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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, 8

' Les annonces remises
P au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain

Ancienne Maison MEURON k MEYER

MEYER-BURGER & Ce, successeurs,
6, RUE DE IiA PLACE D'ARMES, 6

DRAPERHU TMVEAIJTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

Exécution prompte et soignée.

I MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES

FILATURE , TISSAGE , FOULAGE IT APPR ÊTAGE
à GRANDCHAMP près NEUCHATEL

Filage de laines, fabrication à façon, échange de laines brutes contre mar-
chandises, vente de laines filées du pays pour tricoter , forts draps et milaines
unis et façonnés en pures et bonnes laines garanties.

| GROS — Prix avantageux — DÉTAIL
Se recommande, GIGAX-VIOGET, fabricant.

laiiiBBBgga—BwaagaBBgggi———————— g

Ml «OASIS BI COI IE RUE
Place des Halles — Neuchâtel

SAISON :D'KI"V :E:I=L
Immense choix de confections pour dames. — Imperméables. — Paletots. —

Visites. — Robes de chambres, etc. — Choix considérable de robes. — Nouveautés
unies et brochées. — Flanelle pour robes et milaines, et d'autres articles à détailler.

Choix considérable en spécialité de toilerie fil et coton. — Nappages. — Lainages.
— Linges de cuisine. — Couvertures en laine et de voyage. — Chemises confection-
nées en tous genres.

Cachemires noirs et Mérinos grande largeur, de 2 à 4 fr. le mètre.

Les soussignés recommandent leur dépôt, récemment et abondamment
assorti en

Chaussures de l'Etablissement de Bmttisellen
pour ENFANTS , depuis 2 fr , — ; pour FILLETTES , depuis 4 fr. 50 ;

» GARÇONS. '» 6 50; » DAMES , » 7 — ;
pour Messieurs , depuis JLO fr.

Chaussures d'hiver de tous genres, Cafignons en feutre et en
lisière, Sabots de bois et Pantoufles , depuis 1 franc.

De plus, Semelles en feutre, graisse pour cuir, lacets pour
chaussures. (O. F. 8971)

Nous attirons spécialement l'attention sur les solides et estimables

Chaussures pour Ouvriers et Bottes pour Garçons
et Hommes.
M ÇTTTnf T Cordonnier , ri» Saint-

• olUUM , Maurice , Neuchâtel.
Rod. WILHELM, ^SZT' à c°-

Vendanges
LIVRES A SOUCHES

ET (0-381-N)

Cartes de vendange
CHEZwmwmm & itœa

Place du Port.

Tous les jours

PATES FROID S
chez Mer-Gatere!, conflsenr.

A VPïlflrP un §ranc' fourneau-pota -
VCllUl G ger pour pension alimen-

taire ou hôtel, en parfait état, à prix très
réduit. Rue du Château 19.

A vendre un vase rond retravaillé,
contenance : 7000 litres. S'adresser à
Robert Gygax, à Peseux. 

A vendre un petit pressoir en bois,
•^environ 1 gerle, pour le prix de 40 fr.
S'adresser à James Brun, au Tertre 18.

A la Fabrique de sabots, rue
•h Seyon 28, on trouve un gran d assorti-
ment de sabots en tous genres, avec ou
tons feutre, à des prix très modérés. On
'«monte les vieux sabots.
___ A. STERKI.

t GTffP ^ vendre ou à louer. Entrée à
T^a 0 la St-Martin. Clientèle assurée,
"adresser à Mme veuve Cornuz, à Lu-
cres (Vully).

A vendre, faute d'emploi et à un prix
raisonnable, un très bon pressoir, peu
usagé, de la contenance de 10 gerles en-
viron. S'adresser à Othmar von Arx, à
Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

à St-Blaise ,
le mercredi 30 septembre 1885,
à 2'/2 heures après-midi, dans la
salle de justice.

Délai d'inscription: Mercredi
30 septembre, à midi..

Saint-Biaise, le 23 septembre
1886.

Greffe de paix.

Enchères de Vendange

Mercredi 30 septembre courant, à 11
heures du matin , dans la Salle des Com-
missions (Hôtel municipal), la Municipa-
lité de Neuchâtel fera vendre la ven-
dange de ses 85 ouvriers de vigne.

Conseil municipal.

Vente de Vendange

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques la vendange des vignes de
l'Etat situées dans le district de Boudry,
m voir :

A Auvernier , salle de justice, le ven-
kedi 2 octobre prochain , à 10 heures du
matin, pour les vignes sises sur Colom-
)ier ;

A Bevaix, hôtel de Commune, le même
our, à 3 heures du soir, pour les vignes
le l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, le 26 septembre 1885.
Département de l 'Industrie

et de VAgriculture.

Enchères de vendange.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Cortaillod vendra par
enchères publiques, jeudi 1er octobre
1885, à 3 heures après-midi , dans l'Hô-
tel de Commune, la vendange de ses vi-
gnes.

Cortaillod, le 28 septembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

Vente de vendan qe Coutellerie JACOT
Ve de Rod. Howald

successeur
15, RUE DU TEMPLE-NEUF, 15

Petites serpettes pour vendanger
à prix réduit.

Petits sécateurs à deux pointes pour
cueillir le raisin, ainsi qu 'un bel assorti-
ment de couteaux de table, couteaux de
poche et ciseaux dans tous les genres et
de tous prix. Tondeuses, ciseaux, peignes
et brûloirs pour chevaux.

Réparations promptes et soignées,
aiguisage j ournalier.

A vendre : 5 ovales contenant de 300
à 500 litres, tous en bon état. S'adresser
à M. Gleichmann, marchand de tonneaux,
Vauseyon 5.

A vendre : Armoire à 4 portes et ti-
roirs, armoire à 2 portes, lits d'enfants,
glace et autres objets. S'adresser Ecluse
n° 41, 2me étage. ~

A vendre, à bon marché,

2 vis de pressoir
de 12 '/2 centimètres de diamètre, avec
écrou en bronze, pour transformation de
vieux pressoirs ; avec tous les accessoires
qui sont comme neufs.

S'adr. à G. Basting, Evole 12.

CAFÉ- RESTAURANT TURIN
RUELLE DUBLÉ

Vin blanc Neuchâtel, 1" qualité, à 60
centimes le litre.

