
MATERIEL DE CAVE
Le syndicat de la masse en f ail-

lite Chapuis -Grandjean exposera
en vente aux enchères publiques,
à Cormondrèche (maison C. -F.
Bourquin), le mercredi 29 sep-
tembre 1886, à 2 heures précises
après midi, le matériel de cave et d'en-
cavage ci-après :

Six grands lœgres de- 9500, 9000 et
7500 litres , un pressoir vis en fer , maté-
riel comp let , mares en chêne, sept cuves
dont trois neuves, 178 gerles, enton-
noirs, puisoirs , brandes , seilles, plateaux,
caisses, escaliers, lampes, une f ouleuse
à raisin, un brochet , un crik, et d'autres
objets dont on supprime le détail.

S'adresser pour renseignements au
citoyen Emile Lambelet , avocat, à Neu-
châtel.

A N N O N C E S  DE V E N T E

Confiserie-Pâtisseri e

Ghkher-Gaberel
7 bis , Faubourg de l'Hôpital.

Tous les jours , grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈCES A LA CRÈME

V A C HE R I N S
MERINGUES

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

ENTREMETS CHAUDS & FROIDS
SUR COMMANDE .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

__
^_^ Mardi et mercredi 5 et b

^fjTlIJj  octobre prochain , chaque
JH/ T/ A jou r, à 9 heures du matin ,

—~ au marché des chevaux , à
Berne, les soussignés exposeront en vente
aux enchères, volontaire et pub li que, en-
viron 150 chevaux bons pour tout genre
de service, employés l'été dernier à dif-
férents cours militaires. Les conditions
des enchères sont favorables et les ama-
teurs y sont cordialement invités.

Berne, le 23 septembre 1886.
G. HOSTETTLER,

Sam. BALZ,
marchands de chevaux.

ENCHÈRES DE CHEVAUX

Mises de bétail et de mobilier
Pour cause de départ , Auguste Gau-

they, à Combe-Varin , rière Noirai gue,
exposera aux enchères publi ques , lundi
27 septembre prochain , 10 vaches, 5
génisses, 6 chevaux , chars , charrues ,
herses, harnais et tous les articles ser-
vant à l'exp loitation d'une ferme, p lus le
mobilier et la batterie de cuisine, ainsi
qu 'un établi de menuisier , une trentaine
de rabots et varlopes , 18 presses, 3
serre-joints et quantité d'autres outils.

Les mises commenceront à 9 heures
du matin.

Vente d une Propriété
à SAINT-BIiAISB

Le 27 septembre 1886, à 7 h.
du soir, • à l'hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Biaise , les héritiers
de Madame Guillebert exposeront en
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 581 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.

A vendre , pour cause de départ , une
maison d'habitation comprenant , au rez-
de-chaussée un atelier de menuisier, fa-
cile à transformer en logement ; à l'étage,
un logement de 6 pièces, galetas et cave:
pompe avec eau de source attenante à la
maison. Plus deux jardins et un plantage.
Pour visiter les immeubles et pour trai-
ter, s'adresser à Jean Borioli , à Gorgier.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHERES DE VASES
A CORNAUX

Les héritiers de M. Adol phe Clottu-
Fabry, quand vivait propriétaire-rentier
à Cornaux , exposeront eu vente , par voie
d'enchères publi ques, lundi 21 sep-
tembre 1886, dès 2 heures et
demie après midi, dans la maison du
défunt , à Cornaux, tous les vases meu-
blant ses caves, soit 12 lœgres bien
avinés d'une contenance variant entre
mille et six mille litres.

Saint-Biaise, le 22 septembre 1886.
Greffe de paix.
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A LA VILLE DE PARIS
CHARLES BLUM

Successeur k BLUM FRÈRES
N E U C H A T E L.

SAISON D'HIVER
Le choix de vêtements confectionnés ponr hommes, jeunes gens et

enfants est au complet.

Grand assortiment de robes de chambre et caoutchoucs.
DRAPERIE HAUTE NOUVEAUTÉ

Vêtements sur mesure en 24 heures.

F» R I X F I X E S

EXPOSITION
DE

MACHINES AGRICOL ES
Battoir à bras, machine nouveau système à courroies dite « Silencieuse •>

sans engrenages , montée en bois et en fer , pour toutes 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'allaitage 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 emp loyées 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 CRÊT 23, N E U C H A T E L .

A.DOLLEYRES
11, Rue des Epancheurs 11

Grand choix

D'IMPERMÉABLES
pour dames depuis 10 fr.

Au nouveau magasin P.ISE LY
Neubourg 32.

Chaque matin et chaque soir , bon lait
frais ; fromage depuis 50, 70 et 80 cent,
le demi-kilo , limburger , beurre de table,
schapziger ; — légumes — liqueurs à em-
porter.

Pharmacie ouverte dimanche 26
septembre, après midi :

JULES MATTHEY , Place des Halles.



AVIS AUX CHASSEURS
Albert Marceaux , marchand

de comestibles, rue du Trésor 2, à
Neuchâtel , prévient les chasseurs
de la localité et des environs, qu 'il
achète toutes espèces de gibier.
Les chasseurs éloignés peuvent
l' exp édier en toute conf iance.

On achète des habits et des chaussures
d'occasion. M. Kiiffer , rue des Poteaux .

A louer , pour le 1er octobre, à la rue
des Chavannes , un logement de deux
chambres, remis à neuf. S'adresser rue
Fleury 10.

Pour le 1er octobre , chambre meublée
indépendante. Seyon n° 11, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée.
Grand' rue 11.

A louer , une chambre meublée pour
un monsieur. Itue Saint-Maurice 5.

A louer , à des personnes tranquilles ,
de suite ou pour Noël , un appartement
situé rue de la Balance n° 1, 2me étage.
S'adr. pour renseignements au 1er étage
de la même maison.

A remettre tout de suite , à la rue de
l'Hôpital , un petit logement d'une grande
chambre, cuisine , cave et galetas. S'adr.
rue Saint-Maurice n° 13.

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

Chambre non meublée à louer. Rue de
l'Hôpital 10.

A louer , à Auvernier , un logement de
3 pièces, cuisine, deux chambres hautes,
cave, j ardin. S'adr. à E. Bachelin.

A louer un appartement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'un jardin. S'adr. à Mme Maret,
rue de l'Industrie 5, ou à Mme Maret ,
rue du Seyon.

A louer immédiatement ou pour Noël
prochain :

1° Rue des Moulins n° 3, un apparte-
ment de quatre chambres, cuisine, cham-
bres hautes, galetas et caveau .

2° Rue du Neubourg n° 6, 3me étage,
un petit logement de deux chambres et
galetas.

3° Avenue du Crêt , une cave dans une
situation favorable.

A louer , pour Noël prochain , dans le
centre de la ville, un appartement au 1er
étage, composé d'une chambre, d'une
d'une cuisine et deux réduits , caveau et
galetas.

S'adr. Etude H.-L. Vouga, notaire, à
Neuchâtel.

Places pour coucheurs. S adr. Poteaux
n° 8, au magasin.

Dès à présent, Tertre 8, au 1er étage,
3 chambres et dépendances. S'adr. au
3me chez M. Benguerel.

Dès à présent ou pour Noël , faubourg
du Château n° 9, le 1er étage de 8 cham-
bres et vastes dépendances. Eau et gaz .
Si on le désire, j ouissance d'un grand
jardin. S'adr. au rez-de-chaussée.

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

A LOUER

à louer pour Noël ou p lus tôt , si on le
désire, une maison de 7 à 8 chambres ,
jardin , eau . S'adresser Etude Clerc.

420 A louer , au centre de la ville , une
grande et belle chambre , avec part à la
cuisine si on le désire. Le bureau d'avis
indi quera.

Appartement à louer tout de suite ou
pour Noël , rue du Seyon 5, au 3me, com-
posé de 4 pièces, cuisine avec eau , deux
chambres hautes, deux caves, galetas.
Prix : Fr. 900.

