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

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

A vendre, de gré à gré, une maison
située à la rue de l'Industrie, avec terrain
attenant et rapportant p lus du 6 "/„. S'a-
dresser, pour visiter l'immeuble et pour
tous renseignements, à l'étude J.-E. Bon-
j hôte, avocat.

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.

IMMEUBLES A VENDRE

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.

— Faillite du citoyen Abegglen, Jean,
époux de Véréna née Hager, fermier, do-
micilié au Pied-du-Crêt, Locle. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil du Locle,
jusqu'au mercredi 3 novembre 1886, à 3
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite , qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle, le sa-
medi 6 novembre 1886, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Brandt , Jules-Reynold , célibataire, en son
vivan t négociant , au Locle, où il est dé-
cédé le 23 septembre 1886. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du Locle,
jusqu'au samedi 6 novembre 1886, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devan t lejuge, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 13 novem-
bre 1886, dès les 9 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Côte-aux-Fées. — Institutrices des clas-

ses temporaires mixtes de Saint-Olivier,
des Places et des Jeannets. Traitement :
fr. 450, Obligations : celles prévues par la
loi . Entrée eu fonctions: 1er novembre.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement , s'il y a lieu . Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
25 octobre prochain , au citoyen Burdet ,
Emile, président de la commission d'édu-
cation, et en aviser le département de
l'instruction publi que.

Lignières. — Institutrice de la classe
mixte temporaire du village. Traitement:
fr. 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions: le 1er novem-
bre 1886. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 29 octo-
bre prochain , au citoyen Droz , Louis-Au-
guste, président de la commission d'édu-
cation , et en aviser le département de
l'instruction publique.

Chaux-de-Fonds. — Instituteur de la
3" classe n" 2. Traitement: fr. 2,200. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1er novembre. Examen
de concours : le 29 octobre. Adresser les
ofires 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 lo
département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

2000 fagots,
10 stères hêtre et pin ,

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

gnoles.

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

1 lit complet, 2 tables, 6 chaises, 1
glace, 1 pendule, des tableaux , 2 malles,
du linge, des habillements de femme, ta-
pis de lit et autres objets.

Neuchâtel , le 2 octobre 1886.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 12 octobre 1886, à 2 heures
après midi , rue du Seyon 28, 1er étage,
les meubles suivants :

2 lits dont un en noyer , 1 commode, 1
dite avec bureau , 1 table ronde, 1 dite
carrée noyer, 1 table de nuit , 10 chaises
bois dur , 2 horloges, 2 glaces, 3 tableaux,
2 lampes, 1 étagère, 1 potager avee ac-
cessoires et d'autres objets.

Neuchâtel , le 2 octobre 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 piano ancien, un fauteuil reps vert , 1
grande glace, 11 tableaux , 1 étauère, 1
guéridon , 1 casier, 2 tabourets. 4 des-
centes de lit et 2 rideaux.

Neuchâtel , le 25 septembre 1886.
Greff e de paix.

Vente de bois

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX I DÉTAIL PODR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—
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39 RÉCOMPENSES DOM 9 DIPLOMES D'HO.WEIR & 8 MÉDAILLES D'OR
LE SEUL, VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST

L'ALCOOL DE MENTHE

SE R I G O L E 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.
FABRIQUE à LYON, 9, COURS D 'HERBOUVILLE

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

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

! 
RÉDACTIO N : UempMenf , 3

Les lettres non affranchies >¦' '
et anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

L ASSORTIMENT
DE

CHAUSSURES
POUR LA

SAISON D'HIVER
EST AU G R A N D  C O M P L E T

A LA

CORDONNERIE
POPULAIRE

20, RUE DE L'HOPITAL, 20
SOUS

i'MOTa BU «en 



yĝ gx Chacun doit avoir^_g____\
f yrjï^^SAxii 1862 i_ ¦ 1860 lli fîr JP-sYft 'ïa
VëPSSI 0r c"ez soi ArgtmtmhËMm

¦ et sans égal /jte_S\^~~iTOSJ|8à\^pilepsie.para-
!— dans les maux [CKSI 

^^^ IBfcH Ivs ic , r l iuma-
— «l'estomac , in- \EJvï( ^HP )j™E7/ tisines . coups ,

digestions, ™* YJ_|K_______- —_ _ p3Ç'/ Wessures , coli-
de mer ,syncopes \y55__^^__T^^§_/ Q Des , cholérinei
extinction de voix %WfjlfiI _t__i>§Ç' elc" elc-

J<© flacon 2 F R .  -15 aveo prospeQtqj.Chos Us Pharmaciens, Bplolen, eto.

LAPINS
A vendre un grand choix de lap ins

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

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

A vendre un potager de grandeur
moyenne, bien conservé. S'adresser chez
Mmo de Chambrier , à St Biaise, ou à Mma
Descombes, Cercle du Jardin , Neuchâtel.

