
au Magasin ÏBITZ-J. PRISI
7, rue de l'Hôpital, 7

Pour les vendanges, reçu un joli choix
de petits fromages gras du poids de 10 à
15 kilos, à prix très avantageux. Tou-
jours les véritables chevrotins de là Val-
lée; beurre frais de table et à fondre.

A vendre des tonneaux bien avinés
de la contenance de 15 à 400 litres.
Excellente occasion pour les vignerons.
S'adresser à M. P. Hainard, instituteur, à
Hauterive.

464 A vendre 3000 litres de moût 1"
qualité. S'adr. au bureau de la feuille.

A vendre une belle cheminée
Désarnod en parfait état. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

MONT - DORE

Chez François EGLI, Ecluse
n° 33, Neuchâtel, on trouverajjtou-
jours 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.

Vente de Vendange
Le Conseil communal de Hauterive

vendra aux enchères publiques , vendredi
prochain 8 octobre, à 3 heures de l'après
midi , dans la salle de Commune, la ré-
colte d'environ 30 ouvriers de vigne,
blanc et rouge, aux conditions qui seront
préalablement lues.

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 heures 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.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE VENDANGE
Le Département soussigné fera vendre

en enchères publiques la vendange des
vignes de l'Etat situées dans le district
de Boudry, savoir :

A Auvernier, salle de Justice , le
vendredi 8 octobre courant , à 10 heures
du matin , pour les vignes sises sur Co-
lombier ;

A Revaix, hôtel de Commune, le
même jour , à 3 heures du soir, pour les
vignes de l'Abbaye.

Neuchâtel , le 2 octobre 1886.
Département

de l'Industrie et de l'Agriculture.

A vendre, de gré à gré, une maison
située à la rue de l'Industrie, avec terrain
attenant et rapportant plus du 6 %• S'a-
dresser , pour visiter l'immeuble et pour
tous renseignements, à l'étude J.-E. Bon-
hôte, avocat.

IMMEUBLES A VENDRE

Venle de Vendange
La Commune de Peseux vendra par

voie d'enchères publi ques, jeudi 7 octo-
bre prochain, à 4 heures du soir, à la
Maison d'école, la récolte en blanc et en
rouge d'environ 20 ouvriers.

Peseux, le 4 octobre 1886.
Conseil communal.

Bulletin météorolog ique. — OCTOBRE
Les observations se font à 7ft., -/ ft. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

"S Tcmpcr . en degrés cent. S P. 'M Vent domin. H sj
g s _2 § £ Gg MOV- MINI- MAXI- g f — FOR- g "
" ENNE MUM MUM S 2 % CE

2 14.5 9.5 19.1 721.4 var. faibl. nua.
3 14.3 9.4 21.0 723.2. » » clair
Du 2. Br. sur le sol de 7 8/4 à 9 heures.
Du 3. Br. épais sur le sol jusqu 'à 10 3/4 h.

Soleil perce à 10 1/2 h, du matin.

OBSERVATOIBE DE CHAUMONT

2! 15.2 12.0 19.4 688.0I var. Ifaibl. clair
3. 16.6 11.6 21.2 670.81 NE | » »
Du 2 et 3. Alpes visibles matin et soir.

KIVEAU DU IAC : 429 m. 48.

à Saint-Biaise, le jeudi 7 octobre
1886, à 2 '/a 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

Le Conseil communal de Colombier
vendra par voie d'enchères publiques ,
dans la grande salle de l'hôtel de Com-
mune, le vendredi 8 octobre prochain , à
7 heures du soir :

La récolte de 28 ouvriers de vigne
{blanc).

Colombier, le 2 octobre 1886.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.
Ed. DUBOIS-FAVRE.

Vente de Vendange

Le citoyen Emile Lambelet , avocat, à
Neuchâtel , exposera en vente aux en-
chères publi ques, le vendredi 8 oc-
tobre 1886, à 10 l/2 heures pré-
cises du matin, dans la salle de jus-
tice, à Auvernier.

A. Pour l'hoirie de Glovis Roulet.
La vendange de 51 ouvriers de vignes

situées sur les territoires de Peseux, Au-
vernier, Corcelles et Neuchâtel.

B. Pour la niasse en faillite Chapuis-
Grandjean.

La vendange de 21 ouvriers de vignes
situées sur le territoire d'Auvernier .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 7 octobre 1886, dès 9
heures du matin, Place Purry, les
objets suivants :

1 lit complet, 2 tables, 6 chaises, 1
glace, 1 pendule , des tableaux , 2 malles,
du linge, des habillements de femme, ta-
pis de lit et autres objets.

Neuchâtel , le 2 octobre 1886.
Greffe de paix.

Enchères de Vendange

A vendre , à bon compte, quel ques
paires de jeunes canaris. S'adresser
à Cormondrèche n° 3.

A N N O N C E S  DE VEN TE

Vient de paraître :
Librairie veuve U. GUYOT, r. du Seyon,

à Neuchâtel :

HORS D ŒUVRE
par GEORGES JEANNERET.

Joli volume elzévirien. — Prix : 2 fr.

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

Jules MOREL,.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 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.

VENDANGES

Mme PETITPIERRE-MONARD
rue du Seyon n° 7

vient de recevoir un assortiment complet
de corsets Bar-le-Duc 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.

CORSETS

Chez J.-R. G1RRÀDX
FA UBOURG DU CRÊT N " 23
Dépôt pour le district de Boudry chez

Emile Richard, messager, à Boudry.

