
v ente 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 samedi 13
novembre, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

2 billons de sap in.
500 stères de sap in ,

4000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuehâtel, le 5 novembre 1886.
L 'inspecteur général des forêts délégué.

JAMES-C. ROULET.

Peer BtUtothèque
On offre à vendre quatre-vingt-trois

volumes de la Revue britannique,
année de fondation jus qu'en 1813. Reliure
soignée. S'adr. à M. E. Wille, secrétaire
du parquet , Neuehâtel.

580 Faute d'emp loi, on offre à vendre
un fourneau , système irlandais , de 80 cm.
de haut , 63 cm. de long et de 42 cm. de
large. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

A vendre bon fumier de cheval, bien
fait, chez G. Gentil & Prêtre, gare, Neu-
ehâtel.

A vendre 1800 pieds de fumier
(vache et cheval). S'adresser à MM.
Burckhalter frères, ruelle Dublé 3.

M. VANNER-GABEREL, ébé-
niste, Ecluse 32, offre à vendre : une
table à coulisses, 2 tables à ouvrages, 2
commodes noyer poli et un bois de lit
sapin. Il se recommande pour tout ce
qui concerne son état. Ouvrage prompt
et soigné.

VENTES FAK VOIE D ENCHEHES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi 11 novembre 1886, à 9 h. du
matin , Place Purry, 1 armoire à 2 portes
en sapin , 1 table ronde noyer , p liante,
1 table de nuit et 1 commode sapin à 4
tiroirs.

Neuehâtel, le 30 octobre 1886.

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

ENCHERES 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, tap is de
tables et tap is 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 1886.
Greffe de paix .

PALEES
Tous les jours , belles

de 70 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivant la pêche,

Au magasin de comestibles
Cliarles SEIiVET

rue des Epancheurs n" 8

M. E. CLARIN-CHIARINO, au nou-
veau magasin de comestibles, rue J.-J.
Lallemand , informe le public que la vo-
laille qu 'il reçoit d'Italie arrive vivante,
et qu 'il ne la tue qu 'au fur et à mesure
des commandes.

Pour faciliter le public , le même dé-
taillera le saucisson d'oie déj à cuit , si
apprécié.

VENTE D'IMMEUBLES
__. 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 Cortaillod.
Art. 1187. Prés d" Esserts, pré de 2375 ms,

» 1204. Petit-Ruz , » 665 »
> 1205. » » 735 »
» 446. Fin de Combe , chp.de 1165 »
» 454. Chanélaz , pré de 719 »
» 455. Derriè '6 Moulin , 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 m»
» 1401. Les Hanches, » 755 »
-» 1402. AuxBuchilles , chp.de 2250 »
¦» 1400. Vig.de Rugeolet ,vig.de 265 »
S'adresser à M. Louis Mentha-Chap -

puis, à Cortaillod.

A A .  O Tl fl l»H une ma'son située à
V C11U1 C Boudry, renfermant

trois appartements avec jardin attenant et
et dépendances. S'adr. au notaire Amiet,
à Boudry.

A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

à Clos-Brochet, une vigne de
trois ouvriers environ. Limites : Nord
et Est , la Suisse-Occidentale, Ouest, M.
Alph. Wavre, Sud , la route de Clos-
Brochet. Bel emplacement pour bâtir.
S'adr. Etude Clerc, Neuehâtel.

VENTE
d'un cheval et de voitures

Avec l'autorisation du président du
Tribunal civil de Neuehâtel, le syndic de
la masse en faillite du citoyen Emile
Braillard , négociant en vins, à Neuehâtel ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
âues, le jeudi 11 novembre 1886,
.es 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'anglaise,
deux autres harnais à l'anglaise, un har-
nais de travail , deux selles, — un
brœck 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 Neuehâtel.

RÉDACTION : UempMeuî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — NOVEMBRE
Let observations se font à 7h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempér. en degrés cent. Jj 1 S Vent domiu. H ^
| MOY- MINI- MAXI- 1 i | FOR- |
*• BNNE MUM MUM Q 

^ 
S CE Q

6 9.1 7.5 11.5 704.2 2.0 var. faibl. couv
7 8.3 7.6 10.0 709.345.6 » » »

Du 6. Pluie fine intermittente jusqu 'à 9 1/2
heures. Soleil perce par moment vers 10 h.

Du 7. Pluie intermittente tout le jour.

NIVEAU »U I_AC : 429 m. 55.

Samedi 13 novembre 1886, la Com-
mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

Environ 50 stères hêtre,
4000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

Mercredi 10 novembre 1886, la Com-
mune de Cortaillod 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.
Cortaillod , le 3 novembre 1886.

