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RÉDACTION : Rue du Temple-Neui. 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Tempie-Neui. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

«nlWtin -Nécrologique. — OCTOBRE.
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À teneur de l'article 6 de la loi fédé-
rale et de l'article 7 du décret du Grand
Conseil du 10 septembre 1872, sur les
élections et votations fédérales, les élec-
teurs de la circonscription municipale
sont informés que les registres électoraux
sont déposés, à dater du 10 courant, au
Bureau du Recensement, rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel municipal , et dans la Mai-
son d'école de Serrières, où les électeurs
pourront en prendre connaissance et faire
leurs observations, s'il y a lieu, dans un
registre à ce destiné.

Neuchâtel , le 10 octobre 1885.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

A vendre un joli petit fourneau porta-
tif en catelles. Rue St-Maurice 4, second
étage.

A vendre une piocheuse provenant de
l'exposition d'agriculture de Colombier.
S'adr. Chavannes 19, au plain-pied.

A vendre, pour cause de départ, Tertre
n" 8, 1er étage, une commode, un lit com-
plet, une table ovale, le tout en noyer et
presque neuf ; plus un potager et divers
objets. Prix excessivement modérés.

AJNWOWCES DE VBKTE

1"' qualité,
au magasin B. FAXiLET, rue de

l'Industrie 34.

A yprirl-pp un grand fourneau-pota -
a. VC11U1 C ger 6n parfait état , pour
pension alimentaire ou hôtel, à prix très
réduit. Rue du Château 19.

A vendre 12 à 1300 pieds de bon ra-
tion , moitié fumier de vache. S'adresser
à Serrières n° 14.

LIMB OURG

AMERICAINS
inextinguibles, construction solide et élé-
gante, réglage sûr et des plus facile, chauf-
fage agréable et très économique.

En dépôt chez A. LŒRSCH, magasinle fer , rue de l'Hôpital et rue du Seyon

CALORIFÈRES

_._, . .

il sans autre addition que de l'eau et du sel. j

j CUISSON i o à  i5 MINUTES j  j
Fabriqués sous les auspices de la Société Suisse d'Utilité Pu' '.-que

pour soupes et purées _>»/*»« 
^

0Hr S0U p es ef purées
en paquets de et en paquets de

Vi Kilo (2 livres). &uich. »/i Kilo (1 livre).
Marque: Goût : Fleur de farine

A accentué ] Majffre Haricots digestive . . .  à 40 Cts.
B suivant emploi J . on

g
rt . Pois „ . . .  à 45 „

C crème d'orge I u ^ lb
' Lentilles „ . . .  à 50 „

AA pois chiches ) n rass . * Nutritive , . . .  à 50 „
6B lentilles } . "Jl"! ¦
CC haricots J 

a J0 Us' B______9_________llAAA consommé j , .-. ?B^____É___M____L__BBj
BBB très-accentué r r̂^

cS? ' Mria^s parCGC crème d avoine J Weilenmann frères à Veltheim
Sans marque e» paquets de 1k kilo près Winterthur.

(1 livre) : de haricots (nouilles , macaroni)
Légumineiise maigre à 35 Cts. \ » Pols.
Légumineuse grasse * à 45 Cts. I n lentilles '
. . .  . ,. pûtes maigres de légumineusepréparées nvee «les lei:nmen sers gras, snn» . *addition artificielle d'ati ln; gnitote. PfltèS graSSBS , ,

MARQUES A AA BBB PA I ES GRASSES DE LÉGUMINEUSE
i albumine 23,21 26,43 27 ,41°/o albumine . . . 20,82%

matières grasses 1,76 6,04 14,23 , matières grasses . . 7,06 ,
autr.subst.nutr. 59,27 53,87 43,85 , autres subst. nutritives 57.76
sels nutritifs 2,59 3,80 3,41 „ sels nutritifs . . 3^10 „

FLEUR DE FARINE LENTILLES quantité d'eau . . 11,26 ,
albumine . . . 25,70°/o EN C O M P A R A I S O N :
matières grasses . . 1,09 „ valeur nutritive de la viande de bœuf
autres subst. nutritives . 56,26 „ (mi-grasse d'après le prof. Kônig).
sels nutritifs . . . 4,95 , albumine . . . . 20,91 °/o

S Pour farines de haricots, de pois matières grasses . . 5,19 ,
et de lentilles pour PAIN, prière de autres extraits . . 0,48 „
s'adresser directement à Maggi & C'e sels nutritifs . . 1,17 ,
à Kemptthal. quantité d'eau . . 72,25 »
NB. Les produits ci-dessus se vendent aussi en boîtes de f e r  blanc

moyennant une légère augmentation de prix.
EN VENTE à:

Neuchâtel : Charles Borle; Boudry : J. Langenstein.
Henri Gacond ; » Alfred ^Eschlimann.
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FaUb ' d6 rHÔpita' ; Cormondrèche :
JuleTpanier ; A" Vuilleumier-Bieder.

