
Efieheres d'meubles
En exécution d'un jugement d expro-

priation rendu le 25 février 1886, par le
Tribunal civil du district de Neuchâtel,
il sera procédé par le Juge de paix du
cercle de Saint-Biaise, siégeant à l'hôtel
municipal de ce lieu , le lundi 6 sep-
tembre 1886, dès 2 lj z heures après
midi, k la vente par voie d'enchères
publiques, des immeubles ci-après dési-
gnés, expropriés au citoyen Gustave
Hsemmerli, agriculteur, à Cornaux.

Cadastre de Cornaux.
Article 1154. Plan f° 5. N° 9. Au

Broillet. champ de 2367 mètres carrés.
Limites : Nord , 263, 583 ; Est, 234 : Sud,
le territoire de Thielle ; Ouest , 1060.

Article 1131. Plan f° 11. N° 40. Les
Grand'Vignes, vigne de 482 mètres
carrés. Limites : Nord , 871 ; Est, 617 ;
Sud, 872 ; Ouest, 524, 1389, 1025.

Article 1133. Plan f» 12. N° 54. Les
Barbes, vigne de 1332 mètres carrés.
Limites : Nord , 618; Est, 824, 644, 707;
Sud , 643 ; Ouest, 196, 395, 527, 23, 1052,
1097.

Article 1127. Plan f° 5. N° 45. Les
Nagrets, vigne de 698 mètres carrés.
Limites : Nord, 1091 ; Est, 1049, 110,
676, 867 ; Sud , 1479 ; Ouest, 266, 1312.

Article 1130. Plan f° 9. N° 26. Der-
rière le Clos, champ de 1188 mètres
carrés. Limites : Nord , 186 ; Est, 186,
1023 ; Sud, 185 ; Ouest , 382, 1318.

Article 1132. Plan f° 12. N° 5. Les
Moranches, vigne de 270 mètres car-

rés. Limites : Nord , 525 ; Est, 192, 1324;
Sud, 1262 ; Ouest 642.

Article 1135. Plan f- 17. N° 1. Les
Longeresses, vigne de 1089 mètres
carrés. Limites : Nord, 1090; Est, le che-
min du contour de Saint-Biaise ; Sud ,
708 ; Ouest, le chemin du Longin.

Article 1138. Au Rouge-Bec ,
vigne et bois de 589 mètres carrés. Li-
mites : Nord , 252, 951, 1339; Est et Sud,
532 ; Ouest, 1436.

Subdivisions :
Plan f° 20. N° 47. Au Rouge-Bec, vi-

gne de 329 mètres carrés.
Plan f° 20. N* 48. Au Rouge-Bec, bois

de 260 mètres carrés.
Article 1139. Plan f° 33. N° 8. Les

Ouches sous les Vignes, champ de
450 mètres carrés. Limites : Nord , 78 ;
Est, 146 ; Sud, 880; Ouest, la route can-
tonale.

Article 1141. Plan f" 33. N° 53. Les
Champs neuf s , champ de 1071 mètres
carrés. Limites : Nord et Est, le chemin
neuf ; Sud , 253; Ouest , 284.

Article 1142. Plan f° 34. N" 19.
Les Rossets, champ do 1647 mètres
carrés. Limites : Nord , 658 ; Est, le che-
min Rabilat ; Sud, 1018; Ouest , le chemin
de la Fin.

Article 1149. Plan f» 41. N" 12. A
Bugeon, pré de 3996 mètres carrés.
Limites : Nord , 667 ; Est, la Thielle ;
Sud, 299 ; Ouest, 1083.

Article 1150. Plan f» 41. N° 26.
Prés la Gagne, pré de 4194 mètres
carrés. Limites : Nord , 1109 ; Est, 1441 ;
Sud , 543 ; Ouest , 716.

Article 1151. Plan f» 43. N° 40. A
Bugeon, pré de 1224 mètres carrés.
Limites : Nord , 784 ; Est, la Thielle;
Sud, 1440 ; Ouest, 1377.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis.

Saint-Biaise, le 19 août 1886.
Le greff ier de paix,

G. HUG.

A vendre une propriété située à quel-
ques minutes au dessus de la ville de
Neuchâtel, comprenant deux bâtiments
à l' usage de café-restaurant et de loge-
ments, avec du terrain de dégagement,
jeu de quilles, etc.

Rapport exceptionnel ; condi-
tions très f avorables.

S'adresser Etude Beaujon, notaire.

IMMEU BLES A VENDRE

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTI ON : ̂ Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

Bulletin météorologique. — AOUT. ,
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures j

- ,
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL j
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Pluie faible dans la nuit.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

26 16.8 12.0 21.2 671.0 NE faibl. clair

SITEAt DU __C : 429 m. 74.

La Préfecture de ÏVeuchâtel
informe les contribuables du
District que l'impôt direct de
1886 est payable au bureau
de la Préfecture du lundi 23 au
samedi 28 août courant, cha-
que jour, de 9 heures du matin
à. midi et de 2 à 5 heures du
soir.

Neuchâtel , le 23 août 1886.
Le préfet ,

H. TOUCHO-V.

Perception de l'impôt direct

Vente de bois
Mercredi 1er septembre 1886, la Com-

mune de Cortàillod vendra par voie d'en-
chères publiques :

22 mètres billons ,
84 stères pesse,
27 tas perches,

2500 fagots branches sapin ,
10 tas branches.

Rendez-vous à 7 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortàillod , le 26 août 1886.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le soussigné informe le public que dès
lundi 30 août, il commencera à confec-
tionner sur commande de petits

gâteaux au fromage
de toutes grandeurs et de différents prix.

Les commandes devront se faire de 7
heures du matin à 9 heures.

GABEREL-PERROTTET,
pâtissier, Temple-Neuf 26.

A N N O N C E S  DE VENTE
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.

LAIT

AVIS AU PUBLIC
Boulangerie -Pâtisserie

LESE GRETâlM
rue de l'Hôpital n° 9.

Pain de G-raham.
Boules de Berlin.
Gougelopfs tous les samedis.

