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OCCASION
A liquider un lot de 200 confections d'hiver pour enfants et jeunes filles.

Pour enfants, à . . . . 6 fr. 70
Pour jeunes tilles, depuis . . 10 fr . —

Une partie de robes en liquidation sera vendue à très bas prix.
Toujours bien assorti des arlicles de la saison, tels que: petit milaine, milaine

de paysans, peluches, flanelles blanches et couleur , gilets de chasse, caleçons, etc.

Spécialité pour trousseaux au complet,
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PECTORAL ET RAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX
1 franc la boite.

Arrêter la toux, enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine, guérir comme par en-
chantement la grippe et tant d'autres affections dont l'origine engendre do graves maladies,
suspendre promptement les accidents de l'asthme et de toutes espèces d'irritation des bronches,
prévenir le délabrement des voies digestives, dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du thé Poppé. (I-I-l.-X)

Dépôt général, pharmacie F. Poppé, à Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Nenc-iate-, pharm. Bourgeois ; au Locle, pharm. Theis ; à la Ctaanx-de-Fonds, pharm.
Bech ; à Yverflon , pharm. Gétaz .

CHAUSSURES SUR MESURE

OEHL-JAQUET
Maison fondée en .853.

Nous avons l'avantage d'informer notre bonne clientèle qu'à partir du 1er octobre
notre maison de commerce s'est augmentée d'un

Atelier spécial pour la confection de chaussures sur mesure.
M. F. ŒHL fils , ayant travaillé plusieurs années dans les premières maisons de

cordonnerie de Vienne et de Paris, en prendra la direction.
Par conséquent, nous serons à même de livrer un travail soigné, irréprochable

comme coupe et comme qualité, et pourrons satisfaire tous les goûts ainsi que toutes
les exigences.

Nos assortiments de chaussures d'hiver sont également au
complet.

Choix varié de bottines fourrées et autres dans les genres les plus élégants, d'a-
près les modèles de Paris les plus récents.

Douillettes et pantoufles de tous prix.
__ E30P37'X,XZV JE:S5 PI3VET

Pour cours de danse, choix sp écial de chaussures décolletées pour enfants. Prix
très modérés. — Caoutchoucs écossais 1** marque. — Cirage Nubian .

Les envois au dehors sont toujours promptement et soigneusement effectués.

13, PLACE DU MARCHÉ 13, NEUCHATEL.

Â VPÏIîlrP trois ck*ens ratiers, âgés
lullUi u de 4 mois, très bons pour la

garde. S'adr. chez Mme veuve Elzingre,
à Valangin.

EPICERIE F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40.

Choucroute au détail; fin courant nou-
vel envoi en barils de 100,50, 25 et 12 */_
kilos. Mont-Dore par boîte et au détail,
harengs fumés. Tous les jours beurre
frais, lre qualité.

FEUX D ARTIFICE
en tous genres

chez

HENRIOD & BICKEL
NEUCHATEL,

GROS & DÉTAIL
Demander le prix-courant spécial.

(0-386-N)

Ancien magasin Borel-Wittnauer
15, rue de l'Hôpital.

Excellent beurre de table
de la Fruitière de Savagnier.

— Le tribunal civil du Val-de-Travers
a prononcé la déclaration de faillite du
citoyen Fatton, Alexandre-Léon, fabri-
cant de fraises , domicilié aux Verrières,
époux de Emma née Lambelet. Les ins-
criptions seront reçues au greffe du tri-
bunal du Val-de-Travers, à Môtiers, jus-
qu'au jeudi 5 novembre 1885, à 11 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal, à l'hôtel de ville de
Môtiers, le mardi 10 novembre 1885, dès
9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
Ja succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Traub, Philippe, en son
vivant marchand-tailleur, à Neuchâtel,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de
ville du dit lieu, le lundi 19 octobre 1885,
à 10 heures du matin, pour se prononcer
sur la vente de la collection de timbres
fixée à la même heure.

— La justice de paix des Ponts a nom-
mé le citoyen Haldimann, Charles, hor-
loger, à la Chaux-du-Milieu, curateur de
iEllen-Huguenin, Louis-Auguste, fils de
David-Louis, cultivateur, aux Endroits
(Chaux-du-Milieu), en remplacement du
citoyen Haldimann, Eugène, décédé.

siiraii de la Feuille officielle

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le mercredi 14 octobre 1885,
dès les 9 heures du matin, le syn-
dic de la faillite de Emile Lœtscher ven-
dra par voie d'enchères publiques, au
restaurant du Bas du Mail, an-
cienne brasserie du Jardin botani-
que, le mobilier et le matériel de la
masse, se composant entr'autres des ob-
jets suivants :

Ameublement de café-restaurant, soit
tables, chaises, comptoirs, tabourets, ta-
bleaux, lampes et verrerie, ustensiles di-
vers, pendules, glaces, rideaux, etc.

Cave comprenant : vins blancs et rou-
ges en bouteilles et en chopines, Mâcon,
Bordeaux, Arbois, Beaujolais, Asti, li-
queurs diverses en litres et en bonbonnes,
futailles,bouteilles et chopines vides, etc.

Mobilier de ménage, soit potager avec
accessoires, ustensiles de cuisine, lits,
bureau, canapés, tables diverses, chaises,
pendule, piano en très bon état, et quan-
tité d'autres objets du même genre que
ceux énumérés ci-dessus.

Pour visiter les objets, s'adresser dans
l'établissement même, ou bien au syndic
de la masse, en l'étude de A. Roulet, no-
taire, rue St-Honoré 5.

ENCHÈRES DE MOBILIER

A vendre, faute de place, un char
à pont neuf, à ressorts et à un cheval, un
tombereau neuf. Prix raisonnable.

Tivoli n°2, près Serrières .

Le Magasin de Consommation , au
Vauseyon, remis à neuf, est bien assorti
en denrées fraîches :
. Epicerie, mercerie, chocolat Russ-Su-
chard.

