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à bas prix, un uniforme de cavalerie
(guide, nouvelle ordonnance) , ayant très
peu servi. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

lâil B L U I B
Madame veuve

Rue du Seyon 3 et rue des Moulins
NEUCHATEL

a l'honneur d'informer le public et parti-
culièrement les anciens clients de son
mari, qu 'elle continuera les affaires com-
me par le passé. Son magasin est des
mieux assorti pour la saison d'hiver en
pardessus, habillements complets, che-
mises, etc., etc., qui seront vendus aux
prix les plus modiques. Elle se recom-
mande à l'honorable public et fera tous
ses efforts pour mériter la confiance
qu'elle sollicite.

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

ques, jeudi 21 octobre 1886, Place
Purry, les meubles suivants :
1 canapé et 6 chaises LouisXIV,

1 grande armoire, 2 lavat>OB, 4 lits
complets dont 2 eu fer, 2 tables
de nuit, 3 tables carrées, 1 porte-
manteau, rideaux et draperies, batterie
de cuisine, etc.

Neuchâtel, le 12 octobre 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d enchères publi-
ques, jeudi 14 octobre 1886, dès 9 h.
du matin , sur la Place Purry, les objels
suivants :

1 lit complet , 2 tables carrées, 5 chai-
ses, 2 coffres, 2 montres argent pour
dames, 1 petite boîte à musique, 1 cui-
sine à pétrole, du linge de corps et de
table, des effets d'habillement , et d'au-
tres objets.

Neuchâtel , le 9 octobre 1886.
Greffe de p aix.

— En date du 9 courant, le Conseil
d'Etat a pris l'arrêté suivant :

1. Tous les assurés de la France indus-
trielle, compagnie d'assurance contre les
accidents, dont les contrats sont devenus
exigibles ensuite de l'accomplissement
de la condition sous laquelle l'assurance
a été contractée, ou qui le deviendront
dans les trente jours après la première
publication du présent arrêté, sont invités
à s'inscrire au département des finances
jus qu'au 30 novembre prochain.

Ils devront opérer le dépôt à ce dépar-
tement des pièces justificatives de leurs
réclamations ;

2. A l'échéance du terme fixé à l'arti-
cle précédent , le département des finan-
ces opérera la répartition du fonds de
cautionnement au centime le franc entre
tous les créanciers dont les inscriptions
auront été admises , et remettra , cas
échéant, le solde à qui de droit.

— Le publie est informé que, dans sa
séance du 28 septembre dernier , le Con-
seil d'Etat a approuvé la nomination du
citoyen Gauchat-G-uinand , A., Neuchâtel,
en qualité d'agent général pour le canton ,
de la Compagnie d'assurances contre l'in-
cendie le Phénix, en remplacement du
citoyen Porret, S.-T., démissionnaire.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton , la loi
fédérale sur le commerce des déchets
d'or et d'argent, du 17 juin 1886.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 21 octobre courant,
dès les 2 heures de l'après-midi,
à la cour de la Balance, les objets
ci-après désignés :

1 pendule régulateur, 1 revolver , une
machine à mettre la bière en bouteilles,
une lampe à suspension à deux bras, un
potager à pétrole , quatre queues de bil-
lard et un jeu de billes, un timbre en mé-
tal, un épuroir en zinc, un fût d'environ
120 litres !/6 et plusieurs tonneaux ainsi
que des bouteilles et chopines vides.

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, ruban s, ruches, étoffes soie et
velours, fleurs, plumes et ornements.

Neuchâtel, le 9 octobre 1886.
Greffe de paix .

Bulletin météorolog ique. — OCTOBRE
Les observations se font à 7. ., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempér. en degrés cent. Ë | M Vent domin. H Û
& H __ o ^ Og MOY- MINI- MAXI- § g ** FOR- S
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Pluie fine interm. à partir de 10 h. du mat.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

11 6.2 1 4.8 I 8.8 669.2J I SO fort couv

Pluie et brouillards interm. jusqu'à 10 h.
du soir.

NIVEAU BV IAO : 429 m. 31.

LEOPOLD ROBERT
deux portraits peints par lui. Ecrire à C.
Mathey, hôtel des Alpes, Gare de Neu-
châtel.

A vendre un mulet de grande taille,
très bon pour le trait. S'adr. à Imhof, à
Corcelles.

A N N O N C E S  DE V E N T E

Pharmacie ZINTGRAFF
à SAINT-BLAISE

Espèces pour vin absinthe.

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs , 5

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

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

MAGASIN AGRICOLE

Tous les jours

PÂTÉS FROIDS
chez Gluckher-Gaberel , confiseur.
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-LE SEUL, VÉRITABLE ALCOOL ME MENTHE C'EST
L'ALCOOL DE MENTHE

BE B I G C I L È S
DONT LE SUCCÈS REMONTE à 1838

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

Préservatif puissant contre les aff ections épidémiques.
FABRIQUE à LYON, 9, CODES D 'HEEB OU VILLE

Exiger le nom « DE RIC0LÈS »
DEPOT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie, parfumerie

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

' RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

HERNIES
BANDAGES ï»ER_FECTIO_tt__VÉ_§»

SOULAGEMENT INSTANTANE
_

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

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

E. HELVIGl, son fils et seul successeur, qui a exercé depuis sa jeunesse avei
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 'i
a guéries par son traitement , il prévient qu 'il sera en passage à Neuchâtel , h.ôte!
du Soleil, vendredi 15 courant , dans l'après-midi , et le lendemain samedi , toute li
journée.

