
HUILE EPUREE
Comme les années dernières, huile

épurée toute 1" qualité, pour lampes de
salon, au magasin de Porret-Ecuyer .

Charcuterie BERGER-HACHE»
rue des Moulins 32.

Excellente choucroute.
Toujours bien assortie en viande de

porc frais et salé, veau et mouton, 1"
qualité, à un prix raisonnable.

EPICERIE
D.-H. FALLET

successeur de JULES PANIER
Rues du Concert et St-Maurice

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
à ses amis et connaissances et au public
en général qu'il a repris pour son compte
l'ancienne épicerie Jules Panier, située
vis-à-vis du Concert.

Par des marchandises fraîches, de
bonne qualité et à des prix modérés, il
espère contenter toutes les personnes qui
voudront bien le favoriser de leur prati-
que.

D.-H. FALLET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

•Agriculture fera vendre par voie d'en-
tières publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 26
octobre 1885, dès les 9 heures du matin,les bois suivants, situés dans la forêt du
"ois l'Abbé:

31 tas de perches bois de service.
2 stères.

4500 fagots.
Le rendez-vous est au carrefour du

«'«graphe.
Neuchâtel, le 15 octobre 1885.

L'inspecteur
des f orêts du 1" arrondissement,

EUG____ CORNAZ.

454 Ensuite de circonstances impré-
vues, à vendre, à Davos-Platz (Grisons),
tout de suite,

un commerce de modes
organisé avantageusement et complète-
ment, situé sur une place très fréquentée.
Revenu assuré. Prix très bas. Prière
d'adresser les offres par écrit sous les
initiales H. L. au bureau du journal.

AVIS AU PUBLIC
La vente de gré à gré des marchandi-

ses du magasin d'épicerie, mercerie,
quincai l lerie 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.

Propriété à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre, au centre d une
localité importante du Vignoble, une pro-
priété se composant d'une grande maison
renfermant café-restaurant, boulangerie
et magasin, de quatre bâtiments plus
petits à usage d'appartements, pressoir,
remise, grange, écurie, etc., et un jardin
à proximité.

Le matériel du café et de la boulange-
rie serait laissé à l'acheteur.

Conditions très favorables.
S'adresser pour tous renseignements à

M. Paul L'Eplattenier, notaire à Neu-
châtel.

Erranaes encbères de mobilier
A AREUSE

M. Ed. Robert, d'Areuse, fera vendre
aux enchères publiques, les mercredi 28
et jeudi 29 octobre courant, chaque jour
dès 9 heures du matin, à Areuse, le mo-
bilier complet de la maison de maître
qu'il possédait au dit lieu, savoir :

Meubles. Une table à coulisses, plu-
sieurs buffets de service, 1 lustre bronze
antique, 1 table à ouvrage, plusieurs
consoles, 1 meuble de salon (1 canapé, 2
fauteuils, 6 chaises), 1 fauteuil Voltaire,
plusieurs fauteuils et chaises de diffé-
rents genres, diverses tables de salon,
tables à jeu, guéridons, 3 cartels, plu-
sieurs glaces de différentes dimensions,
cadres dorés et cadres de bois, rideaux
et tapis, plusieurs lits complets (bois
dur), plusieurs canapés, tables de nuit
soignées et ordinaires, plusieurs secrétai-
res, 2 bibliothèques vitrées, plusieurs
commodes en noyer, un lit en fer, des
garnitures de cheminée, plusieurs lam-
pes, une aiguière, des candélabres, de
grandes gravures anciennes, deux toi-
lettes en noyer, un potager et ses acces-
soires, divers meubles de cuisine, seille
en cuivre, buffets, plusieurs armoires à
une et deux portes, noyer et sapin, un
fourneau portatif en catelles, un lavabo,
un grand nombre de tables, fauteuils et
chaises Louis XVI, chaises ordinaires,
un grand bureau en acajou , fauteuil de
bureau, étagères et tabourets, 1 presse à
copier, 6 chaises de Vienne, 1 bouilloire,
1 chaudron, des chandeliers, un grand
nombre de tableaux et cadres, 1 bai-
gnoire, un bain de siège, plusieurs mate-
las et coussins bon crin, descentes de lit
et une foule d'objets d'ameublement dont
le détail est supprimé.

Verrerie. Porte-liqueurs, carafons et
carafes, fromagère cristal, verres à Cham-
pagne, à vin du Rhin, à vins rouge et
blanc, à bière et à eau, salières et beur-
rier cristal, jattes et plateaux, etc.

ladiers, pots et tasses, 1 service à thé de
26 pièces, etc.

Vaissel le de table. Réchauds, huiliers,
plateaux, paniers, etc.

Linge. Environ 250 serviettes de toi-
lette, environ 150 taies d'oreillers, envi-
ron 100 draps de lits, 60 nappes, 250
serviettes de table, 120 tabliers de cui-
sine, quantité de linge de cuisine.

Rideaux : 44 grands rideaux divers, 18
petits rideaux.

Couvertures de lit, couvre-p ieds soie,
draperie, housses.

Bouteil ler. Vins de Bordeaux lins et
ordinaires, environ mille bouteilles de
vins blancs de diverses années, bouteilles
vides.

Divers. Meubles de jardin , 2 fouleuses
à raisin, échalas, seilles, une bascule
avec ses poids, etc.

S'adresser pour prendre connaissance
de l'inventaire complet au citoyen F.
Barbier-Courvoisier à Boudry, ou en
l'étude du notaire Barrelet, à Colombier.

Boudry, le 15 octobre 1885.
Greffe de paix.

Porcelaine. 72 assiettes plates dorées
à filets , 36 dites plates à festons, cor-
beilles, compotiers et saladiers dorés,
soupières, grands plats ronds et longs,
assiettes plates et assiettes à soupe, sa-

Vente de bois
Lundi 26 octobre 1885, dès 8 heures

du matin, la Commune de Fenin vendra
par enchères publiques sous de favora-
bles conditions, les bois suivants :

1* 54 plantes propres pour merrains et
billons ;

2° 97 plantes et 40 perches bois secs
disséminés dans la forêt ;

3° Les dépouilles de ces bois ;
4° 2 tas de perches.
Rendez-vous des amateurs à l'hôtel de

Commune.
Fenm,*le 15 octobre 1885;

Conseil communal.