Moût de Neuchâtel, à 60 cent, le litre.
Restauration à toute heure.

LéO STRITTMATTER JÏÏS.
rable clientèle et le public en général,
que son magasin est maintenant transféré
rue des Moulins n° 6. Les chaussures qui
restent encore seront vendues à très bas
prix.

Il saisit cette occasion pour recomman-
der sa fabrication de chaussures sur me-
sure, à laquelle il continuera à vouer
tous ses soins.

Toujours à vendre de beaux oiseaux
exotiques, des canaris, ainsi que des
oiseaux du pays. Terreaux 7.

Oiseaux

Poires d'espalier lïlkl™
à La Coudre.

A vendre, pour cause de dé-
part, un bon et beau piano. S'a-
dresser Faubg. du Château 17.

A VPïlfll*P une belle . volière en¦ C11U1 K- chêne, vernie, et trois
canaris Hollandais, à un très bas prix.
S'adr. Parcs 14, au 3me étage.

Le soussigné, représentant de la Par-
queterie d'Interlaken, offre à vendre de
belles lames sapin à prix réduit. Il se
recommande pour les travaux de menui-
serie et parqueterie en tous genres.

Jean JENK , menuisier ,
Faubourg de l'Hôpital 54.



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

Reçu un joli choix de fromages gras,
mi-gras et maigres, en petites pièces de
15 à 20 kilds, à des prix très avantageux.
Limbourg 1" qualité. Reçoit toujours les
véritables chevrotins de la Vallée. Tous
les jours beurre frais de table, Mont-Dore.

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

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.

SALAMI NOUVEAU
au magasin Seinet , rue des Epancheurs8.

«•-AMER BERfflAEDIBE î
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wallrad-Ottmar Bernhard , à Zurich.

Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et
demi-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM. Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

ATTENTION

J. - ALFREOôFER FILS
négociant,

MAGASIN DE COMESTIBLES
3, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3

a l'honneur d'informer le public de Neu-
châtel et des environs, qu 'il vient de re-
cevoir de beaux saucissons et saucisses
au foie de la Brévine et de Môtiers, mar-
chandise garantie de toute lre qualité,
capable de contenter les plus exigeants.

Pour les vendanges, il se recommande
comme les années passées aux proprié-
taires et encaveurs pour la fourniture de
ces articles.

Expéditions dans tout le Vignoble
franco de port et d'emballage pour toute
commande d'au moins 5 kilos.

Confiserie-Pâtisserie

Gliikher-Gatol
7 bis, Faubourg de l'Hôpital 7.

Tous les jours :

Meringues et Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 c. la douzaine.

Le meilleur remède très efficace, re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger

sr cors aux pieds -*m
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations
HBf"" l'Acétine ~~\_ \

du pharmacien Wankmiller à Weilheim.
Prix : la boîte 1 fr. 50. Dépôts : chez
Messieurs les pharmaciens: à Neuchâtel :
A. Dardel ; Cernier : Jebens ; Chaux-de-
Fonds : W. Bech ; Estavayer : L. Perelet ;
Fleurier : Th. Burnan d ; Locle : Burmann;
Neuveville : Jul. Imer.

Pharmacie-Droguerie À. DARDEL
NTEUCHATEL.

Espèces pour vin absinthe
Les personnes qui désirent avoir la

préparation sous forme liquide sont
priées de donner leur commande quel-
ques heures d'avance.

Fort rabais aux revendeurs.

RAISINS
A réception de fr. 3»50, un caisson

de 5 kilos franco,. chez J. ANTILLE,
à Sion.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter bon marché,

un bon canapé-lit (divan). S'adresser
tout de suite rue du Seyon 14.

387 Au centre de la ville, dans une
rue tranquille, une jolie chambre meu-
blée, indépendante, se chauffant. S'àdr.
au bureau .

Pour Noël, à louer un petit apparte-
ment, rue du Coq-d'Inde 8. S'adresser à
M. Petitpierre, Evole 2. 

386 A louer , encavage neuf et
complet, pressoir et laigres contenant
20,000 litres. S'adresser au bureau .

A louer, dès maintenant ou pour le 1er
novembre, un logement composé de deux
chambres, alcôve, cuisine avec eau, et
dépendances. S'adresser à James Brun,
Tertre n" 18, au magasin. 

A louer une chambre meublée ou non,
se chauffant. S'adr. rue des Moulins 39,
1er étage. . 

Chambre meublée à louer. Terreaux
n" 5, au 3-".

Pour tout de suite, Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, bûcher et
cave. Prix : fr. 360 par année. S'adresser
à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.

Mm* Bonhôte offre à louer pour Noël,
logement et magasin, cave voûtée, qu'elle
occupe Neubourg 23; conviendrait pour
tout genre de commerce ou entrepôt.

A remettre pour Noël 1885, un petit
logement, cuisine et dépendances. S'adr.
Industrie 26, 2me étage.

Pour le 24 octobre ou le 1er novembre,
un logement au 1er étage, de 2 cham-
bres, cuisine, bûcher et dépendances.

Boulangerie Vauseyon n° 11.
Chambre meublée pour un monsieur.

Rue de la Place d'Armes 1.
A louer un joli appartement de cinq

pièces et dépendances, agréablement si-
tué. S'adresser Boine 4.

380 A louer pour Noël, à l'Ecluse, à
des personnes propres et tranquilles : un
joli petit logement de 2 chambres, cui-
sine, cave et galetas ; — un joli logement
de 5 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer une chambre meublée. Rue du
Seyon 11, au 2me.

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.
Belle grande chambre à louer pour un

monsieur de bureau . Rue du Temple-
Neuf 22, 3me étage. 

Chambre meublée, vue sur le lac. Fau-
bourg du Lac 5, 3me étage.

A louer deux chambres à coucher, pour
messieurs. S'adresser Faubourg du Lac 8.

A remettre, pour le 24 novembre ou
Noël, un logement de trois pièces, cuisine
avec eau et dépendances. S'adr. Rocher
n° 30, 1er étage.

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, pour Noël 1885, deux caves
sous l'Hôtel-de-Ville. S'adr. à la Caisse
municipale.

Chambre à louer, meublée ou non.
Evole 3, au second, à droite.

