
PUBLICATIONS MUNICIPALES

A teneur de 1 article o 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-
ton d'école de Serrières, où les électeurs
ïourront 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.

â ^115)11
sept laigres avinés, chez C.Benz , Kaffee
halle, Kesslergasse n° 28, Berne.

(O. H. 412)

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

rue du Concert 6, au 1er.
Assortiment en nappages, serviettes,

linges de toilette, essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers, torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé,
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtiichli) et pour fromagers (Kâs-
tuchli).

Bonne qualité et bas prix.

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.

Spécialité Je tapisserie 2 lainerie
4, rue du Château, 4

M 1Ie Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux ,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons, chancelières, tabou-
rets, pantoufles, et beaucoup d'autres ar-
ticles dont le détai l serait trop long.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

Au même magasin, grand assortiment
de bonnes laines pour Bas.

F. BUHLER, agent de commerce
Seyon S6, Neuchâtel.

Représentation des maisons suivantes :
MM. Leuba Frères, Noiraigue. — Ciment

romain , Portland , chaux blutée.
M. E. Girandi , Berne et Zurich. —

Planches en roseaux pour galandages,
entre-poutres, etc., etc.

MM. Duverdy et Barioz Lyon. — Siccatif ,
vernis , couleurs et toutes fournitures
pour peintres et gypseurs.

MM. Marc Lévy et Ce, Bordeaux. — Vins
de Bordeaux.

M. N. Woog, Mâcon. — Vins de Mâcon et
Beaujolais.

Compagnie d'Assurance-vie, La France.
— Directeur général pour la Suisse,
M. Eug. de Biiren de Salis, à Berne.
Prospectus, prix-courants et tous ren-

seignements sont donnés par le soussigné.
— Pour les trois dernières maisons, on
demande des sous-agents.

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
Jimonière. 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.

Silittin létèerologique. — OCTOBRE.
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¥Tn cos'ume d'amazone, presque neuf,
*J U est ^ vendre sous dé favorables
conditions chez Aug. G-urtler, marchand-
tailleur, rue du Temp le-Neuf.

.4.ftftOa.C___S DE VENTS

436 On offre, à vendre une jolie che-
minée portative, avec accessoires et
tuyaux , bien conservée et à un prix
avantageux. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui. 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BOREAUX : Rue du Temple-Neuf. 3

' Les annonces remises
) au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Entrepôt , Salle de vente ,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

Assortiment complet de belles
montres remontoirs, argent et
métal, à prix excessivement bas.

A vpnHrp âute *̂ e Place> un charVC11U1 C à brecette et à res
sorts, presque neuf . S'adresser Ecluse 7,
au plain-pied.

11, RUE DES EPANCHEURS, U

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

de large 1.70 Forte cretonne blanche pour che-
Linzé pour robes de travail , un mises, .60

mètre de large, —.95 Couvertures grison , depuis 2.50
Mérinos noir pure laine, 1 mètre Descentes de lits, depuis -.95de large, 1.45

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.

ÏTfl Pet^ f°urlleau en fonte et une
*̂  ** grille à.coke, au débit des Poudres,
Seyon 7.

A vendre 14,000 pieds de bon

FUMIER DE VACHE
S'adresser à la Vacherie de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.

Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8.

A LA VILLE DE PARIS 
^̂ %r I

Rue de l'Hôpital et Grand'Rue ^̂ *  ̂ '̂tffè** m̂^

Maisons à Genève ^*lf !t&fQ ĵ& '^  ̂ ^^
Laosanne ^T^^^  ̂HABILLEMENTS
^^^^i^^ PODR HOMMES , JEUNES GENS et EHFAITSp  *>z \̂ —
*m z^ Vêtements sur mesure en 24 heures

CHAUSSURES SUR MESURE

OEHL-JAQUET
Maison fondée en 1853.

Nous avons l'avantage d'informer notre bonne clientèle qu 'à partir du 1er octobre
notre maison de commerce s'est augmentée d'un

Atelier spécial pour la confection de chaussures sur mesure.
M. F. ŒHL fils, ayant travaillé plusieurs années dans les premières maisons de

cordonnerie de Vienne et de Paris, en prendra la direction.
Par conséquent, nous serons à même de livrer un travail soigné, irréprochable

comme coupe et comme qualité, et pourrons satisfaire tous les goûts ainsi que toutes
les exigences.

Nos assortiments de chaussures d'hiver sont également au
complet.

Choix varié de bottines fourrées et autres dans les genres les plus élégants, d'a-
près les modèles de Paris les plus récents.

Douillettes et pantoufles de tous prix .

BOTTINES PIIVET
Pour cours de danse, choix spécial de chaussures décolletées pour enfants. Prix

très modérés. — Caoutchoucs écossais lre marque. — Cirage Nubian.
Les envois au dehors sont toujours promptement et soigneusement effectués.

13, PLACE DU MARCHÉ 13, NEUCHATEL.

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

Confiserie - Pâtisserie
FRANçOIS SCHULÉ0

1, RUE ST-MAURICE, 1

Tous les jours :

Meringues et Vacherins
Cornets à la Crème



Bonne occasion
pour cadeau a une jeune personne
A vendre, à très bas prix , une jolie

petite montre d'or, remontoir , neuve et
garantie , avec ou sans sa chaîne. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 10, au 3ma.

