
ESCARGOTS PREPARES
à 75 centimes la douzaine.

Marrons 1er choix.
Au magasin SEINET, rue des

Epancheurs 8.

CLAUDE FRANC
marehand-t ailleur

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 frais de ma-
gasin.

Ouvrage prompt et soigné.

Cadeau de Noël
PHARMACIE DE FAMILLE

Consistant en un buffet sculpté, ornement
pour chaque chambre et recommandable
pour les familles demeurant à la campa-
gne, avec remèdes complets depuis 25 à
50 fr.

Pharmacie FLEISCHMANN
Grand'rue 8.

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

Par sa proximité de la ville et sa si-

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

S'adr. Etude Guyot, notaire,Neuchâtel.

J ai 1 avantage d'annoncer à l'hono-
rable public que je viens de reprendre
le magasin d'épicerie de Mlle Rieser,
rue des Moulins 12, maison Bracher (an-
cien dépôt des poudres). En conséquence,
je prend la liberté de me recommander à
toutes les personnes qui voudront bien
me favoriser de leur confiance. Mon ma-
gasin est pourvu de marchandises de
premier choix, soit de tous les articles
d'épicerie ; tabacs et cigares ; liqueurs
fines, en bouteilles et en fats ; le tout à
des prix très bas.

Je ferai tout mon possible pour con-
tenter les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur pratique.

H. BÀRBEZAT-LEUENBERGER.

A \endre une maison
dont la construction vient d'être terminée,
sauf la distribution intérieure qui pourra
se faire au gré de l'acheteur, bâtie en
pierre, couverte en tuiles dernier genre.
Cette maison est située à 35 mètres
d'une bonne fontaine intarissable. Belle
vue sur le lac et les Alpes et à proximi-
té de deux gares. Cet immeuble convien-
drait à un agriculteur, charpentier, char-
ron ou à des personnes qui veulent se
retirer des affaires. Grand jardin et ai-
sances des trois côtés du bâtiment.

Pour visiter l'immeuble et traiter,
s'adresser au propriétaire, F. Humbert
fils , à Sauges, St-Aubin.

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

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

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, un potager, 2 horloges, 1 étau
de forge 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 21 octobre 1885.
Par commission de l'exposant,

JULES MOREL not.

AU MAGASIN AGRICOLE
C. NOFAIER, Treille 3.

Tous les jours lièvres et lièvres mari-
nés. Volailles. — Fromage râpé ; Lim-
bourg. — Pommes de terre rouges et
blanches et tous autres légumes. —
Œufs frais. — Dès le 7 novembre, chou-
croute et compote aux raves.

A vendre une propriété située
aux Parcs sur Neuchâtel, comprenant
maison d'habitation au bord de la route,
et terrain de dégagement en nature de
verger, pouvant être utilisé pour construc-
tion, ayant issue indépendante. Prix et
conditions de paiement très favorables.

Rapport annuel : Fr. 1000 soit 7 %.
S'adresser Etude Beaujon , notaire, à

l'Hôtel-de-Ville.
Neuchâtel , le 28 octobre 1885.

Cave de C.-A . PÉRILLARD
ancien enca .âge de H. Maximilien de Meuron

Pour le mois de novembre, mise en
perce d'un vase vin blanc et d'un vase
vin rouge cru de la ville 1884, pour livret
en fûts ou en bouteilles.

S'inscrire à son bureau rue du
Coq-d'Inde n° 2.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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 80(J pieds, et autres articles dont
on supprime le détail. Il sera accordé un
terme de paiement jusqu 'à Noël 1885.

Vipes à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

Le citoyen Adolphe Veuve fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, le
samedi 31 octobre 1885, dès les 7 heu-
res du soir, à la maison du village de
Cormondrèche, les immeubles suivants :
A. Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.

1. Art. 294. Sur les Rues, vigne de
1800 mètres (5,11 ouv.J.

2. Art. 295. Les Arniers, vigne de
1120 mètres (3,18 ouv.).

3. Art. 296. Les Clos, vigne de 1491
mètres (4,24 ouv. 1/ t en rouge).

4. Art. 300. Cudeau du Bas, vigne de
1496 mètres (4,25 ouv.).

5. Art. 301. A Préel, vigne de 385
mètres (1,09 ouv.).

6. Art. 302. Sur le Creux, vigne de
1455 mètres (4,13 ouv.).

7. Art. 299. Cudeau du Haut, vigne
de 266 mètres (0,76 ouv.).

B. Cadastre d'Auvernier.
8. Art. 297. Bosson-Bésard, vigne de

536 mètres (1,52 ouv. en rouge).
9. Art. 298. Goutte d'Or, vigne de 688

mètres (1,95 ouv.).
S'adresser pour les conditions au no-

taire F.-A. DeBrot à Corcelles.

Propriété à vendre
On ofire 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.
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A vendre 1000 à 1200 poudrettés.
S'adresser à Elise Gilles, Peseux.

RÉDACTION • Rue du Temple-Neul,.

