
Propriété à vendre
A vendre une petite propriété, bien

située, à 5 minutes de la ville, compre-
nant un grand jardin avec arbres frui-
tiers d'un bon rapport ; vue sur les
Alpes, à des conditions très favorables.
S'adr. au café de la Croix bleue, rue des
Fausses-Brayos 3.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le lundi 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-Çhâtillon.

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

Bevaix, le 9 novembre 1886.
Conseil communal.

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.

VENTE IMMOBILIÈRE
à CORCELLES

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

A. Sur Cor ce Iles-Cor mondrèche.
1° A Porcena. Vigne de 6 ouvriers.

Limites : Nord , M n" Colin * est, Mm*
Jung; sud, M*""* Chable et Preud'homme ;
ouest, M1" Sophie Py.

2° A. Bosse-yer. Vigne de 5 ouvriers.
Limites : Nord , M"" Colin et Calame-
Colin ; est, M. Rod ; sud, MM. Bron ,
Jung, Bouvier et Delesmillières ; ouest,
M. Jonai-H. Dubois.

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

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

Placeules ou Bosson Besard.
Champ de 2196 mètres, *7„ de pose. Li-
mites : Nord , M. François Brou ; est, le
chemin du milieu ; sud, les eufauts de
M. James Paris ; ouest, la route de la
Gare. (Bel emplacement à bâtir.)

5° Aux Combes. Vigne de 5 *\/s ou-
vriers. Limites : Nord , MM. Bouhôte ,
Bertrand et M11" Albertine Roulet ; est,
M11" Preud'homme et M. Fornachon ;
sud, MM. H Widmann , Paul Roulet,
Numa Giroud et M""1 Susanne Roulet ;
ouest, Mlle Esther de Gélieu.

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

7° Derrière chez Féron. Jardin
de 58 mètres. Limites : Nord , M. Aug.
Bonhôte ; est, M11" Roulet ; sud , les en-
fants Martin ; ouest, le chemin de la Fin.

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

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

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

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

P-UÉES
Tous les jours, belles

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

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n" 8

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

VENTE D'UNE MAISON
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHA TEL
L'hoirie Philippin exposera en vente,

Îar voie d'enchères publiques, lundi
5 novembre 1886, à 2 heures

après midi, à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel, salle de la Justice
de Paix, par le ministère du notaire
Beaujon , la maison qu'elle possède à
Neuchâtel, rue du Neubourg n° 13, ren-
fermant cinq logements, caves et dépen-
dances, d'un rapport avantageux.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions, au
notaire chargé de la vente.

Neuchâtel, le 27 octobre 1886.

ANNONCES DE VENTE

A VPN1ÏRP cnez Mme Dunoyer,
Y Ll\ UREi Faubourg du Lac n" 3,

2me étage, divers meubles, tels que :
canapés , fauteuils , poufs , tables et
chaises.

A la même adresse, une jolie chambre
à louer pour messieurs. .

Pur Bibliothèque
On offre à vendre quatre-vingt-trois

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

IMMEUB LES A VENDRE
RIERE NEUCHATEL

Les hoirs Monnard-Guenot , au Suchiez,
exposent en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles suivants :

Art. 974 du cadastre. A Draize,
vigne de 3996 mètres (11 1/ î ouvriers).
Limites : Nord , l'Etat de Neuchâtel ; Est,
M. James Bonhôte ; Sud, route de Neu-
châtel à Peseux ; Ouest, M. Auguste
Berruex.

Art. 975. A u Suchiez, maison d'ha-
bitation , p laces et jardin de 181 mètres
(environ */ 2 ouvrier) . Limites : Nord , M*"*
Cécile Courvoisier ; Est, M. Georges-
F**édéric Rohrer et 977 ci- dessous ; Sud,
chemin du Suchiez ; Ouest, M. Aimé
Rognon.

Art. 976. Au Suchiez, verger de
4Î.3 mètres (1 */ s ouvrier). Limites :
Nord , le chemin du Suchiez ; Est, Mm°
Cécile Courvoisier ; Sud, l'art. 978 ci-
après"; Ouest, le chemin du Suchiez.

Art,.Jl 77._ Au Suchiez, bâtiment,

remise. Limites : Nord , Sud et Ouest
l'art. 975 ci-devant ; Est, M. Georges-
Frédéric Rohrer.

Art. 978. Au Suchiez, vigne de
2880 mètres (8 '/ _ ouvriers). Limites :
Nord, chemin du Suchiez, M. Frédéric
Hirt et l'art. 976 ci-devant ; Est, M*"
Cécile Courvoisier, M. C.-F. Périllard et
M. Henri Monnard ; Sud , M. Henri Mon-
nard et Ouest M. Aimé Rognon.

L'enchère se fera sous forme de lots
comprenant :
1" lot, l'art. 974, vigne de Draize.
2m* lot, l'art. 975, maison, place, j ardin^

avec 3 '/ _ ouvriers vigne de
l'art. 978.

9" lot, l'art. 977, bâtiment, avec l'art.
976 verger, et vigne de 5 ouvriers
de l'art. 978.

La vente aura lieu le mercredi
1er décembre prochain, à 3 heures,
en l'étude des notaires Junier, à . Neu-
châtel , auxquels les amateurs sont priés
de s'adresser, pour les conditions, et
pour visiter les immeubles, à M- Charles
Rognon, au Suchiez n° 2.

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

M. VANNBR-GABEREIi, ébé-

CONTROLE FÉDÉRAL
BUREAU DE NEUCHATEL
Le Bureau de Contrôle de Neuchâtel

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

L'administration du Bureau
de Contrôle.

COMESTIBLES
AU MAGASIN DE

Rue de l'Hôpital n* 5

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

P.-L. SOTTAZ.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_> Tempér. en degrés cent. £ z S Vent domiu. & â
g

z _ -s z a i 5 s
O MOY- MINI- MAXI- 9& * FOfl- S "
•* ENNK MDM MUM (2 § j| CE O

11 5.7 3.4 8.6 712.9 5.9 N faibl. nua.

Pluie dans la nuit. Ciel s'éclaircit le matin
et le soir par moment.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

11 5.0 1.2 9.8 |660.o[ var. faibl. clair

NIVEAU DC LAO : 429 m. 69.

Pharmacie ouverte dimanche 14
novembre, après midi :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Uemple-MI, 3
Les lettres non affranchies

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

A vendre faute d'emploi un tour à
polir les débris, avec son établi et une
quantité de pinces. S'adresser Ecluse
n° 26, au 3me.

MAGASIN

Reçu les nouveaux vases pour oignons
à fleurs.

