
TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

T_J . _iNric_ :ox_______iT
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter.

ENCHERES DE MOBILIER
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 complet, peu usagé, com-
prenant un ameublement de salon , sty le
Louis XV, composé de 1 canap é, 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 pla-
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.

Neuehâtel, le 8 novembre 1886.
Greffe de paix .

VENTE D'IMMEUBLES
A CORTAILLOD

Le lundi 15 novembre 1886, dès
7 heures du soir, les enfants de J.-J.
Gaseard exposeront en vente, dans
l'hôtel de Commune de Cortaillod , les
immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
Art . 1187. Prés deB Esserts, pré de 2375 m*.

» 1204. Petit-Ruz , » 665 »
> 1205. » » 735 »
» 446. Fin de Combe , chp.de 1165 >
» 454 Chanélaz , pré de 719 »
» 455.Derriè r6 Moulin ,ch p.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 lievaix.

Art. 1399. A Banens , pré de 667 m5,
» 1401. Les Hanches , » 755 »
» 1402. Aux Buchilles , chp. de 2250 »
> 1400. Vig.de Rugeolet ,vig.de 265 »
S'adresser à M. Louis Mentha-Chap-

puis, à Cortaillod.

A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

une propriété à Cormondrèche,
se composant :

a) D' une maison d'habitation, dé-
bit de vin , grange, écurie, fenil , emp lace-
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 contenant 702 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'encavage.

S'adresser à Mademoiselle Louise
Droz, et à M. Daniel Kaech, à Cor-
mondrèche.

ELIXIR CONTRE Li MIGRAINE
Seul remède sûr et approuvé contre

les maux de tôte. Prix du flacon 2 fr . 75
franco contre remboursement.
O. H. 1964) Pharmacie Studer , BerneVENTE S PAR VOIE D 'ENCHÈRES

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Fritz Gerber , sellier , fera vendre
dans l'atelier du failli , à Peseux, mercredi
17 novembre courant , dès 2 heures après
midi , les marchandises suivantes : faux-
colliers , brides , tirants , avaloirs , crou-
pières, œillères , torches, guides, fouets ,
mors, boucles , grelots et diverses gar-
nitures , cuir noir et blanc en certaine
quantité , crin végétal , ressorts, coutil ;
peaux de vaches, veau , cheval, chamois
et autres , ainsi qu'une foule d'autres
objets dont le détail est trop long.

Auvernier , le 11 novembre 1886.
Greffe de paix.VIGNE A VENDRE

SUR NEUCHATEL
Le samedi 20 novembre 1886,

à 3 heures du soir, en 1 Etude du notaire
Guyot , Place du Marché 8, à Neuehâtel ,
il sera exposé en vente par voie d'en-
chères publiques :

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

Cette vigne, en bon état de culture et

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

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

Vente de bois
Le lund i  15 courant , la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques
dans sa forêt du Chanet :

500 plantes de sapin et pesse,
140 stères de sapin ,

7 tas de perches,
et la dépouille de ces bois.

Rendez-vous à 8 heures du matin au
Petit-Châtillon.

En cas de mauvais temps, cette vente
sera renvoy ée au premier beau jour.

Bevaix , le 9 novembre 1886.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre à Greng, près Morat, quel-

ques cents mesures de pommes de terre
rouges et blanches par quantités d'au
moins 500 kilos. S'adr. à M. Gaberel , ré-
gisseur, au dit lieu.

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

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

LII__ IME_ _ T  MERVEILLEUX
Le f lacon 1 f r .  50.

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

Vente de "bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le 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 ,

JAMKS-C. ROULET.

Savon Glycérine & Cold- Creara
DE BERGMANN & Ce, A DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blane et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
m a n n , Grand'rue , Neuehâtel.

589 A vendre une maison bien située
à Corcelles, avec vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser au bureau du journal .
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La Caisse municipale à Neuehâtel tient
à la disposition du public , contre le prix
de cinquante centimes, la liste ré-
capitulative de toutes les obli gations de
l'Emprunt 1857, sorties aux 57 premiers
tirages du 1" mai 1858 au 1" mai 1886
compris.

Neuehâtel , 1er novembre 1886.

Direction des Finances mnnicipales ,

PUBLICATIONS MUNICIPALES

à vendre pour le 23 courant, à St-Blaise,
chez Christian Zbinden.

CHAUX GRASSEBulletin météorolog ique. — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures
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La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi 15
novembre courant , les bois suivants :

81 stères sapin 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.

Vente de bois

Reçu un immense choix de gants four-
rés et non fourrés , Ire qualité, pour
dames et messieurs, au magasin

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

BâiïlBîl

BUREAUX : 3J_eniple -Iî__ i , 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Ueuple-inî, 3
Les lettres non affranchies

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

Tous les jours

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

6, Eue de l'Hôpital 5
Tous les jours

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

P.-L. SOTTAZ.

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

AU

MAGASIN DE COMESTIBLES



t 

CALORIFÈRES

SCH1CKE1UR&E R
MANTEAU

tôle & catelles
très hygiéniques et
très économiques

À. Gyger & Fils
NEUCHATEL

A VENDRE *SAtS ,
plusieurs tonneaux bien avinés en blanc,
des bouteilles et des chopines fédérales
vides, des vins et liqueurs en bouteilles,
ainsi que bien d'autres articles à très bas
prix. S'adr. au Caf é de l'Helvétie, rue
des Moulins.

TH_ «I_ LUTHEE
AU MAGASIN

3, PLACE PURR Y 3

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

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

Petit logement : chambre, cuisine et
galetas, rue des Poteaux 6.

A louer immédiatement ou pour Noël
prochain :

1° Rue des Moulins , n° 3, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, chambres
hautes, galetas et caveau.

2" Rue du Neubourg,  n° 6, 3me étage,
un petit logement de deux chambres et
galetas.

3° Avenue du Crêt, une cave dans une
situation favorable.

A louer pour Noël prochain , dans le
centre de la ville, un appartement au 1"
étage, composé d'une chambre, d'une
cuisine, de deux réduits, caveau et gale-
tas.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notairo
à Neuehâtel.

A louer tout de suite, route de la Côte
n° 3, au rez-de-chaussée, un appartement
de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude S.-T. Porret , no-
taire, à Neuehâtel.

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

Chavannes 8, logement de 2 chambres,
cuisine avec eau et galetas. S'adr. au 1".

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

1887
Agendas de poche et de bureau,

Calendriers, Ephémères et Al-
manachs de tous genres,

A LA PAPETERIE

mMwmm ê &SG&S&
PLACE DIT PORT

Gros et Détail.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

DE LA POLITESSE
Par F.-ALRIN PERRET .

Brochure, prix : 80 cent., au profit
d'une œuvre d'utilité publique.

Librairies : Courvoisier, Locle ; Reuss-
ner, Chaux - de-Fonds; Péter , Sagne;
Ragonod , Neuehâtel ; Cherbuliez , Genève ;
Jeanmaire, Brenets. Cet ouvrage, toute
criti que faite, a été recommandé chaude-
ment par les journaux du canton et par
la revue littéraire spéciale et si réputée :
La Lecture, de Genève. (H. 243 N.)

