
CONTRATS D'ASSURANCE VIE
VENTE DIÎ

A la demande de la Commission de li-
quidation du Crédit mutuel , à Neuchâtel,
le juge de Paix a fixé au lundi ^no-
vembre 1886, à 10 heures du
matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
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 6,000 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 1" 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-
châtel.

Neuchâtel, le 20 octobre 1886.
Greffe de paix.

A vendre on à louer
Pour cas imprévu , à céder tout de

suite un petit magasin d'articles courants
qui conviendrait bien à des dames. Ecrire
poste restante A. G. Z. 124, Neuchâtel.

BONNES CIGARETTES
Avis aux amateurs de

Eugène Evard a l'honueur d'annoncer
à sa bonne clientèle qu 'il est dépositaire
unique pour la Ville et le Canton des ci-
garettes de la Fabrique Hadges Dessim ,
à Alexandrie , eu boîtes de 100 et de 25
pièces ; il les recommande aux amateurs
de bonnes cigarettes.

A vendre environ mille pieds de bon
fumier. S'adresser à la charcuterie Strub-
Rentsch, rue Fleury. — A la même
adresse, à vendre une vigne de 6 ou-
vriers, située à Pain-Blanc, entre Ser-
rières et Auvernier.

A vendre une vache et une g énisse
portantes. S'adr. Fahys 7, Neuchâtel.

Chez F. GAUDARD
A N N O N C E S  DE VE NTE

40, Faubourg, 40
Reçu saucissons de Gotha, saucisses

au foie truffé, Mout-Dore 1" qualité,
harengs saurs, beurre frais de la fruitière
de Savagnier. Bitter Dennler ferrugineux
et autre. Pains d'anis de Grandson.

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

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

un Biiie isas
On offre à vendre un lfegre vin blanc

1885, cru d'Hauterive, de la contenance
de 6000 litres. S'adr. à M. L. Bouvier , à
Hauterive.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Mardi 86 octobre 1886 , dès

9 heures du matin, à Gibraltar
(Neuchâtel) , maison n° 5, le syn-
dic de la faillite Kaufmann , restaurateur
et boulanger, exposera en vente par voie
d'enchères publiques :

1° 3 lits complets, 1 canapé,
_ commode, 1 secrétaire, 1

piano, 1 table ronde, 1 table
noyer à pied, » 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 en
bouteilles, ÏVeuchâtel rouge, Beau-
jolais et IU_con. — Environ 40C
bouteilles vides.

S'adresser pour renseignements au
syndic, le citoyen Duvanel , avocat el
notaire à Neuchâtel.

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

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° 16, 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 carrées, 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,
1 couleuse; 1 potager en fer avec
accessoires et d'autres objets de mé-
nage.

NeucMi^leJj îO octohj_488fi. ________
Greffe de paix.

F. PERDRIZAT
HORTICULTEUR

Maladière — Neucbàtel
offre pour cet automne un grand choix
d'arbres fruitiers , haute et basse tige, de
toutes espèces, arbres et arbustes d'orne-
ment, arbustes toujours verts et conifères,
rosiers greffés et francs de pied.

Encore un beau choix d'oignons à
fleurs de Hollande pour vases et pour
pleine terre ; le magasin du Panier Fleuri
en est bien assorti ainsi que de plantes à-
feuillage et à fleurs.

Bulletin météorolog ique. — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., i h. et 9 heures
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Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
suivants expropriés aux époux Alter-
matt, Jean-Jaques, et Marie-Elisabeth
née Landerer, domiciliés à Cressier, le
juge de paix du Cercle du Landeron a
fixé une nouvelle et dernière séance
d'enchères des dits immeubles, au mer-
credi 24 novembre 1886, à 3 heures
après midi, au château de Cressier.

Ces immeubles sont désignés au ca-
dastre de Cressier comme suit :

1° Article 53. A f!riv_i«r. J__mttnts,
place et ja rdin de 287 mètres.

Limites : Nord , la rue publique ; Est,
2011 ; Sud, 1852 ; Ouest, 1772, 2020.

Subdivisions :
Plan folio 2. N" 38. A Cressier, place de

13 mètres.
Plan folio 2. N° 39. A Cressier, logement,

grange, écurie, 133 mètres.
Plan folio 2. N° 40. A Cressier, ja rdin

de 83 mètres.
Plan folio 2. N° 41. A Cressier , remise

de 58 mètres.
2° Article 2011. A Cressier, bâtiments,

place et pré de 368 mètres.
Limites : Nord , 53; Est et Sud , la rue

publique ; Ouest, 1852.
Subdivisions :

Plan folio 2. N° 33. A Cressier, j ardin
de 129 mètres.

Plan folio 2. N° 34. A Cressier , lessiverie
de 35 mètres.

Plan folio 2. N" 35. A Cressier , place
de 28 mètres.

Plan folio 2. N° 36. A Cressier , logement,
grange, écurie, 174 mètres.