Las lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
I 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 condi tions, 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

ANNONCES DE TENTE

Choucroute de Strasbourg
au Magasin QUINCHE.

t

16, rue de l'Hôpital .
Dépôt de l'excellent beurre de

table de la Fruitière de Savagnier.

Magasin Ernest MORTHIER

A vendre d'occasion un calorifère
irlandais, bien conservé. S'adresser
rji.e de Flandres 1, au second. : ,._„;

Pain de Graham et pain de
seigle, et, comme les années précéden- ;
tes, gougelopfs les mardis, jeudis et
samedis, à la

Boulangerie Hummel.
466 A vendre un chien de garde.

Le bureau du journal indiquera.

Tous les jours,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

J'ai l'avantage d'annoncer à mes
amis et connaissances et au public
en généra], que j 'ai remis mon com-
merce de tal_»«c*!§» <et ci-
gares, 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^ tofa t en _es recommandant
à mon suCcéSseûr.

E. FROHWEIN.

_Je 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. EIEBEN-PASCH.

A- V̂ ÎS

Confiserie-Pâtisseri e
Ghkher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital 7 bis.

Tous les jours :

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

Cornets à la Crème
à 10 c. la douzaine.

Entremets chauds et froids
SUR COMMANDE.
Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8.



F. PEKDRISAT, Horticulteur
MALADIERE IO

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

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

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

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

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

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

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

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.
Reçu un très grand choisi 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.

UN HER TAGE
FEUILLETON

PAR JILES SANDEAl

La première partie, l'andante, était sim-
ple et majestueuse tout à la fois. Les instru-
ments de cuivre, employés avec sobriété,
laissaient aux violons, aux basses et aux
contre-basses le soin d'expliquer sans
fracas la pensée de l'auteur. Dès les pre-
mières mesures, l'auditoire se sentit cap-
tivé. Muller, ravi en extase, croyait rêver,
et, craignant d'être abusé par ses souve-
nirs, regardait tour à tour Edith et Spie-
gel sans oser parler. Edith elle-même
n'était pas moins étonnée, car elle avait
reconnu la symphonie écrite autrefois par
Franz, quelques mois après leur mariage.
Spiegel les contemplait en souriant et
jouissait de leur surprise.

L'adagio, empreint d'une mélancolie
pénétrante, transportait la pensée au mi-
lieu des plus fraîches vallées, la flûte et
le hautbois entamaient ensemble un dia-
logue champêtre, continué habilement
par les cors et les violons. A la fin de
cette seconde partie, un tonnerre d'ap-

Rsproduetion interdite aux journaux qui n ont
pas de traité avec M. Cïlmann-Lévj, éditeur i
Paria.

plaudissements éclata, et, pendant plus
d'un quart d'heure, l'orchestre fut obligé
de faire silence. Muller pleurait et n'osait
parler. Edith aussi avait le visage baigné
de larmes. A ces accents si vrais, si pas-
sionnés, tous deux sentaient leur amour
se réveiller, j eune et ardent comme aux
premiers jours. Il s'opérait à leur insu au
fond de leur cœur une réconciliation si-
lencieuse : Muller se reprochait d'avoir
négligé sa femme pour de misérables in-
térêts; Edith s'accusait de n'avoir pas
deviné, de n'avoir pas pressenti le génie
de son mari.

Le scherzo, plein d'une gaieté mor-
dante, exprimait à merveille tous les épi-
sodes d'une fête villageoise : la malice
et l'amour éclataient tour à tour. Les ap-
plaudissements recommencèrent, plus
nourris, plus bruyants. Muller étreignait
en silence la main de Spiegel et regardait
Edith avec orgueil. L'auditoire frémissait
d'impatience ; enfin la quatrième et der-
nière partie commença. La finale résu-
mait avec une verve abondante, intaris-
sable, les principaux motifs développés
dans les trois premières parties. Toutes
les richesses de l'orchestre, combinées
habilement, accumulées avec profusion ,
ne laissaient pas au public le temps de
respirer ; l'auditoire allait de surprise en
surprise. Quand l'orchestre eut achevé

les dernières mesures, on eût dit que la
salle ébranlée allait crouler sous les ap-
plaudissements. Muller se jeta au cou
d'Edith et la couvrit de baisers. Pendant
les dernières mesures, Spiegel avait dis-
paru et révélé le nom de l'auteur. L'audi-
toire ne quittait pas la salle, chacun de-
meurait à sa place ; le chef d'orchestre
s'avança au bord de la scène, et, après
;i voir salué l'auditoire, lui livra le nom de
Franz Muller. Les applaudissements re-
commencèrent', mêlés aux vivats les plus
enthousiastes.

Je n'essayerai pas de peindre l'ivresse
de Franz. Spiegel revint au bout de quel-
ques instants, et le ramena chez lui au
milieu de la foule, qui les suivit jusqu'à
la porte.

— Eh bien ! dit Spiegel à peine entré,
que dis-tu de la musique de ce vieux
maître ? Que penses-tu de ces lambeaux
cousus par un charlatan ?