VENTE AU RABAIS
A partir d'aujourd'hui , le magasin

d'épicerie Ecluse n° 25, vendra au grand
rabais toutes ses marchandises et entre
autres : vins et liqueurs de toutes espèces,
Arbois naturel à 80 centimes le litre, co-
gnac, vermouth , moutarde de Dijon , sa-
lamis, choucroute de Strasbourg, Lim-
bourg, quelques centaines de litres d'ab-
sinthe au prix de facture , fine huile
d'olive.

Aujourd'hui , grand arrivage de

100 BEAUX LIÈVRES
à 70 centimes la livre.

10 GROS FAISANS DORÉS
à 5 fr. 50 la pièce.

LIÈVRES MARINES à 1 Fr. la livre.
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

EXPOSIT ION
DE

MACHINES AGRIC OLES
Battoir à bras, machine nouveau système à courroies dite « Silencieuse »

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

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

Chez J.-R. GARRAUX
F A T J B O  ÏÏEG DU C R Ê T  23, N E U C H A T E L .
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Jllustrirte Kataloge gratis .
Fabrik-Niederlag e bei : W. Affemann , place du Marché , u

SeuldépôtduvéritabletiïcotJsegerpoui habillements sur îcsure.

PIERRES FINES POUR HORLOGERIE & BIJOUTERIE
DIAMANTS BRUTS & TAILLÉS

FRITZ LAMBELET & CIE

A, Cité de l'Ouest , 4
IVE t J C Ï ÎAX E L

[THÉ PURGATIF I
DE CXX___A.__E_V_E_B__ __._RX>

„ __.««__ _ C_ Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
g ^^i

OLjg
riie-M^ très agréable, purge lentement , sans dérangement et sans fati gue.

2 ^K _EË_Hfcy _» Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
" ^K^SSv -fJRir plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
H K_ KJi_kL humeurs , entretient le ventre libre , active les fonctions diges-
Q E___ 9____ f _P __ tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
g vJ^W "*"Vr Jr réussit toujours contre les Maux de tête, Mi graines, Etour-g #^̂  TVrT.riissements. Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
2 9j S£5s__*̂ Si?__ d.iae.ations. Constipation , et dans toutes les indispositions oùW1 — ii .T ___Z____ril est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGEli LA BANBE BLEUIS DE GARANTIE
SUE TBOTTTB dans toutes les bonnes 3P_____________ M-A-CIHS

PRIX PAR BOITE : 1 fr. 25.

FORHfiyMIttiS 5)1 B â___ , â kQTOi
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

Envente etvi. bureau cie ce journal.

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

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU
BUREAU DE CETTE FEUILLE

GRANDS MAGASINS
du Mont-Blanc

lietibleieets complets
DE TOUS STYLES

T _A_ _ _ =» I Si

Étoffes pour meiles et tentures.

Ancienne maison G- COLOMB & C"

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (sapin d'Amérique) en

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

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuehâtel,

BON FUMIER à vendre. S'adr .
aux écuries de l'hôtel du COMMERCE .
Neuehâtel.

Parqueterie dAIGLE

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

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

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

Articles de toilette contre les boutons
et taches de rousseur.

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

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

Pharmacie Fleischmann , Grand'rue.

Demandez

LA CÉLÈBRE

CIRE A PARQUETS ET MEUBLES
DE

LOUIS WAGNON , à Genève
DÉPOTS :

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

« L'ABEILLE "

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

On achète d'occasion des habits de
messieurs et de dames, souliers, bottes
et bottines , chez Kuffer, rue des Poteaux
n°8.

ON DEMANDE A ACHETER



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une demoiselle d'une bonne famille de

Bâle cherche, pour se perfectionner dans
le fi ançais, à se p lacer dans une
famille où elle pourrait s'occuper de
jeunes enfants et leur donner les éléments
de la langue allemande et du piano.
S'adr. à Mme Hiiter, Colombier.

Un jeune homme, âgé de 24 ans, cher-
che à se placer dans un bureau ou ma-
gasin comme commis ou voyageur . Bons
certificats et bonnes références. Adresser
les offres sous chiffre H. 242 N., Haa-
senstein & Vogler , Neuchàtel. (H-242-N)

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

janvier. 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 un ouvrier graveur d'or-
nements et un apprenti. S'adresser à W.
j Eschlimann, rue Saint-Maurice 10.

PLACE DEMANDEE
^Une jeune fille cherche une place dans
une bonne famille de la Suisse romande,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française, contre son aide dans les
travaux domestiques ; un salaire n'est
pas réclamé, mais bien un bon traitement.
Offres sous chiffre T. L. 2107, sont reçues
par Orell Fussli & C°, à Berne.

(O. H. 2107)

Une jeune Wurtembergeoise, d'une
famille respectable, bien recommandée,
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants ou aide de la maîtresse de maison,
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes.

S'adresser à Mme Ferdinand Richard,
Boine 2, Neuehâtel.

587 Une fille âgée de 25 ans désire
trouver une place comme première fille
de chambre ou gouvernante dans une
bonne famille. Elle sait bien coudre.

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Une jeune fille de 17 ans désire se
placer dans une bonne famille française
comme bonne d'enfant, femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adr. par écrit sous P. M., poste res-
tante, Neuveville.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
On a perdu la semaine passée, dans la

rue de l'Hôp ital ou du Château , une
carte géograp hique de la France. Prière
de la rapporter chez M. Favarger, Fau-
bourg de l'Hôpital n° 6.

Séquestré, sur un vagabond, un para-
pluie avec plaque métal à initiales. À ré-
clamer contre désignation et paiement
d'insertion , au poste de la gendarmerie,
à Neuchàtel.

ETABLISSEMENT
DE BAINS A AIR CHAUD

AVENUE DU CRÊT, NEUCHATEL

Il vient d'être introduit dans cet éta-
blissement un nouveau système de bains
à air chaud au moyen du « calorigèn e »,
appareil américain breveté à Paris et à
l'étranger, l'une des plus utiles inventions
de notre époque. Les nombreuses gué-
risons opérées aux moyen du calorigène
le recommandent à Messieurs les docteurs
pour le traitement des personnes atteintes
de rhumatisme, goutte , névralgies
aiguës, névral gies sciatiques, p aralysie,
hy drop isie, toux chroniques , fluxions de
poitrine et maux de reins. On ne compte
plus les cures faites avec cet appareil qui ,
du reste, est fort emp loy é à Paris et a
fait l'objet d'un rapport favorable de M.
le professeur Lasègue à l'Académie de
médecine. Les bains peuvent très facile-
ment être donnés à domicile et n'occa-
sionnent aucun dérangement , le malade
les prenant dans son lit.

Certificats et renseignements sont à la
disposition du public.

Le tenancier des Bains,
IMER-MICHEL

On demande pour St-Jean 1887 un lo-
gement de 5 chambres et dépendances,
de préférence un 1er étage, au bas de la
ville et au soleil. Adresser les offres par
écrit au bureau de la feuille sous les ini-
tiales A. M. 591.

