
A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre un jeune chien d'arrêt

(epagneul). S'adresser à J.-Félix Roulet,
Etude Wavre.

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

PITTFN d'arrêt blanc et brun bien
UniDl . dressé, à vendre. S'adr. h
Abraham-Louis Clottu , à Cornaux.

APPARTEMENT
A louer d'ici à Noël , dans une maison

d'ordre, un appartement agréablement
situé, composé de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau. 395

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

Pour Noël 1886, à louer rue de
l'Orangerie, une maison de 10 cham-
bres et dépendances. Eau. Jardin atte-
nant. S'adr. à l'Etude Wavre.

Enchères publiques
A vendre, pour cause de changement

de logement, divers objets mobiliers , tels
que: lits, tables, chaises, quelques ta-
bleaux, etc., le lundi  20 septembre
1886, dès les 9 heures du matin , Place
du Marché n" 11, au second étage.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 23 septembre 1886, dès 9 h.
du matin , Place Purry, les meubles sui-
vants :

Un potager , une table, un coffre et une
horloge.

Neuchâtel , le 13 septembre 1886.
Greffe de paix .

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.

ENCHERES DE MOBILIER
à SAINT-BLAISE

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi  20 septembre 1886, dès
9 heures du matin , dans la remise de
l'hôtel de la Croix Fédérale, à St-Blaise ,
ce qui suit :

6 lits complets, dont un en fer , une
grande commode à 3 corps, 1 belle pen-
dule montagnarde, 1 lavabo, 1 chaise de
piano, 2 glaces, des chaises, des tabou-
rets, plusieurs tables dont une à pieds
tournés et une de 3 mètres de longueur.
2 tables de nuit , 1 casier à cigares, 1 pe-
tit billard , de la vaisselle, 24 draps de lit:
le tout bien conservé.

Saint-Biaise, le 9 septembre 1886.
Greffe de paix .

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à CORNA UX.
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. Adolphe 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
vigne 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.
Jardin 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, volontairement, par voie

d'enchères publiques , mercredi 22
septembre 1886, dès 2 heures
après midi, rue de l'Hôpital n° 6,
au 2me étage, ce qui suit :

2 lits avec sommiers, 2 bois de lit ,
1 canapé et 6 chaises antiques,
d'autres chaises, 2 secrétaires, des
tables, glaces, etc., de la vaisselle et
quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Blanc, à Saint-Biaise , les héritiers
de Madame Gnillebert exposeront eu
vente, par enchères publiques, l'immeu-
ble suivant : Article 592, à Saint-
Biaise (haut du village). Bâtiment,
place, j ardin et vigne, d'une contenance
totale de 1725 mètres, dont 941 mètres
en jardin et 584 mètres en vigne. La mai-
son renferme 6 chambres et dépendances
avec cave voûtée, bûcher et tonnelle. Le
tout est très agréablement situé et jouit
d'une belle vue.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
Mme Vuilleumier et pour connaître les
conditions à Alphonse Wavre , notaire , à
Neuchâtel, ou à Ch. Dardel , notaire, à
Saint-Biaise.
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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.

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

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.

_V LOUER :

BUREAUX : 3Je_ple-Neni, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

' RÉDACT ION : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

Vente d une Propriété
à SAINT-BLAISE

Le 27 septembre 1886, à 7 h.
du soir, à l'hôtel du Cheval

La Commune de Peseux vendra lundi
20 courant le bois suivant :

10 stères de chêne,
10 billes chêne,
2 tas chêne,

44 stères sapin,
53 tas perches sapin ,
6 billons sapin et pin ,
4 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin, près de la maison du garde.

Au nom du Conseil communal :
H. PARIS.

Vente de bois

On demande à acheter un petit po-
tager en bon état. S'adr. rue du Temp le-
Neuf nD 7.

ON DEMANDE A ACHETER
i

genre montagnard ancien , à vendre.
Pascal MARIO, 21, rue de l'Hôpital.

\ _rPïl_-l'P ^ tables à coulisses,
xi. * t? 11111 C lits complets, armoi-
res, bureaux , commodes , lavabos, tables,
canap és, fauteuils, chaises, pendules, etc.
Corcelles n° 50.

PENDULE
BOIS DE SAPIN

chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

On demande à acheter une fouleuse
neuve ou ayant peu servi , du dernier
modèle de l'Usine à gaz. Adresser les
offres casier postal 196, Neuchâtel.

FOULEUSE A RAISIN

A louer une belle petite chambre pour
un jeune homme tranquille. Rue des
Epancheurs 5.

A louer, dès Noël prochain , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et cave.
S'adr. Evole 49.

A louer , pour Noël , faubourg du Lac
n° 10, au 4me étage, un appartement se
composant de 3 chambres, cuisine, ga-
letas et cave. S'adr . pour le voir et les
conditions , boulangerie rue de l'Hô-
pital n° 9.

Petite chambre à louer pour un ou-
vrier propre. S'adr. au café de la Treille.

