
â w Mil
de gré à gré, à des prix exceptionnels,
sept bracelets argent fin et doublé or .

S'adresser au citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires , à Colom-
bier. "

M. Paul-Jornod J', mécanicien, à Noi-
raigue, se recommande pour sa spécialité
de pompes à feu , de cuisine et jardin.
Dépôt de tuyaux en tout genre pour
pompes.

A vendre un ovale neuf de la con
tenance de 1660 litres, et deux au
très ovales en bon état contenant cha
cun environ 1100 à 1200 litres.

S'adresser à M. Spichiger, maître-ton
nelier, rue du Neubourg .

M. Charles HELVIG, bandagiste-her-
nia i re , exerçant depuis p lus de quarante
ans avec succès, connu dans tous les
pays pour contenir et guérir les hernies
môme 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. rX-6050-X)

A vendre de jo lis petits poissons rou-
ges. S'adr. au café Moser, rue du Seyon
n° 24, Neuchâtel.

Vente d auberge, à Bôle
IMMEUBLES A VENDRE

Dame veuve Julie Girardin née
Béguin exposera en vente par voie
d'enchères publiques , le samedi 2 oc-
tobre prochain, dès 7 heures du soir,
à la pinte Graf, à Bôle, les deux immeu-
bles qu'elle possède sur le territoire de
Bôle, savoir:

1° Articles 157 et 158. Une maison
à l'usage d'habitation , auberge, grange,
écurie et dépendances.

2° Article 540. Un jardin de 95 mè-
tres carrés.

Le bâtiment d'auberge, bien situé sur
la route des Montagnes, avec la seule
écurie publique du village, est une affaire
avantageuse.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Paul Barrelet , à
Colombier.

426 Pour cause de liquidation d'hoirie,
on offre à vendre, dans le Jura bernois,
une bonne propriété de 140 arpents en
nature de champs , prés, forêts et pâtu-
rages. Appartement de maître et de fer-
mier, grand jardin , verger et dépendan-
ces. Bonnes routes , séjour de montagne
agréable. S'adresser au bureau de cette
feuille.

A vendre une propriété située à quel-
ques minutes au-dessus de la ville de
Neuchâtel, comprenant deux bâtiments
à l' usage de café-restaurant et de loge-
ments, avec du terrain de dégagement,
jeu de quilles, etc.

Rapport exceptionnel ; condi-
tions très f avorables.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.

A N N O N C E S  DE V E N T E
On offre à vendre , à Gorgier, deux

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

Adresse : Veuve Weber , Gorgier.

Ca. _ fl. la Eocleite
Vin blanc 1884 et 1885 en fûts.
Vin blanc 1884 sur lies, en bouteilles.
Vin rouge 1884 en bouteilles.
Vin rouge 1885 en fûts.
Tous crûs de la Ville.
S'inscrire chez M. A. Perregaux,

magasin des machines à coudre, Fau-
bourg de l'Hô pital 1, ou chez le sous-
signé à l'Hôtel-de-Ville.

Paul FAVARGER.

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

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

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

Neuchâtel , le 25 septembre 1886.
Greffe de paix.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de Jeanneret-Zaugg, Albert, hor-
loger, domicilié aux Ponts, pour le samedi
9 octobre 1886, à 11 heures du matin , en
séance du tribunal , à l'hôtel de ville du
Locle, pour recevoir les comptes du syn-
dic et entendre prononcer la clôture dé-
finitive de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de Sperisen , Robert, cafetier , au
Quartier de la Chaux-du-Milieu , pour le
samedi 9 octobre 1886, à 10 heures du
matin , en séance du tribunal, à l'hôtel de
ville du Locle, pour recevoir les comptes
du syndic et entendre prononcer la clô-
ture définitive de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de Bader , Franz-Jodock , mar-
chand, aux Ponts, pour le samedi 9 oc-
tobre 1886, à 9 heures du matin , en séance
du tribunal , à l'hôtel de ville du Locle,
pour recevoir les comptes du syndic et
entendre prononcer la clôture définitive
de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Grandjean ,
Virgile , cafetier , époux de Lina née Grand-
jean , domicilié à la Côte-aux-Fées, où il
est décédé le 8 août 1886. Inscriptions
au greffe de la justice de paix , à Môtiers ,
jusq u'au mercredi 27 octobre 1886, à 4
heures du soir. Liquidation des incrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers , le samedi 30 octobre
1886, dès les 2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre, faute d'emp loi, une bascule
en bon état. S'adr. rue de l'Industrie 27,
au rez-de-chaussée.

RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jeiple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Vicitx-Pres. — Institutrice de la classe
inférieure mixte temporaire. Traitement:
fr. 450. Obligations: celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1" novem-
bre 1886. Examen de concours : le 25 oc-
tobre 1886, au collège de Chézard. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu'au 23 octobre prochain , au
citoyen Vivien , Henri, président du co-
mité d'inspection , à Dombresson , et en
aviser le département de l'instruction pu-
blique.

Ponts-de-Marlel. — Instituteur de la
classe temporaire mixte de Martel-Der-
nier. Traitement et attributions : ceux

prévus par la loi . Entrée en fonctions :
les premiers jours de novembre prochain.
Les inscriptions, avec pièces à l'appui ,
seront reçues jusqu 'au 20 octobre pro-
chain, par le citoyen de Pury , Albert,
président do la commission d'éducation.
Tout postulant doit en même temps avi-
ser de sa démarche la direction de l'ins-
truction publique.

Grand'Combe. — Institutrice de la classe
temporaire mixte. Traitement : fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée eu fonctions : le 1" novembre 1886.
L'examen de concours sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 23 octo-
bre prochain , au citoyen Châtelain, Ch.,
pasteur , président du comité d'inspection ,
à Cernier, et en aviser le département de
l'instruction publique.