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

FOULEUSË S A MIS

ELIXIR STOMACHIQUE <** 1
DE IARIA-ZELL.

Ë

_^=^__ Excellent rcmiulc contre
tentes les maladies île

et sans égal contre le
manque d'app étit , faib-
lesse d'estomac , înnu-
vaisehaleinc .flatuositos ,
renvois aigres , coliques ,

! catarrhe stomacal ,
pituite , formation do la
pierre et (le la gravelle,
abondance de glaires,
jaunisse , dégoût .et

I vomissements , mat tde
tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac , constipation , indi gestion et excès
de boissons , vem Juffections do la rate et
'tu foie , liémorrlroïdes (veine hémorrhoïdale).
fcJPrix du flacon avec mode d'emploi, 1 f*.
DSpôt central : pharm. .zum Schutzengel
C BBADY i KBEMSIEB (Moravie) Autriche.

Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , pharm.
Dardel; Chaux-de-Fonds , pharm. Gagnebin ;
Locl e, pharm. Th eiss ; St-Imier , pharm. Nicolet ,
et dans les princi pales pharmacies de toute la
Suisse.

Dépôt général pour tou te la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgcme). m

9 VENTE 9

â CONFECTION BE Clffl_E.|
V? pour messienrs )K
A PARCS 12, au 1" étage. W
t\ Se recommande, /\

$ Veuve FELDMANN. A

&0OO0O0OO0o3

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
lElNT GRAINS I

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâte l (Suisse).
BB5aKMag!BBlMllliyililimi^ |||||||| |l| I l  IIP

Ai Chantier ie la Gare
G. GENTIL & PRÊTRE

Bois Jj iïclié
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-

I 

Maurice 11.
NB. Notre téléphone est maintenant

relié au réseau .

Joli choix de draperies en tout genre,
ainsi que fournitures et outillage pour
tailleur , qu 'on céderait à de bonnes con-
ditio ns à un amateur sérieux ou au dé-
tail -, fort rabais au comptant. S'adresser
à Jules Chausse-Quain , magasin de ma-
chi nés à coudre , Seyon 11.

LIQUIDATION

A vendre des noix fraîches,
au Prébarreau 4.

MM. Ducrettet frères, Place
Purry, ont reçu une belle collection de
jacinthes de Hollandes, tulipes, renon-
cules, anémones, narcisses, etc., qu 'ils
offrent à leurs clients à des prix très
avantageux.

OIGNONS A FLEURS

RÊDACTIOH : UeipMtnl, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



UNE G U E R I S O N
FEUILLETON

NOUVELLE

Perdus dans l'obscurité, Suzanne et
son compagnon écoutaient. La jeune
fille, toute à l'émotion de ce concert ,
laissait sans honte les larmes inonder ses
joue s.

Quant à André, le regard fixé obstiné-
ment sur un vitrail , il paraissait plongé
dans l'extase. C'est que l'heure était so-
lennelle pour lui et mille fois bénie. En
son cœur s'étaient soudainement ou-
vertes des sources vives de jeunesse et
de foi . Le passé lui semblait un rêve, un
mauvais rêve, et des horizons inconnus
qui se dévoilaient à ses yeux , resplendis-
saient d'une merveilleuse lumière. Il
voyait s'écrouler , pareils aux nuages du
matin , les vieux ennuis, les vieilles tris-
tesses; des désirs meilleurs, des aspira-
tions inconnues , des frémissements de
joie naissaient en lui.

Et cette musique continuait encore, et
Suzanne, absorbée elle aussi, était là, les

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

maints jointes , adorable dans sa simpli-
cité, et tandis que le concert s'achevait
par Y Alléluia du Messie, ce chant de
gloire et d'immortalité où le génie de
Haendel se révèle dans toute sa grandeur ,
le jeune homme transporté sentait tout
son être entonner l'Alléluia suprême de
l'amour.

L'amour n'éclate pas toujours comme
un coup de tonnerre. Il est des cœurs
qui, quoique doués d'une rare puissance
de sentiment, ne sont point faits pour les
grandes folies de passion. Chez eux, l'a-
mour s'établit peu à peu, comme la
graine qui germe, croît , se fortifie et de-
vient un arbre immense. Il suffit d'un
rien pour le faire naître , une fleur sèche
découverte entre les feuillets d'un livre,
un ruban , un souvenir même. Il en était
ainsi pour André Laurin. Il avait rencon-
tré sur son chemin bien des femmes
belles et aimables ; son talent, son esprit ,
l'appelaient près d'elles à de faciles suc-
cès. Mais il avait passé indifférent à leurs
charmes, compliqués souvent de coquet-
terie. L'amour qu 'elles lui eussent donné
était orageux et factice. Il lui fallait une
tendresse paisible et reconfortante. Hé-
las ! il avait renoncé à la chercher, sûr
d'avance de l'inutilité de tout effort et
comme dégoûté de ces impressions non

ressenties. Mais cet amour dont il avait
malgré tout besoin, qu'aucune femme ne
lui avait fait éprouver et dont aucune
réalité n'avait éteint en lui la soif éter-
nelle, il venait de le voir éclore, lente-
ment, doucement, mais d'autant plus
sincère et durable, ignoré d'abord , indé-
cis et vague, puis révélé tout à coup dans
l'église, au milieu du cantique de l'orgue,
dans une magnifi que effiorescence.

