
Enchères d'iiieéles
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 '/2 heures après
midi, à 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 1121. Plan f° 5. N° 45. Les
N agrets, 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
M oranches, 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 de 1647 mètres
carrés. Limites : Nord , 658 ; Esl, 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 greffier de paix ,

G. HUG.

Herm. D0LDE, tOEMf
successeur de A. WALTER

ECLUSE 33, NEUCHATEL

Quilles & Boules
en bois de choix et avec excellente prise ;
le jeu comp let : 9 quilles et 6 boules,
pour fr . 28. . ' ; î

Par la même occasion, je me recom-
mande pour tout ce qui concerne mon
métier : tournage en forme ovale et en
spirale ; colonnes et pieds de table ; éta-
gères, chaises de pianos, guéridons, etc.

Réparations de pipes en écume, d'ob-
jets d'ambre, d'ivoire et de corne.

Billes de billard à prix modérés.

ATTENTION
A vendre un breack complètement

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 uu à brancard ,
à prix très avantageux , chez Cure, ma-
réchal, à Neuchâtel.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre, faute d'emp loi , l cric, 2

pressons, 1 barre de ferblantier , scies, 1
grande balance romaine, 1 machine pour
couper le pain, fusils de tous systèmes
pour trophées, lœgres et futailles avinés
en blanc et rouge, et différents autres ob-
jet s A la même adresse, 6 grands et
plusieurs petits lauriers roses sont aussi
à vendre. S'adresser à Mm* veuve Zoller,
Evole 35.

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à CORNAUX
Le lundi 20 septembre 1886,

dès les 7 '/ ,  heures du soir, à l'hôtel
de Commune, à Cornaux, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères pu-
bliques, des immeubles ci-après , appar-
tenant :

A. Aux hoirs de M. Adolph e Clottu.
1° Cadastre de Cornaux.

Article 237. Une maison d'ha-
bitation, au village de Cornaux, ren-
fermant logement, grange, écurie, cave et
pressoir, grenier , bûcher et étable à porcs,
avec places et verger ; superficie : 1066
mètres carrés.

Cet immeuble, en très bon état
d'entretien , conviendrait spécia-
lement à un encaveur.

Article 241. A Cornaux. Jardin
de 50 mètres carrés.

Article 236. Une maison d'ha-
bitation, au village de Cornaux, ren-
fermant logement, caves et pressoir, éta-
ble à porcs, et comme dépendances, pla-
ces et verger^; superficie: 674 mètres car-
rés.

Article 242. Un bâtiment de
grange et écurie, au village de Cor-
naux, avec place et petit jardin contigus ;
superficie : 123 mètres carrés.

2° Cadastre de Neuchâtel.
Article 298. Maujobia. Vigne et

bois de 1343 mètres carrés, soit en vi-
gne 1068 mètres ou 3 ouvriers.

B. Aux hoirs de M. Adolphe Clottu et
aux enfants Anker.

Cadastre de Cornaux.
La copropriété de '/» des immeubles

suivants en indivision.
Article 89. Les Prises. Pré de 225

mètres carrés.
Article 90. Les Bois Meuniers.

Bois de 105,030 mètres carrés.

C. à Mme Roulet-Anker.
Cadastre de Cressier.

Article 40. Les Chenevières. Jar-
din de 185 mètres carrés.

S'adresser pour tous renseignements
et pour visiter les immeubles à M. G. Hug,
greffier , à Saint-Biaise.

Par commission ,
J.-F. THORENS, notaire.

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE.
Lit observations se font à 7 h., i k. et 9 Iteures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«fTempéi. en degrés cent. 2 g ;§ Vent domin. __ a
g 111 —-— s s
g MOY- MINI- MA.XI- o £ — FOR- H
** INNE MUM MUM  ̂° S DIB- . CE ** Q

2 22.4 16.6 28.8 722.313.3 var. faibl clair

Br. sur le sol jusqu'à 9 heures du matin.
Le ciel se couvre vers 8 1/2 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2| 20.1 17.2 24.8 671.011.2 NE j faibl. clair

NIVEAU DU LAC : 429 m. 76.

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Ueiflple-W, 3
Les lettres non affranchies

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

393 stères sapin,
8 toises mosets,

140 billons,
22 tas de perches,

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

8 '/a heures dû matin.
Corcelles, le 25 août 1886.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier,

AUG . HUMBERT.

Vente de bois

Vient de paraître :

LE RHONE
Romance avec accompagnement de piano.

Prix : 50 centimes.

Le soussigné informe le public qu'il
confectionne 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 vendre, à bas prix , un pupitre à
deux places. Evole 15, 3me étage.

A VENDRE
1 vase de cave en très bon état , conte-
nance : 7000 litres . S'adresser à Robert
Gigax, tonnelier , à Peseux.

350 Pour cas imprévu , on offre à ven-
dre un petit stock de chaussures à un .
prix favorable. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis. .. .e : j ,

A vendre 4 beaux ovales pouvant con-
tenir 2850, 1485, 1404, 1025 litres. S'a-
dresser ^ Jean Hottenberg, tonnelier, à
Cerlier.

