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A N N O N C E S  DE VENTE

I Boulangerie ZUMBAGH
Tous les samedis

i GOUGELOPF S
d'après une excellente recette

d'Allemagne.

Tous les jours , belles
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de 70 centimes à 1 fr. la p ièce, suivant
grosseur et suivant la pêche,

Au magasin de comestibles
Cliarles §EINET

rue des Epancheurs n" 8

ETRENNES 1887
Vient de paraître chez

ATT1KGER FRÈRES , Éditeurs
LE DICTIONNAIRE

DES JEUNES MÉNAGES
PAR

UNE MÈRE DE FAMILLE
(L'auteur de « Jeune fille et Catéchumène >)

Un vol. grand octavo. — PRIX : 6 fr.

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

la livre

au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
à la mode des Capucins

Au magasin de comestibles

A.. MARCEAUX
rue du Trésor 2.

BORDEAUX
de la maison Ch. SILLIMAN

S'adresser à la Cave du Palais. Dép ôt
pour le détail chez M. E. Dessoulavy,
épicier.

Maison à vendre ou à louer
à FROCHAUX

Cet immeuble contient 4 chambres, 2
cuisines, avec écurie, grange et ja rdin,
pour le mois de février 1887. S'adresser
à M. David Messerli , au dit Frochaux.

A vonrlfû °-es échalas sciés à
V eilUl C 45 fr. le mille, prêts

à mettre à la vigne.
A la même adresse, du bon bois de

sapin sec. S'adresser à Emile Weber , à
Corcelles n° 98.

A vendre à un prix très avantageux ,
un manchon et une pelisse. S'adresser
Faubourg du Lac 8, au 1er.

A VP¥l fl l*A ^eux vacnes prêtes
V l l̂lUl C au veaU j chez prit/,

Berruex , à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le citoyen G. Meunier vendra en en-

chères publiques, lundi 21 novembre
1886, dès 2 heures après midi , dans la
maison du citoyen Simon Vaucher, à
Cormondrèehe, ce qui suit : une machine

à coudre, un lit complet à deux person-
nes, deux tables, 3 tableaux , une table
de nuit , lingerie, batterie de cuisine,
vaisselle, un petit potager avec acces-
soires et une couleuse.

Auvernier, le 17 novembre 1886.
Greffe de p aix.

VENTE DE MEUBLES
Le lundi 29 novembre, dès les 9

heures du matin , dans la salle du rez-de-
chaussée du Musée Léopold - Robert
(quartier du Palais), il sera procédé , par
voie d'enchères publiques , à la vente des
meubles provenant du magasin Kuchlé-
Bouvier , savoir : canapés, fauteuils , chai-
ses, tables à coulisses, étagères, lavabos,
secrétaires , tables à ouvrage, tap is, etc..
etc.

Excellente occasion pour cadeaux
de Nouvel-an.

ENCHERES DE BETAIL, et
à SAINT-BLAISE

Le citoyen David Blanck , agriculteur,
à Saint-Biaise , exposera en vente , par
voie d'enchères publiques , lund i  22 no-
vembre 1886, dès 9 heures du matin ,
devant son domicile, au haut du village,
ce qui suit :

Trois vaches portantes , un fort char
à cheval avec brancard , un weegeli à
deux bancs , un harnais à l'anglaise, deux
bois de lit , des tonneaux , de la batterie
de cuisine, et d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Saint-Biaise, le 15 novembre 1886.

IMHËIBLËS A VENDRE
RIERE NEUCHATEL

Les hoirs Monnard-Ouenot , 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/ _ ouvriers).
Limites : Nord , l'Etat de Neuchâtel ; Est,
M. James Bonhôte ; Sud , route de Neu-
châtel à Peseux ; Ouest , M. Auguste
Berruex.

Art. 975. Au Suchiez, maison d'ha-
bitatiou , places et jardin de 181 mètres
(environ t /_ ouvrier) . Limites : Nord , Mmo

Cécile Courvoisier ; Est , M. Georges-
Frédéric Rohrer et 977 ci-dessous ; Sud ,
chemin du Suchiez ; Ouest, M. Aimé
Rognon.

Art.  916. Au Suchiez, verger de
490 mètres (1 s j _ ouvrier). Limites :
Nord , le chemin du Suchiez ; Est, Mme

Cécile Courvoisier ; Sud , l'art. 978 ci-
après ; Ouest , le chemin du Suchiez.

Art.  911. Au Suchiez, bâtiment,
remise. Limites : Nord , Sud et Ouest
l'art. 975 ci-devant ; Est, M. Georges-
Frédéric Rohrer.

Art. 918. Au Suchiez, vigne de
2880 mètres (8 1I S ouvriers). Limites :
Nord , chemin du Suchiez , M. Frédéric
Hirt et l' art. 976 ci-devant ; Est, M™ e
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.
2me lot, l'art . 975, maison , place, j ardin,

avec 3 ,j _ ouvriers vi gne de
l'art. 978.

3mlJ 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.

Bibliothèque a \eodre
Mardi le 23 courant, dès 9 heures du

matin , les héritiers de Dame Ladame-
Nicolet exposeront en vente par enchères
publiques à St-Aubin , par lots ou au
détail , au gré des amateurs, la bibliothè-
que de M. Ladame, pasteur.

En même temps ou vendra diverses
collections de pierres et de coquillages ,
ainsi qu 'un herbier bien conservé , flore
jurassique .

En outre divers meubles tels que
tables, pup itres, de la batterie de cuisine
et autres objets.

St-Aubin, 18 novembre 1886.
Greffe de paix.

TENTE D'EN DOMAINE
*i(ué à. Chaumont.

Enchères en Justice à Cernier.
Mardi 23 novembre 1886, dès 3 h.

du soir , en raison de la minorité d'une
partie des co-propriétaires , il sera de-
mandé enJustice de Paix à Cernier , dans
l'Hôtel-de-Ville, l'homologation de la
vente d' un domaine à Chaumont , appar-
tenant à l 'hoirie de feu M. Frédéric-
Henri Dessaules, lorsqu 'il vivait conduc-
teur de routes à Fenin. Ce domaine for-
mant l'article 194 du cadastre de Fenin ,
Vilars et Saules, et l'article 435 du ca-
dastre de Savagnier , consiste en bâtiment ,
prés , pâturages et bois de 75,073 mètres,
soit 27 7/ 10 poses. — Conformément à
l'usage, le domaine sera exposé aux en-
chères , dans la séance de Justice , sur le
prix offert qui est de fr. 9000, et l'homo-
logation sera demandée en faveur du plus
nffrant.

Cernier , le 15 novembre 1886.
FRéDéRIC SOGUEL, notaire.

Belles et fortes poudrettes en sortes
garanties.

