
Charcuterie BEMER-MCHEN
rue des Moulins 32.

Excellente choucroute.
Toujours bien assortie en viande de

porc frais et salé, veau et mouton , V'
qualité, à un prix raisonnable.Magasin ZIMME RMANN

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

ATTENTION
Bon salé de la campagne. Mont-Dore

et Limbourg 1" qualité. Vin rouge, vin
blanc et liqueurs à emporter .

Chez A. Richard, rue de l'In-
dustrie n° 21.

A vendre ou à louer
tout de suite ou pour Noël , une propriété
située entre Neuchâtel et Serrières, se
composant de deux corps de bâtiments
séparés, avec ses dépendances en ter-
rasses, jardin et vigne, le tout d'une con-
tenance d'environ 5 ouvriers anciens.

Par sa proximité de la ville et sa si-
tuation, cet immeuble se prêterait facile-
ment à l'exercice d'une industrie. La
maison principale renferme une belle
cave et des dépendances qu'un commercede vins utiliserait avantageusement.

S'adr. Etude Guyot , notaire,Neuchâtel.

REPARATIONS
et vente de machines à coudre
18 ans d'expérience et de succès
Réparation de tous les systèmes.

Encore 24 machines au pied, à très
bas prix, depuis 60 francs , et un grand
choix marchant à la main , des meilleurs
systèmes perfectionnés, depuis 50 francs.

Se recommande,
Jean CHEVALLIER , mécanicien ,

rue des Epancheurs S, 3e étage
NEUCHATEL.

Reçu du dépôt de Brilttisellen

un fiel assoriimenl lie chaussures d'hiver
qui, avec les autres articles du magasin,
sont cédés à des prix réellement avan-
tageux.

Se recommande pour la chaussure sur
mesure et tout ce qui concerne son état.

Rod. STUCKI , St-Maurice 6.

Avis de vente
Maisons à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

a Peseux
Le samedi 7 novembre prochain, dès

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

1° Une propriété au centre du village
de Peseux, comprenant bâtiments avec
3 logements, grange, écurie, fenil, jardin
potager et grand verger avec arbres frui-
tiers (article 53 du cadastre) .

2° Une propriété aux Placeules, rière
Peseux, comprenant maison nouvelle-
ment construite, avec 2 logements et jar-
din potager et d'agrément attenant (art.
938 du cadastre).

3° Cinq parcelles de vigne d'environ
4000 mètres carrés. «

4" Trois champs d'environ 9400 mè-
tres carrés (sols à bâtir dans la fin de
Peseux).

5° Une carrière à Chantemerle, rière
Corcelles.

Pour renseignements, s'adresser aux
soussignés.

Boudry, 20 octobre 1885.
BAILLOT, notaires.

AVIS AU PUBLIC
ANNONCES DE VENTE

La vente de gré à gré des marchandi-
ses du magasin d'épicerie, mercerie,
quincaillerie et aunages de la masse en
faillite Auguste Barbier-Braillard , à
Boudry, continuera les lundi et mardi
26 et 27 octobre courant, chaque jour
de neuf heures du matin à midi et de 2
à 5 heures du soir.

On recevrait des offres pour le solde.
S'adresser au syndic de la masse, le
citoyen Edouard Redard , agent d'affai-
res, à Colombier.

Paiement ae 1 impôt municipal
PUBLICATIONS MUNICIPALES

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

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

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

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 26 octobre 1885, dès 2 heures
après-midi, dans la maison du citoyen
Alphonse Dubois à Auvernier, ce qui
suit : un lit complet, un lit de repos, une
commode, une vitrine, deux tables de
nuit, deux tables, neuf chaises, un tabou-
ret, un potager avec ses accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle, un cheva-
let, un marteau, rideaux, un lavabo, un
établi, une fournaise d'émailleur, deux
caisses d'emballage et un parapluie.

Auvernier, le 15 octobre 1885.
Greffe de p aix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
La commune de Cornaux exposera en

mises publiques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, lundi 26 octobre
1885, dès les 7 heures et demie du soir, à
la maison de Commune :

40 lots bois de hêtre situés dans la
Côte de Bamp.

Conseil communal.

_.*_. PRINCIPALES A GENCES S UISSES ET É TRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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SITEAC DU 1AC : 429 m. 73.

M mnrit & 50 c. le litre au restau-
111UUI rant Sutter-Sottaz , Tem-

ple-Neuf 28. — Fondue au fromage à
toute heure.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

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

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Jean Sutter, voiturier , Terreaux 13.
Bois de foyard et bois de sapin, fagots,

à des prix très avantageux. — Même
adresse, un tas de fumier de vache de 6
à 700 pieds.

A vendre d'occasion une zither bien
conservée. S'adresser rue des Moulins
39, au 1".

Bon petit fourneau en fonte,
avec grille et tuyaux. S'adresser Escalier
de la Boine.

Provisions d'hiver

Choucroute de Strasbourg
1" QUALITÉ

an magasin Ernest MORTHIER
(suce , de Borel- Wittnauer)

rue de l'Hôpital.

F. PERDRISAT, Horticulteur
MALADIÈRE IO

offre pour cet automne un beau choix d'arbres fruitiers pour plein-vent, pyramides,
espaliers et cordons.

