
BEURRE
de la laiterie de

CHÉZARD-ST-MARTIN
Dépôt pour Neuchâtel

Magasin SEINET
rue des Epancheurs n* 8.

Avis aux pêcheurs. — A vendre
10 filets pour palées. S'adresser à A.
Humbert-Droz, à Auvernier .

ittâl_®@TS
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 de bois

Lundi 1er novembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les bois
ci-après, situés daus sa forêt de Chau
mont, au chemin de Paille, sous le Chau-

mont-Merveilleux et le long de la Grand'-
route :

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

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

du garde au Plan.

VENTE D'UNE MAISON
A NEUCHA TEL

L'hoirie Phili pp in exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, lundi
15 novembre 1886, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel, salle de la Justice
de Paix, par le ministère du notaire
Beaujon , la maison qu'elle possède à
Neuchâtel, rue du Neubourg n° 13, ren-
fermant cinq logements, caves et dépen-
dances, d'un rapport avantageux.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions, au
notaire chargé de la vente.

Neuchâtel, le 27 octobre 1886.

Les héritiers Flanet, en raison de leur
domicile à l'étranger et désirant sortir
d'indivision , offrent à vendre, de gré à
gré, la maison qu 'ils possèdent, au centre
de la ville de Neuchâtel , rue de la
Treille, renf ermant ma gasin , restau rant
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 p lacement de fonds.
Adresser les offres jusq u 'à fin courant

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

Neuchâtel , le 18 octobre 1886.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Municipalité île Boirj
La Municipalité de Boudry vendra par

enchères publiques mercredi 3 novembre
prochain , dès 1 heure de l'après-midi ,
aux Esserts, les bois provenant de la
démolition de la Cantine construite à
l'occasion du concours agricole du dis-
trict de Boudry, savoir 48 billons de
planches et lambris de 6™ ; 2 billons de
lambris de 5m ; 5 tas de planches ; 2 tas
de chevrons ; 3 tas de colonnes ; 2 tas de
sablières et bras, 1 tas de piquets.

S'adresser à M. Barbier-Courvoisier ou
à M. Henri Morel , à Boudry.

CONTRATS D'ASSURANCE VIE
VENTE DE

A la demande de la Commission de li-
quidation du Crédit mutuel , à Neuchâtel ,
le juge de Paix a fixé au lundi 1er no-
vembre 1886 , à 10 heures du
matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
la vente des polices d'assurance sur la
vie ci-après désignées, remises en ga-
ranties au Crédit mutuel , savoir :

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 20 octobre 1886.
Greffe de paix.

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

S'adresser à l'Etude de MM. Junier,
notaires, à Neuchâtel.
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Le tirage semestriel des Obligations de
l'emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publique, lundi 1" novembre
prochain, a 8 Va heures du matin,
dans la salle des Commissions, 1er étage
de l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 25 octobre 1886.
Direction des f inances.

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire municipal de Neuchâtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, se perçoit dès ce jour à la Caisse
municipale , de 9 heures du matin à
midi , et de 2 à 4 heures du soir , jus-
ques et y compris le jeudi 4 novembre
prochain.

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date seront perçues par
remboursement postal aux frais des re-
tardataires.

La cotisation de l'année courante est
fixée à vingt-cinq centimes par are (88
centimes par ouvrier) .

Neuchâtel , le 25 octobre 1886.
Direction des Finances.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

VIN de ]M__%_I_i%-G_*L
VIJV de TOKAY

Au magasin H E N R I  GAC OND

BUREAUX : Uemple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Uempie-Keuî, 3
Les lettres non affranchies

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

Samedi 6 novembre prochain, la Com-
mune de Boudry vendra par enchères
publiques dans le haut de sa forêt :

123 stères hêtre,
342 stères sap in en bûches ,

• 177 stères branches de sap in.
Rendez-vous à 8 heures du matin, à

l'entrée de la forêt.
Boudry, le 26 octobre 1886.

AMIET,
directeur des forêts.

Grande rente de là

POIRES-COINGS '«___ _*
Vauseyon 4. Même adresse, 2 logements
à louer.

A N N O N C E S  DE VENTE

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DI6E8TITES fabriquées a. Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elle»
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAIUS.—Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant st
rendre à Vichy.

POUB. ÔVITKR LES CONTREFAÇONS
BXIOBR SUS TOUS LBS PRODUITS LA "*^QV1

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

au détail
CHEZ GLIIKHER - GABEREL

CONFISEUR

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

PÂTÉS DE GIBIER

AU

MAGASIN DE COMESTIBLES
6, Sue de l'Hôpital 5

Tous les jours

BEURRE DE TABLE
à 75 cent , la */2 livre.

P.-L. SOTTAZ.

ESCARGOTS
préparés à la mode des capucins

au magasin de comestibles

Charles SEINET
i rue des Epancheu rs n" 8

Dans la maison de M. A. Henry, sur
If! Pl__ .f* _ _

MAGASIN DE CONSOMMATION
Marchandises de lr0 qualité à des prix

modérés.
Se recommande à l 'honorable public de

la localité et des environs .

CORTAILLOD

Tous les jours

PÂTÉS FROIDS
chez Gluckher-Gaberel, confiseur.

77. AFFEMAHI
fflarcliand - Tailleur I Chemisier

PLACE DU MARCHÉ N» 11

VlTEMENTSTCHEMISES
SUR MES URE

CONFECTIONS
Habillements complets, Par-dessus

Chemises

POUR HOMMES , JEUNES GENS
& ENFANTS

SEUL DÉPÔT DES

IMPERMÉ ABLES SUÉDOIS
CRAVATE S, FAIX-COL S, etc.

COSTUIVIESIERSEYS
pour Enfants , sur commande

Système Doct.-Prof. J___GER

SPÉCIALITÉ DE

LA LAITERIE BERNOISE
de M. LOHNER-ROTT , à Kiesen, près
Thoune , prévient l'honorable publie de
Neuchâtel que, dès le 30 octobre pro-
chain , elle aura un dépôt de beurre de
table à

l'Épicerie Temple-Neuf 13.
Ecrémage deux fois par jour par l'ap-

pareil centrifuge.
Expéditions journalières de beurre

frais par express.
Garantie absolue de l'absence de toute

falsification .
La qualité du lait de cette contrée est

reconnue la meilleure en Suisse.
Ce beurre est en vente en pains de 100

et 200 grammes.

Fromages de Thoune,

BEURRE DE TAULE



# 

CHAPELLERIE
A 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 p lus nouvelles formes, très variées.

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

Etoffe imperméable pour lits.
Feutres pour couchettes.

NT FREY -GOUMŒNS
Modes , Lingerie & Nouveautés

AU PLACARD

Etant de retour de ses achats, prie les
dames de la ville et des environs de bien
vouloir visiter son magasin qui est des
mieux assorti dans tous les articles qui
concernent la mode.

Riche choix de chapeaux, mo-
dèles des premières maisons de
Paris, à des prix avantageux.

Grand choix de ruches, élé-
gantes et simples, depuis 20 cts.
le mètre.

Foulards blancs et couleurs.
Chapeaux garnis depuis 6 fr.

OUVRAGE SOIGNÉ

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 environ deux mille pieds de
bon fumier de vache, chez Fritz Berruex,
à Peseux. — A la même adresse, à vendre
deux vaches prêtes à vêler.

A vendre 2,000 pieds de fumier de
vache. S'adr. à l'hôtel des XIII Cantons,
à Peseux.

A vendre du fumier de cheval , très
bien conditionné , et du fumier frais pour
couches. Des tonneaux avinés et pour
choucroute, ainsi qu 'une paire de poulins.
S'adr. à Borel frères, Vauseyon 11.

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

PLUS DE MAUX DE DENTS I
srALIOPPEN -m_

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent p'calmerladouleur.SO c.le flacon.

En vente aux pharmacies A. Dardel , Et.
Jordan , à Neuchâtel, Duvoisin, aux Verrières,
et chez M. Bitzmann , coiffeur , à Fleurier .

CORDONNERIE POPULAIRE
20, Rue de l'Hôpital 20 , sous l'hôtel do Faucon , Neuchâtel.

L'assortiment de chaussures d'hiver est au grand complet.

^IRIX - COU^AJXIT :
Pour enfants. pr.c. „ _, , Fr-o.

- r Bottines feutre noir , à élastiques, talons , 4.75 Bottines feutre gns et non- montantes , à la-

P ,'
fiannn . t . .  , . h ,„H _ S Polonaises en peau de veau , à lacets, doubles R °ets' doublée ,S de flanel,e > ., , 5-75

Cahgnons très chauds , —.5o q»m»]|p, tnlnn. . . «f. Bottines en peau de veau , cousues , élastiques,
» en couleur ,lisières , bonnes semelles, 1.40 „ sem eUes , talons , 5.S0 talons , 7 7.

Souliers en feutre , semelles cuir , -.75 Souliei
,
s f

^f
s P^OTAû T ** ' 5 Bottiûes en Peau de cnaS''iD > ™> <«es,

» cuir , doublés de flanelle, 1.15 a la mam
' valant 7 tr " 5U > a 5 ~ doubles semelles, tâtons, 8.50

Pantoufles en feutre, —.60 _ , Bottines en peau de chèvre, à élasti ques, bouts
Bottines montantes , peau de veau et peau de rOU T tlaiîieS. vernis, talons, valant fr. 10, à 5 80

chèvre, cousues, à lacets, doublées de / .  _ ¦ i- •- n ¦ _ .¦_. _• r, ...
flanelle, 1.75 Cafi gnons hsiere, semelles cuir, bonne qualité , 2.10 POUP hommes.

Bottines en feutre, montantes, doublées de oatignons nsiere, 1.4U
flanelle 195 Pantoufles feutre, 1.10 (.alignons lisière, 1.50

Bottines en peau de chèvre, doublées de fia- 
" * molleton gris et noir , cousues, » . avec bonnes semelles en cuir , 235

nelle à crochets 3 20 semelles cuir , 1.60 Souliers forts , ferrés, pour ouvriers , 8.25
Soques fourrées flanelle, 1.85 Pantoufles molleton , gris , noir et brun , cousues, » . .> .. » . .  » chevillés

„ agneau 2 35 doubles semelles , 2. .0 en bois à la main (pas de travail de ma-
' ° ' ' Bottines feutre gris, à lacets, doubles semelles, 3.80 chine), première qualité, 8.90

Pour fillettes et narrons * x et noir , très fortes sem. cuir , 5 90 Bottines en peau , à élasti ques , talons, très
" * " Bottines feutre noir , à élastiques, talons , belle bonne qualité , 9.25

Cafignons lisière , —.90 qualité , 6 80 Bottines en peau , très fortes, doubles semelles
Pantoufles feutre, —.85 Bottines feutre noir, à élastiques, galochées, à élastiques, bonne chaussure pr l'hiver, 12.50
Cafi gnons lisière, semelles cuir, cousus, 1.75 vachette vernie , 9.50 Bottes ferrées, doubles semelles, chevillées
Bottines feutre, galochées, cousues, 2.50 Bottines feutre à œillets, montantes, claques en bois, à la main , 13.75

» montantes, à oeillets, fort. sem. 2.20 vernies, talons, cousues, 7.50 Bottes première qualité, 15.75

Grand assortiment de pantoufles, cafi gnons, souliers et bottines avec crochets , œillets et élastiques, en peau et feutre ,
pour enfants , fillettes, garçons, dames et messieurs.

Pour faciliter les acheteurs des environs , l'on payera à toute personne achetant pour la somme de 26 fr. 50, les billets de chemin de
fer , postes et bateaux à vapeur , aller et retour, des localités ci-après :

CHEMIN DE FER BATEA U A VAPE UR POSTES
Auvernier Cressier Bevaix Cudrefin Cortaillod Cernier
Noiraigue Landeron Gorgier-St-Aubin La Sauge Chez-le-Bart Dombresson
Travers Neuveville Corcelles Sugiez Portalban Fontaines
St-Blaise Colombier Chambrelien Morat Chevroux Anet
Cornaux Boudry Coffrane Serrières Estavayer

Auvernier

RACCOMMODAGES PROMPTS ET SOLIDES
Un miroir de poche est remis gratuitement à toute personne achetant pour 14 fr. 50.

Se recommande,
Albert HCERCTI.

CANTINE ÉCONOMI QUE à NEUCHATEL
ÎJolbkitdje*

18, IIIOULIIVS, 18
A l'entrée de la saison d'hiver , il est rappelé au public de la ville et des envi-

rons que la Cantine économique (Volkskliche . continuera toujours à servir sur place
et pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Pain 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Beurre 5 et 10 id. Légumes divers 10 id.
Fromage 10 id. Viandes diverses 20 id.
T -j- -[o j j  Vin blanc et rouge à 15 centimes les
Chocolat 10 id. deux décilitres , et à 60 centimes le
Pommes de terre 10 id. litre pour emporter.

Au CAFé-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT :
A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.
Excellente bière de Reichenbach, près Berne, la chope de 3 déci-

litres, 15 centimes ; les 5 décilitres, 20 centimes. — Pour emporter , au détai l, à 40
cent , le litre ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, à 33 cent, le litre,
uu comptant.

NB. Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. J. -Alig. Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital 7, et chez M. Reber , directeur de la Pension
ouvrière, rue des Moulins 18.



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

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

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

On désire p lacer un jeune homme de
17 ans comme apprenti boulanger.
S'adr. à M. Boîle , coiffeur, Grand'rue,
Neuchâtel.

On demande un apprenti boulanger.
S'adr. boulangerie Wenger, G-rand'rue 12.

On demande pour tout de suite une
apprentie blanchisseuse, Ecluse 25.

APPRENTISSAGES

A louer de suite on pour Noël
Ecluse 24 et 41, 3 appartements

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

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

S'adr. en l'Etude du notaire Guyot.
Place du Marché 8.

Très jolie chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 15, 3me étage, devant.

Pour Noël ou plus tôt, un 3°" étage de
quatre charnbres bien éclairées, avec
cuisine, cave et galetas ; eau. S'adr. rue
de l'Hôpital 16, au magasin.

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

Chambre pour un coucheur, rue de
l'Hôpital 18, au 4me.

Pour avri l ou plus tôt , à louer une belle
et grande cave avec huit vases, rue des
Moulins 25. S'adresser au Ie' 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.

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

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

A louer tout de suite une chambre
meublée, pour un 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'épicerie
Temple Neuf 13. 

Chambre meublée à louer pour le 1er

novembre. S'adresser à l'épicerie rue du
Temple Neuf 13. 

