
Les héritiers Flanet, en raison de leur
domicile à l'étranger et désirant sortir
d'indivision , offrent à vendre, de gré à
gré, la maison qu'ils possèdent , au centre
de la ville de Neuchâtel , rue de la

Treille, renfermant magasin, restaurant
et logements.

Le restaurant, avantageusement connu
sous le nom de café du Mexique, et la
situation de l'immeuble, sont le gage
d'un revenu certain et avantageux.

Bon placement de fonds.
Adresser les offres jusqu'à fin courant

au notaire Beaujon , qui répondra à toute
demande de renseignements.

Neuchâtel, le 18 octobre 1886.

A vendre une propriété située à quel-
ques minutes au-dessus de la ville de
Neuchâtel, comprenant deux bâtiments
à l'usage de café-restaurant et de loge-
ments, avec du terrain de dégagement,
jeu de quilles, etc.

Rapport exceptionnel ; condi-
tions très f avorables.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à vendre
On offre à vendre un terrain à bâtir

mesurant environ 2400 mètres carrés, et
ayant comme limites : au nord, la route
cantonale de Neuchâtel à St-Blaise, au
sud le lac, à l'est et à l'ouest la grève du
lac. S'adresser pour renseignements en
l'étude de M. A.-Ed. Juvet, notaire.

PAIEMENT

DE L'IMPOT MUNICIPAL

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Les contribuables de la circonscription
de Neuchâtel sont informés que la per-
ception de l'imp ôt 1886 se fait à la
Caisse municipale, dès ce jour au
3*7 octobre prochain, de 9 heures
du matin à midi et de 2 à 4 heures du
soir.

Les personnes soumises à
l'impôt en vertu de la loi, qui
n'auraient pas reçu de mandat,
sont tenues d'en donner avis à
la Direction des Finances, qui
y pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps re-
cherchables pour la totalité des imp ôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de plus rendus
attentifs aux Art. 20, 21 et 22 de la loi
sur les impositions municipales du 30 oc-
tobre 1885, dont la teneur suit :

ART. 20. — Les contribuables qui se
sont pour vus en réclamation auprès du
Conseil d 'Etat sont néanmoins tenus d'ac-
quitter leur impôt à la Municipalité dans
les délais f ixés pour la perception.

S'il est fait droit à leur recours, la dif-
férence entre la taxe municipale et le
chiffre f ixé en dernier ressort par le Con-
seil d 'Etat leur sera restituée par la Mu-
nicipalité.

ART. 21. — Tout contribuable qui
n'aura pas acquitté sa contribution trente
jours après l'échéance , sera invité par
l'autorité municipale à venir se libérer et
rendu attentif à la surtaxe établie par
l'Art. 22.

ART. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra celte invitation,
le contribuable sera passi ble d' une sur-
taxe qui sera ajoutée à son impôt ; celte
surtaxe ne pourra ja mais être inférieure
à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour
cent de la somme due.

Dé plus, il sera procédé contre les retar-
dataires conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes.

Neuchâtel, le 15 octobre 1886.

Direction des Finances municipales.

Bulletin météorolog ique. — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures
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A VENDRE îffiSJri
noix, 100 mesures d'excellentes pommes
de terre.

A N N O N C E S  DE VENTE

18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand' rue , 9

SAISON D'H IVE R
ROBES

Etoffe tartanelle, très chaude, largeur
100 cm., à fr. 1.20 le mètre.

Beige mixte en différentes dispositions,
largeur 100 cm., à 1 fr. 60 le mètre.

800 mètres drap de dame, trame pure
laine, largeur 100 cm., à 1 fr. 70 le m.

Affaires exceptionnelles en noir, mérinos,
largeur 100 cm. dep. 1 fr. 60 le mètre.

Jupons nouveautés, en rayures, laine et
coton, à la pièce, largeur 100 cm.,

à 1 fr. 80 le mètre.
Tissus nouveautés en cheviotte, sanglier,

amazones dans toutes les teintes nou-
velles, etc.

Velours couleurs.
Peluche et astrakan pour garnitures de

manteaux.

ARTICLES BLANCS
Toile de ménage écrue pour draps, lar-

geur 180 cm., à 1 fr. 10 le mètre.
Toile écrue pour chemises,largeur 80cm.,

depuis 45 cent, le mètre.
Shirting soutenu, sans apprêt, largeur

80 cm., depuis 50 c. le mètre.
Essuie-mains fil et coton, damier, etc.,

depuis 40 c. le mètre.
Essuie-mains fil écru , dep. 48 c. le mètre.
Nappes fil et coton écru , largeur 135 cm.,

à 1 fr. 50 le mètre.
Serviettes assorties, 6 fr. la douzaine.
Linges gaufrés écru , dep. 4 fr. 201a douz.
Piqué moltonné, bazin , pour oreillers, etc.
300 couvertures grises en toutes gran-

deurs, depuis 2 fr. 50 la pièce.
Couvertures laine, blanche, rouge.