G R A N D S  M A G A S I N S

SALLES DE VENTES DE NEUCHÂTEL
JULES PERRENO UD et CIE

21, FAUBOURG DU LAC, SI

AME UBLEMENTS COMPLE TS
RICHES et ORDINAIRES

Salons, Chambres à manger , Chambres à coucher.

Choix considérable de meubles en tous genres .
LITS EN FER, FABRICATION SUPÉRIEURE

LITS COMPLETS
Solidité garantie. — Conditions avantageuses.



VACHERIE
14, FAUBOURG DU CRÊT, 14

(à côté du Man ège)

Dès aujourd'hui , chaud-lai t matin et
soir dès 6 1/ 2 heures. On porte aussi le
lait à domicile.

Se recommande,
Ed. THALMANN.

Bitter ferru gineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Plus digestif que les autres prépa-
rations de ce genre. Certificats de la ville à
disposition. Pharmacie FLEISCH-
MA NN , Grand' rue 8, Neuchâtel.

474 A vendre un bateau plat bien
conservé. — Môme adresse, trois benga-
lis et un canari. S'adresser au bureau
d'avis.

LE DRAPEAU DES SEPT

FEUILLETON

Nouvelle zuricoise
par GOTTFRIED KELLER

Karl connaissait son père : toute prière
eût été inutile ; il s'en alla, furieux au
fond, mais sans en laisser rien voir. Que
faire ? Il avait un tel respect de l'auto-
rité, qu 'un retard seulement à l'appel
militaire lui semblait chose dégradante.
A l'école même les punitions étaient ra-
rement venues le chercher, et, depuis
qu'il en était sorti , il s'était fait un point
d'honneur de n'encourir aucune répri-
mande. Aujourd 'hui pourtant l'obstina-
tion de son père à ne point l'aider allait
lui valoir une disgrâce. Il alla, comme il
le faisait toujours en ses ennuis, prendre
conseil de sa mère.

— Le père a raison, dit celle-ci, tous
les quatre, toi et tes frères, vour gagnez
plus d'argent que lui, grâce à l'éducation
qu'il vous a donnée, ce qui ne vous em-
pêche pas de n'avoir jamais le sou et

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas dt traité avec M. Calniann-Lévy, éditeur , à
P»rU.

d'emprunter continuellement à vos vieux
parents des objets jus que-là soignés et
bien entretenus, pour les leur rendre
ensuite dans un état lamentable ! Et celui
à qui vous devez la vie avec tout le reste
ne vous demande jamais rien, lui ! Ce
n'est pas juste. N'importe, j e viendrai à
ton secours encore une fois.

La mère monta chez son mari et , de
sa voix tranquille :

— J'ai oublié, dit-elle, de t'avertir que
le charpentier Frymann annonce pour
aujo urd'hui une réunion des Sept. On
fera de la politique, bien entendu !

— Vraiment ? dit Hediger d'un air de
vive satisfaction.

Il se leva et, arpentant sa bibliothèque :
— Je m'étonne que Frymann ne soit

pas venu conférer d'abord avec moi.
Cependant il s'habillait en toute hâte

et prenait son chapeau.
— Aussi bien n'ai-je pas encore fait

un tour de promenade par ce beau so-
leil... Au revoir !

— Bon ! il ne rentrera guère avant dix
heures, dit en riant madame Hediger ;
prends vite le fusil, Karl.

— Prendre quoi ? Il est démonté ! Je
ne saurais pas le remettre en état.

— Mais moi, je sais... fit la mère.
Et elle rassembla très habilement les

ressorts, les vis éparpillés.

— Où avez-vous pu apprendre cela,
maman ? s'écria Karl stupéfait.

— Chez mon père. Après le tir , je net-
toyais ses armes et celles de mes sept
frères; on m'y avait dressée. Les gens du
village ne m'appelaient que ï'armurière,
et j 'avais presque toujou rs les mains
noires, ce qui n'était pas gracieux pour
une jeune fille , j 'en conviens, mais tu
vois que cela peu t être utile. Eh bien, le
tir et d'autres plaisirs dont mes frères
abusaient ont ruiné la maison, et j'ai été
bien heureuse de rencontrer sur mon che-
min , pauvre comme je l'étais devenue,
un brave homme de tailleur... Tiens,
voilà ton fusil...

Karl saisit la giberne et courut rejo in-
dre ses camarades sur la place d'armes...
Il était temps. Après la manœuvre, il eut
soin de démonter lui-même la platine et
de remettre toutes les pièces pêle-mêle
à la place où son père les avait laissées;
puis il soupa très vite, en ' homme qui a
l'esprit ailleurs, et sortit précipitamment.
Il avait de bonnes raisons pour se félici -
ter d'avoir esquivé la prison militaire.

