
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Mardi 26 octobre 1886, dès

9 heures du uiatin, à Gibraltar
(_Veuchs\tel), maison n° 5, le syn-
dic de la faillite Kaufmann, restaurateur
et boulanger, exposera en vente par voie
d'enchères publi ques :

1° 3 lits complets, 1 canapé,
# commode, 1 secrétaire , 1
piano, 1 table ronde, 1 table
noyer à pied, 2 tables de nuit,
6 chaises jonc, 1 glace, 1 cartel ,
18 tableaux, 1 machine à coudre , 1 pota-
ger en fer et accessoires, et d'autres
objets de ménage.

2° Des liqueurs en bouteilles, soit
absinthe, rhum, cognac, sirops,
bitter , anisette, gentiane et
vermouth. — Des vins également eu
bouteilles, IVeuchâtel rouge, Beau-
jolais et Alâcon. — Environ 400
bouteilles vides.

S'adresser pour renseignements au
syndic, le citoyen Duvanel , avocat et
notaire à Neuehâtel.

Neuehâtel , le 20 octobre 1886.
Greff e de paix .

A N N O N C E S  DE VENTE

On offre à vendre un lit complet
avec matelas en crin animal ; 2 tonneaux
avinés en blanc. S'adresser rue du
Seyon 36, au premier.

527 Un paysan voudrait , dès le 1er
novembre , livrer à un laitier solvable le
lait de ses vaches, soit 150 à 180 litres
par jour , à un prix raisonnable, franco
gare. Le bureau de cette feuille indiquera.

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues,le lundi 25 oc-
tobre courant , dès les 9 heures du matin ,

les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du bois l'Abbé :

150 stères de sap in et de chêne,
900 fagots de coupe,

2500 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuehâtel, le 16 octobre 1886.

L 'inspecteur général des forêts délégué ,
JAMES-C. ROULET.

B OIîI eseiseoH
On offre à vendre faute d'emploi un

fourneau en fonte de forme élégante, en
bon état et à très bas prix. S'adresser à
Jos. Remy, chemisier, à Neuehâtel.

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 Neuehâtel 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.

Grand choix de Lainages
de tous genres : j upons , châles rus-
ses et autres , capots , guêtres , robettes et
brassières d'enfants.

Lingerie de dames et d'enfants. Linge
de maison , broderies à la main , le tout à
des prix avantageux.

Mme PIAGET,
2, RUE DU CHATEAU, 2

COINGS
On offre à vendre tout ' de suite de

beaux coings. S'adresser à Mmo Rougeot,
Fabrique de Marin .

CONTRATS D'ASSURANCE YIE
VENTE Dli

A la demande de la Commission de li-
quidation du Crédit mutuel , à Neuchàtel ,
le juge de Paix a fixé au lundi ^no-
vembre 1886. à 10 heures du
matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuehâtel ,
la vente des polices d'assurance sur la
vie ci-après désignées , remises en ga-
ranties au Crédit mutuel , savoir :

1° Police de 20,000 fr., con-
tractée avec la Compagnie « l'Ur-
baine », le 16 janvier 1873, numéro gé-
néral 6925, numéro particulier 3739.

2° Police de 5,000 fr., contrac-
tée avec la Compagnie « d'Assu-
rances générales », N° 99112, le 14
mai 1877.

3* Police de 12,000 fr., contrac-
tée avec la même Compagnie,
N° 98798, le 1er mars 1877.

4° Police de 10,000 fr., con-
tractée avec la Compagnie la
« Nationale », le 18 février 1883,
N° 89580.

S'adresser , pour prendre connaissance
des contrats , au Greffe de Paix de Neu-
chàtel.

Neuehâtel , le 20 octobre 1886.
Greffe de p aix.

Les enfants Jacot exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , mardi
2 novembre 1886, dès 9 heures
du matin, rue de l'Industrie
n° 15, un mobilier bien conservé,
composé des meubles et objets suivants :

4 lits complets, 2 canapés, 1
bureau à 3 corps, 1 commode, 5
tables rondes et cariées , 2 tables de nuit ,
12 chaises, 2 armoires , 1 pup itre, 1 éta-
gère, 2 pendules , 2 glaces, 3 lampes , 1
écran ; 1 porte-manteau , 1 chancelière,
i couleuse; 1 potager en fer avec
accessoires et d'autres objets dé mé-
nage.

Neuehâtel, le 20 octobre 1886.
Greffe de paix.

PAIEMENT

DE L'IMPOT MUNICIPA L

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Les contribuables de la circonscrip tion
de Neuehâtel sont informés que la per-
ception de l'imp ôt 1886 se fait à la
Caisse municipale, dès ce jour au
2"? 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 p lus 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 pourvus 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.

AUT. 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 défaid de paiement dans
la quinzaine qui suivra celte invitation ,
le contribuable sera passible d' une sur-
taxe qui sera ajoutée à son imp ôt ; celte
surtaxe ne pourra jamais être inférieure
à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour
cent de la somme due.

De plus , il sera procédé contre les retar-
dataires conformément à la loi sur lapour-
suile pour dettes.

Neuehâtel , le 15 octobre 1886.
Direction des Finances munici pales.

VENTE D'IMMEUBLES
A COLOMBIER

Le notaire soussigné exposera en vente
par enchères publi ques , le samedi 30
octobre 1886, dès les 7 heures et
demie du soir , à l'hôtel du Cheval Blanc,
à Colombier, les immeubles ci-bas dési-
gnés, savoir :

A. Pour les hoirs d'Henri Claudon :
1. Article 315. A Colombier , à la

Rue-Basse, un terrain en nature de
ja rdin et place à bâtir, d'une conte-
nance d'environ 800 mètres, avantageu-
sement placé au bord de la Rue-Basse.

2. Article 315. A Colombier , à la
Rue du Sable, un bâtiment à
l'usage de logement et écurie, avec un
terrain de dégagement et d'aisances au
Sud.

3. Article 316. Les Cceudres, un ter-
rain ci-devant vigne , d'une surface do 1735
mètres. Limites : Nord, Diesbach-Belle-
roche ; Est , enfants Burnier ; Sud, Char-
lotte Clerc ; Ouest, dame Michaud -
Matile.

4. Article 293. A Préla, un champ
d'une surface de 3955 mètres (champ
des Noyers). Limites : Nord , Eug. Leuba
et Commune de Colombier ; Est, Adol-
phe Paris ; Sud , dame Meuron-Terrisse :
Ouest , Samuel Geissler et Rosselet
dTvernois.
B. Pour le cit. de Diesbach-Belleroche.

5. Article411. Les Perreuses, un ter-
rain ci- devant vigne, d'une surface de 2375
mètres. Limites : Nord , chemin du Haut
de Vernes ; Est , Cécile Borrel ; Sud ,
dames Michaud et Claudon ; Ouest, en-
fants de Morel.
C. Pour le cit. Eustache Dzierzanowski.

6. Article 469. Rue Basse, bâtiment
à l'usage d'écurie et fenil , avec place et
dépendances d'une surface de 43 mètres.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser
au soussigné à Colombier.

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

près de Serrières, une jolie propriété en
nature de vigne et jardin , d'une conte-
nance de 3,555 mètres (environ 10 ou-
vriers) , plantée d'arbres fruitiers et d'a-
grément , ainsi que d'espaliers en plein
rapport. Cette propriété conviendrait
comme terrain à bâtir , étant au bénéfice
d'une concession d'eau. Belle situation.
Vue splendide.