Plumes et duvets.
Tapis de lit blancs.

TISSUS DIVERS
Peluches pour jupons en toutes couleurs.

Flanelle coton molton, pour chemises.

Flanelle de santé, blanche et couleur.

Tapis ficelle pour chambres et corridors,
bonne qualité, depuis 1 fr . le mètre.

Beau choix de descentes de lit, dep. 2 fr.
Milaine pour paysans, dep. 7 fr. le mètre.

Draperie anglaise, valeur réelle de 15 à
19 fr-, à 9 fr. le mètre.

Futaine, blanc et gris, reps et croisé.
Mouchoirs de poche en coton, couleur et

blancs.

——

Confections pour dames au 1er étage.
Immense choix d'imperméables nouveautés, . . . depuis fr. JLO»—
Paletots fantaisie, jaquettes et manteaux.
Jerseys d'hiver » T»25
Grand choix de jupons de feutre, bonne qualité . » 3» 25
Visites en drap, jupons cachemire noir et ouatés, pèlerines en peluche.

La réclame ne produit tout son effet qu'étant appuyée par des marchandises irréprochables.

MAGASIN JACQUES ILLMANN
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.

i A V£»nrli»n Pour tout ^e suite eti*. vouui t; à très bas priX 5 UQ
joli potager. S'adresser à Mme Staub.
| Ecluse 26.

RÉDACTION : 3, Temple-iuf , 3
—-— «

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

AU BON MARCHE
B. HAUSER - LANG

CROIX-DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés sur mesure
POUR HOMMES & ENFANTS

Assortiment comp let de vêtements, pardessus, chemises, tricots, caleçons, etc.
Toute personne économe et s'habillant avec goût nous donnera la préférence,

car tous nos articles, les plus ordinaires comme les plus riches, sont garantis exempts-
d'imperfections et sont d'une coupe élégante, et

notre système de vendre tout à petit bénéfice est absolu.

MEYER-BURGEFUO
G, rue de la IPletce d'A-rmes, G

DRAPERIE^TNOUVEAUTé
VêTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES & ENFANTS

Exécution prompte et soignée.



Chapellerie L. «RAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

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

Chapeaux de soie de la dernière
forme.

Assortiment complet de bonnets et
casquettes en tous genres. •

Prix très modérés.

On offre à vendre tout de suite de
beaux coings. S'adresser à Mm8 Rougeot,
Fabrique de IJarin '.

Eflftep.Oj t, S^Jle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, secrétaire, tables
rondes et carrées, de nuit et à ouvrage,
lits, lits d'enfants et literie, canapés, fau-
teuils, chaises, potagers, etc.

Achats de meubles de tous genres et
mobilier complet.

COINGS

Au magasin Henri GACOND
Madame More, des Grands ma-

gasins de costumes et confections de
Eugène Meyer de Genève, sera à
Neuchâtel le jeudi 21, vendredi 22 et
samedi 23 octobre au Grand Hôtel du
Lac. O-L-209-G.

A vendre, pour le prix de 15 francs,
4 beaux mâles el 1 femelle de canaris.
Tertre 10, 2me étage.

LETTRES A UNE AMIE
AU SUJET DE

M. GUILLAUME MONOD

PRIX : 1 FR. 35.
En vente chez M. Dœbeli, à Travers.

{On peut envoyer en timbres poste.)

VIIV DE PORTO
VIN DE XERES

de (ahle et à foudre
DE 1" QUALITÉ

Dès maintenant tous tes iours

Au magasin PIAGtiT
Au bas de la rue du Château

A vendre, pour cause de départ , plu-
sieurs objets mobiliers , ainsi qu 'une
presse à copier et deux registres. — A
la même adresse, plusieurs bons ton-
neaux bien avinés en blanc.

En liquidation , vins en bouteilles.
S'adr . au café de l'Helvétie, rue des

Moulins 23.

Ctacrot de Strasbourg
au magasin QllXCII K

BEURRE

DE LA C H A U X - D ' A B E L
(Jura bernois)

réputé pour son excellente qualité et sa
finesse de goût, à 90 cent, le 1 I 2 kilo, au
magasin Ch. BORLE, 4, faubourg du
Lac.

A VFNTiïl Tf quel ques meu -¦ 4  ̂ , y •Ç*-!!' blés peu usagés,
tels que : bois de lit en sapin verni avec
sommiers et quel ques chaises. — Cité de
l'Ouest 5.