A louer un petit logement, rue des
Ghavannes n" 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 Sej'on 30, au magasin.

A louer , tout de suite ou pour Noël , un
bel appartement de 5 à 6 chambres et
dépendances, avec un grand balcon au
2me étage ; belle vue du lac et des 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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I
Une fille de bonne famille, qui a fini

sou apprentissage de tailleuse, cherche à
se p lacer à Neuchâtel ou, à défaut, dans
une localité quelconque de la Suisse
française, chez une bonne et honnête
maîtresse tailleuse. On exige un bon trai-
tement , S'adresser à Mme Schneeberger ,
rue du Bourg, Bienne.

REMISE DE COMMERCE
Monsieur Louis MALIN E 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.

AUBERGE A LOUER
La mise aux enchères du bail de 1 au-

berge d'Hauterive qui a eu lieu le 20
septembre dernier , n'ayant pas eu de ré-
sultat , il sera procédé à une nouvelle en-
chère , la lundi  8 novembre prochain , à
3 heures de l'après-midi , dans la salle
d'auberge, aux conditions qui seront
préalablement lues.

Hauterive , le 25 octobre 1886.
Conseil communal.

A louer , tout de suite, un vaste atelier
de quatorze fenêtres de façade, parfaite-
ment éclairé.

A louer , pourNoël , un appartement de
cinq chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances, plus une terrasse ; belle ex-
position ; prix : fr. 480 par an.

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

A louer pour Noël , à la rue de l'In-
dustrie , un logement composé de trois
chambres, cuisine, galetas et cave. Prix
du bai l : fr. 360 par an. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'étude J.-E. Bon-
hôte, avocat. 

M. O. PerrêT-Péter, Evole 3,1" étage,
offre à louer une jolie chambre meublée
indépendante.

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

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 pièces et dépendances,
au plain-p ied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr .
à M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

DEMANDES DE DOME STIQUES
Dans une maison de commerce gros

et mi-gros, un homme solide , recom-
mandé, trouverait à se p lacer comme
garçon de magasin-emballeur ; entrée de
suite . Inutile de se présenter saus certi-
ficats. — A la même adre.se, on cherche
un apprenti  pour le bureau ;  rétribu tion
dès l'entrée. S'adresser Sablons n» 18,Neuchâtel.

Madame George Leuba , à Colombier ,cherche pour tout de suite une jeune fille
pour le service de bonne et femme de
chambre. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandati ons.

On demande pour Athènes une insti-
tutrice française, connaissant la musi que
et si possible l'allemand . S'adr . à Mme
Elise Zutter , rue du Château n° 15

537 On désire trouver uue 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 cherche pour tout de suite un
bon domesti que , sachant soigner les che-
vaux et traire. Inutil e de se présenter
sans de bons certificats. Adresser les of-
fres par écrit et franco, au bureau de
cette feuille, sous initiales A. F. 543.

A vendre , pour cause de départ , salle
à manger, vieux chêne, buffet , étagère
à portes vitrées, table à rallonges, chai-
ses, rue du Seyon 5, au 3me.

madame REINHARD , 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
ou se rend à domicile.

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

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

Achat au comptant.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une jolie chambre meublée.
Moulins 38, 2me étage.

A louer tout de suite ou pour Noël,
deux belles chambres avec part à la cui-
sine, à des dames tranquilles ou à défaut
à un jeune ménage. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 6, 3me étage, à droite.

Jolie chambre indépendante , se chauf-
fant, pour un monsieur . Rue St-Maurice
n° 8. S'adresser au 1er étage.

A LOUER

DE TOUS LES

CHEMINS DE FER SUISSES & BATEAUX
A VAPEUR

publié par R .-F. Haller-Goldschach
A BERN E

En vente au bureau de cette feuille.
PRIX : 30 CENTIMES

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

INDICATEUR DE POCHE

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

Une fille âgée de 22 ans, pourvue de
certificats , cherche à se p lacer comme
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr. à Mme Kocher , rue de
l'Hôpital 8, au 1er, derrière.

Une Bernoise de 19 ans cherche une
place de femme de chambre, bonne d'en-
fants ou pour faire le ménage. Elle ne re-
garderait pas au gage, pourvu qu'elle
puisse apprendre le français. S'adr . hôtel
des Alpes, gare de Neuchâtel .

Une fille demande à se p lacer pour
faire un petit ménage. S'adresser à Mme
Bedaux , pinte du Concert.

544 Une jeune fille recommandable
désire se placer de suite , soit pour aider
à la cuisine, soit pour aider dans un mé-
nage. S'adr . au bureau de la feuille.

Une jeune fille cherche uue p lace au
plus tôt ; elle se contenterait d'un petit
gage pour commencer . S'adr. rue de
l'Hôpital 8, chez Mme Kocher .

546 On cherche une place pour une
j eune fille de 18 ans, avec occasion d'ap-
prendre le français. On ne demande pas
de gage, mais bon traitement. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Une jeune Allemande cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage ; un bon traitement serait préféré à
un fort gage. S'adr. au château de
Beauregard , près Serrières.

U^F* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm6 A. Fischer,
à Berthoud ( Berne).

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.

On peut toujours se procurer chez
Mme Dep iétro, rue de la Treille , des cui-
sinières, femmes de chambre et filles
de ménage. Un cocher serait disponible
tout de suite.

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

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

Une fille de 23 ans voudrait se placer
comme cuisinière. S'adr. à Mmo Kuhn ,
Petit-Pontarlier n° 4.

Une dame veuve, capable de diriger
un ménage, désire trouver au plus tôt
emp loi chez un célibataire ou veuf avec
ou sans enfants. Au besoin chez une per-
sonne malade ou infirme. Références :
M. le pasteur Ecklin , au Locle.

538 Un jeune homme bienrecommandé,
connaissant les ouvrages de maison, de-
mande à se placer comme cocher, ja rdi-
nier, garçon de maison ou de magasin.
S'adresser au bureau du journal.

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

OFFRES DE SERVICES

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.

Demoisell e de Magasin

Il a été oublié dimanche sur un banc
du cimetière du Mail , un manteau de pe-
tit garçon. Prière de le rapporter Sablons
n° 14.

. ¦ _

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une personne habituée aux travaux de
couture et de raccommodage, cherche
des journées. S'adresser rue du Seyon
24, au magasin.

AVIS DIVERS

VÉRITABLE

MO NT -DOR E
CORDIER

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

de tous genres : jupons , châles rus-
ses et autres , capots, guêtres , robetles et
brassières d'enfants.

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

Mrae PIAGET,
2, RUE DU CHATEAU, 2

Grand choix de Lainages

Je udi et jours suivants

GRANDS CONCERTS
offerts par

LA FAMILLE CHARLES
Répertoire varié et

choix des meilleurs auteurs et compositeurs.
ENTRÉE LIBRE 

On demande de bonnes leçons de
zither. S'adresser au magasin de musique
rue Purry 2.

Au même magasin une bonne domes-
tique est demandée.

Caf é Français



DOMINIQUE CORBELLARI
poêlier-fumiste, rue des Terreaux 4.
à Neuchâtel, se recommande à MM. les
architectes, entrepreneurs et au public,
pour tous les travaux concernant son état.
Par un travail prompt et soigné et des
prix raisonnables il espère justifier la
confiance qu 'il sollicite. — A la même
adresse, à vendre quel ques poêles d'oc-
casion dont deux irlandais, à bas prix.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire,
6 fr. par an. — Administration , 5, rue de Rive.
Genève). — Sommaire de la livraison du
S» OCTOBRE 1886 :
Un berger de la Campania (gravure). — En Italie ,

le sac au dos. — Le Boute-en-train , par Fréd.
Spielhagen , nouvelle traduite de l'allemand ,
par Mlle F. -C. Guyot. — Pifferaro de la Cam-
pania (gravure) . — Causerie de la semaine.
— Dans le ciel. — Recette . — Curiosité . —
Solution. — Avis.

,v * ,> A voir, parmi les dessins du nu-
méro de l 'Univers illustré du 23 octobre,
l'inauguration de la statue de Berlioz, le
monument crématoire en construction au
Père-Lachaise, la statue de Rude, une
série de croquis humoristiques d'Adrien
Marie, une superbe double-page d'art ,
une suite de très pittoresques vues de
Hollande, etc., etc.

Deulsches Missio nsiest
Sonntag den 31. Oktober , Morgens 9 Uhr ,
in der Untern Kirche, und Nachmittags
3 Uhr in der Schlosskirche. Am Nach-
mittag Ansprachen der Herren Mis-
sionàre Piton aus China , Ramseyer und
Weiss aus Westafrika. Freunden des
Reiches Cottes hiemit zur gefàlligen
Beachtung empfohlen durch

Das deutsche Pfarramt.

Mme veuve Wenker offre une
bonne pension alimentaire. Faubourg de
l'Hôp ital 48.

DERNIÈRES NOUVELLES
Tirnova, 27 octobre. — 300 députés

environ sont présents Les régents et les
ministres sont arrivés. L'ouverture de
l'Assemblée est décidément remise au
31 octobre.

L'arrivée de deux navires de guerre
russes à Varna est très commentée parmi
les députés, mais n'est généralement pas
considérée comme une menace.

Saint-Pétersbourg, 27 octobre. — Le
Message r officiel motive l'envoi de deux
vaisseaux à Varna par l'arrestation illé-
gale de sujets russes par les autorités
bulgares.

Sof ia , 27 octobre. — Le général Kaul-
bars a écrit au gouvernement bulgare
que, si les officiers qui ont participé au
comp lot du 9 août sont condamnés, le
gouvernement russe considérera ce fait
comme une provocation directe.

LOTERIE AGRICOLE
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
jo ur 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.

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

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ALLEMAGNE. — Des cas de choléra

et des décès suspects sont signalés à Fin-
than et à Gonsenheim (Prusse rhénane).
Les autorités prennent les mesures né-
cessaires pour arrêter la contagion.

BELGIQUE. — L'établissement d'un
réseau téléphonique entre Paris et Bruxel-
les a été décidé lundi au ministère des
postes et télégraphes, entre M. Granet
et les princi paux chefs de service.

SERBIE. — Le ministre de l'intérieur
et le délégué bul gare, M. Stransky, sont
tombés d'accord au sujet du rétablisse-
ment des relations dip lomatiques amica-
les entre les deux pays.

La nomination de M. Stransky comme
agent dip lomatique bul gare a été agréée
par le gouvernement serbe.

BULGARIE. — Le général Kaulbars
a adressé aux ministres bul gares une
nouvelle note dans laquelle il déclare
que le gouvernement russe considérera
comme illégales toutes les décisions que
prendra la Sobranjé. Le texte de cette
note a été communiqué aux représentants
des puissances.

— D'après une dépêche de Bucharest.
les Bulgares semblent davantage être dis-
posés à la conciliation.

La réunion de la Sobranjé pourrait être
ajournée de quel ques jours.

Les intentions du gouvernement sont
encore inconnues. On croit toutefois que
l'assemblée se prorogerait sans nommer
un prince et confirmerait seulement les
pouvoirs de la régence.

JEA NNE D 'ARC
Les Sociétés de chant (Orphéon, 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 rép étitions ont lieu dans la Salle cir-
culaire, les mercredi et vendredi, à 8
heures, pour les dames , et le mardi à 8 '/ 2
heures pour les messieurs.

ED. MUNZINGER.

BIBLIOGRAPHIE

Almanach agricole de 1887. — La So-
ciété neuchâteloise d'agriculture vient de
publier pour la 25° fois son almanach.
Outre le calendrier de l'année, on y trouve
l'indication des foires et marchés au bé-
tail de la Suisse, un bon nombre d'arti-
cles agricoles très intéressants, les comp-
tes de la Société pour 1885, et une plan-
che représentant les types d'animaux
primés en 1886 par la Société. Parmi les
articles de cette publication, il en est plu-
sieurs qui s'adressent tout particulière-
ment aux agriculteurs-éleveurs. Le règle-
ment de la Société sur l'organisation des
concours agricoles qu 'elle organise, est
aussi joint à cette brochure qui est en
vente chez MM. Henriod et Bickel , à
Neuchâtel , et chez tous les libraires au
prix de 35 centimes.

CONSEILS DE PRUD'HOMMES
INTRODUCTION DES

à NEUCHA TEL

Nous référan t à la circulaire envoyée
h toutes les Sociétés de la ville , il y a un
mois environ , nous annonçons que la
réunion des délégués aura lieu ven-
dredi 29 octobre, à 8 l / ? heures
du soir, au local du G-rùtli , 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 du journal.

CHRONIQUE LOCALE
— La Faculté de droit de l'Académie

de Neuchâtel a conféré le grade de licencié
en droit à M. Maurice Tri pet, fils de feu
l'ancien conseiller d'Etat Emile Tripet.

— On annonce pour demain, à Neu-
châtel , une conférence de M. André
Theuriet. II est à peine besoin de la re-
commander, le nom de M. Theuriet est
par lui-même la plus sûre des recom-
mandations. Tant de livres charmants,
d'une fraîcheur si printanière, d'une sa-
veur si originale, ont donné à leur auteur
une des meilleures places dans la littéra-
ture contemporaine, et l'une des mieux
méritées. Voici longtemps déjà que la
Revue des Deux-Mondes accueillît son
premier roman ; depuis lors, chaque an-
née nous a apporté quelque œuvre nou-
velle; et dans ses romans comme dans
sa poésie, M. André Theuriet s'est mon-
tré toujours un conteur amusant et origi-
nal , tantôt doucement railleur , tantôt
doucement ému , maître-paysagiste, ar-
tiste sincère et délicat. A cette heure où
tant de réputations sont usurpées, une
réputation comme celle-là, acquise à la
force du talent, est doublement digne
d'être appréciée. M. Theuriet a donné
déjà en Hollande et en Belgique des lec-
tures qui ont obtenu le plus grand suc-
cès; mais c'est la première fois qu'on
l'entend en Suisse. Genève et Lausanne
viennent de lui faire un excellent accueil;
nous espérons que , comme dans ces
deux villes, ses auditeurs seront nom-
breux à Neuchâtel . Ce n'est pas tous les
jours que l'on rencontre pareille bonne
fortune, et qu 'il nous est donné d'app lau-
dir un auteur aussi sincèrement personnel
et charmeur que M. André Thauriet.

* *

— On a des nouvelles rassurantes sur
l'état de la pauvre femme qui a fait lundi
une chute dans un escalier à la rue des
Moulins, en allant chercher du bois. Ajou-
tons que c'est à l'hôp ital Pourtalès et non
à celui de la Providence que cette per-
sonne a été transportée.