— La séance de liquidation des ins-
criptions au bénéfice d'inventaire de la
succession de Porret, Charles-Firmin, no-
taire, décédé à Chez-la-Tante le 21 juil-
let 1885, qui devait avoir lieu le lundi 26
octobre courant, en la salle de justice, à
Saint-Aubin, à 9 heures du matin, est
renvoyée à 2 heures de l'après-midi du
même jour .

— Dans sa séance du 16 octobre 1885,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a,
sur la demande du citoyen Gnagi, Jean,
pèrey originaire de Belmont, canton de
Berne, propriétaire, ancien maître bou-
cher , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
nommé un curateur à ce dernier en la
personne du notaire Soguel, Jules, au dit
lieu.

Extrait de la Feuille officielle

1J» PRINCIPALES A GEN CES S UISSES ET É TRANGÈRES SON T AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCE S POUR CETTE FE UILLE

A vendre 1000 à 1200 poudrettes
S'adresser à Elise -Gilles, Peseux. 

2 vases de 1200 litres vin rouge
1884 cru des Saars sont à vendre à la
cave des Toure ll es. S'adresser au pro-
priétaire avant le 10 novembre.

A vendre, faute d'emploi, un fourneau
en tôle, hauteur l'*70, diamètre 55 cm,
et quelques centaines vieilles bouteilles.

S'adresser faubourg du Crêt 23, 2m*
étage.

"Pf\ 7*717" A vendre environ 100 quin-
* v/XAW taux de foin 1™ qualité,
chez Henri Perret, à Serroue sur Cor-
celles.

A vendre, à prix réduit, un tarare pro-
venant de la loterie de Colombier. S'adr.
au bureau de la Grande Brasserie.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rne du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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A vendre, aux Pains-blancs, une vigne
de 10 ouvriers. S'adresser à M. Aug.
Roulet, notaire à Neuchâtel.

Vipe à vendre

Lundi 26 octobre, la commune de Cor-
tàillod vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans le bas de sa forêt :

91 stères sapin et pesse,
30 tas de perches,

3080 fagots élagage,
2934 fagots sapin,

22 billons pesse,
20 plantes sapin (bois sec),
85 verges haricots.

Rendez-vous à 8 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortàillod, le 21 octobre 1885.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

V ente de bois

ANNONCES DE VENTE

k. flUMOMT -MTTMEÏ
24, Cassardes, Nenchàtel

(TÉLÉPHONE)

Fromage du Pays
Pour le détail, s'adresser à M. F. Gau-

dard , Faubourg de l'Hôpital, chargé
spécialement de la vente de mes fro-
mages.

En vente dans les principaux magasins
de musique

six mélodies ponr chant
paroles de différents auteurs suisses

PAR

C. NOSSBK (O6604L)
Dépôt magasin de musique FŒTISCH,

rue de Bourg, Lausanne.

Pour paraître prochainement :
Du même auteur,

Chanson te Francesca, Le Baiser.
Paroles de MARC MONNIER

Confiserie-Pâtisserie
Ghkher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital 7 bis.

Tous les jours :

Grand choix ûe j olies pâtisseries
Pièces à la crème
VA CHERINS
MERINGUES

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

Entremets chauds et froids
SUR COMMANDE.

Magasin B. FALLET
rue de l'Industrie 24.

Choucroute de Strasbourg, l re
qualité, en barils et au détail.

HARENGS.

Tous les jours

PÂTÉS FRO IDS
chez GMAer-Merel, conflsenr.



FABRIQU E DE BONNETERIE
IJ. DAVOINE , Marin, près Neuchâtel .

Mlle U. DAVOISS prévient l'honorable public de Neuchâtel qu'elle n'a plus de
dépôt en ville; elle prie en conséquence les personnes qui l'ont jusqu 'à présent favo-
risée de leurs ordres de bien vouloir s'adresser directement à elle pour tout ce
qui concerne ses articles, auxquels elle vouera toujours tous ses soins.

Cave le M. Jean ae MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâte l

Vin blanc 1884, à 50 cent, le litre
Vin blanc et rouge en bouteilles.

ai 101 iâBCHI
B. I1^TJ©_ER-LA_STG

CROIX-DU-MARCHÈ

Habillements confectionnés et sur mesure
pour hommes, j eunes gens et enfants.

Choix très important de vêtements, pardessus, chemises blanches et en couleur,
chemises flanelle, caleçons, spencers, etc.

Ayant fait pour la saison des achats très importants , j e pourrai offrir à ma nom-
breuse clientèle des articles soignés et garantis , à des prix défiant n'importe quelle
concurrence.

Choix important de draperie pour vêtements sur mesure.
A chaque vêtement confectionné, morceaux pour les réparations.

BIJOUTERIE , OR FÈVRERI E, HORLOGERIE

An JOBIN
S U C C E S S E U R  DE J E A N J AQU E T  & Ce

Place dn Port -- NEUCHATEL - Place dn Port
offre » prix: contant toutes les montres or, argent
et métal, provenant de la reprise du magasin.

UN HERITAGE
FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

XVIII
Bouleversé par ce diabolique entretien,

Muller se mit à la fenêtre et se prit à
contempler, d'un regard distrait, les pous-
ses nouvelles de ses lilas et de ses mar-
ronniers. Peu à peu son regard s'anima,
son front s'éclaircit, son visage se rassé-
réna. Il voyait autour de lui verdoyer les
champs et les prés, et, respirant à pleins
poumons la brise toute chargée de la
senteur des bois, il se disait avec orgueil
que tout cela était à lui, ces champs , ces
prés, ces bois, ce parc et ce château,
quand tout à coup son front se couvrit
d'une pâleur mortelle, et il porta la main
à son cœur, comme s'il eût senti la mor-
sure d'un aspic. En ce moment, Frédéric
se promenait dans une avenue du parc :
Edith s'appuyait sur. son bras et levait

Reproduction interdite aux journaux qui a'ent
pas d* traité avec X. Calmann-Lévj, éditeur i
Parii.

la tête comme pour mieux écouter ce
qu'il disait. Tous deux allaient à pas
lents, et Muller, debout , immobile, les
suivait d'un œil effaré. Au bout de quel-
ques instants, il les perdit de vue, puis,
il les vit reparaître et s'éloigner de nou-
veau. Tout en marchant, Frédéric cueil-
lait çà et là des grappes de lilas en fleur
et les donnait à Edith, qui en respirait le
parfum.

