
USINE A VENDRE
L'Usine du Itas-tle-Siichet, 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 exp loitation
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.

FODLEUSES A RAISINS
Chez J. -R. GARRAD X

FAUBOURG DU CRÊT N° 23
Dép ôt pour le district de Boudry chez

Emile Richard, messager, à Boudry.
4VIS MUNICIPAL
Les personnes, qui désirent se faire

inscrire pour le poste de gardienne des
Watercloset du Jardin anglais, doivent
s'adresser jusqu'au 7 octobre prochain ,
au bureau de police, où elles peuvent
prendre connaissance des conditions.

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 suivan t :

Article 2328. La Grande Cas-
sarde, maison d 'habitation, 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 splendide.

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

ENCHÈRES à PESEUX
Le curateur à la succession de Madame

veuve Tschopp fera vendre par voie d'en-
chères publiques , devant le domicile de
la défunte, à la boucherie communale
de Peseux, le mercredi 6 octobre 1886 ,
à 2 heu res .après midi , les objets sui-
vants :

Un cheval hors d'âge, trois harnais,
un char à l'allemande , un char de cam-
pagne complet , un tombereau , une ca-
lèche à soufflet , une brouette, deux ar-
ches à grain, et divers outils d'écurie et
menus objets.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant.

Auvernier, le 29 septembre 1886.
Greff e de paix .

CORSETS
M"» PETITPIERRE-MONARD

rue du Seyon n° 7
vient de recevoir un assortiment comp let
de corsets Bar-le-Duo et autres, à
des prix avantageux , ainsi qu 'un beau
choix de laines à tricoter et à bro-
der, lainages, tapisserie, merce-
rie, gants, fournitures pour coutu-
rières, etc.

On se charge de tous les ouvrages faits
à la main.

Lavage de gants de peau chaque jour ,

ENCHÈRES DE CHEVAUX
„ r-̂ ——% Mardi et mercredi 5 et 6

WS^wSa r octobre prochain , chaque
J_^______r Jour > ^ 9 heures du matin ,

— — au marché des chevaux, à
Berne, les soussignés exposeront en vente
aux enchères, volontaire et publique, 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.
Q. HOSTETTLER,

Sam. BALZ,
marchands de chevaux.

VENTE D 'UNE MAISON
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHA TEL
Par ju gement 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, quand 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
1125 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 greff ier de paix,

Eus. BEAUJON, notaire.

AVIS IMPORTANT
Adrien WENGER, bûcheron , rue des

Chavannes n° 6, informe le public qu 'il
vend toute sorte de combustibles au
même prix que ceux annoncés par M.
Lichti.

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

ques, mardi 5 octobre 1886, à 2
heures après midi, rue de l'In-
dustrie n° 26, les meubles suivants:

1 canapé et 6 chaises damas vert , 1
secrétaire, 1 commode, 1 table de nuit ,
1 piano ancien , un fauteuil reps vert , 1
grande glace, 11 tableaux , 1 étasière, 1
guéridon , 1 casier, 2 tabourets , 4 des-
centes de lit et 2 rideaux.

Neuchâtel , le 25 septembre 1886.
Greffe de paix.

Bulletin météorolog ique. — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Rosée le matin. Toutes les Alpes visibles.

NIVEAU DU I.AC : 429 m. 50.

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

Achat et vente de vendange, ainsi que
de vins vieux et nouveaux , par

Jules MOREL.
S'adresser Faubourg de l'Hôp ital 1.
A vendre, à prix modéré, un beau se-

crétaire, tables à coulisse, table à ou-
vrage ; le tout en noyer poli , chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

A vendre des noix fraîches,
au Prébarreau i.

VENDANGES

Chez François KGLI, Ecluse
n° 33, Neuchâtel , on trouvera tou-
jou rs d'excellent fromage gras, Em-
menthal , à 70 cent, la livre. Par quantité
de 10 livres au moins, à 65 cent. — A la
même adresse, belle glace à vendre.

Fritz S C H W E I Z E R , boucher, rue
du Râteau , informe le public qu 'on trou-
vera chez lui , dès ce jour , de belles
tripes f raîches, ainsi que de tous les
articles concernant sa partie. — Prix
modiques.

Lundi 4 octobre, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois secs
suivants, situés aux Valangines , Prison
aux Vaches et Route de Chaumont :

Environ 4000 fagots chêne et sap in ,
160 stères sap in,
26 stères chêne,
11 billes chêne.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde au Plan.

Vente de bois

à Saint-Biaise, le jeudi ? octobre
1886, à 2 Va heures après midi,
dans la Salle de Justice.

Délai d'inscription : Jeudi 7
octobre à midi.

Saint-Biaise, le 30 septembre 1886.
Greffe de paix.

Enchères de Vendange

Plusieurs tonneaux bien avinés en
blanc, soit p ipes, demi-pipes et petits
ovales. S'adresser au café de l'Helvétie,
rue des Moulins.

FUTAILLE

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

LINGE HYGIÉNIQUE
du docteur professeur JEER

POUR DAMES & MESSIEURS

" *> _^S_S__ i&V Si8a Ê WM i!
-  ̂ L_J». L/M _§£_ # b »

as3 xrciS£___âw>v *s
Seul- dépôt du

VÉRITABLE TRICOT
pour habillements sur mesure

CHEZ

W. AFFE KA1T1T
TAILLEUR & CHEMISIER

j PLACE DU MARCHÉ 11.

A vendre d'occasion

UN PETIT PRE SSOI R
vis en fer , en bon état , contenant 3 gerles
S'adresser à James Brun , Tertre 18, au
magasin.

rour les semailles d automne vitriol
première qualité , à prix avantageux, au
magasin Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital 3.

Avis aux Agriculteurs

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

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 l'occasion des vendanges

Tous les jours

PATES FROIDS
chez Gluckher-Gaberel , confiseur.

RÉDACTI ON : Ueiuple-lui, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : ^Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Pharmacie ouverte dimanche 3
octobre, après midi :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

A vendre une cuve à vendange, pres-
que neuve, de la capacité de 10 à 15
gerles. — A la même adresse, on désire
acheter un pressoir de 15 à 20 gerles.
Victor Buck , aux Bains, rue de la Place
d'Armes.



DEMANDES DE DOMEST IQUES
458 Un petit ménage à la Brévine de-

mande, comme bonne à tout faire, une
fille recommandable. Le bureau d'avis
indiquera.

On demande une fille de toute con-
fiance, sachant bien cuire et pouvant faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
à la boulangerie Messerly, à Neuchâtel.

On demande, pour le 8 octobre , une
bonne cuisinière , d'un bon caractère et
ayant des certificats. S'adresser chez M.
Bragoni , Moulins 23.

