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Adrien WENGER, bûcheron, rue des

Chavannes n" 6, informe le public qu'il
vend toute sorte de combustibles au
même prix que ceux annoncés par ses
confrères.

A remettre
en ville, pour cause de cessation de com-
merce, pour Noël ou plus tôt si on le dé-
sire, un bon petit magasin d'épicerie
et mercerie, bien situé, avec logement
attenant. S'adresser à H. F. Couvert,
agent d'affaires, rue du Musée 7.

A vendre, faute d'emploi, 2 four-
neaux irlandais, en très bon état, de 88
centimètres de hauteur sur 52 de lon-
gueur et 34 de largeur. S'adresser pour
les visiter à Monsieur Samuel Barrelet ,
Collégiale 3, de midi à 2 heures.

(H. 212. N)

A vendre, faute d'emploi , un calorifère
système suédois, grand calibre, en très
bon état. S'adresser Evole 19, rez-de-
chaussée.

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 3me.

A N N O N C E S  DE VENTE

Bibliothè que théâtrale
150 pièces diverses. Prix fr. 45. S'adr.

à M. Ch. Petitpierre , rue du Seyon 7.
Même adresse : un équipement de

cadet.

Le soussigné déclare n'avoir aucun as
socié, et n'avoir autorisé personne à ven
dre en son nom. Il ne garantit absolu
ment que le bois contenu dans des cer
eles marqués à ses initiales J. L.

Jean LIECHTI , bûcheron ,
rue de l'Hôpital 8.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecius contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certi ficats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler , Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Borel, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-4108-Q)

Vente de Propriété
IMMEUBLES A VENDRE

à NEUCHATEL
Le jeudi SI octobre 1886, à 3 h.

après midi, en l'étude de M. Vouga, no-
taire, à Neuchâtel, Mlles Girardet, pour
sortir d'indivision , exposeront en vente
par enchères publi ques et à de très favo-
rables conditions , leur belle pro-
priété de Mont-Choisi, située à
quelques minutes à l'ouest de
la Ville entre la route de Neu-
châtel à Serrières et le chemin
de Trois-Portes , d'une superficie de
3242 mètres , comprenant :

1° TJn grand bâtiment de cons-
truction soignée, renfermant 13 chambres
de maîtres, cuisine , buanderie et vastes
dépendances, assuré pour fr. 57,000.

2° Un second bâtiment, entière-
ment séparé du précédent , renfermant 4
pièces et dépendances, avec écurie et
fenil , assuré pour fr. 7000.

3° Un troisième bâtiment, à l'u-
sage de remise et bûcher , assuré pour
fr. 700. (0-494-N)

4° Cour , terrasse, j ardin potager , d'a-
grément, verger avec arbres fruitiers en
plein rapport et vigne de 279 mètres.

Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Beaux ombrages. Source intarissable.

A vendre également une petite vigne
de deux ouvriers environ , située près du
précédent immeuble et ayant issue sur
le chemin de Trois-Portes.

S'adresser pour renseignements en l'é-
tude de M. Vouga, notaire , à Neuchâtel.
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Pharmacie ouverte dimanche 17
octobre, après midi :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

On offre à vendre des pipes
vides après vin blanc. S'adr. à
Aug. Fivaz, distillateur, à Neu-
châtel.

A vendre, à un prix modéré, une
table à coulisses pour 18 per-
sonnes, en noyer poli, chez Ochsner,
Sentier de l'Ecluse 6.

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.

VIENT DE PARAITRE
CHEZ

DELACHAUX & IVIESTLÉ
NEUCHATEL

(En vente dans toutes les localités
du canton)

Le Véritable Messager Boiteux
DE NEUCHATEL

pour l'an de grâce 1887, fr. 0 35

pour magasins de comestibles, épiceries
fines, confiseries, boulangeries.

LES BISCUITS
de i'Anglo-Swiss Biscuit C°, à Winter-
lhour seront mis en vente pour la saison
d'hiver. Assortiment comp let. Demandez
des échantillons et le prix-courant .

(O. 414 W. H.)

Alfred Robert , à St-Blaise, offre à ven-
dre quinze oies italiennes, grande es-
pèce.

AVIS

Confiserie-Pât isserie
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26, TEMPLE-NEUF, 26

Dès maintenant et tous les jours ,

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail.

Cornets à la crème et meringues, va-
cherins, moka, etc.

Tous les lundis gâteaux au fromage et
sur commande.

TOUS LES LUNDIS
Gâteaux au fromage et aux

oignons à la Bâloise,

BOULANGERIE
FRITZ WENGER

\.f Sfy»& W OLL-R EGIME . x !̂g§4, I
! / ^^^^ \  

Grossie
r 

Sohiitz

gcgen Kaltz

u.Hitze ^V^, ÈËÈj^^ I

I s|É|P nFC f̂î êî̂ f^^BÎ I
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iFabrik-Niederlage ber : W. Âffeniami, place du .Marché , n
Seul dépoUluvéri table tricotJsegei pour habillements sur mesure.

NOUAGES M HOLLANDE
par boules de 3 à 4 livres, à 1 fr. 20

la livre,
au magasin de comestibles

Chaule» SEITVET
rue des Epancheurs 8.

Chez F. GAID4RD
40, Faubourg, 40

Reçu choucroute de Strasbourg. Vente
en barils et au détail.

Jambons de Westphalie.
Morue.

LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSIMANN
pharmacien, à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicales des Al pes de l'Emmenthal , les
mêmes qu'emp loyait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste Michel
Schùpbach, de Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps.
Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps :
contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité
de» nerfs, les pâles-couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé,
purifier le sang et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a
fait ses preuves. Il est accessible à toutes les bourses , car le flacon , avec indications
du mode d'emp loi , ne coûte que 2 fr. 50, et suffit pour une cure de 4 semai-
nes. Recommandé par les médecins. — On en trouve des dép ôts chez MM. les phar-
maciens Et. Jordan, à Neuchâtel ; Bech, Place Neuve, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann, au Locle ; Andreœ, à Fleurier ; Gougginsperg, à Travers, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H. 2900 Y.)

Distillerie FORSANELLI
VIRA MAGADINO (Suisse)

300,000 LIT. D'EAU-DE-ViE DE MARC IATDBE
Systèm e Bourgogne raff inée.

Prix modérés. — Concurrence impossible. — Commencement de la distillation
le 1" novembre prochain. — On cherche des dépositaires dans tous les cantons
suisses. (O. 165 T.)

i. lieiISCH-PEBBET, Oenfiste
13, lÉVOLie 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez M me MARET ,
rue du Seyon.



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. S'adresser
Evole 3, au 1", à gauche.

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-
mun, agent d'affaires, à Neuchâ-
tel, rue du Trésor , n° 9.

TJn 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.

Le Savon au baume de bouleau
DE BERGMANN & O, A DRESDE

est, d'après les p lus nouvelles recherches et par
sa composilion spéciale , le seul savon médi-
cinal qui enlève promptement toutes les im-
puretés «le la pean, oi-gelcts, boutons,
rougeurs du visage et des mains , et procure
un teint blanc éblouissant. Prix par pièce :
50 et 75 cent, à la pharmacie FI.EISCH SIANN .