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

A louer pour messieurs, à partir de la
fin du mois, une jolie chambre exposée
au soleil. S'adresser Avenue du Crêt 2,
rez-de-chaussée, à gauche.

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.

339 A louer tout de suite un apnarte-
ment meublé de 4 ou 6 pièces. S'adresser
au bureau de la feuille.

A louer tout de suite ou pour Noël un
appartement de 6 pièces, belles dépen-
dances, rue du Bassin 6. S'adresser an
2m" étage même maison.

A louer une belle chambre meublée à
deux croisées, rue de l'Hôpital 15, au 3«
devant.

Pour Noël, à des personnes propres et
tranquilles, un appartement au soleil, de
trois chambres, alcôve, cuisine avec eau
et dépendances. Pour renseignements,
s'adresser rue du Seyon 26, 3me étage.

A louer tout de suite ou pour Noël 3
appartements de 5 pièces, rue St-Honoré
n° 2. Belle vue au soleil. S'adr. à A. Hotz
père, rue du Bassin 6.

A louer une chambre bien meublée,
indépendante, se chauffant. Evole 3, au
1er, à gauche.

A LOUER I In A ^"e c'e toute moralité demande
Ul IC une place comme femme de cham-
bre, ou pour faire un petit ménage. S'«-
dresser à l'Auberge de Tempérance, rue
du Pommier 8, Neuchâtel.
Tjtip jeune fille de 20 ans, Soleuroise,
Ullu désire trouver une place dans une
honorable famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Elle ne de-
mande pas de gages. S'adr. au Cercle
Libéral, Neuchâtel.
T]Y»p fille très recommandable de-
%J 11C mande tout de suite une place
de fille de chambre dans un hôtel. S'adr.
rue du Seyon 14.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Grisonne robuste désire se
placer dans une famille de la Suisse fran-
çaise où elle pourrait apprendre la langue
française. Offres sous chiffres M. 129 Ch.,
à Rodolphe Mosse, Coire.

(Mag. 1697 Z.)

Demande de place

Pension Montanflon-Balsiger
Jolimont-Enge , Berne.

BONNES CHAMBRES VACANTES.

A remettre
tout de suite, pour cause de départ, un
café-restaurant bien silué, entrées sur
deux rues très fréquentées. Adresser les
offres sous chiffres R. S. 120 au bureau
de la Feuille d'avis. 379

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Rue St-Maurice 8, 3" étage.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
logement propre et agréable, comprenant
deux ou trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; loyer peu élevé pour des
personnes soigneuses. S'adresser au Vau-
seyon n° 23.

18 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

Tandis que Muller répondait à cet
accueil sans façon par un compliment
qui s'adressait au major et à sa femme,
le major et Dorothée examinaient Edith
de la tête aux pieds. Sous le feu croisé
de ces regards, la jeune femme, rougis-
sant et pâlissant tour à tour, soit qu'elle
voulût se donner un maintien, soit qu'elle
espérât se rendre agréable à ses hôtes,
essaya d'attirer près d'elle le petit Isaac.
Le marmot fit une horrible grimace, et
s'éloigna d'un air hargneux.

— Eh bien, s'écria le major, monsieur
Muller, vous avez fait un beau rêve. Le
comte Sigismond, notre digne parent,
était passionné pour la musique. On dit
que vous avez eu le bonheur de jouer
devant lui un air qu'il avait entendu
autrefois et qu 'il cherchait inutilement
depuis plusieurs années. Cette petite
chanson n'est pas tombée dans l'oreille
d'un sourd.

Muller raconta simplement la visite du
Reproduction interdite aux journaux qui n'onl

?as dé traité avec 9t. Calmann-Lévj, éditeur à
arit.

comte Sigismond à Munich. Pendant ce
récit, le major échangeait avec Dorothée
des regards de plus en plus impertinents.
Il frisait sa moustache et souriait d'un
air joyeux à toutes les paroles de Franz .

— Monsieur Muller, s'écria-t-il, c'est
fort drôle ce que vous venez de nous
raconter là.

— Si c'est madame, ajouta Dorothée,
qui chantait pendant que le comte Sigis-
mond était chez vous, j e ne m'étonne
plus, personne ne doit s'étonner du riche
héritage qui vous est échu.

Franz, ne devinant pas le sens caché
sous ces paroles, s'inclina en signe de
remerciement ; Edith elle-même rougit
de plaisir, moins par vanité que par re-
connaissance : elle croyait voir dans ce
compliment un témoignage de bienveil-
lance. Secrètement flatté des louanges
adressées à sa femme, Muller ne voulut
pas se montrer ingrat.

— Vous savez, dit-il au major, que
mon arrivée dans ce château ne doit rien
changer à votre vie. Je n'ai pas besoin
de vous dire que vous me trouverez
disposé, en toute occasion, à respecter
religieusement la dernière volonté du
comte Sigismond. Tous les avantages,
tous les agréments dont vous jouissiez
ici, quand il était près de vous, vous sont
acquis, bien acquis, et je n'entends pas y
toucher.

— De notre côté, monsieur Muller,
nous ne serons pas indiscrets. Vous n'au-
rez à redouter de notre part aucune pré-
tention inattendue. J'aime la chasse ; la
chasse, vous le savez, est l'image de la
guerre ; chez un vieux militaire, ce goût
se conçoit aisément. Le comle Sigismond
me permettait de tirer de temps en temps
quelques chevreuils, quelques lapereaux,
et j'espère qu'à votre tour vous ne le
trouverez pas mauvais.

Muller ne répondit que par un geste
d'assentiment. Le major poursuivit :

— Ma femme aime les fleurs ; c'est un
plaisir pour nous de nous promener le
soir, à l'écart, dans les allées solitaires,
de nous asseoir sur un banc de mousse
et de voir ' notre enfant sa rouler à nos
pieds ; avec l'agrément du comte Sigis-
mond , j 'ai entouré d'une haie vive un
petit coin du parc où j'ai disposé en pla-
tes-bandes les fleurs que préfère Doro-
thée. La chasse pour moi, des fleurs
pour Dorothée, pour notre cher Isaac une
pelouse où il puisse jouer à l'abri de tout
danger, je ne demande rien de plus. J'es-
père, monsieur Muller, qu 'à cet égard
vous ne serez pas moins généreux que le
comte Sigismond.