A vendre, à des conditions avanta-
geuses, une cheminée à la Désarnod en
très bon état. S'adresser à M. Frédéric
Couvert , agent d'affaires, 7, rue du Musée.

, , . —  , ¦ 
. -z

CHAUSSURES

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.

Au magasin Fritz-J. PRIS!

PU A D & kras e* ^ Pon t > à f"r - 30. S'a-
vu AH dresser à M. Jean Liechti, rue
de l'Hôpital 8.

On offre à vendre, faute d'emploi, une
voiture de Côté très bien conservée, à un
prix avantageux. S'adr. à M. MarcDurig,
à Bôle.

A vendre de gré à gré, Moût-Blanc3m°
étage, piano, bois de lit, canapés, lava-
bos, tables , fauteuils et chaises, consoles,
secrétaires, étagères, bouteilles et autres
objets de ménage. — Livres d'école.

VENTE DE MOBILIER

un beau billard , bois d'acajou , avec
tous ses accessoires, au prix de fr. 200.

S'adresser à A. Comtesse, notaire, à
Fou tain os.

â ViIB)BI

Vins blancs et rouges 1884 et 1885,
crû de la ville, 1er choix.

Mise en perce prochainement. S'ins-
crire à l'Etude Wavre.

Caves du Palais

EN I.ÏOI I I » V T I OA
Un choix de montres, fabriquées par

un excellent horloger neuchâtelois : Mon-
tres métal, argent et or, remontoirs ou à
clefs, 13, 16, 18, 18 V3, 19 et 20 ligues.

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

de la Salle de vente de Neuchâtel.

Salle de vente de Neuchâtel

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

H 

LES CIGARES

OFFMAN N
à VEVEY

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



VILLEFERO N JEUNE

FEUILLETON

MADAME

Par LEON DE TINSEAU

Jamais contraste ne fut plus saisissant.
Sur le maigre gazon , au centre d'un es-
pace crûment éclairé par les maschallahs,
une immense nappe était étendue, cou-
verte de fleurs, de cristaux , d'argenterie
et de mets. Autour de cette table impro-
visée, les convives à demi-étendus sur
des coussins, comme les Romains de la
décadence autour du iriclinium, avaient
déjà commencé l'attaque d'un pilaff aux
cailles déclaré merveilleux.

Maurice et sa compagne eussent payé
un bon prix pour se dispenser du reste
de la fête. Du moins, ils s'assirent aussi
loin l'un de l'autre qu 'ils purent. Madame
Mouzzopoulo prit place à côté de ma-
dame Alexaki, non sans deviner le re-
gard fiévreux d'Elenitza fixé sur elle et
reporté à l'autre bout de la table sur un
visage qu'on reconnaissait à peine tant
il était bouleversé.

Laborde, en cet instant , faisait la
même remarque et disait au docteur,
en lui cédant la moitié de son coussin :

— Je t'en prie, change de figure; tout
le monde te regarde. Tu as l'air d'un
condamné à mort qui vient d'écouter sa
sentence.

— Tu te trompes, fit Maurice, il y a
longtemps que je la connai s, la sentence.
Mais je viens d'être informé que tout es-
poir de grâce est perdu.

Il avait l'air aussi malheureux qu 'un
homme peut l'être, en effet. Son esprit
ne vivait plus que pour cette pensée :
« La fatalité est conire moi ! Quand
l'obstacle qui m'arrêtait depuis deux
ans vient à disparaître, c'est pour en
laisser voir un autre encore p lus insur-
montable ! »

— Est-ce à cause de moi qu 'il souffre
tant ? pensait de son côté la jeune fille.
Si j 'en étais sûre, je me lèverais et, mal-
gré tout ce monde, j 'irais à lui. Mais je
ne comprends rien, j e ne sais rien , si-
non que je mourrais pour le voir heu-
heux !

Le voisin d'Elenitza, qui lui parlait
depuis cinq minutes sans qu'elle s'en
aperçût, perdit courage et finit par lui
dire :

— Mademoiselle, je m'engage à por-
ter chez vous demain le plus beau dia-
mant de la favorite d'Yildiz-Kiosk, si
vous pouvez répéter ma dernière phrase.

— Et moi, répondit la jeune fille , j e
vous donnerais cette étoile qui se lève
là-bas, si vous pouviez m'expliquer le

mystère qui me reud distraite. — Par-
donnez-moi , Monsieur.

Cependant l'on arrivait à la fin du re-
pas, le plus long qu 'aieut connu dans
leur vie deux au moins des convives qui
y prenaient part. Le dessert était servi.
Les conversations s'animaient et les gens
les p lus froids commençaient à se monter
au diapason général. Autour de la table,
on entendait sauter les bouchons, tandis
qu 'éclataient en l'air les pétarades des
fusées multicolores. Des feux de Bengale
je taient sur les murs de la mosquée une
lueur d'incendie.

Bientôt sur la rive opposée du Bos-
phore, d'autres fusées, d'autres feux per-
cèrent l'obscurité tiède de la nuit. Les jar-
dins des ambassades renvoyaient à la
caravane du mont Géant l'écho de ses
fêtes joyeuses.