S'adresser à l'Etude de MM. Junier.
notaires, à Neuehâtel.

A. VEJNTIDIIFIIE:

RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas accep tées.
On s'abonne à toute époque.

Bulleti n météorolog ique. — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. el 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempér. en degrés cent. £ _ 'M Vent domin. h à
v — f i l  '¦< Ig MOY - MINI- MAXI- g £ * _>0K- g
* ENNE MUM MUM g S J CE Q

19 8.1 3.6 10.7 712.216.7 var. faibl. couv

Br. sur le sol jusqu 'à 7 1/2 h. Pluie fine
interm. dès 9 h. du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

19J 5.6 2.4 8.4 659.417.4 var. faibl. couv

Pluie interm. le matin. Pluie le soir. Gelée
blanche.

I-ÏTEAU DU I__C : 429 m. 33.

HORAIRE DES TRAINS, BATEADX
a POSTES

Format carnet de poche.
PRIX » ÎO CENT.

En vente au bureau dît journal.

IMMEUBLE A VENDRE
A N E U C H A TEL

On offre à vendre dans un des
quartiers populeux de la ville,
une maison d'habitation d'un
bon rapport, comprenant 5 lo-
gements, un atelier et un ma-
gasin, installation de l'eau et
du gaz.

Pour la visiter et les renseignements,
s'adresser à Albert Thévenaz ,
agent d'affaires , Evole n° 1.

Lundi 25 octobre, la Commune de
Neuehâtel vendra aux enchères les bois
ci-après, situés dans sa forêt de Chau-
mont, le long de la grande route, au che-
min de Paille et sous le Chaumont-Mer-
veilleux :

Environ 200 stères sapin,
4 stères hêtre ,
4 billes chêne,
2 » sap in,
1 bille mélèse.

2000 fagots.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde au Plan.

VENTE DE BOIS

Grand arrivage de

BELLES POMMES
du Valais, premier choix, à un prix
raisonnable,

BELLES POIRES DE CONSERV E
depuis 2 francs la mesure ; oignons à
1 fr . 50 la mesure.

S'adresser à C. Bonnot , rue du Coq-
d'Inde n° 26. — Expéditions au dehors.

\rn% de M_%JLA_G_%.
VIBtf de TOKAY

Au magasin H E N R I  GACOND

BUREAUX : 3 Jemple-liiî, 3
Los annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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K Seul dépôt des articles lainages de X
£ Mademoiselle U. DAVOINE, à Marin, g
,g tels que : capots , baschlicks, fanchons , capots et châles vaudois , brassières , souliers Sfr
I| bébés, robes et bérets d'enfants , guêtres , pèlerines, manteaux et pèlerines pour en- %
I? l'ants, châles façon russe, visites très élégantes pour dames. ^
% Sur commande, jolis articles pour le soir. f &
^> Tous ces articles se 

recommandent par leur élégance et leur bienfacture. |?

ORGE POUR ENFANTS
préparé spécialement, sur la recomman-
dation de médecins, pour la nourriture
des enfants en bas âge.

Dépôt : Pharmacie FLEISCH-
MANN, Grand'rue.

VIENT DE PARAITRE
Chez ATTINGER FRÈRES, Éditeurs

Roman historique de
GEORGES EBERS

Traduit librement de l'allemand par
EDM. DE PERROT

Un f ort vol. in-12, 4 Francs.
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W T_~ __. __ T~~B J_ "TSHlk -_T^__ __ ~ÏTî_ ~W f~^ ~

__

~ "S ~~1 "___ 
~T Vf

_ —  ̂ tX Assortiment comp let en chapeaux de feutre, casquettes /\
X et l>éi»ets, pour hommes et enfants. X
/% Oilets cie chasse, marocfiiinerie. Q
Q articles tle voyage et de bureau , — articles Q
Q fantaisie, w
& Paniers eu tous genres. O
w iVrticles cie ménage et d'utilité. fc

w MAGASIN AU ier ÉTAGE k
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i que doivent emp loyer ^^^^^Qunw^^^^' 

absolument 

indispensables 
I ia ^i C«uvalescents, Vieillards , ^_^^^W_^^__Sf au Développement de la H — Q

Femmes et Enfants débiles ^Kjg flp™Wïïf__ y  ^hair musculaire e' des R ] , ~: r t
st toutes les Personnes délicates^^^^ra^^ 

Systèmes 

nerveux 

et osseux m ~_^ 
^

Le "VII Ŝ" DE; _rT A T . est l'heureuse Association des M ! jg |«^
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la p ____ | 7
Phthisie , la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique , K. '__ —~>
l'Age critique, lTStiolement, les longues Convalescences , etc. En un mot, M (—*)
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement , d'Épuisement nerveux W j_ «̂ .
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. Wffl ——i.

L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YOH

ECONOMIE i

O .B - . | r . 1

Cafés Torréfiés I
; _E]Nr C3-T=5.A.IISTS | j

Garantis francs de goût.
USIXES A VAPEUR

J. BARRELET I
à BEVAIX

Canton de Neueh âtel (Suisse).
ffi«f^_i_ - «Mi«_ _ _ _ ^̂  M

VÉRITABLE

MON T-DOR E
CORDIER

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

IExtrait 
de Viande PPUitOUI

produit perfectionné pour préparer et » * W % Ju"^
améliorer les potages; sauces et .fY^ w 1 " __ T ¦ 1g elées o\ " r̂i çi 

V i an n PBouillon concentré <&P _  ̂
v ianuc 

|
pour préparer un ÎO _.W ) ir  ̂ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les T m
consommé (jP* îr

 ̂ constitutions débilitées, qui répond à la grande £3 m
lnstan- \̂ if , ^ _̂J^^ question d'alimenter les malades. L'article esl intro- -r m
tané \£ * ^^"̂ duit dans les principaux hôpitaux et recommandé par les , I

( <£> _r  ̂premières autorités en médecine comme Indispensable aux SH
j,ft li* _^̂  malades d'estomac, convalescents.

5o* ^r W&Ç" Demandez ;_s véritables produits Kemmerich
^\̂  ̂ qui se trouvent dans le Pharmacies, les principaux magasins d'Epicerie

_*r
^ fine , Droguerie et Comestibles. "Ï3_§ i

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

La dernière invention 
^^ i\

en machines à 
^^^ \̂\CÇ]?V

\̂ \̂  ̂ par semaine
J^̂  tous les modèles

f lO % d'escompte au comptant.
) Apprentissage gratuit à domicile .

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

Essai sans frais à domicile
Comp. "s IN GER ^ 

fte New-York
Seide maison à Neuehâtel :

2 , Place du Port et me Sl-Honoré , 2
NOTA. — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs*

Avis aux Vignerons
Le soussigné achète, comme

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

Ad. SCHMIDT,
Ecluse n° 7, Neuehâtel.

VIENT DE PARAITRE
CHEZ

DELACHAUX & NIESTLB
NEUCHATEL

(En vente dans toutes les localités
du canton)

Le Véritable Messager Boiteux
DE NEUCHATEL

pour l'an de grâce 1887, fr. 0 35

Tous les jours

PÂTÉS FROIDS
chez Gluckher-Gabere l , confiseur.

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.

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, 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.

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

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

La Tannerie des Isles s/Areuse rap-
pelle à MM. les bouchers et agriculteurs
qu 'elle achète toujours toutes les sortes
de cuirs et peaux brutes aux plus hauts
cours du jour.