— J'aime à croire, monsieur le major ,
répliqua Muller, que vous ne m'avez pas
fait un seul instant l'injure d'en douter.

En achevant ces mots, Muller se leva.

— Nous nous verrons souvent, mada-
me, dit Edith à Dorothée. Nous visite-
rons ensemble les environs d'Hildesheim;
vous m'indiquerez les pauvres à secourir,
les misères à soulager ; vous m'aiderez à
faire le bien.

— Nous nous rencontrerons quelque-
fois dans le parc, répondit Dorothée, Je
ne vous promets pas de vous visiter
souvent, car je vis très retirée. Le soin
de mon ménage, l'éducation de mon en-
fant, absorbent toutes mes journée s.
Quant aux pauvres, vous n'aurez paâ
besoin de les chercher, ils viendront au-
devant de vous.

— Notre désir le plus cher, ajouta
Muller, répétant mot pour mot le petit
compliment qu'il avait débité aux vieille9
filles, notre vœu le plus ardent est de
vivre ici au milieu de vous, avec vous,
comme si nous ne formions tous qu'une
seule famille.

— Bien obligé, monsieur Muller ; en-
chanté d'avoir fait votre connaissance !
dit le major en fermant la porte.

A peine arrivée au bas de l'escalier :
— Eh bien, dit Edith, comment les

trouves-tu ?
— Très-bien ! répondit Muller. Sans

avoir la dignité des demoiselles, 1*
Bildmann m'ont tout l'air d'excellente*
gens. J'aime le parler franc, la nutrt
ouverte du major.

UN HÉRITAGE
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— As-tu remarqué, reprit Edith , com-
me ils m'examinaient, comme ils pas-
saient en revue toute ma personne ?
Qu'avaient-ils donc à me regarder ainsi ?

— La chose est toute simple, répliqua
Muller : ils te trouvent belle ; y a-t-il là
de quoi te fâcher ?

— Mais, poursuivit Edith, as-tu enten-
du ce qu'ils se disaient quand nous
sommes entrés ? As-tu entendu la grosse
voix du major et la voix impérieuse de
sa femme ? Ils se querellaient.

— Bah ! une querelle sans importance ,
répondit Franz. Presque tous les ména-
ges en sont là ; il ne faut pas croire que
tout le monde vive comme nous.

— Et le petit Isaac ? Qu'il est laid,
qu'il a l'air méchant !

— Certes, reprit Muller avec complai-
•sance, il n'a pas la beauté d'Hermann et
_e Marguerite ; mais tous les enfants ne
ressemblent pas aux deux chérubins que
tu m'as donnés.

— Madame Bildmann leur a-t-elle fait
seulement une caresse !

— Madame Bildmann ne pouvait s'em-
pêcher de comparer son fils au nôtre, et
«lie souffrait dans son orgueil de mère ;
tu ne dois pas lui en vouloir, c'est à toi
¦d'être généreuse.

(A suivre.)

Avis aux familles et hôtels
J'annonce aux familles que j'ai à dis-

position un personnel des deux sexes,
capable, pourvu de bons certificats.

M™ STAUB,
Ecluse 26, Neuchâtel .

Une jeune fille sachant bien coudre
cherche une place comme fille de cham-
bre ou pour aider dans un ménage où il
y a des enfants. S'adresser rue de la
Place d'Armes n° 5, au 3me, à droite.

îTnp Jeune fî e a°tive, connaissant tous
tl llC les travaux d'un ménage soigné,
cherche à se placer pour le 1er octobre.
fTadr. rue du Seyon 24, au magasin.

l ino jeune personne de la Suisse alle-
UlItJ mande, recommandable, sachant
laver et repasser, demande une place
dans une famille ou hôtel comme
femme de chambre. Adresser les
offres chez M. Moret, café d'Espagne.
Place des Orphelins, à Berne.

(H. c. 2162 Y.) 
Une jeune fille de toute confiance, con-

naissant à fond les travaux d'un ménage,
cherche à se placer tout de suite dans
une bonne famille. S'adr. rue St-Maurice
n° 8, 1er étage. 

383 Une bonne cuisinière cherche à se
placer tout de suite. Bonnes recomman-
dations. Le bureau d'avis indiquera.

Une personne de confiance , sachant
bien cuire, et connaissant tous les tra-
vaux du ménage, désire se placer comme
cuisinière ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adr. rue des Moulins 27, au
2me étage.

TTn jeune homme demande à se pla-
*J AI cer pour soigner des chevaux ou
des vaches. S'adresser à Fritz Rothacher ,
à Chaumont.

TTïl H ^'e Par
'
ant français et allemand ,

U lltî qUi sait cuire et s'entend aux
travaux domestiques, demande une place
dès maintenant. S'adresser à Mme veuve
Marie Moser, rue Fleury 2.

Une sommelière, qui sait bien servir ,
«t qui s'entend aussi aux autres travaux,
cherche une place comme telle ou dans
un petit ménage. S'adr. à Mme Geppert ,
Ecluse 5, Neuchâtel.

Un jeune homme du canton de Thur-
govie désire se placer dans une honora-
ble maison du canton de Neuchâtel pour
apprendre le français. Il se chargerait
des travaux de maison et de campagne.
Les meilleurs certificats sont à dispo-
sition. S'adresser à Rudolf Schmid-Leiser
S Amerzwyl-Grossaffoltem (Berne) .

TT- î  ̂
fille cherche une place pour

*-* 1**5 tout de suite ; elle sait cuire et
accepterait de tout faire dans un ménage.
S'adr. à Marie Sansonnens chez Mme
Rychner-Clerc, au Plan-Jobia.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 8 heures. —¦ Rideau : .8l/s b.

Mardi 29 septembre 1885
Une seule représentat ion

DONNÉE PAR

j?6 SARAE -BERNHâRDT
et la t 'Ouo e toute entière duThéâlre de

LA PORTE SAINT-MARTIN.

FROUFROU
Pièce en 5 actes de MM. Henri Meilhac

et Ludovic Halévy.

Mme SARAH - BERNHARDT
jouera le rôle de

FJROTJFItOTJ
PRIX DES PLACES EN LOCATION :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 12 fr . 50. — Parterre numéroté,
6 fr. 50. — Secondes galeries, 3 fr. 25.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux, n° 3, et le
soir à la Caisse.

