
FLEURS MORTUAIRES
à très bas prix, chez Mme Lutolf-Buhler ,
Ecluse 8.

Meubles à vendre
On offre à vendre , à des prix modérés :
1° Un ameublement de chambre à

manger , vieux chêne , comprenant buffet
de service, dressoir , table et six chaises ;

2° Un grand lit Louis XV, une armoire
à glace, un lavabo et deux tables de nuit ,
le tout en acajou ;

3° Un meuble de salon Louis XV,
chaises, fauteuils et canap é.

Pour tous renseignements , s'adresser
à M. Paul L'Eplattenier , notaire, rue du
Musée 2.

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

— Par jugement en date du 5 octobre
1886, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds ayant déclaré vacante
et adjugé à l'Etat la succession de Matile.
Auguste-Ami, graveur , époux divorcé de
Berthe Domon , quand vivait domicilié à
la Chaux-de-Fonds , où il est décédé le Ie'
août 1883, le juge de paix du cercle de
la Chaux-de-Fonds fait connaître au pu-
blic que les inscriptions au passif de cette
masse seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix du dit cercle, j usqu'au mardi
9 novembre 1886, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de Fonds, le samedi 13 novembre 1886,
dès les 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 29 septembre
1886, la justice de paix du Val-de-Ruz,
à la demande de dame Louise-Charlotte
née Grospierre, veuve de Louis-Edouard
Grosclaude , horlogère , domicilié aux
Hauts-Gencveys, lui a nommé un cura-
teur en la personne du citoyen Abram
Soguel, notaire, à Cernier.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Eplatures. — La commission d'éduca-

tion des Eplatures met au concours le
poste d'institutrice de la classe inférieure
mixte du Crêt-du - Locle. Traitement :
fr. 1000. Obligations: celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 15 novem-
bre 1886. La date de l'examen de con-
cours sera fixée ultérieurement. Adresser
les offres de ser vice, avec pièces à l'ap-
pui, j usqu'au 6 novembre prochain , au
citoyen de Montmollin , Pierre, président
de la commission d'éducation , et en avi-
ser le département de l'instruction publi-
que.

Champ-du-Moulin. — Institutrice de la
classe mixte temporaire. Traitement :
fr. 540 pour six mois. Obligations: celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions:
le 1" novembre. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , j usqu 'au
26 octobre, au citoyen Roget , Ed.,
président de la commission d'éducation ,
à Boudry, et en aviser le département de
l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

HERNIES
Bi%^I>ilLOES PEITFECJTIOJVIVES

SOULAGEMENT INSTANTANÉ

Nombreuses preuves de guérison radicale de Hernies à la disposition des
personnes qui désirent s'en assurer.

M. Charles HELVIG, bandagiste-herniaire , exerçant depuis plus
de quarante ans, avec grand succès, connu dans tous les pay s pour contenir et guérir
les Hernies, même les plus anciennes et les plus volumineuses , par des bandages
perfectionnés.

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 infir-
mité qui veulent bien s'adresser à lui. Encouragé par les nombreuses personnes qu 'il
a guéries par son traitement , il prévient qu 'il sera en passage à Neuchâtel , hôtel
du Soleil, vendredi 15 courant , dans l'après-midi , et le lendemain samedi , toute la
journée.

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

ques, jeudi 14 octobre 1886, dès 9 h.
du matin , Place Purry, des marchan-
dises de modiste, savoir : Chapeaux,
dentelles, rubans, ruches, étoffes soie et
velours, fleurs, plumes et ornements.

Neuchâtel, le 9 octobre 1886.
Greff e de paix .

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. S x  I Vent domin. H s]
« —¦—¦ 111 " Sg MOY- MINI- MAXI- | g S F0R- g
* ENNE MUM MUM S § J CE O

9 13.0 9.0 17.6 719.8 1.0 var. faibl. mia.
10 12.5 8.5 17.4 721.4) 1.6 SO fort »

Du 9. Pluie Une interm. dans la nuit et de
11 1/2 à 1 3/4 h. du jour. Coup de tonnerre à
l'Ouest à 11 1/4 h.

Du 10. Pluie interm. jusqu'à 2 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

9 9.8 7.2 13.8 667.0 4.5 SO moy. couv
10 9.2 6.0 14.2 668.5 2.2 » fort »

ÏÎIVEAC »U Lie : 429 m. 32.

Pharmacie Z1NTGRAFF
à SAINT-BLAISE

Espèces pour vin absinthe.
A l'occasion des vendanges

Joli choix de feux d'artifice
PRIX MODÉRÉS

Ch. PETITPIERJRE-FAVRE
Débit des Poudres fédérales.

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs , 5

Spécialité de lard maigre et de jambon
désossé, marchandise de lre qualité.

MAGASIN AGRICOLE

40, Faubourg, 40
Reçu choucroute de Strasbourg. Vente

en barils et au détail.
Jambons de Westp halie.
Morue.

Chez F. GAUDARD

Tous les jours et à toute heure

LIÈVRE MARINE
au détail. — Préparation gratuite, de
toutes manières , pour la cuisson, de vo-
laille et gibier, au magasin de comestibles
iV. MAÏfcCEAXTX.

rue du Trésor 2.
On expédie au dehors .

A.DOLLEYRES
11, Rue des Epancheurs 11

Grand choix

D'IMPERMÉABLES
pour dames depuis 10 fr.

A vendre un ancien poêle en catelles
vertes. S'adresser à Madame Corntesse-
Pigueron , à Bevaix.

1 
RÉDACTIO N : Uemple-Nenî, 3

Les lettres non affranchies
el anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A N N O N C E S  DE VENTE

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
; à 80 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EIJNET

rue des Epancheurs n° 8.

[=j TOUTES les ALTÉRATIONS

fU

gJ de l 'JÉpidenne
/ ' ~~\ Hâle , Gerçures , Boutons,

CRÈME Feu:; , Rougeurs
SlM O N  DISPARAISSENT p«n L'EMPLOI

¦^ICRÉHË SIIOH
ËW O'est le Seul Cclâ-Crsam

^|v'7~M * \A recomman de 03- fa,« Médecins
^®" «MBllr 3S A l  ̂ Ir t î,  A -i

(TE? M»Provence\l , iî ; |?k r de Béarn
£7*? Paris Ol.ot Jn  I.yon

<5ai tt chez les Pharmaciens ou Parfumeurs
En vente chez tous les coiffeurs et

parfumeurs.

