
A vendre 3 laeares en Ion état
1° Un lœgre rond d'environ 7500 litres
2° » . » 6420 .
3° » ovale » 4270 »
S'adr. à Alexandre Magnin , à Haute

rive.

Dès maintenant

DES MARCHANDISES
de la Fabrique île Bonneterie et Lainerie

DE tORMO\DRr.( Hl_
près la gare de Corcelles.

Laines à tricoter, Ternaux, Gobelins,
Mohair, Perse, etc.

Articles en laine confectionnés à la
main et au métier.

Gilets de laine et de coton , Camisoles
en tous genres.

Corsets, chaussons lisières, bonnets et
casquettes, gants, dentelles laine, fil , co-
ton et soie. — Tabliers noirs et couleur,
et quantité d'autres articles qui seront
cédés bien au-dessous des prix-courants
afin d'obtenir un prompt écoulement. —
Rabais spéciaux aux acheteurs en gros.

LIQUIDATION

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Farny, Paul-Ernest, négociant, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
26 mai 1886. Inscriptions au greffe de
paix de ce lieu, j usqu'au mardi 12 octo-
bre 1886, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de la Chaux-de-Fonds, siégeant à l'hôtel
de ville du dit lieu , le vendredi 15 octo-
bre 1886, à 9 heures et demie du matin.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Marie-Clara Cave, institutrice, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, décédée à Genève,
où elle était en séjour , le 26 avril 1886.
Inscriptions au greffe de lajustice de paix
de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mercredi
13 octobre 1886, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de paix de ta Chaux-de-Fonds, siégeant
à l'hôtel de ville du dit lieu, le vendredi
15 octobre 1886, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Kihs, Johannes, époux de Rosine née Vo-
land, quand vivait agriculteur, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, décédé à Bienne,
où il était en séjour, le 22 août 1886. Ins-
criptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au vendredi 8 octobre
1886, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de la Chaux-de-Fonds, siégeant à l'hôtel
de ville du dit lieu, le samedi 9 octobre
1886, à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de feu Dubois, Adol-
phe, allié Grether, en son vivant proprié-
taire-restaurateur, à Cortaillod, sont pé-
remptoirement assignés à comparaître
devant le juge de paix du cercle de Bou-
dry, qui siégera à l'hôtel de ville du dit
lieu, le mardi 14 septembre 1886, dès
9 heures du matin, pour assister à la clô-
ture des opérations et à la répartition de
l'actif.

Extrait de la Feuille officielle

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

ques, mercredi 15 septembre 1886, à
2 heures après midi , à la rue du Temple-
Neuf, n° 24, 1 lit de repos, 3 chaises
rembourrées, 1 table ronde noyer à un
pied, une commode à 4 tiroirs, 6 tableaux,
1 matelas crin végétal, à 2 personnes, 1
paillasse à ressorts, 1 lit comp let à 2 per-
sonnes, 1 table carrée en noyer , 3 chai-
ses cerisier et un potager.

Neuchâtel , le 7 septembre 1886.
Greffe de paix .

Vente de mobilier
A vendre de gré à gré, au Mont-

Blanc, 3me étage, un piano, meu-
bles divers, bois de lit en noyer , lits
en fer, glaces, canap és, vaisselle et
bouteilles vides.
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TARIFS
DES

VINS & LIQUEURS
pour hôtels, cercles, caf és-restau-
rants, auberges, etc., imprimés sur
p apier ou sur carton , suivant convenance,
£ont livrés promptement par l 'imprimerie

H. WOLFRÀTH k C ie
3, Temple-Neuf, 3

A 17_ ï¥ l __ t » _ -» une .olie petite pro-
* OliUl t. priété située à 5 mi-

nutes de la ville, ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
jardin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz, route de la G-are, n° 3.
_M-_______mM___________»_-_«____________________________.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, à bas prix , un potager k
trois trous, avec ustensiles. Tertre 8, l"r
étage.

A N N O N C E S  DE VENTE

PIANOS
MAGASIN DE MUS I QUE & INSTR UMENTS

GK LXJTZ FILS
Place du Oymnase, IVeucliâtel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr. 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr. 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique, à cordes et à vent, cuivre et bois, violons

neufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitares, accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.
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1 L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON m

NOUVEAU MAGASIN DE COMESTIBLES
2, rue du Trésor, Neuchâtel

H. Albert MAECEAUX 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

public des avantages comme prix et qualités que reconnaîtront certainement toute»
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur pratique.

2, Rue du Trésor, Neuchâtel.
PLUS DE MAUX DE DENTS !
S-TALIOPPEN -9m

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pour calmer la douleur. Prix du fla-
con : 80 c. En vente aux pharmacies A.
Dardel et Etienne Jordan , à Neuchâtel.

D T 11 n H r* en mottes de lre qualité,
D t U n n t. fr. 1->10 la livre, et au
détail fr. l»20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

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.

GLACES & TABLEAUX

' RÉDACTION : ^Temple-Neuî, 3 „
Les lettres non affranchies

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

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

f du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



VILLEFERO N JEUNE

FEUILLETON

MADAME

Par LEON DE TINSEAU

Le consul cessa de parler , mais main-
tenant, il n'avait plus besoin de retenir
son compagnon , qui avait détourné la
tête. A la clarté de la lune radieuse, on
voyait les épaules du jeune homme se-
couées par des sanglots qu'il contenait
vainement.