Pianos d'occasion
A vendre ou à louer , deux excellents

pianos, à des conditions avantageuses.
S'adresser à M. L. Kurz , St-Honoré 5.

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

UNE G U É R I S O N
FEUILLETON

NOU V ELLE

VI
André Laurin ne se reconnaissait plus.

Lui, sceptique, il en revenait à croire
encore en la bonté des hommes; lui , pes-
simiste, il envisageait le monde sous de
moins sombres couleurs ; lui, disciple
d'une doctrine de désespoir , il retrouvait
l'abandon , le caprice du cœur, la sponta-
néité. Pendant cette course à travers le
Brunig il jou issait comme un enfant de
la fraîcheur des feuillages, du murmure
des ruisseaux, du bourdonnement des
insectes, des mille bruits de la nature,
des mille gaîtés d'un matin de juillet. Il
ne se sentait plus en désaccord avec la
vie universelle, avec l'allégresse toujours
renaissante de la terre.

Sa sympathie pour M. Leroi avait
grandi. Il était reconnaissant de l'affection
que le vieillard lui témoignait et à laquelle
il ne s'attendait pas. Un soir, pendant leur
séjour à Brienz , M. Leroi était entré dans
sa chambre. Dans l'après-midi, Suzanne
avait de nouveau porté la conversation
sur les écrivains pessimistes et défendu
éloquemment les droits au bonheur et à

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

l'espérance. Le professeur crut devoir ex-
cuser sa fille.

— Elle ne devrait pas se mêler de
ces choses, disait-il. Mais que voulez-
vous ? Parce qu'on est femme, on croit
tout savoir.

André affirma qu 'il était charmé de
ces discussions avec la jeune fille , et ne
s'en blesserai t jamais.

— Je n'ai jamais vu cette enfant gar-
der un air grognon , continuait M. Leroi .
Elle a ses mauvais moments, sans doute,
mais cela ne dure pas. C'est comme les
lilas au printemps ; ils penchent triste-
ment la tête sous l'averse, puis un rayon
vient qui les essuyé et les voilà de
nouveau ranimés et souriants. Que ne
suivons-nous cet exemp le ! Je suis vieux,
j 'ai vu passer bieu dés jours , bien des
mois, bien des années; j 'eus mes épreu-
ves et mes deuils, j 'ai lutté contre la mé-
diocrité , la haine et l'envie. Moi aussi
j 'ai perdu bien des illusions chéries, j 'ai
vu bien des rêves s'effeuiller sous ma
main au moment où j 'allais les cueillir.
On n'arrive pas à la soixantaine sans
avoir fait ses expériences. J'adorais ma
femme; elle m'a laissé seul, tout d'un
coup, avec un enfant à élever . J'étais
pauvre, il fallait travailler sans relâche,
me créer une position modeste, mais qui
du moins nous permît de vivre. N'ayant
rien de ce qui fait le courtisan , ne sachant
plier l'échiné devant personne, j e rencon-
trai plus d'un obstacle sur ma route. Il

n'y a pas longtemps que ma vie est pai-
sible. Eh bien ! jamais , dans les heures
de plus intense amertume, lorsque tout
semblait se tourner contre moi, ou lors-
que , favorisé aux yeux du monde, j 'étais
livré aux inquiétudes cachées, aux luttes
intérieures, jamais je n'ai douté du bon-
heur , j amais je n'ai maudit la vie, j amais
je n'ai renié l'espérance. L'homme a deux
trésors précieux entre tous : l'espérance
et le souvenir. L'un tourne ses regards
en arrière et fait revivre pour lui , plus
suaves peut-être, les félicités passées.
L'autre le pousse en avant et, à mesure
qu 'un mirage s'évanouit , allume à la
place un autre mirage plus beau. Je com-
prends qu 'on ait ses heures de doute ,
mais ériger ses douleurs en sj 'stème, se
forger souvent des souffrances imaginai-
res, maudire et blasphémer, non pas. La
vie, quelle qu 'elle soit, est un bienfait
pour qui sait la comprendre. Ceux qui
ont dit ou écrit le contraire l'ont fait par
parti pris , ingratitude ou vanité blessée.
Il y a beaucoup de tristesses dans ce
monde, mais à côté de chaque blessure
Dieu a mis le baume pour la guérir , les
âmes charitables à côté de ceux qui
meurent de faim , à côté des amitiés
trompeuses les amitiés d'élection qui de-
meurent. Croyez-en mes cheveux blancs.
Nous sommes créés pour le bonheur et
toujours et malgré tout il faut croire au
bonheur.

