
Boulangerie ZUMBACH
Tous les samedis

GÛUGELOP F S
d'après une excellente recelte

d'Allemagne.

FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS / Oy
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / £§ %€

Salons, chambres à manger, chambres à coucher / _ y \K
/ ^ '

LITS EN FER - LITS COMPLETS / Cr_ W û*Û
Ameoblements l'iStels, pensions, villas / $> y Ç^  *®

et maisons bourgeoises. A&A* DMP™
DÉCORS et RIDEAUX/ v̂^ -̂ Toilerie - NoDTeantés

STORES , GLACES, / ^ W  «"O*
TAPIS, etc. /^V  ̂ en 

tous 
genres

Bannières pour Sociétés /s£s/ ^y  Vêtemts ^ Chemises sur mesure,
yrVvCyJr̂  POUR MESSIEURS

Drapeaux /yXV1
 ̂ CONFECTIONS POUR DAMES

/ {j *// ^
* Nappages , Serviettes , Trousseaux complets -

<Q©' y^ > _/ o  ̂ CTiG&B immense . Echantillons sur demande.
$ yy V_^ _X "^  Echantillons, prix-courant , devis et albums de
/  SS *  / -^  dessins, à disposition.

/ A / /V  Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr .
./'vO /  ̂

MÊME MAISON :

O/ ** SALLE BE VENTES DE NEUCHATEL , 21 , Faub. du Lac.

AVIS AU PUBLIC

LE GRANCTDÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

Étoffes &L Confections, continuera .
L'ASSORTIMENT EST AU GRAND COMPLET

Magasin à Corcelles
James JACOT recommande son ma-

gasin de vaisselle et verrerie fine et ordi-
naire, services de table. — Vannerie ,
boissellerie etbrosses de différents genres.
— Clouterie , vis à bois, boulons en gros
et au détail , pour charpentiers , menuisiers,
clouterie pour cordonniers. — Outils ara-
toires, fil de fer .

Bibliothèque à vendre
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 biblioth è-
que de M. Ladame, pasteur .

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 27 novembre, dès
2 heures après midi, au rez-de-
chaussée de l'Hôtel-de-Ville :

12 assiettes, 6 tasses et sou-
tasses porcelaine teintée, 12 as-
siettes, 14 tasses et 14 soutasses
dito, 6 plats porcelaine blanche,
6 dits avec raies bleues, 2 saladiers, 1
sucrier , 3 comp otiers, pots et assiettes
porcelaine, 5 vases à fleurs , 1 grande
nappe et 24 serviettes , 44 serviettes , 8
nappes , 36 linges , 1 coupon nappage, 5
tapis de lit, 5 grandes fourres , 11 petites,
7 draps de lit , 2 duvets , 3 traversins et
1 oreiller.

Des ustensiles de cuisine, soit pois-
sonnière, casserole en cuivre,
chaudron jaune, etc.

Neuchâtel , le 17 novembre 1886.
Greffe de paix.

ENCHERES PUBLIQUES
D'UN FONDS DE

MAGASIN DE TABACS & CIGARES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, le vendredi 26 novembre
courant, dès les 2 heures de
l'après-midi, dans la maison rue
du Seyon n° 24, à Neuchâtel, les
marchandises et le mobilier ci-après dé-
signés :

Un approvisionnement de cigares de
diverses qualités , Columbia , Colorado,
Castilda, Faust , Custo-Buen , Bordelais,
Habana , Trabucos , etc., etc.

Un lot de cigarettes, p ipes et porte-
cigares en bois, en terre et en écume,
tabacs pour la pipe et la cigarette, allu-
mettes ; une banque , un corps de vitrine
avec tiroirs , ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

— Faillite du citoyen Seller , Léon,
marchand-tailleur, domicilié à Couvet ,
époux de Marie-Elisa née Borel. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil du Val-
de-Travers, à Môtiers , jusqu 'au lundi 20
décembre 1886, à 11 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le tri-
bunal , qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le mardi 21 décembre 1886, dès
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ca-
therine née Bôglin , veuve en premières
noces de Sauter , Jacob-Auguste, et en se-
condes noces de Bertsch , Joseph, origi-
naire du Locle, en son vivant tenancière
de l'hôtel National , au Locle, où elle est
décédée le 12 novembre 1886. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
Locle, j usqu'au mercredi 22 décembre
1886, à 5 heures du soir . Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le jeudi 30 dé-
cembre 1886, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHERES DE BÉTAIL
à COFFRANE

Samedi 21 novembre 1886, dès
1 heure après midi, le citoyen Jean
Zbinden , agriculteur, exposera en vente
par enchères publiques devan t son do-
micile à Coffrane, le bétail suivant :

Un cheval , bon pour le trait et la
course, sept bonnes vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques , cinq
génisses portantes et trois veaux.

