
VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

L,IrVIME__T MERVEILLEUX
Le flacon 1 f r .  50.

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

Vente de mobilier
A vendre de gré à gré, au Mont-

Blanc, 3mo étage, un piano, et,quel-
ques meubles, tels que : 1 bois de
lit en noyer , 1 canapé, une table à
écrire, une console et un fauteuil .

UN PETIT PRESSOIR
A vendre d'occasion

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

L'Administration des Péages fédéraux ,
représentée par M. le Receveur des
Péages aux Verrières , fera vendre par
voie d'enchères publiques, sur la Place
Purry, à Neuchâtel , lundi 4 octobre pro-
chain , à 10 heures du matin , 10 boîtes
remèdes d'Abyssinie, contre l'asthme
(poudre fumigatoire du pharmacien
d'Exibard).

1 étui contenant 60 granules de dios-
coride.

1 dit contenant 250 gr. oxalate neutre
de potasse.

1 flacon contenant 5 gr. chlorhydrate
de codéine.

Le tout provenant de séquestre.
Neuchâtel , le 27 septembre 1886.

Greffe de paix.

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 piauo ancien , un fauteuil reps vert , 1
grande glace, 11 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.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre à bas prix un tableau-en-

seigne, ayant peu servi et en très bon
état, mesurant 6 m. sur 1 m. 12 cm.
S'adr. à G. Rieser, menuisier, rue du
Château 10.

Enchères au Landeron
Les enfants du citoyen Victor Mu-

riset, domiciliés au Landeron , expose-
ront en vente par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 1er octobre 1886,
dès 9 heures du matin , les biens meubles
suivants, savoir :

Un char à cheval avec échelles, épon-
des , brancard , brecet à vendange — un
char à bancs à ressorts — un char à
bœufs — une charrue en bois — deux
harnais — un collier , des chaînes, sabots ;
2 grandes échelles, une civière ; une
écurie à porcs ; un banc de foire; des
planches, un piano, une table de nuit ;
une table de cuisine et une en bois dur ;
un canapé ; deux lits en fer et deux en
bois.

Un lœgre contenant 3405 litres ; un dit
de 2647 litres , plusieurs autres tonneaux
ronds et ovales de diverses grandeurs ,
avinés en blanc et rouge, 20 gerles.

Un escalier de cave, un brochet, un
bassin en ciment servant à l'usage d'a-
beeuvoir et autres objets dont le détail
est ici supprimé.

Landeron , le 25 septembre 1886.
Greffe de paix.

MIS-IllRTS
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 sou traitement , il
prévient qu 'il sera de passage à Morteau
(France) les 7, 8 et 9 octobre , hôtel du
Commerce. (X-6050-X)

VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

à MONTEZILLON

Samedi » octobre 1886 , dès
8 heures du soir, dans la, pinte
du Bas, clie* M. Ernest Gretillat,
si Montezillon, les citoyens Philippe
Ducommun , agriculteur à ia Prise, sur
Rochefort , et Jules Morel , avocat et no-
taire, à Cernier, agissant comme syndics
à la masse bénéficiaire de Charles-Fré-
déric Ducommun, quan d il vivait agri-
culteur à Montezillon, vendront par en-
chères publiques les immeubles dépen-
dant de la dite succession et inscrits au
cadastre de la Municipalité de Rochefort
comme suit :

1° Article 490. Plan , folio 24. N" 6.
Les Pommerets, champ de 3,195 m.2
(1 l/a pose).

2°"Article 491. Plan , folio 24. N0' 18
et 19. Les Pommerets, champ et bois de
7,863 m.2 (Environ 3 poses).

3° Article 492. Plan, folio 24. N" 45.
Les Champs derniers, champ de 3,276
m.2 (1 Va pose).

4° Article 493. Plan, folio 24. N° 51.
Les Champs derniers, champ de 9,370
m.2 (Environ 3 '/a poses).

5" Article 494. Plan, folio 25. N° 24.
La Grande Fin, champ de 5,913 m.'
(2 l /7 poses).

6° Article 495. Plan, folio 25. N» 40.
La Grande Fin, champ de 1,494 m.9
(Va pose).

7° Article 496. Plan , folio 33. N" 10.
Les Montus, pré de 8,170 m.2 (3 poses).

8° Article 497. Plan , folio 33. N°° 16.
17 et 18. Bâtiment et prés de 136 m.2

9° Article 498. Plan , folio 46. N» 8.
Le Plandrion , pré de 9,050 m.2 (3 '/_
poses).

Paiement des acquisitions et entrée en
jou issance le 11 novembre 1886.

Le cahier renfermant les conditions de
la vente est déposé à la pinte Ernest
Gretillat.

Cernier, le 28 septembre 1886.
JULES MOREL , notaire .

Les bains publics du lac seront fermés
à partir de vendredi matin, 1er octobre
1886.

Neuchâtel, le 25 septembre 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

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

Pour les semailles d'automne vitriol
l'6 qualité, à des prix avantageux, au
magasin Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital 3.

Avis aux Agriculteurs

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

OIGNONS 4 FLEURS

| VENDAN GES |
? LIVRES A. SOUCHES ?

i 
ET 
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À CARTES DE YE ÎNDAIN GE À
? CHEZ ?
t HENRIOD & BICKEL t
? PLACE DU PORT ?
?????????? ???? ????