— Nous apprenons qu 'on s'occupe du
proj et d'établissement d'un tramway élec-
trique Neuchâtel-Saint-Blaise. Les frais
s'élèveraient à 160,000 francs. M. Ritter,
ingénieur, donnera vendredi soir à l'Hô-
tel munici pal de Saint-Biaise une confé-
rence sur ce sujet.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer.  — On mande de Berne

que M. Gysin , de Bâle, agissant au nom
d'un syndicat de financiers bâlois , gene-
vois et lausannois, a demandé la conces-
sion de la construction et de l'exp loita-
tion d'une voie ferrée Viège-Zermatt.

BERNE . — La liquidation de la Caisse
d'Epargne de Cerlier est bientôt termi-
née. Toutefois avant d'arrêter définitive-
ment les comptes, il faudra attendre l'is-
sue de quelques procès encore pendants,
Vers le milieu de novembre, un nouveau
versement du 10°/ o sera effectué. D'après
les calculs les mieux fondés, les créan-
ciers recevront encore le 30°/0, après
avoir obtenu déjà le 50 "/„•

Ils ne perdraient donc sur le capital et
les intérêts que le 20%.

LUCERNE . — La ville de Lucerne va
s'enrichir d'une magnifique construction
que la Compagnie du Gothard fera élever
sur le quai du Sehweizerhof pour y loger
son administration. La façade sera traitée
dans le style de la renaissance. Le rez-
de-chaussée, en gros matériaux bruts,
formera le socle de trois étages. Le pa-
villon central et les deux ailes auront des
colonnades et des frontons de l'ordre co-
rinthien, avec des reliefs figurant les qua-
tre fleuves, le Rhin , la Reuss, le Rhône
at le Tessin, et quatre statues représen-
tant les sciences exactes.

Vins. — Les affaires sont toujours peu
actives à la Côte, la récolte y est p lus
grande que l'année dernière; quant à la
qualité, elle continue à être fort discutée.
Il s'est fai t des ventes de caves impor-
tantes à 36 et 37 centimes le litre pen-
dant la semaine écoulée.

A Lavaux, c'est le calme qui domine,
on ne signale que quel ques petites ventes
de 45 à 50 centimes le litre.

Du canton de Neuchâtel , on nous écrit
qu'à Cortaillod la qualité sera surtout
bonne, aussi bien pour le rouge que pour
le blanc, au sud du village, et médiocre
au nord (cette dernière partie est bien
moins importante que la première) .

La récolte dans le Beaujolais et le Ma-
çonnais est peu abondante , elle n 'est es-
timée qu 'au tiers d'une année moyenne.

Dans le Midi , les prix sont fermes ; ils
oscillent de 20 à 50 fr . l'hectolitre , selon
la qualité du vin.

(Journal d'agriculture).

ATTENTION II
En réponse à l'avis publié dans la Feuille d 'Avis par MM. B. Gerster & C°,

moulins du Canal Français, à Uy Verbasz, j e préviens mes clients :
1" Que la raison sociale de ces Messieurs n'existe plus depuis le 1er août 1886 ;
2° Que, malgré le refus de la dite maison, depuis la hausse considérable des

farines, de donner suite aux marchés conclus par moi, j 'exécuterai moi-même ces
marchés à l'entière satisfaction de mes clients, me réservant de faire valoir mes droits
devant les tribunaux contre la maison prénommée.

Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1886.
INT. ISELI.

de Neuchâtel - Saint- Biaise

Une conférence publi que sur ce sujet
sera donnée à l'Hôtel municipal , à Saint-
Biaise , vendredi 29 octobre , à
8 heures du soir ,

PAR

G. RITTER , ingénieur
La conférence sera suivie d'une dis-

cussion.

TRAMWAY - ÉLECTRIQUE
CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Grand Conseil. — Mardi , après l'adop-

tion du procès-verbal , M. Comtesse a
donné lecture du rapport du Conseil d'E-
tat à l'appui du projet de décret consti-
tutionnel relatif à la réforme de l'organi-
sation des communes et de l'assistance.
Ce document important est déposé sur
le bureau. La discussion générale aura
lieu dans une séance ultérieure.

Il a été donné lecture d'autres rapports
du Conseil d'Etat , qui, tous, ont été dé-
posés sur le bureau.

On a voté d'urgence l'autorisation en
faveur des municipalités de Cressier , Lan-
deron, Saint-Sulpice, Eplatures, Brenets,
Chaux-du-Milieu , Pàquier, Villiers, Bo-
veresse, Montalchez , Sauges, de prélever
les nouvelles impositions municipales
prévues dans la loi du 30 octobre 1885.

La commission du budget de 1887,
composée de neuf membres a été nommée
ensuite, puis on a adopté le projet du
Conseil d'Etat portant acquisition à la
commune du Locle de la forêt de Som-
baille au compte de l'Etat pour le prix
de 46,000 fr.

Le décret portant création d'un poste
de concierge aux prisons de la Chaux-
de-Fonds et le décret autorisant les mu-
nicipalités à élever jusqu 'à 15 fr. ou à
maintenir à 10 fr. la taxe des chiens, ont
été adoptés. On a renvoy é à la commis-
sion du budget pour préavis, des demandes
de crédits supp lémentaires pour la copie
de la minute du répertoire des manuels
du Conseil d'Etat et pour l'impression du
nouveau recueil des lois.

Hier matin, le Grand Conseil a adopté
le projet de loi concernant la transforma-
tion des émoluments judiciaires en traite-
ments fixes , et la forme des significations.
A ce propos , il a décidé d'abroger le dé-
cret qui séparait, dans le district de Neu-
châtel seulement , les fonctions de conser-
vateur des hypothèques et du cadastre
de celles de greffier du Tribunal.

Il a été nanti d'une pétition de la mu-
nicipalité de la Brévine demandant la

construction d'une route de la Brévine â
la frontière française, et d'un rapport du
Conseil d'Etat proposant la transforma-
tion de l'école d'agriculture du Val-de-
Ruz en école cantonale. Le Conseil d'E-
tat demande l'autorisation d'emprunter
dans ce but à 2 °/0 d'intérêt une somme
de 200,000 fr. que la Caisse d'Epargne
de Neuchâtel est disposée à lui prêter à
ces conditions favorables.

M. Comtesse a donné lecture d'un pro-
jet de décret proposant, en égard à la
réforme communale qui va être entre-
prise, de renvoyer d'une année les
élections des autorités locales (munici-
palités et communes) qui devraient , à
teneur de la loi actuelle, avoir lieu au
mois de décembre prochain. — Dépôt
sur le bureau.

Aujourd'hui, discussion générale sur la
réforme communale, sur l'Ecole d'agri-
culture de Cernier, et sur le Régional
Ponts-Chaux-de-Fonds.



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

SAISON D'HIVER
ROBES ARTICLES BLANCS TISSUS DIVERS

Etoffe tartanelle, très chaude, largeur Toile de ménage écrue pour draps lar- Peluches pour jupons en toutes couleurs.
100 cm., à fr. 1.20 le mètre. geur 180 cm . à * fr - 10 le metre-

Beige mixte en différentes dispositions, 
Toileécrue

P^^^'̂ S'emS 
FlaDelle Coton moItoQ

' P0" omises.

largeur 100 cm., à 1 fr . 60 le mètre. Q, . ,. eP UIS Cel_ .' e.m re" Flanelle de santé, blanche et couleur.' Shirting soutenu , sans apprêt, largeur '800 mètres drap de dame trame pure 80 em._ depuis 50 c. le mètre. Tapis ficelle pour chambres et corridors ,lame, largeur 100 cm, à 1 tr. O) le m. Es8uie.mains fil et coton ) damier, etc., bonne qualité, depuis 1 fr . le mètre.
Affaires exceptionnelles en noir, mérinos, depuis 40 c. le mètre.

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

 ̂ frcoton , à la pièce, largeur 100 cm., à 1 tr. 50 le mètre. r r j  . v
à 1 fr. 80 le mètre. Serviettes assorties, 6 fr. la douzaine. Draperie anglaise, valeur réelle de 15 à

Tissus nouveautés en cheviotte, sanglier, Linges gaufrés écru , dep. 4 fr. 201a douz. 19 f, à 9 fr le mètre.
amazones dans toutes les teintes nou- Piqué moltonué , bazin , pour oreillers , etc. _
velles etc. 300 couvertures grises en toutes gran- Puta ino , blanc et gris, reps et croisé.

Velours couleurs. deurs, depuis 2 fr. 50 la pièce. Mouchoirs do poche en coton , couleur etCouvertures laine, blanche, rouge. .. r '
Peluche et astrakan pour garnitures de Plumes et duvets. blancs,

manteaux. Tapis de lit blancs.

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

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

5 Seul dépôt des articles lainages de >?

g Mademoiselle U. DAVOINE, à Marin, $
% tels que : capots, baschlicks, fauchons, capots et châles vaudois, brassières, souliers &
$j> bébés, robes et bérets d'enfants, guêtres, pèlerines, manteaux et pèlerines pour en- g»
6 fants, châles laçon russe, visites très élégantes pour dames. <&
.5 Sur commande, jolis articles pour le soir. »
jg Tous ces articles se recommandent par leur élégance et leur bienfacture. <£

Bîtter ferrugineux au pinpina
A N N O N C E S  DE V E N T E

Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour
combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Plus di gestif que les autres prépa-
rations de ce genre. Certificats de la ville à
disposition. Pharmacie FLEISCH-
M A N N , Grand' rue 8, Neuchâtel .

LE DRAPEAU DES SEPT

FEUILLETON

Nouvelle zuricoise
par GOTTFRIED KELLER

Autour d'une table étaient assis les
Sept, Karl , Hermine et les jeunes amies
de celle-ci ; les vieux écoutaient avec
recueillement un orateur qui venait de
monter à la tribune voisine, ot on put
les voir rougir comme des jeunes filles
lorsque l'orateur fit allusion à leur appa-
rition du matin et au discours de Karl.
Seul, ce dernier n 'écoutait pas, il p lai-
santai t avec l'es femmes, au grand mé-
contentement de son père qui lui poussa
le coude.

Lorsque l'éloge des Sept fut achevé,
ces braves citoyens se serrèrent la main
confus et ravis. Déjà ils avaient assisté
à bien des réunions, mais c'était la pre-
mière fois qu 'ils y jouaient un rôle aussi
important. Avec crainte, ils regardèrent

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec 51. Calmann-Lévy, éditeur , à

autour d'eux , s'imaginant que tout le
monde avait les yeux braqués dans leur
direction , mais, par bonheur, personne
ne les reconnaissait ni ne paraissait se
douter qu 'ils fussent des héros. Leur
modestie fut donc sauve.

— Amis ! s'écria Kuser, nous devons
le plaisir d'avoir été l'objet d'un éloge
public à Karl que voici . Pourquoi no lui
donnerions-nous la récompense qu 'il dé-
sire ? Qu'en penses-tu , Frymann ?

— S'il en était ainsi , dit Pfister , Fry-
mann aurait perdu son pari et devrait
m'achoter mon sang-de-Suisse.

Mais le maître charpentier , fronçant le
sourcil :

— Allons, dit-il , ne poussez pas plus
loin cette inconvenance. Une langue do-
rée ne suffit pas chez moi , il faut en outre
une main habile. Ma fille serait un trop
haut prix.

Karl et Hermine, devenus très rouges,
détournaient les yeux. Ils profitèrent ,
pour s'esquiver , du coup de canon an-
nonçant que les exercices du tir allaient
recommencer.

— Je veux tenter la chance ! dit Karl.
Hermine et ses amies déclarèrent

qu 'elles assisteraient à ses prouesses;
mais il arriva que les amies se perdirent

seule le tir avec Karl. Celui-ci commença
par la cible la plus écartée, où il n'y
avait point de monde , et tira deux ou
trois fois dans le blanc.

Se tournant vers sa compagne, qui
était debout derrière lui ;

— Eh bien , dit-il avec un rire joyeux ,
cela no va pas mal .

Les yeux d'Hermine riaient aussi ,
mais sa bouche était sérieuse :

— Il faut , dit-elle, que tu gagnes la
coupe .

— Impossible, répond it Karl ; pour
abattre vingt-cinq numéros il faudrait
tirer ai! moins cinquante coups , et je n'ai
sur moi que vingt-cinq balles.

— Oh ! qu 'à cela ne tienne ! Il y a
bien assez de poudre et de plomb à ven-
dre ici.

— La coupe coûterait trop cher.
— Tu es économe et cela me plaît ,

dit Hermine sans paraître comprendre
cet aveu de pauvreté ; mais avec peu on
arrive parfois à de meilleurs résultats
que ceux qui ont davantage. Tire tou-
jours tes vingt-cinq coups. Si j 'étais ca-
rabinier , moi, j e gagnerais. Mais vous
n 'êtes que des tireurs do parade. Voyons,
essaye.

Karl haussa les épaules, tira de nou-

un autre. Il regardait Hermine qui , plus
sérieuse que jamais, lui dit :

— Tu vois bien ! Va donc !
Et il alla.
Entre chaque coup il la regardai t et il

avait peine ensuite à détourner ses yeux
des siens, tant il était fasciné par leur
expression magnétique. La douceur sou-
riante s'y mariait à une volonté imp é-
rieuse, à travers tout cela brillaient mille
promesses comme si elle lui eût dit :

¦— Obéis, et je te donnerai plus que tu
ne supposes.

Karl sentait comme un nouvel être
germer en lui , il revenait toujours à ces
yeux dominateurs dont l'éloquence étei-
gnait pour lui jusqu 'au bruit de la fête,
et il tirait et il touchait le but.

La victoire commençait à lui sembler
possible. Un attroupement s'était formé
autour de lui : il se dirigea vers une par-
tie plus solitaire du tir; Hermine le sui-
vit. Econome de ses balles comme de
pièces d'or, il n'en perdit aucune, n'atta-
chant pas les numéros gagnés à son cha-
peau selon l'usage, mais les donnant
tous à Hermine qui les tenait comme un
bouquet. Jamais carabinier n'eut un
plus bel acolyte. Enfin les deux amants
comptèrent les cartons : il y en avait

— Lo public est informé que, dans sa
séance du 22 octobre , le Conseil d'Etal
a approuvé la nomination du citoyen Per-
regaux , Charles-Léon , avocat , à Fleurier ,
en qualité d'agent de la Compagnie d'as-
surances contre les accidents la Foncière,
en remplacement du citoyen Jeanrenaud ,
Samuel , démissionnaire.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton, la loi
fédérale concernant les mesures à pren-
dre contre les épidémies offrant un dan-
ger général (du 2 juillet 1886), et la loi
fédérale modifiant la loi fédérale du 8 fé-
vrier 1872, concernant les mesures de
police à prendre contre les épizooties
(du 1" j uillet 1886).

