ordi-
Uilt? naire et qui parle les deux lan-
gues, cherche à se placer tout de suite.
S'adresser à Mme Kocher, rue de l'Hô-
pital 8, au 1er, devant.

TTw|p jeune fille de 19 ans cherche à
Ullt. se placer pour le 1" octobre,
pour tout faire dans un petit ménage soi-
gné. S'adresser chez E. Graner, rue de
l'Industrie 13, 1er étage. — A la même
adresse, une jeune fille ayant appris
l'état de tailleuse cherche une place de
femme de chambre.

I In P Jeune fi"e ^e 11 anai de bonne
Ul IC famille, forte , cherche à se placer
comme bonne ou pour faire les travaux
du ménage. S'adresser à Mme Seiler,
magasin de cigares sous le théâtre.

Mlle Th« Béguin, à Corcelles n" 85,
désire placer, dans une bonne famille,
une fille de toute confiance, âgée de 24
ans, ayant l'expérience du service et
sachant bien faire la cuisine. S'adresser
avant le 1er octobre.

TJTip jeune fille bien recommandée cher-
Ullu che pour tout de suite une place
pour faire les travaux d'un petit ménage.
S'adresser rue du Château 11, 2m" étage.

TTw» p jeune fille honnête, qui a passé
vllt3 i^té dans une pension d'étran-
gers, désire se placer pour s'aider à tous
les travaux d'un bon ménage. S'adresser
à M. Suter, Parcs 4, qui renseignera.

TTn P ^"e *ïu' 
sa

^ ^ane uu k°n ordinaire
UliC et qUi parle les deux langues,
cherche à se p lacer tout de suite. S'adr.
à Madame Kuhn, au Petit Pontarlier n° 4.

Demande de place

Avis aux familles et hôtels
J'annonce aux familles que j'ai à dis-

position un personnel des deux sexes,
capable, pourvu de bons certificats.

M™ STAUB,
Ecluse 26, Neuchâtel.

TTllO Jeune fille allemande s'offre
L.llt5 comme bonne d'enfants ; elle
sait aussi faire un peu la cuisine. S'adr.
à Fritz Kleiner, Fausses-Brayes n° 11.

OFFRES DE SERVICES



Section fiiirale le Gymnastipe
P A T R I E

N E U C H A T E L
Dimanche 27 septembre

Course obligatoire d'automne
à la Maison Monsieur

Rendez-vous au local, dimanche matin
à 4 heures.

Départ à 4 »/,.

Les amis et connaissances de la Société
qui désirent participer à cette course
sont cordialement invités.

Le Comité.

Cercle du Musée
Vendredi 25 courant, à 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par la

FANFAEE MILITAIRE
DE NEUCHATEL,

au bénéfice de son directeur, H. Séb. MAYR.

ENTRÉE : 50 centimes.

CERCLE LIBÉRAL
ASSOCIATION DÉMOCRATI QUE LIBÉRALE

Les membres des deux Sociétés sont informés que la
Course à l'Ile de St-Pierre et à Nidau aura lieu dimanche
27 courant , avec le concours de la Fanfare militaire .

Départ de Neuchâtel 8 h. 30 du matin.
(Bendee-cous à F embarcadère des bateaux à vapeur.)

Passage à Saint-Biaise 8 h. 50 du matin.
Arrivée à l'Ile 10 h. — »

(Dîner champêtre.)
Départ pour Nidau 1 h. — du soir.
Arrivée à Nidau l h. 45 »
Départ de Nidau 4 h. — s>
Arrivée à l'Ile 4 h. 45 »
Départ de l'Ile 5 h. — >
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 30 »

Le prix du billet est fixé à 1 fr. par personne; les enfants jusqu 'à l'âge de dix
ans seront admis gratuitement.

Le dîner champêtre aura lieu à l'Ile de St-Pierre. — Prière de se munir de vivres.
Les billets seront en vente au Cercle libéral les vendredi et

samedi 25 et 26 courant, de 8 à 10 heures du soir.