On offre à vendre un tapis moquette
pour fond de chambre, usagé mais très
bien conservé. S'adr. à M. Schumacher,
magasin de meubles, Place du Port.

A\is aux Vignerons
Le soussigné achète, comme

les années passées, à un prix
raisonnable, les escargots.

Ad. SCHMIDT,
Ecluse n° 7, Neuchâtel.

On achète des habits et des chaussures
d'occasion. M. Kuffer, rue des Poteaux .

A LA CITÉ OUVRIÈRE
§ 7  

Bis , Rue du Seyon , 7 bis , Neuchâtel (ÊÊÊk

Ï DIEDISHEIM - KLEIN Î fi
^̂  ̂ g VÊTEMENTS 

POUR 
HOMMES 

| Â I .
M? )  g JEUNES GENS ET ENFANTS Z à i

Jf' . I * VÊTEMENTS SS  ̂ PANTALONS S S3S: fi _ % f Ê Ê t  H
Jïj |- • - \|||| HS façon et coupe très élégante, qualité OO bie, depuis " j  IBlI' '-• ' 1111

^K» - -JH  ̂ 'r^^rV-r^r V-rr̂ r" i ! , ,  f  P A ¥T A T f! W-i milaine entière- (Ê) /!§> J11
¦I. |cl r» PABUÏSSTTS °ûf: double faCeJ rAJNlALUiNù ment doublés en A * %: , «
lil • Ml & i ^û JJJSÙÙUÙ borde tresse col 97 futaine b -  W^H 

^fH§|̂  Stll velours soie, entièrement double . *> ' _ TA j fe' , :^^H^^H '

'«lit?-- '' • ,;811 Të) nii'n'MTO'n'ci 0 * B- '̂ 'P
Ht  ̂ ¥¥ Q i11iHTC! draP haute nouveauté LuMUlùM flanelle coton . . Z 50 H llfT

lïlllllj f- M Éfl V I LÙIUIN O de la saison, formes ]Q J jjf , \J)
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RUE DES EPANCHEURS 5.

La vente de la choucroute fraîche de
Strasbourg a commencé.

A vendre, faute de place, 2 à
3000 litres de moût première
qualité. S'adresser au bureau de
la feuille. 499

MAGASIN AGRICOLE
L. SCIiWÀB

Ou achète des bottes, bottines et des
souliers de rencontre , chez M. Kuffer,
rue des Poteaux n° 8.

502 On demande à acheter 1000 bou-
teilles noires , fédérales , et 160 litres
noirs . S"adr. au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER ,

Belle grande chambre à louer, à un ou
deux messieurs. N 'adresser au maga-
sin , faubourg de l'Hôp ital 9.

Chambre et pension pour un jeune
homme rangé, rue du Château n° 3, l61

étage.

Petite chambre meublée, ehauffable.
S'adresser au restaurant de la Treille 1.

Logement de 2 chambres, cuisine avec
eau. galetas , à louer dès le 24 octobre ou
le 1er novembre. S'adr. rue des Chava-
nnes 8, au 1er.

Chambre meublée, maison pharmacie
Bauler, 2me étage.

\ Iniipi» Pour tout ae suite ou
-f*- -1"UC1 pour Noël un petit loge-
ment. S'adresser rue du Prébarreau 11.

A louer , pour des messieurs tran-
quilles, une jolie chambre meublée. S'a-
dresser Evole 3, au second , à droite.

A louer une jolie chambre bien meu-
blée et indépendante. S'adresser rue St-
Honoré n° 6, 2me étage.

\ InilPT Pour tout ^e suite- a une
•**- 1" U-C1 personne rangée, uue pe-
tite chambre meublée et très chaude.
Prix raisonnable. S'adresser à M",e Staub,
Ecluse 26.

Jolie chambre bien meublée, avec al-
côve, se chauffant . Avenue du Crêt 12,
au 3me.

401 On offre à louer , tout de suite, une
jolie maison très bien située, composée
de 6 pièces, pour le prix de 725 fr., eau
comprise. S'adr. au bureau de la feuille.

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 p ièces et dépendances,
au plain-p ied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr .
à M; le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

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

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

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

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 , j ardin , verandah , tonnelle.

S'adr. à l'Etude Wavre.

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

A 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, avec pension
si on le désire. Epancheurs 4, 3me étage.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs rangés. S'adr. au magasin
Villinger, vue de l'Hôpital.

A LOUER

Spécialilé de Tapisserie
Magasin rue du Château nc 4.

Mlle Albertine WIDBIKR a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la ville
et des environs , que l'assortiment de bro-
deries est au grand comp let dans ce mo-
ment , pour la saison d'hiver ; les dessins
sont nouveaux, riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises, ta-
bourets, chaises , coussins, chancelières,
pantoufles , et uu magnifique choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détail serait trop long ; laine , soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Au même magasin , de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

A vendre 3 ovales de 9 à 1200 litres .
S'adresser chez P. -L. Sottaz , magasin de
comestibles, rue de l'Hô pital 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
journal.

Pour cause de départ , de suite
1" Un logement bien exposé, composé

de quatre chambres , terrasse, cuisine
avec eau et dépendances ;

2° Un vaste atelier parfaitement éclairé,
ayant quatorze fenêtres de façade.

S'adr. au bureau de la Grande Bras-
serie, à Neuchâtel.

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

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

TJn deuxième étag-e de 4 cham-
bres et dépendances , situé au centre de
la ville et au soleil levant :

TJn 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 louer , tout de suite ou pour Noël
prochain , à des personnes tranquilles,
deux beaux logements de 5 à 6 p ièces et
dépendances ; belle vue du lac et des
Alpes. S'adr. chez A. Fraseotti , rue J.-J.
Lallemand n" 7, rez-de-ehauesée.

A IftllPP le 2me étaSe' Evole 7' de
** -l"UCl 6 chambres et dépen-
dances. S'adr. au rez-de-chaussée

A. LOÏJEIfc :



ECURIE A LOUE R
au centre de la ville.

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

ÉGLI§E rrei>EI»E]VI>iV]SrTE
Trm ct loc< rlimoviMioci culte à 7 heures du soir, dans la grande
lUllb lCù Ulllldllblltîù Salle de Conférences.

ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

Deutsche Stadtmission.
Jeden SOnntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

SOMMELIÈRE
Une jeune personne , parlant allemand

et français et bien au fait du service dans
un hôtel , désire se placer dès le 1er no-
vembre prochain , à Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser au bureau de cette
feuille. 466

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

Une personne d'âge mûr , bonne cuisi-
nière, cherche à se placer de suite pour
tout faire dans un ménage sans enfants
ou auprès de personnes âgées. S'adr. rue
de l'Hô pital 10, 1" étage, sur le devant.

488 Un 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 bonne fille , bien recommandée,
cherche à se placer tout de suite pour
aider dans un ménage où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres Case 1508,
T5ienne.