I 

Pettavel frères; Colombier : A. Dzierzanowsky.
: A. Zimmermann. Fontainemelon :

I 

Serrières : Société de Consomma- Société de Consommation .
! tion des ouvriers chocolatiers. .. .. _

c.-, . „ , _. . Môtiers-Travers : Oktave Clerc.St-B aise : Paul Virchaux. . ,_ ,„
_ ¦ T, -i «. „• , • (M-1213-Z)Beva ix : Emile Mellier, négociant. J

A.. DOLILlEYZE^EÏiS
11, EUE DES EPANCHEURS, 11

OUVERTURE »E SAISON
Imperméables dernier genre , fr. 13.50 Mousseline pour rideaux , depuis fr. —.25
Jerseys mi-saison, ' 7.50 Toile rougse chemises, à - .35
Lainage broché fantaisie, 1 mètre , ,  , ,

de laro-e 1 70 Forte cretonne blanche pour che-
Linzé pour robes de travail , un mises, —.60

mètre de large, —.95 Couvertures grisou , depuis 2.50
Mérinos noir pure laine, 1 mètre Descentes de lits, depuis —.95

de large, 1.45

CHEZ

J. DECKER, FERBLANTIER
1, Place d'Armes, 1.

Fourneaux cylindriques en tôle, de
toutes dimensions.

Reçu un grand choix de lampes en
tout genre à prix exceptionnellement
avantageux.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire et une table à coulisses pour
20 personnes, le tout en noyer poli, chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

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

HENRI HEER - CRAMER
TAPISSIKR, à Lausanne.

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

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

SALAMI NOUVEAU
au magasin Seinet , rue des EpancheursS.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

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

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

» » Fleischmann.

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

AMEUBLEMENTS
rue du Temple-Neuf

SOUS L'HOTEL DU RAISIN.

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

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

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

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

Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs , 8.



FARINE LACTEE
Nourriture éprouvée pour enfants du premier âge.

FARINES L É G U M I N E U S E S
ï»OUR POTAGES

Aliment populaire, sain et à bas prix
de la fabrique À. SCHNEEBELI & Cie , Affoltern aji lbis.

IHP~ Tous nos produits sont analysés 3t constamment contrôlés
par le laboratoire chimique de la ville de Zurich.

$gQT Ces fabricats ont trouvé en peu de temps une fa-
veur i n a t t e n d u e  auprès du public, Aucun ménage qui
tient à une nourri ture saine et économique ne doit s'en "
passer.

Dépôt : Ch. Petitpierre, Neuchâtel. (M. 1507 Z.)

UN HER TAGE
FEUILLETON

PAR JILES SANDEAU

XIII
Dès le lendemain, au lever du soleil,

Muller fit appeler les jardiniers du châ-
teau et leur donna l'ordre d'arracher
sans délai les haies vives qui servaient
de limites à l'enclos Bildmann et à l'en-
clos Stolzenfels. Depuis longtemps sa
patience était à bout , et le post-scriptum
de la lettre du major avait comblé la
mesure. Muller éprouvait le besoin impé-
rieux de faire acte d'autorité, d'user de
ses droits avec une sévérité absolue, de
réduire au silence toutes les prétentions
impertinentes des Bildmann et des Stol-
zenfels. Depuis son arrivée au château,
il avait toujours montré à ses hôtes tant
de tolérance et de générosité, je pourrais
dire tant de clémence et de mansuétude,
que les jardiniers, en entendant l'ordre
qui leur était signifié , ne purent retenir
un cri d'étonnement.

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

Il y avait trois jardiniers au château,
qui tous avaient vu naître le comte Sigis-
mond , et s'étaient habitués à regarder
comme bien fait tout ce qu'il laissait
faire. Le plus âgé des trois prit la parole
au nom de ses camarades, et s'adressant
à Muller :

— Vous n'y songez pas, monsieur !
Ces deux enclos ne sont pas à vous ; ils
appartiennent au bon major et aux bon-
nes demoiselles. Cinq ans avant votre
arrivée au château , nous avons planté
sous les yeux du comte Sigismond les
haies que vous voulez arracher aujour-
d'hui.

— Obéissez, répliqua Muller d'une
voix sèche qui ne souffrait aucune objec-
tion. Il n'y a ici d'autre maître que moi ;
c'est à moi seul que vous devez obéir.

— Ma foi, monsieur, répondit l'orateur
de la troupe, nous n'osons pas prendre
ça sur nous. Dites au bon major et aux
bonnes demoiselles de nous le comman-
der, et ça se fera.

— Comment , drôles ! reprit Muller de
plus en plus exaspéré, vous refusez de
m'obéir ? Je vous chasse tous trois.

— Allez, allez, nous connaissons le
testament. Vous ne pouvez pas nous
renvoyer : monsieur le comte a pris soin
de nous. C'était , celui-là, un bon maître !

Vous êtes obligé de nous garder : c'est sa
volonté, et nous resterons.

— Eh bien ! s'écria Muller hors de lui-
même, vous partirez aujourd 'hui même.
Je ne veux pas garder chez moi un jo ur
de plus des serviteurs insolents.

— A votre aise, monsieur, reprit le
jardinier. Nous connaissons nos droits, et
nous les ferons valoir.

A ces mots, ils s'éloignèrent tous trois,
à pas lents, en jetant sur Muller des re-
gards qui semblaient le narguer.

