
RAISIN
Raisin choisi à 55 cent, le kilo, rendu

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

A N N O N C E S  DE VENTE
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'Hôpital 6, second étage.

A vendre d'occasion, 1 lit com-
plet, 1 armoire à deux portes, 1
table ronde, 2 tables carrées, 1
commode, table de nuit,l chaise
percée, 1 casier avec tiroirs. S'a-
dresser chez M. H. Muller, ébé-
niste, rue des Fausses-Brayes.

A vendre 3 chars à un cheval,
avec brecette à vendange ; le
tout en bon état. S'adresser
Port-Roulant n° 1.

VENTE D 'UNE MAISON
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHA TEL
Par jugement en date du 17 septembre

1886, le Tribunal civil de Neuchâtel a
prononcé la licitation de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à l'hoirie de
Borel, David-Henri, quan d vivait terri-
nier à Neuchâtel, et délégué la Justice
de paix de Neuchâtel pour procéder à la
vente.

En conséquence, le Juge de paix a
fixé au mardi 12 octobre 1886, à 10 heures
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
salle de la Justice de paix, les étrangers
appelés, la vente aux enchères de l'im-
meuble sis Sentier de l'Ecluse 6, et dé-
signé au cadastre de la Munici palité de
Neuchâtel comme suit :

Article 150. Plan folio 24. N" 62. Sen-
tier de l'Ecluse, logements de 140 mètres
carrés. Limites : Nord, 3920 ; Est, Sentier
de l'Ecluse ; Sud et Ouest, 392.

La maison rapporte annuellement
1126 fr.

La vente aura lieu sans mise à prix
préalable et l'immeuble sera adjugé à
l'audience, définitivement, au plus offrant
et dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Lambelet, à
Neuchâtel .

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 21 septembre 1886.
Le greffier de paix,

EUG. BEAUJON, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le syndicat de la masse en f ai l -
lite Chap uis - 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 Issgres de 9500, 9000 et
7500 litres, un pressoir vis en fer , maté-
riel complet, mares en chêne, sept cuves
dont trois neuves, 118 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.

L'Administration des Péages fédéraux,
représentée par M . le Receveur des
Péages aux Verrières, fera vendre par
voie d'enchères publiques , sur la Place
Purry , à Neuchâtel , lundi 4 octobre pro-
chain, à 10 heures du matin , 10 boîtes
remèdes d'Abyssinie, contre l'asthme
(poudrefumigatoire du pharmacien d'Exi-
bard).

1 étui contenant 60 granules de dios-
coride.

1 dit contenant 250 gr. oxalate neutre
de potasse.

1 flacon contenant 5 gr . chlorhydrate
de codéine.

Le tout provenant de séquestre.
Neuchâtel , le 27 septembre 1886.

Greff e de paix .

MATÉRIEL DE CAVE

§JHp* Les personnes dont l'abonnement
expire le 30 septembre, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois mois dès
le 1" octobre. — Sauf avis contraire ,
nous prél èverons en remboursement, dans
la 2" huitaine d'octobre et pour 3 mois,
le montant des abonnements non encore
réglés.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2*50.
La feuille franc o par la poste : 3 mois

f r .  3»—.

Avis aux abonnés
VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ

A NEUCHA TEL
Le jeudi 14 octobre 1886 , à 3

heures de l 'après-midi, à l'Etude
du notaire Eug. Savoie, à Neuchâ-
tel , les héritiers de M me Suzanne
Elser exposeront par enchères publiques
et pour cessation d'indivision, l'im-
meuble suivant :

Article 2328. La Grande Cas-
sarde, maison d 'habi tation, place
et verger d'une contenance totale de
1581 mètres, dont 1346 en verger.

Cet immeuble, d'un excellent rapport ,
est situé à l'angle formé par la route de
la Montagne et celle du Pertuis-du-Sault,
et jouit d'une vue sp lendide.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Louis Elser, armurier, et pour
les conditions à M. Eug. Savoie , no-
taire, à Neuchâtel .

USINE A VENDRE
L'Usine du Bas-de-Sachet , près de Cortaillod, située sur le Vivier,

cours d'eau intarissable, est à vendre.
Elle comprend : battoir à blé, huilerie, scie circulaire, moulin à farine, pilons

pour la fabrication de poudre d'os, maison d'habitation et nombreuses dépendances.
Cet établissement — entièrement remis à neuf quant à l'outillage et aux ma-

chines motrices, et qui a une clientèle nombreuse et assurée — est d'une exploitation
facile et permet tous développements.

S'adresser, pour renseignements, au propriétaire le citoyen H. Roy, au local
de l'Usine, et pour les conditions, au notaire Henry, à Cortaillod.

BUREAUX : 3 J_emple-Mf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

Bulletin météorolog ique. — SEPTEMBRE.
Le» observations se font o 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tampér.en degiés cent, s " I Vent domin. g
| MOV- MINI- MAXI- | | 

a FOR- H
¦** BNNE MUM MUM g 9 g CE w g

35 10.6 5.6 15.3 721.7 NE moy. clair
26 9.3 3.8 14.0 724.6 » faibl. nua.

Du 25. Rosée le matin.
Du 26. Rosée le matin. Le ciel est couvert

de 1 h. à 4 1/2 h. du soil*.

JSH TEATI OC JLAC : 429 m. 53.

Les bains publics du lac seront fermés
à partir de vendredi matin, ler octobre
1886.