Tout le monde s'était levé, après un
dernier toast aux amp hitryons. Les gens
que la chose intéressait ou qui n'avaient
rien de mieux à faire purent suivre des
yeux Maurice, pâle comme un mort. Il
s'approcha de Théodoros et lui murmura
quelques mots à l'oreille ; après quoi les
deux hommes s'éloignèrent ensemble
et se perdirent dans les ténèbres de la
nuit.

XXVII
Lorsque Maurice eut entraîné le con-

sul un peu surpris à distance suffisante
de la lumière et des groupes, il com-

mença l'entretien dans les termes sui-
vants :

— Monsieur , vous excuserez, j 'espère,
ma démarche. Je ne puis rester une
heure de plus dans la situation où je me
trouve. Si je ne me trompe, vous êtes
avec la famille Alexaki dans les termes
de l'intimité la p lus complète ?

— En effet, monsieur le docteur.
— Vous apprendrai-je qu 'après avoir

connu jadis , à Paris, les Rennefort... et
mademoiselle Hélène, j 'ai retrouvé celle-
ci à Smyrne il y a deux ans, époque à
laquelle nous nous sommes engagés l'un
à l'autre ?

— Ensuite ? fit Théodoros trop inquiet
et trop prudent pour ne pas rester sur la
défensive.

— Ces explications me donnent , sans
doute, à vos yeux le droit de poser cer-
taines questions...

— Pardon , interrompit le consul, cette
jeune fille a un oncle; vous le nommiez
tout à l'heure. C'est lui qu'il faut ques-
tionner.

— Je ne le connais pas, Monsieur ; et,
d'ailleurs, en vous apprenant d'où éma-
nent les dires que je viens contrôler,
je vous ferai convenir que j'ai le droit
de vous questionner vous spécialement.

— Je vous écoute, Monsieur, répondit
le pauvre Théodoros en baissant la tête,
car il voyait venir le coup.

(A suivre.)

Da* mmttl)djrlt#e $au0mtttel
ist der Eisenb i t t e r  von Joh. P. Mos imann , Apotheker in Langnau im Emmenthal
Aus den fe ins ten  Al penkràutern der Emmenthalerberge bereitet. In allen Schwâche-
zustànden (speziell Magenschwàche , B l u t a r m u t h .  Nervenschwàche, Bleichsucht) ,
ungemein stârkend und iiberhaupt zur A u f f r i s c h u n g  der Gesundheit und des
guten Aussehens unUbertrefflich (grlindlich blutreinigend).  Alt bewahrt. Auch
den weniger Bemittelten zugang lich , indem eine Flasche zu Fr. 2'/ 2, mit Gebrauchs-
anweisung, zu einer Kur von 4 Wochen hinreicht. A erzt l ich empfohlen.  — Dépôts
in den Apotheken : in Neuenburg : Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech , Place Neuve;
Locle : Burmaun; Fleurier : Andrete ; Travers : Gougginsperg, und in den meisten
andern Apotheken . (H-651-Y)

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

NOUVEAU MAGASIN DE COMESTIBLES
2, rue du Trésor, Neuchâtel

M. Albert MARCEAUX a l'honneur d'informer le public de la ville et des
environs qu 'il vient d'ouvrir un magasin de comestibles qui sera toujours bien
pourvu de

VOLAILLE DE BRESSE, GIBIER, COMESTIBLES
de tout genre, — Conserves alimentaires.

GROS & DÉTAIL

En relation avec les premiers fournisseurs de l'étranger , ce magasin offrira au
publie des avantages comme prix et qualités que reconnaîtront certainement toutes
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur pratique.

2, Rue du Trésor, Neuchâtel.

AUX VIGNERONS
Guérison de l'oïdium et du mildew

par la Poudre thionique ŒTTLI
meilleur marché que le soufre. Cette poudre détruit aussi les chenilles et toutes
espèces de vermine.

Prix : Fr. 20 par sac de 100 kilos.
» » 11 » 50 kilos.

Prospectus sur demande sont envoy és franco.
Dépôt princi pal pour les cantons de Neuchâtel et Berne chez

MM. WYSSMANN & VERDAN, à Neuchâtel.

EXPOSITION
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'allai tage des veaux. — Baratte
pour faire le beurre , nouveau modèle. — Pompe à purin Fauler véri-
table et robinet distributeur 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 R G  DU C R Ê T  23, N E U C H A T E L .

GRAND'RUE 14, NEUCHATEL
BOIS DE SAPIN

chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

RENTR EE DES CLASSES

Papeterie Georges WINTHER
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.
Faute d'emp loi , à vendre une poussette

d'enfant à 4 roues, peu usagée. S'adres-
ser Bercles 3, 1er étage.

PENDANT LES CHALEURS
nous recommandons tout particulièrement

LE VÉRITABLE COGNAC "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 deuxPalmiers. (H-4780-X)
Le '/2 litre : 2 fr. 60. — Le litre : 5 francs.

Dépôts : Pharmacies Bauler , Bourgeois, à Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise ;
Gagnebin , à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , au Locle ; Burnand , à Fleurier- Golliez
à Morat.

GROS ^" u CAVE "•»»»•' DETAIL
Ouverte les jours de marché de 10 heures à midi, et le samedi,

de 7 à 9 heures du soir.