UN HERITAGE
FEUILLETON

PAR JILES SANDEAL'

Muller , de plus en plus inquiet, ne pou-
vait deviner où maître Wolfgang voulait
en venir. Enfin l'homme de loi consentit
à entamer l'exposé des faits. Toutefois,
pour donner à son rôle plus d'importance
et de grandeur, au lieu de raconter sim-
plement ce qu'il savait très-bien, il préfé-
ra interroger son client comme l'eût fait
un juge d'instruction.

— N'ëst-il pas vrai, monsieur Muller,
que le domaine d'Hildesheim est traversé
par une rivière ?

— Rien n'est plus vrai, répliqua Mul-
ler ; mais au fait ! maître "Wolfgang, au
fait ! Soyez clair, et surtout soyez bref.

— Eh bien, monsieur Muller, qu'avez-
vous fait de cette rivière ?

— Parbleu ! j'y ai péché, je m'y suis
promené en bateau avec ma femme et
mes enfants. Que pouvais-je faire de
plus ?

— Interrogez votre conscience, mon-
Sep-oduction interdite aux journaux oui n'ont

pas do traité avsc M. Calmann-Lévy, éditeur i
Paris.

sieur Muller ;J n avez-vous rien à vous
reprocher ? N'avez-vous pas empiété,
sciemment ou à votre insu, sur les droits
attachés aux propriétés voisines ?

Muller eut beau s'interroger, il ne put
deviner de quelle faute il s'était rendu
coupable.

— Puisqu 'il faut, monsieur Muller,
venir en aide à votre mémoire, écoutez
bien toutes les questions que je vais
vous poser, et répondez-moi de point en
point.

Muller devint tout oreilles ; maître
Wolfgang poursuivit :

— Le lit de la rivière, dans la partie
qui traverse le domaine d'Hildesheim,
était inégal : n'avez-yous rien fait pour lui
donner une profondeur uniforme ?

— Je l'ai fait draguer , répondit Muller ,
et j'y ai trouvé un double avantage : j'ai
rais dans les allées de mon parc le sable
qu'on avait retiré du fond , et les tour-
billons qui rendaient la rivière dange-
reuse ont maintenant disparu .

— A merveille ! reprit maître Wolf-
gang ; ce n'est pas tout. Dans la partie
qui avoisine un bouquet de saules et de
peupliers, n'avez-vous pas élargi le lit
de la rivière ?

— Sans doute, répondit Muller ; j'ai
fait creuser une anse pour amarrer le
batelet qui sert aux promenades de ma

femme et de mes enfants.
— Très-bien ! de mieux en mieux !

poursuivit maître Wolfgang. .̂ .irisi, vous
ne contestez aucun des faits qui vous
sont imputés ; vous admettez tous les
griefs articulés contre vous. Les bruits
répandus dans le pays ne sont donc pas
calomnieux ! Les accusations portées
contre le maître actuel du domaine
d'Hildesheim ne sont pas de pures fic-
tions , filles de l'envie et de la méchance-
té ! C'est ici le cas de s'écrier avec le
plus grand orateur de l'antiquité romaine :
Habemus reum confitentem f

— Ah ça, monsieur, où diable voulez-
vous en venir ? demanda Muller qui ou-
vrait de grands yeux. De quels bruits
parlez-vous ? de quoi m'accuse-t-on ?
Qu'y a-t-il de commun entre l'envie, la
calomnie et la rivière qui traverse mon
domaine ?

— Vous allez comprendre en deux
mots, reprit maître Wolfgang, de quelle
nature sont les accusations portées con-
tre vous : on dit dans le pays que vous
élevez le prix du pain.

— Voilà, j e 1 avoue, répondit Muller,
une étrange accusation, à laquelle j'étais
loin de m'attendre. Ainsi on répan d dans
le pays le bruit que j'accapare le grain ?
Dites à ceux qui vous ont débité ces sor-
nettes de venir visiter mes granges, mes

greniers ; ils jugeront par leurs yeux, ils
verront ce qu'il y a de sottise et de mal-
veillance au fond de ces calomnies.

— Mon Dieu ! monsieur Muller, si
vous aviez eu la patience de m'écouter
jusqu'au bout, vous vous seriez épargné
la peine de réfuter un argument qui jus-
qu'ici n'a pas été produit dans la cause.
Il ne s'agit ni de vos granges ni de vos
greniers. Le grain que vous avez chez
vous vous appartient , et personne, que
je sache, n'a le droit de venir le compter.
Vous le vendez quand vous voulez , à
qui vous voulez : c'est une affaire dont
vos voisins n'ont pas à se mêler ; mais
votre rivière, c'est bien autre chose ! car
enfin cette rivière n'est pas à vous. Il
est vrai qu'elle traverse le domaine
d'Hildesheim , mais elle ne vous appar-
tient pas. Vous ne pouvez en faire usa-
ge, soit pour la pêche, soit pour la pro-
menade, que sous certaines conditions :
c'est ce que nous autres gens de loi appe-
lons servitudes réelles.

— Que parlez-vous de servitudes ! dit
Muller eu l'interrompant ; est-ce que par
hasard je ne serais pas maître chez
moi ?

