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CAFÉ SCHMID, ECLUSE 7.
Dès aujourd'hui l'on peut se faire ser-

vir des escargots à la mode des capucins.
A la même adresse, de bonne vieille

eau de cerises des Petits-Cantons, et du
rhum reconnu bon. Prix raisonnables.

VENTE D'IMMEUBLES
A COLOMBIER

Le notaire soussigné exposera en vente
par enchères publ i 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 :

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

Rue-Basse, un terrain en nature de
jardin 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 Cœudres, un ter-
rain ci-devant vigne, d'une surface de 1735
mètres. Limites : Nord, Diesbach-Belle-
roche ; Est, enfants Burnier; Sud, Char-
lotte Clerc ; Ouest, dame Michaud -
Matile.

4. Articl e 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
d'Ivernois.
B. Pour le cit. de Diesbach -Belleroche.

5. Ar ticle 411 .Les Ferreuses, 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.

Les héritiers Flanet, en raison de leur
domicile à l'étranger et désirant sorti r
d'indivision , offrent à vendre, de gré à
gré, la maison qu 'ils possèdent, au centre
de la ville de Neuchâtel , rue de la
Treille, renfermant magasin , restaurant
et logements.

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

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

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

Neuchâtel , le 18 octobre 1886.

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

Rapport exceptionnel ; condi-
tions très f avorables.

S'adresser Etude Beaujon, notaire.

GORSETS
Mme PETITPIERRE-MONARD

rue du Seyon n° 7
vient de recevoir uu assortiment complet
de corsets Bar-le-Duo et autres , à
des prix avantageux, ainsi qu 'un beau
choix de laines à tricoter et à bro-
der, lainages, tapisserie, merce-
rie, gants, fournitures pour coutu-
rières, etc.

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

Lavage de gants de peau chaque jour ,

HT POTAGERS "»f
CHEZ J.-B.-E. KOCK

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs , pour ménages, pen-
sionnats et restaurants, brûlant bois ou
houille , à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre, laiton , etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposit ion.

Potagers en fonte et à pétrole.
Baignoires avec ou sans fourneau, nou-

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.

G. GENTIL & PRÊTRE
An Chantier ae la dare

Bois _b>i__clié
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles de 50 cm. de diamètre.

Foyard fr. 17 le stère de 19 cercles.
Sapin fr. 13 » 19 »
Pour livraison sans mise en cercle, ra-

bais de 50 cent, par stère.
Anthracite, petit coke, coke de gaz,

briquettes de lignite marque B. Houille
de Saarbruck , houille de forge, charbon
de foyard, carbone natron.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare, soit au magasin, rue St-
Maurice n° 11.

TÉLÉPHONE

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à AUVERNIER
Le notaire soussigné exposera en

vente par voie d'enchères publiques le
Samedi 6 novembre 1886, dès 7
heures et demie du soir, dans la grande
salle de l'hôtel du Lac, à Auver-
nier, les immeubles ci-après situés
rière le territoire d'Auvernier, savoir :

A. Pour la masse en f aillite
de James Chapuis.

1. Article 975. Folio 13. N» 29. Lerin ,
vigne de 2135 mètres. 6 ouvr. 061 mill.

2. Article 976. Folio 24. N" 22. Cortey,
vigne de 1027 mètres. 2 ouvr. 916 mill.

3. Article 977. Folio 24. N° 31. Cortey,
vigne de 513 mètres. 1 ouvr. 455 mill.

4. Article 172. Folio 25. N° 3. Cour-
beray, vigne de 883 m. 2 ouvr. 506 mill.

5. Article 1159. Folio 7. N°15 Bréna du
Plan , vigne de 701 m. 1 ouvr. 990 mill.

6. Article 1160. Folio 7. N°24. Bréna d u
Plan , vigne de 141 m. 0 ouvr. .00 mill.

7. Article 86. Folio 7. N° 23. Bréna du
Plan, vigne de 706 m. 1 ouvr. 004 mill.

8. Article 315. Folio 26. N" 4. Monti-
lier , vigne de 679 m. 1 ouvr. 928 mill.

9. Article 357. Folio 23. N° 13. Bouron-
nes, vigne de 587 m. 1 ouvr . 666 mill.

Ensemble : 19 ouvriers 926 mill., dont
environ 16 en blanc et 4 en rouge.

S'adresser pour tous renseignements
au soussigné, ou au notaire Emile Lam-
belet, à Neuchâtel.
B. Pour le citoyen de Diesbach-

Belleroche.
10. Article 420. Folio 2. N°35. Ruelles ,

jardin de 98 mètres. 0 ouvrier 291 mill.
11. Article 421. Folio 3. N» 36, 37 et 38.

A Auve rn ier , un bâtiment à l'usage de
logement, pressoir et cave avee dépen-
dances.

12. Article 422. Folio 9. N°23. Borbaz ,
vigne de 3636 mètr. 10 ouvr. 322 mill.

13. Article 423. Folio 30.N" 5. Geboux ,
vigne de 8577 mètr. 24 ouvr. 349 mill.

S'adresser pour tous renseignements
au soussigné, et pour visiter ces immeu-
bles à M. J. Perrochet, à Auvernier.

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

REMISE DE COMMERCE
Monsieur Louis MALINE a l'honneur

d'informer ses clients qu 'il vient de re-
mettre la suite de son commerce connu
sous le nom de Bazar du Commerce, à
M. Henri Rosset, du Locle.

Il saisit cette occasion pour remercier
toutes les personnes qui l'ont favorisé de
leur confiance et recommander son suc-
cesseur qualifié sous tous rapports pour
suivre ce commerce.

Neuchâtel , octobre 1886.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai
l'avantage d'annoncer au public en gé-
néral, et plus spécialement à la clientèle,
que j 'ai repris le Bazar du Commerce de
M. L. Maline, sous l'hôtel du Vaisseau
en cette ville.

Tous mes efforts tendront à satisfaire
les personnes qui voudront bien m'ho -
norer de leurs ordres. Elles trouveront
chez moi de bonnes marchandises ainsi
qu'un service prompt et soigné.

Neuchâtel, octobre 1886.
Henri ROSSET.

A vendre trois chevaux hors d'âge,
bons pour le service de la campagne.
S'adr. à l'écurie de l'hôtel du Faucon,
Neuchâtel.

A vendre deux bonnes vaches por-
tantes. S'adresser à Jean Buhler , au Petit
Cortaillod.

RÉDACTION : Uen#-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

Bulletin météorolog ique. — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 23. Br. sur le sol le matin.
Du 24. Br. sur le sol jusqu 'à 9 h. du mat.

— Le ciel se découvre pour un moment vers
4 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Br. sur le lac matin et soir.

NIVEAU _>U LAO : 429 m. 62.

18, ECLUSE, 18
Armoires, commodes, secrétaire, tables

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

Achats de meubles de tous genres et
mobilier complet.

Entrepôt , Salle de Vente

f TTTTTlVr d'arrêt pure race à ven
UlJ.X_C.il dre. Parcs n» 51.

BUREAUX : 3J^ple-_.eiiî I 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Magasin Ernest I0RTHIER
15, RUE DE L'HOPITAL

Choucroute de Strasbourg l re

qualité , en barils et au détail.
Morue d'Islande.
Excellent beurre de table de

crème pure.

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

Tous les jours

PATES FROIDS
chez Gluckher-Gaberel, confiseur.

L-F. LAMBELET & Cffi
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Houille et coke pour chauffage
domestique, -

Houille, purgé de menu Sf-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Petit coke lavé de Blanzy.
Petit coke lavé de St'-Etienne.
Briquettes.

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

BOUGIE ÉTINCELLE
qualité supérieure, de 4, 5, 6 et 8 à la
livre et en caisses de 5 kilos, au ma-
gasin Henri GACOND.

de tous genres : jupons , 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.