Une Argovienne, âgée de 24 ans, qui
parle les deux langues , demande à se
placer pour faire tout le ménage, service
qu 'elle connaît. S'adr. à Mme Olsommer,
quartier du Palais. DANSE PUBLIQUE

au D AUPHIN à Serrières, le dimanche
17 octobre. — Bonne musique.

A l'occasion des vendanges
Dimanche 17 octobre

DANSE FAMILIÈRE
tta OCHSMR, Gibraltar 1.

M USIQ UE BLANC

DEMANDES DE DOMESTIQUES
504 Une jeune fille qui désirerait ap-

prendre le français trouverait à se placer
dans un café-restaurant , situé au centre
de la ville de Neuchâtel. Le bureau de la
feuille indiquera.

On demande pour aide jardinier-
domestique de maison, un jeune
homme de 17 à 18 ans, fort , intelligent ,
actif et de très bonne conduite. S'adr. au
bureau de cette feuille. 503

La fabri que du Landeron demande un
domestique de bonne conduite, sa-
chant conduire et soigner les chevaux.
Certificats exigés. Entrée immédiate.

On demande une fille honnête, d'un
bon caractère, pour tout faire dans le
ménage. S'adresser à Mme Geissler-
Gautschi, rue du Seyon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Égaré depuis quelque temps , dans uu

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

Trouvé un porte-monnaie contenant
quel ques francs. Le réclamer à Louis
Loup, facteur , contre les frais d'insertion .

Un instituteur des environs de la
ville de Berne, pourvu des meilleures ré-
férences, désire prendre encore en pen-
sion 3-4 enfants , garçons ou filles, pour
apprendre la langue allemande. Occa-
sion de visiter les bonnes écoles publi-
ques. Leçons de musi que si on le désire.
Maison bien située , dans une contrée sa-
lubre. Prix modérés. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Geiser, insti-
tuteur , à Kùniz , près Berne.

(O. H. 2117)

Pour toute» les annonces,
s'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogler. rue de la Place d'Armes,
Neuchâtel. Prix avantageux pour
tous les journaux de la ville , du canton ,
de la Suisse et de l'étranger.

(H. 213 N.)

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
ja rdin. Le bureau du jou rnal indiquera.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une fille de 26 aus, de langue française ,
fidèle , laborieuse, d'un bon caractère,
cherche à se placer pour tout faire dans
un ménage. S'adresser au Café de tem-
pérance, rue des Epancheurs 7.

Uue jeune tille allemande, robuste ,
ayant déjà du service, désirerait se placer
au p lus tôt pour aider dans un ménage.
S'adresser rue de l'ancien Hôtel de ville
ne 2, au 3e.

Pour le 1" novembre, une jeune per-
sonne bien recommandée cherche une
place de bonne ou pour faire un petit
ménage. S'adresser à Mme Roulet , Sa-
blons 12.

Une jeune Bernoise désire so p lacer
pour s'aider à tous les travaux du ména-
ge ; bons renseignements. S'adr . à Marie
Suter, Parcs 4.

OFFRES DE SERVICES

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 p he Ruëdi,
à Laufenbourg (Argovie).

On voudrait mettre une jeune fille en
apprentissage chez une lingère avec oc-
casion d'apprendre le français. Adresse :
J. Milhlemann , à Granges (Soleure).

APPRENTISSAGES

La maison J. Perrenoud et
j Cie à Cernier demande 3 bons

ouvriers ébénistes.

Des paysans aises désirent placer ,
dans la Suisse française , leur garçon de
16 aus, intelli gent et robuste, soit pour
aider dans un magasin ou dans
une pension où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Un bon traite-
ment sera préféré au salaire. S'adresser
aux initiales H. 3082 Y., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Berne.

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.

On voudrait p lacer comme volontaire ,
dans une maison de commerce ou maga-
sin d'épicerie, un jeune homme de la
Suisse allemande, qui parle le français.
Recommandations à disposition. S'adr. à
M. P. Pfister , à Wy l (St-Gall).

Une honnête famille de la ville désire-
rait reprendre la suite d'un petit com-
merce, tel que : café-restaurant , magasin
d'épicerie ou d'un autre genre, ou encore
un emp loi comme concierge dans un éta-
blissement public ou chez des part icu-
liers. — Références à disposition. S'adr.
à l'Etude de A. Duvanel , avocat et no-
taire, à Neuchâtel.

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

On demande pour tout de suite uue
assujettie ou apprentie tailleuse. S'adr. à
Mlle Marie Grandjean , tailleuse, à Marin.

| OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

pour deux hlles recommandables
de la Suisse romande , qui pourraient
apprendre , chez le soussigné , le blan-
chissage et le repassage ainsi que
la langue allemande. Bon traite-
ment. Conditions avantageuses.

J. HTJTMACHER
blanchissage et repassage , Bienne.

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

¥T"V["r>i jeune fille parlan t bien fran-'-'¦!¦» ¦¦-' çajs (de préférence du canton
de Neuchâtel), pourrait apprendre à fond
l'état de tailleuse à des conditions les
plus favorables et bien s'exercer dans la
langue allemande, chez Mlle Sophie
FKEY, à Wagenhausen , près
Stein s/Rh., qui donnera de plus amp les
renseignements. (H. 4790 c. Z.)

Occasion avantageuse

• Les promeneurs trouveront ,

AU RESTAURANT FŒLKLI
A HAUTERIVE

moût , pain de ménage et noix.

AVIS DIVERS Dimanche 17 octobre 1886
de 8 à 11 h. du matin

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
A 300 ET A 400 METRES

Les résultats de ce tir sont encore
comptés pour les 50 coups. (0. 497 N.)

TIR DES SOUS -OFFICIERS

Pendant les Vendanges
dimanche 17 courant,

13 A. INT S E
à l'hôtel da FAUCON , à Neuveville

Brasserie ZOLLER , Évole

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 17 octobre 1886.

MOUT
A l'occasion des Vendanges

13 A.  ]>J Si E
à MOTEL DU POIS SON

A MARIN
Bonne musique de cuivre.

Se recommande, L. FILLIEUX.

AU CAFÉ-RESTAURANT
CUCHE - PERRIARD , Chavannes

CIVET DE LIÈVRE
Dimanche 17 octobre, dès 7 h. du soir

MARDI 19 OCTOBRE 1886, à 8 heures du soir
AU TEMPLE DU BAS

SÉANCE B'âDIEIIX
à l'occasion du prochain départ pour l'Afrique de
MM. les missionnaires RAMSEYER et JALLA.

ON SE SERVIRA DU PSAUTIER

SOCIÉTÉ JHMWUSIQUE
La tournée des cotisations, pour les concerts 1886 à 1887, aura lieu à domicile

dès maintenant.
La liste de souscription sera présentée par M. Falcy.
Le montant d' une cotisation annuelle est de dix francs.
La qualité de souscripteur confère le droit :
1° D'acheter , avant que le public non-souscri pteur soit admis à prendre ses

places, deux billets pour une cotisation , trois pour deux cotisations , quatre pour trois
cotisations et ainsi de suite :

2° De s'abonner , pour les concerts de la saison , à une ou plusieurs places
fixes , chiffrées , au prix ordinaire des billets :

(Le nombre de places d'abonnement obtenable pour chaque cotisation s'établit
comme indiqué ci-dessus pour les billets simples.)