La maison LOUIS ROUVIÈRE de Vergèze annonce à sa nombreuse
clientèle de Neuchâtel et environs qu 'elle vient d'établir un grand dép ôt 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 Frontiguan , Madère, Marsala , Malaga, Xérès,
Porto , Alicante, Chypre, Syracuse, Lacryma-Christi, Malvoisie, Moscatel , Pajarette,
Collioure , Quina-Rouvière au Malaga et au Grenache.

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

Hui le  d' olive surfine et sans goût de fruit.
Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels.

Sur demande, on envoie des échantillons.



Commanditaire on Associé
On demande, pour une industrie ayant

un bon rapport , un jeune homme actif
pouvant disposer de 2000 à 3000 fr.
Adresser les offres au bureau du journal
sous les initiales M. N. 352.

Un guillocheur connaissant l'excentri-
que, un graveur d'ornements et une po-
lisseuse de fonds , trouveraient de l'occu-
pation tout de suite chez Ch. Gendre ,
graveur et guillocheur , à Porrentruy.

Auberge à louer
Le Conseil communal de Hauterive

procédera à la mise aux enchères du bail
de l'auberge de Commune, le lundi 20
septembre courant , à 3 heures de l'après
midi, dans la salle d'auberge, aux condi-
tions qui seront préalablement lues. COLOMBIER

Joseph PREEANDIER , terrinier-
f umiste, à Colombier , rue Basse, mai-
son Benoît-Schneeberger, se recommande
pour tout ce qui concerne son état. Tra-
vail prompt et soigné. Prix raisonnables.

BONNE OCCASION
348 Pour cause de maladie, à remettre

immédiatement un bon caf é-brasserie ,
bien p lacé et très avantageux pour un
industriel , vu les excellentes caves qui
s'y trouvent. Conditions favorables. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

A louer, tout de suite ou pour plus
tard, un logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adr. Chavannes 10.

BÉUMI0N
chaque dimanche à 2 iL 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.

Un jeune homme
de 16 ans, qui désire fréquenter les éco-
les de la ville, demande logis et pension
dans une famille honnête où l'on parle le
français. Offres avec indication de prix
à M. J. Schenker, au Dauphin, à Serrières.

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.

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.

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

Chambre à louer avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

Chambre indépendante, pour un mon-
sieur. Rue St-Maurice 8. S'adresser au
1er étage.

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

Uue chambre meublée est à louer. Rue
de l'Industrie 18, 1er étage. Prix : fr. 12
par mois.

A louer tout de suite une chambre
meublée ou non , des mieux située, à un
monsieur ou à une dame tranquille. Rue
du Seyon 14.

Chambre meublée à louer. Ecluse 17,
rez-de-chaussée.

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. EOTJEIfc s

A louer ie suite ou pr M
Ecluse 24 et 41, 3 appartements

nouvellement réparés, de 3 et 4 pièces,
avec leurs dépendances. Eau à la cuisine.
Belle exposition.

Faubourg de la Gare n° 1, 2 dits
de 2 et 4 pièces, également avec dépen-
dances, dans une belle situation au midi,
le tout à des prix très modérés.

S'adr. en l'Etude du notaire Guyot,
Place du Marché 8.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Demandée, une jeune fille de langue

française, protestante, sachant bien cou-
dre et pouvant se rendre utile dan s la
maison. Adresser , par écrit, les offres dé-
taillées avec indication du gage que l'on
désire, sous C. C. 347, au bureau du
journal.

On demande pour la France une bonne
domestique sachant faire la cuisine et le
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. à M.
Fritz Berthoud , à Fleurier.

349 On demande une bonne bien re-
commandée et connaissan t le service. Il
n'y a pas de petits enfants à soigner.
S'adr. au bureau de cette feuille.

On cherche comme bonne d'enfants,
pour le 1er octobre, une jeu ne personne
aimant les enfants et déjà au fait de ce
service, munie de références sérieuses.
S'adr. à Treytel , près Bevaix.

On demande pour le ISseptembre une
bonne d'enfants parlant français , ayant
du service et de bonnes recommandations.
S'adr. à Mme Georges Lehmann, confi-
serie, rue de l'Hôpital 21.

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

Une bonne est demandée tout de
suite pour une famille de la Galicie.
S'adr. rue du Seyon 26, au 4'"".

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
353 On demande, pour un magasin de

la ville, comme commissionnaire, un gar-
çon de 15 à 16 ans, recommandable, qui
devrait être logé chez ses parents. Le
bureau du journal indiquera.

P. STUDER , 3, rue de la Gare.

Dorures et encadre ments 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.

GLACES & TABLEAUX

A louer , pour le 24 septembre , 2 loge-
ments de chacun 3 chambres, cuisine et
galetas, avec vue sur le lac. S'adresser à
Mme veuve Zoller , Evole 35.

A louer, pour une dame, belle cham-
bre meublée ou non , bien située et indé ¦
pendante. Industrie 9, au premier.

A louer , pour le 24 septembre, 2 ap-
partements avec les dépendances néces-
saires, dont un avec part de jardin.
S'adr. Ecluse 1, au premier.