Trois mois de terme pour le paiement.

Les observations se font à 7 h., t h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ 'Tempér. en degrés cent. Sa S Vent domiu. c, _
_ '¦ !_ i 5 3g MOY- MINI- MAXI- g g _\ FOR- g
** ENNE MUM MUM & g S CE o_______ ________ _ g ES __.
19 3.8 1.2 8.3 72Ô.6 var. moy. clair

Traces de gelée blanche le matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

19 1.4 0.2 4.0 666.0! 2.5 NO moy. couv

MTEAC ne LAO : 429 m. 75.

Bulletin météorolog ique. — NOVEMBRE

RÉDACTION : UempMenî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

} du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

GRANDE MISE EN VENTE DE

vtTiiim MIMI IN__
POUR HOMMES ï JEUNES GENS

AU MAGASIN £. PICARD
IX , T7X^]VE_F»X_._E-rsrE:T_J _F, XX

Pour cause de résiliation de bail, il sera vendu, à des prix
exceptionnels, une grande quantité de vêtements complets ,
par-dessus, vestons, gilets de laine, pantalons en tous genres,
chemises blanches et couleurs, caleçons, tricots, etc.

Dans tous ces articles , on trouvera de véritables occasions
comme prix et qualité.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

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

» % s » 2»20
» »/, J» D 1»20 (M-6215-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, coi
i flseries et magasins de comestibles.

620 Pour cause de départ , on offre à
vendre une machine à coudre "SINGER"
ayant très peu servi. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre encore un solde de man-
teaux imperméables pour jeunes
gens, à fr. 13 la pièce, chez M. Gross-
mann , Avenue du Crêt 4.

=- — = f

A N N O N C E S  DE VENTE

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 sapin ,
9 demi toises mosets,

68 billons sapin ,
2 J> hêtre,

2452 fagots,
18 tas de grosses perches,

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

garde à Pierre-Gelée.

Vente de bois



i NttHSCH-PERHET, Denfiste
xc3, ZéVOIJS! 13

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

AVIS IMPORTANT
Sous l'hôtel du Raisin, entrée rue des Poteaux

GRANDE LI Q UIDATION DE CHAUSSURES
Pour cause de cessation de commerce, il est vendu à des prix exceptionnels de
bon marché, un stock immense de chaussures pour messieurs, dames et enfants.

APERÇU DE aUELaUES PRIX :>
POUR MESSIE URS POUR DAMES

Bottines à élastiq. fort 0*, depuis 9 Fr. 50 Bottines feutre , cous., élastiq.,
» » veau, doubl. tal., qualité extra , depuis 6 Fr. 50

semell., cousues, belle quai., 13 » 50 Bott. . feut , lacets à chiq., dep . 4 » 50
Souliers forts ferrés . . . .  8 » 50 Bot. fort. , élég., tal., cous., » 10 » 50
Bottes depuis 10 » — Pant. feut., cous., sem. cuir, » 2 » —

Choix de cafignons et pantoufles. Cafig. lisière , bonne quai., » 2 » 30

POUR FILLETTES PO UR ENFANTS
Bott. polon. à croch., cuir, feutr. 4 Fr. 25 Souliers veau graine, flanelle,

_ • feutre, claquées, à bout. chiquets . . . .  depuis 2 Fr. 40
qualité extra . . . depuis 5 » 80 Feutres, semelles cuir , » 1 » 20

Catig. lisière, sem. cuir, » 1 » 50 Feut.,sem., bou ts ver., couB,dep. 1 » 50
Choix de sabots-souliers. Choix de feutres pour bébés.

Pantouf les f eutre, semelles f eutre, depuis 80 centimes.
Caoutchoucs anglais , 1,e qualité.

La vente ne durera que peu de temps , aussi nous engageons le
public désireux de se bien chausser et à bon marché, pour l'hiver, de
prof iter de cette bonne occasion.

C'est ai OUD DÉBALLAGE , sous l'Hôtel 11 RAISIN j
ENTRÉE : RUE DES POTEMX

SOCIÉTÉS DE COUTURES
L'assortiment d'articles pour sociétés de coutures et œuvres de bienfaisance est

au comp let , à des conditions uniques comme qualité et prix.

/v 1—__ •—»T T" I I 'T^Tî T7C--__r____ . _I _P^  J I à 1 J _T^ _i _____ ___n__ ._ !_______ K_I__>
11, RUE DES EPAKCHEURS 11, NEUCHATEL

Magasin fermé le dimanche.

