
A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre, à bon marché, plusieurs fûts

en bon état, de la contenance de 225 li-
tres. S'adresser au Grand hôtel du Lac,
à Neuchâtel.

AU MAGASIN B. FALLET
24, rne de l'Industrie 24

Choucroute de Strasbourg.
Charcuterie de la Brévine.
Harengs, 1er choix.
Mont-Dore et Limbourg.

Vin de Madère
Importation directe de Funchal (Madère)

an magasin Henri GACOND.
On offre à vendre un violon avec sa

boîte. S'adresser rue du Trésor 7, 1er
étage.

506 Faute de place, à vendre un bois
de lit en noyer , à deux places, avec son
sommier, propre et bien conditionné. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indiquera.

A vendre un calorifère (inextinguible) ,
système Junker & Ruh , n° 1. Route de la
GareJK 

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 5/e et plusieurs tonneaux ainsi
que des bouteilles et chopines vides.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 25 octobre, à 2 heures
après midi, rue du Seyon n° 28, les
objets mobiliers ci-après :

2 lits comp lets, 1 commode, 1 com-
mode-bureau, 1 table ronde noyer, 2 ta-
bles carrées noyer, 4 chaises bois dur , 1
table de nuit, 2 glaces, 3 tableaux , 1 éta-
gère, 1 horloge, rideaux et lambrequins ,
et un potager avec accessoires.

Neuchâtel , le 16 octobre 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 21 octobre 1886, dès
9 heures du matin, Place Purry, les
meubles suivants :

1 canapé et 6 chaises LouisXIV,
1 grande armoire, 2 lavabos, 4 lits
complets dont 2 en fer, 2 tables
de nuit, 3 tables carrées, 1 porte-
manteau , rideaux et draperies , batterie
de cuisine, etc.

En cas de mauvais temps , les enchères
auront lieu au rez-de-chaussée de l'Hôtel
de Ville.

Neuchâtel, le 12 octobre 1886.
Greffe de paix.

MAGASIN Z1MMERM\NN
Choucroute de Strasbourg l re

qualité, en barils de 12 '/ 2, 25, 50 et
100 kilos et au détail.

La Ouale anti-rhumatisma le
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; MM. les phar-
maciens H.-E. Perret , W. Bech et P.
Monnier , à la Chaux-de-Fonds, et A.
Theiss, au Locle.

— Il résulte d'une convention addition-
nelle entre la Suisse et la France, que la
pêche de toute espèce de poisson, avec
filets ou autres engins, est interdite dans
le Doubs pendant la durée du frai de la
truite, soit du 20 octobre au 20 janv ier.
La défense de pêcher comporte celle
d'exporter le poisson ou de l'exposer en
vente.

— Faillite de Dubuis Oscar, époux de
Marie née Tallichet, fabric. d'horlogerie,
domicilié à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel, jus-
qu 'au samedi 13 novembre 1886, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devan t le tribunal de la faillite, qui sié-
gera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le jeudi 18 novembre
1886, dès les 9 heures du matin .

— Bénéfice d'inventaire de dame Char-
lotte-Sophie née Sunier, veuve de Gacon,
Henri-Ferdinand , décédée à Neuchâtel
le 7 octobre 1886. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel , jusqu 'au samedi
20 novembre 1886, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscrip tions devant le
jug e de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi 23
novembre 1886, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Sophie Dietrich , couturière, à Neuchâtel,
où elle est décédée le 30 août 1886. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusq u 'au samedi 20 novembre 1886, k 9
heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de paix de Neuchâ-
tel, qui siégera à l'hôtel de ville du dit
lieu, le lundi 22 novembre 1886, à 10
heures du matin.

— Dans sa séance du 29 septembre
1886, la justice de paix du Val-de-Ruz ,
k la demande de dame Louise-Charlotte
née Grospierr e, veuve de Louis-Edouard
Grosclaude , horlogère , domiciliée aux
Hauts-Geneveys, née le 5 mai 1848, d'Au
f;uste Grospierre et de Fanny née Mojon,
ui a nommé un curateur en la personne

du citoyen Abram Soguel, notaire , à Cer-
nier.

Extrait de la Feuille officielle
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CHAPELLERIE
A. S C H M I D - L I N I G E R

Rue de l'Hôpital 12
Reçu pour la saison un assortiment complet de chapeaux de feutre pour

messieurs et enfants, dans les plus nouvelles formes, très variées.
Chapeaux de soie dernière nouveauté, casquettes et bonnets en tous

genres, à des prix modérés.
Etoffe imperméable pour lits.
Feutres pour couchettes.

A. BOaLaLElTRES
11, Hue des Epancheurs , 11

ISTEUCHAXEL
MESDAMES,

J'ai l'honneur de vous soumettre ci-bas mon catalogue en vous priant de bien
vouloir vous rendre comp te des articles que je puis vous offrir pour la saison d'hiver,
en robes fantaisie et unies, velours et peluche, confections, imperméables , châles
russes, j upons, j erseys, couvertures de lit et de voyage,flanelles, peluches, descentes
de lits.

Résumé du Catalogue :
Châles laine grande taille, fr. 0.90 Lainages derniers genres, 100 cm.
Jupons laine , exclusif, 1.90 de large, fr. 1.20
Jupons feutre, avec garniture, 3.75 Robes unies pure laine, 100 cm.
Pèlerines peluche fantaisie, 1.40 de large, 1.65
Tapis de table grande taille, 2.40 Linzé forte qualité, 0.65
Descentes de lits occasion, 0.95 Mi-laine pr robes, 100 cm. de large, 0.90
Couvertures grison, 3.— Choix unique de tissus pour robes
Tapis en pièces depuis 0.85 chaudes, depuis 0.75
Crêpes meuble bon teint , 0.75 Mérinos noir pure laine, 100 cm.
Flanelles pour matinées, disposi- de large, 1.50

tions nouvelles, larg. 130 cm., 2.50 Confections pour dames, depuis 14.—
Peluches laine pour ju pons, 1.35 Imperméables, depuis 10.—
Velours de toutes les nuances, 1.90 Jerseys bonne qualité, 4.50
Robes diamant , 100 cm. de large, 1.30 Jersey s très chauds, 7.50

Imperméables pour lits d'enfants.
Choix très complet de Toiles, Nappages, Serviettes, Mouchoirs de poche, Mous-

seline pour rideaux, Cotonnades, Mantelets, Flanelles, Tabliers de cotonne, etc.
Le gran d succès obtenu jusqu'à ce jour me permet d'appliquer toujours davan-

tage le principe de vendre toutes les marchandises de première marque avec le plus
petit bénéfice.

