
A vendre un grand choix de lapins
écossais, pure race. Prix avantageux .
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indi quera. 455

LAPINS

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTEZILLON

Samedi 9 octobre 1886, dès
8 heures du soir, dans la pinte
du Bas, chez i.I. Ernest Gretillat,
à Montezillon, les citoyens Phili ppe
Ducommun , agriculteur à la Prise, sur
Rochefort, et Jules Morel , avocat et no-
taire, à Cernier , agissant comme syndics
à la masse bénéficiaire de Charles-Fré-
déric Ducommun , quand 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.s
(1 */a pose).

2» Article 491. Plan , folio 24. N0B 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 l/o pose).

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

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

6° Article 495. Plan , folio 25. N» 40.
La Grande Fin, champ de 1,494 m.2

(V2 pose).
7" Article 496. Plan, folio 33. N" 10.

Les Montus, pré de 8,170 m.- (3 poses).
8° Article 497. Plan , folio 33. N01 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.- (3 '/ .
poses).

Paiement des acquisitions et entrée en
jouissance le 1 1 novembre 1886.

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

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

ENCHÈRES à PESEUX
Le curateur à la succession de Madame

veuve Tschopp fera vendre par voie d'en-
chères publiques , devant le domicile de
la défunte , à la boucherie communale
de Peseux, le mercredi 6 octobre 1886 ,
à 2 heures . après midi , les objets sui-
vants :

Un cheval hors d'âge, trois harnais ,
un char à l'allemande, un char de cam-
pagne complet , un tombereau , une ca-
lèche à soufflet , une brouette , deux ar-
ches à grain , et divers outils d'écurie et
menus objets .

Les enchères auront lieu contre argent
comptant.

Auvernier, le 29 septembre 1886.
Greff e de paix.

Pour cause de départ, Ch . Du-
commun , à Rochefort , fera vendre par
voie d'enchères publi ques, le samedi 2
octobre prochain , dès les 2 heures pré-
cises de l'après-midi , une partie de mo-
bilier , savoir :

Un lit à un personne, avec paillasse et
traversin , un secrétaire en noyer, trois
chaises à ressorts, une table à ouvrage,
un canapé crin animal , une chiffonnière
en sapin , avec trois tiroirs , 2 layettes, et
2 chaises d'établi , un quinquet , une
grande lampe en bronze, une horloge de
la Forêt-Noire, une poussette, des cages
d'oiseaux et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

S'il se trouve des amateurs il sera
ajouté doux forts établis de mécanicien,
des roues et des renvois , et un solde
de fraiseg à arrondir 1" et 2",e
qualité, à des prix extraordi-
nairement bas.

Vente d'auberge , à Bôle
IMMEUBLES A VENDRE

Dame veuve Julie Girardier 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 li quidation 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.

— Par jugement en date du 25 sep-
tembre 1886, le tribunal civil du district
du Locle a prononcé la révocation de la
faillite du citoyen Etienne, Alcide-Au-
guste, agriculteur, domicilié à Brasel , mu-
nicipalité de la Brévine, époux de Louise
née Chabord , les créanciers de cette masse
ayant été désintéressés conformément aux
clauses d'un concordat intervenu entre
eux et le failli.

— Par jugement en date du 25 sep-
tembre 1886, le tribunal civil du district
du Locle a prononcé la révocation de la
faillite du citoyen Huguenin , Arthur-
Edouard , domicilié au Locle, fabricant
d'horlogerie, époux de Cécile née Hugue-
nin - Virchaux , les créanciers de cette
masse ayant été désintéressés conformé-
ment aux clauses d'un concordat inter-
venu entre eux et le failli.

— Par jugement en date du 25 sep-
tembre 1886, le tribunal civil du district
du Locle a prononcé la révocation de la
faillite du citoyen Metzger, Antoine, mé-
canicien , domicilié aux Brenets, époux de
Marie-Pauline née Schweeri , les créan-
ciers de cette masse ayant été désinté-
ressés conformément aux clauses d'un
concordat intervenu entre eux et le failli.

— Dans sa séance du 27 septembre,
l'autorité tutélaire du cercle de Saint-Au-
bin , à la demande du citoyen Pierrehum-
bert , Auguste, fieu Georges, j ournalier,
domicilié à Sauges, lui a nommé un cu-
rateur en la personne du citoyen Pierre-
humbert , Louis-Félix, horloger , domicilié
au dit lieu.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Enges. — Instituteur de la classe per-

manente mixte. Traitement : fr. 1,400.
Obligations : celles prévues par la loi .
Entrée en fonctions: le 1er novembre.
L'examen de concours sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appu i , j usqu 'au 5 octobre
prochain , au citoyen Rossel , Ch.-Louis,
président de la commission d'éducation ,
et en aviser le département de l'instruc-
tion publique.

Chaux-de-Fonds. — Institutrice de la
classe d'apprenties n° 4. Traitement :
fr. 1,400. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions: le 1er no-
vembre. Examen de concours ; le ven-
dredi 25 octobre, dès 8 heures du matin ,
au collège industriel. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , j us-
qu'au 26 octobre prochain , au citoyen
Imer-Guinand , Louis , président de la
commission d'éducation , et en aviser le
département de l'instruction publique.

