
Le citoyen Guillaume Rubeli vendra
par voie d'enchères publiques, à son do-
micile, campagne Sacc à Colombier, lundi
2 novembre 1885, dès 2 heures après-
midi, deux vaches, un tas de foin , regain,
paille, environ dix gerles betteraves, un
collier pour vache, un tas de fumier d'en-
viron 80u pieds, et autres articles dont
où supprime le détail. Il sera accordé un
terme de paiement jusqu'à Noël 1885.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Magasin ZIMBERMA1
Choucroute de Strasbourg 1"

qualité, en barils et au détail.

HENRI HEER CR&MER
TAPISSIK», à Lausanne.

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

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

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.

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.
Reçu un très grand choix de chapeaux

de feutre pour messieurs, enfants et jeu-
nes gens, depuis l'article ordinaire jus-
qu'au plus soigné. Spécialité de chapeaux
de feutre très légers (60 grammes).

Chapeaux de soie dans les dernières
formes parues.

Grand assortiment de bonnets, bérets,
casquettes soie et drap dans les modèles
les plus variés. Filtres et feutres pour lits
d'enfants.

PRIX TRÈS BAS. 

Enchères de bétail
Jeudi 29 octobre 1885, dès les S

heures du matin , le citoyen Jean Dreyer ,
fermier à Bel-Air , rière le Landeron, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile, le bétail ci-après :

H vaches âgées de 3, 4, 5, 6 et 7 ans,
9 génisses de divers âges,
3 taureaux de 9 à 15 mois.
Il sera accordé 6 mois pour paiement

moyennant caution.
Les amateurs de beau bétail sont cor-

dialement invités.
Landeron, le 24 octobre 1885.

Vignes à vendre
à BOUDRY

IMMEU BLES A VENDRE

Le notaire soussigné est chargé de la
vente de gré à gré d'une partie des vi-
gnes situées sur le territoire de Boudry
et dépendant de l'ancienne propriété de
M. Edouard Robert d'Areuse, savoir :

1. Articles 1957, 1958 et 1959. Les
Meriozes, vigne de 5749 mètres (16 ouv.
320 mill.) dont 14 ouvriers environ en
rouge.

2. Article 1962. Rosset, vigne de 6180
mètres (17 ouv. 544 mill.) en blanc.

Cette vigne se subdivise naturellement
en 3 parcelles qui pourront être vendues
séparément.

3. Article 1964. Vauvilliers, vigne en
blanc de 3927 mètres (11 ouv. 148 mill.)

4. Article 1964. Vignot , vigne en rouge
de 710 mètres (2 ouv. 15 mill.)

5. Article 1965. Vauvilliers, vigne en
blanc de 274 mètres (0.778 mill.)

6. Article 1966. Vauvilliers, vigne en
blanc de 712 mètres (2 ouv. 021 mfll.)

7. Article 1967. Vauvilliers, vigne en
blanc de 2022 mètres (5 ouv. 741 mill.)

Toutes ces vignes sont d'un beau rap-
port et dans un excellent état de culture.

Pour visiter les Meriozes, s'adresser
au vigneron Henri-François Bourquin, et

pour les Rosset et Vauvilliers, au vigne-
ron Henri Ducommun à Boudry.

Le notaire chargé de la vente fournira
aux amateurs tous les renseignements
concernant les prix et conditions de
vente.

Colombier , le 22 octobre 1885.
Paul BARRELET, notaire.

Enchères â Valangin
Lundi 2 novembre 1885, dès 9 heu-

res du mat in , le citoyen Joseph Zurfluh ,
scieur à Valangin, fera vendre devant
son domicile, pour cause de départ, le
bétail et les objets mobiliers ci-après :

Une vache portante, une génisse âgée
de 9 mois, 3 porcs, 10 poules, environ
80 quintaux de foin, 100 mesures de
pommes de terre, 3000 échalas, des
lattes, 8 stères de bois, une charrue dou-
ble versoir, une brouette, une scie circu-
laire, une grande meule, un cric neuf,
une grande corde, des outils aratoires, 3
lits complets en noyer, 1 lit en fer, 2 ca-
napés, des tables, tableaux, buffets,
chaises et une quantité d'autres objets,
trop long à détailler. — Trois mois de
terme pour le payement du rôle. — Rè-
glement au comptant des adjudications
jusqu 'à dix francs .

Cernier, le 22 octobre 1885.
Par commission de l'exposant,

JULES MOREL.

Spécialité de tapisserie i lainerie
4, rue du Château, 4

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

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

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

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

— Faillite du citoyen Zumkehr, David ,
marchand, domicilié au Locle, veuf de
Marguerite née Wyss. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Locle, jusqu'au
samedi 21 novembre 1885, à 6 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 28
novembre 1885, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de 1a masse en faillite du citoyen Hilt-
brand-Reymond, Philippe-Albert, culti-
vateur et maître d'hôtel, aux Bayards,
pour le vendredi 30 octobre 1885, dès les
2 heures de l'après-midi, à l'hôtel de
ville de Motiers, aux fins de recevoir les
comptes du syndic, et, cas échéant, per-
cevoir la répartition du produit de l'actif
et assister aux opérations de la clôture
de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Mélina née
Montandon, servante, veuve en premiè-
res noces de Jornod, Charles-Louis, et
en secondes noces de Frédéric-Adolphe
Blanc, domiciliée à la Sagne, décédée à
Landeyeux, où elle était en séjour, le 15
août 1885. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Sagne, jusqu'au
mardi 24 novembre 1885, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, à l'hôtel de ville de la Sagne, le
mercredi 25 novembre, dès les 9 heures
du matin.