A louer, pour Noël ou plus tôt , un ap-
partement de quatre chambres au soleil ,
au 3me étage, avec cuisine, cave et bû-
cher ; le tout bien éclairé. Eau dans la
cuisine. S'adresser rue de l'Hôpital 16,
au magasin.

A louer un grand et joli logement ré-
paré à neuf , au 2me étage, rue de l'Hô-
pital n° 9. S'adresser au 3me étage.

A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice n° 8, 3me étage.

A louer immédiatement, rue des Mou-
lins 13, 5me étage, une jolie chambre
bien meublée , lit remis à neuf. Prix : 15
francs par mois.

A louer , à une ou deux personnes tran-
quilles, une grande chambre indépen-
dante, non meublée, bien exposée au so-
leil et se chauffant. S'adresser rue de
l'Industrie 20, au 1er.

Pour Noël , rue des Poteaux 3, ensem-
ble ou séparément , un logement au 1er
étage, de 2 chambres, cuisine, etc., et un
magasin. S'adresser à M. Phili ppin-
Speiser, charron , Terreaux 13.

422 A louer un joli logement d'une
chambre et cuisine, très claires, pour le
prix de 200 fr. par an. S'adresser au bu-
reau du journal.

A louer , tout de suite, un appartement
de 2 chambres, cuisine avec eau , galetas,
rue du Seyon n° 15. S'adresser à Rod.
Wuthrich , au Château , Neuchâtel.

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

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.

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

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 proximité de l'Académie

421 On demande à acheter une
zitter à bas prix , pour commençant, si
possible avec méthode. S'adr. au bureau
de la feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

LINGE HYGIÉNI QUE
Ou docteur professeur JJÎGER

POUR DAMES & MESSIEURS
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Seul dépôt du

VÉRITABLE TRICOT
pour habillements sur mesure

CHEZ

W, AFFEMAHU
TAILLEUR & CHEMISIER

PLACE DU MARCHÉ 11.

Tous les jours

PATES FROIDS
chez Gluckhei -Gaberel , confiseur.

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

On offre à remettre un beau
magasin d'articles courants ,
bien situé, d'un bon rapport ct
jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser sous chiffre O. 491 IV.,
à l'agence Orell, Fussli et Ce, à
Neuchâtel. (0.-491-N.)

A vendre une pompe à purin en fonte,
dernier système, entièrement neuve, pro-
venant de la loterie d'instruments agri-
coles de Boudry. S'adr. café Moser , rue
du Seyon 24. Neuchâtel.

A vendre de jolis petits poissons rou-
ges. S'adr. au café Moser , rue du Seyon
n° 24, Neuchâtel.

ftvis eei lorieelteers

à vendre , à Corcelles, un pressoir
d'environ 40 gerles , avec vis en fer et
accessoires. S'adr. à Théop hile Colin.

Le syndic de la masse en faillite Henri
Juvet, offr e à vendre degré à gré en bloc
ou en détail , un solde d' outils et de
matériel d' entrepreneur, tel que
cabestan , brouettes , civières , rouleaux ,
poutres , p lateaux , tamis , etc. S'adr . pour
tout renseignement à l'Etude J.-E. Bon-
hôte, avocat , à Neuchâtel .

A l'occasion des vendan ges

A vendre

UNE FOULEUSE A RAISIN
S'adr. au bureau de la poste à Peseux.

H 

LES CIGAIU S

0FPMÀNN
se recommandent à tout

fumeur par leur goût pur et surfin.

Dépôt au Bazar Schû tz et Pchinz et au ma-
gasin Savoie-Potitp icrro , à Neuchâtel.

A vendre, de gré à gré, un potager ,
une machine à coudre , un vieux piano
pour commençants, et divers objets mo-
biliers. Rue de l'Hô pital 6, second étage.

TRICOTAGE MECANIQUE g
Travail prompt et soigné. | j

I TU. NICOLET 1
i 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 |j

Beau choix de laines à tricoter.
—MB .rUM - w»1. tmasaaaamsBaà

Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour
combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Plus digestif que les autres prépa-
rations de ce genre. Certificats de la ville à
disposition. P̂harmacie FLEISCH-
MANN,  Grand' rue 8, Neuchâtel.

Bitter îemipeux au pinpina

BEAU

RAISIN BLANC
de dessert et conserve, 1er choix, à
55 cent le kilo. S'adresser Mail 1.

A BOUDRY
Le Conseil munici pal de Boudry offre

à vendre de gré à gré le grand bâtiment
en bois qui a été construit dernièrement
pour l'exposition des produits et cantine
du dernier concours agricole du district
de Boudry .

Pour renseignements et offres s'adres-
ser jusqu 'au 28 septembre courant à F.
Barbier Courvoisier , directeur des Tra-
vaux , Tuilière de Boudry'.

Boudry , 22 septembre 1886.
Conseil municipal.

A vendre un bon pressoir contenant de
10 à 15 gerles , chez Mlles Thorens , au
Petit-Cortaillod.

GRANDE CANTINE A VENDRE

Bout de Neuchâlel absinthe
à 70 centimes le litre.

CONSOMMATION , VauseyoD .

14, FAUBOURG DU CRÊT, 14
(à côté du Manège)

Dès aujourd'hui , chaud-lait matin et
soir dès 6 1/ 2 heures. On porte aussi le
lait à domicile.

Se recommande,
Ed. THALMANN.

404 A vendre une garde-robe à deux
portes, en noyer, neuve. Le bureau du
journal indiquera.

VACHERIE

«L Fourneaux inextinguibles^ f ^J? avec vitrage en Mica, |a§|
. j d É B &Ê ^  à chaleur circulante et appareil régulateur fe| "ra -  ̂ <$»̂5?{jijfiy très-sensible , mi S ^2? -+J
ip«|s| un produit des plus excellents, £ i .5 MJ '£
gfeSS en 7 grandeurs différentes , avec garant» sous », 

 ̂
«jass» JQ

JÊi0§§È tous les rapports, chez j ";*. î g --- m M

J|jg| Junker & Ruh, | M jjg ^« :̂  wFonderie de Fer à Karlsnihe (Bade).!? | ggs ^
XOpIî I* Pne fr» 8 allumé et aliment* «n temps dû, le mf . g" "̂* &0
j |gp fftimeau brûlera durant lTÙTer entier et con- Sp iT* ¦ S

,|4||5Sg~lj|lj
 ̂

sommera si peu de oombustibtai qu'un seul H =g Q6§|gg~ f̂pll|§p remplissage suffira pour entretenir un fen ëf • o
^^^^^^^^^^^^, 

modéré pendant plusieurs jours et nuits. , * S -**Ç 3^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ÇS f̂cEn vente exclusive pour le canton de Neuchâtel : §&| -S* 
^

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.

La Commune de Neuchâtel of-
fre de remettre en location , à partir , du
15 octobre prochain, le local au Nord du
rez-de-chaussée de sa maison du bas des
Terreaux , lequel a été occup é jusqu 'à ce
jou r par une classe de petites filles.

Adresser les offres à la Direction des
finances, Hôtel-de-Ville.

A louer (le suite on pour Noël :

^n§ T a brochure 4'Ami du ma- 
^J_i ladet, donne la descrip- Â

tion et le mode d'emploi d'un k
certain nombre de remèdes do- r
mestiques qui depuis des années 

^se sont signalés par leur efficacité W
dans beaucoup de maladies. Tout r
malade la lira avec fruit. Bien 

^souvent des maladies telles que k
G o u t t e , R h u m a t i s m e s , Ptisie r
pulmonair e , Faiblesse des nerfs, \Anémie et bien d'autres réputées k
incurables ont été traitées avec r
succès par de simples remèdes A
domestiques. Pour recevoir la k
brochure gratuitement, une carte r
postale à la librairie de M. Albert 

^Munzinger, OIten, suffit W

A lnilPI* le 2me étage Evole 7, den 1UUC1 g chambres et dépen-
dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

Pour Noël , à remettre un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances .
Prix : Fr. 20 par mois. S'adresser à St-
Nicolas , n°8, 2me étage.