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

A vendre un breack comp lètement
neuf , à essieux patent , prêt à atteler, avec
flèche et limonière, très légèrement cons-
truit et solide. — D'occasion , deux bons
chars dont un à pont et un à brancard ,
à prix très avantageux , chez Cure, ma-
réchal , à Neuchâtel.

ATTENTION

Pommes, poires, noix, prunes , pru-
neaux, reines-elaude, 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.

FRUITS à VENDRE

A vendre, faute d'emp loi et pour la
moitié du prix de son estimation , un étui
à cigares en argent niellé, provenant d'un
prix du tir cantonal de la Chaux-de-
Fonds. S'adresser à Ch. Landry, coiffeur.

OCCASION

Le citoyen Paul Bourquin , laitier à
Gorgier, serait disposé à accep ter les of-
fres d'un acheteur solvable pour une
quantité de 70 à 100 litres de lait , rendu
en gare du destinataire, à dater du 1er
septembre prochain. Pour prix et condi-
tions s'adresser à lui-même.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire et deux tables à ouvrage,
le tout en noyer poli , chez Ochsner , ébé-
niste, Sentier de l'Ecluse n" 6.

TTOTlVr  ̂vendre du bon foin nou-
* "•l-L 'l veau , qui a déjà fermenté
au tas. Prix modérés. S'adresser à Fritz
Husuenin-Comte, à Fleurier.o 1

Laiterie de Gorgier

Papeterie Georges WIÎSTHER
Tous les livres en usage dans

les classes.
Grand assortiment de cahiers.
Fournitures pour le dessin.
Boîtes de mathématiques d'Aarau et

autres.
Serviettes et sacs pour collégiens.

Vente et achat de livres usagés.

RENTRÉE DES CLASSES

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.

GLâCES k TABLEAUX

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 & SIM0NET.

FABRIQUE DE FLEURS

Vin blanc de Neuchâtel 1884et85
S'adresser à Zirngiebel-Roulet , rue du

Seyon.

Rentrée des Classes
Toutes les fournitures

pour l'écriture et le dessin,
Grand choix. — Prix avantageux.

CHEZ

mmmmémtnmm
6, Place du Port , 6.

Gros &. _Z>êteiil

H 

LES CIGARES

0 F F M A N N
se recommandent à tout

fumeur par leur goût pur et surfin.
"I I

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

-̂  LOTION AMÉRICAINE
•&. fr—j» A qui en arrête la chute en

Me P_jl„,W Peu de jours et les fait re-

^_5J___?«r Le f lacon 2 francs, chez
REMY-KASER , coiffeur , Place Purry .

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

Joli choix de fromages gras, au détail,
depuis 70 à 80 cent, le demi-kilo et au-
dessus, mi-gras , 50 et 60 cent., bon mai-
gre salé à 40 cent.; en petites pièces de
10 à 20 kilos, à des prix très avanta-
geux.

Reçoit toujours les chevrotins de la
Vallée; Limbourg.

Tous les jours beurre frais de table et
à fondre.

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 6
septembre prochain , les bois suivants :

393 stères sap in,
8 toises mosets,

140 billons,
22 tas de perches,

3375 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin, à

8 '/ 2 heures du matin.
Corcelles, le 25 août 1886.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier,

AUG. HUMBERT.

Vente de bois



OCCASIOl .
On offre à vendre une jolie broche et

collier en argent, ancienne bijouterie et
travail artistique. S'adresser à M. Alfred
Béguin, fabrique Cosandier frères _ C*.

A vAnrlrp une tuniiue) un cein -V C/ilUl C turon et unecasquette
de cadet ; le tout en très bon état. Fau-
bourg du Crêt 17, 2me étage.

PENDANT LES CHALEURS
nous recommandons tout particulièrement

LE VÉRITABLE Q0GNÀG "GOLLIEZ FERRUGINEUX
Produit hygiénique apprécié depuis 12 ans comme réparateur, excitant,

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

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

Le l/2 litre : 2 fr. 50. — Le litre : 5 francs.
Dépôts : Pharmacies Bauler , Bourgeois, à Neuchâtel ; Zintgrafi , à Saint-Biaise ;

Gagnebin , à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , au Locle ; Burnand , à Fleurier; Colliez ,
à Morat.

Veuve GRAU-ZUBLIN
30, RUE DU SEYO\ 30 , NEUCHATEL

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

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

MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES

Ou demande à acheter d'occasion une
petite banque de magasin avec deux
tiroirs, et un petit pupitre. Adresser
les offres rue du Trésor 2, ancien maga-
sin Huber .

On demande à acheter un petit char
en bon état. S'adresser à la boulangerie
Ménétrey , rue du Temple-Neuf.

On demande à acheter en ville une
maison de très bon rapport et en bon
état. S'adresser à M. Gaberel , régisseur,
15, rue de la Gare.

On demande à acheter quel ques vases
de cave, ovales, avinés en blanc et en
bon état, de la contenance de 2500 à 4000
litres. S'adr. à M. Jacob Spichiger, ton-
nelier, rue du Neubourg.

ON DEMANDE A ACHETER

GROS«*«* " GAVE Ht "hâul DETAIL
Ouverte les jours de marché de 10 heures à midi , et le samedi ,

de 7 à 9 heures du soir.

La maison LOUIS ROTJVIÈRE de Vergèze annonce à sa nombreuse
clientèle de Neuchâtel et environs qu 'elle vient d'établir uu grand dépôt de vins et
spiritueux sous la direction de son représentant , M. Alexis THÉVENAZ , Oratoire 1,
Neuchâtel

Vins rouges de table, ordinaires et supérieurs. — Côtes du Rhône. — Bordeaux.
— Bourgogne. — Mâcon. — Beaujolais.

Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan, Madère, Marsala, Malaga, Xérès,
Porto , Alicaute , Chypre, Syracuse, Lacryma-Christi, Malvoisie, Moscatel , Pajarette,
Collioure , Quina Bouvière au Malaga et au Grenache.