Extrait de la Feuille officielle

Neuchâtel. — La Commission d'éduca-
tion met au concours lo poste d'institu-
trice de la classe supérieure des jeunes
filles de Serrières. Traitement: fr. 1,400,
plus, cas échéant , 300 fr. pour leçons
données aux apprenties. Obligations :
celles prévues par la loi . Entrée en fonc-
tions au commencement de janvier. Exa-
men de concours: le jour sera indiqué
plus tard. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusq u'au 24 novem-
bre prochain , au citoyen Barbezat , P.-E.,
directeur des écoles munici pales, et en
aviser le département de l'instruction pu-
blique.
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Ces Pilules odontalgiques , remar-
quables par leur consistance excessi-
vement tendre , se mettent dans les dents
creuses. (H. 4828 Z.)
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en machines à 
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^
 ̂ tous les modèles

_ o °/0 d'escompte au comptant.
Apprentissage gratuit A domicile .

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

Essai sans frais à domicile

Comp. "SINGER " fle Hew-Tort
Seule maison à Neuchâ tel :

2 , Place du Port et rue St-Honoré , 2
NOTA . — Envoi franco sur demande

do prospectus et attestations dos
premiers confectionneurs.

1 BAZAR PARISI EN \
X Assortiment comp let en chapeaux de ïeutre, casquettes /
X et bérets , pour hommes et enfants. Y
Q Oilets cie chasse , maroc|iiinepie. X
Q Articles de voyage et de bureau, — articles f

»
' * fantaisie. ?

Paniers eu tous genres. v
w Articles de ménage et d'utilité. v
w ~ y
\v MAGASIN AU 1er ÉTAGE X
X a

— C'est un miracle, murmura Karl. Je
ne pourrais pas le renouveler . Ce sont
tes yeux qui l'ont fait. Qu'exigeront-ils
encore ?

— Nous verrons bien ! répondit-ello.
Maintenant elle riait de la bouche

comme des yeux.
— Cours, lui dit Karl , cours prier les

Sept de venir me rejo indre daus la salle
des dons afin que j 'aie une escorte... on
bien veux-tu venir avec moi ?...

— J'en ai presque envie ! s'écria-t-
clle; mais en mûmo temps elle disparut.

Les vieillards causaient à table, lais-
sant les convives se renouveler autour
d'eux, quand Hermine apparut radieuse .

— Venez chercher Karl , dit-elle, il a
gagné le prix.

— Quoi ! s'écrieront les Sept avec une
explosion de joie, il aurait fait cela. ?

— Oui , dit un témoin, il a gagne cn
vingt-cinq coups. Cela n'arrive pas tous
les jours. J'ai vu ce joli couple et j 'ai
bien observé comment ils s'y prenaient.

Frymann se tourna étonné vers Her-
mine :

— Aurais-tu donc tiré, toi aussi ?...
Je serais fâché que ma fille se mît en
évidence.

— Eh bien, ne soyez pas fâché, mon

père; je n'ai pas tiré, j e lui ai seulement
commandé do viser juste.

Hediger était devenu pâle en appre-
nant qu 'il avait un fils aussi fort dans
l'action que dans la parole :

— Et tout cela, disait-il , est sorti d'une
boutique de tailleur !

Les Sept se dirigèrent vers la salle des
dons où le jeune héros, son prix à la main ,
lus attendait avec les trompettes, et tous
ensemble, triomp hants , au son d'une
joyeuse musique , regagnèrent la salle
pour y boire « lo premier coup ». En
effet , Karl remp lit le gobelet, le p laça au
milieu do la table et dit :

— Je voue cette coupe à la société
afin qu'elle reste à l'abri du drapeau .

Lo gobelet circula à la ronde.
Déjà le soleil du soir répandait, ses

rayons empourprés sur des centaines do
têtes joyeuses , tandis que les sons
bruyants do l'orchestre remplissaient
l'espace.

Hermine, modestement assise auprès
do son père, attendait la fin do tout ceci
avec un mélange do ravissement et
d'anxiété. Elle était si belle en co mo-
ment que les jeunes gens qui passaient
s'arrêtaient pour l'admirer ou bien allaient
s'asseoir dans son voisinage afin de ne
pas la perdre de vue: — D'où est-elle ?

— La connaît-on ? demandaient-ils. —
Et tous d'ôter leurs chapeaux pour sa-
luer sa grâce, et Hermine de sourire timi-
dement , mais sans affectation. Elle baissa
les yeux cependant, quand une longue
suite do garçons défila devant ello eu se
découvrant , et que l'un d'eux , un étu-
diant de Berne, le bonnet à la main , lui
dit qu 'il était envoy é par trente cama-
rades pour saluer la beauté de la fête.
Ce fut un nouveau triomp he pour les
Sept.

Le cœur do Frymann , qui balançait
depuis quel ques instants déjà entre sa
résolution et l'envie do faire .tos heureux
cn couronnant lo mérite de Karl , fut at-
tendri uue fois pour toutes.

— Je vois bien , dit-il , qu 'il faut nous
retirer , nous autres vieux , sur cette der-
nière victoire, et laisser l'avenir à la jeu
nesso. Mes amis , on a pu dire que les
Sept restaient op iniâtrement attachés à
leurs convictions , aux idées qu 'ils
croyaient bonnes , mais on ne dira ja -
mais qu 'ils soient demeurés volontaire-
ment dans l'erreur. Nous reconnaissons,
Hediger et moi , que nous nous sommes
tromp és en nous opposant aux désirs de
nos enfants et, pour ma pa î t , je reprends
franchement ma parole. Nous ne pouvons
rien faire do mieux en souvenir de ce

beau jour que de planter un tronc vivant
sorti du solide terrain de notre vieille
amitié , que de bâtir une maison où nos
descendants garderont la foi de leurs
pères. Décidément, Burgi, ton lit à co-
lonnes trouvera son emploi ! que notre
jeune coup le conserve le drapeau quand
nous n'y serons p lus. Voyons Hediger,
tope-là comme parent !

— Soit , dit le tailleur , à la condition
que tu ne donnes pas à ces enfants le
moyen de sacrifier au luxe et à la va-
nité.

— C'est convenu ! s'écria Frymann.
— En co cas, j e te salue, beau-frère !

Le sang-do-Suisse sera entamé à la noce.
Tous se levèrent avec de grands éclats

de joie . Les mains de Karl et d'Hermine
furent unies.

— A la bonne heure, voilà des fian-
çailles ! s'écrièrent quel ques voisins de
table.

Et de toutes parts on accourut pour
tr in quer avec les fiancés.

FIN .

FAITS DIVERS

Danse guerrière dans les Basses-Alpes.
— Il paraît qu 'on a conservé dans le dé-
partement des Basses-Al pes l'usage d'une
danse guerrière, telle que le pratiquaient
les Grecs et les Romains. Cette danse se
nomme Bacchu-Ber. Voici quel ques dé-
tails sur ce divertissement bizarre. Les
dix ou douze jeunes gens qui sont réunis
sont armés chacun d'une épée. Ils se dis-
posent on rond. Ensuite chacun p lace
son épée par terre de manière que la
po inte soit au centre du cercle dont elle
fait le rayon. Ensuite on reprend l'épée ;
puis on défile sous la voûte formée par
les bras de deux d .s danseurs. Les épées
sont relevées de nouveau , et par petits
groupes , on simule uu combat rap ide. A
ces exercices succèdent des sauts en ca-
dence et des pirouettes. L'éclair de l'a-
cier brille au dessus de la tête des dan-
seurs. Il faut être bien habitué à ce jeu
pour qu 'il n 'arrive pas d'accideuls; aussi
n'y admet-on que ceux qui ont fait leurs
preuves. La danse est conduite par un
danseur p lus expérimenté que les autres
auquel on obéit. Les épées très anciennes
sont conservées par un habitant du vil-
lage. (Nature).

POUR GRANDE & PETITE VITESSE
EN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

LETTRES DE VOITURE
Pour cas imprévu , à céder tout de

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

A vendre on à louer

lïENTIAlteGR ISONS
,__». Primée à Anvers et ¦— ,«^  ̂ Zurich 1885 ^» \

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

KINDSCHI & FILS.
DAVOS - Dœ UFI .I.

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

— ______________ a_K____M___BII_____M

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . 530 5_ u 540
Crédit foncier neuch fl telois — 580 —
Suiss'-Oceîdentale . . .  — 130 —
Immeuble Chaton, y, . . — i 5_5 —
Manque du Locle . . . .  — — 680
Fabrique de télé grap hes . — — SHW
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — — 505
La Neuch âteloise . . . .  — — 4<>0
Grande Brasserie . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sul pice . •— 500 —
Fab. de ciment Convers . — — —
Société typograp hi que . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod , — — —
Franco-Suisse obi. . 3 s/4 % I — 415 —
Chaux-de-Fonds 4 '/. nnuv. — 100 ,50 —
Société techni que obi 6 % — — 200

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

» » * */• */•• — 101,50 -
Obli g. Crédit foncier 4 '/,»/- — .01 ,50 —
Obli gat. munici p. 4 '/, »/ .. — 101.50 —

» » 4 % . . 100, 75 101 -
» » 3 '/, •/„. — — 97,25

Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/. % • 101 101 —

IlÉliNION COMMERCIALE 27 octobre l_ h _

AUX HERBES DES ALPES
Anti-spasmodique et anti-glaireux ;

souverain conire les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix de la boite s 1 Fr.
Dép ôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

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

Éviter les contrefaçons.

THÉ PICTÛBâL

AVIS IJflPOHTANT
A partir de jeudi 28 courant, sous l'hôtel du Raisin , entrée rue des Poteaux

GRANDE LI Q UIDATION DE CHAUSSURES
Pour cause de cessation de commerce, il sera vendu à des prix exceptionnels de
bon marché, un stock immense do chaussures pour messieurs, dames et enfants.

APERÇ O DE aUELaUES PRIX :
POUR MESSIE URS POUR DAMES

Bottines à élnstiq. fort 0", depuis 9 Fr. 50 Bottines feutre, cous., élastiq.,
» » veau , doubl. tal., qualité extra, depuis G Fr. 50

semell., cousues, belle quai., 13 » 50 Bott .. feut., lacets à chiq., dep. 4 » 50
Souliers forts ferrés . . . .  8 » 50 Bot. fort., élég., tal., cous., » 10 » 50
Bottes depuis 10 » — Pant. font., cous., sem.cuir , » 2 » —

Choix de cafignons et pantoufles. Cafig. lisière, bonne quai., » 2 » 30

POUR FILLETTES POUR ENFANTS
Bott. polon.àcroch. , cuir , feutr. 4 Fr . 25 Souliers veau graine, flanelle,

» feutre, claquées , à bout. chiquets . . . .  depuis 2 Fr. 40
qualité extra . . . depuis 5 » 80 Feutres, semelles cuir , » 1 » 20

Cafi g. lisière , sem. cuir , » 1 » 50 F'eut .,sem., bou ts ver., cou ",dep. 1 » 50
Choix do sabots-souliers. Choix de feutres pour bébés.
Pantouf les f eutre, semelles f eutre, depuis 80 centimes.

Caoutchoucs anglais , 1r qualité.

La vente ne durera que peu de temps, aussi nous engageon s le
public désireux de se bien chausser et à bon marché, pour l'hiver, de
prof iter de cette bonne occasion.

C'est au GRAND DÉBALLA GE, sous l'Hôtel il RAI SIN
ENTRÉE : RUE DES POTEAUX

OUVERTURE. JEUDI 28 OCTOBRE
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Jllustrirte Kataloge gratis.

Fabrik-Niederlage bel : W. iffemaun, place du Ma._:iô, 11 \
SeuldépôtduvéritabletricotJaj ger poui habillements sur:" .csaro.

RÉDACTION : Uemple-Ieii., 3
Les lettres non affranchies

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 30 octobre 1886, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques dans le bas de sa forêt :

29 tas de perches ,
87 stères sapin et pesse,
6 mises de branches,

2500 fagots branches sap in ,
2000 fagots élagage,

2 mises (bois sec) .
Rendez-vous à 8 heures du matin , .

l'entrée de la forêt.
Cortaillod, le 25 octobre 1886.

Au nom du Conseil communal :
PAUL MENTHA.

AU BON MARCHE
B. HAU SER-LANG

CROIX-DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES & ENFANTS

Assortiment comp let de vêtements, par-dessus, 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, sontgarantis exempts
d'imperfections et sont d'une coupe élégante, et

notre système de vendre tout à, petit bénéfice est absolu.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre une banque avec douze
tiroirs et une caisse à huile. S'adresser à
Frédéric Cousin , à Boudry .

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

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

NEUCHATEL

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX
400 liv. laine à tricoter , la liv. 2 60 2000 flanelles-mantelets . . 3 —
200 cols officier 0 15 2000 m. toile , double largeur 0 90
Peluche, toutes les couleurs . 1 40 4000 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 30 101) imperméables . . . .  7 —¦
1000 m. toile fil , double larg. 1 60 100 manteaux noirs, depuis . 10 —
500 m. mousseline . . . . 0 25 100 douz. mouchoirs de poche 1 60

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

Municipalité de Bouûry
La Municipalité de Boudry vendra par

enchères publiques mercredi 3 novembre
prochain , dès 1 heure de l'après-midi ,
aux Esserts, les bois provenant de la
démolition de la Cantine construite à
l'occasion du concours agricole du dis-
trict de Boudry, savoir 48 billons de
planches et lambris de 6"' ; 2 billons de
lambris de 5m ; 5 tas de planches ; 2 tas
de chevrons ; 3 tas de colonnes ; 2 tas de
sablières et bras, 1 tas de piquets.

S'adresser à M. Barbier-Courvoisier ou
à M. Henri Morel , à Boudry.

VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

A COLOMBIER
Le notaire soussigné exposera en vente

par enchères publiques , 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
ja rdin et place à bâtir, d'une conte-
nance d'environ 800 mètres, avantageu-
sement placé au bord de la Rue-Basse.

2. Article 315. A Colombier , à la
Eue 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 do 1735
mètres. Limites : Nord , Diesbach-Belle-
roche ; Est, enfants Burnier; Sud , Char-
lotte Clerc j Ouest, dame Michaud -
Matile.

