
BUREAUX : 3_J_.mpl.-M_, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

OUPS . lundi  8 novembre 18Rfi à < _ heures

du matin , rue du Trésor n° 11, les meu-
bles ci-après :

2 lits complets, 1 commode noyer
avec marb re, 1 armoire à 2 portes, 1 ta-
ble ronde à un pied, 2 tables de nuit, 3
tables carrées, 2 lampes, 1 cartel, 2 gla-
ces cadres dorés, 8 tableaux , 8 chaises
jonc, des grands et petits rideaux, 1
presse à copier, 1 potager en fer et ac-
cessoires, du linge et d'autres objets de
ménage.

Neuchâtel , le 30 octobre 1886.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
La commission forestière de Hauterive

vendra aux enchères publiques , mardi
prochai n 9 novembre, dès 8 heures du
soir, dans la salle d'auberge de Com-
mune :

20 lots de 25 plantes au haut de la Côte
et 20 > 20 > au bas de la Côte,
aux conditions qui seront lues au préa-
lable.

VENTE IMMOBILIÈRE
à ÇORCELLES

Pour liquider une indivision, l'hoirie de
M"" Marie Colin-Py exposera en vente à
l'enchère le lundi 15 novembre, dès 7
heures du soir, au restaurant de M. Gi-
roud à Çorcelles, les terres dont la dési-
gnation suit :

A. Sur Corcelles-Cormondrèche.
1° A Porcena. Vigne de 6 ouvriers.

Limites : Nord , M"" Colin ; est, M""
Jung ; sud , MmM Chable et Preud'homme ;
ouest, M11' Sophie Py.

2° A. Bosseyer. Vigne de 5 ouvriers.
Limites : Nord, Mmos Colin et Calame-
Colin ; est, M. Rod ; sud , MM. Bron.

Jung, Bouvier et Delesmillières ; ouest,
M. Jonai-H. Dubois.

3° A Cadeau du bas. Vigne de
1 '/a ouvrier. Limites : Nord et est, M.
Jean Gehrig; sud , l'hoirie D.-H. Bour-
quin ; ouest, Mm" Calame-Colin.

B. Sur Peseux.
4° A la Fin de Peseux, soit

Placeules ou Bosson Besard.
Champ de 2196 mètres, 3

/n de pose. Li-
mites : Nord , M. François Bron ; est, le
chemin du milieu ; sud, les enfants de
M. James Paris ; ouest, la route de la
Gare. (Bel emplacement à bâtir.)

5° Aux Combes. Vigne de 5 3/5 ou-
vriers. Limites : Nord , -MM. Bonhôte,
Bertrand et M"° Albertine Roulet ; est,
M11" Preud'homme et M. Fornachon 5
sud, MM. H. Widmann, Paul Roulet,
Numa Giroud et Mme Susanne Roulet ;
ouest, M1" Esther de Gélieu.

6° Derrière chez Féron. Verger
de. une émine. Limites : Nord , M. Fritz
Roulet ; est, M"'1 Preud'homme et Uranie
Huguenin ; sud , Mmo Franc. Paris ; ouest ,
Mm° Giroud et M. Henri Paris.

7° Derrière chez Féron. Jardin
de 58 mètres. Limites : Nord , M. Aug.
Bonhôte ; est, MIle* Roulet ; sud , les en-
fants Martin ; ouest, le chemin de la Fin.

C. Sur Auvernier.
8° A Goutte d'Or. Vigne de 2 ou-

vriers. Limites : Nord , le Chemin des
Tires ; est, M. Turin ; sud , M'n" Calame-
Colin ; ouest , Mlle Louise Colin.

Pour visiter les vignes s'adresser à M.
Fritz Roy, vigneron à Peseux.

La minute de vente est déposée chez
le notaire Bonnet à Auvernier.

d'un cheval et de voitures
VENTE

Avec 1 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 :"

TJn cheval, bon pour le trait et la
course, — un harnais de luxe à l'anglaise,
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 , épondes 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
Pour sortir d indivision, les hoirs de

Frédéric Marthi, à Peseux, expo-
seront en vente par enchères publi ques,
le samedi 13 novembre 1886, dès
les 7 heures et demie du soir , à l'hôtel
des XHI Cantons, à Peseux, les immeu-
bles suivants, situés rière les territoires
de Peseux et Neuchâtel.

Cadastre de Peseux.
1° Article 392. Au centre du vil-

lage de Peseux, bâtiment de deux
étages, avec cave, pressoir et dépendan-
ces, d'une contenance de 76 mètres
carrés.

2° Article 393. A Boubin, j ardin
de 137 mètres.

3° Article 394. Au Tombet, vigne
de 1845 mètres (5 ouv. 237 mill.). Li-
mites : Nord , A. Blosch ; Sud , M1In Jean-
renaud ; Est , chemin public ; Ouest, le
greffier Fornachon.

4° Article 395. Aux Tires, vigne
de 590 mètres (1 ouv. 674 mill.). Li-
mites : Nord , James Lardy; Sud , chemin
public ; Est, Jules Bonhôte ; Ouest , Au-
guste Cornu.

Cadastre de Neuchâtel.
5° Article 839. Aux Troncs, vigne

de 855 mètres (2 ouv. 427 mill.). Limites:
Nord , A. Cornu ; Sud , M. Elskess ; Est,
MM. Elskess et Michaud ; Ouest, A.
Bonhôte.

Pour renseignements et pour visiter
les immeubles, s'adresser au soussigné,
à Çorcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

VIGNE A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

SUR NEUCHATEL
Le samedi 20 novembre 1886,

à 3 heures du soir, en l'Etude du notaire
Guyot, Place du Marché 8, à Neuchâtel,
il sera exposé en vente par voie d'en-
chères publiques :

Une vigne avec parcelle de jardin
plantée d'arbres fruitiers, située à Trois-
Portes-dessous, contenant 1454 mètres
carrés (4,127 ouvriers ancienne mesure) .
Limites : Nord , le chemin des Trois-
Portes; Est, Mlles Aline et Ida Girardet ;
Ouest, M. Frédéric Brandt et Sud la
route cantonale de Neuchâtel à Au-
vernier.

Cette vigne, en bon état de culture et
dont la majeure partie est en rouge, se
trouve ainsi dans le voisinage immé-
diat de la ville et entre deux routes.
Elle offre un superbe emp lacement pour
y bâtir ou y installer une tonnelle dans
le jardin , placé au Nord sur le chemin
des Trois-Portes. Enfin la partie Sud,
sur la route de Serrières, pourrait être
utilisée avantageusement comme dépôt,
chantier, hangard, remise, etc.

S'adresser, pour les conditions de
vente et visiter l'immeuble , à la dite
Etude.

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 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 sap in,

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

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

JAMES-C. ROULET.

ENCHÈRES DE MOBILIER
A S A I N T - A U B I N

Les héritiers de dame veuve Ladame-
Nicolet, à Saint-Aubin, feront vendre par
voie d'enchères publiques, les 12 et 13
novembre courant , chaque jour dès 9
heures du matin, au domicile de dame
Ladame, à Saint-Aubin, les meubles et
objets mobiliers ci-après détaillés :

Plusieurs canapés, 4 lits complets, 6
chaises rembourrées, chaises ordinaires,
fauteuils, une table à rallonges, plusieurs
tables rondes, consoles, table à ouvrage,
commodes, chiffonnières, 2 bonheurs de-
jou r, 1 grand bureau à 3 corps, tapis de
tables et tapis divers, glaces, p lusieurs
pendules et un cartel de Paris, divers ta-
bleaux en gravures.

Une toile, Léon Berthoud, «Restes
de l'aqueduc de Claude, près de Gabies,
Campagne de Rome. Effet d'orage. »

Tabourets en bois et en tap isserie, un
piano, plusieurs tables de nuit , étagères,
vitrines et cadres, assiettes, tasses et
soucoupes en porcelaine, coupes, pots et
ustensiles divers , porcelaine et cristal,
verres et verreries, sucriers, théières,
compotiers , plats et paniers, couteaux,
fourchettes et vaisselle, une centaine de
draps de fil , nappes, serviettes de table
et de toilette, essuie-mains, mouchoirs,
fourres et enfourrages, linges divers ; un
potager, batterie de cuisine.

Un lot d'argenterie, cuillères, fourchet-
tes, poche à soupe, truelles, cuillers à
ragoût , deux montres en or , etc.

Une bibliothèque contenant 1500 à
2000 volumes, littérature, histoire, théo-
logie, philosop hie et sciences naturelles.

Collections de coquillages, pierres, pa-
pillons, cachets.

Un herbier considérable, flore juras-
sique.

Quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Pour visiter les objets , s'adresser au
greffier de la Justice de Paix, à Saint-
Aubin.

Saint-Aubin, le 4 novembre 4886.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 11 novembre I886, à 9 h. du
matin , Place Purry , 1 armoire à 2 portes
en sap in , 1 table ronde noyer, p liante,
1 table de nuit et 1 commode sap in à 4
tiroirs.

Neuchâtel, le 30 octobre 1886.

Bulletin météorologique. — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie intermittente dès 5 heures du soir.

NIVEAU OïT LAC : 429 m. 55.

RÉDACTIO N : UMple-W 3
Les lettres non affranchies

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

Pharmacie ouverte dimanche 7
novembre, après midi :

JULES MATTHEY, Place des Halles.

La Caisse municipale à Neuchâtel tient
à la disposition du public, contre le prix
de cinquante centimes, la liste ré-
capitulative de toutes les obligations de
l'Emprunt 1857, sorties aux 57 premiers
tirages du 1" mai 1858 au 1" mai 1886
compris.