Plan folio 2. N° 37. A Cressier, place
de 2 mètres.
L'un des bâtiments sert à l'usage de

boulangerie, café et épicerie ; la vente
aura lieu en détai l ou en bloc, sur la
mise à prix de 10,510 fr.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 22 octobre 1886.
Le greff ier de paix,

C. - F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

RÉDACTION : Uemple-Neaf, 3
Les lettres non affran chies

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

BUREAUX : 3Je_ple-Mf, 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

. 0. liM-PEflET, fatiste
13 , ÉVOLE 13

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

11, Rue des Epancheurs, 11
INTEUGHATEL

MESDAMES,
J'ai l'honneur de vous soumettre ci-bas mon catalogue en vous priant de bien

vouloir vous rendre comp te des articles que je puis vous offrir pour la saison d'hiver,
en robes fantaisie et unies, velours et peluche, confections, imperméables, châles
russes, j upons, j erseys, couvertures de lit et de voyage, flanelles, peluches, descentes
de lits.

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

tions nouvelles, larg. 130 cm., 2.50 Confections pour dames, depuis 14. —
^'jç^gs

kine pour 
jupons, 1.35 Imperméables, depuis 10.—

Robes diamant . _U? _ ._iances,^ 
1.90 Jerseys bonne qualité, 4.50

Imperméables pour lits cPenfanîs.""' ° '.50

Choix très complet de Toiles, Nappages, Serviettes, Mouchoirs de poche, Mous-
seline pour rideaux , Cotonnades, Mantelets, Flanelles, Tabliers de cotonne , etc.

Le grand succès obtenu jusqu 'à ce jour me permet d'app liquer toujours davan-
tage le princi pe de vendre toutes les marchandises de première marque avec le plus
petit bénéfice.

Magasin fermé le dimanche.

A. DOLLE¥BI_ S

f 

FLORIFÈRES
à ventilation

SCHNELL
-CH1CKE1UR&ER

MANTEAU

très économiques

À. Gyge r & Fils
NEUCHATEL

SAVONS MCMn
Dans unîtes les WM | lf|  I l

pharmacies ' 
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ^^

contre les maladies de la peau.

Magasin PMKAUÏBRD
Dès aujourd'hui , Mont-Dore et

Limbourg, lre qualité.
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LE DRAPEAU DES SEPT

FEUILLETON

Nouvelle zuricoise
par GOTTFEIBD KELLER

VII
Le mois de juillet et la grande fête du

tir de 1849 étaient proches ; quinze jours
à peine séparaient les Sept de la mani-
festation qu'ils avaient comp lotée; une
dernière séance les réunit ; la coupe, le
drapeau furent présentés et approuvés .
A l'ombre de cet étendard vert s'éleva
la discussion la plus compliquée qui eût
jamais agité ce cercle d'amis. Il s'agis-
sait maintenant de choisir un orateur
pour la solennité. Or, aucun ne voulait se
charger du discours public ; en vain eut-
on trois fois recours au vote ; une timi-
dité soudaine avait saisi ces vieux braves
si éloquents parfois dans l'intimité. A
leurs yeux, le discours était un art sacré
qui exigeait autant d'étude que de génie;
ils avaient le culte de certains orateurs,
— marcher sur leurs traces serait outre-
cuidant ; ils étaient faits pour écouter

Reproduction interdite aux journaux qui n'ontD_ d« traiU avec H. Calmann-liévy, éditeur , àpuis.

dans les grandes assemblées, non pour
prendre la parole.

Enfin Frymanu dit à ses camarades :
— Nous nous sommes avancés impru-

demment , sachons le reconnaître. Mieux
vaut laisser le drapeau vert au logis et
nous rendre à la fête sans bruit , sans
éclat.

— Il a peut-être raison, dit tristement
l'orfèvre.

— Nous n'avons pas le choix, spupira
le forgeron.

— Mais, s'écria Burgi , on connaît déjà
notre projet , on sait que le drapeau a été
commandé. Tout le monde comprendra
que nous reculons et se moquera de
nous.

— Vous verrez , appuya Erismann, les
avantages que nos adversaires politi ques
tireront de ces plaisanteries.

Une terreur nouvelle agita les Sep t à
cette pensée.

— Que voulez-vous? s'écria cependant
Frymann que l'on supp liait de se sacri-
fier; j e ne suis qu 'un simp le charp entier...
jamais je ne m'exposerai au ridicule en
maniant un outil qui n'est pas le mien ...

— Que dirai-je donc, moi, pauvre tail-
leur ! fit Hediger, pressé à son tour. Je
vous compromettrais en me perdant moi-
même. Qu'un des deux aubergistes s'exé-

cute plutôt ! Ils doivent être habitués a
la foule...

Mais les aubergistes se récrièrent, et
Pfister proposa de désigner plutôt le
menuisier Burgi, qu 'il qualifia de gogue-
nard.

— Goguenard ! répéta Burgi ; s'agit-il
d'être goguenard en s'adressant au prési-
dent d'une fête de la Confédération hel-
vétique devant mille personnes ?

Un soupir général répondit à cette
jus te réclamation. Frymann et Hediger
se regardaient d'un air sombre tandis que
les autres chuchotaient dans un coin. Us
avaient raison de craindre. Burgi leur
déclara qu 'ils étaient reconnus à l'una-
nimité comme les plus propres à s'es-
sayer dans une harangue publique et que
la société leur ordonnait de tirer au sort.
La société se prononçant ainsi, une plus
longue résistance devenait impossible;
ils cédèrent donc, chacun avec la secrète
espérance que le sort condamnerait son
ami.