Il aimait. Oh ! que ses mélancolies
passées lui semblaient d'absurdes erreurs !
Qu'il se comprenait peu d'avoir pris pour
la sagesse cet amour-propre dissimulé.
Maintenant il brûlait ce qu'il avait adoré
et il adorait ce qu 'il avait brûlé. Il aimait,
et tout se transformait pour lui ; les gé-
néreuses illusions renaissaient en foule,
pareilles à de jeunes pousses vivaces au
tronc d'un vieil arbre mort. La vie lui
apparaissait tout autre, ennoblie, agran-
die, avec un but et une mission. L'image
de Suzanne avait pris dans son cœur la
place souveraine, faisant envoler les ima-
ges de désespoir et de mort dont il s'était
nourri jusque-là, ainsi qu'un signe de
croix suffisait, aux jours de croyances
naïves, à faire envoler les malins esprits.

Quand ils sortirent de la cathédrale,
le temps, comme pour se mettre à l'unis-
son de sa joie, avait tourné au beau. A

l'occident un serein couchant moirait l'a-
zur ; il ne pleuvait plus et dans les mar-
ronniers de la promenade, le long du
quai, des gazouillements d'oiseaux se
faisaient entendre.

Le reste de la journée passa comme
un enchantement pour André Laurin ; il
eut voulu crier son bonheur à tous les
échos, car son cœur éclatait sous le poids
de cette félicité, mais il dut se borner ,
rentré dans sa chambre, à écrire, d'une
plume tremblante, les strop hes suivantes :
Le soleil s'est couché dans la brume rosée
Tei gnant de chauds reflets l'onde et le firmament.
Voici l'heure de paix et de recueillement
Où perlent sur les fleurs les gouttes de rosée.
Mille parfums exquis sont épandus dans l'air .
Parfums des rosiers blancs et des glycines pâles ,
La lune sur les flots jette un semis d'opales ,
Les étoiles d'argent scintillent au ciel clair.
Plus un bruit , plus un chant ne trouble le silence ,
Les rossignols joyeux s'endorment dans les nids...
Mon âme , retrouvant ses espoirs infinis ,
Vers l'obscur avenir , d'un vol hardi , s'élance !
Hier encor , je doutais , je souffrais , car en vain
M'ont souri les plaisirs , la gloire et la fortune.
Ce soir la fleur se pâme aux baisers de la lune.
Ce soir mon cœur lassé pressent l'Amour divin !
Ah ! qu'il brille à jamais et transforme mon être ,
Qu'il dissi pe à jamais l'ombre des vieux chagrins ,
Cet amour idéal , immortel et serein
Comme lèvent d'été qui vient par la fenêtre !

La route qu 'à moi seul jusqu'ici j'ai suivie
Fut tranquille parfois , mais sans vive clarté.
Je veux le Paradis , je veux l'Eternité.
13 n seul rayon d'amour transfigure la vie !

Fritz SCHWEIZER, 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.

MEYER-BURGEFUO
€3 , rue cie let JPlace d'Armes , €3

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS

VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES & ENFANTS
Exécution prompte et soignée.

Avis aux Agriculteurs
Pour les semailles d'automne vitriol

première qualité , à prix avantageux, au
magasin Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital 3.

pouvant contenir de 8 à 10 draps et s'uti-
liser sur chaque potager est à louer ou à
vendre chez le soussigné, qui se recom-
mande pour la construction de laveuses
de plus grande dimension avec ou sans
bouilloire, ainsi que pour tous les travaux
concernant son métier .

L. SCHMITTER , chaudronnier ,
rue des Moulins 29.

LA

LAVEUSE RAPIDE

MAGASIN DE GRAINES
Alfred DUBOIS

A C O L O M B I E R

Reçu un grand choix d'oignons à
fleurs de Hollande, telles que : jacinthe,
tulipe, crocus, anémone, etc.

A la môme adresse :

TOURTEAUX DE SÉSAME
îre qualité.

On offre à remettre un beau
magasin d'articles courants ,
bien situé, «l'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-K)

Plusieurs tounei.:. * bien avinés en
blanc, soit pipes , demi-p ipe", et petits
ovales. S'adresser au café de l'Helvétie,
rue des Moulins.

FUTAILLE

A vendre d'occasion

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

On demande à acheter une mai-
son bien construite et de bon rapport , si-
tuée dans le bas de la ville. S'adresser
à l'étude J.-E. Bonhôte, avocat.

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

On demande à reprendre la suite d'un
commerce de

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer un logement à Pe-
seux. S'adr. à IXuma Giroud,
au dit lieu.

Pour Noël , à louer à la Boine, dans
une agréable situation, ensemble ou
séparément, deux logements :

L'un de 7 chambres et dépendances,
l'autre de 5 chambres et dépendances ;
eau , gaz , j ardin, verandah , tonnelle.

S'adr. à l'Etude Wavre.

Un premier étage de 4 chambres
et dépendances situé au centre de la ville
et au soleil levant ;

Un deuxième étage de 4 cham-
bres et dépendances, situé au centre de
la ville et au soleil levant ;

"On deuxième étage de 2 cham-
bres et dépendances ,au centre de la ville;

TJn troisième étage de 2 cham-
bres et dépendauces , au centre de la ville ,
sont à louer pour de suite et Noël,
chez J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires , à Neuchâtel, rue du Tré-
sor n" 9.

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 pièces et dépendances,
au plain-pied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr .
à M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs. Temp le-Neuf 13, au magasin.

Un local situé à la rue des Moulins
et pouvant être utilisé comme maga-
sin, atelier, dépôt ou remise, est à
louer pour le 24 décembre prochain , chez
J. -Albert Ducommun, agent
d'affaires, rue du Trésor n° 9, à
Neuchâtel.

