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A V I S
Le grand dépôt pour la Suisse française des

vêtements hygiéniques du système docteur-méd.
G. JiEGER de Stuttgart , s'ouvrira à Genève, 35, rue
du Rhône 35, maison Wagner & Stein, le 1er novembre.

Grand choix de costumes de garçons et fillettes en tricot très solide.
Vêtements de dessus tricotés , très pratiques pour la chasse, le bureau,

les canotiers et vélocipédistes.
Les chemises, camisoles et caleçons d'après ce système sont reconnus

comme les meilleurs par de nombreux certificats des premiers médecins.
Bas et chaussettes en laine de première qualité.
Laine J2EGER, à tricoter. Assortiment d'articles pour dames.

Envoi franco et à choix dans toute la Suisse. (7653 X)
Catalogues et prospectus illustrés gratis.

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

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

Choucroute de Strasbourg
au Magasin QUINCHE.

WUTER1E
Le soussigné a l'avantage d annoncer

à ses amis et connaissances et au public
en général, qu'à partir du 3 novembre, il
débitera du porc frais, et plus tard du
salé fumé bien conditionné, à un prix
modéré.

L. PERRET-VEUVE,
53, Corcelles, près Neuchâtel .

A la même adresse, toujours réparation
de pendules en tout genre, horloges,
réveils, montres et bijouterie.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de Vignes
à AUVERNIER

Le samedi 14 novembre 1885, dès 7 '/ 2
heures du soir, à l'hôtel du Lac, à Au-
vernier , il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles sui-
vants :

A. Pour compte M. D. Honcbet père.
Cadastre d'Auvernier .

Article 890. Rochettes. Vigne de
946 mètres (.2,68 ouvriers). Limites :
Nord M. Aug. Junod et chemin des Ra-
cherelles, sud MM. B' Colin, Banderet et
Henri Paris.

Art. 885. Montillier. Vigne de 811
mètres (2,30 ouvriers). Limites : Nord
l'Etat, est hoirie Pierre Junod , sud le
chemin de fer, ouest M. Jacob Muller.

B. Pour couple de M. D.-H. Moucbet fils.
Cadastre d'Auvernier.

Article 884. Montillier. Vigne de
563 mètres (1,59 ouvrier). Limites : Nord
Mme Borel-Pettavel , est M. Jacob Kra-
mer, sud MM. Bron, Aug. Junod et P.-A.
Gauthey, ouest un chemin public.

Article 886. Pain blanc. Vigne de
229 mètres (*/3 ouvrier) . Limites : Nord
M. M. Beaujon , est M. Perrochet, sud le
suivant, ouest M™" Beaujon.

Article 887. Pain blanc. Vigne de
498 mètres (1,41 ouvrier). Limites :
Nord Mm" Beaujon et l'art. 886, est M.
H. de Montmollin, docteur, sud route
cantonale, ouest Mm,s Beaujon .

Cadastre de Colombier.
Article 828. Brena dessus. Vigne de

1945 mètres (5,52 ouvriers). Limites :
Nord un chemin, sud MM. Perrochet, J.
Lardy et P. Lozeron, est M™8 Galland-
Maeder, ouest M. Verdan .

Pour les conditions de vente, s'adres-
ser au notaire Bonnet, à Auvernier.

Paiement de l'impôt municipal
PUBLICATI ONS MUNICIPALES

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

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

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

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

vente ûe la propriété de la PoissmB
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 , verge*
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.

LES PRINCIPALES A GENCES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SONT A UTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE

A vendre quelques mille poudrettes
(rouge et blanc), de 2 ans. S'adresser
chez Henri Cornu, à Cortaillod.

ANNONCES DE VENTE

VIGNE A VENDRE
Le citoyen Ferdinan d d'Ivernois fera

vendre par enchères publiques, le sa-
medi 31 octobre 1885, dès les 7 h.
du soir, à la Maison du village de Cor-
mondrèche une vigne aux Bouronnes ,
rière Auvernier (article 181 du cadastre)
contenant 552 mètres (1,56 ouvrier).

S'adresser au notaire F.-A. DeBrot, à
Corcelles.

