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PERDEZ -VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

<p—» $h qui en arrête la chute en
ê l**«=f .VA Peu de jours et les fait re-

_ÈM£f croître.
'̂ '¦Mï?*? ^e f lacon 2 francs , chez
REMY-KASER , coiffeur , Place Purry.

H 

LES CIGARES

O F F M A N N  ,
à VEVEY

se recommandent à tout
fumeur par leur goût pur et surfin.

FRUITS à VENDRE
Pommes, poires, noix , prunes , pru-

neaux , reines-claude , mirabelles, etc., à
cueillir sur place ou rendus à domicile.
Prix du marché. S'inscrire rue Saint-
Honoré 18, au 1er, ou au verger, Fahys
n° 6, vis-à-vis du patinage.

PENDULE
genre montagnard ancien, à vendre.
Pascal MARIO, 21, rue de l'Hôp ital.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

BOIS A BRLLER
Chez Jean Sutter , voiturier , Terreaux

n° 7, on peut avoir dès maintenant du
bois en cercles au prix de 90 cent, le
foyard et 70 cent, le sapin.

Foyard pour cheminées et autres à
13 fr. 50 le stère rendu à domicile. Sa-
pin, 9 fr. — Fagots secs.

ENCHERES DE MOBILIER
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 23 août 1886, dès 9 h.
du matin, au domicile du citoyen Jo-
seph Quadri , gypseur , maison Ritter à
St-Blaise, ce qui suit :

2 canapés, 1 table ronde, 1 glace, 1
chiffonnière, 1 bois de lit , 1 charrette à 2
roues, 1 potager avec accessoires, 1 cou-
leuse et 1 échelle.

Saint-Biaise, le 7 août 1886.
Greffe de poix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 23 août, dès 9 heure»
du matin, rue du Seyon, n° 13 :

1 canapé, 1 commode, 1 lit avec som-
mier, 1 cartel , 1 pup itre , 1 armoire, 1 ta-
ble sapin et 2 bancs, 1 grand potager et
accessoires, 1 four eu fer , 1 calorifère et
1 porte en fer pour four de boulanger.

Neuehâtel , le 13 août 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 24 août 1886, dès 9 heures
du matin , Faubourg du Château n ° 5,
ce qui suit :

1 cheval âgé d'environ 8 ans; 1 dit
hors d'âge, 1 landau , 1 char de côté, 1
fiacre, 1 Victoria , 2 chars à brancards ,
2 chars à échelles et brecettes , 1 har-
nais de travail , 1 harnais à la française
pour voiture , 2 harnais pour voiture, 1
paire de harnais pour 2 chevaux ; licols,
lanternes, chaînes, sabots, couvertures,
etc.

S'adresser pour visiter les objets au
citoyen A. Duvanel , avocat et notaire, à
Neuchâtel.

Neuchâtel , le 13 août 1886.
Greffe de paix.

Bulletin météorologique. — AOliT
Les observations se font  à 7 h., -t h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ ramper, en degrés cenl. S | _ Vent domin . a
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Du 11. Orage violent avec forte pluie vers
minuit. Orage au N.-O. rie 10 1/2 à 11 1/2 h.
Pluie d'orage à partir de 9 3/4 du matin.

Du 12. Pluie failde dans la nuit. Toutes les
Alpes visibles le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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2MVJ3AC DU LAC : 429 m. 70.

A vendre, à un prix modéré, un beau i
secrétaire et deux tables à ouvrage tout
en noyer poli, chez Ochsner, ébéniste,
Sentier de l'Ecluse n» 6. j i

On offre à vendre en bloc, au comp-
tant , à raison de 25 cent, la pièce, envi-
ron 300 fraises à arrondir , neuves, 2me

qualité ; de p lus, un solde d'enviro n 200
fraises dito, lre qualité , à 90 cent., aux
mêmes conditions. S'adr. à Ch. Ducom-
mun , à Rochefort.

A N N O N C E S  DE VENTE i

Lundi 16 août 1886, la Commune de
Boudry vendra par enchères publiques
et sous de favorables conditions :

Au Chanet :
1000 fagots de hêtre.

A la montagne :
120 plantes de sapin pour charpente,

etc., |
8 '/g toises mosets pour échallas et

198 stères sapin.
Rendez-vous à 7 heures du matin à la

métairie Montandon.
Boudry , le 31 juillet 1886.

AMIET,
directeur des forêts.

Vente de bois

Seul dépôt et marque et autorisée ctiei
Mme Lina Frech , 3, Oratoire, Neuchâtel.

Consultations tous les premiers ven-
dredis de chaque mois, de 8 à 11 heures
du matin.

Remèdes électro-homéopathiques
dn COMTE ÏI1ATTEI

EXPOSITIO N
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoir à bras, machine nouveau système à courroies dite « Silencieuse »

sans engrenages , montée en bois et en fer , pour toules les céréales.
Battoir avec manège , pour un ou plusieurs chevaux (dits pour bœufs).
Hachepaille à 2 couteaux , divers modèles nouveaux .
Pompes en tous genres pour citernes, maisons particulières , etc.
Coupe-racines. — Moulin. — Concasseur et Aplatisseur à avoine.

— Herse articulée. — Trieur-Ventilateur pour toutes les graines. —
Tarare de grange « dit gros van » , Mangeoire en fer pour moutons. —
Tondeuse à gazon. — Biberon pour l'allaiiage des veaux. — Baratte
pour faire le beurre , nouveau modèle. — Pompe à purin Fauler véri-
table et robinet distributeu r pour le purin. — Brouette en fer. — Egrap-
poir et Fouleuse à raisin. — Pressoir à vin et à cidre dernier modèle.
— Broyeur à fruits. — Ronce artificielle et câble pour clôtures de jar-
din. — Châssis en fonte pour toitures. — Spécialité de ferme-porte
nouveau système , Charnière automotrice et nouvelle fermeture pour
vasistas ou impostes. Ces garnitures ont été employées pour divers établissements
publics de la ville (Musée , Académie , Salles de Conférences , etc.).