414 Pour tout de suite, logement de
deux chambres et dépeudances. Condi-
tions favorables. Le bureau du journal
indi quera.



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

REPRÉSENTANTS
On demande des agents locaux pour

des articles bien courants.
Simon Studer, représentant de com-

merce, à Soleure. (H. 2777 Y.)

BONNE OCCASION
348 Pour cause de maladie, à remettre

immédiatement uu 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.

On offre à louer , près de la Place du
Marché, pour tout de suite, un p lain-p ied
avec cave, les deux indé pendants. S'adr.
fin magasin de paniers, Place du Marché.

On demande
une jeune fille de prétentions modestes,
sachant bien coudre et se rendre utile
dans la maison . Préférences, ayant fait
un séjour en Angleterre. Offres avec de-
mande de gages sous A. E. n° 245, à
Haasenstein & Vogler, à Vevey.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de confiance, parlant

français et allemand , cherche une place
comme demoiselle de magasin. S'adr.
rue du Sej'on n° 17, second étage.

A la même adresse, on demande une
fille pour faire un petit ménage et sachant
bien cuire.

Un jeune homme d'entière con-
fiance, ayant passé quel que temps dans
une banque, cherche à se placer dans une
librairie , une imprimerie ou un magasin
quelconque. S'adr. pour renseignements
à F. de Perregaux , à Neuchâtel.

On demande un emboîteur pour
pièces argent , acier et métal. S'adr. au
comptoir Borel-Huguenin , faubourg du
Château.

427 Un htfmme de 30 ans, bien
au courant des affaires, pouvant
correspondre en français, en
allemand et en anglais, dispo-
sant de fr. 10,000 à fr. 15,000,
cherche un emploi. Références
et certificats à disposition. S'a-
dresser au bureau du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu jeudi matin , entre le Marché et

la rue du Château , deux bagues. Ou est
prié de les rapporter contre récompense
à la pension Schori , rue de la Serre 9,
Neuchâtel.

Une domestique a perdu un porte
monnaie. Le lui rapporter contre récom
pense, Plan Jobia n° 15.

Une fille de toute moralité désire se
placer dès le 15 octobre pour tout faire
daus un petit ménage. S'adr. au bureau
de la feuille. 433

Une jeune fille bien recommandée, qui
parle les deux langues, cherche à se
placer tout de suite pour faire un petit
ménage. Certificats à disposition. S'adr.
xue des Moulins 35, au 1er.

Une fille de 23 ans cherche à se placer
comme cuisinière. S'adr . à Mme Kuhn ,
Petit-Pontarlier 4, Neuchâtel.

Une jeune fille connaissant la couture
et sachant le français et l'allemand , dé-
sire trouver une place de femme de
chambre dans une bonne famille. S'adr .
chez Fritz Mory , tonnelier , à Boudry.

Une brave jeune fille active cherche
une place pour tout faire. S'adresser à
M. Lamprecht, Place du Marché n° 1,
au second.

Une femme de chambre au courant de
ce service voudrait se placer. Bons cer-
tificats. S'adr. Neubourg 30, 2me étage.

430 Une fille qui sait bien cuire et con-
naît les travaux d'une maison, voudrait
se placer pour faire tout le ménage ou
comme cuisinière. Certificat à disposition.
Le bureau du journal indiquera.

Unjeune homme, parlant le français
et l'allemand , cherche une place de do-
mestique dans une maison de commerce.
S'adresser au magasin de brosserie, rue
St-Maurice 2.

OFFRES DE SERVICES

A/VXS
Uue jeune fille intelligente, ne parlant

pas l'allemand , sachant bien coudre et
repasser , et bien recommandée, trouverait
de suite à se placer pour s'occuper des
enfants dans une bonne maison. M m"
Heusser-Berchtold , Clarastrasse 24, Bâle.

On demande pour tout de suite une
personne de 35 ans, veuve ou célibataire,
parlant le français purement , de religion
catholique, pour être bonne auprès de
deux enfants de 2 et 4 ans. Devoirs fa-
ciles. Adresser les offres avec références
et photographie, à Mme C. Borsinger ,
pension Schonegg, Beckenried (Un -
terwald) .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour un petit ménage,

dans le voisinage de la ville , une cuisi-
nière bien recommandée et sachant faire
un bon ordinaire. Entrée au commence-
ment de novembre. S'adr. au bureau de
la feuille d'avis. 435

On demande une jeune fille allemande,
rue des Poteaux n° 8, au magasin.

La fabrique du Landeron demande un
domestique de bonne conduite et sachant
conduire et soigner les chevaux. Certifi-
cats exigés . Entrée immédiate.

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

Tout de suite ou pour Noël, j oli loge-
ment de trois pièces et dépendances. S'a-
dresser magasin Marti , rue de l'Hô pital.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
E vole 49.

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.

Rue Purry 6, au 3me, j olie chambre
meublée, indépendante et se chauffant.
Soleil et belle vue.

i%. LOXJEÏt :

ce Proposition acceptée »
On désire trouver , dans une famille

respectable, une pension pour une fillette
de 10 ans et un garçon de 8 ans, qui sui-
vront les écoles. Adresser les conditions
j usqu'à fin courant poste restante Neu-
châtel sous chiffre L. F. 5.

6. BDNSCH-PERRËT , den-
tiste , est de retour. (Évole 13).

On désire trouver , dans une honorable
famille demeurant hors de la ville et pas
près du lac, une chambre meublée, ex-
posée au soleil et se chauffant bien, pour
une convalescente. Adresser les offres
avec conditions , sous les initiales W. D.
434, au bureau de la feuille.

Deux messieurs demandent à louer
Eour tout de suite ou le 1er octobre , une

elle chambre meublée, si possible avec
bonne pension. Déposer les offres aux
initiales B. V. 436, au bureau de la
feuille.

424 On demande à louer , pour St Jean
1887, un local pour magasin avec loge-
ment situé au centre de la ville. Le bu-
reau de la Feuille d'avis indiquera.

Une dame seule demande pour Noël ,
en ville, un petit logement ou 2 chambres
non meublées, avec pension si possible.
Adresser les offres au bureau de ce jour-
nal sous les initiales C. B. 425.

ON DEMANDE A LOUER

Un logement de 3 chambres, cu i s ine ,
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.

An centre de la ville :

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.

APPRENTISSAGE S

AVIS DIVERS

BIBLIOTHÈQUE du DIMANCHE
au bâtiment de l'école des Bercles.

RÉOUVERTURE
dès samedi 25 courant ; le soir de 7 à 9 h.,
le dimanche matin de 8 à 9 heures.

Entrée sur l' escalier de la Boine.

200 ou 300 francs par mois ou une forte
remise sont offerts à toute personne sé-
rieuse pour la vente des vins et sp iri-
tueux. Ecrire à MM. Lombard & Tour-
reau , vignerons, à Aubais (Gard), qui
livrent une pièce de 220 litres vin rouge
de table, garanti nature, à 95 fr. la pièce,
logé et rendu franco de port sur gare
destinataire.

REPRÉSENTANT

Albert COLOMB
N E U C H A T E L

Achat et vente de vendange,
moûts et vins du pays.

C. MATTHEY , médecin , sera absent
pour service militaire du 27 août au 25
septembre.

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (rue de l'Hô-
pital 7) est de retour.

409 On demande dans une famille ca-
tholique du canton de Lucerne une de-
moiselle française pour apprendre l'alle-
mand . Vie agréable et de famille. Prix :
50 fr . par mois, blanchissage compris.

Demander l'adresse au bureau de cette
feuille.

Boudry-Cortaillod

par une dame russe. S'adr. chez M.
Eugène Knôry , route de la Gare n° 1.

LEÇONS DE LANGUE RUSSE

T\ \ IVrClj1 dimanche 26 courant , au
JLFrilHOJU restaurant des FAHYS
n°13.