Vilars. — Institutrice de la 3e classe
mixte temporaire.Traitement : 450 fr. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions: le 1er novembre. L'examen
de concours, s'il y a lieu , sera fixé ulté-
rieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , j usqu'au 23
octobre prochain , au citoyen Savary, S.,
pasteur , président de la commission d'é-
ducation , et en aviser le département de
l'instruction publique.

Ponts-de-Martel. — Institutrice de la
5e classe mixte. Traitement: fr. 1000.
Obligations: celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 25 octobre 1886.
Examen de concours : le 21 octobre , dès
8 heures du matin. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , j usqu 'au
20 octobre prochain , au citoyen de Pury,
Albert , président de la commission d'é-
ducation , et en aviser le département de
l'instruction publique.

Ponts-de-Martel. — Institutrices des
classes mixtes temporaires de Martel-
Dernier et du Joratel. Traitement pour
chacun de ces postes: fr.450. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fouc-
tions: le 1" novembre. Adresser les offres
de service, avee pièces à l'appui , j usqu'au
20 octobre prochain , au citoyen de Pury,
Albert , président de la commission d'é-
ducation , et en aviser le département de
l'instruction publi que.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

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

Environ 4000 fagots chêne et sapin,
160 stères sapin,

26 stères chêne,
11 billes chêne.

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

Vente de bois

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

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

taillod.
Expédition. — Exportation.

431 A vendre un vase de vin blanc
de 3000 litres , cru 1884, à un prix rai-
sonnable. S'adr. au bureau du journal.
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Avis aux fteneelieers
A vendre une pompe à purin en fonte ,

dernier système, entièrement neuve, pro-
venant de la loterie d'instruments agri-
coles de Boudry. S'adr. café Moser, rue
du Seyon 24, Neuchâtel.

UNE G U E R I S O N
FEUILLETON

NOUVELLE C)

I
Le bateau à vapeur approch ait de

Brienz , vers la fin d'une belle soirée d'été.
Derrière lui , une longue traîne d'écume
argentée demeurait sur le lac déjà som-
bre. Le soleil , depuis longtemps, avait
disparu derrière les hautes montagnes
dont l'ombre élargie obscurcissait encore
le bleu foncé de l'eau. Leur crête dente-
lée de sapins se profilait nettement sui-
le ciel vert pâle, glacé de rose. Les étoi-
les se levaient une à une, aussitôt reflé-
tées dans le lac. Malgré le tic-tac accéléré
des roues du bateau , on entendai t le bruit
des cascades éloignées, et sur les rives,
comme des points d'or, les villages allu-
maient leurs fenêtres parmi les arbres.

Le bateau était chargé de nombreux
voyageurs, pittoresquement épars sur le
pont. A l'avant , des gens du pays, hom-
mes et femmes, causaient dans leur rude

1 Droits de traduction et do reproduction
réservés.

semblait chaperonner , donnait les signes
de la plus vive admiration. A chaque
minute, une exclamation s'échappait de
sa bouche, et de sa main dégantée elle
indiquait tour à tour , d'un geste d'en-
fant heureuse, les lumières qui éclataient
sur la côte.

Cette jeune fille était modestement
mise, mais avec goût. Un grand chapeau
de paille fine cachait à demi sa fi gure et
ses cheveux bruns, réunis en torsade sur
la nuque. L'air étant très doux , elle avait
ouvert son léger manteau de voyage ; sa
robe de toile écrue ornée de dentelles
blanches dessinait une taille souple et
bien prise, et, relevée par derrière , mon-
trai t un pied mignon qui , en ce moment,
frappait avec impatience sur le pont du
bateau . La physionomie était intelligente,
les yeux bruns , le regard à la fois vif et
très doux ; les sourcils bien marqués de-
vaient, en se contractant , indiquer la
moindre contrariété. La bouche aux lè-
vres minces avait un gracieux sourire;
l'expression extrêmement mobile, était en
ce moment là toute à la jo ie. On pressen-
tait chez cette jeune fille un caractère
enclin à la gaîté, une âme sensible mais
généralement sereine, et un cœur d'en-
fant , encore d'une rare jeunesse, ignorant

des déceptions et des amertumes d'ici-
bas, prompt à voir les beaux côtés de la
vie et jouissant avec délices de tout ce
qu'il y a encore en elle de bonheur et
d'espérance.

Le vieillard qui l'accompagnait parais-
sait heureux de sa joie. Il l'enveloppait
d'un long regard d'amour et ses traits
fatigués, son regard voilé , retrouvaient à
la contemp ler comme un fugitif retour de
jeunesse.

— Tu ne regrettes pas d'être venue,
chérie ! lui demandait-il , en se penchant

dialecte. De jeunes Anglais, avec cet
instinct prati que et industriel qui ne les
quitte jamais, examinaient à travers les
grillages l'énorme machine en mouve-
ment. L'arrière, dont la toile non rep liée
palpitait aux souffles d'air soulevés par
cette marche rapide , était occup é par les
touristes de toutes catégories. Les vieilles
dames anglaises, aux longues figures sè-
ches, tenaient encore ouverts , avec con-
viction , leurs parasols de coutil gris.
Leurs compagnons consultaient grave-
ment un Baedecker à couverture de ma-
roquin rouge. Les jeunes misses, char-
gées de paquets, de sacs en bandoulière,
d'herbiers , d'alpenstocks ferrés , contem-
plaient d'un air conquérant les cimes
environnantes,ou , la lunette en main, in-
terrogeaient le rivage mieux visible à cha-
que instant. D'autres touristes, qu 'on
devinait français à l'aisance de leurs
manières et à la simp licité élégante de
leur costume, observaient avec curiosité
ce qui se passait auprès d'eux , et l'on
voyait par moment errer sur leurs lèvres
un sourire de fine raillerie. Appuyée
contre la balustrade, le buste légèrement
penché en dehors du bateau , une jeune
fille, qu 'un monsieur âgé — son père
sans doute, à voir la ressemblance —

vers elle.
— Oh! non , papa , répondait-elle d'une

voix charmante. Je suis enchantée. C'est
beaucoup plus beau que je ne pensais.
Combien je vous remercie de m'avoir ac-
cordé ce plaisir !