Neuchâtel, le 25 septembre 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

SAVONS n c juin
Dans toutes les g m I I g l lf

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

AUX

Bazar s et Magasins ie Quincaillerie
Grand arrivage de bois à découper

en toutes dimensions. Vente en gros.
Prix modi ques, chez

Georges BASTING, Neuchâtel.
Commerce de bois de travail.

Panneaux et placages en tous
genres.

¦A.-VIÎS

Moût de Neuchâtel absinthe
à 70 centimes le litre.

CONSOMMATION , Vauseyon.

des meilleures fabri ques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location, Réparation ,
Accord.

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

HU&O E. JACOBY , Neuchâtel ,
Magasins , atelier et domicile , Route de

la Gare, n° 4.

PIANOS

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

A l'occasion des vendanges

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours , grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERI .X GUES

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

ENTREMETS CHAUDS & FROIDS
SUR COMMANDE.

Le syndic de la masse en faillite Henri
Juvet, offre à vendre de gré 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.

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

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

§ VENTE S

S CONFECTION TttE CHEMISES 
^)rc pour messieurs X

X PARCS 12, au 1er étage. )tV
Ç\ Se recommande, ^\
Q Veuve FELDMANN. O

Au Chantier ûe la Gare

Bois» bûché
rendu entassé au bûcher, par stère, 19
cercles de 50 cm de diamètre,
Foyard à fr. 16.50 le stère de 19 cercles.
Sapin » 12.50 *¦> 19 »

Pour livraison sans mise en cercles,
rabais de 50 c, par stère.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare ou au magasin rue St-
Maurice 11.

NB. Notre téléphone est maintenant
relié au réseau.

432 Faute d'emploi, on offre à vendre
une bonne jument de Montagne,
âgée de cinq ans. S'adresser au bureau
de cette feuille qui indiquera.

G. GENTIL & PRETRE

A VPïl fl l*P un  ̂ complet avec
i__ V C11U.1 C matelas en crin ani-
mal, des tables à manger et une certaine
quantité de bouteilles vides. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis. 444

On offre à vendre, à Gorgier, deux
belles jeunes vaches, l'une prête
au veau, et l'autre venant de vêler , très
bonne laitière. A la même adresse, on
peut acheter une centaine de quintaux
foin et de la paille.

Adresse : Veuve Weber, Gorgier.



BONNE OCCASION
348 Pour cause de maladie, à remettre

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

UNE G U E R I S O N
FEUILLETON

NOUVELLE Q)

II
— Papa, vous êtes un délicieux papa,

et je vous aime de tout mon coeur ! s'é-
criait le lendemain Mlle Suzanne, entrant
de très bonne heure dans la chambre de
son père. Regardez donc comme il fait
beau, ajouta-t-elle en ouvran t la croisée.
Je me plairais dans tous les lieux du
monde avec vous, et j 'aime beaucoup
Genève... mais ici, c'est bien autre chose !
nous faisons une promenade, n'est-ce
pas ?

Us sortirent et parcoururent le village.
Suzanne s'arrêtai t à chaque pas, voulant
tout examiner. Elle admirait les riches
magasins de sculptures, les chalets de
bois brun ouvragé, que des touffes de
géraniums rouges, de campanules, de
réséda égayaient à chaque fenêtre ; elle
souriait aux têtes d'enfants blonds qui
se montraient entre les fleurs , encore
tout ébouriffées. Quand ils rentrèrent

1 Droits de traduction et de reproduction
réservés.

pour le déjeûner , l'animation de la course
et la fraîcheur du matin avait fait monter
une délicate teinte rose à ses joues ordi-
nairement pâles, et André Laurin , se le-
vant pour saluer , ne put s'empêcher de
la trouver charmante.

Depuis trente ans M. Leroi était pro-
fesseur d'histoire. Trop modeste pour
rechercher l'éclat, il s'était cependant
fait remarquer par d'intéressantes re-
cherches, et ses leçons, les mémoires
qu 'il envoyait à diverses sociétés savan-
tes, les opuscules qu 'il publiait de temps
en temps, dénotaient autant de savoir
que de consciencieux travail. Sa femme
était morte toute jeune, le laissant seul
avee Suzanne, qui avait alors dix ans.
Mal gré les conseils de ses amis, il ne s'é-
tait pas remarié, avait dirigé son ménage
comme il avait pu , reportant sur cette
enfant toutes ses affections et tous ses
rêves d'avenir. Mais trop clairvoyant
pour tomber dans ces excès d'amour
paternel qui sont de la faiblesse, il ne
l'avait pas gâtée. Suzanne était une ex-
cellente nature, dont les heureuses facul-
tés se développèrent en grandissant. Elle
devint la joie de son père et l'entourait
d'une tendresse de toutes les minutes.
Son éducation terminée elle se mit cou-
rageusement à la tête de la maison

et fut bientôt une parfaite petite ména-
gère.

M. Leroi n'avait aucune fortune et son
traitement de professeur, s'il suffisait à
vivre, ne permettait aucun luxe. Mais
Suzanne avait tant de goût et de savoir-
faire que leur petit intérieur valait les
plus riches salons de la ville.

