
BUREAUX : 3Jfi_iple-Mî , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Uemple-M 3
Les lettres non affranchies

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

Vente de "bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 8 no-
vembre, dès les 2 heures du soir , les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Chanet de Colombier :

11 billons dont 7 de hêtre ,
100 stères de chêne et de sapin ,

2000 fagots.
Le rendez-vous est au passage à ni-

veau du Vilaret.
Neuchâtel , le 30 octobre 1886.
L 'inspecteur général des forêts délégué ,

.TAMES-C. ROULET.

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

A vendre , à des conditions très favo-
rables, un excellent piano. S'adr.
pour renseignements à Mlle Delachaux,
Evole n° 1.

Librairie A. -G. BERTHOUD
4, Rue Neuve des Poteaux 4.

VIENT DE PARAITRE :

LOUIS AGASSIZ
SA VIE ET SA CORRESPONDANCE

PAR

Madame ELIZABETH-C. AGASSIZ
Traduit de l'anglais

PAR

M. AUGUSTE MAYOR
Un beau volume in 8° de 611 pages,

orné d'un portrait d'A gassiz.
PRIX : 7 fr. oO.

Enchères d'immeubles
à AUVERNIER

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

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

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

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

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

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

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

6. Article 1160. Folio 7. N°24. Bréna du
Plan , vigne de 141 m. 0 ouvr . 400 mill.

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

8. Article 315. Folio 26. N° 4. Monti-
l ier, vigne de 679 m. 1 ouvr. 928 mill,

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

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

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

Belleroche.
10. Articl e 420. Folio 2. N° 35. Ruelles ,

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

A Auvernier , un bâtiment à l'usage de
logement, pressoir et cave avec dépen-
dances.

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

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

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

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

d'un cheval et de voitures
VENTE

Avec l'autorisation du président du
Tribunal civil de Neuchâtel , le syndic de
la masse en faillite du citoyen Emile
Braillard , négociant en vins , à Neuchâtel ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 11 novembre 1886,
dès 2 heures de l'après-midi, au
faubourg du Château (ancienne
écurie Chapuis), savoir :

Un cheval, bon pour le trait et la
course, — un harnais de luxe à l'ang laise,
deux autres harnais à l'anglaise, un har-
nais de travail , deux selles, — un
breeck neuf, un char à bouteilles avec
accessoires, un char à pont , un grand
char avec brancards , époudes et échelles,
— un petit char à cheval , — un traîneau
à 4 places, — et d'autres accessoires.

Pour tous renseignements , s'adresser
en l'Etude du notaire Aug. Roulet , rue
Saint-Honoré. à Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

___ CORTAILLOD
Le lundi 15 novembre 1886, dès

7 heures du soir, les enfants de J.-J.
Gascard exposeront en vente, dans
l'hôtel de Commune de Cortaillod, les
immeubles suivants :

Cadastre de Coptaitlod.
Art. 1187. Prés d" Esserts, pré de 2375 m1.
. 1204. Petit-Ruz , » 665 .
. 1205. » » 735 .
. 446. Fin de Combe , chp.de 1165 »
» 454. Chanélaz , pré de 719 »
. 455.Derriè r6Moulin ,chp.del245 »
» 458. Mont de Pitié , champ de 962 »
. 1194. Sagnemelet , vigne de 1235 .
. 1210. Lucelles , » 715 .
. 451. Cul-de-Sachet , vig. de 385 »

Buissons et pré 191 .
Cadastre de Bevaix.

Art. 1399. A Banens , pré de 667 m2.
» 1401. Les Hanches , » 755 »
. 1402. Aux Buchilles , chp.de 2250 .
» 1400. Vig.de Rugeolet , vig. de 265 .
S'adresser à M. Louis Mentha-Chap-

puis, à Cortaillod.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 8 no-
vembre, dès les 9 heures du matin , les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale de Dame-Othenette :

45 billons de sapin ,
15 pièces de charpente ,
80 stères de sapin.

Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , le 30 octobre 1886.

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

LES PRINCIPALES A GENCES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AU TORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE
** 

-RQ--J ¦s--K1-lyr-F,-Nr rrLc. DéPARTS POUR 
"~ Og-SI-tllS ê~T) _ïi FEB AJOUTéES DE A N N O N C J S &  "

1 . 6 07 h « i 8 S2 ! 10 68 I _ — I 8 4.1 14 55 I 7 42II BIENNE II 7 is| S —|l0 —|ll _ 3|_ 2ô|s S T I S  16h 42I9 10 - . CANTONALES NON CANTONALE S
1 an 6 mois 3mol» j » I î Bo T-T-ir i 11 as j 4 u | 7 6T LAUSANNE ' 7 80 | 10 45 | s se | 6 48 | 7 20 1 10 os D

.
e 
i _ î T"'. '. S S. 

La "*- 0U "»J"'»' ° lB

Xa feaille prtae an bureau . 8 -  4 50 .50  5 18 | 8 16 | 12 - | - | 5 28 [ 8 0- PONTARLIER 7 10 | 8 15 | 8 - | 6 50 | - | il - ¦ « . ' • • •  » « Réclames . 0 26
. «.due franco. . 10- 5 50 3 -  - | 8 23 | 11 23 | - | 4 M | 8 57 II LÙ CLE 11 7 iO | 10 47 | 8 32 | - j 7 35 |̂ _ .

fc
« B^ •»«*», 

 ̂
Av^mortua.re, ml. 

^ _
Union postale , par i numéro î* — 12 50 6 50 BATEAUX A VA-P-JJXT-ï- Rép étition. . . .  0 8 Adresse ai bureau ! 0 6 0

. par2 numéros 1 7 —  9 —  5 —  — , . . , - . -  Annonce tardive et lettres noires , 6 centimes la liirae
Abonnement pri. u> bureau x de poste , 10 cent, en sus. 8 60 - le mercred, seulem. | i -  «0RAT 8 -  3 10 le -erered, sen em. 3 1, *, ,„charge . Encadrement , 50 c. en p lus. Dans la règle ,

" r — | 8 65 le mercredi seulem. | 4 10 ESTAVA 1ER 8 10 | 3 05 le mercredi seulem. | — les annonces se paie pl d avance on par remboursement .

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. S I Jj Vent dom:„. «¦ ag Il 1 3 |
O MOY- MINI- MAXI- g p S FOB- S
*¦ ENNE MUM MUM 32 a DIR - CE Q' — ---—-- ̂ —• ^ ^ ^_^^ __^ _ i
3 3.0 6.6 11.2 726.0 var. faibl. nua.

Pluie fine jusqu 'à 8 1/2 h. du matin. Le
ciel se découvre par moments dans l'après-
midi et vers 8 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

3 7.2 4.6 11.2 671.8 NE faibl. couv

NT. EATT DU LAC : 429 m. 55.

Lundi 8 novembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères :

Environ 100 stères sapin ,
8 » hêtre.

2000 fagots »
1 bille »
2 » noyer.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde au Plan.

Vente de bois

Mardi 9 novembre 188b, la Commune
de Rochefort vendra dans ses forêts , à
de favorables conditions , les bois sui-
vants :

143 plantes sapin mesurant 200 m3.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, à 9 heures du matin.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi la
novembre courant , les bois suivants :

81 stères sap in sec,
70 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montezillon , à
8 l/3 h. du matin.

Le même jour :
100 p lantes de chêne sur pied ,

2400 fagots chêne.
Rendez-vous aux Carrières du Bois-

Rond , à 1 heure après midi .
Corcelles , le 2 novembre 1886.

Au nom du Conseil communal:
AUG. HUMBERT.

Vente de bois

A vendre, à Greng près Morat, une
certaine quantité de billes chêne, à.
un prix raisonnable. S'adr . à M. Gaberel ,
régisseur , au dit lieu.

