
Vigne à vendre
A vendre, aux Pains-blancs, une vigne

de 10 ouvriers. S'adresser à M, Aug.
Roulet, notaire à Neuchâtel.

Vigne à \efure
A vendre aux Saars, entre l'Observa-

toire et la grande route, une vigne de
12 */a ouvriers, partie en blanc, partie
en rouge, ayant issues sur le bois du
Mail et sur la grande route, et arec un
cabinet de vignes. S'adresser à l'Etude
Wavre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

&ranûes encberes fle mobilier
À 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-
lettés 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, a vins rouge et
blanc, à bière et à eau, salières el beur-
rier cristal , jattes et plateaux, etc.

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

Vaisselle 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 pieds soie,
draperie, housses.

Bouteiller. Vins de Bordeaux fins 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 p aix.

Recommandation
La soussignée a l'honneur d'annoncer

aux dames de cette ville et des environs,
que l'unique dépôt de ses broderies se
trouve au magasin de mercerie de Mme
Marti , 22, rue de l'Hôpital.

A cette occasion, elle se recommande
vivement pour toutes broderies blanches,
qu'elle effectuera toujours au mieux.
Elle se charge également de composer
les dessins sur toutes espèces d'étoffes.
— Prix très modérés et prompte livraison.

Les commandes doivent être remises
au magasin sus-indiqué.

B. STUSSI, brodeuse,
Ecluse 41.

Vente ûe la propriété ûe la Poissine
IMMEUBLES A VENDRE

près CORTAILLOD
Le syndic à la masse bénéficiaire de

dame Julie Baillif née Kohler, vendra
par voie d'enchères publiques, le lundi 9
novembre 1885, à la Maison du Village,
à Cortaillod, dès les 8 heures du soir, la
propriété de la Poissine et les terres
qui en dépendent, situées au bord du
lac, rière le territoire de Cortaillod, et
désignées comme suit au cadastre de cette
localité, savoir :

Art. 2846. Poissine du Milieu , bâti-
ment de 106 mètres carrés à l'usage
d'habitation, comprenant deux logements,
débit de vin , dépendances et jeu de
quilles.

Art. 2846. Poissine du Milieu , verger
de 1340 mètres carrés.

Art. 2848. Poissine du Bas, vigne de
2200 mètres (6 ouv. 246 millièmes).

Art. 2849. Poissine du Bas, pré de
190 mètres (0,562 millièmes d'émine).

Art. 2850. Poissine du Bas, vigne de
975 mètres (2 ouvriers 768 millièmes).

Art. 2851. Poissine du Bas, vigne de
3716 mètres (10 ouvriers 548 millièmes.)

Art. 2851. Poissine du Bas, champ de
4789 mètres (14 émines 175 millièmes.)

Art. 2852. Prés Facond , pré de 170
mètres (0.503 millièmes d'émine).

Art. 443. Poissine du Bas, pré de 272
mètres (0,805 millièmes d'émine).

Art. 71. Poissine du Bas, champ de
1230 mètres (3 émines 640 millièmes).

S'adresser pour les conditions en
l'Etude du notaire Paul Barrelet à Co-
lombier, et pour visiter les immeubles au
citoyen Jonas-Auguste Vouga à la Pois-
sine même.

Immeubles à vendre
à BEVAIX

L'hoirie de Jean Stoukly, à Be-
vaix, fera vendre par enchères publi-
ques, aux conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi 14 novembre
prochain , dès 7 heures du soir, â
l'Hôtel de Commune de Bevaix, les
immeubles suivants, savoir :

Cadastre de Bevaix :
!• Article 2298. A Bevaix (Le Coin

Gosset), bâtiment, places, jardin
et verger, de 1768 mètres. — La mai-
son renferme trois logements, grange,
écurie et un local pour atelier.

2« Art. 2299. Les Sagnes, jardin da
112 mètres (0,332 émines).

3° Art. 2300. Fin de Baulet, champ
de 1902 mètres (5,632 émines).

4° Art. 2301. Derrière la Grange,
pré de 2210 mètres (6,544 émines).

5° Art. 2302. Derrière la Grange,
pré de 1837 mètres (5,440 émines).

6» Art. 2303. A l'Essert, pré de 1080
mètres (3,198 émines.)

7° Art. 2304. A Comblémines, vigne
de 651 mètres (1,848 ouvrier).

8° Art. 2296. La Sagne, champ de
193 mètres (0.572 émine).

9« Art. 2297. Vignes de Rugeolet,
vigne de 285 mètres (0,809 ouvrier).

Cadastre de Corlaillod :
10° Art. 2029. Les Tuilières, vigne

de 255 mètres (0,724 ouvrier) .
Pour renseignements, s'adresser aux

soussignés.
Boudry, le 22 octobre 1885.