Chasselas blanc (Wallis er Gutadel) 2-3 ans.
Chasselas croquant (Krachm ost) 3-4 ans.
Raisin perlé (Gelbe Elb eln) ï-3 ans.
Morillon noir (Blaue Burgunder) 2-4 ans.

Aux prix les plus modi ques. — Se re-
commande, G. SUTTER , jardinier ,

Lehenmattweg 122, Bâle.

Pour Propriétaires de Vi gnesPropriété 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-Brayes 3.

A vendre, à Saint-Biaise, une petite
propriété bien située, comprenant maison
d'habitation avec 6 chambres , cave
voûtée et dépendances . Vigne et verger
d'une superficie totale de 1725 mètres
(5 ouvriers environ). S'adr. à M. Alph.
Wavre, à Neuchâtel.

A vendre une zither et une guitare
en bon état. S'adr. chez H. Lazier, rue
de Flandres n° 3.

On offre à vendre d'occasion un petit
potager. S'adr. chez H. Billaud , ser-
rurier , rue du Râteau.

RÉDACTION : Uempte-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3Jemple-Neuî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

Pharmacie ouverte dimanche 21
novembre, après midi :

C. FLEISCHMANN, Grand' rue.

w Tempér . en degrés cent. S § S Vent doniiu . _ _ à
g -|3 'A E <! _>
g MOY- MINI- MAXI- g P ~ FOB- |j
* ENNE MUM MUM g g S ui"" CE p

18 6.0 4.6 8.6 720.4 0.9 SO fort icouv
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

17J 2.1 1.0 4.8 [665.8 35.0 O moy. couv

îiTVEAU »C LAO : 429 m. 75.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Par jugement du 1" octobre 1886, le
tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
l'expropriation de l'immeuble ci-après,
appartenant au citoyen Juvet , Jean-
Henri, entrepreneur à Neuchâtel , et a dé-
légué le juge de paix pour procéder à la
vente.

En conséquence, le juge de paix a fixé
une séance d'enchères au lundi 13 dé-
cembre 1886, à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

L'immeuble est ainsi désigné au ca-
dastre de Neuchâtel :

Article 1868, plan folio 9, n08 131.
132, 133. Rue de l'Industrie. Bâtiment et
dépendances de 179 mètres carrés.

Limites : Nord , le chemin de fer ; Est,
1867 : Sud , la rue de l'Industrie : Ouest.
1869.

Subdivisions :
N° 131. Rue de l'Industrie , bâtiment de

109 mètres.
N" 132. Rue de l'Industrie , cour de 20

mètres.
N° 133. Rue de l'Industrie, place de 50

mètres.
La mise à prix sera fixée le jour de la

vente à la moitié de la valeur de l'im-
meuble ; les conditions seront lues avant
l'enchère.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis.

Neuchâtel , le 17 novembre 1886.
Le greff ier de paix,

EUG . BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Lundi 29 novembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les bois
ci-après, situés dans sa forêt de Pierre
Gelée à Serroue :

206 stères sap in ,
9 demi toises mosets,

68 billons sap in ,
2 » hêtre,

2452 fagots,
18 tas de grosses perches,

725 perches d'haricots.
Rendez-vous à 9 heures à la maison du

i garde à Pierre-Gelée.
i . . __

Vente de bois



MEYER-BURGER & GIE

6, Rue de la Place d'Armes, 6

TAPIS El "TifS 6EIIES

w Si vous désirez être meublés élégamment et dans de
1 bonnes conditions, adressez-vous à la ss*

I SALLE DE VENTES |
® DE NEUCHATEL *

"S H"

I /£/L£S PERRENOUD ET G» o
O "fl
n 21, FAUBOURG DU LAC, 21 a

«e
«S

me> En visitant le choix immense de meubles que renferme ce "Çj
.5£ vaste établissement, en prenant connaissance des prix, vous recon- ®
Y naîtrez les grands avantages que vous avez à vous fournir de meubles _\

r7f solides et garantis à la Salle de Ventes de Neuchâtel. es

___W Le gérant, _?
 ̂ JULES HIRSCHY.

DERNIÈRE SEMAINE DE VENTE
CLOTURE DÉFINITIVE DE LA

GRANDE LIQUIDATION DE CHAUSSURES
Samedi 2H novembre.

Il sera fait un rabais considérable sur tous les articles. Le choix est encore au
gran d comp let, et tous les articles sont de première fraîcheur.
C'est au grand déballage sous l'hôtel du Raisin, entrée rue des Poteaux.

HOTEL A LOUER
A COLOMBIER

La Commune de Colombier offre à re-
mettre de gré à gré l'Hôtel de Commune
du dit lieu et ses dépendances. Entrée
en jouissance le 25 décembre prochain.
Pour les conditions , s'adresser à M. Ed.
Dubois-Favre , secrétaire communal , et
lui adresser les offres par écrit jusqu 'au
30 novembre prochain. (H. 245 N.)

Colombier , le 11 novembre 1886.
Conseil communal.

Dès à présent ou pour Noël , faubourg
du Château n° 9, le lar 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 rue du Château 1,
au 3me.

A louer, pour le 25 décembre prochain ,
un logement complètement remis à neuf ,
se composant de 2 chambres, cuisine,
galetas et cave. S'adr. en l'Etude de M.
A.-Ed. Juvet, notaire.

Chambre meublée à louer , se chauf-
fant, rue Saint-Maurice 6, 4me étage.

A remettre dès Noël, un logement de
deux chambres, remis à neuf. S'adresser
à Jean Rosalaz, rue de la Côte 5, se-
cond étage.

A louer pour tout de suite ou
dès Noël, à des conditions avan-
tageuses, au centre de la ville,
dans le voisinage de la poste,
un appartement de 5 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à
Georges Basting, Evole 12.

Pour tout de suite ou Noël, un joli lo-
gement à louer. S'adr. Faubourg du Lac
n° 17.

A louer, pour Noël prochain,
une maison remise à neuf , composée de
cinq grandes chambres, deux cabinets,
deux chambres de domestiques, caves,
cuisine et vastes dépendances. — Eau.
— Petit ja rdin. — S'adr . Etude Clerc.

A T  ATTPR le 2"' éta«e' Evole 7'IjUUli.tt de 6 chambres et dé-
pendances. S'adr. au rez-de-chaussée.

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.

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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle anglaise
désirant se perfectionner dans le français
cherche une place dans une famille ou
un pensionnat, où elle enseignerait l'an-
glais en échange de son entretien . S'adr.
pour renseignements à Mme Clerc-Droz ,
Faubourg du Crêt.