On demande pour le 1er no-
vembre une femme de chambre
bien recommandée, au courant
d'un service soigné. Adresse :
A. E. poste restante Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Ull ÛeiïlcinQ.e que de chapeaux
de paille de l'Est de la France, une
directrice capable de diriger un ate-
lier de garniture. Bons émoluments. Inu-
tile de se présenter sans d'excellentes ré-
férences. S'adr. à N. N., rue Brûlée 5, à
Strasbourg (Alsace). (M. Stbg. 633 F.)

OIGNONS A FLEURS
MM. Duerettet frères , Place

Purry, ont reçu une belle collection de
jac inthes de Hollandes , tuli pes, renon-
cules, anémones, narcisses, etc., qu 'ils
offrent à leurs clients à des prix très
avantageux.

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

Jolie chambre pour deux coucheurs ,
Neubourg 16, 1er étage.

440 A remettre pour Noël un jo li lo-
gement de 4 chambres , alcôve et de
bonnes dépendances. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Chambre meublée exposée au soleil.
Rue de l'Industrie 17, au 1er.

Petite Brasserie ie Neuchâtel
L'établissement bien connu sous le

nom de Petite Brasserie est à remettre
tout de suite. Conditions très avanta-
geuses. S'adr. au Bureau de la Grande-
Brasserie.

A louer , tout de suite ou plus tard,
deux logements de 2 et 4 chambres , cui-
sine et galetas ; plus, trois ateliers dispo-
sés pour toute industrie mais qui convien-
draient spécialement à des horlogers.

S'adresser Evole 35, au 2me.
449 On offre à deux messieurs deux

jolies chambres et pension dans une pe-
tite famille. S'adr . au bureau de cette
feuille.

Au plus tôt, une chambre meublée
pour un ou deux messieurs. S'adresser
au magasin Villinger , rue de l'Hôp ital.

Logement de 2 chambres , cuisine avec
eau, galetas , à louer dès le 24 octobre ou
le 1er novembre. S'adresser rue des Cha-
vannes 8, au 1er.

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

A la môme adresse , chambre meublée
à louer.

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
ja rdin. S'adr. au rez-de-chaussée.

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.

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

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

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

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.

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

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

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.

Pour Noël un beau logement agréable,
soleil , vue, j ardin et autres dépendances;
eau sur l'évier ; location raisonnable.
S'adr. Consommation, Vauseyon.

A louer à Boudry , pour Noël ou sui-
vant convenances, un appartement de 4
ou 5 p ièces, avec grandes dépendances,
ja rdin , verger, etc. S'adresser à S.-T.
Porret , notaire, à Boudry .

A la même adresse, à vendre à bas
prix une fromagère en roc.

A louer dès maintenant une jol ie cham-
bre meublée, pour un ou deux messieurs.
S'adr . au magasin de sellerie, rue St-
Honoré 18.

A louer un petit logement rue des
Chavannes 15. S'adr. à Henri Landry,
Ecluse 47.

Demande de place
pour une jeune fille recommandable, ha-
bituée au travail. Elle désire apprendre
le français en retour de ses services com-
me aide dans le ménage. S'adresser à Fr.
Bichsel, instituteur à Brienz (Berne).

Une fille allemande âgée de 20 ans,
qui parle le français , cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage. Bons
certificats. S'adresser à Mme Weber ,
Neubourg 4. '

451 Une jeune fille allemande parlant
bien français , désire se placer, soit pour
faire un petit ménage soigné ou comme
femme de chambre. Elle peut entrer tout
de suite. Les meilleures références sont
à disposition. S'adr. au bureau de la
feuille qui indiquera.

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, désire se placer dans une famille ou
un restaurant. S'adresser par écrit sous
chiffre M. B., poste restante Anet.

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, jolie chambre
meublée, indépendante et se chauffant.
Soleil et belle vue.

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

J± I-OTJErt s

Demande de place
Une jeune fille de 17 ans, d'une famille

honorable, parlant français et allemand ,
désire se placer dans un grand magasin
où elle pourrait apprendre le commerce
ainsi que la tenue de livres. On préfère
à un gros gage une vie de famille et une
bonne surveillance. S'adr. à Mme veuve
Hofer, bureau des Péages, à Niederbi pp
(Berne), ou à J. Reber , Pension Ouvrière,
à Neuchâtel.

ATTENTION
Une bonne tailleuse demande pour

tout de suite une ou deux apprenties et
une assujettie. S'adresser chez Fanny
Stauffert, tailleuse, rue St Maurice n° 6,
au 3me.

On demande à louer à Colombier ou à
Gorgier , un rez-de-chaussée de 3 à 4
pièces, dont l'une pourrait être utilisée
comme magasin. S'adr. à J. B. 186, poste
restante, Saint-Aubin.

On cherche à louer une cave non
meublée, si possible avec remise
et écurie. S' adresser Case postale
N ° 10, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUERA l  nn oi» ^ e ^
me étage Evole 7, de

lUUtM g chambres et dépen-
dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

Fl I1AI1TT I F au restaurant ISCH, à
lillUllLLI- Cornaux, dimanche
3 octobre.

Valeur exposée : 80 Fr.

MME STOCK VILLINGER
MAGA SIN RUE DU TRÉSOR 1

a l'honneur d'annoncer aux dames de la ville et des environs, que son
magasin est bien assorti pour la Saison.

Spécialité de laines à tricoter et pour ouvrages.
Caleçons et camisoles, lainages, ganterie, tapisserie, tabliers, corsets,

mercerie et lingerie.

OUVRAGES SUR COMMANDE
En solde un grand choix bontons corne, toules nuances, 20 ct. la douz.

MAGASIN AGRICOLE
i:, 5, rue des Epancheurs , 5

Reçu le nouveau fromage de Munster.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un banc de

menuisier encore en bon état. S'adr.
à Louis Calame, à Montezillon.

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

On demande à reprendre la suite d'un
commerce de

Lait , Beurre et Fromage.
S'adr. Neubourg 4, au 2me étage.

Belle chambre meublée à louer; expo-
sition au soleil levant. Rue J.-J. Lalle-
inand 5, 2me étage, à gauche.

On offre à louer , pour 50 fr. par an,
une bonne cave au centre de la ville , rue
St-Maurice n° 10, au magasin.

Pour Noël prochai n , un logement situé
au 2me étage et composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr . Ecluse 33,
au rez-de-chaussée.

Pour messieurs, tout de suite ou plus
tard , j olie chambre meublée exposée au
soleil. S'adr. Avenue du Crêt 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer une jolie chambre indépen-
dante. S'adr. rue de la Serre 2, lor étage.

Pour tout de suite ou Noël , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances , chez Henri Meystre, Ecluse 38.

Deux chambres meublées. Industrie 5,
au rez-de-chaussée.

Chambre pour un coucheur, rue du
Bassin 3, au 2me étage.