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.

Un ménage de trois personnes d'ordre ,
demande à louer pour Saint-Georges 1887
(23 avril), un logement de 4 chambres,
dont deux au moins exposées au soleil ,
cuisine et dépendances et si possible
j ouissance d'un petit jardin. Adresser les
offres par écrit au bureau de la feuille
sous les initiales M. P. 564.

ON DEMANDE A LOUER

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une honnête jeune fille , aimant les

enfants, pourrait se placer au p lus tôt
comme volontaire pour apprendre la
langue allemande. Bon traitement. Pour
plus de renseignements, s'adresser à
l'hôtel « Zum Raben », à Zofingue.

On demande une fille sérieuse et ac-
tive. S'adr. Faubourg des Sablons 16.

A louer une chambre non meublée.
S'adr. rue de l'Hôpital 15, au 3°", der-
rière.

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

A I  AI1FD tout ê su'te ou Pour
LULEJ U Noël , deux chantiers re-

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

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. Philippin-Speiser,
charron , Terreaux 13.

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

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'Hôp ital 18, 4me étage.

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.

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.

Une fille de 20 ans , de toute confiance,
désire se placer tout de suite comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr . Gibraltar 5, au 1er.

Une fille robuste , âgée de 22 ans.
cherche une place de femme de chambre
ou pour faire un petit ménage. Elle sait
bien coudre. Adresse : Rue des Moulins
n° 21, au débit de lait.

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.

OFFRES DE SERVICES

"PTÏ1 TV Q¥_ ~ _ 1Y_ Dans une bonne fa-
r AJ IH OIU11 mine de ja vil ie on
offre chambre et pension soignée à deux
jeunes messieurs. S'adr. au bureau de
cette feuille. 590

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

APPRENTISSAGES

Le soussigné annonce à ses connais-
sances ainsi qu 'au public en général ,
qu 'il a repris depuis le 1" de ce mois le
Caf é de L 'HEL VÉ TIE.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander , et espère, par une consommation
de 1er choix, s'attirer une nombreuse
clientèle.

Christian BIGLER.

AVIS DIVERS
CAFÉ - BRASSERIE

DE i L'HELVÉTIE »
RUE DES MOULIN S

ÉCOLE COMPLÉMEPiTAIRE
Pour se conformer à la Loi du 31 janvier 1882, la Commission d'éducation de

Neuehâtel 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.
Géograp hie, 1 » » M. Ad. GIRARD .
Histoire nationale et instruction civique, 1 » > M. A. FALLET.
Arithméti que , 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 inscri ptions auront lieu au collège de la Promenade, mardi 16 no-
vembre, à 8 heures du soir . Quand la Commission d'éducation les connaîtra , elle
j ugera s'il convient de partager les élèves en deux classes suivant leur force.

Au nom de la Commission d' éducation :
Le président , A. KNCERY.

Le secrétaire, P.-E. BARBEZAT.

GRAND HOTEL ALSACE - LORRAINE
France — C A N N E S  — Alpes maritimes

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

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

Tonhalle de Neuehâtel
Menu du samedi 13 novembre.

Soupe aux pois.
Pieds de porcs.
Saucisses de Vienne.
Choucroute garnie.
Tripes au naturel et mode de Caen.
Fro mage.

Assemblée générale vendredi 12 no-
vembre 1886, à 8 heures précises du soir,
à l'hôtel de la CROIX FéDéRALE, au
deuxième étage.

Ordre du jour :
Lecture du procès-verbal.
Discussion des statuts et règlements

présentés par le Comité.
Payement des cotisations et finance

d'entrée.
Acceptation des nouveaux sociétaires.
Diverses propositions.
Tous les sociétaires ainsi que tous les

débitants de vin ne faisant pas encore
partie de l'Association sont instamment
priés d'assister à cette importante as-
semblée.

Neuehâtel, le 9 novembre 1886.
Le Comité.

ASSOCIATION

DES DÉBITANTS DE VIN
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 12 novembre 1886

Représentation exceptionnelle d'Opéra
avec le concours de

M. SA.NDIER, 1" ténor. — Mlle
CAUV1L_L,È, chanteuse légère. —
M. LÉDÉRAC, baryton. — Mme
Emma MA.URI, dugazon. — M.
KOLLETZ, ténor léger.

LA TRAVIATA
(VIOLETTA)

Opéra en 4 actes. Paroles françaises
de M. Ed. DUPREZ.

Tiré de La Dame aux Camélias,
d'Alexandre DUMAS.

Musique de Verdi.
Le spectacle commencera par

LE PETIT ABBÉ
Op érette en 1 acte.

Pour tes détails, voir le programme.

Bureaux : 7 3/„ h. —o— Rideau : 8 '/„ h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

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

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

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



lobes et Cenfecti&Rs
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.

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.

NOUVELLES SUISSES
Emigration. — Plus d'un millier d'hom-

mes provenant de la ville de Berne et
des environs se sont présentés à l'agence
Muller , de St-Call, pour les travaux du
canal de Panama. Tous n'ont pas été
recrutés, mais p lusieurs centaines , néan-
moins, ont été enrôlés.

LUCERN E. — On a terminé l'autre jour
à Lucerne un procès concernant une par-
celle de terrain de 200 fr., dont les frais
se montent à 1,400 fr.

FRIBOURG . — Le Grand Conseil a en-
tendu la lecture du message du Conseil
d'Etat accompagnant le projet de budget
pour l'année 1887, qui boucle par un dé-
ficit de 36,228 fr.

TESSIN . — Les funérailles de Mgr La-
chat ont eu lieu mercredi à Lugano avec
une grande pompe. Le cortège était inter-
minable. Mgr Mermillod a prononcé à la
cathédral e une oraison funèbre très élo-
quente. Assistaient à la cérémonie les
évêques de Fribourg, du Valais, de Saint-
Gall , de Côme, l'abbé mîtré d'Unterwal d,
le Conseil d'Etat , le bureau du Grand
Conseil , le Tribunal suprême , les repré-
sentants des cantons catholiques , ceux
du Piusverein et des paroisses du Tessin,
de Bâle, de Soleure et de Lucerne.

Les artistes de la cathédrale de Côme
ont chanté magnifiquement la messe.

GENèVE . — M. le docteur Jaques-Louis
Reverdin , de Genève, vient de recevoir
sa nomination comme chevalier de la lé-
gion d'honneur , à la suite d'une commu-
nication faite par lui au récent congrès
français de chirurgi e sur l'extirpation du
corps thyréoïde.

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-
nicipal , dès ce jour jusqu'au 16 no-
vembre courant.

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

Peseux, le 10 novembre 1886.
Conseil municipal.

Cannes, 11 novembre. — Le prince
Waldemar, répondant aux régents bul-
gares, les a remerciés de l'honneur que
lui a fait la Sobranjé ; il a ajouté que sa
décision appartient à son père, mais il
croit qu'il sera personnellement retenu
par d'autres devoirs. Cette réponse est
considérée comme présageant un refus.