A louer , à des personnes tranquilles,
pour Noël ou plus tôt si on le désire,
une petite maison f aubourg de
l 'Hôpital n° 62, composée de 7 cham-
bres, cuisine, caves et vastes dépendan-
ces. Petit jardin au midi . S'adresser Etude
Clerc.

Chambres meublées au soleil. Ecluse
n° 22, 2me étage.

De suite, chambre meublée, indépen-
dante ; 10 fr. par mois. Industrie 9, au 1".

A LOUER

On demande à louer une grande cave,
avec pressoir. S'adr. à M. E. Haller, fils ,
Neuchâtel.

On demande à louer tout de suite un
appartement avec magasin ou un maga-
sin seul à Neuchâtel. Adresser les offres
chez M. Louis Pavid, maître maréchal,
rue de la Raffinerie, Neuchâtel.

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.

On demande à louer en ville et pour
Noël prochain , une boulangerie bien si-
tuée. S'adresser sous les initiales L. M.
n° 51, poste restante Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à acheter un p ressoir
en bon état. S'adr. à M. E. Haller, fils ,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

342 Unejeune fille allemande, robuste,
cherche à se placer dans une bonne mai-
son comme fille de cuisine ou dans un
petit ménage pour tout faire. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Un Suisse allemand âgé de 20 ans,
parlant les deux langues, désire trouver
une place comme valet de chambre ou
domestique. S'adresser poste restante
O. P. 2244, Neuchâtel. 

335 Un jeune homme, exempt du ser-
vice militaire, cherche une place de pe-
tit domestique dans une bonne maison.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Une fille d'un certain âge, ayant un
bon caractère, cherche une p lace pour le
milieu de septembre. Elle préférerait
s'occuper de jeunes enfants et aider dans
les soins d'un ménage modeste. De bon-
nes références sont à disposition. S'adr.
à la boulangerie Zumbach.

OFFRES DE SERVICES

SP1P Demande de place "̂ f
Une demoiselle, âgée de 22 ans, ins-

truite, laborieuse, cherche une place dans
une famille honnête, pour aider la dame
de la maison dans les travaux du ménage,
avec occasion de se perfectionner dans
le français ; elle connaî t aussi la musique.
Salaire n'est pas demandé. S'adresser
à M. L. Meyer, rue de la gare 92, Bienne.

AGENCE

GÉNÉRALE MARITIME ET D ÉMIGRATION
AVIS AUX PASSAGERS ET ÉMIGRANTS

Départs réguliers pour tous les pays d'outre-mer, Amérique du Nord,
Amérique centrale, Amérique du Sud (Argentine), Asie, Afrique,
Australie et la Nouvelle-Zélande, par des paquebots de première classe à
grande vitesse. — Prix de passage modérés. — Départ pour New-York tous les
samedis du Havre.

Pour de plus amp les renseignements s'adresser à l'Agence générale
A. ZWILCHENBART, à Bâle et New-York, ou à son agent A. THÉ-
VENAZ, à Neuchâtel. (H. 3318 Q.)

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

général que i'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.

DEMANDE D'INSTITUTEUR
Un pensionnat déjeunes filles existant

depuis 26 ans, demande, pour le 5 octo-
bre, une demoiselle sachant parfaitement
la grammaire française. Certificats et pré-
tentions de gage sont nécessaires et, si
possible, la p hotographie. Offres sous
chiffre L. W. n° 85, à Rodolphe Mosse,
Gœppingen (Wurtemberg).

(M. ag. 415 S.)

On demande tout de suite des leçons
de zither. S'adr. par lettre à Mme James
Roulet, Saint-Biaise.

n-j -. prendrait un ou deux ieunes enfants
"1* en pension ; bons soins sous tous les
rapports. Le bureau du journal indi-
quera. 351

AVIS DIVERS

A I  Ail Al» le 2me étage Evole 7, de
lUUtî l e chambres et dépen-

dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer dès maintenant :
Un logement de 7 pièces et dé-

pendances au 1er étage de la mai-
son rue de l'Industrie 2.

Un dit de 5 pièces et dépendan-
ces, rue du Môle 6, au 3me étage.

Conditions f avorables.
S' adresser au Bureau du Crédit

Foncier.
Chambre indépendante pour un mon-

sieur. Concert 4, 2me étage, à droite.

Pour tout de suite, un logement de 2
chambres, cuisine avec eau, cave, bûcher ,
jardin. S'adresser Tertre 16.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adres-
ser Avenue du Crêt 2, rez-de-chaussée,
à gauche.

Jolie chambre à deux lits, à partager,
et chambre meublée pour un monsieur.
Bercles 3, 3me étage.

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.

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

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

Jolies chambres meublées à louer, rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

Pour tout de suite, un appartement de
5 pièces et dépendances, 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.

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
Alpes. S'adr. chez A. Frascotti, rue J.-J.
Lallemand n° 7, rez-de-chaussée.

Chambres meublées pour coucheurs
St-Maurice 6, au 4me étage.

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.

