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Apprentissage gratuit à domicile.

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

Essai sans frais à domicile
Comp. "siNGE r de New-York

Seule maison à Neuchâtel :
2 , Place du Port et me St-Honoré , 2
NOTA. — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

IMMEUBLES A VENDRE
A CORTAILLOD

v *>.*». .li . . s i . . .
La masse bénéficiaire de feu Fritz Auberson, fabricant de balanciers à Cortaillod,

fera vendre par enchères publiques, par le ministère des notaires Emile Henry et
Paul Barrelet, le samedi 20 novembre prochain, dès 7 heures et demie du soir, à la
maison de commune, à Cortaillod, les immeubles suivants, situés rière Cortaillod et
Boudry :

1. Cadastre de Cortaillod , article 41. Une maison à la rue dessus, avec dépen-
dances, pressoir et jardin.

2. Cadastre, article 366. Une maison à la rue dessus, avec dépendances.
3. » > 42. Sous-chez-Henry, vigne de 283 mètres.
4. » > 43. Les Perrons, vigne et buissons de 174 >
5. > » 44. » » 351 »
6. > » 45. > » 1045 >
7. > » 46. Sagnes Jeanne, vigne et buissous de 694 >
8. » > 47. Les Tuillières, » 238 »
9. » > 48. Potat-Dessous, vigne de 226 >

10. » > 49. > » 355 »
11. » » 54. Derrière Boudry, vigne de 540 >
12. » » 55. » » 534 »
13. > » 57. Mont de Pitié, vigne de 1030 »
14. > > 58. Levraz, vigne de 1165 »
15. > > 59. Mont de Pitié,' vigne de 546 >
16. » » 60. » » 1165 >
17. » > 62. Derrière chez Pochon, vigne de 1211 >
18. > » 63. Sur les Chemins, vigne 387 »
19. » » 64. Les Ruffirts , vigne de 70 »
20. » > 2053. » » 330 »
21. T> > 2858. Derrière chez Pochon, vigne de 620 »
22. > » 1479. Mont de Pitié, vigne de 572 >
23. » > 50. Sonrissert, champ de 935 »
24. » > 51. La Draize, champ de 1380 »
25. » > 52. » ¦» 10 »
26. > » 53. Les Os, champ de 195 »
27. » » 56. Sur les Rochettes, champ de 522 »
28. » » 61. Levraz, champ de 219 >
29. > » 1474. Les Os, champ de 95 »
30. Cadastre de Boudry, article 138. Gouguillettes, vigne de 348 »
31. » > » 139. Gravany, vigne de 337 »
32. » » » 140. Les Huttins, vigne de 1015 >

S'adresser pour renseignements à MM. les notaires Em. Henry, à Cortaillod, et
Paul Barrelet, à Colombier, et au soussigné, syndic de la masse.

Cortaillod , le 26 octobre 1886.
A. DUPASQBIEE, avocat.

fSâlïlBil
Reçu un immense choix de gants four-

rés et non fourrés , lfe qualité, pour
dames et messieurs, au magasin

A. SCHMID - LINIGER
rue de l'Hôpital 12.

AVIS AUX MODISTES
et aux dames en général. Jeudi le
11 novembre , on vendra des articles de
modes sur la place Purry , savoir : des
formes de chapeaux en feutre et paille,
ainsi que dentelles, ruches, velours, sa-
tins et autres articles trop long à détailler.
Chapeaux depuis 50 centimes jusqu 'à
l fr. 80.

ENCHÈRES i MO BILIEII
VERTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères publiques , mardi 16 no-
vembre 1886, à 9 heures du matin, à
Saint-Nicolas, ancienne usine H. Rieser
& fils, les objets ci-après désignés,
savoir :

Un mobilier comp let, peu usagé, com-
prenant un ameublement de salon , sty le
Louis XV, composé de 1 canapé, 2 fau-
teuils, 4 chaises, 1 table, 1 guéridon ,
glaces, tableaux , etc., 4 lits comp lets dont
deux bois noyer , une commode noyer,
1 petit lavabos, 2 lits d'enfants noyer ,
1 table à volets noyer, 12 chaises à p la-
cets jonc , 3 armoires sapin , une pendule.
Lingerie de ménage, rideaux et tap is,
un peu d'argenterie, de la vaisselle, un
potager avec accessoires, ustensiles de
ménage et différents objets dont le détail
est supprimé.

Neuchâtel , le 8 novembre 1886.
Greffe de paix.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts , lundi 15
novembre courant , les bois suivants :

81 stères sap in sec,
70 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montezillon , à
8 1/ 2 h. du matin .

Le même jour :
100 plantes de chêne sur pied,

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

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

Au nom du Conseil communal:
AUG. HUMBERT.

A N N O N C E S  DE VENTE
BON FUMIER à vendre. S'adr

aux écuries de l'hôtel du COMMERCE
Neuchâtel.

d'un cheval et de voitures
VENTE

Avec l'autorisation!i du président du
Tribunal civil .de Neuchâtel , le syndic de
la masse en faillite du citoyen Emile
Braillard , négociant en vins , à Neuchâtel ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 11 novembre 1886,
dès 2 heures de l'après-midi, au

faubourg du Château (ancienne
écurie Chapuis), savoir :

Un cheval, bon pour le trait et la
course, — un harnais de luxe à l'anglaise,
deux autres harnais à l'ang laise, un har-
nais de travail , deux selles, — un
brœck neuf, un char à bouteilles avec
accessoires, un char à pont, un grand
char avee 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 publiques ,
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. À Boubin, jardin
de 137 mètres.

3° Article 394. Au Tombet, vigne
de 1845 mètres (5 ouv. 237 mill.). Li-
mites : Nord , A. Blosch ; Sud , W'n 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 Corcelles.

F.-A. DEBROT , notaire.

Magasin Ernest HORTHIER
15, Rue de l'Hôpital , Neuchâte l

Beurre de table, garanti de
crème pure.

Vin de Grenache, 1" choix, re-
commandé pour la fabrication de vin de
quinquina.

A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

une propriété à Cormondrêche ,
se composant :

a) D' une maison d'habitation, dé-
bit de vin, grange, écurie, fenil , emplace-
ment de pressoir, caves, lessiverie et dé-
pendances ;

b) De deux jardins, contenant en-
semble 280 mètres carrés ;

c) D 'un verger, contenant 1614 mè-
tres carrés ;

d) D' une vigne contenant702 mètres
carrés ;

e) De places et chesaux, contenant
ensemble 493 mètres carrés.

Avec ou sans les meubles de cave et
d'encavage, pressoir et accessoires.

Le tout dans une belle situation, bien
aménagé pour une exploitation rurale et
l'encavâge.

S'adresser à Mademoiselle Louise
Droz, et à M. Daniel Kœch, à Cor-
mondrêche.

TH.-M. LUTHER
AU MAGASIN

3, PLACE PURRY 3

Instruments d'arpentage, tels que ;
Niveaux en tous genres. Equerres d'ar-

penteurs. Pantomètres. Pieds genouillère.
Décamètres. Chaînes d'arpenteurs. Mires
â coulisse (4 mètres). Jalons peints. Pi-
quets d'équerres, bois ferré et tout fer.
Fils à plomb. Boites de mathématiques,
de Paris et d'Aarau, etc., etc.