Au nom du Conseil communal :
PAUL MENTHA.

VENTE DE BOIS

Agendas de poche et de bureau ,
Calendriers, Ephémères et Al-
manachs de tous genres,

A LA PAPETERIE

ssnasts & stesn
PLACE DU PORT

Gros el Détail.

A N N O N C E S  DE VENTE

1887

SOUS L'HOTEL DU RAISIN
NEUCHATEL

Les propriétaires de ce déballage préviennent l'honorable public de
Neuchàtel 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 40
Chemises pour clames . . .  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

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



TRICOTAGE MECANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ. NIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Beau choix de laines à tricoter.
________________
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| Seul dépôt des articles lainages de

I Mademoiselle U. DAVOINE, à Marin,
\ tels que : capots, baschlicks, fanchons, capots et châles vaudois , brassières, souliers
£ pour bébés, robes et bérets d'enfants, guêtres, pèlerines, manteaux et pèlerines pour
\\ enfants, châles façon russe, visites très élégantes pour dames.
\ Sur commande, jolis articles pour le soir.
> Tous ces articles se recommandent par leur élégance et leur bienfacture.

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

VIENT DE PARAITRE :

LOUIS AGASSIZ
SA VIE ET SA C0RRESP0i\DA..CE

PAE

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'Agassiz.
PRIX : 7 fr. 50.

LE COLONEL EVRARD

FEUILLETON

par Jules SANDEAU

— Eh bien ! demanda-t-elle en se
tournant vers moi. A quoi donc pensez-
vous ? Qu'attendez-vous pour me félici-
ter ?

— Madame, lui répondis-je, j 'attends
que vous m'ayez dit si ce mariage, qui
vous comble de joie, fait également le
bonheur de mademoiselle de La Varenne.

— Oh ! tranquillisez-vous, répliqua-t-
elle en souriant. Thérèse, de prime abord ,
a bien montré qu elque résistance. Elle
ne s'est pas faite en un jour à l'idée d'un
si brusque changement dans sa destinée;
mais cette chère enfant a fini par com-
prendre que son bonheur est inséparable
du mien.

Tout m 'était expliqué : Thérèse n'était
pas libre, elle cédait à l'obsession, elle
s'immolait pour sa mère. J'étais saisi

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

Je compte bien, dit-elle, que vous se-
rez revenu pour le mariage de ma fille.

Je m'inclinai sans rien ajouter , et je
sortis.

Quel retour par ces mêmes chemins
qui m'avaient vu passer quelques heures
auparavant si confiant, si jeune, si heu-
reux ! La colère et le désespoir, toutes
les pensées, tous les sentiments tumul-
tueux que soulevait en moi la perte de
mes rêves, m'avaient pour ainsi dire
porté jusqu 'aux Aubiers. Je m'accusais
de n 'avoir pas su défendre mon bonheur :
je m'indignais contre ma lâcheté. Je vou-
lais retourner aux Granges, revoir ma-
dame de La Varenne, lui déclarer que
j 'aimais sa fille, que sa fille m'aimait,
que Dieu m'avait donné des droits sur
elle et qu'on ne me l'arracherait qu'avec
la vie; mais, quand j 'eus franchi le pas
de ma porte , quand je me retrouvai
chez moi... 6 ma petite ferme que j 'avais
embellie avec tant d'amour, dont j 'avais
cru faire un palais, et qui, le matin en-
core, était ma joie et ma richesse, qu 'é-
tais-tu devenue ? Je ne la reconnaissais
plus. Que tout m'y semblait misérable !
que je me sentais moi-même pauvre et
déshérité ! Quelle chute soudaine ! quel
abaissement de fortune ! Après avoir

d'indignation autant que de douleur, et
je n'aurais pu dire ce qui me boulever-
sait le plus, de la ruine de mes espéran-
ces ou du naï f et monstrueux égoïsme
qui se déroulait devant moi .

— Recevez mon compliment , Madame,
lui dis-je en me levant, et soyez persua-
dée que la fortune qui vous arrive me
touche encore plus profondément que
vous ne pouviez le supposer.

En achevan t ces mots, je m'étais di-
rigé vers la porte.

— Comment ! s'écria-t-elle, vous ne
nous donnez pas cette journée ? Etes-
vous si pressé ? Thérèse est à la ville
avec Marthe : elles vont rentrer; restez
donc !

— Mon Dieu , Madame, j e ne puis,
répondis-je. Quand j 'ai reçu la nouvelle
de votre arrivée, j e me disposais à partir
pour un voyage qui doit me tenir éloigné
du pays pendant quelque temps. Par-
donnez-moi de vous quitter si tôt.