36me CONCOURS
DE LA

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU CANTON DE NEUCHATEL
A COLOM BIER

Vendredi 25 septembre.
De 8 à 10 heures du matin : Arrivée du bétail.
10 heures : Opération des jurys.
11 */a heures : Dîners des Jjury s et des Comités puis continuation du travail de

MM. les jurés et des Comités.
7 heures du soir : Cortège aux flambeaux et illumination,
8 > » Banquet des jurys et des Comités.

Samedi 26 septembre.
8 heures du matin : Ouverture de l'Exposition.
11 heures : Tirage de la loterie.
12 _> Distribution des prix.
1 heure du soir : Banquet.
Pendant la soirée musique au réfectoire.

Dimanche 27 septembre.
8 heures du matin : Ouverture de l'Exposition.
2 heures du soir : Concert dans la cour du château par les Sociétés de Colombier ,

Musique militaire du Locle, et chant.
7 heures du soir : Cortège aux flambeaux et illumination.
Soirée familière au réfectoire.

NB. Les caries d'entrée et de banquet se vendent à la Caserne des carabiniers.

Prix du Banquet : 2 fr. 50. " v
Prix de la carte d'entrée : 50 centimes.

AVIS DIVERS

CHAPELLE DE CHAUMONT
Dimanche 27 septembre, culte à 9 l/ t

heures du matin.

Tonhalle — Neuchâtel
Montag den 28. September 1885,

Abends 8 Uhr ,

Grosse VolksYersammlung
Tagesordnung :

Zweck u. Ziel ûes Sozialismus
Beferen t :

Herr W. STOLLE,
deutscher Reichtagsabgeordneter.

Zu zahlreichem Besuehe laden ein
Die Tereinigten Arbeitenereine

Nenenhrgs . 
On demande une personne

active pour la vente d'un ouvra-
ge littéraire. Adresser les offres
à M. Œhl, Justice 70, à Berne.

[H. 2121 Y.J 

BUCHERONS
Les frères /CSBACHER, Parcs 44, in-

forment le public et la bonne clientèle de
leur père, qu'ils continuent à bûcher le
bois à domicile. Ils se recommandent
également pour couper les choux et les
raves. S'adresser Parcs 44, ou chez M.
Weidel, laitier, aux Chavannes.

f \n demande pour tout de suite une
"** apprentie ou assujettie tailleuse.

S'adr. à Mlle Humbert, Place du Mar-
ché n° 1, au 3me.

371 On aimerait à placer tout de suite,
comme apprentie chez une tailleuse chré-
tienne, une jeune fille dans sa quinzième
année. S'adresser au bureau de la feuille.

On demande pour entrer de suite com-
me apprentie, une jeune fille active et in-
telligente, de 13 à 15 ans, à la fabri-
que de lainerie Seyon 4.
_i_____________________________-___--____________------------- _-̂ -_-i

Perdu , Faubourg de l'Hôpital, une
Î>aire de ciseaux. La rapporter à la bou-
angerie rue des Moulins 17, contre ré-

compense.

Perdu , dimanche dernier 20 courant ,
un bracelet en argent. Prière de le rap-
porter contre bonne récompense, chez
M. Knôry, rue de la Gare 1.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Samedi 26 septembre 1885
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

COURSES SPÉCIALES
DE

NEUCHÂTEL A AUVERNIER
à l'occasion

du Concours cantonal d'agriculture
A COLOMBIER

ALLER
Matin. Matin. Soir.

Dép.deNeuchâtel 7h.55 10h. - lli.30
Pass. à Serrières 8h. — 10h.05 lh.35
Arr. à Auvernier 8 h. 10 10h.l5 lh.45

RETOUR
Soir.

Départs d'Auvernier 3 h. 20 6 h. —
Passag. à Serrières 3 h. 30 6 h. 10
Arriv. à Neuchâtel 3 h. 35 6 h. 15

PRIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel - Auvernier. . 90 c. 60 c.

(Simple course)
Neuchâtel - Auvernier. . 60 c. 40 c.