Magasin fermé le dimanche.

AU BON MARCHÉ
Le système de . ,«.«»,,»- ««««<.,« .»¦. Les Magasins du

vendre tout à petit MaiSOD ARISTIDE BOUGICÂUT BON MARCHÉ sont
bénéfice et entière- , les Plus grands, les

S^Sïïtf MAGASINS M NOUVEAUTES ŜS&I*, „ „ .__, comptent à. CG titr6gasms  du BON I*A.R.IS parmi les curiositésMARCHÉ. ~ " j e Paris.
Nous avons l'honneur d'informer les Dames que notre Catalogue illustré des

Nouveautés de la saison vient de paraître, et qu'il sera envoyé franco , à toutes
les personnes qui en feront la demande.

Nous envoyons de même franco , sur demande, les échantillons de tous nos
tissus nouveaux en : Soieries, Velours, Lainages, Draperies , Etoffes nouvelles,
Tissus imprimés, Tapis et Etoffes pour Ameublements ; ainsi que les albums,
descriptions et reproductions de nos modèles en : Toilettes nouvelles, Manteaux,
Robes, Costumes, Fourrures, Modes et Coiffures , Jupes, Jup ons, Peignoirs, Vête-
ments pour fillettes ecgarçons, Lingerie, Linge confectionne , Bonneterie, Ombrel-
les, Parapluies, Gants, Cravates, Fleurs et plumes, Chaussures pour hommes,pour
dames et pour enfants , Mercerie, Articles de Paris, Tapisserie et Meubles , etc.

En raison de l'accroissement constant de nos affaires , nos assortiments dans toutes
les nouveautés d'hiver sont plus considérables que jamais , et nous pouvons affirmer
que les avantages que nous offrons, au point de vue de la qualité et du bon marché
de toutes nos marchandises , sont incontestables.

Exp édition franco de port de tout envoi attei gnant une valeur de 25 Francs, à
l'exception des meubles et de la literie.

Les Magasins du BON MARCHÉ s'agrandissent continuellement sans j amais
suffire entièrement à l'aflluence toujours croissante de leur clientèle. De nouveaux
agrandissements ont été récemment ouverts ; ils font du BON MARCHÉ un
« MAGASIN UNIQUE AU MONDE ». D' autres agrandissements considérables sont
en cours d'exécution et seront inaugurés très prochainement.

La Maison du BON MARCHÉ a pour principe de ne mettre en vente, même
aux prix les plus réduits , que des marchandises de 1" choix et de très bonne quai.

Les Magasins du BON MARCHÉ n 'ont de succursales ou de représentants ni en
France ni à l'étranger , et prient les Dames de se tenir en garde contre les marchands
qui se servent de son titre dans lo but d'établir une confusion.



Fumier de vache
A vondro 15,000 piods do fumier de

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

A vendre une cage neuve à 3 compar-
timents. Place Purry 1, 2me étage.

SAVONS yrimn
Dans toutes les Wm , 1W1

pharmacies B ¦ ">¦ III  ̂ &
contre les maladies de la pean.

Pharmacie Z1NTGRAFF
à SAINT-BLAISB

Espèces pour vin absinthe.

VERMOUTH DE TURIN
à. 1 fr. 30 le litre

au magasin de comestibles P.-L. SOTTAZ ,
rue de l'Hô pital 5.

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

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

LE DRAPEAU DES SEPT

FEUILLETON

Nouvelle zuricoise
par GOTTFEIE D KELLER

— Oui , nous nous connaissons , dit Hedi-
ger , après avoir lentement aspiré une prise,
vous êtes témoins, camarades, de tout
l'ennui que m'ont causé mes fils, bien
que ce soient des gaillards laborieux. Je
leur ai fait apprendre tout ce que j' eusse
souhaité d'avoir appris moi-même. Cha-
cun d'eux sait plusieurs langues, écrit
convenablement , compte à merveille , est
enfin au-dessus de l'ignorance. Dieu soit
loué de nous avoir mis en état d'élever
nos garçons comme il convient à des
citoyens éclairés ! Ensuite, j e donnai à
chacun le métier qu'il préférai t ; mais
qu 'arriva-t-il ? A peine munis du certi-
ficat d'apprentissage, ces messieurs trou-
vèrent le marteau trop lourd , ils se crurent
trop d'esprit pour devenir ouvriers , ils
courent après de chétives places dans
l'administration. L'un est à la poste, deux
autres au chemin de fer , le p lus jeune
enterré dans une chancellerie... et cela

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa> d* traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
'«ri».

s'appelle des employ és du gouvernement !
Enfin , je n'ai rien à y voir ! Qui ne se sou-
cie pas d'être maître doit rester apprenti ,
plier toute sa vie sous un chef... A leur
aise ! Vous avez aidé mes fils , messieurs.
L'argent de l'État passant par leurs
mains, ils devaient fournir un cautionne-
ment; ce n'étai t pas leur père qui pou-
vait le donner; vous avez tous , l'un après
l'autre, répondu pour ces quatre enfants-
là, vous avez répondu de quarante mille
francs, ni p lus ni moins, vous , de vieux ar-
tisans, les amis de leur père. Quelle est
donc ma situation envers vous ?... que
dois-je faire si l'un de vos obligés se
rend coupable d'une faute, d'une impru-
dence ?...