Extrait de ia Feuille officielle

CLAUDE FRMC
marchand-tailleur

Maison du Placa rd 4

Assortiment pour la saison d'hiver
Draperie anglaise et française, spécia-

lement étoffes montagnac, castor, ratine
ondulée, molletonnée et ordinaire, pour
jeunes gens et enfants ; le tout à des prix
avantageux, n'ayant pas de irais de ma-
gasin.

Ouvrage prompt et soigné.

Reçu du dépôt de Brilttisellen

nn bel assortiment de chaussures ûiw
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 venteA TTENTION !
Les personnes qui désireraient faire

leur provision de coke pour l'hiver, peu-
vent se faire inscrire tout de suite chez
le citoyen Jules Redard, à Auvernier, qui
en débitera un wagon mardi 27 courant.
Grand rabais, pris en gare.

%SS PRINCIPALES AGENCES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CE TTE FE UILLE
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neui. 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

0

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.

Samedi 31 octobre 1885, la Commune
de Rochefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions, les bois sui-
vants :

75 stères hêtre,
2500 fagots hêtre,

1 tas de perches.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune, à 9 heures du matin.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire^
GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

A vendre un bon petit fourneau irlan-
dais pouvant se chauffer au coke et à la
tourbe. S'adresser à F. Mury, Hôtel-de-
Ville (dépôt du gaz).

ANNONCES DE VBMTE

Pour cause de santé, on offre à vendre
à bon compte un joli (H-619-F)

étalon arabe noir
\_3é de 13 ans, bien dressé à la selle
taussi pour dame) et s'attelant parfaite-
ment seul et à deux. S'adresser à Joseph
Bossy, voiturier , à Fribourg.

J'ai l'avantage d'annoncer à mes
amis et connaissances et au public
en général, que j'ai remis mon com-
merce de lî\I>il«*s «et ci-
gare§, situé Place du Port en
cette ville, au citoyen E. RIEBEN-
PASCH.

Je profite de cette occasion pour
remercier toutes les personnes qui
ont bien voulu m'honorer de leur
confiance , tout en les recommandant
à mon successeur.

E. FROHWEIN.

Me référant à l'article ci-dessus,
j' ai l'honneur d'aviser le public de
Neuchâtel et des environs, que mon
magasin sera toujours pourvu de
marchandises de premier choix, et
qu'au moyen d'un service prompt
et soigné, j'espère attirer la con-
fiance que je sollicite.

E. RIEBEN-PASCH.

A."VIS
Les cors aux pieds, durillons

#et 

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

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

» * Fleischmann.

Comme les années dernières, huile
épurée toute 1" qualité, pour lampes de
salon, au magasin de Porret-Ecuyer .

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

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

HUILE EPUREE
au magasin Seinet , rue des EpancheursS

SALAMI NOUVEAU



UN HERITAGE
FEUILLETON

PAR JULES SANDEAl

Le lendemain, ils furent réveillés par
les cris joyeux des enfants. Le déjeuner
avait été servi par les ordres de Spiegel.
Ils se réunirent comme autrefois â la
même table. Spiegel attachait sur Edith
et sur Muller un regard curieux.

— Sans doute, leur dit-il, ce repas
vous paraît bien modeste et bien frugal.
Il faudra pourtant vous en contenter pen-
dant trois mois. Dans trois mois, vous re-
deviendrez seigneurs châtelains, et vous
retrouverez avec une joie toute nouvelle
la pompe et les splendeurs d'Hildesheim.
Maintenant vous êtes à Munich, vous
devez vous résigner à votre vie d'autre-
fois.

Le déjeuner fut gai. Spiegel raconta
tous les petits événements qui s'étaient
accomplis à Munich depuis neuf mois ;
au bout de quelques instants, Edith et
Muller étaient au courant de toutes cho-
ses, comme si leur absence n'eut duré
qu'une semaine. Après le repas, Spiegel
leur fit les honneurs de sa maison et leur

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traite) avec M. Calmann-Uvy, éditeur à
Parie.

montra toutes les améliorations qu'il avait
réalisées.

Il avait élevé un second étage, divisé
en deux grandes pièces. De l'une des
deux il avait fait son atelier, où il exécu-
tait enfin les projets conçus et caressés
pendant si longtemps; dans l'autre, il
avait placé ses élèves, car il rçe donnait
plus de leçons en ville, et ce changement
avait doublé pour lui la durée des jour-
nées. Ses tableaux, ào-opeine ébauches,
étaient retenus d'avance, et pourtant il
ne se pressait pas de les achever. Il vou-
lait se contenter lui-même avant de li-
vrer son oeuvre au jugement du public.
N'étant pas assez riche pour se passer
du travail, n'étant plus assez pauvre pour
que le travail fût une nécessité impé-
rieuse, il profitait sagement de cette con-
dition excellente, si difficile à rencontrer.
Il peignait à ses heures, et recommençait
à loisir tout ce qu 'il n'avait pas fait à son
gré. Ses élèves, déjà nombreux, suffi-
saient à ses besoins, et l'art était pour
lui ce qu'il devrait toujours être, le luxe
de la vie.