Muller, sans perdre un instant, ordonna
à Wurm de faire venir des cantonniers
qui, depuis quelques semaines, réparaient
la route d'Hildesheim à Muhlstadt. Wurm
obéit, et une heure après l'enclos Bild-
mann et l'enclos Stolzenfels n'existaient
plus. Dire la colère qui transporta le
major , Dorothée, Hedwig et Ulrique,
serait chose impossible, et je ne veux
pas l'essayer. Pour reprendre possession
de ces deux enclos, qu 'ils s'étaient habi-
tués à regarder comme leur bien, les
Bildmann et les Stolzenfels résolurent,
d'un commun accord, de planter des
pieux, de tendre des cordes, et de réta-
blir ainsi provisoirement la limite de leur
propriété. Deux heures après, Muller
donnait l'ordre de couper les cordes,
d'arracher les pieux, et, comme il le di-

sait , force restait à la loi.
Le soir même, comme il s'applaudis-

sait avec Edith de la vigueur qu'il venait
de montrer, Wurm lui remit une assigna-
tion en bonne forme. Cette assignation,
libellée avec toute l'élégance du style
judiciaire, enjoignait au légataire univer-
sel du comte Sigismond de réintégrer
dans leurs fonctions les trois jardiniers
qu 'il avait congédiés le matin, aux ter-
mes du testament qui l'avait investi de
la propriété d'Hildesheim.

— Allons donc ! s'écria Muller en
achevant la lecture de ce grimoire ; il
serait plaisant d'être obligé de garder
chez soi des marauds qui vous narguent
et refusent d'obéir ! S'ils veulent plaider,
nous plaiderons. Les tribunaux ne se
méprendront pas sur la volonté du comte
Sigismond. L'intention du testateur n'a
pu être de m'imposer des serviteurs indo-
ciles et impertinents .

Muller s'endormit joyeux et fier de sa
conduite, sans prévoir l'orage qui gron-
dait sur sa tête. Le lendemain, comme il
achevait de déjeuner et s'apprêtait à sor-
tir, Wurm lui remit, en sourian t, deux
chiffons de papier couverts d'une écriture
illisible, ornés de paraphes au bas de
chaque page.

— Qu'est-ce encore ? dit Muller, qui

MAGASIN JACQUES lUIAU
9, Grand'rue - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 18

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

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

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

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

O—imiq uement pur. Contre les affections des orgaues de la respiration fr, t»30
_. _ ._ fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose,
_ les dartres et la syphilis » )»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la lièvre. Toni que » "4»?û

^
Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 » 40

j* Contre la coqueluche. Remède très efficace » )»40
JE Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques . j crofuleuses, tu-
2 Dérouleuses , nourr i ture  des enfants » 1»40

•JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i » 40
LJ Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

à Boudry ; A.NDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet : STROEHL , à Fontaines : LEl'BA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.
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Expérimentée avec le plus grand succès et journel lement ordonnée par les mé- coiffeur

decins des hôpitaux de Paris, pour combattre les pellicules de la .têt» *.
(Pi*yria»is) efpourl'entretien delachevelure,qu,ellenourTitet fortifte. (Voir le« sous i notei au
nombreux rapports médicaux, qui accompagnent le produit). Ken __t

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligation»

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce jou rnal
Sous l'hôtel «lu Faucon, TVTeuchatel

Sous l'hôtel du Faucon, Neuchâtel

MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES
FILATURE , TISSAGE , FOULAGE IT APPRÊTAGE

à GRANDCHAMP près NEUCHATE L

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

GROS — Prix avantageux — DÉTAIL
Se recommand^^ ĵ , GIGAX-VIOGET, fabricant.



On cherche à placer une jeune fille du
Wurtemberg, qui a déjà eu un peu de ser-
vice, de préférence auprès des enfants.
S'adresser pour les renseignements chez
Mme Henri de Montmollin , Evole 5.

Une fille cherche à se placer tout de
suite comme cuisinière ou pour faire tout
le ménage. Bous certificats. S'adresser
rue des Chavannes 6, 1er étage.

Une jeune femme cherche des journées
pour laver, récurer, ou pour remplacer
oies domestiques. S'adr. rue des Moulins
n° 35, 2me étage.

Une tille de 20 ans, très recomman-
dable sous tous les rapports , cherche à
se placer comme servante, pour le mois
prochain. Elle sait cuire un bon ordinaire
et faire tous les ouvrages d'un ménage.
Pour les renseignements, s'adresser à
Mme Schneider, docteur, à Cerlier.

Une honnête et brave fille , forte et ro-
buste, sachant faire une cuisine ordinaire ,
désire se placer tout de suite pour tout
faire ou comme cuisinière. S'adresser à
Mme Colin , Petite-Rochette 9.

TTv|p jeune fille de toute moralité,U 11 _/ sachant coudre , aimerait se pla-
cer comme femme de chambre. S'adr.
au magasin H. Villinger, rue de l'Hôpital.

Une bonne cuisinière cherche une pla-
ce chez des personnes tranquilles, pour
le courant du mois. Le bureau de la
feuille indiquera. 422

TTïlP personne d'âge mûr , parlant les
U I1C deux langues et sachant faire
la cuisine, cherche une place en ville
pour faire un petit ménage. S'adr. chez
M. Santschi, rue du Château 1.

Une jeune personne recommandable à
tous égards, cherche une place de femme
de chambre, pour tout de suite. S'adres-
ser à Mm° Courvoisier , Evole 19, à Neu-
châtel.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suit e pour faire tous les travaux
d'un ménage. S'adresser rue de l'Hôpital
n* 15, 2me étage.

Une fille de toute moralité cherche
une place dans une maison bourgeoise.
Bon certificat. S'adr. Rocher 18, rez-de-
chaussée.

On cherche une place de domestique
de maison pour un jeune homme bien
recommandé qui est aussi au fait des tra-
vaux de jardin. S'adresser à M. Jean
Grellet , à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

Académie de Neuchâtel
Ouverture du semestre d'hiver

1885/86.