— Bah ! interrompit le chœur des
vieillards , chasse donc ces sornettes de
ton esprit ! Si tes garçons n'étaient pas
de braves gens, nous n'aurions point ré-
pondu pour eux, sois tranquille...

— Allez, moquez-vous de moi ! Mais
je tremble quand un de ces étourneaux
vient chez moi avec un cigare plus fin
que de coutume. Donne-t-il donc dans le
luxe, dans la mollesse ? me dis-je. Si
l'une de mes brus porte une robe neuve,
je crains qu'elle ne ruine son mari. J'ai
peur des mauvaises fréquentations , j 'ai
peur de l'exemple, des conseils dange-
reux ... Bref, j e suis déjà bien assez hum-
ble, bien assez dépendant sans aller ac-
cepter encore une servitude et faire

de mon ami un protecteur, un maître.
Touche-là, Frymann , tes idées sont les
miennes !

Hediger et Frymann se serrèrent la
main avec effusion. Les autres se mirent
à rire, et Burg i, le menuisier , s'écria:

— Qui croirait que les mêmes gens qui
ont si bien parlé des affaires publiques
soient capables de déraisonner de la
sorte l'instant d'après, lorsqu 'il s'agit
d'eux-mêmes ? Allons, j e vois que je
trouverai encore à placer mon lit de
noces !

— Et moi , dit Pfister , l'aubergiste, je
prétends que mon tonneau de sang-de-
Suisse soit bu à ce mariage. Nous y as-
sisterons tous !

— Je paierai ton sang-de-Suisse si
j amais ce mariage a lieu ! répliqua Fry -
mann avec emportement, et, en disant
cela, j e suis bien sûr de ne pas délier les
cordons de ma bourse. Par contre, si je
tiens bon , nous boirons le tonneau de vin
ju squ'à la dernière goutte dans nos réu-
nions, à vos frais , camarades.

— Accepté ! crièrent les autres. Nous
tenons le pari.

Mais les deux pères répétaient en frap-
pant du poing sur la table :

— Nous ne voulons pas de parenté
entre nous, rien que de l'amitié indépen-
dante.

Et là-dessus, la séance des Sept fut
levée.

IV

Le lendemain , pendant le dîner , ses
ouvriers étant partis, Hediger communi-
qua à sa femme et à son fils la solennelle
résolution qu 'il avait prise. Madame He-
diger répondit par un tel éclat de rire,
qu'elle avala de travers et faillit étran-
gler.

— Qu'est-ce qui t'arrive? dit le maître-
tailleur prêt à se fâcher.

— Ah ! mon pauvre ami, s'écria l'ar-
murière, laisse-moi rire. C'est le cas de
répéter le proverbe : « Cordonnier , je te
renvoie à ta forme ! » et de l'app liquer à
votre réunion. Pourquoi ne pas vous en
tenir à la politique, au lieu de vous mêler
des affaires d'amour ?

¦— Tu ris et tu parles comme une
femme, dit Hediger d'un ton sérieux ; c'est
dans la famille que commence la vraie po-
litique. Me réserve le ciel de faire du
communisme avec la richesse d'autrui :
Je suis pauvre, Frymann est riche, et d'au-
tant p lus l'égalité idéale, qui ne subsiste
qu'au dedans de nous-mêmes, nous rend-

elle heureux ! Par ce mariage, ce mariage
impossible, j e toucherais à son argent ;
c'en serait fait de notre amitié.

— Oh ! oh ! voilà des principes curieux ,
riposta madame Hediger; et un bon ami
vraiment, qui ne veut pas donner sa fille
au fils de son ami. Qu'est-ce que le com-
munisme peut avoir à faire, s'il vous plaît

* CORS AUX PIEDS *
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
S5̂ » L'ACÉTIàV E «n®

du pharm. Wankmiller , à Weilheim , Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dép ôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer , Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle, Burmann. (H. 81328)

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

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.

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

482 A vendre , faute d'emp loi , une
berce en osier et une poussette d'enfant
en très bon état. S'adresser au bureau du
journal.

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

G R A N D  V I N
CHATEAU LAFITE 1884

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

des meilleures fabriques suisses et
étrangères.

Vente, Echange, Location , Réparation ,
Accord.

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

MO E. JACOBY, Neuchâtel,
Magasins, atelier et domicile, Route de

la Gare, n° 4.

PIANOS

INFAILLIBLE
Contre les lombrics et les ascarides

vermicnlaires.
Prix de la boîte : 1 Fr. 20

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

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

ANTI - VERMIFUGE

FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS /hy
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / ?§ %£

Salons, chambres à manger, chambres à coucher yV^CV t̂*'
LITS EN FER - LITS COMPLETS / Ç /̂ ^f^ cA> 1

Ameublements a'Mtels , pensions , villas /jy ̂/ff i ®
et maisons Mrpises. A &/ +* DRAPME

DÉCORS et RIDEAUX/f\ty^? T°ilerie ' NonYeautés

STORES, GLACES, / s&éw TISSAS
TAPIS, etc. /\0/W° en tous genres \

Bannières pour Sociétés /A&//&/ VêteMts et G1™SBS sur mesure ,
Drapeaux /o^VW 

P0UR MESSIEURSurdpedux /A\yv''V CONFECTIONS POUR DAMES

/O v^' Nappages, Serviettes, Trousseaux complets.
t©©' /  > A* Choix immense. Echantillons sur demande.

¦f >0*"0 / - r  Echantillons, prix-courant, devis et albums de
/  ̂>/y  /-^ dessins, à disposition.

X ^ \y /  ̂ Emballage soigne. Meubles expédiés franco depuis SO îr.