La nuit commençait à tomber quand
Karl , qui s'était dirigé vers le lac, attei-
gnit l'embarcadère où stationnent les ba-

teaux. 11 loua une petite barque et la
poussa jusqu 'à un certain point du rivage
qu'occupe une population composée en
partie de charpentiers, en partie de tail-
leurs de pierre. La soirée était belle ; le
vent du sud moirait légèrement la surface
du lac éclairé par la pleine lune; toutes
les constellations ressortaient distincte-
ment sur le ciel pur , tandis que les gla-
ciers projetaient sur les eaux comme de
pâles ombres plutôt pressenties qu 'aper-
çues. La mesquine laideur des établisse-
ments industriels s'effaçait dans l'obscu-
rité, qui corrigeait partout l'irrégularité,
le mauvais goût, distribuant les choses
les plus incohérentes en grandes masses
tranquilles; bref , le paysage était vrai-
ment digne de servir de cadre à une
scène d'amour.

Le bateau de Karl, qui semblait voler
sur les ondes palpitantes, modéra son
élan à proximité d'un chantier ; le rameur
se mit à chanter d'une voix basse et
mystérieuse quel que refrain convenu,
puis lentement il poussa au large. Ce-
pendant une forme féminine, svelte et
jeune, assise parmi les piles de bois de
construction, s'était levée, avait couru
détacher une barque amarrée à la berge,
et suivait le chanteur en imprimant à
son esquif quelques zigzags prémédités.
Lorsque les deux barques furent tout

A louer tout de suite un petit logement,
remis à neuf , de deux chambres, cuisine
avec eau , dépendances et jouissance
d'une grande terrasse. Prix : 22 fr . par
mois.

Pour Noël , un logement de cinq cham-
bres, cuisine avec eau, dépendances et
terrasse. Prix: 480 francs par an.

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie, Neuchâtel.

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

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

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

Fumier de vache
A vendre 15,000 pieds de fumier de

vache. S'adresser à la vacherie de la
Grande Brasserie, Neuchâtel.

THÉ PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix tle la Imite : i Fr.
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons.

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

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

S'adr. au notaire DeBrot, à Corcelles.

t___ *î. HUDENW A N G A__
: |S3K4 .I BOINE 10, NEUCHATEL '̂ ^^^^_ âv

l__pi CoffreslortstrïSr1 ftEÉTS,
PPP-é -l POTAGERS ÉCONOMIQUES 'fgÉaBia

^âfc-~^iS construction soignée. — Prix modérés. $T TJ
Dép ôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase , Neuchâtel.

Dartres, Boutons, Feux,
rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
attestations) par l'emploi du

msm SAVON SOUFRE et GOUDRON
tiffi» te G. CALLET chimiste _TYOÎT près Genève
ij__j_____|__] (anciennement G. CALLET et Co.)
Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
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.

_ - __!_¦ ¦mi ii_iiiiii____________ ___a__H_»ga^̂ ^iM

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
DEINT GRAINS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).
IIIIH-_l'i*1IIW "l' HH _ ____ _ _l__________________l I

"ï_ . V '; -: | DE I .:> : .

«56. • J Chirurgien-Dentiste, I

EAD DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Emp loyée pure , elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. j

Le f lacon 1 f r .  75 et 3 f rancs.

POUDRE DEN TIFRICE.
Cette poudre , très fine , impal pable , ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par j 'mr. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons. !

La boite de poudre dentifrice 1 fr. 50.

Dépôt RU Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

A vendre , faute de place, des bouteilles
vides , propres. S'adresser Bazar du Com-
merce, rue des Epancheurs.

CHOUCROUTE
à la Charcuterie veuve LOUP

Grand'rue.

EN GROS & AU DÉTAIL

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

MONT -DORE

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

A la même adresse :

TOURTEAUX DE SÉSAME
lre qualité.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
DTALIOPPEIV -»¦

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jus qu'à
présent pr calmer la douleur. 80 cle flacon.

En vente aux pharmacies A. Dariel , Et.Jordan , à Neuchâtel, Duvoisin . aux Verrières ,et chez M. Eitzmann . coiffeur.' à Fleurier.

MAGASIN DE GRAINE S
Alfred DUBOIS

A COLOMBIER

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

W. AFFEMANN
Place du Marché.

VIENT DE PARAITRE
A LA LIBRAIRIE

DELACHAUX k NIE STLÉ
NEUCHATEL

Paro les et textes , tirés de l'Écriture
sainte, pour l'année 1887 . . fr. 0 75
Reliu"" plus soigné", fr. 1, 1 25 et 2 —

Calendrier évangélique 1887 à effeuiller,
d'après les versions Segond et Oster-
wald fr. 0 60

Calendrier bibli que 1887 à effeuiller,
édition de Vevey . . . . fr . 0 50

Almanach pr la Jeunesse 1887 fr. 0 25
Almanach des Bons Conseils 1887

fr. 0 15

Pour paraître le 14 octobre :
Le Véritable Messager Boiteux

DE NEUCHATEL
Pour l'an de grâce 1887 . fr. 0 35

GUÉRISON
a_EJ_RT_#____N-_B ET RADICALE

par ce puissant  dépur atif  des Maladies Contagieuses
les pins invétérées, des Maladies de la Peau, de* Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphilitiques'«récentes ou anciennei.teUei
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoset, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D' OLLIVIER sont
Seule approuvés par l'Académie de Médecine de Paris,

Seuls autorisés par le Gouvernement français ,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.