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

A LOUER

Un jeune homme de 26 ans, ayant été
plusieurs années en service dans l'une
des premières fermes du canton , et pour-
vu de bons certificats , cherche une place
comme vacher. S'adresser à M. Ulysse
Perrenoud , instituteur, aux Ponts.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille bernoise , de 22 ans,
forte et robuste , se soumettant volontiers
à tous les ouvrages, désirerait trouver
une place comme bonne d'enfant ou fem-
me de chambre dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à l'agence Leweil-
Blum , Zurich. (M. 530 c.)

Unejeune iille cherche une place pour
s'aider dans le ménage. S'adresser chez
Mme Benoit, rue de la Serre n° 2.

Une jeune fille allemande désire se
placer comme bonne ou com me aide dans
un ménage. S'adresser à l'hôtel de Aigle,
rue Fleury 9.

Une personne d'âge mûr , de confiance,
cherche une place de cuisinière ou pour
faire un petit ménage. S'adresser au café
Moser, rue Fleury.

Une honnête fille cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue des Moulins 13, au 4me.

Une fille de toute confiance et de toute
moralité, sachant bien coudre et repasser ,
désire se placer comme femme de cham-
bre. S'adr. Grande-Brasserie 34, 2e étage.

Un homme de 30 ans, marié, bien re-
commandé, cherche une place comme
cocher-jardinier ou magasinier. S'adr. à
M. de Tribolet , Evole 7.

Cherche emploi

Perdu lundi soir une montre métal
(remontoir). La rapporter au Café Suisse,
Place d'Armes, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

DIVERTISSEMENTS

DANSE PUBLI OUE S_
Croix fédérale , à Serrières.

DIMANCHE 5 OCTOBRE
A l'occasion du concours agricole

BAL CHAMPÊTRE
AU GUILLAU ME-TELL A VALAXGIS
Bonne musique et bon accueil atten-

dent les amateurs.
Emile TISSOT.

Restaurant in Pont ie nielle
Dimanche 3 octobre

DANSE PUBLIQUE
BONNE MUSIQUE

Pendant les Vendanges
dimanche 3 courant,

ID -A_ IST s E:
à l'hôtel dn FAUCON, à Neuveville

Dimanche 3 octobre 1886

DANSE FAMILIERE
Ai Restaurant de Gibraltar 1

Se recommande, OCHSNER.

MEYER-BURGER & GIE

6, Rue de la Place «d'Armes, 6

BP1S El llS GENRES



Caté-restaurant CUCHE-PERRIARD
OUVERTURE DU

14, rue des Chavannes, 14
J'espère par une bonne consommation

et un service prompt et soigné mériter la
confiance que je sollicite du public.

On sert à manger à toute heure, tous
les samedis tripes, sur table et à l'em-
porté. Le lundi , foie sauté et gâteau au
fromage.

Réouverture des Écoles le dimanche
3 octobre , à 8 '/g heures du matin.

Celle de la chapelle de l'Ermitage à
8 '/» heures.

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

ÉCOLES DU DIMANCHEUNION COMMERCIALE
Les cours de langues française , alle-

mande, anglaise, italienne et de compta-
bilité allant prochainement recommencer ,
la Société invite les je unes 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-
rection des Postes.

TACHES DE RODSSEUR
CERTIFICAT

Dès l'âge tendre j' avais le visage tout piqué de
taches de rousseur. Mal gré l' emp loi d'un tas de
spécifiques vantés dans les journaux , je n'ai ja-
mais pu m'en débarrasser.

Sur une recommandation reçue , je me suis
adressé à M. Bremicker , médecin praticien , à
Claris , et cela par lettre.

U ne fallait pas longtemps avant qu 'il m'eùl
fait passer ces taclies aussi désagréables que lai-
des. Ses médicaments sont inoffensifs et leur ap-
plication ne cause aucun dérangement profes-
sionnel.

H. Bremicker traite par écrit toutes les ma-
ladies <le la pean, les éruptions an vi-
sage, les affections herpétiques et ga-
rant i t  le succès du traitement dans chaque cas
curable.

Je le recommande bien à toute personne af-
fectée de l' une ou de l'autre des maladies citées.

Rorschach , septembre 1885.
K. LlllIL'.

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

Relèvement moral
Reprise des réunions mensuelles de

femmes, mardi 5 octobre , à 8 heures du
soir , rue du Pommier 8.

Toutes les femmes et jeunes filles
adultes y sont cordialement invitées. —
On chantera dans les Hymnes du croyant.

A V I B
La Société des Eaux rappelle à ses

abonnés et au public qu 'il n'est pas pru-
dent de compter sur l'eau après 8 heures
du soir, et avant 6 heures du matin.

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

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanches 3 et 10 octobre 1886

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

au départ de Neuchâtel)

PROM ENADE
à

L'ILE DE SAINT -PIERRE
à l'occasion des dimanches des vendanges

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

» à(St-Jeau)Landeron2 h. 20
» à Neuveville 2 h. 30

Arrivée à l'Ile 3 h. —
RETOUR

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

» à (St-Jean)Landeron 6 h. 10
» à Thielle 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel - Neuveville 1.50 1.—
Neuchâtel-Ile, 2.— 1.50
Landeron-Neuveville-

Ile, 1.— 0.80
La Société rappelle au public des

Montagnes que les heures des bateaux
correspondent avec les arrivées et les dé-
Earts des trains du Jura-Neuchâtelois.

es billets du dimanche, à prix réduit,
du Locle et de la Chaux-de-Fonds pour
Morat sont valables pour l'île de Saint-
Pierre, soit à raison de 4 fr. 20 Locle-Ile
de Saint - Pierre et retour III™ e classe.

3 fr. 60 Chaux- de-Fonds-Ile de Saint-
Pierre et retour lllm° classe.

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

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

Le gérant.

Une bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 6, au 3me.

AVIS DIVERS

Fritz HOFFMANN, terrinier, informe
le public qu'il a transformé son domicile
de la rue du Temple-Neuf à la rue de la
Balance 24, 3me étage.

Mme MERKI, à Saint-Biaise, a l'hon-
neur d'informer les dames de cette loca-
lité et des environs, qu 'elle vient de s'éta-
blir comme tailleuse. Elle espère, par un
travail soigné et des prix modérés, satis-
faire toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.— Domi-
cile : vis-à-vis de la Poste.

Dans une brave famille bourgeoise de
Thoune, on prendrait , dès le 1" novem-
bre, un garçon qui voudrait apprendre
l'allemand , contre un change qui pour-
rai t fréquenter le progymnase. Bon trai-
tement assuré. S'adr . à Mme Bûchi , à
Thoune.