[___!__________ FOFF -é-
PECTOKAL ET BAFBAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAiRETJX

1 franc la boite.
Arrêter la loux, enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine , guérir comme par en-

chantement la grippe et tant d'autres affections dont l'ori gine engendre de graves maladies,
suspendre promptement les accidents de l'as thme et de toules espèces d'irritation des bronches ,
prévenir le délabrement des voies .digestives , dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du thé Poppé. (H-15-X)

Dépôt général , ph armacie F. Poppé, a Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Neuchâtel , pharm. Bourgeois ; au locle, pharm . Theis; à la Chanx-de-Fonds, pharm.
Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz.

FARINE LACTEE
Nourriture éprouvée pour enfants du premier âge.

FARINES L É G U M I N E U S E S
JPOTJIfc POTAGES

Aliment populaire, sain et à bas prix
de la fabrique k. SCHNEEBELI & Gie, Affoltern a|Albis.

WrW Tous nos produits sont analysés et constamment contrôlés
p ar le laboratoire chimique de la ville de Zurich. |

_MF* Ces fabricats ont trouvé en peu de temps une fa-
veur inat tendue 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.)
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^¦̂ ¦̂¦¦¦¦̂ ¦̂î ^̂ ^M^̂ l̂ ^̂ "̂"l̂ MMBIM^MMBiHB_B__________ BBI __¦

AU 101 lâlCHl
B. Ii__ .USER-I_AN(_f

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 drap erie pour vêtements sur mesure.
A chaque vêtement confectionné, morceaux pour les réparations.

FABRIQUE DE BONNETERIE
U. DAVOINE , Marin , près Neuchâtel .

Mlle U. DAVOINE prévient Thonorable public de Neuchâtel qu'elle n'a plus de
dépôt en ville; elle prie en conséquence les personnes qui l'ont jusqu'à présent favo-
risée de leurs ordres de bien vouloir s'adresser directement à elle pour tout ce

, qui concerne ses articles, auxquels elle vouera toujours tous ses soins.
PR flM A PrP sras à 90 c- le V« kil° et
1 llUlllnUJj mi-gras à 70 c, au magasin
agricole , rue St-Maurice 13.

RÉDACTION • Rue du Temple-Neui. 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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une armoire à glace, une commode et une
table à ouvrage, chez Henri Muller, ébé-
niste, rue des Fausses-Brayes .

A vendre tout de suite, pour cas im-
prévu , un petit entrain de voiturier avec
un excellent matériel . Ecrire à MM. Haa-
senstein et Vogler n° 12, Neuchâtel .

(H-261-N)
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.

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, 2me
étage.

Mme PIA GET
RUE DU TRÉSOR

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

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

Couture soignée, prix modérés.

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

Reçu 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.

! HALLE 4d CHAUSSURES g
* 2 etr8, Rue du Bassin, 2 et 6 »
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Tontes les chaussures anciennes formes sont cédées à bas prix.
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En vente dans les principaux magasins
de musique

six mélodies pour chant
paroles de différents auteurs suisses

PAR

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

rue de Bourg, Lausanne.

Pour paraître prochainement :
Du même auteur,

Cbanson _e Francesca, Le Baiser.
Paroles de MARC MONNIER.

Tous les jours,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 80 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

K_l ^Wfïï\Wf !Wf !!f !!lf 7 7 J k  nBH DéPôT

rlfiYWfiïï_a_B_C_i Brl i fffr ffrl*! K E L L E R
Expérimentée avec le plus grand succès et journellement ordonnée par les mê- coiff eurdecins des hôpitaux de Paris, pour combattre les pellicules de la tâte *

(Pityria»l»)etpourl'entretiendelachevelure,qu'ellenourritetfortifie. (Volrlei sous r uotei au
nombreux rapports médicaux, qui accompagnent le produit). . J-££

CHEZ

l 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.

A vendre 10 filets à palées en bon
état. S'adresser chez A. Droz, Auvernier.

A vendre, Ferme du Bataillard , à Be-
vaix : 2 lots de poules de Houdan et de
Crève-cœur, soit un coq et 4 jeunes pou-
les de chaque race, à fr. 15 le lot.