M™ PIAGET,
2, RUE DU CHATEAU, 2

Grand choix de Lainages

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

réputé pour son excellente qualité et sa
finesse de goût , à 90 cent, le l /a kiK au
| magasin Ch. BORLE, 4, faubourg du
! Lac.

FROMAGE



AU BON MARCHE
B. HAUS ER-LANG

CROIX-DU-MARCHÉ ,
i

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES & ENFANTS

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

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

notre système de vendre tout à petit bénéfice est absolu.

B*
F. H 1.LDENW4NG j ^ ^Ji BOINE 10, NEUCHATEL I|SÉÉFif __Pk

I Coff^s-forts^SŜ 61 ^^^Q3 POTAGERS ÉCONOMIQUES IcSfe
construction soignée. — Prix modérés. lP

~~ ^^_>
Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase , Neuchâtel.

RASSORTIMENT
DE

POUR LA

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

A LA

1 1 11 11 H M u U wii u il u u n n ii ii i A
POPULA IRE

20, RUE DE L'HOPITAL, 20;
sous

L'HOTEL iu mm

FABRI QUE SUISSE D'AME-BLEMEWTS /p>A
AMEUB LEMENTS COMPLETS : /£%£ I

Salons , chambres à manger , chambres à coucher /Vy/w
LITS EN FER - LITS COMPLETS /Ĉ Xt  ̂(A

AmenMerats MelyenÉns, villas /> s/ £^  ̂  1
et maisons bourgeoises. AS^/f DMMIE [i

DÉCORS et RIDEAUX/O^^f* 
Toilerie - Nouveautés

STORES, GLACES, A$W^ TÏSSIÏ S
TAPIS, etc. / ^Q/ ip "

* en t0US genres

Bannières pour Sociétés A&s/^^ Vêtements et Chemises 
sur 

mesure ,
/ A^Aflf P0UR M E

SS
IEURSDrapeaux yx^O/v5̂  CONFECTIONS POUR DAMES

yvVN//^*' Nappages , Serviettes , Trousseaux complets -
tS__ d5 /  X /&  Choix immense. Echantillons sur demande.

4 yy >  ̂s '-̂  Echantillons , prix-courant , devis et albums de
S ^Cs/ *̂ dessins, à disposition.

/ A > / V  Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis oO fr.
/»0| // MÊME MAISON :

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

*É§^̂ fkGUÉmsON ?â T̂JI Î_>IT_É_ï
-ïl_iwjA_^§S^.i]_l^_ Les TïBtPAKS __ RTIFICI:E_,S, brevetés , de wicHOLsoiir, guéris-
^§__G_SyS_îâ-__-S!C'.l sent ou souIagent la surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les guérisons les
__sK_S-S-__§_ï-.}iv

,"_l V^
us remarquables ont été faites. — Envoyer 25 centimes pour recevoir f ranco nn

E5^_1__S£*'_E___ ra?w' î! 'lvro ^e **0 [i.' h 's , i l l u s t r é , contenant les descri ptio ru intéressantes des essais qui ont été
"*?*Ĵ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ PU f :lils I'our P" ,-' l '> r l;l Surdité, et aussi ries le t t res  de recommandation de Uocteurf ,
(̂ fe*r^^ws5ffira«ffl( , "¦'i d'Avocats , d'Editeurs et autres hommes émineuts qui ont été guéris par es T"_TV_P.__NS
sdSÈr  ̂

TÈ. mm. J *' '"* fecommaQ^eD' hautement. — En écrivant, nommez ce journal S. V. P.
____!? :ié̂  Adresser J. M. KICUOLSON , 4, rue Drottot, JPAK18

§§ Dartres, Boutons, Feux,
Jg| roug-eurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicule- et croûtes
|ël do la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
ggjj attestations) par l'emploi du

IfS-fl SAVON SOUFRE et GOUDRON R
; i xMM$ de G. CALLET chimiste KTOU près Genève j
: g ||_3£__̂ 4MJ (anciennement G. CALLET et Co.) -̂
9 Cet excellent savon de toilett e, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
B Parieur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du

IU teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
' I le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes
i les pharmacies et bonnes drogueries.

! BEURRE
«le table el à Tondre

DE 1" QUALITÉ
Dès maintenant tous tes jours

Au magasin PIAGtT
j Au bas de la rue du  Château

:. *. V' - I DE j -. - .- . ,.'- . .J

f '3 ; I Chirurgien-Dentiste, I ||||

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Emp loyée pure , elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le f lacon 1 f r .  75 et 3 francs.

POUDRE DENT IFRICE.
Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et nlanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boite de pondre dentifrice 1 fr.  50.

Dépôt au Bazar Schûtz et Scuinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel. 

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

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

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

Chapeaux de soie de la dernière
forme.

Assortiment comp let de bonnets et
casquettes en tous genres.

Prix très modérés.

HORAIRE DES TRAHS, BATEAUX
& POSTES

Format carnet de poche.

PBIX : IO CENT.
En vente au bureau du Journal.

Emprunt à Primes
| VILLE DE NEUCHâTEL

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

Albert  BOVET.
I " ~ 'Acbat et vente de valeurs ail comptant.

Placement de fonds.

A louer tout de suite ou pour Noël un
magasin propre , pouvant servir aussi
pour bureau. S'adr. Faubourg de l'Hô-
pital 3, 1er étage, de midi à 2 h. ou le soir
après 6 heures.

Chambre pour un coucheur, rue de
l'H ôp ital 18, au 4"". 

Pour avril ou p lus tôt , à louer une belle
et grande cave avec huit vases, rue des
Moulins 25. S'adresser au 1er étage.

Petite chambre meublée. Rue St-Mau-
rice 8, au 4me . 

Chambre meublée pour le 1er décem-
bre. Industrie 7, au 1".

Pour tout de suite ou Noël , un logement
de 3 chambres, cuisine, eau et dépendan-
ces, chez Henri Meystre, Ecluse 38.

A louer tout de suite un logement de
2 chambres, remis à neuf. S'adr. au res-
* .urant Cuche-Perriard , Chavannes 14.

Dès à présent , Tertre 8, au 1er étage,
3 chambres et dépendances. S'adr . au
3me chez M. Benguerel.

Dès à présent ou pour Noël , faubourg
du Château n" P le 1er étage de 8 cham-

I bres et vastes dépendances. Eau et gaz .
Si on le désire, j ouissance d'un grand
ja rdin. S adr. au rez-de-chaussée.

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

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

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

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 2ms, à droite.

A LOUER

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

| TOUS LES JOURS

I LIÈVRES FRAIS
' à 80 centimes la livre

Au magasin de comestibles

Clxarles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

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



Nous avons l'honneur de porter à la connaissance des intéressés que les obliga-
tions suivantes de la Caisse hypothécaire du Canton de Soleure sont appelées au
remboursement.

Pour le 1er novembre 1886.
Les obligations 4 5/n 7° : N° 3696, ainsi que les n°B 1 à 681 de l'emprunt du

1er mai 1874 série B.
Les obli gations 4 '/, °/„ : N0' 2351 8700 8987 8993 9027-9034 9045 9046 9048

9050 9051 9101-9104 9106 9107 9170 9178-9180 9197 9203 9215 9220-9222 9225
9231-9236 9248-9250 9259-9262 9265 9280 9281 9296 9297 9305-9307 9318-9320
9322 9324 9343 9350-9355 9358 9360-9364 9372 9509 10052-10056 10113 10125
10127 10371 11135.

Les obligations 4 '/„ % : N°s 9194-9196 9642-9645 9666-9668 10092-10094.
Pour le 31 décembre 1886.