MEYER-BURGEFUO
G, rue de lec JPleice d'Armes, G

DRAPERIE & NOUVEAUTÉ

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

É̂fefeLj^GUÉRISONÎSTTRDXT^
?¦*(§$))Jlra?r^VIII nft Les TYMPANS ARTIFICIELS, brevetés , de BTICH0I.30BT, guériS-
S§3SSMtSÏfi=&ïMï*iMI sent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — les guérisons les
ËfcS^Bl£«8KTËSa»fw^l plus remarquables 

ont été 
fuites. — Envoyer 25 centimes pour recevoir f ranco un

^^rrQ^^^*̂ ^^^ijî-T|l livre- de 80 pa^es , illustré , contenant les descri ptions intéressantes des essais qui un i  été
S*?iV^^^^^^^^^^>^( faits pour guérir  la Surdité, et aussi des lettres de recommandation de Docteurs ,
rjA&SwSfM, fl d'Avocats , d'Editeurs et autres hommes eminen t s  qui  ont élé guéris par ces TÏMPAS8

j # Mj ^ ^1ïil$%j I et le» recommandent hautement . — En écrivant , nommez ce journal  S. V. P.
MÈÊ %££< Adresser J. B. S1CUOLSQX, 4, rue Drouot, PA UXS

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TODTE LA SDISSE :
La boîte de Va kilo net fr. 4»—

D '/* » » S»20
» '/8 D » U20 (M-6215-Z

A vendre une paire de lapins
béliers noirs. Prix : 25 fr. S'a-
dresser Sablons 8.

ELIXIR STOMACHIQUE *
DE MARIA-ZELL.

-̂ isç> Excellent  remède contre

l'r '¦ * 
«t^-*!̂ ~ ' ^~\ "'t sans égal contre le

-J-toi^&t^wi*i 
manque d'appétit, faib-

I§F«8§<SS«2>***vÇ^ 'nssr d' estomac , mau-
' "i,%.-¦¦'¦*.¦¦ j .  •¦'' ¦ > ; i i - ' ' ! : . i l e i«< ' , llatuosités ,

'i< ¦ -JV SiiVi M renvois aigres, coliques ,
i JL j^VivLH. S? catarrhe stomacal ,
Efi3v<-'' » 'V. s»¦

-" p i tu i te , formation de la
BJfSM ,'T V 'i*_ p ierre : et de la gravell e,
": t ' ïlJ8i»M!&?Sl abondance de glaires,
tUHj^̂ r;**-*̂ ! jauni sse, dégoût .et
lidftfcUM;iriitf^ ~I Vomissements , mai- <do
tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation , indigestion et excès
de boissons , vera Jaffections de la rate et
dn foi e, hémorrhoïdes (veine hémorrhoiuale).
iZîPrix du flacon avec mode d'emploi, 1 fr.
Dépôt central: pharm. -zum Schntzengel
C BRADY à gPTf.ManûTi. Qlorayie) Autriche.

Se trouve seul vér i table  : à Neuchâtel , p liarm.
Dardel; Cliaux-de-Fonds , p harm.  Gagnebin ;
Locle , pharm. Theiss ; St-Irnier , pliarm. Nicolet ,
et dans les princi pales pharmacies de toute la
Suisse.

Dépôt généra) pour toute la Suisse chez M. PAUL

HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).



BEURRE
DE 1" QUALITÉ

Dès maintenant tous les jours

Au magasin PIAGET
.Au bas de la rue du Château

Chapellerie I, GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

Reçu pour la saison uu très grand
choix de chapeaux de feutre pour mes-
sieurs et enfants, formes nouvelles eu
qualités fines et ordinaires.

Chapeaux de soie de la dernière
forme.

Assortiment complet de bonnets et
casquettes en tous genres.

Prix très modérés.
479 On offre à vendre trois cents pots

vin rouge 1884. S'adr . au bureau de la
feuille d'avis.

483 On demande à acheter des tiroirs
pour magasin, un petit potager, deux pe-
tites tables, une commode et un buffet de
cuisine. S'adresser au bureau du journal
qui indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER
COMSETS

M m« PET ITPIER RE-MONARD
rue du Seyon n° 7

vient de recevoir un assortiment comp let
de corsets Bar-le-Duc et autres, à
des prix avantageux , ainsi qu'un beau
choix de laines à tricoter et à bro-
der, lainages, tapisserie, merce-
rie, gants, fournitures pour coutu-
rières, etc.

On se charge de tous les ouvrages faits
à la main.

Lavage de gants de peau chaque jou r.
Pianos d'occasion

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

482 A vendre , faute d'emploi, une
berce en osier et une poussette d'enfant
en très bon état. S'adresser au bureau du
jo urnal.

A vendre, pour cause de départ , salle
à manger, vieux chêne, buffet, étagère
à portes vitrées , table à rallonges , chai-
ses, rue du Seyon 5, au 3rne.

LE DRAPE AU DES SEPT

FEUILLETON

Nouvelle zuricoise
par GOTTFRIED KELLER

I
Le tailleur Hediger, de Zurich, avait

atteint l'âge où tout ouvrier laborieux
peut commencer à se permettre une heure
derécréation après son dîner. Parune belle
jo urnée de mars, il était donc assis dans
son atelier intellectuel , c'est-à-dire dans
la petite bibliothèque où il passait tous
ses instants de loisir depuis plusieurs
années déjà. Hediger se réjouissait d'y
avoir chaud ce jou r-là sans qu 'il fût be-
soin d'allumer du feu , car ni ses revenus
ni ses habitudes ne lui permettaient ce
luxe : un feu supp lémentaire, un feu pour
Jui tout seul ! Il y avait cependant à la
même époque des tailleurs qui allaient à
la chasse, des tailleurs qui montaient à
cheval, mais Hediger tenait aux vieux
usages de l'artisan aisé. Sous tous les
autres rapports, il était ami du progrès,
et vraiment vous l'eussiez pris pour un
libre citoyen américain plutôt que pour
un tailleur. Son visage énergique, intelli-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» d» traité avec M. Oalmann-Lévy, éditeur , àParii.

gent, encadré de favoris touffus et sur-
monté d'un vaste crâne chauve, se pen-
chait en ce moment sur un journal , le
Républicain suisse, et l'article de fond
semblait lui insp irer des réflexions cri-
tiques.