Dimanche 26 courant

Brasserie ZOLLER, Évole
Bonne musique.

DANSE PUBLIQUE

U1Ï 1AI1II I ¥ au restaurant ISCH,
Vil lUllLLlJJ à Cornaux , les di-
manches 26 septembre et 3 octobre.

Valeur exposée : 80 Fr.
Dimanche 26 septembre

1'" dimanche des vendanges

à l'hôtel da FAUCON , à Neuveville

Le docteur VERREY
ne donnera pas de consultations sur les
maladies des yeux , lundi  27 septembre.

du 26 septembre 1886,
ORGANISÉE PAR L'AXCIEXXE SECTIOX

A NEUCHATEL

PROGRAMME :
7 heures du matin. Réunion des

gymnastes au café des Alpes. Récep-
tion des membres des Sociétés de
gymnastique invitées. Distribution des
cartes de fête. Départ en cortège pour
la place d'exercices.

CONCOURS AUX ENGINS
Collation pendant la matinée.

12 heures. Dîner .
1 heure de l'après-midi. Réunion

au café des Alpes pour se rendre en
cortège sur la place d'exercices.
Concours aux jeux nationaux.
Préliminaires d'ensemble.
Jeux sp éciaux.
Luttes. Productions libres .

4 heures. Collation .
RÉUNION DU JURY

5 heures. Distribution des prix.
6 heures. Cortège en ville.
7 l/a heures. Banquet à la Tonhalle.

Prix d'entrée sur la place, 30 centimes.
Cartes de circulation valables pour toute
la journée, fr . 1.

FETE DE GYMNASTIQUE

Association Démocrat ique Libérale
Cercle libéral de Neuchâtel. — Cercle

libéral des Cassardes

FÊTE CHAMPÊTRE
Dimanche 26 septembre 1886

Ail CHAMP - MONSIEUR
(Fontaine-André)

avec le concours de la

FANFARE MONTAGNARDE
DE LA CllAUX-DE-FoNDS

PROGRAMME
2 heures. Ouverture de la Fête.

Réception do la bannière du
Cercle libéral des Cassardes.

Discours, morceaux de mu-
sique, jeux.

5 heures. Clôture de la Fête.
N.B. — En cas de mauvais temps la

Fête sera renvoyée de huit jours.

L'Assemblée générale de la Société est
renvoyée au dimanche 3 octobre 1886.

Rien n 'est changé dans les dispositions
annoncées.
_ Section de Neuchâtel.

CLUB JURASSIEN

JACQUES KISSLING
travaille comme ouvrier relieur
rue des Poteaux , Neuchâtel.

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

B A T E A U X  A VAPEUR
Dimanche 26 septembre 1886

PROME NADE
LA SAUGE

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Arrivée à La Sauge 2 h. 25

RETOUR
Départ de la Sauge 6 h. 45 soir.
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES (aller et retour)
1" classe. 2e classe.
1 Fr. 50 1 Fr. 10

Le gérant.
Le Dr A. CORNAZ FILS (Ter-

reaux 7), est de relour.
Les consultat ions auront lien

désormais à 8 heures du matin.



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'hôte à midi et demi.

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

Mme LINA CONVERT
recommence dès à présent ses cours de
dessin et de peinture. Industrie 17

DERNIERES NOUVELLES
— Le National reçoit de Berne la nou-

velle que M. Théodore Denz , cap itaine,
à Coire, et M. Arnold Nicolet, capitaine,
à Montreux , sont nommés instructeurs
de première classe de l'infanterie de la
IIe division.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Rég ional - Ponts-Chaux - de - Fonds. —

Des conférences ont eu lieu lundi et mar-
di, 20 et 21 septembre, à la Chaux-de-
Fonds, entre des délégués de l'Etat de
Neuchâtel , de la Société d'exp loitation
du Jura-Neuchàtelois, de la Compagnie
du Jura-Berne-Lucerne et de celle du ré-
gional Ponts-Chaux-de-Fonds, pour étu-

dier en commun l'entrée en gare à la
Chaux-de-Fonds, du chemin de fer
régional Ponts-Sagne- Chaux- de-Fonds.

Les parties sont tombées d'accord sur
un projet qui va servir de base à un plan
définitif.

Le tracé du régional part du village
des Ponts ; il prend naissance près de la
Halle de gymnastique de cette localité.
Il suit la vallée parallèlement à la route
cantonale et au midi de celle-ci ; après
avoir dépassé le Crêt de la Sagne, et ar-
rivé près de l'église, il passe au nord de
de la route, longe le communal en mon-
tan t et tourne son extrémité ; il descend
dans le vallon des Crosettes en se rap-
prochant de la route du Reymond qu 'il
franchit au-dessus de la propriété San-
doz. La ligne se continue jusqu 'à l'entrée
du tunnel du Mont Sagne; elle fait alors
un contour de façon à être parallèle à la
ligne du Jura-Neuchâtelois. Cent mètres
plus bas, le régional entre dans la voie
normale, c'est-à-dire que ses rails seront
placés entre ceux du Jura-Neuchâtelois.
Les deux lignes seront ainsi confondues
ju squ'à une centaine de mètres au-des-
sous du pont du Grenier, à peu de dis-
tance de la gare de la Chaux-de-Fonds.
A ce point , le régional sort de la voie
normale, franchit au nord la voie que l'on
va construire pour le Jura-Berne-Lucer-
ner , et se termine devant l'ancienne gare
des voyageurs. Ce dernier parcours pré-
voit le raccordement avec le régional de
Saignelégier en projet , et dont on attend
tôt ou tard la réalisation. Le parcours de
l'entrée du tunnel du Mont-Sagne à la
réunion des deux voies sera en palier ,
c'est à-dire en ligne horizontale pour per-
mettre l'arrêt complet des trains régio-
naux descendant qui devront attendre
un signal de la Chaux-de-Fonds avant
de se lancer dans la voie normale.

Le bâtiment actuel de la gare des
voyageurs servira aussi de gare pour le
régional ou les régionaux. Sur le terrain
qui s'étend à l'Est, on construira un quai
de chargement, des voies de garage, des
remises pour locomotives et voitures ; on
élèvera une grue et un pont bascule.

Afin de permettre les transbordements,
ainsi que les chargements de longs bois
et de bestiaux , une petite ligne semblable
à celle des tramways ira jusqu 'à la halle
aux marchandises actuelle au Nord de
la gare, daus le prolongement de la rue
Jaquet-Droz.

Le comité du régional et des experts
ont parcouru , mardi , j usqu'aux Ponts ,
le tracé projeté : il a été reconnu bon et
parfaitement étudié.

Les travaux préparatoires se poursui-
vent activement. On pourra piqueter la
ligne cette année encore et tout sera pré-
paré de façon à pouvo ir donner , dès le
retour du printemps , les premiers coups
de pioche.

L'inauguration de la ligne pourra avoir
lieu dans le courant de l'automne pro-
chain , car on ne rencontrera aucune
difficulté de construction.

[National)

Examens d 'Etat. — Les prochains exa-
mens d'Etat pour l'obtention du brevet
primaire auront lieu du mercredi 6 octo-
bre au samedi 9 octobre, à l'Académie
de Neuchâtel. Ils seront subis par 10 as-
pirants et 18 aspirantes.

Club j urassien. — L'assemblée géné-
rale des sections du Club ju rassien qui
avait été convoquée au Creux-du-Van ,
pour le dimanche 26 septembre, a été
renvoy ée au dimanche 3 octobre. Espé-
rons que ce retard ne nuira en rien à l'as-
semblée à laquelle sont invités tous les
amis de l'histoire naturelle.

MONTALCHEZ . — Un honnête et brave
homme de cette localité, le père Jonas, a
été dimanche si malheureusement ren-
versé par une vache qu 'il trayait , qu 'il a
eu la colonne vertébrale brisée. 11 est mort
deux jou rs après.