Bayards. — Institutrice de la classe
mixte temporaire de la Chaux. Traite-
ment : fr. 450. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le 1"
novembre 1886. Examen de clôture dans
les premiers jours d'avril 1887. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'ap-
pui , jusqu 'au 24 octobre prochain , au ci-
toyen C. Michelin-Bert, pasteur , prési-
dent de la commission d'éducation , et en
aviser le département de l'instruction pu-
blique.

Chaux-de-Fonds. — Instituteur de la
classe d'apprentis n° 1 mixte. Traite-
ment : fr. 2,350. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
1er novembre. Examen de concours : le
vendredi 29 octobre, dès 8 heures du ma-
tin , au collège industriel. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 25 octobre prochain , au citoyen
Imer-Guinand , Louis , président de la
commission d'éducation , et en aviser le
département de l'instruction publique.Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorolog ique. — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h,, -i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

.. Tempcr. en degrés cent. S | __ Vent domin. h _\
Ë " a g i  t 3
§ MOY- MINI- MA.XI- g ?  - FOR- Jj
* ENNK MUM MUM (_j S 3 " CE Q

28 16.0 9.0 20.5 728.3 SO .moy nua.
29 16.5 10.9 23.8 727.0 var . faibî. clair

Du 29. Rosée le matin. Toutes les Alpes
visibles le matin et surtout le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2_| 10.8 7.2 14.8 675.0 I NO moy. nua .
29| 11.0 7.2 15.2 673.8 | O fidbl. clair

Alpes très claires matin et soir.

JfITEAU »U LAO : 429 m. 51.

La vente aux enchères annon-
cée pour lundi 4 octobre, Place
Purry, n'aura pas lieu.

Neuchâtel , le 30 septembre 1886.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à Saint-Biaise , le jeudi ? octobre
1886, à 2 '/g beures après midi,
dans la Salle de Justice.

Délai d'inscription : Jeudi 7
octobre à midi.

Saint-Biaise, le 30 septembre 1886.
Greffe de paix.

Enchères de Vendange

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre une chaudière à distiller ,

contenant environ 70 litres. S'adresser au
bureau de cette feuille. 454

Chevaux à vendre
Le soussigné offre à vendre, faute

d'emp loi , 3 bons chevaux de trait. Con-
ditions favorables de paiement.

H. MAUMARY ,
Geneveys-s/Coffrane.

f EL1X1R SDISSEI

Dépôt au Bazar Schiitz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp iciTe, à Neucliàtel.

ELIXIR CONTRE Là MIGRAINE
Seul remède sûr et approuvé contre

les maux de tête. Prix du flacon 2 fr. 75
franco contre remboursement.
O. H. 1964) Pharmacie Studer, Berne.

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

W. A F F E M A N N
Place du Marché.

S PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! |

\ n&QBTÏŒSScïfc zM al__ fi'̂ c. >j lnrwi *¦izT=r-_ iB«»"~ifcB"t-_ E
J Gucsquin , Ph. -Chimiste ,! i.,r. Cherche-Midi. Paris I
> RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMM E |

I ABSOLUMENT INOFFENSIVE

_ L'EAU DES _F5\_t-> L'E__TT DES •
j S I R E N E S  JMXÎ K SI^EIÎ, ES !

J blancs ou gris Ŝgl̂ ^MjBR CHEVEUX , [

j naturelle. ""̂ È̂̂ 
peau 

ni le 
linge 

j
J Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de j
! parfumerie et coiffures pour clames, M. H. ,
J IIEDIGER. Plac e du Port . |

RÉDICTION : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

-»~_ rf—k "V-_ s—.

Faute de place, un vase de 7000
litres, aviné en blanc et en bon état .
S'adresser aux Tourelles , Neuchâtel.



â VilBii
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.

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

Blanc, 3m0 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.

UNE G U É R I S O N
FEUILLETON

NOUVELLE

Une chose surprenait étrangement
Suzanne : la sombre mélancolie dont
étaient empreints la presque totalité de ces
poèmes, de ces romans. Elle l'avoua en-
fin , demandant à André, avec une naï-
veté qui le fit sourire, si ces écrivains
étaient vraiment si malheureux, s'ils
avaient perdu des êtres chéris, s'ils
étaient pauvres , malades...

— Mais non, répondit-il , ils ont pour
la plupart une vie très agréable, sans trop
de soucis.

— Alors pourquoi ce ton désespéré,
ces aspirations au néant , ces cris vers la
mort ?

André se sentait bien un peu embar-
rassé, sous le regard scrutateur de la
jeune fille , et un tout petit reproche
naissait au fond de sa conscience. Il ob-
jec ta cependant des désillusions, le peu
de sécurité du destin, les affres de la
pensée.

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

Suzanne ne le quittait pas des yeux.
— Je ne comprends pas, répétait-elle.

Il ne faut pas trop demander à la vie et
l'on ne sera pas déçu. Pourquoi la voir
toujours en noir , par le mauvais côté ?
Pourquoi ne pas profiter de ce qu'elle a
de joyeux et de bon ? Il y a de l'ingrati-
tude à se poser sans cesse en martyr.
L'existence sera toujours bénie tant qu'on
y pourra faire du bien , tant qu 'il y aura
du soleil et des nids dans les branches.