Arbres et arbustes d'ornements. Rosiers greffés et francs de pied.
Arbustes toujours verts. Rosiers Bengales et grimpants.
Conifères.

Messieurs les amateurs sont invités à visiter ses pépinières afin de se rendre
compte que les arbres qu 'il offre sont cultivés chez lui.

Pour Gorgier, Saint-Aubin et les environs, on peut s'adresser à M. Auguste
Rouiller, j ardinier à Gorgier, qui se charge de transmettre les commandes.

Encore un beau choix d'Oignons à fleurs de Hollande , pour vases et pour
pleine terre.

Les experts chargés de la visite du puceron lanigère n'ont Irouvé sur mes arbres
aucune trace de cet insecte.

Le catalogue de l'établissement est envoy é gratis et franco sur demande.

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. (EHL 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 lr0 marque. — Cirage Nubian.
Les envois au dehors sont toujours promptement et soigneusement effectués.

13, PLACE DU MARCHÉ 13, NEUCHATEL.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin sp écial (aussi détail)

««® <iwntfsrgft
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
(Brodtuchli) et pour fromagers (Kàs-
tûchli).

Bonne qualité et bas prix.

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

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

Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8.



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.

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.

437 On offre à vendre un pup itre
à 2 places, un dit à une place avec ca-
siers, ainsi qu'une banque et une presse
à copier, à moitié prix. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AMEUBLEMENTS
F. RONCHI , à Saint-Biaise.

UN HERITAGE
FEUILLETON

PAR JULES SANDEAl

— Nos affaires sont en bon train , mon-
sieur Muller, dit maître Wolfgang en s'as-
seyant ; tout marche, tout va bien. Grâce
à l'habileté avee laquelle j'ai engagé
toutes les questions, le procès Bildmann
et le procès Stolzenfels, qui n'offraient
d'abord qu'un médiocre intérêt, prennent
de jour en jou r des proportions plus im-
posantes. Le procès, entamé par le grand-
père du comte Sigismond, poursuit paisi-
blement son cours. La contestation que
vous soutenez par respect pour la mé-
moire de trois générations que vous re-
présentez, vous fait le plus grand hon-
neur dans le pays, mon cher monsieur
Muller.

— J'en suis bien aise, répliqua Franz.
— Le procès du moulin va s'ouvrir.

C'est ici, mon cher monsieur Muller, que
Reproduction interdite aux journaux qui a'onl

pas de traité avec H. Calraann-Lévj , éditeur i
-arii.

j 'ai dû déployer toutes les ressources de
ma longue expérience pour annuler les
effets de votre étourderie.

— De quelle étourderie voulez-vous
parler, maître Wolfgang ?

— Je veux parler, mon cher monsieur
Muller, de l'offre que vous avez faite à
votre adversaire de réparer les domma-
ges dont il se plaignait . J'avais bien prévu
que votre adversaire tirerait bon parti de
votre démarche, et que, vous voyant dis-
posé à céder, il élèverait ses prétentions
et serait sans pitié. J'ai longtemps cher-
ché par quel moyen je pourrais anéantir
les conséquences de votre faiblesse. Ce
moyen, j e l'ai enfin trouvé, et, sans vous
consulter, je l'ai sur le champ mis en
usage.

— Qu'avez-vous fait? demanda Muller ,
qui s'attendait à recevoir une pierre énor-
me sur la tête.

— J'ai formé, reprit maître Wolfgang,
ce que nous appelons, nous autres gens
de loi, une demande reconventionnelle.
Votre adversaire vous demande trois
mille florins pour le dommage que vous
lui avez causé en élargissant le lit de la
rivière : eh bien ! à sa demande nous op-
posons une demande fondée sur le dom-
mage qu 'il nous a causé en péchant

dans les eaux qui nous appartiennent.
— Que voulez - vous dire ? s'écria

Muller.
— Je veux dire, répliqua maître Wolf-

gang d'un ton d'autorité, que nous récla-
mons de notre adversaire une indemnité
de quatre mille florins pour le dégât
commis dans les eaux qui nous appar-
i iennent.

— Mais de quel dégât voulez - vous
parler ? dit Muller en l'interrompant.

—r Le délit est flagrant, reprit maître
Wolfgang, et constaté par trois procès-
verbaux en bonne forme, que j'ai appor-
tés avec moi et que je dois produire à
l'audience. Oui , mon cher monsieur Mul-
ler, votre adversaire, au moment même
où il vous intentait un procès, n'a pas
craint de violer votre propriété. Les plus
beaux poissons de votre rivière ont été
servis sur sa table. Il ne peut nier le fait,
car j'ai là, j e tiens dans mes mains trois
procès-verbaux revêtus d'une signature
authentique, de la signature du garde-
pêche, légalisée par le bourgmestre.

Muller croyait rêver. Il tenait sa tête
entre ses mains, et ne trouvait pas une
parole ; enfin sa colère éclata.

— Maître Wolfgang, s'écria-t-il en se
levant, avez-vous juré de me rendre fou ?