TRAVERS . — L'analyse faite par le la-
boratoire cantonal de 23 échantillons de
vins rouge de France, 1 de vin rouge
d'Italie, 3 de vins blancs et 1 d'eau-de-
vie de marc, prélevés chez les débitants

dans la municipalité de Travers , ont
donné les résultats suivants :

20 vins rouges de France, celui d'Ita-
lie et les 3 vins blancs ont été reconnus
bons.

3 vins rouges de France ont été recon-
nus trop plâtrés, soit au delà de deux
grammes par litre, et séquestrés comme
insalubres.

L'échantillon d'eau-de-vie a été recon-
nu mauvais; il renfermait une certaine»
quantité de cuivre.

— La Cour de cassation pénale a sié-
gé hier matin au Château de Neuchâtel
pour s'occuper, entre autres , des pourvois
en cassation de J. Chapuis et François
Machon. Elle les a rejetés tous les
deux.

Elle a rejeté également le pourvoi
d'Henri-Emile et Edouard Kaiser contre
un arrêt du tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds qui les a condamnés
pour contravention à la loi sur le con-
trôle (affaire des boîtes de Besançon).

„, * „, Nos lecteurs apprécient depuis
longtemps le soin que nous apportons
au choix de nos Feuilletons. Leur appro-
bation et leurs encouragements nous sont
précieux , et nous chercherons de plus en
plus à les justifier .

Lundi nous commencerons une NOU-
VELLE entièrement inédite , intitulée

UNE GUÉRISON.
On y trouvera , plus encore qu 'un ro-

man fortement agencé, une série de ta-
bleaux gracieux esquissés au milieu des
scènes de la nature et dans quel ques-uns
des plus beaux sites de nos Alpes. On y
reconnaîtra la touche aisée d'un jeune
écrivain neuchâtelois, dont la collabora-
tion nous est acquise, et à qui nous de-
vons déjà les Contes Vrais, pleins de fraî-
cheur et de poésie, que nous avons mis
dernièrement sous les yeux de nos lec-
teurs, et qui ont été accueillis très favo-
rablement.

EGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[i h. I " Culte à la Collé g iale.
10 3[i h. 2»>» Culte à la Chapelle des Terreau*.
3 h. 3= Culte au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3[i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1[2 h. du malin. Culte au Temple du Bas.
8 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[2 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Culte.
Mercredi , à 8 h. du soir , études bibliques.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

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

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 1]2 heures. Culte.

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

Réunion d'évang élisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

Mercredi 29 courant , à l'occasion de la réunion
de la Société des pasteurs , sermon de M de Mont-
mollin , pasteur aux Eplatures , à 9 h. du matin ,
à la Collégiale.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

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

Eg lise paroissiale
Messe à 7 lr2 heures du matin ; sermon en fran-

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 , avec:

sermon et bénédiction.

CULTE S DU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1886.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. — Lord Salisbury a

quitté Londres jeudi et sera absent pen-
dant trois semaines. Ce départ semble in-
diquer que le cabinet ne prévoit aucune
comp lication pour le moment,

AUTRICHE-HONGRIE. — Il y a eu
mercredi à Budapest, 57 cas de choléra
et 11 décès. On s'occupe de construire
de nouveaux baraquements pour les ma-
lades. La situation sanitaire est en général
très mauvaise. On signale dans les hôp i-
taux 109 cas de variole, 24 de scarlatine
et 21 de fièvre typ hoïde.

ESPAGNE. — Un étudiant en méde-
cine accusé d'avoir tué le général Velarde
a avoué son crime.

Plusieurs sergents insurgés ont été
trouvés porteurs de brevets de cap itaine
accordés par M. Zorilla. Le capitaine en
demi-solde qui a soulevé les soldats de
la caserne Saint-Gilles avait en sa pos-
session un brevet de colonel.

SERBIE. — Aussitôt après la reprise
des relations diplomatiques avec la Bul-
garie , le gouvernement serbe ouvrira des
négociations pour la conclusion d'un
traité de commerce avec ce pays.

EGYPTE. — Nubar-Pacha négocie
avec l'Angleterre la solution des ques-
tions soulevées par la mission de sir H.
Drummond Wolff. Cette solution serait
basée sur la continuation du protectorat
anglais .

Une partie de l'armée anglaise serait
retirée et l'ordre serait maintenu provi-
soirement par les troupes égyptiennes.

La position et les obligations de l'An-
gleterre à l'égard de la Turquie , déjà dé-
finies par la convention au sujet de Chy-
pre , seraient maintenues.

ÉGLISE IIVI>ÉI»E]VI>i%J^TE
Tnn o Iû O fliTYionphûo culte à 8  heures <*u soir, dans la grande
lUliû Itiù LllIIldllUllCù Salle de Conférences.

ORATOIRE EVANGÉLIQUE
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.

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
Terreau x n° 7, Neuchâtel.

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodisienkirche.

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

Abends 8 Uhr .
Prediger G. Krauss.

NOUVELLES SUISSES
Alcoolisme. — Le projet du Conseil fé-

déral concernant l'imposition et la vente
de l'alcool vient de paraître. L'imp ôt sur
la fabrication est fixé à 85 fr. par hec-
tolitre.

BERNE . — Le capital-actions de francs
800,000, nécessaire à la construction du
chemin de fer du Brunig est maintenant
souscrit.

— Ces jours derniers, on a remarqué
d'Interlaken de grands changements au
Silberhorn. De puissantes masses de gla-
ces se sont détachées et se sont précipi-
tées dans la vallée.

ZURICH . — Les bains de Baden (Argo-
vie) ont eu une bonne saison , plus de
10,000 personnes ont remp li ses nombreux
hôtels. M. le conseiller fédéral Herten-
stein et M. Segesser, conseiller national ,
y séjournent en ce moment.

GLARIS . — L'évaluation officielle des
dommages causés par les récentes inon-
dations à Bilten et à Niederurnen se
monte à 388,000 fr. Le Landrath a or-
donné une collecte en faveur des victi-
mes.

SOLEURE . — Le 16 septembre , la con-
férence pastorale du clergé catholique
romain réunie à Egerkingen , et à laquelle
assistait M. l'évêque Fiala, a décidé entre
autres que , à l'occasion du 400e anniver-
saire séculaire, qui tombe l'année pro-
chaine, de la mort de Nicolas de Flue ,
il sera organisé un pèlerinage de la po-
pulation catholique suisse au tombeau
du pieux ermite.

THURGOV IE . — L'un do ces jours der-
niers, un beau cerf , qui vraisemblable-
ment s'était échapp é d'un parc particu-
lier, s'est donné le plaisir d'une partie de
natation dans le lac de Constance . Il a
été capturé dans le voisinage de Stein-
bach par des pêcheurs d'Arbon qui l'ont
amené à la rive et transporté dans une
étabîe , non sans une vigoureuse résistance
de la part du prisonnier ; il y restera,
sans doute, j usqu'à ce que sou proprié-
taire ait été découvert.

VAUD . — Le château de Crébillon , près
de Baulmes, dans le district d'Orbe, a été
jeud i dernier , dans la matinée, la proie
des flammes; le dommage est très consi-
dérable, car ce bâtiment contenait un bon
nombre de chambres meublées pour pen-
sionnaires ; 130 p ièces de fromage sont
aussi perdues ; ce chalet avait été déjà
détruit par le feu il y a une centaine d'an-
nées.

GENèVE . — Mme Butini de la Rive ,
fondatrice de l'Hosp ice des diaconesses
de St-Loup, vient de mourir à Genève.
Cette digne femme a consacré sa vie en-
tière et sa fortune aux œuvres de bien-
faisance. Sans parler de toutes ses cha-
rités secrètes et des aumônes distribuées
par les pasteurs, elle a créé à Genève
l'hosp ice Butini , à Plainpalais , le Prieuré
aux Pâquis, les anciennes Petites Ecoles
(qui furent fermées par le gouvernement),
des maisons pour convalescents et pour
enfants malades, une école pour évangé-
listes avec une chapelle, et d'autres éta-
blissements encore qu 'elle a les uns créés,
les autres relevés ou soutenus.