Neuchâtel, lor novembre 1886.

Direction des Finances municipales,

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Mercredi 10 novembre 1886, la Com-
mune de Cortaiilod vendra, par voie d'en-
chères publiques, dans le bas de sa-
forêt :

300 plantes sapin et pesse.
Rendez-vous à 8 heures du matin à

l'entrée de la forêt.
Cortaiilod , le 3 novembre 1886.

Au nom du Conseil communal :
PAUL MENTHA.

VENTE DE BOIS

Mardi 9 novembre 1886, la Commune
de Fenin vendra par enchères publiques,
sous de favorables conditions, les bois
suivants :

28 plantes propres pour merrains et
billons,

48 billons,
160 stères sap in ,

Plusieurs lots de branches.
Rendez-vous des amateurs à 7 l/a h.

du matin , à l'Hôtel de Commune.
Fenin , le 29 octobre 1886.

Conseil communal.
: ;_____

Vente de bois

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



â VKBBRI
plusieurs lits complets, neufs et d'occa-
sion, matelas crin animal, ainsi que quan-.
tité de meubles. En liquidation, 15
pendules montagnardes et autres, plu-
sieurs bahuts antiques. Çorcelles
n° 50.

COMESTIBLES
AU MAGASIN DE

Rue de l'Hôpital n° 6

Lièvre frais à 80 cent, la livre.
Lièvre mariné à 1 fr. 10 la livre.
Tous les jours, beurre de table.
Brie suisse, 35 et 80 centimes la pièce

P.-L. SOTTAZ.

CAFÉ A LOUER
A louer à Marin le Café du Midi ,

entièrement meublé, pour tout de suite
ou plus tard, avec logements, grange,
remise et écurie. Jeu de quilles. Grand
jardin avec arbres fruitiers ; le tout en
bon rapport , au bord de la route canto-
nale ; dégagement autour de la maison.
S'adresser à M. Buffet, à Marin.

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

A I  __ ï I I .  B tou,; sulte ou Pour
LULJ ___ -  Noël , deux chantiers re-

couverts, situés à la rue de l'Industrie.
Pour renseignements s'adresser à l'Hôtel
du Commerce, Neuchâtel.

A louer à un monsieur une jolie cham-
bre meublée. Rue des Bercles 1, au 1er.

Pour cause de départ , à louer à des
personnes tranquilles, tout de suite ou
pour Noël , rue de la Balance n° 1, 2mo

étage, un logement de cinq chambres.
S'adresser pour le visiter, même maison,
1er étage.

A remettre tout de suite un logement,
rue du Neubourg 13, 1er étage. Prix
fr. 12»50 par mois.

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

HOTEL à LOUER , à COLOMBIER
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 place d'ar-
mes de la II6 division. La mise à bail aura
lieu par enchères publiques dans le dit
hôtel , le lundi 8 novembre prochain, dès
les 2 h. de l'après-midi. 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.

A louer tout de suite un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec portion de j ardin. S'adresser
Ecluse n° 5.

Chambre à louer pour un coucheur.
Rue de l'Hôp ital n» 18, 4me étage.

A louer, rue de l'Industrie 22, au pre-
mier, une chambre non meublée indé-
pendan te. 

A louer une chambre indépendante
pour deux coucheurs. S'adr. Neubourg
n° 16, 1er étage.

Jolie chambre meublée à louer, se
chauffant, pour deux messieurs ou deux
demoiselles. Prix raisonnable. Rue Saint-
Maurice n° 4, au 2me.

.ivrA-TiE.
Importation directe

DE L. JEANNERE T , A NEUCHATEL
Le Maté stimule toutes les fonctions; il agit

aussi bien sur l'intelli gence , sur l'appareil loco-
moteur que sur les fonctions de la vie végétative
(puissance dynami que). Cette stimulation n 'est
pas suivie de fati gue. (Extrait de la thèse soutenue
par le Dr Doublet devant la Faculté de médecine
de Paris en 1885). — Attesté par de nombreux
témoignages .

Se trouve: Epiceries Zimmermann , E.
Morthier , Porret-Ecuyer , H. Gacond ,
Dessoulavy, Hurni , J. Junod , Cafés de
Tempérance : Croix bleue et rue des
Epancheurs.

Prix : 6 fr. le kilo par boîtes de moins
d'un kilo et 5 fr. par paquet de 1 kilo.

A vendre deux brebis, l'une grasse,
l'autre portante, un chien race Spitz, bon
pour la garde. S'adr. Sur-le-Mont n° 10,
Vauseyon.

A vendre, route de la Gare 10, deux
belles lampes à pétrole à un prix très
modéré.

On demande à louer, cas échéant à
acheter , à proximité de Neuchâtel une
propriété comprenant jardin et maison
d'habitation, pouvant convenir pour un
pensionnat.

Adresser les offres , avec indication des
prix, au bureau de la Feuille d'Avis ,
sous les initiales S. W. H. 577.

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.

Un ménage sans enfant cherche en
ville un logement de deux chambres et
dépendances. S'adr. par écrit à la Feuille
d'avis sous les initiales B. J. 562.

563 Un boucher capable désire trouver
une bonne boucherie-charcuterie ,
dans une bonne localité. S'adr. au bureau
d'avis.  ̂ -,

On demande à louer ou à acheter, de
préférence en ville, une boulangerie.
S'adr. à M. Loup, rue de l'Hôpital 2.

ON DEMANDE A LOUER

BISCUITS
ie l'Aufflo-Swlss Biscuit Co.

» TVi_ttte_rt_b_.oi__i»
Eu vente dans tous les magasins de

comestibles, épiceries fines , confiseries,
etc. Prière de bien faire attention à notre
nom et marque de fabrique.

(O. 425 W. H.)

Meub les de Bureau à vendre
Un coffre-fort , une banque avec gril-

lage, pupitres, tables, chaises, tabourets,
une cheminée Désarnod , etc., etc.

S'adresser au bureau du Crédit mutuel ,
ancien hôtel du Mont-Blanc.

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 f orêts délégué ,
JAMES-C. ROULET.

A vendre, pour cause de départ , une
belle commode en bois dur , 8 chaises
neuves, 3 lits dont un en fer, très fort, à
six pieds, 3 tables (une ronde), tables de
nuit , potager, et plusieurs autres objets,
le tout à bas prix . S'adr. au bureau du
journal . 576

A louer un grand restaurant meublé.
S'adresser case postale 7, Neuchâtel.

A louer un petit logement. S'adresser
rue St-Maurice 14, au lor étage.

Pour tout de suite ou Noël , un joli
logement à louer. S'adresser Faubourg
du Lac 17.

A LOUER

Pour l'entretien de la bouche et la conservation des dents et des gencives ,
Dr Q_QPQtintl 0 tnimô _ _ _ _ _ _ _  Ofl de «*• JEANNERET, chirurgien-dentiste,
l lD |JdldllU_ l_ _ljy _ C__ .ll_t. _ l, rue des Terreau x 1, à Neuchâtel.

Poudre astringente, très fine, la boîte fr. 1.50
Elixir aromatique et tonique, le flacon fr. 1.50

Cet élixir , supérieur à YElixir suisse annoncé ailleurs, est plus économique que
celui-ci, et le prix de mes flacons, de */_ plus grands que ceux de « l'Elixir suisse _ ,
est encore inférieu r à celui de ces derniers. Employé avec la poudre, mes dentifrices
réunissent toutes les propriétés aromatiques et toniques que l'on peut attendre de
préparations destinées à un usage quotidien et sont , de tous les agents recommandés
par la médecine dentaire, un des moyens les plus sûrs pour entretenir la fraîcheur
de la bouche et conserver aux dents leur blancheur naturelle.

Dépôt , à Neuchâtel, chez M.  J .  Matthey, pharmacien , et dans la plupart
des pharmacies du canton.

ues raami.!i..ni :
Maladière 8, 1er étage, 2 pièces et

dépendances.
Pour le 2 1 novembre s
Maladière 8, 2e étage, 2 pièces et

dépendances.
Pour Noël :
Route de la Côte 4, 3° étage, 3

pièces et dépendances.
Grand'Rue IO, 3* étage, 3 pièces

et dépendances, avec eau.
Grand'Rue IO , 2" étage, 2 pièces

et dépendances, avec eau.
S'adresser à M. Frédéric Convert, rue

du Musée 7, à Neuchâtel.

Appartements à louer

552 A louer d'ici à Noël , dans une
maison d'ordre, un appartement agréable-
ment situé, composé de 4 chambres et
dépendances. S'adr . au bureau d'avis.

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

A louer tout de suite ou dès Noël à
Peseux, un appartement de trois cham-
bres, cuisine, ja rdin, cave, dépendances
nécessaires. S'adresser à Samuel Roulet
au dit lieu.

Dès à présent ou pour Noël , faubourg
du Château n° 9, le V" étage de 8 cham-
bres et vastes dépendances. Eau et gaz .
Si on le désire, j ouissance d'un grand
ja rdin. S'adr. au rez-de-chaussée.

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

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

A louer , tout de suite, un petit appar-
tement de deux chambres , cuisine et
cave. S'adr., pour le visiter à M. Brunner,
maison H. Margot, 1er étage, Parcs 31 d.

APPARTE MENT

Un jeune homme de 19 ans, robuste,
cherche à se placer comme homme de
peine dans un magasin, ou autre emploi,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Johann Kânnel, maçon,
Ring 64, Bienne.