— Après le jour où Edith m'a donné
sa main, s'écria Muller, c'est le plus beau
jour de ma vie I

— J'espère maintenant, reprit Spiegel,
que rien ne manque plus à ton bonheur ?
Tu avais toutes les joies de la famille, et
ton cœur soupirait après la gloire, Au-
jourd'hui la gloire est venue, et votre
mutuel amour dure encore. Que peux-tu
souhaiter.

— Ah ! s'écria Muller, je serais ingrat
si j'osais former un vœu de plus.

En ce moment, une chaise de poste
s'arrêta brusquement devant la maison.
Les serviteurs, avertis dès le matin, se
hâtèrent de placer derrière la chaise les
malles de Muller. Spiegel- avait tout en-
tendu et contemplait avec une curiosité
inquiète Franz, dont le visage était baigné
de larmes. Déjà les postillons étaient en
selle, et Muller demeurait immobile. Un
serviteur entra pour annoncer que tout
était prêt ;' les chevaux piaffaient et agi-
taient leurs grelots.

— M'aimes-tu comme autrefois ? dit
Muller se tournant vers Edith . Pourrais-
tu, comme autrefois, partager avec moi
une pauvreté laborieuse ? Renoncerais-tu
sans regret à l'opulence que le ciel nous
a envoyée ? Une vie modeste et simple
suffirait-elle à tes désirs ?

Edith ne répondit qu'en l'embrassant :
elle se sentait sauvée.

— Allons, dit Spiegel, n'entends-tu pas
les postillons qui sont en selle ? Voici
l'heure de partir.

— Partir ! s'écria Muller : pourquoi
partir ! Le bonheur n'est-il pas ici, entre
vous deux ? Qu'on dételle les chevaux,
nous sommes arrivés.

Le lendemain matin, Muller écrivait à
maître Gottlieb :

Mme Frey-Goumoëns
Maison du Placard

Etant de retour de mes achats arec un
splendide choix de chapeaux modèles
des premières maisons de Paris, j'invite
les dames de la ville et des environs à
visiter mon magasin, lequel, comme tou-
jours, est des mieux assortis dans tous
les articles qui concernent ma partie.

Chapeaux feutre et paille garni , de-
puis le prix de 5 fr.

Foulards blancs et couleurs.
Grand choix de ruches nouveautés,

depuis le prix de 20 cent, le mètre.
Cravates pour messieurs.

Ouvrage soigné.

CHAUSSURES SUR MESURE

OEHL-JAQUET
Maison fondée en 1853.

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

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

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

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

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

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

Douillettes et pantoufles de tous prix.

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

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

13, PLACE DU MARCHÉ 13, NEUCHATEL.

3,500 PIÈCES
PARAPLUIES

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

MESDAMES ET MESSIEUBS !
Vu le stock énorme de parap luies, j e 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. FRANGON, Fils.

SCHIM et B/ER, fers, fontes et métaux, à BALE
grand assortiment de tubes en fer et en fonte, pompes, béliers
hydrauliques, fontaines, etc. (H-5275-Z)

SCHINZ & B.ER
A __3A_.___________\

Grand assortiment de poêles en

Articles de chauffage et de fumisterie en

PIÏ-T HMIOII
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

Paiement par amortissement.
DEPOT DE LA HAISO.V

HUG FRÈRES, A BALE
Représentant pour Neuchâtel :

SŒBRS LEHMANN
Magasin de Musique, Terreaux 3

NEUCHATEL

Magasin Z1»_ER_„1
Choucroute de Strasbourg 1"

qualité, en barils et au détail.

A vendre 14,000 pieds de bon

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

Brasserie, Neuchâtel.

Avis aux amateurs
D'ESCARGOTS

préparés à la HUé des Capucins
Dès aujourd'hui commencement de la

saison.
Service prompt et soigné à toute

heure.
Se recommande,

A. SCHMIDT, Ecluse 7.

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

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

Tirage 1" novembre procliain.
Encore quelques obligations à vendre

chez Albert Bovet.

Emprunt à primes Neuchâtel



CO UTURIÈRE
On prendrait encore dès maintenant

quelques apprenties de la ville. S'adr.
Ecluse 6, 2» étage.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Perdu le 20 courant , entre St-Blaise

et Monruz , une civière. La rapporter ,
contre récompense, au restaurant de la
Pêche.

Un chat tricolore se trouve égaré.
S'adresser à Louis Hirschy à la Prise,
qui récompensera.

Samedi, à 4 heures, deux
dames ont pris par mégarde un
parapluie au magasin de Mme
Maret. Prière de le rapporter
au dit magasin.

On a perdu dimanche 18 courant un
bracelet en or, depuis la propriété du
Bied, en passant par la ferme des Prés
d'Areuse, le pont en bois sur la Reuse,
la Poissine et le Petit-Cortaillod. Prière
de le rapporter , contre bonne récompen-
se, à M. Emile Fauguel, au Petit Cor-
taillod.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande tout de suite, pour rem-

placer une domestique malade, une per-
sonne de confiance, sachant faire la cui -
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser faubourg du Crêt J23,
2m° étage.