Il conduisit Edith et Muller dans son
atelier. Les murailles étaient garnies'de
fragments antiques mêlés aux œuvres les
plus délicates de la renaissance. Sur uu
chevalet était étendue une toile où Spie-
gel avait ébauché la victoire d'Arminius
sur les légions romaines. Déjà quelques
parties de cette vaste composition étaient

achevées, et montraient tout ce qu on
pouvait attendre de Spiegel. Edith ad-
mirait en silence, écoutant d'une oreille
avide le récit de l'épisode héroïque. Mul-
ler promenait autour de lui ses yeux
étonnés.

— Il faut, dit-il enfin à Spiegel, que tu
aies fait un héritage ?

— Pourtant, dit Spiegel, personne ne
m'a rien laissé; je n'ai pas encore ren-
contré de comte Sigismond, et je n'espère
pas trouver mon nom dans le testament
d'un Mécène généreux. J'ai vendu quel-
ques tableaux ébauchés depuis longtemps
ut qui formaient l'unique décoration de mon
atelier. Mon travail est mon unique héri-
tage, ma seule richesse, et, Dieu aidant,
je n'en souhaiterai jamais d'autre.

Ces dernières paroles furent pour le
cœur de Muller une blessure cuisante.
Ceux qui ont cultivé l'art avec ardeur, et
qui plus tard l'ont abandonné, ne peu-
vent contempler sans honte et sans re-
mords le travail persévérant et couronné
par la renommée; l'opulence la plus écla-
tante, la plus enviée, ne peut se consoler
de l'inaction et de l'obscurité. Muller
l'éprouvait en ce moment et regardait
d'un œil jaloux l'œuvre ébauché de Spie-
gel. Ce sentiment devint encore plus dou-
loureux quand il lut le nom de son ami
dans un journal qui discutait les mérites
et les défauts de son dernier ouvrage. La
gravité, la pénétration avec laquelle l'in-

tention de l'auteur était analysée, con-
trôlée, appréciée, relevait singulièrement
l'importance du tableau . Ainsi donc le
public ne s'occupait pas seulement de ce
que Spiegel avait fait, il voulait deviner,
il voulait savoir tous les secrets de sa
volonté; Spiegel avait désormais conquis
un rang glorieux et ne le devait qu'à son
travail. 11 était fils de ses œuvres ; tous
les yeux s'attachaient sur lui. Muller fit
un retour sur lui-même, et compara tris-
tement la vie oisive et inutile qu'il avait
menée depuis neuf mois à cette vie labo-
rieuse et féconde.

Cependant Muller aurait dû jouir avec
délices, avec enivrement, de la vie calme
et paisible qu 'il avait retrouvée à Munich.
A peine éveillé, voulait-il descendre au
jardin, il ne trouvait pas devant lui un
large espace, une perspective indéfinie ;
mais il était sûr au moins de ne pas ren-
contrer le profil sec et hautain des de-
moiselles de Stolzenfels ou la physiono-
mie impertinente du major Bildmann. Si
Hermann et Marguerite voulaient s'ébat-
tre sur la pelouse, ils n'avaient pas à re-
douter l'humeur querelleuse d'Isaac. Si
Muller rentrait chez lui après une absence
de quelques heures, il trouvait près d'E-
dith son fidèle ami Spiegel, dont l'affec-
tion sérieuse et dévouée ne lui inspirait
aucune inquiétude. S'il franchissait les
portes de la ville, s'il allait promener sa
rêverie dans la plaine ou sur la colline,

3,500 PIÈCE S
PARAPLUIES

dans tous les genres et dans tous les prix. Articles perfectionnés, recommandés et de
toute confiance.

MESDAMES ET MESSIEURS !
Vu le stock énorme de parap luies, je me fais un devoir de faire appel à tous les

amateurs pour les engager à acheter pendant ce laps de temps où mes prix sont
extraordinairement bas et circonstantiellement des plus réduits.

Nouvelle Fabrique, Grand'Rue, Neuchâtel.
P. FRANCON, Fils.

B. HAU8ER-LANG
CROIX-DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
pour hommes, jeunes 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, je 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 confectiouné, morceaux pour les réparations.

FARINE LACTEE
Nourriture éprouvée pour enfants du premier âge.

FARINES LÉGUMINEUSES
ï»OTJIT POTAGE§

Aliment populaire, sain et à bas prix
de la fabrique 4. SCHNEEBELI & Cie, Âffoltern aj Albis.

99* Tous nos produits sont analysés et constamment contrôlés
par le laboratoire chimique de la ville de Zurich. |

MF*. ^es fabricats ont trouvé en peu de lemps une fa-
veur inattendue auprès du public. Aucun ménage qui
tient à une nourriture saine et économique ne doit s'en
passer.