Il y avait bien vingt-cinq volumes in-
folio du même Républicain , soigneuse-
ment reliés dans la petite armoire vitrée,
et ces vingt-cinq volumes ne contenaient
presque rien que Hediger ne sût par
cœur. Une histoire d'Allemagne, par Rot-
tek, une histoire de l'Helvétie , par Muller,
un monceau de brochures politiques
achevaient de garnir l'armoire. Sur la
tablette la plus basse étaient rangés un
atlas de géographie et un portefeuille
bourré de pamp hlets, de caricatures qui
rappelaient les passions amères d'un
autre temps. Aux murs de la chambre
étaient accrochés les portraits de Chris-
tophe Colomb, de Zwingle, de Hutten,
de Washington et de deux ou trois hom-
mes de la Révolution française. Parmi
ces illustrations étrangères ou universelles
figuraient quelques Suisses dévoués à la
cause de la liberté. Le fusil d'ordonnance
était posé contre la bibliothèque avec
une épée et une giberne. N'allez pas
croire que ce fût là un fusil à tuer des
lièvres, non, il était dédié à la défense
des droits du peup le contre toute trahi-
son, toute superstition et tout préjugé.

eux qui , du reste, sont si inconstants
qu 'aucun d'eux ne s'en est tenu au mé-
tier que je lui avais fait apprendre selon
son goût. Tes trois frères aînés, l'un
après l'autre, sont venus quêter mon
fusil dès qu'ils ont commencé à faire
l'exercice. Tu sais pourtant bien que nul
ne l'a obtenu , et tu viens à ton tour ! Que
diable, tu as de bons appointements et
tu n'as pas de charges... Achète-toi des
armes, comme il convient à un homme !
Ce fusil ne bougera de sa place que si je
m'en sers moi-même !

— Mais ce ne serait que pour peu de
temps... Je ne puis acheter un fusil d'in-
fanterie, puisque je dois devenir arque-
busier.

— Arquebusier ?.. Et pourquoi ? Quelle
est cette nécessité de te faire arquebu-
sier, toi qui n'as jamais tiré ? De mon
temps il fallait qu 'un garçon eût déjà
brûlé beaucoup de poudre pour qu 'on lui
permît de se présenter dans cette com-
pagnie, mais maintenant on devient arque-
busier au hasard... Je connais desgaillards
en habit vert qui ne sauraient pas seule-
ment tirer un chat sur un toit ! En revan-
che, ils s'entendent à fumer des cigares
et à se conduire comme des demi-mes-
sieurs. Qu'on ne me parle pas de ces
gens-là !

— Allons ! pour une fois, mon père,
une seule petite fois ! Demain je m'en.

Jusqu 'à ce jou r l'occasion ne s'était pas
offerte pour lui de répandre le sang,
mais plus d'une fois, au temps des putsch
(soulèvements politiques), il avait fait
bonne figure sur la place, et toujours il
attendait là , entre le lit et l'armoire, car,
disait Hediger , nul gouvernement ne saura
faire respecter le droit et la liberté si
chaque citoyen n'est en mesure de sortir
de sa maison au besoin pour voir ce qui
se passe.

Le brave tailleur était si absorbé par
son journa l, tantôt secouant la tête, tan-
tôt approuvant d'un geste expressif, qu 'il
n'entendit pas entrer son fils Karl, em-
ployé de chancellerie. Quan d le jeune
homme s'arrêta devant lui :

— Qu'y a-t-il ? fit Hediger d'un ton
brusque, car il n'aimait pas qu'on le dé-
rangeât dans sa retraite.

Karl demanda timidement s'il lui serait
permis de prendre pour l'après-midi le fusil
et la giberne paternels: il devait se ren-
dre à la place d'armes.

— Non ! répondit brièvement le père.
— Et pourquoi ? J'en aurais grand

soin.
— Non ! répéta Hediger ; et, comme le

jeune homme insistait, sachant que s'il
manquait à l'appel, il serait puni selon le
règlement :

— Ma foi ! reprit-il , je m'étonne que
messieurs mes fils s'entêtent sur ce point,

Pour Noël , le 4me étage de la maison
n° 22, rue de l'Hô pital , comprenant trois
chambres, cabinet et dépendances. S'adr .
au 2me étage de la même maison .

A LOUER

La dernière invention 
^̂

*\i
en machines à 

^̂ \̂C *̂
coudre , <̂ ;̂

% SV  ̂**

^
î̂ JZ^̂  par semaine

^
 ̂ tous les modèles

IO % d'escompte au comptant.
Apprentissage gratuit à domicile .

La machine " SINGER ", à n avette
Oscillante , est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simp licité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle , sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux , son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp. "sINGER^ 
ie New-York

Seule maison à Neuchâ tel :

2 , Place dn Port et rue St-Honoré , 2
N OTA . — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

VENDANGES
Achat et vente de vendange, ainsi que ;

de vins vieux et nouveaux , par
Jules MOREL.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 1.

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2

MOUT

Au Chantier ie la Gare
|G. GENTIL & PRÊTRE

lîoi» toûelié
' rendu entassé au bûcher, par stère, 19
i cercles de 50 cm de diamètre,

Foyard à fr. 16.50 le stère de 19 cercles.
; Sapin » 12.50 » 19 »

Pour livraison sans mise en cercles,
: rabais de 50 c, par stère.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare ou au magasin rue St-
Maurice 11.

NB. Notre téléphone est maintenant
relié au réseau.

