
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 12 novembre 1885, dès
9 heures du matin, Place Purry,
les meubles ci-après : un piano avec sa
chaise, une commode en noyer, 1 cana-
pé antique bon crin, 1 bureau à
3 corps en noyer, 1 table à cou-
lisses en noyer, et 1 grande glace
antique et un petit potager.

Neuchâtel , le 31 octobre 1885.
Greffe de paix .

Enchères de Mobilier
Le citoyen U. Mathey-Grosclaude,

maison de M. Delesmillières, à Peseux.
exposera en enchères publiques, lundi 9
novembre 1885,dès 2 heures après-midi :
lits complets, canapé, bureau, commode,
tables, chaises, pupitre, tableaux, etc.,
potager , seilles en cuivre, batteri e de cui-
sine, outils pour le jardin , ruches en
paille, neuves et autres.

Lundi 9 novembre, à 10 heures du
matin , la Commune de Valangin remet-
tra à bail , par voie d'enchères publiques,
le local qu'elle possède à l'usage de débit
de viande.

Valangin , le 6 novembre 1885.
Conseil communal.

Le citoyen Joseph Thum vendra en
enchères publiques, samedi 7 novembre
1885, dès 9 heures du matin, à l'hôtel
Helvétia , près de la gare de Corcelles,
les objets suivants : Deux bois de lit en
sapin avec matelas, paillasses à ressorts,
traversins, couvertures et 3 duvets, six
rideaux de fenêtres, grands et petits , 20
tabourets, 2 lampes, porcelaine, vaisselle,
verrerie du restaurant, batterie de cui-
sine, un potager avec ses accessoires, 6
tables bois dur, et divers articles dont on
supprime le détail.

VENTE de VIGNES
à Colombier , Auvernier et Corcelles

Les hoirs de feu M. Ch8-Henri Pingeon
à Colombier , exposeront en vente par
enchères publiques, le samedi 7 novem-
bre 1885, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel
du Cheval Blanc à Colombier , les vignes
qu'ils possèdent rière Colombier, Auver -
nier et Corcelles, savoir :

Rière Colombier :
L Les Gicaines , vigne de 5875 mètres

carrés, soit : 16 ouvriers 678 millièmes.
Cette vigne peut être très aisément

divisée en 4 lots ; elle sera exposée en
vente en bloc et par parcelles.

2. Sous le Viilaret , vigne de 2220 mè-
tres carrés, soit : 6 ouvriers 303 milliè-
mes, susceptible d'être morcelée au gré
des amateurs.

Rière Auvernier :
3. Grand vigne , vigne de 1575 mètres

carrés, soit 4 ouvriers 471 millièmes.
4- Argyle (Brena), vigne de 367 mètres

Ca"és, soit : 1 ouvrier 042 millièmes.
Rière Corcelles.

6. Les Routes (Malévaux), vigne de
™60 mètres carrés, soit : 4 ouvriers 144
""Nièrnes .

Pour les conditions s'adresser en l'Etu-
* dn notaire Paul Barrelet à Colombier,
J» pour visiter les vignes à M. Sam.
"authey-Paux au dit lieu.

Lundi 23 novembre 1885, à 2
heures après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, les héritiers de
veuve de Béat-Henri Muller exposeront
en vente par voie d'enchères publiques,
les immeubles qu 'ils possèdent à Neu-
châtel, rue des Moulins, comprenant mai-
sons d'habitation et jardins, le tout dé-
signé au cadastre comme suit :

Article 1040, plan folio 1, n° 86.
Eue des Moulins, logements et caveau de
5 mètres. Limites : Nord 1039, sud , est
et ouest 1038.

Article 2024, plan folio 1, n<" 80,
81, 82, 83 et 245. Rue des Moulins, bâti-
ment, places et jardin de 394 mètres.
Limites : Nord 1048, 39, 40, est rue des
Moulins, sud 960, 1672, ouest 2025.

Subdivision :
NM 80, logements de 216 mètres.
' 81, cour de 4 »
» 82, place, terrasse, 117 »
» 83, place de 4 »
» 245, jardin , dépendances de 53 m.

Article 2136, plan folio 1, n° 248,
jardin de 132 mètres. Limites: Nord 2135.
est 2024, sud 1672, ouest 2135.

S'adresser pour visiter les immeubles
et pour renseignements à M. J.-A. Du-
commun, agent d'affaires, rue du Musée
n" 4, et pour les conditions au notaire
Beaujon chargé de la vente.

Neuchâtel, le 2 novembre 1885.

IMMEUBLES A VENDRE
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CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
i POUR TOUS PAYS

l lilil &ÉiMmiM_M
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

! se recommande à son honorable clientèl e de la ville et des environs pour les articles
J suivants :
! Anthracite 1er choix. i Houille de forge ,

Briquettes de lignite marque B. Coke, j en sacs de 25
Houille flambante. ) Charbon de foyard , > . ...

» lavée belge. | Carbon natron , ) a 5U kllos'
On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-

tées, chez :
MM. F. Gaudard , négociant, Faubourg de l'Hôpital 40.

D. Chautems, rue du Château 6.
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à BOUDRY
Le notaire soussigné est chargé de la

vente de gré à gré d'une partie des vi-
gnes situées sur le territoire de Boudry
et dépendant de l'ancienne propriété de
M. Edouard Robert d'Areuse, savoir :

1. Articles 1957, 1958 et 1959. Les
Merlozes, vigne de 5749 mètres (16 ouv.
320 mill.) dont 14 ouvriers environ en
rouge.

2. Article 1962. Rosset, vigne de 6180
mètres (17 ouv. 544 mill.) en blanc.

Cette vigne se subdivise naturellement
en 3 parcelles qui pourront être vendues
séparément.

3. Article 1964. Vauvilliers , vigne en
blanc de 3927 mètres (11 ouv. 148 mill.)

4. Article 1964. Vignot , vigne en rouge
de 710 mètres (2 ouv. 15 mill.)

5. Article 1965. Vauvilliers , vigne en
blanc de 274 mètres (0.778 mill.)

6. Article 1966. Vauvilliers, vigne en
blanc de 712 mètres (2 ouv. 021 mill.)

7. Article 1967. Vauvilliers , vigne en
blanc de 2022 mètres (5 ouv. 741 mill .)

Toutes ces vignes sont d'un beau rap-
port et dans un excellent état de culture.