A vendre un bon chien de garde et ses
deux petits. Cassardes n° 7.

A N N O N C E S  DE VENTE

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
suivants expropriés aux époux Alter-
matt , Jean-Jaques, et Marie-Elisabeth
née Landerer , domiciliés à Cressier, le
juge de paix du Cercle du Landeron a
fixé une nouvelle et dernière séance
d'enchères des dits immeubles , au mer-
credi 2ê novembre 1886 , à 3 heures
après midi , au château de Cressier.

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

1° Article 53. A Cressier, bâtiments,
place et ja rdin de 287 mètres.

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

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

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

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

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

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

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

publique ; Ouest , 1852.
Subdivisions :

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

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

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

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

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

C. -F. WASSERFALLER.



GÀÉA0 VAN HOUTON
pur et soluble en poudre

se vend dans toutes les meilleures pharmacies, épiceries, confiseries et chez les mar-
chands de comestibles et drogueries :

à fr. 4. — la boîte de '/2 kilo net -
» 2.20 ¦» V, »
. 1.20 » '/j »

A Neuchâtel : chez Henri Gacond , négociant , Charles Seinet , comestibles, J.-A.
Hofer , comestibles, P.-L. Sottaz, comestibles, Alfred Zimmermann, négociant, Ernest
Morthier, épicerie. (O. 447 B.)

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 1000 m. doublure . . . . 0 4 0
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. serp illières pr écurer 0 30 100 imperméables . . . .  7 —
1000 m. toile fil , double larg. 1 60 100 manteaux noirs, depuis . 10 —
500 m. mousseline . . . . 0  25 100 douz. mouchoirs de poche 1 60

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

AU BON MARCHE
B. HAUSER -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 plus ordinaires comme les p lus riches, sont garantis exempts
d'imperfections et sont d'une coupe élégante, et

notre système de vendre tout à petit bénéfice est absolu.

«Lr Fourneaux inextinguibles! f ^JX avec vitrage en Mica, W .
' _j r̂ r__tew à chaleur circulante et appareil régulateur j» ™ ^^ d

: •¦ nn produit des plus excellent-, ||| J| _¦¦-? *£v
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-Distillerie FOr^S-Al-NTET .T ,1
VIRA MAG-ADINO (Suisse)

300,000 LIT. D'EAU-DE-VIE IUBG NATURE
Système Bourgogne raff inée.

Prix modérés. — Concurrence impossible. — Commencement de la distillation
le 1" novembre. — On cherche des dépositaires dans tous les cantons. (O. 165 T.)
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CALORIFÈRES
à ventilation

SCHNELL
SCH1CKE1MER

MANTEAU
tôle & catelles

très économiques

À. Gyger & Fils

A vendre un ou deux wagons de ,
fumier. S'adr. à Jules Duvoisin , à Mô-
tiers-Travers.

Pf_ TA r_ -FT_ neuf ' nouveau sys~
JT \J JL ___ \J JL- JLI. tème économique ,
pouvant être utilisé pour une quinzaine
de personnes, à vendre d'occasion,
Le bureau du journal indiquera. 571

INDUSTBIE N" 7

A vendre un j eune chien Spile man-
teau noir. S'adr. à D. Giroud , les Bolets,
sur Colombier.

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.

Au magasin de MM. Ducrettet
Frères, Place Purry, chaque semaine
envoi d' une belle collection de
FLEURS COUPÉES pour vases.

Plantes ponr jard inières.
BOUQUETS SUR COMMANDE

Choucroute de Strasbourg
ÉPICERIE J. JUNOD

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l 'Hôpital , 1 r:]

Bean choix de laines à tricoter.
___J_E_£-__2_-_MEH3_B__E_S___SS!_5___ E

un très jo li calorifère irlandais , n° 4, en
très bon état, à très bas prix. S'adr. à
G. Stefani, fumiste - terrinier , Epan-
cheurs 10.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BU BEA U DE CE TTE FE UILLE

A VENDRE D'OCCASION

Ancienne maison G. COLUMB & C

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (sapin d'Amérique) 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.

Parquelerie d AIGLE

GRANDS MAGASINS
«lu Iloiit-Klaiic

AffleuMenieRts complets
DE TOUS STYLES

Étoffes pour meiies et tentures.

£? 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

AU

MAGASIN DE COMESTIBLES
5, Eue de l'Hôpital 5

Tous les jours

BEURRE DE TABLE
à 75 cent, la '/_ livre.

P. -L. SOTTAZ.

ELIXIR CONTRE LA MIGRAINE

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 .

F. PERDILISAT ___> ea_neir_.c3.e__:

« L'ABEILLE "
LA CÉLÈBRE

CIRE A PARQUETS ET MEUBLES
DE

LOUIS WAGN0N, à Genève
DÉPOTS :

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

TOUS LES JOURS :

SOLE ET EGREFIN
Au magasin de comestibles

.A.. 3VE_fV_EF-.G_EE:_^VXJ3__.
rue du Trésor n" 2.

Saucisses de Gotha et de Francfort.
Lièvre frais et mariné. Fromage fin,

Brie, à 35 cent, l'hectog.
Mont-dore à 60 cent, le '/_ kilo.

LA LAITERIE RERNOISE
de M. L0HNER-R0TT , à Kiesen , près
Thoune, prévient l'honorable public de
Neuchâtel que, depuis le 30 octobre der-
nier, elle a 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 celte contrée est

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

et 200 grammes.

Fromages de Thoune,

SPÉCIALITÉ
DE

BEIRREJM TABLE

BEURRE
de la laiterie de

GHÉZARD-ST-MARTIN

Dépôt pour Neuchâtel

Magasin §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

A VENDRE îffirtHr
val. S'adresser bureau de la Grande-
Brasserie.
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I FILATDRE DE LAINE I
9 FABRiaUE 9

d̂e Draps et Milaine"
© à GRANDCHAMP I_
S près Colombier (Neuchâtelj. !»
« P

Filage de laine, Fabrication de
jp-5 drap et milaine à façon. Vente de Kl
I ¦ laine filée , de forts draps et mi- S
i ¦ laines à prix avantageux.Echange.R|
t ' - ,1 Se recommande, S -̂
|p GIGAX-VIOGET. gâ

¦S" S_C_r »»*'»'AU. "jj ; ~ 
 ̂_1

Eglise nationale
La paroisse est informée que les réu-nions de prière et d'édification du samedisoir recommenceront samedi prochain6 novembre, à 8 h. du soir, à la Chapelledes Terreaux.

DIMANCHE 7 NO VEMBRE
à 8 heures du soir

AU TEMPLE OU BAS
à l'occasion de l'anniversaire

de la Réformât ion

CONFÉRENCE
par M. le pasteur H. DUBOIS

Les Réformateurs avant la Réforme
Dans un village près de Zurich , on re-

cevrait en pension un garçon ou une fille.
Bonne école secondaire. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Studler , rue de

I 

l'Industrie 30. — A la môme adresse, àvendre une machine à coudre et des bou-
teilles vides.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
qu 'il a repris le café-restaurant GLATT-
HARD , rue du Tertre n° 22. Il saisit cette
occasion pour se recommander à ses amis
et connaissances, ainsi qu 'au public en
général. — Tous les samedis tri pes et
civet de lièvre.

Charles INEBNITH.
Môme adresse, toujours chevaux et

voitures à louer. Prix modérés.

LEÇONS DE VIOLON
à prix modéré. Rue St-Maurice 1, 1"
étage.

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
On demande pour tout de suite une

fille de chambre fidèle , propre, robuste et
parlant français. Inutile de se présenter
sans certificats de bonne conduite. S'adr.
rue du Môle 3, au 1er.

567 On demande une cuisinière de 25
à 30 ans, propre et active, habituée aux
travaux du ménage. S'adr. au bureau de
la feuille.