OFFRES DE SERVICES

ATTENTION
A remettre pour tout de suite une mai-

son composée de cinq logements; vue sur
les Al pes. Plus un jardin de deux ou-
vriers et demi , avec arbres fruitiers.
S'adr. au magasin de meubles rue des
Fausses-Brayes n° 5.

561 A louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adr. au bureau
d'avis.

Rue des Poteaux 3, 1er étage, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine, etc., et un
magasin. S'adr. à M. Phili pp in-Speiser,
charron, Terreaux 13.

A louer, pour tout de suite ou dès le
24 courant, un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau, et galetas. Rue
des Chavannes 8, au 1er.

A louer, chambre meublée, pour un ou
deux messieurs, rue des Bercles 5, rez-
de-chaussée.

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

A louer, tout de suite ou pour Noël, un
bel appartement de 5 à 6 chambres et
dépendances, avec un grand balcon au
2m" étage ; belle vue du lac et des Alpes.
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, pour le 25 novembre, un loge-
ment d'une chambre, cuisine avec eau et
dépendances, ainsi qu 'un petit jardin.
A la même adresse, un chantier pouvant
servir d'entrepôt. S'adr. à M. François
Guéri, Tivoli n° 18.

A louer une chambre meublée, chez
Mme Staub, Ecluse 26.

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 pièces et dépendances,
au plain-pied 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.

A louer une chambre non meublée.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 40, 3e étage.

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

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

Mardi 9 novembre 1886, 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

RUE J . -J. LALLEMAND N ° i

Le propriétaire de ce magasin , qui
vient d'être ouvert, a l'avantage d'annon-
cer qu 'il vient de recevoir :

Chapons et poulets d'Italie.
Véritable Salamis de Bologne.
Mortadelle de Milan.
Saucissons d'oies, etc.
Luganiga (petits saucissons de

Novare) .
Marchandises de 1" choix. — Prix

avantageux.
Se recommande au public,

E. CLARIN-CHIARINO.

A vendre, à bon marché, aux prisons
de l'Etat , des cafignons en lisière
avec semelles en ficelle.

A N N O N C E S  DE VEN TE

NOUVEAU

MAGASIN DE COIÏESTIBLES

VIENT DE PARAITRE
Chez ATTINGER FRÈRES , Éditeurs

LE DISCERNEMENT
DANS LB

CHOIX DES PROFESSIONS
PAE

H. ETIENNE
Inspecteur fédéral des fabriques.

Brochure in-8°, 50 centimes.

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

ON DEMANDE A ACHETER



BAL ! BAL !
AU CHALET DES FAMILLES

Dimanche le 7 novembre
Bonne musique. Consommation de pre-

mier choix.
Se recommande,

F. PICCO.
i

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1886,

à 8 heures du soir

SRAID CONCERT
donné par

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
574 On demande pour tout de suite

bon pivoteur pour des pièces boston 20
lignes. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera .

573 On demande de très bonnes
ouvrières tailleuses. Le bureau
d'avis indiquera.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les réu-

nions de prière et d'édification du samedi
soir recommenceront samedi prochain
6 novembre , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

OBJETS PERDUS OH TROUVÉS

La personne qui a déposé un paquet
de linge dans la boulangerie Bourquin
est priée de venir le réclamer d'ici à la
fin du mois.

Un chien assez grand , long poil brun-
roux, collier noir avec grelot, s'est rendu
au restaurant des Plattes, à Enges, où il
peut être réclamé contre les frais de
pension et d'insertion.

Perdu , en ville ou à la Boine, une
broche en or. Prière de la rapporter ,
contre récompense, chez Mme Maret.
rue du Seyon.

Ao Restaurant CDCHE-PERMA!
Chavannes n° 14.

TDIDI. Q k k. mode de Caen et au
1 nli Elu naturel ; civet de lièvre tous

les dimanches. (A consommer .. l'éta-
blissement ou à emporter.)

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 DOMES TIQUES

Une jeune fille de 16 à 17 ans trouve-
rait à so placer tout de suite pour aider
¦dans un ménage. S'adresser chez Charles
Letschert, Rocher 28.

575 On demande une fille robuste,
propre et active, sachant faire une cuisine
soignée et tous les travaux du ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour tout de suite une
bonne domestique sachant bien faire la
cuisine. Adresser les offres par écrit, au
bureau du journal , sous les initiales
S. A. 553.

On demande une bonne d'une tren-
taine d'années, de préférence de l'Alle-
magne du Nord, qui sache bien faire la
cuisine ainsi que tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adr . à Mme March-
lewska, à Beauregard, près Yverdon.

On demande tout de suite une do-
mestique d'une trentaine d'années, sa-
chant le français, habituée à un ménage
soigné et sachant très bien cuire. S'adr.
à Mme Weber, blanchisseuse, Ecluse 31,
qui renseignera.

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.

L'ECOLE ENFANTINE
DU DIMANCHE

recommencera dès dimanche prochain à
une heure, à l'Oratoire des Bercles.

Municipalité de La Coudre
Les propriétaires des vignes situées

sur le territoire de La Coudre sont invités
à payer leur contribution à l'assurance
contre le phylloxéra, chez le citoyen
C. Mosset, chargé de la perception , d'ici
au 20 novembre courant. — Passé ce
terme, les contributions seront perçues
par remboursement.

La Coudre, le 4 novembre 1886.
Conseil municipal.

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.

Dames et enfants
Les soussignées ont l'honneur d'annon-

cer qu'elles ont ouvert un atelier de cou-
ture. Par un travail consciencieux et des
prix modérés , elles espèrent mériter la
confiance qu'elles sollicitent.

Estelle et Clara QUARTIER
40, Faubourg de l'Hôpital , 40.

iffres de service
La soussignée tient 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.

A U _.

COMIIIERS DE HCHATEL
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée dans la
grande salle de l'Hôtel-de-VilIe , pour le
samedi 13 novembre 1886, à 10 heures
du matin.

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

ORDRE DU JOUR :
1° Présentation du bud get pour 1887.
2° Rapport dolaCommissiond' examen.
3° Demande en agrégation de M. Jean

Pfaff.
4° Demande en agrégation de M. Char-

les-Oscar-Louis Fleischmann.
5° Autorisation d'acheter et revendre

un immeuble.
Neuchâtel , le 5 novembre 1886.

Au nom du Bureau de l'Assemblée
générale :

LE PRÉSIDENT.
On demande à emprunter une

somme d'environ 15 à 16,000 francs en
garantie d'une hypothèque en second
rang, sur un immeuble situé à Neuchâtel ,
valant 40,000 francs.

Adresser les offres à M. Eug. Sa-
voie, notaire, à Neuchâtel , qui don-
nera tous les renseignements désirables.

j r

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël , sont invités à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse , lundi
8 novembre, à la chapelle des Terreaux ,
les jeunes garçons à 8 h. du matin ,
les jeunes filles à 10 heures.

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur NAGEL, et
aux jeunes filles par M. le pasteur PÉ-
TAVEL.

Une jeune fille ayant reçu une excel-
lente éducation pratique , sachant bien
coudre, repasser et un peu faire la cui-
sine, cherche une place pour tout de
suite. S'adr. Evole 21.

Une jeune fille connaissant les deux
langues et la cuisine, cherche une place
dans un ménage de maison particulière ,
pour y tout faire. Bonnes références à
disposition. S'adr. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. (H. 227 N.)

Une personne sérieuse, connaissant le
service d'hôtel ainsi que tous les ouvra-
ges d'un ménage, cherche un emp loi
.quelconque ; elle parle les deux langues.
S'adr. à M. Tschampion , rue Saint-Ho-
noré n° 14, Neuchâtel.

Une jeune fille de 22 ans voudrait se
placer à la campagne ; elle sait fai re une
cuisine ordinaire et travailler à la campa-
gne et la vigne. S'adr. pour tous rensei-
gnements à M. Hey, faubourg de l'Hô-
pital 28, Neuchâtel .

570 Une Soleuroise de 25 ans demande
une place dans une bonne maison
bourgeoise, pour aider au ménage ou
_ans un magasin, pour se perfectionner
¦dans le français. S'adr. au bureau de la
feuille.

560 Un jeune homme de langue alle-
mande, qui comprend un peu le français ,
pourvu de bons certificats , cherche à se
placer comme aide dans un restaurant
ou magasin . Un peu de gage est désiré.
Le bureau du journal indi quera.

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 Mmt Auguste Chatenay, rue
de l'Hôpital 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 plus tôt pour s'ai-
der dans le ménage ; elle sait aussi tra-
vailler à la campagne. S'adresser chez
Alphonse Breguet, Coffrane.

Un domestique 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 ,
ii Colombier.

La Société de gj mnasti que des hommes
ayant recommencé ses exercices, toutes
les personnes désirant se faire recevoir
de la dite Société, sont priées de se ren-
contrer lundi 8 novembre, à 9 heures du
soir , dans la Halle de gymnastique du
collège des garçons.

Le Comité.

Une maison de commerce de
gros en denrées coloniales à Bâle cher-
che un

APPRENTI
pouvant produire de bons certificats
d'école. Durée de l'apprentissage 3 ans.
Offres sous chiffre H. 4380 Q. à MM.
Haasenstein et Vogler à Bâle.

533 Un jeune homme ayant fini ses
classes pourrait entrer tout de suite dans
une étude de la ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

APPRENTISSAGE S

Une couturière se recommande aux
dames de la ville pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. Rue des Bercles 1.