Tel était son enivrement qu'elle n'avait
rien deviné. Elle ne s'était aperçue ni de
l'altération de mes traits, ni de la pâleur de
mon front, ni du trouble de mon maintien,
et ma retraite précipitée, la sécheresse
de mon adieu ne la frappaient pas da-
vantage.

erré comme une ombre de chambre en
chambre, j 'étais passé dans l'apparte-
ment que je destinais à ma chère Thé-
rèse ; je ia vis dans son hôtel à Paris,
dans son château au bord de la Loire, et
je fondis en larmes, j 'éclatai en sanglots...

— Je te plains , dit Evrard quand Paul
eut terminé ce récit ; j e plains surtout
mademoiselle de La Varenne. Toi, tu
n'es lié qu'à ta douleur ; mais cette en-
fant ! c'est sur elle qu'il faut pleurer.
Quand ce mariage doit-il se faire ?

— Prochainement. On en parle dans
le pays.

— Eh bien ! mon ami, je t'emmène
avec moi. Tu ne seras pas le premier qui
auras retrouvé là-bas la paix et la santé
de l'âme. L'épreuve que tu subis est
cruelle ; elle n'est pas de celles qui flé-
trissent une destinée. On ne s'est pas
joué de ta tendresse; madame de La
Varenne ne t'avait rien promis, ce n'est
pas sciemment qu'elle a déchiré ton
coeur. Ta blessure est saine, le temps la
fermera. En route, mon cher Paul ! Fais
tes préparatifs, nous partirons demain.

(A suivre.)

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

lage, pup itres, tables, chaises, tabourets ,
une cheminée Désarnod, etc., etc.

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

CORSETS
Mm, PETITP1ERRE -M0NARD

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

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

Lavage de gants de peau chaque jour.

FUMIER A VENDRE
L'on offre à vendre une certaine quan-

tité de fumier de vaches, de première
qualité et à un prix raisonnable. On se
charge de le rendre dans n 'importe quelle
gare du Vignoble, ou à la vigne si on le
désire.

S'adr. sous lettres B. V. 558, au bureau
de cette feuille.

HT POTAGERS "__f
GHE1 i-B-l. KOCH

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

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

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

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

ménage.

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.

"POT A C ÏTT_ neuf ' nouveau sys'JT \J JL 2_L \M ___J_X tème économique,
pouvant être utilisé pour une quinzaine
de personnes, à vendre d'occasion,
Le bureau du jou rnal indiquera. 571

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

An Chantier k la Gare
G GENTIL * PRÊTRE

Bois _L»ixcJ__é
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles de 50 cm. de diamètre.

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

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

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

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

TÉLÉPHONE

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

EN GROS & AU DETAIL

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

MONT DORE

17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Houille et coke pour chauffage
domestique.

Houille, purgé de menu St6-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Petit coke lavé de Blanzy.
Petit coke lavé de Ste-Etienne.
Briquettes.

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE 

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EI1\ET

rue des Epancheurs n° 8.

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
jo urnal. 576

LI. LAMBELET k CIE



ORGE POUR E_ FI_ TS
préparé sp écialement, sur la recomman-
dation de médecins, pour la nourriture
des enfants en bas âge.

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

ATTENTION
Les frères ___schbacher se recomman-

dent, comme les années précédentes,
pour couper les choux et les raves. S'a-
dresser chez M. Weidel , Chavannes 19,
ou chez M. Schwab , rue des Epancheurs,
et à leur domicile Pares 44.

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.

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 Neuehâtel.
(Bureau : 15, rue de la Gare).

Expédition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés pour

L'AMÉRIQUE
du Nord et du Sud (spécialement l'Ar-
gentine) par la bien recommandée agence
générale (H-28-Y)
Isaac LEDENBERGER , Bienne et Berne,

S'adresser à Ch. Jeanneret, rue Purry
n° 6, Neuehâtel. et A. Pf ister , hôtel de la
Gare, Chaux-de-Fonds.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
582 On demande deux filles propres

et actives, sachant faire la cuisine. Bons
renseignements exigés. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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.

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

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

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.

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

entièrement meublé, pour tout de suite
ou plus tard, avec logements, grange,
remise et éeurie. Jeu de quilles. Grand
jard in 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 T  AIIPD tout su'te ou Pour
LULI__ l  Noël , deux chantiers re-

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

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

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.

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

561 A louer, pour un monsieur, une
j olie 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. Philipp in-Speiser,
charron, Terreaux 13.

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

A louer tout de suite une jol ie 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 gran d balcon au
2me 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 une chambre meublée, chez
Mme Staub , Ecluse 26.