Les obligations 4 */- % : N0' 7714-7718 8506 9304 9335 9368-9371 9379 9381
9485 9508 9524-9527 9538 9539.

Les obli gations 4 '/„ °/ 0 : N°" 9373-9377 9490-9501 9503-9507 9510-9523 9533-
9537 9546-9563 9584-9590 9618-9637 9646-9660 9665 9677 9797 9798 9800-9806
9808-9814 9973-10022 10088-10090 10387.

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

Soleure, le 30 septembre 1886.
Le directeur ,

HEUTiSCHI.

O. xx. b.
MM. les membres du C. A. S. sont

invités à visiter les nouvelles photogra-
phies des Hautes-Alpes, de M. V. Sella,
qui seront exposées dans le local du
Club jusqu 'au jeudi 4 novembre.

DE

dessin professionnel el ie modelap
DE NEUCHATEL

L'ouverture des cours est fixée au
lundi 1" novembre.

Les jeunes gens, ouvriers et apprentis ,
qui désirent suivre ces cours sout invités
à se rencontrer le vendredi 29 octobre
au collège des Terreaux , à 8 heures du
soir, dans le local ordinaire des leçons,
pour procéder à leur inscri pt ion , qui se
fera contre une finance de 3 fr . pour tous
les cours.

Les élèves des collèges qui voudront
suivre ces cours devront présenter une
autorisation de leurs parents.

Il est recommandé aux jeunes gens
qui voudront se faire inscrire de ne pas
acheter de boîte de compas avant d'avoir
consulté leur professeur.

Au nom du Comité :
Le Président , L. FAVRE .
Le Secrétaire , L. CHâTELAIN .

ECOLE

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

On cherche pour tout de suite un
bon domestique, sachant soigner les che-
vaux et traire. Inutile de se présenter
sans de bous certificats. Adresser les of-
fres par écrit et franco , au bureau de
cette feuille , sous initiales A. F. 543.

541 On demande pour tout de suite
une domestique fidèle, active et connais-
sant le service d'une maison soignée.
S'adresser au bureau.

537 On désire trouver une personne
de confiance et d'âge mûr pour garder
une maison de campagne du 15 novem-
bre au 1" juin. S'adr. au bureau.

On demande une personne recomman-
dable pour l'arrangement d'une chambre.
Rue de la Serre 3, 3me étage.

o22 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
je unes enfants, s'occuper des vêtements ,
et aussi des soins de maison . Bons gages.
S'adresser au bureau du journal.

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 fai t d'un service
soigné. Adresser offres A. O, Treytel ,
Bevaix .

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

DE PEINTURE k DE DESSIN
COURS

Madame Charles CLAUDON donnera à
Neuchâtel , à partir du commencement de
décembre, un cours de peinture et de des-
sin. Les personnes qui désirent y prendre
part , sont priées de s'inscrire avant cette
date, soit au Grand Bazar, à Neuchâtel,
soit chez elle , à Colombier .

JEANNE D 'ARC
Les Sociétés de chant (Orp héon , Cho-

rale , Chœurs des Eglises nationale et
indépendante) et les amateurs qui se
sont inscrits pour partici per à l'exécution
de Jeanne d 'Arc, sont prévenus que
l'étude de cet oratorio est commencée.
Les répétitions ont lieu dans la Salle cir-
culaire , les mercredi et vendredi , à 8
heures , pour les dames, et le mardi à 8 '/ _
heures pour les messieurs.

ED. MUNZINGER.

CONSEILS DE PRUD 'HOMMES
INTRODUCTION DES

à NEUCHA TEL

Nous référant à la circulaire envoy ée
à toutes les Sociétés de la ville , il y a un
mois environ , nous annonçons que la
réunion d.s délégués aura lieu ven-
dredi 29 octobre , à 8 7a beures
du soir, au local du Grûtli, rue
de la Raffinerie.

Le Comité d'initiative.

539 Un étudiant de l'académie désire
prendre quel ques leçons d'italien. Prière
de s'adresser au bureau dujournal .

BOUCHERIE A LOUER
La Commune de Peseux remettra à

bail pour Noël 1886 et pour le terme do
quatre ans et demi , soit jusqu 'à la Saint-
Jean 1891, la boucherie communale.

Les amateurs sont invités à se pré-
senter à cet effet et en fournissant cau-
tion , mercredi 27 octobre prochain , à
1 heure de l'après-midi , en la salle de
Commune , à Peseux, où aura lieu la re-
mise à bail du dit établissement par ad-
j udication.

Peseux, le 21 octobre 1886.
Conseil communal .

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

531 A louer pour Noël , aux abords de
la "ville, une jolie petite maison.
S'adresser au bureau de la feuille.

A louer un logement d'une chambre ,
cuisine avec eau. S'adresser à l'ép icerie
Temp le Neuf 13.

Chambre meublée à louer pour le 1"
novembre. S'adresser à l'ép icerie rue du
Temple Neuf 13.

A louer un petit logement , rue des
Chavannes u ° 15. S'adresser à Henri
Landry , Ecluse 47.

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

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

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.

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

A louer tout de suite ou pour iNoël un
jo li appartement au 2"" étage, Evole 23.
S'adr . au rez-de-chaussée.

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.

Une personne de confiance , qui connaît
le service de table et le repassage, se
recommande pour des journées. S'adr .
au magasin Geisler-Gautchi , rue du Seyon.

538 Un jeune homme bien recommandé,
connaissant les ouvrages de maison, de-
mande à se placer comme cocher , jardi-
nier, garçon de maison ou de magasin.
S'adresser au bureau du jou rnal.

Un cocher possédant trois langues,
qui a servi nombre d'années à Paris,
demande à se placer tout de suite. Certi-
ficats à disposition. S'adresser à Jullien ,
hôtel du Poisson , Neuchâtel .

Une fille de toute confiance cherche
une place comme femme de chambre ou
pour faire tout le ménage. S'adr . rue des
Moulins 15, 4me étage.

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

Unejeune fille cherche une place pour
faire un petit ménage. S'adr. Cité de
l'Ouest n° 2, au 1er.

On peut toujours se procurer chez
Mm° Depiétro, rue de la Treille, des cui-
sinières, femmes de chambre et filles
de ménage. Un cocher serait disponible
iout de suite.

Une femme de confiance se recom-
mande pour faire des ménages ou des
bureaux. Rue Fleury 8, au second, der-
rière.

Une brave fille , d'un bon caractère
cherche à se placer pour le lor novembre
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. S'adresser case postale
864, Neuchâtel.

535 Unejeune fille de 19 ans cherche
une place dans une maison particulière,
soit comme femme de chambre ou
comme aide de la dame, avec occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ou tient p lus à un bon traitement
qu 'au salaire élevé. Adresse au bureau
de cette feuille.

] Une brave fille cherche une place
! pour tout faire dans le ménage. S'adr.
| Temp le Neuf n° 9, au 1".

52o 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 soit pour conduire des attelages.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

Une fille de 23 ans voudrait se p lacer
comme cuisinière. S'adr. à M"10 Kuhn.
Petit-Pontarlier n° 4.

OFFRES DE SERVICES

On demande tout de suite un apprenti
fort et robuste chez Paul Jacot fils , fabri-
cant de ressorts, rue de l'Industrie 15,
Neuchâtel.

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adr . rue St-Maurice 10,1er étage.

532 Une maison de commerce
en gros de la ville cherche un
apprenti ; l'entrée devrait se
faire tout de suite. S'adresser
au bureau de la feuille.

On désire placer un jeune homme de-
17 ans comme apprenti boulanger .
S'adr. à M. Bolle, coiffeur , Grand'rue,
Neuchâtel.

On demande un apprenti boulanger.
S'adr. boulangerie Wenger, Grand' rue 12.