Voir le Supplément

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1

/* h. du matin
Culte à 10 '/, h. — Soir : de 2 à 3 h

étude biblique.
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grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
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RAISIN
Raisin choisi à 55 cent, le kilo, rendu

à domicile . Prière de remettre les com-
mandes au Cabinet de lecture, Terreaux
n°7.

INTÉRI EURS D'ARTISTES

FEUILLETON

JULES BARBEY D'AUREVILLY

I
Lamartine a appelé M. Barbey-d'Au-

révill y « le duc de Guise de la littéra-
ture ». Il en a, c'est vrai , l'allure hautaine
et dédaigneuse, l'orgueil souverain , l'air
de suprême impertinence du gran d sei-
gneur , et sa parole, aiguë et mordante ,
est une épée qui flamboie, prompte à
toutes les luttes et victorieuse dans
beaucoup .

M. Barbey-d 'Aurévill y est une fi gure
unique dans la littérature contempo-
raine.

Comme tous les hommes hors de pair ,
il a ses détracteurs acharnés et ceux
qui l'admirent avec passion. Pour beau-
coup c'est un écrivain de parti-pris , criti-
que à préjug és, romancier exasp éré,
homme terrible. 11 n'est guère d'injures
qui ne lui aient été dites , — ct il les a
supportées , il faut le reconnaître, avec
une parfai te indifférence. Beaucoup
l' ignorent volontairement , beaucoup le
nient.

Pour d'autres , il est un maître et des
p lus grands , un maître par la hauteur do
vues , par la richesse do l'imagination ct
de la pensée, un maître par l'éclat et
l'ori ginalité ardente du sty le, un maître
enfin par le génie.

1 Les articles de cette série seront consacrés
tour à tour a An dré I heunct , Anatole fiance.
Alexandre Dumas lils , Massenct , Oounod , Th. de
Banville , etc., elc. 

C'est en tous cas une personnalité p la-
cée bien à part et bien haut , au milieu du
tourbillon littéraire. Et nous voudrions
noter ici quel ques traits de cette physio-
nomie si caractéristique et si puissante.

II

M. Barbey-d'Aurevilly est normand ;
il a du vieux sang chouan dans les veines,
et de là vient peut-être son esprit éner-
gique, vaillant et batailleur. On se le
représente volontiers la hache ou la lanco
au poing, se jetant dans la mêlée san-
glante des batailles d'autrefois. « A Valo-
« gués , sa ville, a dit de lui M. Paul
« Bourget , où il passe tous les ans les
« quatre à cinq mois d'automne, il n'a
« qu 'à regarder les p ierres des vieux
« hôtels pour se souvenir des vieilles
« li gures de soldats des Landes, qu 'il a
« connues durant son enfance. Il uerre le
« long des murs pour ramasser ses sou-
« venirs , et de temps à autre il coule ces
« impressions d'une histoire qui fut hé-
« roïque dans le moule d'un roman , beau
« comme une épop ée, qui s'appelle YEn -
« sorcclcc ou le Chevalier des Touches . >

Toute la vie de M. d 'Aurevi l l y a été
remp lie par la lutte ; au milieu do la dé-
pravation et de l'affadissement du siècle,
il est resté debout , robuste , solide , lais-
sant passer les années , décroître et dis-
paraître les systèmes et les écoles , main-
tenant haut et ferme les princi pes abso-
lus dont il fait sa loi , combattant sans
désemparer pour son drapeau. Il a mon-
tré une force, une énerg ie , une vaillance,
qui ne sont plus de nos temps. C'est un
vrai lutteur, héroïque et puissant , un che-
valier d'autrefois ; ses livres n'ont jamais

atteint le grand public , qu 'il dédaigne
d'ailleurs parfaitement , mais chacun
d'eux a ému le cercle des littérateurs,
amis ou ennemis, — chaque fois qu 'il a
élevé la voix , elle a retenti avec une ma-
gnifi que résonnance d'airain.

Les débuts de M. d'Aurevill y sont
déjà anciens. La date n'en est pas cer-
taine. On a dit que son premier ouvrage :
Aux héros des Thermopy les a par u en
1825.

L 'Amour impossible, son début dans le
roman , parut en 1843, et deux ans après
le fameux livre : Du Dandysme et de
Georges Brummel.

A cette heure-ci, après tant d'œuvres
et de chefs-d'œuvre, on peut s'étonner
que M. d'Aurevill y ne soit pas de l'Aca-
démie. Il en faut chercher la cause dans
son esprit indé pendant et caustique, mé-
chant quel quefois , qui lui lit de bonne
heuro d'irréconciliables adversaires. Voici
longtemps que l'Académie a élé mal-
menée par lui ; elle ne lui a sans doute
jamais pardonné les Quarante médaillons
que le Nain jaune , un petit journal d'alors ,
publiai t  quel ques années après l'appari-
tion de Georges Brummel. M. d'Aurevill y
s'y montrait déjà sans façon , comme
dans ce mot sur M. Dupin : « La petite
vérole est la seule ressemblance qu 'il ait
avec Mirabeau », celui-ci sur M. Viennot:
« Il a fait un poème de douze mille vers;
il faudrait vingt-quatre mille hommes
pour l'avaler » ; celui-ci encore sur M.
Patin : « Ou lit ses œuvres par le dos ».

C'étaient là de petites escarmouches
par lesquelles M. d'Aurevill y préludait à
de plus sérieuses batailles.

IH
M. d'Aurevill y passe l'hiver à Paris —

non point dans quelque somptueux hôtel,
comme on pourrait le croire. Ce grand
seigneur , qui est un grand génie, habile
tout simplement une chambre, dans une
maison meublée d'une rue paisible du
faubourg St-Germain. La pièce est assez
vaste, meublée seulement du nécessaire,
le lit , une armoire, la table à écrire pla-
cée près d'une des deux fenêtres , quel-
ques livres épars çà et là, quel ques des-
sins et eaux-fortes, le portrait de la Jo-
conde du Vinci , le portrait du chat favori
— et c'est tout.

Le quartier est paisible, la rue solitaire.
Ru face, le jardin d'un couvent montre
des cimes d'arbres au-dessus des murs,
délicatement vertes et pleines d'oiseaux
au printemps ; balancées du vent, dénu-
dées et noires sur le gris du ciel durant
les mélancoliques jours d'hiver.

Deux gros chats noirs aux prunelles
flamboyantes d'un vert glauque et strié
d'or , sont les compagnons habituels du
maître, qu 'ils égaient par la grâce et la
•souplesse de leurs ébats. Ils courent ,
sautent , vont et viennent , se roulent sans
façon sur le lit , et se frottent aux jambes
des visiteurs pour mendier une caresse.

C'est là que, le dimanche après midi ,
M. d'Aurevill y reçoit ses amis, quel que-
fois encore enveloppé dans sa grande
blouse de travail , en toile écrue ; M. d'Au-
revill y est d'une haute stature ; son cos-
tume original , ses manchettes et sa cra-
vate de dentelles, sont devenus légen-
daires ; l'abord est froid , hautain , volon-
tiers dédaigneux pour les inconnus dont
on se méfie. D'aucuns ont représenté M.

AL PANIE R FLEURI
6, rue des Terreaux, 6

Un beau choix d'oignons à fleurs
de Hollande, tels que : Jacinthes
pour vases et pour p leine terre, tulipes,
narcisses , crocus, griffes de re-
noncules et d'anémones.

De beaux fruits de saison.
En liquidation , un solde de beaux ta-

pis Manille pour corridors et chambres.

Pour cause de décès d'une paitie des
propriétaires , on offre à vendre , à de fa-
vorables condit ions , une fabrique de
chaux hy draulique bien renommée cl
bien achalandée.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Chamot , notaire , à Montreux ;
M. Glardon , notaire, à Yverdon ;
M. de Stoutz , avocat , à Genève,

qui désigneront les personnes chargées
dé faire visiter l'usine. (H.2218M.)