Dépôt : Ch. Petitpierre, Neuchâtel. (M. 1507 Z.) >
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oc calmés à l'instant, guéris par les Guérlson.lmmédlate par les'PILULES *
30 TUBES LEVASSEUR. — Boite : 8 tt. ANTI-NÉVRALGIQUES du D'Cronier.¦ Pharmacia 23, rua de la Honnal a, Parla. !*,3'.Parls,Pli1,Levasseur,23,r.Monnaie.
¦H A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

Ancienne Maison MEDRON 8c MEYER
MEYER-BURGER & Ce, successeurs,

6. RUE PE IiA PlaAC'E D .iBUIES, 6

DRAPERIE eTSvEiUJTES
VÊTEMENTS SUR MESURE

Exécution prompte et soignée.
. ' .V

WrïïïïK&tiiW K̂  ̂ DéPôT
_ \ W_£__ tY7_\__ ï 7T*rj_i _îj_mUFWr 'ïff YiVYM m'fm Y\'i' ,T"vf( wm KELLER

Expérimentée avee le plus grand succès et journellement ordonnée par les mé- coiff eurdecins des hôpitaux de Paris, pour combattre les pellicules de la tête *
tPityriaBi^etpourl'entretien delachevelure.qu'ellenourritetfortifle. fVoirlei sous motel du
nombreux rapports médicaux, qui accompagnent le produit). . J-*aÇ .r ' ¦ SieuctuMel.

Amidon double de 1*1 A CM.
-ô Maï(lQe {Seul fabricant H. MAC K , UL M.) o

H% ^
L .e Cet amidon est le plus parfait , qui ait été fab ri- j ^*

jHJg&h| vL^Kfc,fa riq"e' pué jusqu'à ce jour. — Le repassage se fait d'une ! O
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d'élasticité & de bril lant.  *r

-£ïJL1y5s^àHHHn^-o 8c ven d dans toutes les bonites épiceries « '*—'
| 22ëH(|||Jg||̂ ^2p&£> 30 cts. la boîte de 250 gr.

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

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

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

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

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

L.-F. LAMBELET & O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuchâtel

Houille et cote pour chauffage ioiestip.
Houille purgée de menu Ste-EÏisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbriick.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blauzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile 
__ w___ mmk && ^e %e&œ&k *%*akteœ&abmk*
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AVIS
A vendre , à des conditions exception-

nellement favorables : une montre de
dame (boîte or, à clef) marchant bien, et
une parure. S'adresser au bureau du
journal. 450

Superbe est la beauté ; le

ON D'AMANDE SA-
BLONNEUX de PREHN

efface tout mal de peau, comme tannes,
bourgeons, taches de rousseur et échau-
boulures, etc. La boîte à 1 fr . 50 chez
Rodolphe Hediger, parfumeur.

(M. à 3225 L.)

A vendre 14,000 pieds de bon

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

Brasserie, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
TTn jeune homme sachant bien son état
Ull cherche une place de jardinier ; il
pourrait remplir les fonctions de valet de
chambre. S'adresser rue des Moulins 36,
au 1er.

459 [Jn commis âgé de 23 ans, sachant
un peu le fran çais, désire entrer, pour se
perfectionner dans cette langue, dans une
famille d'un instituteur, ou comme vo-
lontaire dans une maison de commerce
de Neuchâtel ou des environs. S'adres-
ser par écrit sous chiffre K. 212 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison MMerpr. à l'Evole.
A louer le second étage ouest,

pour St-Jean 1886. S'adresser au
concierge.

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

A louer deux chambres. Rue de l'In
dustrie 12, au 1er.

Logements à louer pour tout de suite
et Noël. S'adresser en l'Etude de M.
A.-Ed. Juvet, notaire, faubourg de l'Hô-
pital 9.

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.

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 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.

Une chambre meublée, à remettre, à
Tivoli n" 10. — A la même adresse, on
cherche quel ques pensionnaires.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une chatte tricolore s'est égarée de-

puis la rue du Seyon. La personne qui
en a pris soin eët priée d'en avertir rue
du Seyon 20, 1er étage."

Bonne occasion
458 Une jeune fille de là Suisse alle-

mande, munie de très bons certificats et
possédant les qualités nécessaires, chef'
che une place de demoiselle ou fille de
magasin, pour se perfectionner dans la
langue française. Le bureau de la feuille
indiquera.

En j eune Immi KS^S?i
déjà fait un apprentissage die commis,
désire se placer dans un commerce quel-
conque, à Neuchâtel, pour se perfection -
ner dans la langue française. On n'exi-
gerait pas de salaire pour les premiers
temps. Pour renseignements et référen-
ces, s'adresser à M. A. Benteli, pension
Biitzberger, Boine 5, Neuchâtel.

il n'apercevait sur sa route que des visa-
ges bienveillants. Il pouvait marcher
pendant toute la matinée sans jamais
surprendre dans le regard ou le, sourire
d'un paysan l'expression ironique, ou mé-
chante qui avait été pour lui un supplice
de tous les instants pendant son séjour à
Hildesheim. Rentré chez lui, il partageait
librement son temps entre l'étude et la
causerie. Le soir venu, il réunissait au-
tour de lui quelques amis que son opu-
lence inattendue n'avait pas éloignés,
dont la nature généreuse et loyale ne
s'était pas laissé égarer par l'envie. En-
fin , quand l'heure du repos avait sonné,
le bonheur de sa journée se continuait
dans ses rêves. Retiré dans sa petite
chambre, où il avait goûté pendant tant
d'années un sommeil paisible, Muller
voyait passer devant lui les plus belles,
les plus poétiques années de sa jeunesse.
Quand il se réveillait , craignant d'être
abusé par une illusion, il ouvrait d'une
main empressée les rideaux de son al-
côve pour s'assurer qu'il n'était plus à
Hildesheim. En achevant son déjeuner , il
n'avait pas à craindre la visite de maître
Wolfgang. Ainsi, à tous les moments de
la journée, il sentait qu'il venait de quit-
ter l'enfer et d'entrer dans le paradis.