APPRENTISSAGES

540 Une personne seule demande à
louer , pour courant novembre ou dès
Noël, un petit logement de deux pièces,
situé, si possible, du côté de la gare.
S'adresser au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

Une demoiselle qui a déjà servi dans
un commerce de mercerie et quincaillerie
cherche un emp loi analogue. Photogra-
phie et certificats à disposition. S'adr. à
la boucherie Kâser, rue du Bassin.

530 Un tonnelier habitué aux tra-
vaux sur bois et à ceux de cave, qui a
servi pendant deux ans chez un négo-
ciant en vins , voudrait se p lacer tout de
suite. Il possède les deux langues et peut
produire des certificats. S'adresser au
bureau de cette feuille.

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

ieioiselle É Magasin

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

AVIS DIVERS

COMPAGNI E FRANÇAISE BU BLEUI
Assurance contre l'incendie

FONDéE EN 1819

Cap ital 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'explo-
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 sout 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 avee
promptitude les demandes d'assurance qui lui sont confiées.

A. GAUCHAT-GtTINAND,
21, Rue de l'Hôpital, 21.



VILLE DE WINTERTHOUR

Emprunt hypothécaire de fr. 11 ,550,000
Paiement des intérêts et remboursement les obligations amorties.
Les numéros des obligations désignées par le sort à être remboursées le 31 octo-

bre 1886, sont les suivants :
N" 71 241 619 1292 1776 1822 1984 2813 3253 3518 4091 4283 4370 4501

5568 5616 5805 6402 7063 7249 7671 7694 8830 9343 9885 10235 10783 12463
12480 13312 13623 14783 15913 16130 17372 17515 18872 18934 19165 19407
19536 19675 21351 22696 22700 22876.

Le remboursement s'effectuera au pair (fr . 500), plus une prime de 30 fr., en
toutes les places désignées ci-dessous :

Les coupons échus le 31 octobre 1886 seront payés aux mêmes places :
A Bâle : Au Basler Bankverein.

Chez MM. de Speyr & C.
Chez MM. Zahn & C.

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard & C".

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchâtel : Chez MM. Pury & C*.
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & G\

Chez MM. Mandry & Dorn .
A Wintert hour: A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de Winterthour.
A Zurich : A la Société de Crédit suisse.

A la Banque cantonale de Zurich.
A Paris : Le Comptoir d'Escompte prendra à l'encaissement les cou-

pons et les obligations pour le compte de l'administration
(H-3701-Z) soussignée.

L'Administration chargée des Finances.

Les familles Breithaupt et Vuithier ont la dou-
leur d'annoncer à leurs paren ts , amis et connais-
sances la perte qu 'elles viennent d'é prouver en la
personne de

M. Christian - Henri BREITHAUPT -
VUITMER ,

leur beau-père, grand' père, aïeul , frère , beau-
frère et oncle, que Dieu a retiré à Lui , aujour-
d'hui , dans sa 7sm " année , après une courte
maladie.

Port-Roulant , le 25 octobre 1886.
Je sais que tu peux tout et qu'on

ne te saurait empêcher de faire
ce que tu as résolu.

Job chap. 42 , v. 2.
L'enterrement aura lieu mercredi 27 courant , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Port-Roulant n° 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ALLEMAGNE. — M. Herbette, le

nouvel ambassadeur de France, auprès de
l'empire d'Allemagne, a remis samedi ses
lettres de créance à l'empereur.

MM. le comte Herbert de Bismarck et
le comte d'Usedun assistaient à la céré-
monie.

En présentant ses lettres , M. Herbette
a exprimé à l'empereur la pensée que
l'Allemagne et la France avaient de nom-
breux intérêts communs , et qu'elles pou-
vaient y trouver des occasions naturelles
d'une entente profitable aux deux pays.
Il a ajouté qu 'il poursuivrait sa mission
avec d'autant p lus de zèle et de confiance
qu 'il était lui-même pénétré des idées de
paix, de travai l et de stabilité qui animent
ia nation française.

L'empereur a répondu :
« Vous avez exprimé ma propre pensée

en rappelant que la France et l'Allema-
gne ont de nombreux intérêts communs
qui peuvent avantageusement servir de
terrain d'entente entre les deux nations.
Soyez convaincu que mon concours ne
fera jamais défaut à toute mesure tentée
pour atteindre le but de conciliation et de
paix que vous vous êtes assigné. »

A près l'audience, l'empereur s'est en-
tretenu avec M. Herbette pendant près
d'un quart d'heure et lui a confirmé les
assurances contenues dans sa réponse
officielle.

Le soir, l'ambassadeur de France a
dîné en petit comité chez le comte Her-
bert de Bismarck.

— L'empereur Guillaume, dont la
santé est excellente, a assisté samedi soir
à la représentation de l'Opéra ; le lende-
main , il est parti à midi pour les chasses
de Blankenbourg.

AUTRICHE-HONGRIE. — Il y avait
samedi dans les baraquements de Buda-
pest 217 varioleux, 128 cholériques, 23
personnes atteintes de fièvre typ hoïde et
18 de la scarlatine.

11ALIE. — L e  préfet de la province
de Rome a, par ordre supérieur, fait fer-
mer les écoles ouvertes dans la rue Mon-
gana par les sœurs Saint-Joseph. Il s'ap-
puye sur ce que les soeurs ne s'étaient pas
munies de l'autorisation nécessaire et oc-
cupaient des institutrices sans diplôme.
Les feuilles catholiques se montrent na-
turellement fort irritées ; elles croient que
la lutte une fois commencée à Rome aura
des suites.

ESPAGNE . — Le prince Jacques de
Bourbon , fils unique de don Carlos, en
traversant Munich , a été pris, il y a une
quinzaine jou rs, d'une gastro-entérite .
Son état est très grave.

Comme les carlistes fondaient de gran-
des espérances sur ce jeune prince qu'on
dit fort intelligent, leur préoccupation est
visible. On dit des prières pour lui dans
les provinces du nord et de l'est.

SERBIE. — La Skouptchina, ouverte
le 17 octobre, n'a pas encore pu com-
mencer ses travaux, les députés n 'étant
pas en nombre.

Le gouvernement a invité les députés
absents à se rendre immédiatement à
Nisch, sous peine d'une amende de mille
francs.

BULGARIE. — Les régents Stambou
loff et Montkourof et les ministres Rados-
lavof et Stoïlof sont partis samedi matic
pour Tirnova. M. Karavelof est parti
hier seulement.

On dit que l'ouverture de la Sobranj .
sera reculée de cinq jours pour permettre
à tous les députés de se trouver dès la
première séance à Tirnova.

— M. Stransky est parti pour Belgrade
où il remplira les fonctions d'agent dip lo-
matique de la Bulgarie auprès du gou-
vernement serbe.

ETATS-UNIS — De nouvelles secous-
ses de tremblement de terre se sont pro-
duites en Amérique vendredi soir. Elles
ont été beaucoup plus fortes que toutes
celles qu 'on avait ressenties depuis le 31
août dernier.

A Charleston , les crevasses qui s'é-
taient produites à la suite des secousses
d'août dernier se sont élargies. Des mu-
railles se sont écroulées. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées.

Il y a eu aussi une forte secousse à
Summerville; un certain nombre de per-
sonnes renversées par la secousse ont
été légèrement blessées.

Plusieurs geysers ont apparu dans le
voisinage de cette dernière ville.

DERNIÈRES NOUVELLES
Vienne, 25 octobre. — On mande

d'Odessa à la Correspondance po litique
que le consulat russe de Varna, à cause
de l'excitation des esprits , a demandé
l'envoi d'un vaisseau de guerre russe. En
conséquence deux petits transports
russes doivent avoir été envoyés à Varna
pour y protéger les sujets russes.