A vendre d'occasion : 18 petits f û ts
ovales presque neufs, à portettes, de la
contenance de 30 litres. Formant ensem-
ble un seul corps (avec montants, mares
et tiroirs) la préférence serait donnée à
un preneur du bloc.

A la même adresse, 150 sacs vides
seraient cédés à très bas prix par parties
ou pièces détachées.

S'adresser maison Mairet, au 1er, à,
Bôle.

AUGUSTE COURVOISIER

Saucissons et Saucisses an Foie
de la Brévine

MONT - DORE
1" qualité, chez le tenancier du

CERCLE des TRAVAILLEURS
rue Saint-Maurice n° 6

CORCELLES (NEUCHATEL)

Nouveautés pour R obes.
Confections pour Dames.

Jerseys.
Pèlerines. — Gants.

Châles fantaisie.

E. SCHOUFFELBERGER

RUE J. -J. LALLEMAND

Tous les samedis arrivage de petites
saucisses dites Luganiga.

Reçu excellentes morues du La-
brador.

Toujours saucissons d'oie cuits, au
détail.

MAGASIN DE COMESTIBLES

ASSORTIMENT DE

Véritable laine J/EGER an complet
THÉ DY CHINE

Chez Mme Louise MOREL
PLACE DU MARCHÉ

à 7 francs la caisse de 100 * à 1 frane-
la douzaine,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.



GRMD ASSORTIMENT -
IDE

EN TOUS GENRES
à des prix exceptionnellement bas.

Les articles provenant encore cie
let faillite S_EP__FtIG_Ei seront vendus
avec un fort rabais.

Se recommande,
E. HUBER

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

ger Raccommodages prompts et solides.

Si vous désirez être meublés élégamment et dans de
H bonnes conditions, adressez-vous à la as*

I SALLE DE VENTES {
« • - - DE NEUCHATEL n

¦toi ¦ - jg"

I JULES PERRENO UD ET C1E ô
çg " ¦ . -s

« 21, FAUBOURG DU LAC, 21 B
—— ts-

<
¦*¦*• ¦

« .¦ -.
•• ; ¦

** En visitant le choix immense de meubles que renferme ce "J*
.— vaste établissement, en prenant connaissance des prix , vous recon - g
*? naîtrez les grands avantages que vous avez à vous fournir de meubles §
»* solides et garantis à la Salle de Ventes de Neuchâtel. g
t_" Le gérant, £"
 ̂ JULES HIRSCHY. 

CXTRaiT DE BOUILLON _
 ̂

Ji
assaisoi iii.eiiJLO ii.t l© ili w^ //w ^_rplus efficace A'r \̂ j 0̂
pour toute soupe et sauce, recommandé par Wr -10̂ ^

A. ZIM iMERIVIAiVN. à Neuchâtel. M6457Z ^̂  ̂

BâZâB PARISIEN |
Rue «lu Bassin rf

Reçu un nouveau choix chapeaux feutre souple, ?>
dernières formes , pour hommes et enfants , dans les r>
prix de fr. 3» 75, 4» 50 et 6. B

RAYON AXJ 1er ÉTAG.E £
U

MAGASIN DE FROMAGE
R. §TEI^GR

Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
Bon beurre pour cuire, à 1 fr . 25.
Emmenthaler gras à 70 cent.

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

A VENDRE SStt
plusieurs tonneaux bien avinés en blanc,
des bouteilles et des chop ines 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.

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

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

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

A louer , tout de suite ou pour Noël , un
bel appartement de 5 à 6 chambres et
dépendances, avec un grand balcon au
2m" étage ; belle vue du lac et des Al pes.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, rez-de-
chaussée, chez M. Clarin , négociant.

471 A louer tout de suite ou pour Noël ,
3 logements de 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 pièces et dépendances,
au plain-p ied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr.
à M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

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

Appartements à Mer
Des maintenant s
Maladière 8, 1" étage, 2 pièces et

dépendances.
Pour le 24 novembre :
Maladière 8, 2e étage, 2 pièces et

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

pièces et dépendances.
Grand'Kue ÎO, 3" étage, 3 pièces

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

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

du Musée 7, à Neuchâtel.

A louer une chambre meublée se chauf-
fant , pour une personne rangée. S'adr.
faubourg de l'Hôp ital 3, au magasin.

Se recommande par la même occasion
pour le lissage des indiennes.

593 Tout de suite ou pour Noël pro-
chain , faubourg des Sablons , près de la
gare, un logement très avantageusement
situé, composé de 3 chambres et belles
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

Deux jolies chambres meublées pour
uu ou deux jeunes gens, ensemble ou sé-
parément . Prix : 12 et 16 fr. Rue des
Bercles 5, rez de-chaussée.

Belle chambre meublée à louer. Serre
n° 2, 3me étage.

596 Pour Noël , un appartement de 3
chambres et dépendances. S'adr. au bu-
reau du journal.

A louer , dès le 1" janvier , un magasin
bien situé au centre de la ville. S'adr. au
bureau d'avis. 600

Chambre meublée à louer immédiate-
ment, rue du Temple-Neuf n° 11, au
deuxième.

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

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

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

Dès à présent ou pour Noël , faubourg
du Château n° 9, le 1er étage de 8 cham-
bres et vastes dépendances. Eau et gaz.
Si on le désire, j ouissance d'un grand
ja rdin. S'adr. au rez-de-chaussée.

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

A louer, pour Noël , un appartement de
cinq chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances, plus une terrasse ; belle ex-
position ; prix : fr. 480 par an.

S'adresser au bureau de la Grande-
Brasserie, à Neuchâtel.

Chambre meublée à louer , rue de la
Treille 9. __

Chambre meublée exposée au soleil
et se chauffant. Ecluse 2, 3me étage.

Chambre pour coucheurs.SeyoD38,2m#,

A louer , tout de suite, à une ou deux
personnes, une grande chambre à deux
croisées, avec cheminée, alcôve et dépen-
dances. S'adr. Place d'Armes 10.

A i  ATTFR le 2"* étaSe* Evole 7>-L-UUj Utt  de 6 chambres et dé-
pend ances. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer une petite chambre meublée,
rue St-Maurice n° 8, au 4me.

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

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

A louer pour le ler décembre, une très
jol ie chambre meublée pour un ou deux
messieurs . S'adresser Bercles 5, chez
Mme Landolt .

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

Jolie chambre meublée, Place d'Armes
n° 5, au ler.

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

A LOUER

RUE DES POTEA UX
Toujours beau pain noir à un prix rai-

sonnable. De même, pain blanc et mi-
blanc au prix courant.