401 On offre à louer , tout de suite, une
jol ie maison très bien située, composée
de 6 pièces, pour le prix de 725 fr., eau
comprise. S'adr. au bureau de la feuille.

A louer le suite on pour Noël :
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.

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

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

Agréable chambre au midi ; vue sur
le Port. Faubourg du Lac 5, au 3me.

A louer, pour le 1er octobre , une petite
maison seule, exposée au soleil , se com-
posant de deux chambres et dépendan -
ces. S'adr. à Henri fiuinchard, Ecluse 5.

383 Pour un monsieur, chambre bien
meublée, fr. 16 par mois. S'adresser au
bureau de la feuille.

346 Rue du Tertre , à louer deux loge-
ments de 2 et 3 chambres , avec cuisines
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 pièces et dépendan -
ces, au p lain-p ied de la maison Faubourg
du Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'a-
dresser à M. le prof. Herzog, au 2m° étage
de la maison.

Tout de suite ou pour Noël , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances, chez HenriMeystre, Ecluse 38.

A LOUER

A l  ̂ill a« 
le 2me étage Evole 7, de

1 U U_ _  g chambres et dépen-
dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

Pour tout de suite ou dès le 1er octo-
bre, chambre meublée, située au soleil
levant et se chauffant ; vue agréable ; de
préférence à un ou deux messieurs ou à
un jeune ménage. S'adresser à M. Bra-
maz, laitier, rue St Maurice 4.

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. S'adresser rue de la Treille n° 5,
2me étage.

A louer pour Noël prochain une cave
d'un accès très facile. S'adresser chez
F. Wasserfallen, rue du Seyon.

Dès le 24 septembre , un logement de
deux chambres, cuisine, bûcher et cave.
S'adresser à M. F. Couvert, agent d'af-
faires , rue du Musée 7.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Laissé sur le muret de Gratte-Se-

melle, une serviette avec des livres. Celui
qui l'aurait trouvée est priée de la rap-
porter au bureau de cette feuille contre
récompense. 402

On a trouvé la semaine passée, sur la
route des Ponts , entre Montmollin et les
Grattes, une montre. La réclamer à Mon-
tezillon , chez M. Aleide Béguin , en la
désignant et contre les frais d'insertion.

Apprenti cordonnier
392 On désire p lacer en apprentissage

chez un maître cordonnier , un jeune
homme de 18 ans, sourd muet , mais sa-
chant un peu lire et écrire et ayant
bonne façon. S'adr. au bureau qui in-
diquera.

apprenti - Confiseur
Un jeune homme pourrait entrer de

suite chez un pâtissier - conf iseur.
Conditions favorables. S'adr . aux initiales
H. 2628 Y., à MM. Haasenstein &
Vogler, à Berne.

Une brave jeune fille, active, intelli-
gente et propre , désire trouver pour la
fin de septembre ou commencement d'oc-
tobre une place de cuisinière ou pour
faire tout le ménage. S'adresser chez
Mme de Montmollin , Terreaux 16.

Un jeuue homme recommandable, âgé
de 25 ans, désire se p lacer comme do-
mestique, de préférence dans une maison
bourgeoise; il connaît aussi le travail de
la campagne et les soins à donner au
bétail. Excellents certificats et recomman-
dations sont à disposition. S'adr. à M. A.
Schlup, charcutier , rue du Temp le-Neuf.

! Ou désire placer à Neuchâtel , dans
une famille honorable , une jeune fille du
canton de Lucerne pour s'occuper des
travaux du ménage. Elle ne demanderait
pas d'appointements, mais seulement
des leçons de français. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

Une Badoise, qui parle passablement
i le français , voudrait se placer, dès le
| 1er octobre , pour faire tout le ménage.

S'adr. rue des Moulins 21, au 1er.

Une fille sachant bien cuire, et d'un
bon caractère, cherche une place poul-
ie 23 septembre. S'adresser l'après midi
à Mme Diacon , Place des Halles 11.

Une Lucernoise cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage, de pré-
férence à la campagne. S'adresser à M"16

Beyeler, Ecluse 31, au 1er.

On désire placer comme domestiques
deux jeunes filles de 22 ans, d'honorables
familles de la Suisse allemande. S'adr. à
Mme Ed. Robert , Vieux-Châtel 11.

Une fille robuste aimerait trouver de
l'ouvrage, soit pour remplacer les cui-
sinières, s'aider dans des ménages, laver
ou récurer. S'adr. Grand'rue 4, au 3me.

Une jeune Vaudoise ayant déjà du
service cherche à se placer tout de suite
pour tout faire daus un ménage. S'adres-
ser chez le concierge du collège de la
Promenade.

Une personne sérieuse et de confiance,
très bonne cuisinière , connaissant aussi
la direction d'un ménage soigné, cherche
une place. S'adr . à Mlle Gougger, rue
des Epancheurs n° 11, 3me étage, à
gauche

OFFRES DE SERVICES

On demande
à placer de suite en pension à Neuchâtel ,
dans une maison honorable , un jeune
homme de 16 ans, fréquentant les écoles.
On désire une surveillance d'homme,
une bonne chambre chauffée qui pour-
rait être partagée avec un camarade,
une existence confortable de famille. On
donnerait la préférence à la maison d'un
pasteur ou d'un professeur. Prière de
laisser les offres Neuchâtel poste-restante,
C. C. 66.