Changement de domicile

§ FILATURE DE LAINE I
FABRIQUE

d̂e Draps et Milaine"
l à GRANDCHAMP I
sî près Colombier (Neuchâtel). >
3 ' P

Filage de laine, Fabrication de !
___ drap et milaine à façon. Vente de UJ

I 

laine filée, de forts draps et mi- H!
laines à prix avantageux.Echange fl '>

Se recommande, | ii
GIGAX-VIOGET. fîfl

>; " ' < '{ DÉTAIL, ';'., . -j * ~ \

BIBLIOTHÈ QUE dn 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.

L'HELVETIA
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 principaux , rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel .

t̂ %_r %_ff tir «_ff %_ff __r __r __r _V _C# _E# %_ff __> %X# %_# %_V tlf __r __r _E# __r _t# __r __r %_f àf

I HOTEL-PENSION BIENSIS I
I AUX PLANCHES (MONTREUX ) fc
i| Vue splendide sur le lac et les montagnes. Position g»
j f c  très abritée. Bonne cuisine ; les rôtis sont faits à la 

^$? broche. — Prix modérés. f u
*» H. STORCK . «»
j f m  *ï* ̂ 9  ̂ 9̂  ̂ V̂  ̂ ŵ  ̂*X» *** ̂ 9  ̂ 9̂  ̂ 9̂  ̂ 9̂  ̂ 9̂  ̂ 9̂  ̂ 9̂  ̂ 9̂  ̂ 9̂^ ^9  ̂ 9̂  ̂*¦* *S* * *̂ ̂ 9* 9̂^ ^9^ 9̂* y\

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

§ LES VÊTEMENTS DE MESSIEURS §
i_\ par-dessus, habits, pantalons, gilets, imperméables, ayant é_S

O 
perdu leur couleur par l'usage ou dont la nuance ne convient p lus, sont teints _»£
dans leur couleur primitive on dans une autre nuance foncée solide, prêts à ^_r

Q mettre de suite. ^J
(fj Teinture et lavage chimi que de costumes de dames, non Q
f ±  décousus et sans préjudice pour la façon. (H. 3834 Q.) _~k

Q TEINTURERIE DE Vê TEMETS Q
g C.-A GEIPEL, BALE g
Q 

Dépôt à Neuchâtel : chez M. PERDRISAT, PANIER FLEURI . g

ooooooooooooooooooooooooooo
REMBOURSEMENT D OBLIGATIONS

DES EMPRUNTS
DE LA

MUNICIPALIT É DE NEUCHATEL
Titres sortis au Tirage ii 30 septembre 1886

Emprunt  1866. 5 obligations de fr. 2000 l'une, N08 41, 50, 58, 108, 120.
Emprunt  1868. 4 séries , savoir :

Série N» 47 5 obligations de fr. 1000 l'une. N°» 281, 282, 283, 284, 285.
» » 66 5 » » 1000 » » 376, 377, 378, 379, 380.
» » 71 5 » » 1000 » T> 401, 402, 403, 404, 405.
» » 124 1 » » 5000 » » 626.

Emprunt  1871. 6 oblig. de fr . 1000 l'une. N°s 2, 23, 198, 207, 208, 215.
Emprunt 1874. 9 » » 1000 » » 18, 74,129,133,190, 243, 284, 360, 396.
Emprunt 1881.6 » » 500 > » 195, 209. 314, 415, 743, 883
Emprunt 1883. 6 » » 1000 » » 120, 134, 182, 220, 326, 399.
Emprunt  1883 (pour la construction des ailes du Musée de Peinture). 4 obli gations

de fr. 400 l'une. N01 39, 56, 105, 203.
Emprunt  1884. 5 obligations de fr. 1000 l'une. N oa 775, 803, 825, 857, 939.
Emprunt 1885. 3 » » 1000 » » 328, 500, 513.

Les titres ci-dessus sont remboursables le 31 décembre 1886, à la Caisse muni-
cipale ; dès cette date, ils cessent de porter intérêt.

Neuchâtel , le 30 septembre 1886.
DIRECTION DES FINANCES.

8Q)GBÈ?É
DE

TIR aux ARMES de &UERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 3 OCTOBRE 1886,
dès 8 à 11 heures,

Dernier tir réglementaire de l'année
AU MAIL

Distances : 300 et 400 mètres.
Cibles 180/180.

De 1 heure à la nuit,

T I R - F Ê T E
à prix et à répartition.

Voir le programme.

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.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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

ÉGLISE IIVI>ÉI»EIVI>iVISrTE
Tmio loc HimannVioo culte à 7 heures du soir, dans la grandeIUUù ldo Ulllldllbllcb Salle de Conférences.

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

LEÇONS DE LANGUE RUSSE



LEÇONS DE VIOLON
pour commençants, à prix modéré. Rue

St-Maurice 1, 1er étage.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. de Freycinet est ar-

rivé avant-hier à Montpellier. Sur tout le
parcours depuis Toulouse les gares étaient
remp lies. Partout les autorités et la foule
l'ont l'acclamé.

— Le duc d'Aumale a fait don de son
château de Chantilly, avec ses dépendan-
ces, à l'Institut de France , pour y établir
un Musée.

Le revenu de Chantilly est évalué à
500,000 francs. La commission adminis-
trative de l'Institut discutera mercredi
l'acceptation ou le refus du legs.

ALLEMAGNE. — La Gazette de Colo-
gne annonce que l'émigration subit en ce
moment une forte recrudescence en
Prusse, surtout dans la Prusse occiden-
tale. Tous les avis publiés par le gouver-
nement pour enrayer le mouvement sont
restés sans effet. Les émigrants se ren-
dent nresaue tous en Amériaue.

AUTRICHE HONGRIE. - M. Tisza,
président du ministère hongrois, répon-
dant aux interpellations relatives aux af-
faires de Bulgarie, a déclaré qu'il n'avait
été pris aucun arrangement avec la Rus-
sie au sujet des Etats des Balkans. Les
rapports entre les puissances alliées n'ont
subi aucune modification , et l'Autriche
d'accord avec l'Allemagne, est en mesure
défaire respecter les bases convenues jus-
qu 'ici , sans mettre la paix en danger. Le
gouvernement considère le traité de Ber-
lin comme n'ayant subi aucune modifica-
tion et comme restant en vigueur. A l'ex-
ception de la Turquie , aucune puissance
n'a donc le droit d'intervention armée ou
de protectorat en Bulgarie. Toute modi-
fication apportée à la situation respective
des puissances dans la région des Bal-
kans ne peut être faite que par un accord
entre les puissances qui ont signé le traité
de Berlin. Tel est le point de vue que le
gouvernement maintiendra de la façon la
plus énergique.

La Chambre a pris acte de cette dé-
claration à une grande majorité.

Eu réponse aux affirmations de plu-
sieurs orateurs , M. Tisza a soutenu de la
façon la p lus énergique" que le gouverne-
ment ne s'était lié par aucun engagement
au sujet du candidat russe au trône de
Bul garie. Il a prié la Chambre de ne pas
soumettre à un débat parlementaire des
questions encore pendantes. Il y verrait
un manque de confiance qui l'obli gerait
à se retirer.