On demande pour tout de suite
des ouvriers acheveurs et re-
monteurs Boston. Le bureau du
journal indiquera. 617

DEMANDE
618 Plusieurs femmes connaissant le

triage des chiffons auraient continuelle-
ment de l'ouvrage. Bonne paye. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

CHAPEAUX DE PAILLE
FABRIQUE DE BOUDRY

On demande des ouvrières couseuses
à la machine et garnisseuses.

On prendrait également des appren-
ties. (0-510-N)

On demande tout de suite quelques
bons pivoteurs ancre et cylindre, ainsi
que des remonteurs pour pièces à clef.
S'adr. Fabrique d'horlogerie, Rocher 5,
Neuchâtel.

A remettre, pour Saint-Jean 1887, le
1" étage de la maison n° 17 à l'Èvole ,
composé de 6 pièces avec dépendances.
Grand balcon au midi avec vue sur le
lac. S'adr . à M. Borel-Courvoisier, rue
du Musée.

A louer , tout de suite ou pour Noël ,
3 logements remis à neuf, de 2, 3 et 4
chambres, cuisine avec eau, et galetas,
ainsi qu 'un grand atelier, le tout bien
exposé au soleil et ayant la vue sur le lac.
S'adresser Evole 33, à Mme veuve Zoller.

Pour Noël , un logement de 3 cham-
bres , cuisine, eau et dépendances, chez
Henri Meystre , Ecluse 38.

Logement à louer pour Noël
proc hain ou f in  janvier 1881, au
Rocher n° 24, le rez-de-chaussée com-
posé de trois chambres, une cuisine et
dépendances. Belle situation , jouissance
du jardin. S'adr. à M. Albert Thévenaz ,
agent d'affaires, Evole n° 1, Neuchâtel.

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

Pour cause de départ , à louer à des
personnes tranquilles, tout de suite ou
I our Noël , rue de la Balance n" 1, 2m»
étage, un logement de cinq chambres.
S'adresser pour le visiter , même maison,
1er étage.

A LOUER

AVIS AUX COMMER ÇANTS
ON DEMANDE A ACHETER

Les commerçants qui ont des mar-
chandises défraîchies ou hors de mode,
telles que : mercerie, quincaillerie , pape-
terie, soiries, lingerie, étoffes diverses,
articles de bazar , chaussures, etc., etc.,
auraient l'occasion de s'en défaire à bon
compte en s'adressant à A. Blum , sol-
deur , rue Kleberg 10, Genève. Le sieur
Blum devant venir à Neuchâtel et envi-
rons vers la fin de ce mois, les personnes
qui auraient de ces marchandises sont
priées de lui écrire au plus tôt pour qu 'il
puisse se rendre chez elles lors de son
passage dans le canton de Neuchâtel.

Appartements à Mer
Pour le 2-4 novembre :
Maladière 8, 2e étage, 2 pièces et

dépendances; rez-de-chaussée, 2 pièces
et dépendances.

Pour Noël :
Route de la Côte 4, 3e étage, 3

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

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

du Musée 7, à Neuchâtel.
Jolie chambre meublée , Place d'Armes

n° 5, au 1er.

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

Chambre et cabinets non meublés, avec
petit jardin , disponibles tout de suite ou
dès Noël , Ecluse 5, au 1er.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

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

Mme DEPIETR O
EUE DE LA TREILLE 7

cherche pour tout de suite plusieurs
bonnes cuisinières, filles de chambre,
sommelières, bonnes d'enfants, filles de
ménage, etc. Bous gages. Placement
promp t et assuré.

On demande pour Noël une fille de
toute confiance, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman -
dations. S'adresser à M. Jules Wenker,
hôtel de Commune, à Cortaillod.

On demande, pour tout le service d'un
petit ménage soigné, une domestique
d'environ 20 ans, bien recommandée, ai-
mant les enfants et sachant coudre. S'a-
dresser Sablons 7, 2me étage.

On demande tout de suite une per-
sonne d'âge mûr , de toute confiance,
connaissant tous les travaux d'un petit
ménage. Références de 1" ordre sont
exigées. Adresser les offres case 8, poste
restante, Neuchâtel.

612 On cherche, pour une bonne fa-
mille habitant Berne, une fille expéri-
mentée, de bon caractère, forte et sa-
chant cuire. Bons gages. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau de la feuille indiquera.

Magasin à louer
A Colombier, pour le l"janvier

1887, dans une situation avantageuse,
rue principale. Ce local a été utilisé jus-
qu'à ce jour comme magasin de chaus-
sures.

S'adr. au propriétaire, M. Augustin
Vuille, à Colombier.

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

Chambre pour coucheurs. Seyon 38,2°".

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

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

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

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

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

Un ménage soigneux, sans enfants, dé-
sire pour Noël logement en ville ; deux
chambres , cuisine et dépendances .
Adresser L. F. 17, poste restante.

ON DEMANDE A LOUER

P Une bonne cuisinière allemande cher-
che à se placer pour tout de suite. S'adr.
à Mme Hofstettor , Grande Brasserie 38.

Une très bonne cuisinière, ne parlant
que l'allemand , désire se placer au plus
tôt à Neuchâtel ou aux environs. Excel-
lents certificats. S'adresser rue de la
Treille 7, 2me étage.

Un jeune homme de 19 ans, ayant de
bons certificats , parlant l'allemand et
le français, cherche une place de valet
de chambre. S'adr. à M. Charles Borel ,
à Morat.

Une cuisinière active et de bonne mo-
ralité, aimant les enfants et connaissant
tous les soins à donner à une maison soi-
gnée, cherche à se placer pour tout faire,
pour le 1" décembre. S'adr. rue de l'Hô-
pital 10, 1er étage.

Une fille de confiance , qui parle les
deux langues, demande à se placer
comme cuisinière ; elle pourrait entrer
tout de suite ou à volonté. S'adr. rue des
Fausses-Brayes 3, au 1er.

Une fille âgée de 25 ans demande
à se placer dans une famille pour faire
tout le ménage. S'adresser à M. Wiedmer,
tailleur, rue du Coq-d'Inde n" 24, 3me
étage.

Une fille de la Suisse allemande , âgée
de 22 ans, bien au fait du service de
femme de chambre, habituée aux soins
à donner aux malades, cherche une place
répondant à ses aptitudes ; elle ferait
aussi tout le ménage. Bons certificats.
S'adresser rue Fleury 5, 4me étage.