Eaux-de vie de Montpell ier , Béziers, de marc, vieilles. — Cognac, bon bois,
vieux. Fine Champagne, Rhum Martinique , Jamaïque et Ste-Lucie.

Huile d' olive surfine et sans goût de fruit.
TOUB les vins sont de 1er choix et garantis naturels.

Sur demande, on envoie des échantillons.

Cae&o apx Glandç
«Docteur ÎB-elj&elis

Boisson agréable , surtout dans les régimes à suivre en cas de maladie ,
remplace le café et le thé, remède nutrit if  chez les nourrissons atteints
de diarrhées, maux de ventre , etc. Ce cacao a obtenu des résultats surprenants à
la Polychlini que de l'hô pital « Augusta J> à Berlin. (Voir le n° 40 de l'année 1885
du Bull , hebdomadaire allem.) et à l'hospice pour les enfants du Dr v. Hauner ,
à Munich. (Voir le Bull , hebdomadaire de Munich , n° 14, de l'année 1886.)

Seuls fabricants ,

Frères STOLLWERCK, à Cologne s,/Rh.
Boîtes de 500 grammes à fr . 3.80. — 250 gr. fr. 2. — Boîtes-échantillon 70 c.

dans toutes les pharmacies.
Dépôt général à Neuchâtel , Ch. FLEISCHMANN , pharmacien.

-j f̂ sss *--  POUR HERNIES
^GaSSr §M \3m Tous ceux qui souffrent de hernies sont assu-

,/Hrsf __^< _^N__ ^= *̂ rés de trouver une amélioration , même dans les
Jf i I f Ç  î j \ cas les p lus graves et sous garantie, chez

^YJÏT th ERNEST LAMPRECHT
î ^ -î^^î S-S SlF bandagiste et 

orthopédiste ,
JMJB ̂ W  ̂\ 

Ç^nf Place du Marché n° 1, Neuchâtel.
'̂ ^ l__l 

^^ '̂ ° 
me recommande à l'honorable publ ic  do

* __1SS|§? I l #__ F __s«;___ > Neuchâtel et des environs comme spécialiste en
^"1B

" -__ \4 _ï u ^ l) bandages herniaires de toute espèce, appareils
w ___ f % mm ._ _/ orthop édi ques , p. ex. jambes et bras avec appa-

_8l_t\ ' -̂ _t*i»»-_-^^ re''s ^e trava'l) corsets mécaniques, martingales,
__ifi_ __i JNnKiSilIlIlv '-)as élasti ques , bandes du Dr Mart in  pour varices ,

Jj ipp^-̂ ^g 
^^

>̂ ^g"i -ll|||̂  urinaux et seringues en tous genres.
II '" I |§__ _l Jf Je me charge aussi de toutes les réparations
V^__l -HF* -. -__S__K_^ concernant mon état.

-»£» „ I I '"Ŝ l"' Les dames sout servies par une personne du sexe.-(jj^j  |o^p--««j-ŝ  Prompte livraison des commandes. Prix modi ques.

« LINGE AMÉRICAIN
Jfc|fr IMPERMÉABLK

^̂ SK 
Cols 

et manchettes pour
Éj|j£-\ «dames, messieurs et enfants.

IHyfe$fe Ap . BARBEY-JEQl'IER
|̂ Jj î -Lr .Place Purry , Neuchâtel.

ÀYIS AUX CHASSEURS
Le soussigné recommande à MM. les

chasseurs son beau choix de fusils de
chasse de différents systèmes. Munitions
pour tous les systèmes et calibres : douil-
les vides ou chargées, plomb et fonte de
chasse ; camiers et cartouchières, ainsi
que tous les articles nécessaires pour la
chasse. En outre, fabrication d'armes de
luxe et de précision : carabines Martini
et Vetterli. — Grand choix de revolvers,
carabines Flobert , cannes à feu et à sty-
let. Réparation et nettoyage d'armes.
Prix très avantageux.

i. WOLLSCHLEGEL, armurier,
14, rue St-Maurice, Neuchâtel.

ancien enray age de M. Maximilieu de Meuron
Pour le mois de septembre ou octobre,

mise en perce :
1° d'un lai gre 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 trausvasage aura lieu vers la fin
de septembre.

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

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

Cave de C.-A. PÉRILL ARD

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. S'adresser rue St-Maurice 5.

A T  AT' PTî pour cause im-
J_i _fU  I_ _ -? prévue , un loge-

ment rue du Seyon n" 15, Neuchâtel , de
2 chambres, cuisine et bûcher. Pour
traiter , s'adresser à Rod. Wûthrich , châ-
teau de Neuchâtel.

" A louer^ tout de suite ou pour Noël
prochain , à des personnes tranquilles,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances ; belle vue du lac et des
Al pes. S'adr. chez A. Frascotti, rue J.-J.
Lallemand n° 7, rez-de-chaussée.

325 A louer , pour fin octobre, à un
ménage sans enfant, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr . au bureau d'avis.

A louer , tout de suite, ruelle DuBlé
n° 3, un logement de cinq chambres, cui-
sine et dépendances. Conditions avanta-
geuses. S'adr. à M. Basting, à l'Evole.

Pour de suite ou dès Noël , uu loge-
ment de trois chambres, cuisine, eau et
dépendances , chez Henri Meyster ,
Ecluse 38. 

A louer, pour le 24 septembre
ou pour Noël prochain, un loge-
ment de sept chambres, cuisine
et dépendances, situé au 8me
étage, Place Purry 4, ancien hô-
tel du Mont-Blanc. S'adresser à
M. Elskes père, lor étage, même
maison.

315 A louer , pour le 24 septembre, un
petit logement d'une chambre et cuisine,
pour une ou deux personnes tranquilles.
S'adresser au bureau du journal .

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; ja rdin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

A l  Ail AT* 'e 2me étage Evole 77de1UUC1 6 chambres et dépen-
dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

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

A LOUER

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.

S'adr. au bureau de la Grande Bras-
serie, à Neuchâtel.

A louer , pour le 1er septembre , deux
chambres meublées. S'adresser Port-
Roulant 3.