Charcuterie, sindoux de porcs.
Beurre, œufs, fromage.
Vin rouge bon ordinaire, à 50 c. le litre.
Vin blanc de Neuchâtel, à 60 c. »
Vin blanc de Concise, » 50 c. »
Vin d'Asti, à 1 fr. 30 la bouteille.
Vin de Champagne Epernay, à 3 fr .

la bouteille.
Vins rouge et blanc de plusieurs an-

nées, en bouteilles, à un prix raisonnable.
Liqueurs aux meilleurs prix.

ANNONCES DE VENTE

Huile de naphte russe
à graisser, pour pistons,
cylindres, pressoirs, etc.,
de MM. Auguste GŒRGER,
Paris, fournisseurs des
premiers établissements
de France et de Belgi-
que, de la municipalité de
Paris, ainsi que de diver-
ses compagnies de che-
mins de fer et tramways.

Vente au détail: M.
Louis BECK, épicier, Neu-
châtel 

A vendre un petit pressoir vis en
fer , d'une grandeur de 1 à 2 gerles. S'a-
dresser aux Bains, Place d'Armes.

rue St-Maurice 13.
Arrivage régulier de légumes frais ,

œufs, beurre, fromage. — Grand choix
de cafés lre qualité, sucre, etc. Pâtes
d'Italie et du pays. Charcuterie réputée
de la Brévine. Vins et liqueurs à l'em-
porté.

Se recommande. E. BENESCH

A remett re, G-enève-ville, ancien ma-
gasin de parap luies, etc. Clientèle, 15,000
francs, facilités. — Un plus petit , 3,500
fr . — Mercerie, 3,000 fr . — Tabacs et
cigares, facilités. — Boulangerie.

A ven d re, magnif. pendule antique
Louis XV, bois doré à neuf, socle. Di-
verses autres. Renseignements certains
sans frais. S'adresser à M. Paul Faure-
Matthey, Bel-Air 2.

Mm* GERSTER se recommande pour
ses

Articles de Tricotage
à la machine. — Dépôt pour la ville chez
Mme HIRT, rue du Pommier 8.

On se charge aussi des raccommo-
dages.

A vendre 12 à 1300 pieds de bon ra-
blon, moitié fumier de vache. S'adresser
à Serrières n° 14.

AU MAGASIN AGRICOLE

Excellent Moût
à OO cent, le litre,

au TROCADÉRO , rue Dublé.

RÉDACTION : Rue du Temple-Nenl. 3

Les lettres non affranchies T
et anonymes ne sont pas acceptées \

On s'abonne à toute époque

'¦—* _=_ T'» _=_ •_ «

BUREAUX : Rue. du Îemple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PAR JULES SANDEAl

Ainsi qu'il l'avait dit, Frédéric aimait
la musique, il chantait le soir avec Edith,
tandis que Franz, enfoncé dans un large
fauteuil , méditait à loisir les exploits et
les assignations qui tombaient comme
grêle au château depuis que maître Wolf-
gang, au nom du nouveau châtelain d'Hil-
desheim, avait donné signe de vie aux ad-
versaires du comte Sigismond et déchaîné
toute l'armée de la chicane. Bref, en moins
d'un mois, le jeune officier était parvenu
à se rendre indispensable. Il n'avait ja-
mais aimé sérieusement ; tout en rendant
justice à la grâce d'Edith, réussir auprès
d'elle n'était pour lui qu'une affaire de
passe-temps et de vanité. Mieux il compre-
nait qu'il avait devant lui une femme réso-
lue à la résistance, ou qui plutôt, dans la
candeur de son âme, ne s'attendait pas
à l'attaque, plus il se piquait au jeu et
se faisait un point d'honneur d'emporter

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Lévj, éditeur à
Parif.

d'une bergerie. Ils avaient pour se prome-
ner et s'ébattre en liberté, un parc de
deux cents arpents ; mais ils en faisaient
fi et ne se sentaient attirés que par les
deux coins de terrai n où il leur était in-
terdit de pénétrer. Une fois déjà ils
s'étaient introduits furtivement dans l'en-
clos des Stolzenfels, ce qui avait valu à
Muller des récriminations assez aigres de
la part d'Hedwig et d'Ulrique.

Un matin donc, ne se souvenant déjà
plus de l'admonestation paternelle, ils rô-
daient autour de l'enclos Bildmann. La
passion du fruit défendu se trahissait
dans les regards curieux et avides qu'ils
plongeaient entre les éclaircies de la haie
à demi dépouillée. Marguerite voyait des
touffes éblouissantes de dahlias et de
chrvsantèmes ; Hermann apercevait un
magnifi que cerf-volant qui faisait depuis
quinze jours les délices et l'orgueil d'Isaac.
Ils s'en étaient tenus d'abord à une con-
templation silencieuse; mais bientôt, pous-
sés par le démon de la convoitise, s'en-
courageant, s'excitant l'un l'autre, ils
s'était mis à fureter, chacun de son côté,
pour découvrir une ouverture qui leur
permît d'entrer dans ce jardin des Hes-
pérides. Hélas ! sur tous les points, la
haie était épaisse, impénétrable, et trop
élevée d'ailleurs pour qu'Hermann son-

une place si forte qu'elle paraissait im-
prenable. Assuré d'ailleurs que l'audace
et la présomption n'étaient pas ici un
moyen de succès, il menait son entreprise
à petit bruit ; il ne hasardait pas une pa-
role qui pût alarmer le cœur d'Edith ; en
attendant l'occasion de lui déclarer son
amour, il professait pour elle une amitié
désintéressée, chevaleresque, si bien
qu'Edith, dans sa pensée, le comparait
parfois à Spiegel.

Un incident frivole vint encore affermir
le crédit de Frédéric dans le ménage de
nos amis.

On n'a pas oublié que le major Bild-
mann et les demoiselles de Stolzenfels,
profitant de l'indulgence du comte Sigis-
mond, avaient pris dans le parc d'Hil-
desheim un coin de terrain pour leur
usage personnel, et l'avaient entouré
d'une haie vive. On se souvient que Mul-
ler, dans un louable sentiment de condes-
cendance, avait légitimé cette double
usurpation. Le malheureux ne se doutait
pas des désastres que sa tolérance devait
entraîner.