Achat au comptant.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer tout de suite deux chambres,
cuisine, galetas, Neubourg n° 18.

Une chambre meublée, Faubourg du
Château 15, 1er étage, à gauche.

521 A louer pour Noël de beaux et
vastes locaux bien situés, comprenant
bureaux , magasins ou entrep ôts et caves.
S'adresser au bureau du journal.

Pour messieurs tranquilles, j olie cham-
bre meublée, Evole 3, au 2me, à droite.

A louer pour le 1" novembre une
belle chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser rue de l'Industrie 11, rez-de-
chaussée.

A LOUER

PF_ JQï__ lV [ et cnamDre Pour un jeune
I Lli lJlUil  homme rangé. Adresse :
Trois-Portes 14.

Pension et chambre pour un jeune
monsieur. S'adr. rue du Seyon 26, aii
2me étage.

A louer le suite ou pour Noël :
Ecluse 24 et 41, 3 appartements

nouvellement réparés, de 3 et 4 pièces,
avec leurs dépendances. Eau à la cuisine.
Belle exposition.

Faubourg de la Gare n° 1, 2 dits
de 2 et 4 pièces, également avec dépen-
dances, dans une belle situation au midi,
le tout à des prix très modérés.

S'adr. en l'Etude du notaire Guyot,
Place du Marché 8.
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TONHALLE - BRASSERIE
DE NEUCHA TEL

Dimanche 2i octobre , à 8 h. du soir

&RA1TD C01ÏCERT
par la

Musique militaire de la Ville
sous la direction de

M. S C H E T T E L

ENTRÉE : 50 Cent.

Programme nouveau à la Caisse.
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs.

! TONHALLE -BRASS ERIE
DE NEUCHA TEL

Le nouveau tenancier , ancien gérant
de l'hôtel Bellevue, à la chute du Rhin ,
prend la liberté de recommander son
grand établissement à l'honorable publie
en général.

Restauration à toute heure et
à tout prix. Service propre et soigné,
consommation de 1er choix.

Réonverlure samedi 23 octobre
Dimanche 24, GRAND CONCER T

de la Musique militaire de la Ville, sous
la direction de Monsieur SCHETTEL .

MANÈGE DE NEUCHATEL
MM. les amateurs d'équitation qui ont

l'intention de suivre les cours du soir, de
8 à 9 heures, sont prévenus que les
leçons commenceront vendredi 22 cou-
rant.

Le directeur , E D. OPPLIGER.

Une tailleuse bien au courant de
son état , se recommande aux dames de
la ville et des environs pour de l'ouvrage ,
en journée ou à la maison ; elle espère
par son travail justifier la confiance
qu 'elle sollicite. S'adresser rue du Seyon
n° 9, 1" étage.

523 Une jeune personne de bonne édu-
cation , de toute confiance et ayant fait
un apprentissage de lingerie, parlant
l'allemand et le français et connaissant le
service d'un magasin do détail ou en pos-
sédant les dispositions , trouverait à se
placer tout de suile à de favorables con-
ditions. Pension et logement dans la
maison.

Le bureau du journal indiquera. Inutile
de s'offrir sans d'excellentes références.

Pour un pensionnat de Neuchàtel on
cherche une institutrice brevetée et sa-
chant un peu l'allemand. Adresser les
offres avec certificats et photograp hie à
l'adresse B. B. Haasenstein et Vogler ,
Neuehâtel. (H-215-N/)

526 On demande pour un ma-
gasin de la ville, une demoiselle
expérimentée dans le commer-
ce. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

SOMMELIERE
524 On cherche pour une tille de toute

confiance , connaissant le service d'hôtel.
une place pour le 1er novembre. Le bu-
reau du journal indi quera.

§HSÇ"" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mma A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

498 Une fille de 18 ans, d'honorable
famille, au courant des princi paux 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 servirait même
sans gage, suivant les circonstances. Bon
traitement désiré. Le bureau du journal
indiquera.

510jUne jeune Bernoise , honnête et ro-
buste, voudrait se p lacer 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 p lace de
femme de chambre. Pour les renseigne-
ments s'adresser à Mme Lardy de Perrot.

512 Une jeune fille allemande , âgée de
20 ans, comprenant le français et sachant
parfaitement coudre, raccommoder et re-
passer, désire se p lacer 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 p lace
dans une famille de Neuehâtel 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
journal.

517 Une fille allemande de 25 ans
désire se placer comme femme de
chambre. Le bureau d'avis indi quera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
522 On cherche pour novembre pro-

chain, pour une famille à la campagne,
deux personnes du pays, de bonnes
familles et d'expérience, l'une pour faire
une cuisine soignée, et une partie du
ménage, l'autre pour soigner deux tout
jeunes enfants , s'occuper des vêtements,
et aussi des soins de maison. Bons gages.
S'adresser au bureau du jou rnal.

On demande tout de suite dans une
famille une jeune fille désirant apprendre
le français. S'adresser à Mm* Blanck, sage-
femme, à St-Blaise.

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.

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 Neuehâtel. Le bureau de la
feuille indi quera.

519 On demande, pour la Montagne ,
une bonne domesti que d'une trentaine
d'années. S'adr . au bureau d'avis.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX
5

Assurance contre l'incendie
FONDéE EN 1819

Capital tout versé Fr. 4,000,000
Réserves au 31 décembre 1 8 8 5 . . . .  > 5,500,000
Fonds de garantie entièrement disponible . . » 9,500,000

La Compagnie assure contre l'incendie et les dégâts pouvant résulter de l'exp lo-
sion de la foudre, du gaz et des appareils à vapeur, à des primes fixes, tous objets
mobiliers, tels que : mobilier de ménage, mobilier aratoire, le bétail , les récoltes, les
marchandises, les machines et ustensiles servant à l'industrie, etc.

Elle assure en outre les forêts, les ponts et autres objets immobiles susceptibles
d'être détruits par le feu, autant que les lois du pays ne s'y opposent pas.

Les dommages sont réglés promptement et les indemnités se paient au comptant
et sans retenue.

Les assurances peuvent être contractées pour une ou pour plusieurs années, jus-
qu'à 10 ans, suivant la convenance du proposant.

Des feuilles de proposition d'assurance peuvent être obtenues gratis chez le
soussigné, qui est prêt à donner tout renseignement désirable, et à exécuter avec-
promptitude les demandes d'assurance qui lui sont confiées.

A. GAUCHAT-GUINAND,
21. Rue de VHôpital. 21.

DE PE1\TLRE & DE DESSIN
COURS

Madame Charles CLAUDON donnera à
Neuehâtel , 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 Neuehâtel,
soit chez elle, à Colombier .

A la rue des Moulins , à Neu-
ehâtel, un logement composé d'une
chambre avec alcôve et cuisine au 1"
étage, et 2 chambres au 2m8 étage ,
est à louer pour de suite. Prix : Fr. 26
par mois.

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

Chambre meublée. Rue du Seyon 38,
au second.

Chambre et pension pour un jeune
homme rangé, rue du Château n° 3, 1"
étage. 

J_ louer , pour un monsieur , une jolie
chambre meublée, avec ou sans la pen-
sion. S'adr. chez F. "Wasserfallen , rue
du Seyon.
""Très jolie chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 15, 3me étage, devant.