Puis il lui avait décrit leur modeste

intérieur , dont Suzanne était la gaîté, leur
travail commun , les promenades du di-
manche, toute cette vie d'humbles de-
voirs religieusement accomp lis, en répé-
tant encore, « malgré tout il faut croire
au bonheur. »

Et sur le bateau, André Laurin , son-
geant à ces paroles du vieillard , se di-
sait : « N'aurait-il pas raison ? »

Quand il arrivèrent à Lucerne, après
une traversée pénible , le ciel s'était en-
tièrement assombri et la pluie tombait
toujours.

Ils visitèrent quand même la ville,
allant du Jardin du glacier, où s'élève le
fameux lion commémoratif, aux vieux
ponts couverts , ornés de peintures naïves,
des halles à l'hôtel de ville. Ils se ren-
dirent ensuite à la cathédrale où un con-
cert d'orgues était annoncé, admirèrent
le cimetière qui l'entoure, plein de fleurs
et de marbres, et auquel ses arcades,
encadrant un paysage enchanteur, don-
nent l'aspect d'un Campo-Santo italien.
On s'attendait , sur les murailles, à voir
courir, en fresques terrifiantes, une danse
des morts.

Puis ils entrèrent dans l'église. Elle
est grande et belle. De remarquables
sculptures ornent le portail. Le tableau
du maître-autel représente un Christ au
mont des Oliviers, en sa terrible nuit d'a-
gonie ; les grilles du baptistère et celles
du maître-autel sont en fer forgé et da-
tent du XVnne siècle; les dalles du

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

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

33^» L ' A C É T IXE  -_32_.
du pharm. Wankmil le r , 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)

HB-tflffi
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 plus vo-
lumineuses , par des bandages perfection-
nés.

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

G R A N D  V I N
CHATEAU LAFITE 1884

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

TRICOTAGE MECANIQUE
Travail prompt et soigné.

X J .  ISriC-OX-E^T
1, Faubourg de l'Hôpital , 1 |

Beau choix de laines à tricoter.

|f Dartres, Boutons, Feux,
i §§ rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
g de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses

fl| attestations) par l'emploi du¦ Ptlfl SAVÛN S0UFRE et mmm *; | I tiffififr âe G- CALLET chimiste NYOH" près Genève <$
I I, %JJ ĴW I (anciennement G. CALLET et Co.) S

! 8 Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
9 périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du

i R teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
i I le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes
| ; , les pharmacies et bonnes drogueries.

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
xe -AJNrs IDE: SUCCèS

21 RÉCOMPENSES %*, i
 ̂

CERTIFICATS

8 DIPLOMES DUE! j ^ ^ ^̂ L  rT^L
ET TmÈ£^̂ Y^% AUTORITÉ S I

8 MÉDAILLES D'OR *T » médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emp loie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha- •que boîte la signature de riNVENTETJB,' (H-l-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

PIANOS
des meilleures fabriques suisses ef

étrangères.
Vente, Echange, Location , Réparation ,

Accord.
Recommandé par

les princi paux professeurs de musique.

HOG -0 E. JACOBY , McMiel ,
Magasins , atelier et domicile , Route de

la Gare, n° 4.

GUÉRISON
;: 0__K.T_____tsr_3 HT K-_DIOA._a

par ce pui ssant dépurati f  des Maladies Contagieuse*
j  _lns inv étérées , des Maladies de la Peau , de» vice*du Sang, des Ulcères, et toutes les affections r__ulian;
des Maladies st/ph ilitiq ues.réceales ou_ncien_es ,telleique les Ac cidents secondaires de la Bouche et de laGorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires, les Glandes. les Gommes, les Exostoses. etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS dnD'OLLTVIER sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecin e de Psrls ,

v Seuls autorisés par le Gouvernement français ,
Seuls admit dans tes Hôpitaux de Paris.

RéCOIVEPEisrSE de 2-_r,000 fr.
Depuis pins d' un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicamentn'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide , économique et sans rechute.

PARIS , rue de Rivoli , 82.-Coai.IUtlo_i di l à  5 a. et par Goneip*.
Si trouTeit dan tout es let boniei PUr nu ie: di f ruée et i% Iltrugu

|A Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm |

fffâu F. HALDENWANG Ajes_
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yP^p POTAGERS ÉCONOMI QUES flplBJ
^3»—w construction soignée. — Prix modérés. pr1 ^

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

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les lombr ics  et les nsenrides
vermlculaires.

Prix de la boite : 1 Fr. 20

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

SAVONS MCMn
Dans toutes les |« , , I f l 1 I

pharmacies ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ^^
contre les maladies de la peau.

JL CALORIFÈRES

fiSB SCIECKE11&ER
MANTEAU

très hygiéniques et
illïïi HÉiillW tr ^s économiques

j fll_B- A. Gyger & Fils



FUTAILLE
Plusieurs tonneaux bien avinés en

blanc, soit p ipes, demi-p ipes et petits
ovales. S'adresser au café de l'Helvétie,
rue des Moulins.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
463 On a perdu en ville, dans la ma-

tinée du 1er octobre, une bague or, avec
pierre bleue armoriée. Prière de la rap-
porter au bureau d'avis contre récom-
pense.