3° De ne payer, dans les cas d'augmentation prévues par le règlement, que le
prix habituel des places, fixé comme suit :

Première galerie et luges grillées . . . .  3 Fr. 50
Parterre S » 50
Seconde galerie 1 « 50

Les personnes absentes ou involontairement oubliées lors de la tournée pour les
cotisations, sont priées de s'adresser à M. E. BAULER (Croix du Marché)
caissier de la Société.

A moins d'imprévu, les cinq concerts de la saison 1886 à
188? auront lieu aux dates que voici :

1) Je udi 18 novembre 1886.
2) Jeudi 13 janvier 1887.
3) Samedi 5 f évrier 1887.
4) Samedi 19 f évrier 1887.
5) Jeudi 10 mars 1887.

3L-.3E COMITÉ.

COMPAGNIE ta MOUSQUETAIRE S
N E  U G H A T E L

TIR LIBRËJË SOCIÉTÉ
ET DE VOLAILLES

les 17 el 18 octobre courant
Pour les détails, voir le plan.



LA FORCE
Mesdames les collectrices pour les

Asiles John Rost sont priées d'envoyer
le montant de leurs inscriptions avant le
8 novembre, à Mme de Pury-Marral ,
Avenue du Peyrou 3.

ÉCOLE ENFANTINE
M11" Legrand recevrait encore quelques

élèves et aurait en outre quelques heures
disponibles pour des leçons de français
ou préparations de tâches pour le collège.
Domicile : rue des Moulins 7, au 1er.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Les deux Chambres ont

repris leurs travaux jeudi et commencé
leur session extraordinaire d'automne.
C'est à cause du bud get que le gouver-
nement avait avancé d'un mois la convo-
cation du parlement, qui se fait habituel-
lement en novembre. Il avait voulu donner
à la Chambre le temps d'examiner sé-
rieusement la loi de finances et de la
transmettre au Sénat assez tôt pour que
celui-ci pût à son tour la discuter autre-
ment que pour la forme.

En attendant, la Chambre, qui n'est
pas pressée, paraît-il, de connaître la
situation financière, a décidé de s'occuper
d'abord de la loi sur l'enseignement pri-
maire dont la discussion a été fixée à
mardi.

— Le recours du duc d'Aumale contre
le décret du président de la Républi que,
qui l'a ray é des cadres de l'armée, va
venir au Conseil d'État dans les premiers
jours de novembre. '

Phylloxéra. — Le prix de 300,000 fr.,
offert par le gouvernement français pour
le mode de destruction du phylloxéra ,
n'a pas été décerné. Il s'est présenté
161 comp étiteurs. La submersion , l'irri-
gation , le bisul phide de carbone et le
sulfocarbonate de potasse sont les meil-
leurs moyens de combattre l'insecte.
Mais l'emp loi des vignes américaines
comme sujets a donné des résultats tels
que ces moyens seront bientôt inutiles,
et les viticulteurs français disent volon-
tiers que le grand prix revient à celui
qui le premier a recommandé l'usage des
vignes américaines.

BULGARIE. — Le gouvernement bul-
gare a répondu aux deux premières notes
russes en se référant à la Constitution. Il
n'a pas encore répondu à la troisième,
relative à l'incident du consulat de Russie.

On télégraphie de Vienne que la Rus-
sie vient de déclarer par une circulaire
aux puissances, qu 'elle ne reconnaît pas la
validité des élections en Bulgarie.

La Russie se base, dit-on , sur les élec-
tions eu Roumélie, qui ne fi gurent pas
dans la Constitution bulgare , pour décla-
rer les élections illégales.

— Les résultats de 580 élections sont
connues. L'opposition n 'a pu réunir que
50 sièges. Dans neuf circonscriptions les
électeurs se sont abstenus.

— On assure que l'opinion du général
Kaulbars sur son voyage, est qu'une
grande partie de la population des cam-
pagnes ne veut pas de rupture avec la
Russie et désire voir le gouvernement
bulgare suivre les conseils donnés par
l'empereur.

ETATS-UNIS. — Une dépêche d'O-
range (Texas) annonce que la ville située
sur les passes de la Sabine a été entière-
ment détruite, le 12 au soir, par un dé-
bordement de ce fleuve ; 65 personnes ont
péri. Un hôtel qui en renfermait 20 a été
balay é dans la baie; les habitants ont
tous été noy és.

MEXIQUE. — Une dépêche de Paso
del Northe dit que M. Gonzalès, l'an-
cien président du Mexique, a été assas-
siné dans une ville de l'intérieur.

8 n. i^atecnisme au lempie au Bas.
9 3|4 h. 1er Culte à la Collégiale.
10 3[i h. 2°>° Culte à la Chapelle des Terreaux»
3 h. 3" Culte au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont: Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 9 Uhr.  Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. » in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé -

rences (Grande Salle).
10 1[2 h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
7 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 3j4 h. du matin. Culte.
7 h. du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir , étude» bibliques*.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

Samedi , à 8 h. du soir , réunion <le prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évang élisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h-. Réunion de prières.

ÉGLISE CATHOLiatTE
Chapelle de l 'hôpjtal de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 7 '/, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 1[2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1(2 heures , avec sermon français*
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.
Exercices de Carême à 7 lj 2 heures du soir , avee

sermon et bénédiction.

CIMES DU DIMANCHE 17 OCTOBRE 1886.

ÉGLISE NATIONALE

DERNIÈRES NOUVELLES
Paris, 15 octobre. — Le bruit court

dans les cercles opportunistes qu 'à la
suite des dernières décisions de la com-
mission du bud get, M. Sadi Carnot, mi-
nistre des finances , avait décidé à se re-
tirer, estimant que sa présence pourrait
gêner les évolutions auxquelles le gou-
vernement voudrait se prêter .

Londres , 15 octobre. — La dernière
démarche du cabinet anglais auprès les
puissances en faveur de la Bulgarie est
restée infructueuse. Plusieurs cabinets
n'ont fait aucune réponse.

La triple alliance paraî t consolidée
et la Russie a p leine liberté d'action à
l'égard de la Bul garie. Cette circonstance
sauvegardant l'amour-propre de la Rus-
sie, on espère qu 'elle s'abstiendra de ré-
solutions précipitées.

LE COMITE
DE LA

PATERNELLE
Société de secours mutuels aux
orphelins, se réunira sous peu pour
procéder à la réception des candidats qui
ont présenté leur demande.

Toutes les personnes désireuses de
faire partie de la PATERNELLE , sont invi-
tées à envoyer leurs demandes, avec dé-
clarations médicales, au secrétaire du
Comité, M. A.-L. Jacot, hôtel municipal ,
afin que ces demandes puissent être exa-
minées dans la prochaine séance du Co-
mité.

On peut se procurer les formulaires
nécessaires chez les membres du Comité:
MM. Russ-Suchard , Ch. Barbey , G. de
Montmollin , Juvet, notaire, G. Lehmann,
Paul Favarger et A.-L. Jacot-Sey bold.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHAUX -DE -FOXDS . — Il vient de se

fonder dans cette ville une Société orni-
thologique, telle qu'il en existe dans plu-
sieurs villes de Suisse.