Boulangerie du CARRÉ

599 On demande à acheter un cheval
sain pour abattre. S'adr. au bureau du
journal.

ON DEMANDE A ACHETER

597 Deux dames désirent louer , pour
y entrer le p lus tôt possible, un petit lo-
gement propre et situé au centre de la
ville. A défaut de logement , elles se con-
tenteraient de deux chambres. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Un ménage soigné de trois personnes
demande à louer , pour Saint-Jean 1887,
un appartement de 5 chambres et dépen-
dances, eu ville, au soleil et dans une
jolie situation.

Adresser les offres par écrit, au bureau
de la feuille, sous les initiales U. E. 601.

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

On cherche à louer aux abords de la
ville, pour St-Jean au plus tard, une pe-
tite maison avec un peu de terrain.

Adresser les offres par écrit avec prix
et conditions, sous les initiales M. B. 588
bureau de la Feuille d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER

Pour l'entretien de la bouche et la conservation des dents et des gencives,

Préparations ïgtops de J- f f i W f̂ &mf *
Poudre astringente, très fine, la boîte fr. 1.50
Elixir aromatique et tonique, le flacon fr. 1.50

Cet élixir , sup érieur à YElixir suisse annoncé ailleurs, est plus économi que que
celui-ci, et le prix de mes flacons, de '/, plus grands que ceux de . l'Elixîr suisse »,
est encore inférieur à celui de ces derniers. Emp loy é avec la poudre , mes dentifrices
réunissent toutes les propriétés aromatiques et toniques que l'on peut attendre de
préparations destinées à un usage quotidien et sont, de tous les agents recommandés
par la médecine dentaire, un des moyens les plus sûrs pour entretenir la fraîcheur
de la bouche et conserver aux dents leur blancheu r naturelle. - • * - •

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

GROS c*'-™- 22 GJLVE !,"-h-t-1 GROS
Ouverte * les jours de marché de 10 heures à midi.

1 

. La maison LOUIS ROTJVIÈRB de Vergèze annonce à sa nombreuse
clientèle de Neuchâtel et environs qu 'elle vient d'établir un grand dép ôt de vins et
spiritueux sous la direction de son représentant, M. Alexis Î H É V E N A Z , Oratoire 1,
Neuchâtel.

Vins rouges de table , ordinaires et supérieurs. — Côtes du Rhône. — Bordeaux.
— Bourgogne. — Mâcon. — Beaujolais.

Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Madère, Marsala, Malaga, Xérès,
Porto , Alicante, Chypre, Syracuse, Lacryma-Christi, Malvoisie, Moscatel , Pajarette ,
Collioure, Quina-Rouvière au Malaga et au Grenache.

" Eaux-de vie de Montpellier, Béziers, de marc, vieilles. — Cognac, bon bois,
vieux. Fine Champagne, Rhum Martini que , Jamaïque et Ste-Lucie.

Huile d'olive surfine et sans goût de fruit.
Tous les vins sont de 1er choix et garantis naturels.



592 Une personne de toute confiance ,
parlant l'allemand et le français , sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise , ainsi
que tous les travaux d'un ménage, trou-
verai t à se placer en ville pour le 21 du
mois courant. Salaire : 20 francs par
mois. Le bureau du journal indiquera.

Je cherche pour un bon hôtel de notre
canton , uue bonne blanchisseuse forte et
robuste. Bons gages. Références exigées.
Adresse : M me Wendler, Ecluse 3,
Neuehâtel.

598 Ou demande une tille honnête et
fidèle, sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
au bureau d'avis.

On recevrait tout de suite , rue des
Moulins 33, au 2me, une jeune fille alle-
mande qui aurait l'occasion , à côté du
service, d'apprendre le français .

Une jeuDe fille qui serait disposée à
partir pour Buda-Pest (Hongrie), y trou-
verait une place avantageuse dans une
honorable famille , comme bonne d'en-
fants. S'adr . à Mme Célina Colomb , Hô-
tel municipal , Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une fille connaissant la cuisine cherche
à se placer au plus tôt. Chavannes 15,
au ler.

Une bonne cuisinière allemande cher-
che à se placer immédiatement dans une
maison particulière. S'adr. à Mme De-
piétro , rue de la Treille 7.

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

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
xi" 21, au débit de lait.

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

Une jeune fille allemande cherche à
se placer immédiatement pour aider dans
un ménage. S'adr. rue St Maurice 14,
au ler, à gauche.

Une fille âgée de 20 ans cherche à se
placer pour tout faire dans un ménage.
Bons certificats. S'adr. à Mme Weber ,
Neubourg 4.

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

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

587 Une fille âgée de 25 ans désire
trouver une p lace 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., posté res-
tante, Neuveville.

OFFRES DE SERVICES

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon de 15 ans désire se
placer le p lus tôt possible chez un bon
maître mécanicien pour apprendre ce
métier.

Pour les renseignements, s'adresser à
M. Albert Thévenaz, agent d'afiaires , à
Neuchâtel, Evole n° 1.

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

APPRENTI MÉCANICIEN

^^^  ̂
TOrVHALLE DE IVEUCHATEL
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ÉGLI§E IIV_DÉ_PElVI>ilL]VT_E
Tous les dimanches oulte à 7 iS L̂%S&£SS. la 8rande

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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

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

SOCIET E 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 jou rs indi qués ci-dessus, ou auprès
de M. E. BAULER , caissier de la Société (Croix-du-Marché).

I_E: COMITé.
tout nouvellement établie à Neuchâtel ,
demande du travail en robes et lingerie ;
prix très modiques.

A la même adresse, une belle petite
chambre est à remettre à une ou deux
demoiselles. S'adr. à Mme Schneitter ,
rue Pourtalès n° 2, au 4me.

Au Restaurant CUCHE -PERRIARD
Chavannes n° 14.

TUIDl? ^ 
k la mode de Caen et 

au
I II II L'iJ naturel ; civet de lièvre tous
les dimanches. (A consommer à l'éta-
blissement ou à emporter.)

AVIS DIVERS

Une benne Tailleuse

La personne qui a emporté jeudi du
marché deux sacs de pommes de terre
est priée de les remettre chez M. Petit-
pierre, épicier, rue du Seyon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS i

de la poste à la rue de la Place d'Armes,
une poche à soupe en argent. La rap-
porter , contre récompense, à M. Dup lain ,
à la poste.

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 Ja rapporter chez M. Favarger, Fau-
bourg de l'Hô pital n° 6.

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

PERB U

Jeudi après midi , il a été perdu un ma-
nuscrit sur la route de Serrières à Port-
Roulant ; on est prié de le rapporter
contre récompense à MM. Delachaux &
Niestlé, libraires, à Neuchâtel.