Bulletin météorolog ique. — IVOVEMBKE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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MITEAU fit JÀC : «JJ29 m. 60.

RÉDACTION : VNle-Mf, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Choucroute de Strasbourg
ÉPICERIE J. JUNOD

INDUSTRIE N° 7



CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

» k 
¦» » 2»20

» 7, » » 1»20 (M-6215-Z
A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries , épiceries, con-

fiseries et magasins de comestibles.

PIERRES FINES POUR HORLOGERIE & BIJOUTERIE
DIAMANTS BRUTS à TAILLÉS

FRITZ LAMBELET & CIE
4, Cité de l'Ouest, -4

N E U C H A T E L
. El

nmiiœ p uns Iï mis
Maison Moïse BLUM

6, GRAND'RUE, 6 — NEUCHATEL
. 

_______ 
Choix considérable dans tous les articles de la saison.

AVANTAGES nÉE:L.S

.Pru-n l̂ /if Pure laine, haute nouveauté, <)Q \\ |)<.i»rlûcciic diagonale et unis , chaude- OQ»
iiUtll jJltî l depuis . . fr. A J »  JT d.1 Utî&Mlà ment doublés, depuis fr. «O* 

Vestons très chauds, depuis . . fr. 15»— Pantalons^s
n
?
uveauté ' pure k

t: 7»—

Vêtements &£$££". pora T 7»50 Gilets de chasse &*pZerî: 3 à 25»—
lin lot de gilets laine ie choix. " Spencers pour enlants & j eunes gens, depuis 3» 95

Vêtements de cérémonie — Robes de chambre — Caleçons — Chemises.

SPÉCIALITÉ
DE

BEURRE DE TABLE
LÀ LAITERIE BERNOISE

de M. LOHNER-R OTT , à Kiesen , près
Thoune, prévient l'honorable public de
Neuchâtel que , depuis le 30 octobre der-
nier, elle a un dépôt de beurre de
table à

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

pareil centrifuge.
Expéditions journalières de beurre

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

falsification .
La qualité du lait de cette contrée est

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

et 200 grammes.
Fromages de Thoune,

OUVERTURE D'UN DÉBIT DE

LAIT, BEURRE & FROMAGE
au café NATIONAL, rue de l'Ancien Hôtel
de-Ville. Bonnes marchandises , prix me
dérés. — Se recommande,

Reinhard STEINER.

A vendre un poêle portatif, entiè-
rement neuf, en catelles réfractaires de
Strasbourg, à Port-Roulant n° 6.

nvE /vTie:
Importation directe

DE L. JEANNERET, A NEUCHATEL
Le Maté stimule toutes les fonctions ; il ag il

aussi bien sur l'intelli gence , sur l'appareil loco-
moteur que sur les fonctions de la vie vé gétative
(puissance dynami que). Cette stimulation n'esl
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
témoi gnages.

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.

Ï=> C3ISS
A vendre, au Villaret sur Colombier,

d'excellents pois pour la soupe. Garantis.

HORAIRE DES TRAINS , EATEADX
& POSTES

Format carnet de poche.

PRIX : IO CENT.
En vente au bureau du journal .

SI VOS CHEVEUX TOMBENT
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
l'Eau de Quinine, incomparable et effi-
cace, préparée spécialement avec des
herbages les plus 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.

i. MUIISCH -PERRET, iietisti
13, ÉVOLE 13

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1*30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

tB les dartres et la syphilis » t»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que <t t«70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
5B Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
J5 berculeuses , nourr i ture des enfants » 1»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 »40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.

A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité .
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

âjaf^B ' i Chirurgien-Dentiste, B^% ûVSp

EAD DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives , calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 f r .  75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine , impal pable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La hotte de poudre dentifrice 1 fr. 50.
Dépôt au Bazar Schùtz et Schinz et au ma

gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

M. E. CLARIN-CHIARINO, au nou-
veau magasin de comestibles, rue J.-J.
Lallemand , informe le publie 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.

|:V^. ' ; - .VAi - ¦' ' ' '¦ | DE |- ' ¦'¦ ¦̂̂ ii^^^ f̂P^^

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
Ersr G^E=tAa.irsr!S

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à. BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

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.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 400 pieds

de fumier de vache. S'adr. à M.
Peter, à Corcelles.

A louer un petit logement, rue des
Chavannes n° 15. Ŝ adr. à Henri Landry,
Ecluse 47.

A louer à Colombier , pour Noël , à des
personnes tranquilles, un petit logement
exposé au soleil, comprenant une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. rue
Basse n° 21.

Pour de suite ou Noël, petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
Sablons 2.

Chambre à louer, prix : 10 francs par
mois. Rue de l'Hôpital 18, 4me étage.

A LOUER

MONT DORE
EN GROS & AU DÉTAIL

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

POUR GRANDE & PETITE VITESSE
EN VENTE AU

BUREA U DE CETTE FEUILLE

En vente chez MM. A. GYGER &
FILS, à Neucliâtel :

Casse-Noix nouveau genre.
Fumier de vache
à vendre. S'adresser à la vacherie de la
Grande Brasserie, Neuchâtel.

LETTRES DE VOITURE
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Le célèbre prestidi gitateur illusionniste et antisp iritiste

¦¦F* AGOSTON - |̂
arrivera prochainement.
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SOCIÉTÉ SUISSE PODR L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE Li'irsrGT^TVrf-tT-F1.

B E R N E
— —

Capital assuré : un milliard 235 millions.
Fonds de réserve : deux millions 300 mille francs.

Agence principale à Neuchâtel : Rod. SCHINZ
Sous-agents dans le Vignoble :

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

Domestique a placer
Un homme d'âge mûr , sachant traire

et soigner le bétail , et connaissant les
travaux de la vigne, cherche une place
pour tout de suite ou un peu plus tard.
S'adr. au citoyen Edouard Ruchat, voi-
turier, à Cernier.

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.

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.

DE LA VILLE DE DRDXELLES
Conversion des Emprunts à lots

Nous nous chargeons aux meilleures
conditions de toutes les op érations rela-
tives à cette conversion ou au rembourse-
ment des titres.

Notre Bulletin f inancier suisse
donne tous les renseignements sur cette
affaire. (H. 3394 L.)

SIBEB, & DE LA HARPE,
banquiers, à LAUSANNE.

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.

Société ie Construction
DE COLOMBIER

Un concours est ouvert pour la
construction de deux maisons doubles
dans les dimensions suivantes : longueur,
14m,10, largeur 8m, hauteur 8m environ.
Chaque logement devra contenir 4 cham-
bres et un cabinet, une cuisine, une cave,
une chambre haute et un galetas. Les
plans et devis seront reçus par le sous-
signé jusqu 'au 15 décembre 1886. Il ne
sera donné aucune indemnité pour les
plans. Ceux qui seront admis resteront
la propriété de la Société et les autres
seront rendus à leurs auteurs.

Le cahier des charges et renseigne-
ments sont à disposition.

PAUL MIÉVILLE,
à Colombier.

MUNICIPALITE de BOLE
Les propriétaires de vignes de la cir-"-

conscri ption municipale de Bôle sont in-
formés que la perception de la contribu-
tion d'assurance contre le phylloxéra se
fera à la salle d'école, le samedi 13 no-
vembre prochain , de 2 à 4 heures du
soir.