(A suivre.)

A louer une jolie chambre meublée
pour messieurs ou dames . Ecluse 22, 2me

étage. — Même adresse, à vendre des
armoires à 1 et 2 portes et des habille-
ments d'hommes, très peu usagés.

A louer une chambre avec part à la
cuisine S'adresser rue des Moulins 21,
2me étage.

A lflllPP une cnamDre meublée ou
lUUCl non- S'adresser Faubourg du

Lac 3, au 1er.
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.

Petits logements de une à trois
chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. Sablons 2.

A louer, pour Noël prochain, une ou
deux jolies chambres non meublées. S'a-
dresser Grand'rue 4, 1er étage.

A louer pour Noël prochain, au cen-
tre de la ville, un petit logement dfe deux
ou trois chambres^ cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser Grand'rue n" 4,
1er étage.

A remettre dès maintenant un petit
logement. S'adr. à M. Ulysse Huguenin ,
à Marin.

Chambre meublée pour dames comme
il faut. Rue de la Treille 2, 2me étage.

A louer pour fin novembre ou pour
Noël, un logement composé d'une ou
deux chambres, cuisine avec eau, et dé-
pendances. S'adresser au 2me étage, rue
du Tertre n" 16.

A LOUER

Mme BIDAUX, corsetière

A vendre, faute d'emploi, un fourneau
en tôle, hauteur lm70, diamètre 55 cm,
et quelques centaines vieilles bouteilles.

S'adresser faubourg du Crêt 23, 2°"
étage.

prévient les dames de Neuchâtel et des
environs, qu'elle sera à l'hôtel du Fau-
con les 28 et 29 courant, avec un choix
de corsets modèles, tournures et jupons
tournures.

Elle se recommande pour tous ces ou-
vrages.

Demande d'emploi
Un homme âgé de 35 ans, bien au cou-

rant du service de magasin, demande
une place analogue ou autre emploi, le
plus tôt possible. Certificats à disposi-
tion. S'adresser Petit Pontarlier 4, second
étage.

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

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 8, S* étage
NEUCHATEL.

ta magasin FRITZ-J . PRISI
7, rue de l'Hôpital, 7

Beçu un joli choix de fromages gras,
au détail depuis 80 cent, le demi-kilo et
au-dessus, mi-gras à 60 cent., bon maigre
salé à 50 cent., en petites pièces de 10 à
20 kilos, à des prix très avantageux.
Limbourg, Mont-Dore. Reçoit toujours
les véritables chevrotins de la Vallée.
Tous les jours beurre frais de table et à
fondre.

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

On demande à louer, à l'ouest de là
ville, de préférence à l'Evole, un joli lo-
gement de 3 à 4 pièces. Adresser des of-
fres sous B. D. 27, poste restante, Neu-
châtel.

On demande pour Noël, au centre de
la ville, un logement de 4 à 5 pièces, à
un 1" ou à un 2"°" étage. S'adr. Faubourg
de la Maladière n° 5, entre 5 et 6 heures
du soir.

ON DEMANDE A LOUER

A. DUMONT-MATTHEY
24, Cassai-dés, Neuchâtel

"Vin blanc et rouge, à 50 cent,
le litre.

Briquettes de lignite.
Foyard et sapin en cercles.
Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE .

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.

Provisions d'hiver

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital 7 bis.

Tous les jours :

to! choix Je jolies pâtisseries
Pièces à la crème
VACHERINS
MERINGUES

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

Entremets chauds et froids
SUR COMMANDE.

Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEIBtTET

8, rue des Epancheurs, 8.

A remettre, dans le canton de Vaud,
un établissement de coiffeur, avantageu-
sement situé et connu. Bonnes conditions.

S'adresser au notaire Dupraz à Nyon.
(H. 2671 L.)

455 A louer, au centre de la ville, un
local pouvant servir de magasin, atelier
ou entrepôt. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

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

A louer , tout de suite ou pour Noël,
rue de l'Hôpital n° 18, et au soleil levant,
deux logements de 3 chambres dont une
avec alcôve et dépendances. Ces appar-
tements sont bien entretenus. S'adresser
pour les visiter à M. Claire-Lanfranchi.

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

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 jol ie 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.

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

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

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

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

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

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

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'affaires, rue du Musée 4, à
Neuchâlel.

Pour coiffeurs

TTn domestique de campagne, muni
*-* ** de bons certificats , demande à ae
placer. S'adresser à M. Ducommun , à la
Prise près Rochefort .
TTrip jeune fille de 24 ans cherche une
U IlO piace p0ur faire la cuisine ou tout
le ménage, pour tout de suite. S'adresser
à Mine Bolliger, hôtel de l'Aigle noir,
rue Fleury.

T]Y»p fille cherche à se placer tout de
"V/AK2 8uj {e p0ur fajre j a cuisjne et
tous les travaux du ménage. S'adresser
rue de l'Hôpital 15, 2° étage, derrière.

IIllP Drave fiM e désire se placer comme
UUC femme de chambre ou pour faire
un bon ordinaire. S'adr. à Cécile Besson,
ruelle Vaucher 3, ou Port-Roulant 6, de
10 à 12 heures.