— Assurément , monsieur Muller , vous
êtes maître chez vous ; mais vos droits,
comme tous les droits humains, sont ren-
fermés dans de certaines limites, car,

¦•-AMER BERfflAMBE-*"
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wallrad-Ottmar Bernhard, à Zurich.

Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et
demi-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM.Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

430 A vendre, à prix réduit , un calo-
rifère tout neuf, système Junker et Ruh ,
n" 2. S'adresser au bureau de la feuille.

AMEUBLEMENTS
F. RONCHI , à Saint-Biaise.

Bois de lits, Commodes, Secrétaires ,
Canapés, Divans, Spécialités de Dormeu-
ses, Buffets de service et autres, Tables
diverses, Chaises rembourrées, cannées,
etc.

Il se recommande pour la fabrication
et la réparation des meubles de luxe et
ordinaires. — Prix très modérés.

CALORIFERES
AMÉRICAINS

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

En dépôt chez A. LŒRSCH, magasin
de fer, rue de l'Hôpital et rue du Seyon
n° 12.

A VPTlflrP un grand 'ourneau Pota"VC1IU1 C ger en parfait état, pour
pension alimentaire ou hôtel , à prix très
réduit. Rue du Château 19.

A louer au premier étage, deux belles
chambres meublées, se chauffant. S'adr.
Ecluse 7.

A louer pour St-Martin 1885 un ma-
gnifi que logement de trois pièces, ayant
toutes les dépendances nécessaires, jar-
din , etc. S'adresser maison Piguet, à Cor-
mondrèche, à Mme Louise Meier.

Tout de suite, grande chambre meu
blée ou non , à 2 croisées et cheminée
Rue de Flandres 7, au 3me.

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

Appartement de 5 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Vue étendue sur
le lac. S'adresser à F. Luder, Vieux-
Châtel 3.

A louer pour le 1er novembre un petit
logement d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser rue des Fausses-Brayes 11.

A louer tout de suite un logement de
3 chambres, cave et galetas. S'adresser
Tertre 8, au 1er.

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

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

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

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

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

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

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

Pour le 24 octobre ou le l8' novembre,
un logement au 1" 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 3 chambres meublées, chez
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.

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.

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.

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 o
appartements de 5 pièces, rue St-Honoré
n" 2. Belle vue au soleil. S'adr . à A. Hotz
père, rue du Bassin 6.

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 jar-
din. S'adresser Fahys 19.

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.

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 pouvant servir de petit débit , ou
magasin de beurre et légumes. Adresser
les offres à Eug. Savoie, Pertuis-du-Sault
n" 10, en ville.

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, pour un mousieur , une cham-
bre meublée, se chauffant. S'adresser rue
de l'Industrie n° 8, au 1er à gauche.

A louer une chambre meublée, pour
tout de suite. Adresse : rue de l'Industrie
n° 26, rez-de-chaussée.

A LOUER

Harengs fumés (saurs) .
Harengs salés (verts) ,
Brie. Camemberts.
Bondons. Roquefort ,
Mont-Dore.
Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie truffé de

Gotha.
au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux Vignerons
Le soussigné achète, comme les an-

nées passées, des escargots aux prix ha-
bituels.

Ad. SCHMID, Ecluse 7.

On demande à acheter de rencontre un

iMMM
Adresser les offres avec prix rue de la

Treille 7, c-.n 3me.

TTtin fille allemande qui comprend un
Uliu peu le français voudrait se placer
comme aide dans un ménage. Certificats
à disposition. S'adresser à Mme Kocher,
rue de l'Hôpital 8, au 1er, devant.

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

T]Y|p jeune Vaûdoise (22 ans) désire
U iltî se piacer tout de suite pour
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage. S'adresser à Fahys n° 1.

TTn P Donne fil' 6 désire trouver une
UllC place dans une bonne famille,
pour le 1er novembre. S'adresser à Mme
veuve Elisa Mayor , rue du Seyon, au
magasin.

ÏÏTI P ^"e c'e ^ ans' I1" connaît biei
U11C sou service, cherche une place
comme femme de chambre. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser rue de
l'Industrie u°8, rez-de-chaussée, à droite.

f \y \ cherche à placer une jeune fille
>*¦ ¦ protestante dans une bonne famille
où elle aurait à aider à la dame de la
maison aux ouvrages du sexe. La jeune
fille devrait être tenue comme membre
de la famille et recevoir des leçons de
français ; par contre on paierait un mo-
deste prix de pension.

Adresser les offres sous chiffre B. 854
L., à MM. Orell, Fussli et C*, Liestal.

434 Une brave et honnête fille, âgée
de 24 ans cherche une place comme
femme de chambre dans un hôtel. Très
bons certificats à disposition. S'adresser
à la Feuille d'avis.

On cherche à placer une jeune fille
dahs une bonne famille ; on ne demande
pas de gages mais un bon traitement.
S'adresser rue du Concert 8, Ie' étage.

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 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.

TTrj rk personne d'âge mûr , parlant les
UUe 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.

OFFRES DE SERVICES



Leçons de zither
On prendrait encore quelques élèves

S'adresser Ecluse 45, au 2me étage.

MîiriB ùUnllhlUlill, tinue à lisser (lus-
trer) les rideaux , les enfourrages de
meubles, etc.