— Allez ! dit Théodoros; vous pouvez
pleurer ! Moi aussi j'ai versé des larmes,
quand j 'ai entendu raconter cette scène,
et cependant je n'avais pas, pour m'at-
tendrir , les mêmes raisons que vous.
L'histoire est finie. Quand le soleil se
leva, le flot du large berçait la fille de
Djemil, faisant route vers la France avec
sa mère adoptive. C'avait été, pour la
famille, un grand bonheur d'apprendre
qu 'aucune tache ne marquait la naissance
de l'enfant. Mais, malgré tout, les préju-
gés du pays et surtout l'inflexible vo-
lonté du vieillard l'emportèrent. Le si-
lence fut gardé sur les événements de

cette nuit , ot, pour le monde entier, pour
elle-même, Elenitza est mademoiselle de
Rennefort. Il était nécessaire de vous
montrer quelle prudence doit être la
vôtre , et voilà pourquoi je vous ai in-
fligé ce long récit. Vous m'excuserez.

— Monsieur , répondit le docteur,
vous saurez un jour de quel supp lice
vous me délivrez. Jusqu'à mon dernier
soupir , je suis le plus dévoué de vos
amis.

Après avoir serré la main de Théodo-
ros, il s'éloigna; maintenant la p lus douce
des tâches lui restait à accomplir. Sa
bien-aimée, celle qui allait être à lui pour
toujours — il ne doutait plus de l'avenir,
à cette heure — se promenait dans un
groupe, à peu de distance, près de ma-
dame Alexaki. Elle n'était guère à la
conversation, et tout son corps tressaillit
quand une voix altérée murmura presque
à son oreille :

— Elenitza !
Ce seul mot, la seule vibration de cette

voix qui fémissait, comme autrefois, de
bonheur et d'amour, lui montra que
l'heure longtemps attendue était arrivée.
Elle prit le bras qu'on lui offrait, puis,
sans se demander ce qui allait suivre ,
elle se laissa conduire à l'écart.

Quand ils furent un peu loin et bien
seuls, Maurice se mit à genoux, et, les

yeux levés vers ce beau visage qu'une
lumière argentée baignait d'un nimbe
idéal ;

— Mon âme !... ma vie !... mon trésor !
s'écria-t-il en séparant, dans une ardente
litanie d'amour , chacun des noms qu'il
lui donnait.

Elle se baissa un peu et mit les bras
autour du cou de l'homme tombé à ses
pieds. Son regard à elle cherchait les
étoiles brillantes dans la nuit. Cette mu-
sique oubliée qu'elle entendait enfin ne
venait-elle pas de là-haut ! Elle répondit
ces seules paroles :

— Mon bien-aimé !
Ses lèvres n'auraient pu en dire da-

vantage, car elles touchaient le front de
Maurice.

— Quoi ! demanda celui-ci, quand il
eut savouré cette chaste caresse quoi !
vous ne m'interrogez pas ? vous ne me
faites pas de reproches ? est-il possi-
ble que vous ne m'ayez pas accusé d'ou-
bli ?

— Je n'ai fait qu'une chose, dit-elle
en le relevant : j 'ai attendu. Plus tard
vous m'expliquerez ce que je cherchais
vainement à comprendre. Enfin! vous
êtes là! Qu'importe si la route par où
vous êtes arrivé a été longue ! Cher ai-
mé ! soyez le bienvenu.

— Oh ! s'écria-t-il, ne pouvant en

croire ses oreilles, une femme est seule
capable de cette foi sublime. Elenitza !
c'est vous qui étiez en droit d'avoir le
doute, et c'est moi qui vous ai méconnue!
L'autre jour , quand nous nous sommes
rencontrés chez cette femme, je croyai s
si bien ma cause perdue !

— Il fallait la plaider vous-même, dit-
elle gravement, et ne pas prendre d'a-
vocat. Surtout, il fallait le choisir mieux.
Heureusement que je vous en avais don-
né un autre. Tenez ! le voilà.

Elle ouvrit sa robe et en tira le bou-
quet, maintenant desséché qui avait
joué un si grand rôle dans leur vie à tous
deux.

— Chères fleurs ! fit-il en les baisant.
Moi qui pensais que vous les aviez jetées
dans le Bosphore !

Il se tut pour un instant, et ses sour-
cils se froncèrent. Les poings serrés, il
gronda entre ses dents :

— Ce n'est pas elles qu'il fallait y je-
ter !

— Chut ! fit Elenitza. Quand on est
heureux, le pardon est facile.

— C'est vrai, répondit-il, songeant
qu'ils devaient après tout à cette per-
fide amie les joies de l'heure présente.

A ce moment, l'explosion d'une boîte
donna lo signal convenu pour le rallie-
ment général. D'un pas lent, mais fer-

THÉ PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix de la boîte : 1 Fr.
Dépôt dans les pharmacies de MM. Cliappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons.

Vente de vin et sp iritueux
Lej syndieat de la faillite Bernardin of-

frejà 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.

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

CAFE A LOUER
A louer , tout de suiteou 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 louer, pour St-Martin 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.
au S"1 étage, même maison.