Une veuve avec sa fille habitant la
campagne, prendrait en pension un ou
deux jeunes enfants. Soins maternels.
S'adresser rue du Seyon 11, au 1er.

AVIS DIVERS

ÉGLISE i:_V_D_____P_E_V_Dil_.]SrT______

Tous les dimanches oulte à 7 sJSr̂ coS&eS.la grande

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr , Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

Pelite Brasserie de Neuchâtel
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 prompt et
soigné.

Consommation de 1er choix.
REINHOLD MULLER.

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

Tournée Artistique Jules Sachs

CONCERT
DE

donné par
M11" Augusta IHLÉ, soprano, prima-

donna du Théâtre do Francfort s. M.
— M11" Ottilie NAGEL, pianiste
de Prague. — M. Friedrich. CA-
LIGA, ténor du Théâtre Richard
"Wagner . — M. Henri BAR -
TEZKY, basse du Théâtre de
Kônigsberg.

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLA CES :
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.

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

DIMANCHE 7 NO VEMBRE
à 8 heures du soir

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

de la Réforniation

CONFÉRENCE
par M. le pasteur H. DUBOIS

Les Réformateurs avant la Réforme

RÉUNION MENSUELLE

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

Invitation cordiale à tous.

CHAPELLE DE PESEUX



TAILLE UR
Le soussigné se charge du travail con-

cernant sa profession, réparations, etc., à
des conditions raisonnables,travail soigné.

Se recommande, P. PETITJEAN, rue
des Moulins n° 21.

DE LA CROIX FÉDÉRALE
Tous les samedis, tripes à la mode de

Caen. Restauration à toute heure. Fondue
au fromage. Bonne consommation.

Se recommande, Le Tenancier.

HOTEL

La famille de Madame Borel-
Favre exprime toute sa reconnais-
sance aux personne s qui lui ont
donné des marques de leur sy mpa-
thie dans son deuil.

Il y a, dit l'apôtre , de la
consolation en Christ , il ya du

i soulagement dans la charité .
Phil. II , 2.

_______H^BMM________________B———-—¦—————¦-—I lll 11¦¦___¦___—___—_——¦——_——___—____B____l_________l

Un représentant ayant de bonnes
références à fournir et disposant d'un
gran d local près des Halles, désire re-
présenter une maison sérieuse, de préfé-
rence pour des articles d'alimentation. Il
accepterait des marchandises en dépôt.
Adresser prix et conditions à M. Corbet ,
227, Tiquetonne, Paris. (Of. 2777)

Monsieur et Madame Alfred Colomb-Virchaux ,
leurs enfanls et les familles Virchaux et Ochsen-
bein , ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère , belle-mère, grand' mère , sœur , belle-
sœur et parente ,

Madame Anna VIRCHAUX
née OCHSENBEIN,

décédée aujourd'hui , dans sa 60"» année , après
une pénible maladie.

Neuchâtel , le 5 novembre 1886.
C'est moi qui ai annoncé la

délivrance et qui l'ai donnée.
Esaïe XXXX1II. 12.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 7 novembre, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue du Pommier n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit p as.

FAITS DIVERS

— Tous les journaux parisiens s'occu-
pent de Stefano Merlatt i , et annoncent
que le comité médical de surveillance de
ce jeûneur s'est réuni mercredi soir au
Grand-^Hôtel. Des constatations médica-
les faites depuis le début du jeûne il ré-
sulte que le poids de Merlatti a dimin é

de 3 kilogrammes 375 grammes en huit
jours. Le pouls, la température et la res-
piration accusent une courbe très faible-*
ment descendante. L'amaigrissement du
visage est notoire; les yeux excavés sont
devenus très brillants. A part quelques
vertiges et un grelottement aisément ex-
plicable, il n'y a pas d'autre changement
spécial dans l'état du jeûneur.

Merlatti a répondu aux médecins qui
lui conseillaient de renoncer à son expé-
rience, en manifestant la ferme volonté
de la continuer, et a dit que le trente-
sixième jour on le verrait encore debout
et tenant parole.

Un procès-verbal a été rédigé et signé
par sept médecins. Le comité a déclaré
accepter la continuation de la surveil-
lance du jeûne, dans les mêmes condi-
tions que précédemment.

M. Pasteur a fait mardi à l'Académie
des sciences à Paris une nouvelle com-
munication, écoutée avec le plus vif inté-
rêt , et qui a valu à l'illustre savant de
chaleureux app laudissements.

Il y a un an que M. Pasteur a fait h
l'Académie sa première communication
sur la vaccination rabique (le 25 octobre
1885) . Il a voulu rendre compte des ré-
sultats obtenus par lui pendant cette
année.

Nous n'entrerons pas dans les détails
de ce compte rendu , mais il nous paraîtin-
téressant d'en résumer et d'en réunir les
principaux chiffres , ce qui en quel ques
lignes permet d'apprécier l'importance
du service rendu par M. Pasteur à l'hu-
manité.

En un an M. Pasteur a traité 2,490
personnes , dont 1,726 Français. De ces
1,726, il en est mort dix; dont 6 enfants,
soit un sur 130.

Parmi les personnes sans doute peu
nombreuses , mordues en France par des
chiens enragés, qui ne sont pas venues
se faire traiter au laboratoire Pasteur, il
en est mort 17, chiffre minimum , officiel-
lement constaté,

M. Pasteur a reconnu que, pour les en-
fants, chez lesquels l'intoxication rabique
est p lus prompte, il fallait une vaccina-
tion plus énergique. Il a du reste en gé-
néral augmenté la force de son vaccin et
il obtient ainsi de meilleurs résultats
qu'en commençant.

CILTES DU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1886.

8 h. Catéchisme, au Temple du Bas.
9 3[i h. 1er Culte à la Collég iale. Anniversaire

de la Kc formation.
10 3[i h. _ »• Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e Culte au Temple du B;is.
8 heures. Au Temple du Bas , Conférence de

M. le pasteur DuBois (voir aux annonces).

Tous les samedis, réunion de prièrer et d'édifica-
tion , à 8 heures du soir , à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
lt Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelslunde.
Vormittags 8 3|. Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 7 novembre

Fête de la Réformation.
8 1/2 h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1)2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte avec communion. Bâtiment

de Conférences (Grande Salle; .

Chapelle de l'Ermitage .
9 3j _ h. du matin. Culte .
7 h. du soir. Culte .

Mercredi , à 8 h. du soir , étadex blbllqa.es.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Samedi, à 8 h. du soir , réunion de prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la . .ace d'Arme».
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi . h. Réunion de prières. 

Voir le Supplément.

ÉGLISE NATIONALE

DERNIÈRES NOUVELLES
Berne, 5 novembre. — Le Conseil fé-

déral a décidé aujourd'hui d'entrer en
matière sur la proposition du département
fédéral des chemins de fer concernant le
rachat du Nord-Est.

Tirnova, 5 novembre. — Le chaos
augmente : hier les tendances à une ré-
conciliation avec la Russie semblaient
prévaloir , aujourd'hui c'est le contraire.

Compagnie des Volontaires
Les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale annuelle pour le jeudi 11 no-
vembre 1886, à 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie sont invités à se présenter au
bureau à 2 heures précises.

Neuchâtel ,le 4 novembre 1886.
Le Comité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. Edouard Millaud , se.

nateur, est nommé ministre des travaux
publics, en remp lacement de M. Baïhaut

ANGLETERRE. — Le comité de 1.
Fédération socialiste a décidé de renon-
cer à faire une procession le 9 dans le
cité, puisqu 'elle est interdite , mais de te
nir un grand meeting à Trafal garsquare,

— Une explosion terrible a eu lieu à
Hull à bord de steamer Cartago-Nova ve-
nant d'Alexandrie. La chaudière a sauté:
il y a six hommes tués et vingt à trente
blessés. Plusieurs ne survivront pas.

ALLEMAGNE. — Différents journaux
annoncent que le roi Othon de Bavière
a été atteint , il y a quelques semaines,
d'une attaque de folie furieuse qui , en cas
de répétition , pourrait mettre sa vie en
danger. D'après un avis officiel émanant
de la cour, un prêtre a été envoyé vers
le roi, avec l'ordre de rester à sa dispo-
sition le jour et la nuit , afin de pouvoir.
le cas échéant, lui administrer sans retard
les derniers sacrements.

— On offre aux 150 créanciers du feu roi
ie Bavière de les payer immédiatement
.'ils consentent à une réduction de 15 à
20 % de leurs créances. Il faut rappeler
que les comptes ont déjà subi des réduc-
tions considérables.

BULGARIE. — On s'attend à la dé-
mission du conseil de régence et la cons-
titution d'un ministère composé de parti-
sans de la Russie.

SERBIE. — L'existence du cabinet
serbe est menacée par des difficultés
financières. Malgré les votes de la
Skouptchina et l'intervention du roi, le
ministre des finances présente sa démis-
sion.

CHRONIQUE LOCALE
Assemblée des horlogers. — Une assem-

blée des horlogers de la ville et des en-
virons, aura lieu aujourd'hui samedi, à 8
heures du soir, à l'hôtel du Raisin, à Neu-
châtel, pour s'occuper de la formation de
syndicats ouvriers et de comités pour les
diverses branches de l'horlogerie .

Dans cette assemblée seront jetées les
premières bases d'une association qui
aura pour but de contribuer au relève-
ment de l'industrie horlogère et qui aura
besoin pour mener à bien la tâche qu'el' e
s'imposera du concours de tous, grands
et petits , afin que des résultats féconds
viennent couronner l'œuvre qu'elle se
propose d'entreprendre.