Comment ! j'avais déj à cinq procès sur
les bras ; sans doute avec un pareil lot ,
vous n'avez pas jugé mon bonheur com-
plet, et vous prenez plaisir à me susciter
des querelles auxquelles je n'aurais ja-
mais songé ! Comment! pour quelques
misérables barbillons, pour une douzaine
de carpes ou de brochets, vous ne crai-
gnez pas de demander en mon nom une
indemnité de quatre mille florins !

— Notre demande est modeste, mon
cher monsieur Muller, reprit maître Wolf-
gang sans s'émouvoir. À la vérité, nous
n'avons entre les mains que trois procès-
verbaux ; mais qui sait, qui peut savoir
combien de fois le délit s'est renouvelé
avant d'être constaté ? Notre demande
est modeste, et je suis sûr que le tribunal
s'empressera de l'accueillir.

— Qu'il l'accueille ou la repousse, in-
terrompit Muller , je ne m'en inquiète
guère. Je n'entends pas qu'on élève en
mon nom cette prétention insensée. J'ai
offert de réparer le dommage causé par
ma faute ; cette offre, je prétends la re-
nouveler à l'audience et terminer ainsi
un différend fâcheux. Je désire, je veux
que vous retiriez dès demain la demande
formelle en mon nom , et que vous avez
baptisée de je ne sais quel nom barbare.

A louer tout de suite ou pour Noël un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Vue sur le lac et les Alpes,
S'adresser à M. Jaquet, Gibraltar 5.

A louer une jolie chambre meublée, se
chauffant, rue St-Maurice 3, au second, à
gauche.

A louer pour Noël , au centre de la
ville, un petit logement. S'adresser à
Mme veuve Sutter, Avenue du Crêt 4.

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

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser au magasin de cordes, rue du
Seyon.

A louer pour Noël, rue des Epancheurs
n° 10, le magasin occupé par Mlle Mas-
son. S'adresser à la boulangerie.

A louer deux chambres. Rue de ITn
dustrie 12, au 1er.

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

Une petite chambre meublée à louer,
rue du Seyon 12, au 3e étage.

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

Chambres meublées avec la pension
Treille 3, S»- étage.

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

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

A louer tout de suite, Cassardes 14,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances. S'adresser à A. Dumont-Matthey,
Cassardes 24.

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

S'adr. à M. A. Bourgeois, pharmacien.

A LOUER

A LA VILLE DE PARIS
!?*ElTLJC__ ttj f ±Hr_ œTL____

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

lr and CMi ie vêtements eenfeetiennês peur tommes et jeunes gens.
Vêtements complets , pure laine, pour hommes, depuis Fr. 29 I Pardessus mi-saison , . . . depuis Fr. 22

» .  » » haute nouveauté, » » 35 | » hiver , pure laine, entièrement doublés, » » 25
B » _> cheviot bleu et noir, » » 50 | y> » haute fantaisie » » 35

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

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

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

AVIS IMPORTANT : Prix fixes marqués en chiffres connus.

Bel assortiment de draperies haute nouveauté anglaises et françaises.
VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES

.VlÊLisoins et G-enève et à Lausanne
A vendre 14,000 pieds de bon

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

Brasserie, Neuchâtel .

On demande à acheter de la macula-
ture, au magasin Robert-Grand pierre,
rue de l'Hôpital n* 20.

ON DEMANDE A ACHETER

Le soussigné achète, comme les an
nées passées, des escargots aux prix ha
bituels.

Ad. SCHMID, Ecluse 7.

Avis aux Vignerons



Aimé Perret, gypseur-peintre
se recommande au public pour les tra
vaux de gypserie et peinture. Prix mo
dérés. Tertre n° 8, au 1er.

âTTIiTlM!
Les Frères /Eschbacher se recom-

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

Avis au p ublic
_ 4/Ë _̂_  Emile BUHLER

^^JJJîJyJoJ (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.

Leçons de zither
On prendrait encore quelques élèves

S'adresser Ecluse 45, au 2me étage.

ÏTTï Jeune homme ayant quel ques'-' " heures de disponibles pendant la
soirée et étant parfaitement au courant
de la comptabilité, désire faire des écri-
tures chez lui ou à domicile ; discrétion
assurée. S'adr. aux initiales M. N., case
245, Neuchâtel.

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

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

La Société théâtrale ie la ville
voulant ouvrir prochainement la série de
ses soirées, invite les jeunes gens qui
seraient disposés à en faire partie, à se
faire inscrire, d'ici à fin courant, chez les
soussignés, qui communiqueront tous
renseignements désirables :

Rodol phe Stucki, vice-président, à la
chancellerie d'Etat ou r . des Moulins 32.

Justin Matthey, rue du Coq-d'Inde 2.
Félix Ullmann, magasin rue du Seyon.
Louis Schseffer , Vieux-Châtel.

Age d'admission : membres actifs 17 ans.
- élèves 16 ans

— Je 1 ai appelée, monsieur Muller,
répondit gravement maître Wolfgang, du
nom que la loi lui donne : j'avais formé
contre votre adversaire une demande re-
conventionnelle ; puisque vous ne l'ap-
prouvez pas, je la supprimerai. Un jour ,
bientôt peut-être, vous reconnaîtrez que
j'avais adopté la marche la plus sage.