JL CALORIFÈRES |

E  ̂SCHHECKEHBDR&ER j
MANTEAU

ml 1 Bill il ^le & catelles j
JUI très hygiéniques et j

Hjilfciij ill i lj ffi très économiques

jBPgjï Â. Gyger & Fils

Emprunt à Primes

I VILLE DE NEUCHâTEL
Tirage: 1er novembre.

Obligations orig inales à f r .  17, chez
Albert BOVET.

I .—
j Achat et vente de valeurs au comptant.

Placement de fonds.
. .  _ .  . . „

Espèces pour vin alsinl s,
par la pharmacie FLEISCHMANN.

TRICOTAGE MECANI QUE |
Travail prompt et soigné. ;

XJ. NIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter.
_______^_______________________mmm«muni mu nimi'iimi 'i ¦ J'frn — llBilumn?im

A LODEK p^ïo^Tlàver
« Pearson », au BAZAR rV'EU-
CHATEXOIS, Fritz Verdan , rue
de l'Hôpital.

489 Un jeune homme ou une jeune fille
fréquentant le collège, trouverait cham-
bre et pension dans une famille de la
¦ville. S'adresser au bureau du jou rnal.

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
rue du Temp le-Neuf 13, au magasin.

OUVERTURE LE 18 OCTOBRE
D'UN

GRAND DEBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

NEUCHATEL

Les propriétaires de ce déballage préviennent l'honorable public de
Neuchâtel et des environs qu'ils viennent d'acheter un fond de magasin
d'un syndicat de faillite d'une importante maison, et pour activer la vente
de toutes ces marchandises , il sera fait un grand rabais sur tous les arti-
cles. Ces marchandises sont de première fraîcheur.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
400 liv. laine à tricoter , la liv. 2 60 2000 flanelles-mantelets . . 3 —
200 cols officier 0 15 2000 m. toile , double largeur 0 90
Peluche, toutes les couleurs . 1 40 1000 m. doublure . . . . 0 40
Chemises pour dames . . .  2 — 500 m. limoge pr enfourrage. 1 30
Chemises pour hommes . . 1 80 500 m. cachemire noir. . . 1 G0
100 descentes de lit. , . . 2 50 300 m. tapis de chambre . . 0 75
500 mètres toile blanche . . 0 20 200 tapis de lit 3 50
100 spencers, à partir de . . 4 — 4000 m. tissus pour robes . 0 80
1000 m. milaine pour hommes 5 — Jupons en feutre 2 90
2000 m. serpillières pr écurer 0 30 100 imperméables . . . .  7 —
1000 m. toile fil, double larg. 1 60 100 manteaux noirs, depuis . 10 —
500 m. mousseline . . . . 0 25 100 douz. mouchoirs de poche 1 60

Tapis de table ,- couvertures de laine , caleçons pour hommes et pour
dames , jerseys , coutil de lits et matelas, indienne pour tabliers , draperie
pour habillements et différents autres articles dont le détail serait trop long.

Ouverture lundi 18 octobre courant.



A TTENTION
Les frères iEschbacher se recomman-

dent , comme les années précédentes,
pour couper les choux et les raves. S'a-
dresser chez M. Weidel , Chavannes 19,
ou chez M. Schwab, rue des Epancheurs,
et à leur domicile Parcs 44.

488 Uu homme honnête , brave et la-
borieux , demande un emp loi comme
homme de peine, dans un magasin , phar-
macie, comptoir d'horlogerie, etc. Il est
très recommandable et se contenterait
d'un tout petit salaire. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une brave fille de 22 ans, active, intel-
ligente et propre , parlant français et alle-
mand, sachant cuire et faire tous les
travaux d'un petit ménage soigné, cher-
che à se placer. S'adr . Evole 13, 2me
étage.

Un jeune homme de 22 ans, ayant
servi comme domestique-magasinier et
caviste, cherche uue place au plus tôt.
Bons certificats . S'adr. Seyon 11, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

ATTENTION
J'ai l'avantage d'annoncer à mon ho-

norable clientèle et au public en général ,
que dès le 24 décembre prochain , j e ne
détiendrai p lus le moulin situé dans la
maison Wenker à Saint-Biaise (Moulin
du Bas) . En conséquence , je prie toutes
les personnes qui me doivent de bien
vouloir me régler d'ici au 1er décembre
prochain. Faute de quoi, j e me verrai
forcé d'agir juridiquement.

Saint-Biaise, ce 8 septembre 1886.
Jean ^BERHARDT ,

meunier.

487 Dans une bonne famille de la ville,
on serai t disposé à recevoir, à prix rai-
sonnable, quel ques dames pour le dîner.
S'adr. au bureau du journal.

procurerai un autre. Il serait trop tard
aujourd'hui.

— Je ne prête mon arme, répondit le
père, qu 'à celui qui sait s'en servir; si tu
peux démonter et rétablir convenable-
ment la p latine de ce fusil , tu le pren-
dras, j 'y consens.

Il chercha dans un tiroir son tournevis
et le donna au jeune homme avec le
fusil ; mais en vain Karl s'efforçait-il de
retirer cette pièce à laquellesont attachées
toutes celles qui servent au ressort. Son
père le regardait d'un œil moqueur :

— Ne laisse pas glisser ainsi ton outil ,
maladroit ! Tu me gâtes tout! Détache les
vis l'une après l'autre... Bon , cela va
mieux... tu en es venu à bout !...

Karl tenait la platine dans sa main,
mais ne savait qu 'en faire ; il la posa sur
la table en soupirant; déjà il se voyait
sous les verrous : la loi militaire est im-
pitoyable. Enfin le vieillard , démontant
avec de rap ides exp lications les diffé-
rentes pièces de l'arme, se mit à donner
une leçon au futur arquebusier. Karl
espéra une minute que l'humeur de son
père avait subi un revirement favorable
et qu'il aurait le fusil, mais soudain He-
diger jeta pêle-mêle, dans le couvercle
d'une boîte, toutes les pièces éparses.

— Eh bien, dit-il, ce soir nous remon-
terons tout cela. Laisse-moi maintenant
lire mon journal. (A suivre.)