Horlogers de Neuchâtel et des envi-
rons, venez tous aujourd 'hui à l'assem-
blée de l'hôtel du Raisin, pour y discu-
ter nos intérêts communs !

Le Comité d'initiative.
— La semaine dernière, une confé-

rence des comités des sociétés de musi-
quede Neuchâtel ,présidée par l 'Orphéon,
s'est occupée du projet d'organisation
d'un grand concours international de
chant et de musique à Neuchâtel , dont
on a beaucoup parlé il y a deux ans et
qui avait reçu , dès le début , un accueil
sympathi que de la population. L'assem-
blée a, à l'unanimité, donné son adhésion
à l'entreprise ; elle a décidé d'en soumet-
tre les bases à une assemblée plus nom-
breuse, qui sera convoquée à bref délai
et à laquelle seront , en particulier , invités
à assister tous les membres actifs et pas-
sifs des Sociétés de musique et de chant
de la ville. Cette assemblée se tiendra
sous la présidence de M. Jeanhenry , an-
cien président de l'Orphéon ; M. Louis
Junod , qui a été aussi président de cette
Société, a été chargé de présenter à cett.
occasion un rapport complet sur la ques
tion.

Les initiateurs du concours auraient
l'intention de proposer à cette assemblée
que le concours ait lieu en septembre
1887, concurremment avec la V" Expo-
sition fédérale d'agriculture, et ils de-
manderont , dans ce but , de nommer ur.
comité d'organisation. Ces propositions
seront d'autant mieux accueillies, que
les entreprises de ce genre se suffisent
généralement à elles-mêmes, qu'elles
peuvent se faire avec un bud get de dé-
penses relativement restreint , qu 'elles
ont l'immense avantage d'amener dans
les localités qui s'en chargent un grand
concours d'étrangers, et qu 'elles procu-
rent une ressource importante à l'indus-
trie et au commerce locaux.

-— La seconde séance de M. Theuriet
avait réuni hier soir à la salle circulaire
un public choisi et assez nombreux , qui
a pris grand p laisir à la lecture des trois
contes annoncés et de 2 poésies : Fleurs
d'automne et la Chanson du bûcheron.
En terminant , le conférencier a remercié
l'assistance de l'accueil sympathique qui
lui a été fait à Neuchâtel , et a pris congé
de son public par un comp liment aima-
ble à l'adresse de notre Suisse romande ,
dont il paraît avoir fort goûté les beautés
naturelles et pittoresques.

— La saison musicale s'ouvre ce soir
d'une façon tout à fait orig inale par un
concert wagnérien sur lequel nous atti-
rons l'attention des amateurs. Quatre ar-
tistes distingués exécuteront des mor-
ceaux détachés des principales œuvres
du célèbre compositeur allemand Richard
Wagner; ils nous donneront aussi le l"r
_cte de « Walkure », du même auteur .
Inutile d'insister sur l'intérêt tout parti-
culier de ce concert ; on ne manquera
certainement pas cette occasion unique
de faire plus amp le connaissance avec
Wagner , interprété par des artistes de
valeur réelle.

— Un concert d'un autre genre, mais
non moins intéressant , et qui attirera
beaucoup de monde à la Tonhalle , c'est
celui que la Sainte-Cécile donnera demain
soir dans cet établissement. Le program-
me comprend des morceaux choisis avec
goût que notre vaillant orchestre inter-
prétera de son mieux.

Les Communiers de Peseux ayant le.
qualités requises par la loi sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour le lundi 8 novembre prochain , à _
heures du matin, à la maison d'école,

Ordre du Jour :
1° Discussion des budgets de la Com-

mune et de la Chambre de Charité poui
1887 ;

2° Nomination du bureau de l'assem-
blée générale pour 1887 ;

3° Nomination de la commission de
vérification des comptes de 1886 ;

4° Demande d'achat d'une parcelle de
terrain ;

5° Divers.
Peseux, le 2 novembre 1886.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

A-B. BONHOTE.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — L'entretien de la fosse aux

ours coûte une jolie somme aux Bernois
Ils ont dépensé l'an passé pour l'alimen
tation de leurs armes vivantes la sommf
de 2,236 fr. Les cerfs leur sont revenus
plus cher encore ; on a payé pour la nour
riture et l'entretien de ces jol ies bêtes
4,632 fr.

GRISOXS. — La récolte des vins dans
la Valteline a été très bonne cette année
la quantité n'a rien laissé à désirer et h
qualité est en général fort satisfaisante
D'après un usage, depuis longtemps pra
tiqué dans la Valteline, les meilleurs rai-
sins sont triés pour en faire des vins de
qualité sup érieure. Ceux-ci valent cette
année de 70 à 90 centimes , et même dans
certaines contrées jusq u'à 1 fr. 40 le litre.

VADD . — L'if , arbuste assez répandu
dans notre pay s, principalement dans les
jardins et cimetières , et ayant quel que
ressemblance avec les j eunes sapins,
produit , introduit dans l'estomac de nos
animaux domestiques , des effets toxi-
ques. Un propriétaire d'Echallens devait
en faire l'expérience samedi passé. Ses
quatre chevaux , attelés à un char , onl
réussi à attraper quel ques branches de
set arbuste. Après un trajet de 5 à 6 ki-
lomètres , un de ces chevaux s'est subite-
ment abattu et est resté raide mort. Les
trois autres , quoique actuellement guéris,
n'ont pas moins manifesté des symptômes
de coliques durant toute la nuit.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Recours en cassation. — Le recours en
cassation de Anna Kaiser mère et de
Henri-Emile Kaiser fils , condamnés tous
deux pour faux et abus de confiance , a
été écarté à l'unanimité par la cour de
cassation pénale réunie hier au château
de Neuchâtel.

COLOMBIER . — L'école préparatoire au
grade d'officier s'est terminée hier . Les
participants ont été licenciés ce matin.

Emil e B UHLER
CHIRURGIEN - DENTISTE

est de retour.
Consultations tous les jours de 8 heures

à midi et de 2 à 5 heures , sauf le mer-
credi.

Café Français
Samedi et dimanche , à 8 h. du soir

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par

LA FAMILLE CHAULES
Répertoire nouveau et varié

E N T R É E  LIBRE

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodistenkirche.

RUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 '/a Uhr und

Abends 8 Uhr .
Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l l2 h. du matin
Culte à 10 7, h. — Soir : de 2 à 3 h

étude biblique.



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

L'assortiment de chaussures d'hiver est au grand complet.
r>_IErlI_?__.-<-_:OXJFtA_ISIT :

rOUr emaillS. . . _ , , • , i /»_ . Bottines feutre, gris et noir , montantes, à la-
Fr. C. Bo tmes feutre noir a élastiques , talons 4.75 cets, doublées de flanelle , 5.75

Cafignons très chauds, -.55 ^J Ç^ns 
V6aU' * ' 5 80 Bottine8 en Peau de veau

'C0USueS' élastiques,
» en couleur , lisières, bonnes semelles, 1.40 Hnnlinr . ferré . nonra -'arcons chevillés en bois ' _ _  ~ .talons > , , . . 7-75

Souliers en feutre, semelles cuir, -.75 8ou™"*™J Puâ ft 7 fr 50 à 5 - Bottines en Peau de chaSriD ' unies
' cousues

'» cuir, doublés de flanelle, 1.15 à la main' valant ' fr " 50, a 5" doubles semelles, talons, 8.50
Pantoufles en feutre, — .60 D ¦ Bottines en peau de chèvre , à élastiques , bouts
Bottines montantes ,'peau de veau et peau de POUP dames. vernis, talons , valant fr. 10, à 5.80

chèvre cousues, à lacets, doublées de Cafignon
_ ^.̂  semeHes cuir ) bonne qualitéî j -j g pour hommes.iiaucuc, . Cafignons lisière, 1.40

Bottines en feutre , montantes, doublées de Pantoufles feutre, 1.10 Cafignons lisière, 1.60
flanelle , .,, _ _, » molleton gris et noir , cousues, » • avec bonnes semelles en cuir , 2.35

Bottines en peau de chèvre, doublées de fia- semelles cuir, 1.60 Souliers forts , ferrés , pour ouvriers, 8.25
nelle, à crochets, S.M pantoufles molleton , gris , noir et brun , cousues, » » » » chevillés

Soques fourrées flanelle, 1.85 doubles semelles, 2.90 en bois à la main (pas de travail de ma-_> agneau, 2.-5 Bottines feutre gris, à lacets, doubles semelles, 3.80 chine), première qualité, 8.90
DmiP .illn-toe n* nomnnc » » et noir, très fortes sem. cuir , 5.90 Bottines en peau , à élastiques , talons, très
rOUP TllieneS ei garçons. Bottines feutre noir, à élastiques, talons, belle bonne qualité , 9.25

Cafi gnons 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
Cafignons 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 œillets, fort. sem. 2.20 vernies, talons, cousues, 7.50 Bottes première qualité, 15.75

Grand assortiment de pantoufles , cafignons, 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 BA TEA U A VAPEUR POSTES
Auvernier Cressier Bevaix Cudrefin Cortaiilod Cernier
Noiraigue Landeron Gorgier-St-Aubin La Sauge Chez-le-Bart Dombresson
Travers Neuveville Çorcelles Sugiez Portalban Fontaines
St-Blaise Colombier Chambrelien Morat Chevroux Anet
Cornaux Boudry Coffrane Serrières Estavayer

Auvernier

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

Se recommande,
Albert HŒItBïI.