Les leçons d'alleraanû
annoncées dernièrement auront lieu les
lundis et vendredis , de 4 à 5 heures poul-
ies jeunes élèves, et de 8 à 9 heures
pour ceux qui ne sont pas libres à 4
heures. S'adr. à M. Loup, concierge au
collège de la Promenade.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
573 On demande de très bonnes

ouvrières tailleuses. Le bureau
d'avis indiquera.

Place pour une bonne polisseuse^ chez
Léon Gauthier, St-Nicolas.

On demande, pour une buanderie , une
bonne ouvrière repasseuse, qui devrait
entrer en service immédiatement. Salaire:
2 fr. 50 par jo ur, avee logement. Adres-
ser les offres jusqu 'au 8 novembre, aux
initiales L. M. N° 14, poste restante,
Neuchâtel.

Un jeune homme cherche une place
pour apprendre à démonter et remonter.
S'adresser rue du Rocher n° 7.

APPRENTISSAGES

ANTOINE SIMON , vitrier
Eue des Poteaux n° 6.

Se recommando à l'honorable public
pour les travaux concernant son état.
Sur demande, il se rend à domicile; prix
très modérés.

Munici palité d'Auvernier
Les propriétaires de vignes sur le ter-

ritoire d'Auvernier sont informés que la
taxe pour l'assurance mutuelle contre le
phylloxéra a été fixée à fr. 0»25 l'are, et
qu 'elle se perçoit dès ce jour au 10 no-
vembre courant , chez le caissier munici-
pal.

Les contributions , qui ne seront pas
payées à cette date, seront perçues par
mandat postal et aux frais des retarda-
taires.

Auvernier , le 3 novembre 1886.
Conseil municipal.

La soussignée t ient à la disposition de
l'honorable public, pour tout de suite :

Plusieurs bonnes gouvernantes, cuisi-
nières , sommelières, femmes de chambre,
bonnes d'enfants, filles connaissant tous
les travaux du ménage et parlant toutes
les deux langues.

A la même adresse, un jeune homme
robuste désire se placer comme sous-
portier ou domestique, avec occasion
d'apprendre le français. Il sait très bien
soigner les chevaux ; il demande un petit
gage.

Certificats et photographie sont à dis-
position chez Mme Staub, Ecluse n° 26,
Neuchâtel .

Une honnête fille désire se placer tout
de suite : elle sait cuire et faire tout ce
qui concerne un ménage soigné. S'adr.
rue des Bloulins n° 1 L, 2me étage.

566 Une fille de 18 ans, parlant le
français , cherche une place comme bonne
ou pour s'aider au ménage. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Une personne âgée de 29 ans, recom-
mandable , au courant de tous les travaux
d'un ménage, demande à se placer pour
le 21 courant. S'adr. à Eugénie Pape,
chez M. Bourquin-Montandon , rue du
Château 11.

Une jeune fille demande une place de
bonne ou pour aider dans un ménage.
S'adr. Faubourg de l'Hôpital 40, 3e étage.

Une jeune fille recommandable, par-
lant l'allemand et le français , cherche à
se placer en ville, au milieu du mois de
novembre. Pour les renseignements
s'adresser à Mmo Auguste Chatenay, rue
de l'Hô pital 12.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme aide dans un mé-
nage avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. à l'Hôtel des Trois Nations,
rue des Halles.

Une fille d'une vingtaine d'années
désirerait se p lacer au p lus tôt pour s'ai-
der dans le ménage ; elle sait aussi tra-
vailler à la campagne S'adresser chez
Alphonse Breguet, Coffrane.

Un domesti que bien recommandé, con-
naissant les soins à donner au bétail et
aux chevaux, cherche à se placer tout
de suite. S'adr. à M. Eugène Berthoud ,
à Colombier.

OFFRES DE SERVICES M. Charles GABEREL, régis-
seur, prévient ses clients que , devant
maintenant séjourner très souvent à
Greng, près Morat , il prie les personnes
qui ont à correspondre avec lui de bien
vouloir lui adresser là leurs lettres.
Comme par le passé, il s'occupe toujours
de la taxation et gestion de propriétés et
maisons en ville ; il se rendra régulière-
ment chaque quinzaine à Neuchâtel,
(Bureau : 15, rue de la Gare).

AVIS DIVERS

OBJETS PERDU S OD TROUV ÉS
Depuis quel ques jours , un chat brun

est égaré. Le rapporter, contre récom-
pense, rue des Bercles 3, au 3m*.

On demande à acheter d'occasion un
coffre-fort en bon état. S'adresser à M.
Emile Haller , fils , à la gare.

568 On demande à acheter un habille-
ment de cadet en bon état. S'adr . au bu-
reau du journa l .

557 On demande à acheter : un grand
potager , des tables carrées et des chai-
ses piacet en jonc. S'adresser au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande pour Noël un petit appar -
tement bien situé, pour deux personnes
soigneuses. Adresser les offres, sous les
initiales M. B., poste restante, Neuchâtel.

Une dame seule demande à louer pour
le courant de décembre une chambre non
meublée, indépendante et se chauffant ,
autant que possible au centre de la ville.
Adresser les offres sous les initiales L.M.,
poste restante, Neuchâtel.

572 On demande à reprendre la suite
d'un café-restaurant situé en ville, ou à
louer un local pouvant être utilisé comme
tel. S'adresser au bureau du journal.

Une dame désire trouver tout de suite
chambre et pension , pour elle et son en-
fant , dans une bonne et honorable famille
de Neuchâtel. Adresser les offres à Mme
Droz-Neeb, institutrice au collège.

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

ON DEMANDE A LOUER

A louer une chambre non meublée.
S'adr. faubourg de l'Hô pital 40, 3° étage.

A louer , pour six ans au moins, un im-
meuble situé à proximité de la gare , et
pouvant convenir pour l'installation de
chantiers et de constructions temporaires.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude H.-L. Vouga, notaire, en ville.

A louer pour Saint-Jean 1887, à des
personnes soigneuses, un logement de
quatre pièces et dépendances. S'adr à
Mme Metzner , Orangerie 6.

A louer , tout de suite ou pour Noël,
un logement de 3 chambres , cuisine avec
eau, le tout remis à neuf. S'adr. rue
des Epancheurs 7, au magasin.

A. louer une chambre meublée à
deux lits. S'adr. rue St-Honoré n° 2.

On offre à louer pour Noël un petit
logement de deux chambres , cuisine,
cave et bûcher , avec jouissan ce d'une
portion de j ardin ; logement situé à pro-
ximité de la gare. S'adresser en l'Etude
de M. A.-Ed. Juvet , notaire.

A louer , tout de suite , une belle cham-
bre, indépendante , au Placard , rue du
Concert 2, 2e étage.

Chambres et pension pour messieurs
chez M. et Mme Cornaz-Berger , route de
la Côte 2. S'y adresser. (H. 230 N.)

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

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

A louer , à proximité de Chanélaz , un
beau logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à la tannerie des Isles,
sur Areuse.

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

Chambre meublée à louer , 2me étage.
Ecluse 22, au 2me.

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

A louer tout de suite ou pour Noël ,
doux belles chambres non meublées avec
part à la cuisine , à des dames tranquilles
ou à défaut à un jeune ménage. S'adr.
rue de l'Orangerie 6, 3me étage, à droite.

A louer tout de suite , à proximité de
l'Académie , une ou deux chambres con-
fortablement meublées. S'adresser Vieux-
-Châtel 13.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs rangés. Rue des Poteaux 2,
second étage.

A LOUER

CHIRURGIEN - DENTISTE
est de retour .

Consultations tous les jours de 8 heures
à midi et de 2 à 5 heures, sauf le mer-
credi.