Pour Noël ou plus tôt , un 3me étage de
quatre chambres bien éclairées, avec
cuisine, cave et galetas ; eau. S'adr. rue
de l'Hô pital 16, au magasin.

401 On offre à louer, tout de suite, une
jo lie 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 pièces et dépendances,
au plain-pied 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.

A louer uu petit logement, rue des
Chavannes n" 15. S'adresser à Henri
Landry, Ecluse 47.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser chez Frédéric Wiedmer, rue
du Coq d'Inde n ° 24, 3n,e 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
2me étage ; belle vue du lac et des Alpes.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, rez-de-
chaussée, chez M. Clarin , négociant.

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

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

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

S'adr. à l'Etude Wavre.

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

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Temple-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 1er.

Chambre meublée, maison pharmacie
Bauler, 2nap étage.

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

A louer une chambre meublée ou non,
se chauffant. S'adresser rue St-Maurice
8, au magasin.

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 ;

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 Neuehâtel , rue du Tré-
sor n° 9.

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.

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
Neuehâtel.

A LOUER

Une jeune fille désire trouver une
place comme sommelière ou pour faire
un petit ménage soigné. S'adresser rue
de l'Ecluse n° 39, 3ma étage.

525 Une homme qui a l'habitude de
conduire les chevaux et pouvant fournir
les meilleurs renseignements, demande
présentement une p lace, soit comme co-
cher ou pour conduire des attelages.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

ON DEMANDE pj!
vembre, un petit logement bien exposé
au soleil et si possible au 1er étage. S'adr.
à Georges Sehweizer, rue des Moulins 23.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour entrer de suite une
servante bien au courant des travaux
du ménage. S'adresser avec certificats à
Madame Jules Morel , à Cernier.

On demande une domestique sachant
cuire et faire tous les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adr. route de la Gare
n° 13, 1er étage.

SERVANTE

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

APPRENTISSAGES

Trouvé un médaillon d'étudiant. Le
réclamer , contre dési gnation , à la bou-
cherie Meyer , rue Fleury 14.

Il a élé perdu , samedi 16 courant , de-
puis la gare d'Auvernier à Serrières , une
bottine de femme. Prière de la rapporter
au garde-police d'Auvernier , contre ré-
compense.

OBJET S PERDUS OU TR OUV ÉS

On- demande quelques bons pen-
sionnaires. A la même adresse, cham-
bre à louer. Cantine. S'adresser rue du
Seyon 36, au premier.

ïT*_ f*f _ T_ €'e rones e* confec-
V tïons à prix modéré ; ou-

vrage prompt et soigné. On se recom-
mande aux dames de la ville. Place
d'Armes 5, 2me élage.

AVIS DIVERS

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

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

ECURIE A LOUER



Brasserie STE1NLÉ
CE SOIR, A 8 HEURES

Crai Concert National
donné par la

Compagnie des chanteurs suédois

« HAFGREN »
dans leurs divers costumes nationaux.

ENTRÉE LIBRE

Griitliverein Neuenbnrg
Sonntag, den 24. Oktober 1886, Abends

8 Uhr (prâzis),

Theater - Vorstellung
im Vereins-Lokal,
Zur Auffuhrung gelangt :

Der Wirrwarr
oder

Der Mutlrwillige
Lustspiel in 5 Akten von Kotzebue.

Rassa-Erôiïnung 7 Uhr. Anfang 8 llir.
Eintrilt : 70 Cls. ; fu r  Mitg lieder 50 Cts.

Einen gemûthlichen Abend zum Voraus
versprechend, ladet zu zahlreichem Be-
suche ergebenst ein,

Der Vorstand.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

BERNE

Capital assuré : un milliard 235 millions.
Fonds de Réserve : 2 millions 200 mille francs.

Agence principale à Neuehâtel : Roi SCHINZ
La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,

dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré , ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils ou chaudières à vapeur.

A TTENTION
Les frères iEschbacher se recomman-

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

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre lirai

Fondée en 1821. Capital : Jr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux con d itions les
pl us avanta geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alfred BOURQUIN , Faubourg ' de
l'Hôpital 6, à Neuehâtel.

DERNIÈRES NOUVELLES
Vienne, 20 octobre. —¦ On croit qu'un

accord a été conclu entre les trois empi-
res sur les bases suivantes : La Russie
n'occupera pas la Bul garie, l'Autriche et
l'Allemagne ne reconnaîtront ni la ré-
gence ni l'élection d'un prince sans l'as-
sentiment de la Russie, à laquelle est
laissée l'initiative pour le choix du prince.

Roulschoulc, 20 octobre. — Le général
Kaulbars a adressé au gouvernement
bul gare une note protestant contre les
agissements des autorités bul gares envers
les sujets russes habitant la Bul garie.
Le général signale les mauvais traite-
ments et les arrestations dont plusieurs
Russes ont été victimes sous prétexte
qu'ils lui auraient fait visite.

Le général dit , en terminant , que, si
de pareils faits se reproduisaient , ils au-
raient les plus graves conséquences.

Rangoun, 20 octobre. — Le général
Macpherson, commandant en chef des
troupes anglaises en Birmanie, est mort
de la fièvre aujourd'hui.

— La scène suivante s'est passée ven-
dredi , boulevard Haussmann, à Paris. Un
cheval emporté et sans cavalier parcou-
rait cette voie, au grand effroi des pas-
sants. A la hauteur de l'église Saint-Au-
gustin , un homme courageux se jeta à la
tête de l'animal et le maîtrisa. Au même
instant, un monsieur des plus élégants
remerciait vivement cette personne, et,
montant lestement en selle, s'empressa
de disparaître. Cinq minutes après, un
autre monsieur, tête nue, les vêtements
couverts de boue, accourait et s'informait
de tous côtés si l'on n'avait pas vu son
cheval, qui l'avait démonté et s'était em-
porté.

Quelques personnes qui avaient assisté
à la scène précédente lui racontèrent ce
qui s'était passé. C'était bien le véritable
propriétaire de l'animal , et un hardi vo-
leur avait profité de l'occasion pour s'ap-
proprier du cheval , une bête de grand
prix.

FAITS DIVERS

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ALLEMAGNE. — Les dépêches de

Bade ne confirment pas entièrement les
nouvelles alarmantes publiées l'autre jour
sur la santé de l'empereur Guillaume, qui
est très affaibli assurément , car il est
vieux: il n'eu continue pas moins à vivre
de sa vie ordinaire , sobre, réglée, parta-
gée entre les distractions de la vie de fa-
mille, la promenade et le travail. Il se
prépare, dit-on , à rentrer à Berlin; et ce
qui prouverait que daus son entourage
on ne redoute aucun accident prochain ,
c'est que l'impératrice ne l'accompagnera
pas et qu'elle prolongera son séjour à
Bade.

On a célébré lundi à Bade, le vingt-
cinquième anniversaire du couronnement
de l'empereur Guillaume comme roi de
Prusse et le cinquante-cinquième anni-
versaire de la naissance du prince im-
périal.

AUTRICHE-HONGRIE. — Il y a en
ce moment uue grande recrudescence de
l'épidémie choléri que à Budapest. Sur 23
cas, il y a eu 22 décès. Depuis le com-
mencement de l'épidémie, on a constaté
917 cas et 364 décès. Un étudiant du Po-
lytechnicum a été atteint pendant le cours;
il a été transporté aussitôt à l'hôpital , et
l'établissement a été fermé pendant deux
jours pour être désinfecté.