MAN USCRIT

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

Neuchâtel annonce aux je unes gens de 16 à 20 ans que l'Ecole comp lémentaire 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'enseiguement 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.
Arithmétique, avec de nombreuses ap-

plications , 1 » *» ' M. SCHERF.
Cette école offre à tous les je unes 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
ju gera 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 secrélaire, P.-E. BARBEZAT.
__

pour ouvriers et leurs familles
Mardi 16 novembre, à 8 heures du soir.

M. le pasteur William PETTAVEL1 parlera sur TIMOTHÉE.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
Menu du samedi 13 novembre .

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

Tonhalle de Neuchâtel

Dimanche 14 novembre 1886
à Chantemerle, sur Corcelles

Rendez-vous des tireurs et amateurs,
au collège de Corcelles, à 11 l/ 2 heures.

Ouverture du Tir à midi.

Société des Armes _e Guerre
DE LA COTE

TîP Tombela et Tîr libre

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 VÉTIE.

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

Christian BIGLER.

CAFE - BRASSERIE
DE c L'HELVÈTE )

RUE DES MOULINS



ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 î |t h. 1" Culte à la Collég iale.
10 Sj» . h. _ »• Culte à la Chapelle des Terreaux,
ï h. 3" Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reform trte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Reformation fest.
!1 VJhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. » in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 t*. h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle). 
Chapelle de l'Ermitage.

9 3(4 h. du matin. Culte .
7 h. du soir. Culte .
Mercredi , à 8 h. du soir, étude* biblique-.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

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

ORATOIRE ÉVANGÉL IQUE , r. de la Place d 'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

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

"Voïrlë Ŝupplément.

CULTES DU DIM ANCHE 14 NOVEMBRE 1886.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. Paul Bert dont nous

avons annoncé la mort hier, était loin
d'être sympathi que à tous, tant comme
homme politique que comme savant. Il
était le plus ardent adepte du Kultur-
kampf et, quand il s'agissait de prêtres,
il était impitoyable.

Mais sa mort fera taire toutes les ré-
serves. On ne verra plus en lui que
l'homme de cœur et de courage, le pa-
triote qui s'est dévoué gaiement à la p lus
difficile et à la plus périlleuse des entre-
prises, et qui a payé son dévouement de
la vie. M. Paul Bert croy ait à l'avenir du
Tonkin. Il avait été un des plus éloquents
défenseurs de la politique de M. Ferry.
Et il avait tenté de prouver lui-même
que la conquête faite par la France dans
l'Extrême Orient pouvait rendre d'indis-
cutables services à la mère-patrie. Il était
parti plein de zèle. Il a travaillé avec ar-
deur. Chaque courrier apportait des té-
moignages de son activité féconde. Il esl
mort à la brèche, ayant rempli pendant
six mois à faire les fonctions de résident
général en Annam et au Tonkin.

ESPAGNE. — Une tempête a sév'
avec une intensité épouvantable jeudi sur
tout le littoral espagnol de la Méditer-
ranée.

Plusieurs bâtiments ont fait naufrage ;
les équipages ont été heureusement sau-
vés.

BULGARIE. — La régence bulgare a
télégraphié au roi de Danemark le priant
d'accepter la couronne pour son fils Wal-
demar.

Le Times a une dépêche de Tirnova
d'après laquelle on croit que _si le prince

Waldemar refuse , la Sobranjé réélira
Alexandre de Battenberg.

Une nouvelle note de M. de Kaulbars
réclame la mise en liberté des auteurs du
complot de Bourgas.

BIRMANIE. — Les Anglais sont en-
core loin d'être maîtres du pays. Les Da-
coïts ont, dans la nuit du 8 au 9, incendié
le village de Pagan. Ils ont pu se retirer
avant que la garnison fût en état de les
poursuivre.

Les opérations dans la haute Birma-
nie sont rendues très difficiles par suite
des pluies persistantes.

Le général Roberts qui vient d'arriver
à Rangoon se rendra immédiatement à
Mandaly pour prendre le commandement
en chef des troupes anglaises.

AFRIQUE AUSTRALE. - On mande
au Times, que les Boërs et les Zoulous
refusent d'adhérer à la convention propo-
sée par l'Angleterre, qui divise le Zou-
louland en deux parties attribuées, l'une
à la République du Transvaal et l'autre
à la colonie britannique de Natal.

DERNIÈRES NOUVELLES
Berne, 12 novembre. — Hier matin , le

foehn a soufflé en tempête dans 1 Entle-
buch et l'Oberland. Il a causé de grands
dégâts. On signale des toits enlevés, des
forêts dévastées. Un éboulement s'est
produit au tunnel de l'Axenberg et le
train du Gothard a été arrêté.

Turin, 12 novembre. — Les pluies-
continues tombées sur la province de
Savone à Alexandrie, ont causé de grands
désastres ; de nombreux ponts sont em-
portés.

Le viaduc d'Alassio s'est effondré sous
le passage d'un train de marchandises *,,
tout le personnel a été tué ; la machine
et les wagons sont sous l'eau.

Le service est interrompu.
Vienne, 12 novembre. — On assure

que le cabinet de St-Pétersbourg a pres-
senti le prince de Mingrélie au sujet
d'une candidature au trône de Bulgarie.

lobes et Confections
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.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a décidé de pren-

dre pour son compte une plainte en
diffamation portée par M. le conseiller
fédéral Welti, contre le journal bâlois
Le Capitaliste qui avait prétendu que M.
Welti spéculait sur les actions du Nord-
Est.

Tabacs. — La récolte des tabacs de
cette année , qui ne paraissait pas inté-
resser beaucoup les acheteurs, a trouvé
des amateurs. Depuis quelques jo urs il
s'en est vendu à Payerne 15,000 quin-
taux, soit environ la moitié de la récolte,
au prix de 28 à30 fr.le quintal. Les tabacs
bien conditionnés sont d'excellente qualité
cette année et trouveront certainement
de nombreux acheteurs. Les planteurs
de la Broyé n'ont donc pas lieu de se
décourager et sont certains d'écouler leur
produit , car nombre de fabricants n'ont
pas encore fait leurs achats. Une légère
hausse est probable.

A Corcelles, les ventes se sont faites
aux mêmes prix et même jusqu 'à 30 et
31 francs.

BERNE . — On discute en ce moment
à Berne la question de la construction
d'un nouveau pont sur l'Aar. La munici-
palité recommande un projet consistant
à établir ce pont entre la place de la
Grenette (Kornhausplatz) et le Rabben-
thal. Construit en fer, avec une seule ar-
che, le pont reviendrait à 1,330,000 fr. ;
il serait large de 13 mètres 20.