On touchait à la fin d'octobre.
Un matin, à l'heure où le parc était

habituellement désert, Hermann et Mar-
guerite rôdaient autour de l'enclos Bild-
mann comme deux jeunes loups autour

geât à sauter par-dessus. Les lézards et
les roitelets pouvaient seuls s'aventurer
dans ce fourré d'ajoncs, d'épines et de
houx. Découragés, les deux enfants al-
laient renoncer à l'entreprise, quand tout
à coup, ô surprise! ô bonheur! Hermann,
par un mouvement de révolte et de mu-
tinerie, s'étant avisé d'envoyer un vio-
lent coup de pied dans la porte, la porte
céda et s'ouvrit ; contre son habitude, le
major avait oublié la veille de donner un
tour de clef à la serrure.

Après s'être assurés que personne
n'était là pour les observer, Hermann et
Marguerite se glissèrent dans l'enclos, et
tandis que Marguerite moissonnait les
plus belles fleurs, qu'elle déposait dans
un pan de sa robe, Hermann s'emparait
du cerf-volant, déroulait le peloton de fi-
celle et se disposait à l'enlever. Quelle
joie ! quelle fête ! Avec quelle ardeur
Marguerite s'accageait toutes les plates-
bandes ! Quelle attitude triomphante avait
Bermann offrant à la bise d'octobre le
cerf-volant, qui, déjà soulevé, agitait, en
signe d'allégresse, sa belle queue de pa-
pier frisé ! Mais voici bien une autre af-
faire ! Isaac Bildmann se précipite dans
l'enclos, reconnaît son cerf-volant, se
jette sur Hermann et le lui arrache des
mains. Hermann n'avait pas sur le tien

UN HÉRITAGE

MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

1. SCHQUFFELBEMER
CORCELLES près NEUCHATEL

OUVERTURE; D E LA SAISON D'HIVER
L'assortiment des articles d'hiver, tels que : Confections pour dames et jeunes filles , modèles

variés ; Etoffes pour robes ; — Pelleterie ;— Draps haute nouveauté pour vêtements sur mesures,
hommes et jeunes gens ; Vêtements confectionnés ; — Tapis pour fonds de chambres ; — Articles en
laine confectionnés ; — Châles russes ; — Pèlerines, etc.,

EST -A.U G R. A IV _____# COMPLET.
SPÉCIALITÉ DE PARDESSUS POUR MESSIEURS, EN DRAP IMPERMÉABLE, QUALITÉ GARANTIE.

Toujours un. grand ch-oix. de meubles en stock.

Afin de liquider promptement j
les vins rouges et blancs restant
encore aux caves rue de la Col-
légiale seront cédés, au comp-
tant, et fûts perdus, à 45 cent.,
par pièces depuis 200 litres, à
48 centimes par feuillettes de-
puis 100 litres, et à 40 centimes
depuis 15 litres dans les vases
de l'acheteur.

On offre en outre des pipes
vides, de 5 à 600 litres, et des
laigres ronds et ovales d'envi-
ron 1000 litres.

MAGASIN VINICOLE I
2, Terreaux, 2

BEA U MO UT

Tuyaux en caoutchouc
pour eneavage et trarïsvasage.

Grand assortiment, en première qua-
lité de gomme, garantie inaltérable, à
l'emploi du moût, vin, bière, alcool, ete.
Prix de fabrique très modérés.

J. PERREÀZ, à Lausanne.
Dépôts : 35, rue et ruelle du Grand St-

Jean 36, et Place Grand St-Jean 3.
Spécialité de tous les articles en caoutchouc.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs 5.
A vendre, pour une maison en gros

d'Emmenthal, quelques cuveaux de vieux
fromages de très bonne qualité, en gros
et au détail, à un prix très avantageux.

On demande à acheter un grand et fort
cheval de trait pour la flèche, robe foncée.
Adresser les offres Serrières n° 62.

420 On désire acheter une presse à
copier, si possible pour format folio.

Adresser les offres par écrit au bureau
de cette feuille, sous les initial . W. 0.10.

417 On demande à acheter , édition de
Berne, les ouvrages : Le Maudit ; La Re-
ligieuse ; Le Jésuite et le Moine. Adres-
ser les offres avec prix au bureau du
journal.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer tout de suite ou pour Noël, un
logement de 3 chambres, cuisine avec
eau, galetas et cave. S'adresser à la phar-
macie Bourgeois.

A louer une chambre meublée, se
chauffant, pour un monsieur . Rue St-
Maurice, n° 8, 3me étage.

A louer, pour la fin du mois, un loge-
ment de 2 chambres et dépendances.

S'adresser à Mme veuve Robert , Che-
min du Rocher, n° 1.

POLI- tout de suite, belle grande cham-
bre meublée ou non , avec cheminée et
deux croisées ; elle conviendrait à des
tailleuses ou horlogers. Rue de Flandres-
n° 7, au 3me.

Joli logement pour Noël , de 3 cham-

I
bres, cuisine, galetas et cave. Rue de
l'Industrie 28, 2e étage.

Chambre à louer, magasin, Château 2.
A louer tout de suite une chambre

meublée, bien éclairée, pour un jeune
homme. S'adresser chez Mme Hofstetter,
rue du Seyon 38.

A LOUER

Ecluse 24, 5me étage, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Ecluse 41, 2me étage, 3 chambres et
dépendances.

S'adresser en l'étude de M. Guyot, no-
taire.

305 A louer-au-dessus de la ville, à
une ou deux personnes tranquilles, 2
chambres meublées. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur de bureau ou un étu-
diant, rue Purry 6, 1er étage.

A louer tout de suite ou pour Noël le
second étage de la maison du Faubourg
de l'Hôpital n" 40, composé de 5 cham-
bres, cuisine avec eau , et dépendances.
S'adresser à M. Gaudard , épicier, même
maison.

Une jolie chambre meublée, se chauf-
fant, pour deux messieurs ou deux dames,
avec piano selon désir. Orangerie 4,
à droite.

A remettre pour Noël 1885, un petit
logement, cuisine et dépendances. S'adr.
Industrie 26, 2me étage.

Maison et chambres meublées à louer
au Pertuis du Sault. S'adr . à Madame
Jules Sandoz.

Une chambre meublée pour coucheurs.
Rue du Bassin, n" 3, au 2ma.