Quelques pas plus loin, un passager
qui jusqu 'alors était resté, le menton dans
sa maili, accoudé contre l'un des tam-
bours, l'œil vaguement fixé sur le paysa-
ge, parut avoir entendu ce lambeau de
conversation et détourna la tête pour les
observer . Il était jeune, mais sa figure
pâle portait des traces de fatigue et de
lassitude précoce. Ses yeux bleus ne
lançaient point de flamme, sa bouche
semblait ignorer le sourire. Son front

GRANDE CANTINE k VENDRE
A BOUDRY

Le Conseil munici pal de Boudry offre
à vendre de gré à gré le grand bâtiment
en bois qui a été construit dernièrement
pour l'exposition des produits et la cantine
du dernier concours agricole du district
de Boudry .

Pour renseignements et offres s'adres-
ser jusqu 'au 28 septembre courant à F,
Barbier Courvoisier , directeur des Tra-
vaux, Tuilière de Boudry.

Boudry , 22 septembre 1886.
Conseil municipal.

A vendre, de gré à gré, un potager.
une machine à coudre, un vieux piano
pour commençants, et divers objets mo-
biliers. Rue de l'Hôpital 6, second étage.

Le meilleur remède, très efficace , re-
connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre , non douloureuse et sans
danger,

* CORS AUX PIEDS *cals, durillons , verrues
est, selon de nombreuses attestations ,

_Q W L'ACÉTIISE «m®
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel :
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech:
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand :
Locle , Burmann. (H. 81328)

A louer pour Noël prochain,
rue du Pertuis-du-Sault , ancienne pro-
priété Rougemont, à l'angle de la rue
de l'Industrie , un bel appartement
au premier étage, composé de six cham-
bres, cuisine, deux mansardes, galetas et
cave. Adresser les demandes et les offres
à l'étude de A. Roulet , notaire, rue St-
Honoré 5.

Pour messieurs de bureau ou de col-
lège, j olie chambre bien meublée. Ecluse
n° 2, 2me étage.

Appartements à louer
Pour St-Martin ou Noël à Cor-

mondrèche :
1° Un logement au 1er étage de

deux chambres, cabinet , cuisine, cham-
bre haute, bûcher , portion de jardin et
un grand local au rez-de-chaussée pou-
vant être utilisé comme atelier ou maga-
sin.

2° Un dit, comprenant une grande
chambre, cuisine, cave, chambre haute,
bûcher et jardin.

S'adresser au citoyen Edouard Be-
dard, agent d'affaires , à Colombier.

A louer dès maintenant , à Corcelles,
une grande cave avec •_ leegres. S'adres-
ser à Tremblej ' -s/Peseux.

A louer , pour St-Martin ou Noël , un
appartement de 2 ou 3 chambres, ou, si
on le désire, un appartement de 4 ou 5
chambres, avec cuisine, jardin et dépen-
dances. S'adresser à Mlle Henriette Ra-
venel , à Bôle.

A louer , à Colombier , dans la maison
de l'hoirie Hauser,deux logements ; l'un ,
disponible à St-Martin , se compose de
deux chambres, d'une cuisine et dépen-
dances ; l'autre, vacant dès Noël , ren-
ferme 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à l'étude de F.-A. Jacot ,
notaire, ou à Madame veuve Hauser , à
Colombier.

Pour Noël ou p lus tôt , à louer un ap-
partement confortable au soleil , sur la
Place du Marché. S'adresser rue du Tré-
sor 11, 2me.

Très jolie chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 15, 3me étage, devant. 

A louer pour Noël 1886, la petite mai
son n° 8, Ecluse. S'y adresser.

Logement de 2 à 3 chambres avec cui
sine et petite cave, à louer tout de suite
S'adresser Fahys n° 11.

A louer pour Noël , deux logements
avec jardin et dépendances. De plus à
louer pour le 1er octobre , une grande
chambre meublée ou non. S'adresser à
M. Jaques Laurent , à Colombier .

Uu appartement de 2 chambres, cui-
sine avec eau , galetas et cave. Industrie
n° 28, au 4me.

A louer un appartement remis à neuf,
se composant de 2 chaoïbres, cuisine ,
galetas et cave. S'adr. rue de l'Industrie
n° 27, au rez-de-chaussée.

A louer , pour tout de suite , une jolie
chambre meublée se chauffant. S'adres-
ser Grand'rue n° 13, rez-de-chaussée.

Pour cause de santé, le premier étage
de la maison Desor est à remettre
tout de suite ou pour Noël. Cet apparte-
ment comprend 8 chambres, part au jar-
din et de vastes dépendances. Pour le vi-
siter, s'adresser Faubourg du Crêt 14,
1er étage.

A louer pour Noël en ville , un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas
à l'étage, p lus une chambre et une cave
au rez-de-chaussée avec issue sur deux
rues. S'adresser à M. Frédéric Couvert ,
agent d'affaires, rue du Musée 7.

A louer dès maintenant deux jolis lo-
gements de trois et quatre p ièces chacun ,
dépendances et jardin , belle situation à la
campagne. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

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

415 A louer pour Noël , et même pour
plus tôt , à un ménage sans enfants , un
petit appartement composé de 2 à 3
chambres, un cabinet , cuisine, place pour
le bois, petite chambre à serrer et cave,
dans une belle exposition et au soleil.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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.

Jolie chambre à louer. Treille 9.
A louer , pour le 24 septembre, 2 loge-

ments. S'adr. rue de la Place d'Armes 10.
Joli app artement pour Noël. Petit-

Catéchisme n° 1.