BULGARIE . — Gadban-Effendi esf
arrivé mardi soir à Sofia. On dit qu 'il
vient insister auprès du gouvernemenl
bulgare pour faire reculer la date de l'ou-
verture de l'assemblée.

Tous les ministres et les régents se
préparent à partir pour Tirnova.

M. de Kaulbars arrivera vendredi ma-
tin à Sofia.

— La Correspondance politique annonce
de Saint-Pétersbourg que le cabinet russe
a reçu, non seulement de la part des
grandes puissances continentales, mais
aussi de la part de l'Angleterre, l'assu-
rance formelle que le retour du prince
Alexandre de Battenberg sur le trône de
Bul garie n 'était pas favorisé par elles.
Sa réélection éventuelle ne serait même
pas sanctionnée par les puissances.

— Le gouvernement bulgare a notifié
aux représentants des puissances le
décret qui convoque le Sobranjé à
Tirnova. La notification se termine par
ces mots : « Après que l'Assemblée na-
tionale aura vérifié ses pouvoirs et se sera
constituée, elle se mettra en rapport , com-
me représentant de la souveraineté natio-
nale, avec la Sublime-Porte et les gran-
des puissances, dans le but d'élire le nou-
veau souverain de la Bulgarie.

RESTAURA NT
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

(ANCIEN RESTAURANT HOLZ)
Rue des MOULINS n 3»
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.
Emil e BAILLOT.

CHRONIQUE LOCALE
— L article sur les Hôp itaux du Can-

ton qui a paru dans le Véritable Messager
boiteux de Neuehâtel pour 1887, contient ,
paraît-il, à page 65 une erreur en ce qui
concerne l'Hôpital communal de Neuchà-
tel , et l'on nous prie de bien vouloir la
rectifier par le voie de notre journal .

Le prix de deux francs par jour indi-
qué comme étant exigé des malades non
Communiers ne l'est plus maintenant, sauf
des cas exceptionnels prévus par le Rè-
glement. Depuis 1884, il a été admis une
réduction notable à cet égard, et les prix
ont été fixés comme suit : 1 franc poul-
ies adultes et 75 centimes pour les enfants.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des victimes de la grêle à
la Béroche
C. H. B., fr. 5. — Anonyme, fr . 2, —

Mmo B., Saint-Biaise, fr . 10. — Hoirie L.
R., Neuehâtel, fr. 5. — Mlle C. de M.,
fr. 10. — Anonyme du Val-de-Ruz, fr. 5.
— S. M., fr. 5. — M»0 S., fr. 5. - M.
D., fr. 5. - A. P. R., fr. 5. - Total à ce
jour: fr. 245»50.

— Ce numéro est accompagné d'un
SUPPLÉMENT qui contient, entre au-
tres , une Chronique des Lettres et des
Arts destinée à entretenir nos lecteurs de
ce qui se passe de plus marquant dans ce
domaine, en ce moment de l'année fertile
en nouveautés de librairie comme au
théâtre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Timbre-épargne de Cernier-Fontaine-

melon. — Cette utile association progresse
chaque jo ur et les services qu'elle rend
sont compris du public. Les grandes per-
sonnes, spécialement dans la classe ou-
vrière, commencent à s'y intéresser. Jus-
qu 'au 15 octobre il a été déposé 1000 fr.,
représentant 10,000 épargnes à 10 cen-
times. Nous rappelons que les versements
s'effectuent journellement depuis 10 cen-
times auprès de MM. Louis Weber , à
Cernier , et Numa Debrot , à Fontaineme-
lon. (Réveil).

LOCLE. — Le grand marché au bétail
de mardi 19 octobre , au Locle, a été bien
revêtu. On y comptait 210 pièces de gros
bétail , dont une dizaine de taureaux; de
plus une centaine de jeu nes porcs. Les
ventes ont été nombreuses et les prix
assez élevés.

— Lundi passé, vers cinq heures du
soir, un couvreur qui terminait son tra-
vail sur le toit d'une maison de la Place
du Marché, au Locle, a glissé et est tombé

dans la rue. Il s'est fracturé une cuisse et
blessé grièvement l'autre jambe. On l'a
transporté à l'hôpital .

CHAUX -DE-FONDS. — La Chaux-de-
Fonds est aujourd'hui reliée à Bienne par
un fil téléphonique. Les essais qui ont eu
lieu hier ont parfaitement réussi . La com-
munication sera prochainement ouverte
au public.

AUVERNIER . — Il paraît que la bagarre
suivie de coups de couteau , qui s'était
élevée pendant le courant de l'été et qui
a été jugée récemment par le tribunal
correctionnel de Boudry, n'a pas eu lieu
à l'Hôtel du Lac de cette localité.

514 Dans une honorable famille de la
ville, on offre à deux messieurs, cham-
bres et pension. S'adr. au bureau du
journal .

Alcoolisme. — La commission pour la
loi sur l'alcool a terminé samedi ses dé-
libérations.

Le commerce en gros de l'alcool , soil
en quantités supérieures à 40 litres, esl
libre. La vente au détail est soumise à
un impôt de patente.

Il sera bonifié annuellement à la Con-
fédération , sur le produit du monopole,
une somme égale au produit moyeu des
droits d'entrée perçus sur les alcools
pendant les trois dernières années avanl
l'entrée en vigueur de la loi.

La régie fédérale réglera compte avec
les cantons annuellement, au 31 décem-
bre. Les cantons devront faire rapport à
la Confédération sur l'emploi qu 'il auront
fai t du 10 °/ 0 du produit qui leur aura
été attribué et qui , à teneur de la Consti-
tution , doit être emp loyé à combattre
l'alcoolisme.

Si le règlement des indemnités dues
aux distillateurs ne peut se faire à l'a-
miable, elles seront fixées par une com-
mission d'expertise de trois membres
nommés par le Conseil fédéral , le Tri-
bunal fédéral et le gouvernement du
canton, sous réserve de recours au Tri-
bunal fédéral dans un délai de trente
jours.

A l'entrée en vigueur de la loi, la Con-
fédération achètera les provisions d'al-
cool dépassant lf _ hectolitre ; les proprié-
taires de ces provisions seront tenus de
s'annoncer à la régie fédérale.

—• Depuis quel que temps on constate
que l'importation de l'esprit de vin en
Suisse a pris des proportions inaccoutu-
mées; il est probable que c'est à ce fail
qu 'il faut attribuer en grande partie le
résultat très favorable cette année dee
recettes des péages.

VAUD . — On annonce pour le semestre
d'hiver à la faculté de droit de l'Acadé-
mie de Lausanne, un cours de droit pu-
blic fédéral de M. le juge fédéral Morel
et un cours do droit des obligations de
M. le juge fédéral Hafner. Tous deux pro-
fesseraient en allemand.

— L'auteur présumé des incendies
d'Yverdon a été arrêté au moment où il
tentait de mettre le feu à sa propre mai-
son. Ce malheureux , nommé S., était por-
teur de ce déchet qui a servi à toutes les
tentatives précédentes. S. a été mandé
dès le lendemai n devant M. le juge de
paix, qui a commencé l'instruction de
cette affaire.

L"inculpé, qui travaille aux ateliers du
chemin de fer , est un citoyen très connu
et généralement aimé de tout le monde;
aussi cette découverte a-t-elle causé en
ville un douloureux étonnement.

— Une femme de Daillens vient de
mettre au monde trois garçons et une fille ,
qui n'ont vécu que quel ques instants.