Salle circulaire du Gymnase
VENDREDI 5 NOVËMDRE 1886

à 5 heures du soir
DEUXIÈME LECTURE

DE

M. AN DRÉ THEORIE.

POÉSIES & (MES INÉDITS
L'Horloge.

Le voyage du petit Gab. — Les sapins.
Cartes chez les principaux libraires et

à l'entrée de la salle. — Prix : Fr . 2. -
Pour étudiants, élèves et pensionnaires,
fr. 1»50.

Emile B UHLER

Samedi 6 Novembre 1886
Réouverture après réparations.
Le nouveau tenancier a l'honneur de

se recommander à ses nombreux amis et
au public en général . Service promp t et
soigné.

Consommation de 1er choix.
REINHOLD MULLER.

Petite Brasserie de Neuchâlel

GRAN D HOTEL ALSAC E - LORRA INE
France — C A N N E S  — Alpes mariti mes

Hôtel de famille de premier ordre. Position exceptionnellement avantageuse et
abritée , à proximité immédiate de la ville. Appartements tous au sud. — Arrange-
ments aux prix fixes et très modérés. (H-3259-Y)

Pour renseignements, prière de s'adresser au soussigné,
J. TSCHUMI dn Gurnigel.

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1886,

à 8 heures du soir,

ORAID COHSERT
donné par la

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHA TEL

(35 exécutants)

Sous la direction de M. Joseph LAUBER

ENTRÉE : 50 CENT.
Programme à la Caisse.

NB. — Entrée gratuite pour MM. les
membres passifs.



Bibliothè que populaire de la Suisse romande. —
Sommaire du numéro d'octobre :
I. Les perp lexités de don Gaëtano , nouvelle pai

Mario ".'. — II. Le mouvement littéraire , par
L. Duehosal. — III. La mère de Ceorges
Washington , parE. M. — IV. En Petite-Russie ,
souvenirs d'un exilé , par Jean Robert. — V.
Jérusalem jusqu 'à aujourd'hui , par le Dr da
Costa. — VI . Un célibataire mal gié lui , par
J. Clerc. — VII. Automne en hiver , par W.
Biolley. — VIII.  Poésies : Calme et vie , par C.
Mé gard-Sadoux. — Barcarolle , par Dumoustier.
— IX. Chroni que du mois, par F. de Speng ler.
— X. Comptes - reudus, par B. F. — XI.
Sommaire.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse, 12 (v. Union postale ,

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du Ie'
janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie JA UNIN
frères , rue du Pont , 2-1, LA USANNE.

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

Eug ène-Alcide Borel , chapelier , de Neuchâtel ,
et Marie-Emilie Domino , chapelière , de Combes ;
tous deux dom. à Neuchâlel.

Naissances.
2 novembre. Elisa , à Rudolf Kormann , cocher ,

Bernois , et à Anna née Kramer.
2. Marie-Rosalie , à Pierre-François Pillonel ,

laitier , Fribourgeois , et à Marie-Flore nce-L ydie
née Pauchard.

3. Albert-Jean-Baptiste , à Jaques-Jean Gohbi ,
gypseur , Tessinois , et à Marie-Louise née Gras.

Décès.
1er novembre . Adéle-Henrielte née Favre , ren-

tière , veuve de Gustave Borel , de Neuchâtel , née
le 26 mai 1820.

î. Louise-Henriette Stucki née Leuba , ling ère ,
Bernoise , née le 10 janvier 1854.

DERNIÈRES NOUVELLES
Londres, 4 novembre. — Le Standard

croit que la Russie a l'intention de s'em-
parer de Varna et d'y établir une station
navale.

Paris, 4 novembre, — La Chambre a
commencé la discussion du bud get.

Tirnova, 4 novembre. — L'Assemblée
a tenu une séance secrète pour entendre
une communication du gouvernement sur
ses pourparlers avec les zancovistes. Les
conditions des zancovistes ont été jugées
inacceptables , parce qu 'elles proposaient
la démission de la régence et la formation
d'un nouveau ministère comprenant le
général Kaulbars , qui aurait pour deux
ans les fonctions de commissaire extra-
ordinaire.

Après un discours de M. Stambouloff,
un député zancoviste a parlé au nom des
zancovistes.

L'Assemblée a condamné la politique
de M. Zancofï comme anti-nationale.

M. Stambouloff a déclaré ensuite que
les pourparlers engagés pour nommer un
candidat agréable à la Russie n'avaient
pas abouti, le candidat que l'on avait en
vue ayant refusé.

M. Stambouloff a fait allusion à un
autre candidat , également apparenté à la
famille imp ériale de Russie ; mais aucune
décision n'a été prise par la régence,
parce qu 'elle attendait l' avis de la Porte,
qui ne sera connu que dans deux jours.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ALLEMAGNE. — Dimanche, 31 oc-

tobre, un service divin a été célébré dans
toutes les églises françaises à Berlin en
commémoration de l'édit de Potsdam ,
par lequel le prince-électeur Frédéric-
Guillaume de Brandeubourg a accueilli
dans ses Etats les protestants français
chassés de leur pays.

BULGARIE. — La situation devient
de plus en p lus tendue. Le général Kaul-
bars ne laisse pas passer une journée
sans adresser une note aux ministres,
menaçant de quitter Sofia avec tous les
agents du consulat russe, si satisfaction
ne lui est pas donnée. Ainsi, mercredi , à
la séance du Conseil municipal, l'avocat
Nebolsin , sujet russe, fut pri é par le
préfet de quitter la salle des séances,
parce qu 'il ne faisait pas partie de la
municipalité. M. Nebolsin se rendit aus-
sitôt auprès du général Kaulbars , qui
envoya une note au préfet demandant
satisfaction immédiate pour offense à un
sujet russe.

Les régents ne savent plus quel parti
prendre ; depuis longtemps ils ont com-
pris qu 'ils ne pouvaient compter sur l'ap-
pui de l'Allemagne; du côté de l'Aut ri-
che, aucune parole d'encouragement ne
leur arrive, et l'Ang leterre môme est dé-
cidée à les abandonner à leur sort , en
leur donnant le conseil de se soumettre
au czar . Mais les exigences de la Russie
ne sont pas petites. D'après le Times, on
désirerait à Saint-Pétersbourg que la ré-
gence fût reconstituée à l'exclusion de
MM. Stamboulof et Moutkourof , et que
M. Karavelof restât au pouvoir , assisté
de M. Gueschof et d'un membre du
parti Zankof. Un nouveau cabinet serait
également formé ; la Sobranjé serait dis-
soute et remp lacée par une assemblée
représentant la Bulgarie seule.

D'autre part , un télégramme de Sofia
apprend que M. Stamboulof a essay é de
former un nouveau gouvernement dans
lequel serait faite une place à M . Zankof ,
le russop hile par excellence, mais que
celui-ci a répondu que la démission préala-
ble du gouvernement était indispensable.

ETATS-UNIS. — La démocratie so-
cialiste vient de subir un grave échec
aux Etats-Unis, où elle se croyait à peu
près sûr du succès. Le nouvel ap ôtre
de ce parti , M. Henri George, se présen-
tait comme candidat aux fonctions de
maire de New-York. Il a été battu par le
candidat démocrate, c'est-à-dire conser-
vateur , M. Hewitt. Il est heureux que la
métropole commerciale des Etats-Unis
ne soit pas tombée aux mains d'un parti
qui prêche la réforme sociale par l'ex-
propriation de la terre.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil d'Etat a décidé d'ins-

crire le citoyen Fritz Jordan , à Neuchâ-
tel, au rôle des pharmaciens reconnus
par l'Etat et autorisés à pratiquer dans le
canton.