/^ 0*0 /^ 
MÊME MAISON :

O/** SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL , 21 , Faub. du LacJ

m Dartres, Boutons, Feux,
&M rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
: S tle la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses

M attestations) par l'emploi du

IpÉff] SAVON SOUFRE et GOUDRON a
i tft ^e & CALLET chimiste NYOU près Genève 2

f j g3g!g§SgsJl (anciennement G. CALLET et Co.) S
M 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
H teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
¦ le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann , Lausanne. Bétail dans toutes

les pharmacies et bonnes drogueries.

I 

1 TRICOTAGE MECANIQUE 1
Travail prompt el soi gné.

T_J. NIGOLET
1, Faubourg de l'Hôp ital, 1

Beau choix de laines à tricoter , %
mmasmasiœamamKiœiiEXBmiB^BSBBimsmŒsmasK

150 pièces diverses. Prix fr. 45. S'adr.
à M. Ch. Petitpierre, rue du Seyon 7.

Même adresse : un équi pement de
cadet.

Bibliothè que théâtrale

><XxChacun doit avoir^lg^
' lepl̂ SJ °* chez soi ittatMEw^

i y&éÈÊÊk,*̂
9,î

*. et faus sai AHT\ 1, J»»\épilepile.para-3H dans les maui IFEIMI ¦HllSÈfs]I lysic . rlium a-— d'estomac, in- l&Km, ^Mp )jfiipfl/ Usines , coups ,digestions, "¦a' yÉarflfc^^^fjy/ Menâtes, coli-de nier .syncopes yMaWajiï -̂ ir«?S /̂qnes , cliolérinej
Mtincuon de voiï\X^JWjlj^Ri»cjPj ' etc., etc

I>e flacon 2 FR. 15 aveo prospecta*
' Chez les Pharmaciens , Epiciers, ato.

Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur. Rue de la Place-d'Armes n" l,
rez-de-chaussée.

A louer , pour un monsieur , une jolie
chambre meublée, avec ou sans la pen-
sion. S'adr. chez F. Wasserfallen , rue
du Seyon.

A louer une chambre meublée indé-
pendante et bien exposée au soleil. S'a-
dresser Industrie 20, au 1er.

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

A LOUER

* 

CALORIFÈRES
à ventilation

SCIELL
SCIECKEil&ER

MANTEAU
tôle & catelles
très hygiéniques et
très économiques

fl £\ A YVIA. Gyger & Fils
IVEUCHATEL

ON DEMANDE A ACHETER

4 vis aux Vignerons
Le soussigné achète, comme

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

Ad. SCHMIDT,
Ecluse n° 7, Neuchâtel.



ÉCOLES MUNICIPALES
La rentrée des classes aura lieu ven

dredi 22 octobre.

Un étudiant désire donner à des com-
mençants des leçons de français, alle-
mand et latin , ou seconder des prépara-
tions pour le collège. S'adresser pension
Jacot , rue du Château 14.

Fritz HOFMANN , terrinier, rue
du Coq-d'Inde n° 24, 3me étage, se re-
commande pour tous les travaux de son
état.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une institutrice allemande, qui a

subi avec distinction l'examen d'Etat , à
Berlin et qui , de plus , est vivement re-
commandée par des personnes très com-
pétentes, désirerait entrer dans une bonne
famille neuchâteloise en qualité d'institu-
trice. Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. V. Humbert , inspecteur du Col-
lège latin.

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

On demande tout de suite une ou deux
jeunes filles comme assuje tties ou ap-
prenties peintre. S'adresser à M. Charles
Perret , Neuveville.

LA FOECE
Mesdames les collectrices pour les

Asiles John Bost sont priées d'envoyer
le montant de leurs souscri ptions avant le
3 novembre , k Mme de Pury-Marval,
Avenue du Peyrou 3.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Boucle d' oreille trouvée à la phar-

macie Bourgeois.

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

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

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

avec un mariage qui amène la prosp érité
dans une famille ? Je ne vois pas une si
mauvaise et si criminelle politique à con-
quérir une fille riche autant que belle et
honnête, qui vous apporte avec le bonheur
une importance sociale dont les vieux
parents, dont les frères aînés profitent.
L'arbre de la famille , en ce cas, reverdit
tout entier, car la fortune, quand elle
entre quel que part , se répand aussitôt,
sans qu'il en résulte le moindre tort pour
personne, mais , au contraire , du succès
pour un grand nombre. Pas plus que toi ,
Hedi ger , j e n'admets la fainéantise, mais
un homme riche, songes-y bien, peut,
tout en s'occupant utilement , aider ses
parents moins favorisés du sort. Nous
autres vieux , nous n'avons besoin de
rien ; le temps peut venir , cependant , où
quel qu 'un des frères de Karl réclamera
cc qui s'appelle un coup d'épaule, et
leurs fils, protégés par un oncle puissant,
deviendront , si Dieu le permet , médecins,
avocats, ingénieurs , artistes... A leur
tour , ils feront de beaux mariages, et je
vois notre prosp érité s'élever dans l'ave-
nir, à moins tu ne t'y opposes...