- ¦¦ -¦
¦

SUPPLEMENT AU N1 262
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
(6 novembre JL88G)

13___3&s_ _ g
_ _ _aaaaasii

K Seul dépôt des articles lainages de X

| Mademoiselle U. DAVOINE, à Marin, |
^g tels que : capots, baschlicks, fanchons , capots et châles vaudois, brassières, souliers Sfr
4g pour bébés, robes et bérets d'enfants , guêtres, pèlerines, manteaux et pèlerines pour %
^| enfants, châles façon russe, visites très élégantes pour dames. |fr
$S Sur commande, jolis articles pour le soir. *
% Tous ces articles se recommandent par leur élégance et leur bienfacture. »
.5 . <H
¦**££ _*_ _)£?& _£C£C£C£C£C_??âC&?âCi£?£^&?_?'_£_£ CâC£?_?Câ'_ttC£?£C£C£Î£C£"Î£"5£C*Î"_£,C£,C£C*5,C_Î"S_. Iffjf m _î % _fg* *J|% _fj!% #$» *^ *JI* *J* *ç* *J* *j* *J* *»* *J* *$* *J* *j* *J* [ *$*¦ *J* I,* *J* *J* 1̂  Ĵ» *J* *JI» *J|» #J* #J!» *g» #J* #J  ̂

#̂ |» <||% 
#J» jy« yy I

ANNONCES DE VENT E

Tous les samedis , tripes à discrétion
et à emporter.

Tous les jeudis et dimanches, civet de
lièvre.

Fondue au vacherin et au fromage à
toute heure.

On sert des dîners à partir de fr. 1 et
en sus.

Service à la carte prompt et soigné.
On peut encore recevoir des pension-

naires.
Se recommande à ses amis et connais-

sances et au public en général.
Le tenancier, Jean SOTTAZ.

HOTEL DU RAISII .



MEYER- BURGER & GIE

6, Rue de la Place d'Armes, 6

TAPIS uTïm eaiES

Madame veuve

l â R X  B L U I
Rue du Seyon 3 et rue des Moulins

NEUCHATEL
a l'honneur d'informer le public et parti-
culièrement les anciens clients de son
mari, qu 'elle continuera les affaires com-
me par le passé. Son magasin est des
mieux assorti pour la saison d'hiver en
par-dessus, habillements complets,che-
mises, etc., etc., qui seront vendus aux
prix les plus modiques. Elle se recom-
mande à l'honorable public et fera tous
ses efforts pour mériter la confiance
qu 'elle sollicite.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du D r J—J. Hohl, a Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler , Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Borel, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-4108-Q)

LE COLONEL EVRARD
FEUILLETON

par Jules SANDEAU

Là-dessus elles s'échappèrent ainsi
que deux oiseaux qui prennent ensemble
leur volée. J'avais fait atteler, j e les mis
en voiture. Elles partirent , je les sui-
vis des yeux , et elles étaient déjà loin
que je voyais encore, à travers les arbres,
leurs mouchoirs, qu 'elles agitaient en
signe de dernier adieu.

Quelques semaines après, j 'étais l'hôte
assidu , le familier des Granges. La mère
de Thérèse m'avait écrit pour me remer-
cier. Elle exprimait en même temps le
désir de me voir et de me connaître : je
ne m'étais pas fai t prier. J'avais été bien
accueilli, j e ne déplaisais pas , et dès
mes premières visites j 'étais établi dans
la place.

Madame de La Varenne était veuve.
Mariée fort jeune à un gentilhomme du
pays, elle avait tenu pendant quelques an-
nées un assez grand train de maison à Paris.
A près la mort de M. de La Varenne, qui

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

laissait une fortune singulièrement ré-
duite par la vie de luxe qu'ils avaient
menée, elle s'était retirée forcément du
monde, où elle avait brillé d'un vif éclat.
Elle aurait pu facilement se remarier ;
l'expérience qu'elle avait faite l'avait
assurée contre la tentation d'une seconde
épreuve. Voilà ce qu'on disait autour de
moi. Elle vivait à l'aise dans son petit
domaine, qu 'elle ne quittait qu'à la fin de
l'automne pour aller passer les plus durs
mois de l'hiver à la ville voisine. C'étai t
une femme encore belle, avec beaucoup
d'agrément dans l'esprit et degrâce dans
les manières. Les rêves d'ambition qu 'elle
nourrissait ne me furent révélés que plus
tard , et comme par un coup de foudre.
J'avais bien deviné chez elle un fonds de
scepticisme railleur, la sourde impatience
d'une vie silencieuse et bornée ; mais je
ne songeais guère à faire des études de
caractère. Elle me recevait avec bien-
veillance, et tel était mon aveuglement,
telle était ma simplicité, que je me figu-
rais parfois qu'elle était dans le secret de
mes sentiments, qu'elle les approuvait et
les encourageait. Les serviteurs eux-mê-
mes m'avaient pris à gré; je lisais ma
bienvenue sur tous les visages.

Enfin, sans avoir échangé aucune con-
fidence, nous étions d'intelligence, made-
moiselle do Champlieu et moi ; nos re-

gards s'entendaient, mon bonheur se
lisait dans ses yeux. Ce qui montre dans
tout son jour le bon naturel de ces ai-
mables filles , c'est que ma prédilection
pour l'une d'elles, loin de les désunir,
comme il serait arrivé fatalement avec
deux âmes moins choisies, semblait ajou-
ter encore à leur mutuelle affection. A
qui fut-il accordé d'abriter sa jeunesse
dans un intérieur plus aimable ? Tout
m'était prétexte pour courir au manoir ,
une brochure, un livre, une plante, des
graines que j'apportais. Si les occasions
m'avaient manqué, Marthe m'en eût
fourni de reste. Enfant gâtée des Gran-
ges, elle en était la vie. Promenades sur
l'eau, excursions en voiture , pêches dans
les ruisseaux, pipées au fond des bois,
tout se faisait par elle, et rien ne se faisait
sans moi. Il y avait au fond du parc une
porte qui s'ouvrait sur une pêcherie.
C'est là, au bord d'un étang, que nous
allions souvent nous asseoir par les après-
midi sereines. Je venais avec mes crayons,
elles apportaient leur ouvrage, et nous
causions tout en travaillant. Quand le
temps était mauvais, j e décorais des
panneaux , je peignais des dessus de
porte, et c'est encore l'adorable Marthe
qui avait su me ménager cette occupa-
tion pour les jours de pluie, tant son
amitié était ingénieuse, fertile en inven-

tions qui avaient pour but de m attirer
et de me retenir !

Ainsi je voyais Thérèse fréquemment,
et chaque fois que je la voyais, elle me
devenait plus chère. Ce petit être poé-
tique et charmant pratiquait déjà le culte
du devoir . Elle avait pour la beauté de
sa mère une admiration passionnée ; elle
en était plus fière , elle s'en trouvait plus
ornée qu'aucune fille de sa propre
beauté, et, comme s'il se fût agi d'une
déesse, elle s'app liquait à lui épargner
les soins du ménage. Madame de La Va-
renne se laissait admirer, et Thérèse gou-
vernait la maison. Elle s'en acquittait
sans bruit, et, quoique vigilante, se ren-
dait agréable à tous. Ces soins d'admi-
nistration domestique n'avaient pas plus
amoindri son âme qu'ils n'avaient terni
sa jeunesse. Elle en avait retiré une rai-
son précoce, sans y rien laisser de sa
grâce et de sa distinction native. Moins
enjouée que son amie, elle avait cepen-
dant cette sérénité d'humeur qui est l'in-
dice d'une nature bien venue. La modes-
tie de ses désirs répondait à la simplicité
de ses mœurs. Elle se plaisait aux
champs, où elle avait grandi, et ne sou-
haitait pas d'en sortir. Elle n'en goûtait
pas seulement la poésie contemp lative,
elle en aimait aussi les travaux. Je l'avais
rencontrée, la compagne dont vous me

A vendre, faute d'emploi , un calori-
f ère irlandais en parfait état. S'adr. à
Mme Knôry, route de la Gare n° 1.

À LA CITÉ OUVRIÈRE
NMfi 7 Bis , Rue du Seyo n , 7 bis , Neuchâtel 0fei

m .DIEDISHEIM - K L EIN . ff
j g Ê Ê t b k  S VÊTEMENTS POUR HOMMES i M |
J jj | ; jj 1 g JEUNES GENS ET ENFANTS I J- ; . flk

!

f: 1 1 VÊTEMENTS =^2; PANTALONS <S SSfi: fi _ 2 f II
511111? " *~5̂ H W façon cl coupe très élégante, qualité 00 ble, depuis " J li^l^^_^.̂ K- lllll
NMé  ̂ ' llpl Ki garantie "° ™ 

^^. ^Pl .

I « PARDESSUS SU __ÏÏ,73 „ Fi!!™ S" """"" 6 - * W I
MBll! - ;_ililll velours soie , entièrement doublé . " ' rm, lÉl? llllllllîllll

I 
™ 

VI? .TDW . drap haute nouveauté U_ l__ Mlb__ t_ flanelle coton . . 2 50 H ItC '7 \
Jj lf. 