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

Pianos d'occasion

SAVONS Nrium
Dans toutes les 11 g Ba l  1 §

pharmacies ¦ ¦ ¦¦ i ¦ I %^
contre les maladies de la peau.
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CONFECTION IE CHEMISES f

} \  pour messieurs W
X PARCS 12, au 1" étage. M
i\ Se recommande, f\

Q Veuve FELDMANN.  Q
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On offre à vendre , faute de place, un

potager, n° 12, encore neuf et garanti.
Chaudière à eau en cuivre supp lémen-
taire, se chauffant sans augmentation de
feu , plus tous les accessoires. Prix rai-
sonnable. S'adr. au notaire Barrelet, à
Colombier.

A vendre à bon marché, Grande
Brasserie, 2me étage, 2 tables, 2 tables
de nuit , 1 miroir , 1 corde à lessive, des
verres, 1 rôtissoire à café et des cafe-
tières.

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ . isric_ox___ :r_7
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1

Bean choix de laines à tricoter.

FI1IM A RAISINS
Chez J. -R. GARRAUX

| FAUBOURG DU CRÉT N" 23

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, bouhrard Montmartr e , PARIS^

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE TICHT POUR BIINS.-Un rouleau pouf
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR iVITBR LES CONTRSFjLÇOMS__asa SUR TOUS LES PRODUITS LA MÀMt VM
DE LA COMPAGNIE

Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann ,  pharmaciens ; à Fleurier.

Tous les jours

PATES FROIDS
chez Gluckher-Gaberel, confiseur.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDÀCTIOI : Ue_P„-M, 3
Les lettres non affranchies >

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

Confiserie-Pâtisserio

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

Tous les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈCES A LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERINGUES
Cornets à la Crème

à 70 c. la douzaine.
ENTREMETS CHAUDS & FROIDS

SUR COMMANDE.

A. RUBAT DU MÉRAC
propriétaire à ïllàcon.

Vins Maçonnais , Beaujolais et
Bourgogn e 1 er choix, en f ûts et en
bouteilles.

S'adresser à son représentant

M. Paul REUTER , négociant ,
Faubourg de l'Hôpital 34, Neuchâ te l .



A l'occasion des vendan ges
à vendre, à Corcelles, un pressoir
d'environ 40 gerles, avec vis en fer et
accessoires. S'adr. à Théop hile Colin.

A vendre d'occasion, 1 lit com-
plet, 1 armoire à deux portes, 1
table ronde, 2 tables carrées, 1
commode, table de nuit,l chaise
percée, 1 casier avec tiroirs. S'a-
dresser chez M. H. Muller, ébé-
niste, rue des Fausses-Braves.

On offre à remettre un beau
magasi n d'articles courants ,
bien situé, d'un bon rapport et
jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser sons chiffre O. 491 IV.,
à l'agence Orell , Fussli et C % à
ÏVeuchâtel. (0.-491-N.")

UNE GUÉR ISON
FEUILLETON

NOUVELLE C)

La vie a ses tristesses, elle a ses réa-
lités cruelles. Il est des joies trompeuses,
de décevantes illusions, des amours
mensongers. Mais André Laurin ne con-
naissait tout cela que par ouï-dire, ce qui
n'est pas assez pour en juger , et surtout
pour en souffrir. Chez lui , comme chez
beaucoup d'autres, le pessimisme était
factice; c'était une attitude, un manteau
où l'on a quelque grandeur à se draper.
S'il se montrait encore dans des fêtes ,
c'était pour en analyser, avec un sérieux
d'anatomiste, les mensonges et la folie.
S'il contractait des relations nouvelles,
c'était pour étudier de nouveaux cas et
voir, pensait-il , j usqu'où pourrait aller
l'ingratitude et la lâcheté humaines. M.
André Laurin , bien logé à Paris, dans un
charmant entresol de la rue de Fleurus,
riche, presque célèbre, à qui rien ne
manquait de ce qui fait le bonheur de la
vie, ne descendait eu lui-même que pour

1 Droits de traduction et de reproduction
réservés.

! gémir sur ses misères et sur la méchan-
| ceté du monde.

Et pourtant ce jeune homme avait en
lui un fond d'enjouement, de tendresse,
de sincérité dévouée. Il n'eût demandé
qu'à agir pour le bien d'autrui , si toute
action n'était pas inutile ; il eût caressé
de douces chimères, si toute espérance
n'était pas vaine ; il eût été heureux, s'il
n'était impossible d'atteindre au bonheur .

André Laurin, à force de tourner dans
ce même cercle d'universel néant , en
était arrivé à prendre son rôle tout à fait
au sérieux, à en faire comme une seconde
nature et à conserver sur sa physionomie
ce masque de désabusé dont s'étonnait à
si juste titre Mlle Suzanne Leroi.

Elle faisait plus que s'en étonner, elle
s'en inquiétait, se demandant si cette
figure soucieuse ne cachait point un cha-
grin réel, une déception amère et s'il
n'était point venu chercher, au milieu de
cette nature alpestre, un peu d'apaisement
et d'oubli.