A louer, pour St-Martin ou
Noël 1886, un logement au 1er

étage , rue Purry 6, composé
de -4 chambres, dont une avec
balcon, un cabinet et toutes dé-
pendances nécessaires. S'adr.
au _ "• étage, même maison.

A louer , pour le 1er octobre, à la rue
des Ghavannes, un logement de deux
chambres, remis à neuf. S'adresser rue
Fleury 10.

A LOUER

A LA VILLE DE PARIS

Successeur k BLUM FRÈRE S
N E U CH A TE L

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

Arètements sur mesure en 34 heures.

P R I X  F I XE S

A.DOLLEYRES
11, Rue des Epancheurs 11

Grand choix

D'IMPERMÉABLES
pour dames depuis 10 fr .

INFAILLIBLE
Contre les lombrics et les ascarides

vermicnlaires.
Prix de la boite : 1 Fr. 20

Dép ôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

ANTI - VERMIFUGE

G R A N D  V I N
CHATEAU LAFITE 1884

Privilège exclusif pour la vente dans
là ville de Neuchâtel , M. Ad. Zimmer-
ma n n , épicerie et droguerie , à Neuchâtel.

A vendre ou à louer , deux excellents
pianos, à des conditions avantageuses.
S'adresser à H. L. Kurz , St-Honoré 5.

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

Pianos d'occasion

BEAU

RAISIN RLANC
de dessert et conserve , 1er choix , à
55 cent le kilo. S'adresser Mail 1.

I 

TRICOTAGE MECANIQUE j
Travail prompt et soigné.

T_J. NICOLET ;
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter.
_-M.t_J^ra«»*_rilJ_âi_fl_-l̂ ti 1̂^



DEMANDES DE DOME STI QU ES
438 Un jeune homme , âgé de 20 ans,

cherche une p lace pour soigner des che-
vaux ou de commis dans un magasin,
S'adresser au bureau de la feuille qui in-
diquera.

418 On demande pour un grand mé-
nage une bonne cuisinière, robuste ,
sachant le français et de toute moralité.
A la même adresse, on offre une brave
fille pour tout faire dans une famille peu
nombreuse. S'adr. au bureau d'avis.

417 Ou demande pour tout de suite
une sommelière sachant les deux langues,
connaissant bien le service et de con-
fiance. S'adr. au bureau d'avis.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

MASSA GE
Mme veuve Elise Lambelet,

masseuse, demeure rue du Râ-
teau n° 1, S"6 étage. Elle est à la
disposition de MM. les docteurs
et des malades, pour tout ce qui
concerne le massage.

REPRESENTANT
200 ou 300 francs par mois ou une forte
remise sont offerts à toute personne sé-
rieuse pour la vente des vins et spiri-
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 p ièce,
logé et rendu franco de port sur gare
destinataire.

GOUTTE ET RHUMA TISME
Affections de l'épine dorsale , Affections des

glandes. Maladies du système nerveux ; douleurs
sciati ques; mal de reins. Maux de tète. Toux ;
enrouement; respiration gênée. Maladies du bas
ventre et des voies ur inaires.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; Cram-
pes. Tristesse ; Agacement des nerfs , etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Remèdes
inoffensifs.

Brcinicker, méd. prat . Glaris (Suisse) .
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

des Irais payable , sur désir , seulement après gué-
rison. _

On désire trouver une personne ca-
pable d'enseigner à quelques jeune s
gens la comptabilité et la géographie
commerciale , et disposant de 2 heures
par semaine , le soir. Adresser offres et
conditions par écrit , casier postal
N° 179, Neuchâtel.

avait déjà quelques rides. On l'eût cru en
deuil , n'eussent été ses vêtements de
couleur claire, tant son expression était
sombre et découragée. Il contemp la une
minute sa jeune voisine, comme étonné
de la trouver si gaie, comme irrité de
cette insouciance qui contrastait avec
sa tristesse, puis , voyant passer deux
marchandes de fleurs , il les appela , choi-
sit dans leurs corbeilles deux beaux
bouquets de rhododendrons , en piqua un
à sa boutonnière, introduisit l'autre sous
la courroie de son porte-manteau et re-
tomba dans sa rêverie.

Un coup de sifflet et la cloche l'en ti-
rèrent tout à coup. On arrivait à Brienz.
Le bateau ralentit sa course et s'arrêta.
Le débarcadère était encombré de mon-
de. Les gamins du village se faisaient un
spectacle de l'arrivée des voyageurs.
Plusieurs omnibus stationnaient. Les
porte-faix , les portiers, harponnaient les
gens au passage, arrachant les bagages
des mains , voulant de force emmener
chacun dans leur hôtel respectif.

Le jeune homme aux rhododendrons
échappa non sans peine à ces importuni-
tés, se fit jour parmi la cohue, et remet-
tant ses effets à un porteur qui lui plut
parce qu'il ne criait pas si haut que les

autres, se dirigea vers le village, afin d'y
chercher lui-même un logis. La nuit tom-
bait. Il arpenta cependant d'un bout à
l'autre l'uni que et longue rue de Brienz ,
et fixa enfin son choix sur l 'Hôtel de
l'Ours, un bâtiment d'honnête apparence ,
situé presque en face du débarcadère,
au bord du lac. On l'accueillit avec mille
obséquiosités intéressées ̂ p lusieurs cham-
bres restant vacantes , il choisit la sienne
et s'installa comme pour un séjour pro-
longé. Quelques minutes après , la cloche
du souper sonnait et le touriste , eu en-
trant dans la salle à manger vit , assis
dans un coin , le vieillard et la jeune lille
qu 'il avai t remarqués sur le bateau.

Celle-ci, un encrier devant elle , grif-
fonnait sur un registre de la maison.
Quand elle eut fini , le domesti que ap-
porta le volume au nouveau venu qui y
inscrivit de sa fine écriture serrée : André
Laurin, littérateur, demeurant à Paris.
rue de Fleurus, 6.