Vienne, 24 octobre. — Le comte Beust,
l'ancien ministre saxon qui fut après 1866
chancelier de l'empire d'Autriche, vient
de mourir .

Paris, 25 octobre. — L'acte authenti-
que de donation de Chantilly a été signé
ce matin chez le notaire du duc d'Au-
male.

Le séminaire de Périgueux a été com-
plètement détruit par un incendie la nuit
dernière.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Naissances.

19. Marc-Gustave , à Jean-Louis Richard , né-
gociant en vins , de Neuchâlel , et à Marie-Emma
née Gross.

22. Maurice-Paul-Ernest , à Gottlieb Millier ,
menuisier , Argovien , et à Louise née Sloll.

22. Charles , .. Charles Weber , ferblantier , Ba-
dois , et à Elise née Schwab.

2_ . Ernest-Gottlieb , à Frédéric Hossmann , ma-
nœuvre , Bernois , et à Anna née Knecht.

23 Marie - Marguerite , à Emile - Ferdinand
Grimm , commis postal ,- Bernois , et à Barbara née
Buhler.

*4. Lucie-Marie-Ol gï , à Paolo-Antonio Monti ,
maçon , Italien , et à Louise née Jacquemin.

25. Joséphine , à Peter Jagg i, cordonnier , Rer-
nois , et à Theresia née Griller.

25. Charles-Alfred , à Charles-Alfred Perregaux ,
commis-négociant , des Geneveys-sur-Coffrane , et
à Rose-Caroline née Matthey.

25. Amélie-Marie , illég itime , du Landeron.
25. Ida , à Henri Spinner , gendarme , Zuricois ,

et à Barbara-Elisabeth née Handschin.
Décès.

îl. Edouard , fils de Emmanuel-Nicolas-Jules
Cottet et de Caroline née Nicolet , né le 11 avril
1883.

ï.. Laure-Ida , fille de Auguste-Aimé Rognon
et de Marie-Rosina née Murset , de Montalchez , née
le 10 avril 1886.

23. Julie - Louise née Braillard, journalière,
veuve de Jules Berguer , Bernoise , née le _7 no-
vembre 1830 .

ii. Verena née Wiedmer , pierriste , épouse de
Joseph Sele, Autrichienne , née le 17 juin 1855.

25. Christian-Henri Breithaupt , rentier , veuf
de Sophie-Henriette née Vuithier , de Neuchâtel ,
né le 21 janvier 1809.

25. Louis-Auguste Courvoisier , horloger , époux
de Henriette-Mélina née Tissot, du Locle, né le
14 avril 1845.

LOTERIE AGRI COLE
DU VAL-DE-RUZ

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
jou r contre remise des billets gagnants.

Le Syndicat agricole de Cernier rachète
et paie comptant 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 en 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'ép icerie Panier, rue du Seyon, à
Neuchâtel.

Pour visiter l'exposition des lots, s'a-
dresser au bureau municipal 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.

Mm0 veuve Wenker offre une
bonne pension alimentaire. Faubourg de
l'Hôpital 48. 

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

AVIS TARDIF

lladame REIÎVHARD, coif-
feuse, en ville , a l'honneur d'annoncer
aux dames de la ville et des environs
qu'elle vient de recevoir un assortiment
de tous les articles concernant sa partie ;
elle espère par son beau choix ainsi que
la modicité de ses prix , mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.

Lavage de tête , coiffure. Sur demande
on se rend à domicile.

S'adresser rue du Temple-Neuf n° 9
ou au magasin de coiffeur, Grand'Rue 1.

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 je unes gar-
çons , et chez Monsieur le pasteur Godet.
pour les jeunes filles.

CHRONIQUE LOCALE
— La représentation du charmant

opéra-comique d'Ambroise Thomas a eur
hier soir, un certain succès. On y a vive-
ment applaudi et même rappelé les prin-
cipaux artistes. Ce n 'était que just ice,
car il y a dans la troupe de MM. Maurice
et Vidal de bons éléments ; les pre-
miers rôles sont tenus par des artistes
qui chantent juste, et jouent en gens ha-
bitués à la scène.

La salle était garnie ; espérons qu'il
en sera de même lundi prochain pour la
représentation de la Dame blanche, qu 'on
nous a annoncée hier soir.

— Tandis que nous sommes ensevelis
depuis quelques jo urs sous une épaisse
couche de brouillards, on nous dit qu'à
la Montagne le soleil brille dans toute sa
splendeur. Dimanche, nombre de per-
sonnes de Neuchâtel sont montées à
Chaumont à la recherche du soleil ; une
cinquantaine de promeneurs dînaient au
grand hôtel.

NOUVELLES SUISSES
Briinig. — La direction du Jura-Berne

a confié l'exécution de la ligne du Briinig
k un syndicat d'entrepreneurs composé
de MM. Frutiger, à Thoune; Burgi, à
Berne; Ritter-Egger, à Bienne, et Riitti-
mann , à Zurich. Les travaux doivent
commencer immédiatement et être pous-
sés de telle sorte que l'exploitation de la
ligne puisse commencer le lor juin 1888.

BERNE. — Samedi, au bureau de poste
d'Evilard (Jura bernois) est mort subite-
ment M. Jules-Charles Scholl , bien connu
partout par la lutte de p lume incessante
qu 'il soutenait contre la vivisection.

— Le peup le bernois a rejeté dimanche
deux lois qui lui étaient soumises sur la
réorganisation de l'école d'agriculture de

la Rutti (20,182 non et 16,619 oui) et sur
les pensions des régents primaires (21,069
non et 13,827 oui).

Il y a eu peu de votants puisque le
canton de Berne a 100,000 électeurs.

Les districts de Berne, Bienne, Courte-
lary et Moûtier ont seuls accepté.

Les deux partis, radicaux et volkspartei,
étaient d'accord pour recommander l'a-
doption des lois qui ne faisait de doute
pour personne.

— M. le capitaine Bade, de la Hansa,
a décidément ouvert son action contre
M. Landolt , inspecteur scolaire à la Neu-
veville, où le procès sera jugé. M. Bade-
est assisté de MM. Wyss et Lindt, avo-
cats, à Berne, et M. Landolt, de MM.
Sahli, avocat, à Berne, et P. Imer, à la-
Neuveville.

APPENZELL. — Jeudi dernier a eu lieu»
la reconnaissance de la ligne Gontenbad-
Appenzell. La première locomotive a fait
son entrée en gare d'Appenzell et y a fait
une grande sensation. Il y a dans ce de-
mi-canton pas mal de gens qui jamais en-
core n'avaient vu pareil engin.

VAUD . — La récolte du Dézaley a été
bien réduite cette année par la grêle; il y
a eu 13,250 litres de vendange contre
40,045 en 1885.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Ecole d'agriculture de l'Aurore à Cer-

nier. — Ensuite des examens d'entrée
subis samedi, 23 courant , il a été admis
pour l'ouverture des cours qui a lieu le
1er novembre prochain, quatorze nou-
veaux élèves, neuf Neuchàtelois, deux
Bernois, deux Vaudois et un Argovien.

La commission de l'école a nommé
M. Rossel , instituteur, demeurant à Mô-
tiers, au poste de chef de la classe d'é-
tudes.

CHAUX -DE -FONDS. — Samedi, un acci-
dent s'est produit au chantier du tunnel
en construction de la ligne Chaux-de-
Fonds-Renan. Un coup de mine n'étant
pas parti à temps, deux ouvriers s'appro-
chèrent, croyant que tous les coups étaient
partis ; au même moment une détonation
se faisait entendre et les deux malheu-
reux étaient atteints par des éclats de
pierre.

L'un d'eux a été très grièvement blessé
à la figure et a dû être transporté à l'hô-
pital. A l'heure qu'il est on ignore s'il
conservera la vue.