Le bon allemand absolument pur
est enseigné par

R, HENTSCH, prof, de rhétorique,
Lœwenstr. 16 d., ZURICH.

Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social t 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à M. F. MACHON, agent
principal , rue du Trésor 9, à Neuchâtel .

Municipal île Montmollin
GdNGQQI IIS

Le Conseil municipal de Montmollin
ouvre un concours pour la fourniture et
le posage d'un fourneau dans la Salle du
Collège.

Les soumissionnaires indiqueront , ou-
tre le prix, le système de fourneau qu 'ils
ont l'intention d'établir.

Pour renseignements et remise des
soumissions s'adresser au secrétaire mu-
nicipal jusqu 'au lundi 5 octobre.

Montmollin , le 28 septembre 1885.
Conseil municipal.

CHANELAZ
Dîner midi et demi.

Restauration à la carte et soupers à
toute heure. — Toujours de la truite et
autres poissons. Petit gibier et civet de
lièvres pendant toute la saison.

C. RITZMANN.

376 Pour la rentrée de l'Académie et
du Gymnase, bonne pension bourgeoise ,
vie de famille. S'adresser au bureau.

Avis au public
j ^Ê t ^_  Emile BUHLER

^!̂ J(JïJyjLJ (Zahnarzt)
donnera dès maintenant ses consultations
tous les jours , de 8 heures du matin à
midi , et de 2 à 5 heures du soir, excepté
le mercredi et le dimanche, 3, rue de la
Treille, 1er étage.

On demande pour le 10 octobre une
jeune fille de toute confiance et sachant
faire la cuisine. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. Faubourg
des Parcs 5, 2me étage. 
Ay> demande un domestique de maison
"** très bien recommandé, et qui con-
naisse un peu l'état de jardinier , si pos-
sible. Envoyer les certibcats et photogra-
phie à l'adresse P. S. 400, Colombier.

384 Dans une pension d'étrangers, on
demande pour tout de suite une très
bonne cuisinière, parlant français. S'adr.
au bureau d'avis. _

389 Pour tout de suite, on demande
une jeune fille robuste, munie de bonnes
références, sachant cuire un bon ordi-
naire, et laver et repasser. S'adresser au
bureau.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une assujettie ou une
ouvrière tailleuse. S'adresser au magasin
Girardet, Colombier .

Un homme d'une trentaine d'années,
ancien instituteur dans le canton de Lu-
cerne, cherche un emploi dans la Suisse
française comme copiste, commission-
naire ou aide-géomètre. Son but étant
d'apprendre la langue, il n'exigerait que
son entretien en échange de ses services.
S'adr. à M. Geissler, instituteur, à Au-
vernier.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande pour entrer de suite com-
me apprentie, une jeune fille active et in-
telligente, de 13 à 15 ans, à la fabri-
que de lainerie Seyon 4. 

372 Unjeune homme recommandable,
appartenant à une famille d'honnêtes
gens et ayant fait ses classes avec succès,
pourrait entrer le 1" j anvier prochain en
qualité d'apprenti de commerce dans une
ancienne maison de gros du canton, dont
le bureau d'avis donnera l'adresse.

APPRENTISSAGES

Trouvé près du réservoir de la Société
des Eaux , U Q bracelet en argent. Fau-
bourg de l'Hôpital 19a. 19 6.

OBJETS PEfiOÏÏS 00 TJBOÏÏVÉS

AVÏS DIVERS

Manège de Neuchâtel
MM. les amateurs d'équitation sont

prévenus que les cours d'hiver ont com-
mencé.

Le directeur , Ed. OPPLIGER.

JOSEPH QUADRI
gypseur à St-Blaise

se recompiande pour tous les ouvrages
concernant son état ainsi que pour le
cimentage.

Travail prompt et soigné garanti. Prix
modérés.

Les propriétaires de vignes de la cir-
conscription municipale sont convoqués
en assemblée générale :

Mercredi 30 septembre courant , à 10
heures du matin, à l'Hôtel Municipal,
Salle des Commissions.

Ordre du jour :
Rapport de la commission de Police

des vignes, sur le préavis à donner au
Conseil Municipal sur la levée du ban
des vendanges.

Nomination de la commission de Police
des vignes.

Neuchâtel , le 28 septembre 1885.
Direction de police .

383 On offre de tenir des dépôts de
lainerie , toilerie , étoffes courantes et
confections , pour un grand village du
canton. S'adresser au bureau d'avis.

Le docteur Henri de MONT-
MOLLIN (Evole n° 5) est de re-
tour.

Consultations comme précé-
demment, le matin de 9 à 10
heures.

Une bonne nourrice à Auvernier pren-
drait en pension un nourrisson. S'adr. à
Mme Bonhôte, Neubourg 23.

Avis municipal !

377 A l'occasion de la rentrée de l'A-
cadémie et du Gymnase, bonne pension
bourgeoise à 45 fr . par mois. S'adresser
au bureau du journal.

Toutes les personnes qui ont
des réclamations à faire à Mme
Françoise Dambach, au Vau-
seyon, sont priées de les adres-
ser, d'ici au 30 septembre, en
l'Etude de Jules Morel, avocat
et notaire, à Cernier.

Attention !

Promesses de mariages.
Martin Huber, menuisier, argovien, et

Rosina Neuenschwander, cuisinière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Léon-Camille Grossen, horloger, bernois,
dom. à la Chaux-de-Fonds, et Je tnnette-
Frédérique Droz, dom. à Neaebâtel.

Naissances.
23 Emmanuel-Jean, à Louis-Frédéric

Petitpierre et à Sophie-Adèle née Brugger,
de Neuchâtel.

24 Lucie-Mathilde, à Charles-Auguste
Clerc et à Louise née Winzenried, de
Fleurier.

27 Marie-Louise, à Félicien-Jérôme
Bouillier et à Pauline-Henriette née Bon-
hôte, fribourgeois.

Décès.
26 Jeanne-Louise-Charlotte née Schwitz-

guebel , épouse de Jean-Jaques-Louis Vau-
cher, de Fleurier , née le 16 aoïlt 1828.

27 Henri-Eugène, fils de Henri-Octave
Perret et de Marguerite-Eugénie née Davit»
de Brot, né le 31 août 1885.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

G. MUNSCH-PERRET,
dentiste, est de retour à
Neuchâtel.

Evole 13, au premier.