*4* Un beau portrait de M. Clemen-
ceau ; le dépouillement des votes daus une
des sections de Paris ; une très jolie page
sur Antoinette Bigaud j le nouveau succès
de laComédie-Frauçaise ; des dessins sur
les événements de Roumélie, les courses
d'automne, etc. : tels sont les principaux
éléments d'actualité que renferme V Uni-
vers illustré du 10 octobre. Mentionnons
encore une admirable planche d'art ayaut
pour sujet : <r Une Confession. »

vous le savez, et c'est un grand docteur
qui l'a dit , il n'y a pas de droit contre le
¦droit. J'aime à croire que vous n'avez
pas prévu les conséquences de votre con-
duite. S'il en était autrement , ce que
vous avez fait serait absolument inex-
plicable.

— Maître Wolfgang, reprit Muller,
avez-vous juré de me mettre hors des
gonds ? Depuis une demi-heure je vous
prie, je vous supplie, je vous conjure de
me dire le sujet de votre visite, et depuis
une demi-heure je n'ai pas encore réussi
à obtenir de vous une parole sensée !
C'est une belle chose que la loi, une
chose sainte qu 'il faut respecter ; mais
si, d'aventure, sans le savoir, j 'ai violé la
loi, ayez, de grâce, la générosité de me
dire en quoi et comment je l'ai violée.

— Nul n'est censé ignorer la loi, répon-
dit gravement maître Wolfgang. C'est un
des plus beaux, un des plus graves, un
des plus anciens axiomes du droit ro-
main. Or, vous le savez, le droit romain
«st, à proprement parler, le fondement
de notre législation. Vainement quelques
juristes ont prétendu opposer à l'autorité
de Justinien je ne sais quel droit germa-
nique dont les monuments sont insaisis-
sables ; c'est une billevesée dont les
praticiens ne doivent tenir aucun compte.

— Que diable ! monsieur, s'écria Mul-

ler, il ne s agit ici ni de Justinien, ni du
droit romain, ni du droit germanique.
Revenons à ma rivière, et dites-moi
comment j'ai pu élever le prix du pain.

— Rien n'est plus simple, monsieur
Muller, et, si vous avez bien suivi jus-
qu'ici le fil de mon raisonnement, déjà
vous êtes sur la voie, vous l'avez à moi-
tié compris .

— Ne me flattez pas, maître Wolf-
gang. Jusqu 'ici je n'ai absolument rien
compris. Quant au fil de votre raisonne-
ment, il m'eût été vraiment bien difficile
de le suivre, car vous vous êtes égaré à
plaisir dans une foule de digressions fort
éloquentes, je veux le croire, mais qui, à
mon avis, n'ont rien à démêler avec le
cours de ma rivière et le prix du pain.
Parlez donc, je vous écoute.

— L'usage des cours d'eau, monsieur
Muller, est une des matières les plus
difficiles de la jurisprudence. Ce sujet
ardu a été traité dans un grand nombre
de livres très-savants. Tous ces livres, je
les ai réunis dans ma bibliothèque, je les
ai lus, j e les ai relus. Je les connais à
fond , je sais sur le bout du doigt tout ce
qu'ils contiennent , et je peux vous le
redire. Il n'y a pas une difficulté concer-
nant les cours d'eau dont je ne puisse
vous donner la solution à l'instant même,
en vous citant l'autorité des auteurs qui

se sont prononcés dans tel ou tel sens.
Grâce à Dieu , j 'ai une mémoire excel-
lente, et, si vous l'exigez, je puis vous
donner un avant-goût des passages que
j 'ai l'intention de citer à l'audience.

— Comment, à l'audience ! s'écria
Muller. Il s'agit donc encore d'un pro-
cès ?

— Sans doute, ne vous l'ai-je pas dit ?
— Jusqu'ici, malheureux, vous m'avez

tout dit, excepté ce qu'il fallait me dire.
Je me tue à vous écouter , et vous prenez
plaisir à épaissir les ténèbres autour de
moi. Quand donc vous plaira-t-il de reve-
nir à ma rivière ?

— J'y suis, reprit maître Wolfgang.
Je disais donc que les cours d'eau sont
soumis à ce que nous appelons , nous
autres gens de loi, servitudes réelles. Ici,
monsieur Muller, j 'ai besoin de toute
votre attention. Nivelez, élargissez le lit
d'une rivière, qu 'arrive-t-il?

— C'est à vous de me le dire, maître
Wolfgang, puisque vous avez étudié à
fond toutes les questions qui se ratta-
chent aux cours d'eau ; je ne suis pas
ici pour vous répondre , mais pour vous
écouter.

(A suivre.)

Cercle l'Union te Travailleurs
SERRIERES

Ensuite de résiliation , la place de te-
nancier étant à repourvoir , les personnes
disposées à postuler sont priées de
s'adresser par écrit d'ici à fin courant à
M. A. Langer, président , et pour prendre
connaissance du cahier des charges, à
M. R. Hursch , secrétaire.

TAPISSIER
M. James Tripet, tapissier , rue St-

Honoré 8, se recommande au public pour
la fabrication et la réparation de toutes
sortes de meubles, tendus et capitonnés,
chez lui ou à domicile, soit aux pièces ou
à la journée.