Elle cultivait les fleurs avec pas-
sion et en remplissait tous les vases qui
lui tombaient sous la main. Sa chambre
de jeune tille , où l'on n'eût pas trouvé le
plus petit objet de luxe, n'en était pas
moins comme un petit paradis ; il y avait
une tapisserie gris clair, à bouquets
de lilas, des peintures accrochées aux
murs , des encoignures délicatement bro-
dées, une jardinière ; Suzanne allait tou-
jours elle-même au marché et ne man-
quait jamais d'y acheter un bouquet ;
tantôt c'étaient les premiers muguets avec
leurs feuilles vertes, tantôt une couronne
de myosotis qui croissait ensuite, posée
dans une assiette pleine d'eau, et durait
bien des jours. Dans chaque détail de
cette chambre se révélait cette grâce
véritable qui transforme tout ce qu'elle
touche. Elle tirait parti de tout et savait
donner aux moindres choses un air d'é-
légance et de bien-être.

Le professeur avait toujours aimé les

vieilleries; en avançant en âge il deve-
nait antiquaire acharné et son manque
d'argent seul l'empêchait d'accomp lir
des folies. Il avait trouvé moyen cepen-
dant , avec une patience bénédictine, à
force d'économie, d'habileté , de rassem-
bler une collection intéressante d'armes
anciennes, de faïences peintes, de meu-
bles aux formes rares, de médailles, d'é-
toffes , de bouquins jaunis. 'Très occupé
par ses leçons et ses travaux particuliers ,
il sortait peu et sa vie s'ét -oulait dans
l'étroit cabinet de travail , à côté de Su-
zanne, au milieu de ses chers trésors
dont elle était naturellement le p lus pré-
cieux. Elle s'intéressait à son labeur,
elle lui aidait; c'était elle, qui , le soir,
assise à ses pieds sur une chaise basse,
lui faisait lecture de sa voix claire et
bien timbrée. Elle copiait ses hiéroglyphes
sur de grandes feuilles de papier, avec
un soin tout particulier; la collection
d'antiquités était remise à sa surveillance;
elle connaissait toutes les pièces et en
avait étiqueté plusieurs. Chaque matin,
armée d'un fin plumeau, elle ôtait méti-
culeusement la poussière, alignait les vo-
lumes dans la biblothèque, remettait tou-
tes choses en ordre.

Pareil à tous les hommes d'étude, M.
Leroi eût jeté les hauts cris si quelque

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
pour tout de suite ou le ler octobre, une
belle 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 indi quera .

ON DEMANDE A LOUER

On offre à vendre , faute de place, un
potager, n° 12, encore neuf et garanti.
Chaudière à eau en cuivre supp lémen-
taire, se chauffant sans augmentation de
feu, plus tous les accessoires. Prix rai-
sonnable. S'adr . au notaire Barrelet, à
Colombier.

Pour Noël , à remettre un logement re-
mis à neuf , de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances et jardin , lessiverie. S'adres-
ser Rocher n° 2, 2me étage.

A louer tout de suite un petit logement
de deux chambres , cuisine avec eau , dé-
pendances et jouissance d'une terrasse :
prix : 22 francs par mois. S'adresser bu-
reau de la Grande Brasserie, Neuchâtel.

Pour le 24 octobre , un logement de 3
chambres et dépendances. S'adresser rue
Pourtalès 2, 4me étage.

Tout de suite , une chambre non meu-
blée, se chauffant et indépendante. Seyon
n° 26, au 4me.

Belle grande chambre non meublée,
avec galetas. Rue de l'Hôp ital 9, 3me
étage, devant.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, 3me étage.

Petit logement au soleil , pour tout de
suite ou Noël. S'adresser rue de la Place
d'Armes 8, au 3me, avant midi.

A louer , pour tout de suite, une jolie
et grande chambre meublée. S'adresser
au Placard 2, 2me étage, ou à la Cordon-
nerie populaire.

Logement de 2 chambres, cuisine avec
eau, galetas , à louer dès le 24 octobre ou
le ler novembre . S'adresser rue des Cha-
vannes 8, au ler. *

A louer pour Noël un appartement de
deux chambres, cuisine , galetas et cave.
S'adresser Grand'rue 10, au 3me.

A la même adresse , chambre meublée
à louer.

A louer dès maintenant , à Colombier ,
un logement composé de 4 chambres ,
cuisine, lessiverie, cave, galetas, plus une
portion de ja rdin. S'adresser au notaire
Jacot , à Colombier .

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

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

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

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.

Dès à présent, Tertre 8, au ler 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 , jo uissance d'un grand
ja rdin. S'adr. au rez-de-chaussée.

A lnilPl* le 2me étage Evole 7, de
1U UC1 g chambres et dépen-

dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

A LOUER

GRANDS MAGASINS DI NOUVEAUTES

RUE DE L'HOPITAL — NEUCHATEL — 5. RUE DU SEYON , 5

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER
IVEise en vente des Confections et des 3>Jo-uL-vectTJLtés ypo xx Y* Robes

NEUCHATEL
Assortiments complets de confections de dames.
Imperméables de fr. 10 à fr. 35.

AUX MAGASINS DU COIN DE RUE

Deux dames demandent à reprendre
la suite d'un petit magasin de mercerie
ou lingerie. S'adresser Cassardes n° 26,
chez Mme Vuille.

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

ON DEMANDE A ACHETER

à louer pour Noël ou plus tôt , si on le
désire, une maison de 7 à 8 chambres,
ja rdin, 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.

A louer, pour Noël ou p lus 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.