OFFRES DE SERVICES

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

APPARTE MENT

Les postulants sont avertis que la
place de valet de chambre, offerte par
Madame Maurice Castan, est pourvue.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S



COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE

(FONDÉE EN 1819)
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

iV I»AXtIS, rue ïtichtelieii, ST
Fonds de Garantie : 320 IVEIT .T .IOISTîS réalisés.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme f ixe.
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES ou DIFFÉRÉES.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE 1884-1885
SOUSCRIPTIONS

Pendant les années 1884-1885 , la Compagnie a assuré en Capitaux Fr. 142,529,391 10

Et encaissé une somme de Fr. 33,190,526 25
Pour servir en Rentes viagères une somme de Fr. 3,117,229 75

SOMMES PAYEES
Pendant les années 1884-1885 , la Compagnie a payé les sommes suivantes :
Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats Fr. 28,358,164 20
En arrérages de Rentes viagères Fr. 23,763,288 90

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
La participation des assurés dans les bénéfices a été pour la période 1884-1885 de Fr. 7,564,937 33

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1885
Capitaux assurés (Nombre de contrats : 46,951) Fr. 745,890,001 81
Rentes constituées (Nombre de contrats : 16,814) Fr. 13,970,804 05

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes pay ées après décès des assurés Fr. 127,775,828 90
Arrérages de Rentes viagères Fr. 213,738,411 20
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 48,563,591 70

S'adresser, pour les renseignements, à MM. SCHMIDT & LAMBERT,
agents principaux, Neuchâtel, PROMENADE NOIRE 3.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 23 novembre, à 8 heures du soir.

M. James COURVOISIER , ancien
pasteur à la Chaux-de-Fonds, par-
lera sur : AIDE-TOI TOI-MÊME.

ÉGLISE IIVDÉPEl ÎXAJVTE
Tous les dimanches oulte à 7 Ŝ ooS&S

la 
grande

COMPAGNIE
DES

Favres, Maçons & Chappuis
Les membres de cette Compagnie sont

convoqués en grande assemblée générale,
pour mardi 30 novembre courant , à
2 heures précises de l'après-midi , à
l'hôtel de ville.

Les communiers disposés à entrer
dans la Compagnie, doivent se faire ins-
crire auprès du secrétaire, le notaire
Beaujon , jusqu 'au mercredi 24 courant ,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 19 novembre 1886.
Le Comité.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale
L'assemblée générale- des actionnaires"

de la Société a été fixée par le Comité
de Direction au samedi 27 novembre cou-
rant , à 3 heures après midi, dans la salle
du débit , 1er étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dép ôt de leurs actions au siège de la
Société, cinq jours au moins avant la
réunion , et il leur sera délivré en échange
un récépissé qui leur servira de carte
d'entrée.

Ordre du jour :
Rapport du Comité de Direction.
Approbation des comptes et emploi du

solde actif.
Nomination d'un membre du Comit

de Direction , sortant et rééligible.
Propositions diverses.

SOCIÉTÉ « OFFICIERS
Dimanche 21 novembre 1886

RE CONNAISSANCE
pour le travail de section.

Rendez-vous au Vauseyon à 2 h.
Le Comité.

Conversion des Emprunts à lots

DE LA VILLE IE BRUXELLES
Nous nous chargeons aux meilleures

conditions de toutes les op érations rela-
tives à cette conversion ou au rembourse-
ment des titres.

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

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

TONHALLE -[NEUCHATEL
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

FOrcliestre SAINTE -CÉCILE
répétera dimanche prochain, 21 no-
vembre, à 8 heures du soir, le
Concert qu 'il a donné dans ce local , le
7 courant.

Prix des places : 50 Cent.

Entrée libre pour MM.  les membres
passifs.

Réfectoire de la Caserne
DE COLOMBIER

Dimanche 21 courant , à 3 h. après midi' €OH€I&ï
donné par la

Société de Misip de ColomMer
ENTRÉE : 50 Centimes.

CERCLE LIBéRAL
DE NEUCHATEL

lU ï̂iltft É&ll l
Samedi 20 novembre 1886

à 8 '/a heures du soir
donné par la

Fanfare Italienne de Neuchâtel

Ce soir , à 8 heures

SOUPER AUX TRIPES
Au Café NATIONAL , Neubourg

Se recommande, Le Tenancier.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
à 8 h. du soir

AU TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE
Par M. le pasteur W. PETAVEL

UNI ÉGLISE JUDÉO-CHRÉTIEN !
EN BESSARABIE

T^l̂
lVr^LTOTVr Dans une bonne fa-

JT .Ejni k3.HJ 111 miHe de la ville on
offre chambre et pension soignée à deux
jeunes messieurs. S'adr. au bureau de
cette feuille. 590

Griitiiverein Neuenburg
Novemberfeier

verbunden mit

Theatei -Vorstellwng
Sonntag, den 21. November Abends.

Politischer Theil :

Anfple n. Zlele ta &rntli -Vereins
Vortrag des Hrn. Redaktor Mettier

von Biel.

Unterhaltendcr Theil :
1. Die Einquartivung, Lustspiel mit

Gesang^in 2 Akten.
2. Die Studenten oder der ge-

prellte Geizhals, Lustspiel mit
Gresang in 2 Akten von A. Lang.

Kassa-Erôîinung 7 Llir. Anfang 8 Lhr (priizis)

Eintrittspreis :
Fur Mitglieder 50 Cts. — Fiir Nichtmit-

glieder 70 Cts.
Freundiiehst ladet ein

Der Vorstand.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 21 novembre 1886,

à l'Hôtel lit la Croix Fédérale, à Serrières
DAME PUBLI QUE £=tlï
Brasserie du Jardin botanique

(BAS DU MAIL)
Le tenancier, Rumley -S te ine r .

AVIS DIVERS
Salle circulaire du Gymnase

NEUCHATEL

Les mardi 23 et vendredi 26 nov. 1886
à 5 heures du soir

ta coirencBS littéraires
SUR

LA POÉSIE DÉCADENTE
données par

M. JULES CARRARA
DE GENÈVE

Cartes aux librairies A.-G. Berthoud ,
Delachaux & Niestlé, et Ragonod , ainsi
que le soir à l'entrée.

Abonnements : fr. 3.50 ( cartes blan-
ches). — Pensionnats et étudiants : fr. 3
(cartes jaunes).

Séance isolée : fr. 2 (cartes roses).

Trouvé mercredi soir , en ville, une
montre. La réclamer , contre les frais
d'usage, rue de l'Hôp ital n° 13, 4me
étage, devant.

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

611 Perdu lundi soir, du Faubourg du
Lac à l'Evole, une broche en or émaillé,
avec cheveux à l'intérieur. La rapporter ,
contre récompense, au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Pour une bonne famille en Russie, on
demande une institutrice di plômée. S'adr.
Terreaux 7, au 3me, à gauche.

Menu du samedi 20 novembre.
Soupe aux pois.
Pieds de porcs.
Saucisses de Vienne.
Choacroute garnie.
Tripes au naturel et mode de Caen.
Fromage.