CERXIER . — Le comité de la loterie
d'instruments aratoires qui sera tirée à
Cernier le 30 courant , a organisé une ex-
position des lots dans l'une des grandes
remises de l'hôtel de ville. Cette exposi-
tion sera ouverte au public les dimanches
17 et 24 courant , de 1 à 5 heures de l'a-
près-midi.

NOUVELLES SUISSES
Alcoolisme. — La commission pour

l'imp ôt sur l'alcool a voté les deux pre-
miers articles du projet de loi.

L'article premier attribue à la Confé-
dération le monopole de la fabrication,
de l'importation et de la rectification des
alcools.

L'article second dit que la Confédéra-
tion fabrique elle-même ou par l'intermé-
diaire de fermiers, le quart au moins de
la consommation d'eau-de-vie.

La Confédération achète, autant que
possible, les matières premières dans le
pays ; elle installe ses distilleries dans
les contrées où la culture des matières
premières et la fabrication se trouveront
dans les meilleures conditions; elle met
à la disposition de l'agriculture les rési-
dus de la fabrication.

Accident de Guin. — Les départements
fédéraux des chemins de fer et de justice
laissent aux tribunaux fribourgeois le soin
d'élucider la question complexe des res-
ponsabilités à propos de l'accident de
Guin. Rien de précis sur la cause de la
catastrophe n'est positivement démontré.
Des ingénieurs très compétents qui se
trouvaient daus le train déraillé ont cons-
taté et déposé que la marche du train
était normale , que les machines, le ma-
tériel et la voie étaient en parfait état.

Militaire . — Les instituteurs vaudois
pétitionnent à Berne pour demander à
l'Assemblée fédérale de libérer définiti-
vement du service militaire les régents
qui ont passé leur école de recrue, et de
considérer l'enseignement de la gymnas-
tique et l'obligation de suivre des cours
spéciaux à organiser, comme une pres-
tation équivalente au service militaire, les
dispensant de la taxe.

Monnaies . — Le jury chargé d'appré-
cier les modèles d'écus de 5 francs pré-
sentés au concours a examiné 69 projets
dont 22 proviennent du même artiste.

On dit que le jury n'a pas été très sa-
tisfait. 11 n'a délivré qu 'un second prix
(300 fr.) et quelques mentions honora-
bles. Les noms des artistes récompensés
ne seront publiés que plus tard .

BERNE . — La foire d'Erlenbach a été
considérable; on y a amené environ 3000
pièces de bétail , dont les deux tiers en-
viron ont été vendus. Grande affluence
de marchands allemands et italiens qui
ont pay é très cher les taureaux et les
génisses de choix.

Pour la marchandise de moyenne qua-
lité, on a remarqué une baisse d'à peu
près 20 fr. par pièce depuis la première
foire. — Jusqu 'à mardi soir, la gare de
Thoune a chargé sur 100 wagons 984
pièces de bétail .

VAUD . — Un grand incendie a éclaté
à Vuitebœuf dans la nuit du 12 au 13.
Les pompes d'Yverdon s'y sont rendues
et n'étaient pas encore de retour au jour.
Le bureau de poste a pu être préservé,
mais tout le mobilier a dû en être sorti.

Il y a dix corps de bâtiments incen-
diés; une dame s'est cassé la jambe en
sautant par une fenêtre.

„*„, Le meilleur moyen de rétablir sa
sauté consiste à se servir du Bitter ferru-
gineux de J.-P. Mosimann , pharmacien
à Langnau. (Voir les annonces.) H 2901Y

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodistenkirche.

RUE DE L'HOPITAL N« 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 '/o Uhr und

Abends 8 Uhr.
Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 n - du matin.
Culte à 10 l/a h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

DÈS AUJOURD'HUI

Bière de la brasserie MULLER
CHAUX-DE -FONDS

EXCELLENTE QUALITÉ
Bonne consommation.

Se recommande, Le tenancier,
G. GR0SSEN-DR0Z.

GSL±G Français

CAFÉ FRANÇAIS
Samedi, dimanche et lundi

chaque soir à 8 heures

ORAID CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par

LA TROUPE PARISIENNE
composée de 4 p ersonnes.

AVIS TARDIF

EN VEN TE A LA

LIBRAIRIE GUYOT
HORAIRES à GROS CHIFFRES

PRIX : 40 CENT.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous signalons à nos lecteurs l'ap-

parition , chez MM. Delachaux et Niestlé
éditeurs , du Véritable messager boiteux
de Neuchâtel pour 1887, mis ¦ en vente
aujourd'hui. Le rapide examen que nous
venons d'en faire nous permet de bien
augurer de l'accueil qui lui est réservé.
Le texte en est varié et intéressant ; nous
avons remarqué entre autres , après la
Chronique des événements , des Notices
nécrolog iques fort bien faites, et des ar-
ticles substantiels sur l'Asile des Bayards ,
sur les Gorges de la Reuse et le Tir can-
tonal. Des planches dues à des artistes
neuchâtelois, accompagnent ces trois der-
nières notices. De petites nouvelles hu-
moristiques alternent avee les pages
consacrées aux choses du pays. Enfin
des renseignements utiles sur nos hôpi-
taux et sur la statisti que du canton , etc.,
complètent cet almanach dont la place
est toute marquée dans chaque ménage,
à la ville et à la campagne.

— Nous apprenons que M. et Mm" Fritz
Ramseyer, retournant en Afrique, et M.
et Mm° Louis Jalla appelés à rejoind re
MM. Coillard et Jeanmairet au Zambèze,
prendront congé des amis des Missions
mardi prochain 19 octobre, à 8 heures du
soir, au Temple du Bas. Nous pensons
qu'il n'est pas nécessaire d'insister pour
engager tous les amis du règne de Dieu
à venir témoigner leur sympathie aux
missionnaires en imp lorant la bénédiction
de Dieu sur eux et leurs familles.

(Communiqué.)

SOUSCRIPTIO N
en faveur des victimes de la

grêle à. ia lîéi-ocue

Si nous n'avons pas reproduit quelques
jou rs plus tôt la pièce suivante, c'est que
nous pensions qu'elle nous serait adres-
sée par le comité d'initiative , avec qui
nous aurions ainsi été mis en rapport.
Aujourd'hui nous ne voulons pas différer
davantage à publier cet appel, d'après le
texte donné par quel ques journaux ; nous
recevrons volontiers au bureau de cette
feuille les dons qui seront destinés aux
malheureux de la Béroche.

« Le soir du Jeûne fédéral , un violent
orage s'abattait sur le canton de Neuchâ-
tel, mais, tandis qu'il éclatait en pluie
bienfaisante sur tout le pays, il maltrai-
tait cruellement la Béroche, qui ressentira
pendant plusieurs années les efiets d'une
trombe de grêle et de pluie presque sans
exemple dans le Vignoble. Non seule-

ment les ceps et les raisins prêts à être
cueillis ont été hachés au point que la
récolte est supprimée , mais encore l'eau,
coulant par torrents, a emporté quantité-
de terres et de murs , de sorte que maintes
vignes doivent être replantées.