A son ton , Hediger se mit à rire, mais
avec un peu de tristesse :

— Des châteaux en Espagne ! dit-il.
Tu me fais l'effet de la laitière avec son
pot à lait. Moi, j e me représente tout
autrement le parvenu au milieu de ses
parents pauvres : il ne se refuse rien,

bien entendu; ses besoins, ses caprices,
vont toujours croissant , et il les satis-
fait de mauière à être toujours gêné. Ses
frères s'adressent-ils à sa bourse , je le
vois répondre d'un air mécontent : —
« Remerciez le ciel qui vous a épargné
l'ennui d'administrer une grosse fortune!
Je préférerais garder un troupeau de
chèvres ! Les débiteurs m'ont déjà mis à
sec, de telle façon que je n'ai p lus le sou
pour payer les embellissements de mon
ja rdin , ni pour les dépenses les plus né-
cessaires : ainsi , le médecin conseille à
ma femme de monter à cheval ... C'est
fort coûteux... Ah ! quel souci ! »

Voilà tout ce que vous tirerez de lui ,
vous ses frères , vous son vieux père, et
vous vous en irez intimidés , sans avoii
hasardé votre requête, en le félicitant
sur ses jard ins et sur le cheval de sa
femme. Certes, il vous invitera de temps
en temps à dîner, et vous, rendus mé-
chants par le dép it et par l'envie, vous
critiquerez chaque plat en vous mêmes.
Si vous arrivez à une déconfiture com-
plète, il paiera sans doute pour éviter le
scandale, mais, remarquez-le bien, le
lien de l'égalité, de l'amour fraternel ,
tout est rompu. Le frère obligé n'est p lus
que le valet d'un seigneur , et ses enfants
mêmes finissent par subir ce servage, à
moins de passer pour des ingrats.

(A suivre.)

LES COURS DE M. ARJD
prof, de tenue et de danse

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

-Aa-VIS
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.

487 Dans une bonne famille de la ville,
on serait disposé à recevoir , à prix rai-
sonnable, quel ques dames pour ie dîner.
S'adr. au bureau du jou rnal.

A louer, pour Noël , au centre de la
ville, une bonne cave. Abords faciles.
S'adr. à F. Wasserfallen , rue du Seyon.

A louer , pour St-Martin ou Noël , un
appartement de 2 ou 3 chambres, ou, si
on le désire, un appartement de 4 ou 5
chambres, avec cuisine, jardin et dépen-
dances. S'adresser à Mlle Henriette Ra-
venel , à Bôle.

501 A remettre , pour le 1" novembre,
deux jolies chambres meublées avec dé-
pendances, situées soleil levant , dans un
beau quartier de la ville. Le bureau de
la feuille indiquera. 

Chambre et pension pour un jeune
homme rangé. Adresse : Trois - Portes
n° 14.

A louer tout de suite une chambre
meublée, pour un monsieur. S'adresser
rue de la Treille 5, au second.

A louer pour Noël prochain,
rue du Pertuis-du-Sault , ancienne pro-
priété Rougemont, à l'angle de la rue
de l'Industrie, un bel appartement
au premier étage, composé de six cham-
bres, cuisine, deux mansardes, galetas et
cave. Adresser les demandes et les offres
à l'étude de A. Roulet , notaire , rue Sl-
Honoré 5.

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

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 tout de suite un petit logement ,
remis à neuf, de deux chambres , cuisine
avec eau , dépendances et jou issance
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 un appartement de 5 à 6 cham-
bres et ja rdin , chez M. Monnard , Pau-
bourg des Parcs 4.

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.

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 dé pendances , 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.

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.

Pour Noël ou p lus tôt , à louer un ap-
partement confortable au soleil , sur la
Place du Marché. S'adresser rue du Tré-
sor 11, 2me.

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

Petite chambre meublée, chauffable.
Siadresser au restaurant de la Treille 1.

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

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. 25
par mois,

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

508 Une jeune Bernoise ayant servi
quel ques mois, désire trouver une p lace
dans une famille de Neuchâlel où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français
qu'elle comprend un peu. Elle ne de-
mande pas de gages. S'adr. au bureau du
jou rnal.

505 Un homme robuste , de 25 ans,
connaissant tous les travaux des champs
et le soin du bétail et des chevaux , qui
parle l'allemand et le français , cherche
une place pour entrer tout de suite. Le
bureau de cette feuille indiquera.

Un homme marié, âgé de 39 ans, de
bonne conduite , pouvant fournir de bon-
nes recommandations , connaissant bien
les travaux de la campagne et de la
vi gne , désire se p lacer pour Noël pro-
chain , avec ou sans sa femme , en qualité
de maître domestique. S'adresser chez
M. Buriquet , fermier , à Vaudijon , près
Colombier.

Une bonne servante , très bien recom-
mandée par ses services précédents,
pourrait accepter immédiatement un ser-
vice dans une bonne maison. S'adr. pour
de p lus amp les informations chez Mlle
Adèle Huguenin , rue du Seyon 12, à
Neuchâtel.

Une jeune fille (22 ans) aimant les en-
fants, cherche une place pour tout faire
dans le ménage. S'adresser à Mme Velz,
Ecluse n° 24, plain-p ied.

Une brave fille , active, qui sait faire
un bon ordinaire, pourvue de bons certi-
ficats , cherche à se placer pour tout de
suite. S'adr . à Mme Kocher, rue de l'Hô-
pital 8, devant.

498 Une fille de 18 ans, d'honorable
famille, au courant des principaux tra-
vaux du ménage et des ouvrages du sexe,
cherche à se placer dans une famille où
elle serait occupée au ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. Elle se con-
tenterait de peu de gage et servirai t même
sans gage, suivant les circonstances. Bon
traitement désiré. Le bureau du journal
indiquera.

Une fille , bonne travailleuse, cherche
une place pour tout faire dans un petit
ménage. Elle ne sait pas le français.
Pour renseignements , s'adresser à Mme
Gruber , Tertre n° 8, 2me étage.

Uue jeune fille 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
n° 2, au 3e.

OFFRES DE SERVICES

au centre de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducom- \

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

, 

ÉCURIE à LOUER

507 Ou demande pour entrer tout de
suite une

femme de chambre
active, bien au fait de son service et mu-
nie de recommandations. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une bonne d'enfants. Je
donne 18 fr. de gages. Mon adresse est :
Madame Diibi , Rabbenthal 70, Berne.

(H-214-N)

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

I Salles k Lecture pour Ouvriers
Rue du Temple-Neuf 24.

Ouvertes tous les soirs de 7 à 10 h.
Le dimanche après-midi de 3 à 6 h.

et le soir de 7 à 10 h.
Entrée gratuite.