Frymann fut désigné. Il s éloigna, un
lourd fardeau sur le cœur; cependant
Hediger se frottait les mains, tant l'é-
goïsme peut rendre cruel même un vieil
ami. Tout le plaisir que le maître char-
pentier s'était promis de cette fête fut dès
lors perdu ; il pensait jour et nuit au dis-

cours, sans que l'ombre d'une idée lui
vînt, parce qu 'il cherchait l'insp iration
trop loin; ses allocutions à ses amis lui
faisaient l'effet d'un bavardage, il aspirai t
à quelque chose d'extraordinaire non par
vanité, mais par sentiment exagéré de
son devoir. Tout en pestant, il résolut
d'écrire quelques phrases dont il ne put
trouver la fin. Ce chiffon de papier dans
la poche de son gilet, il se remit à va-
quer tristement aux affaires du chantier .
Parfois il s'arrêtait derrière une pile de
planches pour relire et secouer la tête.
Enfin il confia ses soucis à sa fille et ré-
cita le discours en lui demandant son
avis.

— Tout cela, répliqua Hermine, me
paraît bien énergique et, si vous me per-
mettez de vous le dire, un peu outré.
Vous y assommez d'injures les jésuites
et les aristocrates qui sont vaincus, vous
ne parlez que des droits de l'homme en
déclamant contre la servitude et l'igno-
rance, comme si ces droits nous ne les
possédions pas dans l'ère heureuse où
nous vivons, et vous ne soufflez mot des
Sept et de leur drapeau d'amitié, ce qui
serait le sujet intéressant. Moi j'aimerais
mieux quelque chose de simple et de gai.

Frymann resta rêveur; enfin, il dit Oi-
se tirant le nez :

__ .*_-> *-i _ ___V-M_ l_lN _1-_
Mme Bidaux , corsetière à Berne, pré-

vient les dames de Neuchâtel et des en-
virons qu 'elle sera dans cette ville les
26 et 27 courant, hôtel du Vaisseau. Elle
se recommande aux dames pour ses cor-
sets sur mesure, corsets orthopédi ques,
corsets de fabrique pour femmes, fillettes
et enfants. — Tournures et jupons-tour-
nures.

Ouvr age soigné ; prix modérés.

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

A vendre un chien race spite, croisé
renard , bon pour la garde. S'adresser à
Rodol phe Mâder , à St-Blaise.

Choucroute de Strasbourg
an magasin QUINCH E

A prix très réduit , un fourneau en
tôle, garni , à grille , en très bon état.
Hauteur lm65, circonférence lm65. Petit-
Pontarlier , n° 5 bis.

Fumier de vache
à vendre. S'adresser à la vacheri e de la
Grande Brasserie, Neuchâtel .

Vin de Madère
Importation directe de Funchal (Madère)

ao magasin Henri GACOND.

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

Dép ôt : Pharmacie FLEISCH-
MANN, Grand'rue.

ORGE POUR ENFANTS

Grand arrivag e de

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

BELLES POIRE S DE CONSERVE
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 .

VIENT DE PARAITRE
Chez ATTINGER FRÈRES, Éditeurs

Roman historique de
GEORGES EBBES

Traduit librement de l'allemand par
EDM. DE PERROT

Un f ort vol. in-12, 4 Francs.

MAGASIN JACQUES ILLMANN
18, Rue _u Seyon — NEUCHATEL — Grand' rue , 9

SAISON ËŒÏ lVER
ROBES | ARTICLES BLANCS TISSUS DIVERS

Etoffe tartanelle, très chaude, iargeur Toile de ménage écrue pour draps , lar- Peluches pour jupons en toutes couleurs.
100 cm à f r  1 20 le mètre geur 180 cm., a 1 tr. 10 le mètre.

"' ' ' Toile écrue pour chemises,largeur 80cm., Flanelle coton molton, pour chemises.
Beige mixte en différentes dispositions, d • 45 cent, le mètre. -,, ... , ,, ,. , , .largeur 100 cm à 1 f r 60 le mètre. ~, . ,. K _ , _ lanelle de santé, blanche et couleur.wrgeur IUU cm , d u r. w i_u _ c. Shirting soutenu, sans apprêt, largeur '
800 mètres drap de dame, trame pure 80 cm., depuis 50 c. le mètre. Tapis ficelle pour chambres et corridors ,laine, largeur 100 cm., à 1 fr. 70 le m. Essuie-mains fil et coton , damier, etc., bonne qualité, depuis 1 fr . le mètre.
Affaires exceptionnelles en noir , mérinos, depuis 40 c. le mètre.

largeur 100 cm. dep. 1 fr. 60 le mètre. Essuie-mains fil écru , dep . 48 c. le mètre. Beau choix de descentes de ht, dep. 2 tr.
Jupons nouveautés, en rayures, laine et Nappes fil et coton écru largeur 135 cm., 

laine paysans dep . 7 fr . le mètre.
coton , à la pièce, largeur 100 cm., . à 1 fr. 50 le mètre. f V J

à 1 fr 80 le mètre. Serviettes assorties , b tr. la douzaine. Draperie anglaise, valeur réelle de 15 à
Tissus nouveautés en cheviotte., sanglier, 

^^^^0^^^. ™ *. * » *• 1- -être.
amazones dans toutes les teintes nou- 

 ̂ C0_
vertureB gris'e£ en toutes £-an_ Futaine, blanc et gris, reps et croisé.

vJl^'JLw- n 
deurs' . . deP,ui8 

? fr" 5° la pièCe" Mouchoirs de poche en coton, couleur etVelours couleurs. Couvertures laine, blanche, rouge. blancsPeluche et astrakan pour garnitures de Plumes et duvets,
manteaux. Tapis de lit blancs.