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

5. Article411.3_e8Perreuses ,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.
G. 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,
Pau l BARRELET, notaire.

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér . en degrés cent. I. I Vent domin. - à
« il 1 ¦* 3
§ MOY- MINI- MAX1- o ™ -" FOR- ,tj
* ENNE MUM MUM g g Jf CE g

27 8.3 6.0 10.1 717.1 — var. faibl. couv

Br. en bas Chaumont. Quelques gouttes de
pluie vers 2 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

27 8.0 4.8 13.0 664.s| — ( NE faibl. clair

Br. à mi-côte matin et soir.

NIVEAU DU LAC : 429 m. 63.

Bulletin météorologique. — OCTOBRE

du Ilont-Blanc

| taeéleieets complets
DE TOUS STYLES

"T A. _E* X S»
, Étoffes pour meiles et tentures.
A VPTI f_I*P P'ace du Marché 11,

" CHILI C encore trois lits et
autres objets. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Diacon , Gibraltar 2.

A vendre environ _ 5OO pieds de
très bon fumier, 2/3 vache, '/- che-
val. Pour traiter , s'adresser au proprié-
taire, Antoine Tinembart , à Dombresson.

A vendre 12 à 1300 pieds de bon
rablon, moitié fumier de vache. S'adr.
à Serrières n° 14.

A prix très réduit, un fourneau en
tôle, garni , à grille , en très bon état.
Hauteur lm65, circonférence lra65. Petit-
Pontarlier , n° 5 bis.

GRANDS MAGASINS

ABONNEMENTS DéPARTS POUR OBEA-IINS PB F_BI_ ARRIVéES DE " "
_ ANNONCE8_' 

~
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I BAZAR PARISIEN i
 ̂ m

X Assortiment comp let en chapeaux «le îeutre, cascfixettes X
X et lïérets, pour hommes et enfant s. X
Q Oilets de chasse, îîxarotjiiiiierie. X
Q Ajrticl.es cie voyage et de bureau, — articles Q
Q fantaisie. Q
Q Paniers eu tous genres. Q
w Articles de ménage et d'utilité. w
ur w
w MAGASIN AU Ier ÉTAGE g
X X

0. ËtJlSeft-PEIET, Dentiste i
13, ÉVOLE 13

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

é Dartres, Boutons, Feux,
_ H routeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
iï'B de la barbe et des cheveux etc. sont promplement et sûrement guéris (nombreuses

! 9 attestations) par remp loi du

iFISâ5. SAVON SOUFRE et GOU DRON *i rffiB»» de G. CALLET chimiste HYON près Genève î
S I _3J-»^-ay I (anciennement G. CALLET et Co.) w

H Cet excellent savon de toilette , recommandé par nombre de docteurs , est bien su-
9 périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
B teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.

f l  le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes
_ :; les pharmacies et bonnes drogueries.

MEYER-BURGER & GIE
6, Rue de la Place d'Armes, 6

TâPiS El TOUS eEIIES

TRICOTAG E MECANIQUE 1
$ Travail prompt et soigné.

\: T_J. NIGOLEX |
>¦ 1, Faubourg de l 'Hôpital, 1 S

ï Beau choix de laines à tricoter. |
¦̂ BBH__-B_-_-_&BB----B^^B^Ĥ B̂ fflB3BE______-i

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

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

ORGE POUR ENFANTS

EN GROS & AU DÉTAIL

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

MONT DORE

HORTICULTEUR

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

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

T. PEUDUIZ AT

40, Faubourg, 40
Reçu saucissons de Gotha, saucisses

au foie truffé , Mont-Dore 1" qualité,
harengs saurs , beurre frais de la fruitière
de Savagnier. Bitter Dennler ferrugineux
«t autre. Pains d'anis de Grandson.

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

Chez F. GAUDARD

Pour Noël, logement de deux cham-
bres, remis à neuf , rue de la Côte n" 5,
au second , chez J. Rosalaz.

A louer pour Noël , à Peseu x, un ap-
partement composé de 2 chambres , cui-
sine, chambre haute, bûcher et cave.

S'adr. à Jules Duvoisin , au dit lieu.

Petite chambre meublée à louer, pour
un monsieur. Rue St-Maurice 14, au 1er,
à gauche.

Chambre meublée à louer. Industrie 10,
2me étage.

Chambre meublée à louer. Tertre n° 8,
2me étage.

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

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

A LOUER

D'occas i on , on demande à acheter une
pompe à vin et une machine à boucher
les bouteilles , le tout en bon état. S'adr.
case postale 248.

ON DEMANDE A ACHETER

Un ménage sans enfants cherche pour
Noël un appartement de 3 pièces, propre
et agréable. Adr. poste restante C. L.

ON DEMANDE A LOUER

TT1V jeune homme, sachant soigner les
*-'¦*¦» chevaux , cherche une place de
domestique charretier. Ecluse 24, 5eétage.

Une brave fillle de 22 ans, qui sait bien
cuire, cherche à se placer tout de suite.
Bons certificats. S'adr. rue Saint-Maurice
n° 6, 4me étage.

Un jeune homme, d'une honorable fa-
mille dTnterlaken, voudrait se placer
comme cocher ou domestique, avec oc-
casion d'apprendre le français. Il connaît
les travaux de la campagne et les soins
à donner aux chevaux. Recommanda-
tions et certificats à disposition. S'adr. à
M. Jean Belperrin , à Areuse, qui rensei-
gnera.

OFFRES DE SERVICES

Le Conseil communal de Colombier
remettra à bail pour six ans, à partir de
Noël prochain , l'hôtel de Commune de
Colombier , bien situé, remis tout derniè-
rement à neuf. Se recommande tout par-
ticulièrement, Colombier étant p lace d'ar-
mes de la IIe division. La mise à bail aura
lieu par enchères publiques dans le dit
hôtel , le lundi 8 novembre prochain , dès
les 8 heures du soir. Pour voir l'im-
meuble, s'adresser au citoyen Ph. Mié-
ville, président du Conseil , et pour les
conditions au soussigné.

Colombier , le 25 octobre 1886,
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

Une chambre confortable. Rue des
Moulins 21, 2me étage.

A louer une chambre non meublée.
S'adr. rue de l'Hôp ital 15, au 3">e, der-
rière.

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

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

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

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

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

Jolie chambre indépendante, se chauf-
fant, pour un monsieur. Rue St-Maurice
n° 8. S'adresser au 1er étage.

HOTEL à LOUER , à COLOMBIER

Ancienne maison G. COLOMB & C

Parquets ou tous genres.
Spécialité do lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (sapin d'Améri que) en

lames et fougères, dont l'emp loi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant, : Charles GISLER,
à Neuchâtel.

Parqueterie d 'AIGLE

Demandez

LA CÉLÈBRE

CIRE A PARQUETS ET MEUBLES
DE

LOUIS WAGNON , à Genève
DÉPOTS :

MM. F. Gaudard , négociant.
» H. Gacond, »
„ A. Krebs, brosserie.

Remèdes garantis contre les engelures
et crevasses, à 40 et 60 cent.

Pastilles au Jus de réglisse.
Thé Pectoral , formule spéciale, re-

commandé par son efficacité , à 50 cent,
le paquet.

Articles de toilette contre les boutons
et taches de rousseur.

Vieux vin de Malaga , à fr. 1.50 la
bouteille.

Vin de Porto , vin d'agrément et pour
malades, 3 fr. la bouteille.

Pharmacie Fleischmann , Grand' rue.

., L'ABEILLE "

VIENT DE PARAITRE
Chez ATTINGER FRÈRES, Éditeurs

iimj ^ïs
Roman historique de

GEORGES EBEES

Traduit librement de l'allemand par
EDM. DE PERROT

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

SAVONS ilCMn
Dans toutes les WU h " ISÏ B u

pharmacies I ™ ¦¦ 1 ¦ ¦ ^^
contre les maladies de la peau.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

BEURRE
«le <al_ lc el à (ontire

DE 1" QUALITÉ
Dès maintenant tous _.'.« jours

Au magasin PIAGtT
Au bas de la rue du Château

Format carnet de poche.

PRIX s ÎO CENT.
En vente au bureau du journal .

Avis aux pêcheurs. — A vendre
10 filets pour palées. S'adresser à A.
Humbert-Droz , à Auvernier.

HORAIRE DES TRAIS, BATEAUX
& POSTES

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

BEURRE
de la laiterie de

CHÉZARD-ST-MARTIN
Dépôt pour Neuchâtel

Magasin SEINET
rue des Epancheurs n" 8.



SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE UU MOBILIER
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B E R N E
Cap ital assuré : un milliard 235 millions.

Fonds de réserve : deux millions 200 mille francs.

Agence principale à Nenchâtel : Rod. SOHINZ
Sous-agents dans le Vignoble :

MM. Pierre Claudon à Colombier ; H. Neukomm à Boudry ; Ul. Perret à Cor-
taillod ; J.-L. Maccabez à Saint-Aubin ; H. Béguin à Rochefort ; Bonhôte frères à
Peseux ; J.-F. Thorens à Saint-Biaise ; A. Quinche à Cressier ; Alex. Gicot au Lan-
deron ; Em. Bonjour à Li gnières.

ÉCOLE
DE

DE NEUCHATEL

L'ouverture des cours est fixée au
lundi lor novembre.

Les jeunes gens, ouvriers et apprentis ,
qui désirent suivre ces cours sont 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 ption , 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. CH âTELAIN .

dessin Droiessionnel et ae modelaore

Demande de place
Une fillo allemande, intelli gente et ro-

buste, qui sait coudre , demande uue place
comme femme de chambre ; elle pourrait
entrer tout de suite si on le désire. S'adr.
à M. J. Schutz, à Neuveville.

542 Une fille de 21 ans demande à se
placer comme fille de chambre ou pour
faire tout le ménage. Bons certificats.
Le bureau du journal indi quera.

544 Une jeune fille recommandable
désire se placer de suite, soit pour aider
à la cuisine, soit pour aider dans un mé-
nage. S'adr. au bureau de la feuille.

Une jeune fille cherche une p lace au
plus tôt; elle se contenterait d'un petit
gage pour commencer . S'adr. rue de
l'Hôpital 8, chez Mme Kocher .

Une jeune Allemande cherche une
•place pour tout faire dans un petit mé-
nage ; un bon traitement serait préféré à
un fort gage. S'adr. au château de
Beauregard , près Serrières.

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

TONHALLE - BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Restauration à toute heure.
Dès maintenant : saucisses de Vienne

véritables , avec choucroute. Goulache à
la Hongroise.

Tous les samedis, tripes à la
mode de Caen et au naturel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
547 On demande, dans une cure des

Montagnes, une jeune fille comme il faut
et bien recommandée, pour faire la cui-
sine et le ménage. Le bureau de la feuille
indiquera.

On demande une femme de chambre
au courant du service et sachant bien
coudre. S'adr. faubourg de l'Hôpital n°16.

On demande, aux environs de la ville
une domestique sachant faire un bon ordi-
naire. Entrée immédiate. S'adresser
Monruz n° 15.

On demande tout de suite, pour aider
au ménage, une jeune fille allemande
aimant les enfants. S'adresser Temple-
Neuf n° 9, au 1er

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

Pour Parents
AVIS DIVERS

Une famille lucernoise prendrait contre
échange un garçon pour six mois. Offres
sous chiffre 468, à Rodolphe Mosse,
Lucerne. (M. a. 2656 Z.)

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

Dans une maison de commerce, gros
et mi-gros, un homme solide, recom-
mandé, trouverait à se placer comme
garçon de magasin-emballeur ; entrée de
suite. Inutile de se présenter sans certi-
ficats. — A la même adresse, on cherche
-un apprenti pour le bureau ; rétribution
dès l'entrée. S'adresser Sablons n° 18,
.Neuchâtel.

Madame George Leuba , à Colombier,
cherche pour tout de suite une jeune fille
pour le service de bonne et femme de
chambre. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

LES COURS DE _ . AR _ I )
prof, de tenue et de danse

commenceront depuis lundi 25
octobre, rue de l'Hôpital n° 6,
1er étage. Prière de -venir s'ins-
crire les mardis, jeudis et sa-
medis, de 2 à 5 heures.

L'HELVETIA
Compagnie d'assurances contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes fixes et
modi ques.

Pour tous renseignements possibles
s'adresser à MM. MARTI et CAMENZIND ,
agents princi paux , rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

AVIS AUX DA MES
Cours pour apprendre à faire les fleurs

artificielles.
Dans sept leçons je m'engage à ensei-

gner la confection de toutes les fleurs
artificielles , ainsi que celle des corbeilles
de fleurs, bouquets et roses surprises.
Prix du cours : 10 francs. Une leçon
isolée : 2 francs. — Cours spécial pour
enfants, à prix réduit.

S'adresser Place des Halles n° 11, 1er

étage.
On se rend aussi à domicile .

Un représentant ayant de bonnes
références à fournir et disposant d'un
grand local près des Halles, désire re-
présenter une maison sérieuse, de préfé-
rence pour des articles d'alimentation. Il
accepterai t des marchandises en dépôt.
Adresser prix et conditions à M. Corbet ,
227, Tiquetonne, Paris. (Of. 2777)

Une demoiselle di p lômée , qui a passé
plusieurs années en Ang leterre, désirerait
donner quel ques leçons de français et
d'anglais. S'adresser rue du Râteau 1,
3me étage.

On désire trouver , dans une honorable
famille, pension et chambre bien située
mais non meublée , pour une dame tran-
quille et peu exigeante. Adresser les of-
fres avee prix , sous les initiales S. A.,
poste restante, Neuchâtel.

LOTERIE AGRICOLE
DU VAL-DE-R UZ

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

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

Le Syndicat agricole de Cernier rachète
et paie 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 eu font
la demande.

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

Louis NICOLE prévient ses amis e
connaissances et le public en généra
que le

DU

STAND D U MAIL
reste ouvert tout l'hiver , princi palement
le dimanche. Salle bien chauffée et piano
à la disposition des amateurs.

Par la même occasion son fils se re-
commande pour tous les travaux concer-
nant sa profession de cuisinier.

Attention !

UNE JEUNE FILLE
d'une bonne famille bâloise désire se
placer dans une bonne maison de la
Suisse française. Elle sait coudre et re-
passer. On regarde plus aux bons traite-
ments qu 'à un fort salaire. Offres sous
chiffre Hc. 4277 Q., à MM. Hasen-
stein & Vogler, à Bâle.

Une fille parlant français et allemand
cherche à se placer camme bonne ou
femme de chambre. Bons certificats.
S'adr. à Marie Mory, à Boudry.