Chez J.-R. GARRAUX
F A U B O U RG DU CRÊT 23, N E U C H A T E L .

PENDANT LES CHALEURS
nous recoin mandons tout particulièrement

LE VÉRITABLE C 0 G NAC ' GO II L I E Z FERRUGINEUX
Produit hygiéni que apprécié depuis 12 ans comme réparateur, excitant,

fortifiant par excellence. Sa grande efficacité contre l'anémie, les pâles cou-
leurs, le manque d'app étit , les maux de cœur , les mauvaises di gestious , la lassitude,
la faiblesse est affirmée par des milliers de lettres de remerciements.

Evitez les contrefaçon» qui ne portent pas la marque des deux
Palmiers. (H-4780-X)

Le '/a litre : 2 fr. 60. — Le litre : 5 francs.
Dépôts : Pharmacies Bauler , Bourgeois, à Neuchâtel ; Zintgraff . à Saint-Biaise ;

G-agnebin , à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , au Locle ; Burnand , à Fleurier; Golliez ,
à Morat. ' ¦'

^̂ ^__-r POUR HERNIES
^**̂  fef 

:%'f - §  « Tous ceux qui souffrent de hernies sont assu-
_f yV _J^!3N»_ V=««l rés de trouver une amélioration , même dans les

,̂ 4r /1 f Ç  î j \ cas les plus graves et sous garantie, chez

Î S t Tf h  ERNEST LAMPRECHT
'iïlïK^fiâi ^4w bandagiste et orthopédiste ,
\\lf_ £___%$ ̂ Ès% a *Q*j? Place du Marché n° 1, Neuchâtel.
^^ 

Jts
H ^^ ^e me recommanc'e à l'honorable public de

Ti 
V fUs ^^SR 

Neuchâtel et 
des 

environs comme spécialiste en
A \,m !¦ o^ ll bandages herniaires de toute esp èce , appareils
IB f m il MuS  ̂ orthop édiques, p. ex. jambes et bras avec appa-
ria» fUS^fesm»»̂ ^  ̂ le ''s travail , corsets mécani ques , martingales ,

AÊ<0Ulk plpî/ ' >% bas élastiques , bandes du Dr Martin pour varices,
J|jP^^23 r^llÊpl-̂ ^lIft urinaux et seringues en tous genres.
m. ifé^~^-t* j» je me criarg6 auS8j (j e toutes les réparations
\^nM,. jû y concernant mon état.

""%P% 1 I^Sgt,/ Les dames sont servies par une personne du sexe.
^SSl \p ^^  ̂ Prompte livraison des commandes. Prix modiques.

MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES
Veuve GRAU -ZUBLIN

30, RUE DU SEYON 30, NEUCHATEL

Spécialités de fleurs de mode. Bouquets et couronnes mortuaires . Plumes,
couronnes et voiles d'épouses. Fournitures pour bals et soirées, plumes et bouquets
pour appartements , couronnes en fer, perles et immortelles.

On se charge de friser les plumes. , ,
— PRIX MODÉRÉS —

RÉDACTION : ^Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

el anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : yiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

ancien encavage de M. Maximilicn de Meuron
Pour le mois de septembre ou octobre,

mise en perce :
1° d'un laigre vin blanc 1884 crû de la

ville, 1er choix ;
2° de plusieurs rases vin rouge 1885

crû de la ville ;
3° d'un laigre de 30,000 litres de

vin blanc 1885 encore sur lie et
dont le transvasage aura lieu vers la tin
de septembre.

Le tout pour livrer en fûts ou en bou-
teilles.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Cave de C.-A. PÉRILLARD



pAIN-EXPELLER! Pjl
Le véritable Fain- L™™|

Expeller à la marque »Ancre« étant I
depuis longtemps le remède do- 1
mestique préféré de la pluspart des I

I familles, nous pouvons nous passer I
d'en faire la réclama. Nous nous _
bornons donc à appeler l'attention |
des personnes qui n'en auraient pas i
encore fait l'essai sur ce remède, la
friction par excellence daus le trai-
tement de la Goutte et des Rhuma-
tismes. Les douleurs disparaissent
souvent après une application. En
flacons de 1 et de 2 frs. dans toutes
les bonnes pharmacies.*

F. AL. RICHTBE & Cie., t
| Olten et Eudolstadt.

DEMANDE S DE DOME STI QUE S
On demande pour Tonnerre (France)

une bonne cuisinière, parfaitement re-
commandée. S'adr . pour rensei gnements
à Mme Rychner-Clerc, Plan Jobia , Neu-
châtel.

270 On demande une jeune fille sé-
rieuse , parlant français et ayant de bonnes
recommandations , pour faire un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la feuille.

XVII
Les incendies, les tremblements de

terre et les enlèvements à main armée
sont chose trop ordinaire à Smyrne pour
qu'on s'en occupe longtemps. Toutefois
le dernier exploit de Yani avait un côté
romanesque bien fait pour passionner la
curiosité d'une ville. Les journaux le ra-
contèrent dans leur style officiel, mais la
chronique locale l'examina sous toutes
ses faces, le retourna huit jours durant,
et le jugea de façons diverses, d'après
les sentiments et la situation de chacun.

Dans la « première société », c'était
de l'enthousiasme, et Mau rice était en
passe de devenir un héros de roman.
Une demi-douzaine d'héritières n'atten-
daient qu 'un geste de lui pour devenir
madame Villeféron jeune et le faire ren-
trer avec profit dans les déboursés où
l'avait entraîné sa conduite chevaleres-
que.