Son camarade n'est que légèrement
blessé. (Imparliat).

Voir Se Supplément.



GRAND VIN
CHATEAU LAHTE 1884

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

LETTRES DE V OITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FE UILLE

MEYER-BURGEFUO
€> , na.e cie lei Place d'Armes, CB

DRAPERIE & NOUVEAUTÉ
VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES & ENFANTS

Exécution prompte et soignée

f 

TOUTES les ALTÉRATIOICS
de l'Ép idémie

Hâle, Gerçures, Boutons,
Feux, Rougeurs

DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI
DE LA

CREME SIMON
est le Seul Cola- Oream
recommandé par les Médecins
Proven-e QlîWl flW r. de Béarn
Paris OllllU ll -_ _»<»_

En vente chez tous les coiffeurs et
parfumeurs.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre .

PRIX DE JJÉTA1L POUR TODTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

» i » » 2»20
. '/, _ _ 1B 20 (M-6215-Z

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

PIANOS
des meilleures fabriques suisses et

étrangères.
Vente, Echange, Location, Réparation ,

Accord.
Recommandé par ¦¦.

1.8 principaux professeurs de musique.

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

la Gare, n° 4.

dhiiniquement pur. Contre les affections des organes de la respiration ir . |»3t)
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faihlesse générale » Ui<"
__ l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrnp hulose ,

d les dartres et la syp hilis . » 1» .< !
• A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » |i70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 » 40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»4P
C» &U phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , serofnleusea, tu-
'£ bercnlenses , nourri ture des enfant* „ 1.40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion s I» _ *

Sucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seuls produits de JUTalt , qui aient obtenu une îSàdaiUe à Brome en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , au* Ponts ; CHAPUIS
à Boudry ; ANDREAE , à F .enrier ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

K Seul dépôt des articles lainages de £f

| Mademoiselle U. DAVQINE , à Marin, f
A? tels que : capots , baschlicks , fanchons, capots et châles vaudois , brassières, souliers Sfc
i| bébés , robes et bérets d'enfants , guêtres , pèlerines , manteaux et pèlerines pour en- |fc
ig l'ants, châles laçon russe, visites très élégantes pour dames. S£
% Sur commande, jolis articles pour le soir. |fr
H Tous ces articles se recommandent par leur élégance et leur bienfacture. g

ANTI -VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Centre les loj rtabrle» et les »_ <•»!-<l o«
rermlculnlres.

Prix de la boîte : 1 Fr. 80
Dé pôt dans les pharmacies de MM Ctrappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponls , et Dardel à Neuchâtel.

— Faillite de Braillard , Emile-Augusto ,
époux de Jonny-Mathilde Dessoulavy, né-
gociant en vins et seul chef de la maison
A. Braillard , h Neuchâtel. Inscri ptions
au greffe du tr ibunal  civil de Neuchâtel ,
jusqu 'au samedi 27 novembre 1886, à 5
heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le tribunal de la faillite , qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le mardi 7 décembre
1886, dès les 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

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

* CORS AUX PIEDS g
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
S_W L ' A C É T O E  «H-2.

du pharm. Wankmil le r , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez. M M .
les pharmaciens : Neuchât el , Dardel ;
Cernier , Jebens ; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmanu. (H. 81328)

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
°aï d* traité avec M. Calmann-lévy , éditeur, i
pvrii.

Locle . — La Commission d'éducation
du Locl e met au concours le poste d'ins-
titutrice de la 5* classe A de garçons.
Traitement : fr. 1,200. Obli gations: celles
prévues par ' a loi. L'entrée eu fonctions
et l'examen de concours seront fixés ul-
térieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , jusq u'au 19
novembre prochain , au citoyen Dubois ,
A.-P., directeur des écoles primaires , et
en aviser le département de l'instruction
publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

VIN I>JB PORTO
VIIV DE _S_-_ÊitÈS

Au magasin Henri GACOND

12 FEUILLETON

Nouvelle zuricoise
par GoTTFHiED KELLER

La semaine de la fête étant venue , les
Sept , au milieu de cette semaine mémo-
rable , se rendirent dès le point du jour
à Aarau en voiture de louage à quatre
chevaux . Le drapeau neuf volti geait sur
le siège et les mots : Amitié, Liberté ,
brillaient en or sur la soie verte.

Tous les vieux étaient de bonne hu-
meur , tous , sauf Frymann.

Hermine avait précédé son père à
Aarau , où elle logeait chez des amies.
Sou père la récompensait de la peine
qu 'elle prenait à diriger le ménage en
l'associant à ses p laisirs. Karl , lui , aussi,
était de la fête, mais faute d'argent, il
s'y était rendu à p ied.

De loin il épia l'arrivée des Sept , et il
les suivit lorsqu 'ils se diri gèrent en batail-
lon serré vers la p lace, portant leur dra-
peau parmi eux.

C'était le grand jour: les rues étaient

remp lies de gens endimanchés ; des com-
pagies do carabiniers p lus ou moins
nombreuses y marchaient avec ou sans
musique. Les vieillards se frayaient un
chemin à travers la foule, les bras ten-
dus , les poings formés. Frymann qui
portait le drapeau , avait l'air dé marcher
à l'échafaud. De temps à autre il regar-
dait autour de lui comme s'il eût cherché
quel que moyen de fuir , et alors ses ca-
marades, heureux do n'être pas dans ses
souliers , lui adressaient des encourage-
ments. Déjà ils approchaient du théâtre
de la fête; le pét i l lement des carabines
frapp ait leurs oreilles ; tout en haut , dans
Pair pur , sous le soleil , so détachait soli-
taire l'étendard de la Confédération , tan-
tôt flottant au-dessus du peup le, en p lis
gracieux , tantôt retombant inerte contre
la hampe pour se relever bientôt et s'agiter
de plus belle , se livrant , on un mot , à
toutes les évolutions dont un drapeau est
capable. Sa vue perça le cœur du pau-
vre Frymann. Tout à coup, Karl , qui
s'était arrêté à considérer un instant la
bannière helvétique , n'aperçut p lus le
petit drap eau vert , ni son cortège : il
semblait que la terre eût tout eng louti ;
en vain parcourut-il la place. 11 revint
sur ses pas, et pour avancer plus vite ,
prit par les rues , Devant une mauvaise

auberge étaient p lantés quel ques mai-
gres sap ins encadrant des tables ct des
chaises; une toute dressée au-dessus
faisait penser à quel que toile d'araignée
tramée pour prendre les mouches. Dans
cet établissement , Karl crut voir briller
la pointe dorée d'un drapeau , il entra...
Triste spectacle! les sept vieux , disper-
sés çà et là sur les escabeaux do la salle
basse, s'entro-regardaieut sombres, fou-
droyés pour ainsi dire , et Frymann au
milieu d'eux , criait à tue tête :

— Non ! non ! pour rien au monde ! Je
suis un vieillard. Je ne veux pas attirer
sur moi pour le reste de ma vie la honte
d' un sobri quet injurieux.

Eu parlant ainsi , le maître charpentier
planta violemment dans un coin l'instru-
ment de son supp lice. L'auberg iste fei-
gnit de croire qu 'on l'appelait et accourut
avec du vin que personne n 'avait de-
mandé. Rédi ger en remp lit uu verre et
le présentant à Frymann :

— Bois un coup, camarade, et relève
la tête.

Mais la tête de Frymann resia aussi
basse qu 'auparavant.  Jamais les révolu-
tions ct les coutre-révolutions qu 'ils
avaient traversées n'avaient troublé les
sept patriotes autant que cotte honteuse
défaite à la porte du paradis.

— Retournons donc chez nous , dit
Rédiger qui craignait par-dessus tout que
le sort ne se tournât contre lui.