Tonhalle de Neuchâtel

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHA TEL

Les personnes qui ont des jou rnaux
illustrés appartenant au CERCLE LIBéRAL
sont priées de les rapporter au tenancier ,
d'ici au 25 novembre courant.

Neuchâtel, le 17 novembre 1886.
lie Comité»

Une dame habitant seule une jolie
petite campagne aux abords de la ville,
désirerait prendre de suite deux dames

j ou demoiselles de bonnes familles en
pension chez elle. S'adr. Port-Roulant 6.

Maladies des Yeux
Le D'' VERREY , médecin-oculiste,

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



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Rossel, l'auteur du crime

du café Gay-Lussac, dont nous avons
parlé mardi en annonçant que cet assas-
sin est né à Neuchâtel , a été amené à
Paris où il a été incarcéré au Dépôt .
Comme on suppose qu 'il a l'intention de
se donner la mort , on placera Rossel en
une cellule dite double , parce qu 'on peut
y assembler plusieurs inculpés. Toute
tentative de suicide sera ainsi prévenue.
De plus, Rossel sera l'objet de la part
des gardiens de la surveillance la p lus
active.

ALLEMAGNE. — L'empereur est de
nouveau souffrant. Son état do santé ne
lui permettra pas d'ouvrir en personne
la session du Reichstag. Les détache-
ments militaires qui , en allant relever les
gardes , passent toujours devant le palais
de l'empereur musique eu tête, ont reçu
l'ordre de passer en silence.

BULGARIE. — Les deux régents
Stamboulof et Moutkouro f sont en route
pour Sofia. Ce n'est qu 'après leur arrivée
qu'on décidera si l'on fera une réponse
au dernier ultimatum du général Kaul-
bars.

— On mande de Sofia , 19 novembre:
M. Kaulbars a remis à la régence une

nouvelle note dans laquelle il dit que le
tsar a toujours voulu témoigner des sen-
timents sincères pour le peuple bulgare.

Cependant aucun conseil de la Russie
n'a été suivi ; en outre, des attentats inso-
lents furent commis sur dos sujets russes
sans que le gouvernement bul gare y fit
attention. Enfin , la Sobranjé fut réunie
sans entente préalable, malgré les protes-
tations de la Russie. Ces faits prouvent
la résolution que la régence veut agir en
dehors de la Russie.

M. Kaulbars déclare donc que le gou-
vernement bul gare actuel a perdu la con-
fiance de la Russie et rend impossible la
continuation des relations, tant que le

gouvernement bulgare sera composé des
membres actuels. M. Kaulbars ajoute
qu'il partira samedi matin et que le per-
sonnel du consulat russe le suivra.

— Dans les cercles dip lomati ques de
Londres on discute l'opportunité d'une
conférence européenne pour arranger la
question d'Orient.

ETATS-UNIS. — Les funérailles de
M. Arthur , ancien président de la Répu-
blique , dont nous avons annoncé la mort
hier , auront lieu aujourd'hui.

Une proclamation du président Cleve-
land ordonne que les honneurs militaires
seront rendus et une suspension générale
des affaires publi ques pour la journée
d'aujourd'hui.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Le Comité d'organisa-

tion du tir fédéral , à Genève, a établi un
budget des dépenses qui ascende à francs
290,000.

Simplon. — La commission d'expertise
du Simp lon a siégé mercredi et jeudi à
Lausanne. Elle a entendu la lecture du
rapport général et en a adopté les con-
clusions.

La commission se prononce pour un
tunnel de seiz?, kilomètres qui coûterait,
y compris les lignes d'accès, 53 millions
s'il était à voie simp le et 62 millions s'il
était à voie double.

FRIBOURG . — Mercredi soir, un incen-
die s'est déclaré au village de Rossens et
y a détruit p lusieurs habitations.

La lueur de cet incendie était visible
de Neuchâtel .

VAUD . — On va entreprendre à Lau-
sanne la restauration du magnifique por-
tail de la cathédrale. Une expertise a
montré qu 'il ne pouvait être question de
réparer les scul ptures , qui sont par trop
endommagées. On les remplacera sans
retard d'après le modèle existant. Ce tra-
vail est devisé à 120,000 fr.

GEN èVE. — Un officier égyptien se ren-
dant à Genève, a été victime d'un vol
entre Culoz et cette ville. Dans son com-
partiment se trouvait un individu se di-
sant officier français retraité , avec lequel
il lia conversation. Pendant le parcours,
l'officier égyptien s'endormit. A son arri-
vée en gare de Genève, il constata la dis-
parition de son compagnon de route... et
de sa valise qui contenait outre des effets,
une somme do 117 livres égyptiennes (en-
viron 2,500 francs).

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Grand Conseil. — On a voté hier ,

après une très longue discussion , par 75
voix contre 1, la prise en considération
du projet du Conseil d'Etat , amendé par
la commission , transformant en établis-
sement cantonal l'Ecole d'agriculture de
Cernier .

Dans une séance de relevée on a adop té
article par article le projet de décret. On
y a ajouté une clause portant que le Con-
seil d'Etat est chargé d'étudier et d'orga-
niser l'enseignement de la viticuliure en le
rattachant à l'école d'agriculture.

On décide de ne pas fixer dans le dé-
cret le chiffre de la pension des élèves,
puis d'exonérer l'établissement de l'im-
pôt municipal.

La subvention de Cernier est fixée à
fr. 15,000, les subventions des autres
municipalités du Val-de-Ruz subsistent
dans les conditions actuelles.

Le décret est adopté dans son ensem-
ble par 74 voix.

La discussion sur la question des taxes
du Jura-Neuchâtelois a duré deux heures
et demie , et a été très vive ; finalement
la question a été renvoyée au Conseil
d'Etat.

FONTAINES . — On a trouvé mercredi à
la montagne de la Motte le cadavre d'un
nommé S.-G. Hermann, ouvrier sellier,
âgé de 52 ans , célibataire, domicilié aux
Grandes Crosettes.

Hermann est une nouvelle victime de
l'eau-de-vie, dit le Réveil. Il y a une quin-
zaine de jours des personnes l'ont vu cir-
culer dans les bois, à demi-vêtu ; il étai t
en proie à des accès de delirium tremens
provoqués par les excès auxquels il se li-
vrait.

CERNIER . — On annonce que M. Vin -
cent Léderrey , un des agronomes les plus
distingués du canton de Vaud, a été nom-
mé à la direction de l'école d'agriculture
de Cernier.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 SI* h. l« r Culte à la Collégiale.
10 3[4 h. 2«« Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e Culte au Temple du B;is.
8 h. du soir. Conférence de M. PETAVEL , au

Temple du Bas (voir aux annonces) .
Tous les samedis , réunion de prières et d'édifica-

tion , à 8 heures du soir , à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reforrnirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Dhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.
Vormittags 8 3|i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , » St-Blaise.