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand'rue n° 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 une jolie chambre meublée,
située au midi , indépendante et se chauf-
fant. Ecluse 2, entre-sol.

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

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-Elanc. S'adresser à
M. Elskes père, 1er étage, même
maison.

A louer , à Corcelles, deux petits
logements, dont un tout de suite et l'au-
tre pour St-Martin. S'adresser à Théo-
phile Colin, à Corcelles.

MAISON PARISIENNE
Mme BIDAUX, corsetièro de Berne,

prévient les dames de Neuchâtel et des
environs, qu 'elle sera dans cette ville le
8 et 9 courant , hôtel du Vaisseau , pour
recevoir les commandes que ces dames
voudront bien lui confier. Corsets sur
mesure, corsets p lastiques , corsets ortho-
pédiques , corsets pour fillettes et enfants.
Tournures et jupons-tournures.

Se charge toujours de monter les châ-
les dentelles et cachemire en forme visite,
sans découper .

Thuner Kàsli
à 35 centimes la pièce.

BEXJÏtltE _F_RiVIS
de montagne, arrivage tous les jours , à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

Pour faciliter les ménagères, on ven-
dra , dès ce jour , au dit magasin , de
petits pa ins de beurre depuis 20
centimes pièce, jusqu 'à la grosseur
d'une livre.

A louer un logement de 3 pièces, avec
cuisine, cave et galetas. S'adresser chez
M. Wilsohn , Tertre 8, au 1er.

A louer , au centre de la ville et au so-
leil levant , un logement de 4 chambres,
cuisine, chambre à serrer , bûcher et cave.
S'adresser chez J.-Albert D u c o m m u n ,
agent d'affaires.

A LOUER

n D A D T A I I Y  Pou r lesquels un album
Unttr LAUA de modèles et des cer-
tificats sont à disposition , seront livrés
promptement et à bas prix par O F 202

J. WERFFEI-.I, peintre,
Turbenthal , cant. Zurich.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fat d« traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
•ri».

A LA CORDONNERIE POPULAIRE
20, Rue de l'Hôpital , 20

| Sous l'hôtel du Faucon, Neuchâtel

Un logement de 3 chambres, cu is ine ,
bûcher et cave, avec une écurie et une
remise sont à louer chez J.-Albert Du-
commu n , agent d'affaires.

A louer, rue du Seyon, un logement
au 1er étage, composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Ecluse
n° 15, 1er étage.

363 On offre à louer de vastes locaux,
parfaitement situés et aménagés pour bu-
reaux, magasins et caves.

A la même adresse, à vendre : meu-
bles de bureau et de cave , pup itres, ta-
ble, casiers , chaises, buffets , char à pont
à bras, charrette, balance, bascule, bro-
chet, mares et 2 paires crochets. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue de l'Industrie n" 30, au second.

A louer, dès le 24 septembre, un loge-
ment de 2 chambres et dépendances, avec
jardin . Parcs 37.

Logement d'une grande chambre, cui-
sine, galetas et cave, disponible tout de
suite ou dès le 21 courant. S'adr. rue St-
Maurice 13.

A louer un joli petit appartement au 4ra*
étage, cuisine avec eau , et galetas. S'adr.
rue de l'Hôpital 9, 3me étage.

Pour le 24 septembre , logement de 2
pièces, cuisine, eau. Prix : fr. 300 l'an.
S'adresser à H. Bonhôte, Ecluse 39, 2me
étage.

355 Jolie chambre non meublée, pour
une dame, située au soleil , avec part à la
cuisine. S'adresser au bureau du journal.

A louer pour le commencement de dé-
cembre ou pour Noël 1886, un apparte-
ment de 4 chambres dont une avec bal-
con, alcôve et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 26, au 3me.

Jolie chambre meublée, indépendante.
Place d'Armes 5, au 2me, à droite.

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du Crêt 10, 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'Hô pital n° 9. S'adr.
au 3mo étage.

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

A centre de la ville :



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
364 Un jeune homme recommandable

sous tous les rapports , connaissant les
deux langues et ayant fait un sérieux ap-
prentissage, cherche une place de com-
mis. S'adresser au bureau d'avis.

Deux ou trois ouvriers gypseurs trou-
veraient de l'occupation suivie chez
Charles Moriggia, gypseur, à Boudry .

On demande, pour entrer tout de suite,
une concierge sans enfants. S'adresser
Rocher 5.

Un jardinier bien recommandé cherche
une place, de préférence dans une mai-
son bourgeoise. S'adresser à Fritz Got-
treux, j ardinier, chez M. Albert Hauben-
sak, horticulteur , au Locle.

AVIS
Une personne ayant travaillé comme

lingère désire s'associer avec une bonne
lingère. S'adresser tout de suite au bu-
reau de cette feuille , qui indiquera. 309

AT-I prendrait un ou deux jeunes enfants
"11 en pension ; bons soins sous tous les
rapports. Le bureau du journal indi-
quera. 351

On cherche à placer une jeune fille
dans une bonne maison particulière de la
Suisse française où elle pourrait se per-
fectionner dans l'étude de la langue fran-
çaise et fréquenter l'école de musique. Les
offres , ainsi que le prix de pension , sont
à adresser avec bonnes références, sous
chiffres Q. U. 1872, à MM. Orell , Fussli
& Ce, Berne.