¦ 
||j| U V J_U l Ul.Û do la saison , formes ]Q rj |iè fj^̂ ËllIi

J^m 
' 1v=V F diverses , tout doublés , toutes nuances *« T) à Tiri -n n nj j  n Elbeuf extra , forme _» ittl. \ V

A.7K fllli A fc lA_lU __ Ù û U û  longue et cintrée. QK ^^Mm W à PANTALONS ilde^SSbie" 11 ^v^ v*"* *̂**** 6b g I I ?  .
||| §| ji fl  ̂

TJn grand lot caleçons flanelle M WK _ I t .  ' Il
|j|Éh ¦ s| // "2 CHEMISES eu couleur depuis . 1 90 de santé. — Camisoles et che- 0 U H^ I 1* ^ PU \\
RS  ̂ il/ M CHEMISES percale , teint garanti , mises, depuis O H 

| j |f . j 
l\

BSlSc ^Nf/ W dessins nouveaux , depuis . . 3 — T.f.T. 'PCI 
~ 

__ & ' rfci r ^1 W
fc ff n CHEMISES blanches , (le 2 75 à 5 - KUMù de Chambre et Coins de feu. «. 

P M Iplll \

i|jj l 
BpS 'S A S S O R T I M E N T S  C O N S I D É R A B L ES  S ||| !|1 ïjl lpl |SBÉ ilSÉ k ;— _ _¦_ iff ] 1 S \\

BË wBÊM C O N F E C T I O N  T R E S  S O I G N E E  l l l  11

llsil llPllf il Ces avantages assurent à cette Maison la préférence de toute personne économe et - MÏ^H «P^lll \1
"̂ -SR-'¦-¦ :;Bs_^^§W USiâill s'habillant avec é légance. _ _ _ _^_—. jS;'"* / K|Sil|_B 11

-̂ ^B^fe^^̂ ^SilSIi ^^ftiirii, ^=sa_j__ll|igij_ > '̂̂ ĵ-q^g -^^ftj  ̂
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CONFISERIE - PATISSERIE
SCHULÉ

1, Rue Saint-Maurice 1

Tous les jours,

Cornets à la Crème.
Meringues et Vacherins, i

GRANDS MAGASINS
OU MONT-BLANC

JL A. JL J- S y
Linoléum, Coriicine.



Tous les jours , belles

PAL ___ ____ S
de 70 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivant la pêche,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8
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§ CORSETS DE SANTÉ g
O tricotés, en laine et en coton O
Q POUR DAMES & JElf.ES FILLES Q
Q Q
g REÇU UN GRAND CHOIX g
g DE O

§ CORSETS Eï TOUS GEIES §
O AU O

Q M A G A S I N  Q

§ SAVOIE -PETITPIERRE §
O Neuchâtel — Chaux-de-Fonds g
0000000000000000000

MAGASIN JAC0MS ILLMANN
18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand' rue, 9

SAISON D H IVE R
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. §eur 180 cm ^ à i fr - 10 le mètre- , , .„ . . . ,.„., , ,. ... Toile écrue pour chemises,largeur 80cm., Flanelle coton molton, pour chemises.

Beige mixte en différentes dispositions , r 
d 

¦_ 
45' ce°t 1Q ^larareur 100 cm., à 1 fr . 60 le mètre. _,, . .. . _ .' , Flanelle de santé, blanche et couleur.& ' Shirting soutenu , sans apprêt , largeur '

800 mètres drap de dame trame pure 80 Cm., depuis 50 c. le mètre. Tapis ficelle pour chambres et corridors,laine, largeur 100 cm, à 1 fr. 70 le m. Essuie.mains m et coton ) damieri etc.} bonno qualité> depuig ± {r le mètre_
Affaires exceptionnelles en noir , mérinos , depuis 40 c. le mètre.

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

coton, à la pièce, largeur 100 cm, a l  fr. 50 le mètre. F _ ¦ _ ¦> 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 Trou- Piqué moltonné , bazin , pour oreillers , etc. ¦ \ . . .
velles etc ^00 couvertures grises en toutes gran- Futaine, blanc et gris, reps et croisé.

Velours couleurs. 
deurs, depuis 2 fr. 50 la pièce. Mouch0irs de poche en coton, couleur etV BIUUI . .uui.ma. Couvertures laine, blanche, rouge. , ,  v '

Peluche et astrakan pour garnitures de Plumes et duvets. blancs,
manteaux . Tapis de lit blancs.

Confections pour clames au 1er étage.
Immense choix d'imperméables nouveautés, . . . depuis fr. JLO. —
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.

parliez tout à l'heure , et qui eût été la joie
de mon foyer ! Nous nous aimions sans
nous le dire : nos coeurs n'avaient rien à
s'apprendre. Il n 'était besoin entre nous
ni de serments ni de promesses, et il me
semblait encore aujourd'hui que nous
.étions fiancés l'un à l'autre.

Novembre nous avait dispersés. Ma-
dame de La Varenne était rentrée en
ville, Marthe chez ses parents. Dussiez-
vous me prendre en pitié, il faut que
vous sachiez jusqu 'où pouvaient aller ma
candeur et mes illusions. Quand je voyais
Thérèse tous les jo urs, satisfait de vivre
auprès d'elle, trop heureux pour me
hâter de l'être davantage, j e laissais mes
projets flotter entre le rêve et l'espérance.
Ce fut seulement après son départ que
je les arrêtai et les fixai dans mon es-
prit . Je n'entrevoyais pas d'obstacles, j e
n'admettais pas qu 'il pût en survenir. Je
ne doutais de rien, j 'avais la foi. Le bon-
heur était pour moi comme un hôte sur
.qui je devais compter : j 'employ ai l'hiver
à mettre ma maison en état de le rece-
voir. La ferme était encore à peu près
telle que mon père me l'avait transmise.
Je m'occupai à l'embellir, j e l'accom-
modai d'après les goûts de l'enfant que
j 'aimais, avec un peu plus de recherche
qu'elle n'en eût désiré peut-être.

C'était un nid que j 'édifiais : j 'y amassai

la mousse et le duvet. Ce matin, j e vous
ai vu sourire devant certaines élégances
que vous ne vous attendiez pas à ren-
contrer sous le toit d'un garçon qui cul-
tive ses terres. Mon ami , vous étiez dans
l'appartement de ma femme. Ma femme!
je la voyais déjà en possession de son
petit royaume. Que de soins, d'amour,
pour cette j eune reine ! Déjà les Aubiers
fêtaient le premier-né, déjà de blondes
têtes couraient dans le verger ou s'ébat-
taient aux clartés de l'âtre. Ah ! quel
printemps que cet hiver ! Tout chantait
dans mon cœur . Après avoir transformé
le logis, j e refis le jardin , je plantai des
massifs, ie construisis des serres. En
même temps je me rendais un compte
exact de mon avoir , j 'introduisais l'ordre
dans mes finances. J'étais Mansard , Le
Nôtre et Colbert. J'avais beau grouper
ou aligner des chiffres, il s'en fallait de
beaucoup que j 'arrivasse à l'opulence,
mais mon bien, si modeste qu'il fût , as-
surait l'aisance à ma famille, et me per-
mettait même d'offrir à madame de La
Varenne une existence plus large, plus
variée que celle qu'elle menait aux
Granges.

Ma confiance, en réalité, n'avait rien
de déraisonnable. Vers la fin du mois de
mars, toutes mes dispositions étaient
prises, tous mes arrangements terminés.

Je n'étais allé à la ville que rarement,
deux ou trois fois au plus. J'avais connu
Thérèse, nous nous étions aimés sous le
ciel des prairies, et tout bonheur veut
rester dans son cadre. J'attendais son
retour pour la demander à sa mère. Une
semaine encore, et j 'allais la revoir , lors-
que je reçus un mot de madame de La
Varenne qui m'annonçait que ses plans
étaient changés ; elle partait pour Paris
avec sa fille, et me donnait rendez-vous
aux Granges pour les premiers jou rs de
l'été.

Ce départ subit , auquel , il est vrai,
j 'étais loin de m'attendre, n'avait pas
cependant entamé ma sécurité. Je savais
que Thérèse avait à Paris des parents
qui depuis longtemps désiraient la voir.
La résolution de sa mère ne devait donc
pas me surprendre. Je laissai, sans trop
d'impatience , s'écouler le printemps;
mais au retour de l'été, quan d le délai
fixé par madame de La Varenne fut ex-
piré, quand les jours, quand les semaines
se succédèrent sans la ramener, un grand
trouble s'empara de moi. Que se pas-
sait-il ? Thérèse était-elle malade ? Pour-
quoi ne revenait-elle pas ? Je m'informai
au manoir : on était sans nouvelles.

Je pris le parti de m'adresser à made-
moiselle de Champlieu. Orpheline dès
son bas âge, elle vivait avec de vieux

parents qui l'avaient élevée et qui s'é-
taient chargés de l'administration de ses
biens. Ces biens étaient considérables :
la terre de Champ lieu lui appartenait. Je
ne dirai pas qu'elle m'accueillit froide-
ment, mais pendant tout le temps que
dura ma visite je crus démêler dans son
attitude quelque chose de gêné, de con-
traint. Il me sembla que ses regards évi-
taient de rencontrer les miens, et, lors-
qu 'ils s'attachaient sur moi , c'était avec
une expression à laquelle ils ne m'avaient
point habitué. Nous n'étions pas seuls,
notre entretien dut se borner à un échange
de questions et de réponses également
banales. Madame de La Varenne et sa
fille se portaient à merveille. Il n'était
pas vraisemblable que leur absence se
prolongeât encore longtemps. Il y avait
tout lieu de penser qu'elles seraient bien-
tôt de retour. Pas un mot d'ailleurs qui
eût trait à notre intimité, pas une allu-
sion à notre réunion prochaine. Bref, je
me retirai pleinement rassuré sur la
santé de Thérèse et plus oppressé pour-
tant que je ne l'étais en arrivant chez
Marthe.