Inscriptions le 16 octobre. Commen-
cement des cours le 19. (H-242 N)

Le Recteur, H. DUBOIS, prof.

LEÇONS
Un jeune homme en possession du

brevet de maturité scientifi que, désire
donner des leçons de français , mathéma-
tiques, physique, etc. S'adresser pour
renseignements à M. le pasteur Godet,
Evole 13. -..

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
425 Une jeune fille active cherche à se

placer dans une maison de commerce ou
hôtel , pour faire les commissions ou
comme aide, avec occasion de bien ap-
prendre le français. Le bureau du jour-
nal indiquera.

_ W Un père de famille pauvre de-
mande un emp loi pour les après-midi,
soit dans un magasin ou un autre ou-
vrage quelconque. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera. 416

ÏTn j ardinier marié cherche une place
vil daus une maison bourgeoise. Le
bureau de la feuille indiquera. 412

Tïïl P Jeune nue ue 20 ans, voulant se
UHC perfectionner dans la couture et
apprendre la coupe, désire trouver une
bonne maîtresse tailleuse en ville, dès
maintenant. S'adresser à Auguste Amez-
Droz , propriétaire à Clémetinsur Villiers.

¦̂̂" ¦̂ ^̂ ^—¦¦¦—__i_ «__M«_«__»________ M_i

DEMANDES DE DOMESTI QUES
428 On demande une fille parlant le

français, pour faire un petit ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

429 On demande pour entrer dès
maintenant une jeune fille de 15 à 16
ans, propre et active, pour aider dans un
restaurant. Elle sera rétribuée tout de
suite. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

M_F16 !)__il_llJ_il, tinue à lisser (lus-
trer) les rideaux , les enfourrages de
meubles , etc.

A louer tout de suite ou pour Noël , en-
semble ou séparément , à la rue des Mou-
lins n° 35, une cave non meublée et un
local pouvaut servir de petit débit , ou
magasin de beurre et légumes. Adresser
les offres à Eug. Savoie, Pertuis-du-Sault
a" 10, en ville.

Pour un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée. Ecluse 2, 2me étage.

A louer tout de suite , pour circonstan-
ces imprévues , un joli petit logement si-
tué au soleil , composé de deux chambres ,
cuisine, bûcher, cave et portion de ja r-
din. S'adresser Fahys 19.

Chambre à coucher avec salon contigu,
à louer . S'adresser à Mme Schwendinger ,
Industrie 26, au 1er, qui renseignera.

A louer , pour tout de suite, une jolie
chambre meublée. S'adresser au magasin
de cordes Hausmann , rue du Seyon. —
A la même adresse, un potager à vendre
ou à échanger contre un plus petit.

A louer tout de suite, rue du Château
n° 5, un appartement d'une chambre,
cuisine et galetas, et un autre de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser à M.
Gaberel , régisseur, 15, rue de la Gare.

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

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

Pour le 1er novembre, chambre non
meublée, se chauffant, et au soleil. Rue
de l'Industrie 8, 1er étage, à droite.

A louer pour le 1er novembre une ou
deux chambres indépendantes, séparé-
ment, si on le désire, et part à la cuisine.
Rue du Râteau 8, 2me 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. Hotz
père, rue du Bassin 6.

A louer en ville, à proximité du lac,
un joli appartement au 1er étage, com-
posé de 4 chambres et dépendances.
Jouissance d'un balcon. Position centrale
et au midi. S'adresser en l'Etude de M.
P.-H. Guyot, notaire.

¦jj» A louer 3 chambres meublées, chea
Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

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.

Pour tout de suite, Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, bûcher et
cave. Prix : fr. 360 par année. S'adresser
à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.

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

S'adr. à M. A. Bourgeois, pharmacien.

Chambre meublée, se chauffant, pour
un monsieur. Rue St-Maurice 8, 3e étage.

Pour le 1er novembre, une chambre
meublée pour un monsieur.

Place d'Armes 5, au 2me, à droite.

Belle chambre meublée à louer. Rue
des Bercles 3, 1er étage.

Pour le 24 octobre ou le 1" novembre,
un logement au 1er étage, de 2 chambres,
cuisine, bûcher et dépendances. Boulan-
gerie Vauseyon n° 11.

A louer , rue des Moulins 31, un petit
logement pour le prix de 13 fr. 50 par
mois.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Seyon 11, au 2me.

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

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

404 A louer, dès le 1er novembre, un
joli logement meublé ou non, de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances -, ja rdin si
on le désire. Le bureau du journal indi-
quera.

A louer 2 chambres meublées, dont
une à deux croisées , avec pension si on
le désire. S'adresser rue du Concert 6,
2me étage.

A LOUER

Un bon jardinier demande de l'ouvrage
à tâche ou à la journée. Bons certificats.
A la même adresse, on demande des
journées pour laver et repasser. S'adr.
rue du Temple-Neuf 18, 4°° étage.

426 Un bon vigneron demande à cul-
tiver 35 à 40 ouvriers de vignes, si pos-
sible avec le logement. Certificats à dis-
position . S'adr . au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

TT-|p demoiselle Anglaise gradée et
*-J «**3 ayant de l'expérience dans l'en-
seignement , désirerait trouver quelques
élèves pour l'anglai s et le latin. Prix mo-
déré. S'adresser à Mme Aimé Humbert
ou Mme Haussier, pasteur.

427 On cherche à louer une jolie
chambre meublée. Adresser les offres
avec prix au bureau de la feuille sous les
initiales E. V. 12.