Les Billets sont valables également
pour les bateaux réguliers.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

BATEAUX A VAPEUR

AVIS
à MU. les propriétaires de vignes

Dès lundi 28 septembre, un pressoir
de 10 à 12 gerles, à l'abord facile, est à
la disposition des propriétaires qui dé-
sirent faire pressurer leur vendange. On
se chargerait des charrois de la vigne au
pressoir et de là à la cave. Prière de s'ins-
crire deux jours à l'avance. S'adresser à
Georges Basting, Evole 12.

A vendre, à bon marché,

2 vis de pressoir
de 12 */2 centimètres de diamètre, avec
écrou en bronze, pour transformation de
vieux pressoirs ; avec tous les accessoires
qui sont comme neufs.

S'adr. à G. Basting, Evole 12.

376 Pour la rentrée de l'Académie et
du Gymnase, bonn e pension bourgeoise ,

.vie de famille. S'adresser au bureau.

fin f .PTYl QTlfiP comme commis un
Ull UCllldllUC homme possédant une
bonne écriture; solvabilité exigée ; fprt
gage. S'adresser par lettre sous les ini-
tiales B. B. 99, poste restante, Neuchâtel.

— Résignons-nous, mon ami, répliqua
Edith , qui ne cherchait pas à dissimuler
sa joie ; c'est nous, en fin de compte, qui
payerons les musettes.

Le domaine du comte Sigismond était
Situé sur le penchant d'une colline, si
bien qu'on le découvrait sans peine à la
•distance de plusieurs lieues. Quand les
voyageurs arrivèrent , il faisait déjà nuit
¦close.

Muller avait recommandé qu'on lui
préparât une réception modeste ; pour-
tant, malgré la précision des ordres qu'il
avait expédiés , il s'étonnait de ne voir
personne venir au-devant de lui. Il ap-
prochait des murs du château, et pas un
serviteur ne se présentait ; pas un lam-
pion sur les murailles, pas une torche
dans les sombres allées du parc. Décidé-
ment, l'intendant d'Hildesheim, dans son
zèle exagéré, s'était mépris sur lôs véri-
tables intentions du légataire.

Enfin la chaise s'arrêta devant uno
porte cochère que décoraient des bois de
cerfs, des têtes de loups, des hures de
sangliers. Le postillon, qui, depuis un
quart d'heure, faisait inutilement claquer
son fouet , prit en main le cor suspendu à
sa ceinture et se mit à sonner une fan-
iare. Pas une lumière ne se montrait aux
fenêtres , pas une voix ne répondait : si-
lence complet, obscurité complète. Le
postillon sonnait à pleins poumons , com-

me Roland dans la retraite de Ronce-
vaux. Au bout d'une demi-heure, une
lumière tremblotante traversa le dernier
étage, et bientôt un pas lourd retentit
dans la cour, accompagné du bruit d'un
trousseau de clefs.

Au moment où la elef criait dans la
serrure, Muller entendit distinctement ces
paroles bienveillantes :

— Venir à pareille heure? réveiller en
sursaut les honnêtes gens ! les troubler
dans leur premier somme ! Maudit soit
l'infernal visiteur qui s'annonce d'une fa-
çon si bruyante !

La porte tourna sur ses gonds, et Mul-
ler vit paraître la figure maussade et à
demi endormie de Wurm , en possession
depuis vingt ans de la charge d'intendant
du château d'Hildesheim. Wurm était
vêtu d'une robe de chambre à ramage*
sa tête était couverte d'un bonnet fixé
sur le front par un ruban de couleur
écarlate. Il plongea dans la chaise de
poste un regard irrité , et s'adressant aux
voyageurs d'une voix brève :

— Quiêtes-vous? que venez-vous faire
à cette heure ? qu 'y a-t-il pour votre ser-
vice ?

— Je suis, répondit Muller, de plus en
plus étonné de cet étrange accueil , le lé-
gataire universel du comte Sigismond
d'Hildesheim. Ce que je veux, mon digne
monsieur ? entrer dans ce château, qui

m'appartient. Ce qu'il y a pour mon ser-
vice? vous allez le savoir. Conduisez-moi
à l'appartement qui doit être préparé
pour ma femme et pour mes enfants .