Maladies des Yeux
Le Dr L. VERREY , médecin-adjoint de

l'hôp ital op hthalini que à Lausaune, re-
prendra ses consultations à Neuchâtel .
rue de la Treille 3, dès jeudi 9 septem-
bre. — Consultations les lundis et j eu-
dis de 3 '/s à 6 heures. H2638L

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu samedi matin , de Peseux à Neu
châtel , une coiffure en guipure noire
Prière de la rapporter , contre récom
pense, au magasin Quinche, rue St-Mau
rice, à Neuchâtel.

361 On a perdu de la gare à la rue de
l'Industrie un petit bracelet en argent
marqué H. V. Le rapporter au bureau de
la feuille contre récompense.

PENSION
Pour la rentrée des classes et de 1 A-

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

Cercle des Travailleurs
J\'EUCIIATI_ Ii

Il est rappelé à MM. les sociétaires,
que jusqu'au 30 septembre la cotisation
de l'année courante peut se payer au te-
nancier; passé ce terme, elle sera prise
en remboursement par la poste.

Le Comité .

Dessin et Gravure sir Bois
Portraits. Paysages. Illustrations de

volumes et de jou rnaux. Reproductions
artistiques. Gravures industrielles. Ré-
clames commerciales. Clichés pour jou r-
naux d'annonces.

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

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

On désire placer, à partir du 1er octo-
bre , dans une famille à Neuchâtel ou les
environs, une fillette de 12 ans. On aime-
rait qu'elle pût fréquenter les écoles.
Prière d'adresser les offres par écrit au
bureau du jou rnal, sous les initiales M.
D. G. 365.

Le docteur BARRELET
est absent jusqu'à nouvel
avis.

AVIS DIVERS

mement appuyés 1 un sur 1 autre, ils se
dirigèrent vers le lieu où attendaient les
voitures. Laborde, très gai, donnait la
main aux dames et les aidait à escalader
les chars rusti ques.

Soudain, tout le monde ouvrit de
grands yeux ; on chuchota; quel ques
femmes commencèrent à sourire, mais
ce ne fut pas pour longtemps. Quand le
monde sourit, ce n'est pas, en général ,
du bonheur des autres, et le coup le qui
venait d'apparaître resplendissait d'une
félicité presque surhumaine. On eût dit ,
à les voir marcher , émus et doucement
rayonnants , au milieu de la foule curieu-
se, que la fête était pour eux. Mais ils
ne semblaient pas s'apercevoir qu'il y
eût d'autre fête que celle de leurs cœurs,
d'autre illumination que celle de leur
jo ie. A regret , au dernier moment, leurs
bras se quittèrent. Elenitza reprit sa
place auprès de madame Alexaki con-
fondue de surprise ; Maurice Villeféron
s'installa de nouveau près de son ami
Laborde, et, lui serrant la main à la bri-
ser :

— Ah ! dit-il tout bas, comme tu as
bien fait de me forcer à venir !

FIN .

BLANCHISSEUSE
Linge coulé aux cendres de bois ;

blanchissage soigué.
Les personnes qui ont du linge à blan-

chir, sont priées de déposer leur adresse
chez M. LAGER , boucher , ou chez M11"
NICOLET, rue du Râteau 1.

ALICE GIRARD , blanchisseuse,
Grand-Chézard.

Places pour coucheurs soigneux. Ti-
voli 2.

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.

Chambre à louer. Rue St-Maurice 10,
2me étage.

Pour cause de départ , à louer pour
tout de suite un logement de 2 à 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
rue de l'Industrie 7, au 3me. — A la
même adresse, on offre à vendre un po-
tager très peu usagé et des bouteilles.

Une fille de 23 ans , parlant français et
allemand , sachant cuire , et connaissant
tous les travaux d'un ménage, cherche à
se placer tout de suite dans une petite
famille sans enfants. S'adresser rue du
Bassin 14, 4me étage.

Une femme se recommande pour taire
des ménages, récurer , laver , etc. S'adr.
Ecluse 5, au 1er, maison Guinchard.

340 Un jeune homme, âgé de 23 ans,
exempt du service militaire, sachant les
deux langues, cherche une place de co-
cher, ou dans une maison de commerce
pour conduire et soigner des chevaux,
service qu 'il connaît. Excellents certi-
ficats et bonnes recommandations sont à
disposition. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Un jeune homme intelli gent, parlant
le français et l'allemand , cherche une
place de cocher et serviteur dans une
maison particulière de la Suisse romande.
De bons certificats sont à disposition. S'a-
dresser à M. Zurcher, cocher, bains de
Heustrich.

Une fille recommandable, robuste ,
cherche une place comme aide dans un
ménage ou cuisine. S'adresser à Ries,
instituteur , à Studen , près Bienne.

OFFRES DE SERVICES

On demande une ou deux apprenties
de la ville. S'adresser à Mlle Martin , cou-
turière en robes, maison pharmacie Bau-
ler , 2me étage.

366 Une jeune fille intelli gente trouve
rait à se placer comme apprentie lingère
S'adresser au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

362 On cherche une jeune fille robuste,
pour aider et apprendre à faire la cuisine.
S'adresser au bureau d'avis.

On cherche, pour le 20 courant , une
fille brave et active, pour faire le ménage
et s'occuper des enfants. S'adresser à la
photograp hie Olsommer.