ON DEMANDE A LOUER

déjà mettait son chapeau sur sa tête et
disait adieu à sa femme.

— Monsieur , reprit Wurm d'un air
demi-railleur, demi-triomphant, c'est de
la part du majo r Bildmann et des demoi-
selles de Stolzenfels.

Wurm sortit en se frottant les mains ;
Muller se rassit , et jeta les yeux sur les
papiers qu'on venait de lui remettre :
c'était une double assignation au nom du
major et des vieilles filles , qui , se fondant
sur la tolérance du comte Sigismond et
sur les termes du testament, qu 'ils inter-
prétaient à leur manière, prétendaient
rétablir, aux frai s de Muller, les deux
haies qu'il avait arrachées.

— De mieux en mieux ! s'écria Mul-
ler ; l'hiver se prépare bien : voilà de
quoi occuper nos soirées. C'est la guerre
civile, et, sur ma foi, le vieux corbeau et
les vieilles pies trouveront à qui parler.

Fier de son bon droit, ou plutôt pour
s'étourdir sur les inquiétudes qui pou-
vaient lui rester, pareil aux poltrons qui
sifflent au moment de leur plus grande
frayeur, Muller venait de se mettre à son
-clavecin et achevait la première page
d'une sonate de Hay dn, quand maître
Wolfgang parut à la porte du salon.

— Pardieu ! s'écria Muller sans quitter
sa place, c'est le ciel qui vous envoie.

J'ai ici sous la main quel ques petits pa-
piers qui vous divertiront.

Et il remit à maître Wolfgang les trois
assignations. Maître Wolfgang s'assit, les
lut en silence, parut méditer profondé-
ment, et, les déposant sur lo clavecin :

— Cela est grave, monsieur Muller ,
très-grave, beaucoup plus grave que
vous ne pensez. Il ne s'agit pas ici de
bagatelle. Quant aux jardiniers , les ter-
mes du testament sont précis et formels ;
vous n'avez , dans aucun cas, le droit de
les congédier.

— C'est trop fort ! s'écria Muller .
Ainsi maître Wolfgang, vous me con-
seillez de renoncer dès à présent à mes
prétentions ?

— A Dieu ne plaise ! répliqua maître
Wolfgang. Si nos adversaires ont pour
eux la lettre, nous avons pour nous l'es-
prit du testament. La lettre tue, mais
l'esprit vivifie. Nous plaiderons, et, quoi
qu'il arrive, ce sera toujours un procès
fort intéressant.

— Nous plaiderons, dit Muller d'un ton
résolu.

[A suivre.)

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

6, RIE DE IiA PLACE D'ARMES, «_

DRAPERll TeHN OÏVE AlJTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

Exécution prompte et soignée.

Perdu dimanche matin, entre Tivoli et
Serrières, un petit médaillon en or. Le
rapporter , contre récompense, Tivoli 12.

Perdu un bracelet en or. Le rapporter ,
contre bonne récompense, rue de l'In-
dustrie 28, au rez-de-chaussée.

Perdu un caoutchouc d'enfant, de la
Croix-du-March é à la rue du Pommier.
Le rapporter Evole 5, rez-de-chaussée.

Un chien basset, robe noire, extrémi-
tés couleur feu, s'est échappé dimanche
soir 11 octobre de la gare cle Neuchâtel.
Les personnes chez lesquelles il pourrait
s'être rendu, sont priées d'en informer
le chef de gare, qui récompensera.

Oublié, depuis quelques semaines, un
parapluie de dame, Serre 5, au 2me.

424 On a perdu en ville , samedi ma-
tin, un bracelet en argent. Prière de le
rapporter au bureau de la Feuille d'avis,
contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

414 Un jeune homme trouverait à se
placer comme apprenti dans un magasin
de notre ville. Le bureau d'avis indiquera.

APPRENTISSAGES

Pour la rentrée des classes et de
l'Académie, pension.

Prière de s'adresser rue de la Place
d'Armes 5, 3me étage.

Une repasseuse se recommande pour
des journées ou pour de l'ouvrage du
sexe. S'adresser à Mme Bragoni, rue des
Moulins 23, au 1er.

PENSION

L. TRIBOLET
marchand-tailleur, à Marin.

Se recommande aux personnes de Ma-
rin , Saint-Biaise et villages voisins pour
tout ce qui concerne sa profession. Tra-
vail prompt et soigné, prix modéré. —
Grand choix de draps , milaines et autres
étoffes pour la saison.

Avis au p ublic
jj T̂ Fwilft BUHLER
tBfe ŵ c ,̂ii,P"'i|întiste
^^CJJOOOJG» (Zahnarzt)

donnera dès maintenant ses consultations
tous les jours , de 8 heures du matin à
midi, et de 2 à 5 heures du soir, excepté
le mercredi et le dimanche, 3, rue de la
Treille, 1er étage.



Cours de danse 1 tenue
M. ARND , rue de l'Hôpital n° 6,

1er étage, reçoit les inscriptions
tous les jours, depuis lundi 5 octo-
bre, de 10 heures à midi, et de 2
à 4 heures.

FRANCE. — En; tenant compte du
vote du département de la Seine, aujour-
d'hui connu , il est possible de savoir le
chiffre exact des élections définitives
et des ballottages. Il y a 304 élections dé-
nitives, dont 177 réactionnaires, 127 ré-
publicaines et 270 ballottages.

