
Edières de Vendange
Le citoyen Emile Lambelet, avocat, à

Neuchâtel , exposera en vente aux en-
chères publiques , le vendredi 8 oc-
tobre 1886, à 10 '/s heures pré-
cises du matin, dans la salle de jus-
tice, à Auvernier.

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

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

B. Pour la masse en faillite Chapuis-
Grandjean.

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

FORGE DE SERHIÈRES
Encore en magasin , petits pressoirs

tout montés, et treuils pour gros pres-
soirs ; le tout à prix réduits.

A vendre un ancien poêle en catelles
vertes. S'adresser à Madame Comtesse-
Pigueron , à Bevaix.

A vendre chez A.-G.Schaffer , à Saint-
Biaise, 7 lœgres ovales avinés, de la
contenance de 3400, 1500, 1450, 1400,
1300, 720 et 690 litres.

A N N O N C E S  DE VENTE

La Ouate anti -rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon , Neuchâtel ; MM. les phar-
maciens H.-E. Perret , W. Bech et P.
Monnier , à la Chaux-de-Fonds, et A.
Theiss, au Locle.

BNIMlffi
M. Charles HELVIG, bandagiste-her-

niaire , exerçant depuis p lus de quarante
ans avec succès, connu dans tous les
pays pour contenir et guérir les hernies
même les plus anciennes et les p lus vo-
lumineuses, par des bandages perfection-
nés.

E. HELVIG , son fils et seul successeur,
qui a exercé depuis sa jeunesse avec son
père, continue à donner ses soins aux
personnes atteintes de cette terrible in-
firmité qui veulent bien s'adresser à lui.
Encouragé par les nombreuses person-
nes qu 'il a guéries par son traitement , il
prévient qu 'il sera de passage à Morteau
(France") les 7, 8 et 9 octobre, hôtel du
Commerce. (X-6050-X)

ROSIERS
Pour camuse de départ , à vendre jus-

qu'au 1er novembre , chez Erhart Weber ,
ja rdinier, à Corcelles , quel ques centaines
de beaux rosiers hautes tiges depuis 50
centimes à 1 fr. 50 la pièce.

Vente de Vendange
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi prochain 9 octobre 1886, à 3
heures après midi, dans l'auberge com-
munale, la Commune de Cortaillod ven-
dra par enchères publiques sa v endange
en blanc et en rouge, soit la récolte de
36 ouvriers et la demi-récolte de 90 ou-
vriers.

Cortaillod , le 4 octobre 1886.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

Vente de Vendange
La Municipalité de Neuchâtel vendra

par voie d'enchères publiques , vendredi
8 octobre prochain , à 11 heures du ma-
tin , à l'Hôtel municipal , salle des Com-
missions, la récolte en blanc et en rouge
d'environ 90 ouvriers.

Neuchâtel, le 5 octobre 1886.
Direction de polic e.

Vente de Vendange
La Commune de Peseux vendra par

voie d'enchères publiques , jeudi 7 octo-
bre prochain, a 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.

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

1 lit comp let, 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.

VENTE CE FROMAGE
On vendra jeudi 7 octobre , devant le

magasin Courvoisier , sur la Place du
Marché, de bon fromage maigre, demi-
gras et gras , par pièces.

J. EYMANN ,
marchand de fromage, Soleure.

— Le départemen t de police rappelle
au public et spécialement aux pêcheurs,
marchands de comestibles, hôteliers, etc.,
que l'article 8 de la loi fédéral e sur la
Ï»êche, interdit la pêche, la mise en vente,
a vente et l'achat de la truite des lacs,

de l'ombre-chevalier, de la truite rouge
et de la truite de rivière, du 10 octobre
au 20 janvier. Les contraventions sont
passibles d'une amende de fr. 3 à fr . 400.
L'amende pourra être combinée avec la
Î>rivation du droit de pêche pour un temps
imité et avec la confiscation des engins

prohibés et du produit de la pêche. A dé-
faut du paiement de l'amende, la peine
est tranformée en emprisonnement, à rai-
son d'un jour de prison pour 3 francs
d'amende.

— Le président du tribunal du Locle
convoque tous les créanciers et intéressés
à la masse en faillite du citoyen Glardon ,
Auguste, graveur , au Locle, en séance
du tribunal , à l'hôtel de ville du Locle,
pour le samedi 16 octobre 1886, à 2 heu-
res après midi, pour suivre aux errements
de la faillite.

Extrait de la Feuille officielle

Les propriétaires de vignes de la cir-
conscription municipale sont convoqués
en assemblée générale, vendredi 8 octo-
bre courant , à 10 */- heures du matin,
Hôtel municipal , salle des Commissions.

Ordre du jour :
Rapport de la Commission de police

des vignes, sur le préavis à donner au
Conseil municipal sur la levée du ban
des vendanges.

Nomination de la Commission de po-
lice des vignes.