AUX

GOMMIERS DE NEUCHATEL
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuehâtel est convoquée dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville , 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 de la Commission d'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

uu immeuble.
Neuehâtel , le 5 novembre 1886.

Au nom du Bureau de l 'Assemblée
générale :

LE PRÉSIDENT.

ÉTTIiTJMI
Le Conseil municipal de Saint-

Biaise offre une prime de deux
cents francs à quiconque décou-
vrira le ou les auteurs des actes
de polisonnerie et de dépréda-
tion qui se commettent depuis
quelque temps dans cette lo-
calité.

Saint-Biaise, le 6 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.

CONTROLE FEDERAL
BUREAU DE NEUCHATEL
Le Bureau de Contrôle de Neuehâtel

rappelle aux industriels qu 'il se charge
de la fonte et de l'essai des matières d'or
et d'argent et les rend attentifs aux dis-
positions de la Loi fédérale qui entrera
en vigueur le 1er janvier 1887, ne per-
mettant plus aux acheteurs, suivant l'ar-
ticle 2 litt. 4, d'aller de maison en mai-
son pour acheter des déchets ou en de-
mander à fondre.

L'administration du Bureau
de Contrôle.

On demande à louer, en ville, pour le
1" décembre, une grande chambre meu-
blée au prix de 200 francs par an. Adres-
ser poste restante Neuehâtel , C. - Gr.
Schlegel, accordeur de pianos.

On demande à louer, cas échéant à
acheter, à proximité de Neuehâtel 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 A LOUER

Une bonne repasseuse, arrivant de
Paris, se recommande aux dames de la
ville. Prix modérés. Rue des Bercles 3,
au 3me.

AVIS DIVERS

A louer une petite chambre meublée ,
rue St-Maurice n" 8, au 4me. 
™A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine avec eau, et dépen-
dances, au 4me étage. S'adresser à J.
Lesegretain, Faubourg du Lac, n° 10.

Grande chambre meublée à deux lits.
Tertre n° 8, au 2me.

Chambre meublée, rue des Poteaux 8,
au 2me. 

Deux chambres bien meublées, pour
dames ou messieurs. S'adr. à Geissberger,
sellier, rue St-Maurice, n° 6, au magasin.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine avec eau, et caveau. S'adresser
rue Fleurv 12, au 1er.

A louer pour tout de suite une cham-
bre pour un coucheur. Neubourg n° 20,
au premier.

A louer pour le 1er décembre , une très
jo lie ehambre meublée pour un ou deux
messieurs . S'adresser Bercles 5, chez
Mme Landolt .

A la même adresse, à vendre deux
beaux par-dessus.

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.

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

A louer un petit logement. S'adresser
rue St-Maurice 14, au 1er étage.

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

A LOUER

Une jeune fille parlant français cher-
che une place comme bonne ou pour
aider au ménage. S'adresser Faubourg
des Sablons n" 2, au 1er.

Une jeune Allemande qui a fait un ap-
prentissage de repasseuse désire se pla-
cer au p lus tôt comme bonne ou aide
dans un petit ménage.

Adresse : Le Secours, Ecluse 24.

Une personne de confiance qui sait
faire un ménage soigné demande une
place pour tout de suite. S'adresser rue
St-Maurice 4, au magasin.

579 Une jeune fille qui sait coudre
cherche uue place de femme de cham-
bre ; elle ne demande pas un gros gage
pour le premier mois. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une brave et honnête fille de 25 ans,
sachant passablement le français , cher-
che dès le 15 novembre une place pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
Faubourg des Sablons 7, 2me étage.

584 Un jeune homme désirerait se pla-
cer comme valet de chambre, cocher ou
pour soigner les chevaux. Bonnes réfé-
rences et bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

583 Un jeune homme connaissant bien
le français désirerait se placer comme
garçon cocher ou garçon d'écurie. S'adr.
au bureau du journal.

Une jeune fille de Francfort, ayant du
service, désirerait se placer comme bonne
d'enfants ; elle sait coudre et repasser.
S'adresser par écrit sous chiffre E. R.,
poste restante, Bevaix.

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

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

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 ,
à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

581 Un jeune homme ayant terminé
ses classes pourrait entrer tout de suite
dans une étude de notaire en ville. Il re-
cevrait une rétribution. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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.

578 Une maison de banque de la
Chaux-de-Fonds recevrait en apprentis-
sage un jeune homme bien recommandé
et ayant reçu une bonne instruction. S'adr.
au bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

Mardi 9 novembre , à 8 heures du soir,
à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

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

Le mercredi 10 novembre 1886, jour
de la foire à Estavayer, le bateau à va-
peur partira de Chez-le-Bart à 5 h. 30
du matin pour arriver à Estavayer à 6 h.