Au moment même entra Karl qui s'é-
tai t tenu debout contre la porte.

— Allons , messieurs, dit-il gaiement,
confiez-moi le drapeau , c'est moi qui
parlerai pour vous.

Tous le regardèrent étonnés ; un sen-
timent de délivrance se glissa dans leurs
cœurs, un rayon de joie brilla sur leurs
visages. Toutefois le vieux Rédiger se
crut obligé de dire sévèrement:

— Toi ? comment se fait-il que tu sois
ici et comment veux-tu , blanc-bec que
tu es, prendre la parole pour nous ?

— Laissez-le faire , crièrent les autres;
eu avant avec le garçon !

Et Frymann lui-même lendrt lo dra-
peau à Karl , tant il était heureux d'être
débarrassé de son poids et de voir ses
amis hors de peine.

Cette fois la petite troupe avança vite
et allègrement; Karl portait haut sou en-
seigne et derrière eux l'aubergiste affli gé,
sa bouteille à la maiu , regardait dispa-
raître l'illusion d'un moment. Seul avec
lui Rédiger avait une mine triste. Le
bonhomme craignait que son fils ne con-
duisit étourdiment la société des Sept au
plus profond de l'eau. Déjà cependant ils

LE DRAPEAU DES SEPT

f-Ti-H. i i~ . " "* T* ~" "̂  ̂ ~~*^~ ̂  *™ ~»^— ___.__._ —-__

PLUS ÛE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! j

Gnesquin , Ph.-Chimiste , i 12 , r. Cherche-Midi , Paris I
MCOMMANDÉII PAU LES MÉDECINS COMME |

ABSOLUMENT ESOFFENSIV- '

L'EAU DES __R_^i» L'EAU DES j
S I R E N E S  j&J^L S I R E N E S !
r e n d  A U X  tm^mkM ne PO ISSE ,
C H E V E U X  mÊmTj$jBËm%^ PAS LES 'blancs ou £.19 ^^b^^^k CHEVEUX , t
leur couleur ^saBSolwlE* ne tache ni la [

Seul dép ôt h Neuchâtel au magasin rie I
parfumerie et coiffures pour dames, il. R.
HEDIGER. Place du Port \
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ELIXIR STOMACHIQUE
DE SEARIA-ZELL.

ĵgs n̂^̂  --relient rom-dc contre

J__H_l-__li-l^. t"°tcs lc » maladie» de

[£-"¦.C"-h; .ïiâ''" Ĥ\ et sans égal contre lo
?S , :&.>ï4''V'/.'.**¦.<-, Vï manque d'appétit , faib-
ft'-fW_K-4^;''';>>;,J losso d'estomac , raau-
P«&8s»gJ§iN - valse haleine , flatuosttës ,
- -;. ,pl$3é?â\.- ;";' " 'ï renvois aigres , coliques,

V . - ,. - catarrhe stomacal , )
ftâsl-mftTOrEsîl l'ituite, formation de la
H l̂altfeïftli'P1. p ierre et de la gravello ,
8̂t3Ssls»*_-ê?la abondance de glaires,

l̂ ^e *̂̂ feB jaunisse, dégoût ,ot
|rifiifi^ .̂ l̂jit̂ _â*»:;v^--r| vomissements, m&v <de
tête (s 'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et exee»
«e boissons, vers. ,îbffections de la rate et I
<ta fole, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidalg. I
¦ÏPrix du flacon avec mode d'emploi, 1 fp. 1
ÏÏBp.t central: pharm. -_um Schntieng»! I
O.BBADT à _______-_EEWora-ièl___t_lano.l

Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , 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) .

ECONOMIE

I 

Cafés Torréfiés
Garantis francs de goût.

USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

MONT DORE
EN GROS & AU DÉTAIL

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

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

NEUCHATEL
¦ i fr«B__^

Les propriétaires de ce déballage préviennent l'honorable public de
Neuchâtel et des environs qu 'ils viennent d'acheter un fond de magasin
d'un syndicat de faillite d'une importante maison , et pour activer la vente
de toutes ces marchandises , il sera fai t un grand rabais sur tous les arti-
cles. Ces marchandises sont de première fraîcheur.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
400 liv. laine à tricoter, la liv. 2 60 2000 flanelles-mantelets . . 3 —
200 cols officier 0 15 2000 m. toile , double largeur 0 90
Peluche, toutes les couleurs . 1 40 '1000 m. doublure . . . . 0 40
Chemises pour dames . . .  2 — 500 m. limoge pr enfourrage. 1 30
Chemises pour hommes . . 1 80 500 m. cachemire noir. . . 1 60
100 descentes de lit. . . . 2 50 300 m. tapis de chambre . . 0 75
500 mètres toile blanche . . 0 20 200 tapis de lit 3 50
100 spencers , à partir de . . 4 — 4000 m. tissus pour robes . 0 80
1000 m. milaine pour hommes 5 — Jupons en feutre 2 90
2000 m. serpillières pr écurer 0 30 100 imperméables . . . .  7 —
1000 m. toile fil , double larg. 1 60 100 manteaux noirs, depuis . 10 —
500 m. mousseline . . . . 0 25 100 douz. mouchoirs de poche 1 60

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

avaient regagné la place de la fête et se
joi gnaient au défilé ; trois carabiniers
heureux qui avaient gagné des coupes
d'argent croisèrent leur chemin à grand
renfort d'acclamations et de trompettes :
ce bruit triomp hal , j oint à celui de coups
de fusil presque ininterrompus , augmen-
tait encore le solennel enivrement des
Sept; ils se découvrirent à la vue du
temple des dons, tout étincelan t des tré-
sors qu 'il recelait et sur les créneaux du-
quel voltigeai t une nuée confuse de dra-
peaux aux couleurs des cantons, des
villes et des communes. A l'ombre de
ces drapeaux étaient quelques messieurs
en habit noir, l'un d'eux tenant un gobe-
let d'argent remp li de vin , pour recevoir
les nouveaux arrivés. L'attention générale
fut d'abord fixée par les sept vieilles
têtes blanches qui, comme un glaçon
éclairé par le soleil , émergeaient de la
houle sombre du peup le.

Chacun souriait avec un mélange de
sympathie et de vénération, quand la
voix claire de Karl Hediger se fit en-
tendre.

Karl Hediger prononça la courte ha-
rangue qui suit :

— Chers confédérés ! Nous voici huit
hommes et un drapeau , sept têtes grises et
un jeune enseigne. Comme vous le voy ta,

chacun de nous porte sa carabine, sans
que nous nous piquions pourtant d'être
habiles tireurs. Nous ne prétendons pas
en effet gagner des prix, mais bien vous
en offrir. Nous présentons ici une mo-
deste coupe, un cœur joyeux et un petit
drapeau tout neuf qui, dans ma main,
tremble d'impatience d'aller voltiger parmi
ses frères. Non qu'il doive y rester, nous
le remporterons , il vient seulement ici
chercher une consécration. Lisez ce qui
c st écrit dessus : « Amitié, Liberté ».
Oui, c'est l'amitié en personne que nous
conduisons à la fête. C'est elle qui a uni
dans une passion commune pour la pa-
trie ces sept têtes chauves pendant trente,
quarante ans, à travers tous les orages.
Leur société n'a point de nom, point de
président, point de statuts ; les membres
qui la composent ne possèdent ni emp lois
ni titres : ce sont de vieux chênes, hon-
neur de l'antique forêt de la nation. Re-
gardez-les. Je ne vous les donne pas
pour des saints; mais, chers confédérés,
ici, sous le ciel libre, j e puis vous confier
une chose : chaque fois que la patrie est
en danger, le principal commandement
de leur religion est celui-ci : Aide-toi,
le ciel t'aidera. Et cette religion en vaut
une autre. Soyez sûrs qu'aujourd'hui ces
prétendus esprits forts sont persuadés