Pour visiter les Merlozes, s'adresser
au vigneron Henri-François Bourquin , et
pour les Rosset et Vauvilliers, au vigne-
ron Henri Ducommun à Boudry.

Le notaire chargé de la vente fournira
aux amateurs tous les renseignements
concernant les prix et conditions de
vente.

Colombier , le 22 octobre 1885.
Paul BARRELET, notaire.

Vignes à vendre

MAGASIN 
^

ADOLPHE MERZ
Grand choix fie coupons pour rôles, savoir :

Diagonales foulées, haute nouveauté,
Serges pure laine, grande largeur, et
diLeviottes » »

en coupes de 5 à 9 mètres, depuis fr. S pièce.
Ainsi qu'un assortiment de coupons en articles fantai-

sie, à des prix très avantageux.

ai BOI lâlffit
B. Ii___ ._JS__CR-LA.NC_*

CROIX-DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
pour hommes, j eunes gens et enfants.

Choix très, important de vêtements, pardessus, chemises blanches et en couleur,
chemises flanelle, caleçons, spencers, etc.

Ayant fait pour la saison des achats très importants , je pourrai offrir à ma nom-
breuse clientèle des articles soignés et garantis, à des prix défiant n 'importe quelle
concurrence.

Choix important de drap erie pour vêtements sur mesure.
A chaque vêtement confectionné, morceaux pour les réparations.

En vente a la librairie

J. -J. KISSLING , RAGONOD , successeur, à Neuchâtel
LE

Messager boiteux de Neuchâtel
ainsi que les nouveautés littéraires et scientifi ques de l'année. — Articles de bureau,
papeterie, librairie. (H-264-N)

BUREAUX : Ru. Uu ïemplf. i.eui. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue dn Temple-_eul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque



Avis aux boulangers
Levure française lre qualité, à 1 fr. 80

le kilo. •
Boulangerie HUMMEL ,

rue de l'Hôpital 9.

Tous les jours,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 80 cent, la livre,

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8. Cave de M. Jean 9e MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

Vin blanc 1884, à 50 cent, le litre.
Vin blanc et rouge en bouteilles.

LE MÉDECIN DU YILLAGE

FEUILLETON

par Mme d'ARBOUVILLE

Les teintes grises qui succédaient à l'é-
clat du jour marquaient d'une manière cer-
taine la marche du temps; tout s'assombrit
autour de nous ; le chemin qui, à travers
le bois, nous avait jusqu 'alors laissé voir
ses blancs contours, disparut à nos yeux
sous l'ombre des grands arbres, et l'hor-
loge du village sonna neuf heures. Eva
tressaillit. Moi-même je sentis chaque
coup me frapper au cœur ; j 'avais pitié
de ce que devait souffrir cette femme.

.— Songez, madame, lui répondis-je,
— elle ne m'avait pas parlé, mais je ré-
pondais à l'inquiétude qui parlait sur tous
ses traits; — songez que M. Meredith ne
peut revenir qu'au pas : les routes à tra-
vers les bois sont sans cesse coupées de
rochers qui ne permettent pas d'avancer
vite. — Je lui parlai s ainsi parce qu 'il
fallait la rassurer, mais le fait est queje
ne savais plus comment expliquer l'ab-
sence de William. Moi qui connaissais la

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

distance, j e savais bien que j'aurais été
deux fois à la ville et serais deux fois
revenu depuis qu'il avait quitté sa de-
meure. La rosée du soir commençait à
pénétrer nos vêtements, et surtout la
mousseline qui couvrait la jeune femme.
Je repris son bras et l'entraînai vers la
maison. Elle me suivit avec douceur :
c'était un caractère faible où tout était
soumis, même la douleur. Elle marcha
lentement, la tête baissée, les yeux fixés
sur les traces laissées dans le sable par
le galop du cheval de son mari. Mais
qu'il était triste, de revenir ainsi à la nuit,
encore sans William ! En vain nous prê-
tions l'oreille : la nature était dans ce
grand silence que rien ne trouble à la
campagne lorsque la nuit est venue. Tout
sentiment d'inquiétude s'augmente alors ;
la terre paraît si triste au milieu de l'obs-
curité qu'elle semble nous rappeler que
tout s'obscurcit aussi dans la vie. C'était
la vue de cette jeune femme qui me fai-
sait faire ces réflexions : à moi seul, je
n'eusse jamais songé à tout cela.

Nous rentrâmes. Eva s'assit sur le ca-
napé et resta immobile, les mains jointes
sur ses genoux , la tête baissée sur sa
poitrine. On avait placé une lampe sur
la cheminée, et la lumière tombait en
plein sur son visage ! jamais je n'en ou-
blierai la douloureuse expression. Elle

était pâle, tout à fait pâle, son front et
ses joues étaient de la même teinte; l'hu-
midité du soir avait allongé les boucles
de ses cheveux, qui tombaient en désor-
dre sur ses épaules ; des larmes roulaient
sous ses paupières, et le tremblement de
ses lèvres décolorées laissait deviner l'ef-
fort qu'elle faisait pour empêcher ses
p leurs de couler : elle était si jeune que
c ette douce figure semblait celle d'un
t.ifant auquel on défend de pleurer.

Je commençais à me troubler et à ne
p lus savoir quelle contenance garder
vis-à-vis de Mme Meredith. Je me rap-
pelai tout à coup — c'était bien une pen-
sée de médecin ! — qu 'au milieu de ses
inquiétudes, Eva n'avait rien pris depuis
le matin , et son état rendait imprudent
de prolonger cette privation de toute
nourriture. Au premier mot que je pro-
nonçai à ce sujet, elle leva vers moi ses
yeux avec une expression de reproche,
et cette fois le mouvement de ses pau-
pières fit couler deux larmes sur ses
îoues.