On désire placer une jeune de-
moiselle allemande à Neuchât el , en
qualité de pensionnaire dans une
famille distinguée (Suisse romande),
dans laquelle elle serait considérée
comme membre de la famille et où
elle aurait l'occasion de fréquenter
une école supérieure de demoiselles.
S'adresser sous chilTres R, 2085, à
agence de publicité Rodolphe Mosse,
Zurich . (Mcpt. 2076 M .)

358 Une famille habitant uue jolie
campagne à quel ques minutes du centre
de la ville , recevrait en pension quel ques
jeunes gens qui seraient l'objet des soins
les p lus empressés. Excellentes référen-
ces à disposition . Le bureau d'avis indi -
quera.

Une personne se recommande pour
coudre et raccommoder à la maison ou
en journée. S'adr. rue du Château 11,
4me étage.

Une jeune fille intelligente, d'une hon-
nête famille , pourrait entrer tout de suite
comme apprentie modiste dans un bon
magasin de modes de la ville. Adresser
les offres sous les initiales A B. 68, poste
restante, Neuchâtel.

Une ou deux jeunes filles pourraient
entrer tout de suite comme apprenties
tailleuses, rue du Château 18, 2me étage.

Un jeune homme robuste cherche à se
placer comme apprenti chez un boucher
à Neuchâtel , sous de favorables condi-
tions. Renseignements seront donnés par
A. Sterki, au Bazar , Soleure.

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

APPRENTISSAGES

Deux dames étrangères cherchent
pour tout de suite, à Neuchâtel , un ap-
partement meublée , confortable. S'adr .
chez M. E. Knôry, roule de la Gare 1.

396 On demande à louer , au centre de
la ville , un local pouvant servir de ma-
gasin. S'adresser au bureau d'avis .

397 On cherche à louer pour Noël , un
logement de 4 chambres et dépendances,
situé au soleil , si possible rue de l'In-
dustrie ou à proximité de la Gare. S'adr.
au bureau de la feuille.

Ou demande à louer une chambrepou-
vaut servir de bureau , située si possible
à un 1er étage. S'adr. au bureau du jour-
nal. 400

ON DEMANDE A LOUER

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paru.

Pour le 24 septembre ou pour Noël, un
logement de trois chambres , cuisine avec
eau , cave, mansarde, etc. S'adresser àla
boulangerie Bach , Ecluse 9.

A louer , dès maintenant ou pour Noël ,
uu beau logement de quatre chambres
princi pales, nouvellement réparé, vue du
lac. belles dé pendances. S'adresser Evole
n° 3, rez-de-chaussée

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

A LOUER

Un logement de 3 chambres , cuisine ,
bûcher et cave, avec une écurie et une
remise sont à louer chez J.-Albert Du-
commun , agent d'affaires.

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 , tout de suite, pour cause de
départ , un joli appartement de 2 ou 3
chambres. S adr. Industrie 7, 1" étage.

Au centre de la ville :

4 FEUILLETON

Par OUIDA

Certain jour , certain jour férié, qu 'il
était au logis, un homme entra sous pré-
texte de demander un verre d'eau, en
ajoutant : — Je crois que vous avez un
vieux plat ; pourrais-je le voir ?

— Certainement , répondit Faello en le
montrant du doigt.

L'homme voulait le décrocher , mais
Faello arrêta ce mouvement.

— Non , non , laissez-le, nous n'y tou-
chons jamais.

— Vous n'y touchez jamais ? répéta
l'homme sans comprendre, et il fit de la
lumière pour mieux examiner l'objet pré-
cieux.

— Il est curieux et ancien... Je t'en
donne cinq francs , dit-il en soufflant la
lumière.

Faello répondit : — Il n'est pas à ven-
dre...

— Allons ! reprit l'autre, ne marchan-
dons pas ; j 'en donne dix francs.

Faello secoua la tête.
— Vingt, — vingt-cinq, — trente, —

quarante francs, prononçait l'homme

avec lenteur ; au bout d'une heure, aug-
mentant toujours le chiffre, il avait atteint
cent francs.

— Cent francs ! — Faello fut tenté. Il
pourrait acheter uue mule avec cela !
Néanmoins il continuait à secouer la tête
en répondant : — Il n'est pas à ven-
dre.

L'homme s'en alla furieux. C'était un
marchand d'antiquités de la ville, il avai t
reconnu là une vieille faïence d'Urbin de
la plus belle sorte.

— L'imbécile ! l'entêté ! maugréa-t-il
en accompagnant ces épithètes du juron
de prédilection des Toscans. Que diable
peut-il faire d'un p lat de noces sur son
mur enfumé ? La peste l'étouffé !