Saint-Pétersbourg, 11 novembre. —
Les organes officieux russes disent que
la Russie ne peut reconnaître aucune dé-
cision de la Sobranjé bul gare actuelle ; il
faut une autre Sobranjé , à élire seule-
ment dans deux mois, afin que les esprits
soient apaisés.

Tirnova, 11 novembre. — Diverse»
tentatives révolutionnaires ont échoué,
notamment à Slivna, où quatre officiers
libérés par le général Kaulbars ont été
arrêtés.

La Sobranjé s'est ajournée à samedi,
après avoir reçu communication de la
réponse du prince Waldemar.

Lyon, 11 novembre. — Les rapports
officiels confirment que la circulation des
chemins de fer sur les rives droite et
gauche du Rhône est rétablie. Sur le
cours de la Durance, plusieurs ponts ont
été emportés ; des catastrophes sont re-
doutées. Pluie torrentielle à Marseille, où
la mer a ravagé le quartier du Prado. A
Aix, Taraseon , Valence, Arles, la situa-
tion est menaçante. La voie ferrée est
coupée entre Gênes ot Nice .

Paris, 11 novembre. — Le ministre
des travaux publics est parti pour les
départements inondés.

Paris, 11 novembre. — M. de Freyci-
net annonce à la Chambre la mort de-
M. Paul Bert.

La séance est levée en signe de deuiL

Voir le Supplément,

DERNIÈRES NOUVELLES

Société de Genstracta
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.

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.

FAITS DIVERS

— La quatorzième journée de jeûne
de Merlatti a été très pénible. Merlatti
s'est évanoui à deux reprises, et les mé-
decins ont déclaré qu 'à la prochaine crise
le jeûne devait cesser d'office.

La question des jeûneurs prend chaque
jour p lus d'importance. Merlatti et Succi,
Succi et Merlatti , on ne parle p lus guère
à Paris que de ces deux éminents person-
nages, dont l'un continue son exp érience
tandis que l'autre, jaloux sans doute de
rappeler sur lui l'attention , s'apprête à
recommencer la sienne. Non seulement
les grands journaux en ont leurs colonnes
pleines, mais on organise encore des con-
férences sur ce sujet.

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).

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

Rudolf Hauri , menuisier , Argovien , domicilié à
Neuehâtel, et RosinaStuck y, cuisinière , Bernoise ,
dom. à Herbli gen , près Thoune.

Xavier-Joseph-Antoine Ruelsch , graveur, de
Dijon , et Ol ympe Beaujon , tailleuse , Neuchàte-
loise ; tous deux dom. à la Chaux-de-Fonds.

John Finchett , Ang lais, et Elizabeth Finchett
née Ewans , Ang laise ; tous deux dom. à Neu-
chàtel.

Naissances
S. George , à Louis-Auguste-Alfred Eward , chef

du bureau postal , Neuchâtelois , el à Anne-Marie
née Jœger.

5. Marie-Augusta , à Gaspard-Rodolphe-Arthur
Schmid , orfèvre , Glaronnais , et à Sop hie-Augusta
née Petitp ierre.

5. Maria-Geneviève , à Simone-Girolamo-Fran-
ceseo Franceschini , Italien , et à Adeline-Louise
née Huguenin-Vui l l emin.

6. Paul , à Ami-Constant Bonhôte , cimenteur ,
Neuchâtelois , et à Marie - Louise - Alexandrine
Grand-Guillaume-Perrenoud née Lefèbvre.

8. Emilie-Marie , à Louis-Auguste Obrech , tein-
turier , Alsacien , et à Marie-Thérèse , née Chapon .

8. Auguste-George , à Charles-Auguste Annen ,
vi gneron , Bernois , et à Marie-Marguerite née
Rey.

8. Arnold-Charles , aux mêmes.
10. Emilie , à Jules-Charles-Louis Borel , ser-

rurier , Neuchâlelois , et à Elisa née Biiilhard .
11. Marie-Fanny-Albertine , à Charles-Frédéric

Biihler , horloger , Bernois , et à Marie née Kung.

Décès.
8. Paul-Emile , fils de Frédéric von Gunten et

dï Elise-Rosalde née Perrenoud , Bernois , né le
1. septembre 1885.

9. Caroline-Louise née Nadenhousch, veuve de
Alexandre-Antoine Martin , Neuchàteloise , née le
6 avril 1811.

9. Pauline-Louise Borel , Neuchàteloise , née le
17 mars 1827.

9. Marianne née Luthi , veuve de Louis-Emile
Thiébaud , de Brot , née le 5 août 18i6.

INSTRUCTION CIVIQUE. - Cours
élémentaire à l'usage des écoles pri-
maires, par Numa Droz , conseiller fé-
déral. — In-8° de 110 pages. — Prix :
90 cent. — Lausanne, Daniel Lebet,
éditeur.
Ce travail est un abrégé, un refondu

du Manuel d'instruction civique du même
auteur, qui a paru il y a deux ans. Il a
été fait en vue de l'enseignement de
l'instruction civique dans les écoles pri-
maires. L'auteur a cherché et a réussi,
croyons-nous, à mettre à la portée de
l'intelligence d'enfants de 12 à 15 ans,
un aperçu déjà très comp let des principes
qui régissent l'existence des Etats, ainsi
que notre organisation fédérale. Ce ma-
nuel est écrit avec simplicité et clarté,
et il facilitera les instituteurs primaires
dans l'enseignement de l'instruction ci-
vique.

Le travail de M. Droz est suivi d'un
Précis des institutions du canton de Neu-
ehâtel , par A.-H. Calame, instituteur.

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 princi paux, rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchàtel.

L'HELVÉTIA

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat a fixé au samedi

15 et au dimanche 16 janvier 18S7, la vo-
tation populaire sur la revision partielle
de la Constitution (articles 64 à 70 rela-
tifs aux Communes et Munici palités),

COUVET . — Malgré un ciel menaçant,
la foire de Couvet du 10 novembre a.
réussi au delà de toute attente. Un.
grand nombre de personnes des environs
se pressaient sur le champ de foire et
sur le marché au bétail. On comptait 320
têtes de gros bétail , un grand nombre de
ventes se sont effectuées. D'autre part ,
une rangée d'étalages de fruits et de lé-
gumes de toutes espèces ont permis aux
ménagères de comp léter leurs provisions
d'hiver. Le temps est resté clément pen-
dant toute la journée.

AUX

C0II1IERS BE HEUCHATEL
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchàtel 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 budget pour 1887.
2° Rapport do 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

un immeuble.
Neuehâtel , le 5 novembre 1886.

Au nom du Bureau de l 'Assemblée
générale :

LE PRÉSIDENT.