Pour Noël , rue des Poteaux 3, ensem-
ble ou séparément , un logement au ler
étage, de 2 chambres, cuisine, etc., et un
magasin. S'adresser à M. Philippin-
Speiser , char ron, Terreau x 13.

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. Convert , agent d'af-
faires, rue du Musée 7.

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

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

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

A louer dès maintenant, à Corcelles,
une grande cave avec 4 lsegres. S'adres-
ser à Trembley-s-Peseux.

A proximité de l'Académie



DEMANDES DE DOMESTI QUES
447 On demande, pour entrer tout de

suite, une fille sachant très bien cuire et
connaissant le service d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans de très
bonnes références. S'adresser au bureau
de cette feuille qui indiquera.

Ou demande une femme de chambre
forte , active, parlant le français et pour-
vue de bonnes recommandations. S'adr.
aux Sablons n° 12.

On demande pour un petit méuage,
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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
445 On a perdu aux abords de la

Roche de l'Ermitage, un bracelet de per-
les grenats , or bohémien. Le rapporter
contre récompense au bureau de cette
feuille.

L'officier du Bataillon 19 qui a remis
le jour du licenciement, à Neuchâtel , son
étui de képi à un jeune garçon, pour le
garder , peut le réclamer chez Madame
Marguerite Hildebrand , Coq-dTnde 13.
A partir du 15 octobre , on en disposera.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
437 On demande tout de suite, dans

la même famille, une bonne allemande et
une femme de chambre ayant servi dans
de bonnes maisons. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

440 Un jeune homme sérieux ayant
fait un bon apprentissage dans les den-
rées coloniales trouverait une occupation
momentanée. A la même adresse, à re-
mettre pour Noël un joli logement de 4
chambres, alcôve et de bonnes dépen-
dances. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Un jardinier célibataire, ayant beau-
coup voyagé et connaissant à fond les
trois parties do son métier, désire trou-
ver une place daus une bonne maison.
Certificats el références à disposition.

S'adresser à M. Borel , Rocher St-Jean
n° 3, qui indi quera.

443 Uue famille sans enfants , de bon
ordre , pouvant donner d'excellentes ré-
férences , désire se placer, pour le 24 mars
1887. comme portier ou concierge, de
préférence à l'Est de Neuchâtel. S'adr.
au bureau de la feuille.

427 "Un homme 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.

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

Compagnie d'assurances contre les accidents
Fondée en 1861. Capital : fr. 5,000,000

(La plus ancienne Compagnie d'assu-
rances contre les accidents).

Assureur des Chemins de fer J. B. L.
et du J. N.

Assurances individuelles , collectives
et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

LA PRÉSERVATRICE

personne étrangère, si la domestique
même, se fût permis do toucher quoi que
ce soit à ses livres, à ses papiers. Mais
en sa fille il avait p leine confiance, sa-
chant bien qu 'elle s'intéressait autant
que lui à ses travaux et qu 'elle ne dé-
truirait pas la moindre bagatelle. Adorant
son père, Suzanne ne trouvait pas cette
réclusion pénible ; on l'aurait bien éton-
née en appelant sa vie monotone. Elle ne
songeait pas même à trouver le temps
long et trottait du matin au soir dans le
petit appartement , légère comme un oi-
seau , marchant sur la pointe des pieds
quand M. Leroi était là, afin de ne pas
le distraire , j amais oisive, toujours sou-
riante et de bonne humeur.

C'est un ange que Dieu m'a donné là,
se disait souvent le vieux professeur en
s'interrompant pour la contempler, — et
plus d'une fois une larme glissait sur son
bureau , mouillant une page fraîche ou
quelque vénérable parchemin.

Suzanne , d'ailleurs, n'aimait pas le
monde et ne désirait point y briller.
Elle était satisfaite de sa position , ce qui
sera jusqu 'au bout le plus sûr moyen
d'être heureux et de rendre heureux les
autres. L'ennui ne l'avait jamais effleu-
rée. Les soins du ménage, ceux qu'elle
donnait à son père, un peu de musique

et de peinture, et elle se trouvait avec
cela la créature la plus favorisée qu 'il y
eût au monde. Ce n'était point une tête
romanesque, elle ne faisait guère de châ-
teaux en Espagne, et suivait sa route,
humble et sereine, aimable pour chacun,
ravie d'un rayon de soleil , du parfum
d'une fleur, du chant d'un oiseau.

Les dimanches de beau temps, le père
et la fille faisaient une promenade. M.
Leroi n'eût pas demandé mieux que de
rester chez lui , mais il sentait que Su-
zanne avait besoin de grand air , et il se
résignait à faire toilette pour sortir. Us
n'allaient d'ailleurs jamais bien loin ; si
le ciel était voilé, un simple tour à la
promenade des Bastions leur suffisait.
Quand on ne craignait pas la pluie, ils
s'aventuraient hors de la ville, rarement
plus loin que Chambésy ou Lancy. Une
seule fois, par une après-midi exception-
nellement radieuse, ils étaient montés
jusqu 'à mi-hauteur du Salève. De ces
courtes échappées, Suzanne revenait les
bras chargés de fleurs, les oreilles vi-
brantes de bourdonnements et de chan-
sons, les yeux pleins de lumière. Puis
elle reprenait sa tâche avec la même
gaîté, sans trouver la rue étroite, l'appar-
tement sombre, les devoirs quotidiens
désagréables.