Muller marchait à grands pas dans le
salon, quand sa femme rentra, légère et
souriante, tenant à la main les fleurs que
Frédéric avait cueillies pour elle.

— Q'as-tu mon ami ? dit-elle à Franz -,
qu'est-il survenu ? quelque nouveau dé-
mêlé avec les demoiselles de Stolzenfels
ou le major Bildmann ? Si ce n'est que
cela, tu as bien tort de prendre au sérieux
d'aussi futiles contrariétés.

Franz eût rougi de montrer sa jalousie;
mais il saisit avec empressement le pré-
texte qui s'offrait à lui pour laisser éclater
les sentiments qui l'oppressaient.

— Tiens, dit-il brusquement à Edith
en lui tendant la lettre du baron de
Frohsdorf, décide par toi-même si j 'ai lieu
d'être satisfait.

— Eh bien, demanda Edith, après
avoir lu, T a-t-il là de quoi te fâcher ? En-

voie à ce baron les quatre mille florins
qu'il réclame, et qu'il n'en soit plus
question.

— Ainsi, répliqua Muller avec aigreur,
donner quatre mille florins à ce baron,
que Dieu confonde, est pour toi la chose
la plus naturelle qui se puisse imaginer !
Ainsi, poursuivit-il avec une colère con-
i enue, c'est à moi de payer les fredaines
îl e M. Frédéric ; parce qu'il lui plaît de
courir les champs, il faut que je vide ma
bourse, et cela te paraît tout simple !

— Tu oublies, mon ami, reprit Edith
avec douceur, que nous possédons au-
jourd 'hui un riche domaine, dont une
large part devait appartenir à ce jeune
homme. M. Frédéric pourrait user de ses
droits avec plus de discrétion, j e le veux
bien ; mais à son âge l'étourderie n'est-
elle pas excusable ? Faut-il le condamner
pour une faute involontaire ? Il est si
bon pour nos enfants ! Dans toutes nos
contestations avec ses tantes, avec le ma-
jor, n'à-t-il pas toujours pris parti pour
nous ? N'est-ce pas ici le seul cœur qui
nous aime, qui nous soit dévoué ?

— Belle trouvaille, ma foi, que son
amitié ! riche aubaine que son dévoue-
ment ! s'écria Franz ne se contenant plus;
cette amitié me coûte cher, et je m'en

passerais volontiers.
— Mon ami, peux-tu parler ainsi ? toi,

si bon, si juste, peux-tu te montrer in-
grat ?

— Ne vas-tu pas, répondit Franz eu
frappant du pied le parquet, me conseil-
ler d aller le remercier de l'honneur qu'il
veut bien me faire en m'obligeant à payer
ses plaisirs ? Eh bien ! je ne les payerai
pas ? qu'il s'arrange avec le baron, j e ne
donnerai pas un kreutzer !

Et le malheureux Franz, honteux de
lui-même, rougissant de son emportement,
craignant de laisser voir la plaie de son
coeur, qu'Edith venait encore d'enveni-
mer par son insistance à défendre Frédé-
ric, quitta la place et se retira dans sa
chambre. Demeurée seule, Edith repassa
dans sa mémoire toutes les paroles qu'elle
venait d'entendre, et ne put s'empêcher
de trouver l'humeur de son mari quelque
peu ridicule. Tant de bruit pour quelques
milliers de florins ! Muller serait-il devenu
avare ? Elle ne devinait pas de quels sen-
timents Franz était agité, elle n'aperce-
vait pas la jalousie cachée sous la colère.
Comme elle était sans reproche, elle ne
pouvait supposer dans l'âme de son man
une inquiétude que rien ne justifiait . Tan-
dis qu'Edith l'accusait d'avarice. Muller,

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intactt

en bouteiUes pendant des années, d'un excellent
effet dans :

1. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

Z ' Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinalres.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle : E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies d*la Suisse.

Essence de vinaigre concentrée
de Cari HAAF , à Berne

en flacon de l/t litre, suffit pour préparer
à l'instant par simp le mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin un excellent vinai-
gre double à très bon marché.

Dépôts daus les pharmacies et dre-
gueries.

Mme PIA GE T
RUE DU TRÉSOR

vis-à-vis le magasin WODEY.
Annonce qu'elle s'occupe de trousseaux

et layettes ; elle a un joli choix de linge-
rie et lainage pour dames et enfants,
robes, manteaux, bérets, guêtres, etc.
Cols nouveautés, biais étamine. Broderies
à la main , toiles et nappages de Hollan-
de, couvre-p ieds, broderie de mono-
grammes.

Couture soignée, prix modérés.

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

446 A vendre, faute d'emploi, une
belle pelisse pour homme, une excellente
carabine Martini dernier système, une
jumelle pour théâtre, une poussette à
une place, une escarpolette, un trapèze,
le tout en bon état , à des conditions
avantageuses. S'adresser au bureau de
la feuille.

A vendre un billard presque neuf. S'a
dresser au Café des Alpes, à Bienne.

AVIS
Les personnes qui désirent des bon-

bons pour revendre pendant les fêtes de
Noël et Nouvel-an. sont priées de s'adres-
ser, sans retard, à Charles Gaberel, con-
fiseur, à Neuchâtel, qui leur fera voir dea
échantillons et recevra avec plaisir les
commandes qu'on voudra bien lui confier
et auxquelles il apportera tous ses soins.

AU MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

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

Se recommande. E. BENESCH

Chambre pour un monsieur, au l'r
étage, rue St-Maurice 5. Même adresse,
places pour deux coucheurs.

A louer, pour un monsieur rangé, une
chambre meublée donnant sur la rue du
Seyon. Rue du Râteau 1, au 1er .

A remettre un logement pour le 1er
novembre. S'adresser à Mme Rùttimann
à Serrières.