Neuchâtel , le 5 octobre 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Madame veuve Marx BLUM
Rue du Seyon 3 et rue des Moulins

NEUCHATEL
a l'honneur d'informer le public et parti-
culièrement les anciens clients de son
mari , qu 'elle continuera les affaires com-
me par le passé. Son magasin est des
mieux assortis pour la saison d'hiver en
pardessus, habillements complets, che-
mises, etc., etc., qui seront vendus aux
prix les plus modiques. Elle se recom-
mande à l'honorable public et fera tous
ses efforts pour mériter la confiance
qu 'elle sollicite.
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Couvet. — Institutrices des classes tem-
poraires de Trémalmont et du Mont. Trai-
tement: fr. 450. Obligations: celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions: le
1er novembre. Examen de concours à fixer
ultérieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , j usqu'au 26
octobre prochain, au citoyen Vuille , Al-
bert , pasteur, président de la commission
d'éducation , et en aviser le département
de l'instruction publique.

Verrières. — Institutrice de la classe
temporaire mixte du Mont. Traitement :
fr. 450. Obligations: celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1er novem-
bre. Adresser les offres de services , avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 25 octobre pro-
chain, au citoyen Martin , Louis, président
de la commission d'éducation , et en avi-
ser le département de l'instruction publi-
blique.

Rochefort . — Institutrice de la classe
temporaire mixte de Montézillon. Traite-
ment : fr. 450. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
1" novembre 1886. L'examen de con-
cours sera fixé ultérieurement. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'ap-
pui, j usqu'au 26 octobre prochain , au ci-
toyen Durand , Henri , pasteur , président
de la commission d'éducation , et en avi-
ser le département de l'instruction publi-
que.

Loges. — Institutrice la classe tempo-
raire mixte. Traitement: fr. 450 et le lo-
gement. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions: le 1" novem-
bre. Examen de concours: le jour en sera
fixé ultérieurement , s'il y a lieu. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui, j usqu'au 25 octobre prochain , au

citoyen Borel, Max, pasteur, président
du comité d'inspection de l'école, et en
aviser le département de l'instruction pu-
blique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

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 Bevaix, 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.

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 qoir :

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

Samedi 9 octobre , la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères :

2000 fagots,
10 stères hêtre et pin,

situés dans la forêt du Chanet.
Rendez-vous à 9 heures à Champa-

gnoles.

Vente de bois

A vendre 5 vases ovales de 400, 500,
700, 900 et 1300 litres , rue Fleury 10.

FIT4ILLE

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

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

Se recommande ,
Ed. THALMANN.

VACHERIE
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Bitter ferrugineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

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

LAPINS
A vendre un grand choix de lapins

écossais, pure race. Prix avantageux.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indi quera. 455

ÉCURIE 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.

UNE G U É R I S O N

FEUILLETON

NOUVELLE

Suzanne, avec sa pénétration habituelle
et cette sorte d'instinct qui ne trompe
pas, remarquait fort bien les changements
survenus dans la manière d'être et l'ex-
pression du jeune homme. Elle en attri-
buait surtout la cause au bienfaisant air
des Alpes et aux habitudes de vie con-
templative auxquelles André était re-
tourné, mais elle s'y sentait bien aussi
pour une certaine part , en était fière, et
se promettait de ne pas en rester là.

Il eût fallu d'ailleurs être terriblement
fort pour résister au charme de cette
innocente et loyale enfant , et ce matin-là,
avec sa robe de toile à grandes fleurs,
son ombrelle de soie rouge qui je tait sur
sa figure une ombre veloutée, la grappe
de glycine piquée à son corsage, le gai
sourire de sa bouche et ce calmo regard

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

de ses prunelles limpides, elle était plus
que j amais captivante. Elle témoigna le
désir, ignorante de l'émotion qu'allait
causer à André le souvenir des minutes
bénies de la veille, de revoir la cathé-
drale et son cimetière ; ils s'y rendirent
seuls, tandis que M. Leroi lisait son jour-
nal , assis sur un banc de la promenade.

Ils errèrent un moment par les sentiers,
lisant au hasard une inscription , rêveurs
malgré eux, pénétrés par le silence, le
recueillement, la suavité paisible de ce
champ du repos. Depuis longtemps André
n'avait ressenti une impression aussi in-
time, aussi profonde. Un instant même,
malgré l'ivresse qui débordait son cœur,
la pensée de la mort lui revint, avec une
intensité presque douloureuse. Mais l'effa-
rement ne dura pas. Le lieu semé de
blanches pierres, où la brise modulait si
douce dans la ramure, où tant de fleurs
livraient au vent leur âme parfumée, où
tant de nids jetaient dans l'air leurs clai-
res vocalises, ne pouvait inspirer que des
sentiments de clémence et d'harmonie.