Son vœu homicide ne fut pas accom-
pli , Faello ne prit ni fièvre, ni aucune
maladie, bien qu 'il suivît un médiocre
régime, arpentant les routes poudreuses
par une chaleur torride et se nourrissant
d'un oignon arrosé de mauvais mezso-
vino; encore cette piètre boisson faillit-
elle lui manquer , car les dernières ven-
danges avaient été mauvaises, et le bon
vin coûtait jusqu 'à un franc la bouteille,
ce qui veut dire qu 'il n'était accessible
qu 'aux riches.

Chose étrange, la visite du marchand
de bric-à-brac fut suivie de plusieurs au-
tres ; maint passant demandait à voir le
plat nuptial et en offrait telle ou telle
somme. Jamais l'idée ne vint à Faello

que ces amateurs pussent être envoyés
par le marchand, mais il sentit très vi-
vement l'aiguillon de la tentation . Son
petit commerce marchait de moins en
moins, pourtant il répondait à tous par
un refus, afin de pouvoir, quand il mur-
murait ses Ave sur la tombe sans nom
de sa grand'mère, dans le petit cime-
tière de la montagne, dire avec une
conscience nette : — Nonna mia, sia
contenta.

La jolie fille du maître potier se ren-
dai t aussi au cimetière; car sa propre
mère y reposait. A deux ou trois reprises
Faello la vit et la salua comme il eût
salué toute personne de la famille du
patron qui l'emp loyait, mais il n'osa pas
la regarder ; la seule fois qu 'il le fit, son
cœur battit si fort qu 'il sentit la respira-
tion lui manquer . Un peu plus tard il
s'enhardit jusq u'à déposer en son ab-
sence quel ques lis bleus sur le tombeau
où elle allait s'agenouiller.

Découvrirait-elle qui les avait posés
là ? Comment ? Les lis bleus ne parlaient
pas.

Elle ne lui disait jamais rien , mais elle
carressait toujours Pastore, qui , depuis
qu'elle l'avait bien accueilli , courait à sa
rencontre en quelque endroit qu 'il l'a-
perçut .

— Dea est gentille, et celui qui aura
sa dot mettra la main sur un fameux
nid, disaient les voisins, autour de Faello.

certain soir où, l'ouvrage étant terminé,
chacun se reposait dans la nuit étince-
lante d'étoiles, tandis que ces étoiles de
la terre, les lucioles, illuminaient de leur
côté la colline, le vallon et les champs de
blé.

— Oui elle est gentille, reprit une au-
tre voix, on parle de la marier avec
Tista.

Gian-Battista était un jeune failore de
bonne mine, qui montait des chevaux
fringants , qui s'habillait de velours l'hi-
ver et l'été d'habits blancs; il demeurai t
dans une vieille tour grise sur la colline
la plus proche et était l'élégant, le héros
du pays.

Faello, écoutant ceci, crut que toutes
les étoiles et les lucioles s'éteignaient à
la fois , laissant la terre entière dans de
tristes ténèbres. Que lui importait cepen-
dant ? Qu'elle fût ou non destinée à Gian-
Battista, Dea ne pouvait lui appartenir ,
Dea, avec ses yeux de myosotis, ses
nattes blondes, le fil de perles qui lui
entourait le cou et sa dot de cinq mille
francs au moins, sans parler du linge !
Tout ce qu 'il pouvait espérer, c'était de
la voirpasser chaque jour devant sa porte ,
rien de plus. Mieux valait ne songer qu'à
nourrir les cinq petites bouches affamées
qui le réclamaient au logis, mais nul
n'est maître de ses rêves.

(A suivre.)

LE PUT DE NOCES

On demande, pour entrer de suite,
une bonne domestique d'âge mûr , sa-
chant bien faire la cuisine. S'adr. à M.
Bille, à Dombresson.

On demande, pour le 24 septembre,
une jeune fille parlant français , pour
aider dans un ménage et soigner des en-
fants. S'adr. Grand' rue n° 4, 1er étage.

Une fille active et laborieuse trouve-
rait à se placer tout de suite. S'adr . rue
Fleury 5, au magasin.

On demande, pour servir dans un
café et aider au ménage , une jeune fille
parlant le français. S'adr. au café de la
Treille. 

On demande pour fin septembre uue
bonne servante, active, de toute confiance
et sachant faire la cuisine. S'adresser à
Mme Kurz , aux Isles, près Areuse.

On demande tout de suite un bon do-
mestique connaissant tous les travaux de
la vigne. S'adresser chez M. Samuel
Jaquemet , à Auvernier.

On demande, pour le 1" octobre, aux
abords de la ville de Neuchâtel , une
bonne parlant français, munie de bonnes
références, ayant déjà servi ou non , pour
faire tout le travail d'un ménage sans
enfants. Adresser les offres , par écrit ,
avec renseignements, au bureau du jour-
nal , sous les initiales E. B. 399.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille travailleuse cherche à
se placer chez une bonne tailleuse de
la ville pour se perfectionner. S'adr . à
Mlle Elise Rawy ler, hôtel du Pont, à
Brugg, près Bienne.