Confections pour dames au 1er étage.
Immense choix d'imperméables nouveautés , . . . depuis fr. IO»—
Paletots fantaisie, jaquettes et manteaux.
Jerseys d'hiver B X'o^Grand choix de jupons de feutre , bonne qualité . . » 3»25
Visites en drap, jupons cachemire noir et ouatés, pèlerines en peluche.

La réclame ne nroduit tout son effet qu'étant appuyée par des marchandises irréprochables.
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l UNE PERSONNE \
Q (monsieur ou dame) possédant une Q
A belle écriture, anglaise et ronde, fl
Q trouverait de suite de l'occupation , g
Q Pour p lus amp les renseignements , Q
Q s'adresser par lettre, Case postale M
Q 228, Neuchâtel. A
OOOOOOOOOOOOOOOOO

ON CHERCHE
pour Francf ort-sur-Mein,

IE JEONE FILLE
sachant la couture à fond. S'adresser ,
par lettre sous R. 8929, à Rodophe
Mosse, à Francf ort-sur-Mein.

(Mcpt . 73/10 F.)

Salle circulaire du Gymnase
VENDREDI 29 OCTOBRE

à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
PAR

ANDRÉ THEDRIE T
Lecture de poésies et de contes inédits.

Cartes d'entrée chez les principaux
libraires et chez le concierge du Gymnase.
Prix : Fr. 2. - Pour étudiants, élèves
et pensionnaires, fr . 1»50.

Monsieur Auguste-Henry
B E R T H OU D  a recom-
mencé ses cours de dessin
et de peinture. S'adr. aux
Aliscamps , Trois - Portes
n° 8.

ON DEMANDE
une bonne cuisinière propre et active,
au courant d'un service soigné. Bon gage
assuré. S'adr . aux initiales P. C, poste
restante, Morat. (H. 3128 L.)

534 On demande une fille honnête et
propre, parlant françai s, sachant bien
faire la cuisine et les travaux d'un petit
ménage soigné. On demande de bonnes
références. S'adresser au bureau d'avis
qui indiquera.

LOTERIE AGRICOLE
DU VAL-DE-R UZ

Le tirage aura lieu samedi 30 octobre
1886, à 2 heures du soir , dans l'Hôtel-
de-Ville de Cernier , salle du Tribunal.

Les lots seront délivrés dès le même
jo ur contre remise des billets'gagnants.

Le Syndicat agricole de Cernier rachète
et paie comp tant les lots gagnés, sous 30
pour cent de rabais, et les revend au
même prix aux membres de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz qui eu font
la demande.

On peut se procurer des billets de la
loterie chez MM. Jean-Ulysse Debély,
caissier du syndicat agricole, à Cernier,
et à l'épicerie Panier, rue du Seyon , à
Neuchâtel.

Pour visiter l'exposition des lots , s'a-
dresser au bureau munici pal à Cernier .
Elle sera ouverte dimanche 24 courant ,
dès 10 heures du matin à 5 heures du
soir , et samedi 30 courant , pour le tirage
de la loterie, de 9 heures du matin à
2 heures du soir.

LES COURS DE H. ARND
prof, de tenue et de danse

commenceront depuis lundi 25
octobre, rue de l'Hôpital n° 6,
_ " étage. Prière de venir s'ins-
crire les mardis, jeudis et sa-
medis, de 2 à 5  heures.

Compagnie k G_ belge
MM. Pury et Ce, à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais
le coupon d'intérêt au 1" novembre des
Obligations de 1868, ainsi que les titres
appelés au remboursement.

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

— C'est peut-être que tu ne comprends
pas bien. Il faut se présenter à grand
fracas devant le public et employer des
couleurs éclatantes comme font les déco-
rateurs de théâtre, quitte à ce que l'ou-
vrage, superbe de loin , ne soit de près
qu'un barbouillage. Pourtant je veux bien
faire quelques corrections çà et là.

— Coupez surtout les ainsi, mon père.
Presque à chaque ligne il y a un ainsi.

— Eh ! parbleu ! c'est là le diable !
rugit Frymann.

Arrachant le papier des mains de sa
fille, il le déchira en morceaux.

— Non ! poursuivit-il , c'est fini. Je ne
veux pas me donner en spectacle !

Mais Hermine l'engageait à patienter,
à ne rien écrire, à parler franchement, le
jour venu, comme il ferait à la maison.

— Ce sera mieux en effet, décida-t-il,
parce qu'au moins il n'y aura pas de
prétention...

Et cependant le pauvre Frymann ne
pouvait s'empêcher de tourner et de re-
tourner dans sa tête des pensées dont il
était de moins en moins satisfait.

Hermine l'observait, contente de son
embarras.

(_4 suivre.)

OFFRES _. DEMANDE S D'EMPLOI

Une dame veuve, de bonne éducation ,
très au courant de la tenue d'un ménage
soigné et sachant bien coudre , cherche à
se placer comme gouvernante de maison
dans une famille ou un hôtel où elle
accepterait aussi d'être occupée à la lin-
gerie.

Auprès d'une personne âgée elle se
chargerait de tous les travaux domesti-
ques. S'adresser pour renseignements à
Mlle Adèle Huguenin , rue du Seyon 12,
au magasin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche pour le 1er novembre

comme femme de chambre et pour service
de table, une jeune personne de 25 ans,
plutôt grande de taille, munie de sé-
rieuses références et au fait d'un service
soigné. Adresser offres A. C, Trey tel,
Bevaix.