— Tu es une petite folle, dit M. Leroi,
en caressant les cheveux de sa fille , une
fauvette qui chanterait même sous la
pluie, mais ces grandes questions ne sont
pas faites pour toi.

André était songeur. Il éprouvait une
curiosité mêlée de respect devant cette
jeune fille si simple et si dépourvue de
coquetterie. Elle pénétrait avec tout l'en-
thousiasme et l'abandon de son cœur
dans cet Eden de l'Art que le jeune hom-
me considérait déjà d'un regard de blasé.
Habitué aux comédies du monde, il se
retrempait avec délices dans cette fran-
chise, cette loyauté. Las de cet air de
Paris qui enfièvre sans donner de force,
il aspirait voluptueusement les âpres
senteurs des bois et le vent aromatisé
des cimes qui lui fouettait le sang. Ses
nerfs calmés ne le tourmentaient plus.

Une lente et insensible transformation s'o-
pérait en lui. Petit à petit il devenait un
autre homme, il s'oubliait à causer gaî-
ment, à sourire sans contrainte. Quand il
rouvrait les livres d'autrefois, ces déso-
lantes mélopées qui l'avaient grisé, il n'y
trouvait plus la même saveur. C'était
comme un flacon resté ouvert et dont le
poison s'est évaporé. Le soir quelquefois,
il ouvrait sa fenêtre et s'accoudait pour
rêver. Involontairement ses rêveries pre-
naient une pente nouvelle. Les étoiles le
regardaient d'un œil ami, le lac chantait
à voix basse sur la grève et le Giessbach
même, dont le bruit grondait là-bas, sem-
blait avoir changé de langage. Alors An-
dré se rappelait certaines paroles pro-
noncées le soir de l'illumination, et il
avait le sentiment désagréable de s'être
montré bien ridicule.

Mais les jours passaient. Plusieurs
fois déjà les voyageurs s'étaient renou-
velés dans l'hôtel. M. Leroi et sa fille
parlaient d'un prochain départ. André
parvint, à force d'habileté discrète , à
les faire changer d'avis, mais au lieu de
rester à Brienz, il leur proposa de tra-
verser le Brunig et d'aller finir le séjour
au Righi , en passant par Lucerne. Il va
sans dire qu'il les accompagnerait.

M. Leroi hésitait, ayant compté sur la

fin des vacances pour achever un travail
commencé et trouvant que l'argent se
dépensait vite dans cette vie d'hôtels.
Mais sa fille était si heureuse, elle avait
tant de couleurs aux joues et de vivacité
dans les yeux, qu 'il sacrifia son érudition
et sa bourse, et dit oui.

Cet acquiescement causa au jeune
homme une joie qu 'il ignorait dès long-
temps et qui le fit réfléchir. Un combat
se livrait en lui , entre les désespérances
passées et l'imp érieux éveil d'une espé-
rance future. Chaque matin il sentait
mieux la beauté de la nature, chaque
soir il s'endormait avec une illusion re-
parue. Décidément les philosop hes le
laissaient froid , leurs discours l'en-
nuyaient, il les trouvait vides et morts.
Une ardeur de vie renaissait en lui, des
sensations enivrantes frissonnaient dans
son cœur. Il se surprenait les yeux plon-
gés dans l'avenir, non plus avec effroi
ou dédain, mais rêvant d'une félicité
nouvelle, et qui déjà lui apparaissait
presque tangible. Les mauvaises fièvres
du passé s'étaient évanouies, le visions
funèbres dispersées. Sa vie était comme
une chambre longtemps fermée, où le
jour n'entrait pas, où l'on respirait une
odeur de mort, et que soudain un rayon
de lumière éclairait de nouveau, où un

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

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

S'adr. au notaire DeBrot , à Corcelles.

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.

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

A LA VILLE DE PARIS
CHARLES BLUM

Successeur k BLIJM FRÈRES
IV _B U C-tIA.X-B -___

SAISON D'HIVER
Le choix de vêtements confectioDnés ponr hommes, jeunes gens et

enfants est au complet.

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

Vêtements sur mesure en 21 heures.

HP HF5. I X HF" I IX_ ______ s

â Dartres, Boutons, Feux,
g§| r.-g-.u.s, démangeaisons, acnés (point , noirs  sur le nez), pellicules et croûtes
Bp '' • f- '. -. _ be et des chevelue etc. sont prorap tement et sûrement yuèris (nombreuses

1 j3§=j '̂ ivûN SOUFRE et G00DB0N R
i A de G. CALLET chimiste ÎTYOÎT près Genève «
M j  ̂ yggjjyg ||| (anciennement 

G. CALLET et Co.) O
ii|j Cet excellent savon de toilette , recommandé par nombre de docteurs , est bien sn-
_m périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissi pe toutes les impuretés du
I» teint et procure à '.a peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
H le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

les pharmacies et bonnes drogueries.

I Feuille de Turquie
Bourre d'Epeautre

POUR LITS.

Chez F. WASSERFALLEN , rue du Seyon.

MAGASIN AGRICOLE
5, rue des Epancheurs , 5

Reçu le nouveau fromage de Munster.

A vendre un potager de grandeur
moyenne, bien conservé. S'adresser chez
Mm° de Chambrier , à St-Blaise, ou à Mm0
Descombes, Cercle du Jardin , Neuchâtel.