OFFRES _ DEMANDE S D'EMPLOI

La Fabrique de papier de
Serrières engage des

OUVRIÈRES
fortes et robustes pour le
triage des chiffons.

LEÇONS DE LANGUE RUSSE
par une dame russe. S'adr. chez M.
Eugène Knôry , route de la Gare n ° 2.

AVIS DIVERS

Madame Dietzsch - Lampart recom-
mence ses leçons dès lundi 20 septembre.
S'adr. rue Pourlalès 2.

Leçons de Chant



Die Rettagfeier
der hiesigen deutschen Gemeinde hndet
um 10 Uhr Morgens in der Schlosskirche
und um halb 3 Uhr Nachmittags in det
Untern Kirche statt.

Das Pfarramt.

Société fraternelle de prévoyance
Les citoyens de 18 à 45 ans qui dé-

sirent s'en faire recevoir , voudront bien
réclamer auprès du caissier . M. Georges
Lehmann , rue de l'Hôpital, le formulaire
pour la visite médicale à passer , et adres-
ser au président de la Section , M. Paul
Benoit , uue demande d'admission accom-
pagnée de leur acte de naissance.

Les demandes qui parviendront d'ici
au 21 courant au soir , seront présentées
à l'assemblée générale trimestrielle , qui
aura lieu quel ques jours après.

Neuchâtel , le 14 septembre 1886.
Le Comité.

On cherche 398
à placer un jeune homme de 15 ans, de
Soleure, dans une famille respectable de
la Suisse française où il aurait l'occasion
de fréquenter les écoles. Ou prendrait en
échange un jeune homme qui pourrait
également fréquenter les écoles de la
ville. Le bureau du journal indiquera.

L'HELVETIA
Compagnie d'assurances contre 1 incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l 'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous renseignements possibles
s'adresser à MM. MARTI et CAMENZIND ,
agents princip aux , rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

AYIS AUX PROMENEURS
a Chaumont le jour du Jeûne

Pour faciliter les promeneurs , le sous-
signé annonce qu 'il se trouvera sur place
avec vin , bière , liqueurs , charcuterie, aux
mêmes prix qu 'en ville.

Se recommande,
J .  GOBBI.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUN T A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Seizième tirage des numéros des Obli gations et des Primes
JLS septembre JLSSO.
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18 2 100 4071 20 100 5366 23 100 8708 7 100
662 3' 800 4260 10 100 5388 5 100 9555 16 100
843 6 100 4444 5 100 5547 20 100 10411 13 100

1030 24 100 » 11 20000 6641 12 100 » 24 800
2572 5 100 5027 6j 800 » 18 100
3475 19 100 5215 10. 100 8357 1 800
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Fribourg, et par les Banques mentionnées dans les obligations.

Séries sorties dans les tirages antérieurs et remboursables par la
Caisse d' amortissement de la dette p ublique de Fribourg et p ar les Ban-
ques mentionnées dans les obliga tions.
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Fribourg, le 15 septembre 1886. (H-562 F)
La Commission des Finances de la Ville de Fribourg.

ff P UBLICATION -?pf
Une Société de consommation importante cherche à établir dans toute la Suisse

(villes et villages;, des dépôts pour la vente de tous les princi paux articles d'épicerie
et de consommation. Des prix de vente avantageux et des marchandises de toute
première qualité assurent d'avance à l'entreprise un succès important. On cherch e
pour la gestion de ces dépôts des personnes qualifiées, pouvant fournir caution, de
préférence des fonctionnaires, instituteurs, emp loyés , qui au besoin pourraient faire
soigner la vente au détail par des membres de leur famille ; on accepterait aussi des
femmes capables. Offres avec détails sur les antécédents, certificats ou références à
l'appui et des preuves de solvabilité sont à adresser sous H. 3736 Q.., à M M .  Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

BflÀ55ElnE oo JARDIN BOTÀNIQuK
Le Café-Brasserie du Jardin botanique, aux Saars n° 2, est

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

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

Madame ANTONY, profes-
seur de chant diplômé, re-
commence ses leçons. Prière
de s'adresser Vieux-Châtel 4.

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

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

Prix de pension : 5 fr. par jour ; chambre depuis 1 fr.
Table «l'hèle à midi et «lemi.

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

ORATOIR E ÉVANGÉLI QUE
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 IiVI>É_»__:_VI>i_-_VTl_;
Tous les dimanches culte à8 LTeededcoSe>e_cr la grande

À\is au Public
Les soussignés, coiffeurs de Neuchâtel ,

ont l'honneur d'annoncer à leur hono-
rable clientèle , que leurs magasins seront
fermés le jour du Jeûne.