BAILLOT, notaires.
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A vendre, à prix réduit, un engin de
gymnastique pour corridor. S'adresser
Vieux-Châtel n°9, au rez-de-chaussée.

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

A vendre environ 300 pieds de fumier
de vache. A la même adresse, une paire
d'échelles pour un petit char. S'adr. à
Louis B&rdet à la Coudre.

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.

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

PO TTX T ^ vendre environ 100 quin-
•* v_/_I __L» taux de foin 1" qualité,
chez Henri Perret, à Serroue sur Cor-
celles.

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

Propriété à vendre
On oflre 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. 4****Le matériel du café et de la boulange-
rie serait laissé à l'acheteur "\ -

Conditions très favorabl». \
S'adresser pour tous renseignements à

M. Paul L'Eplattenier , notfcirt^ à Neu-
châtel. '*!»*&

ANNONCES DE VENTE

COUPERET MECANIQUE
Birmensdorf près Zurich

Foin coupé pour chevaux, bien nettoyé
et sans poussière (haché), d'un foin de
1" qualité, sacs de 50 kilos.

A. BREGG.
Médaille de bronze à l'Exposition na-

tionale à Zurich, 1883. (OF9256)

k «HUIT-MATTHEY
24, Cassardes, Nenchâlel ••

(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.

Magasin B. FALLET
rue de l'Industrie 24.

Choucroute de Strasbourg, lre
qualité , en barils et au détail.

HARENGS.

Tous les jours

PÂTÉS FROIDS
chez l_Mli.r-Gat_._l, confiseur.

PUIS ET INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer
G. LUTZ, F&S

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel.

Pianos neufs, nouveau système, cordes
croisées, garantis, de 650 fr. à 1200 fr.

Locations de 5 fr. à 12 fr. le mois.
Bops pianos d'occasion de 300 à 500 fr.
Grand choix de violons, guitares, zi-

thers, accordéons, instruments à vent,
cuivre et bois.

Cordes et fournitures. Réparations et
accords. Échanges.

l/CQ SOLITA IRE ïf
W r ̂% certaine en 3 heures par
¦ kil I les GLOBULES de SE-

CRET AN. Le seul remède infaillible,
inoffensif , facile à prendre et à digérer,
employé avec un succès constant dans
les hôpitaux de Pans.

Dépôt à Neuchâtel , chez M. M atthey,
pharmacien.

RÉDACTION : Rue dn Temple-Neui, 3

Los lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BOREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



Tous les jours, arrivages de

BELLES PALÉES FRAICHES
de 10 cent H fr. la pièce

suivant la grosseur et suivant la pêche
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Cave de M. Jean de MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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

Les personnes désireuses d avoir di
véritable

vin vieux de Madère
peuvent s'adresser en confiance à M. Ad
Reuter , Place d'Armes 6.

UN HERITAGE
FEUILLETON

PAR JILES SANDEit'

XX
Le voyage de d'Hildesbeim à Munich

ne ressemblait guère au voyage dej Mu-
nich à Hildesheim.

Neuf mois auparavant. Edith et Muller
partaient le cœur joyeux, l'esprit léger,
pleins de foi dans l'avenir, de gratitude
pour le bienfaiteur inespéré qui leur avait
donné la richesse : ils se promettaient de
beaux jours, ils rêvaient pour leurs en-
fants toutes les joies de l'orgueil, et
maintenant qu 'étaient devenus tous ces
rêves, tous ces projets, toutes ces espé-
rances ? _ -

Edith et Muller , n'osant se confier les
sentiments qui les agitaient, gardaient un
silence prudent et veillaient même sur
leurs regards, tant ils craignaient de
laisser deviner leurs secrètes pensées. La
campagne était' dans sa magnificence, la
nature rajeunie souriait et invitait à la

.Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
«fis d« traité av« K. Calmann-Lévy éditeur à
«ri».

joie ; mais toutes les beautés du paysage
étaient perdues pour Muller, la splendeur
du printemps ne disait rien à son cœur
attristé. Franz voyait partout le spectre
hideux de maître Wolfgang se dresser
devant lui, il entendait sa voix nasillarde
et ses conseils insidieux. Vainement les
plus riches vallées s'ouvraient devant lui,
vainement les vergers, disposés en am-
phithéâtre sur les collines, se paraient
de verdure et de fleurs , Franz demeurai t
absorbé tout entier dans le souvenir
d'Hildesbeim.