Une fille de toute confiance, désire se
placer le plus tôt possible dans une hon-
nête famille pour tout faire. S'adresser
rue du Seyon 4, 3* étage.
I In A ^e sacnan'' cuire et connaissant
U'Iv tous les ouvrages du ménage,
cherche à se placer tout de suite ou plus
tard. Bons certificats. S'adresser à M.
Rognon, Gibraltar 7, Neuchâtel .

Une jeune fille de 22 ans, parlant les
deux langues, désire trouver une place
de femme de chambré ou pour faire un
petit ménage. Bons certificats à disposi-
tion. S'adresser au tenancier du Cercle
Libéral, Neuchâtel.

Une domestique, âgée de 19 ans, dé-
sire se placer dans un petit ménage pour le
1er novembre prochain. S'adresser à elle-
même, Evole 2, jusqu 'à mercredi.

OFFRES DE SERVICES

<iy demande pour le 12 novembre une
UN jeune fille forte et honnête, pour
aider au ménage. S'adresser Rocher 28,
1" étage.

On demande une bonne de confiance ,
ayant l'habitude des enfants et sachant
bien eoudre et repasser. S'adresser à
Mme Wulschleger, Ecluse n" 33, qui in-
diquera.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

APPRENTISSAGES

MM. F. Roulet et Ce Jïïtîi'
intelligent et robuste comme apprenti.



Cours de ûanse 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.

DERNIERES N O U V E L L E S
Paris, 26 octobre. — Une dépêche du

général de Courcy annonce que trois co-
lonnes sous les ordres du général Jamont
ont capturé le 24 octobre Than-Moï, place
forte au nord de Hong-Hoa, après trois
jours d'opérations. La résistance a d'a-
bord été vigoureuse, mais finalement l'en-
nemi s'est enfui en laissant de nombreux
morts. Les pertes des Français sont de 8
morts et 5 hommes grièvement blessés.

ÉTAT-CIVIL DE NEDCHATEi
Promesses de mariages.

Adolphe-Henri-Ernest Monard, bûche-
ron, de Neuchâtel, et Elise Gertsch, ser-
vante ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Moritz Gattlen, maréchal, valaisan, et
Marie-Julie-Hélène Bosque ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Edouard-Rodolphe Borel-Jaquet, horlo-
ger, de Neuchâtel, et Alvine Rosselet ; tous
deux dom, à Couvet.

Naissances.
22 Henri-Constant, à Samuel-Paul Velu-

zat et à Adèle-Mélina née Julliard, de St-
Blaise.

25 Samuel, à Jacob Benkert et à Louise-
Emilie née Bétrix, bernois.

Décès.
.22 Johann-Ulrich Christen, journalier,

bernois, époux de Maria-Louise née KIop-
fer, né le 12 août 1827.

23 Valentine, fille de Jules-Jean Lese-
gretain et de Marguerite-Louise née Rey-
mond, française, née le 27 mars 1885.

23 Emile-Edouard Borel, journalier, de
Neuchâtel, époux de Rosina née Nobs, né
le 31 mai 18&.

23 Clara-Rose, fille de Jean-Baptiste
Pipoz et de Marie née Favre-Bulle, fri-
bourgeoise, née le 26 décembre 1884. . . .

24 François-Lucien Braillard-Mollier,
garçon de magasin, français, veuf de Vir-
ginie née Boucard, né en 1822.

25 Alcide, fils de Charles-Henri Burgat
dit Grellet et de Louise-Susanne née
Evard, de Vernéaz, né le 23 mars 1885.

25 Frédéric, fils de Jean-Frédéric Linder
et de Aline-Esther née Dubois , bernois, né
en 1870.

25 Fritz Schneider, voiturier, bernois,
veuf de Pauline née Desaules, né le 19
février 1843.

— « C'est inouï , disait quelqu un, comme
l'on parvient aujourd'hui à falsifier tous les
produits. — Ne m'en parlez pas, ripostait
un farceur, j'ai surpris hier une nourrice
en train de mettre de l'eau dans son lait. »
— Sous une forme exagérée, il y a du vrai
dans cette phrase. C'est ainsi qu'on trouve,
depuis quelque temps, des pilules dont
l'extérieur ressemble parfaitement aux vé-
ritables Pilules suisses du pharmacien
Brandt ; ces fausses pilules sont ordinaire-
ment offertes à des prix inférieurs pour
attirer le public.

Il faut donc être prudent en achetant les
Pilules suisses, qui coûtent fr. 1-25 dans
les pharmacies, et exiger que l'étiquette
porte la croix blanche sur fond rouge et la
signature de R. Brandt. 10

Société fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel .

Les membres de la Section sont préve-
nus du décès de leur collègue,

Monsieur Fritz SCHNEIDER, employé,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ,

et priés d'assister avec insignes à son con-
voi funèbre qui aura lieu mercredi 28 oc-
tobre 1885, à 11 heures du matin.

Neuchâtel, 26 octobre 1885.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

ALLEMAGNE. — Le prince Albert a
reçu la députation brunswickoise et a dé-
claré qu'il acceptait la régence du duché
de Brunswick.