ï^_É:oo_ivi_R___ :isrs_E_i de 24,000 fr.
DepuiS plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

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

PARIS,rue de Rivoli , 62. -fou.altatioss de 1 à 5 b. et par Gomip*.
Si troareit dui toutes les boooei Phirsutei de Iruee et de l'Itrugu

|A. Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm.
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capable et expérimenté pour Tins- A
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trique. Bonnes conditions. Entrée Je
de suite. (O. F. 2600) X
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LaFaLri qu e d'ébauches duLanfleron
DEMANDE :

2 tourneurs de ponts et platines.
1 polisseuse d'arbres.
1 arrondisseuse.
2 remonteurs de mécanismes.

Entrée immédiate si possible.

APPARTEMENT
A louer d'ici à Noël, dans une maison

d'ordre, un appartement agréablement
situé, composé de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau. 395

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

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.

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

A louer tout de suite un petit logement
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. 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.

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

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.

ÉCURIE 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 1er

étage, et 2 chambres au 2me 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.

LEÇONS DE VIOLON
à prix modérés, rue Saint-Maurice n° 1,1er étage.

près l'une de l'autre, ceux qui les mon-
taient se saluèrent gaiement et continuè-
rent leur promenade bord à bord sur ce
chemin d'argent liquide, en s'éloignant
toujours de la rive. Avec la vigueur de
leur âge, ils tracèrent un arc immense
en plusieurs courbes qui , indiquées par
la jeu ne fille, étaient suivies par le jeune
homme, sans effort et sans qu 'il la quit-
tât d'une ligne. Certes, un pareil exer-
cice était familier à ce couple bien as-
sorti.

Quand la solitude et le silence furent
parfaits, la batelière s'arrêta , c'est-à-dire
que, posant l'une des rames, elle retint
l'autre au-dessus du bord comme pour
joue r, mais non sans un but secret ; Karl
s'en aperçut bientôt. Chaque fois qu'il
voulait approcher assez pour prendre
possession de la barque, elle s'éloignait
d'un seul coup léger et résolu à la fois.
Cette manœuvre toute particulière ne
semblait pas être nouvelle : le jeune
homme s'en était plaint souvent en effet.

Il finit cependant , comme toujours , par
ee soumettre et s'assit tranquillement
dans son coin.

— A la bonn e heure ! s'écria la fillette,
nous allons pouvoir causer !

(A suivre.}

ATTENTION
Je cherche, pour tout de suite :

pour Dijon , 2 bonnes sommelières par-
lant français et au courant du service.
Fort gage. Pour un hôtel de la Suisse
française , 1 bonne fille de chambre par-
lant les deux langues et 1 blanchisseuse
parlant le français ; pour maisons parti-
culières, plusieurs cuisinières et filles de
ménage. Placement à l'étranger de
bonnes et de gouvernantes . — Adresse:
Mme WENDLER, Ecluse 3, Neuchâtel.

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

Atelier Je tourneur et ÈÉisterie
AVIS DIVERS

Jacques MERKI , à St-Blaise.
J'ai l'avantage d'annoncer au public

de St-Blaise et des environs que je me
suis établi dans cette localité comme tour-
neur , et que, indépendamment des spé-
cialités en meubles tournés et
fournitures pour menuisiers, j e
me charge des travaux de menuiserie en
bois poli .

En possession d'une force motrice hy-
drauli que, je suis à même de livrer à bref
délai un travail de bon goût et solide, à
des prix modérés , ce qui me permet de
compter sur la confiance de l'honorable
public.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
497 On demande pour tout de suite

une fille sachant bien faire la cuisine et
au courant du service. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS PERDU S OU TROUVES
Égaré depuis quelque temps , dans un

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

REST AUR A NT
Le soussign é porte à la connaissancedu public en général et de ses nombreuxamis en particulier , qu 'il reprendra dès le15 courant , le

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

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 39, au 3me.

Un jeune homme d'honnête famille
pourrait entrer tout de suite comme ap-
prenti boulanger-pâtissier , chez un patron
sérieux, où il aurait l'avantage d'ap-
prendre la langue allemande. Conditions
favorables. S'adr. à M. Adol phe Buëdi,
à Laufenbourg (Argovie").

Un jeune homme de la ville pourrait
entrer tout de suite comme apprenti re-
lieur-gaînier chez M. J.-A. Hodel , Place
d'Armes n° 8. Conditions favorables.