Ce n 'était pas le cas, pas du tout. Le
désœuvrement seul avait décidé Andfé
Laurin à ce voyage. La chaleur était ac-
cablante à Paris, les salons se fermaient
l'un après l'autre, chacun se réfugiait
à la campagne ou au bord de la mer. Il
avait voulu faire comme les autres et un

soir s'était jeté dans le train de Suisse
qui l'emportait bientôt à toute vapeur.

A la frontière il s'était éveillé comme
l'aurore blanchissait ; il avait traversé le
Val-de-Travers frais et riant, avec ses
industrieux villages, les gorges de la
Reuse dont il ne soupçonnait pas la
beauté, Neuchâtel noy é dans la brume,
au bord de son lac, et ne s'était arrêté qu 'à
Berne, j uste le temps de voir en courant
la cathédrale et la fameuse fosse aux
ours. Puis de nouveau il était reparti vers
Thoune, Interlaken et Brienz.

André ne revit de près Mlle Leroi quo
quelques jou rs après la promenade en
bateau. Il avait passé la matinée à errer
çà et là, un livre en main, et regagnait le
village, lorsqu 'on passant par Brienzwy-
ler il aperçut Suzanne assise sur un
pliant, occupée à dessiner un groupe de
chalets. M. Leroi avait étendu son mou-
choir sur l'herbe et s'était assis à côté
d'elle. Suzanne en voyant approcher le
jeune homme rougit un peu. Elle ne re-
grettait rien de sa vivacité, où il n'y
avait pas de malice, mais craignait ce-
pendant de l'avoir blessé. Il parut ne
point se souvenir, fut d'une courtoisie par -
faite et demanda la permission de regar-
der l'ouvrage de Suzanne. Le dessin était
charmant, il le lui dit, mais il eut le tact

de ne faire aucun comp liment exagéré,
ce dont la jeune fille lui sut gré.

Brienzwy ler est un petit hameau situé
à quelques minutes au-dessus de Brienz .
sur la route du Brunig. A l'exception des
marchands de sculptures, qui fourmillent
dans la contrée, il n'est habité que par
des paysans. La vie pour eux se montre
rude. Suzanne en faisait la remarque en
voyant leurs pauvres maisons, leurs jar-
dins ingrats à la culture et p lantés à
peine de quel ques grossiers légumes.

— Et pourtant , j e suis sûre qu 'ils
sont heureux, ajoutait-elle, et qu 'ils n 'é-
changeraient pas leur sort contre bien
d'autres. Us ont la tranquillité d'esprit et
la liberté.

Les visages aperçus sur le seuil des
maisons ou derrière les petites vitres,
exprimaient en effet le contentement et
la santé. Il y avait de l'harmonie entre
leur gaîté contenue et l'exubérante fraî-
cheur de ce site idyllique.

Suzanne ayant presque achevé son
dessin, André Laurin attendit et ils re-
vinrent ensemble à Brienz. La semaine
qui suivit, tout entière azurée et lumi-
neuse, se passa en courses diverses en
bateau, en voiture ou à pied. Les hôtes
de Y Ours étaient en majorité Anglais et

9 minitl*P _ à 1 place, peu usa-
r1 pupj.ll __

• gés. R ue de l'In-
dustrie 7, au magasin. m

PIANOS
MAGASIN BE MUSI QUE & INSTR UMENTS

Gr. I_XJTZ FILS
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 p ianos 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.

39 RÉCOMPENSES DOM 9 DIPLOMES D'HONNEUR & 8 MÉDAILLES D'OR
LE SEUL, VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST

L'ALCOOL DE MENTHE

BE R I C Q L È S
DONT LE SUCCÈS REMONTE à 1838

Suprême pour la digestion , les maux d'estomac, les nerfs, les
étourdissements, etc., etc.

Préservatif puissant contre les aff ections épidémiques.
FABRIQU E à LYON, 9, COURS D'HERBOUVILI .E

Exiger le nom « DE RICQLÈS »
DEPOT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie, parfumerie

et épiceries fines. — Refuser les imitations. (H-5714-X)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . _ »30
_u fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » _ »40
_ l'iodure de fer , remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

© les dartres et la syp hilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » _ »70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ 1 » 40
{B Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
S &u phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants • 1»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion * UiO

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PEIÏ DE DÉTAIL POOR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7_ kilo net fr. 4»—

B % » » 2»30
» % » B 1B 20 (M-6215-Z

GEORGES ZANO f - l
Rue cle l'Hôpital, 1_3»

vient de recevoir un magnifique choix de gilets laine dit
spencers pour hommes et enfants.

EN TOUTES NUANCES

Gilets laine fantaisie sans manches, pour messieurs.
JERSEYS rvOIRS D'HIVER

POUR DAMES

OCCASION
. Reçu une quantité de descentes de lit, devants de

canapé, milieux de chambre à manger en coco cou-
leur , d'une seule pièce.