Ayant travaillé comme contre-maître
dans une des principales maisons de
France, il est à même d'exécuter les tra-
vaux les plus modernes, soit dans la gar-
niture, soit dans la coupe des draperies ,
rideaux , tentures , etc. J. Tripet n'ayant
pas de magasin, se fera un plaisir de se
rendre au domicile des personnes qui en
feront la demande , avec albums et échan-
tillons.

Pose de tapis. — Prix très-modérés

HO TEL du RAIS/IV
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.

AVIS DIVERS
M. Auguste-Henry Berthoud a

recommencé son cours de dessin
et de peinture, dans son atelier
aux Aliscamps, Trois-Portes 8.

ORPHEON
Les répétitions de la Société recom-

menceront mardi 20 courant , à 8 lj t heu-
res du soir,'au Gymnase.

A cette occasion, nous faisons un
appel chaleureux et cordial à toutes les
personnes désireuses de contribuer à
développer et à propage r le goût du
chant dans notre ville , les engageant vive-
ment à se joindre à nous et à assister à
cette première répétition et aux sui-
vantes.

Le Comité.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
428 On demande une fille parlant le

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

On demande une bonne domestique,
très propre , active, ayant de bonnes
recommandations et parlant français.
Adresser les offres à Madame Ronca, à
Fleurier.

Ou demande pour entrer prochaine-
ment une fille forte et fidèle , qui sache
travailler à la campagne et s'aider au
ménage. S'adresser à Mlle Fanny Clottu ,
à Cornaux , ou rue du Môle 3, au 1er,
Neuchâtel.

On demande pour Interlaken unejeune
fille parlant le français, comme bonne
auprès d'un enfant ; elle devra aussi
aider dans le ménage. S'adresser aujour-
d'hui jeudi , 15 courant , à l'hôtel des
'Alpes, gare de Neuchâtel.

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.

En 8 jours de Bâle à New-Tork
par le Tapeur NORMANDIE

Le 6 novembre de Bâle par train extra, et le 7 novembre du Havre,
partira de nouveau une agréable société pour New-York. Les intentionnés sont priés
de s'adresser en temps utile auprès de l'agence générale A. Zwilchenbart, à
Bâle, et de son représentant, Nicolet-Perret , Neuchâtel.
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TT îp jeune fille de toute moralité,
U lit? sachant coudre, aimerait se pla-
cer comme femme de chambre. S'adr.
AU magasin H. Villinger, rue de l'Hôpital.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille, âgée de 21 ans, qui a

'fait un bon apprentissage de tailleuse,
cherche à se placer comme assujettie
chez une bonne tailleuse de la ville de
Neuchâtel ou des environs. Prière de
s'adresser à Mlle Elisa Biittler , poste res-
tante, Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant fait un apprentissage de
quatre ans et possédant des connaissan-
tes étendues des langues française
et anglaise, désirerait trouver une place

-d'employé de bureau dans la Suisse ro-
mande. Il serait disposé, éventuellement,
,à travailler quelques mois comme volon-
taire. Meilleures références. S'adresser
sous les chiffres S. B. 12, poste restante
Cressier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Lundi soir en sortant du Concert on a

échangé un parap luie ; la personne qui a
fait cette erreur est priée de faire l'échan-
ge chez Madame Gisler, route de la
gare.

prnrm une chaîne en or avec mé-
rC- lUU daillon. La rapporter au bu-
reau dujournal contre récompense. 432
gPB--T«-l--_M_ _̂wa_M_gi__MB_wgnî M-PM̂

On a perdu lundi soir une boucle do-
refile en or. La rapporter rue de l'Hôpi-
tal 15, au 1er, contre récompense.

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

Un grand chien jaune et blanc s'est
rendu rue des Moulins 9, chez J. Zeller,
où l'on peut le réclamer.

Salles de lecture pour ouvriers
RUE DU TEMPLE-NEUF

Ouvertes tous les soirs , de 7 à 10 heures-
Livres, jou rnaux , jeux.

ENTRÉE GRATUITE.

AT T ENTI ON!
Les Frères /€schbacher se recom-

mandent, comme les années précédentes ,
pour couper les choux et les raves. S'a-
dresser chez M. Veidel, Chavannes n° 19,
chez M. Schwab, rue des Epancheurs ,
ou à leur domicile, Parcs n° 44.

Pension alimentaire
Chez M. James Tri pet , tap issier , rue

St-Honoré 8, on prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires. Prix modique.

ESCRIME
La Salle d'armes est maintenant rue

des Terreaux n° 4.
M. Eugène Lardy recommence ses le-

çons le lundi 19 octobre , de 8 heures à
midi et de 3 à 7 heures.

DE

TIR aux ARMES ûe &UERRE
de Neuchâtel-Serrières

Le tir annuel ayant dû être renvoyé
vu le mauvais temps, aura lieu dimanche
prochain 18 courant.

En cas de pluie, il se fera dans le
Stand. (0-387-N)

Le Comité .

TTll P demoiselle Anglaise gradée et
U 1115 ayant de l'expérience dans l'en-
seignement, désirerait trouver quelques
élèves pour l'anglais et le latin. Prix mo-
déré. S'adresser à Mme Aimé Humbert
ou Mme Haussier, pasteur.

Charcuterie veuve LOUP
Grand'rue 7.

La choucroute est arrivée.

Avis aux Parents
Un instituteur bernois pren-

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



FRANCE. — Le conseil des ministres
s'est réuni mardi matin. Il s'est occupé
des manœuvres des réactionnaires dans
les départements où il y a ballottage.