— N'est-ce pas que tout est pur et
tranquille ici, dit Suzanne, en levant les
yeux vers André sur le visage duquel
elle lut pourtant une idée grave. On doit
y être bien pour dormir.

— Oui , répliqua-t-i l, mais qu'importe,
la mort est partout la même.

— Non, reprit-elle, elle se fait parfois
douce et souriante. C'est pourquoi j'aime
tant les cimetières de village.

Puis après un silence, avec une légère
hésitation :

— Vous croyez en Dieu, M. Laurin ?
Il fut tenté de répondre : « Je crois

surtout en vous », mais n'osa pas et se
tut.

— Moi, j e suis sûre, et je crois aussi
que la mort n'est qu'un passage, que notre
âme est immortelle. Ce n'est ni mon in-
telligence, ni ma raison qui me donnent
cette assurance, c'est mon cœur. Quoi que
je sois jeune, j 'ai beaucoup réfléchi à ces
choses et nous en avons souvent parlé
avec papa. .. Lorsque je perdis ma mère
et que je me trouvai près du lit où elle
reposait , pâle, mais belle encore dans sa
sérénité, je ne savais pas encore ce que
c'était que la mort. Mais dès lors je me
suis souvenue, et il m'est impossible d'i-
maginer que je ne reverrai plus cette
mère tant adorée. Des liens si étroits, si
intimes ne sauraient être brisés. Et main-
tenant j 'ai la certitude que nous retrou-
verons un jour tous nos bien-aimés per-

dus. Oh ! sans cette espérance, que la
vie serait amère et vide !

Elle avait prononcé ces mots avec une
éloquence simple dont André fut frap pé.

Ils sortirent à pas lents du cimetière et
redescendirent vers le lac. Des cygnes
voguaient nonchalamment, fiers de leur
royale allure et de la blancheur de leur
plumage qui éclatait en plein soleil. Su-
zanne retrouva pour eux son gai sourire,
et courut acheter un petit pain qu'elle
leur émietta ensuite de ses propres doigts.

André la regardait faire avec amour.
Ah ! se disait-il, qu 'il serait précieux

d'avoir pour compagne dans la vie une
âme à la fois si ferme, si naïve et si
tendre !

VIII

Ce rêve d'une vie à deux le poursuivit
pendant les jours qui suivirent et qu'ils
passèrent à errer aux environs de Lu-
cerne.

Puis un matin, quand ils eurent
tout exploré, le bateau les emmena à
Vitznau, où ils prirent le train du Righi.

M. Leroi et sa fille devaient rester une
semaine sur la montagne, pour retourner
ensuite à Genève et reprendre leur via
de travail et d'intimité.

A louer tout de suite, à Bevaix, un joli
appartement remis à neuf , 3 pièces, ca-
binet , cuisine et dépendances, très bien
exposé ; j ardin et verger ; écurie et re-
mise si on le désire. S'adresser à Mme
Comtesse-Pigueron, à Bevaix. — A la
même adresse, pour fin février , un local
pour atelier.

Pour Noël 1886, à louer, près de la
Grande promenade, une maison de 10
chambres et dépendances , avec un jardin
attenant. Eau. S'adr. à l'Etude Wavre,
Neuchâtel.

A LOUER

THÉ PECTOi&L
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix de la lioite : 1 Fr.
Dé pôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-rie-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons.

A remettre, immédiatement, dans
un des villages du Vignoble, un atelier
de sellier-tapissier, avec une certaine
quantité de marchandises formant fonds
de magasin.

Cet établissement est situé au bord
d'une route cantonale et jouit d'une
bonne et ancienne clientèle.

S'adr. au notaire DeBrot , à Corcelles.

La Tannerie des Isles s/Areuse rap-
pelle à MM. les bouchers et agriculteurs
qu 'elle achète toujours toutes les sortes
de cuirs et peaux brutes aux plus hauts
cours du jour.

Achat au comptant.

ON DEMANDE A ACHETER

PIANOS
MAGASIN HE MUSI QUE & INSTRUMENT S

G-. LTJTZ FILS
Place du Gymnase, IVeucliâtel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr. 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr. 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique, à cordes et à vent , cuivr6 et bois, violons

neufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitares, accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

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 I 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.

Eie CA T TIN .

A LA VILLE DE PARIS
CHARLES BLUM

Successeur k BLUM FRÈRES
N E U CH A T EL

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

enfants est au complet.

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

Vêtements sur mesure en 24 heures.
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à Dartres, Boutons, Feux,
3! rougeurs , démangeaisons, aonés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
H de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
'9 attestations) par l'emploi du

IRïN SAVON SOUFRE et GOUDRON :
| rïjB SI* de G. CALLET chimiste UYOIT près Genève °?
I Ojygjg||£J (anciennement G. CALLET et Co.) S
S ^et excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
B périeur à tons les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
M teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
H le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

Xœ les pharmacies et bonnes drogueries.