320 Pour le 24 septembre , uu loge-
ment de deux pièces. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A louer, rue Purry 6, au 3me, uue jolie
chambre meublée, indépendante et se
chauffant ; soleil et belle vue.

Pour tout de suite, au centre de la ville ,
un beau logement bien exposé , soleil
toute la journée, 3 chambres, cuisine,
cave, galetas et dépendances. S'adresser
rue des Moulins 21, au 2me. — A la
même adresse, une grande et belle cave
pour Noël.

Tout de suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances.

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

S'adr. au bureau d'avis. 208
Jolies chambres meublées à louer, rue

Purry 4, au 2me, à gauche.
De suite, chambre meublée pour un

coucheur. S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 1". 

283 A louer, rue du Seyon, un bel
appartement composé de 4 pièces et une
cuisine avec eau , 2 chambres hautes,
galetas et cave. Pour Noël prochain ou
fin janvier, à volonté. Prix : 900 francs.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Chambre meublée à louer , pour un
monsieur rangé. Rue des Epancheurs 9,
au 3me.

Chambre meublée, 12 fr. par mois,
avec la pension si on le désire. Rue du
Château 3, 1er étage.

A louer uue grande chambre indépen-
dante, si on le désire avec une petite at-
tenante. S'adresser Place Purry, n° 7,
3me étage.

Chambre indépendante pour un mon-
sieur. Concert 4, 2me étage, à droite.

A louer une jolie chambre meublée,
rue du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins 20, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée ou
non. S'adresser Avenue du Crêt 4, au 1er .

304 A louer une chambre meublée ou
non , pour une demoiselle. S'adresser au
bureau du journal.

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

A louer une jo lie chambre meublée
pour un monsieur rangé. Place d'Armes
n° 1, plain-pied. — A la même adresse,
à louer une cave, bonne pour y loger du
vin.

297 A louer , pour Noël OU plus tôt,
si on le désire, un logement et caf é-
restaurant meublé, bien situés, sur
la route cantonale, aux abords de la ville.
Prix : 650 f r .  S'adr. au bureau .

A louer, pour Noël prochain , le 1er
étage de la maison n° 2, rue St-Honoré,
composé de 5 pièces et dépendances ;
belle vue sur le lac et les Al pes. S'adr. à
Antoine Hotz père.

Pour tout de suite, un appartement de
5 pièces et dépendances, au plain-p ied
de la maison Faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser à M. le
prof. Herzog, au 2m" étage de la maison.

_V LOUER :

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.



LI THO GRAPHIE
Un maître de machines, capable et sé-

rieux, trouverait , dans une lithograp hie
de Zurich , uue place indépendante , per-
manente, bien pay ée. Offres sous chiffres
J. H. N° 1000, poste restante, Zurich.

(M. 6235 Z.)
Une jeune fille israëlite, tailleuse, qui

a travaillé pendant quel que temps dans
un commerce d'articles de manufacture,
pourvue de bons certificats , demande,
dans le but d'apprendre comp lètement
le français , une place dans la Suisse
romande, chez, des personnes de même
religion. Faire les offres par écrit au bu-
reau du journal sous les initiales O. W.
314.

On demande pour le 1er novembre un
ja rdinier non marié et bien recommandé.
S'adresser à M. A. Mayor , Faubourg de
la Maladière.

.A.'VXS
Toutes les personnes qui ont des ré-

clamations à adresser à Mme veuve
Jeanne-Marie Girard, ancienne épi-
cière à Hauterive, sont priées de les
faire parvenir au Greff e de paix de
Saint-Biaise, jusqu'au 15 septem-
bre 1886.

De même celles qui lui doivent sont
invitées à s'acquitter dans le même laps
de temps.

Saint-Biaise, le 20 août 1886.
Greffe de paix.

POUR LŒRRâCH
On demande tout de suite un valet

de chambre parlant français et alle-
mand , avec bonnes références, et très au
coût ant d'un service soigné. — Bon gage.
S'adresser rue de l'Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

On demande pour tout de suite une
cuisinière expérimentée et munie de bons
certificats. S'adresser à l'hôtel du Lac, à
Auvernier.

On demande, pour aider dans un mé-
nage, une jeune fille robuste et bien re-
commandée. Rue des Epancheurs 5.

On demande une jeune fille allemande
connaissant les travaux d'un ménage de
deux personnes ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser rue
St-Honoré 18, au 1er.

On demande au plus tôt une domesti-
que sérieuse , pourvue d'excellentes re-
commandations et parlant français, pour
faire un ménage soigné. S'adr. Cité de
l'Ouest 5.

Ou demaude , pour entrer tout de suite,
comme aide dans le ménage, une jeune
fille allemande recommandable, active,
qui aurait occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au café du Nord , rue du
Seyon.

316 On demande à Colombier , pour le
milieu de septembre , une jeune fille sé-
rieuse, active et bien recommandée, pour
tout faire dans un ménage. Le bureau de
la Feuille d'avis indi quera.

305 Une fille , j eune et robuste, con-
naissant les travaux du ménage et sa-
chant cuire , trouverait à se placer avan-
tageusement dans une famille de la ville
dès le 1er sep tembre prochain. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
Le bureau de cette feuille indiquera.

303 On demande, comme domestique,
dans un petit ménage soigné , une per-
sonne de 20 ans au moins, parfaitement
recommandée, aimant les enfants et sa-
chant très bien coudre, savonner et re-
passer. Entrée en septembre ou octobre.
S'adresser au bureau du journal.

313 On demande une jeune fille pro-
pre et active pour aide de cuisine. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

301 Une jeune fille, sachant cuire et
au courant des travaux d'un ménage
soigné, trouverait à se placer de suite à
Fleurier. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. au bureau .

Dessin et taure sur Bois
Portraits. Paysages. Illustrations de

volumes et de journaux. Reproductions
artistiques. 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 pap iers peints de M. Jean-
neret-Œhl , 4, rue Purry .