C. Bolle. E. Jenny.
A. Chiffelle. J. Keller.
J. Eggimann. F. Kretter
R. Gœbel. Ch. Landry.

H. Reinhardt.

Bateau L 'HELVETÏE
Dimanche 19 septembre 1886

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

au départ de Neuchâtel)

PROM ENADE
à

CER LIER
et à

L'ILE DE SAM-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Thielle 2 h. 10

» à(St-Jean)Landeron2 h. 30
» à Cerlier 2 h. 40
» à Neuveville 2 h. 50

Arrivée à l'Ile 3 h. 20
RETOUR

Départ de l'Ile 5 h. 30
Passage à Neuveville 6 h. —

» à Cerlier 6 h. 10
» à (St-Jean)Landeron 6 h. 20
» à Thielle 6 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20 .

PRIX DES PLAOE8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel- Neuveville-

Cerlier , 1.50 1.-—
Neuchâtel-Ile , 2.— 1.50
Landeron - Cerlier-Neu-

veville-l le, 1.— 0.80
La différence des classes sera stricte-

ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

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

Le gérant.



LEÇONS DE PIAN O
Cours musical, éléments d'harmonie.
Mme SAILLARD-THURNER, profes-

seur, recommence ses leçons. — Les
inscriptions sont reçues dès maintenant,
1, rue J.-J. Lallemand , 1er étage.

NOUVELLES ETRANGERES
ANGLETERRE. — Durant les cin-

quante années qui se sont écoulées de
1836 à 1885, il a été versé dans la Caisse
d'Epargne des Trois Royaumes, une som-
me totale de dix milliards 174 millions
de francs ; il en a été retiré neuf milliards
580 millions. A la fin de 1885, le solde
au crédit des déposants atteignait le chif-
fre de deux milliards deux cent soixante-
cinq millions de francs, dont la plus forte
partie , de beaucoup, est la propriété de
la classe ouvrière.

— Une vive protestation a été faite par
le gouvernement ang lais contre les actes
arbitraires des troupes françaises aux
Nouvelles-Hébrides ; elles ont expulsé
des missionnaires et occupé leurs proprié-
tés. Les établissements des missions ré-
clament l'intervention d'une flotte an-
glaise.

— Dix-huit prisonniers arrêtés récem-
ment pour avoir résisté aux huissiers qui
opéraient les évictions à Woodford (Ir-
lande), sont arrivés à Galway, le 15 sep-
tembre, au soir, avec une escorte de police.

La foule a attaqué la police à coups de
pierre. Celle-ci a chargé à la baïonnette.
Dans la mêlée, plusieurs individus, parmi
lesquels une femme, ont été blessés. La
foule a ensuite attaqué la prison , cassé
les vitres et les lanternes. Ce n'est qu 'a-
vec peine qu 'elle a pu être dispersée.
L'émotion est grande. Ou craint le renou-
vellement des désordres.

ALLEMAGNE. — Le discours lu à
l'ouverture de la session du Parlement
allemand ne contient que l'exposé des
motifs de différents projets de lois, et eu
particulier du projet tendant à l'appro-
bation du traité de commerce conclu avec
l'Espagne. Il ne renferme aucun passage
relatif à la politique extérieure.

— Le comte Herbert de Bismarck, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères,
qui est chargé de soutenir le traité de
commerce hispano-allemand au Reichs-
tag, vient d'être nommé plénipotentiaire
de la Prusse au Conseil fédéral.

— Le Conseil fédéral a adhéré à la
proposition de la Prusse demandant la
prolongation du petit état de siège à Ber-
lin et aux environs.

— Le congrès des juristes allemands
réunis à Wiesbaden vient de discuter la
question de l'utilité des jur ys. Le congrès
s'est montré très sévère pour cette insti-
tution et a déclaré que « les jurys ne pa-
raissent pas devoir mériter toute la con-
fiance qu 'on leur a accordée j usqu'à ce
jour », et qu'une réforme de leur consti-
tution est urgente.

ALSACE-LORRAINE. —L'améliora-
tion qui s'était produite dans l'état de
santé de l'empereur d'Allemagne ne s'est
pas maintenue. Le souverain allemand
s'est vu dans l'impossibilité de se rendre
aux manœuvres qui ont eu lieu entre
Hochfelden et Saverne. Le prince imp é-
rial l'a remplacé.

•— A la suite des manœuvres de lundi
dernier, un grand nombre d'hommes se
sont trouvés indisposés. L'un d'eux, le
sergent Kohmann, du!316 régiment d'in-
fanterie, a succombé à quatre heures du
soir, à l'hôpital de Brumath où il avait
été transporté.

On sait que des officiers français n'ont
pas été invités officiellement à assister
aux manœuvres. Cependant , plusieurs
officiers d'origine alsacienne ont suivi
celles de lundi , mais à titre de simp les
curieux.

— L'imp ératrice a visité mardi l'expo-
sition de fleurs de la Société d'horticul-
ture de la Basse-Alsace,

AUTRICHE-HONGRIE. - La situa-
tion s'améliore à Budapest ; depuis le 12,
on n'a constaté que 32 cas de choléra
sporadique. A Raab, il y a eu mercredi
12 décès.