Passé cette date les contributions non
pay ées seront perçues à domicile aux
frais des retardataires.

Bôle, le 8 novembre 1886.
Conseil municipal.

AFFAIRES PENALES
Rédaction de plaintes. — Partie civile.

— Défenses devant les tribunaux correc-
tionnel et de police. — Recours en cas-
sation , etc.

S'adresser rue de la Gare 13, au ci-
toyen Maurice Tripet, ancien secrétaire
du procureur-général.

Municipalité de Peseux
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire de Peseux sont informés
qu 'ils peuvent acquitter leur contribution
et l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, laquelle a été fixée comme l'an-
née dernière à vingt-cinq centimes par
are (88 centimes par ouvrier "), chez le
citoyen William Widmann , caissier mu-
nici pal , dès ce jour jusqu'au 16 no-
vembre courant.

Les contributions qui ne seront pas
pay ées à cette date seront prises en rem-
boursement aux frais des retardataires.

Peseux, le 10 novembre 1886.
Conseil municipal.

Une personne nouvellement arrivée,
expérimentée dans la profession de
garde-malade et releveuse de couches,
se recommande aux personnes qui pour-
raient avoir besoin d'elle. S'adr. Tertre
n° 12, au 2me.

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.
JB'adr. au magasin de meubles rue des
Fausses-Brayes n° 5.

A remettre tout de suite ou pour Noël ,
deux appartements avec les dépendan-
ces nécessaires, dont un avec portion de
j ardin. S'adr. Ecluse 1, au premier.

Jolie chambre meublée, Grand'rue 10,
au 3me étage.

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

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

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

Apartemeits à louer
Dès maintenant >
Maladière 8, 1er étage, 2 pièces et

dépendances.
Pour le '24 novembre i
Maladière 8, 2° étage, 2 pièces et

dépendances.
Pour Noël :
Route de la Cote A , 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 Couvert, rue

du Musée 7, à Neuchâtel.

Chambre meublée à louer , rue de la
Treille 9.

A louer tout de suite ou pour Noël , un
appartement situé au troisième étage,
vis-à-vis le palais Rougemont, composé
de cinq chambres, chambre de domesti-
que, cuisine, chambre à serrer, cave,
bouteiller, et toutes les dépendances né-
cessaires. Eau dans la maison. S'adr. à
M. Paul Reuter, au rez-de-chaussée de
la maison.

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

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

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

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

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 à louer ,.en ville, pour le
1er décembre, une grande chambre meu-
blée au prix de 200 francs par an. Adres-
ser poste restante Neuchâtel , C. - G.
Schleg-el, accordeur de pianos.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne de toute confiance dé-
sire trouver' des ménages à faire ou des
journées de récurage ou lavage. S'adres-
ser rue des Moulins 19, au 2me, devant.

Une jeune fille du canton de Neu-
châtel voudrait se placer pour la fin du
mois comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. Pour les renseignements,
s'adresser à Mme Lardy-de Perrot, à
Beaulieu.

Une honnête fille désire se placer au
plus vite comme femme de chambre ou
comme sommelière ; elle parle bien le
français et l'allemand. S'adresser rue du
Tertre n° 8, au 1er.

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

OFFRES DE SERVICES

585 On a perdu , samedi après midi,
de Neuchâtel à. Bevaix, une montre re-
montoir argent. La rapporter au bureau
du journal contre bonne récompense.

586 Perdu , en ville, un porte-monnaie
en cuir. Le rapporter , contre récompense,
au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La maison WAVEE & BOREL
recevrait pour tout de suite en appren-
tissage un jeune homme bien recom-
mandé.

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

On demande des ouvrières pour un
travail facile. S'adresser Fabrique de
cartonnages, 16, Faubourg des Sablons.

Une bonne repasseuse cherche une
place pour tout de suite ou pour le 1er

janv ier. S'adr. Seyon 14.

On désire placer un jeune homme de
seize ans en qualité d'aide-jardinier dans
une grande maison; on n'exigerait pas de
rétribution la première année. S'adr. à
M. H. Auberson , notaire , à Môtiers-
Travers.

On demande immédiatement un bonne
polisseuse de boîtes d'argent. S'adresser
Fausses-Brayes n° 13.

On demande un ouvrier graveur d'or-
nements et un apprenti. S'adresser à W.
iEschlimann, rue Saint-Maurice 10.

Un jeune homme recommandable, sa-
chant l'allemand et ayant travaillé pen-
dant une année dans une agence de la
Banque cantonale vaudoise, désire trouver
une place comme employ é dans un bu-
reau de banque, comme garçon de ma-
gasin ou pour soigner un cheval et tra-
vailler au jardin.

S'adresser à L. Mayor, ancien greffier
de paix , à Grandcour , près Payerne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour tout de suite une
jeune fille propre pour tout faire dans
un ménage. S'adr. Surville, Parcs 13.

582 On demande deux filles propres
et actives, sachant faire la cuisine. Bons
renseignements exigés. S'adresser au bu
reau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

AVIS DIVERS

LEÇONS DE VIOLON
à prix modéré. Rue St-Maurice 13 1er

étage.

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.

APPA RTEMENT

ECOLE COMPLEMENTAIRE
Pour se conformer à la Loi du 31 jan vier 1882, la Commission d'éducation de

Neuchâtel annonce aux jeunes gens de 16 à 20 ans que l'Ecole complémentaire s'ou-
vrira le mardi 16 novembre, à 8 heures du soir, au collège de la Promenade, salle
n° 7. Les cours se termineront le 15 mars.

Cette école est gratuite et facultative , mais les jeunes gens qui veulent la fré-
quenter doivent s'engager à la suivre régulièrement et à se conformer au règlement
qui leur sera lu à l'ouverture des cours.

Les objets d'enseignement sont les suivants :
Langue française, lecture, composition , 1 heure. Instituteur, M. SCHERF .
Géographie, 1 » î M. Ad. GIRARD .
Histoire nationale et instruction civique, 1 » » M. A. FALLET.
Arithmétique, avec de nombreuses ap-

plications , 1 > » M. SCHERF.
Cette école offre à tous les jeune s gens une occasion précieuse d'étendre leurs

connaissances, elle est en particulier très utile à ceux qui seront appelés prochaine-
ment au recrutement. La Commission d'éducation espère qu 'un grand nombre en
profiteront. Les inscriptions auront lieu au collège de la Promenade, mardi 16 no-
vembre, à 8 heures du soir . Quand la Commission d'éducation les connaîtra, elle
jugera s'il convient de partager les élèves en deux classes suivant leur force.

An nom de la Commission d'éducation :
Le président, A. KNŒRY.

Le secrétaire, P.-E. BARBEZAT.
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NOUVELLES SUISSES
Collections nationales . — La Confédé-

ration vient de racheter, à la mise aux en-
chères, des antiquités appartenant à M.
Félix, à Leipzig, deux magnifi ques vitraux
peints, datant de 1551, avec les armes
des Etats d'Ùri et de Scbwytz. Ces vi-
traux avaient figuré dans la collection
Burki, à Berne. On a également acheté
quatre plats d'argent, datant de 1519, or-
nés de ciselures exécutées par un artiste
suisse, Urs Graf, originaire de Soleure
et établi à Bâle en qualité d'orfèvre.