Joli appartement à louer pour
le 1er novembre ou Noël, Petit
Catéchisme n° 1. S'y adresser.

A LOUER

de Garl HAAF , à Berne
en flacon de '/» litre, suffit pour préparer
à l'instant par simple mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin uu excellent vinai-
gre double à très bon marché.

Dépôts dans les pharmacies et dro-
gueries.

Essence de vinaigre concentrée

Le matériel d une vinaigrene automa-
tique. Au besoin on céderait aussi la mai-
son où elle est installée.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâtel , rue du
Musée 4. 

A vendre une cuve à vendange presque
neuve. S'adresser aux Bains de la rue de
la Place d'Armes.

A VENDRE

Le soussigné offre à vendre de la fu-
taille neuve et usagée, telle que : pipes
et demi-pipes d'Allemagne ayant con-
tenu du 5/6, ainsi que pipes et demi-pipes
avinées en blanc et en rouge, en bon état;
un laigre aviné en blanc, de la conte-
nance de 2,500 litres, avec ses mares.

Futailles françaises , pièces Bourgogne,
Mâconnaises et Bordelaises ; une quantité
de pièces et feuillettes avinées en blanc ;
barils depuis 15 litres et au-dessus ; le
tout en bon état.

Tonneaux pour choucroute de toutes
grandeurs.

Chez le même, toujours de la feuille de
maïs d'Italie, par balles de 50 kilos et au
détail.

S'adresser chez L. Pillet, rue Neubourg
n° 26, Neuchâtel.

Futailles à vendre



•et le mien des idées bien nettes ni bien
arrêtées ; il reprend le cerf-volant et dis-
tribue quelques bourrades à Isaac, qui
réplique sur le même ton. Une lutte en
ïègle s'engage bientôt entre les deux
champions. Isaac est plus âgé, plus ro-
buste, plus vigoureux; Hermann est plus
ardent, plus brave, plus alerte. La vic-
toire est longtemps incertaine ; Isaac va
l'emporter peut-être, quand Marguerite,
inspirée par l'amour fraternel , se met de
la partie, et tout en retenant d'une main
le pan de sa robe où elle a serré sa mois-
son, elle tire de l'autre la jambe du petit
Bildmann, qui roule sur le gazon.

En héros généreux, Hermann n'abusa
pas de son triomphe; content de voir son
ennemi terrassé, il s'éloignait avec le
cerf-volant, entraînant avec lui Margue-
rite, tandis qu'Isaac, resté sur la place,
poussait des cris de blaireau pris dans
un traquenard. Nos deux vainqueurs hâ-
taient le pas ; comme ils allaient franchir
la porte de l'enclos, le major parut sur le
seuil. Arracher le cerf-volant des mains
d'Hermann, renverser les fleurs que Mar-
guerite emportait dans sa robe, ce fut
pour lui l'affaire d'un instant. Il ne s'en
tint pas là ; exaspéré par les cris d 'Isaao,
•ayant à cœur de venger l'honneur des
Bildmann outragé dans la personne de

son fils, il saisit l'oreille d'Hermann , et.
dans un accès de cruauté, la tira jusqu'au
sang. En entendant crier son frère, Mar-
guerite, à son tour, se mit à crier. Attirée
par tout ce vacarme, la valetaille était
accourue ; Ulrique et Hedwig, à leur fe-
nêtre, approuvaient du geste et de la
voix la brutalité du major. Au milieu de
cette scène de désordre, Muller survint :
il voulut savoir et se fit expliquer la
cause de la querelle.

— Vos enfants, répondit brusquement
le major, se sont permis d'entrer dans
mon jardin , dans l'enclos que je me suis
réservé, qui m'appartient, qui n'appar-
tient qu'à moi. Votre fille a saccagé mes
plates-bandes ; ce petit vaurien a pris le
cerf-volant d'Isaac, et, pour garder le
bien d'autrui, il n'a pas craint de frapper
le fils du major Bildmann. Grâce à Dieu,
la vengeance ne s'est pas fait attendre :
je lui ai tiré les oreilles, et je lui promets
de recommencer chaque fois qu'il frap-
pera mon fils.

(A suivre.)

— ¦**»»*_t#r_>.- « -

Une dame désire donner des leçons
d'ouvrage à des jeunes filles, auxquelles
elle apprendrait aussi à faire les ouvra-
ges de Nouvel-an . Prix : 30 centimes
l'heure. Adresse : rue du Trésor n° 11, à
côté du magasin Barbey.

A louer une belle chambre bien meu-
blée. Rue des Epancheurs 5. 

421 A louer pour Noël un beau loge-
ment de trois chambres, avec balcon ,
¦dépendances et jouissance d'un jardin
d'agrément. S'adresser au bureau d'avis.

Chambre meublée à louer. Terreau x
n° 5, au 3"". 
~ La petite maison rue de l'Ecluse n° 8,
à Neuchâtel , composée de 4 chambres,
¦ 2 cuisines et galetas, est à louer. S'adr.
à J. -Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Mu sée 4, Neuchâtel. 

A remettre dès maintenant, pour bu-
reau ou appartement, le premier étage
de la maison Place Purry 1, composé de
deux chambres, cuisine et galetas. S'a-
dresser à M. E. Isoz, Place du Port.

A louer pour Noël , au centre de la
ville, un beau logement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser Grand'rue n" 4,
ler étage.

A remettre tout de suite ou pour Noël
prochain un bel appartement de 6 pièces
et dépendances, rue de l'Orangerie 8,
2me étage. S'adresser à M. Borel-Cour-
voisier, Faubourg n° 70,ou rue du Musée.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
logement propre et agréable , comprenant
deux ou trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; loyer peu élevé pour des
personnes soigneuse-. S'adresser au Vau-
seyon n° 23.

413 On demande à louer pour Noël, en
'ville, un café-restaurant ou un local pour
en établir un. — A la même adresse, on
demande à louer un logement. Le bureau
de la feuille indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

419 Un jeune homme âgé de 24 ans,
exempt du service militaire, cherche à se
placer comme cocher ou valet de cham-
bre. S'adresser au bureau du journal.