Pourtant elle n'avait jamais vu de près
la grande et libre nature, les immenses
forêts où l'on se sent ému comme dans
un temp le, les montagnes couvertes de
neiges éternelles, et dès longtemps son
père projetait de faire avec elle un petit
voyage. Cette année-là , grâce à quel ques
leçons supp lémentaires et aune brochure
qui s'était bien vendue, grâce à quel ques
travaux de peinture de la jeune fille, ce
rêve put être réalisé. Ils choisirent l'O-
berland bernois , fermèrent leur porte un
matin, les vacances venues, et c'est pour-
quoi, ce jour-là , parcourant Brienz au
bras de son père, Mlle Suzanne avait
tant d'enfantine joie à contemp ler les
géraniums rouges aux fenêtres des cha-
lets, les boucles blondes des petits qu'on
habille, et tout ce panorama grandiose
des hautes cimes.

A. R. (A suivre.)

Compagnie d'assurances contre l'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 princi paux , rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel .

L'HELVÉTIA

UNION COMMERCIALE
Les cours de langues française, alle-

mande, anglaise, italienne et de compta-
bilité allant prochainement recommencer ,
la Société invite les jeunes gens de bu-
reau qui désireraient les suivre , à vouloir
bien se faire recevoir membres actifs.

Les cours sont absolument gratuits
pour ces derniers.

Adresser les demandes d'admissions
ou de renseignements au président M.
Henri Berthoud , chancellerie de la Di-
retion des Postes.

REPRÉSENTANT
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 cfc Tour-
reau , vignerons , à Aubai s (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.

BONNE
On demande pour Berlin une jeune fille

qui aurait la charge de deux enfants de
5 et3 ans, service de chambre, etc. Adres-
ser les offres par écrit , si possible avec
photograp hie, sous J. D. 442, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

PENSION
446 Une honorable famille de la ville

prendrai t tout de suite 1 ou 2jeunes gar-
çons en pension. Vie de famille. Bonnes
références à disposition. S'adresser au
bureau de cette feuille.

441 Une personne d'âge mûr, de toute
confiance , très bonne cuisinière , cherche
une p lace dans une bonne maison pour
fin octobre. Le bureau du journal indi-
quera.

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

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

OFFRES DE SERVICES

On demande un vigneron pour cultiver
40 ouvriers de vignes. S'adresser à Alf.
Schori, à Saint-Biaise.

Le Dr H. DE MONTMOLLIN
(Evole n° 5), a repris ses con-
sultations.

AVIS DIVERS
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TEINTURERIE DE VÊTEMENTS , BLANCHISSERIE CHI M IQUE
ET IMPRESSION

de C.-A. GEIPEL, à Bâle
DÉPÔT à Neuchâtel chez M. PERDRISAT, Panier fleuri

Je recommande mon établissement pour la teinture, les vêtements de
dames, châles, rubans, etc., en laine, soie et mi-laine, daus les nuances
les p lus nouvelles.

Teinture ou lavage chimique de vêtements de messieurs. Travail
des plus soigné.

Impression de tapis et d'étoff es pour vêtements dans les nuances
et dessins les plus nouveaux.

Lavage chimique de costumes de dames, tapis, rideaux, cou-
vertures de lit, etc.

Teinture, lavage et f risage de plumes.
Teinture de peluche et velours et impression en dessins et cou-

leurs modernes. (H. 3835 Q.j

Le magasin de la Cité Ou- j
vrière , Diedisheim - Klein , sera I
fermé jeudi 30 septembre et ven-
dredi 1er octobre.

Pour cause de fête
le magasin de

JAC Q UES DLL IAHH
rue du Seyon et Grand ' rue

sera fermé jeudi 30 septembre et ven-
dredi ler octobre.

NEU CHA TEL
Achat et vente de vendange,

moûts et vins du pays.

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

Albert COLOMB

I Théâtre de Neuchâtel
<J l me Représentation de la tournée.

200 Représentations à Paris.

Mercredi 29 septembre

UNE SEULE REPRÉSENTATI ON
donnée par la troupe lyrique parisienne

de M M .  MAURICE et VIDAL
avec le concours de

TS/L. DEISTIZOT
des Bouffes-Parisiens el du Palais-Royal

M116 Mary MILLON , des Nouveautés
M. KOLLETZ , des Folies dramatiques

Mm6 Emma MAURI , des Menus-p laisirs
M. L E D É R A C , de l 'Opéra populaire

M. R. COISTE , des Bouffes v
M. VICTOR-LÉON , des Variétés.

Le grand Succès des Folies-Dramatipes
LA FAUVE TTE

DU TEMPLE
Opéra-comique nouveau en 3 actes

de MM. P. BURANI etE. HUMBERT .

MUSIQUE DE ANDRÉ-MESSAGER

Pour les détails, voir le programme.

Bureaux: 8 h. —o— Rideau : 8 l/_ h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées ,

4 fr. — Parterre numérote, 2 tr. — Secondes
galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets au ma-
gasin de musique Sœurs Lehmann , rue des
Terreaux 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères, à Bâle.

G. MUNSCH-PERRET , den-
tiste, est de retour. (Évole 13).

Un jeune notaire de Berne, Neuchâle-
lois, désire se placer pour quel ques mois
dans une étude de la Suisse romande.
Références, M. Junier, notaire, Neuchâtel.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — Les ministres réunis sa-
medi en conseil de cabinet ont décidé,
entre autres, que la rentrée des Chambres
aurait lieu le 14 octobre prochain.