Cette acquisition s'est faite pour le prix
de 20 mille francs. La somme a été prise
sur le crédit accordé au Conseil fédéral
pour la conservation des monuments na-
tionaux.

Réduction des marcs en francs. — Une
communication de la direction des che-
mins de fer du Nord-Est suisse et de la
direction générale des chemins de fer de
l'Etat grand-ducal badois porte que le
rapport entre la valeur en francs et la
valeur en marcs allemands et vice-versa
pour les expéditions de marchandises des
stations frontières allemandes-suisses et
des stations des chemins de fer badois
situés sur territoire suisse, a été, dès le
1" novembre, fixé comme suit: 1 franc
= 0,m marc: l marc = l,2«j 8 franc.

ZURICH. — La Société industrielle de
Zurich organise une « Exposition de
Noël », à laquelle pourront figurer tous
les objets susceptibles d'être offerts com-
me cadeaux et fabriqués par des indus-
triels suisses. L'Exposition sera ouverte
le 6 décembre et durera jusqu'au 6 jan-
vier. L'entrée -en sera libre. Les objets
exposés seront vendus contre argent
comptant. Il n'y aura aucune distribution
de médailles ou de prix , l'Exposition
n'ayant pour but que de montrer au pu-
blic les ressource» de la ville et de l'en-
gager à faire' ses achats à Zurich. —- Cet
exemple nous semble utile à signaler et
bon à suivre.

VAUD . — La plaine de l'Orbe est en
grande partie inondée, l'eau couvre aussi
la route de Chavornay . Le changement
de température améliorera cette situation.

GEN èVE. — On apprend la mort pres-
que subite de l'excellent organiste de la
cathédrale de Genève, M. Haering. Il est
mort de la rupture d'un anévrisme. Il
étai t classé parmi les meilleurs organistes
de la Suisse.

— , Un paisible passant, M. L., a été
attaqué vendredi soir , vers 10l j t heures,
dans la rue de Cornavin, à Genève, par
quatre individus qui lui ont fait , avec un
instrument tranchant, de graves blessures
aux oreilles, au nez et à la main, et se
sont enfuis, en laissant M. L. étendu sur
le pavé. Trois de ces individus , deux Va-
laisans et un Bernois, ont pu être arrêtés
et conduits en prison.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — On signale une nouvelle

crue de la Durance et on prévoit une re-
prise des inondations dans le sud-est.

Les pluies ont occasionné un éboule-
ment considérable sur la ligne de Gap.

On mande d'Annemasse: Par suite de
pluies torrentielles, le Foron est sorti de
son lit et déborde sur Ambilly ; quel ques
maisons sont déjà envahies par les eaux.
Si la pluie continue, plusieurs villages
des environs seront atteints. ¦•-:..

La ligne Bourg-Bellegarde a été coupée
à environ un kilomètre et demi de Belle-
garde. Il n'y a pas eu d'accident. Les
voyageurs sont transbordés. «

ITALIE. — L'épidémie cholérique à
Gênes paraît avoir un caractère assez
bénin. Lundi, il n'y a eu que deux cas.

ESPAGNE." — On fait de grands
préparatifs à l'église San-Francisco , à
Madrid , pour le service anniversaire de
la mort d'Alphonse XII. Dans l'inté-
rêt du commerce de la capitale, la reine
a décidé que le deuil officiel finirait à ce
moment.

BULGARIE. — Le général Kaulbars
a répondu à la note du gouvernement
bulgare qui priait la Russie, en même
temps que les autres puissances, de dé-
signer un candidat au trône, que le ca-
binet de Saint-Pétersbourg n'avait pas
de réponse à faire , puisque, dès l'abord ,
la Russie n'avait pas reconnu la légalité
de la Sobranjé.

— Des bandes armées venant de Ga-
brovo, ont esssayé d'entraîner les paysans
des villages voisins pour tenter un coup
de main sur Phili ppopoli. L'entreprise a
échoué.

A la suite de cette tentative, l'état de
siège a été proclamé dans toute la Rou-
mélie.

— L'élection d'un prince aura lieu au-
jourd 'hui. Il faut s'attendre à une modi-
fication ministérielle après l'élection. Les
membres conservateurs du cabinet con-
sidèrent leur programme comme exé-
cuté.

L'entrée de quel ques russophiles dans
le gouvernement serait probablement le
signal d'une détente dans les rapports
avec la Russie. On a quel ques raisons
de croire que cette puissance n'exigerait
pas un ministère entièrement zankoviste.
On espère ensuite trouvât un moyen de
sauvegarder la dignité de' la Russie, tout
en considérant l'élection du prince Wal-
demar comme un fait accompli.

— Les députés bul gares se sont adres-
sés à M. Gladstone pour solliciter son
appui. M. Gladstone a répondu que son
opinion au sujet des provinces autono-
mes émancipées de la Turquie, n'avait
pas changé ; que le czar Alexandre
avait fait une noble action en obtenant
l'indépendance pour la Bulgarie, mais

que toute noblesse de cette action dispa-
raîtrait si la Bulgarie devait retomber
dans une autre servitude du côté de la
Russie.

M. Gladstone espère que le czar res-
tera fidèle aux traditions qui valurent à
son prédécesseur une gloire et une re-
connaissance méritées. Il n'a jamais pensé
qu'il eût le devoir d'élever sa voix dans
les circonstances présentes, car il a la
conviction qu 'il n'existe en Angleterre
aucune divergence d'opinion à ce sujet.
M. Gladstone n'a aucun lieu de douter
que le sentiment de l'Angleterre ne soit
fidèlement représenté dans les conseils
de l'Europe par lord Salisbury.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal. — Les résultats finan-

ciers du Tir cantonal de la Chaux-de-
Fonds permettent de rembourser inté-
gralement les actions souscrites et repré-
sentant un capital de fr. 30,000.

BOUDRY . — M. Emile Baillot, notaire,
à Boudry, a été élu dimanche juge de
paix de ce cercle.

CHRONIQUE LOCALE
— La Société nautique a inauguré

lundi son local à l'hôtel du Port par un
banquet , plein d'entrain , qui a réuni une
cinquantaine de convives.

L'assemblée a décidé l'achat de ba-
teaux de courses afin de pouvoir inviter
à des joutes nautiques les clubs étran-

gers, et lutter avec eux. On s'est aussi
occupé du projet d'une grande fête nau-
tique qui serait donnée à l'occasion d©
l'Exposition fédérale d'agriculture. La
Société a décidé en outre de prendre l'i-
nitiative d'une pétition en faveur de l'a-
grandissement du port de Neuchâtel ; en
voici le texte :

La Société Nautique, encouragée par
un vœu général, a l'honneur de prendre
l'initiative d'une pétition en faveur de
l'agrandissement du port de Neuchâtel et
de la recommander au bon accueil de
tous les contribuables qui s'intéressent
au développement de notre ville.

Vu l'état déjà avancé des travaux, il
est urgent que cette pétition soit promp-
tement revêtue de nombreuses signatures
pour être adressée à bref délai au Conseil
Général.