que Dieu a déroulé au plus hau t du ciel
la bannière de la Suisse et qu'il a fait
exprès pour nous le beau temps. Dans
les deux cas, à l'heure du péril et à
l'heure de la joie, ils s'inclinent devan t
ces premiers mots de la Constitution :
— Au nom du Dieu tout-puissant 1 —
Et personne ne peut être p lus content
que ces braves vieux de leur chère petite
patrie avec tout ce qu'elle renferme de
bonnes choses, depuis ie brochet qui
nage au fond du lac jusqu 'à l'oiseau sau-
vage qui voltige autour des glaciers. Com-
bien de gens différents fourmillent dans
cet étroit espace, des gens différents par
leurs mœurs, leurs travaux , leurs costu-
mes et leur langage, nobles plantes et
mauvaises herbes qui fleurissent gaie-
ment pêle-mêle, formant cet ensemble
complet et magnifi que qui s'appelle la
patrie ! Dans leur jeunes se, les Sept s'en
sont éloignés parfois, c'est-à-dire qu 'ils
ont voyagé, qu 'ils ont vu d'autres pays,
non certes avec dédain , mais en restant
fidèles à cette maxime : < Estime la pa-
trie des autres, mais chéris toujours la
tienne !» Bien des fois ils ont répété cela,
en bénissant le ciel qu 'il n'y eût pas une
seule espèce de Suisses, mais tant d'es-
pèces différentes à Zurich et à Berne, à
Neuchâtel, à Bàle, eu se réj ouissant aussi

qu'il y eût une histoire d'Appenzell et
une histoire de Genève, en exaltant cette
variété dans l'unité que Dieu nous con-
servera, j 'espère, car c'est la véritable
école de l'amitié ; l'union politi que entre
les cantons est une question de choix,
de volonté, d'amour réciproque , telle
qu 'a été l'union de ces vieillards. Ceux-
ci ont passé leur vie à travailler , ils com-
mencent à sentir les infirmités que l'âge
amène avec lui , mais dans le vin de la
Confédération ils retremperont leurs for-
ces. Versez-leur donc la boisson d'hon-
neur. A la santé de l'amitié 1 à la santé
de la patrie ! Vive l'amitié et la liberté !

— Vive l'amiti é et la liberté ! Bravo !
répéta la foule, et le président répondit
au discours en faisant ressortir ce qu'a-
vait de touchant et d'imprévu l'appari-
tion des sept vieillards :

— Que nos fêtes, dit-il , ne soient ja-
mais autre chose qu 'un noble exemple
pour la jeunes se, que la récompense
de la vertu éprouvée, qu 'un bain de
Jouvence pour les vieillards 1 Votre so-
ciété sans nom el sans statuts, vénérables
citoyens, a mérité de vivre !

{(._ suivre.}

r_»»i

FAITS DIVERS

La ville de Kladno , en Bohême, qui
compte 15,000 habitants, est menacée de
destruction. La vieille église, l'hôtel de
ville, plusieurs écoles et environ soixante
maisons particulières sont en grand dan-
ger . Des rues entières s'enfoncent peu à
peu, et des quartiers de la ville, considé-
rés jus qu'ici comme en sûreté, sont main-
tenant menacés. La ville est construite
sur de vastes mines de fer et de charbon ,
qu'on a exploitées sans se préoccuper de
la sécurité des habitants. Une commission
a ordonné la suspension des travaux sur
quatre points et l'évacuation des maisons
menacées.

Le Figaro a reçu l'autre jour la visite
d'un géant qui est un véritable phéno-
mène. Ce géant, nommé Winkelmeier,
âgé de vingt et un ans, mesure deux mè-
tres soixante centimètres. Ses pieds ont
cinquante centimètres , ses maius trente-
cinq centimètres de longueur .

Ses parents, des paysans de Friedburg,
dans la Haute-Autriche, sont d'une taille
moyenne comme leurs quatre antres en-
fants. Lui-même n'a grandi qu'après l'âge
de quatorze ans.

A l'hôtel où il est descendu cet étrange
voyageur ne peut s'asseoir que sur la
commode de sa chambre; pendant la nuit,
on rapproche quatre lits sur lesquels il
s'étend.

Polyglotte. — Il y a en ce moment à
Paris un littérateur italien, M. Marc-An-
toine Camini, de Venise, qui connaît ,
parle et écri t quatre-vingt-treize langues
ou idiomes. Ce polyglotte surpasse le car-
dinal Mazzofante qui ne parlait , avec leur
accent propre, que cinquante-huit idio-
mes différents.

INDICATEUR DE POCHE
DE TOUS LES
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En vente au bureau de cette feuille.
PRIX : 30 CENTIMES

TRICOTAGE MECANIQUE fTravail prompt et soigné. J
XJ. --VICOLE.'T' 1

1, Faubourg de l'Hôpital, 1 |
Bean choix de laines à tricoter. ^

# 

CHAPELLERIE
A. S C H M I D - L I N I G E R

Rue de l'Hôpital 12

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

Chapeaux de soie dernière nouveaut», casquettes et bonnets en tous
genres, à desJprix modérés.

Etoffe imperméable pour^lits.
Feutres^pour^couchettes.

ip|r.BWi-_«-*_ --«»<ll|lj*M̂ l»l'.M«HM^I..î 'W -—-—PI —___--- I I IJI IUM l^' IJ ¦_"Yîï-^©visai |
Re constituant JS, fj ^igi Phosph<*itrtliauxm J Js

que doivent employer ^§-^^^QUIfM^^^^ -bsolament indispensables |" j -=j ^C-nralescents , Vieillards , ^^^^^^^^^ Sr an 

Développemen

t de la R i  "B Q
Femmes et Enfants débiles >^^Kï^^^ Chair 

musculaire 
et des KjJ g ,-- ¦-

et toutes les Personnes délicates^Mmmp  ̂Systèmes nervenx et osseux yti 
" >**

Le "VI-J B̂" -_-»_B_ "VI_A_X-i est l'heureuse Association des g ;g g£Médicament» les plus actifs ponr combattra l'Anémie, la Chlorose, la || __. !̂_7
Phthlsie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atoniqne, ||  ̂

H_J
l'Age critique, FEtlolement, les longues Convalescences, etc. En on mot, EM ( î
tons ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux K _*.
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. H w^*.

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

GUÉRISON
\ OHRTAXNB _HT RADlOAl_H
par ce puissant dép uratif  des Maladies ConUglmuMles pins invétérées, des Maladies de la Peau , des Vicesan Sang, des Ulcères, et tontes les affection* résultantaesMalodies syphilitique s .récentee ou ancienne*,telle*que les Accidents secondaires de la Bouche et de laGorg e, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires, les Glandes, les Gommes, les Bxostosee, etc .

Les BISCUITS DÉPURATIFS da D' OLL1VIER toutSeuls Approuvé * par l'Académi e de Médecins de Ptrle ,Seuls autorisés par le Gouvernemen t fr ançth,Seuls admit dans les Hôpitaux de Paris.
RéOO_\_[P_E:7ITSE de 24,000 flr,Depuis pins d'un demi-siècle qne CM Biscuits sont em-ployés par les princes de la science, aucun médicamentn'& obtenu nne seule de ces distinctions.
Traitement agréable, rapide , économique et tara rechite.

PARIS, roe de Rivoli, 6I-CeB _._ titi ._ i de 1 à 51 et w tenu*.
Se tnuutfcu teatet lu Wiiei P_i_iu_o.de ïruce*Mi l'It.ugtr

|A Neucliàtel chez M. MATTHEY, pharm'. j