Une personne de confiance, qui sait
bien cuire et faire uu ménage soigné,
désire se placer comme cuisinière ou
remplaçante. S'adr. Moulins 27, au 2me.

Une fille de 18 ans, d'un bon caractère
et d'un extérieur agréable, connaissant
tous les travaux du ménage et la couture,
voudrait se placer dans une honorable
maison. Prétentions modestes, pourvu
qu'elle ait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Faire les offres par écrit
franco sous chiffre G. M. 549, au bureau
de cette feuille.

On demande pour Athènes une insti-
tutrice française , connaissant la musique
et si possible l'allemand. S'adr. à Mme
Elise Zutter , rue du Château n° 15.

Un jardinier recommandé cherche une
place. S'adr. au jardinier-chef de la Ro-
ch ette.

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

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

Une fille de bonne famille, qui a fini
son apprentissage de tailleuse , cherche à
se placer à Neuchâtel ou , à défaut , dans
une localité quelconque de la Suisse
française, chez une bonne et honnête
maîtresse tailleuse. On exige un bon trai-
tement. S'adresser à Mme Schneeberger ,
rue du Bourg, Bienne.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPL OI

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

APPRENTISSAGES

548 Perdu , mercredi , en ville , un
porte -monnaie. Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau d'avis.

On a trouvé une poussette de poupée.
La réclamer , contre les frais d'insertion ,
à l'ép icerie Jules Panier .

T>17iT> T\TT un médaillon jais , ren-
IT LàLVMJ KJ fermant cheveux et
photographies, depuis l'Académie au che-
min du Rocher . Prière de le rapporter au
bureau d'avis contre récompense. 550

551 Perdu une petite clef, de la rue
du Coq-d'Inde à l'Hôtel-de-Ville. La rap-
porter au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

FILATURE DE LAINE 1
FABEiaUE H

T de Draps et Milaine™
© à GRAND CHAMP |
M près Colombier (Neuchâtel). >

Filage de laine, Fabrication de
|gg drap et milaine à façon. Vente de U

I 

laine filée , de forts draps et mi- S
laines à prix avautageux .Echange.H

Se recommande, tàm
GIGAX-VIOGET. |1

*_yy||lii_, i>__TAii_ TU^niSiB

Café Français
Jeudi et jours suivants

GR4NDS CONCERTS
offerts par

LA FAMILLE CHARLES
Répertoire varié et

choix des meilleurs auteurs et compositeurs.
ENTRÉE LIBRE

Dimanche 31 octobre 1886

Dernier dimanche de danse
à l'hôtel du FAUCON , à Neuveville

Se recommande, Maria KELLER.

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 31 OCTOBRE

Au Restaurant du VERGER
à THIELLE.

Excellente musique.
Se recommande, J. BERGER.

de Neuchâtel - Saint-Biaise
Une conférence publi que sur ce sujet

sera donnée à l'Hôtel municipal , à Saint-
Biaise , vendredi 29 octobre, à
8 heures du soir,

PAR

G. RITTER , ingénieur
La conférence sera suivie d'une dis-

cussion.

TRAMWAY - ÉLECTRI QUE



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Les inondations du Rhône

et de la Durance ont causé de grands
dommages dans la campagne d'Avignon.
On signale beaucoup d'accidents et de
nombreux dégâts matériels. Deux mai-
sons se sont écroulées près de Bédar-
rides.

La Durance a emporté la voie du che-
min de fer sur la ligne de Cavaillon à
Pertuis. La circulation est interrompue de
Cavaillon à l'Isle. Le chemiude fer d'Apt
ne va pas au delà de Goult.

Une compagnie de pontonniers a été
diri gée sur les points importants pour ré-
tablir la circulation.

ANGLETERRE. — Lord Randol ph
Churchill a prononcé mardi un discours
important consacré entièrement à l'Ir-
lande, à Bradford , dans le Yorkshire, qui
a donné aux partisans du Home Rule une
majorité énorme aux dernières élections.

Les déclarations du chancelier de l'é-
chiquier sont très explicites sur un point
essentiel , c'est-à-dire sur les limites dans
lesquelles le ministère entend borner ses
projets de réforme. Elles n'iront point
jusqu 'au Home Rule; il s'agit seulement
d'améliorer et d'étendre l'administration
locale .

Lord Randol ph Churchill a également
insisté sur la nécessité absolue de revi-
ser le règlement de la Chambre pour
mettre un terme à l'obstructionisme des
députés irlandais et en particulier de M.
Parnell qui se propose d'attaquer l'An-
gleterre en discréditant et en ruinant les
institutions parlementaires qui ont été
de tout temps son honneur et sa sauve-
garde.

DERNIÈRES NOUVELLES
Paris, 28 octobre. — La Chambre,

après huit jou rs de discussion, a adopté
aujourd'hui , par 361 voix contre 175, la
loi laïcisant le personnel de toutes les
écoles primaires.

Paris, 28 octobre. — M. Laboulaye
est nommé ambassadeur de France à
Saint Pétcrsbourg et M. Cambon ambas-
sadeur à Madrid.

Lyon , 28 octobre. — Toute la région
de la Durance est inondée ; il est impos-
sible d'évaluer encore les dégâts , mais le
désastre est grand , comme on ne l'a pas
vu depuis longtemps. Les pluies conti-
nuent.

Les environs de Tarascon et d'Arles
sont inondés.

La situation à Avignon est menaçante.
Les autorités sont sur les lieux. Les-
troupes aident aux habitants à surveiller
les digues.

Avignon, 28 octobre. — Le Rhône dé-
croit à Avi gnon .

Munich, 28 octobre. — L'état du fils
de don Carlos s'est sensiblement amé-
lioré.

Washington , 28 octobre. — Le prési-
dent Cleveland et les ministres sont par-
tis aujourd'hui pour New-York , où ils
vont assister à l'inauguration de la statue
de Bartholdi : La Liberté éclairant le
monde.

Voir le Supplément.

LITTÉRATURE

CONTES DE PRINTEMPS ET D'AU-
TOMNE , par Adol phe Ribaux . 1 vol.
in-18, 3 fr . 50. Lausanne, 1887, chez
H. Mignot , éditeur , et dans toutes les
librairies.
Contes de printemps et d'automne
Sans cris amers ni spleen subtil ,
Voilés comme un ciel qui moutonne,
Jeunes comme un matin d'avril.

Partout la paix et la lumière,
Le gai soleil, des nids chanteurs,
Un reflet de grâce première,
Et les grands bois sur les hauteurs.
Simplicité charmante et douce
Qu'au village on conserve encor,
Sous les toits bruns couverts de mousse
Où l'on boit le moût couleur d'or.
C'est ainsi qu'en une gracieuse préface

poétique, M. Adolphe Ribaux présente au
public son premier volume de prose.
A-t-il voulu épargner à la critique haute
et basse la peine de caractériser son
livre ? Nous le croirions volontiers , car
il serait difficile de le faire d'une manière
plus exacte. Il nous donne ainsi le détail
de son œuvre , et si nous voulions en
définir l'ensemble, nous écririons ce mot :
la Nature. Il n'est pas un des six contes
qui composent son volume dans lequel
M. Ribaux n'ait donné le premier rôle à
cette grande inspiratrice, qui , aujourd'hui ,
est trop souvent oubliée, la Nature. Il se
trouve môme que le mépris générale-
ment professé pour elle par nos littéra-
teurs boulevardiers épris d'asphalte et
de cafés concerts , fait de cet amour sim-
ple et profond que M. Ribaux ressent
pour la nature , la p lus grande ori ginalité
et la meilleure qualité de son livre.

Simp le et sincère, ennemi do toute
pose moderniste et de toute exagération ,
M. Ribaux raconte d'émouvantes et mé-
lancoliques histoires, dépeint d'intéres-
santes situations d'âme, déroule de gra-
cieux tableaux dont la nature, toujours ,
fait tous les frais. Les amateurs de com-
plications improbables, de péri péties
inattendues , de situations excentriques à
la Edgar Poe, ou scabreuses à la Guy de
Maupassant , seront déçus à la lecture des
Contes de printemp s et d'automne, qui
évidemment n'ont pas été écrits pour
eux. Mais les lecteurs naïfs — et nous
sommes comme cela, en Suisse, n'eu
déplaise aux Débats — à qui suffit la
simp le et touchante histoire de la jeu ne
fille déçue à tout jamais dans ses rêves
d'amour et de bonheur ; du prêtre en qui
toute ambition mondaine s'est éteinte, et

qui , au sein de la nature bienfaisante ,
n'aspire plus qu'à la paix ; du cœur
avide de sympathie qui rencontre enfin
un cœur fait pour le comprendre ; de cet
irrésistible besoin d'affection qu'ont les
je unes âmes des enfants , qui eu meurent
quand ils n'ont pas de quoi le satisfaire,
ces lecteurs-là trouveront charmant le
nouveau livre de M. Adol phe Ribaux et
lui en seront reconnaissants.

Nous l'en remercierons, nous, tout par-
ticulièrement, au nom de la bonne et
saine littérature , car M. Ribaux vient de
nous prouver qu 'il n'est pas besoin de
grands frais et de grands efforts pour
plaire, et nous le féliciterons d'avoir si
bien fait avec si peu de chose, alors que
tant d'autres font si mal , le sachant et le
voulant , avee de tout autres sujets. Ceci
ne veut cependant pas dire que nous ne
conseillerions pas à M. Ribaux de pein-
dre en des tonalités plus variées et de
renouveler quelque peu les thèmes qu 'il
sait si bien développer. Alphonse Daudet,
lui aussi, avec des riens a fait des choses
éternellement charmantes. Seulement ces
riens sont autres que ceux de M. Ribaux ;
ils ont p lus de caractère, plus d'origina-
lité, plus de relief . M. Ribaux , à l'avenir ,
fera peut-être bien d'y prendre garde.
Ceci soit dit pour que la critique ne
puisse se plaindre d'avoir perdu ses
droits.

On voit , en lisant ces Contes, que M.
Ribaux est poète, et cela non seulement
parce qu'il y a semé de mélodieuses
strop hes, coupant très heureusement sa
prose , mais surtout parce que cette prose
même a un caractère , une saveur , une
cadence toute poétique. Parfois embar-
rassée dans le récit proprement dit et
dans le dialogue, elle prend une allure
particulièrement aisée dans la descri ption ,
soit que le poète nous décrive quelqu 'un
de ces paysages calmes qu 'il aime tant,
soit qu'il nous explique l'âme humaine,
l'âme de l'enfance, comme il l'a fait , et
d'une si cap tivante manière, dans le conte
intitulé Portrait d'enfant. Là, le sty le de
M. Ribaux a une fluidité gracieuse et
émue particulièrement remarquable. On
lui voudrait parfois un peu plus de pré-
cision, mais ce serait peut-êti^ au détri-
ment de la poésie , et l'on risquerait de
perdre d'un côté ce que l'on gagnerait de
l'autre. M. Ribaux nous annonce, en
prose et en vers, de nouvelles œuvres.
Nous nous en réjouissons, car nous sa-
vons que les belles qualités dont il a jus-
qu 'ici fait preuve se seront définitivement
affirmées , et que les légers défauts qu'on
peut lui reprocher auront disparu. M. Ri-
baux sera ainsi de ceux qui font hon-
neur , et grand honneur , à notre littérature
romande, et qui lui donnent, envers et
j ontre tous , le droit d'avoir sa bonne
place au soleil.

Jules CAREAKA .

ALLEMAGNE. — Le maréchal de
Moltke a accompli mardi sa 86° année.
Il vit retiré dans sa propriétédeKreisenau ,
en Silésie.

— Par suite d'enquête sur place et de
l'autopsie des personnes qu 'on supposait
mortes du choléra, il est constaté officiel-
lement que, ni à Finthen, ni à Gonsen-
hein il n'y a eu de décès causés par le
choléra asiatique.

BULGARIE. — Dans une réunion pré-
liminaire de députés de la grande So-
branjé, le régent Stambouloff a déclaré
que la réélection d'Alexandre de Batten-
berg est impossible. Il a conseillé d'élire
un candidat agréable à la Russie. L'état
de siège est proclamé à Sofia.

NOUVELLES SUISSES
Rassemblement de troupes . — En re

cueillant la paille dans les cantonnements
occupés par les troupes lors du dernier
rassemblement de la seconde division , il
a été trouvé une montre avec sa chaîne.
qui est déposée chez M. Trabold , quar-
tier-maitre du bataillon n° 24. (Péages fé-
déraux gare P. V. Genève.)

BERNE . — Avant-hier soir un incendie
a détruit une grande dépendance de l'E-
cole d'agriculture de la Rutti. La cause
de l'incendie est dans la fermentation du
regain. Le dommage est évalué à 50,00C
francs.

TESSIN . — Le phylloxéra a été trouvé
dans le vignoble de Pallanza, sur le lac
Majeur; on craint que tout le vignoble de
la rive droite ne soit infecté. Des inspec-
tions vont être faites.

APPENZELL (Rh .-Int.). — Six bâtiments ,
dont trois d'habitation , ont été détruits
samedi par un incendie, à Ladern , com-
mune d'Oberegg. Dix-huit personnes se
trouvent sans abri. Le mobilier n'était
pas assuré.

On dit que le sinistre a été causé par
an enfant de neuf ans qui voulait cuire
des pommes.

VAUD. — Dimanche dernier , dans l'a-
près-midi, trois jeunes gens, originaires
de la Haute-Savoie, les sieurs Quiblier ,
Servage et Chouillarme, se trouvaient à
Nernier. Ils louèrent une péniche et se
rendirent à Nyon , où ils arrivèrent vers
quatre heures. Un ami commun, habitant
Nyon , les rencontra et les retint à souper
chez lui. Malgré la nuit et le temps qui
s'annonçait comme devant être mauvais ,
les jeunes gens s'embarquèrent , disant
qu'ils sauraient bien trouver leur chemin
jusqu'à Nernier.

Que se passa-t-il dans la nuit ? On ne
le sait . Le fait est que lundi matin on
trouvait à la « Savonnière » (Genève) le
cadavre du jeune Servage, couché dans
une péniche submergée. Les deux autres
corps n'ont pas encore été retrouvés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHAUMONT . — On annonce à la Suisse

libérale que la Table d'orientation de
Chaumont a de nouveau été détériorée
ces derniers jo urs. La glace qui recou-
vrait la plaque gravée a été brisée avec
une pierre ou uue canne plombée et le
couvercle tordu et jeté dans le pâturage
voisin . Cet acte de vandalisme, qui occa-
sionne des frais de réparation assez con-
sidérables au Club alpin, ne saurait être
assez sévèrement flétri.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Comité des finances de l'Expo-

sition fédérale d'agriculture publie l'ap-
pel suivant pour la souscription d'un
cap ital de garantie de 30,000 francs :

Monsieur et cher concitoyen ,
Dans une année, la ville de Neuchâtel

ssra le théâtre d'une importante solennité
nationale; elle verra s'ouvrir la cinquième
E.-position suisse d'agriculture et devra
donner l'hosp italité à des milliers d'ex-
posants et de visiteurs de la Suisse et de
l'étranger.