On a perdu jeudi , de Neuchâtel aux
Genevey s s/Coffrane en passant par Va-
langin et Bussy , une pèlerine. La rappor-
ter Faubourg des Parcs 5, Neuchâtel , 2,ue
étage, contre récompense.

Perdu lundi soir une montre métal
(remontoir). La rapporter au Café Suisse.
Place d'Armes, contre récompense.

LA PRÉSERVAT RICE
Compagnie û'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : fr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles, collectives

et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alf red Bour quin , à Neuchâtel.

Relèvement moral
Reprise des réunions mensuelles de

femmes, mardi 5 octobre, à 8 heures du
soir , rue du Pommier 8.

Toutes les femmes et jeunes filles
adultes y sont cordialement invitées. —¦
On chantera dans les Hymnes du croyant.

chœur, richement sculptées, semblent
attendre les vieux chanoines à cheveux
blancs ; par les vitraux anciens la lumière
filtre adoucie.

Il y avait déjà nombreuse assistance.
M. Leroi et les deux jeunes gens prirent
place à l'un des côtés, dans l'ombre, que
piquait seul au fond du chœur la flamme
de l'autel. L'encens répandait dans l'air
son parfum , dans le silence de la vaste
nef planai t un écho affaibli de lointains
cantiques.

L'hymne de l'orgue éclata soudain,
faisant vibrer les voûtes de ses magis-
trales harmonies. D'abord larges et éga-
les, elles montaient, comme des aigles
aux ailes étendues, puis se fondaient en
accords d'une douceur infinie, bientôt
couverts par un ouragan de sonorités
puissantes. On croyait entendre par mo-
ment un ruisseau courant sous les sau-
les, avec le murmure du vent et les flûtes
pastorales. D'autres fois c'étaient les voix
humaines, unies dans la même prière
supp liante et, venant de haut, les chœurs
angéliques répondaient , apportant un
message de paix et consolant les âmes
éplorées. Les touches d'ivoire sem-
blaient s'animer sous des doigts magi-
ques, les longs tuyaux sonores semblaient
¦eux-mêmes avoir pris une âme; celle
d'un artiste enthousiaste et chrétien pas-
sait en eux.

A. R. (_ suivre.)

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 piano à des
enfants.

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

Certificats et photograp hies sont à dis-
position.

Mm. sxAUB,
Ecluse 26, Neuchâtel.

Municipalité „. La Coudre
AVIS DIVERS

Assemblée générale des propriétaires
de vignes, mercredi 6 courant, à 2 heures
après midi.

Ordre du jour :
Levée du ban des vendanges.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
461 On demande, en qualité de demoi-

selle de magasin, une jeune fille active et
intelligente, connaissant les ouvrages de
couture et ayant reçu une bonne éduca-
tion. — Entrée immédiate. — Adresser
les offres franco , au bureau de la feuille
d'avis, sous chiffre A. J. 14.

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.

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 3me.

Une jeune fille de 19 ans cherche à se
placer comme femme de chambre, bonne
d'enfants ou pour aider dans un petit
ménage; bonnes références à disposition.
S'adr. Grand'rue 4, au 3me étage.

459 Une fille allemande de 24 ans, la-
borieuse, qui sait très bien coudre et
connaî t les autres travaux domestiques,
cherche à se placer, de préférence comme
femme de chambre, dans une famille
chrétienne, .si possible catholique, ne par-
lant pas alleman d, à Neuchâtei ou au
Landeron. Bons certificats à disposition.
Entrée 25 octobre. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Un jeune homme bien recom-
mandé désire se placer au plus
tôt comme domestique-aide-jap-
dinier. S'adr. à M. Prahin, ci-
metière de Beauregard.

Une jeune fille allemande désire se
placer comme bonne ou comme aidedans
un ménage. S'adresser à l'hôtel de Aigle ,
rue Fleury 9.

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 jeune fille 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

*̂̂ ™̂ ¦ ¦¦ - ¦ ¦ ¦ —

VÉRITABLE

MONT -DOR E
CORDIER

•au magasin de comestibles
Charles SEIINTET

rue des Epancheurs 8.

Chevaux à vendre
Le soussigné offre à vendre, faute

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

H. MAUMARY ,
Geneveys-s/Coffrane.

FROMGfl S DE HOLLANDE
par boules de 3 à 4 livres , à 1 fr. 20

la livre,
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

On demande à acheter une mai-
son bien construite et de bon rapport , si-
tuée dans le bas de la ville. S'adresser
à l'étude J.-E. Bonhôte, avocat.

On demande à acheter un banc de
menuisier encore en bon état. S'adr.
à Louis Calame, à Montézillon .

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser Evole 3, au 1er ,
à gauche.