Livres, j ournaux, j eux.

Mademoiselle Anna Junod se recom-
mande pour donner des leçons d'an-
glais. Faubourg du Crêt 31.

AVIS DIVERS
i

Caf é Français
DÈS AUJOURD'HUI

Bière de la Brasserie MULLER

DE CHAUX-DE-FONDS
excellente qualité.

Bonne consommation.
Se recommande, Le tenancier,

C. GROSSEN-DROZ.

Café Français
Ce soir, à 8 heures,

SRMD COITSEET
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par
LA TROUPE PARISIENNE

composée de 4 personnes .

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

SÉANCE D'ADIEUX
à l'occasion du prochain départ pour l'Afrique do
MM. les missionnaires RAMSEYER et JALLA.

ON SE SERVIRA DU PSAUTIER



NOUVELLES SUISSES
Alcoolisme. — La commission a pris

vendredi les décisions suivantes:
Les distilleries qui fabriquent moins

d'un hectolitre ou plus de 500 hectolitres
par an ne sont pas admises comme fer-
miers fabricant pour la Confédération.

La Confédération paye l'alcool 60 à
80 fr. l'hectolitre. — L'importation de
spiritueux qualifiés est permise aux par-
ticuliers, à certaines conditions à déter-
miner, et moyennant une taxe de 100 fr.
par quintal métrique, poids brut. La fa-
brication de liqueurs est laissée à l'indus-
trie privée.

La Confédération vend l'alcool en gros,
par quantité de 150 litres et au-dessus,
à 120-150 francs l'hectolitre et au comp-
tant.

Les alcools industriels sont vendus, dé-
naturés, au prix de revient.

BERNE . — Depuis trente ans vivait dans
la commune de Heimberg un menuisier
nommé Imhoof , natif de Walkringen.
C'était un homme très laborieux mais
qui semblait gagner misérablement sa
vie. L'hiver dernier, il en fut presque
réduit à ne manger que des orties séchées
pendant l'été et dont il se faisai t une mai-
gre soupe. Chacun tenait cet individu
pour un des plus pauvres diables de la
paroisse et on s'attendait chaque jour à
devoir l'inscrire sur la liste des indigents.
Des voisins charitables l'avaient souvent
invité à leur table et il n'avait jamais re-
fusé. Au mois d'août , Imhoof tomba ma-
lade. Transporté à l'hôp ital de Thoune,
il ne tarda pas à y mourir . Jugez de la sur-
prise de ceux qui l'ensevelirent lorsqu 'ils
trouvèrent dans ses vêtements 438 fr. en
belles espèces sonnantes ! Mais l'étonne-
ment des autorités communales qui fi-
rent l'inventaire de la succession fut autre
encore. Celle-ci se composait de trois li-
vrets d'épargne de 3000 francs chacun et
de 150 fr. cachés dans deux petites boî-
tes. En tout , plus de 10,000 fr., si l'on
ajoute les 438 fr. qu 'il voulait sans doute
emporter avec lui dans la tombe, et la
valeur du mobilier.

— A maintes reprises déjà , les jour-
naux ont constaté que, dans telle ou telle
soirée très claire, on a pu contempler un
peu après le coucher du soleil , par exem-
ple de la terrasse de la cathédrale à Ber-
ne, un curieux effet de lumière produit
sur la Jungfrau : une vaste croix blanche
y apparaît , se dessinant nettement, même
à l'œil nu , sur le fond vivement coloré
eu rouge des neiges éclairées par la se-
conde coloration (Alpingliihen) ; la sil-
houette de la montagne forme un gigan-
tesque écusson qui offre ainsi une sp len-
dide représentation du drapeau fédéral.

D'après le Bieler Anzeiger, ce spec-
tacle a pu être encore observé de Bienne
dans toute sa majesté vendredi dernier
dans la soirée.

ZURICH . — Le dernier rapport de ges-
tion du Conseil d'Etat de ce canton con-
tient quelques pages remarquables sur
les causes réelles de la gêne croissante
qui règne dans nos populations. Il ne se
borne pas à signaler certains faits que
l'on invoque si souvent à cet égard qu'ils
sont devenus pour ainsi dire des lieux
communs, comme la crise des affaires, la
dépréciation ; des immeubles, la concur-
rence des importations étrangères. Il
mentionne d'autres motifs d'une nature
morale très sérieuse, mais qu'il n'est pas
aussi aisé de faire admettre par le public,
quoiqu 'ils aient été déjà nettement formu-
lés soit par quel ques jo urnaux, soit par
la Société suisse d'utilité publique.

Voici ce que nous lisons, entre autres,
dans ce document officiel qui fait honneur
à la franchise du gouvernement zuricois.

« Le nombre des cabarets va croissant,
dit le rapport officiel ; sans s'inquiéter de
la misère qui règne dans les familles, ces
établissements mettent tout en œuvre
pour détourner les chefs de famille de
l'épargne et leur prendre leur salaire. —
Les sociétés de tous genres ont pris un
développement extraordinaire ; elles ab-
sorbent beaucoup d'argent et éloignent le
père du foyer de la famille. — Les fêtes
sont innombrables; chacune d'elles est
une occasion de dépenses. — A ces cau-
ses il faut ajouter la législation fédérale
sur le mariage qui a privé les autorités
de tout moyen d'empêcher les unions pré-
destinées à être des foyers de misère in-
curable et de mauvaise éducation. Une
commune nous cite le cas d'un vagabond,
élevé aux frais de la commune, interné
dans une colonie pénitentiaire et qui, en
sortant de cet établissement, épousa une
femme de mauvaise vie et créa une fa-
mille qui, naturellement, est tombée à la
charge de la charité publique. Une autre
commune signale le paup érisme actuel
comme constituant le revers des aspira-
tions et des progrès modernes.