— On a arrêté à Zollikofen, une bande
de faux-monnayeurs. Ce sont des Ita-
liens. Ils avaient déjà réussi à écouler
une partie de leurs fausses pièces lors -
qu 'ils ont été mis en état d'arrestation.
On a trouvé sur l'un d'eux 18 faux écus
de 5 francs. Ceux-ci sont assez grossière-
ment imités.

GRISONS. — L'ingénieur italien Cara-
mora a découvert une abondante source
d'eau minérale à Saint-Bernhardin , dans
la vallée de Misox. Il a l'intention de
constituer une société par actions pour
exploiter cette source et construire un
établissement de bains.

SAINT -GALL. — Les journaux saint-
gallois signalent deux faillites importan-
tantes : celle de la maison de commission
et d'exportation J.-A. Mettler et fils et
celle du propriétaire de l'hôtel Tivoli
qu'on a trouvé mort dans son lit.

VAUD . — On raconte que deux origi-
naux ont eu l'idée, ces jours passés, de
rendre visite à tous les escaliers publics
de la ville de Lausanne, et Dieu sait qu'il
n'en manque pas. Cette singulière prome-
nade a duré plus de quatre heures; les
excursionnistes ont gravi mil huit cent
soixante-quinze marches, et pourtant ils
n'ont jamais utilisé pour le retour le même
escalier.

Ce fut , comme on voit, un vrai et pé-
nible voyage.

GENèVE. — L'élection des députés au
Grand Conseil aura lieu demain.

AVIS AUX DAMES
Cours pour apprendre à f aire les

f leurs artif icielles.
Dans sept leçons je m'engage à ensei-

gner la confection de toutes les Heurs
artificielles, ainsi que celle des corbeilles
de fleurs, bouquets et roses surprises.
Prix du cours : 10 francs. Une leçon
isolée : 2 fr. Cours spécial pour enfants,
à prix réduit.

S'adresser Place des Halles n° 11, l'-
étage.

On se rend aussi à domicile.
Dernier COUPS.

Société nendiàlelûise d'Utilité publique
Mercredi 17 courant, à 4 heures du soir,

A L'HOTEL-DE-VILLE
GRANDE SALLE DU TRIBUNAL

Assemblée réglementaire,élections,etc.,
y. statuts § X.

Discussion sur : Les Sociétés de
secours mutuels dans le canton
de Neuchâtel et le principe de
la mutualité comme moyen de
remédier au malaise causé par
le chômage.

Rapporteur , M. GÉTAZ , pasteu r à
la Sagne.

Jeudi 18 novembre 1886,
à 8 h. du soir

PREMIER COHCERT
avec le concours de

W ROSI PAPIER
de l'Opéra de Vienne

et de l'Orchestre de Berne, sous la
direction de M. KOCH,

maître de chapelle.

PROGR AMME
Première partie

1) Ouverture op. 124 (Zur Weihe des
Hauses) (pour orchestre), Beethovm.

2) Récitatif et Air de VOrphée de Gluelc,
pour chaut avec accomp. d'orchestre.

Seconde partie
3) Jeux funéraires en l'honneur de Pa-

trocle (pour orchestre), fragment de
l'Achille, Max Bruch.

4) a. Der Bote, Robert Franz,
b. Kreuzzug, Franz Schubert.
pour chant avec accomp. de piano.

5) Introduction de Roméo et Juliette, pr

orchestre, Gounod.
6) a. Chanson serbe,

Richard Heuberger.
b. Ode saphique, Brahms.
pour chant avec accomp. de piano.

7) Lustspiel-Ouverture, pour orchestre,
J. Rielz.

PRIX DES PLACES:
Premières galeries et loges grillées,

fr. 3>50. — Parterre, fr. 2»50. — Secon-
des galeries, fr. 1>50.

VENTE DES BILLETS
La vente des billets aura lieu :

Pour les Actionnaires:
Le mercredi 17 novembre, de onze

heures à midi, dans la Petite Salle des
Concerts.

Pour le public non-souscripteur :
1° Dès le mercredi à 2 heures jusqu'au

jeud i soir, au magasin de musique SœURS

LEHMANN.
2° Le soir du Concert , à l'entrée de la

salle.
Le second concert de la Société

aura lieu le jeudi 13 janvier 1887.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

Deutscher Gottesdienst.
B. Melhodistenkirche.

RUE DE L'HOPITAL N- «, im î. Stock.
Sonntag Vormittags 9 l/. Uhr und

A-bends 8 Uhr.
Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l \t h. du matin.
Culte à 10 V» h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique. .

Emile BUHLER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHAUX -DE-FONDS . — Le Journal des

Débats annonce que la direction de l'O-
péra vient d'engager un nouveau ténor,
M. Warmbrodt, qui s'est fait remarquer
aux concerts du Palais de l'Industrie. —
M. Warmbrodt est de la Chaux-de-Fonds.
Il débutera en janvier prochain dans
Guillaume-Tell.

— Pendant la nuit de mardi, on a dé-
valisé la chambre haute d'un chef de trahi
du Jura-Neuchâtelois, domicilié à la rue
du Parc. Les voleurs sont inconnus.

— Le sujet traité par M. le pasteur
Desplands dans les deux conférences qu'il
vient de nous donner est beaucoup plus-
du domaine des journaux religieux que du
nôtre. Nous tenons cependant à le remer-
cier du beau travail qu'il nous a présenté,.
où se révèle le penseur et le théolo-
gien qui sait exposer, dans une langue*
excellente, des idées souvent neuves et
originales.

Après avoir, dans un premier discours ,.
montré pourquoi Jésus n'a pas, selon le
monde, réussi dans sa carrière terrestre,
le conférencier n'a pas eu de peine &
faire voir que c'est |du jour de la mort
de Jésus que le triomphe de sa doctrine
a été assuré et qne le christianisme, une
fois établi, a manifesté son influence avec:
puissance, en faisant jaillir dans tous le»
domaines une vie nouvelle. M. Desplands
s'est attaché à montrer surtout cette in-
fluence dans le cœur humain et particu-
lièrement dans les manifestations de la
charité et il a exposé dans cette partie
de son discours beaucoup d'idées et de
considérations fort intéressantes qui ga-
gneraient à être lues à loisir.

— Madame la comtesse d'Affry, à Fri-
bourg, vient de fai re don au Musée de
peinture de notre ville d'une épreuve du
beau buste de Bianca Capello, par sa fille,
la duchesse Colonna, connue comme ar-
tiste sous le nom de Marcello. Cette œu-
vre remarquable a été placée dans le ves-
tibule supérieur du Musée.