Considérant
1° Que le plan votée par la municipa-

lité de reporter les jetées à l'alignement
des quais offrira un port trop restreint
pour garantir la sécurité de la circulation
des bateaux à vapeur , des barques de
transport , du nombre toujours croissant
des embarcations de plaisance et de la
navigation en général ;

2° Qu 'il est absolument nécessaire
de construire une jetée en vent pour
éviter l'envahissement du port par la
vase et les galets;

(Depuis les travaux do draguage du
mois d'août de cette année, donc en
moins de trois mois, il S'est amassé sur
une étendue assez considérable du port
une nouvelle couche de quinze centimètres
de matériaux qui n'auraient jamais pris
cette direction s'ils avaient été retenu»
en vent par une jetée. Chacun sait ce
que les travaux de draguage ont coûté
et coûteront à la Municipalité.)

3° Qu'il serait dans l'intérêt de la Mu-
nicipalité de profiter des matériaux dis-
ponibles, de l'outillage et des dragues
qu'elle a en mains pour ouvrir les jetées
et les reporter en avant ;

4° Enfin qu'il va de l'honneur de la
ville de Neuchâtel de montrer aux visi-
teurs de la V™* Exposition d'agriculture
et du concours international de chant et
de musique, ainsi qu'aux étrangers en
général, un port qui corresponde à son
importance.

Les contribuables soussignés deman-
dent :

1° Que les jetées du port soient ou-
vertes et prolongées en avant sur une
certaine étendue ;

2° Que les travaux soient poursuivis
sans interruption jusqu 'à leur complète
exécution.

Cette pétition a été déposée dans les
cercles, les cafés, chez les marchands de
tabac et les coiffeurs.

— La troupe de MM. Maurice et Vidal
ne s'est pas découragée de son insuccès
de lundi ; on sait que la représentation
n'a pu avoir lieu, le nombre des specta-
teurs étant trop restreint. On nous an-
nonce pour vendredi la Traviata de Verdy,

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre- l'incendie

Fondée en 1821. Capital : fr. o0,Ô00,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent généra l ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

Mademoiselle Rose Borel , à Syra , Mademoiselle
Emilie Borel , à Londres , Monsieur Jules Borel , à
Paris , Monsieur et Madame Cornaz-Borel , au Locle ,
font part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils éprouvent par la mort de
leur chère sœur et belle-sœur,

PAULINE-ADÈLE BOREL,
décédée ce matin , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 9 novembre 1886.
L'inhumation aura lieu jeudi 11 courant , à

3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Hôp ital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles Martin , Béjannin-Martin et Schenk-
Martin , ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la perte qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère et grand' mère.
Madame Caroline-Louise MARTIN

née NÀDÉNBOUSCÉ ,
décédée aujourd'hui , dans sa 76™» année , après
une pénible maladie.

Neuchâtel , le 9 novembre 1886.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 novembre

1886, i 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hô pital communal.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DERNIÈRES NOUVELLES
Tirnova, 9 novembre. — On se trouve

de nouveau sous le coup de la plus vive
agitation. De nouveaux coups de mains
sont attendus à Philippopoli et Rout-
schouk.

Londres, 9 novembre. — La procession
du lord-maire a eu lieu sans aucun dé-
sordre. Une grande foule était assemblée
sur tout le parcours du cortège. H n'y a
eu aucun trouble.

Après le passage de la procession du
lord-maire, plusieurs centaines d'indivi-
dus de la basse classe ont envahi le
Trafalgar square ; autour de la colonne
de Nelson, des drapeaux rouges ont été
déploy és ; les chefs socialistes ont tâché
de parler. La police a laissé faire pen-
dant quelque temps, pu'S elle a dispersé
la foule avec le concours d'une troupe
de cavalerie, qui faisait le tour du square
au trot.

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. , . . . s . .

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.

Une lingère se recommande pour
de l'ouvrage et des journées à 1 fr. par
jour. Ecluse 24, 2me étage.

Café-Restaurant
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au'il a repris le café-restaurant GLATT-
IARD, rue du Tertre n° 22. U saisit cette

occasion pour se recommander à ses amis
et connaissances, ainsi qu'au public en
général. — Tous les samedis tripes et
civet de lièvre.

Charles INEBNI TH.
Même adresse, toujours chevaux et

voitures à loiier. Prix modérés.

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.

ÉTTIiTIii!
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.

Voir ie Supplément.

SOCIETE DE MUSIQUE
Vente des Abonnements aux Actionnaires

La vente des places en abonnement pour toute la saison 1886 à 1887 aura lieu
lundi prochain, 16 novembre, à 10 heures du matin,

à la petite Salle des Concerts.
Prière aux sociétaires de se munir de leur bulletin de cotisation.

Vente des Billets simples aux Actionnaires
La vente des billets pour le premier concert du 18 novembre aura lieu,

pour les membres de la Société non-abonnés,
mercredi prochain, 17 novembre, à 11 heures du matin,

à la petite Salle des Concerts, sur présentation du bulletin de cotisation.

Les personnes, auxquelles la liste de souscription n'aurait pas été présentée,
pourront encore souscrire auprès du Comité aux jours indiqués ci-dessus, ou auprès
de M. E. BAULER, caissier de la Société (Croix-du-Marché) .

JL..E COMITÉ.



BEURRE
de la laiterie de

GHÉZARD-ST-MARTIN
Dépôt pour Neuchâtel

Magasin SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

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

• HALLE ffl CHAUSSURES i
Z 2 et 6, Rue du Bassin, 2 et 6 £H l g
B

C3- 1FL O S —o— 13 ES T A IL. H
" H($] Grand assortiment en tous genres pour la

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

H POUF eniantS 61 IllletteS. Fl, G. Bottineg feutre5 COUSueS) talons, fortes semelles 3 90 fl)

0

' Pantoufles feutre imprimé , n0'22 à 27 . — 65 Demi-bottines feutre » 2 50 *»• '
> > » n- 28 à 35 — 90 Bottines » » talons . . . 4 95 A

Souliers feutre, semelles cuir, cousues — 80 » ' > claq., chagrin , talons . 4 95 y
> » feutre . . .  — 45 » drap, élastique, talons . . . 6 — LJ

H 

Demi-bottines feutre , semelles cuir , n°" 22 à 26 1 — » feutre, crochets, talons, cousues . 6 45 9
» » > n- 27 à 33 1 50 Demi-bottines claq., chagrin . . . . 2 95 H
T> > galochées, n™ 22 à 26 1 75 Bottines feutre, crochets, claq., vernies . . 7 90

& 

Bottines feutre brun , gris et bleu, montantes 1 50 > » cousues, doubles sem. 9 — tj
Souliers cuir, doublés flanelle . . . . 1 25 Bottines veau , doubles sem., élastiques, talons, 8 25 iBottines cuir, lacets et à boutons , doublés flan. 2 40 » > 1™ qualité, cousues, 10 50 f *

f f  > doubles semelles, n0' 22 à 25 . 2 80 Bottines chagrin > > » 8 75 f â
H » » > doublés flanelle 2 90 > guêtres veau, élastiques . 9 50 L

Bottines feutre claq. chagrin, talons, crochets, > » doubles semelles, cou- ^n°' 22 à 26 4 50 sues à la main 12 50 M
*M Bottines feutre claq. chagrin, talons, crochets, __ 