LES COURS DE M. ARN D
prof, de tenue et de danse

commenceront depuis lundi 25
octobre, rue de l'Hôpital n° 6,
1" étage. Prière de venir s'ins-
crire les mardis, jeudis et sa-
medis, de 2 à 5 heures.

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

OBJETS PERD US OU TROUV É S
Egaré depuis quel que temps , dans un

carton , 6 balanciers et cy lindres pivotes
13 lignes , N° 18253/58 sur un petit pa-
pier . Les rapporter rue du Râteau 1,
2me étage. Bonne récompense.

ECURI E À 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 1er

étage, et 2 chambres au 2mo étage,
est à louer pour de suite. Prix : Fr. 25
par mois.

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

L'HELVÉTIA
Compagnie d'assurances contr e l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous renseignements possibles
s'adresser à MM . MARTI et CAMENZIND ,
agents princi paux , rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

Une fille
parlant bien le français (de préférence
du canton de Neuchâtel), pourrait ap-
prendre à fond le métier de tailleuse sous
des conditions les p lus favorables, et
s'exercer dans la langue allemande, chez
Mlle Sophie Frey, à Wagenhausen , près
Stein s./Rh., qui fournira aussi de plus
amples renseignements. (H. 4687 c. Z)

480 On demande tout de suite des
acheveurs et remonteurs. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

Jolie chambre indépendante, au 2me
étage. Rue de l'Industrie n° 10.

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, rue St-Maurice 8. S'adresser au
1er étage.

Jolie chambre bien meublée, pour un
monsieur ; prix : 18 fr. Ecluse 2, rez-de-
chaussée.

On offre à louer pour tout de suite, si
on le désire, à des personnes tranquilles ,
un joli petit logement exposé au soleil.
composé d'une grande chambre avec ca-
binet, cuisine eu autres dépendances.
S'adresser au n° 92, à Corcelles.

A lrmoî» le 2'n° éta§e' 
Evole 7'de

1UUC1 6 chambres et dépen-
dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer tout de suite , à Bevaix , un joli
appartement remis à neuf , 3 pièces , ca-
binet, cuisine et dépendances , très bien
exposé ; ja rdin et verger ; écurie et re-
mise si on le désire. S'adresser à Mme
Comtesse-Pigueron , à Bevaix. — A la
même adresse, pour fin février , un local
pour atelier.

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

S'adresser Evole 35, au 2me.
471 A louer tout de suite ou pour Noël ,

3 logements de 2 et 3 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

Pour Noël , à louer à la Boine, dans
une agréable situation, ensemble ou
séparément, deux logements :

L'un de 7 chambres et dépendances,
l'autre de 5 chambres et dépendances :
eau , gaz, ja rdin, verandah , tonnelle.

S'adr. à l'Etude Wavre.

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

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

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

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 p lus 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 un petit logement.
S'adresser St-Nicolas 8.

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

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.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, avec pension. S'adresser rue
du Seyon 36, au 1er.

À louer , pour le 1er novembre, une
belle chambre meublée, se chauffant,
pour un monsieur. S'adr . rue du Râteau
n° 1, 3me étage, à gauche.

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.

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 Ducomrnun, agent
d'affaires, rue du Trésor n° 9, à
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, avec pension
si on le désire. Epancheurs 4, 3me étage.

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 Ducomrnun, agent
d'affaires, à Neuchâtel , rue du Tré-
sor n° 9.

486 On cherche une place d'apprenti
charpentier pour un jeune homme ayant
fini ses classes. S'adresser au bureau
d'avis.

Un jeune homme fort et robuste pour-
rait entrer tout de suite comme apprenti
chez E. Bracher , boulanger.

A la même adresse, on prendrait un
apprenti menuisier.

APPRENTISSAGES

La Compagnie « SINGER » informe
le public que le sieur Frédéric Grand ne
fait plus partie de son personnel depuis
le 9 septembre 1886.

ïï î lP demoiselle, très habile dans tous
U 11C les ouvrages du sexe, depuis les
plus simp les jus qu'aux plus élégants et
comp liqués, vient d'ouvrir un cours
d'ouvrages pratiques à l'usage des
jeunes personnes. Prix modérés. S'adr.
Ecluse 2, rez-de chaussée.

AVIS DIVERS

491 On cherche à louer , au centre de
la ville, un local bien situé et propre à
l'installation d'un magasin. S'adresser au
bureau de la feuille.

490 On demande à louer pour tout de
suite un petit logement avec cuisine et
dépendances , si possible avec un peu de
jardin. Le bureau du journal indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour tout de suite une
assujettie ou apprentie tailleuse. S'adr. à
Mlle Marie Grandjea n , tailleuse, à Marin.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

voyageur
On cherche pour tout de suite un

parlant allemand et français, pour re-
chercher des ordres d'insertions ; forte
commission. Adresser les offres sous
chiffre H. 4067 Q , à Haasenstein & Vo-
gler , à Neuchâtel.

485 Un bon scieur , bien recommandé,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

SALLE D ARMES
TERREA UX N ° 4

M. LARDY recommencera ses leçons
lundi prochain 18 courant.

Le Restaur ant de la Bavière
sera ouvert comme par le passé jusqu "à
Noël. — Se recommande,

Le tenancier .

f AIlTIlRlf iDE1 Une couturière pour
L U L I  LnlLt lfj  habits de petits gar-
çons se recommande pour de l'ouvrage
à la maison ou en journée . S'adr. rue du
Seyon, n° 14, au 2me.

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

Au Restaurant CUCHE-PERRIARD
14, rue des Chavannes, 14

Tous les samedis tripes.
Tous les lundis foie sauté et gâteau au

fromage.
On sert à manger à toute heure.

Albert COLOMB
NEU CHA TEL

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

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 13 octobre 1886

Une seule* Représentation extraordinaire

Pièce en 4 actes, en prose, de M. OCTAVE
FEUILLET, de l'Académie-Française.

ON COMMENCERA PAR

LE POUR ET LE CONTRE
Comédie en 1 acte de

M. OCTAVE FEUILLET

Ordre du spectacle : 1° LE POUR ET
LE CONTRE; 2" A 9 heures, LE
SPHINX.  