PLUS DE MAUX |DE DENTS !
srALIOPPEN -»a

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 cle flacon.

En vente aux pharmacies A. Dardel , Et.
Jordan , à Neuchâtel, Duvoisin , aux Verrières ,
et chez M. Eitzmann , coiffeur , à Fleurier.

Le choix de chemises
confectionnées et cos-
tumes pour enfants est
au complet chez

W. AFFE MANN
Place du Marché.

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

FUTAILLE

MONTDORE
EN GROS & AU DÉTAIL

A l'épicerie Temple-Neuf 13
A un prix avantageux

DE Ve QUALITÉ
Dès maintenant tous les jours

An magasin PIAGET
Au bas de la rue du Château

BEURRE



DEMANDES DE DOMESTIQUES
468 On demande tout de suite pour

les Verrières une fille sachant très bien
faire la cuisine et au courant du service.
Bon gage. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

453 Ou demande pour fin courant une
cuisinière parlant français , robuste, active,
d'un bon caractère et bien recommandée.
S'adresser au bureau du journal.

On demande une je une domestique
pour un ménage de deux personnes. S'a-
dresser Place du Port n° 2 (Teinturerie
de Lyon).

460 On demande une bonne femme
de chambre parlant français et bien au
courant de son service. S'adresser au
bureau de la feuille.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un bon ouvrier boulanger cherche à

se placer tout de suite. Certificats à dis-
position. S'adr. à James Fallet, Cas-
sardes n° 3, Neuchâtel.

Un jeune homme de Neuchâtel, ayant
fait un apprentissage de banque de 3 ans,
cherche une place dans un bureau. Cer-
tificats à disposition. S'adr. sous chif-
fres A. O. Z. 220, poste restante, Neu-
châtel.

Un jeune homme de bonne famille , de
la Suisse allemande, âgé de 16 ans, qui
est sorti de l'école, cherche une occupa-
tion quelconque en ville, avec l'occasion
d'apprendre la langue française qu'il
connaî t déjà un peu. On ne demande pas
de gage. S'adr. à l'épicerie Temple-
Neuf 13.

469 Un jeune homme de bonne con-
duite et connaissant à fond les travaux
de la vigne, cherche une place de vigne-
ron où il y aurait 30 à 40 ouvriers de
vigne à travailler. A défaut il accepterait
aussi une place de voiturier. Le bureau
du journal indiquera.

461 On demande, en qualité de demoi-
selle de magasin, une jeune fille active ei
intelli gente , 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.

MISE â Mi
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 , ingénieur , 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.

Dans le petit wagon qui escaladai)
lentement la montagne, André songeail
à cette séparation prochaine et il avait le
cœur serré. Il aimait Suzanne de toute
son âme, de tout son amour contenu pen-
dant bien des années, — mais elle, l'ai-
mait-elle, pourrait-elle un jour l'aimer ?
Voilà la question qu'il se posait sans
cesse et qui lui était suprême.

Suzanne, assise près d'une des fenê-
tres sans vitres du wagon, ne se lassait
pas de contemp ler le panorama toujours
grandissant du lac bleu et des Alpes. In-
différente à ceux qui l'entouraient, des
Anglais pour la plupart , irréprochables
dans leur tenue autant qu 'impassibles
dans leur expression , elle jetai t des cris
d'admiration et de surprise. La voie, forte-
ment inclinée, monte entre les forêts de
sapins et les pâturages, dévoilant à cha-
que minute de nouveaux horizons. Les
ponts vertigineux et les tunnels se suc-
cèdent, l'air devient plus vif, les voya-
geurs descendent les uns après les autres
aux diverses stations échelonnées sur la
route, le train s'arrête enfin au Righi-
Kulm, le point dominant de la montagne.

Suzanne s'élança du wagon et battit
des mains avec enthousiasme.

— Que c'est beau, papa, s'écriait-elle.

et que de promenades nous allons faire !
Il faut s'approvisionner de grand air et
de liberté avant de rentrer en ville.

Une vague mélancolie se peignait sur
ses traits, comme elle prononçait ces
dernières paroles. André en fut heureux
follement. Car si les premières ardeurs
de l'amour l'avaient grisé, il commençait
à se demander avec inquiétude ce qu'il
adviendrait de cet amour qu'il sentait
toujours plus impérieux et vivace. Si
Suzanne l'aimait , ce serait là le bonheur.
Mais si elle ne l'aimait pas, si elle restait
insensible à sa passion, que deviendrait-
il ? A cette seule pensée, un abîme sem-
blait tout à coup s'ouvrir sous ses pieds
et cette nature riante, ce ciel resplendis-
sant, ce soleil , ne rendaient que plus
iffreuse la nuit de son cœur.

A la seule perspective de cette souf-
france possible, toutes les tristesses pas-
sées, cette mélancolie factice et contenue ,
ce désespoir de commande, lui parais-
saient folie et néant ; comme aussi ses
joies pâles, ses bonheurs de malade lui
semblaient ne pas mériter ce nom à côté
des ravissements futurs , si l'amour de
Suzanne répondait à son amour.

