
VILLE DE NEUCHâTEL
Emprunt à Primes

Tirage : 1" novembre.
Obligations originales à f r .  17, chez

Albert BOVET.

Achat et vente de valeurs au comptant.
Placement de fonds.

LAPINS
A vendre un grand choix de lap ins

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

Vente de Vendange
Samedi prochain 9 octobre 1886, à 3

heures après midi, dans l'auberge com-
munale, la Commune de Cortaillod ven-
dra par enchères publiques sa vendange
en blanc et en rouge, soit la récolte de
36 ouvriers et la demi-récolte de 90 ou-
vriers.

Cortaillod , le 4 octobre 1886.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 avec ac-
cessoires et d'autres objets.

Neuchâtel , le 2 octobre 1886.
Greffe de paix .

— Faillite dtf citoyen Waschmann,Erd-
mann-Lebrecht-Albert, fabricant d'hor-
logerie, époux de Caroline-Fanny née
Muller , domicilié précédemment à la
Chaux-de-Fonds, actuellement sans do-
micile connu. Inscriptions au greffe du
tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds, j us-
qu'au mardi 9 novembre 1886, à 2 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal de la faillite, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 10 novembre 1886,
dès les 10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers de la
masse en faillite de Jaques, Alphonse,
fabrican t de couronnes et de pendants,
au Locle, pour le mardi 19 octobre 1886,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Locle, pour suivre à la liquidation des
inscriptions.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la succession du ci-
toyen Bœhler, Henri, en son vivant tail-
leur d'habits, décédé à Bevaix , sont con-
voqués pour le mardi 12 octobre 1886, à
10 heures du matin, hôtel de ville de Bou-
dry, pour recevoir les comptes du syn-
dic et prendre part à la répartition.

Extrait de la Feuille officielle

A N N O N C E S  DE VENTE
474 A vendre un bateau plat bien

conservé. — Même adresse, trois benga-
lis et un canari. S'adresser au bureau
d'avis.

Ensuite d'un jugement du tribunal ci-
vil de Neuchâtel , en date du 26 juin 1886,
prononçant l'expropriation des immeu-
bles ci-après désignés, appartenant aux
époux Sauser Emile et Julie-Elise, culti-
vateurs au Landeron , il sera procédé par
le juge de paix du cercle de Lignières
qui siégera à la salle de justice de ce
lieu, le lundi 1er novembre 1886, dès les
10 heures du matin, à la vente aux en-
chères publiques des dits immeubles, sa-
voir :

Cadastre de Lignières.
Art. 955. Plan folio 55, n° 16. Sur les

Tilleuls, champ de 9342 mètres carrés.
Limites : Nord, le canton de Berne ; Est,
439, 1311 ; Sud , 959 ; Ouest, le chemin
de Chasserai.

Art. 956. Plan folio 56, n° 7. Prés d'Er-
vin, champ de 3393 mètres carrés. Limi-
tes : Nord , le canton de Berne ; Est et
Sud , 960 ; Ouest , 953.

Art. 957. Plan folio 56, n° 8. Prés
d'Ervin , champ de 4878 mètres carrés.
Limites : Nord , le canton de Berne et le
chemin de Chasserai ; Sud et Ouest, 960.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis.

Lignières, le 7 octobre 1886.
Le greff ier de paix,
C.-L. BONJOUR.

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

PARIS
A céder d'occasion un billet IIme classe

retour pour Paris, valable j usqu'au 18
octobre, pour le prix de f r .  35.

A la même adresse, à vendre un très
bon piano à un prix raisonnable.

S'adresser rue du Musée 2, 2me étage.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ Tempér. en degrés cent. S 2 Jj Vent domin. _ 'd
g MOY- MINI- MAXI- g ? — FOR- g "
* EN NE MUM MUM g_  _ -WWt CE _

6 13.2 10.7 17.7 719.6 6.2 var. faihl. nua.

Pluie jusqu 'à 9 1/2 h. du matin. — Br. sur
Chaumont.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

6 10.4 8.0 12.8 1666.9 7.s| O faibl. couv

Pluie interm. le matin. Br. m. et s. Temps
clair le soir.

NIVEAU DU LAO : 425} m. 39.

Brot-Plambos. — Institutrices des clas-
ses temporaires mixtes de Brot-dessus,
Petits-Ponts et Plamboz. Traitement et
obligations prévus par la loi. Entrée en
fonctions : le 1" novembre 1886. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui, j usqu'au 25 octobre prochain , au
citoyen Robert , Frédéric-Auguste, prési-
dent de la commission d'éducation , et en
aviser le département de l'instruction pu-
blique.

Fresens. — Institutrice de la classe in-
férieure mixte temporaire. Traitement :
fr . 450. Obligations: celles prévues par la
loi. Entrée en fondons : le 1er novembre
1886. Examen de concours : le 28 octo-
bre, à 8 heures du matin. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appu i ,
jusqu'au 26 octobre prochain, au citoyen
Pierrehumbert-Colomb , Charles , prési-
dent de la commission d'éducation, et en
aviser le département de l'instruction pu-
blique.