Pour les détails , voir le progr amme.

Bureaux : 7 3/„ h. —o— Rideau : 8 '/« h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,3 fr. — . Parterre numéroté , 2 fr. — Secondesgaleries, 1 fr.
On peut se procurer des billets au ma-gasin de musique Sœurs Lehmann , rue desTerreaux 3.
Dépôt de p ianos et harmoniums de la

maison HUG frères , à Bâle.

e. Mfiiiiiiii
MARCHAND- TAILLEUR

a Thonneur d'informer sa clientèle que
son domicile et son atelier sont transférés
à la rue du Seyon n° 7.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — On annonce la mort du
général Uhrich , le défenseur de Stras-
bourg en 1870. Né en 1802, il rit les
guerres de l'Al gérie, de Crimée, d'Italie.
Le général vivait assez retiré dans un
petit appartement à Passy, c'est là qu 'il
vient de terminer sa carrière.

— On vient de retenir à Paris , rue
Scribe, un appartement pour M. Succi .
Le jeûne ur italien a accepté un nouveau
pari de 10,000 fr . proposé par un docteur
de la Faculté. Il s'engage à rester qua-
rante jours sans manger.

ESPAGNE. — Le nouveau cabinet
i.st formé. M. Sagasta reste à sa tête
comme président sans portefeuille. MM.
Moret , Puigcerver et Alonso Martinez gar-
dent leurs portefeuilles des affaires étran-
gères , des finances, de la justice.

Le ministère de la marine est donné à
l'amiral Rodri guez Arias, officier fort dis-
tingué , que l'amiral Déranger avait re-
commandé à M. Sagasta.

A la tête du ministère de la guerre est
placé le général Castillo, le défenseur de
Bilbao dans la dernière guerre carliste.
C'est avant tout un militaire et fort peu
un politicien.

— La reine a distribué des croix et
des médailles aux sous-officiers et sol-
dats qui se sont distingués dans la pour-
suite des insurgés. La cérémonie a eu lieu
devant les régiments d'Albuera et de Ga-
rellano et devant dix autres régiments de
la garnison de Madrid , commandés par le
général Pavia.

La foule a acclamé la reine sur son
trajet du palais à la caserne.

— On mande de Cuba que les ouvriers
des fabriques de cigares à la Havane et
dans d'autres villes se sont mis en grève.
20,000 personnes sont ainsi sans travail
Une très grande misère règne déjà parmi
les grévistes, qui ont imp loré l'assistance
des ouvriers des Etats-Unis.

BULGARIE. — Les candidats choisis
samedi pour l'arrondissement de Sofia
dans une réunion pré paratoire appartien-
nent tous au parti gouvernemental .

Un manifeste adressé aux électeurs
contient la phrase suivante : « Nommez
des Bulgares et non des Russes. N'ou-
bliez pas que la plus petite faute peut
vous faire perdre la liberté et l'indépen-
dance. N'obéissez pas à Karavelof , l'un
des auteurs principaux de la conspiration.
Il est aussi dangereux que Zankof. »

M. Karavelof ne prend d'ailleurs plus
aucune part active aux affaires ; il a me-
nancé de donner sa démission si son nom
ne figurait pas sur la liste des candidats
dressée par le gouvernement.

— Le gouvernement bul gare a adressé
aux représentants des puissances une
circulaire les priant d'inviter leurs natio-
naux à s'abstenir de se mêler aux élec-
tions, ajoutant que toute immixtion de ce
genre entraînerait l'expulsion des délin-
quants.

L'agent russe a protesté contre cette
circulaire, sa communication se termine
ainsi :

« J'ai l'honneur de vous prévenir , mon-
sieur le ministre , que jusqu 'à réception
des instructions du général Kaulbars re-
lativement à l'incident que vous venez
de soulever , tout échange de pièces écrites
entre l'agence de Russie et les gouver-
nants bulgares est interrompu. »

Copie de la présente note a été com-
muniquée aux représentants des puis-
sances.

— Les derniers avis de Sofia consta-
tent des divergences profondes entre M.
Karavelof qui veut accepter les demandes
russes et ses collègues de la régence les-
quels espèrent toujours que les puissances
centrales empêcheront une action russe
en Bulgarie. On craint que la présence
du général Kaulbars à Schumla et Varna
modifie l'attitude de l'armée. M. Karave-
lof croit qu 'une rupture avec la Russie
aboutirait fatalement à une occupation.

BIRMANIE. — Les rebelles des Etats
shans ont brillé et saccagé Khwetnapa,
village au sud-est de Mandalay .

Les troupes anglaises, sous le comman-
dement du général White , envoyées pour
prêter assistance à la garnison de Khwet-
napa , ont attaqué les Shans et les ont
obligés à se retirer dans les montagnes.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH . — Les cours d'hiver dans le

nouveau bâtiment de chimie annexé à
l'Ecole pol y technique, s'ouvriront le 20
octobre. Les frais des nouvelles installa-
tions, qui surpassent tout ce qui existe
dans ce genre en Europe, s'élèvent à
1,340,000 francs.

LUCERN E . — Une concession va être
accordée pour la construction d'un tram-
way électrique à Lucerne. Les conces-
sionnaires sont les propriétaires de l'hôtel
du Burgenstock, lesquels construiront
également un funiculaire au Burgenstock.

Septembre 1886
MARIAGES. — Frédéric-Amandus Delay,

cultivateur, de et à Provence, et Marie-
Adèle Devenoges née Braillard , à Sauges.

NAISSANCES. —• 4. Charles, à Frédéric
Schaller, couvreur, et à Rosine née Butz-
berger, Bernois, à baint-Aubin. — 8. Fré-
déric-Henri, à Alphonse Probst, maréchal,
et à Elisabeth née Hirchi , Bernois, à la
Nalière. — 15. Louis-Alfred, à Jean-Louis,
Landry, instituteur, et à Lina née Gui-
gnard, de Saint-Sulpice, à Gorgier. — 26.
Bertha, à Henri-Louis Banderet , cultiva-
teur, et à Marie-Emma née Jeannet, de et
à Fresens. — 27. Marguerite-Rosalie, à
Henri-François Bourquin, instituteur, et à
Rosalie-Eugénie née Baillod, de et à Gor-
fc'ier.