De fr. & fr.
Pommes de terre, les 10 litres 80
Raves, » 30 35
Pommes, » 1 50 4 —
Poires, » 2 — 4  —
Noix , » î 80
Choux la tête 05 10
Œufs, la douz. 1 10 1 15
Beurre en livres (le lrî kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) le 1{2 kilo 1 —
Lard non fumé, » « 80
Viande de bœuf, » » 80
Veau » • 85 90
Mouto n » » 85 90
Fromage gras, le lj l kilo 80 90

» demi-gras, » 70
> maigre, > 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 90
Foin, le quintal 3 — 3 50
Paille, » 3 — 3 50
Bœufs, sur pied, par kilo 80 85
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin , > 9 — 10 —
Tourbe, I mètres cubes 17 —

Marché de Neuehâtel du 11 novembre

CHIRURGIEN - DENTISTE
est de retour.

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

Une blanchisseuse-repasseuse, qui a
travaillé p lusieurs années dans les pre-
mières maisons et fabriques de chemises,
se recommande pour blanchir et repasser.
S'adr . Neubourg 9, au 1er étage.

Emil e B UHLER

CHRONIQUE LOCALE
— Nous ne saurions assez regretter

que M. Desp lands n 'ait pas eu un audi-
toire p lus considérable pour sa conférence
d'hier, sur cette question : « Jésus a-t-il
réussi ¦».

L'exposé des idées de M. Desplands se
fait remarquer par uneji grande profon-
deur jointe à une grande clarté, nous en-
gageons donc vivement le public que ces
questions intéressent à profiter du moins
de la seconde séance qui aura lieu au-
jourd 'hui, à 5 heures, dans la salle circu-
laire du Gymnase.

! NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — Le ministre des affaires
étrangères a reçu la nouvelle que M. Paul
Bert , résident général au Tonkin , était
tombé gravement malade.

ANGLETERRE. — Mardi soir, au
banquet du lord-maire, lord Salisbury a
prononcé , selon l'usage, un grand discours
dans lequel le premier ministre a exposé
la politique du gouvernement. Abordant
la question d'Orient, lord Salisbury a dé-
claré que l'Angleterre n'a pas un intérêt
particulier dans la question bul gare, mais
seulement un intérêt commun avec tous
les autres Etats. Si les puissances ou si
la majorité des puissances croient de leur
devoir de punir la violation du traité de
Berlin , l'Angleterre n'hésitera pas à les
soutenir. La politique de l'Autriche ne
sera pas sans influence sur celle de l'An-
gleterre. Pour le moment, il n'y a rien à
craiildre pour la paix européenne; l'in-
fluence de l'opinion publique de l'Europe
suffira pour protéger l'indépendance de
la Bul garie.

— Au cortège du lord-maire de Lon-
dres, outre les hérauts d'armes, les voi-
tures de gala des lords-maires sortant et
nouveau , et les chars des corporations ,
il y avait une série de chars magnifi ques
rappelant toutes les colonies (Afri que
du sud , Australie, Indes, Canada , etc.).
et représentant la mère patrie unie à toutes
ses dépendances , pour symboliser le
grand mouvement qui tend à la fédéra-
tion de l'emp ire.

BULGARIE. — Le prince Waldemar
que la Sobranjé a élu mercredi prince de
Bulgarie , est fils du roi de Danemarck.
Il est né le 27 octobre 1858, et a par
conséquent 28 ans. 11 a épousé l'an der-
nier la princesse Marie d'Orléans, fille
du duc de Chartres. C'est un des princes
les mieux apparentés de l'Europe, car il
est frère du roi de Grèce, beau-frère du
czar et du prince de Galles.

Les journaux anglais app laudissent à
l'élection du prince Waldemar, mais ils
ne croient pas que cette question soit
facilement réglée.

ROUMANIE. — Le roi Charles de
Roumanie n'ayant pas d'enfant , vient
d'adopter comme héritier de la couronne
le prince Ferdinand de Hohenzollern,
deuxième fils du prince Léopold , lieute-
nant au 1" régiment de la garde à Pots-
dam. Il est âgé de 21 ans. Le prince , qui
est actuellement à Bukarest , rentrera en
Prusse, pour retourner ensuite en Rou-
manie s'y familiariser à la langue, mœurs
et à la direction des affaires. Il entrera
dans l'armée roumaine.
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Dépôt au Bazar Schtitz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, à Neuehâtel.

Chez Frères Lorimier
Rue des Epancheurs

Fourneaux calorifères suédois,
en tôle , garnis de bri ques réfractaires ,
très appréciés par les personnes qui
en font usage; on peut y brûler à vo-
lonté, coke, bois ou tourbe. — Divers
fourneaux et potagers en fonte,
à 2, 3 et 4 marmites ; le tout à des
prix réduits.

Extrait de la Feuille officielle
— On peut se procurer gratuitement

dans les bureaux dc la Chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton le « rè-
glement d'exécution de là loi fédérale sur
le commerce des déchets d'or et d'ar-
gent », du 29 octobre 1886.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuehâtel convoque les créan -
ciers des citoyens Diemert et Schmitter ,
négociants , à Neuehâtel , pour le samedi
20 novembre 1886, à 2 heures de l'après-
midi , à l'hôtel de ville de Neuehâtel , à
l'eSet d'entendre la demande d'homolo-
gation du concordat que la maison Die-
mert et Schmitter susnommée propose à
ses créanciers. Tous les créanciers qui
peuvent avoir des oppositions à faire au
concordat dont s'agit doivent se présenter
au jour et à l'heure ci-dessus indi qués.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Constance-Marguerite Durussel , originaire
de Bussy sur Moudon , canton de Vaud ,
horlogère, à Neuchàtel , où elle est décé-
dée le 26 septembre 1886 Inscri ptions
au greffe de paix de Neuchàtel , jusqu 'au
samedi 11 décembre 1886, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscri ptions devant
le juge de paix de Neuchàtel , qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi 14
décembre 1886. à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Paris, Paul-Alexandre , agr iculteur , veuf
en premières noces de Marianne née
Vouga et époux eu secondes noces de
Caroline née Brunner , domicilié à Co-
lombier , décédé à Neuehâtel. où il était
en séjour le 31 octobre 1886. Inscri pt ions
au greffe de paix d'Auvernier jusqu 'au
mercredi 15 décembre 1886, à 5 heures
du soir. Liquidat ion des inscri ptions de-
vant le juge de paix d'Auvernier , dans la
salle de ju stice de ce lieu , vendredi 17
décembre 1S86 dès 10 heures du mat in .

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

Au magasin de MM. Ducrettet
Frères. Hlaue Purry , chaque semaine
envoi d' une beile collection de
FLEURS COUPÉES pour vas . s.

Plantes pour jardinières.
BOUQUETS SI B COMMANDE

LE COLONEL EVRARD
12 FEUILLETON

par Jules SANDEAU

A près le dîoer , on était rentré au sa-
lon. A mesure que le jour baissait, Mar-
the était devenue silencieuse, et Thérèse
paraissait inquiète , agitée, comme si une
même pensée les eût en même temps
assaillies toutes deux. Elles se tenaient à
l'écart et pressées l'une contre l'autre.
Le colonel , tout en causant avec madame
de La Varenne, ne les quittait pas des
yeux. La journée tirait à sa fin. Thérèse
demeurait immobile ; son visage trahis-
sait les angoisses, les hésitations d'un
cœur aux abois. Marthe regardait d'un
air préoccup é la cime des arbres qu 'em-
brasaient les feux du couchant.