On offre à louer tout de suite , près de
la gare , un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, avec jouis-
sance d'une portion dejardin. S'adresser
en l'étude de M. A.-Ed. Juvet , notaire , à
Neuchâtel.

Place pour un coucheur, rue des Mou-
lins 13, au 4me.

A la rue des Moulins, à Neu-
châtel, un logement composé d'une
chambre avec alcôve et cuisine au 1er

étage, et 2 chambres au 2me étage,
est à louer pour de suite. Prix : Fr. 25
par mois.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , à Neuchâ-
tel, rue du Trésor , n" 9.

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur. Prix : Fr. 16. Ecluse 2, 2me étage.

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Temp le-Neuf 22, 3me étage.

A LOUER

au centre de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducom-

mun, agent d'affaires , à Neuchâ-
tel, rue du Trésor n° 9.

Plusieurs logements a louer : Deux
grands dont un avec portion de jardin , et
un petit de deux chambres, cuisine, etc.
S'adr. Ecluse 1, au 1er.

ÉCURIE A LOUER

FABRI QUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS /gy
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /AÈV^Salons, chambres à manger , chambres à coucher / / J \KY$2?/

LITS EN FER - LITS COMPLETS /Cr^T A
AmeuWements d'hôtels , pensions , villas / ^ y/ 09' ^

et maisons bourgeoises. XS ^/y  mm
DÉCORS et KIDEAUX/^^^§> 

Toileri
e. Nouveautés

STORES, GLACES, sf iyf éj ^ TISSUS
TAPIS, etc. yjv OxK^° en tous genres

Y/ \̂ Y<?<yBannières pour Sociétés Ys&Y&f Vêtements et Chemises sur mesure ,
TlraiiPany /oÇ/ QÙ? POUR MESSIEURS.urdpedux //VAV CONFECTIONS POUR DAMES

Y V Y^ Nappages, Serviettes , Trousseaux complets.
xA^T5 

/ *+ y/ o** Choix immense. Echantillons sur demande.
? / /̂  /\̂  Echantillons, prix-courant, devis et albums de
/  ^\y/^ dessins, à disposition.

/  ̂ y^ Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.
Y *̂0 Ŷ  

MÊME MAISON :
OY* SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL , 21 , Faub. du Lac.i

AUX MAGASINS DU COIN DE RUE
NE U C H A T E L

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

.̂ ^̂ Nk GUÉRISON ?ae "̂U"Kl,I>ITfi
fcsP )̂)'®S$^'ni HA Les TYMPANS ARTIFICIELS, brevetés, île NICHOISOH, guéris-
B8S»t]aïIi3y*̂ JJrKî sent ou soulagent la Surdité , quelle qu 'eu soit la cause. — Les uërisons Les
gfJSBagSHWÈSfr f̂fa&l plus remarquables ont été faites. - Envoyer 25 centimes pour recevoir fr anco un
ScraWH» SBB»5»*-&- Mil 'ivro ^6 80 PaS'' s' illustro , contenant les descri ptions intéressantes îles essais qui ont élé
KiHSsisPsiîuÊ^Slra fal

" Pour f n ''r "' ,a Surdlté. et aussi des lettres de recommandation de Docteur s,
f\3a8HS*iSw^&i. T d'ATOcats , d'Editeur» et autres hommes éminents qui ont été pnéris par ces TYIVIPiK8

j f i S K  ̂ "*wfti?L i " 'e* recommandent hautement. — En écrivant , nommez ce journal S. V . P.
__é__ff "M&r Adresser J. B. XIC llOLBOX, 4, rue Itrouot, l 'AHIS



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Du 21 au 24 septembre, il a été oublié

chez M. Louis Reuter , au Faubourg,
deux parap luies. Les personnes à qui ils
appartiennent sont priées de les réclamer
contre désignation.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Occupation tout de suite pour une

jeune fille. Lithographie Gendre, Ber-
cles w 1.

lne jeune fille
qui voudrait se perfectionner dans la con-
fection pour dames, ainsi qu 'une ap-
prentie , trouveraient bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand chez Mme Rœ slin ,
à Lucerne. (L-850-Q)

Les propriétaires de vignes et vigne-
rons qui ont besoin d'ouvriers pour
les vendanges, sont informés qu 'ils
peuvent s'adresser au tenancier du café
de la Côte à Peseux, à partir du 10 oc-
tobre.

On demande tout de suite un bon ou-
vrier tapissier, de même qu 'un jeune ou-
vrier sortant d'apprentissage. S'adresser
sous les initiales B. M. A. poste restante
Berne.

i 443 Une 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.

Un demande 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.)

461 On demande, en qualité de demoi-
selle de magasin, une jeune fille active et
intelligente, connaissant les ouvrages de
couture et ayant reçu une bonne éduca-
tion. — Entrée immédiate. — Adresser
les offres franco , au bureau de la feuille
d'avis, sous chiffre A. J. 14.

¦

Place pour un bon pivoteur ancre.
Petit-Pontarlier n° 5.

Une demoiselle allemande, parlant un
peu le français , désirerait se placer dans
un magasin pour servir. S'adr. rue du
Château 18, au 2me.

Une demoiselle, ayant été emp loyée
plusieurs années dans une maison de
commerce, cherche une place de demoi-
selle de magasin. S'adr. au bureau d'avis
sous chiffre B. B. 467.