Pour votre enfant, madame ! lui dis-je.
— Ah ! vous avez raison, murmura-

t-elle ; et elle se leva pour se rendre à la
salle à manger ! Mais sur leur petite
table il y avait deux couverts préparés,
et cela, en ce moment , me parut si triste,
que je restai sans dire un mot , sans faire

un mouvement. L'inquiétude qui me
gagnait me rendait tout à fait gauche ; je
n'étais pas assez habile pour dire des
choses que je ne pensais pas. Le silence
se prolongeait. — Et cependant, me
disais-je tout bas, je suis là pour la con-
soler ; elle m'a fait appeler à cette inten-
tion. Il y a sans doute mille raisons pour
expliquer ce retard, cherchons-en une.
— Je cherchais, je cherchais... puis je
restais silencieux, maudissant cent fois
en une minute le peu d'esprit d'un pau-
vre médecin de village.

Eva, la tête appuyée sur sa main, ne
mangeait pas. Tout à coup, elle-se tourn»
brusquement vers moi, et éclatant en
sanglots :

— Ah ! docteur, dit-elle, je le vois
bien, vous êtes inquiet aussi !

— Mais non ! mais non, madame, ré-
pondis-je en parlant au hasard. Pourquoi
serais-je inquiet ? Il aura dîné chez le
notaire. Le pays est sûr, et personne ne
sait d'ailleurs qu'il rapporte de l'argent.

Une de mes préoccupations venait de
se faire jour malgré moi. Je savais qu'une
bande de moissonneurs étrangers avait
traversé le village le matin pour se ren-
dre dans un département voisin.

Eva poussa un cri : Des voleurs ! des
voleurs ! dit-elle. Je n'avais pas songe a
ce danger !

REPARATIONS
et vente de machines à coodre

18 ans d'expérience et de succès
Réparation de tous les systèmes.

Encore 24 machines au pied, à très
bas prix , depuis 60 francs, et un grand
choix marchant à la main , des meilleurs
systèmes perfectionnés, depuis 50 francs.

Se recommande,
Jea» CHEVALLIER , mécanicien ,

rue des Epancheurs 8,3° étage
NEUCHATEL.

AVIS
On demande à reprendre, dès la fin de

l'année courante, la suite d'un petit né-
goce jou issant d'une bonne clientèle.

Adresser les offres à M. A.-Ed. Juvet ,
notaire, Faubourg de l'Hôpital n° 9.

On demande à acheter des litres vides.
S'adresser Gibraltar 2.

484 On demande à acheter une petite
presse à copier. S'adr. au bureau d'avis.

AU MAGASIN AGRICOLE
C. NOFAIBR, Treille 3.

Tous les jours lièvres et lièvres mari-
nés. Volailles. — Fromage râpé ; Lim-
bourg. — Pommes de terre rouges et
blanches et tous autres légumes. —
Œufs frais. — Dès le 7 novembre, chou-
croute et compote aux raves.

CHARCUTERIE
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à ses amis et connaissances et au public
en général, que depuis le 3 novembre, il
débite du porc frais , et plus tard du
salé fumé bien conditionné, à un prix
modéré.

L. PERRET-VEUVE ,
53, Corcelles, près Neuchâtel.

A la même adresse, toujours réparation
de pendules en tout genre, horloges,
réveils, montres et bijouterie.

Mme PIA GET
RUE DU TRÉSOR

vis-à-vis le magasin WOOEY .
Annonce qu'elle s'occupe de trousseaux

et layettes ; elle a un joli choix de linge-
rie et lainage pour dames et enfants,
robes, manteaux, bérets, guêtres, etc.
Cols nouveautés, biais étamine. Broderies
à la main , toiles et nappages de Hollan-
de, couvre-pieds, broderie de mono-
grammes.

Couture soignée, prix modérés.

k magasin FRITZ-J. PRI SI
7, rue de l'Hôpital, 7

Reçu un joli choix de fromages gras,
au détail depuis 80 cent, le demi-kilo et
au-dessus, mi-gras à 60 cent., bon maigre
salé à 50 cent., en petites pièces de 10 à
20 kilos, à des prix très avantageux.
Limbourg, Mont-Dore. Reçoit toujours
les véritables chevrotins de la Vallée.
Tous les jours beurre frais de table et à
fondre.

Forge à louer
A louer au Locle, pour l'époque de

Saint-Georges 1886, un établissement de
forge pour maréchal-ferrant ou serrurier,
situé au bord de la route cantonale* con-
duisant à la Chaux-de-Fonds. Cet éta-
blissement, bien achalandé, présente des
avantages réels ; il comprend atelier de
charronnage, forge proprement dite, pont
à ferrer, plus des dégagements suffisants;
enfin un logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser à M.
Henri Bandelier-Montandon , Verger 73,
au Locle.

A louer tout de suite ou pour Noël,
place du Port et rue St-Honoré n° 2, un
appartement au 2me étage, avec grand
balcon et belle vue sur le lac, composé
de 4 pièces, chambre de domestique et
dépendances. S'adresser à Antoine Hotz,
père.

A louer, à un premier étage, une gran-
de chambre qui conviendrait pour bu-
reau. S'adresser Faubourg du Lac, n" 8,
au café.

A louer tout de suite ou pour Noël le
second étage de la maison du Faubourg
de l'Hôpital n° 40, composé de 5 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adresser à M. Gaudard, épicier, même
maison.
A ln ilPP une cmimbre meublée ou
n. 1UIIC1 non. S'adresser Faubourg du
Lac 3, au 1er.

A remettre dès maintenant, pour bu-
reau ou appartement, le premier étage
de la maison Place Purry 1, composé de
deux chambres,, cuisine et galetas. S'a-
dresser à M. E. ïsoz, Place du Port.

Petits logements de une à trois
chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. Sablons 2.

A remettre dès maintenant un petit
logement. S'adr. à M. Ulysse Huguenin,
à Marin .

Une chambre meublée pour coucheurs .
Rue du Bassin n° 3, au 2me.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
appartement au 1er étage, composé de 6
pièces et belles dépendances, rue du
Bassin 6. S'adresser au 2m* étage, même
maison.

A louer, pour Noël, un appartement
situé au soleil, composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
aux Bains, Place d'Armes 10.

reçu au magasin de

Mme PETITPIERRE-MONARD
rue du Seyon 7,

un beau choix de corsets Bar-le-Duc et
autres, ainsi que l'assortiment complet
Eour la saison, en lainages, tapisserie,

onneterie, mercerie et ganterie.
Gants en peau de Suède, 3 boutons, à

fr. 1.80.
Lavage de gants de peau tous les

jours.