Au-dessus, il y avait, tracés d'une
main de femme, ces deux noms: M. Leroi,
professeur, et sa f ille, Mlle Suzanne Leroi,
Genève.

(A suivre.)

Cercle des Travailleurs
WEUCHATEL

Il est rappelé à MM. les sociétaires,
que jusqu 'au 30 septembre la cotisation
de l'année courante peut se payer au te-
nancier ; passé ce terme, elle "sera prise
en remboursement par la poste.

Le Comité .

TAILLEUR
Le soussigné fait les réparations et

rectifications de vêtements promptement.
avec soin et à des prix très modérés.

Se recommande,
P. PETITJEAN ,

rue des Moulins n° 21, au 4me.

Place demandée
Pour une jeune fille bien élevée (fille

de régent) , d'un extérieur agréable, par-
lant passablement le français et possé-
dant de très bons certificats , on cherche
une p lace dans une bonne famille tran-
quille de Neuchâtel ou de Neuveville,
pour s'aider dans le ménage ou comme
femme de chambre. Entrée fin octobre.
Offres sous chiffre R. U. 1936 sont reçues
par Orell , Fussli & Ce, à Berne.

On cherche, pour une honnête jeune
fille de 18 ans , une place de bonne ou
femme de chambre dans uue bonne fa-
mille de Neuchâtel. S'adresser rue du
Môle 4, au 1er .

garçon d'office
On désire placer un garçon de

16 ans , qui parle déj à un peu le français ,
dans un hôtel comme

où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française à fond. On préfère
un bon traitement au salaire.

S'adr. sous les initiales Ho. 2790 Y.
à MM. Haasenstein & Vogler, à
Berne.

Un bon ouvrier boulanger demande
à se placer dès le 1er octobre. S'adr. à
Alfred Leiser, à Coffrane.

428 Un tailleur demande tout de
suite une ouvrière ou une assujettie tail-
leuse sachant coudre les vêtements
d'hommes. S'adresser au bureau d'avis
qui indiquera.

Une personne forte et robuste cherche
des journées de lavage, récurage ou des
ménages à faire. S'adr. rue Saint-Maurice
n° 11, au second , à gauche.

On demande un emboîteur pour
p ièces argent , acier et métal. S'adr. au
comptoir Borel-Hugueuin , faubourg du
Château.

439 On demande , tout de suite, une
demoiselle de magasin , si possible au
courant de la vente au détail . Inutile de
se présenter sans bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille de confiance , parlant
français et allemand , cherche une place
comme demoiselle de magasin. S'adr.
rue du Seyon n° 17, second étage.

A la même adresse, on demande une
fille pour faire un petit ménage et sachant
bien cuire.

427 Un homme de 30 ans, bien
I au courant des affaires, pouvant
| correspondre en français , en
i allemand et en anglais, dispo-
| sant de fr. 10,000 à fr. 15,000,
| cherche un emploi. Références
j et certificats à disposition. S'a-
î dresser au bureau du journal.; __________________________________________________________

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉ S
Perdu jeudi matin , entre le Marché et

la rue du Château , deux bagues. Ou est
prié de les rapporter contre récompense
à la pension Schori , rue de la Serre 9,
Neuchâtel.

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

On désire trouver , dans une honorable
famille demeurant hors de la ville et pas
près du lac, une chambre meublée, ex-
posée au soleil et se chauffant bien, pour
une convalescente. Adresser les offres
avec conditions , sous les initiales W. D.
434, au bureau de la feuille.

Deux messieurs demandent à louer
Eour tout de suite ou le 1er octobre, une

elle chambre meublée , si possible avec
bonue pension . Déposer les offres aux
initiales B. V. 436, au bureau de la
feuille.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fi l le  d'un extérieur agréable,
parlant français et allemand , cherche dès
maintenant une place comme aide de
cuisine. Une autre jeune fille de confiance
et propre désire entrer dans une bonue
famille comme femme de chambre. Sa-
laire demandé. Pour renseignements , s'a-
dresser à Mme A. Dick, à Lyss (Berne).

On cherche à placer un jeune garçon
comme apprenti chez un bon sellier.
S'adr. sous les initiales J. Ch., poste
restante, Soleure.

On demande une apprentie tailleuse.
S'adresser à Mme Buchilty , à Peseux.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille bien recommandée, qui
parle les deux langues, cherche à, se
placer tout de suite pour faire un petit
ménage. Certificats à disposition. S'adr.
rue des Moulins 35, au 1er.

Une jeune fille connaissant la couture
et sachant le français et l'allemand , dé-
sire trouver une place de femme de
chambre dans une bonne famille. S'adr .
chez Fritz Mory, tonnelier , à Boudry.

OFFRES DE SERVICES

A louer , une chambre meublée pour
un monsieur. Rue Saint-Maurice 5.

La Commune de Neuchâtel of-
fre de remettre eu location , à partir du
15 octobre prochain , le local au Nord du
rez-de-chaussée de sa maison du bas des
Terreaux , lequel a été occupé jusqu 'à ce
jo ur par une classe de petites filles.

Adresser les offres à la Direction des
finances , Hôtel-de-Ville.

Tout de suite ou pour Noël , j oli loge-
ment de trois pièces et dépendances. S'a-
dresser magasin Marti , rue de l'Hôp ital.

BONNE OCCASION
348 Pour cause de maladie, a remettre

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

On prendrait en pension une enfant
d'un an et demi à deux ans . S'adresser
Evole n° 59.

AVIS DIVERS

Restaurant DELAY
Rue de la Place d'Armes.

Tous les jours , à toute heure , soupe ,
café, beignets , bondelles. Gâteaux au
fromage le lundi . Tripes le samedi.

COMMANDITAIRE
Une personne pouvant disposer d'une

somme de fr. 40,000 à fr. 45,000, pour-
rait entrer en qualité de commanditaire
dans une maison de commerce avanta-
geusement connue depuis p lus de trente
ans. Placement d'argent de toute sécurité
et revenus certains.