467 On demande pour la Russie une
bonne d'enfants parlant le français. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Par suite de la maladie d'une servante,
on demande une remplaçante pour une
quinzaine de jours. S'adresser rue de la
Gare 11, au second.

463 On demande tout de suite une
jeune fille pour garder deux enfants et
aider dans un petit ménage. S'adresser
au bureau d'avis.
rtii 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 coudre et repasser. S'adresser à
Mme Wulschleger, Ecluse n° 33, qui in-
diquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
459 Un commis âgé de 23 ans, sachant

un peu le français, 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.

Leçons de zither
On prendrait encore quelques élèves

S'adresser Ecluse 45, au 2me étage.

Société de sténographie française
(Système Stolze-Michaelis)

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, 3e étage.

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

Le Comité.

Bonne occasion
458 Une jeune fille de la Suisse alle-

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

AUGUSTE WITTWER
Ferblantier-Zingueur

ayant transféré son atelier rue des Mou-
lins (vis-à-vis l'ancien Cercle des Tra-
vailleurs), vient se recommander à son
ancienne clientèle et au public en géné-
ral, pour tous les travaux concernant son
métier, assurant un travail prompt, intel-
ligent et solide.

Réparation et nettoyage ' de lampes
modérateurs.

Travaux de bâtiments.
Fabrication de fourneaux en tôle de

toutes formes et dimensions.

< Vous aviez raison, mon cher mon-
sieur, de me vanter la vie patriarcale
d'Hildesheim et les mœurs toutes bibli-
ques des hôtes appelés à partager avec
moi ce séjour enchanté. Toutes les vertus
ont trouvé dans ce beau domaine un asile
inviolable et sacré. L'esprit fin et la grâce
attique des demoiselles de Stolzenfels, le
caractère loyal et franc du major Bild-
mann , la mine fière et majestueuse de
madame Dorothée, l'espièglerie joyeuse
du petit Isaac, composent un tableau
«harmant, digne du génie de Gessner.
vC'est une idylle vivante qui nous reporte
aux plus fraî ches inspirations de Théo-
-crite et de Virgile. Depuis neuf mois je
m'interroge, depuis neuf mois je me de-
mandé si je suis vraiment digne de vivre
au milieu de ces mœurs de l'âge d'or. La
générosité du comte Sigismond ne m'a-
veugle pas : je renonce au château et au
domaine d'Hildesheim. Entre quelles
mains la richesse pourrait-elle être plus
dignement placée qu'entre les mains du
major Bildmann et des demoiselles de
.-Stolzenfels ?

« Soyez assez bon, mon cher mon-
sieur, pour leur annoncer ma résolution.
Aux termes du testament, je devais ha-
biter le château d'Hildesheim pendant
neuf mois de l'année : je reste à Munich
«t perds ainsi tous mes droits

t FRANZ MULLER. >

A peine le major Bildmann et les de-
moiselles de Stolzenfels eurent-ils appris
par maître Gottlieb la renonciation de
Muller, qu 'ils entamèrent pour la posses-
sion du château et du domaine d'Hildes-
heim un magnifique procès, un des plus
beaux dont maître Wolfgang ait gardé
le souvenir. Le procès dura dix ans. Le
major Bildmann et Dorothée moururent
à la peine. Le petit Isaac, chez qui la
gourmandise avait développé l'instinct
du vol, tomba du haut d'un mur qu'il
venait d'escalader pour dérober des
fruits ; quand on le releva, il ne donnait
plus signe de vie. Restées seules maî-
tresses du terrain, les demoiselles de
Stolzenfels ne jouirent pas longtemps de
leur victoire; Frédéric, furieux de la perte
d'Edith , dont il se flattait d'avoir blessé
le cœur mortellement, accusant de la
fuite de Muller l'humeur acariâtre et tra-
cassière de ses tantes, vengea sa défaite
en redoublant ses folles dépenses.

Trois ans après, le domaine d'Hildes-
heim, déjà cruellement ébréché par les
frais de procédure, fut mis en vente pour
payer les dettes de Frédéric, et les demoi-
selles de Stolzenfels moururent dans
l'abandon et la pauvreté.

FIN

Le soussigné informe son honorable
clientèle, messieurs les architectes et le
public en général, que son atelier est
transféré Vieux-Châtel 23, ancien atelier
de M. Schseffer. Il profite de cette occa-
sion pour se recommander à la bienveil-
lance du public pour tout ce qui concerne
la menuiserie et la parqueterie en géné-
ral. — Album de dessins de la parquete-
rie d'Interlaken à disposition.

Jean JENK , menuisier,
représ, de la parqueterie d'Interlaken.

Un jeune homme qui voudrait pren-
dre un brevet d'invention sur quelques
articles de sa fabrication, cherche à
emprunter pour 3 à 4 mois la somme de
4 à 500 francs à 5 %, contre bonnes
garanties. S'adr. à M. Lehmann, rue
St-Maurice n" 3.