ANGLETERRE. — Le discours de la
reine qui a clos samedi la session des
Chambres , consacre un paragrap he entier
à la question de la fédération coloniale.

Le gouvernement exprime sa satisfac-
tion au sujet de l'intérêt que rencontre
en Angleterre la prosp érité des colonies,
et reconnaît que le désir d'établir des re-
lations plus intimes entre ces pays et la
mère-patrie est général. Aussi le gouver-
nement s'est-il mis en rapport avec les
principales administrations coloniales
pour considérer les objets d'intérêt com-
mun entre le Royaume-Uni et ses posses-
sions d'outre-mer.

Ces énonciations du discours de la
reine, dit le Temps, la lettre récente du
prince de Galles au sujet de la création
à Londres d'un institut-musée colonial ,
montrent que l'idée d'une fédération de
tous les pays anglais a pénétré dans les
sphères officielles et à la cour.

Ce projet , qui semblait , il y a quelques
mois encore, purement chimérique, a fait
ainsi de grands progrès. S'il se réalise,
ce sera un des plus grands faits politi-
ques de ce siècle.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'épidé-
mie reste stationnaire à Buda-Pest. Les
mesures d'hygiène et d'assainissement
sont prises avec la p lus grande négli-
gence. Les baraquements construits pour
les cholériques sont absolument insuffi-
sants ; le service médical y est presque
impossible. Aussi comprend-on l'aversion
que témoignent les malades lorsqu'on
veut les y transporter.

BULGARIE. - Le général Kaulbars
est arrivé samedi à Sofia , comme on
l'avait annoncé. Les seuls personnages
officiels présents à sa réception étaient le
préfet de Sofia et son secrétaire.

M. Kaulbars aurait dit aux partisans
de M. Zankoff, qui sont allés à sa ren-
contre, que la Russie désire qu 'aucun
parti ne soit opprimé par le gouverne-
ment et que la Bul garie agirait sagement
en laissant en liberté les personnes com-
promises dans les derniers événements.
Il ajoute que devant l'état de siège il ne
serait pas opportun de réunir immédiate-
ment la grande assemblée pour l'élection
du prince, le pays étant encore trop agité
moralement.

D'après une dépêche de Sofia au Daily
News, le conseil de régence serait disposé
à souscrire à ces demandes.

SERBIE. — A la demande du cabinet
bulgare, le gouvernement serbe s'est dé-
claré prêt à recevoir un pléni potentiaire
bul gare chargé de négocier les bases
d'une reprise des relations dip lomatiques
entre les deux Etats.

EGYPTE. — D'après des lettres de
Khartoum reçues par le Daily News,
une terrible famine règne à Khartoum et
tout le long du Nil.

FAITS DIVERS

— L'administration militaire hâte en
ce moment, dans tout l'empiro allemand ,
la fabrication du nouveau fusil dont l'ar-
mée allemande doit être pourvue. Le
nouveau fusil est un fusil à répétition.
Une activité fiévreuse règne dans les
manufactures prussiennes de Spandau ,
de Dantzig, d'Erfurt et dans la manufac-
ture bavaroise d'Amberg. Les bâtiments
de cette dernière manufacture ont été
agrandis ; de nouvelles machines vien-
nent d'y être installées ; on a augmenté
de six cents le nombre des ouvriers , et
l'avis a été donné que de nouveaux em-
ploy és pourront trouver leur emploi. On
annonce également que l'on va introduire
prochainement le travail de nuit.

Après « le jeûneur Succi, s> voici « Ran-
zani l'éveillé. » Ce particulier , proprié-
taire à Rome, âgé de 42 ans, s'est mis en
tête de faire une nouvelle cure, il veut
passer 30 jours sans dormir. Dix-huit
jou rs sont déjà écoulés, Ranzani se pro-
mène, respire de l'ammoniaque, s'app li-
que des compresses froides aux tempes.
Il prétend que le sommeil est un luxe
absolument inutile.

Il faut croire que ce sont surtout « les
lauriers de Succi -» qui empêchent Ran-
zani de dormir.

Les époux Wild, domiciliés à la Ro-
bertsau , près Strasbourg, ont célébré, le
21 septembre, leurs noces de diamant.
Ils sont nés tous deux en 1803 et se sont
mariés en 1826. Ils ont fait de nouveau
bénir leurunion mardi passé à l'église pro-
testante de la Robertsau . M. le pasteur
Schaller, qui a présidé à la cérémonie, a
prononcé un touchant discours.

Les fêtes du centenaire de M. Chevreul
ont fait éclore une quantité de célébrités
locales qui , sans cela, risquaient fort de
rester ignorées. On signale à Auch (Fran-
ce), une centenaire de cent neuf ans, Mlle
Benoîte, qui , en dép it de son grand âge,
a conservé la mémoire des faits qui ont
défilé sous ses yeux à la fin du siècle
dernier, et qui , en temps de carême, ob-
serve encore rigoureusement le jeûne pres-
crit par les commandements de l'Eglise.

« Grete » , le cheval de bataille du
prince de Bismarck, est mort mardi der-
nier dans son écurie de la Wilhelmstrasse,
à Berlin. C'est la bête que le chancelier
monta pendant toute la guerre de 1870.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Fritz Soguel, négociant , de Cernier, y
domic'Mé , et Marie-Henriette Marti, de-
moiselle de magasin, Bernoise, dom. à
Neuchâtel.