EGLISE IIVI>Eï»EMI>ilLlVTE
Tous les dimanches oulte k 8 SS^SJSëJ^!. la grande

ORATOIRE EVANGELIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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

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



ÉGLISE NATIONALE
Samedi 4 septembre.

3 h. Service de préparation à la Communion .au
Temple du Bas.

Dimanche 5 septembre.
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4 h. 1er Culte à la Collégiale. Communion,
10 Sri h. î°"> Culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
3 h . Service d'actions de grâces au Temple du

Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst mit

Aben dmah Ifeier.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 1(2 Uhr. Gottesdienst in Peseux;

Abenclmanlfeler.
Nachmittags 3 1|2 Uhr. » • » Boudry,

Abendniahlfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi i septembre.

8 h. du soir. Bâtiment de Conférences (salle
moy.), service de préparation à la sainte Cène,

Dimanche 5 septembre.
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

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

du Bas.
S heures. Culte d'actions de grâces â la Chapelle

des Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec communion. Bâtiment-

de Conférences (Grande Salle,).

Chapelle de l'Ermitage.
9 lr2 h. du matin. Culte avec communion.
8 h. du soir. Culte.

CHAUMONT: Culte à 9 l\i heures.

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉL1QUE , r.de laP/ace d'Arme*.
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.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 7 '/, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 1[2 heures du matin,; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1iî heures , avec sermoa français-.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.
Exercices de Carême à 7 1[2 heures du soir, ave*

sermon et bénédiction.

CULTES DU DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1886.

Die besten Gesundheitskuren macht man
mit dem Apoth . J. P. Mosimann'schen Eisen-
lutter. (S. heut. Insérât). (H-652-Y)

DERNIÈRES NOUVELLES
Vienne, 3 sep tembre. - De divers côr

tés parvient la nouvelle d'une défaite des
rebelles à Radomir. Les insurgés se con-
centrent à Kustendil.

Le bruit se répand de la marche de-
deux divisions russes.

Sofia , 3 septembre. — Dés avis d©
Philippopoli confirment que l'accueil fait
au prince par la population a été assez
froid .

Des traverses de bois ont été placées
sur la voie au passage du train amenant
le prince ; le mécanicien a eu juste le
temps d'arrêter pour éviter un déraille-
ment.

Suivant d'autres avis, la seule négli-
gence des ouvriers de la ligne serait-
cause de ce fait.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — On apprend la mort à

Paris, à un âge très avancé, de la baronne
James de Rothschild , veuve du célèbre
financier, qui fut longtemps le chef de la
maison de Paris, mère de MM. Alphonse,
Gustave et Edmond de Rothschild et
tante de M. le baron Adolphe de Roth-
schild, propriétaire du château de Pregny
(Genève).

Madame de Rothschild accueillait libé-
ralement dans sa maison tous ceux que
leur nom ,leur esprit, leur talent,leurgénie,
indiquaient à son goût considéré comme
infaillible. C'est elle qui fit nommer Littré
de l'Académie française et elle avait con-
quis dans ce but le suffrage de M. Guizot.
Sa charité était immense; son patriotisme
a été récompensé par l'estime de ceux
qui l'ont connue à Paris pendant le siège ;
la simplicité de son cœur , disent les Dé-
bats , se résume en ces deux mots de ses
dernières volontés : « Je ne veux à mes
obsèques ni fleurs ni discours. »

ANGLETERRE. — 40 députés libé-
rau x, constituant le groupe le p lus avancé
du parti gladstonien , ont tenu sous la pré-
sidence de M. Illingworth , une réunion
dans laquelle ils ont décidé de continuer
énergiquement la lutte en faveur du
« home rule ».

BELGIQUE . — Cinq cents ouvriers
mineurs ont cessé tout travail dans le
Borinage, par suite d'une diminution de
40 centimes opérée sur leur salaire.

ESPAGNE. — Un tremblement de
terre a eu lieu mercredi à Malaga et à
Antequera. On ne compte aucune vic-
time.

— Mercredi , à Barcelone, la réunion
des entrepreneurs de bâtiments venait de
décider de repousser les. demandes des
ouvriers quand un tube de fer remp li de
poudre fit explosion sous la table des
délibérations. Plusieurs entrepreneurs ont
été grièvement blessés.

BULGARIE . — Le prince Alexandre
a envoyé le 30 août un télégramme au
czar. Il y remerciait l'empereur de la pré-
sence officielle du représentant de la Rus-
sie à Routschouk, et de l'envoi éventuel
du prince Dolgoroukof en Bulgarie, et
protestait de son dévoûment au czar!

Celui-ci a répondu :
« J'ai reçu le télégramme de Votre Al-

tesse ; je ne puis approuver votre retour
en Bulgarie, en prévoyant les conséquen-
ces sinistres pour un pays déjà si éprou-
vé. La mission du prince Dolgoroukof
devient inopportune. Je m'abstiendrai de
toute immixtion dans le triste état de
choses auquel la Bul garie a été réduite
tant que vous y resterez.

» Votre Altesse appréciera ce qu'elle
a à faire. Je me réserve de juger ce que
me commandent la mémoire vénérée de
mon père, l'intérêt de la Russie et la paix
de l'Orient. »

GRÈCE. — Les rapports des préfets
constatent que 6000 maisons ont été dé-
truites en Messénie. Une grande détresse
règne dans la contrée.