On recevrait , à prix réduit, dans un
pensionnat de Weimar, une demoiselle
de 16 à 20 ans désirant apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mlle Amélie Rouge-
mont, Industrie 6.

TTll Jeune homme sérieux et bien re-
*-*U recommandé désire donner des
leçons d'allemand. Prix réduit. S'adr. par
lettre J. S., poste restante, Neuchâtel.Demande d'employés.

Les faiseurs de vinaigres n'étant pas
rares à N., on manque cependant de
spécialiste, qui , demandé pour une fabri-
cation importante, ne se présente pas.
Pour renseignements, n° 27, Vauseyon.



DERNIERES NOUVELLES
Vienne, 27 septembre. — La question

de la conférence ne sera pas définitive-
ment décidée avant une entrevue du tzar
avec son ministre des affaires étrangères,
M. de Giers, qui part aujourd'hui même
de Meran pour Copenhague.

Berlin, 28 septembre. — Le prince de
Bismarck est parti hier soir à cinq heu-
res pour Friedrichsruhe.

ANGLETERRE. - L'affaire d'Eliza
Armstrong (enlèvement ou détournement
de mineure par Rebecca Jarrett, M. Stead.
de la Pall Mail Gazette, et les chefs de
l'Armée du Salut) est revenue samedi de-
vant le magistrat instructeur de Bow
street.

M. Stead, de la Pall Mail Gazette, a
donné lecture d'une longue déclaration
protestant contre les charges qui pèsent
sur lui. M. Stead a soutenu que c'était
dans un but moral qu'il avait fait enlever
Eliza Armstrong et que la fin justifiait
les moyens.

Finalement, le magistrat a fait connaî-
tre sa décision. Il a déclaré qu'il y avait
lieu de poursuivre l'affaire et par consé-
quent a prononcé le renvoi de tous les pré-
venus devant la cour d'assises.

Toutefois, la mise en liberté sous cau-
tion a été accordée à tous les accusés.

ALLEMAGNE. — On mande de Po-
sen, 24 septembre, que le comte Za-
moyski de Kurnik, un des plus impor-
tants propriétaires fonciers de la provin-
ce, sujet français , et qui, après la guerre
franco-allemande, avait été commissaire
français pour la délimitation des frontiè-
res, vient d'être expulsé.

ITALIE. — Les nouvelles de Palerme
continuent à être bonnes, le nombre des
décès diminue rapidement.

Le roi est arrivé hier matin à Palerme,
accompagné par le général Ricotti, mi-
nistre de la guerre.

Le nombre des décès varie de 80 à
100; dans la maison des aliénés se trou-
vent 54 cholériques.

Événements de Roumélie.
Jusqu'ici le mouvement insurrectionnel

de la Roumélie ne paraît pas s'être pro^
page dans les pays voisins, et on croit
que la proposition faite par la Russie de
régler la difficulté au moyen d'une con-
férence pourra suivre son cours. Le mot
«conférence» n'est peut-être pas tout-à-
fait exact, car aujourd'hui on parle sim-
plement d'une < délibération à ouvrir
entre les ambassadeurs présents à Cons-
tantinople». On dit que toutes les puis-
sances ont adhéré à la motion du cabinet
de Pétersbourg.

A Constantinople, le nouveau ministère,
en prenant possession des affaires, a
insisté vivement auprès desambassadeurs,
afin d'obtenir une prompte intervention
des puissances.

Des nouvelles de Berlin disent que
lorsque Saïd pacha a informé le prince
de Bismarck de son départ pour Cons-
tantinople, ce dernier a blâmé énergique-
ment les événements qui se sont déroulés
en Roumélie et a prié Saïd pacha de dire
au Sultan que l'Allemagne épuisera tous
les moyens pacifiques pour le maintien
des droits du Sultan en Bulgarie et en
Roumélie.

Le prince de Bulgarie a désavoué le
récent ultimatum menaçant de désarmer
les Musulmans en Roumélie. Cet ultima-
tum a été élaboré par le gouvernement
provisoire de Roumélie et envoyé à la
Porte, sans que le prince fût consulté.

NOUVELLES SUISSES
— Le comité central de YEidg. Verein

s'est réuni jeudi à Lucerne avec les re-
présentants de la fraction catholique con-
servatrice des Chambres. Il s'agissait
d'une discussion sur l'attitude de l'oppo-
sition au 25 octobre prochain.

L'assemblée a décidé qu 'il n'y avait
pas lieu de faire de la révision une ques-
tion de parti et qu'elle travaillerait de
tout son pouvoir à l'acceptation du pro-
jet, si possible même avec ses adversai-
res politiques.

— M. Frey, ministre suisse à Washing-
ton, a fait sa visite d'adieux au Conseil
fédéral . Il retourne aux Etats-Unis par
Anvers.

— Dans la nuit de vendredi à samedi,
une forte secousse de tremblement de
terre a eu lieu aux environs d'une heure,
dans la vallée du Rhône.

BERNE. — La neige tombait serrée hier
matin à Berne, et les campagnes en étaient
couvertes. Le thermomètre marquait deux
degrés au-dessus de zéro.

BALE-VHXE. — La souscription en fa-
veur des victimes de la grêle a produit
dans ce canton 10,000 fr. qui serontj ré-
partis entre les grêlés de Lucerne (2/3)
et ceux d'Argovie (1/3).

FniBOURG. — Des marchands de Turin
sont venus faire leurs achats de fromages
dans le canton de Fribourg, sans passer
par l'intermédiaire des négocians du pays.
Ces étrangers ont relevé un peu les prix
et actuellement il se fait d'assez nombreu-
ses ventes variant entre 54 et 62 fr. les
50 kilos ou le quintal ancien.

CANTON DE NEUCHATEL
Exposition d'agriculture de Colombier.

Corr. part. — Suite.
Ce matin, par un ciel brumeux et froid

mais heureusement sans pluie, l'exposi-
tion était ouverte au public dès 8 heures.
Le bétail qui s'était accru d'un contin-
gent important de la race porcine et de
quel ques moutons, était confortablement
installé sous les ombrages des Allées qui,
suivant les besoins, pouvaient les proté-
ger et des rayons du soleil et des torrents
du ciel. Ils formaient la pièce de résis-
tance, le « great attraction » pour les agri-
culteurs, tandis que les dames se por-
taient plus volontiers vers l'exposition
des produits installée dans le manège
qui, il faut en convenir, présentait un as-
pect tout à fait charmant.