Le gouvernement a décidé d'exiger
une attitude correcte de tous les fonc-
tionnaires.

Le gouvernement fait de nouveau dé-
mentir le bruit d'un envoi de renfort au
Tonkin.

Les bâtiments affrétés ne serviront qu'à
transporter au Tonkin les hommes char-
gés de combler les vides et de remplacer
les soldats rapatriés.

ANGLETERRE. — Lord Salisbury
a annoncé que les élections au Parle-
ment anglais auraient lieu vers le 17 no-
vembre.

— La canonnière anglaise Dwarf s'est
heurtée lundi soir contre des rochers près
de Holyhead pendant un orage. L'équi-
page a été sauvé, mais on croit que le
navire est gravement endommage !

ITALIE. — En travaillant aux fonde-
ments d'une maison, hors la porte Salara.
à Rome, on a découvert de longues ga-
leries qui se dirigent vers les catacombes
de Sainte-Agnès.

Le long des parois de ces galeries s'ou-
vrent de nombreuses niches dans les-
quelles on a trouvé des squelettes parfai-
tement conservés. Jusqu'à présent au-
cune inscription n'est venue fournir une
explication à la nouvelle découverte.

Au palais Ciucci-Fontana, près de la
même porte Salara, on a trouvé quatre
sarcophages recouverts de sculptures
d'une exécution parfaite.

On croit que les travaux de terrasse-
ment qui ont lieu dans ce quartier donne-
ront d'intéressants résultats.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Une héroïne de douze ans. — Toute la
presse espagnole s'est occupée de Con-
cepcion ou Concha Ineva , de Valpalmas,
près Saragosse. Le fléau venait de fair e
irruption dans le village ; l'instituteur et
sa femme étaient atteints, tout le monde
fuyait la maison. La petite Concha soigna
les deux malades et quand ils moururent,
elle aida au médecin et au curé pour in-
humer Jes corps. Plus tard son père et sa
mère moururent ; pendant toute la durée
de la maladie, elle ne quitta pas leur che-
vet ; elle perdit en outre deux de ses pe-
tits frères et porta elle-même les corps
au cimetière. Cela n'a pas empêché cette
admirable enfant de s'occuper de sa
grand'mère infirme et d'une petite sœur
de quatre mois qu'elle allaitait avec du
lait de chèvre.

La jeune fille a été décorée de l'ordre
du mérite, et d'Angleterre une grosse
somme vient, dit YImparcia l, d'être adres-
sée au comité des dames à Madrid , afin
que cette intéressante enfant reçoive une
éducation soignée.

La bière en Bavière. — Le bureau
royal de statistique de Bavière donne les
indications suivantes relativement à la
production de la bière en 1884.

Il y avait en Bavière, pendant l'année
dernière, 6,967 brasseries, dont 5,379 fa-
briquaient de la bière brune .et 1,588 de
la bière blanche. Ces brasseries ont em-
ployé 5,503,107 hectolitres de malt. La
quantité de bière fabriquée a été de
12,603,991 hectolitres, dont 12,347,219
hectolitres de bière brune et seulement
256,772 hectolitres de bière blanche.

Dans cette production totale, la ville
de Munich intervient pour 3,183,848 hec-
tolitres , sur lesquels elle a exporté^
409,540 hectolitres; d'ailleurs, pour tout
le royaume de Bavière, l'exportation a
atteint le chiffre de 1,242,854 hectolitres..
Ajoutons que les quantités de bière ex-
pédiées à l'étranger par la Bavière ne
cessent d'augmenter chaque année de-
puis dix ans.

Une nouvelle maladie de la vigne
vient d'être communiquée à l'Académie
des sciences de France. C'est le Black-
Bot ou pourriture noire. Cette maladie
fait de grands ravages en Amérique et a-
fait son apparition dans le département
de l'Hérault (France). Dans le vignoble
de Sainte-Marie, le Black-Rot s'est mon-
tré en j uillet, attaquant quelques grains
puis la grappe toute entière, et cette-
pourriture a si bien progressé que la moi-
tié de la récolte est anéantie.

FAIT» DIVERS-

DERNI E RES NOUVELLES
Vienne, 14 octobre. — On attend au-

jourd'hui de Belgrade le manifeste de
guerre du roi de Serbie.

La consternation est grande en Bulga-
rie. Des bataillons sont dirigés en toute
hâte au passage de Dragoman pour le dé-
fendre contre une attaque possible des
Serbes.

La situation devient de plus en plus
critique. On ne se fait à Vienne aucune
illusion sur le maintien de la paix.

Vienne, 14 octobre. — Le correspon-
dant du Temps annonce, de source auto-
risée, que les ambassadeurs des puissan-
ces à Constantinople sont tombés d'ac-
cord pour recommander le rétablissement
du statu guo ante pur et simple, comme
unique solution de la crise. Cette solution
i été acceptée par toutes les puissances
_ ans exception. On croit que la Turquie

sera chargée de l'exécution par l'Europey
avec l'assistance de commissaires spé-
ciaux des puissances.

Philippopo li, 14 octobre. — M. Kara-
velof est parti pour Belgrade en vue-
d'établir une entente avec la Serbie.