A remettre, pendant un certain nombre
d'années, une petite maison de 4 cham-
bres avec cuisine, sise aux Saars, entou-
rée de 15 ouvriers de vigne en parfait
état de culture, mais dont on pourrait
convertir une partie en jardin , et qui
conviendrait surtout à un jardinier sé-
rieux ; on exigera des garanties ou réfé-
rences. S'adresser aux Tourelles.

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

On offre à remettre une jolie chambre
meublée, à un monsieur tranquille. S'adr.
rue du Râteau n# 1, 4me étage.

A louer pour Noël ou plus tôt , un jol i
logement au soleil, de 3 chambres, eau
et dépendances. S'adresser à l'Ecluse 31,
au 3me, à droite.

A louer pour Noël, une chambre,
une cuisine et dépendances. S'adresser
au magasin Porret-Ecuyer.

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

A LOUERChimiquement pur. Contre les affe ctions des organes de la respiration fr. 1»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
W A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
J_ les dartres et la syphilis » 1»40
ag A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
^3 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
m Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
JS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
W berculeuses , nourriture des enfants » 1»40

*5j Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
Q Sacre 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 Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STRQEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF. à St-Blaise.

A vendre tout de suite, une cheminée
Desarnod, bien conservée, dessus en
marbre. S'adresser à M. L. Bonny, fu-
miste, Evole 12.

A vendre un petit calorifère suédois,
élégant, très bon pour chauffer un corri-
dor ou un grand local. S'adresser au
magasin de coiffures pour dames, Hedi-
ger, Place du Port.

TRICOTAGE MECANIQUE
Travail prompt et soigné.

X J .  NICOLET
_ , Faubourg de l'Hôpital, 1

Bean choix de laines à tricoter.

Tous les jours,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 85 cent, la livre,

au magasin de comestibles j

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

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.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de la macula-

ture, au magasin Robert-G-rand pierre ,
rue de l'Hôp ital n* 20.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

TTtl Jeune et robuste garçon boucher
UU voudrait se placer, si possible
dans la Suisse française. Entrée à vo-
lonté. S'adresser à J. Amstutz, Schulgasse
81, Bienne.
f ] * demande pour le bureau d'un éta-
*""' blissement industriel , un jeune
homme de, la Suisse allemande, à titre
d'aide provisoire. S'adr. à Serrières 62.

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 jo urnal
indiquera.

enfermé dans sa chambre, donnait un
libre cours aux passions tumultueuses
qui grondaient dans son sein.

— Ils ne se verront plus ! disait-il en
se promenant comme un lion dans sa
cage. Lui, je le chasserai de chez moi ;
elle, je l'empêcherai de franchir le seuil
de sa porte- Ah ! s'ils espèrent trouver en
moi un mari complaisant, ils s'abusent,
ils se trompent. Ils ne savent pas ce qu'il
y a de violence au fond de ce coeur ou-
tragé. Oui, je le chasserai ; oui, j e l'enfer-
merai : malheur à lui! malheur à elle !

Puis, s'arrêtant tout à coup, il se jeta
dans un fauteuil , cacha sa tête entre ses
mains, fondit en larmes et éclata en san-
glots. La réflexion le calma. Edith était
aussi chaste que belle ; le congé de Fré-
déric était près d'expirer, son régiment
s'éloignerait d'Hildesheim. Le neuvième
mois s'achevait ; dans quelques jours ils
retourneraient à Munich, près de Spiegel.

Dès lors Franz s'occupa des prépara-
tifs de son départ. Il prit tous les comp-
tes de son intendant, de ses fermiers, et
vérifia par lui-même le chiffre de ses dé-
penses et de ses revenus. Quoique Muller
eût prévu depuis longtemps que la pre-
mière année de son séjour à Hildesheim
serait nécessairement très onéreuse, il ne

put cependant se défendre d'un mouve-
ment de surprise et d'effroi en voyant le
résultat de cette double vérification. Après
l'apurement de tous ses comptes, il lui
restait mille florins. Depuis son arrivée
au château, il avait toujours vécu pres-
que aussi modestement qu'à Munich: le
capital constitué au profit d'Isaac Bild-
mann, les pensions payées au major, à
Frédéric, aux demoiselles de Stolzenfels,
les réparations faites au château, le mo-
nument élevé à la mémoire du comte Si-
gismond, représentaient à peine la moitié
des dépenses ; tout le reste avait été dé-
voré en frais de justice et de succession.
De toute cette richesse, Muller n'empor-
terait qu'un millier de florins , de quoi
faire son voyage. Il fit appeler maître
Wolfgang, et lui défendit de la façon la
plus formelle d'entamer en son absence
aucun nouveau procès. Vainement maître
Wolfgang remit sur le tapis cette fameuse
demande reconventionnelle dont il atten-
dait merveille, Muller ne voulut rien en-
tendre et se montra inexorable.

(A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Si d'ici à deux jours on ne réclame

pas le chien dont il a été fait mention
par trois insertions dans cette feuille , j 'en
disposerai.

JEAN ZELLER ,
rue des Moulins 9.

Perdu, à l'incendie du chalet Reuter,
au faubourg de la Gare, un sceau en
toile et un arrosoir , marqués, sur une
plaque ovale, en laiton :

Matériel roulant,
S.-O., n°...,
Neuchâtel.

Les personnes qui ont pris soin de ces
objets sont priées de les rapporter au
Poste municipal, contre récompense.

TTri p jeune fille allemande qui connaît
ullG la couture, cherche à se placer
dans une famille pour aider dans le mé-
nage ou pour garder des enfants. Un bon
traitement est préféré à un grand gage.
S'adresser à Mme veuve Romang, Parcs
n« 46.
TT« p jeune fille âgée de 22 ans, mu-
Ullt5 nje j e bons certificats, cherche
à se placer dans une famille pour faire
tout le ménage. S'adresser rue Pourtalès
n* 2, 2* étage, à droite.
I l |-»p bonne cuisinière, 30 ans, de toute
UHO moralité, munie de bons certifi-
cats, cherche une place, soit pour la cui-
sine ou pour faire un ménage soigné.
Adresse : Auberge de tempérance, 8, rue
du Pommier 8, Neuchâtel.
TTvip personne de toute confiance, sa-
li 110 chant faire un bon ordinaire el
tous les travaux d'un ménage, désire se
placer le plus tôt possible. S'adresser
rue du Seyon n" 4, 3me étage.