Faute d'emp loi , on offre à vendre uue

jument alezane
âgée de 6 ans, issue de « Sultan ., douce,
docile, très bonne trotteuse et bonne
aussi pour le trait. S'adresser à M. Fritz
Huguenin-Comte, à Couvet.

On cherche à reprendre une boulan-
gerie en ville ou environs. Ecrire M. P.
60, poste restante, Neachâtel.

On demande à reprendre la suite d'un
commerce de lait, beurre et fromage.
S'adr. Neubourg 4, au 2me étage.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Pour Noël , à Colombier , petit logement
d'une chambre, cuisine, galetas et cave.
S'adr. à M. Matthey, coiffeur , au dit lieu.

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

Pour Noël un beau logement agréable,
soleil , vue, j ardin et autres dépendances ;
eau sur l'évier ; location raisonnable.
S'adr. Consommation , Vauseyon.

Jolie chambre à louer. Treille 9.

A lou er tout de suite ou p lus tard , un
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adr. Chavannes n° 10.

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

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.

A louer pour Noël en ville, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas
à l'étage, plus 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 pièces chacun ,
dépendances et jardin , belle situation à la
campagne. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

Pour Noël , à remettre un logement re-
mis à neuf, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances et jardin , lessiverie. S'adres-
ser Rocher n° 2, 2me étage.

Petit logement au soleil , pour tout de
suite ou Noël. S'adresser rue de la Place
d'Armes 8, au 3me, avant midi.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Bohren, rue de la Treille 7,
rez-de-chaussée.

A louer , pour Noël ou plus tôt , un ap-
partement de quatre chambres au soleil ,
au 3me étage, avec cuisine, cave et bû-
cher ; le tout bien éclairé. Eau dans la
cuisine. S'adresser rue de l'Hôpital 16,
au magasin.

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.

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

A LOUER

Tour st-Martin ou Noël a 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.

Appartements à louer

MEYER-BURGER&C 1E
€3, rue cie let Place d'A-rmes, G

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS

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



SOeî ÉT F É
DE

TIR ai ARMES k GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 3 OCTOBRE 1886,
dès 8 à 11 heures,

Dernier tir réfllementaire ûe Tannée
AU MAIL

Distances : 300 et 400 mètres.
Cibles 180/180.

De 1 heure à la nuit,

T 1 E - F Ê T E
à prix et à répartition.

Voir le programme.

Albert COLOMB
NEU CHA TEL

Achat et -vente de vendange,
moûts et vins du pays.

OFFRE S & DEMANDE S D'EMPLOI
On demande tout de suite un bon ou-

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

456 Un ouvrier boulanger, âgé de
vingt ans, connaissant la boulangerie
fine et ordinaire , cherche à se placer tout
de suite. S'adresser au bureau.

443 Une famille sans enfants, de bon
ordre, pouvant donner d'excellentes ré-
férences, désire se placer, pour le 24 mars
1887, comme portier ou concierge, de
préférence à l'Est de Neuchâtel. S'adr .
au bureau de la feuille.

Une jeune fille allemande ,qui a fini son
apprentissage de tailleuse , cherche à se
placer comme assujettie chez une bonne
tailleuse de la ville. S'adr. rue Saint-
Maurice 1, au 3m e.

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

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Ouvrages en tout genre.

Se recommande,
E. WIRZ

Terreaux 7, au 1er.

invisible oiseau reprenait ses mélodies,
où fleurissait une rose enchantée.

C'était l'aurore, le soleil ne devait pas
tarder à paraître.

V
Le jour du départ arriva. Dès les qua-

tre heures du matin , la voiture station-
nait devant l'hôtel. M. Leroi s'y installa
avec les bagages. Suzanne et André vou-
lurent passer le ool à pied et le laissèrent
prendre les devants. Comme la route
devenait promptement rap ide, ils ne tar-
deraient pas à le rejoindre et pourraient
suivre à quelque distance.

Le ciel était d'une transparence par-
fpite au zénith. Quel ques nuées couvraient
encore les montagnes dont les parois ro-
cheuses ou les épaisses forêts étaient do-
rées par les premiers rayons. A partir de
Brienzwy ler le chemin monte en zig-
zags, surp lombé en maints endroits par
d'énormes rochers. En face, les cascades
bondissent avec un bruit de tonnerre qui
s'éloigne. D'un côté s'ouvre la vallée de
Meyringen, de l'autre les lacs de Brienz
et de Thoune s'éveillent, encore voilés
de brumes flottantes. L'air est d'une fraî-
cheur délicieuse, toujours plus piquant
à mesure qu 'on s'élève. Les hautes digi-
tales à fleur d'un jaune pâle se dressaient

entre les pierres comme de sveltes co-
lonnettes. Les centaurées bleues abon-
daient , ainsi que les épilobes à bouquets
de pourpre.

Les voyageurs échangeaient à peine
quelques paroles , regardant autour
d'eux. A chaque pas l'horizon s'agran-
dissait, chaque détour de la route décou-
vrait un autre spectacle. Ici, une cabane
de bûcherons, là, un sap in abattu par
l'orage, plus loin une troupe d'enfants
qui vendent des bouquets d'édelvveis et
de mignons paniers tressés avec les her-
bes fines et remp lis de fraises odorantes.
Tapis dans le creux d'un rocher, ces en-
fants formaient un tableau délicieux et
triste à la fois, avec leurs pâles figures
tirées et leurs yeux bleus. Pauvres pe-
tits ! ils avaient dû grimper bien haut,
sans doute , pour cueillir la fleur des nei-
ges, se heurter à bien des cailloux, se
déchirer à bien des épines ! Et tout cela
pour gagner quelques centimes ! A l'âge
où le rire semble la seule expression
possible, ils avaient déjà l'air de savoir
ce qu'est la lutte pour la vie.