Étude de JEANNE D ARC
Les répétitions recommenceront pour

les messieurs , mardi 5 octobre cou-
rant, à 8 7i h. du soir, au Gymnase.

Le présent avis tient lieu de convo-
cation.

VII

Le lendemain matin , après une nuit
pleine de songes charmeurs , lorsque
André Laurin ouvrit sa croisée, ses yeux
rencontrèrent un radieux spectable. Le
ciel était d'un bleu clair , p lus pur après
la pluie du jour précédent. Les marron-
niers embaumaient, couverts de fleurs
blanches et roses. Il y avait déjà du
monde sur le quai. Les bateaux à vapeur
partaient dans toutes les directions. Une
multitude de petites embarcations, cou-
pant le bleu du lac de leurs voiles blan -
ches, se balançaient gracieusement sur
le bord , attendant le caprice des prome-
neurs. Le soleil colorait de teintes vives
les montagnes, le Pilate, le Burgenstock
penché verticalement sur les flots, le
Righi lointain , et dans les clochers l'an-
gelus sonnait à toute volée.

Il descendit sur le quai afin de jouir
de la fraîcheur du matin et ne tarda pas
à être rejoint par M. Leroi et sa fille.

A. R. (___ suivre.)

Changement de domicile
Fritz HOFFMANN, ternnier , informe

le public qu 'il a transformé sou domicile
de la rue du Temple-Neuf à la rue de la
Balance 24, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande dans une famille de la

ville, une jeune fille recommandable qui
ferait le service de femme de chambre et
devrait loger chez ses parents. S'adresser
entre 11 et 3 heures, Evole 15, 3e étage.

On demande une fille forte et robuste
pour tout faire dans un ménage soigné.
S'adr. à M. Gaudard , épicier.

fin Hamanrlp une fille de 2{) à3°Ull UClliailUC aus, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Bonnes recommandations sont
exigées. S'adresser Parcs 3, au 1er.

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.

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

L'HELVÉTIA
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.

SOMMELIÈRE
Une jeune personne, parlant allemand

et français et bien au fait du service dans
un hôtel , désire se placer dès le 1er no-
vembre prochain , à Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser au bureau de cette
feuille. 466

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.

459 Une fille allemande de 24 ans, la-
borieuse, qui sait très bien coudre et
connaît les autres travaux domestiques,
cherche à se placer, de préférence comme
femme de chambre, dans une famille
chrétienne, si possible catholique, ne par-
lant pas allemand, à Neuchâtel ou au
Landeron. Bons certificats à disposition.
Entrée 25 octobre. S'adr. au bureau de
cette feuille.

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. 

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

Â~louer une jolie chambre indépen-
dante. S'adr. rue de la Serre 2, 1er étage.

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

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

A l  Ail PI» ^ e 2me étage Evole 7, de
lU lltîl g chambres et dépen-

dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

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

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

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

jo lies 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'Hôpital.

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.

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

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, ja rdin 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 pièces, avec grandes dépendances,
j ardin , verger, etc. S'adresser à S.-T.
Porret, notaire, à Boudry.

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

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

On désire placer sur première hypo-
thèque, une somme de cinquante mille
francs. S'adr. à l'étude J.-E. Bonhôte,
avocat.

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.

465 Une jeune fille allemande, d'hon-
nête famille, cherche à se placer comme
cuisinière dans une maison. S'adr. au
bureau d'avis.

Plusieurs filles sont à placer comme
cuisinières ou filles de ménages soignés.
S'adr . chez Mme Depiétro, Treille 7.

Une jeune femme forte et active se
recommande pour des journées , pour
laver et récurer. S'adr. au concierge du
Gymnase.

OFFRES DE SERVICES

On demande tout de suite une ap-
prentie blanchisseuse. S'adr. Maladière 6.

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

Rue du Château N° 5
se recommande pour des vêtements sur
mesure et des réparations.

On cherche à placer , dans une bonne
famille française, en ville ou tout près de
la ville, une fille qui veut fréquenter
l'école industrielle. Adresser les offres
sous chiffres S. F. 1974, à MM. Orell,
Fussli & C°, Berne.

S. POLLOCK , tailleur

REMBOU RSEMENT ^OBLIGATIONS
DES EMPRUNTS

PB LA

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
Titres sortis au Tirage Au 30 septembre 1886

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

Série N* 47 5 obligations de fr. 1000 l'une. N°s 281, 282, 283, 284, 285.
» » 66 5 » » 1000 » » 376, 377, 378, 379, 380.
» » 71 5 » » 1000 » » 401, 402, 403, 404, 405.
» » 124 1 » » 5000 » » 626.

Emprunt 1871. 6 oblig. de fr . 1000 l'une. N08 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 obligations

de fr. 400 l'une. N0' 39, 56, 105, 203.
Emprunt 1884. 5 obli gations de fr. 1000 l'une. N°B 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.

Mme LINA C0NYERT
recommence dès à présent ses cours de
dessin et de peinture. Industrie 17

Municipalité de La Coudre
Assemblée générale des propriétaires

de vignes, mercredi 6 courant, à 2 heures
après midi.

Ordre du jour :
Levée du ban des vendanges.

M™ REINMRD ZTia'SufS
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.

Albert COLOMB
NEU CHA TEL

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

Exp édition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés pour

L'AMÉRIQUE
du Nord et du Sud (sp écialement l'Ar-
gentine) par la bien recommandée agence
générale (H-28-Y)
Isaac LEUENBERGER , Bienne et Berne ,

S'adresser à Ch. Jeanneret, rue Purry
n" 6, Neuchâtel, et A. Pf ister , hôtel de la
Gare, Chaux-de-Fonds.