(A suivre.}

ï.fi Savon an hanma dft "nnnlfiaii
DE BERGMANN _. O, A DRESDE

est, d' après les p lus nouvelles recherches et par
sa composition spéciale , le seul savon médi-
cinal qui enlève proniptement toutes les im-
puretés de la peau , orgelets, boutons ,
rout eurs  du visage et des mains , et procure
un teint blanc éblouissant. Prix par pièce :
50 et 75 cent, à la pharmacie FLEISCHMANN .

Spécialité de Tapisserie
Magasin rne du Château n° 4.

Mlle Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la ville
et des environs, que l'assortiment de bro-
deries est au grand comp let dans ce mo-
ment , pour la saison d'hiver ; les dessins
sont nouveaux, riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises, ta-
bourets, chaises, coussins, cbancelières,
pantoufles, et un magnifi que choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détail serait trop long ; laine , soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

T) AT \ Çlï?Tï neuf , nouveau sys-
•*¦ "¦*- -t*-vJT.__- _H, tème économique,
pouvant être utilisé pour une quinzaine
de personnes, à vendre d'occasion,
Le bureau du journal indiquera. 571

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

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

gy Les dents deviennent d'une
99F* blancheur éclatante, après
WW court emploi de la célèbre
Pâte oflontalg ique aromatique ûB Er J. &. Popp

(Savon dentifrice)
Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents et les gencives. Les
dents (naturelles ou artificielles) sont con-
servées et les maux de dents empêchés. —
Prix : 80 cent, la boite.

.' .' / 60 ANS DE SUCCÈS ! ! !

EAU DENTIFR ICE ANATH ÉRINE
du »' JT. -G. POPP, médecin-
dentiste de la cour I. et R.
d'Autriche, à Vienne, calme les
maux de dents, guérit les gencives mala-
des, conserve et nettoie les dents, enlève
toute mauvaise odeur de l'haleine, facilite
la dentition chez les petits enfants, sert de
préservatif contre la diphtérite ; elle est
aussi indispensable à ceux qui font usage
d'eaux minérales. Prix : tr. i»es, *»SO
et 3»fiO le flacon.

Succès garanti en suivant
strictement les indications
du prospectus.

Poudre dentifrice végétale, 1 fr. 25.
Pâte odontalgique anathérine, 3 fr.

m Plomb pour les dents, 2 fr. 50 cent.
m Savon aux herbes contre les ma-O ladies de la peau, 80 cent.
* Se vend : A Neuchâtel, pharmacie
X Bauler, Croix du Marché. Barbey etH C', rue du Seyon. — Boudry, Chapuis,
g pharmacien. — Chaux-de-Ponds,
Q pharmacies Beck, Bonjour. — Locle,

pharmacie Helfer. — Genève, Burkel
frères , droguistes (dépôt en gros).

à 7 francs la caisse de 100; à 1 franc
la douzaine,

Au magasin de comestibles
dxarle® SEIXET

rue des Epancheurs n° 8.

L ALMANACB AGRICOLE
POUR 1887

est en vente chez les éditeurs

HEU) t BICKEL
A NEUCHATEL

et chez tous les papetiers et libraires
PRIX : 35 CENTIMES

Cet almanach contient des marges
pour notes.

FROMAGES DE HOLL ANDE
par boules de 3 à 4 livres, à 1 fr. 20

la livre,
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.
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INDICATEUR DE POCHE
DE TOUS LES

CHEMINS DE FER SUISSES BATEAUX
A VAPEUR

publié par R.-F. Haller-Go ldschach
A BERNE

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

SI YOS CHEVEDX TOMBENT
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'emp loyer
l'Eau de Quinine, incomparable et effi-
cace, préparée spécialement avec des
herbages les p lus fortifiants, pour fric-
tionner le cuir chevelu.

NB. — Cette excellente Eau empêche
non seulement la chute des cheveux,
mais les fait recroître rapidement et en-
lève les pellicules.

Pommade anti-pelliculaire sulfureuse,
préparée spécialement pour enlever les
pellicules de la tête et pour guérir toutes
les maladies du cuir chevelu et arrêter
la chute des cheveux.

Se trouve chez le fabricant, J. EGGI-
MANN, parfumeur, rue du Seyon n° 6.

FAITS DIVERS

Une importante découverte archéolo-
gique vient d'être faite à Tebessa (Algé-
rie). En exécutant les travaux de terras-
sement du nouveau quartier de cavalerie,
on a mis à jour deux piscines romaines
parfaitement conservées. On y accède
par plusieurs marches en pierre de taille
et elles sont réunies par une galerie dont
le sol est formé par une belle mosaïque
en marbre mesurant huit mètres de lon-
gueur sur trois mètres de largeur et re-
présentant des divinités, de grandeur
naturelle, montées sur des monstres ma-
rins, tandis que le sujet princi pal est
entouré d'une frise merveilleuse où l'on
rencontre presque tous les animaux chers
aux gastronomes romains.

Des mesures ont été prises pour la
conservation de ce remarquable spéci-
men de l'art anti que jusqu 'à ce que l'on
ait définitivement statué sur son sort.

Les journaux de Pest annoncent qu 'un
vol d'une audace inouïe a été commis
dans la nuit du 1er novembre au châ-
teau de M. Geiger , dans les environs de
Marcatherescopel. Des voleurs se sont
introduits dans les bureaux de l'inten-
dant et y ont enlevés la caisse en fer,
qui contenait un demi-million de florins
(1,100,000 fr.). Les voleurs ont emporté
leur butin sur une voiture et avec des
chevaux appartenant au volé. La police
n'a aucun indice qui puisse mettre sur les
traces des coupables.

LAINES A TRICOTER
ET POUR BONNETERIE

en toutes qualités depuis 2 fr. 60 les 500 grammes.

CHALES RUSSES
CHALES TRICOTÉS

Camisoles, caleçons, crêpes de santé, jupons,
tailles, pèlerines, cuirasses, gilets de chasse,
fauchons, capuchons, bas, guêtres, poignets,
etc., etc.

LAINAGES POUR ENFANTS
Manteaux, robettes, jerseys, brassières, mail-

lots, berrets, etc., etc.

«AHYs rama
GRAND CHOIX

Au magasin SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds.

GRAND ASSORTIMENT
:_=> ______

CHliieeiiBEC
EN TOUS GENRES

à des prix exceptionnellement bas.
Les articles pro-veiaeiiit. encore cie

la faillite SPR IGH seront vendus
avec un fort rabais.

Se recommande,
E. HUBER

4, Rue du Trésor 4, sous le Cercle Libéral.

BV Raccommodages prompts et solides.

VÉRITABLE

MON T-DORE
CORDIER

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

EXPO SITION
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoir à bras, machine nouveau système à courroies dite a Silencieuse »

sans engrenages, montée en bois et en fer , pour toutes les céréales.
Battoir avec manège, pour un ou plusieurs chevaux (dits pour bœufs..
Hachepaille à 2 couteaux , divers modèles nouveaux .
Pompes en tous genres pour citernes, maisons particulières, etc.
Coupe-racines. — Moulin. — Concasseur et Aplatisseur à avoine.

— Herse articulée. — Trieur-Ventilateur pour toutes les graines. —
Tarare de grange « dit gros van », Mangeoire en fer pour moutons. —
Tondeuse à gazon. — Biberon pour l'allaitage des veaux. — Baratte
pour faire le beurre, nouveau modèle. — Pompe à purin Fauler véri-
table et robinet distributeur pour le purin. — Brouette en fer. — Egrap-
poir et Fouleuse à raisin. — Pressoir à vin et à cidre dernier modèle.
— Broyeur à fruits. — Ronce artificielle et câble pour clôtures de jar-
din. — Châssis en fonte pour toitures. — Spécialité de ferme-porte
nouveau système, Charnière automotrice et nouvelle fermeture pour
vasistas ou impostes. Ces garnitures ont été employées pour divers établissements
publics de la ville (Musée , Académie . Salles de Conférences , etc.).

Chez J.-R. GARRAUX
F A U B O U R G  DU CRÊT 23, N E U C H A T E L .

JL. BO£. I_ Il¥BEi
11, Hue des Epancheurs, 11

NETJGHAl'KL
MESDAMES,

J'ai l'honneur de vous soumettre ci-bas mon catalogue en vous priant de bien
vouloir vous rendre compte des articles que j e 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 grison, 3.— Choix unique de tissus pour robes
Tapis en pièces depuis 0.85 chaudes, depuis 0.75
Crêpes meuble bon teint, 0.75 Mérinos noir pure laine, 100 cm.
Flanelles pour matinées, disposi- de large, 1.50

tions nouvelles, larg. 130 cm., 2.50 Confections pour dames, depuis 14. —
Peluches laine pour jupons , 1.35 Imperméables, depuis 10.—j
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 loujours davan-

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

Magasin fermé le dimanche.

pour cause de départ , une bonne carabine
système Martini , peu usagée, ainsi qu'une
coupe du tir fédéral de Berne, le tout à
des conditions favorables. Pour voir les
objets, s'adresser à M. Wolschlegel, ar-
murier, rue St-Maurice.

â Y/liaii

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE:
Poar U prix 

% ff, 20 f™"» * domicile.

PouHe prii
J p  ̂ gQ la feunie prise au 

bure...

Sur demande, les abonnés nouveaux recevront
ce qui a paru du feuilleton en cours de publicat ion.
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