Fresens. — Instituteur de la classe su-
périeure mixte temporaire. Traitement :
fr. 650. Obligations: celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1er novem-
bre 1886. Examen de concours, le 28 oc-
tobre, à 8 heures du matin. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 26 octobre prochain , au citoyen

Pierrehumbert-Colomb , Charles, prési-
dent de la commission d'éducation, et en
aviser le département de l'instruction pu-
blique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

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.

Vente de bois

ODVERTDRE DU MAGASIN DE COMESTIBLES
5, lira: DE I/HôPITA L, 5

Volailles de Bresse, Poissons, Conserves alimen-
taires, Beurre, Vacherins, Fromages de Gruyère.

Se recommande,
_e.-r_. §OTTAZ.

A LA VILLE DE PARIS
CHARLES BLUM

Successeur _ e BLUM FRÈRES
NEUCHATEI,

SAISON D'HIVER
Le choix de vêtements confectionnés ponr hommes, j ennes gens et

enfants est au complet.

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

V . .cments sur mesure en 24 heures.

_F> 1=5. I _?__ ! I F^I XES

fEUXIB SUISSE 1

Dépôt au Bazar Schiitz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, à Neuchâtel.

" RÉDACTI ON : Uemp!e-Éuî, 3
Les lettres non affranchies

el 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.

TOMlQUUlBtS 8)1 il» â G_Q)VIS
rédigé» d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

Eln vente etu. bureau cie ce j ournal.



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

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

A vendre chez A.-G.Schaffer , à Saint-
Biaise , 7 lecgres ovales avinés , de la
contenance de 3400, 1500, 1450, 1400,
1300, 720 et 690 litres.

FORGE DE SERRIÈRES
Encore en magasin, petits pressoirs

tout montés , et treuils pour gros pres-
soirs ; le tout à prix réduits.

A vendre un bon piano à un prix mo-
déré, une table à écrire, une console et
une couleuse. S'adresser Faubourg du
Lac 1, au 1er.

UNE G U É R I S O N

11 FEUILLETON

NOUVELLE

M. Leroi apprit cette nouvelle avec un
véritable ahurissement. Il croyait encore
Suzanne une enfant et s'était d'ailleurs si
bien habitué à l'avoir toujours auprès de
lui que l'idée d'une séparation ne lui était
jam ais venue. Avec l'égoïsme inconscient
des vieillards qui ont été veufs de bonne
heure et qui n'ont qu'une fille , il lui sem-
blait un peu que son affection paternelle
devait toujours suffire. Aussi n 'en crut-il
d'abord pas ses oreilles lorsque André,
tout ému lui-même et presque craintif ,
lui fit l'aveu de leur amour et lui demanda
de l'autoriser.

— Mais, dit-il , j e ne soupçonnais pas...
— Ni moi non plus, répliqua le jeune

homme... Ah ! cher Monsieur, est-ce que
ces choses-là se soupçonnent d'avance,
est-ce qu'elles s'analysent, est-ce qu'elles
s'expliquent ? On s'était fait tout un plan
d'existence, on se posait des principes,
on faisait des raisonnements, on se croyait

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

fort, inattaquable, invulnérable , et puis
voilà qu 'un jour l'on rencontre deux
beaux yeux qui vous sourient , et tous les
princi pes tombent à p lat, tous les raison-
nements s'évanouissent, on bouleverse
soi-même l'ancien plan d'existence — et
l'on n'a plus qu'un seul désir , qu'un seul
espoir.

M. Leroi était partagé entre plusieurs
sentiments. Un peu de dépit, une vague
j alousie, une ombre de colère contre cet
étranger qui voulait lui ravir ainsi sa fille
— mais aussi de l'orgueil en songeant
que ce jeu ne homme riche, lancé dans le
meilleur monde, apprécié pour son talent,
célèbre un jour peut-être , était là devant
lui , presque en supp liant , le cœur plein
d'amour pour sa petite Suzanne.

Celle-ci, impatiente de connaître le ré-
sultat de l'entrevue, vint mettre sa tête
inquiète à la porte entrebaillée.

— Ah ! te voilà, friponne, s'écria M.
Leroi ; entrez , Mademoiselle. C'est donc
ainsi qu 'on grandit sans crier gare, et
qu 'on veut tout à coup abandonner son
vieux père ! Ah ! les enfants ! Quels in-
grats !

— Mais papa, murmurait Suzanne avec
une confusion charmante... cela ne chan-
gera rien , nous ne nous quitterons pas...

— Sans doute, affirma André; vous
viendrez vivre avec nous — nous serons
deux à vous servir, à vous aimer.

— Oh ! pour ça, non ! interromp it

brusquement le vieillard. Les jeunes doi-
vent être seuls ensemble. Il ne faut pas
mettre le doigt entre le bois et l'écorce,
vous savez. D'ailleurs ne serait-ce pas
sottise à mon âge, de quitter ma vie obs-
cure et régulière, mon petit chez-moi ,
pour aller me perdre dans la grande
ville. Non, mes enfants, quand les oiseaux
ont des ailes et s'envolent, il faut que les
vieux gardent le nid...

Ces paroles étaient prononcées avec
tristesse. Suzanne s'approcha , mit le bras
autour du cou de son père, appuya le
front sur son épaule et dit :

— Je ne veux point vous abandonner,
papa... je resterai, si vous voulez que je
reste...