A. R. (.A suivre.}

RONNE
On demande pour Berlin une jeune fille

qui aurait la charge de deux enfants de
5 et 3 ans, service de chambre, etc. Adres-
ser les offres par écrit , si possible avec
photographie, sous J. D. 442, au bureau
de la Feuille d'avis.

Une bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 6, au 3me.

Le docteur H. JEANNERET,
de retour à Saint-Biaise, a repris ses
consultations pour maladies
des yeux.

Tous les jours , le matin de 7 à 9 h.
Les mardi et vendredi après midi, de

1 à 5 heures.

AVIS DIVERS

OFFRES DE SERVICE
La soussignée tient à la disposition de

l'honorable public p lusieurs femmes de
chambre pour hôtels et particuliers, som-
melières de salle, dames de buffet, de-
moiselles de magasin, lingères, assujet-
ties tailleuses, jeunes gens désirant tra-
vailler à la campagne, avec occasion
d'apprendre la langue française en
échange de leur travail.

A la même adresse : 3 institutrices
patentées désirent se placer pour donner
des leçons de français et de pian o à des
enfants.

Elles connaissent en outre les travaux
à l'aiguille et au crochet.

Certificats et photograp hies sont à dis-
posit ion.

M»' STAUB,
Ecluse 26, Neuchâtel.

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

A louer à Boudry, pour Noël ou sui-
vant convenances, un appartement de 4
ou 5 pièces, avec grandes dépendances ,
j ardin , verger, etc. S'adresser à S.-T.
Porret , notaire , à Boudry.

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

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 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 1er étage.

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie tailleuse.

S'adresser à Mme Buchill y, à Peseux.

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.

On cherche à louer uhe cave non j
meublée, si possible avec remise j
et écurie. S'adresser Case postale
N° 10, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On offre une fille de 19 ans comme
femme de chambre,recommandable sous
tous les rapports . S'adr. à Mme Debon-
neville, Fahys 13.

452 Unejeune fille allemande, parlant
les deux langues et connaissant très bien
son service, désire se placer de suite
dans une bonne famille ou pension comme
femme de chambre ou cuisinière. Bons
certificats. S'adr . au bureau de cette
feuille.

Une jeune fille de la ville de Berne, :
âgée de 16 ans, grande et robuste, aime- -
rait se placer dans une bonne famille où I
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran- j
çais. On se contenterait d'un petit gage. ;
S'adresser rue des Bercles 1, au magasin,
Neuchâtel.

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

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 fille d'âge mûr et de toute mora-
lité demande une place pour faire tous
les travaux d'un petit ménage sans en-
fant, dans une famille pieuse ; elle a l'ha-
bitude du service, Entrée de suite. S'adr.
à Mlle Elise Chollet, Pont de la Roche
n° 5, près Saint-Sulpice (Val-de-Travers).

Une jeune tille parlant les deux lan-
gues cherche une place pour aider dans
un ménage ou pour garder des enfants.
S'adr. rue de la Raffinerie, au magasin
de lait.

OFFRES DE SERVICES

On demande tout de suite une fille
i pour aider dans un ménage. S'adresser
i Grande Brasserie 34, 1er étage.

453 Ou demande pour fin octobre une
cuisinière robuste, active, d'un bon ca-
ractère et parlant français. S'adresser au
bureau du journal.

On demande pour le 25 octobre une
i cuisinière active, robuste, entendue aux
I travaux d'un ménage soigné et munie de
j bonnes recommandations. S'adr . pendant
; la matinée chez Mme Georges Mayor,

rue du Musée 7.

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.

i " j

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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
d'avis où elle recevra une récompense.

OBJETS PERDU S OU TROUV É S

FRÉDÉRIC CONYERT
7, RUE DU MUSÉE 7, NEUCHATEL

Achat et vente de vendange.
OUVERTURE DU

Café -restaurant CDCHE-PERRIARD
14, rue des Chavannes , 14

J'espère par une bonne consommation
et un service prompt et soigné mériter la
confiance que je sollicite du public.

On sert à manger à toute heure, tous
les samedis tripes, sur table et à l'em-
porté. Le lundi , foie sauté et gâteau au
fromage.

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

Madame ANTONY , profes-
seur de chant diplômé, re-
commence ses leçons. Prière
de s'adresser Vieux-Châtel 4.

Mme veuve Elise Lambelet,
masseuse, demeure rue du Râ-
teau n° 1, 3™ étage. Elle est à la
disposition de MM. les docteurs
et des malades, pour tout ce qui
concerne le massage.

MASSA GE

Traitement soit avec consentement soit à l'insudu malade par
HirsclibUlil, spécialiste , Ctlaris (Suisse) .Succès garanti. Remèdes inoflensifs. Moitié desfrais payable seulement après guéris on. Prospec-tus et questionnair e gratis.