Mlle P. Wurthner ouvrira une
école enfantine le 1er novembre
et recevra les inscriptions dès
le 29 courant. Rue des Moulins
n° 37.

AVIS DIVERS

Pour cause de départ
on offre à louer pour tout de suite l'hôtel
des Trois Nations, situé au centre de la
ville de Neuchâtel, avec ou sans remise
de mobilier, au gré de l'amateur. Pour
traiter, s'adresser au tenancier.

A louer tout de suite une chambre non
meublée, se chauffant , et bien exposée au
soleil. S'adresser Moulins 10, 4me étage.

A louer tout de suite une belle cham-
hre meublée, exposée au soleil. S'adr.
Avenue du Crêt 2, rez-de-chaussée, à

-gauche.
A louer pour Noël un logement tout

neuf. S'adr. rue de l'Hôpital 9.
A louer pour Noël, à des personnes

soigneuses, un appartement de trois piè-
ces et dépendances. S'adr. à Mme Metzner,
rue de l'Orangerie 6.

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

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

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

S'adr. à M. A. Bourgeois, pharmacien.

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

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

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 de deux
ou trois chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1er 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.

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 remettre dès maintenant ou pour
Noël : un appartement de six pièces et
dépendances, rue de l'Orangerie n° 8, 2e
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, 3" étage.

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, ehe_
Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand \

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

Une petite chambre meublée à louer,
rué du Seyon 12, au 3" étage.

A louer tout de suite ou pour le 24
novembre un logement de 3 chambres,
cave et galetas. S'adr. Tertre 8, au 1".

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.

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

lia 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 à acheter des litres.
S'adr. à B. Fallet, Industrie 24.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à louer, à l'ouest de la
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 1er ou à un 2m° étage. S'adr. Faubourg
de la Maladière n° 5, entre 5 et 6 heures
du soir.

ON DEMANDE A LOUER

465 Un j eune homme de 14 à 15 ans,
ayant suivi les écoles et possédant une
belle écriture, pourrait entrer tout de
suite chez un notaire de la ville. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera .

APPRENTISSAGES

A louer pour Noël, un logement de 2
•chambres et cuisine. S'adresser Grand'-
rue n° 10, au 3me .

Les personnes qui désirent occuper
un appartement dans les bâtiments que
la Société foncière fait construire route
de la Gare n08 4 et 8 à Neuchâtel, peuvent
encore s'adresser à MM. Rychner, archi-
tecte et Guyot , notaire, qui fourniront les
renseignements avec plans à l'appui. Ces
appartements, que l'on peut visiter d'ail-
leurs, sont de 4, 5 et 7 pièces, conforta-
.blement aménagés avec toutes les dépen-
dances nécessaires. Eau et gaz, vue ail
midi et sur la route de la Gare, jouissance
spéciale d'une portion de jardin, voisina-
ge immédiat des Salles de Conférences.
Entrée au 24 juin prochain ou même
plus tôt à la convenance des amateurs.

Tout de suite ou dès Noël, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine, bûcher et
dépendances. S'adresser Vauseyon n" 11.

A louer , tout de suite ou pour Noël,
un logement de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Faubourg des Parcs 45.

A LOUER

TTf|/_, fille cherche à se placer pour
\J 11C faire tout le ménage ; elle parle
les deux langues. S'adresser au magasin
de Mme Mayor, rue du Seyon.
TTri A nlle intelligente, qui connaît tous
U Ilu les travaux du ménage, cherche
une place. Entrée à volonté. S'adresser
à l'hôtel du Port , Neuchâtel. 
TTw|p nourrice dont le lait est tout
U lit, frais cherche une place. S'adr.
à Mme Jeannette Dard, sage-femme, à
Giez près Grandson.

TTTIP Jeune fi'le cherche une place dans
UHC une honorable famille de Neuchâ-
tel où elle pourrait apprendre le français.
S'adresser chez Mme Michaud, Moulins
15, au 4me étage.

i InP ^"e cotma'ssaat 1& cuisine et les
Ullw travaux d'un ménage, cherche à
se placer tout de suite. S'adresser Evole
n° 3, 3me étage.
¥ïn domestique de campagne, muni
*-'** de bons certificats , demande à se
placer. S'adresser à M. Ducommun, à la
Prise près Rochefort.
T]V|rk fille cherche à se placer tout de
UJ1C suite pour faire la cuisine et
tous les travaux du ménage. S'adresser
rue de l'Hôpital 15, 28 étage, derrière.

TTîl P Drave fil'e désire se placer comme
U I1C femme de chambre ou pour faire
un bon ordinaire. S'adr. à Mme de Cou-
lon StUrler, 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, 3e étage.
TTn jeune homme de 22 ans, robuste,
*-* **¦ qui connaît les soins à donner au
bétail, cherche une place. Il préfère l'oc-
casion d'apprendre le français à un sa-
laire élevé. Bons certificats . Entrée à
volonté. S'adresser à Gottlieb Gafner ,
chez Christian Dolder, à Montmirail.