Le bateau attendra l'arrivée à Gorgier
du train partant de Neuehâtel à 4 h . 43
du matin.

Le gérant.

Salle circulaire du Gymnase
Jeudi 11 et vendredi 12 novembre

à 5 heures du soir

DEUX CONFÉ RENC ES
PAR

M. le pasteur DESPLANDS
JÉSUS A-T-IL RÉUSSI ?

Cartes à la librairie A.-G. Berthoud
et à l'entrée de la salle. — Prix : chaque
séance, 1 Fr. 50.

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 Neuehâtel ,
valant 40,000 francs.

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

Réunion fraternelleGRANDS MAGASINS
du ¦lont-lllauc

Ameubfemefits complets
DE TOUS STYLES

T A P I S
Étoffes pour inerties et tentures.

On demande à acheter 400 pieds
de fumier de vache. S'adr. à M.
Peter , à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER



Quoique les plus célèbres professeurs
de l'Europe les aient analysées et chaude-
ment recommandées, quoique la plupart
des médecins les prescrivent aujourd'hui
dans leurs ordonnances , il y a encore des
gens qui doutent et qui ne peuvent se dé-
cider à faire un essai avec les Pilules
suisses du pharmacien Brandt (1 fr. 25 la
boite dans les pharmacies). Ils continuent
à prendre des remèdes beaucoup plus
chers, tels que rhubarbe, sels, poudres,
eaux minérales, etc. Et cependant nous
sommes persuadés que l'action agréable,
sûre et inoffensive de ces Pilules suisses
surprendra chacun et donnera satisfaction
même aux tempéraments les plus délicats.
Demander toujours dans les pharmacies
les Pilules suisses Brandt et exiger que
l'étiquette porte la croix blanche sur fond
rouge et la signature R. Brandt. 13

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. — Administration , 5, rue de Rive ,
Genève). — Sommaire de la livraison du
6 NOVEMBRE 18S6 :
Promenade matinale (avec gravure). -* Une ques-

tion à l'ordre du jour , nouvelle par M,ne Jeanne
Mussard. — Aux Etats-Unis. — Un bal sur
l'Al pe (gravure). — Roi de Prusse el
Rose-Croix. — Causerie de la semaine. —
Faits divers. — Cryptographie. — Solution.

MUSÉE NEUCHATELOIS , sommaire de
la livraison de novembre 1886 :
L'ancienne église de Colombier, par

Jean Grellet (avec planche). — Quelques
documents concernant Neuchàtel , aux
archives du Doubs, par Ch. Châtelain.
— Les Ponts-de-Martel . Discours de M.
Jules-F.-U. Jurgensen , prononcé à la
séance générale du 21 juillet 1886, aux
Ponts (suite) . — Martel et Sommartel,
par A. Godet. — Variétés : Récits de
M. Dal phon Favre à la Société du Musée
de Fleurier. — Môtiers.

On s'abonne au bureau de MM. H.
Wolfrath & C°, à Neuchàtel , et aux bu-
reaux de poste.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.

„*, L'actualité occupe la plus grande
partie du très intéressant numéro de
l'Univers illustré du 6 novembre : les
nouveautés du théâtre, les affaires de
Bulgarie, les dernières tempêtes, ont
fourni le sujet de curieux dessins. Citons
particulièrement une émouvante compo-
sition sur la mort du damel sénégalais
Samba-Laobé, etc., etc.

ÉTAT-CIVIL DE N E D C H A T E l
Promesses de mariages.

François Bourquin , agriculteur , de et à Cof-
frane , et Hélène-Louise Gentil , institutrice , de la
Sagne et des Ponts , domiciliée à Neuehâtel.

Louis Perriard , domesti que , Vaudois , dom. à
Neuchàtel , et à Anne-Marie Mulle r , Argovienne ,
servante , dom. à Corcelles.

Robert-Jame s Thompson , Ang lais , et Henriette-
Elizabeth Morto n , Ang laise ; tous deux dom. à
Neuchàtel.

Samuel Weber , monteur de boites , Argovien ,
dom. à la Chaux-de-Fonds , et Anna - Barbara
Feldmann née Stegmann , ling ère , Bernoise , dom.
à Neuehâtel.

Franz-Ferdinand Pfordte , restaurateur , dom. à
Hambourg, et Henriette Welk , dom. à Reinbuk ,
précédemme nt à Neuchàtel.