Dans les cercles inférieurs , on insistait
sur ce fait qu'Elenitza était irrémédiable-
ment compromise et qu 'un mariage avec
le docteur devenait obligatoire. Ce n'é-

tait pas tout à fait le résultat qu 'avait
rêvé Annetta; mais elle se rattrapait en
insinuant doucement que l'aventure n'é-
tait pas glorieuse pour tout le monde et
que le jeune Français savait bien ce qu 'il
faisait en dirigeant la promenade si près
du Tahtali . Elle oubliai t de dire, d'abord,
que Maurice n'aurait pas eu besoin de
sortir du salon de son père pour trouver
des partis aussi bons , et ensuite qu'elle-
même, en somme, était bel et bien l'au-
teur véritable de l'enlèvement.

Dans le peup le, on envisageait l'his-
toire au point de vue de Yani et de sa
bande , et l'on tombait d'accord pour dé-
clarer que c'était un des p lus beaux coups
exécutés depuis longtemps, moins à cause
de l'importance de la somme qu 'à cause
de la rap idité de l'op ération. Quel homme
que ce Yani ! Venir lui-même, en per-
sonne, à portée de Smyrne ! Faire, à
pied, quel que chose comme cent kilo-
mètres en quarante-huit heures ! A quoi
tiennent la popularité et la considération?
Si tous ces enthousiastes avaient su de
quelle façon cet homme sans scrupules
avai t tromp é ses associés, ils auraient
rougi de le compter au nombre de leurs
compatriotes. Mais M. Harrisson, qui
connaissait le pays, avait exigé que le
secret fût gardé sur cette manœuvre in-
délicate. De cette façon , il tenait le ban-
dit par la crainte de la justice sommaire
de sa troupe, et, maintenant, il pouvait

aller se promener , la canne à la main , jus-
qu 'au sommet du Tahtali , sans la moindre
crainte d'y rencontrer une seule mousta-
che suspecte.

C'était lui , d'ailleurs, qui avait empê-
ché, et Dieu sait au prix de quels efforts,
qu'un détachement de marins ne se jetât
dans la montagne à la poursuite des cap-
tifs. Il avait eu toutes les peines du mon-
de à persuader le commandant que l'ex-
pédition n'aboutirait qu 'à rapporter les
têtes des trois captifs, sans parler des
horreurs qui attendaient les deux fem-
mes.

— Oui , avait répondu l'officier , mais
l'honneur de l'uniforme !

— Votre médecin a quitté le sien avant
de partir pour la promenade.

Cet argument avait été décisif. Le
commandant avait seulement déclaré
qu 'il mettrait Villeféron aux arrêts... s'il
revenait vivant.

Comme de jus te, il ne fut pas question
d'arrêts , et, quand Maurice posa le pied
sur le Dumont-d 'Urville, le « pacha » fui
le premier à lui sauter au cou. Tout l'état-
major y passa; car le jeune docteur était
adoré à bord. A dîner , la fête fut com-
plète; rien n'y manqua , ni la gaieté, ni
le Champagne, ni les allusions plus ou
moins fines « aux douceurs de la capti-
vité » sur le Tahtali. Le héros se mit de
bonne grâce au diapason général . Il éprou-
vait deux bonheurs qui ont bien leur prix:

celui d'aimer en se sachant aimé et celui
d'avoir sa tête entre les deux épaules .
Mais ce dernier avantage était le seul
pour lequel il acceptât des félicitations.
Ce qui s'était passé entre Elenitza et lui
devait, d'un commun accord , rester leur
secret jusq 'à nouvel ordre. On veilla tard ,
cette nuit, sur le bateau. Mais, si fatigué
qu 'il fût , Maurice ne s'endormit pas avant
d'avoir écrit une longue lettre à son
père.

« Pour l'argent, disait-il en finissant,
on peut attendre un ou deux courriers.
Quant à l'autre chose , si vous m'aimez,
le télégraphe me l'apportera la semaine
prochaine. »

La semaine se passa, et le télégrap he
n'apporta rien. Ce fut , pour l'amoureux
impatient , une déception sévère. Cepen-
dant , en y réfléchissant , il comprenait
que son père, l'homme méthodi que et
prudent, trouvât qu 'une dépêche de vingt
mots était un peu bien sommaire quand
il s'agissait de décider de l'existence tout
entière de son fils.

D'ailleurs, il faut avouer qu 'il avait de
quoi prendre son mal en patience. Il
voyait chaque soir celle qu 'il appelait
tout bas sa fiancée et nul étranger ne les
gênait ; car, sous prétexte d'une indispo-
sition de la jeune fille, la porte des Har-
risson restait fermée aux nombreux vi-
siteurs venus pour savoir les nouvelles.

(A suivre.)

24 FEUILLETON

MADAME

VILLEFÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande pour l 'Allemagne une

jeune personne d'un bon caractère, pour
s'occuper de l'éducation de deux jeunes
enfants et faire la conversation en fran-
çais avec les maîtres de la maison. S'a-
dresser à M. le pasteur Gourvoisier ,
Evole 19, à Neuchâtel.

266 On demande un très bon jardi-
nier actif , sobre et parlant français. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

259 On demande pour tout de suite
une garde-malade bien recommandée.
S'adr. au bureau d'avis.

260 Un jeune homme de 18 ans, re-
commandable, robuste , cherche une
place pour n 'importe quel travail . Certi-
ficats à disposition. S'adr. au bureau delà
feuille d'avis.

GLACES & TABLEAUX
P. STUDER , 3, rue de la Gare.

Dorures et encadrements en tous genres.
Vente à des prix exceptionnellement

réduits d'un grand choix très varié de
glaces et tableaux achetés à des
prix très avantageux.

Tous les travaux de dorure sur bois et
d'encadrements sont exécutés avec soin ,
célérité et à bon marché.

LAIT
Toujours du lait chez M. L.-A.

Perrenoud , à St-Nicolas, maison
Fuhrer. Prière d' en f aire l' essai
pour juger de la qualité.

Jolie chambre meublée, indépendante.
Rue des Moulins 51, 1er étage.