Edith, de son côté, n 'était ni moins pré-
occupée ni moins inquiète. Elle n'avait
pas entendu sans une profonde émotion
l'aveu de la passion qu elle avait inspirée.
Elle s'interrogeait avec effroi et se deman-
dait si elle n'avait pas encouragé cet aveu
par quelque mot imprudent, par quelque
signe d'affection trop familier. Elle avait
beau consulter sa mémoire, elle ne dé-
couvrait rien qui lui donnât le droit de
s'accuser elle-même. Alors elle essayait
de reporter toute sa sévérité, toute sa
colère sur Frédéric ; mais les paroles
brûlantes qu'il avait prononcées la veille
du départ trouvaient dans le cœur d'Edith
un écho trop indulgent pour être condam-
nées. Edith se sentait troublée, et, forcée
de renfermer en elle-même les doutes, les
inquiétudes de sa conscience, elle trouvait

dans la contrainte même qu'elle s'impo-
sait un nouveau tourment. Muller l'obser-

1 vait avec une attention défiante. Il aper-
cevait dans la tristesse, dans le silence
obstiné de sa femme, un regret coupable
qui s'adressait à Frédéric. U s'encoura-
geait dans cette croyance ponr excuser à
ses propres yeux la jalousie qui le dévo-
rait et n'osait pourtant questionner Edith,
craignant de changer ses soupçons en
certitude. Les enfants seuls se réjouis-
saient à la pensée de revoir Spiegel et de
jouer avec leur bon ami.

Vers le soir du troisième jour, les clo-
chers de Munich commencèrent à se des-
siner dans la brume. Sans les questions
d'Hermann et de Marguerite, qui vou-
laient savoir à chaque instant si l'on arri-
verait bientôt, Edith et Muller n'auraient
pas trouvé l'occasion de placer une pa-
role. Enfin , le postillon, en franchissant
la porte de la ville, fit claquer son fouet
et sonna une fanfare. En se retrouvant
dans les murs de cette ville où ils s'étaient
si tendrement aimés, Edith et Muller eu-
rent un instant la pensée d'échanger dans
l'ombre un serrement de main : Muller
fut retenu par la jalousie ; il craignait,
en cherchant la main d'Edith, de man-
quer à sa propre dignité ; Edith se de-
mandait avec effroi si elle n'était pas déjà
trop coupable pour se permettre cette

marque silencieuse d'affection. . A peine
la chaise de poste venait-elle de s'arrêter
devant la porte de la maison, que Spie-
gel s'élança à la portière. Emu jusqu 'au
fond de l'âme, il les étreignit dans ses
bras et les confondit dans ses embrasse-
ments. Réunis sur son cœur, Edith et
Muller oublièrent en un instant le trouble
intérieur qui avait scellé leurs lèvres
pendant tout le voyage, et se sentirent,
comme' par enchantement, rajeunis et ré-
générés.

Précédés des enfants, qui bondissaient,
suivis de Spiegel, qui les contemplait
avec joie, Edith et Muller entrèrent dans
leur appartement. Rien n'était changé :
en s'asseyant sur ce divan à demi usé,
témoin pendant si longtemps dé leurs
paisibles entretiens , de leurs modestes
projeté^ j fleul semblait qu 'ils n'avaient
jamais éuittéjMunich et que leur séjour
à Hildeshei» n 'était qu'un rêve. Les
questionsfevpressaient , se croisaient sur
les lèvreaKntrois amis. Muller, interrogé
par Spiegél^le gardait bien de lui dire
toute la vérité ; quant à Edith, si elle so
taisait sur les sentiments secrets de son
cœur, elle se dédommageait avec usure
en faisant à Spiegel le portrait des Bild-
mann et des Stolzenfels. Elle oubliait à
dessein le portrait de Frédéric, dont elle
avait plus d'une fois parlé dans ses lot—

Etablissement de bains

(Ouerland bernois, Snisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles 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).

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

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

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

Essence de sapin éthérée
de CARL HAAF à Berne.

Quelques gouttes sur du papier buvard
ou mélangées avec de l'eau dans un pul-
vérisateur répandent l'odeur balsamique
et rafraîchissante des forêts de sapins,
désinfectent par ozonisation l'air des ap-
partements et soulagent, aspirées, les af-
fections asthmatiques et catarrhales.

Dépôts dans les pharmacies et dro-
gueries.

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MENAGES
de CABL II____A._F à Berne

Apprêt pour le cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couebe
noire, brillante, solide et séchant promptement.

Brillantine liquide pour rendre du lustre et de la soup lesse au linge.
Cirage pour parquets, inodore, blanc, jaune et brun , très solide.
Cirage pour parquets à Vessence de térébenthine, moins solide mais d'un beau lustre.
Dégras et Huile pour le CUir brun et noir, pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée pour parfumer et désinfecter des appartements et pour

inhalations contre des accès asthmatiques.
Essence de Vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre de table pur et sain.
Extrait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vernis pour croisées, brun, inodore, séchant promptement.
Vernis a l'ambre pour planchers en o nuances (jaune-clair , j aune-foncé, brun-clair ,

brun-foncé, gris) d'un beau lustre, facile à laver.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries.