CORSETS

J K ans de succès ont démontré que
*«* LB SPÉCIFIQUE AMÉRI-
CAIN est le médicament le plus sûr
pour faire disparaître promptement les

ENGELURES .
Dépôt : Pharmacie A. Bourgeois, Neu-

châtel.

A vendre divers objets mobiliers, soit
lits complets, tables, chaises, ustensiles
de cuisine, etc. S'adresser Ecluse 26, au
rez-de-chaussée, le soir dès 7 heures et
le dimanche toute la journée.

(In demande à acheter, à prix réduit,
Ull pour une Bibliothèque populaire, les
volumes du Magasin pittoresque au-
tres que ceux des années 1838 à 1869,
que la Bibliothèque possède déjà. S'adr.
à Mlle Brandt, à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

A .76___iT_< Louis Dessoulavy,V CAiUl C charpentier, à Fenin, 3
bancs, dont deux pour charron, et un
pour charpentier , le tout neuf.

En vente dans les principaux magasins
de musique

six mélodies ponr chant
paroles de différents auteurs suisses

PAR

C. NOSSBK (O6604L)
Dépôt magasin de musique FŒTISCH,

rue de Bourg, Lausanne.

Pour paraître prochainement :
Du même auteur,

Ctanson de Francesca, Le Baiser.
Paroles de MARC MONNIER.

BRASSERIE STEINLÉ
Dépôt de Bière.

Bière de Munich.
1" qualité, en fûts et en bouteilles.

Entrepôt, Salle de vente,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

â viiest
deux beaux calorifères irlan-
dais à prix très avantageux.

Tous les jours, arrivages de

BELLES PALÉES FRAICHES
île 10 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la grosseur et suivant la pêche

au magasin de comestibles
Charles SlEIIVET

rue des Epancheurs 8.

Un petit logement est à remettre pour
fin novembre à la Prise Hirschy.

A louer à Peseux, tout de suite ou dès
Noël, un appartement de trois chambres,cuisine, jardin, dépendances nécessaires.
S'adresser à Samuel Roulet à Peseux.

A louer tout de suite une chambre
meublée ou aon, se chauffant. Parcs 12.

A louer pour tout de suite ou dès
Noël, un joli logement meublé ou non,
composé de 3 chambres très claires, cui-
sine et dépendances, jardin si on le dési-
re. S'adresser au bureau de la feuille.

483

A LOUER

FABRIQU E DE BONNETERIE
U. DAVOINE , Marin, près Neuchâtel .

Mlle U. DAVOISE prévient l'honorable public de Neuchâtel qu'elle n'a plus de
dépôt en ville; elle prie en conséquence les personnes qui l'ont jusqu 'à présent favo-
risée de leurs ordres de bien vouloir s'adresser directement à elle pour tout ce
qui concerne ses articles, auxquels elle vouera toujours tous ses soins.



une cuisinière expérimentée, de bonne
commande, active, propre et de toute
moralité. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. S'adresser au
bureau de la feuille ou par lettre à C. L.,
case 161, Neuchâtel. 487

On demande tout de suite une jeune
fille de confiance, pour s'aider au ménage
et garder des enfants. S'adresser Bercles
5, au 1".
A™ cherche une fille pour faire tout le
"** ménage. S'adresser à J. Stofer, rue
du Coq-d'Inde 8, 3me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de 18 ans, de la

Suisse allemande, qui a fini son appren-
tissage de boulanger, demande une place
pour six mois, sans gage. S'adresser chez
M. Kuffer , rue des Poteaux n° 8.
TTîI jeune homme de 17 ans, porteur
UU d'un brevet d'instituteur de second
degré et possédant une bonne écriture,
désirerait trouver tout de suite un emploi
rétribué, chez un notaire ou dans un bu-
reau quelconque. S'adr. à M. Wavre,
pasteur, à Savagnier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
485 La messagère de St-Aubin, char-

gée de diverses commissions en ville, a
perdu entre Colombier et Neuchâtel son
porte-monnaie renfenmant . anniron fr. 650.
Prière instante de le rapporter, contre
récompense, au bureaiu m cette feuille
ou à elle-même à St-Aubin.

Fabrique de bonneterie fantaisie , laines et
cotons à tricoter et à broder

PAUL FAVRE à Bevaix
On demande pour tout de suite quel-

ques bonnes ouvrières.
fjy. demande pour garder une propriété,

- '-'11 un ménage sérieux. Traitement :
3000 fr. par an, chauffé, logé, et bénéfi-
ces. S'adresser à M. Lafargue, 16, rue
Montgolfier , Paris. Joindre un timbre
poste pour la réponse.

Chambre meublée à louer. Terreaux
¦q' 5, au 3M>. 

Jolie chambre meublée à louer. Treille
n° 3, 3me étage. 

A louer tout de suite une chambre non
meublée, indépendante, se chauffant,
donnant sur la rue du Seyon. S'adresser
rue des Moulins 10, 4me étage.

r\n demande à louer en ville une cave
**¦' avec remise, et si possible avec
«"curie. S'adr. au bureau d'avis. 478
{\n demande pour le 1er janvier un
vlU petit logement de deux chambres
et dépendances, situé dans le bas de la
ville. Faire les offres par éerit sous A. B.
1420, poste restante Neuchâtel. 

468 On demande pour Noël , mais
pour n'être occupé qu'après Nouvel-An,
un logement de 4 ou 5 pièces suivant
leurs grandeurs ou dispositions, avec
dégagement ou j ardin, et situé aux abords
de la ville de Neuchâtel. Références à
disposition. S'adresser au bureau du
journal.