S'adresser à l'étude A. Duvanel , avo-
cat et notaire , à Neuchâtel .

REPRESENTANT S
On demande des agents locaux pour

des articles bien courants.
Simon Studer, représentant de com-

merce, à Soleure. (H. 2777 Y.)

On désire trouver, dans une famille
respectable, une pension pour une fillette
de 10 ans et uu garçon de 8 ans, qui sui-
vront les écoles. Adresser les conditions
jusqu 'à fin courant poste restante Neu-
châtel sous chiffre L. F. 5.

Une fabrique de chemises cher-
che pour Neuchâtel une famille bien pla-
cée, qui serait disposée à prendre un dé-
pôt. S'adresser sous les initales H. J. 429.
au bureau de la Feuille d'avis.

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

I 

Monsieur et Madame Louis
Cuany-Benninger expriment leur
vive reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans leur deuil
récent.

Théâtre de Neuchâtel
91 me Représentation de la tournée.

200 Représentations à Paris.

Mardi 28 septembre

UNE SEDLE REPRÉSENTATION
donnée par la troupe lyrique parisienne

de M M .  MAURICE cl VIDAL
avec le concours de

3VE. DENIZOT
des Bouffes-Parisiens et du Palais-Royal

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

M n,e Emma MAURI , des Menus-p laisirs
M. L E D E R A C , de l 'Op éra populaire

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

Le grand Succès (les Folies-Dramatiqu es
LÀ FAUV ETTE

DU TEMPLE
Opéra-comi que nouveau en 3 actes

de MM. P. BUKANI etE. H UMBE RT .

MUSIQUE DE ANDRÉ-MESSAGER

Pour les détails, voir le program me.

Bureaux: 8 h. —o— Rideau : 8 72 h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées ,4 fr. — Parterre numéroté , 2 fr. — Secondes

galeries , 1 fr.
On peut se procurer des billets au ma-

gasin de musique Sœurs Lehmann , rue des
Terreaux 3.

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



CHRONIQUE LOCALE
— Tout Neuchâtel était dehors hier

après midi , qui au Champ-Monsieur, qui
à la Fête de gymnastique, qui enfin à la
Sauge ou ailleurs. Chacun éprouve le be-
soin de profiter avant l'hiver des beaux
jours que l'automne tient en réserve.

La fête champêtre organisée au Champ-
Monsieur par l'Association démocratique
libérale a été tout à fait réussie. A près
la réception de la bannière du cercle
libéral des Cassardes, plusieurs discours
ont été prononcés : par M. Al phonse Witt-
nauer aux Montagnards ; par M Ph.Godet,
aux dames et à la jeunesse; etc.

Entre temps , la Fanfare Montagnarde
— un corps de musique excellent —
ajoutait aux charmes de la réunion par
ses productions choisies , on faisait des
jeux , on dansait. Un discours de M. Krebs
a clos cette fête dans laquelle la cordia-
lité et la gaîté n'ont cessé de régner.

Nos amis de la Montagne qui étaient
descendus au cercle libéral sont partis à
huit heures enchantés de leur excursion.

A la Promenade , de nombreux spec-
tateurs ont suivi avec iutérêt les exerci-
ces des gymnastes. Une dizaine de So-
ciétés de gymnastique avaient répondu
à l'invitation de l'Ancienne. Le héros de
la fête est M. Cornu , de Neuchâtel , qui a
remporté plusieurs premiers prix , aux
jeux nationaux , aux engins, etc.

A 6 '/, heures, les gymnastes en cor-
tège, musique en tête , ont parcouru les
rues de la ville avant de se rendre à la
Tonhalle, pour le banquet qui a été plein
d'entrain.

— Nous apprenons que la Fête véni-
tienne, organisée par la Société nautique,
aura lieu demain. On nous prie de recom-
mander au public le bateau à vapeur sur
lequel se trouve la Fanfare militaire.

NOUVELLES SUISSES
— La commission internationale péni-

tentiaire réunie à Berne a ouvert sa ses-
sion samedi.

M. le conseiller fédéral Ruchonnet a été
chargé par le ministre de Russie de remettre
de la part de l'empereur au Dr Guillaume,
secrétaire de la commission et délégué
suisse, une magnifi que bague en diamants
au chiffre d'Alexandre III, comme témoi-
gnage d'estime pour les services remar-
quables rendus par le Dr Guillaume à la
cause pénitentiaire.

Les trains de nuit. — Le Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie Suisse-Oc-
cidentale-Simplon était réuni jeudi à Lau-
sanne, pour délibérer sur l'exigence du
Conseil fédéral concernant l'organisation
des trains de nuit entre Zurich et Genève
aux frais de la Compagnie Suisse-Occi-
dentale-Simplon.

Il a été décidé d'obéir à l'injonct ion du
Conseil fédéral , mais en même temps le
directeur de la Suisse-Occidentale-Sim-
plon a été chargé d'ouvrir un procès
contre la Confédération devant le Tribu-
nal fédéral pour faire prononcer par ce
dernier que les frais résultant de ce ser-
vice extraordinaire doivent être suppor-
tés par la Confédération.

Celle-ci pourra à son tour réclamer une
partie des frais aux autres Compagnies
suisses qui profitent des trains de nuit.

Nouvelles pièces de 5 francs. — On an-
nonce de Berne que le concours ouvert

pour le dessin des nouvelles pièces de o
francs a trouvé un vif écho dans les sphè-
res artistiques ; le Palais fédéral a déjà
reçu un certain nombre de travaux. L'exa-
men des projets sera confié à une Com-
mission mixte, c'est-à-dire composée de
praticiens et d'amateurs. Les projets pri-
més feront l'objet d'une exposition publi-
que.

Militaire. — M. le cap itaine Denz , qui
a été nommé instructeur de I'6 classe d'in-
fanterie pour la IIe division , vient d'être
promu au grade de major.