493 Une maison de denrées coloniales
en gros, de la ville, cherche un apprenti ;
l'entrée devrait se faire tout de suite.
S'adr. au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

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

ON DEMANDE A LOUER

Eine erwachsene Tochter aus acht-
barer Familie der ôstlichen Schweiz,
wùnscht eine Stelle, v. o ihr Gelegenheit
geboten v. iirde, sich in der |Kochkunst
sowie in der franzôsischen Sprache aus-
zubilden. Auf Lohn wird v. eniger ge-
rechnet , wohl aber auf rechtschaffene
Behandlung. S'adresser Grand'rue 8.

465 Une jeune fille allemande, d'hon-
nête famille, cherche à se placer comme
cuisinière dans une maison. S'adresser
au bureau d'avis.

Une fille de toute confiance, âgée de
21 ans, qui parle les deux langues, vou-
drait se placer pour faire la cuisine ou
tout le ménage. S'adresser à M. Henri
Berger, fermier , à Voëus, près St-Blaise.

496 Une jeune fille honnête, laborieuse
et d'un caractère très agréable, cherche
à se placer pour le courant de novembre
pour tous les travaux d'un ménage. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

Une fille de 24 ans cherche à se placer
pour faire le ménage. S'adresser Ecluse
n° 45, 5me étage.

Une jeune fille cherche à se placer
pour aider dans le ménage, dans une fa-
mille respectable, où elle aurait l'occasion
d'avoir des leçons de français . Pour les
offres et les conditions, s'adresser à M.
Ch. Stoller , membre du Grand Conseil.
à Frutigen (Berne). (H-2980-Y)

OFFRES DE SERVICES

On demande tout de suite deux assu-
jetties ou ouvrières pierristes. S'adresser
Pertuis-du-Sault 12.

On demande tout de suite, pour aider
dans un atelier , une jeune fille robuste et
intelligente. Bon gage. S'adr. à Charles
Letschert , Rocher 28.

Une demoiselle de Bâlo, en possession
d'un diplôme d'institutrice , désirerait
passer six mois dans un pensionnat de la
Suisse française, afin de se perfectionner
dans la conversation ; elle donnerait
d'autres leçons en échange. Prière d'a-
dresser les offres par écrit , sous les ini-
tiales M. S. 492, au bureau de ce journal.

On cherche, pour une maison de com-
merce de Chaux-de-Fonds, une demoi-
selle parlant le français et l'allemand et
ayant fait un apprentissage de tailleuse.
S'adresser chez Mme Feldmann, Parcs 12.

Une famille suisse établie en Autriche
désire trouver pour ses deux jeunes filles
une institutrice brevetée, ayant déjà de
l'expérience dans l'enseignement. S'adr.
à Mme Léon Roulet , Sablons 14.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande à emprunter quatre
mille francs 4 1/ 2 %, contre de bon-
nes garanties. Déposer les offres poste
restante Neuchâtel, sous les initia-
les O. O.

AVIS

RESTMI MIT SOTTU
(ANCIEN RESTAU RANT HOLZ)

Rue des MOULINS n° 39
Il espère, par un service prompt etsoigné et par des consommations detout premier choix, mériter la confiancequ 'on voudra bien lui accorder.
Vins à emporter . — On prendrai t despensionnaires.
Se recommande au mieux.

Emile BAILLOT.

Le docteur BARRELET est
de retour.

â l'occasion des Vendanges

DAR SE PUBLIQ UE
i l _tel i VIGNOBLE , à Peseux

du 13 au 17 octobre inc lusivement

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 13 octobre 1886

Une seule Représentation extraordin aire

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

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 progra mme.

Bureaux : 7 5/ft h. —o— Rideau : 8 '/« h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,3 fr. — . Parterre numéroté , 9 fr. — Secondesgaleries , 1 fr.
On peut se procurer des billets au ma-gasin de musique Soeurs Lehmann , rue desTerreaux 3.
Dépôt de piano s et harmoniums de lamaison EUG frères , à Bâle.

TEINTURERIE DE VÊTEMENTS , BLANCHISSERIE CHIMIQUE
ET IMPRESSION

de C.-A. GEIPEL, à Bâle
DÉPÔT à Neuchâtel chez M. PERDRISAT, Panier fleuri

Je recommande mon établissement pour la teinture, les vêtements dedames, châles, rubans, etc., en laine, soie et mi-laine, dans les nuances
les plus nouvelles.

Teinture ou lavage chimique de vêtements de messieurs. Travail
des plus soigné.

Impression de tapis et d'étoff es pour vêtements dans les nuances
et dessins les plus nouveaux.

Lavage chimique de costumes de dames, tapis, rideaux, cou-
vertures de lit , etc.

Teinture, lavage et f risage de plumes.
Teinture de peluche et velours et impression en dessins et cou-

leurs modernes. (H. 3835 Q.j

FABRIQUES DE SPIRAUX
Nous nous sommes engagés par contrat à ne plus fournir de spiraux à desclients qui chercheraient par des manœuvres déloyables à nous dérouter dans l'exé-cution de nos engagements réciproques. Nous nous engageons de même à ne vendreaucun spiral aux régleurs et régleuses qui travailleraient en dessous des tarifs fixéspar les sociétés formées dans le but d'un relèvement de prix et nous userons ausside toute notre influence pour engager nos dépositaires à en faire autant.