ESPAGNE. — Par ordre du ministre
de la guerre, une vingtaine d'officiers de
la garnison de Saragosse ont été transfé-
rés dans d'autres corps. Cinq officiers ont
été arrêtés à Bilbao , trois à la Corogne.

Tous les détenus civils , à l'exception
de trois , ont été mis en liberté à Madrid.

La fille du général Villacampa a solli-
cité l'intervention du nonce et a télégra-
phié à Léon XIII. Le gouvernement n'en
reste pas moins , jusqu 'à présent , inébran-
lable dans sa décision de faire exécuter
les arrêts des conseils de guerre dans
toute leur rigueur.

BULGARIE. — Le Conseil des régents
a discuté longuement mercredi soir la
note russe. Il a décidé qu'il y avait lieu
de conférer de nouveau avec le général
Kaulbars ; en conséquence toute résolu-
tion a été ajournée.

L'attitude du général Kaulbars produit
la plus mauvaise impression , surtout dans
l'armée. L'opinion publique est très ex-
citée ; les employ és du consulat russe,
chargés de distribuer dans les cabarets
une circulaire qui formule en douze points
les désirs de la Russie, ont été roués de
coups.

Une députation des .habitants de Sofia
s'est rendue chez le général Kaulbars
pour lui demander que le choix d'un nou-
veau prince ait lieu le plus tôt possible,
parce que le commerce et l'industrie souf-
frent beaucoup de l'état de choses actuel.

RUSSIE. — Le nihiliste Degaief,
accusé d'avoir assassiné, le 28 décembre
1883, le colonel Soudéikine, chef de la
police secrète à Saint-Pétersbourg, a
réussi à s'échapper de sa prison. Les au-
torités promettent une récompense de
25,000 francs à la personne qui fera dé-
couvrir la retraite du fugitif.

ETATS-UNIS. — Un violent orage a
éclaté mardi dans les districts avoisinant
l'embouchure de Rio Grande del Norte.
A Brownsville (Texas), 200 maisons ont
été détruites, un grand nombre plus ou
moins endommagées. A Matamores (Me-
xique), le nombre des maisons détruites
est de 300, celui des maisons endomma-
gées est considérable. 400 familles sont
sans abri à Matamores , 150 à Browns-
ville.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3ii h. 1er Culte à la Collég iale.
10 8j i h. îm » Culte à la Chapelle des Terreaux.-
3 h. .Se Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 li_ h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1]2 h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
7 h. du soir. Culte avec commuiiiou. Bâtiment

de Conférences (Grande SalleJ .
Chapelle de l'Ermitage.

9 3(i h. du matin. Culte.
7 h. du soir. Culte.
Mercredi , à 8 h. du soir , études bibliques,

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

Samedi , à 8 h. du soir , réu n i o n  «le prières»
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE .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.

ÉGLISE CATHOLiatTE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

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

Eg lise paro issiale
Messe à 7 \\1 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 \\ï heures , avec sermon français .
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.
Exercices de Carême â 7 lr _ heures du soir , avec

sermon et bénédiction. ——_—.*

CILIES DU DMAXCHE 3 OCTOBRE 1886.

Madame Adam-Rômer et ses enfants,
Monsieur Abraham Adam et sa famille,
Monsieur Jacob Adam , Mesdemoiselles
Anna, Lina et Rosalie Adam, la famille
Rômer, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère , beau-fils
et beau-frère,

Monsieur JEAN ADAM ,
que Dieu a retiré à Lui, celte nuit, dans
sa 37me année, après une longue maladie.

Neuchâtel , 2 octobre 1886.
Heureux celui qui se confie

en Dieu. Esaïe XXX, 18.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 4 octobre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fahys 5.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 1er octobre. — Le Conseil fédé-
ral a décidé aujourd 'hui que les compa-
gnies intéressées sont tenues d'introduire
sur leur réseau des trains de nuit.

Une fois ces trains introduits , le Con-
seil fédéral examinera s'il y a lieu , d'ac-
corder une subvention fédérale.

Sofia , 1" octobre. — M. de Kaulbars,
dans des conversations avec quelques
ministres bulgares, a confirmé que la
Russie a l'intention de laisser intacte la
constitution bulgare.

Demain on soumettra à M. de Kaulbars
le texte de la réponse bulgare. On croit
que le gouvernement acceptera la levée
de l'état de siège et l'ajournement des
élections, mais la mise en liberté des
officiers offre de grandes difficultés.

M™ RMHARD r^S'S
des environs qu 'elle vient de s'établir à
Neuchâtel comme coiffeuse. Elle vient
donc se recommander aux dames qui
voudront bien l'honorer de leur confiance;
sur demande elle se rendra à domicile.
S'adresser rue du Temple-Neuf n° 9 ou
au magasin de M. Reinhard , coiffeur,
Grand'rue.

LEÇONS D'ITALIEN
La personne qui serait disposée à don-

ner 2 heures de leçons d'italien par se-
maine dans un pensionnat de jeunes gens
des environs, est priée de donner son
adresse, sous chiffre 448, au bureau de ce
journal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Le vin de 18S6. — On écrit de Neu-

châtel au National:
« Toujours le beau temps et un soleil

de juillet. Le vigneron commence à es-
pérer et les nombreux petits propriétaires
de vignes peuvent, dores et déjà , prévoir
un rendement favorable. La récolte, qui
était passablement compromise il y a un
mois, se présente aujourd'hui dans de
bonnes conditions. Si on vendangeait le
1er octobre , la qualité du blanc se rappro-
cherait beaucoup du 1885. - C'est beau-
coup dire, mais c'est l'op inion d'hommes
sérieux qui font chaque j our la visite du
vignoble sur ville.

» Le rouge, qui laissait beaucoup à dé-
sirer, n'a pas voulu laisser à son voisin
le blanc tous les honneurs de l'année: il
a si bien travaillé qu 'il nous ménage des
surprises.

j . Malgré cette belle apparence , et dans
l'intérêt du commerce des vins de Neu-
châtel , nous ne saurions trop recomman-
der à MM. les propriétaires , et aux enca-
veurs ensuite , de ne pas se hâter pour
faire la cueillette des raisins. Nos vins ne
s'écoulent qu 'avec de la qualité , et si nous
n'obtenons pas co qui nous est dû sur les
marchés suisses, c'est surtout parce que
nous livrons des vins durs et acides qui
ne peuvent pas être assimilés à certains
produits du Valais et du canton de Vaud.

» Il serait dans l'intérêt de notre vi-
gnoble de signaler , par la voie des jou r-
naux, aux consommateurs , les localités
où on met sous presse des raisins qui
n'ont pas atteint une maturité comp lète.