FROMAGE

Confiserie-Pâtisserie

Glukher-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.

IM Bflv Scp ï Sinz
Photographies du rassemble-

ment de troupes, en septembre
dernier.

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

A vendre 3 ovales de 9 à 1200 litres.
S'adresser chez P. -L. Sottaz , magasin de
comestibles, rue de l'Hôp ital 5.

FLEURS MORTUAIRES

Mme PETITPIERRE -MONARD
rue du Seyon n° 7

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

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

Lavage de gants de peau chaque jour.

CORSETS

Confiserie-Pâtisserie

C.-A. GABEREL
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.

EN GROS & AU DÉTAIL

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

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à SU centimes la livre

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

MONT DORE

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

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

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

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

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

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.

Meubles à vendre '

Format carnet de poclie.
PRIX : 10 CENT.

En vente au bureau du journal.

HORAIRE DES TRAI S, BATEAUX
& POSTES

à SAINT-BLAISE

Espèces pour vin absinthe.
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.

Pharmacie ZINTGRAFF

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser chez Frédéric Wiedmer, rue
du Coq d'Inde n° 24, 3"" étage. 

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur rangé.
S'adresser rue du Seyon 30, au magasin.

A louer , tout de suite ou pour Noël , un
bel appartement de 5 à 6 chambres et
dépendances, avec un grand balcon au
2m* étage ; belle vue du lac et des Alpes.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, rez-de-
chaussée, chez M. Clarin, négociant.

A LOUER

dès maintenant, le rez-de-chaussée
de l'immeuble Zibetta, Chavannes 17,
servant à l'usage de magasin et remise,
ainsi que le 1er étage de cet immeuble
ayant deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavre.

Appartement à louer tout de suite ou
pour Noël , rue du Seyon 5, au 3me, com-
posé de 4 pièces, cuisine avec eau, deux
chambres hautes, deux caves, galetas.
Prix : Fr. 900.

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

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Temp le-Neuf 22, 3me étage.

Logement de 2 chambres, cuisine avec
eau, galetas, à louer dès le 24 octobre ou
le lor novembre. S'adr. rue des Chavan-
nes 8, au ler.

Chambre meublée, maison pharmacie
Bauler, 2me étage.

\ lniipi» Pour *out de suite ou
¦**• ¦1"l*Cl 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.

\ 1 ri u pi* pour tout de suite, à une
¦**¦ -1"1*C1 personne rangée, une pe-
tite chambre meublée et très chaude.
Prix raisonnable. S'adresser à Mlue Staub,
Ecluse 26.

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

A l  All ai* le 2™ éta€e5 Evole 7, de
1UUC1 g chambres et dépen-

dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Evole 3, au 1er, à gauche.

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

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.

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

A LOUER

t

f=j TOUTES les ALTÉRATIONS
d0SÊ$j k j ^ r s a  &e l'Ép idémie
K&2P73?/"'̂ ^  ̂ Hâle , Gerçures , Boutons,
[HST^ A CRÈME Feux , Rougeurs
TS* ^LlS lMON D I S P A R A I S S E N T  PAR L'EMPLOI

CRÈME SIMOH
est H Seul Cold- Cream
recommandé par te:- Médecins

Provence V 1 "éï i I - ¦*'- r. de Béarn
"aria OhîlUl l  Xtyon

En vente chez tous les coiffeurs et
parfumeurs.

Tirage : 1er novembre.
Obligations orig inales à f r .  17, chez

Albert BOVET.

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

Eni | t iu i i l  à Primes
VILLE DE NEUCHâTEL

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux Vignerons
Le soussigné achète, comme

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

Ad. SCHMIDT,
Ecluse n° 7, Neuchâtel.

GRAND DIBALUGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

NEUCHATEL
I , I C IM 

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
400 liv. laine à tricoter , la liv. 2 60 2000 flanelles-mantelets . . 3 —
200 cols officier 0 15 2000 m. toile , double largeur 0 90
Peluche, toutes les couleurs . 1 40 1000 m. doublure . . . .  0 40
Chemises pour dames . . .  2 — 500 m. limoge pr enfourrage. 1 30
Chemises pour hommes . . 1 80 500 m. cachemire noir. . . 1 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 60