ON DEMANDE A LOUER

486 Une jeune fille de 19 ans, de
toute confiance , parlant les deux langues,
désire se placer le plus tôt possible dans
une honnête famille pour garder des en-
fants ou s'aider au ménage. S'adresser au
bureau d'avis. 
TTno Personne de toute confiance et
UllC expérimentée se recommande
pour faire des ménages ou des bureaux.
Bonnes références à disposition. S'adr.
rue de l'Industrie 28, au 1er. 
TT-^p jeune fille de 17 

ans, qui a fait
Uilt. un apprentissage de tailleuse,
désire trouver une place de bonne d'en-
fants. S'adresser à Mme Lisa Loup, rue
de l'Hôpital n- 2, au 1er. 
TTnn domestique de 25 ans désire trou-
Ullu ver tout de suit e une bonne place
de cuisinière dans une famille bourgeoise.
S'adresser pour renseignements à Léon
Chevallier, à Chaumont. 
TT-™ ^- fille d'uile trentaine d'années,
U lit. sachant faire une cuisine ordi-
naire et soignée, connaissant les travaux
«du ménage, désire trouver une place pour
la fin de novembre. Mme Bellenot Coulon.
à Monruz. donnera les renseignements.
Tl-n p fille âgée de 23 ans, recomman-
UJJtî  dable, parlant trois langues, sa-
chant servir à table, cherche à se placer
dans un hôtel ou dans une famille com-
me fille de chambre. S'adr. à J. Stofer,
rue du Coq d'Inde 8, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

« y demande pour le plus vite possible
U n une cuisinière robuste et active, au
fait d'un ménage soigné. S'adresser à la
concierge de M. de Tribolet , Evole 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

¥Tw|p demoiselle d'âge moyen, d'une
*¦* Ut? trèg bonne éducation, apte à di-
riger un intérieur soigné, désire un em-
ploi de gouvernante ; se chargerait aussi
de l'éducation ; ou pour dame de compa-
gnie auprès d'une personne âgée ou in-
firme ; donnerait les ' soins nécessaires.
Bonnes références. Adresser les offres
sous les initiales B. C. 125, poste res-
tante Neuchâtel.

DIVERTISSEMENTS

DANSE PUBLIQUE »=!__
restaurant J. B. Berger, à Thielle. —
Bon accueil aux amateurs.

BAL PUBLIC
à l'hôtel des XIII Cantons, à Pesenx

Dimanche 8 novembre.
Bonne musique ; bon accueil est réser-

vé aux amateurs.

Dimanche 8 novembre 1885

DANSE FAMILIÈRE
chez 0CHSF .ER, I MIr l

AVIS DIVERS
T]Y»p couturière se recommande pour
U lit. _e l'ouvrage à la maison ou en
journée. S'adresser rue des Moulins 45.
au 2me.

— Mais, madame, je n'en parle que
pour dire qu'il n'existe pas !

— Oh ! cette idée vous est venue,
docteur, parce que vous pensiez que ce
malheur était possible. William ! mon
William ! pourquoi m'as-tu quittée !
s'écria-t-elle en pleurant.

J'étais debout, désolé de ma mala-
dresse, hésitant devant toutes mes pen-
sées, balbutiant quelques mots sans suite,
et sentant, pour comble de malheur, que
mes yeux allaient se remplir de larmes.
— Allons ! je vais pleurer, me dis-je ; il
ne me manquait plus que cela. — Enfin
il me vint une idée.

— Madame Meredith , lui dis-je, j e ne
peux vous voir vous tourmenter ainsi et
rester à vos côtés sans rien trouver de
bon à dire pour vous consoler. Je vais
aller à la recherche de votre mari ; j e
vais prendre à tout hasard une des routes
du bois ; je vais regarder partout, appe-
ler, aller, s'il le faut, jusqu 'à la ville.

— O merci, merci, mon ami ! s'écria
Eva Meredith ; prenez avec vous le jar-
dinier , le domestique ; allez dans toutes
les directions.

(A  suivre.)

TOHHELLER-E
à air comprimé.

On demande 2 bous ouvriers
pour la fabrication spéciale de
petits fûts en bois de chêne neuf,
pour distillateurs et liquoristes.

J. THOMAS , Neuchâtel ,
Industrie 19.

LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA

MUNICIPALITÉ DE NEUCHAT EL
Vu l'article 15 du règlement de la Municipalité,
Vu l'arrêté du Conseil général du 20 octobre 1885, ainsi conçu :
Le Conseil général de la Municipalité de Neuchâtel,
Sur les rapports du Conseil municipal et d'une Commission sp éciale,

ARRÊTE :
Article Premier. — La convention en onze articles pour île rachat anticipé de

l'Usine à gaz par la Municipalité, passée entre le Conseil municmal et la Société de
l'Usine à gaz, le 4 avril 1885 et ratifiée par les actionnaires de .Usine le 3 juin de la
même année, est approuvée.

Art. 2. — Le Conseil municipal est autorisé, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale, à contracter un emprunt.de 650,000 fr., au taux de 4 °/0 d'in-
térêt, amortissable en vingt et une années, soit de 1886 à 1907, par annuité de 45,500
fr., à inscrire au budget, annuité qui servira à l'amortissement et au service des inté -
rêts de cet emprunt.

L'amortissement prévu pourra avoir lieu soit par voie de rachat de titres, soit par
tirage au sort, la Municipalité se réservant d'ailleurs le droit de dénoncer le rembour-
sement de la totalité ou partie de l'emprunt avant terme, ou ̂ d'apporter au syséème
d'amortissement toute modification qui élèverait le montant des annuités et qui abré-
gerait ainsi le délai de remboursement.

Art. 3. — L'émission d'un emprunt de 650,000 fr., destiné à payer le prix d'ac-
quisition de l'Usine à gaz, sera soumis à la ratification de l'Assemblée générale.

Art. 4. — Le Conseil municipal présentera, en temps utile, au Conseil général ,
un projet d'arrêté statuant sur l'administration future de l'Usine, ses règlements et
ses tarifs.

Art. 5. — Le Conseil municipal reçoit les pouvoirs nécessaires pour transformer
la convention en acte authentique et assurer l'exécution complète de la convention
et du présent arrêté, après les autorisations légales ;

CONVOQUE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le samedi 7 et le dimanche 8 novembre 1885, aux fins de prononcer par OUI
ou par NON sur la question suivante :

Autorisez-vous la Municipalité à contracter un emprunt de six cent cinquante
mille francs (650,000 fr.), amortissable en 21 ans au plus, par une annuité fixe de
45,500 fr. à inscrire au budget dès 1886, emprunt destiné au rachat de l'Usine à
gaz ?