Avant d'entrer, portons un instant nos
regards au-dessus de la porte sur un
grand tableau allégorique représentant
l'agriculture neuch âteloise sous les traits
d'un beau jeune homme appuy é sur une
charrue et entouré d'emblèmes aratoires.
Ce tableau, savamment composé et lar-
gement exécuté, sort de l'habile pinceau
de M. Elzingre. Après avoir franchi le
seuil, nous nous trouvons dans une vraie
oasis, illusion rendue encore plus com-
plète par le beau massif de bananiers et
de palmes exposé par M. Geissler, horti-
culteur à Colombier, qui se présente à
première vue, ainsi que par deux oran-
gers portant des fruits, cetits il est vrai,
provenant des jardins oe M. Blancpain,
au Bied.

Cependant bien vite nous nous aperce-
vons que nous ne sommes pas tout à fait
sous les tropiques, mais toujours à l'ex-
position d'agriculture. Le coup d'oeil
d'ensemble est sans doute très beau ; de
nombreux festons de guirlandes, des dra-
peaux, des écussons, des flammes, habil-
lent la nudité des parois et de la poutrai -
son du toit , tellement que l'on reconnaît
à peine sous ces décors le local toujours
un peu triste d'un manège; des fleurs, des
massifs de verdure, un jet d'eau dont la
vasque grouille de poissons de notre lac,
l'ont transformé en jardin. Mais si l'on y
regarde de plus près, on découvre dans
un coin et presque honteux de se trouver
en si belle compagnie, toute une collec-
tion de fromages. La poésie s'en va, le
pratique prend le dessus ! Dans cette
dernière catégorie rentre aussi tout un
assortiment d'outils aratoires et d'usten-
siles de ménage, seilles, pioches, bêches,
sécateurs, paniers à bouteilles, haches,
marteaux, fourches, coupes-foins, faux ,
etc., etc. Les ruches d'abeilles sont aussi
représentées par des types de différents
genres. Nous remarquons particulière-
ment la ruche Dadant, exposée par M.
Borel des Charmettes, accompagnée de
dessins explicatifs du système et de cro-
quis de l'anatomie de l'abeille. Non loin
des ruches sont leurs produits représentés
par plusieurs lots de miel coulé et en
rayons, notamment ceux exposés par
MM. Jacot, notaire, et Voiblet.

Revenant au milieu du local, nous y
trouvons une belle collection de conifères
exposés par Mme Baur, de Corcelles, et
faisant par leur feuillage toujours vert un
parfait contraste avec les jeunes arbres
fruitiers plein-vent et pour cordons, de
même provenance, qui se trouvent dans
un coin. Mais si ces derniers tout défeuil-
lés sont pour le moment un peu sombres,
nous pouvons bien augurer de leur futur
rapport par les beaux fruits (pommes et
poires en variétés infinies) que Mme Baur
a soin de placer à proximité et vis-à-vis
d'une autre belle collection de même na-
ture envoyée par M. Landry, de Neuchâ-
tel.

Nous ne pourrions essayer d'énumé-
rer tous les produits exposés par des par-
ticuliers; tels que pommes, poires, frai-
ses, pommes de terre, betteraves, légu-
mes de tous genres, courges, dont une de
M. A. Paris, à Colombier, pesant 95 li-
vres, et qui excitent l'envie des curieux,
et espérons-le leur émulation. Nous ne
devons cependant pas laisser inaperçues
trois corbeilles exposées par Mme Hugli-
Borrel de Colombier et contenant 36 es-
pèces de pommes, 25 espèces de poires

et 21 espèces de raisins ! Une exposition
très curieuse est celle de M. Ed. DuBois,
jardinier, à Colombier, qui a fait des es-
sais de culture sur les grèves desséchées
du lac, et que voyons-nous comme résul-
tat ? des pommes de terre, des choux-
pommes, des choux-fleurs, des pois, des
haricots, des scorsonères, le tout de pre-
mière qualité. Quant à sa betterave, elle
est peut-être la plus belle de l'exposition.
Une superbe plante de tabac et trois es-
pèces différentes d'osiers propres à la
vannerie font rêver au moyen d'intro-
duire de nouvelles cultures lucratives
dans notre pays. Après cela, allez nier
la possibilité de tirer parti des grèves du
lac ! Une forte odeur nous attire ; c'est
des absy'nthes et de la menthe exposées
par M. E. Latour et un peu plus loin nous
voyons deux caisses de sylviculture pro-
venant des forêts de la commune de Co-
lombier. Ce sont des sapins, des ecca,
des pins de lord Weymouth en miniatu-
re, pas plus hauts que le pouce, de vrais
joujoux , — puis avant de sortir saluons
encore en passant deux massifs de bé-
gonias et de géraniums, et un magnifi que
groupe de conifères déposés par M.
Geissler.

En sortant du manège nous jetons un
coup d'oeil sur les machines agricoles,
qui, étant un peu à l'écart et pas très
nombreuses, ne sont guère visitées que
par les connaisseurs dont nous ne faisons
pas partie. Nous nous abstiendrons donc
de donner un avis à leur sujet, ne pou-
vant les apprécier à leur juste valeur. A
11 heures se tirait la loterie pour laquelle
les 12,0CD billets étaient tous vendus long-
temps avant cette heure. A midi les récom-
penses étaient distribuées, et une heure
plus tard la partie officielle de la fête se
terminait par un banquet auquel 350 per-
sonnes environ prirent part.

La série des discours fut ouverte par
M. Louis Bovet, président de la Société
d'agriculture, qui porta le toast à la pa-
trie en faisant remarquer que nous fêtions
le 25° anniversaire des concours agrico-
les dans notre canton, le premier ayant
eu lieu à Colombier en septembre 1860;
puis après avoir fait l'historique des pro-
grès réalisés dans cette voie, il fait, im-
posé sans doute par les emblèmes mili-
taires dont la cantine est décorée, un heu-
reux rapprochement entre les devoirs du
soldat et ceux de l'agriculteur, qui tous
deux doivent concourir au bien de la
patrie.