FTn Jeune homme de 18 ans cherche
U ** à se placer tout de suite comme
domestique de magasin, commissionnaire
ou autre emploi. S'adresser chez M.
Christen, Neubourg 17.

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

Un jeune homme de 24 ans, libre du
service militaire, cherche à se placer
comme cocher dans une campagne. Il
sait soigner un jardin et connaît d'autres
services, tels que celui de portier d'un
hôtel ou d'un grand café. Bons certifi-
cats. Entrée le 1" novembre. S'adresser
à Alois Sigrist chez M. G-latthard, café
fédéral à Colombier.
TT-g-ip bonne cuisinière parlant les
U11t? 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.

Un jeune homme sachant soigner le
bétail et connaissant la culture de la
vigne, cherche à se placer tout de suite
comme domestique. S'adresser à Louis
Tribolet à Bôle.

OFFRES DE SERVICES

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une fille de toute confiance trouverait

à bien se placer pour faire un petit mé-
nage. S'adresser rue du Temple-Neuf 26,
au magasin.

448 On demande dès le 15 novembre,
pour faire un ménage, une fille âgée de
30 à 35 ans, si possible connaissant la
culture d'un jardin. Le bureau de la
feuille indiquera.

LE BUREAU DU CONSEIL GENERAL
DE LA

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
Vu l'article 15 du règlement de la Municipalité,
Vu l'arrêté du Conseil général du 20 octobre 1883, ainsi conçu :
Le Conseil général de la Municipalité de Neuchâtel,
Sur les rapports du Conseil municipal et d'une Commission spéciale,

ARRÊTE :
Article Premier. — La convention en onze articles pour le rachat anticipé de

l'Usine à gaz par la Municipalité, passée entre le Conseil municipal et la Société de
l'Usine à gaz, le 4 avril 1885 et ratifiée par les actionnaires de l'Usine le 3 juin de la
même année, est approuvée.

Art. 2. — Le Conseil municipal est autorisé, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale, à contracter un emprunt de 650,000 fr., au taux de 4 •/„ d'in-
térêt, amortissable en vingt et une années, soit de 1886 à 1907, par annuité de 45,500
fr., à inscrire au budget, annuité qui servira à l'amortissement et au service des inté-
rêts de cet emprunt.

L'amortissement prévu pourra avoir lieu soit par voie de rachat de titres, soit par
tirage au sort , la Municipalité se réservant d'ailleurs le droit de dénoncer le rembour-
sement de la totalité ou partie de l'emprunt avant terme, ou d'apporter au système
d'amortissement toute modification qui élèverait le montant des annuités et qui abré-
gerait ainsi le délai de remboursement.

Art. 3. — L'émission d'un emprunt de 650,000 fr., destiné à payer le prix d'ac-
quisition de l'Usine à gaz, sera soumis à la ratification de l'Assemblée générale.

Art. _ . — Le Conseil municipal présentera , en temps utile, au Conseil général ,
un projet d'arrêlé statuant sur l'administration future de l'Usine, ses règlements et
ses tarifs.

Art. 5. — Le Conseil municipal reçoit les pouvoirs nécessaires pour transformer
la convention en acte authentique et assurer l'exécution complète de la convention
et du présent arrêté, après les autorisations légales ;

CONVOQUE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le samedi 7 et le dimanche 8 novembre 1885, aux fins de prononcer par OUI
ou par NON sur la question suivante :

Autorisez-vous la Municipalité à contrac ter un emprunt de six cent cinquante
mille francs (650,000 fr.), amortissable en 21 ans au plus, par une annuité fixe de
45,500 fr. à inscrire au budget dès 1886, emprunt destiné au rachat de l'Usine à
gaz ?

Neuchâtel, le 21 octobre 1885.
Au nom du Bureau du Conseil général :

Le Secrétaire, Le Président.
A. BIOLLEY. ANDBIÉ.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu l'arrêté ci-dessus transcrit, chargeant en son article 5, le Conseil municipal

de l'exécution du dit arrêté ;
Vu la loi sur les Communes et Municipalités, le règlement de la Municipalité et

la loi sur l'élection des membres du Grand Conseil,

A R R Ê T E  :
Article Premier. — La votation aura lieu ;
A Neuchâtel, au premier étage de l'Hôtel-de-Ville, le samedi 7 novembre, de

8 heures du matin à 8 heures du soir sans interruption , et le dimanche 8 novembre
de 8 heures du matin à midi.

Une délégation du Bureau siégera à la gare le samedi de 3 à 9 heures du soir
et le dimanche de 7 heures du matin à midi.

A Serrières, à la maison d'école, le samedi 7 novembre, de 5 à 8 heures du
soir, et le dimanche 8 novembre, de 8 heures du matin à midi.

Art. 2. — Il sera procédé aux opérations électorales conformément à la loi
sur la nomination des membres du Grand Conseil et aux dispositions du présent
arrêté.

Art. 3. — La votation devra être terminée le dimanche 8 novembre à midi ;
ensuite commencera le travail des bureaux de dépouillement.

Art. 4. — Sont électeurs :
a) Tous Suisses âgés de 20 ans révolus et domiciliés depuis trois mois dans le

ressort municipal ;
6) Les étrangers à la Suisse, du même âge, nés dans le canton ou qui y sont

domiciliés depuis plus de cinq ans et depuis un an dans la localité. (Art 24 de la loi
municipale).

Art. 5. — Ne peuvent être électeurs :
1. Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple ou banqueroute frau-

duleuse;
2. Les interdits ; ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante :
3. Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des droits

civiques, pendant la durée de la peine. (Art. 25 de la loi municipale.)
•Art. 6. — Tout citoyen réclamant la qualité d'électeur se présentera personnel-

lement devant le Bureau électoral, muni des pièces nécessaires pour au besoin cons-
tater ses droits. Il sera inscrit sur un registre ouvert à cet effet et qui indiquera :

a) Le numéro d'ordre de son inscription ;
6) Ses noms et prénoms ;
e) Son âge ;
d) Son lieu d'origine.
Art. 7. — L'électeur recevra une enveloppe timbrée (portant la question trans-

crite plus haut), qui lui servira de bulletin de vote, soit pour y inscrire directement
et à la place à ce destinée, sa réponse par OUI ou par NON , soit d'enveloppe pour
renfermer un bulletin imprimé ou manuscrit, contenant la réponse aussi par OUI ou
par NON, dans le cas où l'électeur ferait usage de ce dernier mode de votation.