A. R. {A suivre.)

i. fflUIif ltl
MARCHAND - TAILLEUR

a l'honneur d'informer sa clientèle que
son domicile est transféré de la Croix du
Marché n° 1 à la rue du Seyon n° 7.

Une robuste jeune fille de 20 ans, con-
naissant les deux langues et tous les tra-
vaux d'un ménage, désire trouver une
bonne place. S'adr. chez Mlle Schmidt,
au café du Mexique.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues désire se p lacer pour aider dans le
ménage. Entrée immédiate. S'adr. Plan
n° 2, 2me étage.

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

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.

Une jeune fille d'honorable famille
cherche à se placer , de préférence pour
soigner des enfants. Elle parle et écrit
passablement le français. Prétentions mo-
destes, mais traitement amical et vie de
famille désirés. Prière de s'adresser à Fr.
Kuhn , opticien , à Lucerne.

OFFRES DE SERVICES

U_F~ On cherche à louer en
ville, pour de suite ou Saint-
Martin , un logement de 4 cham-
bres et dépendances. Adresser
les offres par écrit , au bureau
de la feuille, sous les initiales
E. B. 4L70.

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

A louer une jo lie chambre meublée,
indépendante. S'adresser Evole 3, au lor ,
à gauche.

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

A louer pour tout de suite, une jolie et
grande chambre meublée ou non. S'adr.
Evole 8, au 3me.

Jolie chambre à louer. Treille 9.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs. S'adr. rue du Seyon ,
maison de l'épicerie Gacon, 2me étage.

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand'rue n" 13. S'adresser ,
pour visiter le logement, même maison ,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, rue du Môle 4.

A louer un appartement de 5 à 6 cham-
bres et ja rdin, chez M. Monnard , Fau-
bourg des Parcs 4.

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

A remettre pour Noël un appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adr.
rue du Seyon 26, au 3me.

A i  n i i r n  dès maintenant, une écu-
LU UL H rie pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot, notaire.

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 ;

Un deuxième étage de 2 cham-
bres et dépendances,au centre de là ville:

Un troisième étage de 2 cham-
bres et dépendances , 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.

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 2mo étage ,
est à louer pour de suite. Prix : Fr. 26
par mois,

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

Pour Noël un beau logement agréable ,
soleil, vue, jardin et autres dépeudances;
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,
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.

I"1 A VF1 ^ louer à Corcelles. S'adr.
\jL\. f J_ à Ami Fornachon au dit
lieu.

471 A louer tout de suite ou pour Noël ,
3 logements de 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 39, au 3me.

Deux belles chambres meublées, dont
une avec alcôve, bien exposées au soleil
et jouiss ance d'un balcon. S'adr. rue J.-J.
Lallemand 1, au 4me, à gauche.

Petite chambre meublée. Rue Saint-
Maurice n° 8, au 4me.

A. RŒSLIN , Place du Gymnase ,
demande à louer un local le plus
proche possible de son magasin
pour y  installer un atelier de ta-
pisserie.

ON DEMANDE A LOUER ODVERTDRE DU MAGASIN DE COMESTIBLES
5, RUE DE B .'HOPITAL, 5

Mailles de Bresse, Poissons, Conserves alimen-
taires, Beurre, Vacherins, Fromages de Gruyère.

Certificats et photograp hies sont à dis
position.

Mm. STAUB,
Ecluse 26, Neuchâtel.

A la même adresse, Henri Viénot ,
portefaix n° 8, se recommande pour les
commissions de confiance et tout autre
ouvrage.

TEINTURE & NETTOYAGE
A SEC

de H. HINTERMEISTER, à Zurich
le p lus grand et le plus ancien éta-
blissement dans cette branche.

Diplôme pour la grande variété
et supériorité de ses produits.

Représentant à Neuchàlel
M. SA VOIE - PETITPIERRE
Deux expéditions par semaine. —

Prospectus gratis.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
La Municipalité de Cortaillod

met au concours, pour être exécutés im-
médiatement, les travaux de réparations
extérieures de son Collège, consistant
dans le cimentage d'une façade de 150
mètres environ , la construction en pierres
de taille de deux fenêtres et d'autres
détails.

Adresser les offres de service au Bu-
reau municipal où le cahier des charges
est déposé et doit être consulté. Le con-
cours sera fermé vendredi 8 courant au
soir.

Cortaillod , le 5 octobre 1886.
Le Conseil municipal.



RIE DU TRÉSOR H (Place du Marché), Neuchâtel.