Wurm , baissant la tête, comprit un
peu tard, qu 'il avait fait un pas de clerc.
Il se hâta du mieux qu 'il pût de réveiller
les serviteurs, et, tout en conduisant
Muller à l'escalier d'honneur, il murmu-
rait entre ses dents :

— Bien ! bien ! c'est le musicien ; qui
pouvait l'attendre à pareille heure? Il in-
troduisit ses nouveaux maîtres dans un
appartement composé de plusieurs salles
immenses, mais presque nues; du vivant
même du comte Sigismond , les Bildmann
et les Stolzenfels, profitant de ses distrac-
tions et de ses fréquentes absences,
avaient dévalisé à qui mieux mieux le
corps de bâtiment qu'il s'était réservé.
Wurm , après avoir promené Muller, Edith
et les enfants dans les différentes pièces
du vaste logis qu'ils devaient occuper ,
les ramena dans le salon, alluma deux
candélabres placés sur la cheminée, et se
retira en demandant à Franz ses ordres
pour le lendemain.

(A suivre.)

—•¦¦'- — "«_3Bwi_ am»¦¦¦¦ —



Le singe est essentiellement imitateur
de* l'homme. Un de ces animaux en a
donné une preuve amusante (pas pour
tout le monde), lundi dernier, aux Halles
de Paris, en s'offrant un fin souper. C'est
un gorille, répondant au nom de Jocko,
et qui s'était échappé de chez M. Schla-
vie, revendeur. À peine libre, Jocko
grimpa sur le toit du pavillon n" 8, et ne
répondit que par des grimaces aux appels
réitérés de son maître, qui, en désespoir
de cause, alla se coucher. Mais le singe
est gourmand, c'est là son moindre
défaut, et, attiré par l'aspect tentateur et
lo parfum capiteux des corbeilles de
fruits, dégringolant le long d'un pilier, il
s'élança au milieu des marchandes
effray ées. Poires, pêches, raisin, tout lo
tentait, tout y passait, sans compter ce
qu'il j etait à terre ou écrasait. C'était un

E
illage en règle, un gaspillage déréglé, si
ien que le matin, le commissaire de

police, avisé des exploits gastronomiques
de ce maraudeur d'une nouvelle espèce,
envoya un inspecteur de police, qui» mit
fin à ses ravages en le tuant d'un coup
de fusil. Outre la perte de Jocko, M-
Schlavie aura une note de plus de 300
francs à payer, hélas ! pas en monnaie
de singe.

FAITS DIVERS

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Constantinople, 23 septembre. — La»

Porte a adressé aux puissances signa-
taires du traité de Berlin une circulaire
protestant contre la conduite du prince
de Bulgarie et contre la violation du trai-
té, et déclarant que le sultan a décidé
d'exercer effectivement les droits que lui
confère l'article 16 de ce traité (interven-
tion militaire).

Madrid, 23 septembre. — Le bulletin
officiel , pour la journée d'hier, constate,
dans toutes les provinces contaminées
du royaume, 812 nouveaux cas choléri-
ques et 262 décès; à Madrid, 3 cas nou-
veaux et 1 décès.

Borne, 23 septembre. — A Païenne,
l'affolement du peuple est toujours le
même. On n'y boit plus que de l'eau
bouillie qui, dit-on, ne saurait faire du
_nal ; malheureusement, l'eau n'est pas en
quantité suffisante.

Hier il y a eu dans la province de Pa-
ïenne 192 cas et 97 décès cholériques.

Suivant la Tribune, le gouvernement
met de nouvelles troupes sur pied der
guerre « en vue de la Sicile. >

CHEVAL
On demande à louer, pour le monter

4 à 5 heures par semaine, un cheval do-
cile et bon trotteur. Adresser les offres
avec indication du prix, franco sous les
initiales I. R., case 313, à Neuchâtel.

Les personnes qui auraient des récla-
mations, de quelque nature qu'elles
soient, à faire valoir contre la succession
de M. Henri-Alphonse Clottu-Krebs, dé-
cédé à Cornaux le 15 septembre courant,
sont priées de les adresser au greffe de
paix de St-Blaise jusqu'au 15 octobre
prochain.