(H-4196-J) Les fabricants de spiraux trempés réunis.



DERNIÈRES NOUVELLES
Sofia , 12 octobre. — Sur 510 députés

à élire, 420 élus sont favorables à la
régence, 20 sont partisans de M. Zankoff ,
50 résultats sont encore inconnus.

L'agent de la Russie a remis au gou •
vernement bulgare trois notes écrites. La
première, par ordre de M. de Kaulbars,
blâme énerg iquement la circulaire inter-
disant aux étrangers de s'immiscer dans
les élections ; la deuxième déclare illé-
gales les élections ; la troisième proteste
énergiquement contre l'attaque dont le
consulat de Russie a été l'objet de la
part de la foule.

Ces notes ont été communiquées aux
représentants des puissances. Le gouver-
nement se propose de les refuser.

3me trimestre de 1886.
MARIAGE. — Jean-Charles-Elie Mader.

Bernois, et Marie-Cécile Leuba, de Buttes,
les deux domiciliés à Cortaillod.

NAISSANCES. — 9 juillet. Charles-Alfred,
à Charles-Alfred Niklaus et à Marie-Rosine
née Bonny, Bernois. — 10. Emile-Auguste, à
Henri-François Niklaus et à Marie-Ca-
roline-Eugénie née Hanhardt, Bernois. —
li. Rose-Alice, à Charles-Eugène Vouga et
à Louise-Fléda née Saam, de Cortaillod.
— 11. Alice, à Ulysse-Louis Perret et à
Elise-Emma née Turin, de la Sagne. —
11. Léon-Robert, à Louis-Samuel Reymond
et à Julie-Adèle née Benoit, Vaudois. —
25. Fritz-Robert, à Fritz-Alfred Moulin et
à Henriette-Anastasie née Pettavel, Vau-
dois.

5 août. Marguerite, à François-Rodol-
phe-Jean-Louis Schlegel , et à Marie-Fran-
çoise née Gavard, Bernois. — 11. Fanny, à
Jean-Emmanuel Clémençon et à Fanny-
Césarine née Gauche, Bernois.

3 septembre. Louis - Maurice, à Eugène-
Henri Moulin et à Louise née Pierre hum-
bert , Vaudois. — 27. Jaques-Bernard, à
Henri - Edouard Perrin et à Elisa née
Quartier-dit-Maire, des Ponts.

DéCèS. — 15 juillet. Hermann-Edouard,
4 ans, 9 mois, fils de Louis - Edouard
Schenk et de Salomé née Streiff , Bernois.

16 août. Gustave-Adolphe, 2 mois, 14
jours , fils de Henri-Louis Pochon et de Anna
née Jordi , cle Cortaillod. — 18. Rachel, 1
an, 6 mois, 10 jours, fille de Frédéric
Thônen et de Anna née Hirschy, Bernois.

2 septembre. Marc, 1 an, 1 mois, 10
jours, fils de Aimé Pochon et de Julie-
Adèle née Racle, de Cortaillod. — 3.
Georges-Edouard, 8 mois, fils de Emile
Vouga et de Marianne-Charlotte née Comte,
de Cortaillod. — 9. Charles-Alfred , 2 mois,
fils de Charles-Alfred Niklaus et de Marie-
Rosine née Bonny, Bernois. — 10. Alice,
6 mois, 13 jours, fille de Fritz - Henri
Mentha et de Rose-Marie née Mader, de
Cortaillod. — 12. Edmond-Max, 8 mois, 5
j ours, fils de Victor-Joseph Bellenot et de
Fanny-Ulalie née Dubois, du Landeron.
— 12. Jeanne-Ida, 2 mois, 18 jours, fils de
Jules-Léopold Gapt et de Victorine née
Cornu , Vaudois.— 21. Marguerite-Amanda,
6 mois, 20 jours, Me de Henri Moulin et
de Amanda née Steiner, Vaudois.

Etat-Civil de Cortaillod.

FAITS DIVERS

Le chômage du lundi. — Sous ce titre-
on lit dans le Moniteur de VHorlogerie et
de la Bijouterie :

« L'ouvrier qui ne travaille pas le lundi
indépendamment du prix de sa journée
qu'il perd , fait des dépenses inutiles.
Pour ne rien exagérer, estimons à 4 fr.
la perte de temps et les dépenses de ce
chômage hebdomadaire ; comme il y a
52 lundis dans l'année, cela fait 208 fr. par
an, ce qui, multip lié par 40, terme ordi-
naire des années de travail , donne p oui-
résultat une perte de 8320 frs. Or , toute
somme se double par ses iniérêts au bout
de 14 ans ; cette même somme, placée
tous les mois à la caisse d'épargne, au-
rait produit à l'ouvrier 25,864 fr. capital
plus que suffisant pour garantir sa vieil-
lesse de la misère, et qu 'il laisserait,
après sa mort , à ses enfants, comme un
souvenir de son amour pour sa famille
et un exemple à suivre de sage écono -
mie. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — On a inauguré dimanche

à Besançon le monument élevé aux offi-
ciers et aux soldats de l'armée de l'Est
en garnison à Besançon morts pendant la
guerre. L'affluence était considérable. La
cérémonie a été très imposante.