Bonne usine à remettre

NEUCHATEL

J E A^N  L I E O H T I
AU MAGASIN RUE DE L'HOPITAL 8

MARCHAND DE BOIS & BUCHERON

J'ai l'honneur et l'avantage de portei
à la connaissance do ma nombreuse
clientèle et de la population de la ville el
des environs que, comme précédemment,
on trouvera chez moi du bois de sap in et
foyard à livrer par quantité que l'on dé-
sire à des conditions de prix fort avanta-
geuses, et je me charge également de bû-
cher le bois à domicile.

Le bois livré et vendu par moi se re-
commande de lui-même parce qu 'il est
sain et comp lètement sec, ot qu 'il ne sort
jamais de mon magasin un cercle de bois
ne remp lissant pas les conditions voulues
et exi gées des clients.

Sap in , la toise en cercles, livrée franco
au bûcher et entassée, 5-1 fr . ; en bûches ,
livrée à domicile , façon et portage au bû-
cher compris , 51 francs .

Foyard , idem en cercles 70 fr . ; idem
en bûches (>7 fr.

La mesure est garantie , et sur demande
je me rends à domicile pour mesurer le
bois, à raison de 70 cent, la toise et 50
cent, la demi-toise.

La différence de prix qui existe pour
l'acheteur en achetant le bois en cercles
ou en bûches, différence de 3 francs par
toise de sap in ou foyard , est prouvée par
le compte ci-bas, établi pour démontrer
au client ou à l'acquéreur l'intérêt qu 'il
trouve en prenant pour son usage du
bois en bûches.

BOIS EN CERCLES
Prix do la toise :

Location de la cave, fr. 1.—
Entrer et sortir le bois, 2.—
Le conduire à domicile, 2.—
Le porter au bûcher , 3.—
Façon, 10.—
Prix du bois , 36.—

Fr. 54.—

BOIS EN BUCHES
Prix de la toise :

La toise, fr. 36.—
Façon, 15.—

Fr. 51.—
On voit par là que la façon de la toise

en cercles est supérieure à celle en bû-
ches de 3 fr., et qu 'en p lus l'acheteur ou
le client bénélicie sur la toise en bûches
d'un fort déchet de bois qu 'il ne retrouve
pas sur la toise eu cercles : Ainsi au lieu
de payer 51 fr . la toise de sap in et 70 fr.
celle de foyard on cercles , il no paiera
que 51 fr . la toise de sap in ot 67 fr. celle
do foyard eu bûches.

Sapin, au détail , par quantité de 20
cercles, à 65 cent, lo cercle ; par 10 cer-
cles, à 70 cent. , ct au-dessous à 75 cent ,
le cercle.

Foyard, par 20 cercles, à 86 cent,
le cercle; par 10 cercles, a 90 cent., et
au-dessous à 95 cent, lo cercle, rendu à
domicile.

Par mesures de 1"'S4 : sap in à 70
cent., foyard à 90 centimes.

Le cercle, pris au magasin , mesure
0m50 de diamètre et l m50 de circonfé-
rence. Pour que chaque client puisse voit
s'il a son compte , le cercle de bois une
fois décerclé et entassé doit lui donner
une mesure de l^Sl.

NB. Toutes les personnes qui le dé-
sirent peuvent se rendre à mon magasin
pour visiter le bois dont ils me feront la
la commande.

Le tout payable comptant.

Au magasin Fritz-J. PRISI
A N N O N C E S  DE V E N T E

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.

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

Blanc^'"0 étage , un piano , et quel-
ques meubles , tels que : 1 bois de
lit en noyer , 1 petit lit en fer pour
enfant , 2 canapés, une table à
écrire, une console et un fauteuil.

Mt ]y»£y^5a>? [Se vend partout à 30et3.ta tjâ tg |
TJÎgE^lL..'̂ *'£:H I Qua l i t é '  Incomparabl a. ]

(M. 1/4 S.)

PERDEZ -VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

$* 35 $ c'ui °n arri''t'' 'a crmtc en
^Mi CSaj <(& peu de jours 

et les fait re-

'ÏS?fej=«y Le flacon 2 francs, chez
REMY-KASER , coiffeur , Place Purry.

——M^———

Droits de traduction et de reproduction
réservés,

M. L. Richard , Vieux-Châtel , mettra
en perce prochainement un Isegre

Vin blanc Nenchâtel 1885
à livrer en bouteilles ou en fûts.

S'inscrire chez lui.

La dernière invention *̂̂ \\
en machines à 

^̂ ^̂ »cÇY*
coudre , -̂" <v&  ̂S  ̂ .*«?

W * &*̂ ' 3 francs
\^\̂ ^

' par semaine

^̂
 ̂ tous les modèles

lo °/0 d'escompte au comptant.
Apprentissage gratuit à domicile.

La machine " SINGER ", à navette
oscillante , est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simp licité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle , sa marche douce et
silencieuse , son bras élevé pour les
travaux volumineux , son point perlé
et sa p i qûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp . "s iNGErt New-York
Seule maison à Neuchâtel :

2 , Place du Port et rue St-Honoré , 2
NOTA . — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.



d'Aurevill y comme peu accessible, rail-
leur imp itoyable, sarcastique au dernier
point. Ses amis savent le contraire, et
nous l'avons toujours trouvé simple, pa-
ternel et bon. Il y a au fond une immense
bonté dans cette nature rude d'aspect ,
dont la vie n'a pas amoindri toutes les
aspérités.

Là , dans cette simple chambre de la
rue Rousselet, viennent chaque dimanche
se grouper autour du maître les jeunes
qu 'il accueille et encourage. Nous y avons
vu Bourget , Huysmans, Josép hin Péla-
don , Léon Bloy, Maurice Rollinat , Fran-
çois Coppée, et quelques autres encore.

Quelles heures de causerie passionnée
et variée, que d'horizons aperçus, d'op i-
nions échangées , de projets ébauchés,
quelle émulation , quel encouragement !

M. d'Aurevill y a ses haines, et il ne
s'en est point caché. Mais il sait aimer et
comprendre ceux qu 'il aime. Sa parole
est animée, colorée, vivante, pleine de
force et d'imprévu. Et que d'esprit , le
véritable esprit d'autrefois, pénétrant ,
allant droit au but comme une flèche,
démolissant d'un trait le ridicule ou l'er-
reur d'un homme ou d'une chose. C'est
uu enseignement profond que cette pa-
role, ardente, courageuse, affirmant des
op inions et des croyances qui ont été
celles de toute une vie.

Parmi les assidus de ces après-midi
charmantes il n 'en est pas un qui n'en
ait tiré journellement quelque profit. On
y apprend l'enthousiasme, la volonté ,
l 'admiration. On en sort chaque fois avec
la pensée eu éveil . Ces léunions sont uue
école, et quelle écolo !... les visiteurs ne
sont pas nombreux d'ailleurs ; il faut con-

naître le « Sésame ouvre-toi » do cotte
porto, — la cachette où la clef est dépo-
sée, ot qui est lo secret 'des seuls amis.

IV

La liste est assez longue dos ouvrages
do M. d'Aurevill y. Il est surtout criti que
ct romancier. Son œuvre critique : Les
Œuvres et les Hommes est déjà considé-
rable ; elle s'est accrue l'année dernière
d'un volume de Sensations d'art , paru
chez Frinzine et C°.

M. d'Aurevill y s'est montré imp lacable
pour les femmes qui écrivent. Il en est
bien peu qu 'il ait épargnées, Eugénie de
Guérin cependant , mais pour des raisons
qui tiennent peut -être moins au côté li t té-
raire qu 'à l'insp iration religieuse et ca-
tholi que. Mais il a été dur aux bas-bleus,
qui se sont vengés d'ailleurs ; Georges
Saud , Louise Colet , Daniel Stern , M"10 do
Staël , M"" Sop hie Gay, il a été sans pitié
pour elles, et les a jug ées, condamnées ,
exécutées, sans le moindre remord.