403 Une fille connaissant tous les tra-
. vaux d'un ménage cherche une place

pour le 20 octobre. Certificats sont à dis-
position. S'adresser au bureau d'avis.
JTTJ jeune homme désire se placer tout¦vlll de suite comme valet de chambre.
Bons certificats. S'adresser à la Fleur de
Lys. Neuchâtel.
TTnp fille qui a l'habitude du service,
Ullu bien recommandée, cherche à se
¦placer tout de suite pour faire le ménage
d'une famille pas trop nombreuse, soit
pour la cuisine ou pour tout le ménage.
S'adresser ruelle Dublé 1, chez Mme
Couchoud.

Une jeune fille protestante et de bonne
jnaison, cherche une place dans une ho-
norable famille où elle ait l'occasion d'ap-
prendre le français tout en s'aidant au
ménage. S'adresser à M. J.-J. Marti,
Bleichenberg, près Soleure.

Une personne de toute confiance cher-
che une place de cuisinière. S'adresser
rue Fleury n° 20, au ler. 

Une personne fidèle et de confiance,
qui sait faire la cuisine et les ouvrages
domestiques, voudrait se placer dès main-
tenant. Bons certificats. En outre, une
fille pour aider dans le ménage, aussi
munie de bons certificats. S'adresser à
l'hôtel du Poisson ,, Neuchâtel. 

Une très bonne cuisinière, qui a de
bons certificats , cherche une place pour
tout de suite. S'adresser rue du Râteau
n° 1, ler étage.

OFFRES DE SERVICES La Fabrique de Papier de Serrières
demande des ouvrières pour le triage des
chiffons. 

On désire placer chez une tailleuse,
comme volontaire, une jeune fille très
recommandable, ayant fait un appren-
tissage de 3 ans. S'adresser à Mme veuve
Montandon-Balsiger, Enge, Berne.

Un bon ouvrier jardinie r cherche le
plus tôt possible des journées ou une
place dans une maison bourgeoise ou
chez un bon jardinier . S'adresser Fau-
bourg des Sablons 2.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche une place de domestique
de maison pour un jeune homme bien
recommandé qui est aussi au fait des tra-
vaux de jardin. S'adresser à M. Jean
Grellet, à Colombier .

Aj-| demande, comme remplaçante pour
"" quelques jours, une cuisinière bien
recommandée. S'adresser St-Nicolas 3.
fin demande pour entrer tout de suite
UU ou dès le 1er novembre, une bonne
fille sachant faire un bon ordinaire. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adresser à Mme Berthe Sy dler,
Auvernier.

On demande une fille sachant faire un
bon ordinaire et bien recommandée. S'a-
dresser à Mme Benoit, rue de la Serre 2.

f \  n demande une bonne cuisinière par-
"•U lant français. S'adresser Avenue
DuPeyrou n° 6.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche pour tout de suite un jeune
homme intelligent comme apprenti-con-
fiseur ; il aurait en même temps l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Adresser les offres sous chiffres U. G.
388, à l'agence de publicité Orell, Fussli
et C, à Berne.
A« demande une ou deux apprenties
«'1 de la ville pour état de tailleuse.
S'adresser maison pharmacie Bauler,
2me étage.

APPRENTISSAGES

SOCIETE
DE

Tir aux Armes de Guerre
ie tocitel-Semères

Dimanche 11 octobre 1885,
de 8 heures du matin à midi, et de 1

1 heure à la nuit , au Mail. ¦

Tir à prix et à répartition
Cible militaire lm80/l™80.

Munitions sur place.
(0-384-N) jj

Ponr une fabrique d'articles de ferblanterie
on cherche des jeunes ferblantiers et
repousseurs connaissant à fond la partie.
Ouvrage continuel. (M. 1690 Z.)

W. EGLOFF,
fabrique d'ustensiles de ménage,

Zurich (Sihlhôlgli).

Madame CON VERT-COLIN reprend dès
à présent ses cours de dessin et de pein-
ture. Rue de l'Industrie 17.

L'Agence des Rentiers
2, Place Wagram , Paris, envoie gratui-
tement sa circulaire bi-mensuelle, sur
demande affranchie.

Renseignements financiers conscien-
cieux, compétents et impartiaux.

(H. 2930 M.)

Sonntag: Morgen 8 7a TJhr wird
Herr Missionnâr Piton in Colom-
bier Missionsgottesdienst halten.

Ebenso Nachmittag 3 TJlir in St-
Blaise.

Das deutsehe Pfarramt :
H-SETJSSLEIfc, Pfarrer.

418 Une demoiselle qui a subi les exa-
mens d'Etat désirerait donner des leçons
à déjeunes étrangères ou à des enfants
qui suivent les classes du collège ; elle
donnerait aussi des leçons d'allemand à
des commençants. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

AVIS DIVERS

DE LA

Société fédérale de gymnastique PATRI E
Le Comité, en remerciant sincèrement

l'honorable public de Neuchâtel pour les
magnifi ques lots qui lui sont parvenus
jusqu 'à présent , a fixé le tirage de la
Tombola et l'exposition des lots au di-
manche 18 octobre à la Tonhalle.

Nous prions instamment les personnes
bienveillantes s'intéressant au dévelop-
pement de la gymnastique à Neuchâtel ,
et les amis et connaissances de la Société,
qui n'auraient pas encore fait parvenir
leurs lots, à vouloir bien les remettre sans
retard aux adresses ci-dessous, où se
trouve également un dépôt de billets.

__e Comité.

Cercle National (tenancier) .
» Libéral (tenancier).
» des Travailleurs (tenancier).

MM. Chiffelle A., coiffeur , Ecluse 15.
Crivelli A. fils , Chavannes 6.

M118 Droz F., tenancière de la Tonhalle.
MM. Droz E., Café français.

Droz-Neeb, cigares, r. du Château.
Depietro P., vitrier, r. St-Honoré.
Furrer Emile, lithographe, Palais.
Fabrique de fleurs , r. du Seyon.
Graf P., chapelier, r. de l'Hôpital.
Haller Emile, buffet de la gare.
Hummel E., boulanger, Hôpital 9.
Lindhorst A. fils , r . des Moulins 31.
Moser Ed., cafetier , Seyon 24.
Michel A., cigares, Hôpital 7.
Perret-Gentil L8, café de la Tour.