— Eh quoi ! s'écria madame de La
Varenne, vous arrivez à peine, et vous
parlez déjà de partir ! Ce n'est pas sé-
rieux , j 'imagine.

— C'est malheureusement très sérieux,
répondit Evrard. Je ne suis p lus libre,
j 'ai donné rendez-vous à un jeune ami
que j 'emmène avec moi , et nous partons
demain...

lîeproduclioii iiiteidite aux journaux qui n 'ont
pas de nai té avec Al. Oalmaun-Lévy, éditeur , à
Paris.

Eu prononçant ces mots, il s'était rap-
proché du groupe des jfUne a (blés , et. il
abaissait sur Thérèse un regard empreint
d'une tendre p itié. Thérèse avait com-
pris. Elle resta d'abord comme abîmée
sous lo coup des paroles qu 'elle venait
d'entendre, puis , se levant résolument ,
elle saisit le bras de Marthe et l'entraîna
hors du salon.

— Voici une belle soirée , dit Evrard
après qu 'il les eût vues s'enfoncer daus
les profondeurs d'une allée. Voulez-vous
que nous fassions ensemble un tour de
parc ?

— Bien volontiers , répond it madame
de La Varenne.

Elle s'enveloppa d' un châle , le colonel
offnt _>u u bras , et ils descendirent les de-
grés du perron. La soirée était belle en
effet. Le soleil , près de disparaître , lan-
çait ses flèches d'or à travers le feuillage.
Il y avait des parties du parc encore
inondées de clartés, et d'autres qui déjà
se remplissaient d'ombre et de mystère.
Les pinsons, les fauvettes, avant de re-
gagner leurs nids , renfonçaient leur ra-
mage et faisaient en concert leurs adieux
au jour qui finissait.

On entendait au loin le mugissement
des troupeaux qui rentraient aux étables,
le chant des rainettes du côté de la pê-
cherie, tous les bruits , toutes les rumeurs
qui s'élèvent le soir au fond des vallées.
Ils marchaient à pas lents, en silence, et

qui les eût vus chemiuaut aiosi côte à
côte sous ces beaux ombrages aurait pu
croire que leurs pensées suivaient le
même cours, que c'était là deux âmes
unies et confondues dans une commune
émotion.

¦— Savez-vous bien , dit enfin madame
de La Varenne , que vous m 'avez fait à
pe ine comp liment sur le mariage de ma
fille? Vous ne pouvez nier pourtant que
ce ne soit uu mariage magnifi que !

— J'en conviens , répartit Evrard ar-
raché bru squement à sa rêverie. Trois
cent mill e livres de rente ! Palais à la
vil le , palai s à la campagne ! Votre gendre
est fils de ses œuvres, m'avez-vous dit.
Pour peu qu 'il soit jeune encore, il n 'a
pas perdu sou temps. Daus quelle car-
rière s'est il enrichi ?

— Daus l'industrie , dans la banque ,
dans les affaires.

— Dans les affaires ?
— Honorablement , au grand jou r.
— Je veux le croire, et bien qu 'en gé-

néral je me défie do ces fortunes si ra-
pides, bien que la probité , le travail et
l'intelligence ne suffisent pas toujours à
les élever , je le tiens pour galant homme
du moment que vous l'avez choisi . Votre
fille aime le mari que vous lui destinez ?

¦— Comment l'entendez-vous ?
— Je ne pense pas, ma chère, qu 'il y

ait deux façons de l'entendre. Tantôt , en
vous écoulant pendant que vous énumé-

riez avec comp laisance tous les avantages
attachés à la grande alliance que vous
allez faire, j 'observais mademoiselle de
La Varenne, et il m'a semblé que son
attitude et sa physionomie ne répondaient
pas à la joie qui éclatait dans vos dis-
cours. Je vous demande, au nom d'une
ancienne amitié, si le gendre de votre
choix a su gagner les sympathies de
votre fille , si elle se sent entraînée vers
lui , si elle l'aime, en un mot... Est-ce
clair ?

— Oh ! je ne dis pas que Thérèse soit
follement éprise de sou fiancé. Comment
l'aimerait-elle ? C'est à peine si elle le
connaît. Le mariage n 'est point affaire de
passion et d'entraînement. On se marie,
l'amour vient ensuite.

— Et s'il ne vient pas ?
— Ou s'en passe.

Ce n'est pas vous, Julie, qui vou-
driez marier votre fille contre son gré ?

— Contre son gré !... Qui parle de
cela ?

— Vous ne voudriez pas la marier sans
avoir consulté ses goûts ?

— J'ai mieux fait que de consulter ses
goûts, rép liqua d'une ton sec madame
de La Varenne, j 'ai cherché son bonheur,
dont je crois être meilleur juge que vous,
mon cher ami. Quoi que Thérèse puisse
penser, j e suis tranquille , elle me remer-
ciera plus tard.

— A merveille, Madame, à merveille 1

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartr e, PARIS

PASTILLES DIGESTIYE8 fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE TICHT POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant as
rendre à Vichy.

POUR EVITER LES COWTRKriLÇOJrS
8XIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MÀMff iM

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuehâtel : (Jhez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
m a n n .  p harmaciens ; à Fleurier.

Distillerie FORSAISTELLI
VIRA MAQADINO (Suisse)

300,000 LIT. DM-DE-YlE DE MARC SATURE
Système Bourgogn e raff inée.

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

ALFRED ZWEIFEL », seul détenteur de cette
/ _ 1_IÉPW SR _̂ll$\ marque. Viu naturel 

de Malaga rouge d'or , couleur nature l le
/ÉflgllÉ. Î^^P^_i__ _\ (sup érieur aux vins foncés, mélangés avec des matières
|/______§lt JW 7_J. Cl,ltes ou étrangères ) importé directement des vi gnobles de

^^^ÊM^^à^mJ ALFRED ZWEIFFX, Malaga (Espagne)

v _II__^__ëlwy l l  ' **niBboiirg (Suisse) ,
Ns_^â||2ï£»2  ̂ fournisseur des hôpitaux en Suisse et à l 'Etranger,
Dép ôt , a Neuehât el : pharmacies Jordan et Baul er ; à Chaux-de-Fonds : Parel ,

p ha im. ,  Sli. r l in  > t  Penochet drog. ; au Locle : Theiss , p harm. ;  St-Aubin : Ziutg iaff ,
pharm.; St-Biaise : Zmtgraff, pharm. ; Colombier: Chable, pharm. ; Ochsenbein ;
Concise : Oinlit- . p harm. ; Cernier : Jebeus. p harm. ;  Couvet : Kœssmger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisiu p harm — Prix d'une boutei l le, fr. 2»— .
Les étiquettes portent le nom «Alf red Zweif e l » et la marque ci-dessus.
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au café N ATIONAL , rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville. Bonnes marchandises , prix mo-
dérés. — Se recommande ,

Reinhard STEINER.