— On nous prio de rappeler aux mem-
bres du Cercle libéral et aux amateurs
que la Musi que militaire de Neuchâtel
donnera ce soir un concert dans les lo-
caux du cercle. Espérons que beaucoup
de personnes y assisteront ; leur présence
nombreuse sera un encouragement pour
notre Fanfare à continuer dans la voie
des progrès réels qu'elle a faits depuis
quel que temps sous la direction de M.
Schettel.

— Peu de monde malheureusement à,
la seconde représentation du capitaine
Satan , laquelle n'a pas été moins amu-
sante et intéressante que la première. Le
Dr Satan a répété quel ques tours , par
exemp le celui de la disparition de la cage
et du canari, et en a ajouté de nouveaux
dans lesquels il s'est toujours montré
prestidi gitateur très adroit et causeur ai-
mable.

Il est regrettable que les deux repré-
sentations aient été si rapprochées; si le
capitaine avait laissé quelques jours d'in-
tervalle , nous sommes sûrs qu 'il aurait
eu plus de monde que hier soir.

NOUVELLES SUISSES
— Il n'a pas encore été question à

Berne du remp lacement de Mgr Lâchât,
dit une dépêche à la Gazette de Lausanne,

Le gouvernement du Tessin a notifié
au Conseil fédéral le décès de l'évé-
que, mais jus qu'ici le Conseil fédéral n'a
pas encore échangé ses vues pour le rem-
placement, ni avec le gouvernement tes-
sinois, ni avec la curie.

Poinçonnement de boîtes or à destination
de l 'Allemagne. — Le Conseil fédéral ,
considérant que la loi de l'empire alle-
mand de 1884 ne permet l'indication du
titre sur les ouvrages d'or (excepté les
bijoux) que pour ceux de 585 millièmes
et p lus ; que le titre 585 doit être envi-
sagé comme correspondant au 14 karats;
a pris l'arrêté suivant : Pour les boîtes de
montres en or portant l'indication du titre
585, le contrôle est obligatoire dans tous
les cas.Le poinçonnement de ces ouvrages
devra s'effectuer comme suit : deux em-
preintes symétriquement p lacées , l'une ,
le grand « écureuil », au-dessus , l'autre,
le petit « écureuil », au-dessous de l'indi-
cation du titre , seront frappées dans les
fonds et les cuvettes. Pour le reste, on
devra se conformer aux prescri ptions de
l'article 5 du règlement d'exécution du
17 mai 1881, modifié par l'arrêté du Con-
seil fédéral du 4 novembre 1884 (sup-
pression du po inçonnement facultatif des
boucles). Cet arrêté entre immédiatement
3n vi gueur.

Société fédérale de gymnastique. — Un
concours de courses est organisé pour
l'année 1887.

Une course doit , pour le moins comp-
ter vingt kilomètres, et on ne peut mettre
en compte qu'une seule course pour une
journée.

Le comité dirige l'attention des sec-
tions sur cette institut ion si utile pour la
vie pratique , et leur recommande tout
particulièrement d'organiser les courses
pour le dimanche après midi , vu qu 'alors
un grand nombre de gymnastes pourront
y prendre part.

ZURICH . — Nous avons dit , il y a quel-
ques jours , que les sociétés de tir zuri-
coises avaient organisé un exercice nou-
veau eu convoquant pour dimanche passé
le bataillon de landsturm de Zurich.

L'appel a été entendu. Dimanche après
midi , 580 hommes de tous âges se sont
présentés en civil , armés de leur carabine,
dans la cour de la Caserne. Au bout d'une
heure , le bataillon était organisé , les
chefs de compagnies , de pelotons et de
sections, désignés, les munitions distri-
buées , et la troupe se mettait en route
pour l 'AUmend de Wollishofen.

Le tir a duré de 3 à 4 heures de l'a-
près-midi au milieu d'une foule de cu-
rieux. Le bataillon s'est dép loyé en ti-
railleurs et a tiré sur des mannequins re-
présentant l'ennemi. Tout s'est passé
avee ordre et précision. On a constaté le
17 % de coups touchés. Uue école de re-
crues d'infanterie avait obtenu dans deux
exercices semblables après sept semaines
de service, d'abord le 21 °/ 0, puis le 19°/ 0.

Les organisateurs de la manœuvre de
dimanche songent à la renouveler quel-
quefois .

LOUIS AGASSIZ, SA VIE ET SA CORRES -
PONDANCE , par Mme Elizab.-C. Agassiz ,
traduit de l'anglais par Auguste Mayor.
Un beau volume orné d'un portait d'A-
gassiz, 611 pages. Neuchâtel , librairie
A.-G. Berthoud.
Voici un livre qui réchauffe et qui fait

du bien; un livre éducatif qui devrait
être lu et médité par tous les jeunes étu-
diants et que les parents sérieux ne man-
queront pas de leur offrir comme étren-
nes. Pour nous, Suisses et Neuchàtelois
en particulier , la vie d'Agassiz, telle
qu'elle nous est représentée, vaut mieux
que celles des grands hommes de Plu-
tarque. La traduction de cet ouvrage a
été faite avec distinction , nous pourrions
dire avec amour , par l'ami et le parent
d'Agassiz , et M. Mayor a droit à toute notre
reconnaissance, car il a fait réellement
une œuvre utile « en plaçant sous les
yeux des jeunes gens le tableau de cette
vie toute consacrée au travail , à la re-
cherche incessante de la vérité, et animée
des sentiments les p lus élevés de désin-
téressement, d'abnégation et de persévé-
rance. »

Les lettres d'Agassiz et de ses corres-
pondants , écrites en français , paraissent
dans ce volume pour la première fois
dans le texte original. Elles sont du p lus
haut intérêt , car, comme le dit le traduc-
teur, cette correspondance nous fait as-
sister d'abord aux débuts du jeune natu-
raliste et à l'épanouissement de ses belles
facultés, pour nous introduire ensuite
dans la société des savants modernes les
plus illustres des deux mondes, qui vien-
nent rendre un hommage affectueux à
leur ami et semblent prêter à cet ouvrage
leur brillante collaboration. Nous saluons
avec bonheur l'apparition de ce livre,
imprimé avec le p lus grand soin et qui
trouvera sa place non seulement dans les
bibliothèques des familles , des étudiants
et dans celles des membres du Club
ju rassien , mais aussi dans les bibliothè-
ques scolaires et populaires.
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Un vigneron expérimenté trouverait
engagement à Cressier , pour 200 ares de
vigne, vaste logement , grange avec ver-
ger et terre pour le ménage. S'adr. à
MM. Haasenstein & Vogler , à Neuchâtel.

(H. 231 N.)

TARIFS
DES

VINS & LIQUEURS
pour hôtels, cercles, caf és-restau-
rants, auberges, etc., imprimés sur
papier ou sur carton , suivant convenance ,
sont livrés promp tement par l 'imprimerie

H. WOLFRA T H & C ie
3, Temple-Neuf, 3

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE. — Le Conseil d'Etat a autorisé
le citoyen Louis Bader , au Locle, à pra-
tiquer daus le canton en qualité de com-
mis-pharmacien.

CHAUX -DE -FONDS . — La Société géné-
rale de fournitures d 'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds , vient d'obtenir à l'Ex-
position internationale de machines et
outils à Stockholm , la plus haute récom-
pense décernée par le comité de l'Expo-
sition. C'est la médaille d'argent de pre-
mière classe avec dip lôme sup érieur.

Cette distinction est d'autant plus flat-
teuse pour la mécanique horlogère suisse,

que les Américains avaient aussi envoy é
leurs machines et outils à l'Exposition
de Stockholm.

Nous félicitons la Société générale pour
l'initiative qu 'elle a prise et pour le suc-
cès qu'elle a obtenu. (National).

SAINT -BLAISE . — (Corr.part.~)  — A la
question du projet de tramway entre
Saint-Biaise et Neuchâtel , se joint uue
autre idée, celle de l'éclairage électrique.
M. Ritter , dans la conférence qu 'il a
donnée, a entretenu le public de ce se-
cond projet , qui est en corrélation directe
avec le premier.