IVROGNERIE

Les cours de langues française , alle-
mande, ang laise, italienne et de compta-
bilité allant prochainement recommencer,
la Société invite les jeunes gens de bu-
reau qui désireraient les suivre , à vouloir
bien se faire recevoir membres actifs.

Les cours sont absolument gratuits
pour ces derniers.

Adresser les demandes d'admissions
ou de renseignements au président M.
Henri Berthoud , chancellerie de la Di-
rection des Postes.

UNION COMMERCIALE

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

REPRÉS ENTANT

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.

TAILLEUR

Théâtre de Neuchâtel
91 me Représentation de la fournée.

200 Représentations à Paris.

Vendredi 1er octobre 1886
UNE SEULE REPRÉSENTATION

donnée par la troupe lyrique par isienne
de MM.  MA URICE et VIDAL

avec le concours de
M. D3E_;]NriZOT

des Bouffes-Parisiens et du Palais-Royal
M116 Mary MILL 0N , des Nouveautés

M. K0LLETZ , des Folies dramatiques
Mm6 Emma MAURI , des Menus-plaisirs

M. L É D É R A C , de VOpéra populaire
M. R. C0ISTE, des Bouffes

M. VICTOR-L ÉON, des Variétés.

Le grand Succès (les Folies-Dramatiques
LA FAUVE TTE

DU TEMPLE
Opéra-comique nouveau en 3 actes

de MM. P. BUBANI et E. HUMBERT .

MUSIQUE DE ANDRÉ-MESSAGER
Pour les détails, voir le pr ogramme.

Bureaux: 8 h. —o— Rideau : 8 l/8 h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,3 fr. 50. Parterre numéroté, S fr. — Secondesgaleries, 1 fr.
On peut se procurer des billets au ma-gasin de musique Sœurs Lehmann , rue desTerreaux 3.
Dépôt de pianos et harmoniums de la

maison EUG fr ères, à Bâle.



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

CONFÉRENCE
de M. le pasteur NiEF, de Lausanne.

A¥ÏS
La Société des Eaux rappelle à ses

abonnés et au public qu'il n'est pas pru-
dent de compter sur l'eau après 8 heures
du soir , et avant 6 heures du matin.Les flanaers aui menacent la jeunesse

Les enfants au-dessous de quinze ans
ne seront pas admis.

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

ECOLES DU DIMANCHE
Réouverture des Écoles le dimanche

3 octobre, à 8 '/2 heures du matin.
Celle de la chapelle de l'Ermitage à

8 '/» heures.

RÉUNION COMMERCIALE 29 septemb. 1886

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 530 j 540
Crédit foncier neuchàtelois — 580 | —
Suissp-Occidentale . . .  — 105 112, 50
Immeuble Chatoney. . . ' — 525 —
Banque du Locle . . . .  — — 675
Fabrique de télégraphes . — — 280
Hôtel de Chaumont . . .  — — —Société des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchàteloise . . . .  — — AiO
Grande Brasserie. . . .  — — 880
Société de navi gation . . — — —Fab. de ciment St-Sul pice. — 500 —
Fab. de ciment Convers — — —
Société typograp hique . . . — 100 —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 s/4 % |  — 415 —
Chaux-de-Fonds 4'/ , nouv . — 100,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 210

i » » .5% — - 480
Etat de Neuchâte l 4 °/o . — 101 —

» » 4 '/,%,• — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 «/, °/0 . — 101,50 —

» » 4 °/o . . - 101
Lots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sul pice 5 %• — 101 -
Grande Brasserie 4 </ 2 •/„ . — 101 —

FAITS DIVERS
— La question de la construction sur

la place de l'Exposition universelle à Pa-
ris de la grande tour métallique due au
plan de M. Eiffel vient d'être résolue dé-
finitivement. A la suite de conventions
passées entre l'Etat, qui fournirait 1 mil-
lion 1/2 pour cette construction, et la
Compagnie Eiffel, qui doit parfaire la
somme de 6 millions, il a été décidé que
la tour serait maintenue pendant vingt
ans au Champ de Mars.

Il va être possible de se rendre un
compte exact de l'effet que produira la
tour Eiffel. Dans une huitaine de jours,
on fera partir du Champ de Mars un
ballon captif qui sera retenu à une hau-
teur de 300 mètres. De la nacelle on
laissera descendre quatre câbles qui
seront fixés au sol à l'écartement que
doivent avoir les quatre assises de la
tour. Ces câbles fi gureront les courbes
que traceront les arêtes vives de la tour.
De loin en loin des drapeaux fixés aux
câbles indiqueront la place où se trouve-
ront les étages.

1/opinion des médecins seule fait loi,
quand il s'agit d'un remède éprouvé contre
certaines maladies. Nous rappellerons par
exemple les termes élogieux dont se sont
servis un grand nombre de Professeurs
d'Universités à propos des Pilules suisses
du pharmacien Brandt, qui sont si aimées
du public. Elles ont trouvé l'approbation
unanime du corps médical, ce qui expli-
que la vogue colossale de ce produit, qui
est aujourd'hui incontestablement le laxatif
le plus agréable, le plus sûr et le plus inof-
fensif. La boite 1 fr. 25 dans les Phar-
macies. 1

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Alcide-Alfred-Albert Hirschi, menuisier,
Bernois, et Louise-Aline Matthey, horlo-
gère, de Dombresson; tous deux dom. à
Neuchâtel.