— Comme on peut le voir aux annon-
ces, le célèbre illusionniste et antispiritiste
Agoston donnera aujourd'hui et demain
des représentations à la Tonhalle. Un
journ al de Saint G-all que nous avons
sous les jeux fait l'éloge des brillantes-
productions de M. Agoston, de son élé-
gante mise en scène et de ses expériences-
scientifiques et amusantes qui sont de na-
ture à intéresser grands et petits. Les ex-
périences de lecture de la pensée sont,
paraît-il, particulièrement curieuses.

CHRONIQUE LOCALE

Temple de Serrières
Dimanche 14 novembre, à 2 '/. h- aPres midi

€#H€lSif '
donné par

La Initie Militaire le Neuchâtel
Sous la Direction de H. SCHETTEL

ENTRÉE : 50 CENT.

Programmes à la Caisse.

Le Dr VERREY , médecin-oculiste ,
donnera dorénavant ses consulations :
lundi de 3 -/ 2 à 6 h. de l'après-midi,
jeudi de 8 à 10 h. du matin, rue de la
Treille 3, Neuchâtel. (H. 3452 L.)

Dimanche 14 novembre

HZ* A. IST S E_
Au restaurant DES CHEMINS DE FER

FAHYS 9.
Se recommande, Jean ARM.

Maladies des Yeux

TOUS LES JOURS :
Choucroute. Pieds de porc. Sau-

cisses de Vienne.
Le lundi, gâteau au f romage. —

Vin blanc à 70 cent, le litre.
Bière de la Brasserie MULLER, de la

Chaux-de-Fonds.

,,% Le meilleur moyen de rétablir sa
santé consiste à se servir du Bîtter ferru-
gineux de J.-P. Mosimann, pharmacien
à Langnau. (Voir les annonces.) H2901Y

Café DEF'ra.x.Lça.is
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/  IL*- nouvelle macliiue à coudre rotative

S W wm Junker* & Ruh,
^^®-r-% §'v" j  pour familles et ateliers.

H x
 ̂ S j  Un 

porte-bobine , pouvant contenir une bobine |
7%wâ"l__li "*e  ̂ toute entière, fonctionne comme navette , i

: : / ^-«jif „0onc plus de bobinage!"
i Porte-bobine ^^ Grâce au mécanisme rotatif cette nouvelle _Kg on miniature . . . , .. _
M contenant une bobine machine est plus silencieuse que toute autre. gde fli. aucun bruit , même à toute vitesse.
I En vente chez : A. _Perreg.nBBx. H^ndiâ-el- I

À. SGHMID-LIRIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

annonce à sa bonne clientèle et au public
eu général que son magasin est des

^i. mieux assorti dans tous les

||L ARTICLES

— ^Sk^ i_5o«Ki- le sa propre faMtatii.
Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

vertures et sacs de voyage, tapis et chancelières.
Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de bonne

qualité garantie et à des prix très modérés.
Toutes les commandes, ainsi que les réparations seront faites

soigneusement et promptement.

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

LE COLONEL EVRARD

13 FEUILLETON

par Jules SANDEAU

L'homme de guerre avait reparu tout
entier , avec l'attitude , le geste et la voix
du commandement. Madame de La Va-
renne subissait mal gré elle l'autorité de
sa parole et de son regard. Ils étaient
arrivés dans une clairière , le crépuscule
continuait le jo ur.

— Asseyez-vous, dit-il en lui montrant
un banc au pied d'un hêtre.

Elle obéit, il prit p lace auprès d'elle,
tira d'un portefeuille une lettre qu 'il
dép lia , et il en commença ainsi la lec-
ture.

« Paul , mon cher Paul , j e t'aime et je
te perds. Je t'aime. .. »

— Ah ! malheureuse , ah ! malheu-
reuse enfant !... Devais je m'attendre?...
Donnez-moi cette lettre. Et , par un raou-

Reproducl ion inte idite aux journaux qui n ont
pas de traité avec M. Calmanu-Lévy , éditeur , à
Paris,

vement rap ide, elle étendit le bras pour
la saisir .

— Calmez-vous, dit Evrard , lui arrê-
tant la main.

— Vous prenez donc plaisir à me tor-
turer ? s'écria-t-elle avec désespoir.

— Non , calmez-vous. Cette lettre est
l'expression des sentiments les plus hon-
nêtes. Elle n'a pu sortir que d'une belle
âme, il ne s'y trouve pas un seul mot
dont puisse avoir jamais à rougir la per-
sonne qui l'a écrite.

Et il reprit :
« Paul , mon cher Paul , je t'aime et je

te perds. Je t'aime et je te dis adieu.
Pardonne moi . Que pouvais-je, hélas !
contre la volonté de ma mère ? Je n'avais,
pour résister , que mes larmes et mes
prières; ma résistance est épuisée. Est-ce
donc vrai , Paul ? On nous sépare. Je ne
sais pas ce que j 'écris. Je suis brisée,
j 'ai la tête perdue. Ah ! ma mère, que
vous êtes cruelle ! rien n'a pu la fléchir ,
ni mes supp lications , ni les révoltes de
mon cœur , ni ma soumission désespérée.
Elle jouit de mon sacrifice comme s'il ne
me coûtai t rien , elle triomp he , et moi je
me meurs ! Il paraî t, mon ami , que la
raison et la sagesse nous défendaient de

nous aimer. Il paraî t que nos projets
d'union n 'étaient qu 'enfantillage et folie.
Tu es pauvre , d'une naissance trop obs-
cure.

« Voilà pourtant ce qu 'on me dit! Trop
pauvre , toi , d'une naissance trop obscure !
Crois-tu du moins que ta pauvreté eût
été ma richesse ? Crois-tu que j 'aurais
été fière d'être ta femme, de porter ton
nom ? Crois-tu que c'eût été ma joie et
mon orgueil de partager ta destinée, de
m'appuyer sur toi , de tout devoir à ton
travail ? C'était mon espoir , et cet espoir
dont se nourrissait ma jeunesse, il faut
que je l'immole à des vanités que je ne
comprends pas, il faut que je renonce
au bonheur , parce que ma mère ne sau-
rait accep ter pour gendre qu 'un gentil-
homme. Quelle pitié ! — Que vas-tu
faire ? Tu ne peux pas rester ici. Épar-
gne-moi la honte de me marier près de
toi , sous tes yeux. Va-t'en, va-t'en bien
loin ! Emporte avec toi toute mon âme.
Je ne te reverrai plus, ami de mon en-
fance. Je ne te reverrai p lus , cher com-
pagnon de mes jeunes années. Adieu
donc, pour toujours adieu ! Ma pensée te
suivra partout , tu ne cessera jamai s de
l'occuper. Quoique absent de ma vie,

c'est toi qui la protégeras. Ton souvenir
sera ma sauvegarde, et si je vaux quel-
que chose, c'est à toi que je le devrai . »

A mesure que le colonel avançait dans
cette lecture , madame de La Varenne
avait passé de l'agitation la plus violente
à une sorte d'apaisement farouche et qui
touchait presque à la stupeur. On eût
dit que chaque phrase lui apportait une
révélation inattendue. L'étonoement, la
confusion avaient éteint la fièvre de son
regard. Ses yeux s'étaient détachés du
papier que lisait Evrard , et elle avait
écouté jusqu 'au bout, immobile, la tête
basse.