Petite Rrasserie.
Mmes Rossel, modistes, Temple-Neuf.
MM. Rémy-Kaser, coiffeur , Place Purry.

Vetter-Roth, cigares, rue du Seyon.
Les membres de la Société.

TOMBOLA

Avis au p ublic
,̂ ÉË Ĵ

ffli,e BUHLER
|pi| É|p chirurgien -dentiste
^LfJ ĵ£jyj£3' (Zahnarzt)

donnera dès maintenant ses consultations
tous les jours , de 8 heures du matin à
midi, et de 2 à 5 heures du soir, excepté
le mercredi et le dimanche, 3. rue de la
Treille, 1er étage.

Monsieur Samuel Wittnauer , profes-
seur d'anglais, breveté, désire donner des
leçons particulières d'anglais ; et à des
Anglais des leçons de français et d'al-
lemand. On est prié de s'adresser à son
père M. le pasteur J. Wittnauer, Prébar-
reau 4.

Un veuf sans enfants, âgé de 58 ans,

i
'ouïssant d'une bonne réputation et d'une
tonne santé, possédant un certain avoir,

désire prendre pour compagne une de-
moiselle pieuse, d'un bon caractère et
possédant les mêmes avantages que la
personne qui fait la demande. Age exigé :
45 à 48 ans, — discrétion absolue. Adres-
ser les offres avec photographie sous
chiffre 0. 383 N., à Orell , Fussli et C",
à Neuchâtel. (0-383-N)

Demande en mariage

On entreprendrait , moyennant ouvrage
suivi, le perçage de cuvettes verre. Tra-
vail prompt et soigné ; prix modérés.

S'adresser à J. Bourquin , Balance 2.

A MH. les Fabricants d'horlogerie

Le Conseil municipal de Corcelles et
Cormondrèche met au concours la four-
niture et la pose d'un plancher en lames
de hêtre ou de chêne, pour une des salles
du collège, mesurant 10 mètres de long
sur 6 mètres de large.

Adresser les offres jusqu 'au 15 octobre
courant à M. Marcelin Grisel, secrétaire
municipal à Cormondrèche.

Corcelles, 1er octobre 1885.
Conseil municipal.

On offre les dîners à des dames ou
jeunes filles fréquentant le collège. S'adr.
rue du Concert 6, au 2"" étage.

CONCO URS

Oublié à la librairie A.-G. Berthoud
un parapluie de dame. Le réclamer con-
tre les frais d'insertions.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Une grosse pince d'environ 190 livres
a disparu de ma carrière au Vauseyon,
le 7 septembre. Les personnes qui en
auraient fait usage ou qui pourraient en
avoir des renseignements, sont priées de
m'en donner connaissance. S'adresser à
M. Vuidepot, Parcs 33.

AVIS

On a perdu mardi soir, 6 septembre
courant, une bourse en nickel 'contenant
une certaine somme en pièces de fr . 5,
de fr. 2 et de menue monnaie. Prière de
le rapporter , contre récompense, au poste
municipal de Neuchâtel.

PORTE-MONNAIE

IV Mlle ELI§E
SCHILT, interne
diplômée de la.
Maternité cie Ber-
ne, s'est établie
eomme SAGE-FEMME
à Neuchâtel. Elle
se recommande
aux: dames de la
ville et vient sol-
liciter leur con-
fiance.

.Domicile : Rue
du §eyon 2 »̂



ETAT-CIVIL DE NEU CHATEL

Promesses de mariages.
Charles-Louis Bonhôte, architecte, de

Neuchâtel, et Marie Germain ; tous deux
dom. à Lyon.

Joseph Glanzmann, employé au chemin
de fer, lucernois, et Marie Zûttel, coutu-
rière ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Albert Huguenin-Virchaux, horloger, du
Locle, et îMarie Kânel, horlogère ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Agricol-François-Henry Franc, pasteur,
français, dom. à Valleraugue (Gard), et
Laure-Eugénie Paraud, dom. à Neuchâtel.

Naissances.
4 Jeanne-Hélène, à Charles-Auguste

Loup et à Marie-Elisabeth née Delay, de
Neuchâtel.

4 Olga-Marie, à George-Henri Schweizer
et à Maria née Schori, St-Gallois.

5 Lina-Clara, à Henri Burkhard et à
Anna-Catharina née Walcher, zuricois.

5 Marie-Rosine, à Peter Erismann et à
Maria-Rosina née Joss, argovien.

7 Jean-Charles, à Jean-Charles Hurni et
à Rosa née Scheidegger, bernois.

7 Paul-David, à Îïharles-David Mùgeli
et à Caroline née Hirt, bernois.

7 Maurice-Ernest, à Ernest Savary et à
Emma née Fluri, vaudois.

Décès.
4 Paul Maumary, horloger, époux de

Marie-Hélène née vauthier, de Savagnier,
né le 16 août 1845.

5 Marguerite-Anna, fille de Constant-
Edouard Magnin et de Victorine née Droz,
fribourgeois, née le 3 mai 1874.

FRANCE. — Mercredi matin les votes
de 728 sections de Paris étaient connus:

Les candidats conservent la situation
qu'ils avaient précédemment.

MM. Lockroy, Floquet, Anatole de la
Forge, Brisson, Barodet, Allain-Targé,
Clemenceau et Raspail restent en tête de
la liste avec 233,000 à 174,000 voix.

M. Henri Rochefort vient le 28" avec
113,828 voix; M. Spuller le 38° avec
89,000 voix.

Viennent ensuite MM. Ranc, Jules Ro-
che, et la tête de la liste conservatrice.

Le succès inattendu des monarchistes
a exalté leurs esprits. Lundi soir, le Gau-
lois, journal orléaniste, avait illuminé
ses bureaux sur le boulevard , avec cette
inscription, « 172 députés monarchistes
élus. Vive la France ! » Vers neuf heures
des attroupements se formèrent et il y
eut des cris et du tapage ; quelques pro-
jectiles furent lancés contre les glaces
des fenêtres ; le directeur du journal , M.
Meyer, ayant voulu intervenir, fut mal-
traité. Une escouade de sergents de ville
a dissipé la foule.