OFFRES DE SERVICES MM. F. Roulet et Ce î:;t»
intelligent et robuste comme apprenti.



Pension Z UTTER
rue J.-J. Lallemand 1.

On recevrait encore quelques pension-
naires pour la table.

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

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

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

Le traitement de l'obésité (embonpoint)
se fait maintenant par l'abstention de toute
substance qui donne facilement la graisse,
comme le pairt», les gâteaux, les farineux,
les pommes de terre, etc., et en s'âbste-
nant également de boire de .la bière. Mais
il est en outre urgent pour tous ceux qui
ont dès prédispositions à l'obésité, d'avoir
le ventre libre ; sous ce rapport, les Pilules
suisses du pharmacien Brandt (fr. 1.85
dans les pharmacies) sont recommandées
par les médecins comme le meilleur remè-
de, agissant d'une manière aussi sûre
qu'agréable. Exiger la croix blanche sur
fond rouge et la signature de R. Brandt.

DERNI È RES N O UVELLES
Londres, 28 octobre. — La pression de

l'Autriche sur la Serbie et les conseils de
l'Angleterre à la Grèce et à la Bulgarie
améliorent la situation. Le gouvernement
serbe déclare qu'il est prêt à désarmer si
la Bulgarie prend la même mesure.

Sofia, 28 octobre. — Aucun change-
ment dans la situation.

Les autorités et une foule nombreuse
ont acclamé le prince Alexandre à son
retour à Philippopoli aux cris de: « Vive
l'union ! s

Constantinople, 28 octobre. — Toutes
les puissances ont notifié à la Porte qu'el-
les acceptaient la conférence. Cette ac-
ceptation est plus ou moins formelle.

La Haye, 28 octobre. — Un violent
incendie a éclaté cette nuit à Amster-
dam, dans les magasins d'une manufac-
ture. La propriétaire, dont le mari était
absent, a péri dans les flammes avec trois
de ses enfants, ainsi qu'un homme qui
voulut leur porter secours. La maison a
été entièrement détruite ; les maisons
voisines ont subi de grands dommages.

$ _

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

HO TEL du RAISIN
NEUCHATEL

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

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

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

Le tenancier,
Jean SOTTAZ fils.

N E U C H A T E L
Grand Conseil. — Dans la séance de

mardi, M. P. Jacottet, en sa qualité de
rapporteur du projet de loi concernant
les sursis concordataires, a donné lecture
du rapport de la commission législative
sur cet objet.

Puis la discussion générale s'est ouverte
sur le projet concernant la protection des
créanciers, et soulève de nombreuses ob-
servations. L'article relatif à la déclara-
tion de faillite a été voté, et celui réglant
la question de l'apport d'une femme ma-
riée à un commerçant sous le régime au-
tre que la communauté, a été renvoyé à
la commission législative.

— La conférence de M. Ph. Godet
avait attiré mardi un nombreux auditoirer
qui a suivi avec le plus vif intérêt les dé-
tails dans lesquels il est entré sur les
écrivains du XVII" siècle et leurs juge-
ments à l'endroit de la Révocation de
l'Edit de Nantes. Il n'est pas étonnant
qu'à cette époque où la liberté religieuse
n'existait pas plus dans les esprits que
dans les mœurs, cet acte ait été univer-
sellement approuvé par l'élite de la so-
ciété. Aussi avons-nous vu, réunis dans
un touchant concert, d'abord les hommes'
d'église, Bossuet en tête, avec Fénelon,.
Bourdaloue, Massillon, Fléchier, dont oa
nous a communiqué des lettres peu con-
nues ; puis les Jansénistes avec Arnaud
et Nicole, et les magistrats, hommes de
guerre et administrateurs du grand roi.
Il faut pourtant faire une honorable ex-
ception pour d'Aguesseau, le père da
Chancelier, qui s'y opposa timidement, et
surtout pour le maréchal de Vauban qui
protesta hautement.

S'il y eut quelque part un sentiment
d'indépendance, ce fut chez les hommes
de lettres, qui à cette époque du moins-
valaient mieux que les hommes d'église.
Le sentiment de Racine, à en juger par
les allusions discrètes de sa tragédie
àCEsther, ne paraît pas avoir été celui
de l'approbation, non plus que celui de
Boileau, de La Bruyère, de Mme de Sévi-
gné, qui tout en en parlant avec admira-
tion , jette une teinte d'ironie sur ses élo-
ges. Quant aux écrivains huguenote eux-
mêmes, si, comme Elie Benoit et Jurieu,
ils ont trop laissé percer leurs sentiments
amers, ce qui se comprenait du reste, il
faut citer d'autre part les paroles et les
apostrophes admirables de Saurin et de
Claude, toutes pleines d'humilité et de
charité. Mais il faut descendre, dans la
littérature, jusqu'à Voltaire, pour trouver
la Révocation jugée enfin avec notre es-
prit moderne et la voir condamnée éner-
giquement au nom de la justice et de la
tolérance, comme l'ont fait avec éclat de
nos jours les Michelet, les Quinet, les
Henri Martin.