A louer , pour le 1er septembre, une
jol ie chambre meublée , indépendante.
S'adresser au magasin Villinger , rue de
l'Hôpital.

A LOUER

On demande à acheter un char à pont
pour un cheval. S'adresser au débit de
vin , rue Fleury n° 16.

ON DEMANDE A ACHETER

Préparations diététiques de CÀRL HAAF , à Berne.
Café concentré, mi-li quide , recommandable aux militaires , touristes , ainsi qu 'aux

ménages, le flacon 1 fr. 20. Un flacon suffit pour 20 grandes tasses.
Essence de vinaigre cencentrée, extrafiue, pour la préparation instantanée

d'un vinai gre de table pur et sain , le flacon 1 fr. 20.
Essence de sapin éthérée pour désinfecter les appartements et pour inhala-

tions contre les accès asthmati ques , le flacon 80 cent.
Extraits et sucre de malt pré parés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vin de pepsine. On prend un pet it verre à liqueur après le repas pour stimuler

la digestion ; le flacon 2 fr.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

Nous avons l'honneur d'annoncer à la
population de Neuchâtel et des environs
que nous venons d'ouvrir une fabrique
de fleurs. Le magasin de détail , qui se
trouve rue du Trésor 11 (Place du Mar-
ché), sera toujours pourvu d'un riche
choix de nos articles.

Neuchâtel , le 6 août 1886.
CATTIN & SIMONET.

268 A remettre tout de suite , pour
cause de départ , et à des conditions
avantageuses , un joli commerce pou-
vant convenir à une dame. S'adresser
au bureau d'avis.

FABRI QUE DE FLEURS

A lfkllPl* le 2me étage Evole 7, de
lUUcI 6 chambres et dépen-

dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

Tout de suite , 2 beaux logements avec
les dépendances nécessaires, Ecluse 1,
2me étage. S'adresser au premier .

A louer , pour le 24 septembre prochain ,
un appartement exposé au soleil , com-
posé de quatre chambres, cuisine avec
eau , et dépendances. S'adresser Temple-
Neuf 18.

A louer, pour le 24 septembre
ou pour Noël prochain, un loge-
ment de sept chambres, cuisine
et dépendances, situé au 3me
étage, Place Purry 4, ancien hô-
tel du Mont-Blanc. S'adresser à
M. Elskes père, 1er étage, même
maison.

A louer , à Colombier , une chambre
meublée, de préférence à une dame. S'a-
dresser maison Hauser.

A louer une chambre meublée, de pré-
férence à un jeune homme tranquille.
S'adresser rue Pourtalès 2, au 4me étage.

A louer une grande chambre meublée.
Rue du Trésor 11, au 3me.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 38, au second.

A louer une belle chambre pour un ou
deux messieurs. S'adr. rue du Sej on 36,
au 2me étage, à gauche.

A louer , pour le 24 septembre, un joli
logement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser imprimerie Seiler, rue du
Seyon.

A louer deux jolies chambres meu-
blées. Rue J.-J. Lallemand 7, au 4me.

Chambre meublée pour coucheurs soi-
gneux. Place pour quel ques pension-
naires. Cantine à emporter. Rue des
Bercles 3, 3 me étage.

A louer , rue de l'Hôpital, un loge-
ment remis à neuf , composé de 3 pièces
et dépendances. S'adr. à M. A. Bour-
geois, p harmacien.

sont à louer chez le soussigné.
J.-Albert DUCOMMUN,

agent d' affaires ,
9, rue du Trésor 9.

Tout de suite , un logement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix : fr. 360 par
année.

Pour le 1er octobre , un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
fr. 320 par année.

S'adr. au bureau d'avis. 208
Pour tout de suite , un appartement de

5 pièces et dé pendances , au p lain-p ied
de la maison Faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser à M. le
prof. Herzog, au 2me étage de la maison.

Jolie chambre bien meublée, indépen-
dante. Seyon 11, 3me étage.

A louer une chambre meublée, au 1er

étage, rue Saint-Maurice 5.
Belle chambre meublée , indé pendante,

au soleil S'adr. H. Genoud , Evole 9.
Pour St-Martin ou Noël , un

logement de 5 chambres, avec
balcon au premier étage. S'adr.
Cité de l'Ouest 5, au rez-de-
chaussée

^ A louer , dès le 1er octobre prochain ,
dans le haut du village de Bevaix près
de la gare, un logement de 3 chambres,
cave, un jardin et un bûcher. S'adresser
à M. Samuel Bûcher , au dit lieu.

A louer pour de suite , un rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; jardin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

Plusieurs logements

Pour cause de départ , de suite :
1° Un logement bien exposé, composé

de quatre chambres, terrasse, cuisine
avec eau et dépendances ;

2" Un vaste atelier parfaitement éclairé,
ayant quatorze fenêtres de façade.

t S'adr. au bureau de la Grande Bras-
serie, à Neuchâtel.

Belle chambre meublée ou non , avec
part à la cuisine. Rue de l'Hô pital 15,
2me étage, derrière. ¦ - Même adresse, à
vendre une poussette et p lusieurs oiseaux
avec cages.

A louer , pour le 6 septembre , un ap-
partement d'une chambre , cuisine avec
eau, et caveau. S'adresser rue des Mou-
lins 15, au 5me, ou rue de l'Hôp ital 13,
au 5me.

A louer tout de suite, rue Purry 6, un
petit logement remis à neuf. S'adresser
à l'Agence commerciale.

A louer , pour le 24 septembre , un lo-
gement de deux ou trois chambres , cui-
sine avec

^ 
eau , cave, galetas et dépen -

dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étaçe.

A LOUER :

Une bonne nourrice demande à se
placer tout de suite. S'adr . chez Mme
Blœsch, Faubourg des Sablons , u° 4.