Art. 8. — Sont déclarés nuls :
Tout enveloppe qui, portant une réponse, renfermerait elle-même un bulletin.
Tout bulletin qui ne serait pas inclus dans une enveloppe.
Toute enveloppe ou bulletin blanc ou illisible, ou portant une réponse conçue eu

d'autres termes que OUI ou NON^
Les enveloppes et bulletins nuls ne sont pas comptés dans le nombre dés votea

émis.
Neuchâtel, le 21 octobre 1885.

Au nom du Conseil municipal :
Le Secrétaire, Le Président,

Alfred-Louis JACOT. MONTMOLLIN:

Maison et chambres meublées à louer
au Pertuis du Sault. S'adr. à Madame
Jules Sandoz.

A louer tout de suite ou pour Noël le
second étage de la maison du Faubourg
de l'Hôpital n° 40, composé de 5 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances ,
S'adresser à M. Gaudard , épicier, même
maison.

A remettre dès maintenant, pour bu-
reau ou appartement, le premier étage
de la maison Place Purry 1, composé de
deux chambres, cuisine et galetas. S'a-
dresser à M. E. Isoz, Place du Port .

A louer pour Noël, au centre de la
ville, un beau logement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1er étage.

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

Une chambre meublée pour coucheurs .
Rue du Bassin n° 3, au 2me.

A louer dès maintenant, rue du Trésor
7, un logement de 4 chambres, cuisine
avec eau, et dépendances. S'adresser au
magasin J.-B. Koch, rue du Seyon.

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

Deux belles chambres donnant sur le
lac, avec cuisine, seraient à louer à des
personnes tranquilles, depuis le 1er no-
vembre prochain au 28 février 1886, à
l'Evole n° 3, au 3me. S'adresser de 2 à 6
heures du soir.



Recommandation
La soussignée se recommande au pu-

blic pour tous les ouvrages concernant
son état, en journée ou à la maison. S'a-
dresser à Fanny Marending, tailleuse,
rue du Coq-d'Inde 8, 3e étage.

Changement de domicile
Mme Elise Borel, sage-femme, a trans

féré son domicile rue des Bercles 3.

Une demoiselle aimerait trouver des
journées pour raccommoder ou aider à
repasser. Prix modérés. S'adr. à Mme
L. D., rue de l'Orangerie 2, au 1er. —
A la même adresse une Neuchàteloise de
toute moralité, d'âge mûr, cherche une
place de femme de chambre.

On offre en prêt pour la fin de l'année
et moyennant garantie hypothécaire suffi-
sante, une somme de 12-000 francs.
S'adresser à M. Guyot, notaire à Neu-
châtel.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Numa-Charles Saam, cordonnier, ber-
nois, et Elisabeth Christen, cuisinière ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Frédéric Schertenlieb, horloger, bernois,
dom. à Meyriez, et Anna Brauen, cuisi-
nière, dom. à Neuchâtel.

Stephan Am, maréchal, bernois, dom.
au Pâquier, et Maria Thierstein, ouvrière
chocolatière, dom, à Serrières.

Naissances.
19 Eugène-Bernard, à Joseph-Bernard

Camenzind et à Carolina née Egli, schwyt-
zois.

20 Berthe-Emma, à Armand Leschot et
à Elise née Beuret, bernois.

20 Albert, illégitime bernois.
21 Berthe-Alice, à Jules Galland et à

Marie-Sophie-Caroline née Girard, de Neu-
châtel.

22 Auguste-Henri, à Frédéric-Guillaume
Périllard et à Marie-Ida née Jacot, vaudois.

Décès.
19Marie-Anna, fdle de Théodore Schmied

et de Marie-Louise née Liechti, thurgo-
vien, née le 16 août 1885.

20 Charles-Arthur, fils de Charles-
Arthur Tripet et de Louise-Cécile née
Clemmer, de Chézard, né le 10 août 1885.

21 Anna-Barbara née Bôsiger, journa-
lière, épouse de Friedrich Hofmann, née
Je 17 avril 1838.

Pour apprendre la langue
Une jeune fille de famille distinguée,

bien élevée et ayant des connaissances
de la tenue des livres et de la corres-
pondance allemande, désire une place
dans la Suisse française, comme demoi-
selle de comptoir. La première année on
ne demande point de salaire, mais un bon
traitement, dans une famille honnête.
Offres sous chiffres 473 à l'office de pu-
blicité de Rodolphe Mosse à Lucerne:

(Mag. 1806 Z.)

Yepe R0MAN &, Parcs 46, se:ZT
pour encanner des chaises en jonc. On
peut remettre les commandes chez M.
Robert, magasin de faïences, rue de
l'Hôpital 20.

ANGLETERRE. — Le lord-maire de
Londres a remis mardi au comité chargé
de la construction d'un asile en mémoire
du général Gordon les sommes réunies
par la souscription ouverte à cet effet. Ces
sommes représentent un total de 20,320
livres sterling, soit 508,000 francs.

— Sir Michael Hicks-Beach, chance-
lier de l'Echiquier, dans un meeting con-
servateur, a déclaré que le gouvernement
tâcherait d'agir avec les puissances pour
assurer un bon gouvernement aux popu-
lations des Balkans et pour protéger
Constantinople contre toute agression.

Un accord vient d'être établi avec la
Porte pour sa coopération comme suze-
rain de l'Egypte à la pacification du
Soudan .

ALLEMAGNE. — Le Landtag de
Brunswick a élu à l'unanimité le prince
Albert de Prusse régent du duché. Tous
les membres du conseil de régence et du
Landtag étaient présents.

— Le Beicksaneeiger publie une note
datée de Friedrichsruhe, 1" octobre, et
adressée par l'Allemagne à l'Espagne,
déclarant qu'il est impossible à l'Allema-
gne de reconnaître que les îles Carolines
aient été de longue date et avant l'occu-
pation opérée cette année sous la souve-
raineté de l'Espagne.