BERNE . — On annonce de Porrentruy
que le major Perrin , qui commandait le
bataillon 24, ayant l'intention de se reti-
rer, les officiers sous ses ordres ont pris
l'initiative de lui offrir un sabre d'hon-
neur. Cette marque de sympathie fait
l'éloge du chef qui en est l'objet autant
que celui des officiers du bataillon 24.

BALE . — Les délégués des diverses
sociétés politiques radicales de Bâle-Ville
ont décidé de demander la révision de la
Constitution cantonale.

SAINT -GALL. — Un terrible incendie
avait éclaté il y a deux mois environ
dans le petit village montagnard d'O-
berschan , dont la moitié fut détruite par
les flammes. Le sinistre était dû à la mal-
veillance, on n'en pouvait douter. Mais
quel était le coupable ? La justice procéda
à une longue et minutieuse enquête qui ,
d'abord sans succès, aboutit enfin à la
découverte de l'auteur de l'incendie. Ce
n'était autre que le régent du village, un
nommé Rohner , qui , au dire du St-Galler
Stadt-Anzeiger, a été arrêté par deux
gendarmes. On se fi gure aisément l'émoi
causé dans le village par cette arrestation
inattendue. Bohner est incarcéré actuel-
lement à Buchs.

GRISONS. — Sur la demande du gou-
vernement des Grisons, le département
fédéral de l'agriculture a ordonné la fer-
meture immédiate de la chasse au cha-
mois dans les districts francs des Gri-
sons, rouverte cette année.

La chasse avait pris les proportions
d'un vrai massacre. Des charretées de
chamois étaient expédiés sur les marchés
de Davos, Coire, Ilanz , etc. A Coire, la
viande de chamois se vendait 30 centimes
la livre.

TESSIN. — Le 20 septembre, les doua-
niers de Chiasso ont déjoué une habile
tentative de contrebande. Ils ont saisi
trois grands fromages évidés avec beau-
coup d'art et remp lis de tabac. L'amende
à prononcer pourra s'élever de 6 à 18,000
francs.

VAUD . — Samedi , au Musée Arlaud , à
Lausanne, M. Nicole a mis en vente son
tableau la Vierge au sein, attribué à Ra-
phaël. La mise à prix était de 200,000
francs. M. Mayor, notaire, à Montreux ,
a misé ce tableau pour le prix de 215,000
francs , pour le compte de Mme Arnaud ,
de l'Ariège, à Clarens.

M. Nicole avait acheté ce tableau pour
le prix de 200 fr . à un marchand d'anti-
quités à Lausanne.

GEN èVE . — Plusieurs propriétaires du
canton de Genève ont commencé les ven-
danges ces jours. La quantité est supé-
rieure d'un tiers à celle de l'année der-
nière. Quant à la qualité, ceux qui ont
goûté du moût la déclarent excellente.

— Les électeurs genevois ont été
appelés hier à se prononcer sur deux
importantes questions , soit sur l'institu-
tion du vote à la commune en ce qui con-
cerne l'élection du Conseil d'Etat , ainsi
que les autres votations et élections.

Le résultat de la votation n'est pas en-
core connu.

V A R I É T É S

Les Sociétés de consommation. — Le
deuxième congrès des Sociétés coopéra-
tives de consommation de France vient
de siéger à Lyon, en présence d'un nom-
breux concours de délégués français et
étrangers.

Les Sociétés coopératives d'Angleterre
y étaient représentées par deux hommes
distingués qui jouissent d'une notoriété
spéciale de l'autre côté de la Manche :
M. Acland , professeur à l'Université
d'Oxford et membre de la Chambre des
Communes ; M. Vansittart Neale, riche
philantrop he des plus dévoués aux œu-
vres ouvrières. Les délégués italiens sont:
M. Rabbeno, professeur d'économie po-
litique à Pérouse, et M. Vigano, âgé de
plus de quatre-vingts ans, le vénérable
doyen des associations ouvrières de la
péninsule.

La discussion a été inaugurée par un
remarquable discours de M. Gide, pro-
fesseur d'économie politique à la Faculté
de droit de Montpellier ; il ne s'est pas
contenté de démontrer l'excellence du
système coopératif , mais il a encore fait
bonne justice des théories violentes des
socialistes révolutionnaires, lesquels se
montrent les ennemis acharnées de la
coopération comme de tous les moyens
propres à réaliser pacifi quement un pro-
grès social , quel qu'il soit.

La France ne compte pas moins au-
jo urd'hui de 600 Sociétés coop ératives de
consommation parfaitement organisées.
Ces 600 Soçiétég comptent 200.000 coo-

péràteii.s — la p lupart pères de famille
— ce qui porte déjà à un million environ

le nombre des personnes en France qui
vivent sous le régime de la coop ération.
La moyenne des dépenses par tête de
coopérateur étant de 500 fr., c'est 100
millions d'affaires qui se font chaque an-
née sous la forme coop érative, avec un
capital social d'environ 18 millions de
francs. Ce sont, enfin , 8 millions d'épar-
gne à peu près qui rentrent à la fin de
l'année, ou par semestre, dans les mé-
nages coop érateurs, en proportion des
achats qu'ils ont faits dans les Sociétés.

Le type de Société qui se rencontre le
plus souvent et qui paraît très recom-
mandable est le suivant :

Vente expressément au comp tant , aux
mêmes prix que le petit commerce ; cons-
titution de bénéfices et répartition de tout
ou d'une partie de ces bénéfices , chaque
semestre ou chaque année, entre tous les
sociétaires, au prorata de leurs achats.
D'autre part , admission indéfinie de mem-
bres nouveaux , égalité d'avantages pour
tous, le chiffre des consommations ser-
vant seul de base au calcul des réparti-
tions. Enfin , absence de vente de vins et
liqueurs sur le comptoir , suppression de
la consommation sur lieu ; à sa place,
la consommation à l'intérieur du ménage.

