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RÉDACTION : ̂ Temple-Neuf , 3
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On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — AOUT i
Lit observations se font à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL

«flempér. an degrés cent. 2 1 ;§ Tent domin. a-S z a 3 ri
p MOY- MINI- MAXI- 3 £ *¦ FOR- H
" INNE MUM MUM |S S DIK - CE S g

27 20.3 14.4 24.6 722.6 NE moy. clair

Br. orageux de l'aulre côté du lac à 7 h.
du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2?j 15.4 12.4 I 20.6 671.0 NE moy. I clair

Brouillard le matin.

NIVF.AC DU LAC : 429 m. 75.

Le syndicat de la faillite Bernardin of-
fre à vendre, de gré à gré, j usqu'au 15
septembre prochain et par telle quantité
que l'on désire, environ 3000 litres de
vin rouge ordinaire, au prix de 35 cent,
le litre.

Des offres seront reçues dans le même
délai pour l'achat, en bloc ou en détail ,
d'une certaine provision de Rhum, Co-
gnac, Vermouth et Marc de France

S'adresser en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet, à Neuchâtel.

Vente de vin et sp iritueux

A N N O N C E S  DE VENTE

SAVONS tirn/in
Dans toutes les !¦ | Il I 1 1

pharmacies 1 ¦ ¦¦ ¦ " ^^
contre les maladies de la peau.

Mercredi 1er septembre 1886, la Com- !
mune de Cortaillod 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.

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

PAUL MENTHA.

Vente de bois

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi 4 septembre 1886, la Com-
mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts , à de favorables conditions, les bois
suivants :

Environ 30 stères hêtre ,
» 3000 fagots hêtre.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal:
Le secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre ou à louer une mai-
son bien aménagée, avec dégagements et
ja rdin, le tout situé dans une belle posi-
tion, à proximité de la ville. Vue éten-
due sur le lac et les Al pes.

Conditions favorables.
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Paul L'Eplattenier , notaire, à Neu-
châtel.

A vendre ou à louer

Bonne vache j;« ,̂lï
J.-F. Gyger , métairie Lordel , près Enge.

A vendre de gré à gré, Mont-Blanc 3me

étage, piano, bois de lit , canap és, lava-
bos, tables, fauteuils et chaises, consoles,
secrétaires, étagères, potager avec acces-
soires et autres objets de ménage.

On offre à vendre un bateau à deux
rameurs, en très bon état. S'adresser à
Mme Wenker, au Port.

VENTE DE MOBILIER

Jusqu 'à la f in du mois d'août ,
MM. F. ROULET & Ce vendront à
prix très réduits, après inven-
taire, toutes les conf ections d'hi-
ver de la saison dernière.

A vendre un grand bureau en sapin
verni. S'adresser à M. Guye, pasteur, à
Rochefort.

Occasion

EN LIQUIDATION
Un choix de montres, fabriquées par

un excellent horloger neuchâtelois : Mon-
tres métal, argent et or, remontoirs ou à
clefs, 13, 16, 18, 18 '/ 2, 19 et 20 lignes.

Prix très avantageux.
S'adresser à M. Jules Hirschy, gérant

de la Salle de vente de Neuchâtel.

329 On offre à vendre un beau chien ,
pure race du St-Bernard , âgé de 16 mois.
S'adresser au bureau d'avis.

A vendre, à bon compte, une tunique
et une casquette de cadet très peu usa-
gées. Rue de la Place d'Armes 6, 2me
étage.

Salle de vente de Neuchâlel

Privilège exclusif pour la vente dans
là ville de Neuchâtel , M. Ad. Zimmer-
mann , épicerie et droguerie, à Neuchâtel.

A vendre du miel exquis, en capots ,
ou au détail, à fr. 1 la livre. S'adresser
Fahys 19.

Faute d'emploi , à vendre une poussette
d'enfant à 4 roues, peu usagée. S'adres-
ser Bercles 3, 1er étage.

GRAND VIN
CHATEAU LAFITE 1884

FABRI QUE DE BRI QUES EN ESCARBILLE & CIMENT

LUSCHE R & C
8t, r;iBR4LTAR, 81, NEUCHATEL.

Spécialités allume-feux suisses.
L'allume-feux suisse est la propriété de la maison LUSCHE R & C", et a été

adopté par tous les grands hôtels, pensionnats et grand nombre de familles.
En vente chez les épiciers et marchands de charbons.

Entrepôt général, 21, Gibraltar, Neuchâtel.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»4Q
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropbulose ,

V les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » i»70
 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ l»40

% Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuieuses , tu-
'___[ berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en.

1874.
À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; ehez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STRCGHL, à Fontaines ; LEUBA»
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

¦

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel : Ch. SEINET, rue des Epan-
cheurs, Neuchâtel. (M. 6016 Z.)

FABRI QUE SU ISSE pEIJBLEMlTS yf ay
AMEUBLEMENT S COMPLETS : /$$%(

Salons, chambres à manger, chambres à coucher yvvCV^^
LITS EN FER - LITS COMPLETS /Ç]™̂ rX _

Amcnblement s d'iiûtels , pensions , villas / 6? \J$*
et maisons bourgeoises. A &£* mmm

DÉCORS et RIDEAUX /X /̂ Toilerie - Nouveautés

STORES , GLACES, / ^/ 0^  TISSOS
TAPIS, etc. /\V/X °̂ en tous genres

Bannières pour Sociétés /A<sA ^^ ̂eMls et cil™ses sur mm<
DraDeaux /o$ywf P0UR MESSIEURS
m cipedUA /^\V%V CONFEC TIOKS POUR DAMES

/ C/ *// ^  Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.
) r ^> 

/  **  ̂/ ^  Choix immense. Echantillons sur demande.
* // '¦Q /ŝ  Echantillons, prix-courant , devis et albums de
y  y_ r / ^  dessins, à disposition.