Nous ne pouvons que remercier sincè-
rement M. Godet d'avoir mis à notre ser-
vice son érudition littéraire pour nous
faire passer une heure aussi instructive
qu'agréable, et d'avoir placé sous nos-
yeux, dans une nouvelle lumière, les en-
seignements d'un passé qui n'est guère
propre à nous faire regretter le bon vieux
temps. ««

FRANCE. — Le Temps préconise l'i-
dée de créer une association républicaine
pour le centenaire de 1789. Il constate
que le mouvement de 89 a été le contraire
du jacobinisme de 93, qui n'a été qu'une
tyrannie.

— Le gouvernement français n'a ac-
cepté qu'avec certaines réserves l'invita-
tion à la conférence de Constantinople.

Il entend bien prendre part à la con-
férence tant qu'il ne s'agira que de déli-
bérer. Mais si l'on en venait à une action
coercitive, il refuserait de s'y associer.

Une dépêche adressée au Temps, de
Vienne, dit que la conférence n'inspire de
confiance à personne; on se demande
comment le statu qito ante pourra être ré-
tabli.

ITALIE. — Les désastres causés par
les inondations continuent. A Massa et
Carrara, plusieurs maisons sont écrou-
lées, et il y a des éboulements et des vic-
times.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les dernières découvertes de
la science.

La date de lundi 26 octobre comptera
dans les fastes de l'Académie des scien-
ces de Paris. C'est dans cette séance, en
effet , qu 'ont été communiqués par leurs
auteurs, à la savante assemblée, les faits
relatifs à plusieurs importantes décou-
vertes dans divers ordres de connais-
sances.
1° Transport de la force par Vélectricité.

On connaît les mémorables essais ac-
complis il y a trois ans environ par M.
Marcel Deprez, qui avait réussi à trans-
porter, sur un trajet de 8 kilomètres, au
moyen d'un fil télégraphique, une force
de 7 à 8 chevaux .

Depuis lors, M. Marcel Deprez a pour-
suivi ses recherches et obtenu un succès
complet.

Par deux fois, à Creil près Paris, en
présence des hommes les plus compé-
tents, M. Deprez a transporté à une dis-
tance de 58 kilomètres, une force de 40
chevaux, c'est-à-dire que, sur 80 che-
vaux produits par la machine génératrice,
la moitié de la force a été utilisée.

Ces expériences, qui seront renouve-
lées sous les yeux de l'Académie, sont
susceptibles de révolutionner certaines
industries et de créer de nouvelles ri-
chesses. Les dépenses nécessitées par ces
expériences ont été supportées par M.
de Rothschild, qui n'y a pas consacré
moins de 800,000 francs.

2° Nouveau procédé de fabrication
de l'hydrogène.

La découverte dont il s'agit, et qui
peut avoir d'importantes conséquences
pour l'industrie, est due à MM. Félix
Imbert et Henry. Au moyen de leur pro-
cédé qui consiste principalement à diri-
ger sur une masse de coke en combustion
à une très hante température un courant
de vapeur d'eau, on obtient environ 2,300
litres d'hydrogène par mètre cube de
coke, ce qui est une proportion de beau-
coup supérieure à ce qu 'on retire de la
distillation de la houille.

3° Prophylaxie de la rage.
Aurions-nous enfin le remède de ce

mal redoutable qui a fait jusqu'ici la ter-
reur des populations et le désespoir des
médecins ? Tous ceux qui ont entendu
lundi M. Pasteur exposer le résultat de
ses expériences, poursuivies avec autant
d'habileté que de courage depuis trois
années, semblaient convaincus que la
science venait de triompher d'rfn des plus
redoutables inconnus qui s'imposent à
ses explorations.

L'exposé fait à l'Académie par M. Pas-
teur comporte des développements scien-
tifiques dans lesquels nous ne pourrions
entrer ; disons seulement d'après le Temps,
dont nous résumons ici un long article
fort intéressant, que les expériences de
l'illustre savant durent depuis le mois de
novembre 1882, et qu'il a réussi à rendre
des chiens réfractaires à toute inocula-
tion de virus rabique, quelle que fût
l'énergie et la dose delà matière virulante
inoculée.

« Cinquante fois de suite j'ai réussi, a
dit M. Pasteur, sans un seul insuccès, à
obtenir ainsi l'immunité la plus entière.
Je suis alors resté convaincu que le pro-
cédé pouvait avec succès être appliqué à
l'homme, même dans le cas où aurait eu
lieu l'inoculation par morsure d'animal
rabique. »

Puis il relate l'épreuve faite sur un
jeune Alsacien, Joseph Meister, dans les
premiers jours de ju illet, et dont nous
avons déjà parlé dans cette feuille. Ce
jeune homme portait quatorze blessures
faites par un chien enragé. Aujourd'hui,
plue de cent jours après la dernière ino-
culation , Joseph Meister est en parfaite
santé.