VÉRITABLE LINOLÉUM
remplaçant le parquet pour magasins, corridors et salles à

manger .
SPÉCIALITÉS DE TAPIS E_f TOUS GENRES

E#.
¥. IULDfiNWANG A^IJJ BOINE 10, NEUCHATEL IjKiÉp-iilpk

y '% f i-f f i -ic fr_ i»f c incombustibles et î^lT=3Er5£SÎ Xpi ljUlli CÎ*"1U1 lï> incrochetables. l;Mvf' '___! Si :

m POTAGERS ECONOMI QUES 1ljaa
construction soignée. — Prix modérés. tfj «*

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase , Neuchâtel.

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'Hôp ital 6, second étage.

LIQU IDATION
Joli choix de draperies en tout genre,

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

A vendre de beaux lapins. S adresser
à Phili ppe Wasserfallen , Moulins 38.

Moût de Neuchâtel absinthe
à 70 centimes le litre.

CONSOMMATION , Vauseyon.

MAGASIN DE GRAINES
Alfred DUBOIS

A C O L O M B I E R

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

A la môme adresse :

TOURTEAU X DE SÉSAME
lre qualité.



A CORCELLES
un petit logement est à remettre pour
Noël. S'adresser à Henri Duvoisin.

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

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

Une jeune fille cherche une place pour
garder les enfants et pour aider dans le
ménage. S'adr. rue de l'Hôp ital 8 au 1er.

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

HHP" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm0 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

441 Une personne d'âge mûr , de toute
confiance, très bonne cuisinière, cherche
une p lace dans une bonne maison pour
fin octobre. Le bureau du journal indi-
quera.

Une fille de toute moralité désire se
placer dès le 15 octobre pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. au bureau
de la feuille. 433

Une personne recommandable, âgée
de 30 ans, parlant les deux langues, sa-
chant faire une bonne cuisine et le ser-
vice de femme de chambre, et qui a di-
rigé pendant 4 ans le ménage d' un vieux
monsieur, cherche une place analogue
pour le milieu de novembre. S'adr. au
faubourg du Château 11, Neuchâtel.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour le 1er no-

vembre une femme de chambre
bien recommandée, au courant
d'un service soigné. Adresse :
A. E. poste restante Colombier.

Un homme au courant des affaires et
disposant de 15,000 fr . pourrait entrer
tout de suite dans une maison de com-
merce de la ville. Au besoin ce capital
serait garanti. S'adr. à l'Etude de A. Du-
vanel , avocat et notaire, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Allemands ; ils allaient de leur côté,
chacun où cela lui plaisait.

M. Leroi , sa fille et André se rappro-
chaient davantage. Ils visitèrent ainsi les
environs, Iseltwald qui se mire dans les
ondes, Meyringen au milieu de ses mon-
tagnes, et poussèrent même jus qu'à la
Handeck.

Chaque jour , sans bien s'en rendre
compte, André trouvait une joie plus
vive dans la compagnie du professeur et
de Suzanne. Il s'était lui-même occupé
d'histoire et s'intéressait aux conversa-
tions du vieillard chez lequel il décou-
vrait, sous ces dehors simples et cette
modestie, une science très complète. Ils
allaient volontiers s'asseoir au bord du
lac, sous un arbre, où les pierres leur
servaient de sièges. Ils regardaient pas-
ser les étrangers; Suzanne, qui décidé-
ment était malicieuse, savait à merveille
faire ressortir d'un mot les petits ridicu-
les de chacun. Ils voyaient les bateaux
arriver et repartir , avec un grand tapage
de roues et un long panache de fumée
qui s'évanouissait peu à peu dans le bleu
du ciel.

Quelquefois Suzanne apportait un ou-
vrage à l'aiguille, et c'était plaisir de
voir ses jolies mains agiles parmi les pe-
lotons de laine aux couleurs vives ou les

écheveaux de soie. Un jour André offrit
de faire la lecture, qui devint dès lors
une habitude. Il lisait de l'histoire, des
récits de voyage, des vers ou le roman
nouveau. Car il avait apporté avec lui
une partie de sa bibliothèque et les
éditeurs lui envoyaient toutes les nou-
veautés.

Tout en lisant il observai t Suzanne;
elle écoutait de ses deux oreilles et les
émotions gaies ou tragiques qui s'agi-
taient en elle se reflétaient avec une éton-
nante fidélité sur sa figure. Jusqu 'alors
ses lectures avaient été bornées et il n'y
avait pas motif à passions bien fortes
dans les vieux pap iers qu'elle déchiffrait
pour son père. André la faisait pénétrer
dans un monde nouveau pour elle, plein
de surprises et de surprenantes joies .
Les poètes surtout la ravissaient. Il faut
ajouter que le jeune homme était un ex-
cellent diseur, et qu'au bord de ce lac
sauvage avec ce cercle majestueux de
forêts et de montagnes, avec l'infini
rayonnant sur la tête, le bruit des casca-
des au loin, à ses pieds le rhythme ber-
ceur des vagues, la poésie semblait plus
éloquente encore.

A. R. (A suivre.)

A louer Je suite on pour Noël
Ecluse 24 et 41, 3 appartements

nouvellement réparés , de 3 et 4 pièces,
avec leurs dépendances. Eau à la cuisine.
Belle exposition.

Faubourg de la Gare n° 1, 2 dits
de 2 et 4 pièces, également avec dépen-
dances, dans une belle situation au midi,
le tout à des prix très modérés.