y  V^/%* Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.
/ ̂ v>tf MÊME MAISON :

3/ SALLE DE V ENTES DE NEUCHATEL , 21 , Faub. du Lac.j



CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7, kilo net fr. 4»—

» '/« D » 2»20
» V, » » li,20 (M-6215-Z

VILLEFERON JEUNE

FEUILLETON

MADAME

Par LÉON DE TINSEAU

Quand Maurice se retrouva seul dans sa
cabine, ne sachant comment il y était
revenu , il lui sembla que les deux an-
nées qui venaient de s'enfuir n'avaient
été qu'un rêve. Il avait besoin d'un
effort de sa raison pour se convaincre
qu'il n'était pas sur le Dumont-di 'Urville,
en rade de Smyrne, à quel ques encablu-
res de la maison des Harrisson. Ainsi,
pour obéir aux ordres de son père, trop
rigoureux observateur des lois par les-
quelles la nature défend l'avenir des fa-
milles, c'est en vain qu'il avait promené
son sacrifice aux extrémités du monde.
PareiUe à ces courants irrésistibles qui
entraînent les plus lourdes masses, sa
destinée le ramenait , tournoyant sur lui-
même, en face de recueil. Il avait fui la
lutte et la lutte le ressaisissait, mais il ne
savait même plus s'il était besoin de la
soutenir. Il ne savait plus si on l'aimait
toujours. Hélas ! le contraire semblait
certain.

Une seule chose, tant il était malheu-
reux, avait fini par donner à sa souffrance
une sorte de calme : l'espoir qu 'Elenitza
oubliait. Non ! elle n'oubliait pas ; elle
était malade ; elle mourait, peut-être ! Et
lui l'aimait plus qu 'il ne l'avait jamais
aimée !

Elle mourait à cause de lui ! Qu 'impor-
taient la volonté d'un père et toutes les
sagesses du monde ? Si certaines catas-
trophes s'accomp lissaient maintenant,
pourrait-il revoir son père et reparaître
dans le monde avec un pareil remords
dans le cœur ?

Le front caché dans ses deux mains, il
réfléchit au moyen le p lus prompt , le
plus sûr, d'être fixé sur son sort. Il com-
prenait bien que, de toutes les démar-
ches, la plus raisonnable était une secon-
de visite à madame Mouzzopoulo. C'était,
à la vérité, s'humilier devant elle. Mais
Annetta l'avait cruellement laissé voir ,
la pauvre bien-aimée avait connu l'hu-
miliation elle aussi.

Le lendemain, à la même heure que la
veille, il était à la porte qu'il avait repas-
sée si fièrement. Cette fois il n 'était pas
attendu. Ibrahim, le kawass, moins
brodé, ne portait que deux ou trois poi-
gnards à sa ceinture. Mais c'était surtout
la maîtresse du logis qui avait désarmé
et, malheureusement, elle n'avait pas dé-
fendu sa porte.

Maurice fut reçu comme Actéon dans

le cabinet de toilette de Diane, ou , pour
mieux dire , beaucoup plus mal, car An-
netta, sommairement coiffée, chaussée à
la diable, vêtue d'un peignoir fripé, se
sentait moins à son avantage que la
déesse surprise dans le costume qu'on
sait. Heureusement que la coquette en
désarroi ne possédait pas le pouvoir
d'opérer certaine métamorphose. Le doc-
teur resta donc ce qu'il était , un homme
intact, mais fort en peine. Il dit, sans
chercher une transition :

— Madame, épargnez-moi. Je souffre
trop pour calculer mes paroles. Hier, en
causant avec vous, j 'ai pu manquer non
pas de respect, mais de patience. A ce
moment, j e vous jure que j 'ignorais le sé-
jou r de mademoiselle de Rennefort dans
cette ville. Me croyez-vous ?

— Je vous crois, répondit madame
Mouzzopoulo d'un ton fort digne.

Le mérite qu'elle avait à cette con-
fiance n'était pas grand. La veille, Ele-
nitza, mandée par exprès , avait raconté
sa visite au Pétrel et comme quoi elle
avait découvert l'arrivée de Maurice,
sans parler, toutefois, de l'histoire du
bouquet. Mais Annetta l'avait fait venir
plutôt encore pour lui dire des nou-
velles que en d'apprendre, et Dieu sait si
elle lui ménagea les fâcheuses révéla-
tions ! Maurice Villeféron était à Cons-
tantinople, et sa première visite n'avait
pas été pour sa fiancée ! Il n'avait pas

même annoncé qu'il comptât la revoir !
Il n'avait fait mention d'elle qu 'en termes
vagues !

Tel avait été le récit indigné de l'hon-
nête personne, et, s'il ne brillait pas par
l'exactitude, il faut convenir qu 'il était
complet comme perfidie.

Maurice vit que madame Mouzzopoulo
voulait le laisser parler. Il continua :

— Vous n'êtes pas, comme moi, tortu-
rée depuis deux ans par une angoisse
cruelle. Si vous êtes en effet l'amie de
mademoiselle de Rennefort, si vous avez
quelque pitié pour moi, venez-nous eu
aide à l'un et à l'autre. Et d'abord , dites,
que pense-t-elle de moi?

Le jeune docteur regardait Annetta et
la voyait préoccupée. On aurait pu croire
qu'elle cherchait à cacher sous ses jupes
des chaussures d'intérieur qui n'étaient
plus les mules coquettes de la veille. En
réalité, elle cherchait une réponse habile.
Ses habiletés passées avaient abouti à
l'escalier des Harrisson et à la grotte des
Klephtes, d'où était sorti ce qu'on sait.
Mais elle était incorrigible.

— Vous demandez ce que mademoi-
selle de Rennefort pense de vous ? fit-elle
en secouant la tête. Mon Dieu ! mettez-
vous à sa place.