On demande, si possible pour tout de
suite, une fille bien recommandée, active
et propre, connaissant tous les travaux
-d'un ménage d'ordre. S'adresser à Fréd.-
Julien Sagne, à Neuveville.

On demande une fille sérieuse et de
bonne santé. S'adresser Faubourg des
Sablons 16.

On demande , comme bonne , une jeune
fille de la Suisse romande aimant les en-
fants et sachant coudre. S'adresser Ave-
nue DuPeyrou , n° 1.

Ou demande une o221_

jeune fille honnête
comme bonne d'enfants. S'adresser à M.
Mondet-Brunner , Gerbergasse, Bâle.

354 On demande, pour entrer tout de
suite , une servante propre , connaissant
tous les ouvrages de campagne et ceux
du ménage. S'adresser au bureau du jo ur-
nal qui indiquera.

On demande , pour entrer tout de suite,
une jeune fille sachant cuire et pouvant
fournir de bons renseignements. S'adr.
au magasin de coutellerie , rue du Temp le-
Neuf 15, à Neuchâtel.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

CAFE GRILLÉ DE L'USI NE SOMME R
POSTGASSE F 6, A BERNE (O. H. 1870)

, TS*?Le Commissariat de guerre fédéral a fait cet été des essais de différentes denrées
pour les fournitures de l'armée, telles que viande américaine en conserve, de Chicago.
Biscuits (Dauerbrod ), Légumineuses de Maggi, ainsi que le « Café grillé de Sommer..

On lit dans les Feuilles de l'administration de l'armée fédérale (Blâtter iiber eid-
genôssische Kriegsver .valtung, du mois d'août), n° 8, page 185, le passage suivant sur
ce Café grillé :

« Cette préparation fournit journellement un déjeuner excellent et tout le monde
» a été très content .

i> Toute la quantité reçue a été consommée, tandis qu 'il est resté : 10 boîtes de_> conserve de viande de Chicago , 2 sacs de biscuits zwiebaeks, etc. »

7

de français, d'allemand et d'anglais
par une personne expérimentée ; prix
modéré. Rue du Seyon 26, 4me étage.

LEÇONS

ATTENTION
CE SOIR, DÈS 8 HEURES

si le temps est favorable,

ORAHD CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

au Chalet du Jardin anglais.

Y\ i rnnn W Dr ME VER , chirur-
I V U l i  U U 11 gien-dentiste, est ab-
sent jusqu 'au 12 septembre. O.L.203 Y.

et d'accompagnement.
M. HERMANN GEYER , rue

de l'Hôpital 6, 2me étage, a repris ses
leçons. 

Leçons de violon , violoncelle

Les familles Girard et Perrin ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de
Madame Jeanne-Marie GIRARD

née PERRIN ,
que Dieu a retirée à Lui. aujourd'hui , à 8
heures du matin , dans sa 73"" année, après
une pénible maladie.

Hauterive, le 7 septembre 1886.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 9 courant, à 2
heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hauterive. 
_M__9_—________________ M________H___________

Nouvelle maritime de l'Agence générale
d'émigration A. Zivilchenbart à Bâle :

Le vapeur rap ide, La Champagne,
parti du Havre le 28 août, à 7 heures du
matin, est arrivé le 5 septembre, à 1 heuro
du matin, à New-York .

Monsieur et Madame Albert Rosselet" et
leur enfant , les familles Rosselet, à Neu-
châlel , Dubois et Bridel , à Bevaix, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne de leur
cher fils , frère , petit-fils et neveu,

Albert-Lonis ROSSELET,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 4 ans
1 mois, après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 9 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château 17.

Les familles Loba et Reymond font part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher enfant ,

Gustave-Adol phe LOBA ,
survenu le 7 septembre , dans sa 4e année,
après une courte maladie.

Laissez venir à moi les
petits entants, car le royaume
des deux est pour ceux qui
leur ressemblent.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 9 courant , à 11
heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a décidé de ne

pas entrer en matière sur la pétition
de la Société protectrice des animaux,
concernant l'interdiction de l'abattage
par le mode israélite.

Caisse d'épargne postale. — M. Morel,
président du Conseil national, à la Chaux-
de-Fonds, et M. Schneider, chef du bu-
reau du département fédéral des finances ,
à Berne, sont partis pour étudier sur
place l'organisation, le fonctionnement et
les services de la Caisse d'épargne pos-
tale belge. Ces messieurs sont tous deux
délégués par le département fédéral des
finances et ils feront en Belgique un sé-
jour d'une semaine environ.

Militaire. — Les nouveaux drapeaux
de bataillon sont en soie rouge, avec la
croix fédérale modifiée, c'est-à-dire re-
présentant cinq carrés parfaits. Sur l'une

des faces se lit le numéro du bataillon el
sur l'autre le nom du canton auquel ap-
partient le bataillon. Les couleurs canto-
nales ne figurent que sur la cravate de
la hampe.

Sociétés. — La Société de la paix et
l'Association internationale pour l'arbi-
trage et la paix se réuniront à la fin du
mois à Berne, et siégeront au Palais fé-
déral. Elles demandent la création d'un
conseil et d'un tribunal arbitral interna-
tional.