« Une satisfaction est donnée, dit le
Temps, celle de voir jeter à l'eau les révo-
lutionnaires purs ; jamais comme aujour-
d'hui, ils n'ont eu l'occasion et le moyen
de se grouper, de s'agiter et de se comp-
ter ; ils sont réduits cependant à l'état
d'infime minorité ; et, si la sagesse poli-
tique n'a encore que très peu d'adeptes,
on peut dire que la violence n'en a plus
ou presque plus. A ce point de vue, on
peut affirmer que l'expérience de la dé-
mocratie et de la liberté a été favorable. >

— Quatorze cas cholériques parmi les
jeunes marins se sont déclarés à bord de

la Couronne, à Toulon. Ce bâtiment ap-
pareille tous les matins et navigue au
large pour aérer, puis il revient chaque
soir au mouillage au lazaret. Les cholé-
riques de la journée sont envoyés à Saint-
Mandrier.

ALLEMAGNE. — Le Moniteur de
l'Empire publie la nomination du prince
de Hohenlohe au poste de statthalter de
l'Alsace-Lorraine, en remplacement de
feu le maréchal de Manteuffel.

L'empereur rentrera à Berlin le 21 oc-
tobre. ;-*.

— Le Tagblatt, de Berlin, annonce que
M. de Giers a reçu samedi, à Kœnigsberg,
le conseiller de commerce, M. Simon, qui
l'a entretenu des nombreuses expulsions
de sujets russes. M. de Griers lui a assuré
que les expulsés trouveraient en Russie
l'accueil le plus empressé et les secours
les plus sérieux.

ITALIE. — Le journal officiel publie
le décret royal , en date du 6 octobre, qui
nomme ministre des affaires étrangères
le comte de Robilant. On dit qu'il sera
remplacé à l'ambassade de Vienne par M.
Corti, actuellement ambassadeur d'Italie
à Constantinople.

ESPAGNE. — Une noce à laquelle ont
pris part soixante-dix-sept personnes a
eu lieu la semaine dernière au village de
Bistabella, près de Madrid. Après le ban-
quet, tous les invités sont tombés subite-
ment malades et dix-sept ont succombé
le même jour , tandis que là vie des soixante
autres est encore en danger. Comme l'a
fait constater l'enquête à laquelle on a
procédé aussitôt, les mets avaient été em-
poisonnés par un rival du fiancé.

ETATS-UNIS. — L'explosion d'un
rocher situé à l'entrée du port du New-
York a eu lieu samedi, à onze heures. Les
plus grandes précautions avaient été pri-
ses. Un cordon de bateaux et sur le ri-
vage des agents de police empêchaient dès
le matin d'approcher de la mine. Les ga-
leries avaient été inondées dès jeudi. La
mine était en communication avec une
batterie située à Hallets-Point. Six mil-
liers de pieds cubes de roche ont été dé-
truits par l'explosion, laissant un large
chenal, par lequel pourront passer les na-
vires de fort tonnage.

L'explosion n'a été que légèrement res-
sentie sur le rivage, qui était couvert de
spectateurs ; mais une secousse s'est pro-
duite dans tous les quartiers de New-
York et à une distance de plusieurs
milles.

Au moment où l'explosion a eu lieu,
les vagues sont devenues très agitées et
un volume énorme d'eau mêlée de blocs
de pierres et des pièces de bois s'est éle-
vé à une hauteur de 150 à 200 pieds.

Il n'y a eu aucun accident.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On a déjà beaucoup écrit sur la ques-
tion de l'usine à gaz et la matière ne pa-
raît pas épuisée puisque nous recevons
la lettre suivante. Une votation populaire
devant intervenir pour trancher le litige,
le débat public où adversaires et parti-
sans du rachat énoncent leurs arguments,
est la meilleure manière d'éclairer l'opi-
nion et dé mettre les contribuables en
état de voter en connaissance de cause. A
ce point de vue, la lettre suivante sera
lue avec intérêt:

Monsieur le rédacteur,
Ces jours-ci, l'on cause beaucoup à

Neuchâtel de la grosse question du ra-
chat du gaz par la Municipalité.

Adversaires et partisans cherchent à
faire valoir leur opinion. Ainsi, dans la
Suisse libérale du 2 octobre, paraissait
une lettre de M. V., membre du Conseil
général de notre Municipalité , lettre dans
laquelle cet honorable conseiller cherchait
à prouver par certains calculs que le ra-
chat anticipé de l'usine à gaz est une
mauvaise opération financière pour la
Municipalité, et qu'il en résultera pour la
caisse publique, malgré toutes les belles
promesses du Conseil municipal , un dé-
ficit annuel de fr. 500, soit 2000 fr. pour
les 4 ans.

Etant partisan du rachat, permettez-
moi, M. le rédacteur, d'emprunter les co-
lonnes de votre estimable journal pour
exposer, mais d'une manière très suc-
cincte, mon opinion dans cette affaire, et

combattre en quelque sorte les chiffres
avancés par M. V.

Les calculs de M. V. me paraissent
susceptibles d'une rectification , car même
en suivant le raisonnement par lequel M.
V. est arrivé à démontrer que toute cette
campagne se terminera par un déficit de
fr. 2000, j 'obtiens au contraire que la Mu-
nicipalité encaisserait un bénéfice annuel
net de fr. 3,280, soit 13,120 fr. au bout
des quatre ans. En voici la preuve.

La Municipalité devra faire un emprunt
de 700,000 fr. sur lesquels elle aura à
amortir en 4 ans 210,000 fr . Cet emprunt
pourra être fait à 4°/0.