James-Auguste Balmer, négociant, de
Neuchâtel , et Julie Billon , Genevoise ; tous
deux dom. à Genève.

Auguste Landry, peintre en cadrans,
Neuchàtelois, et "Véréna Zwahlen née Bach-
mann, Bernoise ; tous deux dom. à Bienne.

Ulysse-Auguste Bonjour, secrétaire de
chancellerie, de Lignières, et Lina Spei-
cher, coutu rière, Bernoise ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
29 septembre. Louis, à Victor Fùeg, ser-

rurier, Soleurois, et à Rosine née Lûgin-
bûhl.

GDÂRDIAN
Compagnie tt 'assurancBS conire l'incendie

Fondée en 1821. Capital : Ir. 50,000,000

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

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

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
LOCLE. — A la suite d'une réunion

tenue à Yverdon et à laquelle assistaient
les fabricants de sp iraux de Genève,
Bienne et la Chaux-de-Fonds, il avait été-
décidé de relever les prix de cette partie
de l'horlogerie. Ceci fut fait et porté à
la connaissance des intéressés par l'a
voie des journaux.

A ce propos nous lisons ce qui suit-
dans la Feuille d 'Avis des Montagnes :

« Les fabricants de sp iraux tremp és
ayant récemment fait une hausse exces-
sive du prix de leurs produits et sup-
primé une qualité bon marché, qualité
rendue nécessaire pour les réglages ordi-
naires , les régleurs et régleuses du Locle
se sont réunis lundi 27 septembre der-
nier au vieux Collège et ont décidé d'a-
dresser une demande collective à MM.
les fabricants de sp iraux, pour les inviter
à rétablir les prix et qualités existant
précédemment. »

CORMONDR èCHE. — Mercredi dans la
soirée, M. P. Paris, de Colombier, reve-
nant des enchères de l'encavage Chapuis,
à Cormondrèche, a été renversé de sa
voiture en traversant ce dernier village.
Son pied s'étant pris dans le marchepied,
il a été traîné à quel que distance jusqu 'à
ce que des passants aient pu arrêter le
cheval. Transporté chez un habitant de
la localité, il a reçu les premiers soins.
Son état est très grave. Il a plusieurs
contusions à la tête et une jambe brisée.
M. P. a été reconduit le soir même à son
domicile.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Dans le discours impor-

tant qu 'il a prononcé mardi à Toulouse,
M. de Freycinet, après avoir proclamé la
nécessité de la concorde entre les diver-
ses fractions du parti républicai n, et énu-
méré les réformes sur lesquelles cette
union pourra se conclure et s'exercer, a
traité brièvement de la politique étran-
gère et de la politique coloniale. L'orateur ,
tout en insistant sur le désir de la France
de maintenir la paix, a affirmé que la
République ne veut ni abdiquer sa situa-
tion de grande puissance ni renoncer
à défendre ses intérêts et sauvegarder sa
dignité. Les relations de la France avec
les grandes puissances, a-t-il dit, sont éta-
blies sur le pied d'une considération mu-
tuelle.

Passant ensuite à la question coloniale,
M. de Freycinet a déclaré qu 'il ne faut
ni augmenter le nombre des possessions,
ni en abandonner aucune. Le président
du conseil a conclu en se réclamant pour
sa politique intérieure des deux principes
d'autorité et de liberté qui, loin d'être in-
conciliables, doivent coopérer à fonder , à
protéger et à harmoniser les prérogatives
des citoyens.

ESPAGNE. — On dit que le ministère
ne se laissera pas influencer par les péti-
tions, les manifestations et les démarches
des évêques en faveu r des insurgés. L'é-
tendue du comp lot révélé par l'instruc-
tion exige que la justice suive son cours,

— Le bruit court à Madrid d'une pro-
chaine modification du cabinet.

BULGARIE. — On mande de Sofia
au Temps que la mission du général Kaul-
bars tourne de plus en plus à la dictature.
Dans ces circonstances, la régence n'au-
rait p lus qu'à se retirer , car il lui serait
difficile de se soumettre aux conditions
imposées par la Russie.

— Le gouvernement serbe a accepté
M. Stransky comme agent diplomatique
de Bulgarie.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
conNrT-Ft-E r-.'i-NrG_i__ :_Nr_c_>i_e_

B E R N E
Capital assuré : un milliard 235 millions.

Fonds de réserve : deux millions 200 mille francs.

Agence principale à Neuchâtel : Rod. SCHINZ
Sous-agents dans le Vignoble :

MM. Pierre Claudon à Colombier ; H. Neukomm à Boudry ; Ul. Perret à Cor-
taillod ; J.-L. Maccabez à Saint-Aubin ; H. Béguin à Rochefort ; Ronhôte frères à
Peseux ; J.-F. Thorens à Saint-Biaise ; A. Quinche à Cressier ; Alex. Gicot au Lan-
deron ; Em. Bonjour à Lignières.

NOUVELLES SUISSES
— La Société des jurist es a choisi

Bellinzone comme lieu de sa prochaine
fête. Ce sera ensuite le tour de Neuchâtel.