BERNE. — La conférence diplomatique
pour la création d'une union internatio-
nale en vue de la protection des œuvres
littéraires et artistiques s'est ouverte
lundi à 11 heures par un discours de M.
le conseiller fédéral Droz.M. Droz aété dé-
signé comme président; MM. de Bulow ,
ambassadeur d'Allemagne, et Arago, am-
bassadeur de France, comme vice-prési-
dents. Les pays représentés sont l'Alle-
magne, la Belgique, l'Espagne , les Etats-
Unis, la France, la Grande - Bretagne,
Haïti, l'Italie, le Japon, le république de
Libéria, la Suisse et la Tunisie ; on compte
un total de 16 membres. Les délégués
des Etats-Unis ont dit qu 'il leur est im-
possible d'adhérer à cause de leur légis-
lation. On sait que le président Cleveland
a fait, dans un récent message, une dé-
claration sympathique à l'union projetée.
La Suède et la Norwège ont fait savoir
qu'elles adhéreront probablement avant
l'échange des ratifications. Il en sera de
même de la Russie, de l'Autriche-Hon-
grie et de la Hollande, quand elles auront
changé leur législation.

Le Japon assiste ad référendum. Le
territoire des adhérents comprend 500
millions d'habitants.

La prochaine conférence se réunira à
Paris dans quatre ou six ans ; la France
est chargée de la convoquer. Le bureau
international sera définitivement établi à
Berne.

ZURICH . — Le 2 septembre, la cour
d'appel a confirmé le jugement rendu
par le tribunal de Zurich contre les ou-
vriers Sauer et Wagner, pour résistance
à la force publique , savoir huit jours de
prison pour les deux et le bannissement
du pays pour Wagner.

SCHWYTZ. — Deux officiers du régi-
ment de dragons n° 8 ont opéré récem-
ment une reconnaissance du col du Pra-
gel , avec leurs chevaux de service; partis
du village de Muotta de grand matin , ils
sont arrivés à Glaris à 8 heures du soir.
La conclusion de leur reconnaissance est
que le passage du Pragel est praticable
pour des cavaliers isolés, mais que des
détachements considérables de cavalerie
ne pourraient, même dans des conditions
atmosphériques favorables , parvenir à le
franchir qu'avec des pertes notables dans
l'effectif des chevaux.

VAUD . — La municipalité de Cully
proteste contre le bruit répandu dans le
public que les vignes de cette région sont
mal cultivées et sont p lus particulière-
ment atteintes du mildew. Elle annonce
que le vignoble de Cully, si le beau temps
persiste, produira « une qualité de vin
qui satisfera les p lus difficiles. »

Cette déclaration officielle que publie
la Bévue donne l'idée que probablement
les ravages du mildew ont été exagérés
par la spéculation , afin de provoquer une
hausse sur les vins.

— Les aubergistes d'un village voisin
de Lausanne, dans lequel est cantonné
un bataillon valaisan , ont eu l'ingénieuse
idée de hausser le prix de leur vin à l'oc-
casion du rassemblement de troupes. Le
commandant du bataillon ayant appris
la chose, raconte l 'Ami de Marges, fit
venir 4,000 litres de Sion, que les can-
tiniers servent à un prix modique aux
soldats.

Un journal publie certaines disposi-
tions du testament de Liszt :

Le maître institue légataire universelle
et exécutrice testamentaire la princesse
de Wittgenstein, qui habite Rome, et lui
confie le soin de désigner le lieu de son
inhumation.

Le testament olographe est très court;
il est écrit sur une feuille de pap ier à
lettre.

Le maître laisse tous ses manuscrits à
la princesse et lui laisse la disposition de
sa fortune, sauf indication de quelques
legs spéciaux à des amis.

Les scellés de la maison occupée par
Liszt à Weimar sont levés.

Cette petite maison , située dans un
jardin attenant au parc grand-ducal, avait
été mise à la disposition de Liszt par le
grand-duc. Celui-ci en a repris posses-
sion, mais il a décidé qu'en souvenir du
maître, elle resterait en l'état . On sait
qu'il compte y installer le comité direc-
teur de la fondation Liszt, dont il a confié
la propagande au baron de Loën. C'est
une habitation modeste, à un seul étage.
C'est là que se réunissaient autour du
maître les artistes, les amis et les nom-
breux élèves.

Le meuble principal était le grand
piano à queue, annuellement renouvelé
par M. Steinway, à qui le maître, pour
lui témoigner sa reconnaissance, offrit , il
y a trois ans, son portrait peint par le
baron Joukowski, le peintre russe fixé k,
Weimar, qui fournit à Wagner le dessin
du temple de Graal pour son Parsifal .

FAITS DIVERS

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — A Marseille seulement,
un millier de pêcheurs italiens deman-
dent la naturalisation française, afin de
pouvoir continuer leur métier.

ALLEMAGNE. — Le commandant du
1" corps d'armée, qui réside à Koenigs-
berg, a, dans un ordre du jo ur, fait con-
naître les j ournaux que les troupes pla-
cées sous ses ordres devront s'abstenir
de lire. Ces journaux se divisent en deux
catégories : la première comprend les
feuilles libérales inspir ées par la politi-
que du député Eugène Richter ; la secon-
de, toutes les feuilles polonaises ; ces der-
niers jou rnaux, dit l'ordre du jour , sont
tous rédigés dans un sens hostile à l'Al-
lemagne et , en particulier , à la Prusse.