A louer, à Auvernier, un logement de
3 pièces, cuisine, deux chambres hautes,
cave, j ardin. S'adr. à E. Bachelin.

414 Pour tout de suite, logement de
deux chambres et dépendances. Condi-
tions favorables. Le bureau du journal
indiquera.

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

A louer immédiatement ou pour Noël
prochain :

1° Rue des Moulins n° 3, un apparte-
ment de quatre chambres , cuisine, cham-
bres hautes, galetas et caveau.

2° Rue du Neubourg n° 6, 3me étage,
un petit logement de deux chambres et
galetas.

3° Avenue du Crêt , une cave dans une
situation favorable.

A louer , pour Noël prochain , dans le
centre de la ville, un appartement au 1er
étage, composé d'une chambre, d'une
d'une cuisine et deux réduits , caveau et
galetas.

S'adr. Etude H.-L. Vouga, notaire, à
Neuchâtel.

A louer , à des personnes tranquilles ,
de suite ou pour Noël , un appartement
situé rue de la Balance n° 1, 2me étage.
S'adr. pour renseignements au 1er étage
de la même maison.

Places pour coucheurs. S'adr. Poteaux
n° 8, au magasin.

A louer , tout de suite ou pour Noël
prochain, à des personnes tranquilles ,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances ; belle vue du lac et des
Al pes. S'adr. chez A. Frascotti, rue J.-J.
Lallemand n° 7, rez-de-chaussée.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Evole 49.

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 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.

A louer, pour tout de suite, un loge-
ments. S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

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.

Jolie chambre à louer. Treille 9.

A louer 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'ép icerie Gacon , 2me étage.

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 Convert ,
agent d'affaires, rue du Musée 7.

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

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

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

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

Pour tout de suite ou Noël , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances, chez Henri Meystre, Ecluse 38.

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

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

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

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

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

A LOUER

fin Homanrl o une ^lle de 20 à30
Uli UCllldllUC ans, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Bonnes recommandations sont
exigées. S'adresser Parcs 3, au 1er.

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

On demande pour le 1er no-
vembre une femme de chambre
bien recommandée, au courant
d'un service soigné. Adresse :
A. E. poste restante; Colombier.

On demande pour le 25 octobre une
cuisinière active, robuste, entendue aux
travaux d'un ménage soigné et munie de
bonnes recommandations. S'adr. pendant
la matinée chez Mme Georges Mayor,
rue du Musée 7.

On demande une fille de toute con-
fiance, sachant bien cuire et pouvant faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
à la boulangerie Messerly, à Neuchâtel.

On demande, pour le 8 octobre, une
bonne cuisinière, d'un bon caractère et
ayant des certificats . S'adresser chez M.
Bragoni , Moulins 23.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

fAïlTIIRI FRï 1 Une couturière pour
-U l l-H l M l-i  habits de petits gar-
çons se recommande pour de l'ouvra°-e
à la maison ou en journée . S'adr. rue du
Seyon, n° 14, au 2me.

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

Rue de la Place d'Armes.
Tous les jours , à toute heure, soupe ,

café, beignets. Gâteaux au fromage le
lundi . Tripes le samedi.

On désire placer sur première hypo-
thèque, une somme de cinquante mille
francs. S'adr. à l'étude J.-E. Bonhôte.
avocat.

Restaurant DELAY



Elude de JEANNE D'ARC
Les répétitions recommenceront pour

les messieurs, mardi 5 octobre cou-
rant , à 8 7s h. du soir, au Gymnase.

Le présent avis tient lieu de convo-
cation.

FREDERIC CONYERT
7, RUE DU MUSÉE 7, NEUCHATEL

Achat et vente de vendange .

ENCHÈRE S DE VENDANGE
AVIS TARDIF

Le Département soussigné fera vendre
en enchères publiques la vendange des
vignes de l'Etat situées dans le district
de Boudry, savoir :

A Auvernier, salle de Justice , le
vendredi 8 octobre courant , à 10 heures
du matin, pour les vignes sises sur Co-
lombier ;

A Bevaix , hôtel de Commune, le
¦lêrne jour , à 3 heures du soir , pour les
. gnes de l'Abbaye.

Neuchâtel, le 2 octobre 1886.
Département

de l'Industrie et de l'Agriculture.

., * ̂  Très actuel est très varié, le nu-
méro de l 'Univers illustré du 2 octo-
bre. Hamlet à la Comédie-Française, la
récep tion des officiers étrangers au cer-
cle Militaire , la réouverture du Nouveau
cirque, les portraits de Coquelin , de Mlle
Reichemberg et de Mlle Bràndès, etc.,
forment les principaux sujets des illus-
trations.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. de Freycinet a pro-

noncé vendredi à Montpellier un discours
dans lequel, après avoir examiné diverses
questions économiques régionales, il a
conclu par un nouvel appel à l'union de
tous les républicains.