On demande comme apprenti maré-
chal , un jeune homme ayant fini ses
classes. S'adresser à Paul Rognon , maré-
chal , à Fontaines (Val-de-Ruz).

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

APPRENTISSAGES

On désire placer un jeune homme de
17 ans dans une maison d'un particulier
à Neuchâtel , pour fréquenter les écoles
supérieures. S'adresser à Anton Aellig,
fabricant, à Frutigen.

C.-A. Borel à Serrières n° 62, demande
à louer un ou deux forts chevaux de
trait.

Une demoiselle diplômée, qui a passé
plusieurs années en Angleterre, désirerait
donner quelques leçons de français et
d'anglais. S'adresser rue du Râteau 1,
3m« étage.

AVIS DIVERS

GENTMNE desGRISONS
______ Primée à Anvers et ^,,_W^ Zurich 1885 ^m

double, garantie pure, est offerte à
2 fr. 35, 3, 4 jusqu 'à 8 fr. le litre,
selon l'âge et la qualité, par

KINDSCHI & FILS.
i DAVOS-DœRFLI .

Échantillons gratis . Livraison en
bouteilles ou au gré de l'acheteur.
On cherche des revendeurs sé-
rieux. (O. F. 2711)

On demande à acheter une cheminée
portative en bon état. Adresser les offres
Case 196, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer , pour le 25 novembre, un lo-
gement d'une chambre, cuisine avec eau
et dépendances , ainsi qu'un petit jardin ;
à la même adresse, un chantier pouvant
servir d'entrep ôt. S'adresser à M. Fran-
çois Guéri , Tivoli n" 18.

A louer tout de suite, pour un jeune
homme, une chambre meublée bien
éclairée, avec pension si on le désire.
S'adresser chez Mme Hofstetter , rue du
Sevon 38.

A louer chambre meublée, maison
pharmacie Bauler, 2me étage.

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

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

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

A louer un logement de deux cham-
bres et dépendances, avec eau. S'adr. à
James Brun , Tertre 18, au magasin.

Place pour quel ques bons pension-
naires, rue de la Treille n° 4, au second.

A louer aux Parcs, pour le 1er décem-
bre, un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser à M. Haller
père, à la Gare.

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

A louer une chambre non meublée.
S'adr . rue de l'Hôpital 15, au 3°e, der-
rière.

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

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

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

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

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

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

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

A louer tout de suite un petit logement
à un premier étage, de 2 chambres et
dépendances. S'adresser Faubourg du
Lac 11.

Pour Noël , logement à louer. S'adr.
Faubourg du Lac 17.

A louer pour Noël un joli petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser St-Nicolas 8.

A louer tout de suite ou pour Noël , un
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adr. Chavannes 10.

A louer, à la ruelle Breton n° 1,
3me étage, un petit logement compre-
nant une grande chambre , un cabinet et
cuisine, pour le prix annuel de 250 fr .

S'adresser à l'Etude du citoyen Eug.
Savoie, notaire.

A louer, à l'Immeuble Bettex,
Saars n° 2, un petit logement de une
chambre, cuisine et mansarde, pour le
prix mensuel de 15 fr .

S'adresser à l'Etude du citoyen Eug.
Savoie, notaire.

Chambre meublée. Rue du Seyon 38,
au second.

A LOUER

Une jeune fille allemande cherche une
place dans un ménage ou pour garder
les enfants. Rue des Poteaux , n° 8, au
magasin.

Une jeune fille de bonne famille, âgée
de 20 ans, sachant l'allemand et l'anglais,
connaissant la cuisine et la couture et
ayant déjà servi comme femme de cham-
bre, cherche à se placer dans une hono-
rable famille de Neuchâtel ou des envi-
rons pour apprendre la langue française.
Elle pourrait entrer tout de suite. Prière
d'adresser les offres et conditions à. R.D.
n° 45, poste restante Neuchâtel .

Un bon employé magasinier cherche à
se placer dans uue maison de la ville ou
des environs. Excellents certificats.
S'adresser case postale 864, Neuchâtel.

Une jeune fille de 22 ans, bien recom-
mandée, sachant un peu le français,
cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage ou pour soigner des
enfants. Prétentions modestes. S'adr. rue
du Seyon 22, au second.

Une jeune cuisinière cordon bleu
cherche une place dans un hôtel ou bonne
maison particulière. Certificats et photo-
graphie à disposition. Adresse sous chif-
fre C. H., poste restante, Thoune.

Une jeune fille de toute moralité, con-
naissant bien la couture et ayant l'habi-
tude des enfants, désire se placer comme
femme de chambre ou bonne. Pour ren-
seignements, s'adresser poste restante
Chez-le-Bart, sous les initiales A. L. M.

Une honnête fille de langue française ,
19 ans, désire trouver une place pour
aider au ménage. S'adr. à M°" Monod,
rue des Moulins 51.

OFFRES DE SERVICES

ON DEMANDE
pour voyager , femme de chambre
de 30-40 ans sachant faire robes et
coiffer , doit être bien recommandée.
Copie de certificats et photogra-
phie sous chiffre N. 805, à Rodol-
phe Mosse , à Zurich.

CM. 6506 Z.)