Pour que les Comités chargés de l'orga-
nisation de cette grande entreprise puissent
accomp lir avec succès la tâche laborieuse
à laquelle ils vont se vouer et préparer
une Exposition qui réponde , par sa bonne
organisation et par l'éclat que nous de-
vons chercher à lui donner , à l'attente de
nos confédérés et fasse honneur à la
Suisse et au canton de Neuchâtel, ils ont
besoin des sympathies et de l'appui de
tout le canton , et ils comptent , en parti-

culier, sur l'espri t de dévouement et de
générosité de la population de la ville de
Neuchâtel .

Chargé de constituer le capital de ga-
rantie destiné à couvrir, au besoin , les
risques de l'entreprise et à faire face à
ses premières dépenses , le Comité des
finances a décidé d'ouvrir dans ce but
une souscription publique , et il vient,
Monsieur et cher concitoyen , la recom-
mander à votre bon accueil et à celui
de tous les amis de l'agriculture et solli-
citer dès maintenant votre participation
financière.

Le capital de garantie a été fixé à
30,000 francs. Selon toutes les prévisions .
avec une prudente limitation dans les
dépenses, et si l'exposition peut être fa-
vorisée par le beau temps, non seulement
elle pourra rembourser intégralement le
.apital de garantie ainsi que les intérêts ,
mais elle laissera encore un bénéfice qui
sera acquis aux actionnaires.

Une carte nominative de libre circula-
tion dans les bâtiments de l'Exposition
sera délivrée gratuitement à chaque ac-
tionnaire.

Nous espérons, Monsieur, que nous
pourrons vous compter au nombre des
souscripteurs , et dans cette attente, nous
vous présentons l'assurance de notre par-
faite considération.

Le Cemité des finances de l'exposition
fédérale d'agriculture à Neuchâtel 1887 :

Petitpierre-Steiger , président , Jean
Courvoisier, vice-président, Aug. Ju-
nod , ancien banquie r, F. Clere-Lam-
belet , négociant , Jules Berthoud ,
banquier, E. Coulin, directeur de la
Banque cantonale , Ferdinand Ri-
chard , directeur du Crédit foncier ,.
Ed. de Pury , banquier, M. de Pour-
talès, Alfred Borel , Samuel de Per-
regaux, caissier général.

Neuchâtel , octobre 1886.
Les souscriptions d'actions sont reçues

chez les membres du Comité et dans les
établissements financiers du canton.

Un avis ultérieur indiquera la date du
premier versement.

— On annonce l'arrivée prochaine
d'une troupe allemande d'opéra, qui se
propose de donner à Neuchâtel un con-
cert wagnérien.

— Notre feuilleton de Gottfried Keller
étant terminé, nous publions aujourd'hui
(Voir Supplément) un Conte inédit de
notre collaborateur Ad. R.

Au premier jour nous commencerons
une nouvelle intitulée Le colonel Evrard ,
de Jules Sandeau, le célèbre écrivain dont
nous avons déjà reproduit des romans du
plus vif intérêt.
Dons reçus au bureau de cette feuille

en faveur des victimes de la grêle à
la Béroche
R., fr . 10. — Anonyme de Cornaux ,

fr . 5. — E., fr. 3. — Anonyme de Colom-
bier, fr. 5. - Total à ce jour: fr. 378»50.

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

Alp honse-Gustave Blank , domesti que . Bernois ,
et Anna-Mar i a  Miche l , domestique , Bernoise ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Jean - Antoine Amodei , serrurier , Italien , et
Marianne-Thécla Courvoisier née Christen , mar-
chande , du Locle ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Charles Rognon , mécanicien-horloger, de Mon-
talchez , et Rose-Elisabeth Gygax née David , jour-
nalière, Bernoise ; tous deux dom à Neuchâte l.

Naissances.
Î5. Augustine , à Frédéric-Christian Halden-

wang, maître serrurier , de Neuchâtel , et à Ro-
sina-Anna née Gubler.

2K . Léon-Hermann , à Léon-Aimé Sunier , hor-
loger , Bernois , et à Anna-Oli ne née Schadeli.

C. A. S
MM. les membres du C. A. S. sont

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

Salle circulaire du Gymnase

VENDREDI 29 OCTOBRE
à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
PAE

A N D R É  THEURI ET
Lecture de poésies et de contes inédits.

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

487 Dans une bonne famille de la ville,
on serai t disposé à recevoir , à prix rai-
sonnable, quelques dames pour le dîner.
S'adr. au bureau du journa l.
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300,000 LIT. D'EAU-DE-YIE DE MARC NATURE
Système Bourgogne raff inée.

Prix modérés. — Concurrence impossible. — Commencement de la distillation
le lor novembre prochain. — On cherche des dépositaires dans tous les cantons
suisses. (O. 165 T.)
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LE LION MOURANT

F E U I L L E T O N

CONTES VRAIS

La grande ménagerie Roll faisait fureur
cet hiver-là, avec ses trois éléphants, sa
famille de tigres, ses ours blancs et ses
lions.

Les deux représentations de l'après-
midi et du soir donnaient salle comble,
on refusait du monde chaque fois , et les
exp loits du célèbre dompteur Caliban dé-
frayaient la chronique de tous les jour-
naux. Un soir, j e me mêlai à cette foule, je
joua i des coudes, et parvins à me placer
convenablement aux premiers rangs.
L'enthousiasme du public était mérité ;
il y avait vraiment de splendides exem-
plaires dans cette collection de fauves,
de bêtes féroces et de serpents. On fris-
sonnait à voir les grands boas constric-
tors , les serpents à sonnettes et autres
variétés, dardant sur les spectateurs
leurs yeux de braise flamboyante, à tra-
vers la glace transparente qui fermait
leurs cages. Les singes faisaient mille

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

folies, se tiraient la queue et les oreilles ,
avec un rire presque humain. Les perro-
quets de toutes sortes répétaient d'une
voix glapissante leurs phrases apprises.
Les ours polaires se traînaient avec mé-
lancolie, sous l'eau glacée dont on les
inondait par moments. Les hyènes, les
loups hurlaient étrangement, le miaule-
ment des chats-tigres faisait frémir .
Quant aux éléphants ils causaient la joie
des bambins accourus en grand nombre
et qui , tour à tour, grimpaient audacieu-
ment sur leurs dos. Dans leur vaste cage
placée en pleine lumière, les tigres étaient
couchés dans des poses sculpturales .
Tout à côté, un grand lion immobile
semblait dormir.

Le dompteur , une tringle de fer blan-
chi au feu dans la main , entra parmi les
tigres, et se fit app laudir. Les bêtes fas-
cinées d'un seul regard , s'agenouillèrent
à ses pieds, sautèrent à travers les cer-
ceaux qu 'il leur tendait , et subirent une
fois de plus les devoirs de leur humiliante
servitude. Mais on sentait bien qu 'elles
ne les acceptaient pas, une colère terri-
ble étincelait au fond de leurs yeux, la
rage de ce vasselage agitait tout leur
corps d'un mouvement nerveux , et quand
le dompteur sortit de la cage, il fut ac-
compagné d' un épouvantable et long
rugissement.

Sans s'émouvoir , il entra chez le lion.
Celui-ci ne bougea pas, pas même quand

la baguette de fer l'eut touché. Le grand
lion roux était malade, allait mourir. Une
lassitude immense l'envahissait; tous ses
membres restaient sans force, les poils
étaient collés sur la chair amaigrie, et
les larges prunelles d'or fluide n'avaient
plus de regard. Ce spectacle était d'une
intense et profonde tristesse. On avait
malgré soi le cœur serré. L'agonie soli-
taire de ce fauve touchait comme celle
d'un roi tombé. C'était un roi en effet.
Autrefois , dans l'immense désert où il
n'y a que du sable, et encore et toujours
du sable, il régnait , magnifique de force
et de jeunesse. Durant la journée, alors
que le soleil brillait dans la parfaite lim-
pidité du bleu, brûlant toute herbe et
toute fleur livrée à ses rayons, faisant
craquer le sol, — il restait couché, pai-
sible, dans la fraîcheur de quel que oasis,
au bord dos sources vives et sous les
sveltes palmiers où s'enroulent le jasmin
et les lianes roses. Mais le soir , lorsqu 'à
l'occident le soleil sombrait dans une
mer de sang, lorsqu 'on eût cru voir dans
l'azur le reflet d'un extraordinaire incendie
ou la rougeur d'une tuerie monstrueuse, il
s'éveillait et redressait la tête. Bientôt
un souffle, encore vague, mais plus frais ,
inclinai t légèrement les hauts palmiers,
la nuit tombait , on voyait la lune monter ,
calme et sereine, avec sa couronne d'é-
toiles.

C'était ton heure, ô lion ! — l'heure où

il guettait sa proie, l'heure où il s'enivrait
de sa puissance et de ses victoires.

Un jour , lui-même avait été vaincu , et
son humiliation avait commencé. Long-
temps il fallut errer de ville en ville,
dans cette cage sombre et étroite, et se
montrer chaque soir sous le ruissellement
des lumières, aux yeux avides de la mul-
titude, dans son abaissement, dans sa
honte. Adieu la vie du désert , l'indépen-
dance farouche de la solitude, la fraî -
cheur des oasis où, sous les palmiers,
murmurent les sources vives. Adieu la
splendeur du soleil, la phosphorescence
bleue des nuits , la clarté, l'espace, la
liberté, adieu la vie !

Ce soir-là , le vieux lion était mourant.
Soudain , à quel ques pas de moi , dans

la foule, j e remarquai une figure connue
où mes regards s'arrêtèrent. C'était un
vieillard, le poète Olympio, pâle sous ses
cheveux blancs, avec une expression de
découragement suprême et de désespoir.
Muet, immobile, il tenait ses yeux fixés
sur le lion , et deux grosses larmes cou-
laient silencieusement le long de ses
jou es. On eût dit que, de son âme émue,
une secrète sympathie allait vers cet
animal souffrant. Il y avait entre eux
comme un lien. Alors je compris.

Olympio avait passé sa jeunesse en
Afrique où sa nature ardente et aventu-
reuse se trouvait à l'aise. Il fallait à son

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre d'occasion et à bon compte :

Musée neuchàteiois , les 14 premiers
volumes, reliés et en très bon état.

Histoire du consulat et de l'em-
pire, par Thiers , 6 volumes brochés.

Lycée ou Cours de littérature, de La
Harpe, etc., etc.
S'adr. au bureau de cette feuille, où

ces ouvrages peuvent être examinés.

— Le département de l'Intérieur fait
publier l'avis suivant :

« Le Conseil fédéral croit devoir atti-
rer l'attention des intéressés sur la décla-
ration faisant suite à la convention d'é-
tablissement et consulaire, du 22 juillet
1868, en vertu de laquelle les Italiens qui
perdent leur nationalité ensuite de renon-
ciation , d'acquisition d'une nationalité
étrangère, d'acceptation d'un emploi d'un
gouvernement étranger sans permission
de leur gouvernement, ne sont exempts
ni du service militaire dans l'armée ita-
lienne, ni des peines infligées à ceux qui
portent les armes contre leur patrie (l'I-
talie) , articles 11 et 12 du code civil ita-
lien.

•» Les fils d'un père italien , nés à l'é-
tranger avant la perte de la nationalité
italienne de leur père, sont considérés
comme Italiens.

» Ils sont considérés comme tels même
lorsqu 'ils sont nés après la dite perte,
s'ils sont nés dans le royaume et s'ils y
résident. Dans ce cas, ils ont le droit d'op-
ter pour la nationalité étrangère pendant
l'année qui suit celle de leur majorité.
(Voir article 5.)

_ Le fils d'un Italien , qui est né à l'é-
tranger après la perte de la nationalité
italienne de son père, est considéré com-
me étranger, à moins qu 'il n'opte pour
la nationalité italienne dans les formes
voulues par l'article 5, et qu'il n'aille,
dans l'année qui suit l'option , fixer son
domicile dans le royaume.

» Il sera également considéré comme
Italien s'il a accepté un emp loi public ou
s'il a servi dans l'armée de terre ou de
mer, ou s'il a autrement satisfait au de-
voir de la conscription militaire dans le
royaume, sans exciper de sa qualité d'é-
tranger.

» Berne, octobre 1886.
. La Chancellerie fédérale suisse. »

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers du citoyen Apotbéloz , Edouard ,
originaire vaudois , fabricant d'horlogerie ,
à Colombier , pour le mercredi 10 novem-
bre 1886-, à 10 heures du matin , à l'effet
d'entendre la demande d'homologation
du concordat proposé par le dit citoyen
Apothéloz à ses créanciers. Tous les
créanciers qui peuvent avoir des opposi-
tions à faire au concordat doivent se pré-
senter au jour et à l'heure ci-dessus in-
diqués.

— Par jugement en date du 23 octo-
bre 1886, le tribunal civil du district du
Locle a prononcé la révocation de la fail-
lite du citoyen Ummel , Christ, fils de
Christ, agriculteur, domicilié aux Jeanne-
rets, rière le Locle, époux de Marie née
iEschlimano , les créanciers de cette
masse ayant été désintéressés ensuite
d'un arrangement intervenu entre eux
et le failli .

Extrait de la Feuille officielle
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LÀ LAITERIE BERNOISE
de M. LOHNER-ROTT , à Kiesen , près
Thoune, prévient l'honorable publ ic de
Neuchâtel que, dès le 30 octobre pro-
chain, elle aura un dépôt de beurre de
table à

l'Épicerie Temple-Neuf 13.
Ecrémage deux fois par jour par l'ap-

pareil centrifuge.
Expéditions journalières de beurre

frais par express.
Garantie absolue de l'absence de toute

falsification.
La qualité du lait de cette contrée esl

reconnue la meilleure en Suisse.
Ce beurre est en vente en pains de 100

et 200 grammes.