GEN èVE . — MM. de Meuron et Cuénod
informent le Journal de Genève qu'ils
n'ont fait aucune demande de concessions
pour l'établissement d'uu chemin de fer
électrique de Viège à Saint-Nicolas (Va-
lais), comme le bruit en avait couru.

<L Nous espérons, ajoutent MM. Meuron
et Cuénod , laisser à Genève la primeur
des chemins de fer électri ques de monta-
gne, eu exécutant dès l'année prochaine
celui du Grand-Salève , si toutefois les
formalités administratives en cours reçoi-
vent leur solution à temps. »

NOUVELLES SUISSES

Voir le Supplément.

On prendrait quel ques pensionnaires
rue des Moulins n" 15, 2°" étage, der-
rière.

g^~ Voir aux annonces « Au Bon
Marché, Paris ».

a * # Nous apprenons avec plaisir la
réouverture des concerts de la Tonhalle-
Brasserie par la Musique militaire de
Neuehâtel , sous l'habile direction de son
chef d'orchestre, M. Schettel . Nous es-
p érons que tous les amateurs de musique
voudront bien par leur présence lui té-
moigner toute leur sympathie.

Le nouveau tenancier de la Tonhalle.
nous n'en doutons pas, fera tout son pos-
sible pour nous procurer pendant l'hiver
qui commence, des soirées et des con-
certs qui , nous l'espérons , seront toujours
bien fréquentés par le public de notre
ville.

(Communiqué.)

Il ME' jeune institutrice , possé-
U _% _M; dant le brevet primaire et le
brevet secondaire, désire donner encore
quel ques leçons de français , ainsi que des
leçons d'allemand et de p iano à des com-
mençants. S'adr. à B. E., poste restante,
Neuehâtel.



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

A
T7"|̂ ]YT|T>p quel ques meu -
W .IL lil JJ __!.___ bles peu usagés,

tels que : bois de lit en sapin verni avec
sommiers et quel ques chaises. - Cité de
l'Ouest 5.

JL CHAPELLERIE 
~~

j fffS A. S C H M I D - L I N I G E R
^j lp Rue de l'Hôpital 12

Reçu pour la saison un assortiment complet de chapeaux de feutre pour
messieurs et enfants , dans les p lus nouvelles formes, très variées.

l'hapeaux de soie dernière nouveauté, casquettes et bonnets en tous
genres, à des prix modérés.

Etoffe imperméable pour lits.
Feutres pour couchettes.

FROMAGE
DE LA C H A U X - D 'A B E L

(Jura bernois)
réputé pour son excellente qualité et sa
finesse do goût , à 90 cent, le '/a kilo , au
magasin Ch. BORLE , 4, faubourg du
Lac.

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.)

LE DRAPEA U DES SEPT

FEUILLETON

Nouvelle zuricoise
par GOTTFIUED KELLER

V

Karl passa donc quel ques semaines à
la caserne. Tout rongé qu 'il fût de cha-
grins d'amour, il s'acquittait cependant
avec ponctualité de son service du jour et
la nuit les plaisanteries de ses camarades
de chambrée l'empêchaient de trop s'a-
bandonner à ses réflexions . Il y avait là
une douzaine de jeunes gens des diffé-
rents cantons qui, longtemps après le
couvrofou , s'entretenaient gaiement des
mœurs et usages de leurs pays respec-
tifs. La chambrée no comp tait , outre
Karl , qu 'un seul enfant de la ville; en-
core ces deux concitoyens no se connais-
saiout-ils guère. Ruckstiihl , plus âgé do
quel ques années que le jeune Rédiger ,
avait déjà servi dans l'infanterie. Relieur
de son état , il n'en était p lus cependant
à travailler do ses mains pour vivre et
menait habilement un trafic d'immeubles ,

achetant do vieilles maisons à vil prix et
les louant ou les revendant cher, après
les avoir fait sommairement réparer ou
plutôt décorer par do mauvais ouvriers
sans ouvrage qu 'il payait fort mal pour
avoir plus de profits.

Une certaine jactance, des airs de con-
naisseur sur toutes choses l'avaient aidé
à se poser en homme capable et avisé ;
certaines gens l'admiraient d'avoir su de
bonne heure faire fortune. Tout ce qui
manquait à son prestige, c'était de passer
officier comme il l'eût souhaité, mais il
était pour cela trop paresseux, trop igno-
rant. A force d'importunités , il s'était
glissé dans le corps d'élite des carabi-
niers, où il s'efforçait de conquérir une
sorte de popularité par des largesses,
invitant sans cesse à boire les sous-ins-
tructeurs et les camarades. Il ne réussis-
sait, sur ce point , qu 'à se déconsidérer :
on riait de lui , il n'avait pas d'amis, sauf
un conscrit qui nettoyait ses armes, cirait
ses bottes , brossait sou uniforme, lui ren-
dait cn un mot mille services moyonnant
pourboire. Ce Sporri était un jeune pay-
san riche, avare et ami de la bonne chère,
pourvu qu 'elle lui vînt aux frais des au-
tres ; sa joyeuse humeur, les chansons
bachiques qu 'il entonnait d'une voix de
fausset derrière la bouteille, divertissaient
son protecteur. Ils vivaient ainsi en Dar-

faite intelligence : Sporri avait sur Ruck -
stûhl la supériorité d'être un bon cara-
binier ; à ce titre, on faisait cas de lui ,
mais l'intimité des deux hommes n'en
était pas moins un sujet de continuelles
moqueries auxquelles Karl prenait part
tout le premier . Un soir , cependant , il
cessa de rire, Ruckstiihl , rentré ivre à
la chambrée, s'étant vanté de mettre le
comble à sa fortune par un riche ma-
riage.

— La petite Frymann, avait-il dit , ne
m'échappera pas, j 'en réponds !

A partir de ce moment , le pauvre Karl
n'eut pas un instant de repos. 11 com-
mença par courir chez ses parents, afin
de recueillir les bruits qui pouvaient s'être
répandus sur le mariage si brutalement
annoncé ; mais personne ne lui parla des
Frymann. Seule, sa mère, comme il s'en
allait , dit brièvement qu 'Hermine l'avait
chargée pour lui d'un mot de souvenir.

— Où donc l'avez-vous vue? demanda-
t-il.

— Est-ce qu 'elle ne va pas tous les
jours au marché avec sa servante ? Je lui
donne des conseils pour ses emp lettes et
le ménage en général ; même j 'ai grand
plaisir à parcourir le marché avec elle,
car elle est toujours gaie comme un pin-
son.

— Vraiment. ? fit le n_r« Hpidiprer nui

était présent. Voilà donc pourquoi tu
rentres parfois si tard ? A quelles intri-
gues vas-tu to mêler , ma femme ? Est-il
convenable qu'une mère fasse le métier
d'entremetteuse ?

— D'entremetteuse ?.... Tu es fou,
Hediger ! N'ai-je pas vu naître cette en-
fant ? ne l'ai-je pas portée dans mes
bras ? Pourquoi lui tournerai-je le dos ?
Pourquoi me refuserais-je le droit de rap -
porter à mon fils un comp liment de sa
part ? Du reste, sois tranquille, nous ne
nous soucions déjà pas tant , nous autres
femmes, de vous autres hommes qui
n'êtes que dos butors ... Si Hermine suit
mes conseils, elle restera fille et n'en sera
que plus heureuse !