Auguste Hugu enin - Bergenat , laboureur , du
Loi. e et la Brévine , dom. à la Chaux-de-Fond s ,
et Rose-Elise Jacot-Descombes-dit-Gendre, hor-
logère , du Locle et Neuchàtel , dom. au Locle.

Henri-Emile Jeannet , journalier , des Verrières ,
et Marie-Louise Muriset , journalière , du Landeron ;
tous deux dom. à Neuchàtel.

Louis-Edouard Ray, agriculteur , Vaudois , dom.
à Villars-Burqui n , et Louise Petitp ierre , de Couvet
et Neuchàtel , dom. à Mauborget (Vaud).

Naissances.
3 novembre. Marie-Rosalie , à Louis-Edouard

Miihlematter, coidonnier , Bernois , et à Marie-
Anne née Deillon.

Décès.
5 novembre. Anna-Barbara née Ochsenbein ,

veuve de Frédéric Virchaux , de Saint-Biaise , née
le 29 octobre 1827 .

DERNIÈRES NOUVELLES

Chaux-de-Fonds , 9 novembre. — La
première neige a fait son apparition hier
lundi ; elle a commencé à tomber à sept
heures et demie du matin et n 'a pas dis-
continué de la journée. Comme elle était
fortement mélangée de pluie elle a eu
peine à prendre pied ; elle a fini cepen-
dant par l'emporter à certaines places
favorables et les taches blanches signa-
lent bien définitivement l'entrée de l'hiver.

Berne, 8 novembre. — Une vive oppo-
sition se manifeste dans l'Oberland con-
tre de nouvelles concessions demandées
pour des voies ferrées d'Interlaken-Lau-
terbrunnen , à la Schynige Platte, etc.

Des délégués des communes, réunis à
Interlaken , ont décidé de protester au-
près du gouvernement et de le charger
de transmettre cette protestation au Con-
seil fédéral.

Paris, 8 novembre. — Les inondations
de la Durance recommencent.

Tirnova, 8 novembre. — La Sobranjé
a voté par acclamations la réponse sui-
vante au message de la régence :

« L'Assemblée constate les efforts des
régents pour conserver les droits des ci-
toyens, la paix et la tranquillité du pays.
Elle leur exprime sa p leine confiance.
L'Assemblée espère qu 'avec la même
abnégation ils continueront à gérer les
affaires jusq u'à l'élection d'un prince.
L'Assemblée reconnaît que sa convoca-
tion était indispensable ».

Le bureau de l'Assemblée s'est rendu
ensuite chez les régents pour leur re-
mettre l'adresse.

Demain , selon toute probabilité, élec-
tion d'un prince.

Tirnova, 8 novembre. — Le consul
russe à Bourgas a informé le préfet que
l'envoi d'une canonnière russe à Bourgas
a eu lieu sur l'ordre du général Kaulbars
et simplement pour maintenir la commu-
nication entre Bourgas et Varna, le télé-
grap he ayant été coup é aux environs de
Bourgas pendant la dernière affaire.

Londres, 8 novembre. — Le Times est
informé de Tirnova que le capitaine
russe Nabokof, chef de l'insurrection de
Bourgas, a été arrêté.

Sofia , 8 novembre. — On fait circuler
parmi les membres de la Sobranjé un
manifeste invitant les Bul gares à se lever
contre la Russie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — La discussion du budget,

malgré son importance , se poursuit assez
mollement à la Chambre des députés . La
tribune a été occup ée samedi, pendant
la p lus grande partie de la séance, par
M. Raoul Duval . L'honorable orateur a
prononcé un important discours, qui se
divise en deux parties bien distinctes ,
l'une purement financière, l'autre entiè-
rement politique. Dans la première, il a
critiqué le système bud gétaire , les dé-
penses toujours croissantes , la nécessité
de créer de nouveaux imp ôts; dans la
seconde, il a exposé son programme de
conciliation , d' union et d'apaisement, et
a exhorté les monarchistes à se rallier
aux institutions républicaines, et les ré-
publicains à abandonner une politi que
d'intolérance et de division.

ITALIE. — Plusieurs cas de choléra
se sont produits parmi des soldats du 66"
régiment d'infanterie, en garnison à Milan.

L'autorité municipale , d'accord avec
le commandant de la garnison , a pris les
mesures nécessaires pour que i'isolement
du régiment contaminé soit rigoureuse-
ment maintenu.

BULGARIE. — Le gouvernement bul-
gare a demandé aux agents des puissan-
ces de consulter leurs gouvernements au
sujet du candidat au trône de Bul garie.
On n'attend pas de réponse avant quel-
ques j ours, toutefois il n 'est pas impossi-
ble que des propositions à ce sujet ne se
produisent à la séance d'aujourd'hui , dans
laquelle on votera la réponse à l'adresse
de la régence.