OUVERTURE D'UN DÉBIT DE

LAIT , BEURRE & FROMAGE



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

TâPfS ClletfS BEffiES

HORAIR E DES TRAIS, BATE AUX
_. POSTES

Format carnet de poche.

PKIX i IO CENT.
En vente au bureau du journal .

SAVONS irfifj
contre les maladies de la peau.

GUÉRISON
0_EH.T-A.H_.T_B _ ____ _ RA.DIO_A-I.__l

fiar ce puissent dèpur stlf  des Maladies Contag-KU-M
_ pins invétérées, des Maladies de la Peau, <___¦ Vie**

da Sang, des Ulcères, et tontes les affections résultant
îles M a l a d i f ?  syphilitiques .ricenies ou anciennes ,telle»
Îne les Accidents secondaires de la Bouche et de là,
'orge, les Rhumatismes articulaires et muscu-

laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses. «te.
Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont

5euli approuvés par l'Académie de Médecine de Paris ,
Seul» autorisés par le Gouvernemen t français ,

Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.
RÉCOMPENSE de 24,000 fr.
Depuis pins d'un demi-siécle que ces Biscuits sont em.

ployes par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide, économique et uni rechute.

PARIS, me de Rivoli , 62.-Cnii _ Utini de 1 k 5 k. et lir C.r mp-.
St troueit da.it toiitu lil bonti Pkuaiciei de Inue tt ia l'ttr IH II

JA. Neuehâtel chez M. MATTHEY , pharm.

Mois d'octobre 1886
Mariage. —Christian-Edouard Lauener , portier ,

Bernois , à Lucerne , et Fanny Lambert , de et à
Gorg ier.

Naissances. — 3. Rosine-Henriette , à Henri
Porret, agriculteur , et à Rosine née Porret , aux
Prises de Gorg ier. — 6 . Jean-Alfred , à Jean
Larg hi , maçon , et à Anna-Elisabelh née Schwab,
Italien , à Saint-Aubin. — 11. Marie-Caroline , à
Charles - Frédéric Guinchard , agriculteur , et à
Emma née Huguenin-Virchaux , de et à Gorg ier.
— 11. Emile , à Ulrich Burri . agriculteur , et à
Anna-Maria née Kiil 'er , Bernois , à Montalchez.  —
20. Estelle-Mina , à Ferdinand Caille et à Louise-
Constance née Bourquin , Vaudoise , à Montalchez.
— 2Î. Berthe-Louisa , à Xavier-François Walt ,
tonnelier , et à Rose-Louise née Thummermut ,
Saint-Galloise , à Saint-Aubin.  80. Jules-Henri ,
;\ Christian Reinund , bûcheron , et à Elise-Clara
née Comtesse , Bernois , à la Bulette. • 31.
Georges-Henri , à Charles-Henri Depierre et à
Emma née Steiner , de Neuchàtel , à Chez-le-Bart

Décès. — 9 Anna-Barbara née Bothlisberger ,
épouse de Frédéric Gaschen , Bernoise , à Chez le-
Bart , née le 7 décembre 1S21 . — 11. Zélie-Hen-
riette née Landry, épouse de Frédéric-Eug ène
Jeannet , à Saint-Aubin , née le 27 janvier  1812.
— 11. Marie-Caroline Guinchard , lille de Charles-
Frédéric , de et à Gorg ier , née le 11 octobre 18S6 .
— 15. Jeanne-Susanne née Thibaud , épouse de
Henri-François Nicoud , de Vaumarcus , à Saint-
Aubin , née le 5 février 1815. — 19. Henri Pierre-
humbert , agriculteur , de et à Sauges , né le 5
février 1848. - 23. Juliette-Elise Fallet , fille
d'Al phonse , dom. à Saint-Aubin , née le II  août
18»fi . — 26. Frédéric-Auguste Gacon , rentier ,
veuf d'Henriette-Salomé née Cuanillon , de et à
Saint-Aubin , née le 2fi décembre 1795. — 27 .
Elisabeth née Hirssi g, épouse de Phili ppe Rugg li ,
ïhurgovienne , à Tivoli , née le 16 octobre 1829.

Etat-Civil de Saint-Aubin

Je ne suis qu'un soldat , et vous vous en-
tendez sans doute mieux que moi à la
conduite de la vie. D'où vient donc ce-
pendant l'accablement profond que cette
jeune fille s'efforce enfin de dissimuler ?
Qu'à la veille de faire un mariage d'ar-
gent , elle restât froide, indifférente, j e le
comprendrais, j'y verrais la marque d'une
âme délicate et fière ; mais comment
expliquer son front chargé d'ennui , sa
poitrine oppressée, son regard abattu ,
ses paupières brûlées de larmes ? Vous
vivez avec elle, rien de tout cela ne vous
frappe. Je vous affirme, moi , que cette
enfant est malheureuse.

— Malheureuse ma fille ?
— Oui, Julie, malheureuse. Si cette

enfant n'était pas condamnée seulement
au supp lice d'épouser sans amour un
homme qu 'elle connaît à peine ! Etes-vous
descendue au fond de son cœur ? Êtes-vous
bien sûre au moins qu'elle n'a d'amour
pour personne ?

— Vous n'avez que romans en tête !
Parce que Thérèse n'a pas l'entrain et la
gaîté de cette évaporée de Champ lieu, il
vous plaît de voir en elle une victime.
Ma fille a grandi sous mes yeux, qui
voulez-vous qu 'elle aime ? L'Oiseau bleu ?
le prince charmant ?

— L'an passé, au dernier automne,
n'avez-vous pas reçu dans votre intimité
un de vos voisins de campagne ?

— Le petit Cordoan , des Aubiers ?
Sans doute. Eh bien ! après ?

— Il ne vous est jamais venu à la
pensée qu 'il pût aimer votre fille ?

— Ma foi non !
— Ni que votre fille pût l'aimer ?
— Ce jeune homme ?
— Oui , ce jeune homme.
— Qui m'apportait des graines , péchait

aux écrevisses et barbouillait mes des-
sus de portes ?

— Si Thérèse l'aimait pourtant ?
— Vous êtes fou !
— Enfin si elle l'aimai t ?
— Eh bien ! mon cher, si elle l'aimait,

elle en serait quitte pour l'oublier , car
tenez pour certain que, ma parole ne
fût-elle point engagée, je ne consentirais
jamais à donner ma fille au fils d'un
paysan.

— Parmi vos gentillàtres de province,
en voyez-vous beaucoup qui le vaillent,
ce fils de paysan ? Afiirmeriez-vous que
votre gendre ait une aussi bonne origine ?

— Un garçon qui n'est propre à rien,
qui ne fait rien , qui ne veut rien faire !

— Il a le goût des arts. Il cultive ses
terres. Si la route qu'il suit ne mène ni
aux honneurs ni à l'opulence, on est sûr
du moins qu'elle ne peut aboutir ni à la
ruine ni à la honte.

— Ses terres ! ses terres !.... Il n'a pas
le sou.

— Il a vingt mille livres de rente au

soleil , honnêtement amassées par son
père.