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

rences (Grande Salle).
10 1)2 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|i h. du matin. Culte.
7 h. du soir. Culte.

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

Mercredi , à 8 h. du soir , étndes bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

OBATOIRE ÉVANGÉL1QUE , r. delà Place d'Armes .
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évang élisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h . Réunion de prières.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Piière à 7 '/, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 liî heures du matin  ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1(3 heures , avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à ï heures.

CILIES DU DIMANCHE 2d NOVEMBRE 1886.

EHPRWT L PRIMES
DE LA

VILLE DE BRUXELLES
Emprunt de 2,890,000 obligations de

fr. 100 chacune, avec intérêt à 2 4 /2 % et
remboursables à fr. 110, avec primes de
lr. 150.000, fr. 100,000, etc.

Prix d'émission : Fr. 97,
On paie fr. 7 en souscrivant ; prospec-

tus à disposition .
On peut souscrire dès maintenan t et

op érer l'échange des anciennes obliga-
tions contre de nouvelles , chez

Ch. CLAUDON, à Neuchâtel.

FAITS DIVERS

— Le président de la République fran-
çaise a été avisé de l'arrivée à Paris d'une
ambassade qui lui apporte , de la part du
roi d'Abyssinie, un présent qui ira enri-
chir la collection du Jardin des Plantes ,
car ce sont deux superbes lions et trois
magnifiques panthères.

L'ambassade abyssinienne se compose
de six beaux nègres du noir le p lus bril-
lant.

Aussitôt après son retour d'Italie, S.
M. l'impératrice Eugénie fera enlever de
Sainte-Mary-de Chislehurst les corps de
S. M. l'empereur Napoléon III et du
prince impérial , et les fera translater
dans le mausolée qu 'elle prépare à Farn-
borough (Angleterre), et qui est sur le
point d'être terminé.

C'est donc à Farnborough qu 'aura lieu ,
le 9 janvier, jo ur anniversaire du décès
de S. M. l'empereur, le service annuel
de Requiem. Tous les membres de la fa-
mille impériale seront présents à la trans-
lation des cendres .

CAFE - BRASSERIE
DE i L'HELVÉTIE »

RUE DES MOULINS
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'HELVÉTIE.

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

Christian BIGLER.

CHRONIQUE LOCALE

— Il y avait foule jeudi soir au pre-
mier concert d'abonnement pour entendre
Mm" Rosa Papier ; tout le plaisir qu'on se
promettait sur la renommée de l'artiste
viennoise a été pleinement réalisé, et
même l'attente a été dépassée. Il serai!
difficile de définir le caractère et le
charme de la voix d'alto de cette canta-
trice, qui unit la pureté à l'étendue, el la
beauté du timbre à l'excellence de la
méthode. Mm° Rosa Papier nous a fait
apprécier son admirable voix dans des
œuvres exprimant les unes la jo ie, les
autres la douleur. Au nombre de celles-ci.
le récitatif et l'air célèbres de l'Orphée
de Gluck pleurant Eury dice et l'appelant
en vain, — longue p lainte déchirante qui
a enchanté bien des générations avant
nous , — nous ont remués profondément ,
interprétés avec cette simplicité et cette
sûreté. Le Ereuzzug de Schubert surtout
s'adap tait admirablement à ce timbre
de voix grave, profond et si troublant
dans les phrases tristes. De la Frilhlings-
nacht de Schumann , MmB Papier a fait un
morceau de bravoure débordant de vie.
La noble simp licité de YOde sap ltique de
Brahms répondait bien à son titre archaï-
que.

La musique archaïque était représentée
mssi dans les morceaux d'orchestre par
3ette étonnante restauration presque
p lasti que de Max Bruch , Les jeux funé-
raires en l'honneur de Patrocle. C'est
îorame la résurrection vivante d'une
page de l'Iliade, avec son animation ép i-
que et sa grandeur toute hellénique.

L'orchestre a abordé la grandiose ou-
verture de fête de Beethoven avec une
amp leur remarquable ; cette ouverture
est une de ces pages d'une puissance
pathétique, qu 'avant Beethoven personne
n 'avait rêvé. Est-il besoin de mentionner
l'ouverture de Roméo et Juliette , où Gou-
nod a su allier à sa grâce mélodique un
peu de force caractéristique. Enfin l'ou-
verture de Rietz a joyeusement terminé
de ses allègres accents ce concert dont
chacun gardera un très vif souvenir.

Rr.
— La Société d'utilité publi que a tenu

mercredi sa réunion annuelle sous la prési-
dence de M. Lardy. Le Comité est com-
posé comme précédemment, à l'exception
de M. Louis Favre qui a renoncé au re-
nouvellement des fonctions de secrétaire
qu 'il remp lit depuis la fondation de la
Société. M. le président a adressé à ce
membre dévoué ses chaleureux remer-
ciements pour services rendus et lui a
annoncé sa nomination de membre hono-
raire du bureau.

M. Lardy a développ é ensuite le but
de la Société et constaté que si le résul-
tat obtenu jusqu 'à présent n'est pas en-
core très positi f, il est cependant de nature
à prouver que sa sphère d'activité s'est
élargie et que sa réputation s'établit de
p lus en plus par la diffusion de son Bul-
letin.

Puis M. le pasteur Gétaz a présenté
sur les Sociétés de secours mutuels un
rapport très circonstancié tendant à la fé-
dération de ces Sociétés en une grande
association qui accorderait à ses membres
une indemnité en cas de chômage.

A la suite d'une assez longue discus-
sion sur cette importante question , l'as-
semblée a adopté une proposition d'après
laquelle la Société d'utilité publi que priera
les diverses Sociétés mutuelles du canton
de lui communi quer les bases sur les-
quelles elles sont fondées. Un rapporteur
sp écial sera chargé de les examiuer et
d'en entretenir une assemblée des délé-
gués de ces Sociétés , qui seront réunis
par les soins du bureau de la Société
d'utilité publique.

— Les distractions musicales abondent.
Ce soir la Fanfare italienne j ouera ses
p lus beaux morceaux au Cercle Libéral ;
demain soir la Sainte-Cécile rép étera à
la Tonhalle le concert qu'elle a donné le
7 courant. Nous lui souhaitons un public
aussi nombreux et autant de succès que
la première fois.