OFFRES DE SERVICES

Demande de domestiques
Je cherche pour tout de suite : plu-

sieurs cuisinières pour hôtels et maisons
bourgeoises, plusieurs filles de ménage,
filles de chambre, sommelières, bonnes
d'enfants , etc. Bons gages. Placement
avantageux à l'étranger des domestiques
des deux sexes.

Adresse : M me Wendler , Ecluse 3, à
Neuchâtel.

On demande pour Moscou une fille
bien élevée, de 15 à 17 ans, parlant bien
le français et si possible aussi l'allemand ,
comme bonne pour une fille de 7 ans.
Adresser tout de suite les offres et pho-
tograp hies à Mme Maksimoff , à l'hôtel
de la Poste, à Flims (Grisons).

267 Pour un petit ménage soigné, ou
demande une domestique parlant fran-
çais et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis.



DIVERTISSEMENTS
DIMANCHE 15 août 1886

OMISE I LI SieSE
Départ du bateau à vapeur à 1 h. 30.

Arrivée à la Sauge à 2 h. 25. Départ de
la Sauge à 6 h. 45. Arrivée à Neuchâtel
à 7 h. 40.

Prix des places aller et retour , I™
classe, 1 fr. 50, IIœe classe, 1 fr. 10.

Le tenancier.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 15 août 1886

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROME NADE
à

L'ILE DE SAINT-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35

» à Saint-Biaise 1 h. 50
» à Thielle 2 h. 10

\ » à(St-Jean)Lauderon2 h. 20
» à Neuveville 2 h. 40

Arrivée à l'Ile 3 h. 10
RETOUR

Départ de l'Ile 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

» à (St-Jean)Landeron 6 h. 40
» à Thielle 7 h. —
» à St-Blaise 7 h. 20
» au Mail 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2'classe.
Neuchâtel-Neuveville fr. 1»50 fr. 1»—
Neuchâtel-Ile. 2.— 1.50
St-Blaise-Thielle-Ile, 1.60 1.20
Landeron-Neuveville-Ile , 1.— 0.80

La différence des classes sera stricte-
meut observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loy és.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

ATTENTION
DIMANCHE 15 COURANT

si le temps est favora ble

5RAHD COHCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
dès 7 72 heures du soir

An CHALET dn JARDIN ANGLAIS

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu un médaillon argent , avec ini-

tiales A. J., renfermant deux photogra-
phies. Le rapporter contre récompense
Industrie 15, au 1er.

L" Wittnauer prie la personne à la-
quelle il a prêté, il y a quel ques années,

;son manuscrit sur l'Alsace et la Lor-
raine pendant la guerre de 1871, de bien
vouloir le lui retourner .

Dimanche le 15 août

DANSE FAMILIÈRE
A l'hôtel du DADPHIN , à Serrières

Dessin et tare sir Bois
Portraits. Paysages. Illustrations de

volumes et de journaux. Reproductions
artisti ques. Gravures industrielles . Ré-
clames commerciales. Clichés pour jour-
naux d'annonces.

Le tout , composition ; dessin et gravure ,
à des prix modérés.

L'atelier de M. Georges Jeanneret est
installé aux Saars n° 1, Neuchâtel. On
peut aussi transmettre les commandes au
magasin de papiers peints de M. Jean-
neret-Œhl , 4, rue Purry .

AVIS DIVERS

MODES
Un instituteur de Zurich cherche pour

sa fille de 17 ans (modiste) une p lace
dans un magasin de modes de la
Suisse française, afin qu 'elle se per-
fectionne dans son état.

Adresser les offres sous chiffre H.
3743 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Zurich.

On demande un jardinie r marié, de
toute moralité , capable et exp érimenté
<lans tous les ouvrages. La connaissance
du français est indispensable. Adresser
les offres à M. Jules Calame-Ma-
they, à Corcelles.

A la même adresse, on demande une
femme de chambre de toute con-
fiance et connaissant bien les ouvrages à
l'aiguille.

JARDINIER

On demande , pour un je une homme
de 15 ans, robuste , parlant allemand et
et français , une place d'apprenti boulan-
ger dans le canton de Neuchâtel. Adres-
ser les offres par écrit aux initiales W.
271, aux bureau de cette feuille.

On cherche à placer en apprentissage
une fille de quatorze ans, chez une mo-
diste ou tailleuse. S'adresser Parcs 12,
au 1er.

APPRENTISSAGES

DANSE PUBLIQ UE
dimanche 15 août, au restaurant

GUILLOUD, à Areuse.

Dimanche 15 août 1886,

DANSE PURLIQUE
au Restaurant du VERGER

à THIELLE.
Poissons frais et beignets .

Se recommande,
J.-B. BERGER.

AU RESTAURANT DE TERT
sur le passage du Sentier des Gorges, à

5 minutes de la gare de Chambrelien ,

VAUQUILLE
les dimanche 15 et lundi 16 août. !

Valeur exposée : 100 francs. j
Dîners et goûters sur commande.

RA RBEZA T-KLEIN.

VAU QUILLE
à Port-Roulant, le dimanche 15
août. — Valeur exposée : 126 fr.

Le Dr CORNAZ père (Faubourg
de l'Hôpital , n° 28) est de retour.

TIR DES SOUS OFFICIERS
DIMANCHE 15 AOUT , 0-481-N

de 7 7a à IO heures du matin.

300 mètres sur cible I.
On recevrait en pension, dans une

auberge du canton de Berne, deux jeunes
filles de 12 à 14 ans, qui voudraient ap-
prendre l'allemand. Agréable vie de fa-
mille ; bonnes écoles dans la localité.
S'adr . à M. Bieri , restaurant de la gare,
à Arch (Berne).

Un jeune homme recommandable,
intelligent et travailleur, possédant quel-
ques fonds , serait disposé à reprendre de
suite un caf é-restaurant ou tout
autre commerce bien placé et suscep-
tible d'un bon rapport.