Dépôts : à Neuchâtel, pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

Le magasin de Mme Herzog,
sur la Place du Marché, est tou-
jours bien assorti en rubans de
toutes largeurs et nuances, dentel-
les, voilettes, velours toutes cou-
leurs, ruches, crêpe, foulards,
echarpes, lavallières en tous genres.

Dépôt au Bazar Schutz et Schinz et au
magasin Savoie-Petitpierre , Neuchâtel.

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

___________________________ ^______________________7_ ______________m

l â 
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BOUILLON CONCENTRÉ KEMMEBICH
Le bouillon concentré Kemmerich est garanti pur * Bouillon de viande de bœuf

condensé > avec la seule adjonction de sel de table. Une cuillerée à soupe dissout
dans une tasse d'eau chaude suffit pour préparer instantanément un bouillon excel-
lent. (H 1478 Q)

Dépôts à Neuchâtel , chez MM. F. Calame, E. Dessoulavy, H. Gacond,
F. Gaudard , Ch. Seinet, Alfred Zimmermann.

S 

SCHINZ & B£R
A. OS-A-I^E:

Grand assortiment de poêles en

Articles de chauffage et de fumisterie en

"BIJOUTERIE , OR FèVRERI E, HORLOGERIE"

â. JOUI
S U C C E S S E UR  DE J E A N J AQU E T  & CV

Place du Port -¦ NEUCHÂTEL -- Place dn Port
offre à. prix coûtant toutes les montres or, argent
et métal , provenant de la reprise du magasin.

ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

MEYER-BURGEFU CE
S U C C E S S E U R S

€5, rue cie la __=»letce d'Armes, &

SPÉCIALITÉ DE TAPIS ER TOUS GENRES
Choix considérable.

Echantillons et prix-courants à disposition.
Tous les jours,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 85 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles §EINËT

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.

PLUSdeCHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sire de la Pousse
Remède souverain outre la Tom et les Bronchites

BécHique et JPettoral souverain
Chaque boîte contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(â Paris,ehez tons les Droguistes).
Teste eo Sroa: Ph" DELARBRE .AnbussoD (Creuse).

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ. rsTICOLET
_., Faubourg de l'Hôpital, 1

, Beau choix de laines à tricoter.
¦ MIIIIMWI—W IIIM—¦!¦ m II Hllll ___H I._l.il IBI -I IP  II M l l l l  II  ___¦¦



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une gerle se trouve égarée. Les per-

sonnes qui pourraient en donner des ren-
seignements sont priées d'aviser le pro -
priétaire indiqué sur la gerle, D.-A. Ma-
rion, à Cormondrèche n" 11.

Perdu , à l'incendie du chalet Reuter ,
au faubourg de la Gare, un sceau en
tôle 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.

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.

L. TRIBOLET
marchand-tailleur, à Marin.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

fin Jeune et robuste garçon boucher
*J** voudrait se placer, si possible
dans la Suisse française. Entrée à vo-
lonté. S'adresser à J. Amstutz, Schulgasse
81, Bienne.

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.

Veuve ROMANS, Parcs 46, "sar
pour encanner des chaises en jonc. On
peut remettre les commandes chez M.
Robert, magasin de faïences, rue de
l'Hôpital 20.

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.

Le soussigné porte à là Cbnriâissance
du public, qu'il se charge des réparations
de thobtres et d'objets de bijouterie.
Toute pièce confiée sera réparée avec
soin et promptitude.

Gottlieb Kiburg, horloger,
9, rue des Epancheurs.

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

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

Justin Matthey, rue du Coq-dTnde 2.
Félix Ullmann, magasin rue du Seyon.
Louis Scheeffer, Vieux-Châtel.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une bonne de confiance,

ayant l'habitude des enfants et sachant
bien coudre et repasser. S'adresser à
Mme Wulschleger, Ecluse n° 33, qui in-
diquera.

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.

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.

457 On demande pour tout de suite
une fille active et robuste, pour faire un
petit ménage en entier. Le bureau d'avis
indiquera.

On demande pour tout de suite une
femme de chambre expérimentée et de
toute confiance, depuis 25 ans, sachant
très bien coudre et raccônimoder. Inu-
tile de se présenter sans de très bonnes
recommandations. S'adresser par lettres
affanchies aux Toises n° 7, Lausanne, à
Madame de Bosset.

On demande, à l'Hôtel Béllevue à
Neuchâtel, comme gouvernante d'office ,
une personne expérimentée et très-bien
recommandée.

Pour apprendre la lanque
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 Rodolph e Mosse à Lucerne.

(Mag. 1806 Z.)