L'Allemagne examinera d'une manière
impartiale la question de la prise de pos-
session aussitôt que les rapports des of-
ficiers de la marine allemande seront ar-
rivés. Elle espère que les négociations
directes et amicales continueront en vue
d'une entente.

ESPAGNE. — Le roi a un fort ca-
tarrhe avec un renouvellement de la fiè-
vre qui avait disparu depuis une huitai-
ne. Il projette d'aller résider au Prado
quelque temps et s'abstient d'aller au
théâtre.

Les carlistes s'organisent militairement
pour profiter des occasions éventuelles.

DANEMARK. — Mercredi après-midi,
à 5 heures, comme le chef du cabinet,
M. Estrupp, rentrait chez lui, un jeune
homme a tiré sur lui un coup de feu,
mais sans l'atteindre. Le coupable a aus-
sitôt été arrêté. C'est un nommé Julius
Rasmussen, âgé de 19 ans, typographe de
journaux radicaux. Il a déclaré avoir tenté
son crime dans l'intérêt de la liberté.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESSalle circulaire du Gymnase,

Mardi 27 octobre 1885, à 5 h. du soir

Conférence littéraire
DE

N. PHILIPPE GO DET
La RéTocation de l'Édit de Nantes

jugée par les écrivains du XVII me siècle
Billets à la librairie A.-G. Berthoud ,

chez le concierge du Gymnase et à l'en-
trée de la salle — Prix : 2 fr. — Pour
élèves des écoles, étudiants et pension-
naires, 1 fr. 50.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de D. Welz, charpentier :

A. L., fr. 10. — E. L. S., fr. 5. — Total
à ce jour : fr. 238»50,

ue tr. â tr.
Pommes de terre, les 20 litres 90 1 —
Raves, » 60
Pommes, » 1 10 S tu
Poires, • 1 80 î —
Noix , a 3 — S 50
Choux la tête le
Œufs, la douz. i 10
Miel le demi kilo, 1 11 1 2 »
Raisins, » 25 *•
Beurre en livres (le lrï kilo) 1 40 1 89
Beurre en mottes > i 25
Lard fumé, (marché) le 1)2 kilo 1 —
Lard non fumé, > • 80
Viande de bœuf, » » 78
Veau • • 88 91
Mouton • > 88 90
Fromage gras, le 1]_ kilo 88 90

> demi gras, > 78
> maigre, » SB 69

Avoine, les 20 litres, 2 —
Foin, le quintal S 50 6 —
Paille, » ni S -
Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard, les S stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, » mètres cubes It — Il —

Marché de Neuchâtel du 22 octobre.

Piii fait Demandé Offsrt
1 

Banque Commerciale . . — | 585 —
Crédit foncier neuchâtelois — ] — —
Suisse-Occidentale . . .  — i 110 115
Fabrique de télégraphes . — | — ">•
Hôtel de Chaumont . . . — . — —
Société des Eaux . . . .  — — —
La Neuchàteloise . . . .  — — 450'
Grande Brasserie. . . .  — — 900-
Société de navigation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice. — — —
Société typographique . . — — 102
Franco-Suisse obi.. 3 »/.,% — 385 —
Chaux-de-Fonds 4'/, nouv.| — 100 ,25 —
Société technique obi. 6 »/,' — — 28*
Etat de Neuchâtel 4 »/. . . I — 500 —

» » 4 */• */••! — 101>25 —
Oblig. Crédit foncier 4 </, •/„ — 101,25 —
Obligat. municip. 4 */, »/0 . — 101,25 —

» » 4 % . . — 100 —
Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 15 —
Ciment St-Sulpice 5 %• . — 505 —

B. BARRELET, agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

RÉIMON COMMERCIALE 21 octobre 1885

Tonhalle-Brasserie
Vendredi et samedi, à 8 h. du soir

Grand Concert instrumental
donné par la

Tronpe italienne RECCA
(Quatre messieurs et quatre dames)

Musique choisie.

L invitation laite par la Turquie aux
puissances de sommer le gouvernement
bulgare d'avoir à se retirer immédiate-
ment de la Roumélie, en exprimant l'es-
poir que l'emploi de la force pourrait être
évité, nécessite une nouvelle délibération
des puissances et retarde la convocation
de la conférence.

A Vienne on est convaincu que la
Serbie ne fera aucun mouvement militaire
avant le règlement définitif de la ques-
tion bulgare. C'est seulement dans le
cas où la solution se ferait trop long-
temps attendre qu'une action serbe se-
rait à craindre.

Les journaux de Vienne publient le
texte d'une déclaration de la Grèce en
réponse au mémorandum des puissances.
Le gouvernement hellénique déclare qu'il
veut le maintien de l'équilibre européen
menacé par l'union de la Bulgarie et de
la Roumélie. Demander que la Grèce
observe une attitude passive en présence
de cet événement, c'est exiger l'impos-
sible.

Cette déclaration est considérée à
Vienne comme le commencement d'une
retraite diplomatique.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH . — Il y a environ 160 nouvelles

inscriptions d'élèves pour les diverses
sections de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, dont les cours se sont ouverts le 19
octobre.

LUCERNE . — Le gouvernement propose
au Grand Conseil d'allouer 50,000 francs
pour les victimes de la grêle dans le can-
ton.

SCHWYTZ. — L'accident survenu sur
le chemiu de fer d'Arth-Rigi est dû à la
rupture d'un essieu de la machine. Les
voyageurs faisaient tous partie du per-
sonnel du chemin de fer. Le machiniste
est mort ; trois passagers sont grièvement
blessés, sept légèrement. La locomotive
et trois wagons ont été complètement
démolis.

GRISONS. — Un facteur, âgé de 73 ans,
qui faisait depuis de longues années le
service entre Pittasch et Ilanz, est tombé,
dans la nuit du 15 au 16, dans le Glen-
ner et y a trouvé la mort.

VALAIS . — Les dernières pluies ont
occasionné des dommages sur la route
du Simplon. Dans la nuit du 15 au 16,
des éboulements de terre, de pierres et
de bois ont interrompu la circulation sur
divers points entre le village du Simp lon
et la frontière.