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 25 octobre 1886

SECONDE REPRÉ SENTATION
donnée par la troupe lyrique parisienne

Direction MM. MAURICE & VIDAL
avec le concours de

M Ue Cauville, chanteuse légère, M m'
Emma Maurice, dugazon , M. San-
dier, 1" ténor léger, M. Lédérac,
1" basse de l'Opéra populaire de
Paris.

HïéÏTOïf
Opéra comique. — Musique d'A. THOMAS

Bureaux: 7'/ 2 h- —o— Rideau : 8 '/„ h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,3 fr. 50. Parterre numéroté, 2 fr. — Secondesgaleries, 1 fr.
On peut se procurer des billets au ma-

?asin de musique Soeurs Lehmann , rue deserreaux 3.
Dépôt de pianos et harmoniums de la

maison HUG frères , à Bâle.



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

ATTENTION
Les frères __ schbaeher 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.

MUSÉE NEUCHATELOIS, sommaire du
numéro d'octobre 1886 :
Madame de Charrière à Colombier ,

d'après des lettres inédites , par Ph.
Godet, suite et fin. — Une lettre de
l'avoyer Frédéric de Steiguer , 1798, par
le Dr Guillaume. — Les Ponts-de-Martel,
discours de M. Jules F. U. Jurgensen à
la séance générale de la Société canto-
nale d'histoire , aux Ponts, le 21 juillet
1886, suite. — Autograp hes neuchâtelois,
par Jean Grellet, avec deux planches.

On s'aboune au bureau de MM. H.
Wolfrath & C", à Neuchâtel , et aux bu-
reaux de poste. — 8 fr. par an.

LA PRÉSERVATRICE
Compagnie d'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 , collectives

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.

FAITS DIVERS

La personnalité humaine. — Le doc-
teur Myers, élève anglo-saxon de l'école
de Nancy, déjà connu par ses recherches
sur la personnalité humaine dans ses rap-
ports avec les phénomènes de la sug-
gestion, entretient les lecteurs du Journal
of mental science du cas d'un jeune
homme de vingt-trois ans, Louis V...,
actuellement en traitement à l'asile de
Rochefort. Ce malade ne présente pas
moins de six états de conscience diffé-
rents, correspondant à un égal nombre
d'états physiques distincts. Par exemple,
il lui arrive d'être pris de paralysie du
côté droit, ce qui indique une lésion de
la moitié gauche des centres nerveux 5
dans cet état, Louis V... perd tout sou-
venir de vingt et une années de sa vie
sur vingt-trois. Il suffit alors de le tou-
cher à la cuisse avec une barre de fer
doux pour faire«çesser momentanément
cette paralysie hystérique, et aussitôt
la mémoire lui revient, à quelques lacu-
nes près.

D'autre part , sous l'influence du som-
meil dit magnétique, la paralysie du sujet
passe du côté droit au côté gauche, et
ce changement, qui est absolument subit,
correspond à une modification profonde
du caractère de Louis V... Il était tout à
l'heure violent et arrogant, parlait avec
beaucoup de difficulté et se trouvait in-
capable d'écrire, à raison de la paralysie
de la main droite ; maintenant, il se mon-
tre doux , poli et modeste; il parle aisé-
ment, il écrit sans peine. La paralysie à
droite ne laisse paraître que les aspects
brutaux et violents de son caractère; la-
paralysie à gauche le transforme en un
garçon paisible et bien élevé.

On voit tout l'intérêt de ce cas au
point de vue psychologique, même en le
réduisant aux deux états de conscience
princi paux du malade, car quatre autres
états intermédiaires peuvent être déve-
lopp és chez lui par les pratiques habi-
tuelles de la suggestion hypnot ique. Il y
a là, assurément, un exemple des plus
frappants du dualisme des centres ner-
veux , et l'observation vaut qu'on la suive-
avec tout le soin possible.

{Temps.)

Touristes. — A Chamonix , la saison des
voyageurs a été, cette année, comme pour
toutes les stations alpestres , meilleures-
que les années précédentes. La statisti-
que accuse un chiffre de 13,761 voya-
geurs ayant passé à Chamonix pendant
les trois mois d'été.

Il y a eu 57 ascensions au Mont-Blanc.
75 ont fait avec succès cette périlleuse
course et sont arrivées au sommet. Parmi
ces 75 personnes, il y a 31 Français, dont
une quinzaine de Chamonix; 25 Anglais,
2 Russes, 6 Allemands, 1 Italien, 10
Américains, 7 Suisses, 1 Belge et 2 Sué-
dois. Le sexe faible est représenté par 6
intrépides ascensionnistes, dont 3 Fran-
çaises, 2 Suissesses et une Anglaise.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Remboursement d'Obligations foncières

4ma catégorie.
Les deux cents Obligations suivantes,

de l'emprunt du 31 décembre 1874, ont
été désignées, par tirage au sort de ce
j our, 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-
dereau signé et de tous les coupons d'in-
térêts nou échus. — L'intérêt cessera
de courir à partir du 31 décembre
prochain.

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

CHRONIQUE LOCALE
Théâtre. — Une troupe lyrique pari-

sienne donnera ce soir Mignon, opéra co-
mique, musique de A. Thomas.

Rectification. — Il s'est glissé une er-
reur dans l'article bibliograp hique annon-
çant les Mélanges de M. Max Diacon. L©
prix de ce volume est de 2 fr. 50, et non
pas de 2 fr. seulement, comme il a été
indiqué.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéra l 1887. — Le comité d'orga-

nisation genevois a décidé que cette fête
aurait lieu du dimanche 24 juillet au
jeudi 4 août.