— Le domaine de Chantill y, dont le
duc d'Aumale a fait don à l'Institut de
France, a une très grande valeur . On
estime que l'immeuble nu , c'est-à-dire le
château, les forêts, le parc, les fermes,
peut être évalué de 20 à 25 millions. Il
faut joindre à cela les meubles , les tapis-
series , les trophées, les statues , parmi
lesquelles il faut mentionner celle du
connétable de Montmorency, par Dubois ,
et les œuvres de Chapu ; la bibliothèque ,
qui renferme des merveilles et notam-
ment une très riche collection de manus-
crits ; enfi n la galerie de tableaux, qui
renferme des Greuze, des Poussin, des
Largillière, des Delacroix , des Ingres,
des Gros, etc., etc., les Trois Grâces de
Raphaël, l 'Assassinat du duc de Guise de
Delaroehe et un admirable portrait de
Molière par Mignard. Toutes ces riches-
ses peuvent être évaluées à 10 millions.
On affirme que la donation que M. le duc
d'Aumale vient de faire à l'Institut as-
surera un jour à ee dernier un revenu
annuel net de 300,000 francs.

ALLEMAGNE. — On a célébré ven-
dredi à Bade et dans toutes les villes de
l'empire, le 75"" anniversaire de la nais-
sance de l'impératrice.

AUTRICHE-HONGRIE. — On signale
une recrudescence de choléra occasionnée
par l'élévation de la température. Dix-sept
nouveaux malades ont été transportés
dans les baraquements à Budapest.

ESPAGNE. — Le duc de Se ville s'est
échappé il y a quel ques jours des îles
Baléares, où il était interné à la suite de
son incartate contre la reine d'Espagne.
Il vient d'adresser de Tarbes au peup le
espagnole un manifeste contenant une
série de déclarations républicaines et ré-
volutionnaires, mais sans aucune impor-
tance politique.

— Le conseil de guerre a condamné à
mort le général Villacampa , le lieutenant
Serrano et cinq sous-officiers.

BULGARIE. — Les ministres bul ga-
res ont informé le général Kaulbars qu 'ils
renonçaient absolument à la réélection du
prince Alexandre, et lui ont proposé un
compromis concernant les prisonniers;
mais ils ont déclaré que la loi électorale
rendait l'ajournement des élections im-
possible. Ils ont prié le général Kaulbars
de transmettre au czar ces résolutions.

Le général Kaulbars a répondu que
les décisions du czar étaient absolument
arrêtées. Il a consenti néanmoins à trans-
mettre la communication des ministres à
M. de Giers.

INDES ANGLAISES. — Des inonda-
tions considérables ont eu lieu dans le
district de Godavery. Les habitants de
certains villages voulaient couper les di-
gues, mais les habitants des aulres villa-
ges que l'inondation aurait atteints si les
digues avaient été coup ées s'y sont oppo-
sés. Un combat acharné s'en est suivi,
dans lequel il y a eu une centaine de tués.

BIRMANIE. — Les nouvelles de Bir-
manie sont mauvaises ; les Anglais ont
envoy é de notables renforts.

Les forces de l'ennemi sont concentrées
entre Tounghos et Mingyan, ainsi que sur
le territoire située entre My inbunin , et
l'ancienne frontière. Le chef insurg é Boh-
Shoag a annoncé à ses partisans qu 'il
évitera de livrer bataille, mais qu 'il a l'in-
tention de harceler les Anglais pendant
leurs marches. Ceux-ci rassemblent de
grandes forces pour essayer de s'empa-
rer de Boh-Shoag. Le colonel Iver est
mort d'insolation.

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des fonc-

tions digestives ; inapp étence; éructation ; vo-
missements ; flatuosités ; crampes d'estomac. Ha-
leine forte. Affections du canal intestinal. Mal de
ventre. Diarrhée. Constipation. Affections vermi-
neuses. Ver solitaire. Hémorrhoïdes. Affections
des poumons, du larynx et du cœur. Epilepsie.
Maladies d' oreilles.

Traitement aussi par correspondance. Remèdes
inoffensifs .

Bremicker , méd. prat., Glnrls (Suisse) .
Succès garanti dans tout cas curable. Mo itié

des frais payable , sur désir , seulement après
guérison. B.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française , sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 09o a.)

COMMANDI TAIRE
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 plus 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.

ANDALOUSIE ET PORTUGAL, par
l'auteur des Horizons prochains. —
Prix 3 fr. 50 c. — Calmann-Lévy, édi-
teurs, Paris 1886.
Le volume de Mm ° de Gasparin que

nous annonçons , et qui fait suite à un vo-
lume précédent: A travers les Espagnes,
n'est pas arrivé sans peine à voir le jour.
Il était sous presse, nous dit la préface,
au moment où éclata la guerre de 1870.
L'impression en fut retardée. Une partie
du manuscrit fut ensuite égarée pendant
la Commune. Enf in , après quinze ans,
l'auteur , pensant que les événements ré-
cents survenus dans la péninsule don-
naient aux cosas de hispana un intérêt tout
spécial , a reconstitué son travail d'après
ses notes.