Adresser les offres à l'Etude de M.
Eug. Savoie, notaire, à Neuchâtel.

BRA55ERIE o» JARDIN BOTANIDU^
Le Café-Brasserie du Jardin botanique, aux Saars n° 2, est

définitivement ouvert. Il est offert aux clients un accueil cordial
et des consommations de premier choix. Vins de Neuchâtel blancs
et rouges, en perce et en bouteilles, provenant de la cave du
Palais-Rougemont. Vins, bières et liqueurs fournis par les pre-
mières maisons indigènes et étrangères. Restauration froide
variée.

Dans le vaste jardin dépendant du Café, se trouvent de frais
ombrages, d'épais massifs d'arbres et d'odorants massifs de fleurs.
La vue des Alpes est admirable ; le panorama immense est ra-
dieux. Pour compléter l'enchantement du site, tout au long du jardin
se trouvent les pittoresques rivages du lac, permettant aux pro-
meneurs d'arriver par eau, et d'amarrer leurs chaloupes aux
portes mêmes du Jardin botanique.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
A REUTLINGEN (Wurtemberg)

Le but de cette institution est de donner une éducation chrétienne et une in-
struction solide (spécialement dans l'étude des langues, la musique, le dessin et la
peinture) aux je unes demoiselles qui désirent fréquenter la célèbre « Frauenarbeit-
schule » de Reutlingen. — Conversation allemande et anglaise. Agréable vie de
famille.

Références : 1.) Herr Oberconsistorialrath D' Burlc, Stuttgart ; 2.) Mme Muller-
Darantière, La Sapinière, Ballaigues (Vaud) ; 3.) Dr O. Muller-Billo u, Romainmotier
(Vaud) ; 4.) Mmo Renevie r, Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus, s'adresser à la directrice , M110 Beg linger, Zum rothen Haus,
Reutlingen (Wurtemberg). (H. 3238 X.)

ÉGMLISE IlVI>É¥»EiVI>AJVTE
Tous les dimanches culte à 8 ^Stl^l^kSSS.la ffrande

ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 8 heures du soir.

Deutscl/e Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapell e.

 ̂  ̂
PLACE DU P0RT ' NEU CHATEL

*̂ i j^  ̂N. Y \ «̂wtv Pciir six jours seulement , du samedi li au
N-\i f $_ ^

(S__\̂__ ̂ *_ \, VT ^ ltu<U 1!> aoùt inclusiveme nt-i

i^^^m- LA CÉLÈBRE MÉNAGERI E
\i tiJ-Wm ISHËSWêr REK(J

^^ë̂^WB» l HT a*our Ia première fois en
Sujets remarquables : L'HIPPOPOTAME, LA PANTHÈRE NOIRE

ct LE GrVOL, en outre 2 éléphants, des lions, tigres royaux, jaguars,
lions d'argent du Puma, léopards, panthères, chats-tigres, hyènes
mouchetées, hyènes rayées, hyènes-crinières, ours blancs, ours
bruns, fourmiliers, ratons et ours malais, ichneumons , loups sibériens ,
russes et hongrois , chacals , civettes, kangourous , agutis , porcs-épics , autruches ,
casuars, vautours , pélicans , le zèbre , le bouc-sauteur , lamas bruns et blancs,
antilopes , cerf-chèvre , cerfs-axis , une collection de 30 espèces de singes,
dans laquelle se trouve l'homme des bois, une collection d'oiseaux, de per-
roquets aras et kakadus, 5 diverses espèces de serpents-boas, 5 croco-
diles.

Deux fois par jour , la première fois à 4 heures de l'après-midi et la deuxième fois
à 7 heures du soir, exercices avec le

grand éléphant merveilleux « JT O M B O »
incomparable dans ses tours d'adresse les p lus difficiles et les p lus divers, ainsi
qu'avec les lions, hyènes, loups, chacals et ours, parmi lesquels se
trouve un agneau vivant.

Toutes les productions sont exécutées par M Ue EMMA KLEEBERG.
Après chaque représenta tion repas de toutes les bêtes féroecs.

PRIX DES PLACES : 1" place 1 fr. 50 — 2"18 place 1 fr. — 3me place
50 cent . — Les enfants âgés de moins de 10 ans accompagnés d'adultes ne paient
que la moitié des prix pour les 1"" et les 2m" places.

La ménagerie est éclairée par 80 becs de gaz ; elle est ouverte de 0 heures du matin
jusqu'à 9 heures du soir.

Veuve KLEEBERG.



SOCIETE DE TIR
DES

SOUS - OFF IC IERS
Tous les membres ayant remis des

livrets de tir au Comité , en 1885 et 86,
peuvent les retirer auprès de M. Merian,
magasin Henriod & Rickel.
(O-480 - N) LE COMITÉ DE TIR.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 15 août 1886

à 2 heures de l'après-midi

GRMD CONCERT
donné par la

Musi que des Garçons de la ville de Berne
(OABEMHLSIK)

sous la direction de
M. L A M P A R T, père.

ENTRÉE : 50 CENT.
Programmes à la Caisse

REUNION
chaque uimanche à 2 '/a heures après
midi , au Bosquet de Tempéran ce (Pertuis-
du-Sault), en cas de beau temps, sinon
à la Chapelle de l'Hermitage.

Se munir des Hymnes du Croyant.

?????????????? ?? ??
CAFÉ FRANÇAIS

Aujourd'hui samedi et jours suivants
à 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE CASTEL
SUCCÈS MÉRITÉ

DE

M. CASTEL, dit le Violon du Diable.
ET DE

M . ANTONY , dit l 'homme Serpent.
EN TRÉE LIBRE

CHRONIQUE LOCALE
— Nous rappelons l'élection complé-

mentaire d'un député au Grand Conseil
et celle d'un assesseur à la Justice de paix
qui auront lieu aujourd'hui et demain.