— S'il restait quelques doutes dans
votre esprit , la lettre est signée, dit le co-
lonel après qu 'il eut achevé de lire.

Madame de La Varenne, sans se re-
tourner , prit silencieusement la lettre
qu 'il lui tendait, et elle la froissa dans sa
main avec une sourde colère.

— Où voulez-vous en venir ? demandâ-
t-elle d'une voix frémissante. Je vous ai
écrit cette lettre ; que prétendez-vous en
r.nnr-.lnrfi ? Me faites-vous un crime de ne
plus penser ni sentir comme je pensais
et sentais il y a vingt ans ? L'autorité de
ma mère me semblait tyrannique alors,

ALOSES DE KIEL
grandes , saurées jaune d'or, durables,
sont envoy ées par la poste franco et
contre remboursement :

La caisse d'environ 240 pièces, 3 fr. 25;
deux caisses, 5 fr . 25 ; quatre caisses,
10 fr . 25 ; six caisses, 14 fr. 25.

N.B. — Si les captures sont bonnes, il
pourra être fait plus tard des prix encore
plus avantageux. (M.a. 2734/11 H.)

ED. MEYER ,
successeur de A.-L. MOHE .

ALTON A , près Hambourg.

ga!F" Pour f aire disparaître le tar-__ __?*¦ tre des dents est indispen-
îjsp - sable l' usage de la célèbre

POUDRE VÉGÉTALE DES DE-iTS
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la cour
impériale-royale à Vienne (Autriche) .

Elle nettoie les dents au point que par
son emploi quotidien l'émail et la blan-
cheur reparaissent à mesure et que la
mauvaise odeur de la bouche se change en
arôme agréable.

Prix par une boîte : 1 Fr. 25
!!! 60 ANS DE SUCCÈS !!!

EAU DENTIFRICE ANATHÉRINB
du Dr J.-G. POPP, médecin-dentiste de
la cour I. et B. d'Autriche à Vienne,
calme les maux de dents, guérit les gen-
cives malades, conserve et nettoie les
dents, enlève toute mauvaise odeur d'ha-
leine, facilite la dentition chez les petits
enfants, sert de préservatif contre la diph-
térite : elle est aussi indispensable à ceux
qui font usage d'eaux minérales. Prix :
« Fr. *5, * Fr. SO et 3 Fr. 50.

Succès garanti en suivant
strictement les indications
du prospectus.

Pâte odontalgique anathérine, 3 fr.
Pâte dentifrice aromatique, 80 cent,

g Plomb pour les denta , 2 fr. 50 cent.
JJ Savon aux herbes contre les mala-
? dies de la peau, 80 cent.

Se vend : A Neuchâtel, pharmacie
i Bauler, Croix du Marché. Barbey et
B C", rue du Seyon. - Boudry, Chapuis,
- pharmacien. — Chaux - de - Fonds,
fi pharmacies Beck, Bonjour. — Locle,

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

LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSIMANN
pharmacien, à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicales des Al pes de l'Emmenthal , les
mômes qu 'emp loyait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste Michel
Schuppach, de Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps.
Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps :
contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité
des nerfs, les pâles-couleurs; il est sans rival pour rétablir la santé,
purifier le sang et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a
fait ses preuves. Il est accessible à toutes les bourses , car le flacon , avec indications
du mode d'emp loi , ne coûte que 2 fr. 50, et suffit pour une cure de 4 semai-
nes. Recommandé par les médecins. — On en trouve des dép ôts chez MM. les p har-
maciens Et . Jordan , à Neuchâtel ; Bech , Place Neuve, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann , au Locle ; Audreœ , à Fleurier ; Gougg insperg, à Travers, et dans
la p lupart  des autres pharmacies. (H. 2900 Y.)

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

Madame veuve

M A R X  B L U i
Rue du Seyon 3 et rue des Moul ins

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

PÂTÉS DE GIBIER
au détail

CHEZ .LUEUR - GABEREL
CONFISEUR

H 

LES CIGARES T

O F F M A N N
se recommandent à tout

fumeur par leur goût pur et surfin.

ouaaaauDD o ? DDUDOODD

8 CORS ETS DE SANTÉ g
Cj tricotés, en laine et en coton O

Q POUR DAMES & JEUNES FILLES Qa a
g REÇU UN GRAND CHOIX g
Q DE Q

§ CORSETS EN TORS GENRE S §
? AU Q

II .GI ^III S
§ SAVOIE - PETITPIERRE §
g Neuchâtel — Chanx-de-Fonds g
oooooaooooooaoooooa

1, Rue Saint-Maurice 1

Tous les jours,

Cornets à la Crème.
Meringues et Vacherins.

CONFISERIE - PATISSERIE
SCHULÉ

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 e
en sus.

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

naires.
Se recommande à ses amis et connais-

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

HOTEL DU RAISIN

15, Rue de l 'Hôpital , Neuchâtel

Beurre de table, garanti de
crème pure.

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

laqasin Ernest HORTMER
par boules de 3 à 4 livres, à 1 fr. 20

la livre

au magasin de comestibles

Cliarl-es SEINET
rue des Epancheurs 8.

FROMAGES DE HOLLAND E



AU BON MARCHE
B. HAUSER -LANG

CROIX -DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES & ENFANTS

Assortiment complet de vêtements, par-dessus, chemises, tricots, caleçons, etc.
Toute personne économe et s'habillant avec goût nous donnera la préférence,

car tous nos articles, les plus ordinaires comme les plus riches, sont garantis exempts
d'imperfections et sont d'une coupe élégante, et

notre système de vendre tout à petit bénéfice est absolu.