Constantinople , 14 octobre. — Le gou-
vernement turc vient d'appeler les rédifs-
d'Albanie sous les armes. Une concentra-
tion de troupes se fait à Bérat.

„, * „, Voici venir, pour quiconque a des
achats de toilettes à faire, l'occasion d€
remonter à bon compte non-seulement
sa garde-robe, mais l'armoire au linge,
le porte-manteaux et les tiroirs à menus
chiffons.

Les grands magasins du Printemps, à
Paris, viennent d'accumuler dans leurs
galeries toutes les nouveautés et toutes
les marchandises désirables en de telles
quantités, qu 'ils les livreront à leur clien-
tèle à des prix d'une modicité inconnue
jusqu'à ce jour. Du reste, nos lectrices
n'ont qu 'à demander au Printemps un
exemplaire de l'album qu 'il vient de faire
tirer à des centaines de mille d'exem-
pl aires. C'est le vade-mecum. le guide
obligatoire de quiconque a besoin de
combler les vides causés dans son foyer
par l'usure ou le défraîchissement des
dernières saisons écoulées.

Ne fût-ce qu 'à titre de document in-
dustriel et de pièce comparative, l'album
du Printemps doit être gardé et médité.
Les habitants de la province et de l'étran-
ger n'auront, pour le recevoir gratuite-
ment, qu'à le solliciter au Printemps, à
Paris, par lettre affran chie.

Piii fait Demandé { Offert

Banque Commerciale . . — 585 —
Crédit foncier neuchâtelois — — —
Suisse-Occidentale . . .  — 100 105
Fabrique de télégraphes . — — j 360
Hôtel de Chaumont . ..  — — —Soeiété des Eaux . . ..  — — —La Neuchâteloise . . . .  — — U0-
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navigation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice. | — — —
Société typographi que . .1 — — 10£
Franco-Suisse obi.. 3 '/j 0/, — 385 —
Chaux-de-Fonds i'/, nouvj — 100,25 —
Société technique obi. 6 % — — 280
Etat de Neuchâtel 4 % ¦ .: — 500 —

» » i '/t "/- 1 — loi .25 —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,25 —
Obligat. municip. * '/«7o - — 101,25 —

» » 4 °/_ . . - 100 —
Lots municipaux . . . .  — 15 —
Ciment St-Sulpice 5 »/„. . — 505 —

B. BARRELET, agent de change et courtier,
Faub. du Lac SI.
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La situation de la Bulgarie devient cri-
tique, à la suite de la concentration des
troupes turques qui menacent la Roumé-
lie, des troupes serbes qui menacent la
Bulgarie et de la réprobation générale
que la révolution a soulevée parmi les
grandes puissances. La population de So-
fia est effray ée et redoute une invasion.

Les relations de la Serbie se sont amé-
liorées avec la Turquie mais elles se sont
empirées avec la Bulgarie, parce que des
papiers saisis sur les émigrés arrêtés à
la frontière prouvent les intrigues de M.
Karaveloff contre la Serbie.

Les agissements bulgares ont soulevé
à Belgrade une indignation générale.

Les Turcs concentrent des troupes sur
les frontières grecques.

La Porte continue activement ses ar-
mements. 150,000 hommes de troupes
seront réunis dans la Turquie d'Europe
la semaine prochaine.

Le Journal de Saint-Pétersbourg dé-
clare que l'Europe aurait pu accepter
l'union de la Bulgarie et de la Roumélie,
mais qu'en présence des prétentions des

petits Etats, la politique de conservation
de l'état de choses établi par les traités
est plus propre à écarter le risque d'une
conflagration générale.

On assure de Londres que les résolu-
tions adoptées par la conférence des am-
bassadeurs à Constantinople formeront
la base d'une note collective recomman-
dant à la Turquie d'accepter l'union des
deux Bulgaries.

— La Serbie a contracté avec la Laen-
derbank et le Comptoir d'escompte un
emprunt de 25 millions.

Le ministre de la guerre serbe a con-
clu avec différents fournisseurs un mar-
ché pour la livraison de six millions de
kilogrammes de blé au prix de 12 fr . 50
les 100 kilos.

L'état sanitaire des troupes est excel-
lent. Sur 15,000 hommes qui campent
près de Nisch, on ne compte que 120
malades. Vingt millions de cartouches
ont été commandées en Belgique.

Un mouvement de troupes se dessine
dans la direction d'Ak-Palanka, de Les-
kovatz, de Pirot et de Vranja. Le camp
de Zaycar a été fortifié et mis à l'abri de
toute surprise.

Bucharest , 13 octobre. — Le Parle-
ment est convoqué pour le 1er novembre.

Constantinople , 14 octobre. — Les am-
bassadeurs réunis hier soir sont tombés
d'accord sur le nouveau texte de la dé-
claration qui devra être remise à la Porte
dans la soirée et envoy ée à Sofia par une
note collective.

NOUVELLES SUISSES
— Les maisons de banque sont mises

en garde contre un flibustier qui dit s.
nommer Henri d'Engeville ou Henri d.
Lagravère et qui se présente pour négo-
cier des valeurs, notamment des titres
de chemins de fer de la S-O-S entre
autres, provenant d'un vol.

Signalement : Français, 53 ans environ,
taille moyenne, maigre , teint bilieux,
cheveux noirs.