En achevant ces mots, maître Wolf-
gang se disposait à partir. Muller le re-
tint et lui tendit la lettre du baron de
Frohsdorf.

— Dites-moi, je vous prie, ce que vous
pensez de cette étrange réclamation ?

— C'est.grave, répondit maître Wolf-
gang, après l'avoir parcourue d'un œil
rapide. C'est très grave, monsieur Muller.
Il est vrai que vous n'avez pas commis
personnellement et par vous-même le dé-
gât dont on demande réparation ; mais le
baron de Frohsdorf agit en homme qui
connaît la loi. Les piqueurs qui accompa-
gnaient M. Frédéric de Stolzenfels sont
vos piqueurs ; les chevaux et les meutes
<[ui ont saccagé les domaines voisins sor-
tent de vos écuries, de vos chenils : le ba-
ron de Frohsdorf a donc raison de s'a-
dresser à vous. C'est à vous de réparer,
^le payer le dommage, sauf, bien entendu,
•votre recours contre M. Frédéric de Stol-

zenfels; mais, entre nous, je crois que ce
recours est à peu près illusoire.

— Allons, dit Franz avec un geste de
résignation, si je dois payer, je payerai.

— Comment ! monsieur Muller, s'écria
Wolfgang frappé de stupeur , vous allez
compter quatre mille florins au baron de
Frohsdorf ?

— Sans doute : ne venez-vous pas de
me dire que sa réclamation est légitime ?

— Je l'ai dit et je le répète.
— Eh bien ? demanda Franz.
— Eh bien ! monsieur Muller, depuis

quand rend-on les armes à la première
sommation ? A quoi sert la justice? Pour-
quoi sont institués les tribunaux ? Mais,
mon cher monsieur, vous n'y songez pas !
Si vous êtes si prompt à céder, on va
courir sur vous de tous les points de
l'horizon : vous serez tondu comme un
mouton, plumé comme une colombe. Mon-
sieur Muller, la vie est une lutte: quiconque
ne sait pas montrer qu 'il a bec et ongles
est perdu.

Et, sans attendre la réponse, maître
Wolfgang se retira.

[A suivre.)

Crédit foncier neuchàteiois
Remboursement d'Obligations foncières

4me catégorie.
Les deux cents Obligations suivantes,

de l'emprunt du 31 décembre 1874, ont
été désignées par tirage au sort de ce
jour , pour être remboursées le 31 dé-
cembre 1885, savoir :

N0' 21 à 30, 341 à 350, 581 à 590, 591
à 600, 941 à 950, 1131 à 1140, 1141 à
1150, 1321 à 1330, 1451 à 1460, 1691 à
1700, 1741 à 1750, 1801 à 1810, 2171 à
2180, 2211 à 2220, 2591 à 2600, 2811 à
2820, 3461 à 3470, 3831 à 3840, 3921 à
3930, 3981 à 3990.

Le remboursement aura lieu contre re-
mise des titres accompagnés d'un bor-
dereau signé et de tous les coupons d'in-
térêts non échus. — L'intérêt cessera
de courir à partir du 31 décembre pro-
chain.

Neuchâtel , le 3 octobre 1885.
LA DIRECTION.

ASS UJETTIE
Une jeune fille des Grisons, qui vient

de finir un apprentissage de tailleuse,
cherche une place d'assujettie chez
une couturière de la Suisse française. Les
meilleures recommandations peuvent être
fournies.

Adresser les offres sous chiffre O. 388
N., à l'agence Orell Fussli et 0e
Neuchâtel. (O. 388 N.)

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

:>-.- ,• . .  JEAN CEPPI.
CHARLES MARATZ1.

St-Blaise, le 21 octobre 1885.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
La Fabrique de chapeaux de paille A.

Jeanneret et Ce demande comme contre-
maîtresse pour un atelier de garnissage,
une personne de confiance, ayant, si pos-
sible, fait un apprentissage de modiste, et
munie de très bonnes recommandations.

A la Boucherie sociale de Chaux-de-
Fonds, place ouverte pour un ouvrier
boucher connaissant bien son état, par-
lant les langues français e et allemande,
et ayant l'habitude de découper et de
servir au banc. La présentation de bons
certificats et recommandations est néces-
saire. Entrée au 1er novembre proch ain.

S'adresser par lettres affranchies , en
joignant les certificats , à M. Jules Soguel,
notaire, à la Chaux-de-Fonds.

Un Lucemois âgé de 24 ans, exempt
du service militaire, connaissant un peu
la profession de jardinier, également
apte pour tout autre emploi, tel que ser-
vice de maison, portier dans un hôtel ou
dans un grand café, demande une place.
Bons certificats. Entrée le 1" novembre.
S'adresser à M. Aloïs Sigrist chez M.
Glatthard , café Fédéral, à Colombier.

447 Un jeune ouvrier boulanger cher-
che à se placer dans la Suisse romande,
dans le but d'apprendre le français. Pré-
tentions modestes. Le bureau du journal
indiquera.

TTïlû j eune fil' e connaissant le service
U IlC du ménage, cherche une place
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. S'adr. sous
chiffre U. Y. 432, à Orell, Fussli et
Cie, à Berne.