M. Pasteur a dans son laboratoire une
autre personne en traitement ; un jeune
berger, Jean-Baptiste Jupille, qui a été
mordu gravement par un chien enragé.

Après l'exposé de cette découverte,
M. Vulpian s'est fait l'organe des senti-
ments de l'Académie, et a exprimé l'ad-
miration de tous. « Cette découverte, a-t-il
j> dit, met le sceau à la gloire de M. Pas-
» teur, et jettera un éclat incomparable
» sur notre cher pays. »

La série des communications de M. Pas-
teur a été saluée par les applaudissements
de l'Académie et du public.

'V'A.__=lI____;r37!IÊ;SEglise nationale
Les personnes dont les enfants sont en

âge et e'n état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël, sont invitées à les
Ïirésenter aux pasteurs de la paroisse
undi 2 novembre prochain , à la Cha-

pelle des Terreaux,
les jeunes garçons à 8 h. du matin,
les jeunes filles à fO h. du matin.
L'instruction sera donnée aux jeunes

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

N.B. Les 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.

ÏÏT1P ïnfW - Ï Q . P tres expérimen-U 11C IllUUlblC tée, travaillant
bien, se recommande pour de
l'ouvrage. Faubourg du Lac 3,
Sme étage, à gauche.

Veuve MAI, Parcs 46, *ZX~
pour encanner des chaises en jonc. On
peut remettre les commandes chez M.
Robert, magasin de faïences, rue de
l'Hôpital 20.

Moâsieur Davfi Chapuis à Yverdon,
Monsieur Henri Chapuis et sa famille à
Neuchâtel, les familles Landry, Clemmer-
Landry à Neuchâtel, Mademoiselle Marie
Chapuis à Neuchâtel, font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

^Madame veuve Marianne CLOTTU
née CHAPUIS ,

que le Seigneur a reprise à Lui lundi 26
octobre, à 5 heures du soir, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, 27 octobre 1885.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 20,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Après les démarches des puissances
à Belgrade, la Turquie a déclaré catégo-
riquement qu'elle traitera toute irruption
au delà de la frontière de Bulgarie com-
me une atteinte au territoire propre de la
Turquie, et comme une violation du traité
de Berlin , et que tout aussitôt les volon-
taires musulmans en Bulgarie se lèveront
contre la Serbie. En conséquence, la Ser-
bie a déclaré de nouveau aux puissances
qu'elle renoncerait à agir, en raison des
prévisions qui existent aujourd'hui en fa-
veur du rétablissement de la situation an-
térieure.

AJne dépêche de Belgrade annonce qu'on
vient d'arrêter les deux députés radicaux
Ranko et Tajsitch, le libraire Popowitch
et six autres habitants de Belgrade sous
l'accusation d'avoir fait assassiner Ma-
titch , l'administrateur du cercle de Dra-
gesewatch. Ce fonctionnaire s'était attiré
la haine des inculpés par la façon éner-
gique dont il a conduit l'enquête sur le
meurtre du député Jakoljewi tch. Les as-
sassins mêmes de Matitch, les frères Sol-
dât© witch, sont en fuite. Le gouvernement
accorde une prime de 200 ducats à celui
qui les arrêtera.

Cattaro, 27 octobre. — Une rencontre
a eu lieu entre les Albanais de Gusingé
et les Monténégrins de Vasojewitch. Ces
derniers ont eu six morts ; les premiers,
trois.

ASIE. — Le Daily News dit qu'une
révolution a éclaté à Mandalay, capitale
de la Birmanie. Le roi a été assassiné.

Le Times réclame absolument l'an-
nexion de la Birmanie.

— Une dépêche de Téhéran, 26 octo-
bre, dit qu'une lettre de Merw, datée du
5 octobre, annonce qu'une députation de
la ville de Meimaneh est arrivée à Merw
pour se plaindre de l'oppression afghane
et solliciter l'intervention des autorités
russes.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a accepté la dé-

mission de M. le colonel Stadler comme
instructeur en chef de lp V* division.

Le nouveau règlement d'administration
militaire entrera en vigueur le 1" janvier
1886.

M11* Marie Droz, à Neuchâtel , a été
nommée commis de poste à la Chaux-de-
Fonds.

Le Département fédéral de l'intérieur
travaille à l'élaboration d'une nouvelle
loi sur les épidémies, mais simplifiée.

Le Conseil fédéral fera sans retard la
loi sur la fabrication et la vente de l'al-
cool ; les travaux préliminaires sont déjà
faits.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a repous-
sé le recours des salutistes concernant la
défense de s'assembler à Hottingen dans
un local public.

— Les paysans de Brighels (Grisons)
ont envoyé dans le canton de Zurich un
homme de confiance chargé de trouver
des emplacements convenables pour y
hiverner leur bétail, attendu la pénurie
de fourrage dans les Alpes grisonnes.

FBIBOURG . — M"" Meyer, femme de
feu M. le colonel Meyer, a fait un legs de
100,000 francs à sa commune d'origine,
Morat, plus un certain nombre de legs
pies.

Événements de Roumélie.