— Alors, elle me hait ?
— Je ne dis pas cela. D'abord, au

bout de deux ans, ce serait une haine
bien vivace, avouez-le. Elle a souffert,

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

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

Demande de Propriété
ON DEMANDE A ACHETER

284 On demande à acheter , aux abords
immédiats de la ville, une petite pro-
priété comprenant maison d'habitation
de 7 à 8 chambres et ja rdiu y attenant ,
jouissant de la vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser au bureau d'avis.

X CORS AUX PIEDS M

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

cals, durillons , verrues
est, selon de nombreuses attestations,

^SW L'ACÉTIXE • _ WH
du pharm. Wankmi l l e r , à Wei lhe im.  Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchât el , Dardel ;
Cern ier , Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech :
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand :
Loc le, Burmann. (H. 81328)

Pour tout de suite, une belle chambre;
vue rue du Seyon, entrée rue du Râteau,
n° 1, 3me étage, à gauche.

A louer une jolie chambre, se chauf-
fant, rue des Moulins n° 39, 2me étage.

330 Un jeune garçon qui fréquente le
collège désirerait partager sa chambre,
située près du collège, avec un jeune
homme de même âge ; on donnerait la
pension. Le bureau d'avis indiquera.

Pour tout de suite , une chambre non
meublée, rue du Seyon 26, au 4me.

La Société foncière à Neuchâtel a
encore quelques logements disponibles
de 5 à 6 pièces, dans sa maison, n" 4,
route de la gare. Ces logements se com-
posent de grandes pièces confortablement
établies avec larges dépendances. Jardin
à disposition des locataires. Exposition
au soleil, gaz dans la maison , eau gratuite
à la cuisine. Entretien et nettoyage des
jardins , cour et escalier à charge de la
Société.

S'adr. pour visiter les logements et
traiter au bureau de M. Rychner, archi-
tecte, ou en l'Etude du notaire Guyot , à
Neuchâtel.

A louer dès le 24 septembre, dans une
rue très fréquentée de la ville , un local
affecté à l'usage de magasin et d'arrière -
magasin, pouvant convenir pour l'exp loi-
tation d'un commerce ou d'une industrie
tranquille. Position centrale et conditions
avantageuses pour le preneur. S'adresser
à M. Fréd. Couvert, agent d'affaires, rue
du Musée 7.

A LOUER

"ITftTlV A vendre du bon foin nou-
S- "Jllll veau , qui a déjà fermenté
au tas. Prix modérés. S'adresser à Fritz
Huguenin-Comte, à Fleurier.

39 RÉCOMPENSES DONT 9 DIPLOMES D'HONNEUR & S MÉDAILLES D'OR I
LE SEUL, VÉRITABLE ALCOOL, DE MENTHE C'EST

L'ALCOOL DE MENTHE

DE B I G Q L È S
DONT LE SUCCÈS REMONTE à 1838

Suprême pour la digestion , les maux d'estomac, les nerfs, les
étourdissements, etc., etc.

Indispensable RENDANT LES CHAL EURS S^onfKt
queutes par les excès de boissons et l'abus des fruits. Préservatif puissant

contre les aff ections épidémiques.
FABRIQUE à LYON, 9, COURS D'H ERBOUVILI .E

Exiger le nom « DE RICQLÈS »
DEPOT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie, parfumerie

et épiceries fines. — Refuser les imitations. (H-5714-X)
.-«^1—^——*^^—BMMM —B—HW—B—«gMmtWWB——Mte»

ff  

Chez A. SCHMID -LINIGER
' BANDAGISTE

±2 , rue «le l'Hôpital, JL2

BANDAGE S HERNIAIRES
d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour
tout âge et pour toutes les inf irmités.

Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
gales et Corsets pour se tenir droit ; Coussins en caout-
chouc et en peau. Toile imperméable pour lits,
Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga-

t ij teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
/ M cins et pour malades.

j*gÇ. J^â? Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations
•%^-i,̂ »»*̂  seront faites soigneusement et au plus tôt.

fallu F. IU IJENW A NG .*_
! p PJjjj i 41 BOINE 10, NEUCHATEL 

^^^^^^^

I SB Coffres -fons™Sr fet|̂
IP|pl POTAGERS ECONOMIQUES lœ
 ̂ ^" construction soignée. — Prix modérés. ®> »

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase , Neuchâtel.

BL11ER, MAI 4 C
8T-GALL

Fabrication et vente en gros et en détail de tout genre de Rideaux
en blanc crème,couleur, article de St-Gall et anglais. (O. G. 1742)

Broderies mécaniques et à la main.
Catalogue illustré sur demande franco et gratuit .

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pu d* trait* avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari*.

A ¥On<1l,P une tunique , un cein-
V t îltll t5 turon et uue casquette

de cadet ; le tout en très bon état. Fau-
bourg du Crêt 17, 2me étage.

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

ses et étrangères.
Vente, Echange, Location, Réparation ,

Accord.
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

MO E. JACOBY , Neuchâtel ,
Magasins Place «lu Port , rue St-Honoré n° 2,

» an premier.

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

LINIMENT MERVEILLEUX
Le flacon 1 f r .  50.

Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâlel.



DEMANDES DE DOMESTI QUES
328 On demande, pour les premiers

j ours de septembre, une domestique par-
lant français , propre , active et sachant
faire la cuisine. S'adr . au bureau de la
feuille.

On cherche, pour la Suisse allemande ,
une bonne expérimentée et de
toute confiance, âgée de 25 à 35 ans.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Adresser les lettres à Orell,
Fussli et C9, Lucerne, sous chiffre 714.

(O. 714 Lu.)

Je cherche pour tout de suite
plusieurs cuisinières , sommelières, fem-
mes de chambre, bonnes d'enfants, gou-
vernantes, jeunes gens désirant appren-
dre le français sous de bonnes conditions.

Adresser les offres accompagnées de
fr. 2 en timbres poste.