Fromages de Thoune.
VARICES OUVERTES

sûrement guéries par l'usage du
LINIHIEIVT MERVEILLEUX

Le. f lacon 1 fr .  50.
Dép ôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

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

SPÉCIALITÉ
DE

BEURRE DE TAULE

A. DOLLEYRES
11, Rue des Epancheurs , 11

NEUCHATEL
MESDAMES ,

J'ai l'honneur de vous soumettre ci-bas mon catalogue en vous priant de bien
vouloir vous rendre compte des articles que je puis vous offrir pour la saison d'hiver ,
en robes fantaisie et unies , velours et peluche, confections, imperméables, châles
russes, j upons, j erseys, couvertures de lit et de voyage, flanelles , peluches, descentes
de lits.

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

tions nouvelles, larg. 130 cm., 2.50 Confections pour dames , depuis 14. —
Peluches laine pour jupons , 1.35 Imperméables, depuis 10.—
Velours de toutes les nuances , 1.90 Jerseys bonne qualité, 4.50
Robes diamant , 100 cm. de large, 1.30 Jerseys très chauds, 7.50

Imperméables pour lits d'enfants.
Choix très complet de Toiles, Nappages, Serviettes, Mouchoirs de poche, Mous-

seline pour rideaux , Cotonnades, Mantelets , Flanelles, Tabliers de cotonne, etc.
Le grand succès obtenu jusqu 'à ce jour me permet d'appliquer toujo urs davan-

tage le principe de vendre toutes les marchandises de première marque avec le plus
petit bénéfice.

Magasin fermé le dimanche.



[ELIXIR SUISSE 1

Dépôt au Bazar ScMtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre , à Neuchâtel.

; HALLE 111 CHAUSSURES g
g 2 et 6, Rue du Bassin, 2 et 6 £
ft G- H. O SS —o— 13 E! TT -A. I IL- H
S w(JJ G-retncl assortim ent en tous genres p>OT-___r la

J SAISON D'HIVER S
Ci-dessous un aperçu des prix les plus avantageux :

h Pour enfants et fillettes. F, G I D  ̂ , . . . , , „ ?£ r»U rr, u Bottines feutre, cousues, talons, lortes semelles 3 90 m
_ Pantoufles feutre imprimé, n°» 22 à 27 . . — 65 Demi-bottines feutre » 2 50 *
H » » . n"' 28 à 35 . . — 90 Bottines » » talons . . . 4 95 ft
ty Souliers foutre, semelles cuir, cousues — 80 - - claq., chagrin , talons . 4 95 y

» » feutre . . .  — 45 - drap, élastique, talons . . . 6 — j .

H

Demi-bottmes feutre , semelles cuir, nM 22 à 26 1 — » feutre crochets, talons , cousues . 6 45 9
» » » n08 27 à 33 1 50 Demi-bottines claq., chagrin . . . . 2 95 *l
. » galochées, n08 22 à 26 1 75 Bottines feutre, crochets, claq., vernies . . 7 90

& 

Bottines feutre brun , gris et bleu , montantes 1 50 » » cousues, doubles sem. 9 — uSouliers cuir , doublés flanelle . . . . 1 25 Bottines veau, doubles sem., élastiques, talons, 8 25 [fl
Bottines cuir , lacets et à boutons , doublés flan. 2 40 _, » î« qualité cousues 10 50 r*

« »  
doubles semelles, n°° 22 à 25 . 2 80 Bottines chagrin » » » 8 75 ai

» » .  doublés flanelle 2 90 » guêtres veau , élastiques . 9 50 U
Bottines feutre claq. chagrin , talons, crochets, » » doubles semelles, cou- __

n- 22 à 26 4 50 sue8 à la main 12 50 M
g 

Bottines feutre claq. chagrin , talons, crochets, Bottines chagrin , guêtres veau, lacets . . 9 50 L J
p| n0" 27 a Si . . . . . 5 75 » fortes pour campagne . . . . 7 —

0 

Bottines veau, crochets, talons,doubles semelles, Socques fourrées flanelle . . . . 2 90 U
D08 22 à 25 3 50 4 

» agneau 3 90 HBottines veau , crochets, talons, très montantes, W
f#) n" 22 à 25 4 50 Pnnr hommes __.
W Pantoufles feutre, semelles cuir, nM 27 à 33 . 1 50 

«*___-___«-.. p
y Socques fourrées flanelle 1 95 Pantoufles feutre 1 50 H
" » agneau . . .  2 50 » lr ° <ï ualité ass" • ¦ ¦ ^ 4 0
A Pantoufles lisière 1 50 Pantoufles lisière 2 50 u
S| Bottines lisière 3 95 ffl

S 

POUr dEmeS * foutre, doubles semelles, talons . 6 50 W
» » claq. veau , élastiques, talons . 12 — _v

Pantoufles feutre imprimé . . . .  1 20 » » » crochets . . 11 — W
. coul. ass 1 50 _ » élastiques, talons . . 10 —
» » 1" qualité 1 95 » veau, doubles semelles . . 10 90 Ni

M . semelles cuir . . . 1 75 » » » lre qualité 14 — •'
H Pantoufles lisière 2 25 Bottines croupon , patins vissés . . 17 — FA

g 

Bottines » 3 50 Souliers forts pour ouvriers . . . . 8 50 W
Pantoufles feutre, talons 2 40 » lr° qualité 9 50 U

. cousues, fortes semelles . 2 50 Bottes pour ouvriers 11 50 j .
.M » » talons, fortes semelles 3 50 » Ve qualité, hautes tiges et larges . . 1 6  — ' '¦¦: '.
H Bottines fines ponr dames, messieurs, fillettes et enfants. — Souliers de
H danse pour dames et messieurs. *
R Caoutchoucs, semelles feutre en tous genres. Q)

CL _BE_R]_<-\_V_EfcI>.
]VtÊ3VC_E: MAISON RUE ZD"CJ B-A&SIIST O.

impétuosité juvénile la largeur infinie de
cet horizon.

Pourtant il était revenu à Paris, y rap-
portant ce livre de pay sages tropicaux ,
où il y a tant de pittoresque, de couleur
et de variété, et qui fut le commence-
ment de sa réputation. A cette heure,
sans doute, il songeait aussi au passé.
Comme le vieux lion , il regrettait les
courses folles à travers le désert, le si-
lence de l'immensité, la sublimité de cette
existenceprimitive. il se revoyait, comme
dans un rêve, emporté au galop rapide
de son cheval , sur une route qui ne finit
pas, j eune, insouciant , heureux. Un mi-
rage lointain et toujours enchanteur lui
montrait les aurores éclatantes faites
d'argent et de rose, les midis de flamme,
les soirs embaumés qu 'éclairaient égale-
ment les yeux veloutés des belles algé-
riennes et l'or palpitant des étoiles...

Mais ce n'est pas cela qui faisai t couler
ses larmes. Un autre souvenir lo perçait
de son glaive, il portait au cœur une
autre blessure.

Les succès d'Olympio avaient été ra-
pides. A trente ans on le disait célèbre.
Les femmes lui souraient, les éditeurs,
les directeurs de théâtre ne dédaignaient
pas de faire antichambre chez lui , — à
l'âge où tant d'autres commencent à
peine à gagner de quoi vivre, il était ri-
che et son nom semblait ne plus pouvoir
grandir.

Mais il sera toujours vrai que la roche
tarpeïenne est près du Capitole. Ce bon-
heur dura longtemps , puis la fortune se
détourna de lui , peu à peu son étoile pâlit ;
il redescendait au niveau commun. Cela
fut si général , et si soudain , que lui-même
n'eut pas le temps do s'étonner . Plus
tard la réflexion vint, il devina que son
temps était fai t, qu 'il avait passé de
mode , qu'il fallait redescendre dans
l'obscurité la colline montée en plein so-
leil. Pourtant son génie n'avait rien perdu
de sa force et de sa grandeur , — il était
le même analyste subtil et profond , le
même poète aux larges ailes, le même
évocateur de songes gracieux et de vi-
sions tragiques. Et cependant , il le sen-
tait bien , la chute était irrévocable. Un
simple caprice de la foule l'avait jeté à
terre, comme une idole longtemps adorée
et dont on se lasse ; il ne se relèverait
plus. Le monde a de ces injustices.

Mais il n'avait pas voulu tomber
comme un lâche; il avait tenté un su-
prême effort. Aucun théâtre n'avait voulu
de sa dernière œuvre, un drame à la fois
gai et mélancolique, beau et terrible. Lui
qui avait vu tant de brillantes soirées,
lui que tant de mains applaudissaient à
la fois, s'était vu refuser partout cette
pièce, où il avait, p lus que jamais , mis
tout son génie et toute son âme. Alors
il avait loué une salle, rassemblé une
troupe, monté lui-même son drame, au

prix de combien d'efforts, de peines , de
fatigues , de sacrifices. Les acteurs étaient
bons , les décors nouveaux , les costumes
riches et exacts. La pièce tomba, on dut
même baisser le rideau avant la fin et le
nom de l'auteur fut prononcé au milieu
d'un silence glacial. J'étais à cette fu-
neste soirée, et c'est là que je vis pour
la première fois le vieux poète, devant la
porte de sortie , debout et tête nue sous
un bec de gaz, entouré de quel ques rares
amis. En vain ceux-ci cherchaient-ils à
le rassurer, à lui rendre le courage et la
confiance, mettant la faute de cet insuc-
cès sur quelques détails manques de la
mise en scène, sur la mauvaise humeur
d'un public fatigué — c'était la fin de
l'hiver — et faisant espérer mieux pour
les représentations suivantes.

Lui ne conservait pas d'illusions, il
recevait ces paroles consolantes, tout
blanc, avec un douloureux sourire. Et
comme je m'éloignais, jo l'entendis mur-
murant :

— Non , mes amis, vous vous trompez.
Je suis perdu , tout est fini pour moi. Il
n'y a plus qu'à rentrer dans l'ombre.

Longtemps cette voix brisée, cet ac-
cent déchirant , m'avaient poursuivi. Puis
la course à la vie, cette fièvre de tous les
jou rs, devoirs, réalités , travail acharné
et sans trêve, déceptions, avaient effacé
le vieux poète de ma mémoire. Et voilà
que je le retrouvais dans cette ménagerie,

plus triste encore, plus pâle, les cheveux
do neige, pleurant do grosses larmes si-
lencieuses devant ce lion à l'agonie.

La bête semblait toujours plus acca-
blée, p lus souffrante ; elle ne bougeait
pas, insensible aux menaces du domp-
teur, au bruit de cette foule, aux cris di-
vers de ses compagnons de captivité ;
seulement dans ses yeux l'expression de
regret et de désespoir se faisait p lus
vive de minute en minute, et devenait
navrante.

La tête à demi soulevée par ce qui lui
restait de force, la langue pendante, les
regards fixes, il paraissait chercher quel-
que part un suprême rayon de lumière.
Olympio le couvrait d' un regard d'indi-
cible compassion. Comme cette bête, il
était exilé, exilé au milieu du monde.
Comme elle, il mourait d'une royauté
brisée, d'une puissance évanouie. Comme
elle, après avoir été un dominateur , il était
une victime.

La représentation achevée, les specta-
teurs s'écoulèrent. J'aurais voulu rejoin-
dre Olymp io, lui parler , j eter un peu de
baume sur la plaie. A quoi bon ? Il est
est des pitiés qui insultent , et des douleurs
qu 'on ne guérit pas.

Mais sans cesse dès lors mon souvenir
unit dans la même agonie le vieux poète
déchu de sa gloire — et le lion mourant
de sa liberté perdue.

Ad. R.

Fumier à vendre
A vendre environ 5 à 600 pieds de

vieux fumier  bien conditionné (cheval
et vache). S'adresser à la Vacherie Fau-
bourg du Crêt 14.

Juillet , août et septembre.
Na issances. — li juillet.  Bertha , à Henri Ros-

sier , menuisier , et à Marie née Blanc, Fribour-
geoise. — 16 . Bernard , à Franck-Gustave , Bous-
selot , propriétaire , et à Marie-Sop hie née Mar-
tinet , Français.

S août. Susanne - Marguerite , à Louis-Henri
Tinembart , forestier , et à Anna-Marie-Marguerite-
Catherine née Schuhmacher , de Bevaix — 10.
Blanche-Aline Marguerite , à David-Louis Verdan ,
laitier , et à Rosette née Perrottet , Fribourgeoise.
— 25. Hélène , à Louis Bourquin , horloger , et à
Emilie-Caroline née Fink. de Gorg ier.

25 septembre. Maurice-Albert , à Jacob Kurtb ,
instituteur , à Anet , et à Louise-Rosa née Rouge-
mont , Bernois.

Décès. — î juillet. Charles-François Comtesse,
veut ' de Marie-Françoise née Ribaux , de la Sagne
et des Ponts , 80 ans , 5 mois. — 15. Louise-Ma-
rianne Berruex née Combremont , épouse de Fré -
déric-Henri Berruex , Vaudois , 43 ans, 11 mois,

16 août. Marcel Weber , valet de chambre à
Paris , célibataire , fils de Guillaume - Samuel
Weber et de Julie née Monnier , Bernois , 21 ans ,
8 mois.

28 septembre. Jeanne-Marguerite Barret née
Panchaud , veuve de David-Louis Barret , de Be-
vaix , 92 ans , 4 mois , 17 jours.

Etat-Civil de Bevaix.

De tr . à fr.
Pommes de terre , les ÎO litres 90
Raves , » 40
Pommes, » 1 80 4 —
Poires, . 2 — 3 50
Noix , » 2 30 2 50
Choux la tète 10
Œufs, la douz. 1 10
Raisin , le 1/2 kilo , 40
Beurre en livres (le \\% kilo) 1 50
Beurre en mottes ¦ 1 25
Lard fumé , (marché) l_ 1|2 kilo 1 —
Lard non fumé, < » 80
Viande de bœuf, • • 80
Veau » » 85 90
Mouton • ¦ 85 90
Fromage gras, le 11_ kilo 80 90

• demi-gras , » 70
• maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres , 1 90
Foin , le quintal 3 50
Paille, » 8 — 3 50
Boeufs, sur pied, par kilo 80 85
Foyard , le stère li — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe, 1 mètres cubes 17 —

Marché de Neuchâtel du 28 octobre

ELIXIR CONTRE LU MIGRAINE
Seul remède sûr et approuvé contre

les maux de tête. Prix du flacon 2 fr. 75
franco contre remboursement.
O. H. 1964) Pharmacie Studer , Berne

Tous les jours

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin de comestibles
Cliarles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Feuille de Turquie
Bourre d'Epeautre

POUR LITS.
Chez F. WASSERFALLE N , rue dn Seyon.