Charles-Frédéric Roulet, comptable, de
Neuchâtel , et Joséphine Baudet, couturière,
Française , tous deux dom. à Genève.

Naissances.
22. Lina, à François-Victor Monnerat ,

horloger, Bernois, et à Séraphine-Justine
née Pic.

24. Un enfant du sexe mascu,!n, né-mort,
à Albert-Ernest Elskes, maître d'hôtel , de
Neuchâtel , et à Sopfiie-Louise-Caroline-
Charlotte née Bode.

?i. A 'bert - Louis, à Gui''aume Droz,
voiturier, de la Chaux-de-Fonds, et à Elise
née Versel.

24. Maurice - Eugène, à Ernest-Albert
Wannenmacher, secrétaire de Chancellerie,
Bernois, et à Anna-Maria-Barbara née
Philippin.

26. François-Xavier, à Xavier Bysang,
employé au chemin de fer , Lucernois, et à
Joséphine-Victorine née Levrat.

26. Alice-Hélène, à Auguste - Florentin
Monbaron , photographe, Bernois, et à
Marie-Emma née Wûllschleger.

26. Jules -Alphonse, à Louis - Philippe
Glérod, ouvrier disti'lateur , Fribourgeois,
et à Henriette-Sophie née Dufaux.

Décès.
24. Henri, ^légitime, Argovien, né le 25

août 1886.
.25. Alphonse-Louis de Pury, rentier,

veuf de Uranie-Françoise-Alfreda née de
Murait, de Neuchâtel, né le 20 mai 1819.

25. Marie-Ida, fie de Wilhelm - Paul
Seiler et de Marie-Lucie née Kong, Ber-
noise, néele 6 septembre 1886.

26. Rose, fille de Alphonse-Henri Monard
et de Anne-Louise née Duvoisin, Vaudoise,
née le 8 septembre 1886.

26. Constance-Marguerite Durasse], hor-
logère, Vaudoise, née le 13 janvier 1846.

CHRONIQUE LOCALE

— M. Alphonse-Louis de Pury-Muralt ,
auquel on a rendu hier matin les der-
niers devoirs , n'a pas joué de rôle politi-
que dans notre canton. C'est plutôt , dit
la Suisse libérale , dans l'administration
de la ville et au sein des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique , si nom-
breuses à Neuchâtel, que son activité
s'est dép loyée. Toute sa vie, il s'est beau-
coup dépensé pour les autres, et nous
devons renoncer à énumérer les comités
dont il a fait partie, les œuvres qu'il a
fondées ou soutenues. Il serait plus aisé
d'indiquer les Sociétés ou les administra-
tions qui , pendant plus d'un quart de
siècle, ne l'ont pas eu à leur tête.

M. de Pury a débuté dans la carrière
en remplissant sous l'administration
bourgeoise les fonctions d'inspecteur de
police. Il était, en outre , membre du
Conseil général de la Bourgeoisie. Il a
fait très longtemps partie de la direction
de l'hôp ital Pourtalès et du comité de
l'hosp ice de Préfargier, dont il a été pen-
dant plusieurs années le président. Le
comité de la Caisse d'épargne le comp-
tait également au nombre de ses membres,
et, après avoir été directeur-adjoint de
cet établissement , il en devint directeur
à la mort de M. François de Montmollin.

Depuis une dizaine d'années, M. de
Pury avait pris sa retraite. Toutes les
administrations dont il s'est occup é con-
serveront le souvenir de son dévouement,
de son activité et de l'intérêt très vif
qu'il prenait à leur développement. D'un

caractère affable et généreux , il était
l'ami de tous ceux qui l'approchaient. Il
aimait le bien et le prati quait. Son pays
lui tenait très fortement au cœur, et
nous avons peu connu d'hommes qui lui
vouassent un amour plus grand et plu»
désintéressé. M. de Pury laisse après lui
la mémoire d'un homme de bien, et tous
ceux qui l'ont connu sympathiseront
comme nous à la douleur de sa famille.

— On a cueilli hier dans une propriété
aux Parcs une branche de pommier en
fleurs sur un pommier chargé de fruits.

— C'est mercredi 29 septembre , et non
aujourd'hui 28, qu 'aura lieu la représen-
tation théâtrale annoncée par la troupe
lyrique parisienne. La pièce qui sera
jouée, la Fauvette du temple , est un opéra
comique nouveau dont la partition est
due à M. A. Messager.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
VALANGIN . — On nous prie de rappeler

le concours agricole de district qui aura
lieu à Valangin les 2 et 3 octobre pro-
chain.

Le concours de bétail promet d'être
intéressant, tant par la quantité que par
la qualité du bétail qui sera exposé. En
outre , une exposition de produits agrico-

les du Val-de-Ruz et d'instruments ara-
toires sera installée dans les salles du
Collège.

En voilà assez pour engager le publie
à prendre , dimanche prochain , Valangin
comme but de promenade. On trouvera
bon accueil et bonnes consommations au
château.