ANGLETERRE. — Les journaux an-
glais commentent le projet de réorgani-
sation de l'Irlande dont le Daily News a
publié le résumé. La plupart lui font bon
accueil et ont l'air de le considérer comme
un terrain de conciliation acceptable pour
les unionistes.

— M. Gladstone est indisposé, il garde
la chambre. L'état de sa fille malade est
toujours très grave.

— On signale la présence de lord
Churchill à Prague.

ITALIE. — Quatre cas de choléra ont
été signalés à Rome; mais comme la sai-
son est avancée, on espère que l'épidémie
ae prendra pas d'extension. Toutefois, les
autorités ont pris les mesures de précau-
tions nécessaires.

ESPAGNE. — Le général Villacampa
st les condamnés dont la peine a été
commuée sont partis pour Cadix, où ils
seront embarqués sur un bâtiment de
guerre et conduits à Fernando-Po, dans
le golfe de Guinée.

— Le nouveau cabinet est accueilli pai
les républicains avec une certaine hosti-
lité, par les démocrates avec méfiance,
par les conservateurs avec froideur. Les
ministres s'app liqueront surtout à conso-
lider la discipline dans l'armée et à pren-
dre toutes les mesures nécessaires au
maintien de l'ordre public.

BULGARIE. — La liste ministérielle
entière a élé élue à Sofia . MM. Stambou-
loff , Radoslavofï, Jantschoff , Mezoff et
quatre bourgeois patriotes de Sofia ont
été élus par plus de 1,700 voix sur 1,800
votants. M. Karaveloff a obtenu 17 voix.
La ville est tranquille.

Les informations reçues des provinces
donnent une grande majorité au gouver-
nement; aucun candidat de l'opposition
n'a été élu en Roumélie. Des menées rus-
ses sont signalées à Viddin et à Varna.

Le général Kaulbars est arrivé à
Schumla, où un meeting de 10,000 per-
sonnes a fait une manifestation en faveur
du gouvernement.

A Dubnitza , les Voivodes , anciens
chefs de brigands, ont assassiné le sous-
préfet et deux candidats ministériels ; le
reste de la province est tranquille.

— Un télégramme de Saint-Pétersbourg
au Daily Neius affirme que le czar a dé-

claré qu 'il ne ferait pas la guerre pour la
Bulgarie.

Le Times et le Standard font ressortir
l'importance des élections bulgares, qui
sont un rejet éclatant des prétentions rus-
ses et qui montrent l'attachement des Bul-
gares à leur indépendance.

ETATS-UNIS. — La grève des ou-
vriers employés à l'emballage des con-
serves alimentaires continue à Chicago.

Les grévistes sont environ 8000, mais
cette cessation de travail entraîne le chô-
mage de plus de 10,000 autres ouvriers.

Une force sp éciale de police maintient
l'ordre.

REPRESENTANT
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.

US COURS DE U. ARND
prof, de tenue et de danse

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

— Tout le bien qu 'on dit de la troupe
qui donnera le Sphinx ee soir nous en-
gage à recommander encore cette repré-
sentation au public. Les articles de jour-
naux que nous avons sous les yeux dé-
cernent à l'envi des éloges et des hom-
mages à Mlle Jane Méa. Cette actrice der
mérite a été très app laudie partout sous
les traits de Blanche de Chelles, l'héroïne
de la pièce. Les autres artistes sont tous
à la hauteur de leur tâche. Ne laissons'
donc pas passer cette occasion de voir la
belle œuvre de M. Octave Feuillet inter-
prétée par une bonne troupe. X.

NOUVELLES SUISSES
Alcool. — Voici des chiffres fort inté-

ressants au sujet du rendement présumé
de l'alcool calculé par le bureau fédéra]
de statistique.

Recettes brutes d'après le projet sur
l'imposition des spiritueux , 9,600,000 fr.,
frais d'administration , 780,000 fr.. recet-
tes nettes, 8,820,000 fr., soit 3 fr. 20 par
tête de population.

De ce chef, lo canton de Neuchâtel
recevrait annuellement fr . 312,000 à
320,000.

ZURICH . — Le rapport annuel du gou-
vernement zuricois pour 1885 constate
un fait très curieux qui s'est passé à l'a-
sile des aliénés de Burghôlzli. Une épi-
démie typhoïde s'étant déclarée dans l'é-
tablissement, quatre aliénés atteints du
typhus, ont recouvré presque toute leur
raison. Une femme, folle depuis deux ans
et demi, a été de ce fait complètement
guérie et a pu quitter l'établissement.

FRIBOURG. — Jeudi dernier , environ
soixante chars de pommes ont passé par
Fribourg venant en grande partie du dis-
trict de la Singine et du Guggisberg ; ces
pommes ont été pesées et chargées sur
wagons à destination de Stuttgart ; elles
ont été payées de 7 à 8 fr. les 100 kilos ;
on estime à environ mille quintaux le
poids total de cette livraison. Il serait
donc entré une très jolie somme d'argent
dans la Singine.