Karl n'avait pas entendu la fin de co
discours; il était parti content. Hermine
pensai t à lui et il n'était pas question de
mariage ! Une seule chose le troublait
un peu : pourquoi Hermine , qu 'il n 'avait
jamais connue rieuse, était-elle si gaie ?

Il finit par s'exp liquer cette gaieté
d'une façon rassurante : Hermine était
heureuse de rencontrer sa mère, d'avoir
de ses nouvelles... Le mieux était vrai-
ment d'avoir confiance en cette brave
fille et de laisser aller les choses.

(A suivre.)

COMESTIBLES
3, FA UBOUR G DE L 'HOPI TAL, 3

FONDé EN 1883

Saucissons de Gotha , Saucisses au
foie truffées, Spécialité de charcuterie
fine , Jambons crus au détail , Salamis de
Milan , etc. etc.

Conserves alimentaires : Petits Pois
et Haricots lre marque. Thon , Sardines,
Saumon, Homard , Pâtés de foie gras et
de gibiers en boîtes, gelée de viande, etc.

Pâtes d'Italie, Thés de Chine et spé-
cialités diverses.

Se recommande à la bienveillance du
public de Neuehâtel et des environs.

J.-Alfred HOFER.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif do la masse eu
faillite du citoyen Prior , Louis-Henri , hor-
loger, au Mont-de-Buttes, pour le mardi
16 novembre 1886, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Môtiers, pour recevoir
les comptes du syndic, et, cas échéant,
prendre part à la répartition du produit
de la masse et assister aux opérations de
la clôture de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuehâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Kaufmann,
Richard , cafetier et boulanger , à Neuehâ-
tel , pour le samedi 23 octobre 1880, à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
Neuehâtel , aux tins do prendre connais-
sance du concordat présenté par le failli.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Bernardin ,
Baptiste-Lucien-dit-Georges , négociant ,
à Neuehâtel , pour le mardi 26 octobre
1886, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Neuehâtel , pour suivre aux opé-
rations de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Beney,
Henri-Louis , époux de Pauline née Du-
bois, dentiste et propriétaire, à Neuehâ-
tel , où il est décédé le 8 juillet 1884. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuehâtel ,
jusqu 'au samedi 20 novembre 1886, à 9
heures du matin. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge de paix de Neuehâ-
tel , qui siégera à l'hôtel de ville du dit
lieu , le mercredi 24 novembre 1886, à 9
heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
On offre à vendre des pipes

vides après vin blanc. S'adr. à
Aug. Fivaz, distillateur, à Neu-
ehâtel.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas d* traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . _ »30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ .«40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

U les dartres et la syphilis » _ »40
* A la quinine. Conlre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » _ »70
•g Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants » )»40
SB Contre la coqueluche. Remède très efficace » .»40
85 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
'£ berculeuses , nourr i ture des enfants » .»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » _ »40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu nne Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuehâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

AU BON MARCHE
Le système de Les Magasins du

vendre ton* A ,,_ti _ Maison ARISTIDE BODCICAUT «»" MARCHé sont
1..H.¦¦_ -• .> et entière- , lca Plus grands, lesrr•___ •£ MAGASINS DE NOUVEAUTES EE°.?_ .1gasins du BON P4RI§  parmi 'les curiosités
MAttCHK. i],, Paris.

Nous avons l'honneur d'informer les Dames que noire 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 môme franco , sur demande, les échantillons de tous nos
tissus nouveaux en : Soieries, Velours, Lainages, Draperies, Etoffes nouvelles ,
Tissus imprimés , Tap is 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, Jupons , Peignoirs, Vête-
ments pour fillettes et garçons, 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 do 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 lion marché
de toutes nos marchandises, sont incontestables.

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

Les Magasins du BON MARCHÉ s'agrandissent continuellement sans jamais
suffire entièrement à l'affluence toujours croissante de leur clientèle. De nouveaux
agrandissements ont été récemment ouverts ; ils font du BOP * 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 po ur 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 le but d'établir une confusion.

PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! \

' ¦̂»» *M̂ 3aB*«Ĵ l_____3 |
Guesquin , Ph.-Chimiste, 112 , r. Cherche-Midi , Paris I

RECOMMAND EE PAR LES MÉDECINS COMME )
ABSOLUMENT INOFFENSIVE

„.

L'EAU DES __t\_̂ l_à L'EAU DES
S I R E N E S  l l_ W__ S I R E N E S
rend A U X  f__^___tM ne POISSE
C H E V E U X  HIWHL PA S LES
blancs ou gris "'""T^M'flp ', C H E V E U X ,
leur couleur *̂ Sj _a^M 

«& ne tache ni 
la

n aturelle. ~°̂ "̂ - _?. peaunilelinge
Seul dépôt à Neuehâtel au magasin de

parfumerie et coiffures pour dames, M. R.
IIEDIGEI i. Place du Port.

ADMINISTRATION :
PARU, 8, bouhnrd Montmartn, PARIS

GRANDE G1ILLB, — Affections lymphatique»,
Maladies deâ Voles dlffeètlvea,.__ifforglmems da
foie et de la raté, O-ëtmcttons vls&ràlea, Calcula
biliaires, etc.

HOPITAL. — AOBCUODS des voies j îlgestlvea,
Pesanteur d'eetota&C, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE rat la CAPSULE
Dépôt à Neuehâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier.

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

B H ! H

VERMOUTH DE TURIN
à 1 fr. 30 le litre

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



CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE MAIL PODR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

_ 7» ' •-» » 2»20
. % * » 1»20 (M-6215-Z

L ASSORTIMENT
DE

%È§ Hl ___mï^ 4L94êWW$ ËË BH 4_P
POUR LA

SAISON D'HIVER
EST1 AU GRAND C O M P L E T

A LA

u u il il u n n ii n i ii
POPULAIRE

20, RUE DE L'HOPITAL, 20
sous

l'tiTEL ei FAUCOH

BF. 
lULDE N WA F - G *,_

BOINE 10, NEUCHATEL ]S^P?i_@k
Cofires-fo_^Sc\"S,r f «jl

POTAGERS ECONOMIQUES ^«itt |
construction soignée. — Prix modérés. «P «*

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase , Neuehâtel.

G R A N D S  M A G A S I N S  j
SALLES DE VENTES DE NEUCHÀTEL

JULES PERRENOUD et CIE

21, FAUBOURG DU LAC, 21

AME UBLEME N TS COMPLE TS
RICHES et ORDINAIRES

Salons, Chambres à manger, Chambres à coucher.

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

X-_X- __TS COMPLETS
Solidité garantie. — Conditions avantageuses.

CHRONIQUE DES LETTRE S ET DES ARTS
Paris, 18 octobre 1886.

I
Les beaux jours s'en vont, voici la

brume et les ciels gris de fin d'octobre ;
dans les courts soleils des derniers
après-midi tièdes , on voit encore, autour
des bassins où flottent leurs légers es-
quifs , autour du gui gnol , les enfants
s'ébattre joyeux dans le Luxembourg ou
les Tuileries. Les derniers concerts en
plein air attirent encore la foule dans les
j ardins publics, quel ques-uns s'en vont
encore le dimanche errer dans les bois
de Meudon ou de St-Cloud .