Les localités de la Béroche qui ont le
plus souffert sont, placées dans la pro-
portion des dommages : Sauges, Saint-
Aubin , Gorgier et Fresens. Les pertes
subies par les vignerons sont évaluées à
100,000 fr. au minimum. Plusieurs d'en-
tre eux sont littéralement ruinés. Par
surcroît de malheur , nul n 'étai t assuré.

Il s'est formé un comité de secours à,
la Béroche. En présence d'un désastre
aussi comp let, il était nécessaire de son-
ger à venir en aide aux victimes de
l'orage du 19 septembre . Il faut esp érer
que cet appel , quoique tardif , éveillera
un vif écho dans toutes les âmes géné-
reuses. Le comité de secours qui a été
désigné par les conseils munici paux
intéressés, distribuera les dons suivant
les besoins des personnes atteintes.

Le comité de secours se plaît à croire
que la population du canton saisira
l'étendue du désastre qui a frapp é une
grande partie de la Béroche et que les
dons afflueront nombreux . Il remercie
chaleureusement d'avance les donateurs
de leur acte de solidarité et de fraternité,
dans l'idée que ce n 'est pas en vain qu 'il
a compté sur la générosité du peuple
neuchâtelois.

Gustave Lambert, à Chez-le-Bart. —
Louis Maret, à Chez-le-Bart. — Louis
Fivaz, à Gorgier. — A. Schwaar, à
St-Aubin. — A. Baillod , à St-Aubin.
— H. Pointet , à St-Aubin. — Jaques
Hafïeter, à Sauges. — J.-A. Woibler, à
Sauges. — Ph. Riiggli, à Sauges.

DONS REÇUS :
D'un anonyme, fr. 3. — Du bureau de

la Feuille d' avis, fr. 20.

Voir le Supplément.



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

LE DRAPEA U DES SEPT

FEUILLETON

Nouvelle zuricoise

par GOTTFRIED KELLER

Les trois concurrents qui avaient parlé
les premiers murmuraient encore quand
Erismann, l'autre aubergiste, proposa sa
jeune vache, d'une race très pure du
haut pays.

— Attachez-lui, dit-il , uno clochette
au cou et un escabeau de laitière entre
Jes cornes, parez-la de fleurs...

— Et mettez-la sous cloche dans le
temple des dons ! interrompit Pfister.

Un de ces orages éclata qui surve-
naient parfois entre les Sept , mais pour
rendre plus frappante ensuite la limpidité
du ciel bleu.

Tous se levèren t à la fois, défendant
leurs propositions respectives, attaquant
celle du voisin, se reprochant les uns aux
autres d'être égoïstes. Au milieu de ce
bruit infernal, Hediger frappa sur son
verre :

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas dt traité avec M. Caïmann-Lé vy, éditeur, à

Allons, camarades, ne nous échauffons
pas, examinons plutôt. Vous avez pro-
posé quoi ? Un gobelet, une charrue, un
lit nuptial , une pièce de vin, une vache ?
Je connais ton vieux fond de boutique,
orfèvre : il est depuis longtemps dans ta
vitrine; sa forme ancienne et démodée ne
permet pas de le produire pour un mor-
ceau neuf. Ta charrue, Syfrid , ne doit
pas être un outil bien pratique, sinon tu
l'eusses vendue depuis tantôt trois ans ;
et quant au lit, s'il fallait le faire garnir
de linge fin, il reviendrait trop cher. Ton
sang-de-Suisse, Pfister , est bon, j e m'en
porte garant, mais il sera encore meilleur
si tu nous le laisses boire à ta santé en nos
jours de fête. Enfin il n'y a rien à dire
contre la vache d'Erismann, sinon qu'elle
renverse le seau chaque fois qu'on la
trait , défaut insupportable qui décide son
maître à la vendre. N'as-tu pas honte,
Erismann ? Serait-il juste que l'honnête
paysan qui la gagnera ait à souffrir de ses
incartades ?

Mes bons amis, je me vois forcé de
vous le dire : toutes vos propositions ont
le tort commun de faire passer l'intérêt
particulier avant l'intérêt général. Grands
et petits sont tombés maintes fois dans
cette faute. Mais, nous autres, nous l'a-
vions évitée jusqu'ici ; évitons-la toujours ;

supportons également la dépense qu'en-
traînera notre cadeau, sans calcul, sans
but caché, afin qu'il soit, dans toute l'ac-
ception du mot, un vrai prix d'honneur 1

Les cinq intéressés, qui avaient baissé
la tête pendant ce discours, s'écrièrent
ensemble : — « Bien parlé ! il a bien
parlé ! » en priant Hediger de décider
lui-même le cadeau.

Mais Frymann intervint.
— Il me semble, dit-il, qu'une coupe

d'argent nous conviendrait mieux qu'au-
cun autre objet. La coupe garde sa valeur,
ne s'use pas et sert toujours de père en
fils. J'aimerais qu'un trésor de vases pré-
cieux s'amoncelât grâce aux jeux du tir
dans les vallées les plus écartées, chez
nos rustiques citoyens, un trésor tout prêt
pour la patrie, le cas échéant, car il ne
se gaspille pas dans la vie quotidienne;
il représente le beau, il retient le soleil
des jours heureux, on le dispute à la mi-
sère, aux besoins égoïstes; c'est un legs
sacré, le legs de l'honneur. Fi de cette
friperie qui trop souvent s'entasse dans
la salle des dons ! Tenez-vous au vase à
boire, et qu'un jour, lorsque déclinera
notre florissante patrie, on imagine cette
noble fête : rassembler les coupes diver-
ses de toutes les corporations, de toutes
les sociétés, de tous les citoyens, et por-

ter un toast suprême à l'éclat, au souve-
nir du glorieux passé !

— Que parles-tu de décadence pour la
Suisse ? Tais-toi , mauvais prophète,
s'écrièrent les vieillards en secouant leurs
têtes grises.

Mais Frymann continua :
— Tout en ce monde est condamné

à périr. De même que l'homme coura-
geux, arrivé à la moitié de sa carrière, feit
bien de penser à la mort, de même tout
citoyen doit savoir contempler la fin de
sa patrie pour l'aimer plus ardemment
tandis qu'il la possède encore.

Où sont allées tant de nations jadis plus
grandes que la nôtre ? Vou'driez-vous
être comme le Juif-Errant, ce triste im-
mortel qui traîne sa vie sous le joug de'
tous les peuples nouveaux, lui qui a
enterré les Egyptiens; les Grecs, les Ro-
mains ? Non, le peuple qui sait envisager
la mort inévitable profite d'autant mieux
des siècles qui lui restent pour laisser utf
glorieux souvenir à la postérité; il' ne
s'accorde aucun repos jusqu'à ce qu'il
ait fait fructifier toutes les facultés qui
sont en lui, de même qu'un homme actif
et de bonne volonté met en ordre sa mai-
son avant d'en sortir.