DéCèS. — 1. Edouard-François Guin-
chard, ancien valet de chambre, époux de
Marie-Antoinette-Françoise née Qui^ eret ,
de et à Gorgier, né le 29 ju^'.et 1841. —
2- Albert, fils de Jean-Paul Gurrit, Vau-
dois, à Vaumarcus, né le 2d juillet 1886.
— 6. Elise née Nicolet , veuve de Edouard
Ladame, de Peseux et Neuchâtel, à Saint-
Aubin, née le 18 septembre 1815. —¦ lu.
Frédéric-Henri, fils d'Alphonse Probst,
Bernois, à la Nalière, né le 8 septembre
1886. — 16. Hélène Schneider, Bernoise,
à Montalche.", née le 17 août 1886. — 21.
Jonas Zwahlen, agriculteur , époux de
Marie-Louise née Jordan , Bernois, à Mon-
talchez, né le 2 juin 1828.

Etat-Civil de Saint-Aubin

DERNIÈRES NOUVELLES
Madrid , 11 octobre. — Galeote, le

meurtrier de l'archevêque de Madrid , a
été condamné à mort.

Sof ia , 10 octobre. — Lors du passage
de M. de Kaulbars à Sistova, une mani-
festation hostile s'est produite. 500 per-
sonnes ont désigné quinze députés pour
aller porter au général les volontés du
peup le. M. de Kaulbars a refusé de les
recevoir.

M. de Kaulbars partira aujourd'hui de.
Roustchouk allant à Varna. Le préfet,
mandé par M. de Kaulbars, a refusé de
lui rendre visite.

Sofia , 11 octobre. — Hier , dans la ma-
tinée,.!̂  paysans se sont rendus au con-
sulat , de Russie pour y demander la con-
duite à ,suivre dans les élections. M. Ne-
cludoff, gérant du consulat , est allé à la
fenêtre. La foule l'a reçu par les cris de :
Vive la Russie !

M. Necludoff a alors rappelé la mis-
sion Kaulbars et a ajouté que la Russie
avait déjà déclaré qu'elle considérait les
élections comme nulles.

Les paysans sont allés alors au bureau-
électoral et ont dit qu 'ils venaient sus-
pendre des élections désapprouvées par
la Russie.

Ils ont été repoussés : plusieurs d'entre
eux sont tombés sur l'escalier et ont été
piétines. Les électeurs les ont poursuivis
à coups de pierres et de bâtons .

Les paysans ont conduit leurs blessés
au consulat de Russie, au nombre de
cinq ou six, la plupart frapp és à la tête.*

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Marché des vins. — La vente de la ré-

colte des vignes de la commune de Cor-
taillod a donné les résultats suivants :

1er lot , 31 ouvriers dont 1 en rouge,
34 francs.

2m " lot , 34 ouvriers dont 4 en rouge,
34 fr. 75.

3mo lot, 31 ouvriers dont 3 en rouge,
33 fr. 75.

4™» lot , 30 ouvriers dont 10 en rouge,
34 fr. 75.

A Neuchâtel , il s'est fait samedi des
marchés à 35 fr. et 36 fr. la gerle de blanc.

La Socié té neuchâteloise de géographie
a tenu samedi son assemblée générale
d'été, à Cernier, sous la présidence de
M. Jules Maret.

La séance a eu lieu dans la salle du
Tribunal . Elle comptait de quarante à cin-
quante assistants venus des divers dis-
tricts, parmi lesquels quel ques dames.
Les affaires administratives ont été promp-
tement réglées: Môtiers a été désigné à
l'unanimité comme lieu de réunion de
l'assemblée d'été de 1887 et quel ques
propositions individuelles formulées par
M- John Clerc, conseiller d'Etat , et par
M. Knapp, instituteur , ont été adoptées.

Les travaux ont été nombreux et fort
intéressants: M. Mérian , ingénieur ,a pré-
senté un pittoresque récit du voyage ré-
cent qu 'il a fai t en Norwège avec M. le
D1 Virchaux. M. E. Berger, professeur , a
lu un chapitre de sa monograp hie du vil-
lage de Cernier , travail écrit avec beau-
coup de précision et de clarté. MM. Zo-
brist et Knapp ont rendu compte des con-
grès géograp hiques de Dresde et de Ge-
vève, où ils avaient été délégués par la
Société. Enfin M. Paul Perrin , un Neu-
châtelois, qui a passé de longues années
au Transvaal et qui y possède encore un
établissement, a présenté un travail du
plus haut intérêt sur cette républ ique
sud-africaine et ses ressources, s'attachant
essentiellement à montrer quel champ
fécond d'activité le commerce et l'indus-
trie suisses pourraient trouver dans ces
contrées lointaines. A la fin de son rap-
port , M. Perrin a annoncé qu 'à la suite
des conférences qu'il a faites à Saint-Gall
et à Berne un syndicat va se former pour
ouvrir ce débouché nouveau à la Suisse.

Il était deux heures passées quand la
séance a été levée. Un modeste banquet
a réuni ensuite à l'hôtel de l'Epervier , les
membres de la Société.

La Sociélé de géograp hie s'affirme de
plus en plus dans notre canton , et c'est
just ice. Elle compte actuellement 180
membres actifs environ.

(Su isse libérale).
CERNIER . — Malgré un temps pluvieux,

il a été amené sur le champ de foire en-
viron 100 pièces de gros bétail. Les tran-
sactions se sont assez bien effectuées. Le
choix des porcs était considérable.

(Réveil).
FLEURIER . — Dans la nuit de samedi

à dimanche, un triste accident est arrivé
au veilleur de l'usine à gaz. Il cherchait
à s'assurer si un vieux fusil était chargé,
lorsque le coup partit ; le malheureux eut
une partie du visage enlevée. On attend
sa mort.