Les personnes désireuses d'avoir du
véritable

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

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

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

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservaut 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 urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne:

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

HUILE ÉPURÉE
Comme les années dernières , huile

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

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, 3e étage
NEUCHATEL.

REPARATIONS

I 

TRICOTAGE MÉCAHIQUE
Travail prompt et soigné.

TU. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1

Beau choix de laines à tricoter.

Tous les jours , arrivages de

BELLES PALÉES FRAICHES
ûe 10 cent, à 1 lr. la pièce

suivant la grosseur et suivant la pêche
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

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

A louer tout de suite une chambre
pour un ou deux coucheurs, en face de
la gare. Même adresse, on prendrait
quelques pensionnaires. Fahys n° 7, rez-
de-chaussée.

Une grande chambre meublée à louer
à un monsieur tranquille. Evole 5, au 3m*.

A LOUER

ON DEMANDE A ACHETER

DEMANDÉ
une table longue pour 15 à 20 personnes.
S'adresser à M. Hey, évangéliste, fau-
bourg de l'Hôpital 28.

Pour couleurs
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.)



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
r\ |-| demande des ouvrières à la fabri-
v" I que de cartonnages, 28, au Rocher.
Qj - demande un voyageur expérimenté
"" pour placer un article avantageux
à la commission. Clientèle faite.

Inutile d'écrire sans de bonnes réfé-
rences, à Haasenstein et Vogler n° 10, à
Neuchâtel. (H-260-N) :,

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,
^gée de 35 ans. Bons certificats à disposi-
tion. Renseignement sont donnés par M°"
•Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

On cherche à placer

Changement de domicile
L'institution Leuthold est transférée

Evole 1, entrée rue de la Balance 2, où
le soussigné continue à recevoir des
jeunes gens comme élèves internes ou
externes, dans son école particulière ,
pour leur donner de bonnes leçons de
français , d'allemand , d'anglais et d'ita-
lien , de correspondance commerciale, de
tenue des livres, etc. Leçons particulières
à prix modéré.

J.-R. LEUTHOLD.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
469 Pour fin novembre , on demande

au Locle, comme garçon d'écurie, un
homme fort et robuste, de bonne appa-
rence et de bonne commande, muni de
recommandations. Il doit savoir un peu
le français et surtout bien connaître le
service des chevaux. Le bureau du jour-
nal dira l'adresse.

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 [23,
2°" étage. 

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

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.

TTnP flH e intelligente, qui connaît tous
U11C les travaux du ménage, cherche
une place. Entrée à volonté. S'adresser
à l'hôtel du Port, Neuchâtel .
TInp j eune "̂ e cherche une place dans
UllG Une honorable famille de Neuchâ-
tel où elle pourrait apprendre le français.
S'adresser chez Mme Michaud, Moulins
15, au 4m° étage.
| |«.p fille connaissant la cuisine et les
«Jlltî travaux d'un ménage, cherché e
se placer tout de suite. S'adresser Evole
n° 3, 3me étage.

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

A lilllPP une chambre meublée ou
lullcl DOn. S'adresser Faubourg du

Lac 3, au 1er.
—Petits logements de une à trois
chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. Sablons 2.

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

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.

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

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

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

Chambre meublée pour coucheurs.
Rue St-Maurice 6, 4e étage.

A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et bûcher. S'adresser
à Charles Muller , Parcs 41.

462 A louer , tout de suite ou dès Noël ,
à une famille sans enfants, un logement
de 2 chambres, chambre de domestique,
cuisine et belles dépendances. Le loca-
taire doit pouvoir s'engager, contre rétri-
bution , à prendre soin de deux salles
situées sur le même palier, occupées par
une société religieuse. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Un petit logement est à remettre pour
fin novembre à la Prise Hirschy.

Chambres meublées à louer. Rue du
Temple-Neuf 7. 

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

A louer tout de suite ou pour Noël, un
appartement au l6' étage, composé de 6
pièces et belles dépendances, rue du
_îassin 6. S'adresser au 2me étage, même
maison.

A louer dès maintenant, au centre du
.village de St-Aubin, et au rez-de-chaus-
j sée, l'ancien local de la pharmacie, com-
prenant trois grandes pièces attenantes,
cave, bouteiller , etc. Ce local peut être
utilisé pour tout commerce.