Société de sténographie française
AVIS DIVERS

(Système Stolze-Michaehs)
Les personnes désireuses d'apprendre

la sténographie Stolze, sont informées
que la Société ouvrira prochainement un
cours, et sont priées de s'inscrire auprès
de M. H. Schoch, caissier, chez M. Du-
commun, Hôtel du Mont-Blanc, 3* étage.

Le prix du cours est fixé à 5 fr., la
Société fournissant le manuel .

Le Comité.

Mademoiselle Adèle FAV-ftË ,
Pertuis-du-Sault 10, désirerait avoir
encore quelques élèves pour le piano et
le chant.

Une veuve très recommandable, qui
habite!'une maison bien située d'une jolie
localité du canton de Berne, prendrait en
pension deux garçons qui voudraient ap-
prendre la langue allemande. Les écoles
sont très bonnes et le prix dé la pension
est raisonnable. Les offres seront reçues
par M. Gott. Hess, secrétaire communal,
à Koppigen (Berne).

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 C°
Neuchâtel. (0. 388 N.)

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

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.

Deux belles chambres donnant sur le
lie, 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.

A louer , pour un monsieur rangé, une
chambre meublée donnant sur la rue du
Seyon. Rue du Râteau 1, au 1er. 
~~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 pour tout de suite, au centre
de la ville et à un 1er étage, une belle
et grande salle avec installation du
gaz, pouvant être utilisée pour bureau,
cercle de lecture ou autre chose analo-
gue. S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affa ires, rue du Musée 4, à
Neuchâtel .

A louer pour Noël un logement tout
neuf. S'adr. rue de l'Hôpital 9.

A remettre un logement pour le 1"
novembre. S'adresser à Mme Ruttimann
à Serrières. 
—On offre à remettre une jo lie chambre
meublée, à un monsieur tranquille. S'adr.
rue du Râteau n° 1, 4me étage.

A LOUER

ÉCOLE
DE

dessin professionnel et ie modelage
DE NEUCHATEL

L'ouverture des cours est fixée ati
lundi 2 novembre.

Les jeunes gens, ouvriers et apprentis,
qui désirent suivre ces cours sont invités
à se i-encontrer le vendredi 30 octobre
au collège des Terreaux, h 8 heures du
soir, dans le local ordinaire des leçons,
pour procéder à leur inscription, qui se
fera contre une finance de 3 fr. pour tous
les cours.

Les élèves des collèges qui voudront
suivre ces cours devront présenter une
autorisation de leurs parents.
« Il est recommandé aux jeunes gens
qui voudront se faire inscrire de ne pas
acheter de boîte de compas avant d'avoir
consulté leur professeur.

Au nom du Comité :
Le Président , L. FAVRE ..
Le Secré taire, L. CHATELAIX .

On cherche à placer
des domestiques pour tout genre de ser-
vice, plusieurs femmes de chambre, cui-
sinières, sommelières et filles de cuisine ;
une cuisinière cordon bleu, libre dès le
1" novembre, parlant les deux langues,
âgée de 35 ans. Bons certificats à disposi-
tion. Renseignement sont donnés par Mm*
Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

La Boulangerie par actions de
Colombier demande à acheter
de rencontre deux colonnes en
pierre pour porte. Dimensions appro-
ximatives : longueur , 2 m. à 2 m. 50 cm. ;
circonférence, 1 m. à 1 m. 50 cm.

ON DEMANDE A ACHETER

Une jeune veuve, capable de faire la
cuisine dans une maison particulière ou
un restaurant, cherche à se placer, contre
un modeste traitement, avec occasion
•d'apprendre le français. S'adresser à
Jean Wirz , à Reinach (Argovie).

Une jeune allemande, âgée de 21 ans,
cherche une place, soit comme aide dans
un ménage ou comme bonne ; bonnes re-
commandations. S'adresser chez Pierre
Erismann, Terreaux 5.

Une jeune fille de 16 ans désire se
placer dans une honorable famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française en échange de ses services dans
le ménage. S'adresser au bureau de poste
de Gysenstein, près Berne. (OH450)

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. 
TTrip jeune fille allemande qui connaît
Ull0 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. 
TTJI  ̂

jeune fille âgée de 22 ans, mu-
U lit? nie de bons certificats , cherche
à se placer dans une famille pour faire
tout le ménage. S'adresser rue Pourtalès
n° 2, 2° étage, à droite. 
t\fx cherche à placer une brave et ro-
y" buste jeune fille, munie de bonnes
recommandations, comme aide à la cui-
sine ou dans un ménage. S'adresser pour
renseignements route de la Côte n" 10, à
Neuchâtel.

Unejeune fille de l'Allemagne désire
se placer comme bonne ou femme de
chambre ; elle sait confectionner les robes
et tous les travaux manuels et de fantai-
sie. Elle n'exige pas de gage, mais un
bon traitement doit être assuré, ainsi que
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
Moulins 21, au second.