Mais bientôt l'hiver viendra , chassant
les promeneurs dos jardins, ramenant à
Paris les derniers hôtes des villes d'eaux,
des chasses ou des bains de mer, faisant
tomber en pluie mélancolique les feuilles
sèches que le vent emporte. La vie intel-
ligente recommence, Paris allume ses
files de gaz, ses cafés, ses théâtres, la
foule se presse dans les rues qu'embau-
ment doucement les sombres violettes
d'arrière-automne, — les livres nouveaux
étalent leurs couvertures multicolores
aux devantures des libraires, les salons
se rouvrent — c'est de nouveau l'exis-
tonce affairée , surchauffée, intense, de la
grande ville, et la chronique , que los
mois d'été mettent à néant, se reprend
à noter ce va-et-vient des hommes et
des choses, ce mouvement journalier de
la littérature et des arts.

II
Tous les théâtres sont rouverts , et

déjà plusieurs premières ont fait salle
comble. Au Théâtre-Français, l'adap ta-
tion à'Hamlet d'Alexandre Dumas et
Paul Meurice, j ouée primitivement au
Théâtre-Historique en 1847, a obtenu
un grand succès, dû surtout à l'interpré-

tation magistrale de M. Mounet-Sully. Il
faut avoir vu Mounet-Sull y dans un Oedipe
Roi et dans Hamlet pour comprendre la
beauté du théâtre et sa force d'émotion.
MmB Agar, rentrée récemment à la Co-
médie-Française après ses longues péré-
grinations, M1" Reichembcrg, toujours
délicieusement jeune, M. Silvain, ont
rendu avec un grand art les rôles de la
reine, d'Ophélie et du roi. Mise eu scèno
très exacte et très luxueuse ; costumes
splendides. Hamlet , en même temps
qu'un succès littéraire, semble devoir
être un succès d'argent.

Les dissentiments de M. Coquelin et
du comité ont fait gémir la presse
bien longtemps. L'affai re est termi-
née... par une brouille. Coquelin quit-
tera la Comédie le 1" décembre, lais-
sant fort ennuy é M. Richep in, qui avait
écrit pour lui le principal rôle de son
Monsieur Scapin , en répétition actuel-
lement.

Après Pairie, dont le succès a duré,
et en attendant le Crocodile, la nouvelle
pièce de Sardou, la Porte St-Martin vient
de reprendre le Tour de Nesle, le type
des vieux mélo, qui, avec ses beaux dé-
cors et le talent de Mm° Tessandier et
de Dumaine attire encore de nombreux
spectateurs.

L'opéra met en scène le ballet les
Deux Pigeons, de M. Messager, et Patrie,
l'opéra de Salvayre ; l'Opéra comique
s'occupe du Benvenuto Cellin i de Berlioz
et de la Proserpine de St-Saëns. A pro-
pos de Berlioz, disons que sa statue, au
square de Vintimille, vient d'être inau-
gurée le 17 octobre ; une poésie de M.
Ch. Grandmongin a été dite en cette oc-
casion.

Jeudi soir, l'Odéon allumait le cordon
lumineux de sa façade. C'était la pre-
mière des Fils de Jahel, drame en cinq
actes de M110 Simone Arnaud. Le succès
s'est dessiné dès le premier acte et a été
très vif. Se confirmera-t-il et sera-t-il
durable devant le grand public ; il est
permis d'en douter. Mais ce n'en est pas
moins un vrai succès pour les partisans
de la poésie au théâtre, pour l'Odéon et
surtout pour MUe Arnaud, dont le
nom a été fort app laudi. La pièce est
d'un gran d caractère, passionnée et vi-
brante, et soulevée en certains moments
par un vrai souffle épique. M. Porel l'a
montée avec grand soin ; les décors, re-
présentant les murs de Jérusalem, le
palais d'Antiochus, la prison, sont très
beaux. Et certainement l'effet produit
hier soir est dû en grande partie à l'in-
terprétation tout à fait remarquable dît
rôle de Jahel par Mmi> Favart. Nos lec-
teurs se souviennent peut-être de l'avoir
vue à Neuehâtel , voici quel ques années',,
dans une belle représentation de Y Aven-
turière. Mme Favart a rendu le rôle?
farouche de Jahel avec puissance ; sans
aucun artifice extérieur, dans un simp le
costume sombre, elle a produit une su-
perbe impression; elle a bien été la mère
vaillante, la femme forte de la Bible,
sacrifiant tout à l'amour de la Patrie.
Elle a eu de ces cris qui remuent une
salle, et dès le premier acte, elle a été
justement acclamée.

Juarez, qui fit tant de bruit voici quel-
ques jou rs, est déjà retombé dans l'ombre
et le silence. Ce n'est pas cette pièce qui
relèvera le Château d'Eau . Si le direc-
teur et l'auteur ont cru se tailler un
succès dans l'étoffe d'un scandale, ils se
sont trompés.

Gerfaut , un drame tiré par M. Emile
Moreau du roman de Ch. de Bernard , a
été très discuté au Vaudeville , malgré le-
grand talent de MM. Montigny, Pierre
Berton et de M1'6 Brandes. Le Gymnase!
vient de reprendre Frou-frou , où Jeanne
Hading est très touchante et très belle ;
aux Variétés Mm0 Judic passe en revue
tous les rôles de son répertoire ; on an-
nonce aux Folies dramatiques la mil-
lième représentation des Cloches de Cor-
neville. Nous laisserons de côté les autres
petits théâtres, où il n'a jamai s été ques-
tion de faire de l'art.

(_ 1 suivre.)

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.

ELIXIR STOMACHIQUE »
DE BARIA-ZELL

^
^_rt^ŝ  

Excellent remède contre
/_W_^|fc'̂ pl__. toutes les maladies de

É^_§_$$8j k  l'estomac
0ff 'jm _3if m P ':̂ ep\ et sans égal contre h.
S_S_I_§_2«W_S manque d'appétit, faib-
ŝ J»a__St,. '! Icuse d'estomac , mau-
fSSÈâ feSfe-# 

¦¦? vaisehaleine,flatuosltés,
' '¦>.' ^™ _w _iff ""TÎ renv°is aigres, coliques,

ÉÉ!_!__ï*_8 _i*^-A_i catarrhe stomacal,
; 

^^^^KW'HîP&_ pituite , form ation de la
_ _____ !. !__ 1___2 lji en"° et de la gravelle,

tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et excès
ae boissons, ver& Jtiffections de la rate et
(ta foie,hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).
âjJPrix du flacon avec mode d'emploi, 1 ftp.
jj ëpSt central : pharm. „_nm Scimt_engel"
a BEAI)Y & KltEllSIER (Moravie. Autriche.

Se trouve seul véritable : à Neuchâte) ,J|pharm
Dardel; Chaux-de-Fonds , pharm. Gagnebin ;
Locle, pharm. Theiss ; St-Imier, pharm. Nicolet ,
et dans les principales pharmacies de toute la
Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 530 540
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 130 —
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du L o c l e . . . .  — — 680
Fabrique de télégraphes . — — 260
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — — 505
La Neuchâteloise . . . .  — — 460
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulp ice . — 500 —
Fab. de ciment Convers . — — —
Société typographique . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/,% — 115 —
Chaux-de-Fonds 4- '/. "ouv. — 100 ,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 210

» » » 5 % — — 480
Etat de Neuchàtel 4 % . . — 100 ,50 —

» » *7_ %- — 101,50 —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, %. — 101.50| —

» » 4 °/0 . . — 100 ,50 -
Lots municipaux . . . . — (6 17
Ciment St-Sulpice 5 %. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/» % • — 101 —
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