TTn _ï personne sachant bien faire la
vJ Il" cuisine et tous les autres tra-
vaux d'un ménage, cherche à se placer
tout de suite dans une bonne famille.
S'adresser chez Mme Grutter , Ecluse 31,
1er étage.

452 Une bonne cuisinière cherche à
se placer dans une bonne maison. S'adr.
-au bureau de cette feuille.

JTWJ /J bonne cuisinière parlant les
\J lit. deux langues cherche à se pla-
cer pour le 1er novembre dans une bonne
famille. Bons certificats à disposition.
S'adresser rue des Fausses-Brayes 3, au
premier.

TTTIP Jeune ^"e ^e 'a Suisse allemande,
«HC très bien élevée, ayant terminé
son apprentissage de modiste, demande
à être placée dans une famille française,
soit pour servir dans un magasin ou
pour s'aider au ménage. Elle n'exige pas
de gage, par contre un bon traitement,
Adresser les offres case postaj e 287,
Neuchâtel.

f lYlp brave jeune fille cherche à se
UlltS placer dès maintenant dans une
honorable famille. Certificats à disposi-
tion. S'adresser à Mme Kocher, rue de
l'Hôpital 8, 1er étage, devant.

Un jeune homme demande une place :
il sait soigner le bétail et connaît la cul-
ture de la vigne ; certificats à disposition.
S'adr . à M. Grandjean , vigneron, Mont-
Jobia sur Neuchâtel.

ÏTTIP ^emme de chambre qui suit très
" "C bien son service ainsi que la cou-
ture et le repassage, cherche une place
pour le 1er novembre. S'adresser au ma-
gasin de Mme Mayor, rue du Seyon.

Une fille qui possède les deux langues,
sachant cuire et connaissant les ouvrages
du ménage, cherche à se placer dès
maintenant. S'adresser à Mme Moser, rue
Fleury 2.

OFFRES DE SERVICES

CHULES
Correction les San in Jnra

Les contributions pour le des-
sèchement des marais, pour les
années 1883 et 1884, doivent
être payées auprès du receveur
préposé soussigné, jusqu'à fin
novembre 1885.

Les contribuables qui seraient
disposés à payer tout le restant
du capital qu'ils doivent, peu-
vent le faire au même endroit.

Chules, le 15 octobre 1885.
Le receveur préposé,

J. SCHWAB,
secrétaire de Commune.

Le comité de secours pour les
pauvres en passage rappelle au pu-
blic qu'en sus des secours actuels, il déli-
vre, pendant lés mois d'hiver, à partir
du 1er novembre, des bons pour passer
la nuit à la Pension ouvrière aux voya-
geurs véritablement pauvres et en règle
avec la police.

On peut toujours réclamer gratuite-
ment auprès de l'agent, maison neuve,
faubourg du Lac n° 1, entre 10 7. e*
12 '/ a du matin ou entre 4 et 7 heures du
soir, des cartes d'adresse à remettre aux
mendiants à la porte .

Le Comité.

AVIS DIVERS

453 Un jeune homme recommanda-
ble, appartenant à une famille d'honnêtes
gens et ayant fait ses classes avec suc-
cès, pourrait entrer le 1" janvier pro-
chain en qualité d'apprenti de commerce
dans une ancienne maison de gros du
canton , dont le bureau d'avis donnera
l'adresse.

APPRENTISSAGES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a échangé par mégarde dans le

train venant de Bienne à Neuchâtel, le
^8 courant, à 10 h. du matin, une valise
grise. On prie la personne à qui l'échange
a été fait de s'adresser rue de l'Industrie
25, 2° étage.

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

A louer pour Noël un petit logement
au soleil, donnant en face du Mont Blanc,
de 2 chambres, cuisine avec eau , cave
et galetas, chez Degoy-Faivre, rue de
Flandres n° 7, au 1er.

A louer une chambre pour un ou deux
coucheurs. S'adresser ruelle Dublé 1. au
second, à droite.

A louer une chambre meublée. Rue du
Seyon 22, 3"" étage.

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

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

Une modiste g* etS?ïïïïl__ _
bien, se recommande pour de
l'ouvrage. Faubourg du Lac 3,
2me étage, à gauche.

On demande à louer, à l'ouest de la
ville, de préférence à l'Evole, un joli
logement de 3 à 4 pièces. Adresser des
offres sous B. D. 27 , poste restante, Neu-
châtel.

445 On cherche un appartement meu-
blé, près de la ville , si possible une petite
maison contenant 4 bonnes chambres à
coucher , salon et chambre à manger,
avec cuisine ; le tout meublé simplement,
dans les prix très modérés, j ardin très
désiré. Adresser les offres franco sous
lettres S. S. 12, au bureau de cette
feuille.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille de 16 ans, d'honnête famille,
qui a déjà quelques mois de service,
voudrait se placer comme aide ou comme
bonne d'enfants. On demande l'occasion
d'apprendre le français, et un peu de
gage. S'adresser à M. Amrein , garde de
nuit , gare de Lucerne.

Demande de place

On demande tout de suite, pour s'aider
à tous les travaux du ménage, une fille
ne parlant que le français. S'adresser
rue Dublé 3, au 1er.