Le comité a décidé de ne pas faire
frapper d'écus de tir, vu les abus qui se
sont produits.

Militaire. — Le département militaire
fédéral vient d'adresser à tous les cor-
donniers de la Suisse une instruction re-
lativement à la confection des souliers
pour les fantassins de l'armée suisse.
Cette instruction est accompagnée d'un
modèle d'après lequel il sera facile à
tous les cordonniers de satisfaire aux
exigences nouvelles de la Confédération.

Céréales. — La Société suisse des
meuniers et marchands de blés, dans sa
dernière réunion , à Lausanne, a décidé
de recommander la dénonciation de tous
les traités de commerce qui lient la
Suisse aux puissances étrangères et
tout particulièrement du traité conclu
avec l'Allemagne. Les meuniers et mar-
chands de blés estiment que c'est de
cette manière seulement que notre com-
merce pourr a s'élever à une position
sûre et normale.

La Société, enfin , s'est occup ée de la
création d'une caisse d'assurance mu-
tuelle.

Péages . — Un bureau de péages sera
ouvert le 1er novembre à Bressancourt
(district de Porrentruy). Il sera interdit
toutefois d'introduire en Suisse par cette
voie des vins et spiritueux.

Chemins de fer .  — Il est inexact que le
Conseil fédéral soit déjà nanti par le dé-
partement des chemins de fer d'un projet
de rachat de la ligne du Nord-Est.

LUCKRXE . — Le plus lourd des voya-
geurs qui ait jamais traversé notre pays
va très prochainement passer le Gothard
par le chemin de fer ; c'est un canon
monstre destiné à la forteresse maritime
italienne de Spezzia. Il pèse 2,420 quin-
taux; pour pouvoir le transporter , la mai-
son Krupp a fait construire un wagon
spécial , pesant lui-même 2000 quintaux
et portant sur 16 essieux.

ZURICH . — On a arrêté à Zurich un
individu en la possession duquel on a
trouvé des valeurs pour une somme de
40,000 fr. Il est soupçonné d'être l'un des
auteurs d'un vol hardi commis dernière-
ment à Paris. Une bande de repris de jus-
tice avaient en effet pillé de fond en com-
ble un hôtel momentanément inhabité,
rue de Montceau , puis y avaient mis le
feu pour effacer les traces de leur crime.
Les 40,000 fr . saisis étaient représentés
par des actions du canal de Suez.

GRISONS . — De gros blocs de rocher se
détachent chaque jour de la montagne,
entre Filisur et Bellaluna , et s'en viennent
rouler dans la vallée de l'Albula. Avant-
hier un de ces blocs a atteint un jeune
homme du nom de Bruesch qui condui-
sait un char de gravier . Le malheureux
a été entraîné dans la rivière où il a mi-
sérablement péri.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Le comité de garantie

de l'Exposition a été installé vendredi.
Dans son discours, M. Lockroy a remer-
cié les souscripteurs dont le patriotisme
a su aplanir toutes les difficultés et four-
nir un capital dépassant actuellement 22
millions.

Le ministre a invité le comité à hâter
ses travaux; les usines attendent les com-
mandes et partout en France l'industrie
se prépare à une grande lutte pour une
victoire pacifi que qui rendra à la France
son rang dans le monde.

ANGLETERRE. — Lord Randolph
Churchill , chancelier de l'Echiquier, et
M. W. Smith, ministre de la guerre, sont
rentrés jeudi à Londres de leur voyage
sur le continent.

ALLEMAGNE. — Les journaux signa-
lent une recrudescence des suicides dans
l'armée allemande. Dans les corps prus-
siens, wurtembergeois, saxons et dans
une brigade bavaroise, il y a eu 149 sui-
cides dans les huit premiers mois de
l'année.

— L'inventaire de la succession du
défunt roi de Bavière est terminé. Avec
le concours de plusieurs maisons de ban-
que, une somme de 7 millions de marcs
sera pay ée aux créanciers.

ITALIE. — Suivant des informations
reçues de Rome par la Correspondance
politique, on a déjà commencé à intro-
duire le fusil à répétition dans l'armée
italienne, et l'on en a provisoirement ar-
mé onze bataillons, savoir huit bataillons
d'infanterie, deux de bersaglieri et un de
chasseurs des Al pes.

On a pour cela tranformé en fusils à
répétition les armes en usage jusqu 'ici,
mais l'administration militaire se propose
de pourvoir peu à peu de fusils neufs à
répétition l'armée permanente propre-
ment dite, et de distribuer des fusils trans-
formés à la réserve et à la milice.

— M. l'ingénieur Pietro Selletti , prési-
dent de la commission ampélograp hi que
de la province de Novare, annonce une
mauvaise nouvelle: accompagné de deux
délégués du ministère, il a relevé la pré-
sence du phy lloxéra à Pallanza, dans un
terrain clos de murailles , sur vingt-deux
pieds de vigne, et dans tout le territoire
de Ghiffa. Il paraît que toute la rive droite
du lac Majeur peut être infestée. Aussi
la commission amp élographique s'est-elle
réunie jeudi à Novare, et il a été décidé
de continuer les explorations depuis Ca-
nobbio jusqu 'à Aroua.