ZURICH . — L'Exposition culinaire, qui
vient de s'ouvrir à Zurich , dans le bâti-
ment de la Tonhalle, durera jusqu'à lundi
prochain. 4,200 fr. seront répartis entre
les meilleurs produits exposés. Le nom-
bre des exposants est de 200, dont 13
seulement de la Suisse romande.

Le jury de l'Exposition s'est constitué.
M. Gengel (Grisons), ancien député au
Conseil des Etats, en a été nommé pré-
sident ; la Suisse romande est représentée
dans le jury par MM. Forestier et Spah-
linger, maîtres d'hôtel, tous deux à Ge-
nève.

BERNE . — Dimanche a eu lieu l'inau-
guration du monument restauré de Saint-
Nicolas, près Nidau , érigé en commémo-
ration du combat soutenu par les milices
bernoises contre les Français en 1798.
Malgré le temps défavorable, une foule
nombreuse a pris part à cette modeste
fête.

APPENZELL-EXTéRIEUR. — Sur une
plainte de l'inspecteur des fabriques de
l'arrondissement, le gouvernement a dé-
cidé de déférer aux tribunaux douze
propriétaires de fabrique qui, en contra-
vention à la loi sur la matière, ont été
surpris employant des enfants âgés de
moins de 14 ans.

Quant à d'autres abus, les Conseils
communaux y ont été rendus attentifs ;
ils sont invités à les réformer et à faire
rapport au dit gouvernement d'ici au 1er

janvier prochain.
OBWALD . — Le gouvernement a nom-

mé une Commission chargée d'organiser
une fête solennelle, pour le printemps de
1887, dans le but de célébrer le 400De
anniversaire de la mort de Nicolas de
Flûe (21 mars 1487).

FRIBOURG. — Un fait qui mérite d'être
signalé est le résultat du recrutement de
l'année 1885 pour la section d'Estavayer.
Vingt-un jeunes gens se sont présentés ;
tous ont été reconnus aptes au service.

VAUD. — A la gare de Renens, un hom-
me d'équipe nommé Pochon, qui faisait

la visite des wagons d'un train , est tombé
si malheureusement qu'il a eu les deux
jambes coupées.

— A Yverdon, cinq étables ont dû être
séquestrées, la surlangue y a été amenée
par un troupeau de vaches descendu des
al pages.

G ENèVE. — Les travaux de restaura-
tion qui se poursuivent à l'église de
Saint-Pierre ont amené la découverte
d'une cavité contenant, au milieu d'un
lit de chaux, un squelette humain, par-
faitement conservé. On peut conjecturer
que ces ossements remontent au XI" ou
au XIIe siècle. Le même jour on a trouvé
également, dans le sol de la chapelle des
Maccabées, une assez grande quantité
d'ossements avec quelques lambeaux
d'étoffes de soie, probablement des restes
de vêtements sacerdotaux.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 13 oc-
tobre:

Dans le canton de Neuchâtel, la ven-
dange donne un résultat un peu inférieur
à celui de 1884 quant à la quantité, mais
supérieur quant à la qualité, celle-ci sera
excellente pour le blanc et au dire des
connaisseurs dépassera toutes les années
à partir de 1874. Quant au rouge, tout
dépend de l'effet produit par la pourri-
ture qui existait dans beaucoup de vignes
et que favorisait la circonstance que les
grains étaient très serrés....

Voici comment, en gros, les prix se
sont établis pour le vignoble neuchâte-
lois. Pour le blanc: Neuchâtel et Saint-
Biaise de 25 à 28 fr. 50 la gerle de 100
litres de vendange ; Peseux, Corcelles,
Auvernier, de 24 à 26 fr. ; Bevaix, Bou-
dry, Cortaillod et Saint-Aubin, de 22 à
25 fr. ; Landeron et Cressier, de 22 à 24
francs. Pour le rouge, les prix vont de
40 à 50 fr. suivant les crus.

Dans le canton de Genève les affaires
sont assez laborieuses. On paye actuelle-
ment des prix dont la moyenne peut être
fixée à 30 centimes.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Grand Conseil est convoqué à

l'extraordinaire, pour lundi 26 octobre, à
9 heures du matin, pour la ratification du
contrat d'exploitation avec la Compa-
gnie du Jura neuchâtelois.

— A la demande d'un comité d'initia-
tive sans couleur politique, M. Numa
Droz, conseiller fédéral , a accepté de
donner samedi prochain 17 courant, à 8
heures du soir, dans les locaux de la
Grande Brasserie à Neuchâtel, une con-
férence sur la loi contre l'alcoolisme.

— Les Conférences sur l'alcoolisme
par M. le Dr Châtelain, ancien médecin
en chef de l'hospice de Préfargier, auront
lieu : à Neuehâtel, dans la salle des con-
férences, le 21 octobre, à 8 heures du
soir ; à Boudry, le 17 octobre, à l'hôtel-
de-ville, à 7 '/i heures du soir ; à Cernier,
dans le temple, dimanche 18 octobre, à
2 heures après-midi ; au Locle, le 18 oc-
tobre, et à la Chaux-de-Fonds, jeud i 15
octobre, dans l'amphithéâtre.

Événements de Roumélie.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Ponr te prix £ Ff, 50 franco à domicile.
Ponr te prix £ Fl. . 10 la f«niUe Prise an bnre»»'