ITALIE. — Lundi dernier , à Gênes,
pendant le tir à la mer de la batterie
San Benigno, un canon de 32 a fait ex-
plosion. Un des artilleurs a été tué et dix
autres blessés.

Succi le jeûneur. — Le bulletin médical
de la vingt-septième journée du jeûne de
M. Succi donne les chiffres suivants :

« Pouls, 82; respiration, 18; dynamo-
mètre, 55; température, 37,3. Poids du
corps, 49,200.

Le bulletin ajoute que M. Succi fait
toujours preuve d'un esprit lucide et d'une
grande énergie physique.

C'est aujourd'hui samedi matin que M.
Succi rompa son jeûne. Il a déclaré qu 'il
mangera d'abord un peu de pain , quel ques
heures après un œuf cru , et plus tard , le
même jour , quel ques sardines et un mor-
ceau de viande. •

La semaine prochaine, M. Succi quit-
tera Milan et ira se reposer à sa villa, sur
les bords du lac de Côme.

BULGARIE. — Dans la séance du
Sobranjé, mercredi , après l'appel nominal
et la lecture du procès-verbal , le prési-

dent Zvikof a lu le texte de l'adresse au
tzar, qui a été adopté sans débats. Elle
est ainsi conçue: « Les représentants de
Bulgarie adressent à Dieu des prières ar-
dentes pour qu'il vous accorde une vie
longue et heureuse. Ils vous présentent
leurs félicitations sincères et les senti-
ments d'un attachement et d'un dévoue-
ment profond. Ils sont convaincus qu 'a-
près tout ce qui vient de se passer, la
tension qui existait dans les relations de
la Russie et de la Bulgarie disparaîtra et
que le tzar prendra, comme par le passé;
le peup le bulgare et l'œuvre nationale
sous sa haute protection pour que l' union
bulgare conserve son existence propre
et son indépendance. »

L'adresse a été portée par une dépu-
tation au consulat de Russie.

La Chambre a voté jeudi, par accla-
mation, la réponse au discours de la ré-
gence.

Cette réponse flétrit le coup d'Etat du
21 août, et admire l'abnégation et le pa-
triotisme du prince Alexandre. Elle ex-
prime la conviction que tous les Bulgares
s'aideront à maintenir l'ordre et la paix,
afin que la Bulgarie sorte de la crise
qu 'elle traverse, en conservant sa liberté
et ses droits à l'indépendance.

CULTES DU JOUR DU JEUNE
EGLISE NATIONALE

Samedi 18 septembre.
3 heures. Service cle pré paration au Temple du

Bas.
Dimanche 19 septembre.

9 h. 1" Culte au Temple du Bas.
2 1]2 h. _ Culte à la Collégiale.
7 h. 3e Culte au Temp le du Bus.

Deutsche reformirte Gemeinde.
10 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gotlesdienst.
21 i îUhr .  VJntere Kirche: » »
Vormittags 8 1]2 Uhr. Gottesdienst in Peseux

Abciitlmnlillcicr.
Nachmittags 3 Uhr.  » in Bevaix,

Abcmliuiililicier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 19 septembre.

8 h. du matin. 1er Culte à la Collégiale.
11 h. » 2° Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. 3e Culte au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 l j 2 h. du matin. Culte.

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

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prières^
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIBE ÉVANGÉ LIQUE , r. de là Place d'Armes y
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 CATHOLiatTE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

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

Eg lise paro issiale
Messe à 7 l\ï heures du matin ; sermon enîfran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1.2 heures , avec sermon français
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.
Exercices de Carême à 7 1[2 heures du soir, ave-

sermon et bénédiction.

t
Les parents, amis et connaissances de
Madame Marie-Antoinette RELIER

née BECHLER,
sont informés de son décès, survenu à
l'âge de 79 ans, à l'hôpital de la Provi-
dence, le 17 septembre, après une pénible
maladie, munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche 19
septembre, à 8 '/« h. du matin.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dessin et taure sur Bois
Portraits. Paysages. Illustrations de

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

CHRONIQUE LOCALE
— Hier à 10 heures, rue des Terreaux ,

une intéressante victime a été relevée
toute sanglante. Le cas n'est pas mortel
heureusement, mais il aurait fort bien pu
l'être. Voici ce qui est arrivé.

Les fillettes de la 5m0 classe sortaient
tranquillement pour leur récréation de
dix heures, quand l'une d'elles fut butée
brusquement sur le trottoir où elle arri-
vait , par une servante qui, au grand pas
de course et avec l'allure d'une vraie fu-
rie, se rendait place du Port pour voir
arriver nos bataillons. L'enfant ' fit un
tour sur elle-même et alla donner du vi-
sage sur le racloir en fonte qui se trouve
à la porte de la maison. On la releva
avec une grande balafre à la joue.