Neuchâtel, le 21 octobre 1885.
Au nom du Bureau du Conseil général :

Le Secrétaire, Le Président,
A. BIOLLEY. ANDRIÉ.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu l'arrêté ci-dessus transcrit, chargeant en son article 5 le Conseil municipal

dé l'exécution du dit arrêté,;
Vu la loi sur les Communes et Municipalités, le règlement de la Municipalité et

la loi sur l'élection des membres du Grand Conseil,

A R R Ê T E  ;
Article Premier. — La votation aura lieu ;
A Neuchâtel, au premier étage de I'Hôtel-de-Ville, la samedi 7 novembre , de

8 heures du matin àB heures du soir sans interruption , et le dimanche 8 novembre,
de 8 heures du matin à midi.

Une délégation du Bureau siégera à la gare le samedi de 3 à 9 heures du soir
et le dimanche de 7 heures du matin à midi.

A Serrières, à la maison d'école, le samedi 7 novembre, de 5 à 8 heures du
soir, et le dimanche 8 novembre, de 8 heures du matin à midi.

Art. 2. — Il sera procédé aux opérations électorales conformément à la loi
sur la nomination des membres du Orand Conseil et aux dispositions du présent
arrêté.

Art. 3. — La votation devra être terminée le dimanche 8 novembre à midi;
ensuite commencera le travail des bureaux de dépouillement.

Art. 4. — Sont éleoteurs :
a) Tous Suisses âgés de 20 ans révolus et domiciliés depuis trois mois dans le

ressort municipal ;
b) Les étrangers à la Suisse, du même âge, nés dans le canton ou qui y sont

domiciliés depuis plus de cinq ans et depuis un an dans la localité. (Art 24 de la loi
municipale).

Art. 5. — Ne peuvent être électeurs :
1. Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple ou banqueroute frau-

duleuse ;
2. Les interdits ; ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante :
3. Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des droits

civiques, pendant la durée de la peine. (Art. 25 de la loi municipale.)
Art. 6. — Tout citoyen réclamant la qualité d'électeur se présentera personnel-

lement devant le Bureau électoral , muni des pièces nécessaires pour au besoin cons-
tater ses droits. Il sera inscrit sur un registre ouvert à cet effet et qui indiquera :

a) Le numéro d'ordre de son inscription ;
b) Ses noms et prénoms ;
e) Son âge ;
d) Son lieu d'origine.
Art. 7. — L'électeur recevra une enveloppe timbrée (portant la question trans-

crite plus haut), qui lui servira de bulletin de vote, soit pour y inscrire directement
et à la place à ce destinée, sa réponse par OUI ou par NON , soit d'enveloppe pour
renfermer un bulletin imprimé ou manuscrit, contenant la réponse aussi par OUI ou
par NON , dans le cas où l'électeur ferait usage de ce dernier mode de votation.

Art. 8. — Sont déclarés nuls :
Toute enveloppe qui, portant une réponse, renfermerait elle-même un bulletin .
Tout bulletin qui ne serait pas inclus dans une enveloppe.
Toute enveloppe ou bulletin blanc ou illisible, ou portant une réponse conçue eu

d'autres termes que OUI ou NON.
Les enveloppes et bulletins nuls ne sont pas comptés dans le nombre des votes

émis.
Neuchâtel , le 21 octobre 1885.

Au nom du Conseil municipal :
Le Secré taire, Le Président,

Alfred-Louis JACOT. MONTMOLLIN.



Evangélïsation en Espagne
M. le pasteur Martinez de Rens en

Catalogne donnera aujourd'hui vendredi 6
courant, à 8 heures du soir, dans la
Chapelle des Terreaux, une conférence
sur l'œuvre qui s'accomplit à Rens et en
général en Espagne.

Un jeune homme ayant quelques heu-
res disponibles et étant parfaitement au
courant de la comptabilité, désire faire
des écritures chez lui ou à domicile; dis-
crétion assurée.

S'adr. aux initiales M. O., case pos-
tale 245.

Le soussigné informe son honorable
clientèle, messieurs les architectes et le
public en général , que son atelier est
transféré Vieux-Châtel 23, ancien atelier
de M. Schaeffer. Il profite de cette occa-
sion pour se recommander à la bienveil-
lance du public pour tout ce qui concerne
la menuiserie et la parqueterie en géné-
ral. — Album de dessins de la parquete-
rie d'Interlaken à disposition.

Jean JENK , menuisier,
représ, de la parqueterie d'Interlaken.

PENSION ALIMENTAIRE
On demande encore quel ques pension-

naires. A la même adresse, une chambre
meublée à louer . S'adr . à Mlle Braillard,
rue du Concert 6, 2me étage.

logi que de chambre
T es 4 séances de Musique de chambre

auront lieu cet hiver dans la salle de
chant du nouveau collège, les 3 décem-
bre, 13 janvier, 10 février et 3 mars.

Morceaux qui seront probablement
exécutés : Trois trios et sérénade (instru-
ments à cordes) Beethoven ; Quatuor
(piano) Rheinberger; Quatuor (piano)
Schumann; 2" trio Cpiano) Mendelssohn ;
1er trio (piano) Schubert ; Concerto (2 vio-
lons) Bach ; Variations (piano) Chopin ;
Sonate (piano et violon) Raf f ;  Suite (vio-
loncelle) Klengel.

On peut s'abonner dès maintenant à la
librairie Ragonod , rue de la Place d'ar-
mes. Prix des places : Chaises réservées,
fr. 8. — Bancs réservés, fr . 6. — Une
séance isolée, fr. 2.

Recommandation
Le soussigné se recommande aux fa-

milles, hôtels, cercles, etc., pour faire des
extra de dîners.

S'adresser faubourg des Parcs 48.
A. DURR

chef de cuisine.

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

Octave-George-Louis Dubois, avocat, du
Locle, dom. à Lausanne, et Cécile-Antoi-
nette Hammer, dom. à Neuchâtel.

Albert Senn, employé de gare, soleurois,
et Marguerite-Louise Schlatter ; tous deux
dom, à Neuchâtel.