Les candidats libéraux, sont :
pour le Grand Conseil,

M. GEORGES DE MONTMOLLIN ,
pour la Justice de Paix,

M. Eue. BONHOTE , Dr en droit et avocat ,.
Les bureaux électoraux siégeront:
à Neuchâtel, hôtel de ville, aujourd'hui

samedi , de 8 h. du matin à 8 h . du soir ,
sans interruption , et demain dimanche,
de 8 h. du matin à 4 h. du soir.

à la Gare, aujourd'hui samedi , de 3 à
9 h. du soir , et demain dimanche de 7 h.
du matin à 4 h. du soir.

à Serrières, maison d'Ecole, aujour-
d'hui samedi, de 5 à 8 h. du soir , et de-
main dimanche, de 8 h. du matin à 4 h.
du soir.

— Après la ménagerie Pianel, nous
avons la ménagerie Kleeberg qui ne le
cède en rien à la première. Au contraire,
nous y verrons un superbe hippopotame,
bien fait pour exciter la curiosité de cha-
cun. L'éléphant Jombo amusera aussi par
ses exercices d'équilibre. La collection
des fauves est très belle ; la domptrice ,
Mlle Kleeberg fait merveille de ses bêtes.

Cette ménagerie a vraiment de quoi in-
téresser les visiteurs ; elle s'est ouverte
ce matin.

— Beaucoup de monde assistait hier
soir à la représentation du théâtre Mo-
rieux . Celle-ci était réussie de tous points \
en quel ques instants, les lieux les plus
dissemblables du globe, comme aspect ,
défilent sous les regards, avec les scènes
qui caractérisent chaque région. L'illu-
sion est portée très loin ; le p laisir res-
senti est complot.

Précocité. — Un de nos abonnés a
apporté ce matin à notre bureau une
noix parfaitement mûre, tombée d'un des
noyers qui bordent la route de la gare de
Colombier.

FRANCE. — Nos lecteurs se souvien-
nent sans doute encore de la catastrop he
arrivée aux carrières de Chancelade, par
suite d'éboulements.

Deux cadavres ont été découverts. Ils
étaient éloignés de plus de cent mètres
du trou de forage. L'endroit où on les a
retrouvés est séparé de la galerie par un
énorme éboulement. Ils sont presque à
l'état de squelette, comp lètement nus et
rongés par les rats.

— La cour d'assises de la Seine a con-
damné Louise Michel à 4 mois de prison ,
100 fr. d'amende et aux frais, pour avoir ,
dans le meeting du Château-d'Eau , lors
des événements de Decazeville, provoqué
au meurtre en invitant à jeter à l'eau les
personnes qui ne partagent pas ses idées.

ANGLETERRE. — A Londonderry,
deux bouteilles remplies de poudre ont
été jetées mercredi sur le passage d'une
procession d'orangistes. Elles se sont bri-
sées sans causer de blessure à personne.

ALLEMAGNE. — Le prince régent de
Bavière a nommé le professeur Frédéric-
Auguste de Kaulbach , directeur de l'A-
cadémie des Beaux-Arts de Munich.

— On signale de Carlsruhe un nouvel
accident , conséquence des chaleurs. En-
viron 70 soldats qui exerçaient sont tom-
bés, plusieurs auraient succombé.

BELGIQUE. — Le duel qui a eu lieu
il y a quelques semaines près de Liège,
et dont l'issue a été fatale à l'un des ad-
versaires , vient d'avoir son ép ilogue de-
vant le conseil de guerre. M. le lieutenant
de Sauvage, qui a tué le docteur Praile,
a été condamné par la haute cour mili-
taire à trois mois de prison et 500 francs
d'amende. Quant aux témoins, le conseil
de guerre leur a infligé huit jours de pri-
son et 26 francs d'amende.

— La cour d'assises du Hainaut a
rendu son arrêt dans l'affaire du pillage
de l'établissement Baudoux. Falleur et
Schmidt ont été condamnés chacun à
vingt ans de travaux forcés. Les autres
accusés ont été condamnés à des peines
qui varient entre quinze ans et trois mois.
Le procureur général a retiré l'accusation
contre Masson.

— Le bourgmestre de Bruxelles a
adressé une lettre au Conseil général du
parti ouvrier pour lui notifier l'autorisa-
tion de la manifestation du 15 août. Le
passage devant le palais royal est interdit.

ITALIE. — On vient d'arrêter à Turin
les princi paux membres d'une vaste as-
sociation de malfaiteurs qui , depuis trois
ou quatre ans, exp loitaieut les grandes
villes d'Italie, p illant , volant et au besoin
assassinant. Parmi les membres de cette
confrérie criminelle se trouvaient plu-
sieurs agents de police.

— Le choléra a éclaté à Nap les. Il y
a eu 12 cas et 4 décès. La ville est pleine
de fuyards , venant de la campagne na-
politaine où la maladie règne.

RUSSIE. — On signale de Dorpat
(provinces baltiques) l'arrivée d'un grand
nombre d'étudiants des Universités de
Berlin et de Leipzig, que le gouvernement
a expulsés en qualité de sujets russes et
qui viennent achever à l'Université de
Dorpat leurs études interrompues.

ETATS-UNIS. — La Trésorerie a ap-
pelé un amortissement d'obligations de
3 0/o sur une valeur de 10 millions de
dollars.

— La New- York Post annonce qu 'un
mouvement révolutionnaire vient de se
produire dans le district de la Vega de
la République de Saint-Domingue. Ce
mouvement est dirigé par Casimir Moya ,
qui avait récemment posé sa can-
didature à la présidence de la Républi-
que.

La loi martiale a été proclamée dans
tout le district.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESCHANÉLAZ-LÈS-BAINS
M. C. RITZMANN a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en

général que l'hôtel-pension et les établissements de bains et d'hydrothéra-
pie sont ouverts.

Prix de pension : 5 fr. par jour ; chambre depuis 1 fr .