> En somme, le libertinage , la soif des
jou issances matérielles , la paresse , le
manque de prévoyance sont les principa-
les causes de l'augmentation de la misère. >

BALE . — La Gazette de Cologne annonce
que la société des missions de Bâle a
acheté le territoire Victoria, au Cameron ,
et l'a placé sous le protectorat allemand.
Les bâtiments ont été pay és 2000 livres
sterling et les terres 2000. La moitié du
sol a été immédiatement rétrocédée pour
1000 livres. Le journal ajoute que la so-
ciété bâloise aura encore pour 125 mille
francs de frais à faire pour l'année 1887.

SOLEURE . — Le 6 octobre a commencé
à Schœnenwerth un cours sur les soins
du ménage, fréquenté surtout par les ou-
vrières de fabriques ; cette instruction est
donnée les mercredis et samedis dans
l'après-midi, et la première séance a
compté plus de cent assistantes.

ARGOVIE. — M. Pierre Stàger, méca-
nicien à Villmergen, et sa femme Cathe-
rine, ont célébré leurs noces d'or le lundi
25 septembre. Tous deux sont encore en
très bonne santé. Ce coup le n'a pas eu
moins de vingt-et-un enfants.

VAUD . — La municipalité d'Yverdon
offre une récompense de mille francs à
ceux qui pourraient lui désigner l'auteur
des tentatives d'incendie dont cette ville
a été le théâtre. On espère que ce moyen
amènera quel que chose au jour .

— L'inauguration du Pont-Vallorbes
est définitivement fixée au 25 octobre.

La commune de Vallorbes prépare à
sa gare une réception aux invités ; le vil-
lage du Pont revêtira ses plus beaux ha-
bits de fête.

— Un vol accompli avec une rare au-
dace a été commis jeudi dans une vigne
aux abords de Vevey. Une troupe d'une
dizaine de jeunes gens, se donnant l'ap-
parence de vendangeurs , a dévalisé, en
plein jour , deux cents ceps de vigne en-
tre 2 et 4 heures de l'après-midi.

DERNIÈRES NOUVELLES
New-York, 17 octobre. — On a reçu

de nouveaux détails sur l'inondation de
Sabine-Pass :

101 personnes manquent à l'appel ; 90
cadavres ont été retrouvés ; parmi les
morts se trouvent 35 blancs et 55 nègres.

La ville comprenait 150 maisons, dont
deux seulement restent debout.

Les terres inondées sont beaucoup
plus étendues qu'on ne l'avait cru
d'abord. Les eaux ont, paraît-il , couvert
le pays sur une surface de plusieurs
milles. La côte de la paroisse de Came-
ron (Louisiane) a été presque entière-
ment inondée. Des milliers d'animaux
ont péri. Les récoltes sont détruites.

— La nouvelle de l'assassinat du gé-
néral Gonzalès, ancien président de la
République mexicaine, est fausse et
dénuée de fondement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
BULGARIE . — Le gouvernement bul-

gare a répondu à la troisième note russe
par un exposé du ministre de l'intérieur
constatant après enquête, que la respon-
sabilité des désordres incombe aux indi-
vidus qui ont tenté d'emp êcher les élec-
tions et qui se sont réfugiés au consulat
de Russie.

D'après les renseignements officiels on
possède les résultats de 78 cercles sur 85.
En conséquence, les deux tiers des cer-
cles ayant annoncé les résultats du scru-
tin , la grande Sobranié, convoquée à Tir-
nova, pour le 27 octobre, pourra se réunir.

Le général Kaulbars reste à Rout-
sehouck, en attendant les instructions du
czar.

Tous les télégrammes de Berlin , Vienne
et Saint-Pétersbourg adressés aux jo ur-
naux anglais annoncent que la Russie
n'occupera pas la Bul garie.

— Le gouvernement bul gare proteste
contre les accusations de la presse rus-
se, qui prétend qu 'il a terrorisé les popu-
lations pendant la période électorale et
falsifié les dépêches. Les élections ont été
partout libres , et si quelques excès se
sont produits il faut les attribuer au parti
russe.

Quant aux dépêches falsifiées, les cor-
respondants étrangers établis à Sofia peu-
vent témoigner que leurs télégrammes
n'ont été soumis à aucune censure.

— Les majors Gruïef et Nikiforof , et
sept capitaines , compromis dans le com-
plot du 21 août, sont considérés comme
démissionnaires.

MADAGASCAR. — Des dépêches de
M. Le Myre de Vilers indiquent que l'in-
fluence du résident français commence à
porter des fruits. Le gouvernement hova
l'a prié de construire une ligne télégra-
phique entre Tamatave et Tananarive.
Le matériel et le personnel nécessaires
vont être embarqués à Marseille. Le gou-
vernement hova a décidé aussi d'envoyer
en France quatorze jeunes gens qui
seront répartis entre l'école militaire,
celle des mines et celle des arts et mé-
tiers.

ETATS-UNIS. — L'inondation de
Sabine-Pass, dans le Texas, a été causée
Îiar un ouragan qui poussait la mer dans
e goulet aboutissant au lac Sabine. Cin-

quante cadavres ont été retrouvés, mais
le nombre des victimes est plus consi-
dérable.

D'autres ouragans ont causé des dé-
gâts à la Nouvelle-Orléans et à Chicago.

— Par suite d'une décision prise par
l'Association dite « Knighthood of ma-
nufactures », cinquante-neuf fabriques
de l'Etat de New-York ont fermé sa-
medi. 25,000 ouvriers sont sans travail.

Mademoiselle Marguerite Herbst,jj Ma-
dame Lardy-de Sandoz et Mademoiselle
de Sandoz Rosières ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de

Madame Louise HERBST
née de SANDOZ ROSIÈRES,

leur bien-aimée mère et sœur, que Dieu a
rappelée à Lui, dimanche 17 octobre, dans
sa 45™e année.