442 On demande pour entrer tout de
suite une bonne bien recommandée, sa-
chant faire la cuisine et tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Jeudi 22 octobre 1885

SEANCE PUBLIQUE
à la Chapelle des Terreaux, à 8 heures
du soir. Résolutions de la Société suisse
de Tempérance sur la votation du 25
octobre concernant l'arrêté fédéral sur

L 'ALCOOLISME
Discours et discussion.

Le meeting international d'Anvers
contre l'abus des boissons alcooliques en
septembre 1885. (Lecture du compte-
rendu du comité central.)

HO TEL du RAISIN
NEUCHATEL

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

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

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

Le tenancier,
Jean SOTTAZ fils.



Guérison de la rage. — D'après les
journaux français, M. Pasteur se propose
d'organiser un service au moyen duquel
il sera possible d'assurer aux animaux
l'immunité contre la rage. M. Pasteur est
dès aujourd'hui en possession d'une mé-
thode très perfectionnée de prophylaxie
de ce terrible mal, méthode aussi sûre
pour les hommes que pour les animaux .

Avant son départ pour le Jura, M.
Pasteur avait été appelé à traiter un
petit garçon de neuf aus, profondément
mordu aux deux cuisses, aux deux j am-
bes et à la main , par un chien atteint
d'hy drophobie. La santé de cet enfant
est toujours excellente. C'est la première
fois que M. Pasteur faisait sur un être
humain l'application de sa méthode.

Le président des Etats-Unis, M. Cleye-
land, a dernièrement reçu la visite d'un
nègre nommé Shadrock Nugent, qui se-
rait âgé de cent vingt-cinq ans, et aurait,
par conséquent, vu se succéder tous les
présidents de l'Union depuis Washington.
M. Cleveland s'est cordialement entre-
tenu avec son visiteur et, en le quittant,
lui a souhaité de venir rendre encore une
pareille visite à son successeur.

FAIT» DIVERS

Paris, 21 octobre. — Une dépêche du.
général de Courcy, datée d'Hanoï, 19 oc-
tobre, confirme les troubles qui ont éclaté
autour de Kuangtri et de Camelo. Dans
la province de Kuangtri, un certain nom-
bre de chrétiens ont été massacrés. Les-
meneurs sont vigoureusement poursuivis
par des chasseurs à pied et des tirailleurs
tonkinois ou chasseurs. Quelques tirail-
leurs ont été tués; l'ordre n'a pas été
troublé à Hué.

Constantinople,  ̂octobre. — Les am-
bassadeurs ont résolu hier de suggérer à
leurs gouvernements d'agir, à Athènes et
à Belgrade, comme ils ont agi à Sofia.

Malgré toutes les apparences d'une
solution pacifi que la Porte pousse active-
ment ses armements, comme si une grande
guerre était imminente.

Athènes, 21 octobre. - M. Contogou-
ris a été nommé définitivement ministre
des cultes, et M. Bougoulis, ministre de-
la marine. Les autres ministres gardent
leur portefeuille.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

FRANCE. - Suivant le National, le
Congrès (les deux Chambres réunies) se
réunira le 21 décembre. La réélection de
M. Grévy est certaine.

— Le mariage civil de la princesse
d'Orléans et du prince de Danemark a
été célébré mardi matin , à 9 heures, à la
mairie du huitième arrondissement de Pa-
ris, devant M. Kœchlin, maire, qui , dans
un bref discours, a rappelé les liens d'a-
mitié qui unissent la France au Dane-
mark.

— M. Jules Claretie est nommé direc-
teur de la Comédie Française en rempla-
cement de M. Perrin récemment décédé.

Tonkin. — Le général Campenon a
communiqué une dépêche du général de
Courcy, dans laquelle il déclare ne pas
connaître le fait de nouveaux massacres
dans l'Annam. Il s'agit probablement des
anciens massacres.

Le correspondant du Temps au Tonkin
évalue à 3000 le nombre des décès cho-
lériques survenus depuis le commence-
ment de l'été. Le fléau fait encore de
nombreuses victimes et paralyse la cam-
pagne de pacification.

Le gouvernement chinois va envoyer
en France en mission trente jeunes gens
choisis parmi les élèves de l'arsenal de
Fou-Tcheou, pour être répartis dans les
grandes écoles.

ALLEMAGNE. — L empereur a re-
connu par une ordonnance en date du 16
octobre, M. Krempntz comme archevê-
que de Cologne.

— Dans la séance du Landtag de Bruns-
wick tenue mardi 20, le ministre d'Etat,
comte Gosrtz, a proposé, au nom du con-
seil de régence, le prince Albert de Prus-
se comme régent du duché.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'HELVETIA
COMPA GNIE S UISSE D'ASS URANCES CONTRE L'INCENDIE

ST-GALL
Capital social : DIX MILLION S DE FRANC S

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

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

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

M. F. Maehon , agent principal, à Neuchâtel.
M. A. Ruedin-Zust, propriétaire, à Cressier.
M. Ul. Quinche-Sterchi, à Saint-Biaise.

par le vapeur 3_fO»MA__»Il_
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.

En 8 jours de Bâle à New-York

Salles de lecture pour ouvriers
RUE DU TEMPLE -NEUF

Ouvertes tous les soirs, de 7 à 10 heures.
Livres, journaux, jeux.