— Qui te parle de cela, petite folle,
répondit M. Leroi en souriant. Dis-moi,
ajouta-t-il tout bas, est-ce bien vrai que
tu l'aimes ?

Un oui timide, mais expressif , se fit
entendre.

— Eh bien ! André, maintenant que
vous me l'avez prise, il faut bien que je
vous la donne — c'est à moi de faire le
sacrifice... je ne le regretterai pas trop,
si vous la rendez heureuse.

— Oh ! Monsieur, s'écria le jeune
homme, combien je vous remercie. Je
n'aurai pas trop de toute ma vie pour
vous bénir.

Pour cacher sa joie, Suzanne baisait
follement la figure du vieillard.

* ' *

Le moment du départ approchait.
Mais que de rêves ébauchés pendant les
quel ques promenades qu 'ils firent encore
avant de quitter le Righi, que d'illusions
caressées, que de châteaux bâtis en Es-
pagne , que de mirages entrevus ! La vie
amère et décevante devait sans doute en
détruire un grand nombre, mais les ans
ont beau passer, accumulant les débris
sous nos pas, il reste toujours quel que
chose de ces heures d'ivresse première,
d'abandon souverain , de saine et recon-
fortante poésie.

Jamais la montagne ne leur parut plus
belle qu'en ces dernières courses. Ils revi-
rent les sentiers déjà parcourus , les sites
connus, les coins préférés , y retrouvant
l'image d'émotions inavouées, trouvant
un plus doux parfum aux fleurs sauvages,
plus de gaîté aux chants d'oiseaux, plus
de grandeur au tableau du lac et des
cimes, plus d'azur au firmament, animant
le paysage de leur propre vie, transfigu-
rant encore cette nature aux rayons de
leur propre amour.

Puis il fallut décidément faire ses ba-
gages et s'en aller de ce paradis terrestre,
à jamais sacré pour eux, puisque là s'é-
tait épanoui sur leurs lèvres le premier
aveu.

A. R. (A suivre.)

J& Fourneaux inextinguibles s { _.
, avec vitrage en Mica, 'm

> _____* ^ ohaleur circulante et appareil régulateur m\ '" •_#-* .£
un produit des plus excellente, W, -2 '__J "g.

Il$j-_H___ eD ' grandeurs différentes , avec garanti- socs II » *"_!? <of_e_l$i tous k8 rapporte, chez Mû S cJS l__

! SSL Junker & Euh, I M g§ ^ff »Fojiderie de Fer à Karlsrnhe (Bade).| j | as x.
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En vente exclusive pour le canton de Neuchâtel: S -£" 2
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Dartres, Boutons, Feux,
rougeurs, démangeaisons , acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
de la barbe et des cheveu., etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
attestations) par l'emploi du

Rïfl SAVON SOUFRE et GOUDRON R
,| tlwta de G. CALLET chimiste _TY0_T près Genève 4

M j j \lJ%>%§y | (anciennement G. CALLET et Co.) S
gS Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs , est bien su-
H| périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
|§8 teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
¦ le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

;&« ; les pharmacies et bonnes drogueries.

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

I-IIVIMElVT MERVEILLEUX |
Le f lacon 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.

CHOUCROUTE
à la Charcuterie veuve LOUP

Grand'rue.

Feuille de Turquie
Bourre d'Epeautre

POUR LITS.

Chez F. AVASSERFALLEN. me du Seyon.

t 

CALORIFÈRES

i SGIIGKEiniER
tôle & catelles
très hygiéniques et

À. Gyger & Fils

ELIXIR CONTRE LA 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.

TRICOTAGE MÉCANIQUE
TraTail prompt et soigné.

XJ. TSTIC:OX-__E__T7
| 1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter.

-y-ind€-Vi£tl | 1
Analep tique /éSÊÊËÊÊ^h. Suc de ^lanûB i N §

Reconstituant ÂiSP /̂>to/;W_:to | j= 55

quo doivent employer \^^^^QUi__^f^^* absolument indispensables I j  _= j_j_^
Convalescents , Vieillards , r̂^^5^y_^^«y au 

Développement 
de la Ht ~ 

^Femmes et Enfants débiles ^kslpp.—XSej ^ Chair musculaire 
et des B-j  

 ̂ ^et toutes les Personnes délicatcs^t§B^lipffi^ Systèmes nerveux et osseux H j ' N=™*

Le "VH>3" __>_ej "VI_°_L_I__ est l'heureuse Association des H —- QJ
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la || ~_ j—m
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, B : J~ wmK
l'Age critique, 1 _.tiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, B j ^"^tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H jJJT
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. H : -v.

L YOH, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YOH 1S

FABRIQUE DE FLEURS
RUE DU TRÉSOR 11 (Place du Marché), Neuchâtel.

J'ai l'honneur d'annoncer à la population de Neuchâtel et des environs , que je
viens recevoir un magnifi que choix de fleurs et p lumes de Paris à des prix exception-
nels et très avantageux , défiant toute concurrence.
Bouquets mortuaires dep. 0.20 I Couronnes d'épouses dep. 4.50
Couronnes en fer et perles » 3.50 , Parures de bals à tous prix.
Couronnes d'immortelles » 2.— I Fleurs en cheveux , etc., etc.