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

Ouvertur e lundi 18 octobre courant.
,̂ ĵi|LGUÉRISON^@XJJE^I3IlX,£3
^'/fC:y))j^^^V]I 

fil) 
Les TYMPANS ARTIFICIELS, brevetés , de NICHOISON, guéris-

*Ŝ «tJiSïJ£i3Ï«y™ ï 
sent ou soulagent la 

Surdité, quelle qu'eu soit la cause. — Les guérisons les
^^llB^^gîgïftil plus remarquables ont été faites.  — Eav oyar 25 centimes pour rece voir franco an
wï^aliÉa!E§5ïKëSm8lJ 'lïro ae ** Pa?c8' lllustr ''. contenant les descri ptions intéressantes des essais qui ont été
gt^^JBgjjNSîjla^CIp-jl faits ponr guérir la Surdité, et aussi des lettres de recommandation de Doct eurs ,
r^rai|wMS$JScSffigjjÇ< -M d'Arocats, d'Editeur!et autres hommes éminents qui ont olé guéris par ces TYMPANS

i/M/  ̂ "̂ *».''ft  / «"et recommandent hautement . — En écrivant , nommex w journal S. V. P.
£sB "âfiÉK AAretser J. B. XXCUOLSON , 4, rue Drouot, PABIB



DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une fille sérieuse et ac-

tive. S'adr. 16, Faubourg des Sablons.
On demande pour tout de suite une

jeune femme de chambre bien recom-
mandée et sachant coudre. S'adr . dans
la matinée chez Mme Aug. Mayor, faub.
de la Maladière 20.

509 Un petit ménage, habitant la cam-
pagne, demande tout de suite une domes-
tique active et intelligente. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse.

On demande dans la ville de Soleure
une jeune fille qui voudrait apprendre
l'allemand, chez une veuve toute seule
et sans enfants. Elle pourrait apprendre
la langue allemande et le ménage, sans
rien payer. Vie de famille. Offres daus la
huitaine sous chiffre A. B., n° 1020, poste
restante, Soleure.

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.

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

507 On 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.

ÉCURIE A LOUER
au centre de la ville.

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

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
On a égaré depuis quel que temps

un parapluie à manche corne grise ciselé,
représentant un boule-dogue. Le rappor-
ter, contre récompense, à la rue du Mu-
sée n° 4, 2e étage.

510 Une jeune Bernoise, honnête et ro-
buste, voudrait se placer comme aide
dans un ménage avec occasion d'appren-
dre le français. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune Vaudoise qui a déjà quel-
ques notions du service, propre, active
et fidèle , voudrait trouver une place de
femme de chambre. Pour les renseigne-
ments s'adresser à Mme Lardy de Perrot.

Une honnête fille bernoise, cherche à
se placer comme cuisinière dans une bon-
ne famille. Bons certificats. S'adresser à
Mlle Fankhauser, rue de l'Industrie 5,
Neuchâtel .

512 Une jeune fille allemande, âgée de
20 ans, comprenant le français et sachant
parfaitement coudre, raccommoder et re-
passer, désire se placer comme femme de
chambre ou à défaut chez une bonne cou-
turière où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner. Les meilleurs renseignements
sont à disposition. S'adr. au bureau d'avis.

508 Une jeune Bernoise ayant servi
quelques mois, 'désire trouver une place
dans une famille de Neuchâtel où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français
qu'elle comprend un peu. Elle ne de-
mande pas de gagea. S'adr. au bureau du
journal.

Un jeune homme demande une place
pour soigner des chevaux ou des vaches.
S'adr. à Ami Droz , aux Prés sur Enges.

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 brave fille, qui a déjà servi , cher-
che à se placer pour faire un petit mé-
nage ou comme aide, avec occasion de
se perfectionner dans le français. S'adr.
à Mme Stauffer, rue du Coq-d'Inde 8.

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-pied.

OFFRES DE SERVICES

LE COMITÉ
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 PATERNEL LE , 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, GK Lehmann,
Paul Favarger et A.-L. Jacot-Sey bold.

T^ ÎH^nil **e PODes e* confec-
I. dÇUH tfons à prix modéré ; ou-
vrage prompt et soigné. On se recom-
mande aux dames de la ville. Place
d'Armes 5, 2me étage.

fAI lTI IDlPDl î1 Une couturière pour
LUL I LlllLlllll habite 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.

Ceux qui craignejrt l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie,. insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française, sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

DE PEINTURE k DE DESSIN
COURS

Madame Charles CL AU DON donnera à
Neuchâtel , à partir du commencement de
décembre , un cours de peinture et de des-
sin. 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.

Il ME* jeune institutrice, possé-
tJ W% ma dant le brevet primaire et le
brevet secondaire , désire donner encore
quel ques leçons de français , ainsi que des
leçons d'allemand et cle p iano à des com-
mençants. S'adr. à B. E., poste restante ,
Neuchâtel.