ENTRÉE GRATUITE.

Une tailleuse bien au courant de
son métier, se recommande pour de l'ou-
vrage, en journée ou à la maison. S'adr.
rue St-Maurice 11, 2m8 étage.

Monsieur et Madame C_. -Artb.ur Tripet
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, que Dieu a retiré à
Lui leur cher enfant,

CHARLES-ARTHUR,
mardi 20 courant, à l'âge de 2 mois, après
une courte maladie.

L'inhumation aura lieu le 33 courant, à
8 heures du matin.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 10.

Monsieur et Madame S.-T. Porret et
leurs fds, à Neuchâtel, Monsieur et Mada-
me Alfred Porret et leurs enfants, à Lau-
sanne, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère tante et
grand'tante,

Mlle Philippine-Marguerite PORRET,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans
sa soixante-dix-huitième année.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
le jeudi 22 courant, à 1 heure après-midi.

Boudry, le 20 octobre 1885.

— Le manque de place ne nous a pas
permis de publier plus tôt le communi-
qué suivant :

Quelques journaux ont exprimé leur
étonnement du silence observé jusqu'ici
par les Sociétés de Tempérance sur la
votation du 25 octobre.

Nous trouvons cependant dans le N#
14 de La Croix-Bleue , bulletin de la
Société de Tempérance de la Croix-
Bleue , un article par lequel le comité
central recommande l'acceptation du
projet de loi sur l'alcoolisme.

Nous recevons en outre un appel
adressé par le même comité « à ceux
de nos concitoyens qui , tout en vou-
lant combattre l'alcoolisme, seraient
disposés à repousser l'arrêté fédéral
à cause de ses lacunes et de ses im-
perfections. » Cet appel est intitulé :
Cinq raisons pour voter oui. Voici ces
cinq raisons :

1° Le projet qui nous est soumis
nous donne tout ce que nous pouvons
espérer en ce moment.

2" Si la révision projetée ne peut
amener immédiatement une diminution
appréciable de l'alcoolisme, elle a
cependant une valeur morale réelle, et
rendra possibles de nouvelles mesures
de plus en plus efficaces.

3" Le caractère fiscal des mesures
proposées est, au fond, un grand acte
de justice à l'égard de la partie sobre
de la population et un moyen d'entra-
ver le recrutement des buveurs d'eau-
de-vie.

4° Le caractère un peu diffus de l'ar-

ticle 32 bis sera précisé par des lois
sur lesquelles le peuple suisse pourra
se prononcer.

5° Un refus n'amènerait probablement
pas la présentation à courte échéance
d'un meilleur projet de révision, mais
entraînerait un ajournement de toute
la question à plusieurs années; il aggra-
verait même la situation actuelle.

L' « Appel » développe ces cinq rai-
sons et se termine par une chaleureuse
invitation à voter Oui.

Les Sociétés de Tempérance
et l'alcoolisme.

Le gouvernement bulgare, répondant
à la note collective des puissances, dé-
clare qu'il s'attachera à empêcher toute
agitation dans les pays occupés par ses
troupes, et tout acte de nature à créer un
danger sur les fontières. Il consent à sus-
pendre ses armements, et reconnaissant
envers les puissances pour leurs disposi-
tions bienveillantes, il espère en leur
concours pour exaucer l'ardent désir des
popula tions de la Bulgarie et de la Rou-
mélie.

Selon le Standard, l'Angleterre, la
France et l'Italie sont d'accord pour con-
sidérer le rétablissement du statu quo
ante comme impraticable.

Ces puissances ne veulent pas la dépo-
sition du prince, tandis que la Russie a
suggéré uue combinaison de nature à
amener des troubles sérieux.

Événements de Roumélie.

— Le Conseil fédéral a nommé M.
Aloys Deckelmann, àla Chaux-de-Fonds,
lieutenant des troupes sanitaires.

Le Conseil fédéral a décidé de déférer
au Tribunal fédéral la Banque de Genè-
ve, qui a commis plusieurs graves viola-
tions de la loi fédérale sur les billets de
banque, relativement à l'encaisse métal-
lique.

Le Conseil fédéral a décidé que les bil-
lets de chemins de fer auront une égale
durée sur toutes les lignes suisses, à sa-
voir 2 jours jusqu 'à 100 kilomètres, 3
jours jusqu 'à 200 kilomètres, 4 jours jus-
qu 'à 300 kilomètres, 5 jours au delà de
300 kilomètres. Les billets aller et retour
dont l'échéance tombe sur un dimanche,
sur le nouvel-an, sur Pâques , Ascension
et Noël, sont encore valables le jour qui
suit immédiatement.

BERNE . — Les obsèques du colonel
Meyer ont eu lieu mardi avec un grand
cortège militaire où l'on remarquait le
général Herzog et beaucoup de colonels.
Le Conseil fédéral et les autorités de la
ville de Berne étaient représentés.

Le cercueil , couvert de fleurs , était
porté par huit sous-officiers et précédé
par un peloton de caporaux chargés de
tirer les salves sur la tombe.