Rubans , Dentelles , Ruches et Velours.
J'espère, par un travail consciencieux , m'attirer la confiance de l'honorable public.
On peut visiter le magasin sans acheter.

f. e CA T TIN.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration !r. 1*30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale > 1*40
A l'iodure da fer, remplaçant l'huile de foie demorue.Contre la scrophulose ,

O les dartres et la syphilis * .»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que • tn70
,-» Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants p t»40
a. Contre la coqueluche. Remède très efficace „ ,»4o
{j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
*S herculeuses , nourr i ture  de? enfants » 1»40
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»4o

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.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang poor 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 Z1NTGRAFF , à St-Blaise.

T. A vendre une cuve à vendange, pres-
que neuve, de la capacité de 10 à 15
gerles. — A la même adresse, on désire
acheter un pressoir de 15 à 20 gerles.
Victor Buck , aux Bains , rue de la Place
d'Armes.



ECURIE A LOUER
au centre de la ville.

S'adresser à J.-Albert Ducom
mun, agent d'affaires , à Neuchâ
tel, rue du Trésor n° 9.

A la rue des Moulins, à Neu-
châtel, un logement composé d'une
chambre avec alcôve et cuisine au 1"
étage, et 2 chambres au 2rao étage,
est à louer pour de suite. Prix : Fr. 26
par mois.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , à Neuchâ-
tel, rue du Trésor , n° 9.

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

Un premier étage de 4 chambres
et dépendances situé au centre de la ville
et au soleil levant ;

Un deuxième étage de 4 cham-
bres et dépendances, situé au centre de
la ville et au soleil levant ;

Un deuxième étage de 2 cham-
bres et dépendances,au centre de la ville;

Un troisième étage de 2 cham-
bres et dépendances, au centre de la ville,
sont à louer pour de suite et Noël,
chez J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, à Neuchâtel, rue du Tré-
sor n° 9.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

Un j eune homme qui vient de terminer
son apprentissage chez un négociant de
Bâle cherche à se placer dans un bureau
de la ville pour se perfectionner dans la
langue française. 11 se contenterait d'un
salaire modeste ou accepterait une place
de volontaire. En possession des meil-
leures recommandations de son patron , il
serait en état de rendre , au bout de peu
de temps, d'excellents services. S'adres-
ser Faubourg du Lac 4, au magasin.

Un jeune homme connaissant les deux
langues et ayant quel ques connaissances
commerciales pourrait être occupé tem-
porairement dans un bureau. Adresser
les offres par écrit à Serrières n° 62.

Un bon ouvrier boulanger cherche à
se placer tout de suite. Certificats à dis-
position. S'adr. à James Fallet, Cas-
sardes n° 3, Neuchâtel.

Un jeune homme de bonne famille, de
la Suisse allemande, âgé de 16 ans, qui
est sorti de l'école, cherche une occupa-
tion quelconque en ville, avec l'occasion
d'apprendre la langue française qu'il
connaît déjà un peu. On ne demande pas
de gage. S'adr . à l'épicerie Temple-
Neuf 13.

469 Un jeune homme de bonne con-
duite et connaissant à fond les travaux
de la vigne, cherche une place de vigne-
ron où il y aurait 30 à 40 ouvriers de
vi gne à travailler . A défaut il accepterait
aussi une place de voiturier. Le bureau
du journal indi quera.

Une demoiselle allemande , parlant un
peu le français , désirerait se placer dans
un magasin pour servir. S'adr . rue du
Château 18, au 2me.

REPRÉ SENTA NT
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 Aubai s (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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
478 On demande pour entrer tout de

suite une jeune fille sachant faire la cui-
sine, parlant bien le français et aimant
les enfants. On exige d'excellentes re-
commandations. S'adresser au bureau de
cette feuille.

468 On demande tout de suite pour
les Verrières une fille sachant très bien
faire la cuisine et au courant du service.
Bon gage. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

453 Ou demande pour fin courant une
cuisinière parlant français , robuste, active,
d'un bon caractère et bien recommandée.
S'adresser au bureau du journal.

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

DEMANDE DE

10,000 LITRES DE 110ET
On demande à acheter au comptant

environ 10.000 litres de moût du pays,
rendu franco dans les fûts de l'acheteur
sur wagon en gare. Adresser les offres ,
avec prix , à Ed. Lemp, Recensement,
Neuchâtel.

Une personne recommandable connais-
sant le service , cherche une p lace pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue des
Moulins 35, au 1er.

Une jeune Vaudoise désire se placer
comme femme de chambre ou pour aider
dans un ménage. S'adresser Vieux-Châ-
tel 5, au 2me.

477 Une jeune fille intelligente de la
Suisse allemande, désireuse d'apprendre
le français , sachant bien coudre, cherche
à se placer à des conditions bien mo-
destes dans une bonne maison, soit pour
aider dans le ménage, soit auprès d'en-
fants. Le bureau du journal indiquera.

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

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.