Le lecteur lui en sera reconnaissant,
car l'ouvrage est d'une lecture très at-
trayante. Il nous conduit à travers les
sierras pittoresques, les riches et fertiles
vallées, les grands plateaux déserts, dans
ces villes fameuses dont le nom seul
éveille la curiosité, à Cordoue, à Séville ,
à Malaga, à Grenade, à Gibraltar , d'où
nous poussons une pointe à Tanger, sur
le sol de l'Afrique, puis à Cadix, à Lis-
bonne , à Oporto , à Coïmbre. Ces paysa-
ges valent la peine d'être vus ; l'auteur
les fait réellement passer sous vos yeux;
son sty le imaginé et pittoresque , sa p hrase
rap ide, coup ée, p leine d'imprévu , vous
montrent les choses.

Au milieu de ces descriptions, les sou-
venirs historiques se présentent à chaque
tournant de la route. Toute cette histoire
dramatique de l'Espagne est très fami-
lière à Mm0 de Gasparin : chaque coin de
terre, chaque rivière , chaque ruine, cha-
que monument lui raconte au passage les
événements dont il a été le témoin : ici ,
des aventures dramatiques d'amour ou
de vengeance ; là, des incidents de la lon-
gue lutte entre la croix et le croissant ;
ailleurs, les souvenirs de l'inquisition , ou
des épisodes sanglants des guerres plus
récentes dont l'Espagne a été le théâtre.

LES LIVRES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Jury criminel. — La cour d'assises s'est

occupée vendredi de la cause de Jean Kai-
ser, actuellement en fuite, prévenu d'abas
de confiance ; de H.-Em. Kaiser , fils du
précédent , monteur de boîtes, à la Chaux-
de-Fonds, et de sa femme, ces deux der-
niers prévenus de complicité.

Tous trois ont été condamnés, le pre-
mier, Jean Kaiser, à 2 ans l L de déten-
tion ; le deuxième, H.-Em . Kaiser , à 2
ans ; la femme de ce dernier à 1 an, et
tous trois solidairement aux frais.

Samedi matin , le tribunal , s'occupant
de la cause des époux Fleuty, prévenus ,
le mari, de faux en écriture de commerce,
la femme de comp licité , a condamné le
premier à six mois de détention avee
travail forcé, tandis qu 'il a acquitté la
seconde.

Les prévenus étaient défendus d'office
par M. P. Jacottet , fils , avocat.

NOUVELLES SUISSES
Tribunal fédéral. — La réclamation

d'indemnité demandée par M. Ladame,
ancien ingénieur du canton de Neuchâtel ,
à l'Etat de Neuchâtel , pour cause de
révocation anticipée et illégale, n'a pas
été accordée.

Horlogerie . — L'agence consulaire des
Etats-Unis, à la Chaux-de-Fonds, com-
munique les résultats suivants de l'ex-
portation d'horlogerie aux Etats - Unis
d'Amérique, pendant les trois derniers
mois :

1885 1886
Juillet . Fr. 184,354 96 Fr. 427,898 61
Août . » 240,097 91 » 486,321 14
Septem. * 289,676 97 » 562,161 47

Fr. 714,129 84 Fr. 1,476,381 47

Différence en faveur de 1886 : Fr.
762,251 63, qui , ajoutée à celle des pre-
miers six mois de l'année, produit en fa-
veur de l'année courante , une augmen-
tation de Fr. 1,362,454 82.

Tir de la contrée. — Tous les deux ans
les habitants de la vallée de Fruti gen ont
une fête vieille de p lusieurs siècles, le
« tir de la contrée *; son origine remonte
à la bataille de Morat; d'après uu histo-
rien , les guerriers de Fruti gen ont rap-
porté de cette bataillo comme trop hées
six mousquets de remparts , sur le mo-
dèle desquels ont été construites les ar-
mes qui depuis lors ont été exclusivement
employées dans lo « tir de la contrée. »
Cependant elles ont été quelque peu mi-
ses au niveau du progrès de la science
moderne; elles ont en effet des rayures
à l'intérieur du canon et une double dé-
tente, mais elles se chargent toujours ,
cela va sans dire , par la bouche; le cali-
bre est de 19 à 20 millimètres.