TRAVERS . — On nous écrit : Le second
concours annuel de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Travers a eu lieu samedi
passé à Travers, élégamment décoré. Les
divers produits agricoles et horticoles
étaient exposés dans la grande salle du
Château; là des touffes de grande et de pe-
tite absinthe, de mélisse, de salades, éta-
lées à côté d'énormes raves, pommes de
terre, choux, melons, des légumes de
toutes espèces, des fruits superbes , des
groupes de brillantes fleurs d'automne,
présentaient aux amateurs un coup d'œil
intéressant. Citons en passant quelques
grappes de raisin et quel ques pieds de
maïs indi gène, non encore en maturité, il
va sans dire. N'oublions pas non p lus les
fromages, le beurre, les céréales occu-
pant un rang honorable. Les ruchers
(nouveau système) de M. Borel-Petit-
pierre, de Couvet, formaient les seuls ins-
truments agricoles exposés.

Le concours des représentants de l'es-
pèce bovine était sans contredit la partie
la plus sérieusede l'exposition. Les veaux,
génisses, vaches, au nombre de 130, fu-
rent examinés par un grand nombre de
personnes. Une vingtaine de superbes
taureaux excitèrent particulièrement l'ad-
miration générale.

Un banquet attendait les nombreux
agriculteurs au Hangar des postes, co-
quettement décoré; p lusieurs toasts et
discours y furent prononcés et la musi-
que de Travers ne manqua pas l'occa-
sion d'offrir son gracieux concours.

Vers la fin de la journée, un incident
imprévu aurait pu donner lieu à un grave
accident : l'un des taureaux exposés —
un colosse — terrassa tout à coup son
conducteur et entreprit une course folle
à travers le village, au milieu de la po-
pulation effrayée. Le propriétaire toute-
fois parvint heureusement à le maîtriser ,
mais non sans quel ques légères blessures.

LOCLE . — On signale du Locle le fait
d'un ouvrier qui a quitté la maison d'hor-
logerie où il travaillait depuis plus de
vingt ans et qui , en guise de certificat, a
reçu de son patron , M. F. F.-W., une
coupe renfermant deux billets de 100 fr.

BRENETS . — On a retiré du Doubs
hier, à 2 heures après midi , sous le ba-
teau à vapeur , le cadavre d'un nommé
D. B., commissionnaire d'une maison
d'horlogerie du Locle, dont nous avons
annoncé la disparition depuis le 19 cou-
rant. On suppose qu 'il s'est noy é par ac-
cident. Cette personne jou issait de la
considération publique.

Monsieur et Madame Durussel-Chappuis
et leurs enfants, à Lausanne, ont la dou-
leur d'informer leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur fille , sœur,
belle-sœur et nièce,

Mademoiselle Constance DURUSSEL,
décédée à Neuchâtel le 26 septembre cou-
rant, à l'âge de 40 ans, après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement, auauel ils sont priés
d'assister, aura Heu marai 2S septembre, à
3 heures de l'après-midi.

Donne* le mortuaire : rue du Concert 4.
Le présent avis tient lieu de let*™e de

faire-part.

NOUVELLES SUISSES
— La conférence, réunie à Berne pour

discuter la question du service militaire
des régents primaires , a décidé à l'una-
nimité de demander au Conseil fédéral
de n'exiger des régents qu 'une école de
recrues. A deux voix de majorité, elle a
décidé de demander, en outre, que la
Confédération institue pour les régents
des cours de gymnastique.

Ces décisions seront communiquées
aux cantons avec l'invitation de faire des
démarches dans ce sens auprès du Con-
seil fédéral.

Agriculture . — La conférence des dé-
légués des trois principales Sociétés
d'agriculture de la Suisse, convoquée
pour jeudi par M. le conseiller fédéral
Droz , a voté une résolution portant qu 'à
l'avenir le moutant des subsides fédéraux
(35,000 fr.) devrait être réparti entre ces
Sociétés comme suit : 69 % à la Société
d'agriculture de la Suisse allemande ;
25 °/g à celle de la Suisse française, et
6 % à celle de la Suisse italienne. Une
subvention correspondante serait assurée
à la Société suisse d'horticulture.

Le département fédéral réserve sa part
d'influence dans la fixation du programme
de l'Exposition d'agriculture suisse, la-
quelle aura lieu l'année prochaine à Neu-
châtel.

VAUD . — Les Vélo-Clubs romands
auront leur fête d'automne à Yverdon , le
3 octobre. Il y aura à midi cortège en
vélo (démonstrations avec bannières et
clairons) !

GENèVE . — Le peup le de Genève a
ratifié les propositions de son Grand
Conseil .

Par 6357 voix contre 5984, il a adopté
le vote à la commune pour la nomination
du Conseil d'Etat ;

Par 6434 voix conire 5897, il a adopté
le vote à la commune pour les autres
votations et élections.

Ce résultat fait honneur aux électeurs
genevois. C'est un second pas fait dans
la voie de la réforme d'un système élec-
toral vicieux. L'honneur en revient à
l'initiative courageuse du parti démocra-
tique qui , déjà en 1879, avait commencé
son œuvre d'assainissement du scrutin.

IMPRIMERIE
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Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite-

Factures — Chèques.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par **4- "- Administration , 5, rue de Rive ,
Genève). — Sommaire (Je la livraison du,
25 SEPTEMBRE 188<! :
L'ûrmée de Bourbaki en Suisse. — Avant-pos te

suisse à Boncourt (gravure). — Une volonté
bien arrêtée , nouvelle traduite de l'anglais
par Mlle Amél ie  Stouber (fin). — La Fauchée ,
par E. Burnand (gravure). — En Italie , le sac
au dos. — L'écureuil artiste . — Faits divers.
— Combinaison. — Solution. — Couvertures.