Une jeune fille d'une honorable famille,
qui a fait un bon apprentissage de cou-
turière, désire, pour apprendre le fran-
çais, trouver une p lace analogue, ou dans
une petite famille pour faire le ménage.
Prétentions très modestes. Offres sous
chiffres O. 351 B., à MM. Orell, Fussli
& Ce, à Bâle.

Une fille de 17 ans, parlant français et
allemand , cherche à se placer en qualité
de bonne d'enfant ou pour aider au mé-
nage. S'adr . Coq-d'Inde 13, chez Mme
Hildebrand.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues désire se placer pour aider dans le
ménage. Entrée immédiate. S'adr. Plan
n° 2, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Les personnes qui ont confié des vête-
ments à réparer à demoiselle Sophie
DIETRICH, tailleuse, rue Saint-Ho-
noré, récemment décédée, doivent s'a-
dresser au Greffe de Paix de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 7 octobre 1886.
Greffe de paix .

Jolie chambre meublée, avec pension ,
pour un ou deux messieurs. Rue du
Seyon 10.

Chambre meublée à louer , rue de la
Serre 4, au premier.

A louer, pour le 15 octobre, une cham-
bre non meublée ; part à la cuisine. S'adr.
Chavannes n° 6.

A remettre tout de suite un apparte-
ment de 6 pièces et dépendances. Vue
magnifique. S'adresser rue de la Côte 9.

Tout de suite, une chambre meublée
ou non pour un monsieur rangé, rue des
Moulins 36, au 4me.

A louer tout de suite un petit logement
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

Dès maintenant deux petites cham-
bres, cuisine et bûcher. Neubourg 18, au
2me étage.

Jolie chambre meublée à louer, pour
un ou deux messieurs ou des demoiselles,
avec pension si on le désire. Rue St-Mau-
rice 4, au 2me.

A louer pour Noël prochain,
xue 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 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 jo lis 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.

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 une jol ie chambre indépen-
dante. S'adr. rue de la Serre 2, 1er étage.

Chambre pour un coucheur, rue du
Bassin 3, au 2me étage.

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

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

Jolie chambre à louer. Treille 9.

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

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand'rue n" 13. S'adresser,
pour visiter le logement, môme 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 jardin , chez M. Monnard , Fau-
bourg des Parcs 4.

Deux belles chambres meublées, dont
une avec alcôve, bien exposées au soleil
et jouissance d'un balcon. S'adr . rue J.-J.
Lallemand 1, au 4me, à gauche.

Petite chambre meublée. Rue Saint-
Maurice n° 8, au 4me.

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

A louer une très jolie chambre meu-
blée, avec ou sans la pension. Rue Purry
n° 6, au 3me.

Un local situé à la rue des Moulins
et pouvant être utilisé comme maga-
sin, atelier, dépôt ou remise, est à
louer pour le 24 décembre prochain , chez
J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, rue du Trésor n° 9, à
Neuchâtel.

A LOUER

A.DOLLEYRES
11, Rue des Epancheurs 11

Grand choix

D'IMPERMÉABLES
pour dames depuis 10 fr.

SAVONS HP finDans toutes les M m  | |9| M
pharmacies ¦ ™ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ^^

contre les maladies de la peau.

A vendre 5 vases ovales de 400, 500,
700, 900 et 1300 litres, rue Fleury 10.

FUTAILLE

EN GROS & AU DÉTAIL

A l'épicerie Temple-Neuf 13
A un prix avantageux

MONT-DORE

On demande à louer ou à acheter , de
préférence en ville, une boulangerie.
S'adr. à M. Loup, rue de l'Hôp ital 2.

On demande à acheter 12 gerles en
bon état . Adresser les offres par écrit,
Serrières n° 62.

472 On demande à acheter une banque
de magasin avec tiroirs , en bon état. Le
bureau du jo urnal indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

476 On demande à louer, pour 8 ou 15
jours, un cheva l de tra it . Le bureau du
journal indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Une très bonne couturière de Lucerne
prendrait deux jeunes filles comme ap-
prenties. Elles auraient l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille

Mlle Marie Lang, Weinmarkt 204, Lu-
cerne.

Dans un bureau de la ville, un jeune
homme pourrait entrer comme apprenti.
Adresser les offres par écri t casier postal
n° 474, Neuchâtel.

Un jeune homme de 14 à 15 ans pour-
rait entrer tout de suite comme apprenti
émailleur, chez M. E Gluck, Boine 16.
Il serait nourri , logé et habillé si on le
désire.

On demande tout de suite une ap-
prentie blanchisseuse. S'adr . Maladière 6.

APPRENTISSAGES

475 Perdu en ville une pièce d'argent
de 21 batz , avec boucle, à l'effigie de
Frédéric-Guillaume III. La rapporter au
bureau de la feuille.

OBJETS PERD US OU TROUV ÉS

M™ H. ZIMMERMAN N
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille , surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française.

AVIS DIVERS

Le docteur E. HENRY est
de retour.

A l'occasion des vendanges
on dansera au Restaurant de la

GRAPPE
à. HAUTERIVE

dimanche 10 octobre.
Bon accueil et bonne consommation,

attendent les amateurs.
Musique d'Hauterive.

A l'occasion des Vendanges

DANSE PUB LIQUE
Mil te ALPES, à _v_ __ r_ _ii

à partir du dimanche 10 courant
et jours suivants.