S'adr . en l'Etude du notaire Guyot ,
Place du Marché 8.

A louer pour Noël prochain une cave
d'un accès très facile. S'adresser chez
F. Wasserfallen, rue du Seyon .

Dès le 24 septembre, un logement de
deux chambres, cuisine, bûcher et cave.
S'adresser à M. F. Couvert, agent d'af-
faires, rue du Musée 7.

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

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

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

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

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

A louer , pour tout de suite, une jolie
et grande chambre meublée. S'adresser
au Placard 2, 2me étage, ou à la Cordon-

' nerie populaire.

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

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

A la même adresse , chambre meublée
à louer.

Pour le 1er octobre, chambre meublée
indépendante. Seyon n° 11, 3me étage.

Chambre non meublée à louer. Rue de
l'Hôpital 10.

A louer un appartement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'un jardin. S'adr. à Mmo Maret,
rue de l'Industrie 5, ou à Mme Maret ,
rue du Seyon .

Dès à présent, Tertre 8, au 1er étage,
3 chambres et dépendances. S'adr. au
3me chez M. Benguerel.

Dès à présent ou pour Noël , faubourg
du Château n° 9, le 1er étage de 8 cham-
bres et vastes dépendances. Eau et gaz.
Si on le désire, j ouissance d'un grand
ja rdin. S'adr. au rez-de-chaussée.

346 Rue du Tertre , à louer deux loge-
ments de 2 et 3 chambres, avec cuisines
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

Un jardinier célibataire, ayant beau-
coup voyagé et connaissant à fond les
trois parties de son métier, désire trou-
ver une place dans une bonne maison.
Certificats et références à disposition.

S'adresser à M. Borel , Rocher St-Jean
n° 3, qui indiquera.

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

A VPII_-!*_ * un  ̂ comP'et avec
V _ J 111.11 t_ m&telas en crin ani-

mal, des tables à manger et une certaine
quantité de bouteilles vides. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis. 444

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

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

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.

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

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

A LOUER

L'établissement bien connu sous le
nom de Petite Brasserie est à remettre
tout de suite. Conditions très avanta-
geuses. S'adr. au Bureau de ia Grande-
Brasserie.

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

S'adresser Evole 35, au 2me.

449 On offre à deux messieurs deux
jol ies chambres et pension dans une pe-
tite famille. S'adr. au bureau de cette
feuille.

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

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

A louer tout de suite un petit logement
de deux chambres, cuisine avec eau, dé-
pendances et jouissance d'une terrasse ;
prix : 22 francs par mois. S'adresser bu-
reau de la Grande Brasserie, Neuchâtel.

A louer dès maintenant, à Corcelles.
une grande cave avec 4 leegres. S'adr .
à Trembley-s-Peseux.

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

Jolies chambres meublées indépen -
dantes pour messieurs, rue Saint-Maurice
n° 8. S'adr. au 1" étage.

A remettre tout de suite, à la rue de
l'Hôpital , un petit logement d'une grande
chambre, cuisine, cave et galetas. S'adr.
rue Saint-Maurice n° 13.

A louer, à 20 minutes de la ville , côté
de l'ouest, un petit logement avec 4'/2
ouvriers en vigne (rouge et blanc), et
3 '/2 ouvriers en jardin et verger. Entrée
par le Chemin des Parcs du bas et celui
des Parcs du milieu. S'adresser route de
la Gare 13, au 3me.

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 Noël ou plus 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 le 24 septembre, 2 loge-
ments. S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

422 A louer un joli logement d' une
chambre et cuisine, très claires, pour le
prix de 200 fr. par an. S'adresser au bu-
reau du journal.

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

Petit e Brasserie de Neuchâtel

On demande une femme de chambre
forte, active, parlant le français et pour-

i vue de bonnes recommandations. S'adr.
< aux Sablons n° 12.
?. i —^———'— 

!¦ On demande pour un petit ménage,
\ dans le voisinage de la ville, une cuisi-
| nière bien recommandée et sachant faire
| un bon ordinaire. Entrée au commence-
I ment de novembre. S'adr. au bureau de

la feuille d'avis. 435

ATTENTION
Une bonne tailleuse demande pour

tout de suite une ou deux apprenties et
j une assujettie. S'adresser chez Fanny

Stauffert , tailleuse, rue St-Maurice n" 6,
! au 3me.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour Noël , on demande un apparte-
ment de trois ou quatre pièces, si possi-
ble au centre de la ville. Adresser les of-
fres à M. C.-E. Tissot , greffier, Hôtel-de-
Ville.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

450 De la rue du Seyon à celle des
Epancheurs , on a perdu lundi une
paire de lunettes dans leur étui.
Prière à la personne qui les a trouvées
de bien vouloir les apporter au bureau

j d'avis où elle recevra une récompense.

La personne qui a oublié mercredi au
café de la Croix Bleue une valeur , est
priée de venir la réclamer elle-même, en
la désignant.

Perdu le dimanche du Jeûne une bou-
cle d'oreille or mosaïque. La rapporter
magasin Morel, Place du Marché, contre
récompense.