Plus un logement de six pièces, avec
cuisine et dépendances, au premier étage
de là même maison.

Pour tous renseignements s'adresser à
Mme Couieru , Place du Marché u° 41,
Neuchâtel.

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

468 On demande pour Noël , mais
pour n'être occup é qu'après ' Nouvel-An,
un logement de 4 ou 5 pièces suivant
leurs grandeurs ou dispositions, avec
dégagement ou ja rdin, et situé aux abords
de la ville de Neuchâtel. Références à
disposition. S'adresser au bureau du
journal.

ON DEMANDE A LOUER

J. PERRIN , notaire, a ouvert son bu-
reau à Colombier, rue Haute, Maison de
jjue« pingeon, au rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS

Perdu il y a quelques jours une brelo-
que en or avec plaques. La personne qui
l'a trouvée est priée de la rapporter , con-
tre récompense, Maladière 8 bis.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

SALLE D'ARMES
4, Terreaux, 4

M. LARDY, professeur, a recom-
mencé ses leçons.

TT-|-|£» fille bien recommandée cherche
U11 _/ à se piacer pour faire le mé-
nage ou comme fille de chambre. S'adr.
à J. Stofer, rue du Coq-d'Inde 8, au 3"°.

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).

OFFRES DE SERVICES

DE LA

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
Vu l'article 15 du règlement de la Municipalité,
Vu l'arrêté du Conseil général du 20 octobre 1885, ainsi conçu :
Le Conseil général de la Municipalité de Neuchâtel,
Sur les rapports du Conseil municipal et d'une Commission spéciale,

A R R Ê T E  :
Article Premier. — La convention en onze articles pour le rachat anticipé de

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

Art. 2. — Le Conseil municipal est autorisé, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale, à contracter un emprunt de 650,000 fr., au taux de 4 °/0 d'in-
térêt, amortissable en vingt et une années, soit de 1886 à 1907, par annuité de 45,500
fr., à inscrire au budget , annuité qui servira à l'amortissement et au service des inté-
rêts de cet emprunt.

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

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

Art. 4. — Le Conseil municipal présentera , en temps utile, au Conseil général ,
un projet d'arrêté statuant sur l'administration future de l'Usine, ses règlements et
ses tarifs.

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

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

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

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

Le Secrétaire, Le Président,
A. BIOLLEY. ANDRIÉ.

LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

Vu l'arrêté ci-dessus transcrit, chargeant en son article 5 le Conseil municipal
de l'exécution du dit arrêté ;

Vu la loi sur les Communes et Municipalités, le règlement de la Municipalité et
la loi sur l'élection des membres du Grand Conseil,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d'autres termes que OUI ou NON.
Les enveloppes et bulletins nuls ne sont pas comptés daus le nombre des votes

émis.
Neuchâtel, le 21 octobre 1885.

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

Alfred-Louis JACOT. MONTMOLLIN.

LE CONSEIL MUNICIPAL



Église indépendante
Les parents dont les enfants sont en

âge de suivre l'instruction des catéchu-
mènes, sont informés que les inscriptions
sont reçues tous les jours de cette se-
maine, de 1 à 2 heures,

pour les jeunes garçons, par Monsieur
le pasteur Wittnauer,

pour les jeunes filles, par Monsieur le
pasteur Robert.

L'Ecole du dimanche
pour les enfants de quatre à six ans, re-
commencera dimanche prochain, 1er nO'
vembre, au local des Bercles, à 1 heure

461 Une dame habitant un des plus
beaux villages du Vignoble neuchâteiois
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 .

Mme Héchinger-Ghenu, Mme veuve
Héchinger et ses enfants, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

M. Auguste HÉCHINGER,
leur cher époux, fils et frère , survenu à
Montbéliard, le 22 octobre, après une lon-
gue maladie, dans sa 34'"" année.

Muni des sacrements de l'Eglise.
Montbéliard et Gemonval, octobre 1885.

MM. Berthoud et C, correspondants de
la Compagnie du Canal de Suez, effec-
tuent sans frais toutes les opérations
concernant cette compagnie.

Paiement de coupons, de titres sortis,
etc., etc.