Se recommande, Le Tenancier.

Les promeneurs trouveront ,

AU RESTAURANT FŒLKLI
A HAUTERIVE

moût , pain de ménage et noix.



AVIS
La Société des Eaux rappelle à ses

abonnés et au public qu 'il n'est pas pru-
dent de compter sur l'eau après 7 heures
du soir, et avant 6 heures du matin.

Nouvelle maritime de l'Agence générale
d 'émigration A. Zwilchenbart à Bâle :

Le vapeur rap ide, La Bourgogne , parti
le 25 septembre du Havre, est arrivé le
3 octobre , à 5 heures du matin , à New-
York.

Les familles Gacon, Wagner-Gacon et
leur enfant, la famille Gentil, à. Neuchâtel ,
et la fam^'e Gacon, à La Haye, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'elles
viennent de faire en la personne de leur
chère mère, grand'mère, belle-fille, belle-
sœur et tante,
Madame veuve Sophie-Charlotte GACON

née SUNIER ,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 53
ans, après une longue et pér 'ble maladie.

Neuchâtel , le 7 octobre 1886.
He. "eux celui qui se confie

en Dieu. Esaïe XXX, 18.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 10 octobre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 1.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — L'Institut de France a

décidé, à l'unanimité de 90 membres pré-
sents sur 118, d'accepter le legs du duc
d'Aumale. Il a exprimé sa gratitude pour
la généreuse et patriotique libéralité du
donateur.

— Le gouvernement a ordonné l'inter-
nement du duc de Séville dans un dépar-
tement au nord de la Loire , ensuite de la
publication du manifeste par lequel le
duc se posait en prétendant au gouverne-
ment espagnol.

— On a abandonné comme trop com-
pliqué le projet de faire un simulacre préa-
lable de la tour Eiffel, au moyen d'un
ballon captif et des autres procédés que
nous avons indiqués l'autre jour. Les Pa-
risiens attendront jusqu 'en 1889 ou à peu
près pour se rendre compte des propor-
tions de cette tour de 300 mètres, qui
constituera une des principales curiosités
de l'exposition universelle.

ANGLETERRE. - Lord R. Chur-
chill est parti lundi pour le continent.
Il ira à Berlin et à Vienne, pour motif de
santé, disent les dépêches.

Ce voyage parait cependant avoir un
but politique. Une dépêche de Londres
prête au chancelier de l'échiquier la
grosse mission d'essayer de rompre l'al-
liance des trois empires. Cette nouvelle
demande confirmation.

— Le conseil général de la Fédération
démocratique et sociale a lancé hier un
manifeste constatant que la détresse qui
règne parmi les ouvriers de Londres
sans travail est p lus grande que l'année
dernière.

Le manifeste invite les ouvriers sans
travail à suivre la procession du lord-
maire le 9 novembre, montrant ainsi au
pays quel est leur désespoir et le danger
qu 'ils font courir à l'ordre social.

ESPAGNE. — Mardi , au théâtre, une
grande ovation a été faite à la reine aux
cris de : « Vive la reine ! Vive Al-
phonse XIII - !

Lorsque le général Blanco annonça
aux condamnés que leur peine était com-
muée en celle des travaux forcés à per-
pétuité, il y eut une scène émouvante.
Le général Villacampa pria le général
Blanco d'assurer la reine de son profond
dévouement. Les autres condamnés pleu-
raient de joie. La foule sur la place pous-
sait de longues acclamations.

Le ministre de la guerre a fait publier
une liste d'officiers et de soldats blessés
dans la lutte contre les insurgés et aux-
quels des récompenses sont accordées.

Le gouvernement a décidé qu 'il ferait
tous ses efforts pour découvrir les assas-
sins du général Velarde et du colonel
Mirasol, et qu 'il demanderait aux Cortès
des pensions pour leurs veuves.

BELGIQUE. - On travaille actuelle-
ment au ministère des chemins de fer,
postes et télégraphes, à un projet con-
sistant en une téléphonie internationale
qui mettrait en communication directe
Paris, Bruxelles, Amsterdam, Hambourg,
Berlin et Londres.

Le téléphone entre Paris et Bruxelles
ne formerait qu 'une partie de ce sys-
tème, qui reposera sur l'invention de M.
Van Rysselberghe. Les gouvernements
de l'Allemagne et de l'Angleterre ont
déjà donné leur adhésion . On soumettra
le projet à M. Granet, ministre des postes
et télégraphes en France, à l'occasion de
sa prochaine visite à Bruxelles.

BULGARIE. — On télégrap hie de So-
fia , 6 octobre, que le commandant de
Roustchouk a répondu par un refus à la
lettre du général Kaulbars l'invitant à li-
bérer les officiers arrêtés.

L'idée d'ajourner les élections à hui-
taine a été abandonnée.

— Les Zankovistes de Vratza ont fait
une ovation à M. Kaulbars.

— Les journaux de Saint-Pétersbourg
signalent un mouvement favorable aux
demandes de la Russie. La garnison de
Schoumla aurait adressé au ministre de
la guerre à Sofia un télégramme émettant
le vœu que la note du général Kaulbars
soit prise en considération, afin d'éviter
une rupture entre les deux nations sœurs.