En comptant l'intérêt de 490,000 fr . à
4% ainsi que l'annuité à payer pendant
4 ans pour l'amortissement du capital
de 210,000 fr . j'arrive à trouver pour in-
térêt de 490,000 fr ., à 4% = 19,600 fr.
annuité pour amortir les
210,000 fr = 57,120 »

Total 76,720 fr.
Comme le revenu net de l'usine à gaz

est supputé à 80,000 fr. par an, non com-
pris 5000 fr. destinés au fond de réser-
ve, le bénéfice annuel pour la Municipa-
lité serait donc de 3,280 fr. par an , au
lieu de 500 fr. de déficit que prévoyait
M. V.

Pour être plus complet, il faudrait en-
core ajouter à cette somme de 3,280 fr.
le bénéfice que la Munici palité réalisera
sur le gaz public et la réduction qui sera
faite aux particuliers sur le prix du gaz,
deux points dont on a beaucoup parlé au
Conseil général.

Il n'est pas nécessaire, M. le rédac-
teur, de m'étendre p lus longuement sur
cette question d'intérêt et d'amortisse-
ment pour prouver que l'opération que
vient de faire la Municipalité est une
bonne opération f inancière^ puisqu'elle se
traduirait par un apport annuel de 3,280
francs dans la caisse municipale, et si M.
V. veut bien se donner la peine de re-
voir ses calculs, il reconnaîtra facilement
l'erreur qu 'il a commise.

Reste la question des risques à courir
pendant ces 4 ans. Quant à moi je n'en
trouve aucun, et je ne vois pas quels sont
les risques extraordinaires que nous avons
à craindre aujourd'hui.

D'après le rapport des experts qui éva-
luent l'usine à fr. 447,000, celle-ci est eh
très bon état ; un des gazomètres est com-
plètement neuf, la canalisation est bonne
et suffisante; que veut-on de plus? Si le
rachat ne se fait pas aujourd'hui, il se
fera dans 4 ans : les risques seront alors
les mêmes que cetfx que nous encourons
aujourd'hui. Qui nous dit qu 'à cette épo-
que les actionnaires nous céderont l'usine
au prix d'évaluation de ce jour? Rien ne
le prouve, car l'opération se présentera
sous une autre forme et sur des bases
toutes différentes.

J'estime donc que le Conseil général a
fait une bonne opération en rachetant
l'usine à gaz aujourd'hui , plutôt que dans
4 ans, et que le Conseil municipal , chargé
de trouver de nouvelles ressources, sans
augmentation du taux de l'impôt, a ré-
solu la question au mieux des intérêts
des contribuables.

J'espère qu'un grand nombre d'élec-
teurs municipaux seront d'accord avec
ma manière de voir et voteront oui, lors-
que la question leur sera posée.

Veuillez agréez , Monsieur le rédacteur,
l'assurance, etc.

Neuchâtel, 10 octobre 1885.
E. H.

Rachat de l'usine à gaz.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEI
Promesses de mariages.

Lebrecht Strauss, restaurateur, bernois,
dom. à Neuchâtel, et Rosina Berger, dom.
à Niederstocken (Berne).

Naissances.
9 Alice, à Gustave _3berli et à Rosina

née Hofer, zuricois.
10 Jean-Alfred, à François-Joseph-Gas-

pard Gaudard et à Marie-Louise née
Storni, fribourgeois.

10 Rose-Marguerite, à Louis-Camille
Valerio-Papa et à Rose-Louise née Perret,
italien.

11 Pierre-Auguste-Henri , à Samuel-
Henri Chatenay et à Anna-Catherine-Ma-
thilde née Berthoud, de Neuchâtel.

11 Un enfant du sexe masculin né mort,
à Joseph Gilibert et à Nanette-Philippine
née Maquelin, français.

12 Rosa-Mathilde, à Johann-Jacob Mol-
let et à Verena née Muller, soleurois.

Décès.
9 Oscar-Auguste Marchand, horloger, de

Sonvillier, né le 9 janvier 1833.

Société fraternelle le prévoyance
Age d admission : de 18 à 45 ans.

Mise d'entrée : à 18 ans , fr. 5.— plus
50 centimes pour chaque année en sus
de cet âge.

Cotisations : fr. 2.50 par mois.
Droits du sociétaire :

1° En cas de maladie, une indemnité
de fr. 3.— par jour pendant les 40 pre-
miers jours, de fr . 2.— pendant les 40
jours suivants, de fr. 1.— également pen-
dant 40 jours, et au-delà de 50 centimes
par jour.

2" A son décès, une somme de fr. 500
est allouée à ses héritiers légitimes.

Les citoyens qui désirent se faire re-
cevoir de la Société voudront bien récla-
mer auprès du caissier, M. Georges
Lehmann , rue de l'Hôpital , un formulaire
de déclaration pour la visite médicale
qu 'ils ont à passer, et adresser une de-
mande d'admission, accompagnée de leur
acte de naissance, au président de la sec-
tion M. Paul Benoit.

L'admission, par l'assemblée générale,
a lieu après trois mois de candidature.
Les demandes qui parviendront jusqu 'au
15 octobre courant seront présentées à
la prochaine assemblée trimestrielle de
la section.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Philippopoli , Il octobre. — Les résul-

tats de la mission bulgare, envoyée à
Constantinople, sont encore inconnus.
L'impatience est très vive : des nouvelle»
contradictoires circulent au sujet de l'at-
titude des puissances et de la Turquie.