J'estime que les souffrances
du temps présent ne sauraient
être comparées à la gloire à
venir. Rom. VIII, v. 18.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 octobre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Evole 21.
On ne reçoit pas.

gk W Voir aux annonces « Au Bon
Marché , Paris ».

CHRONIQUE LOCALE
— L'exposition locale de travaux sté-

nograp hiques, organisée par la Société
sténograp hique de Neuchâtel, est encore
visible aujourd'hui au Gymnase, de 9
heures du matin à midi et de 2 à 5 heures
du soir. Elle est très intéressante et ins-
tructive.

— La tempête qui a fait rage samedi
et dimanche s'est calmée hier soir. C'est
surtout samedi soir que le vent était ex-
trêmement violent ; de divers côtés oa
signale des branches d'arbres cassées, et
même des arbres entiers. Le Lutin, ba-
teau à vapeur de plaisance, appartenant
à M. Bouvier, amarré à l'Evole, a brisé
ses attaches. Il a été je té contre l'enro-
chement du quai et il a fallu vers minuit
le secours de plusieurs hommes pour
parvenir à le tirer sur la grève. Deux
personnes ont dû entrer dans l'eau pour
le sauvetage de l'embarcation. La machine
est intacte, mais la coque est fortement
endommagée.

En Angleterre et en Irlande, la tempête
a causé des dommages considérables.
Plusieurs navires ont été jetés à la côte
et se sont perdus ; toutefois, leurs équi-
pages ont pu être sauvés.

Dans le sud du pays de Galles, on
signale des inondations très étendues.
Des bestiaux ont été noyés, les récoltes
abîmées, les arbres déracinés. Sur plu-
sieurs points les communications télégra-
phiques sont interrompues.

On signale quelques sinistres sur les
côtes de France. Un yacht de plaisance
a été assailli à la mer dans les parages
d'Ailly, un des hommes de l'équipage a
été enlevé par la mer et a disparu. Le
yacht a été secouru par un bateau de
pêche qui l'a amené dans le port de
Dieppe.

— M. Guillaume de Pury, consul gé-
néral de Suisse en Australie, qui a passé
quelques mois dans notre pays, est parti
samedi pour rejoindre son poste.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des victimes de la grêle à-
la Béroche .
Une veuve, fr. 1. — Mm< F, B., fr. 10.

— Une cagnotte, fr. 10. — Anonyme,
fr. 5. — dito, fr. 10. — Total à ce jour ;
fr. 59.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat a confirmé les

nominations suivantes faites :
a) Par la Commission d'éducation de

Marin-Epagnier, de demoiselle Louise
Perrudet, au poste d'institutrice de la
classe mixte temporaire de Marin ;

b) Par la Commission d'éducation de
Montalchez, de demoiselle Amélie Rou-
gemont, au poste d'institutrice de la
classe mixte temporaire de Montalchez.

— Il a autorisé les citoyens Quintilius
Perrini , à Saint-Biaise, et Alfred Zângerle,
à Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de commis pharmaciens.

Etat-civil. — Pendant le mois de sep-
tembre, il a été enregistré dans le canton
39 mariages, 272 naissances et 185 décès.

CHAUX-DE-FONDS. — Encore un incen-
die. La nuit de vendredi, dit Y Impartial,
vers 2 heures, les signaux d'alarme ré-
veillaient notre population en lui signa-
lant un nouveau sinistre. Le feu venait
d'éclater dans la maison portant le n" 7 A
de la rue du Vieux-Cimetière et apparte-
nant depuis peu au sieur Heinigger. En
peu d'instants les flammes firent de ra-
pides progrès et le pâté de maisons atte-
nant à celle en feu courut grand danger.

Fort heureusement, la défense fut bien
dirigée et vigoureusement «xécutée, grâce
à l'abondance d'eau fournie par les ré-
servoirs situés près du Temp le français.
A 2 1;2 heures on était comp lètement
maître du feu.

L'enquête qui fera connaître les causes^
de ce sinistre n'est pas terminée encore.
Pour le moment le bruit court qu'il y
aurait eu malveillance.

SAINT-AUBIN. — Mercredi après midi,
pendant l'orage qui s'est déchaîné sur
notre contrée, des vendangeuses revenant
de Vaumarcus, furent saisies dans le tour-
billon. Leurs paniers, enlevés de leurs
mains sans qu'elles puissent dire comment,
tournoy èrent dans les airs et tombèrent
dans le lac. Trois de ces pauvres femmes
furent traînées, soulevées, portées même
sur une longueur de plus cinquante mè-
tres, puis rudement jetées à terre, d'après
une lettre adressée à la Suisse libérale .

Les blessures de l'une d'elles sont assez
graves pour l'avoir empêchée de repren-
dre son travail encore vendredi. Deux
jeunes filles ont de fortes écorchures aux
mains. Les autres, qui ont eu la présence
d'esprit de se jeter dans un enfoncement
du terrain au bord de la route, n'ont eu
d'autre mal qu'une peur horrible et la*
perte de leurs chapeaux.

DÉPENDANCES DES BILLODES '
RUE GIRARDET, LOCLE

Ouverture des nouveaux locaux aménagés spécialement pour
la fabrication des échappements ancres et cylindres, le 18
octobre 1886.

Toutes les demandes concernant ces parties devront être adressées à M. Louis
HENRY, Fils, chargé de cette direction.

On demande pour entrer immédiatement un certain nombre d'ouvriers sertis-
seurs et pivoteurs, pour ancres et cylindres.

OUVRAGE FACILE & RÉGULIER. — BONS PRIX.
ADRESSE : M. Louis HENRIT, Fils, Dépendances des Billodes, rue

Girardet , Locle. (H. 180 Ch.)

Format carnet de poche.

PRIX » IO CENT.
En vente au bureau du journal .

HORAIRE DES TRAIS, BATEAUX
a POSTES