— La Nouvelle Presse annonce l'arres-
tation du commandant de brigade Schiwa-
rof qui entretenait des relations clandes-
tines avec le général Kaulbars.

Cette arrestation cause une certaine
émotion.

Le Tagblatt de Vienne publie une dépê-
che de Sofia d'après laquelle on aurait
découvert un comp lot formé par les par-
tisans de M. Zankof.

On aurait embauché des Macédoniens
pour surprendre et arrêter les membres
du gouvernement.

Le Standard a reçu un télégramme de
Berlin qui assure que l'Allemagne et l'Au-
triche sont unanimes à blâmer les procé-
dés de M. Kaulbars.

Le Daily News apprend de Saint-Pé-
tersbourg que le tzar renonce à son pro-
jet d'occuper la Bulgarie.

MEXIQUE. — Une dépêche de Mexico
annonce qu 'une colline très élevée, située
près de Chimalapa, a été entièrement
coup ée en deux par un soulèvement sou-
terrain.

AUSTRALIE. — Une éruption volca-
nique a eu lieu dans l'île Niapu (groupe
des Tonga) . Les deux tiers de l'île sont
entièrement couverts d'une couche de
poussière volcanique, qui atteint vingt
pieds de hauteur. Une nouvelle monta-
gne, haute de deux cents pieds, s'est éle-
vée dans l'île.

L'érup tion était accompagnée de se-
cousses de tremblement de terre qui ont
détruit tous les villages.

Les habitants de l'île, dont le nombre
est de 500 environ , sont saufs.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
La Municipalité de Cortaillod

met au concours , pour être exécutés im-
médiatement, les travaux de réparations
extérieures de son Collège, consistant
dans le cimentage d'une façade de 150
mètres environ , la construction en pierres
de taille de deux fenêtres et d'autres
détails.

Adresser les offres de service au Bu-
reau municipal où le cahier des charges
est déposé et doit être consulté. Le con-
cours sera fermé vendredi 8 courant au
soir.

Cortaillod , le 5 octobre 1886.
Le Conseil municipal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
SAINT -BLAISE . — La vendange s'est

vendue hier aux prix moyens de fr. 36 la-
gerle de blanc et de fr. 48 la gerle de
rouge.

CHéZARD . — Un commencement d'in-
cendie a éclaté à Chézard dans la nuit de
dimanche à lundi , entre minuit et une
heure du matin. Le feu a été éteint en peu
de temps; les dégâts ne sont pas consi-
dérables.

Un locataire, accusé d'avoir mis le feu
dans sa chambre par vengeance, a été
arrêté. Il a fait des aveux.

CIIAUX -DE -FONes. — Depuis une di-
zaine de jours on s'occupe beaucoup
dans le monde horloger de la dispa-
rition d'un fabricant d'horlogerie, M.
Albert W. duquel on n'a aucune nou-
velle.

La Feuille officielle d'hier publie la dé-
claration de faillite du sieur W., pro-
noncée d'office par le Tribunal de la
Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Un bien douloureux événe-

ment vient de mettre en émoi la popula-
tion de Cerlier et de Nidau. Un jeu ne
garçon , fils de M. Hubler-Grâub, à Nidau,
était en vacances chez son oncle, M. Wu-
chli , maître secondaire, à Cerlier. Le fils
de ce dernier , âgé de 14 ans, était allé à
la pêche avec le petit Hubler. Celui-ci
glissa et tomba dans l'eau; le jeune Wu-
chli sachant nager et voulant sauver son
camarade, se jeta à l'eau et parvint à le
saisir. Mais le petit Hubler , en se crampon-
nant à lui , paralysa ses mouvements et
les deux garçons se noy èrent. Leurs ca-
davres ont été retirés de l'eau dix minu-
tes après l'accident, mais toutes les ten-

tatives de les ramener à la vie sont res^
tées sans résultat. Le petit Hubler était
âgé de six ans et demi.

BALE . — La belle collection archéolo-
gique du moyen âge de cette ville s'est
récemment enrichie, grâce à de généreux
donateurs, d'un autel dont le travail en
sculpture sur bois est vraiment admira*-
ble. A en juger par les statuettes de
saints dont il est orné, cette œuvre d'art
doit provenir du diocèse de Wiirzbourg :
les faces latérales ont encore leurs an-
ciennes peintures représentant deux mar-
tyrs ; le couronnement primitif subsiste
au moins en partie, et l'ensemble brille
encore de l'éclat des ors et des couleurs
variées qui s'y associent. Un millésime
dont les derniers chiffres ne sont pas li-
sibles indique la fin du XV°" siècle. Cet
autel se trouvait dans une collection,
privée de l'Allemagne et a été longtemps
exposé au musée d'Augsbourg.

ZURICH . — Les individus au nombre
de neuf qui avaient pris part au tumulte
suscité par la grève des serruriers à Zu-
rich ont été condamnés à des peines va-
riant entre trois semaines d'emprisonne-
ment et six mois de réclusion. L'expul-
sion a été prononcée contre six étrangers.