Une demoiselle anglaise désirerait
entrer dans une famille où, en échange
de leçons d'anglais, musique, dessin et
premiers éléments du latin , elle recevrai t
des leçons de français et son entretien.
S'adr. Faubourg de l'Hôpital 18, au 1er.

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Ouvrages en tout genre.

Se recommande,
E. wmz

Terreaux 7, au 1er.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE. — On mande de
Londres que sir Michael Hicks-Beach,
chef-secrétaire pour l'Irlande, est revenu
de Dublin. Il s'attend à des troubles sé-
rieux pour cet hiver. Son voyage en
Irlande n'a fait que le confirmer dans
cette conviction , et il pense que des me-
sures exceptionnelles devront être prises
avant l'année prochaine. Il a communi-
qué son impression à ses collègues , et les
députés conservateurs ont été officieuse-
ment informés qu 'ils seraient probable-
ni _nt convoqués au mois de novembre.

ALLEMAGNE. — Le prince-régent
de Bavière, qui vient de visiter les prin-

cipales villes du royaume, est rentré le
1" octobre à Munich. Il a été reçu à la
gare par la municipalité. Le maire lui a
adressé un discours dans lequel il a
constaté que le voyage du prince-régent
a été une véritable marche triomphale.

ESPAGNE. — Malgré le silence im-
posé à la presse par la circulaire du
général Pavia, on ne s'entretient à Ma-
drid que des arrêts de la justice militaire.
La propagande en faveur de la clémence
a fait son chemin, et on ne saurait mé-
connaître que l'opinion publique accueil-
lerait très mal uue exécution. La préro-
gative royale en tout cas n'a pas dit son
dernier mot.

Le pape, répondant à un télégramme
de la fille du général Villacampa , dit
qu'il va intercéder auprès de la régente
pour les condamnés à mort du conseil de
guerre à Madrid.

— Les délégués des fractions républi-
caines, M. Salmeront en tête, ont fait une
démarche auprès de M. Sagasta pour lui
demander la grâce des condamnés à
mort. M. Sagasta a été très réservé dans
sa réponse. Il a allégué le devoir du gou-
vernement de veiller aux grands intérêts
qui lui sont confiés.

Le tribunal suprême de l'armée et de
la marine a dû ju ger hier les insurgés en
dernier ressort.

BULGARIE. — Le général Kaulbars
a informé le conseil de régence que le
texte de la note bulgare répondant aux
demandes de la Russie, n'est pas assez
explicite.

Il désire recevoir une réponse défini-
tive concernant les élections et l'entrée
des officiers russes dans l'armée.

ÉTAT -CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Friedrich ./Eberhard , jard inier, Bernois,
et Elisabeth Kormann, sommelière, Ber-
noise ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Ulrich Bischoff , cocher, Bernois, et Lydia
Volz, femme de chambre, Wurtember-
geoise ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
1er octobre. Jeanne-Amélia, à Michel-

Severin-François-Ernest Régis, gypseur ,
Italien, et à Marie-Léa née /Eberhard.

2. Gustave, à Samuel-Auguste Junod,
cordonnier , de Neuchâtel, et à Henriette
née Sandoz,

Décès.
30 septembre. Joseph Pfeiffer , peintre

en bâtiments, Autrichien, né le 1er mai 1842.
1" octobre. Johannes Adam , ajusteur,

époux de Catherine née Rœmer, Bernois,
né le 20 mai 1850.

3. Gharles-Numa, fils de Numa-Charles
Saam et de Catherine née Guggisberg,
Bernois, né le 17 janvier 1886.

3. Emma-Alice, illégitime, Lucernoise,
née le 15 septembre 1886.

3. Marianne-Françoise née Druey, lin-
gère, épouse de George-Joseph Meunier,
Genevoise, née le 19 mai 1830.

3. Verena née Birch , tailleuse, épouse
de Gaspard Rorschach, Thurgovienne, née
le 8 février 1824.

AVIS TARDIFS

On a perdu depuis Neuchâtel à Saint-
Biaise, en passant par le quai des Alpes,
une broche en perles fines montées en
écaille. Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, rue de l'Hôp ital 3,
au premier étage.

CHRONIQUE LOCALE
—¦ Dans une réunion de propriétaire»

de vignes et d'encaveurs de différentes
localités du Vignoble qui a eu lieu samedi
dernier à Neuchâtel , on s'est occup é d'un
préavis h formuler sur les prix de la pro-
chaine récolte.

On estime que la récolte de cette an-
née sera dans certains quartiers inférieure
comme quantité à celle de 1885, et dans
d'autres presque égale. La qualité varie
d'une manière sensible suivant les loca-
lités, et dans les vignes atteintes du mil-
dew la récolte a de la peine à mûrir et
se montre très inégale. En somme on
pense que, pour le blanc du moins, la
prochaine récolte sera assez analogue à
celle de 1885. Quant au rouge, il ne don-
nera qu'un vin médiocre dans son en-
semble.

En résumé, et en tenant compte des
prix relativement bas auxquels se ven-
dront les vins des autres cantons de la
Suisse romande, les membres de l'assem-
blée ont estimé que les prix de la ven-
dange peuvent être fixés comme suit pour
le blanc:

Bevaix et Béroche (pour les vignes non
grêlées) de 21 à 24 fr. la gerle.

Cortaillod, Boudry, Colombier, 21 à
25 fr.