J'ai l 'honneur d'annoncer à la population de Neuchâtel et des environs , que je
1—i _~ D„,.;0 h Hps nrix exception-
Elles ne doivent pas et ne peuvent

pas guérir toutes les maladies, mais
employées à propos, elles soulagent
toujours. Wald Schœnengrund (Cton . Ap-
penzell). M. Brandt. Il y a huit ans, je fus
atteint subitement de coliques, depuis
lors, elles sont revenues quelques fois,
mais pas d'une manière permanente ; seu-
lement je souffrais de la constipation et de
maux de reins. Depuis que j'ai pris les
Pilules suisses du pharmacien Brandt , mes
maux ont disparu, et je vous exprime
toute ma gratitude. Conrad Kruse, blan-
chisseur. Evitez avec soin les nombreuses
contrefaçons de Pilules suisses qui sont en
circulation et ex '.gez toujours que l'éti-
quette porte la croix blanche sur fond
rouge et la signature R. Brandt. Les véri-
tables Pilules suisses se vendent 1 fr. 25
dans les pharmacies.

FABRIQUE DE FLEURS

Eglise nationale
La réunion de la Société des an-

ciennes Catéchumènes aura lieu
jeudi 7 octobre, à 8 heures du soir , au
Collège des Terreaux.

Mme MERKI, à Saint-Biaise, a l hon-
neur d'informer les dames de ceite 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.

NOUVELLES SUISSES
Landsturm. — La commission du Con-

seil des Etats propose quel ques chan-
gements au projet de loi sur le landsturm
déjà voté par le Conseil national. Ainsi,
elle n'admet pas l'enrôlement de volon-
taires de moins de 17 ans. Les classes
d'âges les p lus jeunes peuvent servir de
dépôt pour la landwehr et combler les
vides dans les rangs de cette dernière,
mais non pas pour l'élite. Enfin, elle a
supprimé la disposition d'après laquelle
le landsturm ne pourrait être emp loyé
que conjointement avec l'élite ou la
landwehr.

Militaire. — L 'Lntelligensblatt de
Berne donne comme suit les effectifs des
deux divisions pendant le rassemble-
ment :

Ire division : Officiers : 517. Troupe :
9815. Chevaux : 1888.

lime division : Officiers : 444. Troupe :
8074. Chevaux : 1273.

Ce qui donne, pour les deux divisions,
18,850 hommes et 3161 chevaux, qui ont
consommé 19,950 kilos de pain , 5,950
kilos de viande et 15,700 kilos d'avoine.

— Les dommages causés aux cultures
par les manœuvres, sur territoire vaudois
s'élèvent à une somme d'à peu près
6000 francs. — Ce résultat est très infé-
rieur aux prévisions du bud get du ras-
semblement.

BERNE . — Samedi dernier, M. Nigge-
ler, maître de gymnastique, célébrait à
Berne le cinquantenaire de son enseigne-
ment. Le département de l'instruction
publique lui a fait don d'un chronomètre
en or . M. Niggeler a soixante-dix ans,
mais est encore alerte comme maintj eune
homme ne l'est pas.

ZURICH. — Les habitants d'Oberstrass
ont enterré il y a quelques jours leur fos-
soyeur ; c'était l'homme le plus âgé de la
commune ; il avait 95 ans.

AEGOVIE . — Le Grand Conseil d'Argo-
vie a statué, la semaine dernière, sur l'af-

fectation des biens des couvents de fem-
mes supprimés: Maria Krœnung, Gna-
denthal et Hermetschwyl et du chapitre
de Zurzach. Une somme de 500,000 fr. a
été répartie entre les bourses des pau-
vres et les fonds d'école des communes
catholiques ; un capital de 200,000 fr.
servira des pensions aux congréganistes
encore en vie ; un capital de 100,000 fr.
servira à créer un réfectoire pour les
élèves pauvres de l'école cantonale; ce
qui reste est partagé entre l'hô pital can-
tonal à Aarau et l'asile de Mnri.

GUARDIAN
Compagnie .'assurances contre l'incendie

Fondée en! 821. Capital : fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
^ 'Hô pital 6, à Neuchâtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Le roi Georges I" et la

reine Olga, de Grèce, accompagnés de
leurs enfants, les princes Georges, Nico-
las, André et les princesses Alexandra
et Marie, sont à Paris depuis lundi .

Les illustres voyageurs arrivent de
Copenhague; ils comptent rester à Paris
une quinzaine de jours.

— Le premier coup de pioche en vue
de l'Exposition universelle de 1889 a été
donné, vendredi matin , en présence de
M. Alphand et des princi paux ingénieurs.

Cette petite cérémonie a eu lieu , d'ail-
leurs, sans aucune solennité. On réserve
la grande fête pour la pose de la première
pierre.

Tonkin. —Plusieurs journaux de Paris
publient des lettres du Tonkin annonçant
que l'escorte des commissaires françai s
pour la délimitation des frontières , en re-
montant le Fleuve-Rouge a été attaquée
le 19 août à quinze kilomètres au-dessus
de Lao-Kai par les pirates qui couvraient
les rives.