Mais assez là-dessus; revenons aux
affaires joyeuses, aux affaires du mo-

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

A VOn fl I»*} pour tout de suite et
VCUUl C à, très bas prix , un

joli potager. S'adresser à Mme Staub ,
Ecluse 26.

A l'occasion des vendanges
Joli choix de feux d'artifice

PRIX MODÉRÉS
Ch. PETITPIERRE-PAVRE

Débit des Poudres fédérales.

VÉRITABLE

MONT-DOR E
CORDIER

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Pharmacie ZINTGRAFF
à SAINT-RLAISE

Espèces pour vin absinthe.

Madame veuve

M A R X  1 L U I
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.

Tous les jours

PATES FROIDS
chez Gluckher-Gaberel, confiseur.
Tous les jours et à toute heure

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

rue du Trésor 2.
On expédie au dehors.

MAGASIN VIlNICOLE
Terreaux 2

MOUT

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

Tous les jours , grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈCES A LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERINGUES
Cornets à la Crème

à 70 c. la douzaine.
ENTREMETS CHAUDS & FROIDS

SUR COMMANDE.

Savon d'herbes aromatiques et médicinales
du DT POPP

analysé chimiquement et reconnu par
beaucoup de célébrités dans l'art de
guérir comme le meilleur savon
pour la peau, et employé depuis 18 ans
avec grand succès contre les érup-
tions de la peau de toute espèce,
principalement contre les déinan-
gealsone. dartres, pellicu-
les de la tête et de la narlte,
engelures , transpiration
des pieds et gale.

PRIX : 80 cent.
M. le Dr J .-G. POPP, à Vienne

I., Bognergasse S
Après avoir souffert pendant 2 ans

d'une éruption traitée par quatre mé-
decins sans pouvoir m'en dénarrasser,
j'ai eu recours à votre savon d'herbes,
dont le succès s'est confirmé et dont je
ne puis assez être reconnaissant.

Je m'adresse à vous directement,
parce que j'en ai reçu une sorte des
pharmacies, emballée il est vrai comme
la vôtre, mais falsifiée à ce que je crois,
car je ne trouve que chez vous mon
beau savon préféré gris foncé.

Contre le montant ci-joint, je vous
prie de m'envoyer de votre Savon
d'herbes médicinal.

Avec considération,
Amalie FBANZ, à Prerau (Moravie).

Se vend : A Neuchâtel, pharmacie
Bauler, Croix du Marché. Barbey et
C, rue du Seyon. — Boudry, Chapuis,
pharmacien. — Chaux - de - Fonds,
pharmacies Beck, Bonjour. — Locle,
pharmacie Helfer. — Genève, Burkel
frères, droguistes (dépôt en gros).

OUVERTURE LE 18 OCTOBRE
D'UN

GRAND DEBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

NEUCHATEL
in b ci 

Les propriétaires de ce déballage prévienneilt l'honorable publie 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. i 30
Chemises pour hommes . . 1 80 500 m. cachemire noir. . . 1 60
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 6 0

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

Ouverture lundi 18 octobre courant
G R A N D S  M A G A S I N S

SALLES DE VERTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD et CIE

21, FAUBOURG DU LAC, 21

AME UBLEMENTS C OMPLÉ TA
RICHES et ORDINAIRES

Salons, Chambres à manger, Chambres à coucher.

Choix considérable de meubles en tous g^eifres.
LITS EN FER, FABRICATION SUPERIEURE

LITS COMPLETS
Solidité garantie. — Conditions avantageuses.
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LEOFOLD ROBERT
deux portraits peints par lui. Ecrire à C.
Mathey, hôtel des Alpes, Gare de Neu-
châtel.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

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

PAIlTIlDlÀDl1 Une couturière pour
LUI 1 L l l lMlU 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.

PENSION
Pour la rentrée des classes et de l'A-

cadémie, pension. S'adresser rue de la
Place d'Armes n° 5.

ment. Je propose de commander un go-
belet nouveau h notre maître orfèvre,
pourvu qu'il ne songe pas cette fois à son
profit. Un artiste en composera le dessin.
Point d'ornements : nos moyens ne nous
le permettent pas : mais de belles pro-
portions, une forme élégante... Maître
Kuser répond de la solidité.

Cette proposition fut acceptée d'un
unanime élan; puis Frymann reprit la
parole :

— Ayant vaqué aux affaires générales,
permettez-moi de passer aux affaires de
famille et de porter plainte pour un cas
qui me concerne. Vous savez que notre
camarade Hediger, que voici, a donné à
la république quatre beaux garçons qui
font le tourment du voisinage par leur
rage précoce de se marier. Trois d'entre
eux ont satisfait cette rage; ils sont déjà
pères de famille ; reste un cadet de vingt
ans, et que fait celui-là ? Il poursuit ma
fille unique, il lui tourne la tête.

Sans parler de la grande jeunesse des
enfants qui rend leur mariage impossible,
je déclare que ces amours sont contre
mon gré. Je suis riche, j 'ai un grand éta-
blissement, il me faut un gendre qui con-
naisse les affaires et qui continue mes
entreprises. J'ai acheté de vastes terrains,
je prévois que Zurich s'agrandira beau-

coup ; mon gendre doit être un homme
d'action et d'expérience, muni d'un ca-
pital honnête. Ton fils, mon vieil ami ,
est un employé du gouvernement ; à ce
métier-là on ne fait pas fortune. Qu'il le
garde cependan t : il aura de quoi vivre,
s'il sait ménager son traitement ; mais
que ferait-il d'une femme à grosse dot ?
Un riche employé est une anomalie, il
ôte le pain de la bouche d'un autre ! S'il
quitte son emploi, ce n'est plus qu'un
fainéant. A moi , un fainéant pour gen-
dre ? Non, non... d'ailleurs, il n'entre pas
dans mes idées de changer la vieille
amitié qui existe entre Hediger et moi
en relations de parenté. Avant tout, ceux
de notre cercle doivent être indépendants.
Restons unis jusqu 'à la mort , camarades,
mais sans nous embarrasser d'autres ti-
tres réciproques que celui de frères. Je
te prie donc, Hediger, de déclarer ici que
tu m'appuyeras dans mes desseins et que
tu contrecarreras de tout Ion pouvoir ceux
de ton fils. Ne prenez rien en mauvaise
part , vous autres ; nous nous connaissons
tous, n'est-ce pas ?

(A suivre.)

FAITS DIVERS

Becherche d'un trésor. — Il s'est ré-
cemment formé à Philadelphie une Com-
pagnie dans le but de rechercher un tré-
sor de 10 millions de dollars, que l'on dit
être englouti avec la frégate anglaise De-
braak , qui coula en 1798 au large du cap
Heulqsen. Une équipe de plongeurs a été
envoy ée à cet endroit vers le milieu de
septembre.

Les plongeurs prétendent avoir retiré
de la mer un gros canon de bronze qu'ils
disent provenir , sans aucun doute, de la
frégate naufragée. Cette trouvaille les a
beaucoup encouragés, et ils se croient
certains de découvrir sous peu le navire
lui-même, qui doit se trouver , d'après
eux , à un mille trois quarts au nord-est
du cap Heulqsen et à trois quarts de mille
du Delaware Breakwater.