VAUD. — Un incendie a éclaté mer-
credi matin entre 2 et 3 heures, à Bonvil-
lars. Deux corps de bâtiment, renferman t
une boulangerie, granges et dépendan-
ces, ont été complètement détruits . Rien
n'a pu être sauvé que le bétail. Les ha-
bitants n'ont eu que le temps de s'échap-
per, vu la rapidité avec laquelle le feu
s'est propagé.

Un jeune garçon de douze ans s'est
cassé le bras en sautant par une fenêtre
de la hauteur du deuxième étage.

— Avenches possède une population
d'environ 1,900 âmes; eh bien , depuis le
17 mai, soit depuis plus de cinq mois, il
n'est survenu aucun décès dans la com-
mune.

Le marché des vins. — On lit dans le
Journal d'agriculture suisse :

La vendange est terminée, mais elle
ne s'est pas faite dans d'aussi bonnes
conditions que l'année dernière. Une
bonne vinée, disait-on à l'automne, aura
pour résultat de faire baisser le prix des
vins, de là résultera un bon mouvement
d'affaires qui a fait défaut l'année der-
nière. Nous avons eu la vinée désirée,
les prix se sont abaissés bien au-delà de
ce qu 'on avait prévu , mais le mouvement
des affaires ne s'est pas dessiné et on se
plaint du peu d'entrain qui existe dans le
commerce des vins et du manque d'ache-
teurs. Cependant il n'y a pas de motifs
pour que la baisse augmente 

Les prix des bonnes caves de la Côte
sont de 35 à 36 centimes et nous en con-
naissons plusieurs de vendues à ce prix,
mais les vendeurs tiennent généralement
les prix de 38 à 40 centimes.

A Morges il s'est traité passablement
d'affaires de 30 à 32 centimes.

Les prix à Villeneuve, Aigle et Yvorne
sont de 50 à 55 centimes ; on cite même
une vente à 60 centimes, vin clair...

A Neuveville il s'est fait quelques
ventes à 35 centimes et au-dessus.

En allant de la Côte vers le sud-ouest,
nous trouvons qu'à Nyon on demande de
33 à 35 centimes, mais il ne se fait pas
d'affaires.

A Genève, les prix sont très variables,
depuis 28 à 33 centimes ; le grand prix
moyen est 30 centimes.

La qualité des vins de 1885 est très
variable, mais généralement inférieure à
celle de 1884. Cependant on nous écrit
de Neuveville qu'elle est supérieure de
5 à 10 degrés Oechslé ; c'est ainsi que le
blanc pèse 77 à 79 degrés, le silvaner de
82 à 96 ; le pineau de 90 à 96. A Schaf-
fhouse il en est de même, le rouge pèse
de 81 à 83 et le blanc 73 degrés. A Ge-
nève nous trouvons environ 65 degrés ;
c'est donc moins que l'année dernière.
Nous n'avons malheureusement pas d'in-
dications sur les autres vignobles.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Comité central de l'Association

démocratique libérale de la Chaux-de-
Fonds vient de publier une pressante in-
vitation aux électeurs du canton, de par-
ticiper dimanche prochain au vote de
l'arrêté fédéral destiné à combattre l'al-
coolisme. Ce document expose les dan-
gers de l'usage immodéré de l'eau-de-vie,
et montre que le projet de loi rend aux
cantons la faculté de s'opposer à l'exten-
sion illimitée des débits de boissons. Il
fait voir le but moral et économique du
projet , et les avantages que les pays de
vignobles en retireront. Il termine en di-
sant:

« Chers concitoyens, qu 'aucun de nous
ne fasse défaut le 25 octobre; déposons
dans les urnes un OUI unanime, et con-
tribuons ainsi à la réalisation d'un nou-
veau progrès. »

— M. le pasteur Petitpierre a été réélu
dimanche dernier, pour une nouvelle pé-
riode sexannuelle, pasteur de l'Eglise
nationale de Corcelles-Cormondrèche, à
l'unanimité de 72 votants.

— M. Louis Mauler, à Môtiers, a ob-
tenu pour ses vins de Champagne un di-

plôme de I™ classe à l'exposition culinaire
de Zurich.

La maison Vielle-Gigon, de Neuchâtel,
a obtenu la même distinction pour ses
Neuchâtel 1884, cru de la ville, blanc et
rouge.

— Le grand marché du Locle de mardi
20 octobre, réunissait 300 pièces de gros
bétail et environ 200 jeunes porcs. Les-
acheteurs étaient assez nombreux, et les-
prix se sont assez bien tenus.

CHRONIQUE LOCALE
— M. le Dr Châtelain a répété mer-

credi soir, à Neuchâtel, l'intéressante
conférence sur l'alcoolisme donnée di-
manche passé à Cernier et dont un-
compte-rendu assez complet figure dans
notre numéro de lundi. Nous ne revien-
drons donc pas avec détails sur cette
conférence à laquelle assistait un public
nombreux. Nous nous bornerons à dire
que les faits présentés par l'honorable
conférencier ont convaincu ses auditeurs
de l'opportunité des mesures proposées
contre le fléau de l'alcoolisme, dont les
déplorables effets se font sentir dans no-
tre canton plus que partout ailleurs.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des voleurs ont pénétré dans une maison
du faubourg de l'Hôpital, en forçant un
contrevent, et ouvert le bureau du pro-
priétaire au moyen d'un outil. Ils se sont
emparés d'une montre en or, d'une som-
me d'environ 500 francs et de quelques
bijoux. On a retrouvé un billet de 50 fr.
qu'ils ont laissé tomber en se retirant.

— M. Paul Jeanrenaud, directeur du
IV* arrondissement postal, et M. Ferdi-
nand Richard, directeur du Crédit fon-
cier, ont décliné leur nomination dans le
Conseil d'administration de la Société
d'exploitation du chemin de fer du Jura
neuchâtelois.

— Une rectification d'un autre genre
est celle que nos lecteurs auront faite eux-
mêmes dans notre article d'hier sous la
rubrique Saint-Gall, où la date « d'octo~
bre 1885 > deit être remplacée par « oc-
bre 1685 >, comme le sens de la phrase
l'indique.

— La Faculté de droit de l'Université'
de Genève a conféré le grade de licencié
en droit à M. Eugène Borel, de Neuchâtel.

Événements de Roumélie.