Ces fusils-monstres mesurent 6 à 7
pieds de longueur , pèsent de 18 à 20 li-
vres, et envoient des balles de douze à
la livre. Lorsque l'arme est chargée c'est
toujours son propriétaire qui fait lui-mê-
me cette opération , le canon est placé sur

une fourchette de fer , qui peut être abais-
sée ou haussée suivant la taille du tireur .
Avant que celui-ci commence à tirer sur
la bonne cible, il doit avoir mis trois bal-
les dans la cible d'essai ; la distance est
de mille pieds ; là, il n'a qu'un seul coup :
tant pis pour lui s'il le manque ; il n 'y a
plus à y revenir. Ces tirs sont toujours
une véritable fête populaire, à laquelle
tous prennent part , des jeunes écoliers
jusqu'aux vieillards; elle se termine par
la distribution des prix suivie d'un joyeux
repas en commun et d'un bal champêtre.

BERNE . — Un horrible drame de fa-
mille vient de mettre en émoi la popula-
tion de Prêles, près Bienne. Mercredi , à
3 heures du matin , une femme nommée
Rosa Giauque, née Kolb, âgée de 38 ans ,
mère d'un enfant de 18 mois, a assommé
son mari dans son lit avec un croc.

Depuis longtemps déjà les deux époux
Giauque vivaient en discorde. L'épouse
était fréquemment maltraîtéeparson mari.

VAUD . — Plusieurs journaux ayant
annoncé que le prix de 215,000 fr . avait
été offert par M™1 Arnau d de l'Ariège,
résidant au château des Crêtes, la rédac-
tion du Courrier suisse a fait prendre des
renseignements. Mm° Arnaud la prie de
démentir la chose : -< Je n'ai jamais songé ,
lui écrit elle, à acheter le tableau de M.
le professeur Nicole, et tant qu 'il y aura
des pauvres gens ayant froid et faim, j e
ne songerai jamais à acheter des tableaux
de 200,000 fr. »

AGENCE

GÉNÉRALE MARITIME ET D'ÉMIGRATION
AVIS AUX PASSAGERS ET ÉMIGRANTS

Départs réguliers pour tous les pays d'outre-mer, Amérique du Nord,
Amérique centrale, Amérique du Sud (Argentine), Asie, Afrique,
Australie et la Nouvelle-Zélande, par des paquebots de première classe à
grande vitesse. — Prix de passage modérés. — Départ pour New-York tous les
samedis du Havre.

Pour de p lus amples renseignements s'adresser à l'Agence générale
A. ZWILCHENBART, à Bâle et New-York, ou à son agent A. THÉ-
VENAZ, à Neuchâtel. (H. 3318 Q.)

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Ouvrages en tout genre.

Se recommande,
E. WIRZ

Terreaux 7, au 1er.

Les membres de la Société de Pré-
voyance sont informés du décès de

Monsieur JEAN ADAM ,
membre de la Société.

L'ensevelissement aura lieu lundi 4 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 5. 

Monsieur et Madame Saam et Madame
Dupont-Saam ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le décès de
leur cher enfant et petit-fils ,

C H A R L E S,
que Dieu a retiré à Lui, dimanche matin,
à l'âge de 8 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 5 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cour de la Ba-
lance n° 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

CHRONIQUE LOCALE
— Le lac a fait une nouvelle victime

hier après midi. Deux jeunes gens habi-
tant Neuchâtel , H.-E. Evard , manœuvré,
et un Italien de ses amis, s'étaient rendus
à Serrières dans un petit bateau de louage.
Au retour , devant Port-Roulant , Evard
fit un mouvement imprudent , l'embarca-
tion vacilla, le malheureux jeune homme
tomba à l'eau et disparut , sans que son
compagnon lui ait porté secours. Celui-ci
avait perdu la tête à la vue du danger ,
et au lieu de chercher à sauver son ami,
ce qui eût été facile, le lac étant parfaite-
ment calme, il revint à force de rames au
port et se rendit aussitôt à la Préfecture
pour raconter le malheur.

D'après nos renseignements toute idée
du crime doit être écartée.

Le corps du jeune Evard n'a pas été
retrouvé jusqu 'à présent.

— Hier dans la soirée, un voleur s'est
introduit au second étage d'une maison
de la rue Purry, pendant l'absence du
locataire, et a dérobé une somme d'envi-
ron 300 francs , en or et billets , qui se
trouvaient dans un secrétaire.

— Le garde voie du Mail se trouvait
hier entre les deux rails au passage du
train Berne-Paris, à 5 heures, lorsqu 'un
train de manœuvre arriva eu sens invei se.
Le garde voie s'aperçut trop tard du
danger qu 'il courai t pour se garer et il
fut renversé par le train de manœuvre.
Blessé à la tête et aux j ambes, le mal-
heureux a été transporté à l'hô pital de la
Providence.

— Ou a amené hier matin à l'hôpital
Pourtalès un musicien ambulant, d'une
cinquantaine d'année, qui était tombé en
bas les rochers du Vauseyon , près de la
poudrière. Son état est grave.

— Nous avons reçu de notre corres-
pondant particulier de Cernier une lettre
sur le concours agricole de Valangin qui
paraîtra demain.