M™ 6 Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

331 On demande tout de suite une
très bonne cuisinière parlant français , ou
à défaut une personne pouvant s'aider
dans tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adr. au bureau de la feuille.

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

CAFE A LOUER
A louer, tout de suite ou pour St-Martin ,

un joli café-restaurant bien achalandé.
Les meubles peuvent être loués avec le
local , au gré de l'amateur . S'adr. à Mme
veuve Brenet , rue de la Balance n° 17, à
la Chaux-de-Fonds.

A remettre , tout de suite ou dès le 24
septembre, rue de l'Hôpital , un petit lo-
gement d'une chambre, cuisine, bûcher
et cave. S'adresser rue St-Maurice n° 13.

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

A louer, pour St-JHartin ou
Noël 1886 , un logement au 1er

étage, rue Purry 6, composé
de 4 chambres, dont une avec
balcon , un cabinet et toutes dé-
pendances nécessaires. S'adr.
uu 2"": étage, même maison.

299 Pour commencement septembre,
un logement de 1 chambre et cuisine, à
un ménage tranquille. S'adr. au bureau
d'avis.

La Société de Construction de
Colombier offre à louer , pour Noël
prochain , le rez-de-chaussée côté Est de
la demi-maison actuellement en construc-
tion , au quartier de Préla. — Ce loge-
ment comprend 1 cuisine, 3 chambres,
chambre haute, galetas, cave et portion
de jardin. S'adresser pour traiter à Paul
Miéville, à Colombier.

A louer en ville, pour tout de suite,
trois logements d'une à deux pièces, cui-
sine, galetas et cave. S'adresser à M. F.
Couvert, agent d'affaires .

A louer pour Noël en ville , un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas
à l'étage, plus une chambre et une cave
au rez-de-chaussée avec issue sur deux
rues. S'adresser à M. Frédéric Couvert ,
agent d'affaires, rue du Musée 7.

A louer pour Noël 1886, rue du
Pertuis-du-Sault n° 4, l'appartement
du 1er étage, comprenant 6 chambres,
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.

Adresser les offres à l'étude de A.
Roulet , notaire, rue St-Honoré 5.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Bohren, rue de la Treille 7,
rez-de-chaussée.

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

A louer une petite chambre meublée.
Rue St-Maurice 8, 4me élage.

A louer un appartement de 5 à 6 cham-
bres et jardin , chez M. Monnard , Fau-
bourg des Parcs 4.

A louer pour le 24 août , au centre de
la ville , un modeste logement d'une
chambre , cuisine et dépendances. S'adr.
à M. A.-L. Jacot, agent d'affaires, rue du
Môle 4.

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand'rue u" 13. S'adresser ,
pour visiter le logement, même maison ,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot , agent
d'affaires, rue du Môle 4.

A louer tout de suite, Evole 23, à Neu-
châtel, un joli appartement au 2me
étage, avec balcon et vue sur les Alpes ;
vastes dépendances et jouissance d'une
buanderie. S'adresser, pour le visiter, au
bureau de M. W. Mayor , architecte,
même maison .

Eglise nationale
La paroisse est informée que le culte

de 11 heures à la Chapelle des Terreaux
recommencera dès dimanche prochain
5 septembre , et que ce jour -là la com-
munion y sera distribuée .

PENSION
Pour la rentrée des classes, pension.

Prière de s'adresser rue de la Place
d'Armes n" 5, 3me étage.

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame KNŒ RY recommencera ses

leçons dès le 1er septembre.

CHAUFFEUR
Un chauffeur expérimenté et muni de

certificats pourrait être occupé momen-
tanément à Serrières n° 62.

Une jeune fille de 17 ans, qui a fini son
apprentissage, cherche une place d'assu-
jettie chez une couturière de la ville.

S'adresser à Mme Christen, jard inier,
au Chalet Monruz.

Une jeune fille ayant fini son appren-
tissage, pourrait entrer tout de suite chez
une couturière. S'adr. rue de l'Industrie
n° 9, 1er étage.

On cherche
pour une Maison de santé, une fille forte
et robuste , connaissant le service de
femme de chambre. Entrée le 12 septem-
bre. Adresser les offres par écrit , accom-
pagnées des copies de cerlificats , au bu-
reau de la feuille , sous les initiales N. B.
311. 

On cherche pour la fin du mois une
bonne cuisinière pour un hôtel de
second ordre, à Neuchâtel. Le bureau
du journal indiquera. 323

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

assurément ; je crois qu 'elle souffre en-
core ; mais la crise aiguë est passée.
Comptez-vous la voir ?

Cette question atroce, posée avec une
sorte de compassion , d'une voix tran-
quille , glaça d'un seul coup tout l'en-
thousiasme de Maurice. Les choses en
étaient donc là ! Il lui sembla qu'on lui
demandait s'il voulait jeter un dernier
coup d'œil sur le cadavre d'un amour
mort. S'il eût obéi à son premier mouve-
ment, il se fût écrié : « Oh ! Dieu , non ! »
et il aurait fui à l'autre bout du monde.
Il fit appel à tout son courage et répon-
dit :

— Je veux la voir encore une fois ,
mais où ? Je ne connais pas madame
Alexaki et j'ignore si mademoiselle de
Rennefort consentirait...

— A vous voir seule à seul ? Laissez-
moi vous éviter à tous les deux cette
pénible épreuve. Voulez-vous, demain, à
cette même heure, revenir chez moi ? Je
tâcherai qu 'elle s'y trouve.

En défendant à ces deux êtres qui
s'adoraient de se rencontrer sans témoin,
en empêchant le premier aveu de leurs
yeux, le premier cri de leur cœur, An-
netta venait de faire un coup de maître,
du moins elle le pensait.