» Nous ne pensons pas qu'il se pro-
duise une hausse sur cet article, puisque
la récolte en blanc sera abondante; en
tout cas, si déficit il y a dans certains
quartiers , il ne sera pas considérable.

» Deux vaillants champions ont livré
bataille aux schnaps, ce sont les vins
blancs de 1884 et 1885. Le schnaps a été
battu, il en fait l'aveu par l'organe des
négociants qui manipulent cet article en
gros. C'est heureux. On reboit du vin
dans notre canton , et le 1886 trouvera sa
place pour batailler avec l'abrutissante
boisson de l'eau de mort. »

LOCLE. — Hier matin , des ouvriers
étaient occupés à déménager un kiosque
en fer , depuis l'atelier de serrurerie de
M. Rentz , à la rue des Envers , lorsque l'un
d'eux fit un faux pas, glissa et tomba en-
traînant la lourde machine de fer sur lui.

Sa cbute fut si malheureuse qu'il eut la
tête écrasée entre le sol et le fer. Il est
mort instantanément et son corps a été
immédiatement transporté à la morgue.

— Nous reproduisons avec plaisir la
lettre suivante qu'on vient de nous com-
muniquer.

Saint-Biaise, 29 septembre 1886'.
Monsieur Hartmann , capitaine de la

batterie n° 10, à Neuchâtel,
En vous accusant réception des f r .  381

que vous m'avez adressés en faveur des
parents de Fritz Steiner , maréchal fer-
rant dans votre batterie, et qui a péri si
malheureusement dans une grange d'A-
venches, lors du dernier rassemblement
de troupes , je viens vous prier d'expri-
mer aux généreux artilleurs, officiers,
sous-officiers et soldats des batteries 9 et
10, qui ont bien voulu collecter entre eux
cette belle somme en souvenir de leur
camarade défunt , la profonde reconnais'
sance des parents de Fritz Steiner. Hon-
neur à vous, Messieurs, d'avoir pensé à
adoucir un peu l'amertume d'un deuil
aussi cruel pour ces pauvres parents, qui
avaient dans leur fils Fritz un soutien
précieux et toujours plus indispensable!
Honneur aussi à nos généreux compa-
triotes fribourgeois de la batterie 9 qui
ont prouvé une fois de plus que la soli-
darité suisse n'est pas un vain mot! Que
la bénédiction de Dieu repose sur tous
les généreux donateurs , et sur tous ceux
qui ont pris l'initiative de cette bonne
œuvre.

Agréez, Monsieur le cap itaine, avee
l'expression de ma propre gratitude l'as-
surance de ma haute considération.

Aug. QUINCHE , pasteur.

NOUVELLES SUISSES
Traité de commerce. — La commission

préconsultative du traité avec l'Allema-
gne a terminé ses travaux. La commis-
sion est en princi pe opposée à la dénon-
ciation du traité, mais comme d'autre
part l'Allemagne est décidée à le renou-
veler, une revision est quasi certaine.

Train s de nuit. — Le département fé-
déral des chemins de fer propose au
Conseil fédéral de ne pas tenir compte de
l'opposition de la compagnie de la Suisse
Occidentale et de laisser au Tribunal
fédéral le soin d'interpréter l'art. 33 de
la loi fédérale.

BERNE . — LUniettingenzblatl du 30
sentembre dernier, dit sous la rubrioue

« Bazar en faveur de l'orchestre de
Berne », ce qui suit :

« Pendant les quatre jours qu'a duré
cette fête si réussie, la vente de café
noir a été d'une telle importance qu'on a
débité en tout 1740 tasses de '/i décilitre
chacune.

« Ce café qui a été trouvé excellent
par les consommateurs a été fourni par
la Rôtisserie si avantageusement connue
de M. Sommer à Berne.

« Ce café a toujours été servi frais et
chaud , et comme la moyenne a été de
436 tasses par jour et que le tout a dû
être préparé en une heure de temps, cette
mani pulation n'a pu être effectuée qu'avec
le concours d'une machine fabriquée ex-
pressément parla maison Siegrist-Ziegler
à Berne ».

VAUD. — Le tunnel Pont-Vallorbes est
terminé. Il est prêt à recevoir les rails
qui amèneront dans deux jours la loco-
motive au lac Brenet. L'ouverture de la
ligne se fera prochainement.

— Un arrêté du Conseil d'Etat inter-
dit la chasse au chevreuil sur toute l'é-
tendue du canton , j usqu'au 31 août 1887.
Les contraventions seront punies par une
amende de 400 francs et par le retrait
du permis de chasse pendant cinq ans.

— Hier a eu lieu la première séance
du Tribunal fédéral dans le nouveau pa-
lais de justice, sur Montbenon ; il a été
jug é un procès encre l'ancien ingénieur
cantonal de Neuchâtel , M. H. Ladame, et
l'Etat de Neuchâtel , sur une question de
dommages-intérêts.

M. l'avocat Berdez , à Lausanne, qui
défendait les intérêts du demandeur , a eu
l'honneur de prononcer le premier plai-
doyer dans le nouveau prétoire.

M. l'avocat DuPasquier, à Neuchâtel,
représentait l'Etat de Neuchâtel.

— La Société coopérative de consom-
mation à Lausanne, a décidé de vendre
son lait , dès aujourd'hui , au prix de 16
centimes le litre, pris au local , au lieu de
18. Le lait porté à domicile est vendu à
19 centimes.

PENSION
446 Une honorable famille de la ville

prendrait tout de suite 1 ou 2jeunes gar-
çons en pension. Vie de famille. Bonnes
références à disposition. S'adresser au
bureau de cette feuille. I

Une demoiselle anglaise désirerait
entrer dans une famille où , en échange
de leçons d'anglais, musique, dessin et
premiers éléments du latin , elle recevrait
des leçons de français et son entretien.
S'adr. Faubourg de l'Hô pital 18, au 1er.

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

étude biblique.

Mme LINA C0NVERT
recommence dès à présent ses cours de
dessin et de peinture. Industrie 17

Nettoyage et réparation de
lampes modérateur , et en général de tous
les appareils d'éclairage et de chauffage.
Se recommande pour tous les travaux
concernant son métier : A. Wittwer, fer-
blantier-lampiste-zingueur, rue des Mou-
lins n° 30.

Une bonne giletj ère exp érimentée se
recommande pour de l'ouvrage de son
état et les costumes de petits garçons.
S'adr. rue des Poteaux n° 7.

n̂
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Deutsoher Gottesdienst.
B. Methodisten lcirclie.

KUE DE L'HOPITAL N" 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 '/ 2 Uhr und

Abends 8 Uhr.
Prediger G. Krauss.

Voir le Supplément.