— Eu vérité ! ce jeune nabab a vingt
mille livres de rente ? Et vous croyez,
candide habitant du désert, que c'est
avec vingt mille livres de rente qu 'un
jeune ménage peut aujourd'hui faire
fi gure daus le monde ?

— Je crois sincèrement que c'est au-
tant qu 'il en faut pour vivre heureux chez
soi . Quelle nécessité pour un jeune mé-
nage de faire figure dans le monde ? Il
en est du monde comme du jeu : on ne
lui appartient pas à demi. On ne veut lui
donner d'abord qu 'une parcelle de sa vie.
On laisse le bonheur à la maison , mais
seulement pour quel ques heures. On ren-
tre, il rit et vous fai t fête. On le néglige
de plus en plus , on passe loin de lui des
jou rnées et des nuits entières , j usqu'à ce
qu 'enfin , las d'attendre au coin d'un foyer
abandonné , il prend le parti de déloger
par la porte ou par la fenêtre. J'ajoute-
rai...

— N'allons pas plus loin , nous arri-
vons aux plaisirs des champs , aux déli-
ces de la médiocrité, à la poésie des jo ies
domestiques. Ces plaisirs je les connais ;
ces délices, j e viens de m'en abreuver ;
cette poésie, il m'a été donné de la goûter
tout à loisir. Laissons cela, nous ne pour-
rions pas nous entendre. Il s'est fait dans
nos mœurs et dans nos habitudes une
révolution dont vous ne paraissez pas

vous douter . Toutes les conditions de la
vie sont changées.

— Le cœur est-il changé, lui aussi ?
Avez-vous supprimé du même coup l'a-
mour et la jeunesse ?

— L'amour n'a qu'un matin , la jeu-
nesse n'a qu 'un jour , et la vie est longue,
Evrard. Encore une fois, brisons-là. Si
le seigneur des Aubiers a élevé ses vues
jusqu 'à ma fille , s'il a conçu le ridicule
espoir de l'épousor, j 'en suis fâchée pour
lui. Quant à Thérèse, rassurez-vous , elle
ne pense pas et n'a jamais pensé à ce
jeune homme.

— Vous vous trompez , elle l'aime, dit
froidement le colonel , et d'un accent si
ferme que madame de La Varenne resta
un instant interdite. Elle l'aime. J'en ai
la preuve !

— Prenez garde, Evrard ,prenez garde?
— Votre fille a écrit à Paul.
— Cela n'est pas vrai !
— Elle a écrit. J'ai lu sa lettre.
— Non !
— Je l'ai lue, elle est là ! dit Evrard ,

frappant de la main sa poitrine.
— Montrez-moi cette lettre... donnez-

la-moi ! Je le veux, je l'exige.
— Je ne puis pas vous la donner , mais

je vais vous la lire.
(A suivre.')

FAITS DIVERS
Emploi des chiens dans l'art militaire.

— Le pigeon est maintenant acquis à
l'art militaire, où les services qu 'il peut
rendre sont de la p lus haute importance .
L'ami fidèle de l'homme, le chien, ne de-
vait pas échapper au progrès; et pendant
les dernières manœuvres de l'armée alle-
mande en Alsace, les chiens dressés à
la transmission des dépêches se sont ac-
quittés de leur mission avec intelli gence
et célérité. Le chien emp loy é est le chien
de berger; lorsqu 'il n'est pas utilisé com-
me messager, il accompagne les éclai-
reurs ou les sentinelles auxquels il rend
des services considérables en donnant
l'alarme à la moindre occasion.

Cette idée de l'utilisation du chien est
cependant loin d'être nouvelle. Voici ce
qu 'on trouve dans le chapitre 26* du li-
vre IV du Traité d'art militaire que Vé-
gèce écrivait à la fin du quatrième siècle.
« On a même imag iné de nourrir dans les
tours (sur les remparts) des chiens pleins
d'ardeur et de sagacité qui reconnaissent
par l'odorat Fapproch e de l'ennemi et la
signalent par leurs aboiements. >

Octobre 1886
I Mariage. — Paul-Henri App ia , pasteur , de La

Coudre , domicilié à Frai pont (Bel gique) , et
Thérèse-Marguerite-Augusta Itey, domiciliée à
Paris.
| Naissances. — 8 octobre. Alice-Ida , à Jean
I Bothen , Bernois , et à Maria née Schneider , dom.
] à Saint-Biaise. — 17. Alexandre-Henri , a Her-
I mann-Henri  Zintgral l , de Saint-Biaise , et à Marie-
i Lucie née Virchaux , dom. à Saint-Biaise. — 45.

Emma , à Johannes Gfeller , Bernois , et à Elisabeth
j née yEberhardt , dom. à Saint-Biaise.
i Décès. — fi octobre. Hélène-Dorothée Jacot ,
I 74 ans , 8 mois , institutrice , décédée à Préfarg ier.: — 1 3 . Ambrosio-Antonio Albini , 3. ans , î mois ,

13 jours , marchand de comestibles , époux de
Marie-Cécile née Lehnherr , décédé à Préfarg ier.
— 14. Alice-Marie , î mois, 32 jours , illé gitime ,
dom. à Saint-Biaise. — 30. Paul-Albert , 3 mois ,

i 8 jours , illé gitime , dom. à Saint-Biaise.

Etat -Civil de Saint-Biaise
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Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 545
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suissr-Occidentale . . .  — 140 150
Immeuble Chatoney. . . — 5i5 —
Banque du L o c l e . . . .  — — 680
Fabri que de télégrap hes . — — 260
Société des Eaux . . ..  — — 510
La Neuchàteloise . . . .  — 430 460
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —i Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Fab. de ciment Convers . — — —
Société typograp hi que . . — 100 —
Cable Electri que Corlaillod — — —
Franco-Suisse obi. . 3 »/,,% — 417,80 —
Chaux-de-Fonds 4 </ , nouv. 101 10 0,50 —
Société techni que obi. 6 °/o — — *00

• » » 5°/ 0 — — 480
Banque Cantonale 4% . . 102 — 10î
Etat de Neuehâtel 4 %,. . — 100 ,50 —

» » 4 '/, •/.. — 101,50 —
Obli g. Crédit foncier 4 '/,0/,, — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/ ,%. — 101.50 —

» s 4%  . . — 100,50 101
» » 3 «/, •/„ . — — 97 ,35

Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sul pice 5 %• — 101 —

! Grande Brasserie 4 '/» «L . — 101 —

RÉUNION COMMERCIALE 10 novembre 1886

GRAND DÉBALLAGE
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 dames . . . 2 — 500 m. limoge pr enfourrage. 1 30
Chemises pour hommes . . 1 80 500 m. cachemire noir. . . 1 60
100 descentes de lit. . . . 2 50 300 m. tap is de chambre . . 0 75
500 mètres toile blanch e . . 0 20 200 tapis de lit 3 50
100 spencers, à partir de . . 4 — 4000 m. tissus pour robes . 0 80
1000 m. milaine pour hommes 5 —  Jupons en feutre 2 90
2000 m. serpillières pr écurer 0 30 100 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 160

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.