Cette combinaison savante faillit avor-
ter, pourtant, car les deux parties ad-
verses furent sur le point de se rencon-
trer le lendemain dans l'escalier de ma-

dame Mouzzopoulo. Il faut dire qu 'Ele-
nitza , la première au rendez-vous, avait
monté si lentement , qu'une tortue l'eût
rattrapée. Ah ! si Maurice avait pu arri-
ver et la trouver seule sur ces marches !
Quelque chose lui disait qu 'ils ne seraient
pas allés plus loin .

— Après tout , pensait-elle, s'il a gardé
mes fleurs , c'est qu 'il a ses raisons. Que
je lui voie seulement certain regard que
je connais, et je vais me mettre à san-
gloter de joie.

— Si elle fait seulement mine de me
tendre la main , se disait l'autre dans son
caïque, je vais tomber à ses genoux.

Mais Annetta ne l'entendait pas de
cette oreille-là. Son seul visage, tandis
qu'elle se tenait debout entre ces deux
êtres dont les cœurs se précipitaient l'un
vers l'autre, eût rendu cérémonieux Chloé
et Daphnis. Elle leur indiqua lugubre-
ment deux sièges à six pas l'un de l'au-
tre, et s'assit elle-même en équerre. On
eût juré qu'elle venait de les placer sur
le terrain et de leur mettre dans la main
un pistolet chargé jusqu 'à la gueule, en
disant :

— Courage ! Nous avons un chirurgien
et de la charpie.

(_A suivre.)

Un jeune homme de 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 DEMANDE A LOUER

ÉCOLES MUNICIPAL ES
Pendant les vacances, les salles et le

mobilier du collège latin qui dès mainte-
nant devient aussi collège secondaire, ont
été remis en parfait état. Les classes se-
condaires pourront y entrer le 31 août.

Les parents sont invités à insister au-
près de leurs enfants pour qu'ils respec-
tent des salles et des meubles qui ne leur
appartiennent pas. Une surveillance très
active sera exercée. Les élèves seront
solidairement responsables. Si une dé-
gradation a été commise, elle sera répa-
rée aux frais du coupable, et, s'il ne peut
être découvert , aux frais de sa classe, et,
si on ne sait à quelle classe il appartient ,aux frais de toutes les classes.

Le Bureau
de la Commission d'éducation.

PLACE VACANTE
AVIS DIVERS

pour un garçon de 10 à 16 ans, pour ap-
prendre la langue allemande, dans une
famille honnête. Prix de pension très
modéré. S'adr . à M. J. Ramser-Ramser,agriculteur, à Oberwy l, près Biiren.

Unejeune fille allemande, recomman-
dable, cherche à se placer comme fem-
me de chambre ou , à défaut , pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
Maladière 16.

Un jeune homme de 18 ans, connais-
sant tous les travaux de la campagne,
traire et soigner les vaches et les che-
vaux, cherche une place pour le com-
mencement de septembre. S'adresser à
Jacob Lùder , à Epagnier, près Marin.

OFFRES DE SERVICES

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.

Belle chambre meublée , exposée au
soleil , se chauffant ; vue rue du Seyon.
S'adr. rue des Moulins 10, 3me étage.

A louer , à quel ques lieues de Neuchâ-
tel, un joli café-restaurant avec jeu de
quilles, grande salle de danse, bonue
cave, 4 chambres , et jardin avec beau-
coup d'arbres fruitiers , le tout dans une
jol ie situation. Prix très modéré. Pour
renseignements s'adresser épicerie El-
zingre , rue du Seyon , Neuchâtel.

Chambre meublée à louer. Terreaux
n° 7, rez-de-chaussée.

Jolie chambre à louer ; belle situation.
Avenue du Crêt n° 12, rez-de-chaussée.

Pour tout de suite, un logement de
deux grandes pièces, cuisine avec eau ;
pour Noël , un logement de deux grandes
pièces, cuisine ; les deux logements au
2me étage, rue de l'Hôpital n° 9. S'adr.
au 3me étage.

Belle chambre meublée à louer ; expo-
sition au soleil . Rue Lallemand 5, au
2m", à gauche.

Jolie chambre meublée. Orangerie 2,
3m" étage.

A louer , pour le 24 septembre, 2 loge
ments. S'adr. rue de la Place d'Armes 10

Une jeune fille qui désirerait appren-
dre l'état de couturière en robes, pourrait
se placer tout de suite. Pension et loge-
ment dans la famille. S'adresser à Mlle
Weber, Faubourg du Lac 21.

On demande une apprentie tailleuse,Rue de l'Industrie 25, 2me étage.

APPRENTISSAGES

On demande, pour le 1er octobre , un
COCHER - JARDINIER

célibataire, de 25 à 35 ans. Inutile de se
présenter sans de très bonnes recomman-
dations. S'adr . à M. Zimmermann, sel-
lier, Neuchâtel.

321 On demande tout de suite deux
braves filles parlant les deux langues ,
l'une comme sommelière dans un café,
et l'autre pour s'aider aux travaux du
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

Un jardinier marié, expérimenté dans
tout ce qui concerne sa partie et pouvant
fournir les meilleurs certificats, cherche
pour le 1" novembre une place. Prière de
s'adresser à Corcelles n° 10, chez M.
Ernest Jacot.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

M. le Dr MORIN , à Colom-
bier , est absent pour service
militaire.

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

LEÇONS DE VIOLON

Mademoiselle JEANJAQUE T repren-
dra ses leçons dès le 1er septembre. Rue
Pourtalès 2.

Leçons de piano

A l niiOî» le 2me étage Evole 7, de
ÎU UCI g chambres et dépen-

dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

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.

et D'ACCOMPAGNEMENT
M. HERMANN GEYER, rue

de l'Hôpital 6, 2mc étage , reprendra ses
leçons dès le 1er septembre.