PIERRES FINES POUR HORLOGERIE & BIJOUTERIE
DIAMANTS BRUTS & TAILLÉS

FRITZ LAMBELET & CIE

A, Cité de l'Ouest, 4

— Peut-être...
— Sûrement !
— Mais encore ?...
— Rien à faire. C'est fini.
Et les lamentations reprirent.
L'étranger se sentit inquiet.
— Ouvrez , dit-il. Je le veux.
— Trop de bonté! Non; le mal est fait ;

le mal est sans remède.
— Si vous n'ouvrez , j 'enfonce la devan-

ture.
— Ah ! diable ! fit l'affligé, ne faites

pas cela, j e ne tiens pas en à en payer les
pots cassés.

— En ce cas, ouvrez vite.
— Soit donc ; attendez.
Un certain bruit se fit à l'intérieur, puis

des verrous furent tirés, des clés grincè-
rent, enfin la porte s'ouvrit, et un homme
passant la tête, dit :

— Que demandez-vous ?
Ce nouveau personnage était un grand

dadais , blondinet , roselet. Ses yeux
bouffis, sa mine contrite, contrastaient
singulièrement avec son costume qui te-
nait du militaire et du domestique. L'ha-
bit était dé livrée: mais il avait des bottes
garnies d'éperons, une grande épée bat-
tait ses jambes grêles. C'était un écuyer.

— Comment ! lui dit l'inconnu, c'est
vous qui pleurez comme un enfant ?

— Ah ! seigneur ! seigneur ! répondit

l'écuyer , qui ne pleurerait après ce qui
m'arrive !

— Et que vous arrive-t-il ?
— Le voici .
Il faisait doux , la rue était déserte, bra-

vement ils s'assirent sur le bord du trot-
toir, et l'écuyer parla ainsi :

— Le roi de Mingrélie, qui était un
gran d monarque, avait un fils infiniment
distingué. Joli garçon , car il tenait de sa
mère, ce qui n'entraîne pas que son père
fût vilain : il joi gnait à des avantages
physiques des qualités de caractère qui
en faisaient un jeune homme parfait. Les
docteurs lui avaient appris que la terre
est ronde, que deux et deux font quatre,
et qu'il y a douze mois dans l'année. Ce
n'était pas assez pour un prince, et le
roi ayant entendu dire que les voyages
forment la jeunesse, décida que son fils
irait droit devant lui durant un certain
temps, les yeux tout grands ouverts, afin
de voir et de profiter . Une nombreuse
suite lui fut adjointe. Malheureusement,
c'étaient des jeunes gens, on en sema
dans toutes les capitales. Le précepteur,
qui savait de fort belles choses, et qui les
expliquait autant par plaisir que par de-
voir, avait un seul défaut que je ne sau-
rais exactement définir. Ce n'était ni la
gourmandise ni la friandise; si vous me

Ainsi qu'on le verra plus loin, ses
pressentiments ne le trompaient pas :
mais il devait trouver, par surcroit, ce à
quoi il ne s'attendait guère et dont, au
demeurant , il ne se souciait en aucune
façon pour le moment.

Se mettant en marche, le nez au vent ,
le regard levé vers les enseignes il aper-
çut cette lueur qui couvrait une partie de
la ville.

— Je comprends le désert de ces rues
et l'abandon de ces maisons, se dit-il. Il
y a un incendie par là. Chaque habitant
est allé porté du secours.

Et lui-même s'élançait déjà du côté
de la lueur , quan d les gémissements,
dont nous avons parlé, frapp èrent son
oreille.

Naturellement charitable , croyant
qu'on se doit au prochain, il se rappro-
cha des volets à travers lesquels on en-
tendait ces lamentations. Par une fissure
passait un filet lumineux. C'était une
suite d'hélas ! à déchirer le cœur. Et des
c oh ! » et des « ah ! >•> et des sanglots
répétés.

L'inconnu heurta, disant :
— Faut-il du secours ? En voici.
— Hélas ! fit une voix, il est trop tard.
— Ouvrez, reprit le voyageur, qu'on

juge par soi-même.
— Inutile !

LA PRINCESSE ÂLDEE
FEUILLETON

CONTE IMITÉ BE CAKLO GOZZI

Par Edouard CADOL

Ne voyant aucune lumière aux fenê-
tres, nul habitant sur la porte, ni pas-
sants, ni agents de l'autorité, pas même
de voleurs, le voyageur ne put s'empê-
cher de manifester sa surprise.

— Singulier pays, se dit-il. La singu-
lière ville ! Dans toutes les contrées que
j 'ai déjà parcourues, j e n'ai jamais ren-
contré rien de semblable. N'était ce ré-
verbère, on se croirait dans quelque
Herculanum.