Table d'Iiôte à midi el demi.
Arrangement pour repas de noce et de sociétés. — Restauration à toute heure

— Toujours du poisson.

§ 

PLACE DU PORT, NEUCHATEL
Pour la première fois en Suisse

LE CÉLÈBRE THÉÂTRE MÉCANI QUE
MORIEUX DE PARIS

Le plus grand et le plus beau du continent. Chefs-d'œuvre
de peinture , mécanique et d'optique ; n 'a jamais été surpassé
par aucun théâtre de ce genre et a été honoré de la visite de
presque tous les princes et grands personnages du monde

Samedi , à 8 heures du soir ,
Grr&nde Représentation

Dimanclie , trois grandes représentations : à 4 11, à 6 11. et à 8 ù. flu soir.
Lundi , à 8 heures, représentation extraordinaire.

P R O G R A M M E :
Le voyage autour du monde au moyen de la peinture. — Un carnaval sur la

glace. — Productions sur la corde des célèbres automates de Morieux. — La fête du
Soleil et la glorification de Hélios dans le royaume de Jup iter. — Le photograp he
géant. — Expositions d'un diorama , de caricatures, etc.

ENTRÉES : Places numérotées, 2 Fr. — Premières , 1 Fr. 50. — Secondes,
1 Fr. — Galeries, 50 Cent . — Enfants au-dessous de 10 ans moitié prix pour les
places numérotées, les premières et les secondes.

Plus amples détails dans d'autres annonces , affiches et pro grammes.
Eugène DE DEVOORDE,

directeur da Théâtre Morieux.

?????????????? ?? ?*
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X Rut de la promenade : X

J MORAT \
? Départ du port : 6 h. du matin. ?

Une famille honorable du canton de
Berne recevrait , pour le milieu du mois
de novembre, un garçon de la campagne,
âgé de 12 à 13 ans, contre un modeste
prix de pension. Il fréquenterait l'école
do l'endroit. S'adresser au Bazar du
Commerce, à Neuchâtel.

Un pasteur de Londres désire placer,
dans une famille de Neuchâtel , son fils
âgé de 15 à 16 ans, en échange d'un
jeune garçon ou d'une jeune tille. S'adr.
à M. Ch. Jacottet , Boine 4.

g|̂ P* Dans une honorable famille de
Neuchâtel, on prendrait en pension quel-
ques demoiselles fréquentant le collège
ou l'école normale. S'adresser pour ren-
seignements chez M. Gacond , épicier.

Le soussigné a l'honneur d'an-
noncer à son honorable clientèle
qu'il a transf éré son atelier et ma-
gasin de vitrerie, dorure et enca-
drements, Place du March é 11, en-
trée rue de Flandres.

Philippe MAFFEI,
successeur de Zibetta.

Changement de domicile

Cantine bourgeoise
rue du Trésor 11, 3m° étage.

Nous rendons nos lecteurs attentifs
sur les nombreux résultats obtenus en 12
ans avec la cure du véritable Cognac
Golliez ferrugineux. Lire annonce
et éviter les contrefaçons qui ne portent
pas la marque des deux palmiers.

(H-4781-X)

Deutsoher Gottesdienst.
B. Methodistenkirche.

RUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 l / 2 Uhr und

Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9*/a h. du matin.
Culte à 10 V, h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

NOUVELLES SUISSES
Traités. — La convention additionnelle

au traité de commerce avec la France a
été signée. La Suisse est autorisée à dou-
bler la taxe actuelle de ses droits d'en-
trée sur les alcools.

Céréales. — Les lignes ferrées austro-
hongroises ont diminué de 120/ Q les
prix des transports des céréales , pour
faire concurrence aux produits russes
par le Gothard.

Onze moulins de Budapest ont,en 1885,

employé 5,813,975 quintaux métriques
de blé, et produit 4,344,736 quintaux de
farine, à peu près de quoi nourrir la-
Suisse.

Frontières. — Le 2 août courant, une-
commission internationale, composée de
délégués nommés par la France et la
Suisse, a procédé à la délimitation des
territoires savoisien et valaisan. La ligne
de partage se trouve à Barberine, sur la
rive gauche du Trient.

Le chemin de grande communication.,
qui de Chamounix va à la frontière du
Valais, achevé jusqu 'au chef-lieu de Val-
lorcine, sera exécuté en entier vers la fin
de l'an prochain. Ce sera un chemin ma-
gnifique, auquel vont servir comme de
repoussoir les petits chemins de Barbe-
rine à Marti gny par Trient , ou à Vernayaz
par Fins-Hauts et Salvan.

AROOVIE . — L'école de recrues des
pontonniers qui s'est terminée à Brugg
le 31 juillet a été marquée par des tra-
vaux notablement supérieurs à ceux des
écoles précédentes.

Ainsi, le 16 juillet , on a jeté sur l'Aar
un pont de chevalets de 20 travées, opé-
ration excessivement difficile en raison
de la hauteur des eaux de la rivière cette
année, et que depuis vingt ans on n'avait
pas osé exécuter . Le 24 juillet , les pon-
tonniers ont construit un pont à deux
étages, dont l'inférieur comptait 20 tra-
vées et le supérieur 22 travées, travail
que l'on n'avait pas encore fait en Suisse
dans une pareille mesure et en aussi peu
de temps. Dans ces deux occasions, les
ponts ont été jetés et rep liés le même
jou r, et cette double op ération a pu avoir
lieu non seulement sans aucun accident,
mais même sans le moindre incident , ce
qui fait certainement honneur à la capa-
cité du personnel d'instruction , du corps
d'officiers et des sous-officiers, ainsi qu 'au
zèle des recrues.

VAUD . — On annonce pour le 25 octo-
bre l'ouverture de la ligne le Pont-Val-
lorbes.

Deutsche reformirte Gemetnde.
Vormittags 8 3)i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.

CULTES DU DIMANCHE 15 AOUT 1886.