Les coupons et les titres sortis devront
être déposés pour la vérification cinq
jours au moins avant l'échéance.

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

AVIS

DERNIERES N O U V E L L E S
Paris, 29 octobre. — Cette matinée, à

midi moins un quart, un individu, sur le
pont de la Concorde, a tiré un coup de
pistolet sur la voiture de M. de Freycinet,
au moment où le ministre, revenant du
conseil, rentrait au ministère des afiaire.
étrangères. Personne n'a été atteint. L'in-
dividu, arrêté, déclare qu'il ne connais-
sait pas personnellement M. de Freycinet.
Il refuse de donner aucune indication sur
sa personne et sur ses moyens d'exis-
tence.

Tienne, 29 octobre. — L'idée primitive
du rétablissement du statu quo ante dis-
paraît peu à peu. Les partisans les plus
décidés de cette idée semblent reconnaî-
tre l'impossibilité de la mettre à exécu-
tion sans mettre le feu à tout l'Orient.

Nisch, 29 octobre. — Depuis que te
gouvernement serbe a la conviction que
le statu quo ante ne sera pas rétabli en
Roumélie, il prend toutes les mesure»
pour être prêt à toute éventualité.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive, Ge-
nève. — Sommaire de la livraison du 10 octobre
1885 :

Auguste Barbier (avec gravure). — A nos
abonnés. — Fidèle jusqu 'à la fin , nouvelle de M.
C. Stirling, traduit de l'anglais par R. J. C.
(suite). — Bouée à Venise , par Bocion (gravure) .
— A nos Collaborateurs. — Marguerite, simple
histoire. — Avis. — Kunzmor et Wurzbald . —
Faits divers. — Mot à compléter. — Solution. —
Boîte aux lettres.

ECOLE
DE

tain professionnel et le moielap
DE NEUCHATEL

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

Les jeunes gens, ouvriers et apprentis,
qui désirent suivre ces cours sont invités
à se rencontrer le vendredi 30 octobre
au collège des Terreaux, à 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 boite de compas avant d'avoir
consulté leur professeur.

Au nom du Comité :
Le Président, L. FAVRE .
Le Secrétaire, L. CHâTELAIN .

É T A T - C I V I L  DE N E D C H A T E L

Promesses de mariages.
Friedrich Zimmermann, charpentier, ber-

nois, dom. à Berne, et Lisette Baumgartner,
née Schlup, tailleuse, dom. à Neuchâtel.

Numa - Armand Huguenin - Dumittan,
commis, du Locle, dom. à Neuchâtel, et
Emma Heiri, tailleuse, dom. à Selzach
(Soleure).

Sam Couldwell, anglais, et Mary Mor-
ley ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Friedrich Schott, brasseur , bernois, et
Louise Pfister ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
24 Augusta-Marie, à Auguste Grenadier

et à Louise née Schneider, argovien.
27 Paul-Emmanuel, à Jean-Jaques Haus-

mann et à Adèle née Strittmatter, thur-
govien.

28 Rodolphe-Otto, à Samuel Polier et à
Elisabeth née Nussbaum, bernois.

Décès.
36 Marianne née Chapuis, épouse de

Alphonse-Henri Clottu , de Neuchâtel, née
le 30 juin 1832.

29 Catherine née Leu, épouse de Jo-
hann-Friedrich Dehn, prussien, née le 29
juin 1827.

29 Rosette Correvon, fleuriste, vaudoise,
née le 13 avril 1828.

Monsieur Fritz Dehn, à Neuchâtel, Mes-
sieurs, Conrad Brunner et Joseph Rocher,
à Soleure, ont la douleur d'annoncer à
ceux de leur amis et connaissances qui
auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part, le décès de leur chère épouse
et be!le-sœur,

Madame Catherine DEHN née LEU,
survenu aujourd'hui, dans sa 55" année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, 29 octobre 1885.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 31 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital communal.

FRANCE. — La conférence monétaire
a presque terminé ses travaux. La Fran-
ce, l'Italie, la Grèce et la Suisse se sont
accordées sur le cours légal et presque
sur la clause de liquidation. Ces quatre
Etats sont résolus à faire l'union , même
sans la Belgique, si elle n'y adhère pas.