TTll P demoiselle, tres habile dans tous
UllC les ouvrages du sexe, depuis les
plus simples jusqu 'aux plus élégants et
compliqués, vient d'ouvrir un cours
d'ouvrages pratiques à l'usage
des jeunes personnes. Prix modérés. S'a-
dresser Ecluse 2, rez-de-chaussée.

On demande à emprunter fr. 45,000
à fr. 50,000 contre bonnes garanties
hypothécaires. S'adresser à l'Etude de
A. Duvanel , avocat et notaire, à Neu-
châtel.

Leçons de violon , violoncelle



MALADIES DE LA PEAL
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ; Nez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles , chute de cheveux ; pellicules; bourgeons ;
granulations ; gale; tei gne ; affections herpéti-
ques (dartres). Prurit ou démangeaison ; goitres ;
verrues; abcès ; fluxion acrimonieuse; engelures ;
tumeurs ; plaies ; varices , etc., etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Bremicker, méd. -prat., à Glaris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable. Moitié
des frais payable , sur désir , seulement après
euérison. c.

NOUVELLES ETRANGERES
ALLEMAGNE. - On télégraphie de

Berlin aux Débats que le gouvernement
allemand, après avoir reçu des éclaircis-
sements sur le coup de main de Soti a, est
complètement favorable au retour du
prince Alexandre sur le trône de Bul garie.

AUTRICHE-HONGRIE. - Le prince
Bismarck et la princesse, sa femme, sont
arrivés jeudi à Franzensbad, où le chan-
celier doit avoir une entrevue avec M. de
Giers. La foule a fait une ovation à M.
de Bismarck.

Aussitôt après l'arrivée, une longue
conférence a eu lieu entre les deux hom-
mes d'Etat. Le lendemain, nouvelle con-
férence, puis M. de Bismarck a quitté
Franzensbad. Presque tous les représen-
tants de la Russie à l'étranger se trou-
vent dans cette station thermale .

BELGIQUE. — A la suite du renvoi
de six ouvriers mineurs, des symptômes
de grève se sont manifestés dans le char-
bonnage d'Oussu , dans le bassin du cen-
tre. Cinq cents ouvriers environ ont aban-
donué leur travail et se sont promenés
tambour en tête, réclamant la réintégra-
tion des mineurs renvoyés. La gendarme-
rie a dû intervenir et disperser les mani-
festants.

ITALIE. — Le chef des anarchistes
italiens, Emilio Brando, a été reconnu et
arrêté à Milan. Il s'était enfui eu Belgi-
que l'an dernier et y avait pri s part aux
troubles.

— Le Temps reçoit de Rome la dépê-
che suivante en date du 26 août :

On confirme la nouvelle, donnée hier
par le Diritto, d'après laquelle le baron
de Keudell , ambassadeur d'Allemagne ,
avant d'aller à Saint-Maurice, et le comte
de Robilant se seraient rencontrés en Pié-
mont , au moment même où les empereurs
se rencontraient à Gastein. Un diplomate
autrichien aurait assisté à l'entrevue, où
l'on aurait fait connaître au ministre ita-
lien les projets de la Russie au sujet de
la Bulgurie, et où l'on aurait discuté les
conditions du renouvellement de la triple
alliance.

ROUMANIE. — On télégraphie de
Bucharest que M. Calnitch Miclescu, mé-
tropolitain de Hongro-Valachie et primat
de Roumanie, est mort subitement la nuit
dernière.

GRÈCE. — Toutes les maisons de
Pyrgos viennent d'être détruites par un
tremblement de terre. La ville de Phi-
liatra est également en ruine. Le nombre
des victimes est évalué à 300.

Les secousses ont été ressenties aussi
à Zante, où toutes les maisons sont en-
dommagées, mais où il n'y a eu aucune
victime.

Des tremblements de terre ont eu lieu
sur divers autres points de la Grèce et du
Midi de l'Italie.

La révolution en Bulgarie.
Le Pester Lloyd publie , d'après les dé-

clarations d'un témoin oculaire qui vient
d'arriver de Sofia à Pest, la relation de
ce qui s'est passé au moment de la dépo-
sition du prince Alexandre:

Dans le complot n'étaient que Zankof.
Clément et Grouïef. Le bataillon com-
mandé par ce dernier , et renforcé de deux
compagnies de l'Ecole militaire, cerna à
deux heures du matin le palais du prince
et enleva les sentinelles. Le prince accou-
rut lui-même au bruit et Grouïef lui dé-
clara que l'armée demandait son abdi-
cation parce qu 'il avait gravement offensé
le tsar.

Le prince répondit: « Si l'armée m'a-
bandonne, j e n'ai p lus rien à espérer ici, »
et il signa l'écrit d'abdication qui avait
été rédigé d'avance. Après avoir signé, il
dit encore: « Dieu protège la Bulgarie! »
Le prince et son frère montèrent dans
des voitures séparées, et on les dirigea
vers la frontière.

Dans la matinée, le peup le fut invité à
se rendre à l'église, où chaque assistant
reçut deux roubles. Le métropolitain Clé-
meut officiait en personne. Après la mes-
se, on dirigea la foule vers le consulat de
Russie, et là elle dut s'agenouiller : on lui
dit qu'elle allait recevoir la bénédiction.
Le consul Bogdanof parut sur le balcon.
Zankof et Clément étaient à ses côtés.
La masse de la population n'apprit que
plus tard ce qui s'était passé.

— La Correspondance politique annonce
que, dans une réunion populaire qui a eu
lieu à Slivno et à laquelle assistaient
10,000 personnes, on s'est prononcé d'une
façon solennelle pour le maintien du gou-
vernement du prince Alexandre.

Les membres d'une réunion qui a eu
lieu à Kazanlik ont envoy é une dépêche
au tsar pour le prier de conserver sa bien-
veillance à la Bul garie. La réponse reçue
de Saint-Pétersbourg est ainsi conçue:

« La bienveillance du tsar est assurée
à la Bulgarie si l'ordre est maintenu; les
agents russes aideront les Bulgares à le
maintenir. »

La tranquillité est parfaite à Sofia et
dans tout le pays.