ETATS-UNIS. — A Langley, dans la
Caroline du Sud, le tremblement de terre
a détruit les quais d'un canal d'usine, dé-
terminant l'inondation de la voie ferrée.
Un train a été arrêté par les eaux, sa
machine submerg ée, le mécanicien et le
chauffeur ont péri. Dans l'île de Tybee,
le phare a été détruit.

Charleston est littéralement en ruines.
Il sera nécessaire de reconstruire les trois
quarts de la ville. La population campe
en plein air. Il règne une grande détresse.

Les morts sont pour la plupart des nè-
gres. Les cadavres ne sont pas ensevelis.

D'autres rapports signalent des dégâts
considérables dans les Carolines du Nord
et du Sud et dans l'Etat de Géorgie.

NOUVELLES SUISSES
— MM. les conseillers fédéraux Dou-

cher, Schenk et Ruchonnet sont délégués
à l'inauguration du palais fédéral de jus-
tice à Lausanne.

M. Ruchonnet est désigné comme dé-
légué suisse pour les négociations avec
la Belgique en vue de la conclusion d'une
convention pour l'assistance judiciaire.

A l'effet de signer la convention pro-
jetée pour la création d'une union inter-
nationale pour protéger la propriété lit-
téraire et artistique, le Conseil fédéral a
convoqué pour le 6 septembre prochain,
à Berne, une conférence di plomatique, et
il a nommé comme délégués suisses MM.
les conseillers fédéraux Droz et Ruchon-
net, et M. le Dr von Orelli, professeur , à
Zurich.

La légation d'Allemagne a communi-
qué au Conseil fédéral un projet de con-
vention concernant l'organisation de la
mesure internationale du méridien . Ce
projet a pour but la création d'un bureau
central permanent à Berlin et la dotation
d'une commission permanente par les
Etats intéressés.

La Suisse a été invitée à envoyer une
délégation à la conférence européenne
pour la mesure du méridien, conférence
qui se réunira le 20 octobre prochain à
Berlin pour l'exécution des mesures pré-
vues dans le projet. Le Conseil fédéral a
déclaré que la Suisse adhérait à la con-
vention projetée, et il a désigné comme
son représentant à la conférence, M. le
professeur Hirch, à Neuchâtel.

Péages . — Les recettes des péages au
mois d'août se sont élevées à fr. 1,740,607,
soit fr. 175,260 de p lus qu 'en août 1885.
Depuis le commencement de l'année, elles
s'élèvent à fr. 13,546,746, soit fr . 427,740
de plus que l'année précédente dans la
même période.

Consula ts. — Le Conseil fédéral a nom-
mC M. Altherr (Appenzell) vice-consul
de la Confédération à Batavia, en rem-
placement de M. Hagnauer , démission-
naire.

Fortifications. — Ces jours prochains
commencera aux deux extrémités du tun-
nel du Gothard la construction d'ouvra-
ges fortifiés. Dans ce but, l'extrémité sud
du tunnel sera prolongée.

BERNE . — MM. Hamao, directeur mi-
nistériel de l'instruction publique du Ja-
pon et Ivapa-Nakasawa ont visité jeudi
matin les écoles publiques de la ville,
l'exposition scolaire, et ont été reçus par
le Dr Gobât , qui les a accompagnés dans
l'après-midi à Hofwyl.

LUCERNE . — Le tribunal criminel de
Lucerne a condamné à 2 ans de prison
le sieur Wetterwald qui avait frapp é de
coups de couteau une vache dans son
écurie.

FRIBOURG . — Lundi dernier , il prit fan-
taisie à un jeune homme de Crésuz d'es-
sayer des capsules avec un fusil que, par
erreur, il ne croyait pas chargé. A la troi-
sième capsule, le coup partit et une petite
fille de quatre ans reçut la décharge en
pleine figure. Elle est en ce moment chez
M. le Dr Dufour , à Lausanne, pour le
traitement des yeux. Le savant médecin
a déclaré qu 'un œil est complètement
perdu. L'autre est aussi attaqué ; mais on
espère le guérir.

En été
rien de meilleur qu 'une cure de Cognac
Golliez f errugineux pour combattre
l'anémie, les pâles couleurs, provoquer
l'app étit, dissiper les maux de cœur et
migraine, et réparer les forces perdues
par une transpiration abondante. Voir
aux annonces. (_H-4784-X)

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 5 septembre 1886

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
Cet avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROME NADE
NIDAU-BIENNE

(A l'occasion de l'inauguration du nou-
veau débarcadère de Nidau.)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 15 soir.
Passage au Mai l 1 h. 20

» à Saint-Biaise 1 h. 35
» à Thielle 1 h. 55
» à(St-Jean)Landeron2 h. 05
» à Neuveville 2 h. 25

Arrivée à Nidau 3 h. 05
RETOUR

Dépari de Nidau 6 h. — soir.
Passage à Neuveville 6 h. 40

» à (St-Jean)Landeron 7 h. —
» à Thielle 7 h. 10
» à St-Blaise 7 h. 30
> au Mail 7 h. 45

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel-Neuveville fr. 1»50 fr. 1»—

» Nidau 2»- 1»50
St-Blaise et Thielle-Nidau 1»60 1»20
Landeron-Neuveville-Nidau 1»20 1»—

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

Le gérant.
Dimanche 5 septembre

DANSE FAMILIÈRE
clez OCHSNER , GiÉar 1.