— La nomination du comte Munster
comme ambassadeur à Paris, a été noti-
fiée officiellement au gouvernement fran-
çais. Le comte est attendu à Paris pour
samedi.

— A Lyon la situation ne s'est en rien
modifiée, et rien ne fait prévoir une solu-
tion du conflit entre patrons et ouvriers.
Le calme est cependan t complet, et on
ne signale aucune manifestation sur la
voie publique.

— Pas de nouvelles plus récentes de
l'éboulement des carrières de Chancelade
près de Périgueux. On compte jusqu'à
présent six victimes, plus les cinq mal-
heureux ouvriers ensevelis dans les ga-
leries effondrées. On croit qu'ils ont été
asphyxiés; toutes les tentatives faites
pour arriver jusqu 'à eux ont été infruc-
tueuses.

— Le choléra a complètement disparu
de Marseille. Depuis le mois de juil let
jusqu 'au 15 octobre, l'épidémie a causé
dans cette ville 1,240 décès. Parmi les
victimes, on a compté entre autres qua-
tre Suisses, trois Anglais et trois Grecs.
La colonie italienne a fourni un contin-
gent très fort de cholériques.

ALLEMAGNE. — A l'occasion du ju-
bilé de la colonie française de Berlin, on
a procédé mercredi matin sur la place
située devant l'Hospice pour les enfants
de l'église des Réfugiés, à l'inauguration
du monument de Calvin. Le discours pro-
noncé par M. D'Hargues, avocat, a rap-
pelé l'accueil fait par le Grand Electeur
aux Huguenots chassés de France. Il a
retracé la vie du grand réformateur. La cé-
rémonie a débuté et fini par des chœurs.

— Le Reichstag est convoqué pour le
19 novembre.

HOLLANDE. — Le roi a rejeté la de-
mande en grâce faite par Jeanne Lorette,
qui avait assassiné le ministre du Japon,
M. Sakurada , et qui doit subir quelques
années de prison.

ASIE. — Une dépêche de Calcutta
dément le bruit qu'une révolution ait
éclaté à Mandalay et que le roi ait été
assassiné.

L'expédition anglaise de Birmanie com-
prend 11,000 hommes avec une forte ar-
tillerie.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a fait en vain

auprès de la Roumanie toutes les démar-
ches pour obtenir un renouvellement du
traité de commerce roumano-suisse, qui
arrive à terme au 1er jan vier 1886.

La Roumanie entend appliquer son ta-
rif général sur tous les produits entrant
sur son territoire.

— Voici les chiffres définitifs de la vo-
tation: 229,809 oui et 157,184 non. Diffé-
rence en faveur des oui: 72,625.

— On télégraphie de Berne au Natio-
nal que la conférence qui a eu lieu entre
le président de la Confédération , le con-
seiller fédéral Hammer et les délégués
de la Banque de Genève n'a abouti à au-
cun résultat.

La Banque de Genève demandait à
être jugée par le tribunal cantonal, mais
le Conseil fédéral a maintenu son arrêté
antérieur, attendu que la contravention
de la Banque est trop évidente et trop
forte.

L'affaire de la Banque de Genève vien-
dra ainsi devant les assises fédérales.

FRIBOURG. — La pose de la première
pierre de l'église catholique de Morat au-
ra lieu mardi 3 novembre.

GENèVE. — On cite deux décès nota-
bles à Genève : M. Pallard, un excellent
pasteur, et M. Paccard, chef d'une des
principales maisons de banque de la ville;
il jouissait d'une grande influence dans
le monde financier; il était en même temps
un ami des pauvres.

LUCERNE. — D'après une récapitulation
de la direction de la Société suisse d'as-
surance contre la grêle pour 1885, ces
assurances, pour 860 polices, représen-
tent un total de fr. 1,348,000, et les pri-
mes versées sont de fr. 19,384, En ce

moment, les assurés devraient payer des
primes supp lémentaires de 31,910 francs.

Le gouvernement, en conséquence de
ce fait , a autorisé le département des fi-
nances à participer au paiement de cette
somme pour fr. 2,513»70, dégrevant ainsi
les assurés du 7°/ 0 de leur contribution
supp lémentaire.