Philippopoli , 27 août. ¦— Le colonel
Moutkourof a déclaré qu 'il ne voulait re-
connaître aucune autorité et aucun gou-
vernement provisoire avant le retour du
prince. Pour cette raison , il a dirigé l'ar-
mée sur Sofia. Quinze mille hommes vont
bloquer la capitale. Si la garnison de So-
fia, qui a participé au renversement du
prince, consent à capituler , on lui accor-
dera l'amnistie.

Kalafat, 28 août. — Le major Grouïef,
le capitaine Benderef et deux autres of-
ficiers qui ont pris part au coup d'Etat
de Sofia , ont été arrêtés au moment où
ils s'apprêtaient à passer le Danube pour
gagner la Roumanie. Ils ont été conduits
sous escorte à Widdin.

Lemberg, 28 août. ¦— Hier, à deux heu-
res et demie, le prince Alexandre est ar-
rivé ici. La foule lui a fait une ovation
enthousiaste. Le prince était attendu à la
gare par le baron de Riedesel et le pas-
teur Koch, qui l'embrassèrent. Le prince
est descendu à l'hôtel de France et a dû
se montrer au balcon, pour saluer la foule,
qui continuait à l'acclamer. Une heure
après, le duc de Wurtemberg, comman-
dant la place, lui a fait une visite.

A huit heures, la population a impro-
visé un cortège aux flambeaux. Le prince
dut paraître huit fois au balcon; il adressa
à la foule une allocution en langue bul -
gare. Finalement, la police dut faire étein-

dre les flambeaux pour mettre un terme
à la manifestation.

Dans la soirée, le prince a reçu une
dépêche lui annoncent que l'armée occu-
pait Sofia et demandait son retour.

Le prince n'avait avec lui aucun ba-
bage, parce qu'au moment de son arres-
tation, il eut à peine le temps de s'ha-
biller.

Sofia, 28 août. — Une dépêche du
prince Alexandre annonce qu 'il a quitté
Lemberg aujourd'hui pour retourner sans
délai à Sofia. M. Karaveloff prépare une
réception solennelle. La ville est pavoisée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat a confirmé pour

une nouvelle période de six années, le ci-
toyen Berset, Jean - Joseph - Théodule ,
dans ses fonctions de curé de la paroisse
catholique de Neuchâtel.

Il a nommé :
Le citoyen Humbert , Auguste, proprié-

taire, à Corcelles, aux fonctions de mem-
bres de la Chambre d'assurance, en rem-
placement du citoyen Dothaux , H., dé-
missionnaire.

Le citoyen Clottu , Albert, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail de Cornaux,
en remp lacement du citoyen Hâmmerli,
Gustave.

— Le Conseil d'Etat a nommé :
a) Au grade de capitaine d'infanterie

le premier lieutenant Robert-Brandt, Léon,
à la Chaux-de-Fonds.

b) Au grade de premier lieutenant d'in-
fanterie les lieutenants Weber , Edouard ,
et de Montmollin , Albert, tous deux à
Neuchâtel.

c) Au grade de capitaine d'artillerie le
premier lieutenant de Coulon , Paul , à
Neuchâtel.

— Dans sa séance du 27 août, le Con-
seil d'Etat a nommé :

1° Le citoyen Albert Divernois aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail
de Colombier, en remp lacement du citoyen
Auguste Girardet , démissionnaire.

2° Le citoyen Henri Berger aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail de
Voëns et Maley, en remp lacement du ci-
toyen Rodol phe Berger , qui n'habite plus
dans la localité.

3° Le citoyen Hippolyte Rosselet, aux
Verrières, membre de la Chambre d'as-
rance, en remplacement du citoyen André
Martin , démissionnaire.

Il a confirmé la nomination faite par la
Commission d'Education de Couvet , de
demoiselle Rosa-Evangéline Biolley , au
poste d'institutrice de la première classe
des filles de cette localité.

— Une réunion de propriétaires de
vignes a eu lieu jeudi à Saint-Biaise, en
vue des mesures à prendre contre le mil-
dew. La majorité pensait qu 'il était trop
tard cette année pour rien faire. La com-
mission viticole de Cortaillod s'est pro-
noncée dans le même sens.

D'un autre côté, quelques propriétaires
à Neuchâtel , Auvernier et Cortaillod ont
commencé ou s'apprêtent à expérimen-
ter le traitement recommandé par les
experts.

— On écrit à la Suisse libérale :
Monsieur le rédacteur ,

Je pense être utile à MM. les fabri-
cants d'horlogerie ayant ou pouvant avoir
à faire des exp éditions en Hollande, en
sollicitant votre obligeant intermédiaire
pour les prévenir que l'administration des
douanes des Pays-Bas prend maintenant
possession des envois d'horlogerie dont
la valeur déclarée lui paraît inférieure de
celle effective de la marchandise et se
borne à faire parvenir aux ayants-droit
une somme équivalente à la valeur dé-
clarée, sous déduction des frais occasion-
nés pour cette soi-disant contravention.

J'ajouterai que, malgré l'obligeante in-
tervention de l'administration des postes
suisses, toutes les réclamations sont
inutiles.

Agréez, etc.
Un bien renseigné.

— Beaucoup de monde était hier soir
au Cercle du Musée, où la Musique mi-
litaire a donné un fort beau concert. Plu-
sieurs des morceaux de musique ont été
lestement enlevés ; la Poste dans la forêt ,
de Schseffer l'a été artistement.

Les app laudissements de tous les audi-
teurs ont été un encouragement à la Fan-
fare à persévérer dans voie du progrés,
où son directeur , M. Schettel, la pousse.