Demande de place
Une jeune fille de la Suisse allemande ,

qui parle l'allemand et l'italien et qui a
fait un apprentissage de confection pour
dames, désire se perfectionner dans cette
profession , ainsi que dans la langue fran-
çaise, auprès d'une bonne maîtresse. S'a-
dresser sous chiffres M. 358 L., à Ro-
dolphe Mosse , Lucerne.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Hirschbtihl, spécialiste , Glaris (Suisse).

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des
frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

Une honnête famille d'une maison de
campagne de la ville de Berne, cherche
à placer un garçon de 15 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge,
dans le but d'apprendre le français ; à
défaut , on le placerait dans un commerce,
contre bonification. Prière d'adresser les
offres à M. Ernst Krauser , Breitenrain ,
Flunveg 25, Berne. (O. H. 1826)

TERRINIER
Georges Stefani , fumiste, prévient sa

bonne clientèle et l'honorable publie de
Neuchâtel , qu 'il est de retour. Il se re-
commande pour ce qui concerne son état.
Corrections garanties de cheminées qui
fument. Prix modérés. Il espère, par son
travail , justifier la confiance qu 'il solli-
cite. — Domicile : Epancheurs n° 10,
au premier.

Un Bernois d'âge mûr , connaissant les
travaux de la campagne et les soins à
donner au bétail , cherche à se p lacer
comme domestique de campagne ou de
maison. S'adr. à Pierre Staudenmann,
hôtel du Poisson , Neuchâtel.

319 Une fille allemande de bonne fa-
mille aimerai t à se placer tout de suite
comme bonne d'enfants, femme de cham-
bre ou cuisinière. S'adr. au bureau de la
feuille.

Uue bonne cuisinière d'un certain âge,
de toute confiance, cherche à se placer
au plus tôt ; à défaut , comme remp la-
çante. S'adr. rue St-Honoré 18, au 1er.

Une fille allemande de 17 ans , d'une
honorable famille, d'un bon caractère,
qui comprend le français, voudrait se
placer comme aide dans un ménage ou
auprès d'une cuisinière, dans le but d'ap-
prendre à cuire. S'adr . à Pauline Schu-
macher, à Trey ton , près Anet (Berne).

OFFRES DE SERVICES

R E U N I O N
des Églises indépendantes de Lignières

Saint-Biaise et Neuchâtel
dimanche 29 août, à 2 heures, à la Prise
Gaudet, au-dessus d'Hauterive.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

En cas de mauvais temps, la réunion
sera renvoy ée à p lus tard.

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 étage.

A louer tout de suite, au Faubourg du
Château , un bel appartement de 8 pièces
avec vastes dépendances et jouissance
d'un grand jardin d'agrément entretenu
aux frais du propriétaire. S'adresser à
M. Gaberel , régisseur, 15, rue de la Gare.

On demande à louer, pour deux per-
sonnes tranquilles , un logement de deux
à trois pièces, avec dépendances. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis. 327

On demande à louer , pour Noël 1886,
un logement de 4 chambres avec dépen-
dances nécessaires. Adresser les offres
avec prix sous les initiales D. A. R. 20,
poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme do 16 ans, désireux
de fréquenter les écoles de Neuchâtel ,
demande logis et pension dans une fa-
mille honnête. Offres avec indication du
prix , à G. Voitel, Stalden, Soleure.

(M. a. 2356 Z.~)
On demaude à louer en vil le  et pour

Noël prochai n, une boulangerie bien si-
tuée. S'adresser sous les initiales L. M.
n° 51, poste restante Neuchâtel .

ON DEMANDE A LOUER

d'ici au 11 novembre prochain , un appar-
tement de 3 chambres et dépendances,
situé près du lac ou de la gare, pour un
ménage sans enfauts. S'adresser par écrit
aux initiales G. G., poste restante, Neu-
châtel.

On demande pour l'installation d'un
magasin soigné, un local avec loge-
ment, situé si possible au centre de la
ville. (Rue de l'Hôpital ou du Seyon).

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

ON DEMANDE A LOUER

Madame Verdan - Cornaz , Port-Rou-
lant 3, demande pour le l6r septembre
une bonne cuisinière ne parlant que le
français.

326 On demande, pour un grand mé-
nage, une cuisinière bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau.

On demande, pour fin septembre , une
bonne cuisinière, très bien recom-
mandée. S'adr. à M. Henri Descombes,
Faub. de l'Hôp ital n° 18.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille ayant fini son appren-
tissage, pourrait entrer tout de suite chez
une couturière. S'adr. rue de l'Industrie
n° 9, l°r étage.

324 Une jeune Suisse allemand , de
16 ans, qui a fréquenté de bonnes écoles,
cherche à se placer avec occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Le bureau de la feuille indiquera.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

DIVERTISSEMENTS
Demain dimanche 29 courant , à partir

de 3 heures après midi ,

€#ïf€l»
donné par la Société YECHO DU VI-
GNOBLE k Yhôtel des XII I Cantons
à Peseux.

REPARTITION
au Jeu des 9 Quilles

dimanche 29 août
à la Métairie Lordel , près Enges.
Valeur exposée : Fr. 125 en espèces.

i

T. \ "XÏÇ1 T? dimanche 29 août, au
_U__ 1 - Î5J- restauran t des Fahys 13.

Cercle du Musée
Dimanche 29 août 1886

à 8 heures du soir

€<Hf€SBY
donné par la

Musique militaire de Neuchâtel
sous la direction de

M. SCHETTEL, professeur.

ENTRÉE : 50 Cent.
L'entrée est gratuite pour Messieurs

les membres passifs ; ils sont priés de
bien vouloir se munir de leur carte.

La façade du Cercle sera illuminée.
NB. En dehors du Cercle il sera fait

une collecte en faveur d'une œuvre de
bienfaisance.

BATEAUX A VAPEUR
DIMANCHE 29 AOUT 1886

Si le temps est favorable

COURSE SPÉCIAL E
à MORAT

Départ de Neuchâtel à 7 h. —> du matin.
Arrivée à Morat à 8 h. 30 »

Départ de Morat à 1 h. 40 et 5 h. 45 s.
Arrivée à Neuchâtel à 3 h. 55 et 7 h. 40 s.