456 Une personne sachant bien faire
une cuisine et connaissant aussi les au-
tres ouvrages, cherche à se placer dans
une honnête famille. Le bureau de la
feuille d'avis indiquera.

Une jeune fille allemande, qui sait
faire un bon ordinaire, coudre et repas-
ser, cherche une place dans une honnête
famille où l'on ne parle que le français.
S'adresser à Mme Btirger , fabrique de
papier de Serrières.

Une jeuue fille allemande, bien recom-
mandée et sachant bien coudre, désire
trouver une place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à M. Schmid, inspecteur de police à
Thoune.

OFFRES DE SERVICES

Schneidergewerkschaft Nenenhrg
Generalversâthmlung

Dienstag den 27., Abends 8'/ 2 Uhr ,
im gevv. Lokal.

Der Vorsland .

Eglise évaneélipe nenctâteloise
indépendante de l'Etat.

Mardi 27 octobre , à 10 l f _  heures, à la
Collégiale, Service de Consécration de
deux candidats au Saiûlf-MiiHsBèré.

Vu la session du Grand-Conseil, l'ou-
verture du service ne pourra être annon-
cée1 Mi le sbh dës cloches:

Le comité de secours pour les
pauvres en passage rappelle au pu-
blic qu'en sus du secours actuel, il déli-
vre, pendant les 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 l/ 2 et
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.

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

très ; mais elle était sans pitié pour le ma-
jor, pour sa femme et pour les vieilles
demoiselles. En crayonnant ses carica-
tures, elle retrouva toute sa gaieté. Her-
mann joignit à cette amusante galerie le
portrait d'Isaac Bildmann.Muller lui-mê-
me riait de bon cœur et tout à son aise
de ces figures grimaçantes qu'il n'avait
jamais rencontrées à Hildesheim sans
dégoût ou sans colère. L'éloignement, la
perspective, donnaient à tontes ces phy-
sionomies maussades une expression co-
lique, un air plaisant que Muller s'éton-
nait de saisir pour la première fois. Mal-
gré la fatigue du voyage, l'entretien se
prolongea, et deux heures sonnaient' à
l'horloge voisine quand Muller et Spiegel
songèrent à la retraite. En entrant dans
leur petite chambre, où rien non plus
n'était changé, Edith et Muller se jetè rent
dans les bras l'un de l'autre ; les plus
éloquentes paroles auraient traduit bien
imparfaitement ce qui se passait au fond
de ces deux cœurs : Muller avait oublié
sa jalousie, Edith ne pensait plus à Fré-
déric, et ils s'endormirent d'un sommeil
paisible, ne rêvant qu'au bonheur qu'ils
*Taient connu si longtemps à Munich.

(A suivre.)



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

1er 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.

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

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Constantinople, 25 octobre. — Toutes

les puissances, excepté l'Angleterre, ont
adhéré à la proposition de conférence.
Toutefois, l'adhésion de l'Angleterre est
attendue incessamment, et l'on espère
que la première séance pourra être tenue
la semaine prochaine.

Sofia , 25 octobre. — Le gouvernement
bulgare ayant entendu dire que les Ser-
bes allaient passer la frontière, a envoyé
d'urgence par le Danube 1,500 hommes
à Widin. D'autres troupes sont achemi-
nées vers la même destination.

Toutefois, la nouvelle du passage de
la frontière par les Serbes n'est pas en-
core confirmée.

Seetéfé Mfieue de Neuchâtel
Les amateurs de navigation de plaisance sont informés que notre Société étant

définitivement constituée, ils peuvent prendre connaissance des Statuts chez
M. Savoie-Petitpierre, rue du Seyon, lequel recueille les adhésions à la Société. Les
personnes qui se feront inscrire d'ici au 31 décembre seront considérées comme
membres fondateurs, et comme tels exonérées de la finance d'entrée.

Neuchâtel , le 20 octobre 1885.
LE COMITÉ.

FRANCE. — Pendant les jours qui
viennent de s'écouler depuis le second
acte de la grande bataille électorale, les
partis ont fait le dénombrement de leurs
forces et supputé le chiffre de leurs re-
présentants dans la nouvelle Chambre.
Cette revue ne donne pas un résultat ré-
jouissant , et laisse entrevoir pour la
France une nouvelle ère d'agitations sté-
riles et peut-être de troubles.

L'assemblée parlementaire issue des
deux derniers scrutins se compose de
584 membres qui se divisent en trois grou-
pes principaux : d'abord les républicains
modérés, nommés aussi opportunistes ou
gouvernementaux, qu'on évalue au chif-
fre de 219 environ , ce qui ne suffit pas
malheureusement pour former une ma-
jorité gouvernementale.