NOUVELLES SUISSES
Chambres fédérales . — L'ouverture de

la session des chambres fédérales est
fixée au lundi 29 novembre, ce qui don-
nera une durée de quatre semaines à la
session. Dans ces conditions, il deviendra
nécessaire, pour liquider les projets de
loi pendants, de fixer en mars ou avril
une reprise de la session d'hiver.

Suisses à l 'étranger. — Le vingt-cin-
quième rapport de la Société philanthro-
pique suisse à Buenos-Ayres vient de
paraître.

Au 31 décembre 1885, la Société comp-
tait 490 membres, dont 72 dames, en
augmentation sur l'exercice précédent.
La Société possède 16,314 piastres natio-
nales. Le Conseil fédéral lui a accordé
une subvention de 300 fr . Les secours ont
atteint la somme de p. 3,376.01, m. n.
Sur cette somme, les Tessinois à eux
seuls ont touché 2,148.80. Les Tessinois
sont toujours les plus nombreux dans la
Société, qui compte également quelques
Neuchâtelois.

Sociétés. — L'assemblée générale an-
nuelle du Club alpin aura lieu du 4 au 6
septembre à Winterthour . L'excursion
commune se fera à Irchel , avec course
en canots de Rudlingen à Ëglisau. Une
des questions qui seront traitées pas l'as-
semblée générale sera celle des refuges
sur les hautes Alpes.

BERNE. — Le canton de Berne, d'après
une statistique officielle du département
de l'intérieur, a 616 distilleries dont 239
à vapeur; 15 distilleries nouvelles ont été
crées l'année dernière.

Ces usines ont produit l'an dernier 2
millions 900,000 litres de schnaps ; cette
masse a été consommée presque exclusi-
vement dans le canton; 300,000 litres
seulement ont été exportés dans d'autres
cantons. En outre , il a été accordé l'an-
née dernière 4,135 autorisations pour dis-
tiller des fruits ; le fisc a perçu sur ces
autorisations des droits pour 184,000 fr .
Huit districts seulement n'ont pas de dis-
tillerie: Courtelary, Franches-Montagnes.
Frutigen, Interlaken, Oberhasle, Gesse-
nay, Haut- etBas-Simmenthal.

Le district de Laufon est celui qui pro-
duit la plus grande masse de schnaps :
624,000 litres ! Et elle se consomme sur
place! Le département de l'intérieur pré-
voit que la loi fédérale va supprimer , en
fait, la plupart de ces usines à schnaps.

— Nous apprenons qu'un nouvel acci-
dent alpestre est arrivé au Stockhorn , où
un Anglais et son guide ont péri.

— A l'heure même où l'on inaugurait
le monument du Grauholz , uu des beaux
magasins de Berne a été absolument dé-
valisé.

ZURICH . — L'affluence des étrangers à
Zurich est fort grande. On attend des
trains de p laisir de Paris , Bruxelles , Stutt-
gardt et Strasbourg. On compte sur une
arrière-saison favorable aux hôtels.

LUCERNE. — Il y a un malentendu dans
l'entrefilet que nous avons reproduit re-
lativement aux documents découverts à
Neundorf par M. l'abbé Estermann. Il est
inexact que Gessler et Landenberg y
soient mentionnés, puisque ces documents
sont antérieurs à leur passage dans la
Suisse primitive. Mais ces documents
mentionnent des faits analogues à ceux
qu'enregistre l'histoire de Guillaume Tell.
A cet égard seulement ils sont une preuve
à l'appui de l'authencité de celle-ci.

GLARIS . — Les fabriques d'impressions
sur étoffes étaient forcées de laisser chô-
mer les ouvriers à certains jours , et l'on
y travaillait d'une manière irrégulière
faute de commande. La Nene Glarner
Zeitung annonce qu 'il y a une reprise
d'affaires notable.

FRIBOURG. — Par testament olographe,
feu M. Philippe Fournier, conseiller
d'Etat, a constitué l'Etat de Fribourg hé-

ritier de sa fortune. Il a fait de nombreux
legs pies.

VALAIS. — La Société vinicole de Sion
a fixé à 15 fr. la valeur de la brantée de
fendan t pour la récolte de cette année.
La brante donne environ 38 litres de
moût ; le litre reviendrait ainsi à près de
40 centimes. Des marchés importants
sont déjà conclus à ce prix-là ; les moûts
à livrer au milieu de septembre se sont
vendus à raison de 45 centimes le litre,
La vigne est très belle en Valais ; on n'y
voit pas trace de mildew . La récolte sera
cependant moins abondante qu 'en 1885,
mais la qualité sera bonne.

HpiT* Pour 3 à 4 Fr. par jour ^̂ g
SERVICE COMPRIS

LES BAINS DU RUTTIHUBEL
près Worb, ligne Berne-Lucerne, télégraphe à Walkringen , se recommandent sur-
tout pour un séjour très agréable et tranquille pendant les mois de septembre
et d'octobre.

Air doux, pur et fortifiant, situation élevée (736 m.), ouverte et abritée. — Ma-
gnifi que panorama sur les Alpes. — Promenades, bocages, forêts et points de vues
sp lendides. — Cures de raisins. — Les eaux du Ruttinubel, d'une grande répu-
tation , exercent un effet très efficace sur diverses maladies. — Recommandés par les
plus fameux médecins. — Littérature : Gsell-Fels, Brader und Kurorte, puis Meyer-
Ahrens, Gohl , Tùrler, etc. (H. 2472 Y.)

N. SCHUPBACH, propriétaire.

Monsieur Pierre Grisel, Mesdemoiselles
Fréderique et Emma Grisel, Madame Torti-
Grisel et ses enfants, les familles Richter,
Ruedin, Schlenz, Jacot, Pasteur et Burki,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère mère, grand'mère, sœur et tante,

Mme Kose GRISEL née RICHTER ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 29 août 1886.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

1er septembre, à 1 heure de Faprès midi.
Domicile mortuaire : Rue du Concert 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.