LA FORCE
Mesdames les collectrices pour les

Asiles John Bost sont priées d'envoyer
le montant de leurs souscriptions avant le
8 novembre, à Mme de Pury-Marval ,
Avenue du Peyrou 2.

Chambre meublée. Rue du Seyon 38,
au second.

A louer tout de suite ou pour Noël un
j oli appartement au 2m* étage, Evole 23.
S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer, tout de suite une chambre
non meublée ; part à la cuisine. S'adr.
Chavannes n° 6.

TJn 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 delà 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.

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.

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

A louer une jolie chambre indépen-
dante. S'adr. rue de la Serre 2, 1er étage.

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

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

Petit logement au soleil, pour tout de
suite ou Noël. S'adresser rue de la Place
d'Armes 8, au 3me, avant midi.

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

A la rue des Moulins, à Neu-
châtel, un logement composé d'une
¦chambre avec alcôve et cuisine au 1er

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

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

On désirerait prendre en pension un
enfant dans un ménage où il n'y a qu 'un
enfant; bons soins sont assurés. S adr.
Ecluse 5.

511 Un j  eune homme ayant ses pa-
rents en ville, trouverait un emp loi
comme commissionnaire. S'adr. au bu-
reau de la feuille d'avis.

On voudrait placer 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 Wyl (St-Gall).

Un jardinier , célibataire, connaissant à
fond les principales branches du métier ,
acquises dans les meilleurs établisse-
ments et grandes maisons d'Alsace et de
France, demande un emp loi de premier
garçon dans un établissement ou de jar-
dinier dans une maison particulière . Bon-
nes références à disposition. S'adresser
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel , sous
chiffres H. 211 N. (H-211-N)

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

513 Une bonne tailleuse demande une
apprentie de la ville pour entrer tout de
suite. Le bureau de la feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

On prendrait quelques pensionnaires
rue des Moulins n° 15, 2°' étage, der-
rière.

AVIS DIVERS

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

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

ON SE SERVIRA DU PSAUTIER

Monsieur MANZETTI
Créateur de FEthéropathie

se trouvera à Neuchâtel , Jeudi  21 courant , de 8 h. du matin à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

??????????????????
X La soussignée Direction rend X

: 
notoire, que Monsieur N. Iseli a A
cessé d'être le représentant de nos £

A moulins , et que nous ne ferons A
t honneur à aucune signature de ^I n 'importe quelle façon , provenant I
? de Monsieur Iseli. ?

J Uj Verbasz , le 13 octobre. ?

? R. GERSÎER & Ce , ?
X Moulins du canal français. T

??•»??*?? ??????????

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 s/» 7° : ^° 3696, ainsi que les n 08 1 à 681 de l'emprunt du

1er mai 1874 série B.
Les obli gations 4 7, °/„ : N" 2351 8700 8987 8993 9027-9034 9045 9046 9048

9050 9051 9i01-9104 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 10371 11135.

Les obligations 4 *f H °/„ : N°» 9194-9196 9642-9645 9666-9668 10092-10094.

Pour le 31 décembre 1886.
Les obligations 4 7, % : N0' 7714-7718 8506 9304 9335 9368-9371 9379 9381

9485 9508 9524-9527 9538 9539.
Les obligations 4 7» °/„ : N01 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 à la caisse de MM. Pury & C% à Neu-
châtel et Chaux-de-Fonds.

Soleure, le 30 septembre 1886.
Le directeur,

HEUT§CHI.

Café Jr^reinçais
DÈS AUJOURD'HUI

Bière de la Brasserie MULLER

DE CHAUX-DE-FONDS
excellente qualité.

Bonne consommation.
Se recommande, Le tenancier,

C. GR0SSEN-DR0Z.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE
BOUDRY. — Il y a quelques jours ,.-

comparu devant le tribunal correctionnt;
siégeant sans jury, à Boudry, le nommJ
S., de la Chaux-de-Fonds, accusé d'avoir
porté des coups de couteau à ses sœurs
et à d'autres personnes, à l'hôtel du Lae,
à Auvernier, en un jour de promenade
que faisaient des sociétés de la Chaux-
de-Fonds.

Les blessures, sauf l'une qui a entraîné
une incapacité de près de vingt jours, ont
été peu graves et les blessés avaient in-
sisté pour que l'affaire n'eût pas de suites.
Mais les circonstances dans lesquelles
les faits ont eu lieu et le grand retentis-
sement qu 'avait eu cette affaire n'ont pas
permis d'écarter les poursuites, et S. a
été traduit d'office.

S. a de bons antécédents et les meil-
leurs témoignages ont été rendus de lui ;
il est d'origine allemande, mais né aux
Montagnes. Il n'a pu donner aucune rai-
son exp liquant ses violences, sinon peut-
être le soleil et le vin nouveau. Le tribu-
nal, tenant compte de ces différentes cir-
constances, a condamné S. à quatre jour»
d'emprisonnement.