Mardi soir de nouvelles manifestations
hostiles ont eu lieu devant les bureaux
du Gaulois. Un agent de police a été
grièvement blessé d'un coup de pierre à
la tempe. L'intervention des gardiens de
la paix réussit à rétablir l'ordre.

— Aucun cas de choléra n'a été enre-
gistré à Marseille depuis le 4 octobre. Le
bureau de santé délivre maintenant aux
navires des patentes nettes.

ANGLETERRE. — Lord Salisbury a
prononcé à Newport le discours annoncé,
pour défendre la politique du gouverne-
ment. Il réfute les attaques récentes de
M. Chamberlan et déclare que la politi-
que du gouvernement en Turquie consiste
dans le maintien du régime turc autant
qu'il est compatible avec la prospérité
des populations. Le but du gouvernement
est surtout le maintien de la paix.

Le Daily Netcs applaudit à la déclara-
tion de lord Salisbury et dit que M.
Gladstone ne parlerait pas autrement.

Le Times félicite lord Salisbury qui en-
visage les affaires de Roumélie d'une ma-
nière raisonnable.

ITALIE. — Pendant le mois de sep-
tembre, les dépenses occasionnées à la
municipalité de Palerme par le choléra
se sont élevées à 300,000 francs.

Dans la province de Palerme, le chif-
fre des cas de choléra a été mardi de 125,
avec 71 décès, dont 105 cas et 60 décès
dans la ville de Palerme.

RUSSIE. — Le riche orfèvre Chlob-
nikoff , de Moscou, a été assassiné dans
un coupé de 1™ classe d'un train de Saint-
Pétersbourg à Moscou. Une très grosse
somme d'argent a disparu. On recherche
les assassins.

— Le 5 octobre, un incendie a éclaté à
Odessa. Favorisé par un vent violen t, le
feu a pris rapidement une grande exten-
sion. Dans l'espace de quelques heures,
un grand nombre des plus beaux bâti-
ments de cette ville étaient en flammes.
Dans la soirée du 6 octobre on n'était pas
encore parvenu à se rendre maître du
feu. Les pertes sont immenses.

Odessa, 8 octobre. — L'incendie a été
maîtrisé. Les grands magasins de Sattry
sont brûlés; le dommage est évalué à dix
millions.

EGYPTE. — La victoire du général
abyssin Ras-Alula sur les rebelles com-
mandés par Osman-Digma est confirmée.
Les mahdistes s'étaient retranchés dans
Kufeit. Le combat dura depuis le matin
jusqu 'à midi. Les rebelles furent battus
et laissèrent 3,000 des leurs sur le champ
de bataille.

Les Abyssiniens ont subi de grandes
pertes : Ras-Alula a eu un cheval tué
sous lui ; Osman-Digma a été tué, son
corps a été reconnu . Les renforts envoyés
par les rebelles qui assiègent Kassala
ont été battus près d'El-Gurden .

Événements de Roumélie.
Une dépêche d'Athènes dit que lord

Salisbury a conseillé à la Grèce de ne
pas bouger, faisant ressortir les graves
périls que courrait la Grèce si son armée
passait la frontière.

M. Delyannis , ministre des affaires
étrangères, a décliné formej lement les
conseils de l'Angleterre,-disant qu'il sui-
vra les conseils des puissances amies,
quand ils ne seront pas contraires aux
intérêts de l'hellénisme.

L'attitude amicale de l'Angleterre à l'é-
gard de la Bulgarie excite de vives ap-
préhensions.

Le roi, le gouvernement et la nation
sont d'accord pour demander une com-
pensation, même par la guerre, si l'union
bulgare est reconnue.

Les Cretois sont prêts à proclamer
leur union avec la Grèce! M. Delyannis
leur a conseillé d'attendre les événements.

A Constantinople, les ambassadeurs
se sont ajournés, le 5 octobre, sans fixer
leur prochaine séance, qui aura lieu après
la réception d'instructions de leurs gou-
vernements.

En Serbie, la mobilisation est poussée
avec uno activité fiévreuse. Il arrive à
Nisch tous les jours 2000 à 3000 hommes
environ. Le roi est allé à la gare pour re-
cevoir le bataillon de Belgrade qui com-
prend un grand nombre de jeunes gens
élevés à Paris.

Les cinq divisions de l'armée sont, jus-
qu'à nouvel ordre, concentrées de cette
façon : division de la Morava à Varna,
division du Timok à Pirot , deux divi-
sions à Nisch et une à Belgrade.

NOUVELLES SUISSES
— M. Bavier, ministre de la Confédé-

ration suisse à Rome, a passé deux jours
à Berne. Il a conféré avec le Conseil fé-
déral au sujet des conflits de frontière.
La question est arrangée.

M. Bavier est reparti hier matin pour
Rome.

— Aucune demande de référendum
n'a été faite contre la loi concernant la
surveillance des opérations des compa-
gnies d'assurance. En conséquence, pro-
chainement, le Conseil fédéral la décla-
rera exécutoire et promulguera les règle-
ments organisant les moyens de surveil-
lance.

SCHW .TZ. — L'auteur du vol de mon-
tres commis à Brunnen , le nommé Jos.
Eberli , ouvrier chez l'horloger dévalisé,
a été arrêté. La plus grande partie des
montres et chaînes enlevées a été encore
retrouvée sur lui.

ZURICH. — Les salutistes présentent
un recours au Tribunal fédéral contre
l'interdiction qui leur a été faite par le
Conseil d'Etat de tenir des réunions pu-
bliques.

VAUD. — Le nommé Schofïel, accusé,
avec d'autres de ses collègues, d'avoir

mis le feu aux dépendances de la colonie
de Serix, a été découvert ; il s'était tout
simplement caché dans un des bâtiments
de la colonie.