UNE G U E R I S O N
FEUILLETON

NOUVELLE

Sans s'en douter , André et sa compa-
gne étaient parvenus au sommet du col.
Un océan de verdure les entourait. Su-
zanne portait dans ses bras une gerbe de
fleurs. Agile et intrépide, elle arrachait
toutes les fleurs au passage, oubliant les
ronces, s'aventurant même dans la fo-
rêt pour cueillir quelque plante enviée de
loin.

André la regardait faire d'un air indul-
gent, et quand elle retombait tout à coup
sur la route après une de ces courtes es-
capades, il l'appelait < Mademoiselle Cha-
mois > entre deux gronderies.

M. Leroi leur faisait des signes depuis
sa voiture et paraissait enchanté de les
voir en si bonne entente.

D'un côté le lac do Brienz bleuissait
encore entre les branches, de l'autre la
route descendait en colimaçon vers une
large vallée au fond de laquelle sommeil-
lait, pareil à un sombre saphir dans une

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

coupe d émeraude, le petit lac de Lun-
gern, bordé de chalets bruns aux déli-
cates scul ptures. Et toujours ces entas-
sements de cimes majestueuses qui, se
découpant avec netteté sur l'azur du
ciel, élèvent l'âme vers des régions éter-
nellement sereines.

Des femmes passaient, offran t aux pro-
meneurs du lait et des cerises fraîches ,
artistement arrangées en forme de grap-
pes. Suzanne battit des mains. L'une
d'elles posa à terre le panier qu 'elle por-
tait au dos, en sortit ses ustensiles rusti-
ques et présenta à la jeune fille une tasse
de lait écumant , couvert de crème et dé-
licieusement parfumé. La crème était
p lus blanche sur l'incarnat de ses lèvres.
Quand elle eut bu , André voulut se ra-
fraîchir aussi, mais la vieille femme n'a-
vait qu 'une tasse.

— Je saurai vos pensées, dit-il.
Suzanne avait détourné la tête pour

cacher sa rougeur.
Bientôt ils furent au bord du lac, dont

les flots calmes étaient moirés de violet,
de vert , de bleu sombre. Par l'étroite fe-
nêtre d'un chalet s'échappait une chan-
son joyeuse; c'était une tisseuse de soie
qui, assise à son métier dans une cham-
bre basse, lançai t sa navette entre les
fils tendus. On rencontrait sur le chemin

des hommes robustes, au teint brun, à la
stature athlétique, on qui s'était conservé
le type des anciens Suisses, des femmes
portant un mouchoir brodé tressé dans
leurs cheveux. Quelques vieilles, leurs
psautiers en main, sortaient d'un temple
où l'on entendait par la porte entrebaillée
les sons de l'orgue.

Il [était décidé que Suzanne et son
compagnon prendraient place à côté de
M. Loroi, dans la voiture, au bord du lac
de Sarnen. Mais là , un jeune batelier, en
embuscade près de la route, proposa de
leur faire traverser le lac dans sa barque.
M. Loroi ne s'en souciait guère, inquiet
comme le sont tous les vieillards, mais il
céda devant les prières et l'enjouement
de sa fille. Et tandis que la voiture con-
tinuait sa route sur la rive, les jeunes
gens s'installaient dans la modeste em-
barcation. Le temps s'était légèrement
mis à la pluie, mais c'était une pluie fine,
qui mouillait à peine.

Le lac de Sarnen, avec moins de sau-
vagerie, a plus de grâce et de suavité. Il
est bordé de beaux arbres; sur les col-
lines avoisinantes des champs de blé
coupaient l'herbe de taches blondes. Lo
bateau suivait de près le rivage. De tous
côtés brillaient sur l'eau les corolles vir-
ginales des nénuphars. Suzanne, trans-

portée, se penchait continuellement pour
les cueillir. Elle en chargeait ses bras,
ses genoux, accrochant toujours les plus
belles fleurs, et si André ne l'avait raison-
née, elle eût empli le bateau de ces
roses blanches.

A Sarnen, sur la place de l'église,
toute la population était rassemblée pour
admirer les hauts faits d'un chameau et
d'un singe que promenait gravement un
Italien impassible.

Mlle Loroi fut contente de retrouver la
voiture et de se pelotonner sous la capo-
te abaissée, car la pluie tombait plus
fort. André s'assit à côté du cocher et
une demi heure après ils s'arrêtaient au
bord du lac des Quatre-Cantons, à Alp-
nach, devant une auberge proprette où
ils devaient dîner.

Le repas fut simple, mais André dé-
clara n'avoir jamais mangé de meilleur
appétit. Une omelette, de la viande froi-
de, comme dessert des cerises noires
cueillies à l'instant même sur l'arbre et
toutes humides encore, tout fut trouvé
excellent. Malgré le mauvais temps, mal-
gré la pluie et le ciel gris, ce fut d'un
cœur joyeux qu'ils s'embarquèrent sur
le bateau à vapeur qui devait les conduire
à Lucerne.

A. R. ÇA suivre.)

EXPOSITION
DE

MACHINES_AGRICOLES
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 bœufsL
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 â 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 employées pour divers établissements
publics de la ville (Musée , Académie , Salles de Conférences , etc.).

Chez J.-R. GARRAUX
FAUBOURG DU CRÊT 23, NEUCHATEL.

ANNONCES DE VENTE

FABRIQUE DE FLEURS
RUE DU TRÉSOR 11 (Place du Marché), Neuchâtel.

J'ai l'honneur d'annoncer à la population de Neuchâtel et des environs, que je
viens recevoir un magnifique choix de fleurs et plumes de Paris à des prix exception-
nels et très avantageux, défiant toute concurrence. :

Bouquets mortuaires dep. 0.20 J Couronnes d'épouses dep. 4.50
Couronnes en fer et 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 le magasin sans acheter.

Eio CATTIN.

NEUCHATEL

J E A N  L I E C H TI
MARCHAND DE BOIS & BUCHERON

J'ai l'honneur et l'avantage de porter
à la connaissance de ma nombreuse
clientèle et de la population de la ville et
des environs que, comme précédemment,
on trouvera chez moi du bois de sapin 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 complètement sec, et qu'il ne sort
jamais de mon magasin un cercle de bois
ne remplissant pas les conditions voulues
et exigées des clients.

Sapin , la toise en cercles, livrée franco
au bûcher et entassée, 54 fr . ; en bûches,
livrée à domicile, façon et portage au bû-
cher compris, 51 francs.

Foyard, idem en cercles 70 fr. ; idem
en bûches 67 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 sapin 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 de 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 plus l'acheteur ou
le client bénéficie sur la toise en bûches
d'un fort déchet de bois qu 'il ne retrouve
pas sur la toise en cercles : Ainsi au lieu
de payer 54 fr . la toise de sapin et 70 fr.
celle de foyard en cercles, il ne paiera
que 51 fr. la toise de sapin et 67 fr. celle
de foyard en bûches.

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

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

Par mesures de lm84 : sapin à 70
cent., foyard à 90 centimes.