CHRONIQUE LOCALE
— M. Comtesse, conseiller d'Etat et

Président de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande, a pré-
sidé jeud i, à l'Hôtel de Ville, une réunion
de personnes de notre ville assemblées
en vue de la Ve exposition fédérale d'a-
griculture qui aura lieu à Neuchâtel , en
septembre 1887.

M. Comtesse a donné des renseigne-
ments sur ces expositions fédérales , fai -
sant ressortir tout le profit que Neuchâ-
tel trouvera à cette occasion; il s'est étendu
sur la question financière et sur la grande
affluence probable des produits exposés
et des visiteurs ; il a parlé de l'organisa-
tion de l'exposition.

En outre, M. Comtesse a proposé la
nomination immédiate d'un comité d'or-
ganisation, composé des présidents et des
vice-présidents des comités spéciaux et
du comité de la Société cantonale d'agri-
culture.

Après une courte discussion , l'assem-
blée , adoptant la manière do voir de sou
président , a appelé M. Comtesse à la
présidence du comité d'organisation, et
MM. Paul Jeanrenaud , député , Cornaz,
président du Conseil d'Etat, Louis Bovet,
président de la Société cantonale d'agri-
culture, et Nelson Couvert , à la vice-pré-
sidence de ce même comité. Puis elle ai
décidé de constituer six comités spéciaux,
dont elle a élu les présidents et vice-pré-
sidents, comme suit:

Comité des finances : prés. M. C.-A.
Petitpierre-Steiger; vice-prés. M. Jean
Courvoisier.

Comité des constructions et décors;
prés. M. Charles Jacottet ; vice-prés. M.
Louis Perrier.

Comité de police et logements : prési-
M. Jean de Montmollin ; vice-prés. M.-
Henri Hœfliger.

Comités des vivres et liquides : prés*
Georges de Montmollin; vice-prés. M.
Auguste Roulet.

Comité de réception : prés. M. A. Cor-
naz ; vice-prés. M. Jules Maret.

Comité des fourrages: prés. M. Jaques
Lambert ; vice-prés, (à désigner plus tard).

Tous ces comités spéciaux seront com-
plétés ultérieurement.

— Mgr Mermillod , évêque de Lausanne
et Fribourg, qui parcourt son diocèse
pour la confirmation des enfants et la
visite des lieux de culte, a fait jeudi sa
visite officielle au Conseil d'Etat, repré-
senté par M. le Président et M. le Direc-
teur des cultes. L'évêque était accompa-
gné de son coadiuteur.

Deutsoher Gottesdienst.
B. Methodistenkirche.

RUE DE L'HOPITAL N- 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 1/ i Uhr und

Abends 8 Uhr .
Prediger L. Peter von Biel.

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.

Madame et Monsieur A. Gretillat -
Schmitter et leurs enfants font part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire dans la per-
sonne de

madame Elisabeth SCHMITTER ,
leur chère nière, béllé-mère et grand'mère,
enlevée à leur affection à Rothrist (Ar-
govie), à l'âge de 65 ans, après trois jours
de maladie.

Monsieur et Madame Zwahlen-Krug et
Monsieur Henri Zwahlen font part à leurs
parents et 'amis du décès ,dé .

fleuri rai)! ZWAHLEN ,
leur fils et petit-fils. ,

L'ensevelissement aura lieu dimanche
5 septembre, à Saint-Biaise. — Départ de
Monruz à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. . n ,,. - ¦ v - ,, , _ rsOn ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Emile Vouga -
Comte ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils,

GEORGE - EDOUARD,
décédé aujourd'hui, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 8 mois,

Cortaillod, le 2 septembre 1886.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod ,

dimanche 5 courant, à 3 heures du soir.
Le- présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Jules Breitmeyer , avocat , à la Chaux-
dè-Fonds , ses enfants et petit s-enfants . Monsieur
et Madame Ulysse Girard, à Neuchâtel , Madame
Lucie Breitmeyer , à la Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame G. Borel-Girard , pasteur ,.et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds , Monsieur Ulysse Gi-
rard , fils , à Sandhurst (Australie), Monsieur et
Madame Verdan aux Isles, et leurs enfants, et les
familles Girard et Breitmeyer , ont la douleur d'in-
former leurs relations de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère , grand' mère , fille , belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante , nièce et parente,

Madame Maria-Nathalie BREITMEYER
née GIRARD,

que Dieu a rappelée à Lui aujourd 'hui 4 septem-
bre, à l'âge ' de 38' ànsj six i mois, treize jours ,
après une longue et douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds , le 4 septembre 18x6 
. J'ai 'cherché le Seigneur au jour

de ma détresse.
. .Psaume LXXVII , 3.

L'inhumation aura lieu lundi 6 septembre , à
1 heure après midi.

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