La réalisation du tramway électrique
pourrait donner un développement consi-
dérable au village de Saint-Biaise ; il
n'est donc pas étonnant que ces projets
préoccupent vivement l'opinion publique
et qu 'ils soient particulièrement sym-
pathi ques à ceux qui songent à la pros-
périté de cette localité et des environs.

CHAPELLE DE PESEUX
RÉUNION MENSUELLE

D'ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE
dimanche 7 novembre, à 8 h. du soir.

Invitation cordiale à tous.

Cercle Libéral de Neuchâtel

Vendredi 5 novembre 1886
à 8 72 heures du soir

donné par la

Misip militaire k Neuchât el
sous la direction de

M. SCHETTEL , professeur.

Grande Salle des Concer ts de KeucMtel
Samedi 6 novembre 1886, à 8 h. du soir

Tournée Artistique Jules Sachs

CONCERT
DE

VAC.S1B
donné par

MUe Augusta IHLÉ, soprano, prima-
donna du Théâtre do Francfort s. M.
— Mue Ottilie NAGEL, pianiste
de Prague. — M. Friedrich CA-
LIGA, ténor du Théâtre Richard
Wagner. — M. Henri BAR, -
TEZKY, basse du Théâtre de
Kôni gsberg.

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

3 fr. 50. Parterre numéroté, 2 fr. 50. Secondes
galeries, 1 fr. 50.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour Je prix 

£ f f,  20 franco à domicile.

Pour Je prix 
J fj .  80 la feaille prise an bureau.

Sur demande , les abonnés nouveaux recevront
ce qui a paru du feuilleton en cours de publicatio n-

Voir le Supplément.



PENDULE
sonnant les heures et les demies

a 45 fr.
Jolie pendule ronde, diamètre 24 cen-

timètres, marchant 36 heures, à ressort ,
sans poids, se remontant avec clef ; forte
sonnerie des heures et demies, sur res-
sort timbre.

MF La même pendule, avec sonnerie
et réveil en même temps, diamètre 28
centimètres, (H. 4459 J.)

à. SO fr.,
également à ressort. Qualité garantie.
Emballage gratis.

DESSAULES & FILS
Successeurs de DESSAULES FRèRES.

Grands Magasins de Pendules, (Régulateurs
et Réveils et Fabrique de Montres garanties.

MAISON DE CONFIANCE FONDéE EN 1873
à CERNIER (Neuchâtel).
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1 BAZAR PARISIEN I
_ 5e£
\ Assortiment complet en chapeaux cie feutre, casquettes X
K et bérets, pour hommes et enfants. X
y Oilets «le chasse , naaroquiiierie. X
S Articles de voyage et de bureau, — articles Q
2 fantaisie. Q
J Paniers eu tous genres. Q
j  ̂ Articles de ménage et 

d'utilité. ta

k MAGASIN AU 1er ÉTAGE W
x x
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ATTENTION
565 Dans une localité du Vignoble, on

offre à remettre, à des conditions avan-
tageuses, un commerce de lait , jouissant
d'une bonne clientèle , avec les acces-
soires nécessaires. Cheval et local à vo-
lonté. S'adr. au bureau du journal qui in-
diquera.

LE COLONEL EVRARD
FEUILLETON

par Jules SANDEAU

J'apprenais , à quel ques jou rs de là,
que mademoiselle de La Varenne était
hors de danger. Mademoiselle Marthe ,
installée aux Granges pour tout le temps
de la convalescence, ne passait plus dans
le chemin. Je tombai dès lors dans un
mortel ennui. Je n'avais goût à rien ; je
sortais sans but , j e rentrais sans motif ,
je pleurais sans savoir pourquoi. Je ne
pouvai s attribuer qu 'à mademoiselle de
Champlieu cet étrange état de mon cœur,
et pourtant ce que je ressentais était si
vague, si confus , que je n'aurais su dire
si véritablement je l'aimais. Qu'elle était
déjà loin de moi l'ivresse du retour dont
je vous parlais il n'y a qu 'un instant ! Les
biens, les joies faciles que j 'avais sous la
main ne m'insp iraient p lus qu 'un senti-
ment de pitié dédaigneuse. Je découvrais
que j 'avais pris pour le bonheur ce qui
n'en est que l'accompagnement. Ma mai-
son était vide, les champs étaient déserts,
la solitude m 'écrasait.

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'onl
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

Je vivais ainsi depuis quelques mois.
Je savais que mademoiselle Thérèse était
entièrement rétablie ; je n'avais pas revu
mademoiselle Marthe, et je songeais à
voyager. Un jou r, si cher qu 'il m'ait
coûté, que ce jour reste à jamais béni , à
jamais consacré dans ma mémoire 1
j'étais à l'atelier. L'été touchait à sa fin ,
mais la saison était chaude encore, et
d'une magnificence qui achevai t de m'ac-
cabler. Je m'étais assoupi sur un divan ;
je fus réveillé par le grondement du ton-
nerre. Un orage qui s'était formé en
moins d'une heure allait fondre sur la
vallée. Déjà la p luie tombait à larges
gouttes, quand j'entendis comme un vol
de colombes effarouchées qui se seraient
abattues sur les marches de mon logis.
C'étaient elles, c'étaient les deux amies I
Entraînées par les hasards de la prome-
nade ou conduites plutôt par une pensée
charitable, car leur domestique porta it un
paquet de hardes sous son bras, elles
s'étaient éloignées des Granges, avaient
poussé j usqu 'en mes parages, et, sur-
prises par le grain en rase campagne,
elles venaient , bon gré, mal gré, chercher
un refuge aux Aubiers.

Vous vous doutez bien que je ne les
laissai pas à la porte. Ce que j'éprouvai
en recevant chez moi ces deux char-
mantes filles, l'une dans tout l'éclat de sa

blonde et blanche beauté, l'autre délicate,
très frêle , d'une grâce timide et voilée,
tâchez de vous l'imaginer. Elles étaient
mises exactement l'une comme l'autre :
une robe de foulard gris relevée sur une
jupe bleue de même étoffe, le corsage
semblable à la jupe , un petit chapeau de
feutre gris autour duquel une plume
bleue s'enroulait , et cette conformité
d'ajustement ajoutait je ne sais quoi à
l'attrait de chacune d'elles. Je n'eus pas
grand'peine à les apprivoiser ; elles
avaient toutes deux le chaste abandon de
l'innocence que rien n'embarrasse, et
Marthe de Champ lieu y joignait la vive
gaielé qui s'accommode à tout. De deux
ou trois ans plus jeune qu'elle, mademoi-
selle de La Varenne avait pourtant quel-
que chose de plus posé et de plus recueilli,
soit que cela tînt à son caractère, soit
que le souffle de la mort l'eût rendue
sérieuse avant l'âge. Elle était, en arri-
vant, toute pâle et toute transie. J'avais
allumé un feu de sarments, je l'avais fait
asseoir au coin de l'àtre, et, pendant
qu'elle se ranimait peu à peu, je ne pou-
vais détacher mon regard de cette enfant
que j'avais contemp lée au milieu du fu-
nèbre appareil de la dernière heure, et
qui était là, sous mon toit, vivante, res-
suscitée. J'épiais avec curiosité ses moin-
dres mouvements, j'avais des attendris-

sements, des étonnements voisins de
l'extase, en la voyant ôter ses gants,
porter la main à ses cheveux, présenter
ses pieds à la flamme, et lorsqu 'elle
levait sur moi ses yeux d'un clair azur ,
ces yeux que j'avais vus éteints sous
leurs paupières à demi-fermées,: j'étais
remué jusqu 'au fond de l'âme.