L'orateur est suivi à la tribune par M.
le conseiller d'Etat Comtesse, directeur
du département d'agriculture, qui sans
vouloir déprécier le mérite des concours,
trouve qu'ils se reproduisent trop souvent
et pourraient tendre à distraire l'agricul-
teur de son ouvrage par des fêtes trop
souvent répétées. Il l'encourage au tra-
vail persévérant, assidu, et surtout le
met en garde contre les, dissipations et
l'intempérance, ce qui fournit à l'orateur
l'occasion de plaider chaleureusement et
éloquemment la cause du projet de loi
sur l'alcoolisme qui va être soumis au
peuple le mois prochain et qu'il voudrait
voir adopté à une grande majorité.

M. A. Paris porte ensuite un toast à
M. le conseiller d'Etat Roulet que la ma-
ladie empêche d'être présent, et aux vi-
siteurs que Colombier, dans ses modes-
tes capacités, s'est efforcé de recevoir de
son mieux. M. Kurz, de Neuchâtel, lit
une poésie dont les quelques fragments
que nous avons saisis au milieu du bruit
général nous font regretter de ne pas l'a-
voir entendue en entier. Si nous en avons
bien retenu le sens, il s'agit d'une sorte
d'apothéose de la vache, bienfaitrice par
excellence du genre humain. Deux au-
tres orateurs qui se firent entendre ou
plutôt ne réussirent pas à se faire enten-
dre, portèrent des toasts au colonel de
Salis et à la population de Colombier qui
avait si bien reçu les invités du jour.
Pendant les intervalles des discours, la
musique militaire exécutait des morceaux
et notamment le Ranz des vaches qui fut
fort applaudi.

Toutes les personnes étrangères à la
localité s'accordent à rendre hommage à
l'entrain et à la bonne volonté de la popu-
lation de Colombier , à l'égard de cette
fête dont la réussite n'aurait rien laissé à
désirer si seulement le soleil s'était mis de
la partie. Cependant, malgré la pluie
survenue dans le courant de l'après-
midi, le nombre des visiteurs a été assez
considérable, et nous croyons que le
comité de la Société aura aussi lieu d'être
satisfait du résultat financier de l'entre-
prise.

Dimanche, 27 septembre. — Le mau-
vais temps persiste pour ce troisième et
dernier jour d'exposition, ce qui du reste
n'empêche pas le monde d'affluer, attira
en grande partie par le concert annoncé
pour l'après-midi et pour lequel la Société
de musique bien connue la Montagnarde
du Locle a bien voulu prêter son con-
cours. Malheureusement la pluie ne per-
met pas d'exécuter le concert dans la
cour de la caserne comme cela avait été
projeté, et on dut se réfugier dans la
cantine qui est bientôt bondée ainsi que
le manège. Les sociétés de chant françai-
se et allemande et celle de musique de-
Colombier, se rechangent avec la Monta-
gnarde qui recueille d'unanimes applau-
dissements dans l'exécution d'un pro-
gramme varié qui retient la foule de 2 à
6 heures. Une heure après le cortège aux
flambeaux se reformait et une seconde-
fois le village était illuminé; au j etour de
la promenade dans les rues,, la Monta-
gnarde, qui avait tenu la tête du cortège,,
reprend le chemin de ses pénates, accom-
pagnée des remerciements et des poi-
gnées de mains des nombreux amis que -
leur visite à Colombier leur a acquis.
Une soirée familière termina la fête qui
ne laisse que de bons souvenirs.

Conseil à"Etat.\ — Le Conseil d'Etat
a décidé d'accorder aux citoyens Louis
Zwald et Antoine Perret, à Fontaineme-
lon, un service en argent, aux armes de
la République, à titre de récompense pour
l'acte courageux qu'ils ont accompli le
18 septembre 1885, en maîtrisant un tau-
reau furieux qui avait déjà fait deux vic-
times.

— Le Comité central de l'Association
patriotique radicale convoque une assem-
blée de délégués des sections pour di-
manche prochain 4 octobre, à 3 heures,,
au collège de Corcelles , avec l'ordre du
jour suivant : 1. Votation fédérale du 25
octobre. — 2. Choix de la section direc-
trice pour 1885-1886. — 3. Divers.

CERNIER, 28 septembre. — Corr. part.
— Ce matin, depuis 6 heures, une neige
abondante tombe au Val-de-Ruz; les
territoires des Hauts-Geneveys, Gene-
veys sur Coffrane et Fontainemelon sont
déjà couverts d'un blanc tapis, qui donne
un avant-goût de l'hiver. Dans le fond
du vallon, la neige n'a pas encore pris
pied, mais l'abaissement considérable de
la température ne nous annonce pas un
long répit ; à moins que l'été de la St-
Martin ne commence de bonne heure,
tout nous prédit un hiver précoce.

— On peut voir à la Société de Con-
sommation, à Cernier, dit le Béveil, une
corbeille de 18 pommes de terre qui pè-
sent ensemble 16 kilos. L'un de ces tu-
bercules pèse seul 1 kilog. 30 grammes.

Température. — Nous avons annoncé
hier que la neige avait fait son apparition
à Chaumont et dans la vallée des Ponts.
A la Chaux-de-Fonds, depuis dimanche-
après midi, les flocons tombent comme-
en décembre ou en janvier, et il y a en
pleine campagne et sur les toits une cou-
che de 10 à 15 centimètres de neige. Bon
nombre de branches d'arbres ont été bri-
sées sous le poids de la neige; plusieurs-
fils du réseau téléphonique et des horlo-
ges électriques ont été rompus.

CHRONIQUE LOCALE
— La Société de tir au revolver a inau-

guré dimanche à Fahys son nouveau
Stand. Malgré la pluie, plusieurs amateurs-
de tir avaient répondu à l'invitation du
Comité; M. Knecht, de Saint-Gall, tireur
émérite, a remporté plusieurs prix ; des
amateurs de Berne , Bienne , Vevey,
Chaux-de-Fonds se sont aussi distingués.

NOUVEL LES ÉTRANGÈRES

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour

r
ie prii <J Jiy franc0 à domicUe.

Pour j e prix £ fj  ̂ 5Q la feuille prise au 
bureau.