LUCERN E . — Les sociétés ouvrières de
Lucerne ont décidé d'adresser au Grand
Conseil une pétition demandant la révi-
sion de la loi d'impôt en faveur des ou-
vriers et des petits industriels. Elles pro-
posent que l'ouvrier ne paie aucune taxe
tant que son avoir ne dépasse pas 1,200 fr.
s'il est célibataire, et 2000 fr. s'il est père
de famille.

— MM. les conseillers fédéraux Welti
et Hertenstein, et Bavier, ministre de la
Suisse à Rome, ont assisté avant-hier à-
la première course d'essai de la ligne du
Pilate. Cette course a eu un plein suc-
cès. Un tronçon de 400 mètres est déjà,
construit.

GENèVE . — La commune de Céligny
a été mise en émoi mardi par les agisse-
ments sauvages d'un chat qui s'est jeté
comme un furieux sur deux personnes^les a mordues et a pris la fuite du côté
de la gare, où il a mordu cruellement un
chien. Ce n'est qu 'après une longue chasse
qu'on est parvenu à l'abattre à coups de
fusil. Les deux personnes ont été immé-
diatement cautérisées et le chien confiné.
Le corps du chat a été envoyé à Genève
le même jour pour être soumis à l'au-
topsie.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Rodolphe - Henri -Eschlimann, remon-
teur, Bernois, et Louise iEschlimann, blan-
chisseuse, Bernoise ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Albert-Johannes Mérian, négociant en
denrées coloniales, Bâlois, dom. à Neu-
châtel, et Sophie-Susanne Brunner, Ber-
noise, dom. à Ouchy (Vaud).

Fritz Fornachon , maréchal, de Neu-
châtel, et Marie-Hélène Braillard, de Gor-
gier ; tous deux dom. à Gorgier.

Frank Philp, libraire-papetier , Anglais,
et Julia Wakemann, Anglaise ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Numa Meister, chauffeur, Bernois, et
Rosine Senn née Hofer , journalière, So-
leuroise; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
4. Elisabeth-Alice-Cécile, à Wilhelni -

Ernest Bonhôte, négociant, de Neuchâtel ,
et à Laure-Marguerite née Borel.

4. Fritz, à Charles - Léonard Oberli ,
homme d'équipe, Bernois, et à Justine née
Cornamusaz.

5. Eric, à Bror-Gôthe Sjôstedt, négociant,
Suédois, et à Julia née Suehard.

5. Jean-Arnold, à Christian Michel, ou-
vrier chocolatier, Bernois, et à Lina née
Balsiger.

Décès.
3. Henri-Alexis Evard , manœuvre, de

Chézard et Saint-Martin, né le 5 février
186G.

5. Charles-Albert ,fils de Charles Dupont
et de Julia née Tonnerre, Vaudois, né le
6 mars 1884.

5. Mathilde-Elisa, fille de Henri-Louis
de Siebenthal et de Marie-Mathilde née
-Eschlimann, Bernoise, née le 26 juillet
1885.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble

TIE-TOÏlOLâ
â CHANTEMERLE , sur Corcelles

LE DIMANCHE 10 OCTOBRE 1886
à _ '/_ heure après midi

DERNIER EXERCICE DE L'ANNÉE

Tous les sociétaires sont cordialement
invités à cette petite fête.

Rendez-vous au café de la Balance,
rue du Coq-dTnde.

Départ pour Corcelles à 12 */* heures.
Le Comité.

IMir 
_L____J______, Jiffi i;

FILATURE DE LAINE 1
FABRiaUE B£

^de Draps et Milaine^
l à GRANDCHAMP I
m près Colombier (Neuchâtel). >
s _3

Filage de laine, Fabrication de
_\ drap et milaine à façon. Vente de §_\

I 

laine filée , de forts draps et mi- B. i
laines à prix avantageux.Echange.B!

Se recommande, P J|
GIGAX-VI0GET.

Ëf H J_Z__________ SÊ_\
Une bonne giletière expérimentée se

recommande pour de l'ouvrage de son
état et les costumes de petits garçons.
S'adr. rue des Poteaux n" 7.

Le docteur BARRELET est
de retour. 
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CHRONIQUE LOCALE
— Nous recevons la rectification sui-

vante relativement aux quelques lignes
reçues lundi dernier d' un promeneur de
Boudry à propos de fleurs trouvées au
Creux du Van (qu'une faute d'impres-
sion nous a fait écrire Veu) :

L'étymologie qui dérive Creux du
Van de Van, rocher (comparez Vanel,
Vanil), paraît sûre. Quant aux fleurs,
voici les erreurs à signaler : la grande
anémone blanche est Vanemone alpina L.
appartenant au groupe des Pulsalilla,
mais ce n'est pas Vanemone p ulsalilla du
Vauseyon. — La gentiana ciliata a le
malheur de voir son nom tout défiguré ;
quant à la gentiana glacialis elle n'existe
que dans l'imagination de l'auteur ; je
pense qu'il faut lire G. verna ou acaulis.

Pourquoi ne pas s'exprimer en lan-
gage vulgaire quand il n'est pas néces-
saire de faire de la science ?

P. G-., prof .

Le magasin HAUSER -
LANG sera fermé samedi
9 courant , jusqu 'à 6 h.
du soir. 