Le frontière de Macédoine est occupée
solidement par près de 60.000 hommes
avec une artillerie sérieuse.

Belgrade, 12 octobre. — La première
incursion des émigrés serbes a été repous-
sée par une compagnie. On a amené ici
neuf blessés. Le pope Gligoritch a été
arrêté par les autorités bulgares pour
agitation en faveur de la Serbie.

Constantinople , 11 octobre. — Un train
Spécial est parti aujourd'hui pour Andri-
nople avec 1,200 hommes et 30 chevaux.
D'autres envois suivront.

Athènes, 12 octobre. — L'Officie l pu-
blie une ordonnance de mobilisation pour
compléter les effectifs nécessaires. L'es-
cadre russe est attendue demain au Pirée.

409 Dans une famille chrétienne on
recevrait encore deux jeunes gens ou deux
jeunes filles en pension, à un prix modé-
ré. S'adresser au bureau d'avis.

D'après une dépêche de Vienne au
Times, la Porte a accepté le conseil de
l'Angleterre et reconnaîtra l'union bul-
gare établie et un modus vivendi avec le
prince Alexandre.

Plusieurs cuirassés autrichiens ont
quitté Trieste allant au Pirée participer
à la démonstration des puissances ten-
dant à intimider la Grèce.

Une dépêche de Philippopoli assure
que dimanche des groupes de soldats
turcs à la frontière ont tiré sur les postes
bulgares, lesquels n'ont pas riposté, pour
se soumettre aux instructions reçues.

— De nouvelles tentatives d'invasion
ont eu lieu sur la frontière bulgare. On
reconnaît aujourd'hui que les bandes ne
se composent pas exclusivement de bri-
gands, mais sont souvent formées par
les anciens exilés serbes.

— Une grande démonstration popu-
laire a eu lieu dimanche à Athènes pour
demander la guerre. M. Delyannis a re-
fusé de prendre aucun engagement.

NOUVELLES SUISSES
Consulats. — Le ministère français des

affaires étrangères vient de nommer con-
sul à Genève, M. Champy, consul à Bâ-
le, en remplacement de M. Bourcier

Saint-Chaffray, précédemment appelé b
d'autres fonctions ; consul à Bâle, M. De-
crais, consul à Newcastle. Ce dernier
poste sera occupé par M. de Pourtalès-
G orgier.

BERNE . — Le colonel divisionnaire-
Meyer est gravement malade. Outre une
fluxion de poitrine, on a constaté une cer-
taine perturbation dans les facultés men-
tales. L'honorable colonel a 67 ans. On
est très inquiet à son sujet.

— On signale de Lotzwyl, un fait ef-
frayant: un jeune garçon de 14 ans s'est
pendu à la suite des mauvais traitements
que lui faisaient subir ses parents.

— On vient d'organiser à Berne une
petite Exposition des travaux manuels
exécutés par les écoliers de la Lânggasse
pendant le semestre d'été. Il y a là des
outils, des boîtes, des cassettes, des ca-
hiers, des portefeuilles , des chemises, des
enveloppes et même des jouets d'enfants.
Quelques-uns de ces objets sont assez
élégants et font honneur au goût des pe-
tits ouvriers qui les ont fabriqués.

— Dans sa réunion annuelle qui a eu
lieu dimanche à Langnau , la Société ber-
noise d'utilité publique a décidé à l'una-
nimité de travailler _ l'adoption de l'ar-
rêté fédéral contre l'alcoolisme, en répan-
dant des proclamations, brochures, etc.

CANTON DE NEUCHATEL
— M. Numa Droz, conseiller fédéral,

a prononcé dimanche après midi, dans
le temple de Cernier, le discours annoncé
sur la question de l'alcoolisme. Pendan t
deux heures et demie, dit le Réveil, il a
tenu ses auditeurs sous le charme de sa
parole, et chacune de ses paroles était un
argument. M. Droz a d'abord parlé de
l'utilité d'un usage modéré de l'alcool ;
puis il a constaté l'abus qui en est fait et
les ravages de l'eau-de-vie dans les rangs
du peup le. Il n'a donc pas eu de peine à
démontrer l'urgence des mesures à pren-
dre pour combattre l'abus de l'alcool.
Enfin il a terminé par une éloquente pé-
roraison.

— L'assemblée générale de la So-
ciété neuchâteloise de géographie aura à
la Chaux-de-Fonds le-19 octobre. Voici
le programme de la réunion :

9 '/, heures. Arrivée des sociétaires. —
Collation au buffet de la gare.

10 V. heures. — Séance publique à
l'amphithéâtre du Collège primaire. — 1.
Allocution du président. — 2. Proposition
du comité relativement à la publication
d'un bulletin. — 3. Désignation du lieu de
réunion de l'Assemblée d'été de 1886. —
4. Travaux : a) L'émigration en Bolivie
(notes d'un voyageur suisse), ( par M.
Bernard Camenzind. b) Le dessèchement
des marais de la Hollande (avec cartes et
croquis), par M. Th. Zobrist. c) Les fron-
tières de la Suisse. Etude de géographie
militaire, par M. A. Boillot, 1" lieutenant
instructeur, d) Monographie de la Chaux-
de-Fonds, par M. F. Porchat, rédacteur du
National Suisse. — 5 Divers.

1 '/, heure. Banquet.
5 '/ „ » Clôture.

Événements de Roumélie.