De même, celles "qui pourraient lui de-
voir sont invitées à s'acquitter dans le
même laps de temps.

St-Blaise, le 19 septembre 1885.
Greffe de paix.

AVIS

Dans le but de satisfaire aux
demandes relatives à la lo-
cation des Salles de Conféren-
ces, le Comité prie les person-
nes ou sociétés qui ont l'inten-
tion d'user fréquemment de ces
locaux, de bien vouloir s'adres-
ser par lettre dès ce jour au 1er

octobre à M. Edouard Kestner,
Bue de la Serre 5.

Neuchâte l, le 17 septembre 1885.
LE €0M1TÉ.

PENSION
Pour la rentrée des classes et de l'A-

cadémie, pension. Prière de s'adresser
Place d'Armes n* 5, 3me étage.

Une bonne nourrice à Auvernier pren-
drait en pension un nourrisson. S'adr. à
lime Bonhôte, Neubourg 23.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Événements de Roumélie.
La Correspondance politique publie les

détails suivants sur la chute du gouver-
neur général de la Roumélie orientale,
survenue dans la nuit du 16 septembre.

Le principal auteur de la.révolution est
le Dr Stransky, qui a été appelé à la pré-
sidence du gouvernement national.

Les autorités informèrent par télégra-
phe les communes du changement de
gouvernement; les communes répondi-
rent aussitôt que l'exemple de la capi-
tale était suivi.

La levée en masse de tous les hommes
de 18 à 40 ans fut ordonnée ; toutes les
communications avec Constantinople fu-
rent détruites par des officiers bulgares
et par la milice rouméliote.

On calcule que la Bulgarie et la Rou-
mélie orientale peuvent mettre ensemble,
sur pied, 50,000 hommes, sans compter
les volontaires.

Voici quelques détails sur l'arrestation
de Gavril-Pacha. Il venait de déjeuner et
sonnait son domestique pour desservir;
au lieu du domestique, ce fut le colonel
Sedlovitch qui, entrant avec six soldats,
déclara au gouverneur qu'il était prison-
nier. Gavril regarda par la fenêtre et vit
que son jardin était rempli de soldats.

Puis il se tourna vers Sedlovitch et lui
dit : « C'est inattendu; mais je voudrais
vous remettre une protestation écrite, s
L'officier répondit qu'il n'avait pas à re-
cevoir de protestation, et que sa mission
était d'arrêter Son Excellence.

Un peu plus tard, l'armée se rassem-
bla devant le palais, et le docteur Strans-
ky lut la proclamation du gouvernement
provisoire qui l'invitait à proclamer le
prince Alexandre. Il y eut alors un mo-
ment de vive excitation, mais le seul acte
de violence qui fut commis fut le renver-
sement des emblèmes de la souveraineté
turque.

Gavril-Pacha fut conduit en lieu sûr à
Compritchtizza, à douze lieues de Philip-
popoli; des troupes des milices et des
volontaires furent envoyées pour prendre
possession des points stratégiques les plus
importants de la frontière turque.

— Le prince Alexandre a adressé par
télégraphe aux puissances signataires du
traité de Berlin une communication ten-
dant à expliquer son attitude dans les
circonstances présentes. Il n'entend nul-
lement, en réunissant la Roumélie orien-
tale à la Bulgarie, supprimer en aucune
manière les relations de dépendance qui
rattachent ces deux pays à la Turquie.

— Sur le bruit d'une invasion turque
la ville de Sofia s'est remplie de réser-
vistes accourant de toutes parts. De nom-
breux volontaires se forment dans toutes
les villes. Les anciens volontaires et dé-
fenseurs de Chipka s'organisent à Sofia
pour se tenir à la disposition du prince.

A la suite de la proclamation du prin-
ce, des Te Deum ont été chantés dans les
églises de la Bulgarie du Nord. La capi-
tale est pavoisée et le soir elle est illumi-
née. L'enthousiasme est sans précédent.