— Le commandant de Bourgas, qui
était parvenu à se retirer avec une partie
de la garnison , est rentré dans la ville
sans résistance. Les insurgés ont pris la
fuite. Deux d'entre eux ont été arrêtés.
Le capitaine Nabokof a pu s'embarquer
sur un navire russe qui va à Constanti-
nop le.

Septembre et octobre 1886 .
Naissances . — 9 septembre. Elisa , à Frédéric

Bûrki et à Elisabeth née Waber , Bernois. — 25.
Ernest , à Jacob Schlap fer et à Bertha-Lina née
Ducommun - dit - Veyron , Appenzellois. — 28.
Malhilde , à Jean Hunsperger et à Elisa née
Biirki , Bernois. — 30. Ernest-George-Louis , à
George-Phili ppe Miéville et à Louise-Eugénie née
Béguin , Neuchâtelois.

4 octobre. Marthe-Constance, à Ernest Savary
et à Emma née Flùri , Vaudois. — 6. Valérie-Eu-
génie , à Charles Koni g et à Caroline née Gros-
claude , Thurgovienne. — 21. Jean-Louis , à Louis-
Célestin Perrenoud et à Elise née Stegmann , de
la Sagne. — 22. Enfant  né-mort , du sexe mas-
culin , Meyer. — 25. Annu-Rosa , à Gottfried Gas-
chet et à Rosina née Niederhau ser , Bernois.

Décès. — 1er septembre. Emilie-Henriette , 4
mois, 12 jours , fille de Adolp he Cavin et de Marie-
Louise née Sauser , Vaudois.

7 octobre. Albert-Arnold , 2 mois , fils de Albert-
Louis Braillard et de Anna-Maria née Stubi , de
Montalchez — 7. Berthe-Eléonore , 3 mois , 12
jours , fille de Jean-François Borcard et de Rose-
Isabelle née Sandoz , Français. — __ ;. Enfant  du
sexe masculin , né-mort , à Adolp he Moriz-Meyer ,
Soleurois. — 25. Jules-Auguste , 8 ans , fi mois ,
fils de Louis Leuba et de Susanne-Fanny née
Rusillon , de Buttes.

Etat-Civil de Boudry.

LA PRÉSERVATR ICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : ïr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred Bourquin , à Neuehâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le projet du bud get cantonal pour

l'année 1887, prévoit en recettes une
somme de fr. 2 .659,360, et en dépenses
fr. 2,656,319»08. Il y aurait donc un ex-
cédant de recettes de fr. 3,0_0»92.

Le chiffre des recettes se décompose
comme suit :
Revenus de la fortune de

l'Etat Fr. 563,310
Revenus des régales. . . » 296,500
Contributions publiques . » 1,395,200
Recettes diverses. . . . _> 404,350

Au chapitre des dépenses, les intérêts
et amortissement de la dette figurent pour
fr. 801,730»39, — le Département de
l'instruction publ i que pour fr. 430,350,
— celui de just ice pour fr . 305,300, —
celui des travaux publics pour francs
261,405»30, — celui de police pour francs
200,671»()5, - les cultes, fr. 199,625, —
le militaire , fr. 146,910, — l'administra-
tion (Conseil d'Etat , Chancellerie, pré-
fectures), fr . 134,585, etc.

— Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire d'automne pour le lundi
15 novembre courant , à une heure après
midi , au château de Neuehâtel.

PLANCHETTES . — Un triste accident est
arrivé dans les environs de cette localité,
le dimanche 24 octobre dernier. Un nom-
mé Jeanneret, qui avai t passé l'après-
midi à l'auberge du Châtelet , revint à la
nuit aux Planchettes. Comme il faisait
très sombre, on l'accompagna un bout de
chemin; mais à peine l'avait-on quitté qu 'il
manqua sa route et tomba d'uue hauteur
assez considérable. Son corps se trouva
retenu dans les branches d'un buisson et,
souffrant cruellement , c'est là qu 'il passa
la nuit. Ce n'est que le lendemain vers
11 heures et demie qu 'on le retrouva et
qu 'on le transporta aux Planchettns ; mais
il exp ira pendant le trajet.

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.

NOUVELLES SUISSES
Observation du dimanche. — La Société

suisse pour l'observation du dimanche a
eu récemment une assemblée de délégués
à Yverdon , sous la présidence de M. de
Perregaux.