Perdu dimanche soir, depuis le Péni-
tencier à Pierre-à-Bot, une couverture de
voyage. Prière de la rapporter , contre
récompense, au Dépôt du Pénitencier.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

M™ REINHARD Zs7eV:Ldll
des environs qu'elle vient de s'établir à
Neuchâtel comme coiffeuse. Elle vient
donc se recommander aux dames qui
voudront bien l'honorer de leur confiance;
sur demande elle se rendra à domicile.
S'adresser rue du Temp le-Neuf n° 9 ou
au magasin de M. Reinhard , coiffeur ,
Grand' rue.



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

LEÇONS DE VIOLON
pour commençants, à prix modéré. Rue

St-Maurice 1, 1er étage.

ÉCOLES DU DIMANCHE
Réouverture des Écoles le dimanche

3 octobre, à 8 '/a heures du matin.
Celle de la chapelle de l'Ermitage à

8 Vu heures.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. de Freycinet a quitté

Paris lundi pour faire un voyage en pro-
vince. Il est arrivé mardi à Toulouse, où
on lui avait préparé une brillante récep-
tion. Le président du conseil prononcera
dans cette ville un grand discours qui
doit être un manifeste politique.

ALLEMAGNE. — Le train express,
allant de Thorn à Berlin , a déraillé mardi
en sortant de la gare de Thorn. Le chef
de train et le facteur des marchandises
ont eu, l'un la tête broy ée, l'autre la poi-
trinée écrasée, et sont morts tous les
deux sur le coup. Plusieurs voyageurs
ont été blessés plus ou moins griève-
ment.

ITALIE. — Les journaux italiens an-
noncent que le choléra a éclaté en Sar-
daigne. Jusqu 'à présent, les cas choléri-
ques ne sont pas nombreux . Les autorités
ont pris les mesures nécessaires pour pré-
venir le développement de l'épidémie.

ESPAGNE. — L'instruction contre les
insurgés du 19 septembre est terminée.
Le conseil de guerre doit s'être réuni hier
à la caserne Rosario.

L'évêque de Madrid et plusieurs évo-
ques des provinces font tous leurs efforts
pour obtenir la grâce des coupables de
la reine-régente qu 'on dit favorable à la
clémence. Quatre évoques de la Catalo-
gne ont télégraphié en faveur des in-
surgés. L'archevêque de Valence a en-
voy é une pétition couverte de 12,500 si-
gnatures. La presse, dans plusieurs chefs-
lieux , organise des pétitions et des mani-
festations dans le même but. On dit que
les veuves du général Velarde et du co-
lonel Mirasol ont exprimé l'intention
d'appuyer les démarches de la famille de
Villacampa.

— Un jeune homme a été arrêté au
moment où il plaçait une cartouche de
dynamite sur une fenêtre du palais du
général Pavia, à Madrid.

BELGIQUE. — Le roi Léopold est
parti pour Bade, où il rendra visite à l'em-
pereur Guillaume.

BULGARIE. - Le soir de l'arrivée
du général Kaulbars à Sofia , il y a eu au
consulat russe un banquet de trente cou-
verts; excepté M. Zankof, aucun chef de
parti n'y assistait.

Le général exige une prompte réponse
aux demandes de la Russie.

En dehors de la note officielle qu'il a
remise au gouvernement bul gare , le gé-
néral Kaulbars a tenu aux personnes ve-
nues pour le saluer à son arrivée à Sofia ,
un langage sévère pour les régents. L'a-
gent di plomatique russe reproche au gou-
vernement bul gare ses actes de défiance
et d'hostilité à l'égard de la Russie.

On assure que le gouvernement bul-
gare n'a été nullement impressionné par
cette attitude et qu'il répondra à la note
russe d'une manière conciliante , mais
forte.

EGYPTE . — Un sujet russe, nommé
Lavison , agent de l'ex-khédive, aidé par
des Albanais armés, a pris possession
lundi du palais Ismaïla, résidence actuelle
de Moukhtar-Pacha , au Caire.

Ce palais est un des édifices réclamés
par Ismaïl. Sur l'intervention du consul
de Russie, M. Lavison a retiré ses Alba-
nais. Il déclare avoir agi dans le but de
forcer les tribunaux à prendre connais-
sance de la réclamation d'Ismaïl.

A la suite de cet incident , sir Henry
Drummond Wolff a hâté son retour au
Caire, où il arrivera aujourd'hui.

ETATS-UNIS. — Une secousse de
tremblement de terre a été ressentie
mardi à Charleston et en d'autres en-
droits du sud.

La terreur est grande parmi les habi-
tants et surtout parmi les nègres.

AVIS TARDIF

AVIS MÏMCIPAL
Les personnes, qui désirent se faire

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

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
LOCLE. — Lundi, vers 2 heures dil

matin , un garde de nuit a été victime
d'une lâche agression. Faisant son ser-
vice dans le quartier du bas du Crêt-
Vaillant, au Locle, il a été, paraît-il , atta-
qué par deux individus qui l'ont cruelle-
ment battu, probablement avec un ins-
trument contondant , car il a le corps et
surtout la tête affreusement meurtris et,,
dit-on , le crâne fracturé. Resté évanoui
sur le chemin, la fraîcheur de la nuit l'a.
fait revenir à lui au bout d'un certain
temps et iï a encore pu regagner le poste
de police où un médecin a été immédia-
tement appelé pour lui donner des soins.
Son état est grave et jusqu 'à présent il
n'a pu prononcer que quel ques paroles et
par conséquent fournir peu de renseigne-
ments sur ses agresseurs.