— Le Conseil communal de Bulle aver-
tit les agriculteurs que la grande foire au
bétail de Bulle , dite de la Saint-Denis,
n'est pas indiquée exactement dans tous
les almanachs et agendas. Elle aura tou-
jo urs lieu les premiers mercredi et jeudi
avant la Saint-Denis, soit cette année les
6 et 7 octobre.

Militaire. — La section topographique
de l'état-major-général s'est rendue lundi
à Baden pour y faire, en huit jours , des
reconnaissances et des études concernant
la fortification de la contrée. La section
se compose de dix-sep t officiers.

BERNE . — Un bazar organisé à Berne
pour couvrir les frais accumulés de la
Société de l'orchestre de la ville, a pro-
duit environ 24,000 fr. Il J aura 6,000 fr.
de dépenses à déduire, de sorte que les
déficits de l'orchestre de Berne seront cou-
verts et qu 'il restera encore un fonds de
8,000 fr. En outre , 200 nouveaux mem-
bres passifs à 10 fr. par année se sont
inscrits dans le registre des sociétaires.

— Un vol audacieux a été commis di-
manche soir dans l'auberge Schongrtin ,
à Madretsch, près Bienne. Les voleurs
enlevèrent une fenêtre à la chambre qui
est presque à niveau du sol et volèrent
toutes les choses possibles : 400 fr. en
espèces, un habillement noir , lingerie et
literie, en un mot la chambre a été com-
plètement dévalisée. On est sur les traces
des coupables.

Six soldats du bataillon jurassien
n° 24, revenant de Berne, où ils avaient
subi une punition, se sont comportés à
Bienne d'une manière tellement repréhen-
sible que la direction militaire vient de
les condamner à vingt jours de cachot ,
au pain et à l'eau; l'un d'eux , en outre,
qui est caporal , à la dégradation.

— Dans le district de Sch warzenbourg,
il paraît qu 'à la visite sanitaire de cette
année, sur 95 jeunes gens, 17 seulement
ont été déclarés aptes au service. Un jo ur-
nal rapproch e ce résultat désastreux du
fait que le premier véhicule qui a fran-
chi le pont nouvellement construit sur
le Sehwarzwasser était un char à deux
chevaux portant un grand tonneau de
schnaps.

ZURICH. — Un certain nombre de pro-
priétaires de vignes et d'encaveurs de
Neuchâtel ouvriront aujourd 'hui Ie' octo-
bre, à Zurich, un restaurant , où il ne sera
débité que du vin de Neuchâtel. Cette me-
sure contribuera avantageusement à faire
connaître le produit de nos vignes dans la
Suisse allemande.

VAUD . — Une brebis vient de mettre
bas, à Bavois, près Orbe, un agneau
ayant huit jambes et deux queues. Ce
curieux animal ne possède qu 'une seule
tête.

— La commission international e péni-
tenciaire qui vient de terminer ses tra-
vaux à Berne, a passé la journée d'hier
à Neuchâtel. Le Conseil d'Etat lui a
offert un dîner .

— Mercredi après midi , une jeune fille
est tombée si malheureusement d'une voi-
ture que l'une des roues de derrière lui a
cassé un bras et l'a blessée à la tête. C'é-
tait au bas de la rampe du Mail , en face
du restaurant du Jardin botanique. On l'a
transportée immédiatement à l'hôp ital
Pourtalès. {Suisse libérale} .

— On a retrouvé mardi , en ville, un
garçon de 12 ans, qui avait quitté le do-
micile de ses parents à Yverdon.

— Le Rosch-Haschanab, premier jou r
de l'an Israélite, tombe cette année le 1er

octobre, qui , dans la loi de Moïse, est le
premier jour du mois de Tisri . Dès la
veille de ce grand jour , les Israélites se
réunissent dans leurs temples pour prier
en commun.

En France, les Israélites appartenant
à l'armée, à la marine et aux administra-
tions, ont reçu un congé pour pouvoir
assister à cette solennité.

CHRONIQUE LOCALE
Bateau L'HELVÉTIE
Dimanches 3 et 10 octobre 1886

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMEN ADE
à

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

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Thielle 2 h. —

» à(St-Jean)Landeron2 h. 20
» à Neuveville 2 h. 30

Arrivée à l'Ile 3 h. —
RETOUR

Départ de l'Ile 5 h. 30
Passage à Neuveville 6 h. —

» à (St-Jean)Landeron 6 h. 10
. à Thielle 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DBS PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel - Neuveville 1.50 1.—
Neuchâtel-Ile, 2.— 1.50
Landeron-Neuveville-

Ile, 1.- 0.80
La Société rappelle au public des

Montagnes que les heures des bateaux
correspondent avec les arrivées et les dé-
Earts des trains du Jura-Neuchâtelois.

es billets du dimanche, à prix réduit,
du Locle et de la Chaux-de-Fonds pour
Morat sont valables pour l'île de Saint-
Pierre, soit à raison de 4 fr. 20 Locle-Ile
de Saint - Pierre et retour 111°° classe.

3 fr. 60 Chaux-de-Fonds-Ile de Saint-
Pierre et retour IIP18 classe.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand , français, anglais et italien .
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes référen-
ces auprès des parents d'anciens élèves. Existant depuis 15 ans. Prix modérés.
Demander le prospectus au directeur J. Misteli. (S 327-Y)