Le prochain congrès coopératif se tien-
dra à Tours.

travaille comme ouvrier relieur
rue des Poteaux , Neuch-itel.

JAC QUES KISSLING NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. — Le Parlement an-

glais s'est ajourné au 11 novembre.
ALLEMAGNE. — Le prince-régent

de Bavière ira à Berlin vers le milieu du
mois d'octobre pour rendre hommage à
l'empereur. On écrit de Berlin que l'on
se propose de donner le plus d'éclat pos-
sible à la réception qui sera faite au
prince, afin de rendre visible à tous les
yeux l'entente cordiale qui existe entre
la cour de Bavière et celle do Berlin.
Tous les membres de la famille imp ériale
assisteront à la solennité.

— Il y a eu vendredi , dans la mine
« Consolidation ., près de Schalke, une
explosion de grisou qui a tué 45 mi-
neurs et en a blessé 16, dont 8 griève-
ment.

ESPAGNE. — Jeudi , dans l'après-
midi , la gendarmerie a amené à Madrid
le général-brigadier Villacampa . Il fut
aussitôt écroué à la prison. Le général
avait l'air très fatigué, mais fumait tran-
quillement sa cigarette. U était habillé
en civil et boitait du pied droit , par suite
d'une chute de cheval.

Les filles et la famille de Villacampa
se sont rendues chez le président du
conseil et chez le ministre de la guerre
pour implorer leur clémence. Elles n'ont
pas été reçues.

Les arrestations continuent en province,
et cependant dans les régions officielles
on continue à affirmer que l'ordre n'a été
troublé nulle part.

La presse réactionnaire approuve hau-
tement la politi que de répression du ca-
binet libéral et réclame la p lus grande
rigueur contre les insurgés. Les journaux
démocrates et républicains , et les or-
ganes de la gauche dynasti que sont ab-
solument opposés à une sévérité exces-
sive et à toute mesure d'exception.

BULGARIE. — Ou mande de Sofia
au Standard , que l'agence russe a retiré
de la banque de Bul garie tout l'argent
qu 'elle y avait déposé, un million envi-
ron. Ce retrait aurait pour but d'aug-
menter les difficultés financières du gou-
vernement bul gare, en vue de le forcer à
la soumission.

— Les élections pour la grande Assem-
blée nationale sont fixées au 10 octobre.
Tout le pays est tranquille. Le général
Kaulbars, envoyé par la Russie comme
agent diplomatique , doit être arrivé sa-
medi à Sofia . On ne sai t pas encore quel-
les sont les instructions du général.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CIIAOX -DE-FONDS. — Un bien triste ac-

cident est arrivé samedi, entre les rues
du Puits et du Collège. Deux je unes en-
fants s'amusaient en courant et grimpant
sur un tas de planches. A un moment
donné celui-ci s'écroula et un enfant de 6
ans, le jeune B., se trouva dessous. Le
malheureux fut relevé encore en vie, mais

dans un état lamentable ; il avait le crâne
| fendu. Rapporté de suite au domicile de
I ses parents, il y reçut les soins empres-

sés que nécessitait son état,
i (Impartial.)
j LOCLE. — Depuis quel ques jours un
! homme d'une trentaine d'années , com-

missionnaire dans une bonne maison du
| Locle, a disparu. Dimanche soir 19 sép-
| tembre, il se trouvait en compagnie de
î quelques amis, revenant de prome-
i nade, au Pré-du-Lac (Brenets). C'est dès

ce moment que sa trace s'est perdue ; on
suppose que, trompé par la nuit sombre
et par le fort orage qu 'il faisait entre 7 et

j 8 heures du soir , il aura suivi un mauvais
; chemin et se sera précip ité dans le
j Doubs, sans s'apercevoir du danger qu 'il
i courait dans ces parages.

Jusqu'à présent toutes les recherches
j faites dans les côtes du Doubs et dans la
I rivière ont été infructueuses. Son cha-
| peau seul a été retrouvé surnageant à
| peu près à l'endroit où le bateau à vapeur
i passe la saison d'hiver.

(Feuille d 'Avis des Montagnes.)
— L'exposition du concours agricole;,

! organisé au Locle par la Société d'agri-
culture du district , a fait l'admiration des
nombreux visiteurs qui s'y sont rendus.

On y comptait 137 têtes de bétail (y
compris les chevaux), savoir : 15 tau-
reaux de 1 à 2 ans, 14 de 2 ans et au-
dessus, 28 vaches, 22 génisses, 38 élèves,
10 juments avec leurs poulains , 2 juments
portantes et 8 élèves.

Le menu bétail était aussi représenté par
des chèvres, moutons, poules, oies, ca-
nards, lapins, etc., parmi lesquels des
sujets tout à fait remarquables.

Les salles du Collège abritaient des
collections de fleurs admirables; des cor-
beilles de fruits de toutes espèces, poires,
pommes, prunes, pruneaux , cerises, etc.,
de toute beauté. En outre, des légumes
remarquables tels que : choux , raves,
carottes, pommes de terre , etc.

Samedi et dimanche, les musiques lo-
cales ont prêté leur concours pour l'em-
bellissement de cette fête que le temps a
favorisée au delà de toute attente.

COLOMBIER . — L'école préparatoire au
grade d'officier a commencé vendredi.
Elle compte dix-sept asp irants , dont
quatre neuchàteiois.

Les familles de Pury, de Muralt-Pury,
de Pourtalès - Pury, du Bois - Pury, de
Chambrier-Muralt et Bovet, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de Monsieur

Alphonse-Lonis DE PURY-MDRALT ,
leur père, beau-père, grand'père, frère ,
beau-frère et oncle, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 68"" année, après une pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 25 septembre 1886.
C'est par plusieurs afflictions

qu'il nous faut entrer dans le
royaume de Dieu.

Actes XIV, 22.
L'inhumation aura lieu lundi 27 sep-

tembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Pommier 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