N E U C H A T E L
Grand Conseil. — Séance du 28 octo-

bre. — Le projet de décret autorisant la
Banque cantonale à émettre deux mil-
lions d'obligations pour le service hypo-
thécaire de cet établissement est voté
sans opposition.

La commission législative annonce
qu'elle s'est mise d'accord sur la forme
à donner à l'article de la loi sur la protec-
tion des créanciers contre les actes de
précaution et de mauvaise foi, relatif aux.
contrats de mariage. Voici ce nouvel ar-
ticle :

« L'article 685 du code de procédure
civile est modifié comme suit :

» La femme mariée sous un régime
autre que celui de la communauté légale
neuchâteloise et dont le contrat de ma-
riage ou le régime civil, rendu public
dans le canton, a placé la fortune sous
l'administration du mari , repren d ceux
de ses biens propres qui existent encore
en nature dans la masse, et elle est ad-
mise à s'inscrire comme créancière non
privilégiée pour la valeur de ceux qui
n'y existent plus en nature.

» Si le mari est commerçant, la femme
peut être tenue de fournir la preuve, ou-
tre le contenu du contrat de mariage,
que ses biens ont été effectivement remis
au mari. »

Cet article est voté sans discussion, et
la loi est admise dans son ensemble par
59 voix contre 2.

M. Georges de Montmollin, rapporteur
du projet de loi sur les impositions mu-
nicipales, lit le rapport de la commission
spéciale, qui propose un certain nombre
d'amendements au projet du Conseil d'E-
tat. La discussion de ce projet est com-
mencée.

Le maximum du taux de l'impôt di-
rect est fixé à 4 pour mille sur la fortune
et à 4 pour cent sur les ressources et re-
venus. Simultanément les municipalités
pourront percevoir des taxes sur le re-
venu brut et les loyers des immeubles.

Dans sa séance d'hier, le G rand Con-
seil a continué le débat sur les imposi-
tions municipales. Il a voté à l'article 6-
la clause que les municipalités sont au-
torisées à prélever un droit sur les suc-
cessions collatérales et sur les donations
entre vifs et pour cause de mort.

L'ensemble de la loi a été adopté à la
presque unanimité, et la session décla-
rée close.

Nous reviendrons sur cette séance
dans notre numéro de demain.

— Dans le numéro d hier, nous avons
terminé le feuilleton . Un héritage, de
Jules Sandeau, dont le genre humoristi-
que et un peu familier a été généralement
goûté et apprécié.

Demain nous commencerons un nou-
veau feuilleton d'un genre plus sérieux et
non moins captivant, sous le titre de :

Le médecin du village
par Mn"> d'Arbouville.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

COMPA GNI E S UISSE D 'ASSURANCES CONTRE L 'INCENDIE
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'anéautissement , l'endom-
magement ou la perte des objets assurés.

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

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

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

L'HELVETIA

CHŒUR IIITE
de l'Église Nationale.

Répétition samedi 31 octobre, à 8 h.
du soir, à la Salle circulaire du Gymnase.

Choral de Luther (cantique 34). .

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

On recevrait encore quelques pension-
naires pour la table.

iPiii lait Demandé Offert
Banqu e Commerciale . , .| — 585 —
Crédit foncier neuchâteiois — — —
Suiss»-Occidentale , , .1 — 100 110
Fabrique de télégra phes . — — 855
HÔtrl de Chaumont . . .  — — —Société des Eaux . . . .  — — —La Neuchâteloise . . . .  — [ — ! 450
Grande Brasserie. . . .' — — 900
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice. ' — — —Société typographi que . .j — — 102
Franco-Suisse obi., 3'^ '/o 1 — ! 385 —
Chaux-de-Fonds 4'/, nouv .i — 1100,25 —
Société techni que obL 6 °/0> — — 280
Etat de Neuchâtel 4 % . .! — 500 —

» » *7« %- — 101,25 —
Oblig.'Crédit foncier 4 */i % — 101,26 —
Obligat. municip. 4 </, % . — 101,25 —

» » 4% . . — 100 —
Lots municipaux . . . .  — 15 —
Ciment St-Sulpice 5 %• — 505 —

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

RÉUNION COMMERCIALE 28 octobre 1885