{Feuille d'Avis des Montagnes.)
BREXETS . — Un enfant de M. Paul

Taillard , aux Brenets, âgé de 4 ans, est
tombé dans le Doubs et s'est noyé.

CHAUX -DE -FONDS. — Samedi et diman-
che, 2 et 3 octobre, à la Chaux-de-Fonds,
les citoyens suisses patrons , fabricants,
marchands, ouvriers ou emp loyés, j ouis-
sant de leurs droits politiques, seront ap-
pelés à élire les conseils de prud'hommes
conformément à la loi du 29 novembre
1885 et à l'arrêté du Conseil d'Etat du 14
mai dernier.

LA COUDRE . — Samedi passé, le village
de La Coudre célébrait par une petite fête
la pose de la toiture de sa nouvelle mai-
son d'école.

NOUVELLES SUISSES
Trains de nuit. — Les délégués de'la

Suisse-Oecidentale-Simplon, chargés de
réclamer au Conseil fédéral un subside
fédéral pour les trains de nuits, ont eu
avec M. Welti une entrevue qui n'a pas
donné les résultats espérés. Ils n'ont ob-
tenu aucune réponse définitive.

— La Société fédérale des sous-officiers
compte maintenant 32 sections avec 1227
membres actifs ; son avoir est de 909 fr.
Durant l'année dernière, il a été donné
en tout dans les sections 64 conférences,
la plupart par des officiers ; le nombre
des exercices de tir a été de 94, et celui
des marches de 24. Les diverses biblio-
thèques des sections contiennent un mil-
lier de volumes et 34 journaux périodi-
ques.

Jubilé d'IIeidelberg. — Le comité cen-
tral des anciens étudiants suisses à Hei-
delberg, qui avait organisé une collecte
pour offrir un don d'honneur à l'université
de cette ville à l'occasion du 500° anni-
versaire de sa fondation , vient de publier
ses comptes . Il en résulte que la Suisse
a fait présent en cette occasion à l'uni-
versité de meubles pour la salle des séan-
ces du sénat académique ; à la bourgeoi-
sie d'une coupe en argent, le tout d'une
valeur de 5,509 fr. ; les souscriptions
s'étaient élevées à 5758 fr. 40; le comité
central a pris à sa charge un déficit de
26 fr . 14 sur le compte de l'ensemble
des dépenses.

BERNE . — La Société italienne de Bienne
avec les Sociétés sœurs de Zurich , Neu-
châtel , Berne , Saint-Imier , Chaux-de-
Fonds et Locle ont célébré dimanche à
Bienne le 16" anniversaire de la prise de
Rome. La Fanfare italienne de Neuchâtel
fonctionnait comme musique de fête.

— On écrit au Tagblatt de Bienne
qu'une société de bâtisses ayant pour but
la construction de chalets à Macolin , vient
de se former. Elle aurait déjà fait , dans ce
but , l'acquisition d'une assez importante
propriété fort bien située.

SOLEURE . — La gendarmerie soleuroise
compte parmi ses membres un caporal
âgé de 91 ans. Ce sous-officier est entré
au corps en 1826 ; il a ainsi soixante ans
de services. Le Conseil d'Etat l'a con-
firmé récemment dans ses fonctions et a
décidé en même temps de proposer au
Grand Conseil de lui accorder une pen-
sion.

ARGOVIE . — Un agent d'affaires d'Aa-
rau , Rodol phe Bodmer, a pris la clef des
champs en emportant des fonds appar-
tenant à autrui.

VAUD . — M. le professeur Nicole a
refusé de ratifier la vente de son tableau ,
dont la mise avait eu lieu samedi au
musée Arlaud.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 28 sep-
tembre :

Vins. — De tous côtés on discute ce
que sera la vendange cette année et quel
en sera le prix ; double question qu 'il est
difficile de résoudre pour le moment. En
Valais, où la cueillette est déjà bien avan-
cée, on peut dire que, pour la quantité, la
récolte est à peu près les */_ de celle de
l'année dernière. La qualité est bonne et
même supérieure, attendu que les pre-
miers moûts pèsent de 70 à 75°, tandis
que les premiers de l'année dernière ne
pesaient que 65 à 70°. Le prix de la ven-
dange est encore de 15 fr. ies 45 litres.

Dans le canton de Vaud la quantité
sera sup érieure à celle de l'année dernière;
quant à la qualité et au prix du moût, il
faut attendre les premières cueillettes
pour pouvoir en parler.

Dans le canton de Genève il y aura
beaucoup d'inégalités dans le rendement;
il s'est déjà conclu quel ques marchés à
des prix sensiblement les mêmes que ceux
de l'année dernière.

Une des meilleures récoltes du canton
s'est vendue à 32 cent, le litre, sous le
pressoir.