Le trésor qui était à bord de la frégate
Debraak consistait en espèces provenant
de la capture de trois gallons espagnols,
pris dans les Antilles. Lorsque la frégate
a coulé, à l'exception du pilote , toutes les
personnes qui se trouvaient à bord ont
péri , y compris vingt-cinq prisonniers.
Si le trésor venait à être retrouvé, le gou-
vernement aurait droit au dixième.

Un grand camélia . — Dans le jardin
du palais de Caserte, en Italie, on peut
voir un exemp laire de Camélia jap onica
ayant plus de dix mètres de hauteur . H
passe pour être lo plus ancien camélia
de toute l'Europe; à coup sûr c'est le
plus grand.

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

norable clientèle et au publie en général ,
que dès le 24 décembre prochain , j e ne
détiendrai plus 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 juridi quement.

Saint-Biaise, ce 8 septembre 1886.
Jean ;EBERH4RDT,

meunier.

H Bazar Ml t Sclinz
Photographies du rassemble-

ment de troupes, en septembre
dernier.

MEYER-BURGER & GIE
6, Rue de la Place d'Armes, 6

TâPIS EU US 6ENRES

Madame Charles CL AU DON donnera
à Neuchâtel, à partir du 15 novembre,
un cours de peinture et de dessin. Les
personnes qui désirent y prendre part ,
sont priées de s'inscrire avant cette date,
soit au Grand Bazar, à Neuchâtel, soit
chez elle, à Colombier .

FîK'nn **e r°bes e* confec-
J? aXJX Jlx  tïons à prix modéré ; ou-
vrage prompt et soigné. On se recom-
mande aux dames de la ville. Place
d'Armes 5, 2me étage.

COURS

DE PEINTURE & DE DESSIN

M- M. ZIMMERM ANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeun es 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.

EXPOSITION
DE

MACHINESJÇRICOLES
Battoir à bras, machine nouveau système à courroies dite « Silencieuse »

sans engrenages, montée en bois et en fer , pour toules les céréales.
Battoir avec manège, pour un ou plusieurs chevaux (dits pour bœufs)
Hachepaille à 2 couteaux, divers modèles nouveaux.
Pompes en tous genres pour citernes, maisons particulières , etc.
Coupe-racines. — Moulin. — Concasseur et Aplatisseur à avoine.

— Herse articulée. — Trieur-Ventilateur pour toutes les graines. —
Tarare de grange « dit gros van » , Mangeoire en fer pour moutons . —
Tondeuse à gazon. — Biberon pour l'allaitage des veaux. — Baratte
pour faire le beurre, nouveau modèle. — Pompe à purin Fauler véri-
table et robinet distributeur pour le purin. — Brouette en fer. — Egrap-
poir et Fouleuse à raisin. — Pressoir à vin et à cidre dernier modèle.
— Broyeur à fruits . — Ronce artificielle et câble pour clôtures de jar-
din. — Châssis en fonte pour toitures. — Spécialité de ferme-porte
nouveau système, Charnière automotrice et nouvelle fermeture pour
vasistas ou impostes. Ces garnitures ont été employées pour divers établissements
publics de la ville (Musée , Académie , Salles de Conférences , etc.).

Chez J.-R. GARRAUX
F A T J B O T J R G  DU CRÊT 23, N E U C H A T E L .

Caeao apx Glands
«Docteur TBie à̂elH

Boisson agréable , surtout dans les régimes à suivre en cas de maladie ,
remplace le café et le thé, remède nutritif chez les nourrissons atteints
de diarrhées, maux de ventre, etc. Ce cacao a obtenu des résultats surprenants à
la Polychlinique de l'hôp ital « Augusta » à Berlin. (Voir le n° 40 de l'année 1885
du Bull, hebdomadaire allem.) et k l'hospice pour les enfants du Dr v. Hauner ,
à Munich. (Voir le Bull, hebdomadaire de Munich , n° 14, do l'année 1886.)

Seuls fabricants , B

Frères STOLLWERCK, à Cologne s./Rh.
Boîtes de 500 grammes à fr . 3.80. — 250 gr. fr. 2. — Boîtes-échantillon 70 c.

dans toutes les pharmacies.
Dépôt général à Neuchâtel, Ch. FLEISCHMANN, pharmacien.

JL? Fourneaux inextinguibles^
avec vitrage en Mica,

*̂g§3̂ , ^ ohaleur circulante et appareil régulateur K

Ëapsl»: un produit des plus excellente, MK
wj iÊbtS en ' grandeurs différentes , avec garantie ions Ri- ]

JJHfc Junker & Ruh, 1
|| m Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade). E
'%X ~^£a& P"0 fc"8 allumé et alimenté «a temps dû, le B jJgËkÉjttSft fearnean brûlera durant l'hiver entier et con- H ]

>g^-~-^pS«a^ sommera si peu de oombastibles qu'on senl g i
TlSHiï.<*ï32isP§Ŝ  remplissage suffira pour entretenir un fen S j

^»-Q^^BJJMHBW M̂^ 
modéré pendant plusieurs jours et nuits. '

j ^̂ ssW
!
^̂ ^̂ TOEn 

vente 

exclusive pour le 
cantoo 

de Neuchâtel: 
gI ̂ ^»̂ &«̂ A. 

Perre
gaux, Nenchâtel, ̂ jjggj rtj

AVIS DIVERS

NUQUE BMiïjjjLE 01 SSLEIfE
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance des intéressés que les obliga-

tions suivantes de la Caisse hypothécaire du Canton de Soleure sont appelées au
remboursement.

Pour le 1" novembre 1886.
Les obligations 4 3/a 7° : N° 3696, ainsi que les n°" 1 à 681 do l'emprunt du

1" mai 1874 série B.
Les obli gations 4 '/, •/. : N°» 2351 8700 8987 8093 9027-9034 9045 9040 9048

9050 9051 9101-9104 9106 9107 9170 9178-9180 9197 9203 9215 9220-9222 9225
9231-9236 9248-9250 9259-9262 9265 9280 9281 9296 9297 9305-9307 9318-9320
9322 9324 9343 9350-9355 9358 9360-9364 9372 9509 10052-10056 10113 10125
10127 1037111135.

Los obligations 4 '/„ »/„ : N08 9194-9196 9642-9645 9666-9668 10092-10094.
Pour le 31 décembre 1886.

Les obli gations 4 '/, % : N<" 7714-7718 8506 9304 9335 9368-9371 9379 9381
9485 9508 9524-9527 9538 9539.

Les obligations 4 '/„ 7» : N" 9373-9377 9490-9501 9503-9507 9510-9523 9533-
9537 9546-9563 9584-9590 9618-9637 9646-9660 9665 9677 9797 9798 9800-9806
9808-9814 9973-10022 10088-10090 10387.

L'intérêt de ces obligations cessera de courir dès la date fixée pour leur rem-
boursement qui aura lieu sans frais k la caisse de MM. Pury & C°, à Neu-
châtel et Chaux-de-Fonds.

Soleure, le 30 septembre 1886.
Le directeur,

HETJT8CHI.