Deux officiers , six soldats de la légion
étrangère et cinq Tonkinois ont été tués.
Les commissaires sont rentrés à Lao-Kai.

Une dépêche de Hanoï dit que M. Paul
Bert est revenu de Hué et qu 'on prépare
l'occupation de Coabang.

ANGLETERRE. — Lord Randolph
Churchill a prononcé récemment à Dart-
ford un discours dans lequel, parlant de
la politique extérieure, il a déclaré que
l'Angleterre ne saurait voir d'un œil in-
différent ce qui se passe en Orient et de-
vrait nécessairement intervenir si les li-
bertés des peuples des Balkans étaient
sérieusement menacées.

BULGARIE. — Le gouvernement bul-
gare a maintenu la date des élections de
l'Assemblée nationale, fixée à dimanche
prochain. Il maintient également ses con-
ditions pour la libération des officiers
comp lices du coup de main du 21 août.

Dans un meeting qui a eu lieu diman-
che à Sofia , un Russe a été battu , parce
qu 'il aurait crié : « A bas la Bulgarie ».
Le général Kaulbars, arrivé sur ces en-
trefaites, a harangué la foule. Il a exposé
que la volonté de la Russie était d'ajour-
ner les élections et de faire délivrer les
officiers.

La foule protesta en criant qu'elle vou-
lait les élections dans la huitaine et la
punition des officiers.

M. Kaulbars répliqua : < La responsa-
bilité retombera sur ceux qui vous pous-
sent dans cette voie », puis il descendit
de l'estrade et partit sans incident.

On craignait qu 'à la suite de ce mee-
ting il ne se produisît des manifestations
et des rixes entre les partisans de la
Russie et les Bulgares. Le gouvernement
avait pris ses mesures pour protéger le
consulat de Russie, mais la journée s'est
passée tranquillement.

Ensuite d'un ordre de son gouverne-
ment , le général Kaulbars est parti pour
visiter l'intérieur de la Bulgarie. Il a pro-
testé avant son départ contre les élec-
tions qu 'il déclare nulles d'avance. Il a
dit à un journaliste qu'il voulait con-
naître les sentiments du pay s, qu'il
réunirait partout les notables et leur
exposerait les vues de la Russie ; il a
ajouté qu 'il ne redoutait pas des mani-
festations hostiles ; s'il s'en produisait ,
100,000 Russes viendraient le venger.

— S'il faut en croire le correspondant
du Times à Constantinop le, il serait ques-
tion de créer à la Blul garie une situation
semblable à celle de la Suisse ; les puis-
sances signataires du traité de Berlin ga-
rantiraient sa neutralité et s'engageraient
à la protéger contre toute ingérence
étrangère. La Porte, d'après le corres-
pondant de la feuille anglaise, verrait
cette solution d'un assez bon œil.

Septembre 1886.
NAISSANCES. — 6. Rosa-Louise, à Jean-

Charles Duscher, Bernois, et à Marie-
Emma née Nobs, dom. à Saint-Biaise. —
10. Emma, à Christian Schmocker, Bernois,
et à Elisabeth née Heimann, dom. à la
Coudre. — 15. Alice-Nancy, à Jacob Scha-
feitel, Vaudois, et à Susanne-Nancy née
Nicolet , dom. à Saint-Biaise. — 30. Au-
gusta, à Alphonse-Edouard Robert et à
Marie - Célina née André, d'Auverr;er,
dom. à Marin.

DéCèS. — 2. Henri-Paul, 9 ans, 9 mois,
29 jours , fils de Paul Zwahlen et de Ade-
line née Kroug, dom. à Monruz. — 5.
Henri-Arnold, 3 mois, 29 jours, fils de
Jules-Claude-Ferdinand Perrudet, et de
Sophie-Emilie née Chanel, dom. à Hau-
terive. — 7. Jeanne-Marie née JeanPerrin ,
72 ans, 9 mois, 18 jours, veuve de Jean-
Henri Girard, dom. à Hauterive. — 11.
Jean-Auguste, 4 mois, 23 jours, fils de
Jean _Eberhard et de Anna-Maria née
Steinmann, dom. à Saint-Biaise. — 17.
Christian, 17 jours , fils de Christian iEllen
et de Maria née Lùginbur ', dom. à Saint-
Biaise. 

Etat -Civil de Saint-Biaise

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Club jurassien. — La réunion annuelle

du Club jurassien , au Creux du Van, a
été favorisée dimanche par un temps su-
perbe et le succès de cette fête a été
complet. Environ cent cinquante mem-
bres y ont pris part.

La séance a été ouverte à 11 heures
du matin , près de la Ferme Robert , par
M. Ed. Steiner , instituteur à la Chaux-
de-Fonds, président du Comité central.
Le jury a eu à examiner trois travaux
fort intéressants. Chacun d'eux a été ré-
compensé par un bel ouvrage d'histoire
naturelle. L'assemblée a confirmé la
section de la Chaux-de-Fonds dans ses
fonctions de section directrice. En même
temps , elle a décidé qu 'aucune section
ne pourrait avoir pendant plus de deux
ans le Comité directeur du Club.