Le cercle, pris au magasin, mesure
0m50 de diamètre et lm50 de circonfé-
rence. Pour que chaque client puisse voir
s'il a son compte , le cercle de bois une
fois décerclé et entassé doit lui donner
une mesure de lm84.

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 RUE DE L'HOPITAL 8

MAGASIN DE FLEURS ARTI FICIELLES
Veuve GRAU-ZUBLIN

30, RUE DU SEYON 30, NEUCHATEL.

Spécialités de fleurs de mode. Bouquets et couronnes mortuaires. Plumes,
couronnes et^voiles d'épouses. Fournitures pour bals et soirées, plumes et bouquets
pour appartements, couronnes en fer , perles et immortelles.

On se charge de friser les plumes.
— PRIX MODÉRÉS — 
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LIOUIDATION
Joli choix de draperies en tout genre,

ainsi que fournitures et outillage pour
tailleur, qu 'on céderait à de bonnes con-
ditions à un amateur sérieux ou au dé-
tail ; fort rabais au comptant. S'adresser
à Jules Chausse-Quain, magasin de ma-
chines à coudre , Seyon 11.

MES VACANCES EN ALLEMAGNE.
De Paris à Berlin, nouvelles impres-
sions de voyage, par M. Victor TISSOT.
Bibliothèque de Chasses, d'Aventures et
de Voyages , à 1 fr. 25 le volume. —
Payot, libraire-éditeur, Lausanne.
Voilà dix ans à peu près que le Voyage

au pays des milliards a été publié. Que
de changements, que de progrès depuis
lors, dans la capitale de l'empire d'Alle-
magne! M. Tissot a voulu , cette année,
se rendre compte du chemin parcouru et
écrire une sorte de post-scriptum au livre
qui a fait sa réputation. C'est donc le Ber-
lin nouveau , les Berlinois de 1885 qu 'il
nous décrit dans ces pages vives , spiri-
tuelles , et surtout sincères. On ne sent
pas de parti pris. M. Tissot raconte tout
simplement ce qu 'il a vu ; les agrandisse-
ments extraordinaires de Berlin , les nou-
velles industries de la cap itale , la vie mi-
litaire, la vie littéraire, la vie populaire ,
la vie aristocratique des enrichis d'hier ,
fournissent à M. Tissot des chapitres rem-
plis de faits et de renseignements qui sont
du plus vif intérêt.

Dans la même collection vient de pa-
raître : les Chasseurs de chevelures, roman
d'aventures dû à la plume du cap itaine
Mayne-Keid, un auteur cher à nos jeunes
garçons. C'est une peinture fidèle des
scèues si émouvantes et si curieuses do
la vie sauvage au Mexi que. Ajoutons que
la traduction , très fidèle, a le mérite d'être
écrite correctement.

LES LIVRES

g
CLJAI Ï&&1ID_ FCilAUadUllEid

S on très grand choix pour l'automne et l'hiver aux prix les plus modi ques.
Se recommande, (O. F. 2464)

L'Institut Briittisellen.1 Dépôt à Colombier , chez M. R. WILHELM, cordonnier.
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MAGASIN DE GRAINES
Alfred DUBOIS

A COLOMBIER

Reçu un grand choix d'oignons à
fleurs do Hollande, telles que : jacinth e,
tuli pe, crocus, anémone, etc.

A la môme adresse :

TOURTEAUX DE SESAME
_ re qualité.

Pour cause de décès d'une par tie des
propriétaires , on offre à vendre, à do fa-
vorables conditions, une fabrique de
chaux hydraulique bien renommée et
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
de faire visiter l'usine. (H.2218M.)

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 C, à
Neuchâtel. (0.-491-N.)

Marché de Neuchâtel dn 30 septembre.

Bonne usine à remettre
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"lÊr (h ERNEST LAMPRECHT
llf ^Ê^^ÙsÊ^â Sir bandagiste ct orthopédiste ,
\\ll_j Ê Br  ^%f % a §rM Place du Marché n° 1, Neuchâtel.
^^ fL_s[ ^^ **e me recomman<îe a l'honorable public de
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^ Les dames sont servies par une personne du sexe.

x^y %y Prompte livraison des commandes. Prix modi ques.

Bitter Dennler.
Vermouth Cora.
Rhum Jamaïque.
Vin distillé.
Cognac fine Champagne.
Sauternes 1865.
Cortaillod rouge et blanc en fuis

et en bouteilles.
S'adresser à H.-L. OTZ fils, à Cor-

taillod.
Expédition. — Exportation.

\ Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours , grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈCES A LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERINGUES
Cornets à la Crème

à 70 c. la douzaine.

ENTREMETS CHAUDS & FROIDS
SUR COMMANDE.

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?
Mai-frac déposée DEMANDEZ LA

Jgy LOTION AMERICAINE
A <gK <a cpii en arrête la chute en
a_.li55.tA-i peu do jours et les fait re-

^sfe-ësr Le f lacon 2 francs, ches
REMY-KASER , coiffeur , Place Purry.

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

Le soussigné offre à vendre, faute
d'emp loi , 3 bons chevaux de trait. Con-
ditions favorables de paiement.

H. MAUMARY,
Geneveys-s/Coffrane.

Chevaux à vendre

AUX

Bazars et Magasins de QuincailleriB
Grand arrivage de bois à découper

en toutes dimensions. Vente en gros.
Prix modiques, chez

Georges BASTING, Neuchâtel.
Commerce de bois de travail.

Panneaux et placages en tous
genres.

AT^XS

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 jo urs beurre frais de table et
à fondre.

Au magasin Fritz-J. PRISI

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

Dès aujourd'hui , chaud-lait matin et
soir dès G l/a heures. On porte aussi le
lai t à domicile.

Se recommande,
Ed. THALMANN.

VACHERIE

A
-rs_fl flf»a un ht comp let avec
V tJIllXl 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

^ A vendre à bas prix un tableau-en-
seigne, ayant peu servi et en très bon
état, mesurant 6 m. sur 1 m. 12 cm.
S'adr. à G. Rieser, menuisier, rue du
Château 10.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les ÎO litres 90
Raves, » 70
Haricots en grains » 2 —
Pommes, » ï —
Poires, • 2 50 3 —
Noix , » 2 25 2 50
Choux la tête 10
Œufs, la douz. 1 —
Raisin , le 1/2 kilo , 20
Beurre en livres (le l \ï kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) lelrî kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf , » » 80
Veau » » 85 90
Mouton » > 85 90
Fromage gras, le 1]! kilo 80 90

» demi-gras , » 60 70¦ mai gre, » 65
Avoine , les 20 litres, 1 90 2 —
Foin , le quintal 3 50
Paille, • S —
Bœufs , sur pied , par kilo 80 85
Foyard , le stère li —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe , ï mètres cubes 18 — 17 —
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