Sur la tombe, M. le général Herzog a
rappelé qu'en 1871 le colonel Meyer avait
été chargé de recevoir à la frontière l'ar-
mée du général Bourbaky, et le colonel
Walther a retracé la carrière du défunt,
qu 'il a présenté aux assistants comme
un modèle à suivre dans une vie de tra-
vail incessant et de dévouement au pays.

SCHWYTZ. — Un déraillement de train
a eu lieu mardi au Goldauerberg, sur la
ligne Arth-Rigi. Le conducteur, nommé
Schmidig, est mort. Neuf personnes ont
été blessées. La machine et le wagon sont
détruits.

SAINT-GALL. — Dimanche, la paroisse
française de la ville de Saint-Gall a fêté
l'anniversaire deux fois séculaire de son
existence. C'est, en effet, dans le mois
d'octobre 1885, que le premier culte pro-
testant en langue française fut célébré
par le pasteur Jean Bernard , réfugié de
France dans l'église du couvent de Ste-
Catherine. Cet anniversaire coïncidait
ainsi avec celui de la révocation de l'édit
de Nantes.

LUCERNE . — La nouvelle qu'avait don-
née le Tagblatt, et d'après laquelle une
bande de faux monnayeurs aurait été dé-
couverte dans la fabrique de Perlen, est
maintenant démentie par le Vaterland.

VAUD . — Dimanche dernier, au Casino-
Théâtre, à Lausanne, la Société des maî-
tres imprimeurs de la Suisse romande se
réunissait pour prendre connaissance des
travaux du Comité et discuter de l'intérêt
général de la Société, qui est aussi celui
des ouvriers. Le but principal des démar-
ches faites était d'obtenir une meilleure
répartition des ouvrages d'impression
sortant du palais fédéral, en particulier
de ceux en langue française. L'assem-
blée a entendu sur ce point , avec un vif
intérêt, les renseignements du Comité, et
a constaté avec plaisir qu'un premier pas
avait été fait.

L'assemblée de dimanche a approuvé
à l'unanimité la conduite de son comité
dans cette délicate question, et le même
syndicat, qui est en rapport avec l'auto-
rité fédérale, consent à rester en fonc-
tions encore une année.

Les travaux que la chancellerie fédé-
rale confiera au syndicat de Lausanne
seront répartis scrupuleusement entre
tous les membres de la Société, à tour de
rôle, et à la réunion annuelle, chaque so-
ciétaire pourra prendre connaissance des
travaux reçus et de la manière dont le
syndicat les aura répartis.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance d'hier, le Consei l

général de la Municipalité a voté un cré-
dit de fr. 9.600, à porter au compte de
canalisation générale du bas de la ville,
pour l'asphaltage de la rue Saint-Maurice.

Il a renvoyé à une Commission, com-
posée de MM. E. Colomb, F. Hammer,
A. Junod, Ch. Barbey et P. Jeanrenaud,
la communication relative à l'Exposition
nationale suisse d'agriculture en 1887, et
au Conseil municipal , la proposition con-
cernant l'enlèvement des arbres de la
grande promenade, partie comprise entre
la place du Port et la rue de l'Orangerie.

— La première réunion des actionnai-
res de la Société d'exploitation du che-
min de fer du Jura neuchàteiois a eu lieu<
à Neuchâtel lundi après midi ; 416 actions
étaient présentes ou représentées.

Il a été constaté que les cinq cents ac-
tions de la Société sont entièrement sous-
crites, et qu'un premier versement de
cent francs par titre a été fait sur cha-
cune de ces actions. La constitution de
la Société est donc justifiée.

Puis l'assemblée a procédé à la nomi-
nation des huit membres du Conseil d'ad-
ministration , dont le choix lui est réservé.

Ont été nommés: MM. Nelson Cou-
vert , ingénieur, Fréd. DuPasquier , Geor-
ges Leuba, avocat, G. de Montmollin ,
négociant, Paul Jeanrenaud, directeur du
4e arrondissement postal, Ferdinand Ri-
chard, directeur du Crédit foncier, Paul
Jacottet, avocat, et Alfred Rychner, ar-
chitecte.

Enfin, l'assemblée a ratifié le projet de
contrat d'exploitation passé le 16 octobre
courant entre :

Le Conseil d'Etat, agissant sous ré.
serve de la ratification du Grand Conseil,
et MM. Paul Jeanrenaud, Nelson Cou-
vert et Georges Leuba, agissant au nom
de la Société d'exploitation.

— La conférence convoquée à Neu-
châtel pour préparer l'élaboration d'un
projet de loi fédérale sur la vente et l'a-
chat des déchets et des résidus d'or et
d argent, a eu lieu samedi matin, à 1 Hô-
tel municipal de cette ville. Outre les re?
présentants de l'Assemblée fédérale et
des gouvernements cantonaux, une ving-
taine de délégués des diverses commis-
sions de contrôle des ouvrages d'or et
d'argent ont pris part à cette conférence,
qui s'est tenue sous la présidence de M.
le conseiller fédéral N. Droz.

L'assemblée a discuté l'avant-projet
qui devra être présenté aux Chambres
fédérales dans la prochaine session ; les
divers articles ont été adoptés avec quel-
ques modifications.

A 2 heures un dîner a réuni à l'hôtel
du Lac les membres de la conférence.

NOUVELLES SUISSES