— Le prince Guillaume, petit-fils de
l'empereur , assistera aux manœuvres de
l'armée russe qui auront lieu prochaine-
ment à Varsovie.

— Par ordre du cabinet en date de di-
manche, le Reichstag est convoqué pour
le 16 septembre .

— Dans une des dernières séances de
l'assemblée générale des catholiques
réunie à Breslau, M. Windthorst, un des
chefs du parti du centre ultramontain , a
prononcé un discours en faveur du réta-
blissement du pouvoir temporel du pape,
qu 'il considère comme nécessaire pour la
défense efficace des principes conserva-
teurs daus l'ordre politique, social et moral.

ITALIE. — Les journaux italiens an-
noncent que le pape a définitivement fait
choix de Mgr Antonio Agliardi comme
légat extraordinaire chargé d'une mission
temporaire en Chine. Mgr Agliardi , qui
se trouve actuellement à Bergame, sa
ville natale, partira pour Pékin le 26 sep-
tembre.

— Un procès de millions va s'ouvrir à
Plaisance. La marquise de Scoti ayant
perdu son fils unique, en devint morose ,
avare ou folle si on aime mieux ; elle fer-
ma son palais et s'enferma dans deux
chambres où elle vécut seule pendant
deux ans. Après ce temps elle mourut.
Les héritiers pénétrèrent dans le palais
et le trouvèrent livré aux rats ; les deux
chambres occupées par la marquise, par
contre, étaient remplies d'or, d'argent, de
paquets de billets que la pauvre folle ca-
chait partout. Riche à millions, elle rece-
vait ses revenus qu'elle cachait ensuite
partout. Il paraît que toute une bande de
gens avaient découvert la chose et s'in-
troduisaient dans le palais au moyen de
fausses clefs. On cite par exemple, un in-
dividu nommé Albertelli qui, de pauvre
diable, est devenu subitement un richard
et d'autres encore chez lesquels on a
trouvé des sommes variant de 20 à
200,000 fr. La bande avait fait usage de
fausses clefs pour aller dévaliser l'inté-
rieur de ce palais féerique où on ramas-
sait l'or à poignées. On a retrouvé des
liasses de billets de banque cachés dans
les appartements et entamés par les rats.

RUSSIE. — Le correspondant de Saint-
Pétersbourg du Soleil annonce que le cé-
lèbre voyageur russe Miklouka-Makley,
connu par son long séjour en Nouvelle-
Guinée, organise une expédition russe
qui doit aller coloniser la partie orientale
de cette île. Au point de vue géographi-
que, la situation est admirablement choi-
sie; mais on prévoit une certaine oppo-
sition de la part de la Hollande, de l'Al-
lemagne et de l'Angleterre qui ont des
prétentions sur ces côtes. Quoi qu'il en
soit, près de trois cents personnes sont
aujourd'hui enrôlées. La Russie, tout
comme la Chine, commence à déborder
de ses énormes frontières et paraît devoir
réclamer sa part de domination sur le
Pacifi que et l'archi pel océanien.

Le centre de toutes ces expéditions est
Vladivostok, cette ville née d'hier, im-
provisée, on peut le dire , à la mode amé-
ricaine, sur le golfe de Pierre-le-Grand.
Le port de Vladivostok , à peine ouveri
depuis sept ans, reçoit aujourd'hui cha-
que année cent vapeurs, et son mouve-
ment commercial est de trente millions.
Encore quelques années, et Vladivostok
sera un second Odessa.

BULGARIE. — La résolution du czai
à l'égard du prince Alexandre est motivée
par la prépondérance anglaise à Sofia. Le
czar a déclaré qu 'il aurait pardonné bien
des choses, mais qu'il ne pardonnerait
jamais à Alexandre de s'être jeté dans
les bras de l'Angleterre.

Une réunion des représentants de tous
les partis tenue à Sofia a décidé de nom-
mer un Conseil composé de MM. Stam-
bouloff , Radoslavoff , Karaveloff , Gues-
choff et Stoïloff , chargé de traiter avec
la Russie et les autres puissances pour
résoudre la crise actuelle.

M. Bogdanof et M. Negloudjof , le nou-
veau consul de Russie à Sofia , ont porté
au prince la réponse verbale de Saint-
Pétersbourg aux questions du ministère
bulgare. Ils ont dit qu'il n'entrait pas dans
les vues de la Russie de s'ingérer dans
les affaires intérieures de la Bulgarie,
qu 'il n 'était pas question d'une occupa-
tion russe, et relativement à l'envoi d'un
commissaire il n'y avait pas lieu d'y son-
ger , tant que le p rince serait en Bulgarie .
Si plus tard il devenait nécessaire, l'en-
voyé du czar n'aurait nullement un ca-
ractère gouvernemental ou administratif ,
mais qu 'il s'efforcerait surtout de conseil-
ler les Bulgares et de mettre d'accord les
partis pour le bien de la Bul garie. Les
consuls n'ont rien précisé de plus.

La réponse de la Russie a produit beau-
coup d'apaisement à Sofia.

L'assemblée bulgare est convoquée
pour le 11 septembre. Le prince Alexan-
dre lui remettra ses pouvoirs.