Auvernier et la Côte, 21 à 26 fr.
Neuchâtel-Ville, Saint-Biaise, Haute-

rive, 22 à 27 fr.
Cornaux, Cressier et Landeron, 21 à

25 fr.
Pour le rouge, mêmes prix que le blanc,

étant donnée l'inégalité de la maturité et
par conséquent l'incertitude absolue sur
la qualité.

— La commission d'éducation a nommé
M. G. Attinger, licencié de l'Académie et
docteur en philosophie, au poste de
maître de la IVme classe latine, en rem-
placement de M. Paul Dessoulavy, ap-
pelé à d'autres fonctions.

Elle a chargé M. Victor Humbert de
donner, dans la classe industrielle A de
filles, les leçons de français et de littéra-
ture données précédemment par M. Louis
Favre. M. Humbert est déjà chargé du
même enseignement dans les classes pa-
rallèles B et C.

Erratum. — Le compte - rendu des
séances de la cour d'assises, publié hier,
doit être rectifié. C'est la femme de Jean
Kaiser, la mère de H.-Em. Kaiser, qui a
été condamnée à un an de prison.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CERNIER , 3 octobre 1886. — (Corr.
part.) — Une nombreuse partie de la po-
pulation du Val-de-Ruz avait abandonné
hier les travaux des champs pour se ren-
dre au concours agricole de Valangin,
Favorisée par une journée splendide, la
fête de l'agriculture a très bien réussi.

Dès le matin le vieux bourg prenait
une animation toute nouvelle et se paraît
de drapeaux et de guirlandes. Mais c'est
surtout vers le champ de concours situé
en dehors du village que le mouvemenl
et la vie étaient à leur comble.

De tous côtés arrivaient les agricul-
teurs et leur bétail dont le joyeux caril-
lon des sonnettes remp lissait l'air.

Quand les 115 pièces de bétail qui fi-
guraient au concours furent numérotées
et mises en place, les différents ju rys
commencèrent leur travail et ce n'est que
vers midi que l'enceinte du concours fui
ouverte au public.

Au premier rang vingt-cinq taureaux,
la plupart de race pure , offraient un beau
spectacle par l'harmonieuse proportion
de leurs formes. Mais les regards de quel-
ques-uns d'entre eux n'étaient pas faits
pour donner de la sécurité aux gens ti-
mides. Aussi chacun constatait avec sa-
tisfaction que les liens qui les retenaient
étaient de toute solidité. Le ju ry pour
cette catégorie a constaté une remarqua-
ble amélioration surtout pour les tau-
reaux de 1 à 2 ans et pour les torillons.

Puis venaient une quarantaine de va-
ches, autant de génisses et une dizaine
d'élèves. Là encore les jurés ont constaté
une amélioration sensible.

L'espèce porcine était représentée par
quelques rares mais beaux sujets.

En rentrant dans le village on pouvait
admirer dans les salles du Collège l'ex-
position des produits.

La première salle était consacrée pres-
que en entier à la collection de légumes
et racines de l'Ecole d'Agriculture. Bet-
teraves gigantesques, oignons et poireaux
monstrueux, haricots d'une longueur dé-
mesurée, le tout soigneusement étiqueté,
formaient un ensemble que nous avons
rarement vu dans une exposition agricole.
Dans la seconde salle la collection de
l'Orphelinat Borel se faisait remarquer
par sa fraîcheur et sa beauté.

Des courges énormes, l'une de 34 kg.
étalaient leurs formes arrondies sur les
côtés des deux salles.

Enfin de magnifiques p lantes de maïs
et de topinambours hautes de 2 à 3 mè-
tres montraient le parti que l'agriculteur
intelligent peut en tirer comme fourrage
vert.

Une salle toute entière était consacrée
à Flore et à Pomone. Là surtout la con-
voitise était violemment surexcitée par
l'odeur et la couleur de pommes, de poi-
res et de prunes superbes. Mais un grand
tableau portant les mots : Défense d'y
toucher, réprimait bien vite toute pensée
mauvaise.

Les produits de la laiterie étaient ex-
posés dans une salle à part.

Ici le parfum n'avai t plus rien de bien
agréable pour l'odorat et l'on en sortait
plus vite qu'on n'y était entré.

Un banquet nombreux était servi au
château dans la grande salle des Cheva-
liers. L'Union instrumentale de Cernier
fonctionnait comme musique de fête.

M. Ch.-Eug. Tissot fut appelé à porter
le toast à la patrie. Il s'en acquitta en
termes élevés et bien sentis et fit vibrer
la corde sensible do bien des cœurs.

Le toast à l'Agriculture fut prononcé
par M. Robert Comtesse, conseiller d'E-
tat. M. Comtesse commence par rappeler
que c'est la première fois que le château
de Valangin voit dans ses murs un ban-
quet en l'honneur de l'agriculture. Après
avoir établi un parallèle humoristique
entre le temps de Guillemette de Vergj^
et le temps actuel, M. Comtesse rappelle
que pendant quelques années l'agriculture
a été laissée de côté pour l'horlogerie.
Maintenant la crise industrielle pèse sur
notre pays, on retourne auprès de cette
intarissable source de richesse qu'on ap-
pelle la terre.

Tous les concours attestent de nou-
veaux progrès, en particulier celui d'au-
jou rd'hui: M. Comtesse le constate sur-
tout en ce qu'on cherche à faire de l'éle-
vage en grand et intelligent avec du bé-
tail de race. L'établissement de l'Ecole
d'Agriculture est une autre preuve des
progrès que l'on cherche à réaliser dans
le domaine agricole. En terminant , M.
Comtesse porte son toast aux agricul-
teurs du Val-de-Ruz.