— Nous apprenons avec un vif plaisir
que M. le professeur Carrara, de Genève,
se propose de nous donner deux séances
sur la Poésie décadente. Le souvenir ,
encore très net dans la mémoire de ses
auditeurs, de l'étude qu'il nous a donnée
sur le roman naturaliste, nous dispense
de tout éloge de son bon esprit , sa com-
pétence et son talent de conférencier.
Disons seulement , puisqu 'il ne lira pas
ces lignes, qu 'il nous arrive avec le pre-

mier prix de poésie au concours des
Muses santonnes. Toutes les personnes
qui , par ces temps de productions insi-
pides, s'intéressent à la saine littérature,
ne laisseront certainement pas échapper
cette occasion de la goûter en la proté-
geant. G. M. R.

— Le correspondant neuchâtelois du
Val-de-Ruz dit qu 'un généreux anonyme
a fait remettre, la semaine passée, la
somme de 1000 fr. à M. le directeur des
Musées pour lui faciliter les installations
nouvelles nécessitées par le développe-
ment des collections d'histoire naturelle ,
et spécialement l'acquisition de vitrines
et d'armoires.

LA BANQUE D'ÉPARGNE
DE COLOMBIER

offre de prêter sur hypothèque en pre-
mier rang ou sur nantissement de valeurs
solides, les fonds qui ne lui sont pas né-
cessaires pour ses opérations d'escompte.

Elle avise le public qu'elle continue à
recevoir, outre les dép ôts ordinaires , des
cotisations hebdomadaires et obligatoires
d'un à cinq francs , payables chaque sa-
medi dans ses bureaux , à Colombier, ou
chez ses agents.

Ecole du dimanche à 9 x/a h. du matin
Culte à 10 V, h. — Soir : de 2 à 3 h

étude bibli que.

Ecole-Chapelle des Chavannes

B. MethodistenMrche.
RUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.

Sonntag Vormittags 9 i / 2 Uhr und
Abends 8 Uhr.

Prediger G. Erauss.

Deutscher Gottesdienst.

à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour le prii J J

1
 ̂

gQ f ranc0 
_, 

domicile.

Pour le prii J J"ji| £Q la feuille prise au bureau .

Sur demande , les abonnés nouveaux recevront
ce qui a paru du feuillet on en cours de pub lication

m PEDT S'ABONNE R

Voir te Supplément



Boulangerie du CARRÉ
RUE DES POTEA UX

Pour la classe ouvrière, bon pain noir
à 12 centimes la livre.

Saucissons et Saucisses au Foie
de la Brévine

M O N T - D O R E
1" qualité, chez le tenancier du

CERCLE des TRAVAILLEUR S
rue Saint-Maurice n° 6

EN LIQ UIDATION
un solde de 40 bouteilles

EAU-DE-CERISES
des Vosges

pure, d'un arôme délicieux. S'adresser à
la Salle de ventes de Neuchâtel , 21, Fau-
bourg du Lac, 21.

B. SC H OU F FE LB E R GE R
CORCELLES (NEUCHATEL)

Nouveautés pour Robes
Confections pour Dames

Jerseys
Pèlerines — Gants

Châles fantaisie

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

Choucroute de Strasbourg
ÉPICERIE J. JUNOD

IND USTRIE N° 7

LAINES A TRICOTER
ET POUR BONNETERIE

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

CHALES RUSSES
CHALES TRICOTÉS

Camisoles, caleçons, crêpes de santéj jupons,
tailles, pèlerines, cuirasses, gilets de chasse,
fauchons, capuchons, bas, guêtres, poignets,
ete ete

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

lots, berrets, etc., etc.

GRAND CHOIX

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

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

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

rappela qu 'en effet, quatre ou cinq fois
déjà, Sa Sénérité l'avait régalé d'an-
douilles d'un goût fin et d'une saveur dé-
lectable.

Cependant les deux mille lanternes de
couleur produisaient , sur un point de la
ville , une lueur qui éclairait le dessous
de quel ques nuages, glissant un peu bas
ce jour-là.

Les rues et les places, convenablement
garnies pour tant de lampadaires, sem-
blaient sombres. Il est vrai qu 'en raison
de la cérémonie, les boutiques restaient
fermées. D'ailleurs , personne sur les
trottoirs ou la chaussée; ni voitures, ni
piétons. Toute la ville s'était portée à la
fosse des caïmans sacrés. Eufin , sauf un
murmure lointain , pas un bruit.

Une heure tinta. C'était celle du sacri-
fice , et une rumeur confuse se produisit;
puis un silence étrange.

Alors, d'une sorte de taverne close par
des volets, comme les autres maisons,
sur la place même du palais royal, qui
eût passé aurait pu entendre de vagues
gémissements. Etait-ce la plainte d'un
malade ? Non. Les cris d'un enfant ? Pas
davantage. La voix était celle d'un homme.
C'étaient des lamentations, mais personne
ue les pouvait entendre.

A ce moment, dans les profondeurs de

LA PRINCESSE ALDEE
FEUILLETON

CONTE IMITÉ DE GAHLO GOZZI

Par Edouard CA.DOL

Le titre « Sa Sénérité » convenait infini-
ment au premier ministre; on sentait que
l'intelligence de cet homme illustre domi-
nait les situations de toute la hauteur ima-
ginable. Embrouillaminis diplomatiques ,
crises financières, débats législatifs, em-
barras de police, deuil public même, tout
paraissait ne l'effleurer qu 'à peine. D'as-
pect jovial , à force de bienveillance ma-
gnanime, il embrassait les choses du pre-
mier coup ; coup d'œil d'aigle que le
soleil ne saurait éblouir; coup d'œil félin
qui perce les ombres les plus épaisses.

En apercevant le bouffon , il lui tendit
affectueusement la main , et, le gardant
à ses côtés, il fit signe qu'il allait daigner
porter la parole :

— Nobles feudataires , dit il , bourgeois,
vilains , porte-balles, gens de peu de la
bonne ville de Jap hé et autres lieux cir-
convoisins, oyez :

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

Spécialité de Tapisserie
Magasin rne da Château n° 4.

Mlle Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la ville
et des environs, que l'assortiment de bro-
deries est au grand complet 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 magnifi que choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détail serait trop long ; laine , soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

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

Madame veuve

MâHI  B L U M
Rue du Seyon 3 et rue des Moulins

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

A vendre, faute de place, une table
ro nde en noyer massif avec colonne.
S'adr. Promenade Noire 5, 3me étage, à
droite.

haut , notre roi ne peut , ne doit pas se
déjuger ! Néanmoins , nous est-il interdit
de le regretter ? Loin de là ! Regrettons,
c'est l'obligation d' un bon cœur ; mais
prenons-en notre parti. Et, puisque aussi
bien ces exécutions ne sont point dépour-
vues d'un certain faste, rendez-vous à la
fosse sacrée, où déjà s'accordent les mu-
cisiens, en attendant qu 'on allume plus
de deux mille lanternes de couleur ; la
cérémonie vous fera toujours passer un
petit moment agréable.