Quant à mademoiselle de Champlieu,
aussi parfaitement à l'aise que si elle
eût été chez son frère, elle avait, de
prime saut , pris possession de tout l'ap-
partement. Elle allait, venait, examinait
tout, mettait tout sens dessus-dessous,
retouchait mes croquis ou, s'emparant
de ma palette, j etait dans un paysage
que j'avais ébauché la veille, des oiseaux,
des moutons et des arbres de l'autre
monde. Je me demandais si elle était
chez moi ou si j'étais chez elle. Je me
persuadais par moment que nous étions
tous trois chez nous et que nous ne de-
vions plus nous quitter. Ah ! la bonne
journée ! ah I les aimables créatures 1
Hélas ! l'orage s'apaisait déjà ; déjà
le soleil montrait sa face entre les
nuées. Mademoiselle Marthe, qui ne te-
nait pas en place, avait profité d'une
éclaircie pour descendre au jardin. Je
restai seul un instant avec sa compagne,
et cet instant décida de ma vie.

Elle était assise, penchée sur un album

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers ins-
crits au passif de la masse en faillite de
dame Sophie-Félicie , veuve de Bonny-
Matthey , Louis, négociante, à la Brévine ,
pour le samedi 27 novembre 1886, à 9
heures du matin, à l'hôtel de ville du Lo-
cle, aux fins de recevoir les comptes du
syndic , prendre part à la répartition et
entendre prononcer la clôture définitive
de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Nicoud ,
Jean-Henri-Gabriel , époux en secondes
noces de Susette née Fardel , décédé à
Vaumarcus le 12 septembre 1885. Ins-
cri ptions au greffe de paix de Saint-Au-
bin , jusqu 'au samedi 4 décembre 1886, à
5 heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge de paix de Saint-Au-
bin , le lundi 6 décembre 1886, dès 9 heu-
res du matin , à la maison de paroisse du
dit lieu.

— Dans sa séance du 30 octobre 1886,
la justice de paix de Neuchâtel , à la de-
mande de dame Augustine Aichler née
Diacon , domiciliée à Neuchâtel , lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Bonhôte , James-Eugène, avocat,
à Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Geneveys - sur - Coffrane. — Le poste

d'institutrice de la classe inférieure mixte
est mis au concours. Traitement : fr. 1000.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 16 novembre.
Examen de concours : le 15 novembre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , j usqu'au 13 novembre pro-
chain, au citoyen L'EpIattenier, F.-A .,
président de la commission d'éducation,
et en aviser le département de l'instruc-
tion publique.

Extrait de la Feuille officielle

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

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

HIONTDORE
EN GROS & AU DÉTAIL

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

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

LINIMENT MERVEILLEUX
Le f lacon 1 f r .  50.

Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle, Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchltel.

Tous les jours

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

HORAIRE DES TRAINS, BATEAUX
& POSTES

Format carnet de poche.
PRIX * IO CENT.

En vente au bureau du journal .A vendre d'occasion et à bon compte :
Musée neuchàtelois, 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.



• HALLE III CHAUSSURES \fi 2 et 6, Rue du Bassin , 2 et 6 g
H g

\J} G-x>a._--Lci assortiment en. tous genres pour la.

< SAISON D'HIVER l
n bCi-dessous un aperçu des prix les plus avantageux : Jjj
h Pour enfants et fillettes. Fr. G. Bottine8 feutre^ oou8ueS î talonB j forteB 8emej 1eS 3

r_ o (1)
 ̂

Pantoufles feutre imprimé , n0" 22 à 27 . . — 65 Demi-bottines feutre » 2 50 *"H » > . n°" 28 à 35 . . — 90 Bottines > » talons . . . 4 95 ft|_4 Souliers feutre, semelles cuir , cousues — 80 » „ c]aq., chagrin , talons . 4 95 y
> » feutre . . .  — 45 , drap, élastique, talons . . . 6 — H

H 

Demi-bottines feutre , semelles cuir, n0' 22 à 26 1 — , feutre, crochets, talons, cousues . 6 45 3
> > » n°" 27 à 33 1 50 Demi-bottines claq., chagrin . . . . 2 95 "•. > galochées, n°" 22 à 26 1 75 Bottines feutre, crochets, claq., vernies . . 7 90

P 

Bottines feutre brun , gris et bleu , montantes 1 50 _ _ cousues, doubles sem. 9 — u
Souliers cuir, doublés flanelle . . . . 1 25 Bottines veau, doubles sem., élastiques, talons, 8 25 m
Bottines cuir , lacets et à boutons , doublés flan. 2 40 . „ 1" qualité cousues, 10 50 T*

« .  
doubles semelles, n- 22 à 25 . 2 80 Bottines chagrin » » » ' 8 75 f à

» » . doublés flanelle 2 90 _ guêtres veau , élastiques . 9 50 L
Bottines feutre claq. chagrin, talons, crochets, » » doubles semelles, cou- ^n°' 22 à 26 4 50 sues à la main 12 50 M

*M Bottines feutre claq. chagrin , talons, crochets, Bottines chagrin, guêtres veau , lacets . . 9 50 U
H n0B 27 à 33 St 75 » fortes pour campagne . . . . 7 —

0 

Bottines veau , crochets, talons ,doubles semelles, Socques fourrées flanelle . . . . 2 90 un"' 22 à 25 3 50 - ag-eau 3 90 HBottines veau , crochets , talons, très montantes, W

M D j 1 0' 22 ? 2? • „ • . • o. - oo • £ £ .  Pour hommes. HPantoufles teutre, semelles cuir , n08 27 a 33 . 1 50 _ . „ ( J
U Socques fourrées flanelle 1 95 Pantoufles feutre . . . . . 1 50 H
" » agneau 2 50 _, » .. lre qualité ass. . . . 2 40
A Pantoufles lisière 1 50 Pantoufles lisière 2 50 MSU Bottines lisière [Tj

S

1 
POUr dameS * feutre, doubles semelles, talons . . 6 50 W

. _ claq. veau , élastiques , talons . 12 — Iw
Pantoufles feutre imprimé . . . .  1 20 » > » crochets . . 11 — W

> coul. ass 1 50 » > élastiques, talons . . . 1 0  — _
» . 1" qualité 1 95 » veau, doubles semelles . . 10 90 /Jj

H »  semelles cuir . . .  1 75 . . » 1" qualité . 14 — •*
Pantoufles lisière 2 25 Bottines croupon , patins vissés . . . 1 7  — Ml

S 

Bottines . . . . ..  3 50 Souliers forts pour ouvriers . . . . 8 50 W*
Pantoufles feutre, talons 2 40 > 1" qualité 9 50 U

» cousues, fortes semelles . 2 50 Bottes pour ouvriers 11 50 j .
M » » talons , fortes semelles 3 50 » 1" qualité, hautes tiges et larges . . 16 — 'À
H Bottines fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants. — Souliers de

S 
danse pour dames et messieurs. A

Caoutchoucs, semelles feutre en tous genres. 0/
C. BERNARD.

DVEÊi-Vt^: 3Vœ_A_ISO_>J" _FVCT:E: IDT__T BA.ssiïsr O. FAITS DIVERS
Le roi Humbert d'Italie, faisant sa pro-

menade matinale près de Monza , vit
deux gamins qui paraissaient aux prises
à une vive discussion. L'un d'eux s'ap-
procha et tirant poliment son chapeau ,
il demanda au roi d'Italie s'il était bien
le roi. Lui prétendait que oui, son petit
camarade disait non . Il était sûr d'avoir
raison , car il reconnaissait le roi d'après
un beau portrait qui se trouvait au logis
et qui avait coûté vingt centimes. Son
petit camarade prétendait que ce ne pou-
vait être le roi , puisqu 'il n'avait pas sa
couronne sur la (ête. Et l'enfant ajoutait:
« Comme si le roi avait toujours la cou-
ronne en tête. Il est certain qu 'il ne la
porte que les jours de fête. > Le roi s'a-
musa du dialogue des deux petits bons-
hommes, il reconnut qu 'il était le roi,
mais il devint tout à coup sérieux quand
il fut question de la couronne pour les
jours de fête. Il dit aux deux enfants :
« Les jours où j'oublie que j'ai une cou-
ronne sont justement pour moi des jours
de fête, mais vous ne comprenez pas
encore cela ». Et il congédia les deux
gamins en leur donnant à chacun son
portrait ayant p lus de valeur que l'autre,
soit deux brillantes pièces d'or à son effigie.