Fritz Hofer, gardien au Pénitencier de
Neuchâtel, bernois, et Albertine Senn,
blanchisseuse, dom. à Neuchâtel.

Naissances.
31 Louise, à Edouard-Henri Fallet et à

Maria née Langenegger, de Dombresson.
4 nov. Marc-Gharles-Eugène, à Marc

Gaudin et à Cécile-Amélie née Moser,
vaudois.

Décès.
1"' nov. Marie-Henriette, fdle de Frédé-

ric-Arnold Piaget et de Elisa née Bour-
quin, du Grand Bavard.

aux Communiers de Neuchâtel.
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville, pour le
samedi 14 novembre 1885, à 10 heures
du matin.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la Loi sont invités
à y assister.

Ordre du jour :
1. Présentation du Budget pour 1886.
2. Rapport de la Commission d'exa-

men.
Neuchâtel, le 5 novembre 1885.

Au nom du Bureau de l'assemblée
général e,

Le président.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour te prix 

2 pj._ franco ._ domicile.

Pour Je prix 
J pj .( I^Q la fe-ille prise an bnrean .

Sur demande, les abonnés nouveaux re-
cevron t ce qui a paru du feuilleto n en-
cours de publication.

DERNIERES NOUVELLES
Saint-Pétersbourg, 5 novembre. — Par

ordre du jour du tzar, le prince de Bul-
garie qui portait le titre de général à la
suite dans l'armée russe, est rayé des
cadres. La même décision lui enlève le
commandement honoraire du treizième
bataillon de chasseurs.

Philippopoli , 5 novembre. — Le mou-
vement unitaire en Roumélie s'accentue.
On ne veut plus entendre parler de conces-
sions, et on est prêt à défendre l'union
les armes à la main. De nombreuses dé-
putations des villes de la province arri-
vent à Philippopoli pour supplier le
prince Alexandre de ne pas céder. On
compte plus que jamais sur l'appui de
l'Angleterre, et ouvertement on dit que,
si le sang coule, la faute en sera à la di-
plomatie qui a empêché un arrangement
amiable entre le prince Alexandre et le
sultan.

Nisch, 5 novembre. — Le roi Milan a
retardé d'un jour son départ pour Pirot,
afin de pouvoir recevoir le nouveau mi-
nistre de France, M. Millet.

Toute action militaire semble ajournée
jusqu'après les décisions de la conférence.

Mjû ^t vu (Êtnla imng
StoS Mal t emple  neu f  _?r. 24 ,

1. ©todf , ift bon nun an fiir folgenbe
Sroed . gemietlj et :

Scben ©ten ft ag ,  8ttenb8 8 tfyr t
SSer fammlung beê beu t f c f f é n SJtâ f»
f i f l ï e i t s *3$e re in$ .

3eben gt e i  ta g, $6enb* 8 U.r ;
3. e r f ammlung  beê b e u t f d & e n  Mât.
nev »  unb  3ûngl ing . »S5eïein?.
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COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Dimanche 8 courant, dès 1 h. à la nuit,

Tir d'exercice, au Mail.
Jeton à 5 cent.

Prix et répartition du total du produit
de la recette.

Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Direction de M. Laclaindière

VENDREDI 6 NOVEMBRE 1885
1™ représentation de

LA PRINCESSE DES CANARIES
Opérette en 3 actes et 4 tableaux , paroles

de MH. A. Duru et H. Chivot.
Musique de Ch. LECOGQ.

Pour les détails, voir les affiches et
programmes.

PRIX DES PLACES :
Premières, 2»50. Parterre, 2»—. Galeries, 1»—

Pour la location , s'adr. Sœurs Lehmann.
Dép ôt de p ianos et harmoniums de la

maison HVG frères , à Bâle.

Une modiste S? ?SS
bien, se recommande pour de
l'ouvrage. Faubourg du Lac 3,
2me étage, à gauche.

FRANCE. — La conférence monétaire
a terminé mercredi ses travaux et a réaT
lise l'accord sur les points qui étaient en-
core pendants. La France, l'Italie, la
Suisse et la Grèce signeront aujourd'hui
la nouvelle convention.

Le protocole restera ouvert à l'adhé-
sion de la Belgique.

— M. le comte Munster, le nouvel am-
bassadeur d'Allemagne à Paris, a remis
hier à M. Grévy ses lettres de créance.
Les discours échangés expriment le désir
réciproque d'entretenir et de développer
les bonnes relations existant entre les
deux pays.

ALLEMAGNE. — Une grande réunion
de commerçants et d'industriels aura lieu
la semaine prochaine à l'hôtel de ville de
Berlin pour examiner le projet d'une
exposition allemande pour 1888.

ITALIE. — Mardi, à Milan , a eu lieu
l'anniversaire de la bataille de Mentana.
qui fit de Rome la capitale de l'Italie.
Cette date a été choisie pour l'inaugura-
tion de la statue de Garibaldi à Milan.

La fête a été très belle. Plus de qua-
rante sociétés y assistaient et toutes les
municipalités des provinces de Cré-
mone et de Brescia y étaient représen-
tées. Les fêtes se continueront diman-
che, et les sociétés de Milan iront dépo-
ser sur le monument de Garibaldi une
magnifi que couronne avee cette inscrip-
tion : « Le peuple de Milan aux martyrs
de Mentana. »

ETATS-UNIS. — Une grève générale
des travailleurs blancs au Texas a été

causée par le refus d'augmentation des
salaires et l'emploi des travailleurs nè-
gres. Un conflit entre les blancs et les nè-
gres est imminent.

ASIE. — D'après le Standard , les An-
glais ont occupé Port-Hamilton, parce
que Vladivostook était une menace per-
manente contre le commerce anglais.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On télégraphie de Constantinople qu'un
iradé a sanctionné la réunion de la con-
férence qui a dû tenir hier jeudi sa pre-
mière séance.

Les préparatifs militaires continuent à
Belgrade. Quarante mille fusils sont ar-
rivés d'Autriche et on attend des canons
de Banger ; la livraison, qui ne compor-
tera pas moins de 100 wagons, devra être
terminée avant la fin de l'année.