ATTENTION
Les frères jEschbacher se recomman-

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

CHRONIQUE LOCALE
— Le Comité de la Crèche a reçu avec

reconnaissance la somme de 40 francs,
produit d'une quête faite par la Fanfare
italienne, lors de son concert à l'Ecluse.

— Les débitants de vin de Neuchâtel
étaient convoqués par un comité d'initia-
tive à une réunion qui a eu lieu mardi
dernier, au café du Griitli ; une cin-
quantaine d'entre eux avaient répondu à
l'appel.

Les tenanciers d'établissements pré-
sents ont décidé que, vu la hausse assez
notable des vins, ils vendraient, à partir
de dimanche, 70 centimes le litre de
blanc vieux et nouveau. Ils ont en outre
décidé qu'il y avait lieu de fonder une
association des débitants pour discuter et
défendre leurs intérêts. {Courrier̂ ) ¦

— Nous lisons dans le Jura bernois :
Mercredi, un individu nommé Christian

Wenger, âgé de 30 ans, a été, à la demande
du département de police du canton de
Neuchâtel , arrêté à la Chaux d'Abel par
les gendarmes Schneider et Jeanprêtre et
transféré dans les prisons neuchâteloises.
Wenger est soupçonné d'être l'auteur
d'un double assassinat commis en 1882,.
sur les époux Fuchs, habitant le Cachot
près du Locle.

— On a apporté à notre bureau une
grappe cueillie dans une vigne du quar-
tier Saint-Jean, et formée moitié de rai-
sins blancs et moitié de noirs, tous très
mûrs ; dans le nombre, il y a des grains
panachés noirs et blancs.

— Nous devons renvoyer à demain,
faute de place, la suite de notre feuilleton,
Le drapeau des Sept.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des victimes de la grêle à
la Béroche
L" M., fr. 5. — Anonyme de Neuchâtel,

fr. 25. — E. L. S., fr. 8. - I. M., fr. 10.
— Une cagnotte, fr. 4»50. — M™8 C. de
M., fr. 10. — R. M., fr. 10. — C. A. M.,
fr. 20. — S. T., Cortaillod , fr. 10. — Ano-
nyme, fr. 20. — dito, fr. 2. — dito, fr. 5.
— Total à ce jour : fr. 188»50.

DERNIÈRES NOUVELLES
Paris, 18 octobre. — Des avis de Sofia

annoncent que la situation est détendue,
l'élément modéré du cabinet ayant cédé
à l'élément avancé sur la question des
élections ; il demande en retour que 1©
gouvernement entre dans la voie des
concessions à l'égard de la Russie.

Mademoiselle Sophie Morthier à Corcelles , Mon-
sieur Chs Morthier au Mexique, la famille Moly-
neux-Morthier en Ang leterre , et la famille San-
doz-Morthier , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

M. le Dr Paul MORTHIER
ancien professeur à l'Académie de Neuchâtel,
leur bien aimé frère, oncle , neveu et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui lundi 18 octobre, à 6 '/»
heures du soir, dans sa 64e année.

Heureux les pacifiques car ils
seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles le jeudi

21 octobre, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas . 

LA PRESERVATRICE
Compagnie û'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital: fr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles , co ll ect ives

et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

L I B R A I R I E

MÉLANGES, par Max Diacon. — G.-M.
Ragonod , libraire-éditeur. — Neuchâ-
tel 1887. — Prix fr. 2.
Dans le volume que nous annonçons

ici, M. Max Diacon a réuni bien des cho-
ses écrites au jour le jour depuis tantôt
quinze à vingt ans, éparses un peu par-
tout. Chacun lui en saura gré, car il y a
plaisir à lire ces pages dont la plupart
ont trait à notre pays. Un vrai mélange:
d'abord des vers, puis une série de jolies
nouvelles, quel que peu de politique, des
bibliographies d'écrivains du canton, et
pour finir , des études sur un certain nom-
bre de tableaux de peintres neuchâtelois
figurant à l'Exposition de 1884. Tout cela
est croqué d'une main légère, habile et
point banale.

Les Mélanges de M. Diacon ne man-
queront pas d'être bien accueillis, et se-
ront appréciés à leur juste valeur à Neu-
châtel et dans le canton; nous en voyons
déjà la preuve dans la seconde édition
qui vient de paraître.