Sofia , 7 septembre. —La réponse russe
est confirmée, elle a été communiquée
aux officiers supérieurs, qui n'admettent
pas que la Bulgar e puisse exister sans
être gouvernée par son souverain actuel.

Le consulat russe a organisé un péti-
tionnement en faveur du prince d'Olden-
burg, actuellement à Odessa.

ETATS-UNIS. — On mande de Phi-
ladelphie au Times que la reprise des
tremblements de terre dans les Etats du
Sud a porté à son comble la terreur des
habitants. Les gens de couleur surtout
sont affolés , et le spectacle que pré-
sente Charleston défie toute description.
Soixante quinze mille personnes sont
dans les champs, sans abri, en proie aux
maladies qu 'engendrent les privations.

La charité publique met tout en œuvre
pour secourir les victimes de ce cata-
clysme.

CHRONIQUE LOCALE
— Ce matin, à huit heures, les trois

bataillons 19, 20 et 21, qui se rendent à
Anet, ont passé dans notre ville. Le dé-
filé , très intéressant, a fait constater chez
nos soldats beaucoup d'entrain et une
excellente tenue; il a duré un quart
d'heure.

— Le onzième rapport annuel de l 'U-
nion commerciale vient de paraître. Il té-
moigne des progrès accomp lis dans la
marche de la Société. Le bon état des fi-
nances a permis d'augmenter le nombre
des cours ; les séances ont été nourries
et suivies, les travaux, bons en général,
et la soirée, offerte par l'Union à ses amis,
très réussie.

La Société, qui , au 1" juillet 1885,
comptait 22 membres, n'en avait plus
que 16 au 30 juin 1886. Cette diminution
de nombre provenait de 17 démissions,
dont 8 par suite de départ des membres-

Elle reprendra , nous l'espérons, de
nouvelles forces cet hiver, en s'adjoignant
de nombreuses recrues, désireuses de pro-
fiter des avantages multiples que la So-
ciété leur offre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Dans sa séance du 3 courant, le

Conseil d'Etat a nommé le 1er lieutenant
Schanz, Louis-Hermann, domicilié à la
Chaux-de-Fonds , au grade de capitaine
d'infanterie.

Le Conseil a nommé le citoyen Au-
guste Ribaux, à la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions d'architecte cantonal, en rem-
placement du citoyen Alphonse-Henri
Droz , démissionnaire.

Le citoyen Pierre Nippel, à Neuchâtel,
a été nommé au poste de professeur or-
dinaire de langue et de littérature anglai-
ses à l'Académie et au Gymnase cantonal.

La fabrique de chocolat Ph. Suchard,

à Serrières, a été autorisée à installer une
petite machine à vapeur faisant partie
d'un ensemble d'appareils à fabriquer du
gaz, dans un bâtiment ad hoc construit
du côté nord de la pile est du viaduc du
chemin de fer.

— 344 obligations de l'emprunt can-
tonal de 1865 et 22 de celui de 1878
seront tirées au sort le 1" octobre, à 3
heures après midi, au Château de Neu-
châtel (Salon rouge).

GORGIER . — L'analyse faite par le la-
boratoire cantonal de 9 échantillons de
vins blancs du pays et de 15 échantillons
d'eaux-de-vie, prélevés chez des débitants
de la municipalité de Gorgier, a donné
les résultats suivants : les 9 échantillons
de vins ont été reconnus bons et les 15
échantillons d'eaux-de-vie reconnus suffi-
samment rectifiés.

Mois de juillet et août 1886.
MARIAGES. — 21 juillet. Jules - Fritz

Keller, tanneur, de Boudry, et Rose-Mark
Breguet , de Coffrane, les deux domiciliés
à Boudry.

31 août. Charles-Edouard Perrin, agri-
culteur, de Noiraigue, et Juliette Jaquet,
de Rochefort , les deux à Montmollin.

NAISSANCES. — l"juillet. Berthe, à Jules-
Henri Huguenin et à Cécile née L'EpIat-
tenier, du Locle, dom. à Coffrane. — 4.
Marie-Emma, à Jean-Louis Patthey et à
Marie-Emma née Genier, Vaudois, dom. à
Coffrane. — 31. Frédéric-Albert, à Gott-
lieb Jaussi et à Maria née Joss, Bernois,
dom. à Crottet, rière les Geneveys.

2 août. Elise, à Johann Bûcher et à
Christina néeStadelmann, Lucemois, dom.
à la Grosse-Motte, rière les Geneveys. —
4. Alexandre, à Frédéric Portenier et à
Maria née Rôthlisberger, Bernois, dom. à
Crottet , rière les Geneveys. — 24. Cécile, à
Adolphe Lauener et à Catherine née Bla-
ser, Bernois, dom. à Coffrane. — 26. Jeanne,
à Paul Jacot et à Marie-Anna née Ducom-
mun, de et à Montmollin. — 31. Marc-
Robert, à John Gretillat et à Olga-Evan-
geline née Gretillat, de et à Coffrane.

DéCèS. — 5 j uillet. Zéline Bourquin née
Perret-Gentil, veuve de Albin , née le 30
août 1804, dom. aux Geneveys. — 19.
Louis-Justin Lebet, époux de Augustine
née Jacot, dom. à Montmollin, né le 7 dé-
cembre 1817.

État-Civil de Coffran e, Geneveys
et Montmollin.
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