M. d'Aurevill y n 'en est pas moins un
admirable criti que, d' une amp leur , d'une
conviction , d' une éloquence merveil-
leuses.

Ses romans s'appellent , outre ceux
que nous avons déjà nommés , les Diabo-
liques, la Vieille maîtresse, le Prêtre ma-
rié, Une histoire sans nom, Ce qui ne meurt
pas. Co sont des récits tour à tour farou-
ches et suaves , effrayants et fascinants,
tendres ou grandioses , soulevés par des
souffles de passion sublime; des tableaux
d'histoire qui ressemblent à une résur-
rection; des anal yses d'âmes dont la pro-
fondeur est saisissante. Ces personnages
ne s'oublient p lus ; ils vivent d'une vie

intense, ils sont mis sur p ied avec une
force, une vérité , qui forcent le souvenir.

Quant au sty le, il nous suffira de citer
cette phrase de Paul de St-Victor : « Cela
« ressemble à ces breuvages de la sor-
« cellerie où il entrait à la fois dos fleurs
« et dos serpents , du sang de tigre et du
« miel. Le nom de J Barbey-d'Aurévilly,
« qui est écrit sur le tombeau de Guil-
« laume le conquérant , l'est aussi sur le
« livre d'or du génie français. >

Il y a aussi en M. d'Aurevill y un
poète presque inconnu , mais d'une enver-
gure d'aigle qui vole droit au soleil.
Quel ques-unes de ses poésies ont paru ,
en très petit nombre , pour les intimes ,
en 1823, à Caen. Dans ses vers comme
ailleurs , M. d'Aurevill y ne peut être
comparé à personne. Partout sa place
est à part. Le volume qui contiendra ses
vers, et que jusqu 'à présont il s'est refusé
à publier , s'appellera Poussière... un livre
qui demeurera , uue poussière immor-
telle.

V
L'esprit de M. d'Aurevill y a semé les

mots çà et là , au hasard do la conversa-
tion. Le nombre est grand de ceux qu 'on
rapporte.

Un journa liste très lancé lui disait un
jou r , pendant uu repas :

— Je n'ai connu dans ma vie que deux
hommes d'esprit.

— Et quel est l'autre ? demanda M.
d'Aurevill y.

Uue autre fois , assis à table à côté d' un
jeune savant fort , petit, après l'avoir
écoulé deux heures durant lui exp liquer
sa science, le crayon eu main :

— Je ne vous dissimulerai pas, cher

Monsieur , dit tout à coup l'écrivain avec
lo plus grand calme, que vous m'ennuyez
con-si-dé-ra-blo-ment.

— Monsieur ! fit l'autre furieux, en se
levant pour sortir et laissant son crayon
sur la table.

— Dites donc, cher Monsieur, reprit
M. d'Aurevill y, vous oubliez votre canne.

M. d'Aurevill y a quatre-vingts ans.
Mais il porte gaillardement son âge et ne
s'arrête pas de travailler.

Le bruit de Pari s ne lui parvient guère
dans son paisible retrait de la rue Rous-
selet. Au printemps les verts ombrages
caressés de la brise lui réjouissent le re-
gard ; en hiver , chaque dimanche lui
ramène son cercle fidèle d'admirateurs et
d'amis. La plupart demeurent dans ce
quartier tran quille , Huysmans, Coppée.
Bourget . Chaque dimanche soir aussi.
M. d'Aurevill y dîne chez Copp ée, dans
la salle à manger normande où la vieille
pendule à cercueil sonne lentement les
heures.

Durant toute sa vie, la li gne de con -
duite de M. d 'Aurevill y n'a pas varié. Il
est resté le royaliste fervent, le catholi
que convaincu , cl il n'a cessé d'affirmer
ses princi pes , et de combattre pour eux,
Les gouvernements se sont succédés, on
a vu naître et s'écrouler les systèmes
littéraires , il a gardé sa conviction et sa
volonté, sans rien sacrifier de son âme ni
de sa vie à l' ambition ou au succès.

Les vagues n ont rien pu sur ce roc
immuable qui est resté deboul , dans sa
résignation solitaire et sa mélancolie se-
reine, seul entre les deux infinis de la
mer et du ciel .

Ad. R.

AGENCE

GÉNÉRALE MARITIME ET D ÉMIGRATION
A VIS AUX PASSAGERS ET ÉMIGRANTS

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

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

CABEHrt il S Er Hi* ST B BT S B £$ CrADhlMUEi UU rLCiUod
RUE DU TPrÉSOR M (Place do Marché), Neuchâlel.

J'ai l'honneur d'annoncer à la populat ion de Neuchâtel et des environs , que je
viens recevoir un magnifique choix de fleurs et p lumes do Paris à des prix exception-
nels et très avantageux , défiant toute concurrence.
Bouquets mortuaires dep. 0.20 I Couronnes d'épouses dep. 4.50
Couronnes en fer ot perles » 3.50 Parures de bals à tous prix.
Couronnes d'immortelles » 2. I Fleurs en cheveux , etc , etc.

Rubans , Dentelles , Ruches et Velours.
J'espère, par un travail consciencieux , m'attirer la confiance de l'honorable public.
On peut visiter lo magasin sans acheter.

Eie CA T TIN .

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel : Ch. SEINET, rue des Epan
cheurg , Neuchâtel. (M. R016 Z )

MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES
Veuve GRAU-ZUBLIN

30, RUE DU SEYOX SO , NEUCHATEL

Spécialités de fleurs de mode. Bouquets et couronnes mortuaires. Plumes ,
couronnes et voiles d'épouses. Fournitures pour bals ct soirées , plumes et bouquets
pour appartements , couronnes on 1er, perles et immortelles.

On se charge de friser les plumes.
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Boisson ayréable , surtout dans les régimes à suivre en cas de maladie , W
remplace le caf.i et le tlié, remède nut r i t i f  chez les nourrissons atteints P'J
de diarrhées , maux de ventre , etc. Ce cacao a obtenu des résultats surprenants à I I
la Pol ychlinique de l'hô pital « Augusta » à Berlin. (Voir le n° 40 de l'année 1885 j a
du Bull , hebdomadaire allem.) et à l'hosp ice pour les enfants du Dr v. Hauner , If :j
à Munich. (Voir le Bull , hebdomadaire de Munich , u° 14, de l'année 18811.) gÉ

Seuls fabricants , n g !

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

dans toutes les p harmacies. |*
Dépôt général à Neuchâtel , Ch. FLEISCHMANN, pharmacien. ff|
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Place du Marché n 1, Neuchâtel.
jLJ Je me recommande à l'honorable public de
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<pffil\ j^ll^mmŵ ^ :0"s travail , corsets mécani ques , martingales ,
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^^SkJj I I JP?3Sï» ^es damt 'S sont servies par une personne du sexe.
^w 1̂ Prompte l ivraison des commandes. Prix modi ques.
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MF* P UBLICATION ^Bi
Une Société de consommation importante cherche à établir dans toute la Suisse

(villes et villages), des dé pôts 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 cherche
pour la gestion de ces dépôts des personnes qualifiées , pouvant fournir caution , de
préférence des fonctionnair es , instituteurs , emp loy és, qui au besoin pourraient faire
soi gner la vente au délail par dos membres de leur famille;  ou accepterait aussi des
femmes capables. Offres avec détails sur les antécédents , certificats ou références à
l'appui et des preuves do solvabilité sont à adresser sous H. 3736 Q., à MM.  Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

Cours musical , éléments d'harmonie.
Mme SAILLARD-THURNF.R, profes-

seur, recommence ses leçons. — Les
inscri ptions sont reçues dès maintenant ,
1, rue J.-J. Lallemaud , 1er étage.
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On désire trouver une personne ca
i pable d'enseigner à quelques jeunes

gens la comptabilité et la géographie
j commerciale, et disposant de 2 heures

par semaine , le soir. Adresser offres et
| conditions par écrit, casier postal
j N° 179, Neuchâtel.
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LEÇONS DE PIANO