ESPAGNE. — La Gazette officielle
publie un long extrait des instructions
adressées par le cabinet espagnol à son
représentant à Berlin . Le gouvernement
y repousse énergiquement la prétention
de l'Allemagne d'appliquer aux îles Ca-
rolines les règles d'occupation territoriale
établies par la conférence pour l'ouest de
l'Afrique. Il réfute tous les points de la
note allemande, en soutenant que l'Alle-
magne ne pouvait ignorer l'intention de
l'Espagne d'occuper l'île d'Yap, puisque
la Gazette de Madrid et le Journal officiel
de Manille avaient signalé depuis long-
temps le vote des crédits adoptés par les
Cortès pour l'occupation effective de la
dite île.

— Le roi a assisté samedi aux courses
de chevaux ; on a remarqué qu'il avait
meilleure mine.

EGYPTE. — Une dépêche de Cons-
tantinople dit que la convention anglo-
turque relative à l'Egypte a été signée
samedi après les modifications demandées
par la Porte.

Une autre dépêche dit que la conven-
tion est un arrangement préliminaire con-
clu pour rétablir la tranquillité en Egyp-
te. Cette convention ne lèse aucun intérêt
et ne peut exciter les susceptibilités d'au-
cune puissance. Les points principaux
sont:

1° Envoi d'un commissaire anglais et
d'un commissaire turc pour procéder à
une enquête sur la situation de l'Egypte;

2° Réorganisation administrative, ju di-
ciaire, financière et militaire de ce pays ;

3° Pacification du Soudan ;
4° Evacuation de l'armée anglaise aus-

sitôt que l'administration intérieure aura
repris son cours normal.

Le commissaire turc n'est pas encore
nommé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

460 On a perdu samedi après midi, en
ville ou sur la route de la gare, une
bague-cachet en or, avec les initiales
W. H.; et, de Neuchâtel à Corcelles, un
médaillon de chaîne de montre en or.
Les personnes qui ont trouvé ces objets
sont priées de les rapporter au bureau
de la feuille d'avis, contre récompense.

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 Cormondrêche 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., n0..,
Neuchâtel.

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

TT-jv» garçon de 15 ans désire recevoir
*-* ** deux leçons d'allemand par se-
maine. Adresser les offres sous les ini-
tiales B. B. n° 5, poste restante, Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

Les personnes dont les enfants sont en
âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël, sont invitées à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
lundi 2 novembre prochain , à la Cha-
pelle des Terreaux,

les jeunes garçons à 8 h. du matin,
les jeunes filles à 10 h. du matin .
L'instruction sera donnée aux jeunes

garçons par M. le pasteur Pétavel, aux
jeunes filles par M. le pasteur DuBois.

NaBrLes jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse française
de Neuchâtel devront, autant que possi-
ble, être porteurs de leur acte de bap-
tême.

461 Une dame habitant un des plus
beaux villages du Vignoble neuchâtelois
et désirant fonder une pension de re-
traite, serait heureuse de recevoir quel-
ques dames ou demoiselles d'un certain
âge ou faibles de santé. Soins affectueux.
Prix de pension très modéré. Chaque
personne serait chargée de meubler sa
chambre, de fournir son linge et la lu-
mière. Si on le désirait, facilités d'avoir
à confectionner des ouvrages rétribués
pour une maison de bonneterie. Meil-
leures références à disposition. S'adres-
ser au bureau du journal.

Eglise nationale

Une modiste S? *S£3S£.
bien, se recommande pour de
l'ouvrage. Faubourg du Lac 3,
2me étage, à gauche.

On donnerait encore quelques leçons
d'ouvrage (modèles variés), d'allemand et
de piano ; prix modérés. Trésor 11, près
du Marché, 3* étage. 

On cherche àïëiHprunter la somme de
40.000 francs, au taux de 4 %, contre
sûreté de premier, ordre sur un immeu-
ble important situé au centre de la ville.
S'adresser à ÀL .Guyot, notaire à Neu-
châtel.

Salle circulaire do Gymnase,

Mardi 27 ociobre 1885, à 5 h. du soir

Conférence littéraire
DE

H. PHILIPPE GODET
La Révocation de l'Édit de Nantes

jugée par les écrivains dn XVIIme 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.

Schneidergewerkschaft Neuenburg
Generalversammlnng

Dienstag den 27., Abends 8 */ 2 Uhr,
im gew. Lokal.

lier Yoretuntl.

Monsieur MANZETTI
Créateur de CEthéropathie

se trouvera jeudi 29 octobre , de 9 h. du matin à 4 h. après-midi, à Neuchâtel ,
Grand Hôtel clu Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

Veive MAI, Parcs 46, SS£
pour encanner des chaises , en jonc. On
peut remettre les commandes chez M-
Robert , magasin de faïences, rue de
l'Hôpital 20.

Les amis et connaissances de
M. Fritz SCHNEIDER-DESAULES ,

sont informés qu'il a plu à Dieu de l'enle-
ver à ses enfants affligés , à l'âge de 48 ans,
après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 28 courant, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

L'entrée des Serbes en Bulgarie ne se
confirme pas. Ils ont seulement occupé
quelques postes aux environs de Tru.

Le prince Alexandre est parti diman-
che pour Tzaribrod , sur la frontière
serbo-bulgare, près de Pirot. Le prince
devait revenir le soir même à Sofia.

Le prince a informé les musulmans
qu'il acceptait leurs corps de secours. Le
gros du corps musulman se rendra immé-
diatement à Widdin, où il sera rejoint
plus tard par d'autres détachements.