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

Ite classe, fr. 2. — Ilme classe, fr. 1*50.
NB. A la première course de 7 heures¦ du matin, le bateau ne desservira que les

stations de la Sauge et Sugiez .

AVIS DIVERS

Mlles CALAME ÊS
| leçons de piano à partir du 1er septembre.

LEÇONS DE VIOLON
Monsieur Louis KURZ , rue Saint-

Honoré 5, recommencera ses leçous à
partir du 1er septembre.

Mademoiselle Delachaux prévient ses
élèves que les cours recommenceront le
1er septembre.

Les nouvelles inscriptions sont reçues
en tout temps , Evole 1, 2mo étage.

Cours de Piano et d'Harmonie

rue Purry 6, au 3" .
Rentrée le 1er septembre. Encore place

pour 3 ou 4 enfants. On accepte aussi
des élèves p lus âgées qui ne peuvent
supporter la vie de collège. — Leçons
particulières de français.

312 Une demoiselle anglaise
serait disposée à donner quel ques leçons
à un prix modéré, soit en ville, soit dans
les environs. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

ÉCOLE ENFANTINE

M. le prof esseur Ch. PE TZ, à
Neuchâtel, reprend ses leçons à partir de
ce jour. — Domicile : Epancheurs 10.

LEÇONS DE VIOLON

Mademoiselle JE ANJAQUET repren-
dra ses leçons dès le 1er septembre. Rue
Pourtalès 2.

Leçons de piano

Leçons de violon , violoncelle
et D'ACCOMPAGNEMENT

M. HERMANN GEYER, rue
de l'Hôpital 6, 2"" étage, reprendra ses
leçons dès le 1" septembre.

M"10 Jeanjaquet recevrait encore quel-
ques élèves pour le piano et le chant.

Prière de s'adresser Prébarreau 2, 2mo

étage.

Leçons de piano et de chant

recommencera son école enf antin e
le 1er septembre et recevra les
nouvelles inscriptions le 30 août,
de 9 heures à midi, Place du Mar-
ché n° 9, 3me étage.

Pour terminer un bâtiment, on demande
à emprunter , pour une année environ ,
3000 fr. contre garantie. Adresser les of-
fres poste restante L. 10, Neuchâtel.

L'ÉCOLE ENFANTINE
de M "e WURTHNER a commencé
lundi dernier 23 août, rue Saint-Honoré
n° 18, au rez-de-chaussée.

On recevrait encore quelques élèves.

MLLE MATHILDE ALIOTH

chaque uimanch e k 2 'U heures après
midi , au Bosquet de Tempérance (Pertuis-
du-Sault), en cas de beau temps, sinon
à la Chapelle de l'Hermitage.

Se munir des Hymnes du Croyant.

R É U N I O N

Hj^~ Daus 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.

HP* LEGRAND
rappelle aux parents de ses élèves que
son École enfantine a recommencé le
24 août courant, rue des Moulins n° 7,
au 1er étage.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Les examens en obtention du bre-

vet de capacité pour l'enseignement pri-
maire auront lieu à Neuchâtel , au com-
mencement d'octobre prochain. La date
précise sera fixée ultérieurement et portée
à la connaissance des intéressés. L'âge
minimum requis pour être admis aux
examens est pour les aspirants de 17 ans
et pour les aspirantes de 16 ans révolus
dans l'année courante.

Les inscriptions seront reçues au dé-
partement de l'instruction publique jus-
qu'au vendredi 24 septembre prochain.
Les aspirants et les asp irantes devront
joindre à leur demande : leur acte d'ori-
gine ou de naissance, un certificat de
bonnes moeurs et des certificats d'études.

— On annonce à la Suisse libérale
qu'on a découvert ces jours deux grandes
taches phy lloxériques qui doivent re-
monter à quel ques années. L'une à Co-
lombier, quartier du Cey lard , sous le Vil-
laret , de p lus de 600 ceps , l'autre à Au-
vernier , de 160 ceps environ.

— L'état des récoltes dans plusieurs
parties du canton nécessitant le renvoi
de l'ouverture de la chasse, le Conseil
d'Etat, par arrêté du 25 courant, a décidé
que la chasse à la plume sera ouverte le
lundi 13 septembre.

NOIEAIGUE . — Le Conseil d'Etat a va-
lidé 1 op ération électorale qui a eu lieu à
Noiraigue les 21 et 22 courant, de laquelle
il résulte que le citoyen Ragonod , Geor-
ges-Marc, a été élu au poste de pasteur
de cette paroisse, en remplacement du
citoyen Vuille, Albert , démissionnaire.

ORGUES DE COLOMBIER
Les travaux d'installation du nouvel

orgue sur l'ancienne galerie du Temple
de Colombier, sont mis au concours.

Messieurs les entrepreneurs sont priés
d'adresser les plans et devis à Monsieur
le pasteur Grether , président du Comité,
jusqu 'au 1er septembre 1886.

CONCOURS

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — Le département militaire

envoie en mission aux manœuvres alle-
mandes sur le Haut-Rhin MM. les lieu-
tenants-colonels d'infanterie Brandenber-
ger et Rott et M. le major d'artillerie Pes-
talozzi , à Zurich.

Tir fédéral. — Le comité d'organisa-
tion du Tir fédéral à Genève a chargé la
commission des finances (président M.
Ador, secrétaire M. Alfred Cartier) de
constituer une société de garantie au ca-
pital de fr . 200,000. La société s'intitule:
Société de garantie du Tir fédéral à Ge-
nève. Son cap ital est divisé en 4000 ac-
tions nominatives de fr. 50.

Un premier versement de fr. 25 sera
appelé lors de la souscription: des verse-
ments ultérieurs pourront être appelés,
s'il y a lieu , par décision du Conseil d'ad-
ministration .