Le péril d'invasion est très grand et
peut-être inévitable pour la province de
Novare et le Piémont.

Les provinces italiennes où la présence
du phy lloxéra est jusqu 'à présent officiel-
lement constatée sontcelles ci: Côme, Mi-
lan, Bergame, Novare, Porto, Maurizio ,
Beggio de Calabre, Messine, Catane, Cal-
tanissetta, Syracuse, Girgenti et Sassari.

RUSSIE. — C'était hier grand jo ur
de fête à Saint-Pétersbourg On a inau-
guré, sur la place de l'église de la Tri-
nité, le monument commémoratif de la
guerre de 1877. Le monument de granit,
de fer et d'airain , — matériaux emprun-
tés en partie au sol de la vieille Russie,
en partie aux canons pris sur l'ennemi,
— se compose d'un socle et d'une co-
lonne à chap iteau corinthien , surmontée
d'une victoire de bronze tenant un lau-
rier d'une main , un olivier dans l'autre,
emblème de victoire et promesse de
paix. Le monument , de la base au som-
met, a 95 pieds de haut.

Tous les corps de l'armée qui ont par-
ticipé à la guerre de 1877 y étaient re-
présentés par des députatious.

BULGARIE. — En réponse à la note
russe protestant contre des actes de vio-
lence commis envers des sujets russes
lors des élections, le gouvernement bul-
gare a prié le général Kaulbars de préci-
ser les choses afin de punir les auteurs si
les faits sont prouvés.

— Les représentants des puissances
étrangères ne se rendront à Tirnova
qu 'après la vérification des pouvoirs et la
constitution de la Sobranjé.

On pense qu'il faudra quinze jours
environ à l'Assemblée pour terminer cette
tâche préliminaire.

— D'après les avis de Berlin, il semble
que les puissances soient tacitement d'ac-
cord pour ne rien faire concernant la Bul-
garie avant d'avoir vu l'attitude de l'As-

semblée bul gare qui se réunira le 27 oc-
tobre.

AFRIQUE. — Depuis quelque temps,
la nouvelle d'importantes découvertes de
gisements nouveaux dans les mines d'or
et de diamants dans l'Afri que australe a
rappelé l'attention sur les divers pays,
colonie du Cap, Etat libre d'Orange, ré-
publique du Transvaal , Zoulouland, qui
occupent cette extrémité du grand conti-
nent noir. Autour de la ferme de Bullfon-
tein , près de Kimberley, de Dutoit 'span ,
de fieers , dans le Griqualand , tout près
et à l'ouest de l'Etat d'Orange, les cou-
ches diamantifères connues et exp lorées
à la surface depuis une vingtaine d'an-
nées sont maintenant soumises à une ex-
ploitation en profondeur au moyen de
travaux d'art coûteux qui donnent de ma-
gnifi ques résultats. Dans le Transvaal, de
mêni-, les mines d'or des districts orien-
taux de Lydenbourg, superficiellement
épuisées dès 1868, ont été reprises par
les Compagnies minières du Natal ; de
nouveaux placers ont été découverts près
de Pretoria, la cap itale de la républi que,
et ont provoqué cet été une véritable fiè-
vre d'or dans les colonies avoisinantes.

Église indépendante
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état de suivre l'instruction du
catéchuménat, sont informés que les
inscriptions seront reçues tous les jours
de cette semaine, jeudi et vendredi
exceptés, de 1 à 2 heures, chez Monsieur
le pasteur Robert , pour les jeunes gar-
çons, et chez Monsieur le pasteur Godet,
pour les jeunes filles.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Synode de l'Eglise indépendante

se réunira en session d'automne, aux
Ponts , les 28 et 29 octobre courant. Il

sera procédé à la consécration au Saint-
Ministère de MM. Arthur Grandjean et
Charles Chaubert.

CIIAUX-DE -FOKDS. — On a découvert
jeudi, derrière le hangar de MM. Muller,
brasseurs, situé dans la partie sup érieure
de la rue de l'Hôtel-de-Ville, le cadavre
d'un inconnu , qui s'est ôté la vie par la
strangulation.

COLOMBIER . — Depuis quelques jours
on travaille activement à l'installation du
téléphone dans les différents quartiers
de cette localité.

CORTàILLOD. — On écrit de cette loca-
lité que la récolte est à peu près ache-
vée. La moyenne en quantité peut être de
trois gerles environ. Jamais, plus que
cette année, les routes n'ont été couver-
tes de voitures conduisant de la ven-
dange à Auvernier et à Neuchâtel.

C'est par bien des centaines de gerles
que ces deux localités se sont approvi-
sionnées à Cortàillod.

Plusieurs professeurs d'Universités
et des centaines de médecins distingués
ont fait des expériences avec les Pilules
suisses du pharmacien Brandt et les ont
recommandées comme un remède agréable,
sûr et inoffensif. Ceci devrait suffire à con-
vaincre ceux qui ont encore des doutes sur
l'efficacité de cet excellent remède de fa-
mille. Exigez les vraies Pilules suisses, qui
portent le nom de R. Brandt. 1 fr. 25 la
boite dans les pharmacies. 11
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Monsieur et Madame Aimé Rognon , leurs en-
fants et leurs familles ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le décès de leur
chère petite fille , sœur et parente ,

L AU RE - IDA ,
survenu à l'âge de fi '/- mois. aPrès une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu au Suchiez , lundi
25 octobre 1886 , à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de faire-part.