En somme, ce fut une bonne et agréa-
ble journée pour notre beau vallon et
chacun de ceux qui ont assisté au con-
cours de Valangin en a emporté un heu-
reux souvenir. Merci aux habitants de
Valangin pour leur cordiale réception,

BOUDRY. — Un promeneur de cette lo-
calité nous écrit qu'il a trouvé dimanche
sur le Creux du Ven une anémone blan-
che de la grande espèce (Anemon.pidsa-
iilld) fleur qu'on ne trouve qu'en mai et
juin. La même personne a pu faire plu-
sieurs petits bouquets de deux différentes
espèces de la petite gentiane bleue (c/ ent.
scilliala et glacialis) .

CRESSIER . — Hier, aux enchères de la
vendange de Commune de Cressier (6
ouvriers), le prix de la gerle a été fixé à
fr. 26»75, vendange aux frais de l'ache-
teur.

La levée du ban de Cressier a été fixée:
à jeudi 7 octobre.

CHAUX -DE -FONDS. — Une élection com-
plémentaire au Grand Conseil a eu lieu
samedi et dimanche. M. Auguste Ribaux
a été confirmé député à l'unanimité des
votants.

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — Le gouvernement de Zu-

rich demande dans son rapport de ges-
tion que les officiers reçoivent de la Con-
fédération une indemnité complémentaire
d'habillement après 100 jours de service.
Aujourd'hui ils reçoivent dej200 à 250 fr.
(officiers montés), somme qui ne suffit
pas même à leur premier équipement,
après quoi , ils ne reçoivent plus rien, tan-
dis qu'on exige d'eux qu 'ils soient tou-
jours proprement vêtus.

— Le Tagblatt de Vienne dit qu'une
commission de techniciens russes s'est
prononcée pour l'armement des bataillons
de chasseurs à pied de l'armée russe avec
la carabine à répétition Vetterli.

Fondation Winkelried. — La neuvième
liste des dons en faveur de la fondation
Winkelried, accuse, au 30 septembre, un
total de dons de 500,808 fr. 87.

Déchets d'or et d'argent . — Le Dépar-
tement fédéral du commerce invite, con-
formément aux dispositions de l'article
1er de la loi concernant les déchets d'or
et d'argent, les industriels et les commer-
çants faisant le métier d'acheter, de fon-
dre et d'essayer les déchets, culots ou
lingots d'or et d'argent , de faire sans
retard une déclaration à l'autorité com-
pétente de leur canton, qui délivrera aux
postulants le registre à souche timbré et
paginé et publiera leurs essais.

Instructions concernan t la réception ei
le poinçonnement des boîtes contours sphé-
romètres boules avec glaces de deux côtés.

Le Département fédéral du Commerce
et de l'Agriculture

ARRêTE :
1° L'indication du titre sera insculpée

sur le pendant et sur la carrure ;
2° La carrure portera la marque du

fabricant ou un numéro de série ;
3° S'il se trouvait des parties en métal,

lunettes intérieures ou cercle quelconque
soutenant le mouvement, un cadran ou
une glace, elles porteront le mot métal
bien visible pour ceux qui démonteraient
la p ièce et en évidence à l'intérieur, lors-
que ces parties sont apparentes.

4° Le poinçon sera posé sur le pendant
et sur la carrure aux places désignées
pour qu'une symétrie soit observée ; en
face du pendant ou à côté en symétrie
avec le canon de poussette ;

5° Les Bureaux se feront présenter,
lorsqu 'ils le jugeront à propos, un échan-
tillon des pièces poinçonnées finies et ils
les soumettront au Bureau fédéral si la
construction recouvrait des parties en
métal susceptibles de tromper l'acheteur.

(Communiqué.)

MISE A BAN
JUSTICE DE PAIX DE NEUCHATEL

Le citoyen Guillaume Ritter, ingénieur,
est autorisé à mettre à ban ses proprié-
tés des Valangines et de la Grande Cas-
sarde.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende.

Neuchâtel , le 30 septembre 1886.
Le Juge de Paix,

MONTMOLLIN .
En vertu de l'autorisation ci-dessus, le

citoyen Mérian, ing énieur, demeurant à
la Cassarde, se charge de la surveillance
de la propriété de la Grande Cassarde,
et le citoyen Jules Desponds, garde-fo-
restier, aux Valangines, se charge de la
surveillance de la propriété des Va-
langines.

L'amende pour les contrevenants est
fixée à 2 francs , non compris, cas échéant,
la valeur des dégâts forestiers.

Les personnes du voisinage qui dési-
reraient , comme par le passé, se pro-
mener dans les dites propriétés, devront
se munir d'une carte de permission, que
le propriétaire leur remettra avec plaisir.

Madame veuve Sophie Matile et son fils
Georges Matile ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de
leur cher fils et frère ,
Monsieur Albert-Numa MA TILE,
décédé à la Chaux-de-Fonds, dimanche
3 courant.

Neuchâtel, le 4 octobre 1886.

à NEUCHA TEL
Moût de Neuchâtel. — Tous les sa-

medis tripes et bondelles. — On prendrait
encore quelques bons pensionnaires. —

Prix modérés.

HOTEL DU POISSON

IMPRIMERIE

H.WOLFR ATH&C ' E
} , Rue du Temple-Neuf, }

3ltVpk&_>M.O'W4 t/Vl KoWb CLCMtCO

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.