— Mardi, quatre étudiants allemands
en séjour à Lausanne étaient partis d'Ou-
chy en péniche pour se rendre à Cully.
Au retour, battus par les vagues, ils ont
voulu regagner le rivage, mais leur em-
barcation , prise en flanc, a chaviré. Les-
cris d'angoisse des naufragés furent en-
tendus, vers six heures et demie du soir,
par cinq citoyens dévoués de Pully, qui
mirent à l'eau trois embarcations et réus-
sirent à sauver trois des jeunes gens.
Quant au quatrième, un jeune médecin
de 23 ans qui venait de terminer ses étu-
des, son corps n'a été retrouvé que mer-
credi matin, après de longues recherches,
entre Pully et Paudez.

CANTON DE NEUCHATEL
— Dans sa séance du 29 septembre,

le Conseil d'Etat a décidé de décerner au
colonel Jacob de Salis, à l'occasion de sa
retraite et en considération des services
rendus par cet officier comme instruc-
teur-chef de la IIe division, et de l'esprit
de bienveillance, de courtoisie et de bonne
entente qu'il a constamment apporté dans
ses relations avec la population et les au-
torités du canton, un don d'honneur et de
reconnaissance, consistant en un chrono-
mètre en or, accompagné d'un bulletin de
marche de l'Observatoire ; il a délégué
deux de ses membres, MM. Comtesse et
Petitpierre-Steiger, pour lui présenter ce
don avec l'hommage reconnaissant du
Conseil d'Etat.

— C'est le 12 courant que s'ouvrira
par une modeste cérémonie, à l'Aurore
sous Cernier, la première école d'agricul-
ture de la Suisse romande, subsidiée par
la Confédération. Les installations se com-
plètent et seront terminées d'ici à peu de
temps.

CHRONIQUE LOCALE
— Les examens d'Etat en obtention

du brevet pour l'enseignement primaire,
qui ont eu lieu de lundi à jeudi au Gym-
nase, ont été subis par deux jeunes gens
et vingt demoiselles. Un aspirant et seize
aspirantes ont obtenu le brevet de 1" de-
gré ; un aspirant et quatre aspirantes ce-
lui de 2* degré. Deux demoiselles breve-
tées du second degré, qui subissaient
pour la deuxième fois, ont obtenu cha-
cune leur premier brevet.

— On annonce que M. Droz , conseiller
fédéral , fera samedi, le 17 octobre, une
conférence sur la question de l'alcoolis-
me, à Neuchâtel, dans les locaux de la
Tonhalle-Brasserie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Pliilippopoli, 8 octobre. — La nouvelle

que le sultan acceptait l'union person-
nelle de la Roumélie et de la Bulgarie
semble prématurée et mérite confirma-
tion malgré le caractère officiel de sa pu-
blication.

Berlin, 8 octobre. — Le mémorandum
des ambassadeurs réunis à Constanti-
nople est arrivé. On dit que c'est une dé-
claration très énergique de ne pas laisser
violer le traité de Berlin. Le mouvement
bulgare y est sévèrement blâmé.

Trieste, 8 octobre. — Le gouvernement
turc a passé un traité avec la Compagnie
du Lloyd pour la location de quatorze
transports à vapeur. Ces vapeurs doivent
prendre dans les ports de la mer Noire
40,000 hommes et à Smyrne 9000 hom-
mes à destination de Salonique.

Bucharest, 8 octobre. — Les avis de
Constantinople disent que la Turquie ne
consentira à entrer en négociations que
lorsque la Serbie aura désarmé.

Londres, 8 octobre. — Ce matin, un
grand incendie a éclaté dans le quartier
Clerkenwell, à Londres. Plus de dix
grands magasins et quatre maisons ont
été détruits. Les pertes dépassent un de-
mi-million de livres sterling; il n'y a pas-
eu de victime.

Remboursement d Obligations des Emprunts
de la Municipalité de Neuchâtel.

Emprunt 1866. 4 obligations de fr. 2000 l'une. N" 46, 68, 99,103.
Emprunt 1868. 4 séries, savoir :

Série n° 17. 5 obligations de fr. 1000 l'une. N°" 131 à 135.
. 39. 5 » . 1000 » » 241 à 245.
» 42. 5 » » 1000 » » 256 à 260.
» 100. 5 . » 1000 » . 546 à 550.

Emprunt 1871. 7 obligations de fr. 1000 l'une. N»8 17, 28, 69, 92, 117, 138, 245.
Emprunt 1874. 9 obligations de fr. 1000 l'une. N« 161, 209, 212, 221, 225, 239,

271 331 395
Emprunt _881? 6 obligations de fr. 500 l'une. N08 54, 134, 199, 653, 844, 868.
Emprunt 1883. 6 obligations de fr. 1000 l'une. N0' 14, 178, 191, 205, 271, 341.
Emprunt 1883 (pour la construction des ailes du Musée de Peinture). 3 obliga-

tions de fr. 400 l'une. N08 154,218, 236.
Emprunt 1884. 5 obligations de fr. 1000 l'une. N0B 513, 648, 758, 855, 999.
Emprunt 1885. 3 obligations de fr. 1000 l'une. N0'" 355, 388, 399.

Les titres ci-dessus sont remboursables le 31 décembre 1885 à la Caisse
municipale ; dès cette date, ils cessent de porter intérêt.

Neuchâtel, le 30 septembre 1885.
Direction des Finances.

Bateau L'HELVÉTIE I

Dimanche 11 octobre 1885,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A

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

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Arrivée à l'Ile 3 h. 10

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PBIX DES PLACES ;
(Aller et retour)

_ r« classe. 2' classe.
Neuchâtel-Ile, fr. 2.— fr. 1.50

Afin de satisfaire au désir exprimé par
plusieurs personnes, la Société organi-

sera le
Lundi 12 octobre

une promenade spéciale à

L'ILE DE SAINT-PIERRE
Départ de Neuchâtel à 1 h. 30 soir.
Passage à Neuveville 2 h. 30 »
Arrivée à l'Ile 3 h. — »
Le départ de l'Ile aura lieu à 5 h. du

soir, arrivée à Neuchâtel à 6 h. 30 en
touchant à Neuveville à 5 h. 30.

Pour cette course du Lundi, il ne sera
délivré que des billets de première classe
à raison de 2 fr. aller et retour Neuchâtel
à l'Ile et 1 fr. de Neuveville à l'Ile.

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

Le gérant.