Ce qui préoccupe surtout les délégués,
ce sont les fêtes qui remp lissent le diman-
che et en faussent la destination. On se
demande si les exercices de tir ne pour-
raient pas être avantageusement placés
dans uu jour ouvrable. On rend hommage
à l'administration militaire fédérale qui ,
dans le dernier rassemblement de troupes,
a bien voulu tenir compte des observa-
tions du Comité central suisse. La convo-
cation des troupes et leur licenciement
n'ont pas eu lieu un dimanche , et le jour
dominical a été sanctifié par des cultes
pendant le rassemblement.

A Lausanne, sur l'initiative de M. le
pasteur Buscarlet , plus de mille signatai-
res se sont engagés à ne recevoir ni let-
tres ni colis dans la journée de dimanche.

Les administrations de chemins de fer
sont depuis longtemps sollicitées pour la
suppression des trains de marchandises le
dimanche. Bâle demande que le Comité
central étudie sérieusement la question
du repos des emp loy és des brasseries et
des cafés, surmenés le dimanche. Bref ,
on marche, quoique lentement.

Bétail. — Le commerce de bétail avec
l'Italie est très considérable en ce moment.
Des marchands italiens ont acheté ces
jo urs derniers , à des prix réduits , il est
vrai, des troupeaux de vaches schwyt-
zoises et leur ont fait passer le Gothard.
Plusieurs Glaronnais et habitants du Tog-
genbourg ont chargé à la station de
Schsvy tz des bestiaux de race brune pour
les emmener dans la péninsule.

ZURICH . — Les travaux de dragage de
la Limmat, à Zurich , ont mis au jour des
curiosités de tous les âges, paraît-il, de
celui de la pierre, de l'époque romaine et
du moyen âge.

FRIBOURG . — Un affreux accident est
arrivé mercredi au moulin de Prassasson,
dans le village d'Arconciel. Le meunier
Joseph Brulhart , en voulant probablement
relever une courroie de transmission, a
été saisi par une roue dentée et précipité
dans un engrenage. La poitrine a été
broy ée; la mort a été instantanée. Brul-
hart, homme estimé, laisse d'unanimes
regrets ; il était célibataire et âgé d'envi-
ron 45 ans.

CHRONIQUE LOCALE
In dustriehorlogère . — Environ soixante

citoyens appartenant aux diverses bran-
ches de l'horlogerie étaient réunis samedi
soir à l'hôtel du Raisin , pour s'occuper
du projet de fédération horlog ère suisse,
dû à l'initiative du Comité de la Société
intercantonale des industries du Jura.

L'assemblée a été unanime pour recon-
naître qu 'il est de toute urgence d'arrêter
enfin la baisse continue du prix de la
main-d'œuvre, et a résolu d'appuyer éner-
giquement l'œuvre entreprise sur la base
de la solidarité de tous les intérêts horlo -
gers en Suisse.

Un Comité provisoire a été nommé; il
est chargé de recueillir le plus grand
nombre possible d'adhésions parmi les
fabricants et ouvriers habitant notre ville
et les environs , et de se mettre en rap-
port avec le secrétariat central à la Chaux-
de-Fonds.

Le moment est décisif, que chacun
fasse un petit effort, et, nous en sommes
certains, notre belle industrie pourra re-
gagner une bonne partie de son ancienne
prospérité.

Des listes d'adhésion sont déposées-
jusqu 'à mercredi soir 10 courant , dans
les deux magasins de fournitures d'hor-
logerie de notre ville.

Les signataires voudront bien inscrire
sur ces listes leur adresse et la branche
de l'horlogerie à laquelle ils se rattachent,

(Communiqué).
— Trois jours de pluies continuelles

ont grossi tous les cours d'eau et causent
de l'inquiétude aux riverains trop expo-
sés. Hier après midi , beaucoup de per-
sonnes sont allées à l'Evole admirer la
trouée du Seyon; un volume d'eau écu-
meuse s'en échappe avec fracas et fait
trembler le sol qu'elle couvre de pous-
sière humide. — Jusqu 'ici nous n'avons
pas appris de dégâts causés par les eaux,

La neige a fait son apparition à la
Montagne ; on nous écrit de Couvet que,
hier après midi , il est tombé avec la pluie
d'épais flocons de neige qui ont fini par
prendre pied sur les toits ; les hauteurs
sont couvertes d'un léger manteau de
neige.

Chaumont était tout blanc ce matin.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des victimes de la grêle à
la Béroche.
Anonyme de Neuehâtel , 5 fr . — Total

à ce jour : 413 fr. 50.
La souscription sera close jeudi

11 courant.

Café Français
AUJOURD 'HUI , à 8 h. du soir

SOIRÉE D'ADIEU
donnée par

LA FAMILLE CHARLES
EN TRÉE LIRRE