Les vendanges sont à peu terminées
dans le Midi de la France, et le rendement
a été p lus élevé qu'on ne l'espérait ; la
qualité est supérieure à celle de l'année
dernière , ce qui n'a rien d'étonnant , at-
tendu que les vins du Midi de la dernière
récolte laissaient beaucoup à désirer sous
ce rapport . En Bourgogne et en Beaujo-
lais on attend aussi des produits de qua-
lité excellente.

Pommes de terre. — La récolte des
pommes de terre est bientôt terminée; le

produit en est de bonne qualité ; la
quantité est satisfaisante, quoique beau-
coup de champs aient été dévastés par
les vers blancs. Les prix de cet article
sont excessivement bas et par conséquent
fort peu rémunérateurs pour la culture.

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

Chapelle de Corcelles
Dimanche 3 octobre, à 7 heures du soir,

CONFÉRENCE
de M. le pasteur N_EF, de Lausanne.

Les dangers aui menacent la jeunesse
Les enfants au-dessous de quinze ans

ne seront pas admis.

La personne qui serait disposée à don-
ner 2 heures de leçons d'italien par se-
maine dans un pensionnat de jeunes gens
des environs, est priée de donner son
adresse, sous chiffre 448, au bureau de ce
jo urnal.

LEÇONS D'ITALIENi

DIMANCHE 5 OCTOBRE
A l'occasion dn concours agricole

BAL CHAMPÊTRE
AD GUILLAUME-TELL A VALANGIN
Bonne musique et bon accueil atten-

dent les amateurs.
Emile TI SSOT.

Restaurant ta Pont ie Thielle
Dimanche 3 octobre

DANSE PUBLI QUE
BONNE MUSIQUE

PENSION
446 Une honorable famille de la ville

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

Théâtre de Neuchâtel
91 me Représentation de la tournée.

200 Représentations à Paris.

Vendredi 1er octobre 1886

UNE SEULE REPRÉSENTATION
donnée par la troupe lyrique parisienn e

de M M .  MAURICE et VIDAL
avec le concours de

x__ . iDiEiNrizoT
des Bouffes-Parisiens et du Pala is-Royal

M110 Mary MILL0N , des Nouveautés
M. K0LLETZ , des Folies dramatiques

Mme Emma MAURI , des Menus-pla isirs
M. L É D É R A C , de l 'Opéra populaire

M. R. C0ISTE , des Bouffes
M. VICTOR- LÉON , des Variétés.

Le grand Succès des Folies -Dramatiques
LA FAUV ETTE

DU TEMPLE
Opéra-comique nouveau en 3 actes

de MM. P. BUR .-N I etE. HUMBERT .

MUSIQUE DE ANDRÉ-MESSAGER

Pour les détails , voir le programme.

Bureaux : 8 h. —o— Rideau : 8 '/ _ h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

3 fr. 60. 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 p ianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Râle.

Mm. MUNSCH-PERRET, Evole
n° 13, au 1", recevra quelques élèves
pour la peinture sur porcelaine et
faïence. (Spécialité : tête et sujet.)

CHRONIQUE LOCALE
— Après avoir été plusieurs fois ren-

voyée, la fête vénitienne a enfin eu lieu
hier soir, à la satisfaction générale. Le
cortège des embarcations décorées da
lanternes multicolores, a fait sa prome-
nade habituelle jus qu'à la baie de l'Evole,
où ce genre de spectacle se présente tou-
jo urs mieux qu'ailleurs. De temps en
temps des fusées et d'autres feux d'arti-
fice alternaient avec les feux de bengale.
La Musique militaire occupait la princi-
pale embarcation et s'est acquittée à mer-
veille de sa tâche. La plupart des habita-
tions du quai du Mont Blanc se sont as-
sociées à la circonstance par des feux de
couleur et des fusées. La soirée, parfaite-
ment calme et sereine, ne pouvait être
mieux choisie, et nous devons des remer-
ciements aux organisateurs de la fête,
qui avait attiré sur les quais une grande
quantité de spectateurs.

— La Société neuchàteloise pour la
réforme électorale tiendra vendredi 1er

octobre, à 8 h. du soir, à l'ïïôtel-de-Ville
de Neuchâtel , une Assemblée générale
dont voici l'ordre du jour :

1. Représentation proportionnelle dans
les autorités municipales. Pétition au
Grand Conseil. Adresse aux Comités
électoraux.

2. Discussion du projet de loi exposé
dans le Bulletin n° 3 de la Société suisse.

3. Propositions et communications.
4. Rapport du Caissier.
5. Nomination du Comité.
— Plusieurs journaux du canton rap-

portent que samedi soir, à 7 heures et
demie, comme le train venant de Bienne
passait près du pont de la Coudre, on
entendit le bruit d'une détonation. A_
même instant, une balle traversa de part
en part un des wagons, en brisant deux
vitres et en effleurant la tête d'un voya-
geur . Il ne s'en est guère fallu que le mal
fût plus grave.

On peut se figurer l'émoi que ce pro-
jectile inattendu a causé.

La police, immédiatement informée,
s'est mise à la recherche du coupable.
On ignore encore le résultat de ses inves-
tigations. Espérons toutefois qu'elles
aboutiront .

— Floraison tardive : On a trouvé un
cep en fleurs dans une vigne du Maujo-
bia.