On pourrait supposer que l'auteur de
l'accident eut pitié de sa victime et in-
terrompit sa course. Point du tout, la
servante continua jus qu'au Port où elle
put se reposer à son aise en attendant
nos militaires qui arrivèrent trois quarts
d'heure plus tard.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
COLOMBIER, 17 sept. 1886. — {Corr.

part.) — Les batteries 10 et 11 revenues
hier au soir des manœuvres ont été réin-
tégrées ce matin k l'arsenal. Les artil-
leurs ramenaient avec eux leur camarade
tombé sous le train après la revue de
Payerne. Ce matin à 10 72 h- son corps
était conduit dans le corbillard à la gare de
Corcelles accompagné par les sons plain-
tifs d'une marche funèbre et sous escorte

d'un détachement de ses compagnons
d'arme qui ne le quitteront qu'à la Chaux-
de-Fonds où il était domicilié. Les offi-
ciers et les soldats de l'autre batterie
ainsi que le Conseil municipal et un cer-
tain nombre d'habitants de Colombier
avaient tenu à lui rendre honneur en l'ac-
compagnant sur une partie du parcours
de son dernier voyage. Cet accident a
provoqué partout une douloureuse im-
pression et une vive sympathie pour la
famille si cruellement frapp ée.

— L'accident qui a coûté la vie à l'ar-
tilleur E. Leuzinger, au retour des batte-
ries neuchâteloises, serait dû à une chute
faite par la victime pendant la marche
du train. M. L. assis sur un caisson mal
fixé est tombé sous les roues du train par
suite d'un mouvement de bascule du
caisson.

ATTENTION
Je fais annoncer aux fabricants d'hor-

logerie, que je me charge des réparations
d'outils d'horlogerie, ainsi que toutes au-
tres réparations de petite mécanique.

F. MAZ0NI,
rue des Chavannes n° 9.

Le soussigné fait les réparations et
rectifications de vêtements promptement ,
avec soin et à des prix très modérés.

Se recommande,
P. PETITJEAN ,

rue des Moulins n° 21, au 4me.

Une demoiselle modiste et lingère
se recommande pour de l'ouvrage soit
chez elle, soit en journée. Pour rensei-
gnements s'adresser au cabinet de lecture
Terreaux n° 7, Neuchâtel.

TAILLEUR

B. Methodistenkirche.
KUE DE L'HOPITAL No 6, im 2 . Stock.

Sonntag Vormittags 9 l/g Uhr und
Abends 8 Uhr .

Preâiger G. Krauss._______________________________

Deutsoher Gottesdienst.

NOUVELLES SUISSES
Pèche. — On annonce que, sur la de-

mande de l'administration française, la
pêche de toute espèce de poisson sera
dorénavant interdite dans le Doubs du 20
octobre au 20 janvier, c'est-à-dire pendant
la période d'interdiction de la pêche de
la truite. Le Conseil fédéral a donné son
assentiment à cette mesure de protection
que de nombreux abus ont rendue néces-
saire.

Service hollandais. — On continue à
recevoir des Indes néerlandaises des ex-
traits mortuaires de soldats suisses décé-
dés en ces lointains parages. Dans la plu-
part des cas on annonce aux héritiers
quelle est l'importance de la succession.
Généralement ce n'est pas considérable
et ne vaut guère la peine d'être envoyé.
Un caporal a laissé 30 cents, soit 75 c.

AEOOVIE . — L'excursion militaire du
bataillon des cadets de la ville de Bâle,
concertés avec ceux de Brugg et de Ba-
den , a été exécutée de point en point con-
formément au programme. Après que les
Bâlois eurent passé la nuit à Brugg, le 12
au matin les manœuvres ont commencé
par l'enlèvement du pont de la Reuss à
Windisch ; ensuite le combat principal
s'est engagé à partir de Birmensdorf ,
dans la direction de Dâtwil et de Baden ;
devant les portes de cette ville, il s'est
terminé par la cap itulation du corps de
l'Est. L'ensemble des mouvements a
présenté des tableaux très animés qui ont
eu dès le début j usqu'à la fin de nombreux
spectateurs.

FRIBODRG . — Un voyageur du train
qui a déraillé le 21 août près de Guin,
écrit de Londres qu'en cas de mort de
l'employ é Cruchon , il veut s'intéresser à
sa famille.

— Le gouvernement de Fribourg n'en-
tend pas laisser passer sans intervenir
l'affaire du paysan qui a tiré profit du
fâcheux accident de Guin, en vendant de
l'eau et très cher aux passagers altérés
du train en détresse.

Cet agriculteur, opportuniste et indus-
triel à ses heures, est sous le coup de
deux plaintes, l'une pour avoir vendu des
boissons sans patente ou concession de
débitant , l'autre pour avoir exploité le
malheur d'autrui.

Voir le Supplément

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce). (H. 2 Y).

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

étude biblique.

,*,.. Le Supplémen t qui accompa-
gne ce numéro contient entre autres, avec
la fin des prix du Concours agricole de
Boudry et diverses annonces, un article
littéraire iuédit , Quand vient l'automne....,
qui fait partie de la série de « Contes
vrais », commencée par la Tisseuse, dans
notre numéro du 9 courant.