FABRIQUES DE SPIRAUX
Nous nous sommes engagés par contrat à ne plus fournir de spiraux à des

clients qui chercheraient par des manœuvres déloyables à nous dérouter dans l'exé-
cution de nos engagements réci proques. Nous nous engageons de même à ne vendre
aucun sp iral aux régleurs et régleuses qui travailleraient en dessous des tarifs fixés
par les sociétés formées dans le but d'un relèvement de prix et nous userons aussi
de toute notre influence pour engager nos dépositaires à en faire autant.

(H-4i96-jj Les fabricants de spiraux trempés réunis.

Promesse de mariage.
Louis Favre, tonnelier, Bernois, et Marie-

Elisabeth Dunand , cuisirùère , Française ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissance.
8. Alfred , à Jean-Henri Juvet, entrepre-

neur, de Buttes, et à Marie-Magdalena
née Schùrch.

Décès.
7. Charlotte-Sophie née Sunier, veuve

de Henri-Ferdinand Gacon, de Neuchâtel,
née le 10 septembre R'33.

8. Léa-Julie, fille de Christian Steiner et
de Maria née Hildbrand , Bernoise, née le
13 août 1886.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L

La force de l'habitude est énorme
chez l'homme, et il lui arrive rarement de
pouvoir rompre avec elle. Néanmoins,
nous conseillons à tous ceux qui, jusqu'à
présent, employaient contre la constipation
habituelle, les hémorrhoïdes, etc., des laxa-
tifs tels que rhubarbe, sels, eaux miné-
rales, etc., de faire un essai avec les Pilules
suisses bien connues du pharmacien
Brandt , Cet essai leur donnera certaine-
ment pleine satisfaction et leur prouvera
que ces Pilules suisses sont le meilleur de
tous les purgatifs et laxatifs connus. —
Exigez toujours que chaque boite de Pi-
lules suisses du pharmacien Brandt porte
sur l'étiquette la croix blanche sur fond
rouge et la signature de R. Brandt. La
boite coûte 1 fr. 2D dans les pharmacies.
Refuser formellement toute boite ne por-
tant pas ces signes distinclifs. 9

CHRONIQUE LOCALE
— Les journaux parisiens nous rap-

portent que M. Phili ppe Godet a donné
samedi, au cercle Saint-Simon, une con-
férence sur les poètes français de la
Suisse contemporaine. Nous extrayons
les passages suivants du compte-rendu
de cette conférence, publié par M. Chan-
tavoine dans le Journal d s Débats.

« .... Après avoir défini en excellents
termes les traits et les mérites de la
poésie de son pay s, M. Phili ppe Godet a
nommé ensuite et cité quel quefois les
poètes princi paux de la Suisse contem-
poraine. »

Il a parlé d'abord des poètes genevois,
vaudois , fribourgeois pour finir par ceux
de notre canton.

« .... M. Phili ppe Godet, qui est Neu-
châtelois, a fini par la poésie et les
poètes de Neuchâtel. Il a vengé ses com-
patriotes du portrait pou flatteur que
J.-J. Rousseau , par rancune ou par ma-
lice, en avait tracé. Il a fait mieux, il a
prouvé leurs qualités par le bien qu 'il en
a dit et par les œuvres qu 'il en a lues.
M. Philippe Godet s'est oublié lui-même
avec modestie. Heureusement, avant la
conférence, le président du cercle Saint-
Simon, M. Monod , avait prévu et réparé

cet oubli. Le poète neuchâtelois le plus
célèbre est une jeune fille, Alice de
Chambrier, dont le nom, -du reste, est
assez connu en France, de ceux du moins
qui s'intéressent à la poésie . C'est à elle
notamment qu'on doit une pièce tou-
chante et profonde, la Pendule arrêtée,
qui mérite de vivre dans les Recueils, f

Et pour finir:
« ... Il y a des fleurs à cueillir pour

chacun de nous dans cette poésie alpes-
tre naïve et souvent parfumée. M. Phi-
lippe Godet nous l'a dit, nous l'aurions
cru sur parole, mais, outre le p laisir de
l'avoir entendu , nous avons tout gagné
à l'entendre. La Suisse a des poètes , de
vrais poètes, elle a aussi de bons confé-
renciers qui les font connaître et aimer
chez nous. »

Nous félicitons M. Godet de l'honneur
qui lui a été fait d'être appelé à parler
devant un auditoire aussi distingué que
celui du cercle Saint-Simon , et nous som-
mes heureux avec lui du succès qu 'il a
remporté.

— Le Musée de peinture a reçu trois
toiles de Saint-Ours, données par les
filles du peintre , Mme Céard et M110 Saint-
Ours. L'une représente l'artiste peint par
lui-même et cop ié par L. Lugardon , l'au-
tre le portrait de la femme du peintre. —
La troisième : le Concordat consacre
d'une manière allégorique l'acte par
lequel le premier consul Bonaparte ren-
dit au clergé ses droits et ses biens con-
fisqués par la révolution.

Feu Ed. Pourtalès-Pury est aujour-
d'hui représenté par de nombreuses et
belles études de Suisse et d'Italie, offertes
par sa veuve.

M. Gust. Jeanneret a fait don d'une
belle toile de G. Grisel, un Intérieur de
forê t, et d'un sp irituel dessin lavé, de
Sandoz Rollin.

Nous devons aussi à Mme de Pour-
talès-Pury un dessin de Chats, par Mind.

Deux dessins de H. Baumann ont été
offerts par M. Alf. Michel. Un dessin de
M. Paul Robert , la Source, a été donné
par un généreux anonyme.

— La police de Neuchâtel a procédé
samedi à l'arrestation d'un capitaine d'in-
fanterie de ligne française déserteur de
la garnison d'Amélie-les-Bains, dans les
Pyrénées. Il a avoué avoir volé la caisse
de sa compagnie.

— On donnera le Sphinx demain soir
au théâtre. Cette pièce de valeur , recom-
mandable à tous égards, est due à la
plume délicate de M. Octave Feuillet , de
l'Académie française. La troupe qui l'in-
terprétera est celle que nous avons ap-
plaudie l'an passé dans Severo Torelli et
les Jacobites.