FRANCE. — La petite ville de Tho-
non, dans le but d'attirer les étrangers, a
décidé de construire un établissement de
bains dans lequel on amènera les eaux
de la Versoie, qui possèdent, paraît-il,
certaines qualités curatives.

— Le vapeur Scctmandre des Messa-
geries maritimes, allant à Brest chercher
des troupes pour Madagascar, a été coulé
bas dans la nuit du 20 au 21 près de Gi-
braltar par le vapeur Ortegal de la même
Compagnie.

Le Scamandre n'avait à bord ni passa-
gers ni marchandises; l'équipage a été
sauvé.

Algérie. — Un violent orage a éclaté
dimanche soir dans la région de Chanzy
(province d'Oran). La ligne du chemin
de fer a été coupée quelques instants
avant le passage d'un train. Celui-ci, en
arrivant à cet endroit, a été précipité au
bas d'un talus.

Trois personnes ont été tuées. H y a
en outre de nombreux blessés.

ITALIE. — Une dépêche de Naples,
23 septembre, dit qu'à Lepari, Marsala,
Trapani, les fuyards sont poursuivis
avec des pierres. A Alexandrie, les com-
munications télégraphiques sont coupées;
des carabiniers sont prisonniers, leur ca-
serne est .incendiée ; des gens armés ont
formé un cordon sanitaire ; à Caltanisette,
il y a eu 56 arrestations. A Licata, la
troupe a fait feu sur les manifestants;
il y a deux tués et de nombreux blessés.

Neuf bataillons ont débarqué à Mes-
sine, de fortes colonnes marchent sur les
villes révoltées. On attend six nouveaux
bataillons ; les trains circulent sous l'es-
corte des troupes.

— Une série de fortes secousses de
tremblement de terre a été ressentie à
Bénévent. Cette ville a été détruite il y
a deux siècles pour la septième fois par
un tremblement de terre.

La population campe en rase campa-
gne.

RUSSIE. — L'empereur, M. de Giers,
ministre des affaires étrangères, et le gé-
néral Vannovski, ministre de la guerre,
sont rentrés immédiatement à Saint-Pé-
tersbourg.

TURQUIE. — Une dépêche de Vien-
ne annonce qu'une révolution a éclaté à
Drakova en Albanie.

ESPAGNE. — Les journaux de Ma-
drid annonçant que plusieurs bâtiments de
commerce espagnols ont rencontré des
canonnières allemandes prenant des son-
dages sur les côtes du Maroc.

NOUVELLES SUISSES
Choléra. — D'après un ordre de ser-

vice, ne peuvent, jusqu'à nouvel ordre,
être acceptés au transport via France à
destination de l'Espagne : les envois con-
tenant des plumes, des cheveux, de la
laine, du coton, du lin, du chanvre ou du
papier, ainsi que les envois de toute na-
ture à destination d'Alicante et de Murcie.

L'importation et le transit de chiffons,
literie usagée et de vieux habits non la-
vés provenant d'Italie sont interdits, ex-
cepté toutefois les bagages de voyageurs.

Gothard. — Jamais cette ligne n'avait
transporté aussi peu de marchandises
que pendant le mois d'août passé. En re-
vanche, j amais les voyageurs n'ont été
aussi nombreux ; on en a compté 114,000
ayant donné une recette de 515,000 fr.,
soit près du double de Tannée passée.
Les recettes totales se sont élevées le
mois passé à 935,000 francs contre
726,003 fr. en août 1884. Les huit pre-
miers mois de l'année donnent une re-
cette de 7,560,884 fr . ; les dépenses d'ex-
ploitation ont atteint pendant le même
laps de temps le chiffre de 3 millions
956,226 francs. L'excédant est donc
de 3,604,618 fr.

BERNE. — M. le professeur Studer.
géologue, qui réside en ce moment à Mon-
treux, vient de recevoir du Conseil fédé-
ral une coupe d'honneur et un diplôme,
à l'occasion de sa démission de président
de la commission géologique, après 25
ans de bons services.

VAUD. — Un chasseur de Château-
d'Œx a tué lundi dernier, au Dégniau
de la Potze, 3 chamois en une minute.
Le plus gros de ces animaux était un
magnifique mâle pesant 77 livres.