Bottines chagrin, guêtres veau, lacets . . 9 50 U
H n°" 27 à 33 5 75 > fortes pour campagne . . . . 7 —

0 

Bottines veau, crochets, talons,doubles semelles, Socques fourrées flanelle . . . . 2 90 un0' 22 à 25 3 50 , agneau 3 90 HBottines veau , crochets, talons, très montantes, " V
H) n- 22 à 25 4 50 pour hommes, HVi Pantoufles feutre, semelles cuir, n0" 27 à 33 . 1 50 _ , „ „ A w« M
H Socques fourrées flanelle 1 95 Pantoufles feutre . . . . . 1 50 H

> agneau 2 50 » 1 quahté ass- • • • 2 40
.fj Pantoufles lisière . ! '. . '. . 150 Pantoufles lisière 2 50 y•5L Bottines lisière o 95 n|
. . Pnnr rlonipc » feutre, doubles semelles, talons . . 6 50 W
H rUU1 Udme&- » , claq. veau , élastiques , talons . 12 - lw

 ̂
Pantoufles feutre imprimé . . . .  1 20 > > > crochets . . 11 — j^> coul. ass 1 50 » » élastiques, talons . . . 1 0  — _

> > 1" qualité 1 95 > veau, doubles semelles . . . 10 90 In
H >  semelles cuir . . .  1 75 > > > lr° qualité . 14 — •'

Pantoufles lisière 2 25 Bottines croupon , patins vissés . . . 1 7  — fA

S 

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

^> cousues, fortes semelles . 2 50 Bottes pour ouvriers 11 50 j .
r "1 > > talons, fortes semelles 3 50 > 1" qualité, hautes tiges et larges . . 16 — J3
H Bottines fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants. — Souliers de

S 
danse pour dames et messieurs. m.

Caoutchoucs, semelles feutre en tous genres. wC BEHJVAXtr*.
ivcEiix/Eie; ]VE^vi»scz>isr RUE XDXU BA.SSIINT O.

MEYER-BURGEFUO
e, ru.e de la JPleice cTA.rm.es , S

DRAPERIE & NOUVEAUTÉ
VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES & ENFANTS

Exécution prompte et soignée.

VmcieVi.SLl| j
Analep tique /$Sa î̂ i|k 

Suc 
de Viande I M §

Reconstituant̂ ^^^^ 2̂ ^p tl0SPnaUtlB̂ f iailxm £ JS

le plu énergique Wagfff? fJSalaBfflgij d« Substances fa J; rj ^qae doinnt employer ^V^^
QU iWw$f âf âil3g absolument indispensables I I  -g 

MGonTalescentt , Vieillards , ^^^^m^^^^^Sf au 
Développement 

de la R s= QFemmes et Enfants débiles ^^^^MB  ̂ Chair musculaire et des H I 
 ̂ ^et toutes les Personnes délicates^^^^^^^ Systèmes nerveux et osseux I ^JJ

!<• "VIIV DEI VIAL est fheuretuie Association d«s H ;g Qf*
Médicaments les plus actifs ponr combattre l'Anémia, la Chlorose, la K O. f*^Fhthlaie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, H 

 ̂
i»W

l'Age critique, l'Stlolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, H I f^tous ces états de L>angueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H *ya.
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. H ^^L YON, Phurmacle J. VIAL, 14, rue de Bourbon, L YON §f

.̂ ^^fk GUÉRISON ?:SI7RDIT£ï
WÊ&È§&V$i*}lïllll Les TYMPANS ARTIFICIELS, brevetés, do WICHOlaSOBT, guériS-
BsSlimlSuEŒS&ÏFW^i 8Cnt ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les yuérisons les
^^^^^S^^sS-siml plus 

remarquables 
ont été fait es. — Euvovar 25 centimes pour recetoir franco nn

iï̂ ff léW^SsM^wÊl '

ivr0 

de 80 W> ' ' lustré , contenant les doscriblious intéressantes des essai» qui ont et*fcïVtJ^^^^^^^^llWI faits pour êuerir la Surdite, et aussi des lettres de recommandation do Docteurs ,
r̂ V ĵ^^œWRSpiS'Sr. !*} d'Arocats , d Editeurs et autres hommes émineots qui ont été guéris par ces TYMPANS
/ ^Sl ^ "̂ S3SfflL i *' '°* 

1"ecommaiu'
,Jnt hautement. — En écrivant , nommei ce journal S. V. P.

Jgjff *f *rg[ $j j  Adresser J. U. SJCHOItBON, 4, rue Vrouot, JPABX»
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Ces Pilules odontalgiques , remar-

quables par leur consistance excessi-
vement tendre , se mettent dans les dents
creuses. (H . 4828 Z.)

finalement repoussant ; mais des airs !
mais des façons ? Il va de ci, il vient de
là, il marche sur les pelouses, il llanque
des coups de canne aux branches , il s'ap-
proche sournoisement de la maison, il la
regarde, et après qu 'il l'a regardée, il
rentre dans le parc vivement comme une
couleuvre... Je demande à Madame si
c'est là les allures d'un chrétien bien
intentionné. Sans compter que personne
ne l'a vu passer par la grille , et qu 'il n'a.
pu s'introduire chez nous que par esca-
lade. Et par-dessus tout , ajouta Léonard
en baissant la voix, le petit Pierrot qui
était avec moi pour me soutenir en cas
d'attaque... Je n 'oserai jamai s dire ça à
Madame.

— usez, mon garçon, osez.
— Eh bien ! Madame, le petit Pierrot ,

qui n'est pas un âne comme chacun sait,
assure que c'est le même qu 'une espèce
de loup-garou qu'il voit depuis quel que
temps tourner le soir autour de l'enclos.
Faut-il que j'aille chercher les gendar-
mes ?

— Non, dit Marthe, ce malfaiteur me
plaît. S'il rôde depuis plus de deux heu-
res dans le parc, il doit être un peu fati-
gué : allons l'arrêter nous-mêmes et lui
offrir de se reposer ici.

— Ce n'est pas la peine de vous dé-
ranger, s'écria Léonard , le voici.

(A suivre.)
k

Septembre et octobre 1886
Mariage . — Charles-Auguste Perret , agricul-

teur , de Brot , et Marguerite Ritzmann , à Serroue.
Naissances. — 6 septembre. Jeanne , àCharles-

Frédéiïc-Auguste Colin et à Ida née Pauvre-dit-
Bourgeois , Neuchâteloise. — li. Hermann-Otto , à
Jean-Nicolas Schmidt et à Sophie-Césarine née
Renaud , Bavarois. — 17. Ida-Lucie , à Jacob-
Abraham Gerster et à Maria née Ryser. Bernoise.
— 30. Lina-Cécile , à Constant-Frédéric Phili pp in
et à Maria née Schulthess , Neuchâteloise.

2 octobre. — Ida , à Jacob Niklaus et à Cathe-
rine née Graber , Bernoise. — II. Jeanne-Amélie ,
à Frédéric-Claude-Abraham Mathey-Doret et à
Caroline-Amélie née Perrelet , Neuchâteloise. —
21 . Rose-MathilUe , à Jean Nava et à Cécile née
Roulet , Tessinoise. — 23. Marie-Elise , à Abraham
Jenni  et à Marie-Elisabeth née Muzeli , Bernoise.
— 23. Clara-Marie-Elisabeth, à Ferdinand Morel
et à Ida-Fleurine née Bourquin , Neuchâteloise. —
21. Ernest , illégitime.