— Le bienveillant accueil fait à VAl-
manach des horlogers de 1886, assure à
celui de 1887 le succès que mérite cette
utile publication , d'autant plus que le
prix en a été réduit de moitié. L'éditeur,
M. Ch. Gros, fils, à St Imier, a réuni dans
cette brochure une série d'articles sur
l'horlogerie, dont la lecture est à la fois
récréative et instructive ; on y trouve
ainsi un exposé de la méthode pour
calculer le nombre des dents à donner
aux rouages suivan t les calibres, une ode
à Daniel Jean-Richard , la description
d'inventions nouvelles, des recettes uti-

les, etc., enfin des historiettes et des
bons mots.

It'Almanach des horlogers est envoyé
franco dans toute l'Uuion postale contre
50 centimes en timbres poste. S'adr. à
l'administration à St-Imier.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Remboursement d'Obligations foncières

4me catégorie.
Les deux cents Obligations suivantes,

de l'emprunt du 31 décembre 1874, ont
été désignées, par tirage au sort de ce
jour, pour être remboursées le 31 dé-
cembre 1886, savoir :

N<" 31 à 40, 51 à 60, 551 à 560, 611 à
620, 671 à 680, 711 à 720, 861 à 870,
1021 à 1030, 1291 à 1300, 2071 à 2080,
2291 à 2300, 2311 à 2320, 2351 à 2360,
2451 à 2460, 2461 à 2470, 2571 à 2580,
2691 à 2700, 2871 à 2880, 3491 à 3500,
3531 à 3540.

Le remboursement aura lieu contre
remise des titres accompagnés d'un bor-
bereau signé et de tous les coupons d'in-
térêts non échus. — L 'intérêt cessera
de courir à partir du 31 décembre
procha in.

Neuchâtel, le 7 octobre 1886.
(H-209-N) La Direction.

Atelier ie tourneur et ÉMnisterie
Jacques MERKI , à St-Blaise.

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

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

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

Antoine Marceaux, marchand de comes-
tibles, Français, dom. à Neuchâtel, et
Sophie-Louise Seever, cuisinière, Bernoise,
dom. à Paris.

Charles - Henri Borel, horticulteur, de
Neuchâtel, y domicilié, et Cécile-Bertha
Nicolet, tailleuse, des Ponts, dom. à Cor-
mondrèche.

Henri - Frédéric Borel , menuisier, de
Neuchâtel, et Marie-Madeleine Stegmann
née Tellenbach, blanchisseuse, Bernoise;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Décès.
14. Rosalie-Emelina née Prétot , épouse

de Fortuné-Désiré Donnier, Française, née
le 7 novembre 1841.

17. Elisabeth-Louise de Sandoz Rosières,
rentière, veuve de Emile-Franz-Frédéric
Herbst, Prussienne, âgée de 44 ans.

TJn remède qui ne coûte qu'une dé-
pense de huit centimes par jour mérite
certainement d'être recommandé. Avant
de vous écrire, je voulais être sûre des
excellents résultats obtenus par les Pi-
lules suisses du pharmacien Brandt. Main-
tenant , la constipation dont je souffrais
tant ne me fait plus de soucis, car je ne
suis jamais sans Pilules suisses, qui sont
pour moi un remède indispensable. Je les
ai aussi recommandées à quelques amis,
qui en sont très-contents. M"' Barbe Meier,
Schneidergasse, Bâle. Evitez avec soin les
nombreuses contrefaçons de Pilules suisses
qui sont en circulation et exigez toujours
que l'étiquette porte la croix blanche sur
fond rouge et la signature R. Brandt. Les
véritables Pilules suisses se vendent 1 fr. 25
dans les pharmacies. 10

y*̂  A citer particulièrement, dans
l'Univers illustré du 16 octobre, une belle
gravure de la statue de Berlioz, inaugu-
rée au square Vintimille ; un ravissant
portrait de Mme Jane Hading, qui vient
de reprendre Froufrou avec tant d'éclat ;
le portrait du général Uhrich , celui de la
reine d'Espagne, etc., etc.

NOUVELLES SUISSES
Postes. — Les colis postaux à destina-

tion de la Sardaigne sont de nouveau ac-
ceptés au transport.

FRIBOURG. — On confectionne en ce
moment à Berne un pied artificiel pour
Mme Beutler, la garde-barrière blessée
lors du déraillement du train , près de
Guin. Cette pauvre femme a quitté l'hô-
pital et va aussi bien que possible. Le

: chef de train Wursten, de son côté, se
rétablit rapidement.

Un paysan qui a « vendu » de l'eau
aux voyageurs au moment de l'accident,
sera traduit devant les tribunaux par le
gouvernement fribourgeois comme ayant
enfreint la loi de deux façons : 1° en dé-
bitant des boissons sans patente; 2° en
spéculant sur le malheur d'autrui, délit»
prévu par le code fribourgeois.