Le groupe des conservateurs est de
200 à 202 députés, qui se divisent en 67
monarchistes, 70 bonapartistes et 65 con-
servateurs dont le classement n'est pas
encore certain.

Enfin le groupe des radicaux et in-
transigeants, que les uns portent au chif-
fre de 163, d'autres plus ou moins sui-
vant leur point de vue. Malgré son in-
fériorité numérique, ce groupe jouera un
rôle considérable, et deviendra souvent
l'arbitre des décisions de la Chambre.

Quelle que soit la valeur des chiffres
que nous venons de donner , et qui va-
rient d'un journal à l'autre, il n'en reste
pas moins pour l'avenir prochain de la
république une situation extrêmement
difficile , qui fait dire au Journal des Dé-
bats que la Chambre récemment élue est
une des plus mauvaises assemblées par-
lementaires que la France ait connues
depuis 1816.

La période où ce grand pays va entrer
exigera de son gouvernement des quali-
tés de fermeté, de tact et de prudence
exceptionnelles.

— M. de Freycinet a retiré le traite-
ment de deux ministres plénipotentiaires
en disponibilité qui ont signé les affiches
de candidats réactionnaires.

ANGLETERRE.— Un différend grave
a surgi entre le roi Thibo, potentat de la
Birmanie, et le gouvernement des Indes.
Un ultimatum anglais a été envoyé le 21
au roi, qui fait des préparatifs de défen-
se. A la date du 23 octobre, le bruit cou-
rait à Londres que le roi de Birmanie ma-
nifestait cependant des dispositions con-
ciliantes.

ALLEMAGNE. — L'empereur est re-
venu à Berlin, vendredi matin.

— Le Correspondant de Hambourg a
reçu des lettres privées qui confirment
la priorité de l'occupation de l'île de Yap
par les Allemands.

DANEMARK. — Dans la séance du
Landthing de vendredi, le président, M.
Liebe, a exprimé vivement l'horreur qu'il
a éprouvée à la nouvelle de l'attentat
contre M. Estrup. (Assentiment de toule
la Chambre, y compris la gauche). Ensuite
il a été donné lecture d'une lettre du roi
ajournant le Rigsdag au 18 décembre.

ESPAGNE, — Le courrier de Manille
apportant les rapports officiels sur la
prise de possession des Carolines est
arrivé jeudi à Madrid.

Ces rapports confirment que les Espa-
gnols sont arrivés à Yap les premiers,
mais ils ont mis trois jours à préparer
la prise de possession officielle. C'est
alors que la canonnière allemande Iltis
est arrivée et a hissé le pavillon alle-
mand. Les Espagnols se sont ensuite re-
tirés, en protestant.

MONTENEGRO. — On mande de
Cattaro, 24 octobre, qu'un Albanais a
tiré des coups de revolver sur le voïvode
J. Plamenatz, ministre de la guerre du
Monténégro, président de la commission
de délimitation de frontière.

L'Albanais a avoué qu'il faisait partie
d'une conjuration dirigée contre le règle-
ment des frontières .

M. Plamenatz n'a pas été atteint.

NOOVELLES ÉTRANGÈR ES

L'Angleterre proposera de maintenir
le prince Alexandre de Battenberg com-
me prince de Bulgarie.

Le Daily News est informé de Vienne
que si la Bulgarie s'oppose au rétablisse-
ment du statu quo ante, la Turquie sera
chargée de l'application en occupant ls
Roumélie, sons le contrôle d'une commis-
sion européenne.

Le Times reçoit de Nisch une dépêche
annonçant que toute la cavalerie serbe a
reçu l'ordre de se rendre à la frontière.

NOUVELLES SUISSES

Votation fédérale sur la révision consti-
tutionnelle. — L'arrêté concernant l'al-
cool a été voté par 214,693 oui contre
135,951 non. Majorité en faveur des
oui: 78,742 (1).

15 cantons ont accepté l'arrêté; 7 l'ont
rejeté, savoir : Berne, Soleure, Glaris,
Appenzell, Grisons, Fribourg et Genève.

(1) Il manque à ces résultats , connus au-
moment où nous mettons sous presse, ceux
de Genève el d'un bon nombre de Communes

— On mande de Lucerne que les résul-
tats auxquels l'enquête fédérale est arri-
vée jusqu'ici montrent, à n'en pas douter,,
que la cause principale de la catastrophe
du Righi gît dans la non observation du
règlement de service.

L'état des blessés est satisfaisant ; tous
sont en convalescence. Le dommage ma-
tériel n'est pas aussi grand qu'on le sup-
posait d'abord.

— Le Conseil d'administration de la
Banque de Genève adresse aux journaux ,
un communiqué établissant qu'elle n'a
jamais manqué à ses obligations et qu'une
erreur d'interprétation de l'article 10 de-
la loi fédérale a seule produit la difficulté,
pendante. La dite Banque fait auprès du
Conseil fédéral des démarches destinées-
à lui fournir les explications nécessaires;
elle espère qu'elles auront pour résultat
de dissiper tout malentendu.