Après le dîner , pour lequel chacun
avait apporté ses vivres , les clubistes
sont allés visiter la propriété du Club. A
4 heures, les sections se réunissaient à-
la ferme Robert pour redescendre à Noi-
raigue.

Militaire . — Le tribunal militaire de
la IIe division se réunira à la caserne de
Colombier, samedi 9 octobre, à 8 heures
du matin , sous la présidence de M. le ma-
jor Rambert, grand-j uge,pour le jugement
de la cause du soldat Kuffer, du bataillon
21, accusé d'insubordination.

CHAUX -DE-FONDS. — La première élec-
tion des prud'hommes a eu lieu réguliè-
rement et a abouti . Le nombre des vo-
tants a été restreint; les groupes qui ont
réuni le plus de snffrages sont le premier
groupe , ouvriers horlogers (60 votants),
et le second groupe , ouvriers monteurs
de boîtes et graveurs (47 votants).

Les prud'hommes sont nommés pour
trois ans ; leurs fonctions sont obligatoires,

CERNIER . — La Société neuchâteloise
de géographie aura son assemblée géné-
rale d'été à Cernier , samedi prochain , 9
octobre.

La séance s'ouvrira à 101/2 heures du
matin. Elle n'a que deux objets à son or-
dre du jour : la désignation du lieu de réu-
nion de l'assemblée d'été de 1887 et la
présentation de divers travaux. Mais ces
travaux sont nombreux et offrent un vif
intérêt. En voici la nomenclature: Souve-
nirs d'un voyage en Norwège, par M.
Merlan, ingénieur. — Monographie de
Cernier, par M. E. Berger, professeur. —
Le Transvaal et ses ressources, par M.
Paul Perrin. — Communications concer-
nant los congrès géographiques de Dresde
et de Genève, par MM. Zobrist et Enapp.
— Une excursion en Sardaigne, par M.
le D' Guillaume (éventuellement) .

Cette séance sera terminée à 11/2 par
un modeste banquet.

PIANOS
MAGASIN DE MUSIÇUE & INSTRUMEN TS

Gk LTJTZ KIL©
Place du Gymnase, IVeiicliâtel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr. 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr . 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique, à cordes et à vent , cuivre et bois, violons

neufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitares, accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

ATTESTATION
Le soussi gné certifie par ces lignes d'avoir été

comp lètement guéri par le traitement cle M.
Bremicker, méd. prnt., à Glaris. Les bou-
tons et autres élevures ont disparu ; les moyens
curatifs étaient des plus inoffensifs.

Soodhof , près de Oberhulm , 19 février 1886.
Rodolphe Schlatter, Heu Jacqnes.

ÉRUPTION CUTANÉE

Bateau L 'HELVÉ TIE
Pour répondre au désir

exprim é pa r plusieurs person nes
la Société organisera

JEUDI 7 OCTOBRE 1886

UNE COURSE SPECULE
DE

PROM ENAD E
LUE DE SAM-PIERRE

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à St-Blaise 1 h. 45

» à Neuveville 2 h. 40
Arrivée à l'Ile 3 h. 05

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. 15
Passage à Neuveville 5 h. 35

î, à St-Blaise 6 h. 35
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

Pour cette course il ne sera délivré que
des billets de première classe , tous aller
et retour , aux conditions suivantes :
Neuchâtel-Ile de Saint-Pierre Fr. 2 —
St Blaise-Ile de Saint-Pierre . s 1 50
Neuveville-Ile de Saint-Pierre » 1 —

N.B. — La course ne sera effectuée
qu'en cas de très beau temps et avec un
minimum de 50 personnes au départ de
Neuchâtel.

Le gérant.

CHRONIQUE LOCALE
— Lundi après midi , pendant la récréa-

tion de l'école catholi que, un des élèves
garçons grimpa sur la grille en fer qitî»
clôt la cour. Il perdit l'équilibre et s'em-*
pala sur une des pointes qui pénétra
dans le côté au-dessous du cœur. Le
petit imprudent a été transporté à l'hê
pital de la Providence.

— Dimanche soir , dans un café très
fréquenté de la ville, a eu lieu une tenta -
tive de vol des plus audacieuses. Un éciïn
contenant six cuillères en argent, gagné le
même jour par M. H. au tir-fête des Armes
de guerre était déposé sur une chaise près
du billard . Un consommateur l'ouvrit et
s'empara de trois cuillères qu'il s'apprê-
tait à emporter. M. H. s'aperçut à temps
de la soustration, la police fut appelée et
s'empara du voleur. (Courrier) .

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heores les lettres de
faire-part.