VAUD . — Le Conseil communal de Lau-
sanne, discutant le projet d'imp ôt de
1887, s'est prononcé par 47 voix contre
39 en faveur du système progressif.

GENèVE. — Parmi les hommes qui se
sont présentés à la visite sanitaire à Ge-
nève, il s'en est trouvé un d'une taille
extraordinaire. Ce jeune homme, origi-
naire de Genève, mesure 1 m. 91 */ 2 de
hauteur , avec un thorax de 1 mètre.

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

<, * ,> L'Univers illustré, par une
bonne fortune exceptionnelle, a pu avoir
communication de la lettre du duc d'Au-
male donnant Chantilly à la France, et il
en a publié le fac-similé dans son numéro
de vendredi passé, avec une superbe
suite de gravures sur le domaine des
Condé.

„,% MM. Schrœter & Meyer, à
Zurich, viennent de publier le Calen-
drier de Ménage pour 1887. — Il se
vend chez tous les libraires et pape-
tiers à 1 fr. — Cet almanach réunit p lu-
sieurs avantages. Il a le caractère des
almanachs nommés blocs, mais en
même temps toutes les notes et remar-
ques peuvent être conservées et n'ont pas
besoin d'être détachées. Un grand nom-
bre de notes importantes pour le ménage
donnent à cet almanach une valeur consi-
dérable. Il offre un livre prati que de re-
cettes et dépenses.

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

Les vacances d'automne commence-
ront lundi 11 octobre et la rentrée des
classes aura lieu vendredi 22 octobre.

ÉCOLES MUNICIPALES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

— Par arrêté en date du 9 courant , le
Conseil d'Etat a retiré à la Compagnie
d'assurances contre les accidents, la
France industrie l le, l'autorisation de pra-
tiquer des opérations d'assurances dans
le canton. Les assurés sont invités à pré-
senter les réclamations qu 'ils pourraient
avoir à faire valoir au greffe du Tribunal
du district de Neuchâtel.

COLOMBIER . — Une assemblée de délé-
gués de la Société cantonale de gymnas-
tique a eu lieu dimanche à Colombier.
On y a rendu les comptes de la fête de
Couvet ; les dépenses se montant à
11,270 fr. 26 sont dépassées par les re-
cettes de 171 fr. 84, somme qui constitue
le boni de la fête. La Société do gym-
nastique de Valangin a été admise dans
la Société cantonale. Enfin le comité
cantonal a été chargé : 1° De prier le
Département de l'Instruction publique
de veiller à ce que la gymnastique soit
enseignée partout dans les écoles d'une
manière conforme à l'ordonnance fédé-
raient 2° D'étudier la question des points
de partici pation, de manière a favoriser,
dans la mesure du possible, l'accès des
petites sections aux concours de sec-
tions.

— Une Société horticole pour Neu-
châtel-ville et le Vignoble s'est fondée
récemment dans notre contrée. Admise
dans la Fédération des Sociétés d'horti-
culture de la Suisse romande, elle sera
appelée à partici per , pour ce qui la con-
cerne, à l'Exposition fédérale d'agricul-
ture qui aura lieu à Neuchâtel en sep-
tembre 1887.

Dimanche 10 courant , a eu lieu à Co-
lombier , dans la grande salle du collège,

une assemblée-exposition , à laquelle as^
sistaient 35 sociétaires, qui, presque tous,
avaient apporté des produits de leur cul-
ture. L'on a pu , dit la Suisse libérale, y
admirer un grand choix de plantes exoti-
ques, fleurs sur pied, fleurs coup ées de
genres et nuances variés, fruits de toute
beauté, cucurbitaeés et légumes. La salle
était artistement décorée de jolis massifs
improvisés, drapeaux et attributs de
l'horticulture.

LOCLE. — On écrit au National :
Diverses circonstances, indépendantes

de la volonté des membres de la commis-?
sion du monument JeanRichard , ont sus-
pendu pendant quelques semaines son
activité. Elle s'est réunie lundi 11 cou-
rant et a, dans sa grande majorité , adopté
le préavis du bureau, tendant à confier à
M. Ch. Iguel , à Genève, artiste primé et
recommandé par le jury de concours,,
l'exécution de la statue de Daniel Jean-
Richard, au Locle. Cette décision a été
prise sous réserve qu 'il serait apporté,
dans un nouveau projet grossi à une
échelle convenue, les modifications pré-
vues par le verdict du jury . Un comité
d'exécution ou de surveillance sera ap-
pelé à s'assurer que le travail se fait dans
les conditions requises.

I M P R IM E R I E

H.WOLF RATH&C 'ê
_?, Rue du Temple-Neuf, 3

êJttvp__ . _ io.V -» - W toi.. awi&si
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SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE I_.'I3NrG___ _ISriDIEl

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

Fonds de réserve : deux millions 200 mille francs.

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

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