Décès. — 6 septembre. Jeanne Colin , fille de
Fritz , née le 0 septembre 1886, Neuchâteloise. —
ls. Marianne Beeler née Kuntz , née .le 22 avril
1815, Saint-Galloise. — 11. Marie-Cécile Cehri g
née Nicole , épouse de Jean , née le 18 mars 1815,
Bernoise.

3 octobre. Al ine-Louise  Bonny, née le 5
mars 1871 , Vaudoise. — 18. Paul - Frédéric -
Charles Morthier , docteur cn médecine , né le 3
janvier 1828, Neuchâtelois.
'.aBaaaia i iaiiKaana»a^aana»»aaaaaa.aoaagaaaaaaaa gwa»a>aa»aaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaa iciaaaaa.

Etat-Civil de Corcelles et ConnonMe

Le comité qui surveille le jeûne de
Merlatti a décidé que l'expérience pou-
vait continuer sans danger immédiat. Le
pouls est un peu plus agité que ces jours
derniers ; et quoique son état général soit
assez satisfaisant, Merlatti a des migrai-
nes fréquentes. Son aspect a beaucoup
changé depuis une semaine : il est très
amaigri, son visage s'est creusé ; les os
font saillie sous la peau. La perte de
poids est de trois à quatre cents grammes
par jour; c'est à peu près le chiffre moyen
constaté pendant le jeûne de Succi à
Milan . Merlatti ne s'effraye point et ne
doute nullement du succès de son expé-
rience.

FAITS DIVERS

PENDULE
sonnant les heures et les demies

» £5 ïr.
Jolie pendule ronde , diamètre 24 cen-

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

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

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

DESSÂULES & FILS
Successeurs de DESSAULES FEèHES.

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

MAISON DE CONFIANCE FONDéE EN 1873
à CERNIER (Neuchâtel).
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k g
K Assortiment complet en chapeaux «1© feutre, casquette s X
K et bérets , pour hommes et enfants. X
K Oilets cle chasse , maroquinerie. X
3 Articles «le voyage et cle bureau, — articles Q*$ fantaisie. Q
5 Paniers en tous genres. ô
S) Articles cle ménage et d'utilité. ta
i ~ XK3 MAGASIN AU 1er ETAGE g
K __ m

HOTEL D RAISIN
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.
Ou peut encore recevoir des pension-

naires.
Se recommande à ses amis et connais-

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

THÉ PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

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

Prix de la boite i f Fr.
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

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

Éviter les contrefaçons.

LE COLON EL EVRARD
10 FEUILLETON

par Jules SANDEAU

Non , pas demain ! s'écria Paul. Je
ne vous ai pas tout dit. Quinze jours se
sont écoulés depuis mon entrevue avec
madame de La Varenne. Je devais par-
tir et je suis resté. Perdre Thérèse sans
la revoir était au-dessus de mes forces.
Je n'avais d'espoir qu'en mademoiselle
de Champ lieu. J'ai pu lui parler ce ma-
tin. Nous étions seuls. Elle avait pris
mes mains; elle était bien émue.

— Allez, m'a-t-elle dit , nous sommes
aussi malheureuses, aussi désespérées
que vous. Il n'a pas dépendu de moi que
madame de La Varenne ne sût tout. Thé-
rèse m'a scellé les lèvres ; elle s'immole
tout entière , et n'admet pas que son sa-
crifice coûte môme un regret à sa mère.
Que faites-vous ici ? a-t-elle ajouté d'un
ton de douceur et d'autorité. Je vous
croyais parti. Il faut que vous vous éloi-
gniez. Il le faut pour vous et pour elle.
— Je ne partirai pas avant de l'avoir
revue, me suis-je écrié. Il y a des choses
que je ne lui ai jamais dites, et qu 'il est
impossible que j e ne lui dise pas au
moins uue fois. Je veux lui dire que je
l'aime, que ie perds tout en la perdant.

qu'elle était mon âme et ma vie. Vous
êtes bonne. Ne rejetez pas ma prière ,
ayez pitié de ma détresse ! Demain à la
chute du jou r , je serai au bord de la
pêcherie. Venez avec elle, conduisez-la
vers moi, et je vous devrai mon dernier
bonheur , je m'en irai en vous bénissant.
— Et , sans attendre sa réponse, j e l'ai
laissée, j e me suis enfui.

— Et tu crois que ces deux jeunes
filles?...
¦ — Je le crois , je l'espère.
— Moi, dit Evrar d, je ne le crois pas,

j'en suis sûr. Ainsi , ajouta-t-il à mi-voix
et se parlant à lui-même, c'est à la pê-
cherie qu 'ils vont se dire adieu , se voir
pour la dernière fois... à la pêcherie , au
soleil couchant , sous les saules !

Et il tomba dans une profonde rêverie
que son hôte n'osa pas troubler. Il se
quittaient quel ques minutes après en se
donnant rendez-vous pour le surlende-
main , et, mal gré l'heure avancée, malgré
les instances de Paul , qui le pressait de
rester aux Aubiers , le colonel reprenait
tout pensif le chemin de la ville.

Le lendemain , dans l'après-midi , il se
passait au manoir une scène dont un
peintre de genre aurait pu s'iuspirer. Le
trousseau de Thérèse venait d'arriver , et
madame de La Varenne s'occupait avec
Marthe à vider les caisses apportées au
salon. La châtelaine s'était piquée d'hon-

neur , c'était un trousseau de princesse.
Thérèse regardait d'un air résigné les
fins tissus et les dentelles que sa mère
étalait sous ses yeux; et de temps en
temps sa figure s'éclairait d'un pâle sou-
rire, grâce à Marthe, qui , par ses propos
et ses gentillesses, réussissait parfois à
l'égayer un peu.

Madame de La Varenne était ce jour-
là plus radieuse encore que la veille.
Elle avait reçu dans la matinée une lettre
par laquelle le phénix des gendres s'an-
nonçait pour la fin de la semaine, et,
bien qu'elle le considérât comme une
prise qui ne pouvait lui échapper , elle
n'était pas fâchée de toucher au moment
qui devait mettre en cage un oiseau si
précieux. Dans sa joie, elle n'avait plus
que vingt ans. Thérèse se sentait payée
de son sacrifice en la voyant si jeune, si
triomp hante, si belle , et c'est à peine si
la pauvre petite se permettait une plainte
au fond de son cœur. Les caisses, les
cartons n'avaient encore • livré qu'une
partie de leurs trésors, quand la porte du
galon s'entr 'ouvrit et laissa se glisser la
tête du jardinier .

— Entrez , Léonard, entrez, qu'y a-
t-il ?

— Il y a, Madame, répondit Léonard
entrant à pas de loup, il y a que, vu l'état
de goutte du garde-champêtre, qui ne
peut plus remuer ni pied ni patte, je

viens nonobstant demander à Madame
s'il convient à Madame d'envoyer cher-
cher la gendarmerie.

— C'est une idée, dit Marthe, envoyons
chercher la gendarmerie.