Le Savon an baume de bouleau
DE BEUGMANN & C", A DRESDE

est, d'après les plus nouvelles recherches et par
sa composition spéciale , le seul savon médi-
cinal qui enlève proniptenient tou tes les im-
puretés de la pcan, orgelets, boutons,
rongeurs du visage et des mains , ct procure
un teint blanc éblouissant. Prix par pièce :
50 et 75 cent, à la pharmacie FLEISCHMANN .

Spécialité de Tapisserie i
Magasin rue du Château n" L

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

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

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

IF* o ï s
A vendre, au Villarct sur Colombier,

d'excellents pois pour la soupe. Garantis.

Septembre ct octobre.
Mariages. — Charles Guillaume Kretzschmar ,

négociant , de Mâcon (France), y domicilié et
Louise-Adèle Rosselet , des Bavards , dom. _ Co-
lombier. — Paul-Emile Feissly, serrurier , d'Anet
(Berne), et Hélène-AugustaBé guin , de Rochefort ,
tous deux dom. à Colombier.

Naissances. — 13 septembre. Elise , à Daniel
Kramor et à Marie née Bothlisberger. — 21,
Emilie-Anna , à Rodol phe Mischler et à Rosine née
Weber. — 23. Marthe-Berlha , à Arthur Darbre et
à Rosine née Waltert.

3 octobre. Valentine , à George-Eug ène Berthoud
et à Sophie-Cécile née Henriod. — 4. Pierre-
Edouard , à Louis-Frédéric-Henri Troyon et à
Julie-Elise née Rubeli. — 5. Mathilde-An na , à
Fiitz Galland et à Rosina née Griiiii ger. — 6.
Enfant mort-né , à Frédéric Baumann et à Louise-
Adèle née Paris. — _ *> . Emile , à Paul-Edouaid
Theynet et à Augustine-Antoinette née Paux —
21. Jeanne-Hélène , à Alfred Dubois et à Léa-
Hélène née Cuhendet.

Décès. — Il  septembre. Georges-Jules-Frédéric ,
fils de Frédéric Bachmann et de Elisa-Marie née
Troyon , né le 30 août 188S. . 2i . Henri-Louis-
Edouard , fils de Paul-Eug ène Perrotet et de Marie-
Louise née Vuille , né le 12 novembre 1885.

19 octobre. — Anna-Barbara Dubuisson , épouse
de Jacques , née le li mai 1842. — 31. Jeanne-
Hélène , llile de Alfred Dubois et de Léa-Hélène
née Cuhendet. née le 26 octobre 1886.

Etat-Civil de Colombier.

Je trouve aujourd'hui qu 'elle était légiti-
me ; à mon tour je suis mère. Est-ce ma
faute si j 'ai vécu ? Ne tenez-vous aucun
compte de l'expérience ?

— L'expérience ! C'est vous qui l'invo-
quez ! repartit Evrard avec brusquerie.
Eh bien ! parlez ! parlez , que vous a-t-elle
appris ? Vous êtes mère et vous avez
vécu , dites-vous ; quelles leçons avez -
vous retirées de la vie î La route où vous
avez marché vous a-t-elle conduite au
bonheur ? Le mariage que vous avez fait
a-t il réussi à ce point que vous de-
viez pousser votre fille dans la même
voie, la livrer aux mêmes hasards ?

— Le mariage que j 'ai fait a eu du
moins cet avantage qu 'il n'a été pour
moi la source d'aucune déception. Con-
naissez-vous beaucoup de mariages d'in-
clination dont vous pourriez en dire
autant ?

— Et c'est vous !... Ah ! misère ! s'é-
cria le soldat en se frappant le fiont. Il
vient donc fatalement une heure où l'on
ne se souvient plus de sa jeunesse que
pour la renier et pour l'outrager ! Jeune
on se brise contre l'obstacle, et p lus tard
on devient soi-même l'écueil où se brise
à son tour la génération qui nous suit.

Elle no finira donc jamais cette éternelle
et lamentable histoire ! Ce sora donc tou-
jours et toujours à recommencer !

— Vous préféreriez qu 'on abandonnât
la jeunesse à ses entraînements ? Vous
voudriez que la raison et l'expérience ne
fussent plus que les humbles servantes
de toutes ses fantaisies ?

— Je voudrais que la raison se mon-
trât clémente aux passions généreuses,
et qu 'au lieu de les opprimer, elle se con-
tentât de les gouverner. Je voudrais que
l'expérience eût une âme, qu 'elle se sou-
vînt des larmes qu'elle a coûtées, et
qu 'il fût permis à ceux qui viennent
après nous d'achever le rêve que nous
n'avons pu qu 'ébaucher. Je voudrais que
le soir n 'insultât pas au milieu du jour ,
que le milieu du jou r ne blasphémât pas
le matin. Je voudrais enfin que la foi ,
l'enthousiasme, le désintéressement, tous
les sentiments élevés, toutes les nobles
aspirations, véritables présents du ciel,
ne fussent pas condamnés à s'appeler
éternellement les illusions de jeunesse.

(A suivre.)

A\ VilDRI
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.

FAITS DIVERS

Les jeûneurs. — On lit dans le Temps
d'hier :

Merlatti a passé une nuit excellente et
son état s'est sensiblement amélioré de-
puis ces derniers jours. Le pouls est nor-
mal ; l'extrême dilatation de la pupille
qu'on avait observée hier et avant-hier a
cessé. Il n'a plus de migraine et paraî t
très gai.

Merlatti occupe ses loisirs à faire son
portrait aux deux crayons, mais il craint,
dit-il , de ne pouvoir l'achever, car il lui
manque une chose nécessaire au dessi-
nateur : la mie de pain , dont le comité
médical ne pourrait autoriser l'introduc-
tion dans la chambre de Merlatti sans
s'exposer aux plus graves soupçons.

Merlatti reçoit de nombreuses visites :
une jeune et jolie dame, se disant Améri-
caine, est venue le trouver hier et lui a
demandé un entretien particulier. Le
gardien lui ayant fait observer que cette
requête ne pouvai t être favorablement
accueillie, la jeune dame s'est décidée à
parler et a annoncé mystérieusement
qu'elle avait trouvé, elle aussi, une li-
queur lui permettant de jeûner pendant
trente jours sans perdre un gramme de
son poids. Elle s'occupe, d'ailleurs, de
former un comité qui surveillera l'expé-
rience qu'elle va tenter.

Ainsi nous aurons bientôt en même
temps, à Paris, une jeûneuse et deux
jeûneurs !
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PARDESSUS L01NG J. \J Avec cliaque vêtement des morceaux pour réparations. M t" LUMLI MEJ L U lVl r J_J lii 1

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

GRANDS MA&ASINS
il liiT-iUlC

Linoléum, Corlicine.