— Les efiorts que font les puissances
pour rétablir le statu quo ante sont ac-
cueillis avec une grande satisfaction dans
le monde gouvernemental de Belgrade ;
on ne doute pas du succès de ces efforts.
Pour la Serbie, le rétablissement du statu
quo est la meilleure solution qu'elle puisse
désirer. Ce serait un succès moral incon-
testable.

NOUVELLES SUISSES
Votation du 25 octobre. — lies résultats

connus à Berne le 26, à 4 heures du
soir, sont : 224,983 oui et 155,221 non.
Majorité , 69,762 oui.

Céréales. — On annonce de Rorschach
des arrivages incessants de céréales ; les
magasins sont pleins ; on évalue dès
maintenant à 100,000 quintaux l'impor-
tance du stock.

ZURICH. — On se souvient du scandale
qui s'est passé il y a quelques mois au
Kloratheater de Zurich. Les instigateurs
de ce scandale, des étudiants, ont com-
paru jeu di dernier devant le tribunal cor-
rectionnel. Des dix prévenus, deux ont
été libérés et huit condamnés à des amen-
des diverses, de 80 fr. au maximum, et
aux frais. Les plaignants réclamaient en
outre 5000 fr. de dommages intérêts : ils
ont été renvoyés à s'adresser à la juridic-
tion civile.

SAINT -GALL. — La commission dm
Grand Conseil qui s'occupe de la révi-
sion du Code pénal a admis dans son pro-
jet une sévère répression de l'ivresse.
L'ivresse publique et l'ivresse habituelle
seraient punies, si ce projet est adopté,
de peines pouvant aller jusqu 'à un mois
d'emprisonnement.

GRISONS. — La Commission d'Etat a
accordé une concession pour un chemin
de fer par le Septimer à condition que ce
chemin de fer n'empêche pas la construc-
tion d'une ligne alpestre entre Coire et
Chiavenne par le Spliigen.

N E U C H A T E L
— Le Grand Conseil s'est réuni hier

matin à 9 heures. Il a adopté les propo-
sitions du Conseil d'Etat, concluant à ce
que : 1° le contrat d'exploitation conclu
entre l'Etat et la Compagnie du Jura-
Neuchâtelois soit ratifié; 2° le Conseil d'E-
tat soit .autorisé à se procurer le matériel
complémentaire nécessaire à l'exploita-
tion de la ligne.

— Dans sa séance du 23 octobre, le
Conseil d'Etat a accepté les copies de*
plans et du cadastre de la Chaux-de-
Fonds, établis par les géomètres Offen-
hâuser, Deluz et consorts.

— Vu le décès du citoyen Dardel,
Henri, chef de la section militaire de
Voëns et Maley, et attendu qu'il y avait
avantage à réunir cette section à celle de
Saint-Biaise, le Conseil a décidé qu'il ne
sera pas nommé de nouveau chef de la
section de Voëns et Maley, qu 'il a réunie
à celle de Saint-Biaise.

— Une Société s'est constituée le 3
septembre 1885 sous le nom d1Association
pour Aventicum, dont le rôle principal
sera de provoquer des fouilles systéma-
tiques, de rechercher la topographie de
l'ancienne cité, et d'assurer la conserva-
tion au Musée ou sur place, des anti-
quités qui en valent la peine.

Samedi dernier, le Comité de l'As-
sociation, dont M. W. Wavre fait partie,
s'est réuni à Avenches pour se constituer.
Il a constaté que l'Association compte
déjà 260 adhérents et peut disposer de
1,600 fr. de dons. M. Eug. Secretan a été
nommé président, M. W. Cart, vice-pré-
sident-caissier, M. Caspari, conservateur
du Musée d'Avenches, est d'après les sta-
tuts le S"" membre du bureau.

Le Comité, qui avait fait une visite lo-
cale sur les différents emplacements, dé-
cide de pratiquer des fouilles cette année
sur deux points. On s'efforcera de remet-
tre au jour une mosaïque dont l'existence
paraît certaine, et en second lieu on pous-
sera des recherches du côté du cimetière
romain chrétien. C'est là une partie toute
nouvelle de l'ancien Avenches et qui peut
fournir d'intéressantes surprises.

— M. Léo Châtelain, architecte, et M.
le docteur Châtelain, ont remis à l'hôpi-
tal de la Providence la somme de deux
cents francs, en souvenir de leur vénéré
père et des bonnes relations que le re-
gretté défunt a toujours eues avec les
sœurs hospitalières et Messieurs les cu-
rés de la paroisse de Neuchâtel.

La direction du dit hôpital exprime
sa vive reconnaissance pour la généreuse
offrande et pour les sentiments touchants
qui l'accompagnent et en augmentent la
valeur.

— Aux résultats de la votation de di-
manche que nous avons publiés hier, il
faut ajouter le vote des militaires au ser-
vice : 14 oui, 2 non; ce qui porte les to-
taux généraux pour le canton à 8,756 oui
et 3,413 non. Majorité: 5,343 voix.

— Le Réveil annonce que dimanche
soir, à l'ancien stand de Fontaines, une
réunion salutiste a été troublée par quel-
ques polissons. On aurait brisé portes et
fenêtres à coups de pierres. Mœurs de
sauvages.

Événements de Roumélie.