— Et pourquoi faire bonté divine ?
— Pour empoigner, sauf le respect

que je dois à Madame et à toute la com-
pagnie pareillement , un malfaiteur qui
rôde depuis plus de deux heures dans le
parc, et qui n'a pas la mine de vouloir
s'en aller sans avoir fait quelque mau-
vais coup.

— Quels ragots nous faites-vous là ?
un malfaiteur ici, dans ce pays ?

— Pardon , excuse, ce n'est pas un
physique appartenant à la localité.

— Eh bien ! d'où vient-il ? que veut-
il ? Vous lui avez parlé?

— Pas absolument , mais je l'ai suivi...
de loin , en me cachant derrière les ar-
bres.

— Enfin, dit Marthe, vous l'avez vu ,
comment est-il fait ?

— Mon Dieu, Mademoiselle, ce n'est
point que, de sa personne, il soit osten-
siblement mal fait. D'aucuns même
pourraient trouver que c'est un grand
bel homme proprement vêtu ; mais il
vous a une figure ! avec ses moustaches
et sa peau enfumée, c'est comme qui
dirait une tête de mahométan. Ce n'est
pas. mon Dieu, que, de sa figure, il soit

â mmm
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. Corcelles
n" 50.

La Sagne. — Le poste d'instituteur de
la lre classe mixte est mis au concours.
Traitement : fr. 1900, plus fr. 210 pour
leçons aux apprentis. Obli gations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 22 novembre. Examen de concours :
le 19 novembre. Adresser les offres de
service , avec pièces à l'appui , j usqu 'où
15 novembre prochain , au citoyen Barre-
let , James , président de la commission
d'érlucation , et en aviser le département
de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

— Faillite de la maison Sehorpp frè-
res, fabri que d'absinthe et de liqueurs ,
soit de son seul chef , le citoyen Sehorpp,
Alphonse-Louis-Arthur , époux de Cécile-
Emma née Gindraux , originaire de Neu-«
châtel , où il est domicilié. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel , jus-
qu'au lundi 20 décembre 1886, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le tribunal de la faillite , qui siégera
dans la grande salle de l'hôtel de ville de
Neuchâtel , le mardi 28 décembre 1886,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Blanck , Charles-Alfred ,
époux de Marie-Anna née Quinche, ori-
ginaire d'Anet (Berne), cultivateur , do-
micilié précédemment à la G-oulette, rière
Saint-Biaise, mais dont le domicile actuel
est inconnu. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil de Neuchâtel , jusqu 'au samedi
11 décembre 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite , qui siégera dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le samedi 18 décembre 1886, dès
les 4 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Gaillard ,
Nicolas-Camille, veuf de Elise née Rei-
chenbach , quand vivai t faiseur de res-
sorts, à la Chaux-de-Fonds , où il est dé-
cédé le 30 octobre 1886. Inscri ptions au
greffe de la just ice de paix de la Chaux-
de-Fonds , j usqu'au samedi 4 décembre
1886, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscri ptions devant le juge du bénéfice
d'inventaire , qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 8 dé-
cembre 1886, à 9 heures du matin .

— Dans sa séance du 1er novembre
courant, la justice de paix du cercle de
Saint-Aubin , fonctionnant comme auto-
rité tutélaire, a libéré le citoyen Pernet ,
Henri-Louis , rentier , de Montalchez , do-
micilié à Sauges, de la curatelle qu 'il s'é-
tait volontairement imposée le2juin 1883.

— Dans sa séance du 15 octobre 1886,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
à la demande du citoyen Kaiser , Henri-
Emile, fils de Jean , orig inaire de Leuzin-
gen, canton du Berne , propriétaire et
monteur de boîtes de montres , à la Chaux-
de Fonds , rue des Terreaux , 25, actuelle-
ment détenu au pénitencier de Neu châ-
tel , lui a nommé, conformément à l'article
964 du code de procédure civile , un cu-
rateur en la personne du citoyen Bersot ,
Arthur , notaire , à la Chaux de-Fonds.

— Par jug ement du 7 août 1886, con-
firmé par le tribunal civil de district , le
19 même mois , la justice de paix du Val-
de Ruz a prononcé la mise sous curatelle
de Numa Jacot, de Coffrane, Montmol lin
et Locle, agriculteur à la montagne de
Cernier , né le 14 janv ier 1853, de Fré-
déric Jacot et de Caroline née Pelet. Un
curateur a été nommé au dit Numa Jacot
en la personne du citoyen Abram Soguel ,
notaire, à Cernier.

Extrait de la Feuille officielle

ELIXIR STOMACHIQUE »

BE IARÏA-ZELL.
^*̂ r̂ >. Excellent rcuiide contre

/^ |̂'%?f̂ ^. toutes les maladies de

% ^,JA. \̂ et sans tf gal contre lo
ï""'.-¦ j S0!--^>f :f 3 manque d'appétit , faib-
r:;iôfeïïâ'£>*$JleS losse d'estomac , mau-
HPSSïfaÏÏH :<'- ::"

: v .-ii sc.haleine , flatuosités ,
* ï S!, iV s renvois aigres, coliques ,

W:X'^JÎili"'V -•' catarrhe stomacal ,
E*?&V:;f ;î i-' iV " -."̂  p ituite , formation do la
Es I» i , piorc et de la gravelle,
'SKliMjsCa^S^^I abondance de glaires,
WKfwj SSî'̂ Stîfi jaunisse , dégoût .et
lt»»BBte'a tîi«a» F̂-~-l vomissements , m&Kde
tète (s'il provient de l'estomae), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et excès
de boissons, vers, jaffections de la rate et
ftû foie, hémorrhoïdes (veine hémorrlioïdale).
aTjPrix du flacon avee mode d'emploi, 1 flr.
Dépôt central : pharm. _ram Schutzongel*
C. BRAS Y a KREMS 1ER (Morarle) Autriche.

Se trouve seul véritable : à Neucliâtel , pharm .
Dardel; Chaux-de-Fonds , pharm. Gagnebin;
Locle , pharm. Theiss ; St-lmier , pharm. Nicoiet ,
et dans les princi pales pharmacies de toute la
Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUI
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).

ANNONCES DE VENTE

GRANDS MAGASINS

OU MONT-BLANC
Linoléum, Corticine.

| PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !

J Guesquin, Ph.-Chimiste,i 12,r. Cherche-Midi, Paris
J RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME

J ABSOLUMENT INOFFENSIVE

j L'EAU DES l̂ ^̂ fe 
L'EAU 

DES
Ï S I R E N E S  t % Mf t .  S I R E N E S
I r e n d A U X ,«x#3fmg ne POIS S E
j C H E V E U X  BynHIBBL . PAS LES
J blancs ou gris jj||gNMB& CHEVEUX ,
J leur couleur |̂8§||s9J Kft" ne tache ni la
| naturelle. ~*^TSSsr peau ni le linge
jl Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de
J parfumerie et coiffures pour dames, M. R.
\ HEDIGER. Place du Port.

F. fKSSERFUia
RUE DU SEYON

Blé noir de Bretagne,
Petit-maïs cinquantin ,
Orge, blé, avoine et son pour basses-

cours.

PLUS DE MATJX DE DENTS !
mr AJL,IOI»PiEBf *m

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 cle flacon.

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

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

Bitter ferrnpeux ai truintiuiiia