Mademoiselle Marguerite Herbst, 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 45ra8 année.

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

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

Domicile mortuaire : Evole 21.
On ne reçoit pas.

TTri n demoiselle, très habile dans tous
ullC les ouvrages du sexe, depuis les
plus simples jusqu'aux plus élégants et
compliqués, vient d'ouvrir un cours
d'ouvrages pratiques à l'usage des
j eunes personnes. Prix modérés. S'adr.
Ecluse 2, rez-de-chaussée.

Le soussigné porte à la connaissance
du public en général et de ses nombreux
amis en particulier , qu 'il reprendra dès le
15 courant , le

RESTAURAIT SiTTAZ
(ANCIEN RESTAURANT HOLZ)

Rue des MOULINS n" 39
Il espère, par un service prompt et

soigné et par des consommations de
tout premier choix, mériter la confiance
qu'on voudra bien lui accorder.

Vins à emporter. — On prendrait des
pensionnaires.

Se recommande au mieux.
Emile BAILLOT.

RESTAURANT NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — On a fait samedi soir

une ovation à M. Deroulède rentrant à
Paris après une absence d'environ huit
mois. La ligue des patriotes avait convo-
qué ses adhérents à la gare du Nord , il
y avait bien 1500 personnes. Le voy ageur
fut harangué ; il répondit en exprimant
la joie de son retour à Paris. Il a ter-
miné en disant qu 'il voulait saluer dès sa
rentrée le général Boulanger, ce qui a
amené une exp losion de vivats pour le
ministre de la guerre.

La statu e de Berlioz. — Le grand com-
positeur, Hector Berlioz, tant combattu
durant sa vie et dont la gloire n'a cessé
de grandir depuis sa mort, a enfin sa
statue à Paris. — Dimanche, cette
statue, œuvre d'un des sculpteurs fran-
çais les plus éminents, M. Alfred Lenoir,
a été inaugurée solennellement dans le
square Vintimille. C'est M. Ernest R.eyer,
qui fut toujours l'ami fidèle et l'admi-
rateur passionné de Berlioz, et qui lui
avait succédé au feuilleton du Journal
des Débats, qui a pris la parole au nom
des musiciens, pour célébrer la mémoire
du maître. M. Charles Garnier a parlé au
nom de l'Académie des Beaux-Arts ;
Sylvain , de la Comédie-Française, a dit
des vers inédits de Charles Grandmougin;
enfin la musique de la garde républicaine
et les chœurs de l'Opéra ont exécuté
l'apothéose de la Symphonie funèbre et
triomphale et la March e troyenne.

ALLEMAGNE. — Il va se créer à
Strasbourg une entreprise faisant concur-
rence aux postes de l'empire pour la re-
mise à domicile des lettres et des impri-
més.

Des postes particulières ont déjà été
créées à Heidelberg, à Mannheim, Stutt-
gard et dans quelques autres villes d'Al-
lemagne.

— On mande de Bade, que l'empereur
Guillaume aurait très faible appétit. Son
état est considéré comme très grave. On
voudrait le transporter à Berlin , mais on
craint la fatigue du voyage.

Le prince imp érial et le prince de Bis-
marck sont informés télégraphiquement
de sa santé toutes les deux heures.

BELGIQUE. — Le jury de Mons, après
des débats émouvants, a déclaré M. Van-
dersmissen coupable. Vandersmissen est
condamné à dix ans de travaux forcés.

TURQUIE. — Les bruits de change-
ments ministériels circulent avec persis-
tance. Le nouveau ministère serait fran-
chement russe.

ETATS-UNIS. — De légères secous-
ses de tremblement de terre se sont fait
sentir à Charleston et sur quelques autres
points de la Caroline du Sud.

— Les dommages causés à Sabine-
Pass par l'inondation sont évalués à
500,000 dollars.

Une catastrophe du même genre a dé-
truit la petite ville de Johnsons-Bayan;
douze maisons seulement restent debout.
Sur une population de 1,200 habitants,
85 ont péri. Les survivants à Johnsons
comme à Sabine-Pass, ont tout perdu.

BULGARIE. — Le gouvernement bul-
gare a communiqué aux représentants des
grandes puissances une note verbale qui
déclare que la convocation de la grande
Assemblée nationale n'a pour but que la
vérification des pouvoirs et sa constitu-
tion, pour qu'il lui soit possible de se
mettre en rapport avec les grandes puis-
sances et de s'entendre avec elles sur le
choix d'un nouveau prince.

— La situation financière de la Bulga-
rie est très mauvaise. Le gouvernement
vit au jou r le jour sur le produit des
douanes.

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