BERNE . — Une épouvantable trombe
s'est abattue dans la soirée du 24 sur les
environs de Thoune. Le Kratzbach , près
de Lauenen, un petit ruisseau inoffensif,
grossi par une chute d'eau extraordinaire,
est sorti de son lit et s'est répandu en
flots tumultueux dans la campagne, ra-
vageant les vergers et les jardins et me-
naçant de renverser deux maisons d'ha-
bitation dont les fondations ont été mises
à découvert. Heureusement , l'orage n'a
pas duré assez longtemps pour amener
une catastrophe, mais les dommages sont
néanmoins considérables.

ZURICH. — M. Schwarzenbach , le chef
de la filature de soie à Adliswyl, a donné
6C D0 francs aux trois enfants du tonnelier
Hotz et 2000 francs aux trois enfants du
ménage Brunner dont les parents ont péri
dans la catastrophe dont nous avons donné
le récit.

AEOOVIE . — Les accidents de chemins
de fer sont à l'ordre du jour. A Baden,
l'espress d'Aarau a été amené dans une
fausse voie par une aiguille mal faite ; le
machiniste s'est aperçu de la chose assez
à temps pour prévenir un choc, les voya-
geurs en ont été quittes pour une secousse
et la Compagnie pour un wagon mis en
pièces.

LUCERNE . — Un document du plus
haut intérêt pour l'histoire suisse vient
d'être découvert à Neudorf par le prêtre
Estermann. C'est une pièce datant de
1278 ou de 1288, relative à un procès
intenté par la fondation de Beromunster
à Jacob de Kienberg. Les exploits de
Gessler et de Landenberg y sont men-
tionnés expressément. M. Estermann a
fait au sujet de ce document une com-
munication à la réunion de la Société
d'histoire suisse à Aarau.

— Une agitation assez vive régnait à
Lucerne par suite de la promulgation
d'une ordonnance du Conseil d'Etat pres-
crivant la fermeture des auberges et ma-
gasins pendant la durée des offices divins
le dimanche. Le Conseil d'Etat vient de
déclarer que son ordonnance n'interdit
pas aux aubergistes de servir à boire et
à manger aux touristes pendant les heu-
res en question. On espère que cette con-
cession calmera l'effervescence.

V AUD . — Ou raconte qu'au moment où
l'incendie de Bévieux , près de Bex, éclata,
Mme Rosset, la femme du directeur des
salines, eut la présence d'esprit de se
rendre immédiatement dans une cham-
bre où il y avai t de grosses provisions de
dynamite et de fulmicotou. Elle put en-
lever à temps ces dangereuses matières
avec l'aide de son fils et les mettre hors
de portée des flammes. Sans cela, tout
le hameau de Bévieux eût sauté.

Pendant les chaleurs
nous recommandons tout particulière-
ment aux anémiques la cure du véritable
Cognac Golliez ferrugineux , ap-
précié depuis 12 ans pour la facilité avec
laquelle il est absorbé sans provoquer de
crampes d'estomac. Ne noircit pas les
dents. Voir aux annonces. (H-4783-X)

EGLISE NATIONALE
Samedi 28 août.

3 h. Service de préparation à la Communion.
Dimanche 29 août.

8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3]4 h. 1er Culte à la Collégiale. Communion.
S h. Service d'actions de grâces au Temp le du

Bas.
Deutsche reformirte Gemeinde..

9 Chr. Untere Kirche: Predigt-Gottesdienst mit
Abendmntalfeier.

11 VJhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 3ii Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi -8 août.

8 h. du soir. Bâtiment de Conférences (salle-
moyenne) , préparation à la Sainte Cène.

Dimanche 29 août.
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 S_ 4 h. Culte avec communion, au Temple

du Bas.
8 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle). 
Chapelle de l 'Ermitage.

9 lr2 h. du matin. Culte.

CHAUMON T: Culte à 9 1.2 heures.

Mercredi , à 8 h. du soir, étaden biblique».
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armet.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CILTES DU DIMANCHE 29 AOUT 1886.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. — De nouveaux

troubles ont eu lieu mercredi à Belfast.
Pendant que les agents de police , au

nombre d'une cinquantaine , regagnaient
leurs baraquements, la foule se mit à leur
jeter des pierres. Des renforts de police
et de troupes étant arrivés, les émeutiers
ont été dispersés. Plusieurs agents de po-
lice ont été blessés. Six personnes ont été
mises en état d'arrestation.

Plusieurs coups de feu ont été tirés
jeud i, vers 3 heures du matin , du côté de
Grosvenor-Road ; mais les désordres n'ont
pas recommencé dans le quartier de
Shonkhill-Road , d'où les soldats et les
renforts de police ont pu être retirés.

— Un épouvantable accident s'est pro-
duit mercredi à Sheffield.

Le mur d'un des magasins de l'aciérie
Danien , Doncaster et fils , cédant sous le
poids de 600 tonnes d'acier, s'est écroulé,
ensevelissant sept enfants qui jouaient
dans la rue. Les corps des victimes, af-
freusement mutilés, n'ont pu être recon-
nus que par les vêtements.

ALLEMAGNE. —Le congrès de l'As-
sociation des étudiants allemands, tenu
ces jours derniers à Leipzig, a adopté les
propositions du groupe de Berlin relati-
ves à un tribuna l d'arbitres et au duel
entre étudiants. D'après ces propositions,
il serait institué dans chaque université
un tribunal d'arbitres, composé d'étu-
diants, qui interviendrait dans les que-
relles pour tâcher de concilier les adver-
saires. Les membres du tribunal promet-
traient , sur l'honneur , de garder le si-
lence le plus absolu sur ce qui se passe-
rait au cours des débats devant le tribu-
nal, qui ne pourrai t jamais décider qu'il
y a lieu à un duel. Le duel serait au con-
traire soumis aux dispositions pénales
générales , et la peine serait doublée dans
le cas où il y aurait eu provocation sans
aucun motif. Par contre, la peine serait
réduite au quart pour celui qui aurait été
forcé de se battre. Ces propositions se-
ront soumises au Reichstag.