Ou nous a raconté 1 autre jour , dit la
Semaine, une bien bonne histoire qui
s'est passée dernièrement dans l'un de
nos districts les plus excentriques.

Le procureur avait été chargé d'op érer
une saisie chez un pauvre diable , dans la
maison duquel il n'avait rien trouvé de
valeur. Quelle fut sa stupéfaction de lire
peu de jours après dans la Feuille d'Avis
de la localité que le dit offrait une vache
à vendre ! Il île fait ni une, ni deux , at-
telle son cheval , se présente chez le dé-
biteur , ouvre la porte de l'écurie et effec-
tivement se trouve en face d'une vache
attachée avec un long licol... seulement
cette vache était un joujou de bois. Ta-
bleau et tête du procureur !

qu 'elle feuilletait d une main distraite ;
j'étais assis près d'elle, et je la regardais
en silence. Je la regardais, et il me sem-
blait qu'elle était mon bien , que sa des-
tinée m'appartenait , que c'était à moi que
Dieu l'avait rendue, qu 'en la laissant vi-
vre, il me l'avait donnée. J'ignore com-
ment cela se fit ; j e fermai l'album qu 'elle
avait sous les yeux , je l'ôtai doucement
d'entre ses mains , et je me mis à raconter
tout ce qui s'était passé en moi depuis
le jour où j'avais appris que sa vie était
en danger, l'intérêt soudain qu 'elle m'a-
vait insp iré , l'ardente sympathie que
j 'avais ressentie pour elle sans la con-
naître, mes craintes , mes angoisses, la
station que j'avais faite aux Granges, les
prières que j'avais adressées au ciel , et,
à mesure que je parlais, mes perceptions
devenaient p lus nettes, je démêlais , j e
discernais enfin les sentiments qui m'a-
vaient troublé jusque- là. Calme, les yeux
baissés, elle avait écouté sans m'inter-
rompre une seule fois.

— Je savais tout. Merci ! répondit-elle
simplement.

En prononçant ces mots, elle avait
relevé la tête; je vis une larme au bord
de sa paupière, et je sentis que je l'ai-
mais. Ainsi l'amour qu'une beauté ra-
dieuse avait éveillé dans mon cœur s'était
à mon insu reporté sur ce cher petit être.

et c'étai t mademoiselle de Champ lieu
qui se trouvait avoir servi de lien mys-
térieux entre Thérèse de La Varenne et
moi. Oui, j e l'aimais, et, l'avouerai-je ?
je sentais qu'elle m'aimait aussi, je sen-
tais venir à moi sa tendresse irrésistible-
ment attirée. Nous nous taisions, et je ne
sais pas bien ce que j'allais lui dire quand
mademoiselle Marthe rentra.

Elle rentra avec une brassée de fleurs
qu'elle jeta sur le divan. S'il n'y en avait
pas davantage, ce n 'était point sa faute ;
elle avai t passé comme un ouragan dans
les corbeilles et les plates-bandes, dévas-
tant, saccagean t et faisant main basse
sur tout , enchantée d'ailleurs de son ex-
pédition et ne regrettant pas sa toilette à
moitié perdue . Il s'agissait de débrouiller
ce chaos et de donner à ces dépouilles
la forme d'un bouquet qu 'elles voulaient
emporter comme un souvenir des Au-
biers. Nous nous mîmes tous trois à l'œu-
vre, et ce petit travail fut si lestement
conduit qu 'au bout d'une heure il n'étai t
pas encore terminé. Qui donc a dit que
Je bonheur est triste, moins près du rire
que des larmes ? J'étais tout à la fois
ivre de bonheur et fou de gaieté.

L'enjouement de Marthe avait gagné
Thérèse, et la maison retentissait des
frais éclats de leurs jolies voix. Elles me
passaient les fleurs une à une ; ma tâche

consistait à les classer et à les réunir en
faisceau. Thérèse était d'avis qu 'on fît un
choix, Marthe était de l'avis contraire ,
et c'étaient, à propos d'une gueule-de-
loup, d'un œillet d'Inde ou d'un pied-d'a-
louette, des querelles et des rires qui ne
finissaient pas. Quel bouquet ! il aurait
pu servir de pendant à la tapisse-
rie de Pénélope. A mesure que je l'édi-
fiais d'un côté, je le laissais s'écrouler de
l'autre, et , au milieu de ces enfantillages
qui me valaient tous les menus profits
d'une longue familiarité, elles ne s'aper-
cevaient pas que le ciel s'était éclairci.
Tout à coup le soleil qui descendait à
l'horizon lança dans l'atelier une traînée
de feu , ce fut le signal d'une véritable
déroute. — Adieu , Monsieur Paul ! au
revoir! au prochain orage ! — Et, pour
que rien ne manquât à cette journée , au
moment de nous séparer, il fut question
de vous entre les doux amies et moi, de
vous, oui, colonel. Elles s'étaient arrê-
tées devant votre portrait.

— C'est mon parrai n, c'est un héros
d'Afrique , leur dis-je avec orgueil.

— Héros ou non , dit Marthe, si le por-
trait est ressemblan t, votre parrain doit
être un brave homme.

— Et l'on serait heureuse de l'avoir
pour ami, ajouta mademoiselle de La
Varenne. (A suivre.')

Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gnsiu Savoie-Petitp iem:, à Neuchâtel. 

RÉUNION COMMERCIALE 3 novembre 1886

_ Prix fait ' Demandé : Offert
Banque Commerciale . . — 535 545
Crédit foncier neuchàtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — — HO
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du Locle . . . .  — — 680
Fabrique de télégrap hes . — — 260
Hôtel de Chaumont . . .  — — —Société des Eaux . . . .  — — 510
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — 460
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —Fab. de ciment St-Sul pice . — 500 —
Fab. de ciment Conven . — — —
Société typograp hi que . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/4 % : — 415 —
Chaux-de-Fonds 4 '/m nouv. — 10 0,50 —
Société technique obi. 6 % — — Î00

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

» » 4 '/, •/.. — 101,50 —
Oblig. Crédit foncier 4 ,/1°/0 — 101 ,50 —
Obli gat. munici p. 4 '/, •/„ . — 101.50 —

» » 4 %  . . — 100,50 -
» » 3 '/, •/„. — — .7,25

Lots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sul pice 5 %• . — 101 —
Grande Brasserie 4 •/, »/o • — 101 —

f ELIXIR SUISSE!

De fr . â fr
Pommes de terre, les 20 litres 80 90
Raves, » 35
Pommes, » 1 80 4 —
Poires, » 2 50 4 —
Noix , » 2 50 2 80
Choux la tête 10
Œufs , la douz. i 10
Raisin , le 1/2 kilo, 40
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé, (marché) le 1]_ kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, ¦ • 80
Veau » • 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1[« kilo 80 90

• demi-gras, t 70
maigre, > 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 90
Foin , le quintal 3 — 3 80
Paille , • s — s 80
Bœufs, sur pied , par kilo 80 85
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —Tourbe. I mètres cubes 17 —

Marché de Neuchâtel du 4 novembre .

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

¦ 
0. MUNSCH-PERRET. Dentiste

13, ÉVO-LE 13

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