L'enthousiasme était à son comble. Il
avait vraiment bien parlé, ce qui , en tous
pays, fait un plaisir extrême. La foule se
retira , se rendant au lieu indi qué.

La milice, comprenant que son office
n 'était plus utile, regagna ses quartiers,
et les deux fonctionnaires rentrèrent dans
le palais.

— Que faites-vous ce soir ? demanda
le premier miuistre au bouffon.

— Mon Dieu I fit l'autre, pas grand'-
chose.

— Venez donc souper chez moi, reprit
Oténaïs , j e vous ferai manger de certaines
andouillettes, dont plus d'une fois vous
m'avez par u fort friand.

Magoguée accepta , et, tout en traver-
sant les salles du palais, que le déclin du
jour emplissait d'ombre peu à peu , il se

— Tout comme vous, notre roi bien-
aimé est dans le désespoir de ce qui
arrive. Je l'ai laissé en train de se frap -
per tout doucement la têto contre les
murs capitonnés de son royal cabinet.
Comme vous, il déplore ce fatal décret
qui a déjà envoy é cinq princes aimables
à la fosse aux caïmans sacrés ; mais les
dieux ont reçu son serment; que voulez-
vous y faire ? Se pourrait-il qu 'un roi se
déjugeât ? Cela ne se serait jama is vu , et
ce n'est pas un sire aussi grand que le
nôtre qui peut donner un tel exemp le.

Abordant les sphères les plus élevées
de la politique intérieure, Oténaïs, avec
une facilité d'élocution et une élévation
de langage dont l'imagination ne donne
qu'une idée imparfaite, démontra que le
bonheur des peup les, la prosp érité des
familles, la rentrée régulière des imp ôts,
la gloire de l'oriflamme national , et p lus
de cent autres choses étaient intimement
liés à la constance du vouloir royal .

Le populaire n'en comprit pas un tr aî-
tre mot , les assistants des derniers rangs
n'en entendirent même pas le bruit : mais
comme le premier miuistre était le pre-
mier ministre, qu 'il faisait de grands gestes
et inclinait le chef de différents côtés,
chacun cria bravo en battant des mains.

— Non, repr it-il , comme inspiré d'en

EXPOSITION
DE

MACHINES AGRICOLES
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 particuli ères, etc.
Coupe-racines. — Moulin. — Concasseur et Aplatisseur à avoine.

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

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

Savon d'herbes aromatiques et médicinales
du D' POPP

analysé chimiquement et reconnu par
beaucoup de célébrités dans l'art de
guérir comme le meilleur savon
pour la peau, et employé depuis 18 ans
avec grand succès contre les érup-
tions de la peau de toute espèce,
principalement contre les «léman-
g-eaiaons, «lai'trcg, pellicu-
les «le la téie e» «le la barbe,
engelures, transpiration
«les pieds et fxale.

PRIX : 80 cent.

M. le D '' J. -G. POPP, à Vienne
I., ISogcnergasse S

Après avoir souffert pendant 2 ans
d'une éruption traitée par quatre mé-
decins sans pouvoir m'en débarrasser,
j'ai eu recours à votre savon d'herbes ,
dont le succès s'est confirmé et dont je
ne puis assez être reconnaissante.

Je m'adresse à vous directement,
parce que j'en ai reçu une sorte des
pharmacies, emballée il est vrai comme
la vôtre, mais falsifiée à ce que je crois,
car je ne trouve que chez vous mon
beau savon préféré gris foncé.

Contre le montant ci-joint , je vous
prie de m'envoyer de votre Savon
d'herbes médicinal.

Avec considération,
Amalie FRANZ, à Prerau (Moravie).

Se vend : A Neuchâtel, pharmacie
Bauler, Croix du Marché. Barbey et
C', rue du Seyon. — Boudry, Chapuis,
pharmacien. — Chaux - de - Fonds,
pharmacies Beck, Bonjour. — Locle,
pharmacie Helfer. — Genève, Burkel
frères, droguistes (dépôt en gros).



A LA CITÉ OUVRIÈRE
Mil 7 Bis , Rue du Seyon , 7 bis , Neuchâtel flP%
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GRAND ASSORTIMENT
IDE:

EN TOUS GENRES
à des prix exceptionnellement bas.

Les articles provenant encore cLe
let faillite SPRIGH seront vendus
avec un fort rabais.

Se recommande,
E. HUBER

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

liir Raccommodages prompts et solides.

ĝ|| Â. SCHMID LIIIIGER

jl ; ,"4 12. Rue de l'Hôpital , 12
JlS ; ? ^K annonce à 

sa bonne clientèle 
et au 

public
« ^ B^. en général que son magasin est des
JS ï * pfftfh mieux assorti dans tous les

rffPÇP FOURRURES
C,„.2T4  ̂ft3vfl%- de sa propre fabrication.

Un choix considérable en manchons, col» 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.

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

1887
Agendas de poche et de bureau ,

Calendriers, Ephémères et Al-
manachs de tous genres,

A LA PAPETERIE

PLACE DU PORT
Gros et Détail.

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

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

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & C,E

iJartei de viiitej

5, Rue du Temple-Neuf, 3

Jos. Remy, chemisier, à Neuchâtel ,
offre à vendre à très bas prix quel ques
machines à coudre système Reimann , se
prêtant à toute sorte de travail , et spé-
cialement pour chemises et lingerie.

Machines payées fr . 300
» offertes à fr. 50

S'adr. à son magasin sous le Grand
Hôtel du Lac.

Machines à coudre

la rue tortueuse, une ombre vaporeuse,
une ombre ambulante se montra. Bientôt
il parut que c'était un passant , un homme.
A sa démarche assurée, on pouvait le
supposer jeune et bien campé. Il était
seul. Enfin , il déboucha sur la p lace ; là
il s'arrêta , et, regardant de côté et d'au-
tres, comme on fait pour s'orienter , il
montra un visage affable, intelli gent et
hardi . Ces traits, cette crâuerie du re-
gard annonçaient un caractère.

Seulement, son costume, sans avoir
rien d'inusité, n 'était point conforme à la
mode du jour. Cet homme était assuré-
ment un voyageur, un provincial peut-
être. Pourtant , non . La nuance de son
teint semblait lui assigner une nationalité
autre. Ce devait être un étranger, et, d'a-
près son air, on eût pu ajouter : un étran-
ger de distinction, si la poussière de ses
chaussures, l'absence de serviteur, ainsi
que de bagage n'eussent jeté du doute
sur sa condition.

Au surplus, pour le moment, personne
n'avait à se réserver, ni à lui faire crédit
d'une trop favorable impression, il était
seul.

(A suivre.)

GRANDS MAGASINS
ou isjpjie

Linoléum, Corlicine.