— Le Journal de Genève dit qu'il cir-
cule dans les départements français voi-
sins, des pièces de 10 francs fausses, à
l'effi gie de Napoléon IH, au millésime de
1862.

Ces pièces, fort bien faites, deviennent
blanches en les frottant ; elles sont d'ail-
leurs d'un poids inférieur aux pièces vé-
ritables.

N E U C H A T E L
— La votation populaire sur l'arrêté*

fédéral contre l'alcoolisme a donné les
résultats suivants dans notre canton :

DISTRICTS OUI NON
Neuchâtel 1871 950
Boudry 1359 254
Val-de-Travers 1155 618
Val-de-Ruz 972 259
Chaux-de-Fonds 2145 741
Locle 1240^ 589

Total 8742 3411
L'arrêté fédéral a donc obtenu une

majorité de 5331 voix.
A Neuchâtel-Serrières, il y a eu 1370'

oui et 713 non.
— La Faculté des sciences de l'Uni-

versité de Genève a conféré le grade de
bachelier ès-sciences physiques et natu-
relles à trois Neuchâtelois, MM. Edmond
Weber, Louis Perrot et Paul Juillard.

Événements de Roumélie.

SOCIETE DE MUSIQUE
Le Comité de la Société de Musique a l'honneur de prévenir les membres de la

Société et toutes les personnes de notre ville s'intéressant à la musique, que la tournée
des cotisations, pour les concerts 1885 à 1886, aura lieu , à domicile, d'ici à quelques
jours.

La liste de souscription sera présentée par M. Falcy. Le montant d'une cotisa-
tion annuelle est de dix francs. La qualité de souscripteur confère le droit :

1° D'acheter (avant que le public non-souscripteur soit admis à prendre ses pla-
ces) deux billets pour une cotisation, trois pour deux cotisations, quatre pour trois
cotisations.... et ainsi de suite.

2° De s'abonner, pour les cinq concerts de la saison, à une ou plusieurs places
fixes, chiffrées au prix ordinaire des billets. Le nombre de places d'abonnement
pouvant être obtenu par chaque souscripteur s'établit comme il est indiqué ci-dessus
pour les billets simples.

3" De ne payer, dans les cas d'augmentation , prévus par le règlement, que le
prix habituel des places, fixé comme suit :

Première galerie et loges grillées . . Fr. 3 50
Parterre Fr. 2 50 - .., , .,
Seconde galerie Fr. 1 50

Le Comité recommande tout particulièrement son collecteur à l'accueil favora-
ble des Membres de la Société et du public en général.

Les personnes absentes ou oubliées lors de la tournée pour les cotisations sont priées
de s'adresser à M. B. Bailler , pharmacien, {Croix du Marché) actuellement caissier
de la Société.

A moins d'imprévu, les cinq concerts de la saison 1885 à
1886 auront lieu aux dates ci-après :

1. Jeudi 10 décembre 1885.
2. Samedi 9 janvier 1886.
3. Jeudi 28 janvier 1886.
4. Samedi 20 février 1886.
5. Jeudi 11 mars 1886.

LE COMITÉ.

L'HELVETIA
COMPA GNIE S UISSE D'ASS URANCES CONTRE L'INCE NDIE

ST-GALL
Capital social : DIX MILLIONS DE FRANCS

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

VILLE DE WINTERTHOUR
Emprunt hypothécaire de fr. 11,550,000.

Paiement des intérêts et remboursement des obligations amorties.
Les numéros des obligations désignées par le sort à être rembour-

sées le 31 octobre 1885, sont les suivants :
NM 277 1514 1758 1818 2346 2696 3083 3665 3997 5208 6767 8513 8627

11588 12665 13014 13684 14662 14851 15059 16771 17050 17103 17403 18369
18928 19467 22494.

Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500) plus une prime de 25 fr., en
toutes les places désignées ci-dessous.

Les coupons échus le 31 octobre 1885 seront payés en les mêmes places :
A Bâle : Au Basler Bankverein.

Chez MM. de Speyr et C*.
Chez MM. Zahn et Ce.

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard et Ce.

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sîg. Marcel.
A Neuchâtel : Chez MM. Pury et C\
A St-Gall : » L. Brettauer et C°.

> Mandry et Oorn.
A Winterthour : A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de Winterthour.
A Zurich : A la Société de Crédit suisse.

A la Banque cantonale de Zurich.
A Paris : Le Comptoir d'Escompte prendra à l'encaissement les cou-

pons et les obligations pour le compte de l'administration
soussignée.

(O. 273 W.H.) L'Administration chargée des Finances.