BELGIQUE. — On annonce que le
gouvernement belge accordera le grand
cordon de l'ordre de Léopold à M. Che-
vreuil , à l'occasion de son centenaire.

ETATS-UNIS. — De nouveaux trou-
bles, provoqués par la grève des emp loyés
de tramways, se sont produits mercredi
à New-York. La police a dû charger la
foule des manifestants à plusieurs repri-
ses et a fini par les disperser .

La révolution en Bulgarie.
— Une dépêche de Bucharest au Ti-

mes dit qu'il est maintenant certain que
c'est M. Zankoff qui a dirigé toute la
consp iration contre le prince. Il s'était
assuré la coopération du régiment de
Kustendjil. Le prince, après avoir été
emprisonné dans un monastère, a été
envoy é à Rahova et de là à Reni.

La garnison de Widdin , commandée
par le major Uzumoff, a fait un pronun-
ciamento en faveur du prince. On signale
uu mouvement de troupes russes du
côté de Reni. Un grand nombre de Bul-
gares, hostiles à la Russie, arrivent eu
Roumanie.

— Voici, dans ses parties essentielles,
le texte de la proclamation que M. Stum-
boulof, l'ancien président de la Cham-
bre , a fait paraître à Tirnova :

« Au nom du prince Alexandre et de
l'Assemblée nationale , j e proclame qu'à
partir d'aujourd'hui j 'ai pris les rênes du
gouvernement provisoire à Sofia et que
je déférerai au conseil de guerre quicon-
que ne se conformera pas aux lois.

» Je nomme M. Moutkourof comme
général commandant en chef. Je l'investis
du pouvoir civil et militaire; en consé-
quence, chacun devra se soumettre à ses
ordres .

» Je convie le peup le bulgare à défen-
dre la couronne et la patri e contre les
traîtres qui veulent renverser du trône
notre prince héroïque et bien-aimé. »

Une autre proclamation de même date
et dans le même sens a été publiée par
le président de la Chambre, M. Oros-
chakof. Il paraî t qu 'on ne s'entend pas.
Le gouvernement de Tirnova, à la tête
duquel se trouve M. Stamboulof, ne veut
pas reconnaître le nouveau cabinet de
Sofia , qui a M. Karavelof à sa tête.

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

général que 1 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'hôte à midi et demi.

Arrangement pour repas de noce et de sociétés. — Restauration à toute heure
— Toujours du poisson.

ÉGLISE ITV-OÉPElVOilLTVTE
Tous les dimanches culte à 8 

^le
dcoXegcenss la grande

ORATOIRE EVANGELI QUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. IVSittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

iHarché de Neuchâtel du 26 août.
De fr. à fr

Pommes de terre , les -0 litres 80 90
Haricots en grains » 1 20
Pommes, » 3 *o 3 50
Poires , » 3 20 S 50
Choux la tête 10
Œufs, la douz. 80
Miel le demi kilo, 1 20
Raisin , le 1/2 kilo, 40
Beurre en livres (le i\l kilo) t 4" 1 50
Beurre en mottes » ! 20 1 25
Lard fumé , (marché) le 1|2 kilo 1 -
Lard non fumé, . . 80
Viande de bœuf, • » 80
Veau » . 85 90
Mouton • 85 90
Fromage gras, le l]î kilo 90

• demi-gras, » 75
» maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 2 10
Foin nouveau , le quintal
Paille nouvelle , » 3 50 4 —
Bœufs, sur pied, par kilo 80 85
Foyard, le stère 14 —
Sapin , » 9 - 10 -
Tourbe. » mètres cube» irt — 17 —

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

étude biblique.

B. Methodistenkirche.
HUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.

Sonntag Vormittags 9 1/ 2 Uhr und
Abends 8 Uhr.

Prediger L. Peter von Biel.

Deutsoher Gottesdienst.

— Hier soir, YOrphéon a donné, au
Chalet de la Promenade, un concert très
écouté et très applaudi. Dans le Sy lphe
de la forêt , de Abt, les chanteurs sont
arrivés à des effets étonnants de suavité;
le morceau a, du reste, été redemandé.
Demain soir, au Cercle du Musée, la-
Musique militaire donnera le concert, que
l'état du temps avait empêché, il y a une
semaine.

t * # La rédaction de notre journal
n'acceptant pas les correspondances ano-
nymes, nous prions l'auteur d'une lettre
datée de Neuchâtel 25 août, ayant trait
à la question de la destruction du mil-
dew, de bien vouloir se faire connaître à
notre bureau.

3 * ,s Faute de place, nous devons ren-
voyer au prochain numéro la suite de
notre feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Nadenbousch -
Nellen et leurs enfants, les familles Na-
denbousch et Nellen ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher lils, frère, petit-
fils et neveu,
Georges-Arthur NADE1\B0USCH,

que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 2 ans
3 mois, après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le dimanche 29 août, â
1 heure.

Domicile mortuaire : Mont-Blanc.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas. 

Monsieur Arnold Dagon et son fils , à Neuchâtel ,
Madame veuve Gui gnard et Mademoiselle Sophie
Gui gnai -, à Saint-Aubin , Monsieur Victor Dagon ,
Monsieur et Madame Paris-Dagon et les familles
Dagon , à Onnens , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame Marie-Elisc DAGON née GUGNARD ,
leur épouse, mère, fille , sœur , belle-sœur et pa-
rente , que Dieu a retirée à Lui , ce matin , à l'âge
de 36 ans, à la suite d'une longue maladie.

Neuchâtel , le 27 août 1886.
Oui , mon Dieu , cela est ainsi ,

parce que tu l'as trouvé bon.
Matthieu XI , v. 26.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu * St-AulMn » dimanche 29 courant , à
1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres de la Société vaudoise de
secours mutuels de Neuchâtel sont priés
d'assister, dimanche 29 août 1886, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de

Madame ÉLISE DAGON,
épouse de leur collègue Arnold Dagon.

Domicile mortuaire : Saint-Aubin (Neu-
châtel).

Neuchâtel, le 27 août 1886.
_E COMITÉ._______________________BE