Les élèves de l'Académie militaire et
tous les employés militaires de la réserve
ont reçu l'ordre de rejoindre l'armée.

NOUVELLES SUISSES

— M. Frey, ministre de Suisse à Was-
hington, est arrivé le 16 octobre à New-
York, et , après une absence de quatre
mois, est rentré à son poste. La Schweizer
Zeitung de New-York annonce à ses lec-
teurs que M. Frey a l'intention de rester
pour le moment à sa légation, quoique
son traitement soit insuffisant.

ZURICH . — La Société d'assurance con-
tre les accidents a, d'après le Volhs-
freund , conclu avec un grand nombre de
propriétaires de voitures, dans la ville de
Zurich, une convention d'après laquelle
la Société se charge de payer, en cas
d'accidents causés à des tierces person-
nes, par leurs véhicules, les indemnités
auxquelles ils seraient condamnés.

BERNE. — Le Grand Conseil a autorisé
le Conseil d'Etat à mettre à la charge du
fonds de défense des berges l'entretien
des canaux de dessèchement exécutés
par l'entreprise de la correction des eaux
du Jura, à la condition que les commu-
nes sur le territoire desquelles se trou-
vent les canaux fournissent gratuitement
le terrain dont on aura besoin pour le dé-
pôt de matériaux et pour l'établissement
de voies d'accès.

-VEUCHATEL

— Le Conseil d'Etat a accordé le bre-
vet de notaire aux citoyens :

Henri Auberson, domicilié à Motiers,
Jules Runzli, » aux Ponts,
Eugène Savoie, » à Neuchâtel.

Il a autorisé les citoyens :
Eugène Pulver, à la Chaux-de-Fonds,
Hermann Warkentin, à Couvet,
Ferdinand Rehm, à Neuchâtel ,
Fritz Stahl, à Boudry,

à pratiquer dans le canton en qualité de
commis pharmaciens.

— L'Académie de Lausanne vient de
conférer le diplôme de bachelier ès-scien-
ces mathématiques à deux Neuchâtelois :
MM. Guinand, Francis, des Brenets, et
Zorn , Henri, de Saint-Aubin.

— Une industrie nouvelle dans notre
canton, si modeste qu'elle soit, mérite
notre approbation et notre appui. C'est le
cas de la torréfaction du café, qu 'un de
nos j eunes concitoyens, M. J. Barrelet,
vient d'introduire à Bevaix, et dont l'u-
sine mérite d'être visitée. Déjà nous ap-
prenons que ses produits sont appréciés
et que l'on se rend compte, dans beau-
coup de ménages, de l'économie qui ré-
sulte de leur emploi, économie de main
d'œuvre et de combustible, économie sur
la déperdition dans le poids du café, qui
est de 25 pour cent environ quand on
grille son café soi-même. Cette déperdi-
tion est beaucoup moindre avec les pro-
cédés employ és en grand, l'arôme se con-
serve mieux, et le degré de torréfaction,
beaucoup plus régulier, se trouve gradué
suivant l'espèce et la qualité des cafés.

Nous nous bornons, pour aujourd'hui,
à ces quelques lignes pour attirer sur
cette industrie nouvelle, l'attention de nos
lecteurs.

CERNIER , 4 novembre 1885. — (Corr.
pari.) — Les examens d'admission à l'E-
cole d'agriculture nouvellement créée ont
eu lieu hier matin. Les élèves inscrits, au
nombre de douze, ont tous été admis et
les cours ont commencé aujourd'hui .

Nous sommes persuadé que ce nouvel
établissement, sous l'habile direction de
M. Paul Evard , cheminera bien et répon-

dra complètement au but qu'on s'est pro-
posé en le créant. Les installations com-
prennent trois vastes bâtiments, l'un ser-
vant de maison d'habitation, et les deux
autres contenant les granges et les écu-
ries.

La Commission du drainage s'est réu-
nie aujourd 'hui à Cernier pour l'examen
des plans de drainage et celui du projet
de loi sur le drainage et les irrigations.
Les journaux du district donneront pro-
bablement sous peu le compte-rendu de
cette importante séance.

Vous avez déjà parlé des perturbateurs
des réunions salutistes au stand près de
Fontaines ; j e n'y reviendrai donc pas au-
jou rd'hui.

LOCLE . — Le Conseil général de la
Municipalité du Locle a nommé M. Henri
Perrenoud-Hayes, ingénieur, membre du
Conseil d'administration de la Société
d'exploitation du chemin de fer du Jura-
Neuchâtelois.

— Les membres de l'Eglise indépen-
dante du Locle ont élu dimanche, com-
me pasteur, en remplacement de M. Ed.
Rosselet, démissionnaire, M. P. Schnei-
der, jusqu'à présent subside pour les
Montagnes.

— Nous rappelons que la troupe de
M. Laclaindière débutera ce soir sur notre
scène. On dit beaucoup de bien des ac-
teurs ; quant à la pièce, la Princesse des
Canaries, elle est charmante et a le mé-
rite de pouvoir être entendue de chacun.

— Nous apprenons avec un vif plaisir
que la Société des Tauberbitsch du Locle
viendra à Neuchâtel, dimanche 8 courant,
et donnera à la Tonhalle un concert des
plus amusants. (Communiqué).

Événemenis de Roumélie.

De fr. à fr.
Pommes de terre , les ÎO litres 90 1 —
Raves, » 70 80
Pommes, » 1 20 2 S0
Poires, • 2 — 3  —
Noix , » 2 50 3 —
Choux la tête 10 15
Œufs, la douz. 1 20
Miel le demi kilo, 1 20
Raisins, » 35
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé, (marché) le II* kilo 1 —
Lard non fumé, . » » 80
Viande de bœuf, • • 75
Veau • 85 90
Mouton • 85 90
Fromage gras, le 1(2 kilo 80 90

• demi gras, » 70
» maigre, > 55 60

Avoine, les 20 litres, 2 —
Foin , le quintal i 50 5 5»
Paille, » i 50 i 80
Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard , les 8 stères 42 —
Sapin , j  27 —
Tourbe, S mètres cubes 16 — 17 —

—
Marché de Neuchâtel du 5 novembre.