— Samedi soir, une petite fille de Mou-
don, qui avait été avec sa mère à la cueil-
lette des mettrons, s'est empoisonnée avec
delà belladone. La pauvre petite est morte
le lendemain.

— Le vignoble de Villeneuve est de
toute beauté comme quantité et qualité ;
on pourra vendanger dans la quinzaine.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a pris un arrêté

convoquant les électeurs pour se pronon-
cer, le 25 octobre, sur la modification
constitutionnelle adoptée par les Cham-
bres fédérales (alcoolisme).

FONTAINEMELON. — Lundi un nombreux
cortège a suivi au cimetière les corps des
malheureuses victimes du drame de ven-
dredi. Le service religieux a été fait en
français par M. le pasteur Châtelain et
en allemand par M. le pasteur Lepp. La
cérémonie a eu quelque chose de poi-
gnant, et certainement aucun des assis-
tants n'est resté froid devant ces deux
cercueils, en entendant les pasteurs re-
tracer les scènes terribles et désolantes
qui ont précipité subitement dans la mort
deux hommes pleins de vie et plusieurs
familles dans le deuil. {Béveil.)

VALANGIN. — La Société de gymnasti-
que de Valangin tirera sa tombola le di-
manche 27 septembre.

Plusieurs Sociétés de gymnastique par-
ticiperont à cette petite fête qui sera em-
bellie , par l'exécution de différents exer-
cices. En outre, la Société de musique
de Fontaines prêtera son bienveillant
concours.

En cas de mauvais temps, le tirage
seul aura lieu.

CHRONIQUE LOCALE
— Le corps enseignant, réuni dernière-

ment à Neuchâtel, est arrivé aux conclu-
sions suivantes relatives aux questions
qui lui ont été faites:

1. Le corps enseignant envisage l'in-
troduction du certificat d'études comme
une innovation heureuse et la recommande

instamment à notre haute autorité légis-
lative.

2. Ce certificat sera délivré à la suite
d'examens organisés par la direction de
l'instruction publique.

3. Le jury, nommé par la direction de
l'instruction publique, sera composé en
nombre égal de délégués de l'Etat, des
commissions d'éducation et du corps en-
seignant. Chaque district formera une
circonscription.

4. Ne seront admis à ces examens que
les enfants qui, dans l'année courante,
atteignent l'âge de 14 ans.

5. Le programme de l'examen ne com-
prendra que les branches obligatoires du
programme général. Les épreuves seront
de deux sortes, les unes écrites, les au-
tres orales.

6. L'obtention de ce certificat accorde
les droits suivants : a) libération complète
de l'école ; b) admission sans nouvel exa-
men à l'école secondaire.

— Notre numéro d'aujourd'hui con-
tient le programme du 36° concours de
la Société neuchâteloise d'agriculture qui
s'ouvrira demain à Colombier. Si le beau
temps se maintient, cette fête qui pro-
met d'offrir un vif intérêt, attirera beau-
coup de monde.

La Société de navigation organise des
courses spéciales de bateaux à vapeur
pour samedi et dimanche. Elles permet-
tront aux amateurs d'entendre dans la cour
du Château un attrayant concert offert
par les Sociétés de chant de Colombier
et la musique militaire du Locle.

Teinture et lavage chimique
J. LUTOLF — Neuchâtel

Rue du Tertre n° 20.

Spécialité pour la teinture et
le lavage chimique de tous les
costumes de dames et de mes-
sieurs, sans les|découdre, quelles
que soient les façons; repassage
à neuf.

Avec mon nouveau système
on n'a plus à craindre que
l'étoffe soit brûlée.

Je me recommande pour le
lavage de couvertures en laine
pour lits, auquel je vouerai tous
mes soins. Prix, 2 fr. 50 à 3 fr.
— Rabais pour les Hôtels.

Madame veuve WENKER, faubourg de
l'Hôpital 48, prendrait pour toute la pen-
sion ou seulement le dîner, des dames et
des jeunes filles.