Comme on le voit, cet étranger avait
fait des études.

S'étant résumé un moment, il conclut
à ceci : qu'il n'entendait pas coucher
dans la rue, et qu'à quelque prix que ce
fût , il lui fallait trouver une hôtellerie.
Dans ce dessein, il fit le tour de la place,
déterminé à se faire ouvrir où il croy ait
découvrir ce qu'il cherchait.

— Je dois trouver mon affaire ici, se
disait-il. Bon lit, bon souper et repos.
J'en ai le pressentiment.

Gbimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration tr . ) . 30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • i„40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

ii les dartres et la syp hilis » ^»4o« A la quinine. Contre les affections nervenses et la fièvre. Toni que » 1»70S vermifuge. Remède très-efiicace , estimé pour les enfants » 1»40
_ Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
Sj Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourri ture des enfants ¦ i»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » j »40

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

1874.
A l'Exposition de Zurich , di plôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudrv ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA,
â Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

m*» F. HUD ENWANG g _̂_
I HB_^|| BOINE 10, NEUCHATEL Ï!œ!_IP'SS_PK

I S3. CoWreslortst^S^?1 ÉffilH '
Mpip POTAGERS ÉCONOMIQUES ^ppaSa
IB*w>*:̂ -<=-v® construction soignée. — Prix modérés. W^ <&

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase , Neuchâtel.

Parquelërie d AIGLE
Ancienne maison G- COLOMB & Cc

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (sapin d'Amérique) en

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

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuchâtel.

«5» TCTO'fe'Si *& .£__! _K> .1 __ <ê__!J
Reçu un immense choix de gants four-

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

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

CHAQUE TOUX |
ébranle et attaque les organes resp ira - ^gjtoires , sur la fonction régulière desquels _ïïtout notre organisme repose; le manque SSl_
de soins peut provoquer des maux de cou ï
et de poitrine. Vj

Tous ceux qui sont affectés de toux ou _&&
d'enrouement doivent chercher à com- i
battre cette indisposition à son début ; les i

BONBONS PECTORAUX I
de STOLLWERCK

rendent dans ce but d'excellents services. |fg|
Se trouvent partout , en paquets ca- 1. ' ¦¦!

chetés , à 50 centimes. — A Neuchâtel , ' J;ê
dans les pharmacies DARDEL et J ORDAN . j

SAVON A LA VIOLETTE
SAVON A LA ROSE

en qualité excellente, par paquet de
3 pièces, 60 centimes, à la p harmacie
FLEISCHMANN , Grand'rue, Neuchâtel.

GRANDS MAGASINS

ie lejpLAie
OBJETS D'ART

GUÉRISON
Q.3_ e_T_______ ESr_3 HT RADIOALB

par ce puissant dépur atif des Maladies Contagieuse»
les plus invétérées, des Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères, et tontes les affections résultant
dos Maladies syphilitiquea.réctmles onanciennes.teJJej
S 

ne les Accidents secondaires de ia Bouche et de la'orge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires, les Glandes , les Gommes, les Exostoêes, etc.
Les BISCUITS DÉPURATIFS duD'OLLIVIER sont

Seul * approuvé» par l'Académie da Médecine de Ptrlê,Seuls autorisés par le Gouvernement f rança l t, i
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOMPENSE de 24,000 trt
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicamentn 'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide, économique et sans rechute.

PARIS, r ne de Rivoli , 62, -C-OHS oltati OD ï de 1 à 5 k. et par fcrreip »
Se tîoa v ent da» tontes ta bonnes Ptawie. de huée et _i l'Itrugu

|Â Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm .



Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 23 novembre, à 8 heures du soir.

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

PIANOS
des meilleures fabri r< ies suisses et

étranger ¦
Vente, Echange, Locatio Réparation,

Accord.
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

MO E. JÀCOBY , MM ,
Magasins , atelier et domicile , Route de

la Gare, n° 4.

COMPAGNIE te MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Assemblée Générale Ordinaire
D'AUTOMNE

LUNDI 22 NOVEMBRE 1886
à 8 heures du soir

A la TONHALLE (Salle ouest)

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les lombrics et les ascarides
verxuiculaires.

Prix de la boîte : 1 Fr. 20
Dép ôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

ia Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
J'onts , et Dardel à Neuchâtel.

Demandez

ï 'Af tFÏTTF"
LA CÉLÈBRE

CIRE À PARQUETS ET MEUBLES
DE

LOUIS WAGNON , à Genève
DÉPOTS :

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance du mardi 23 novembre, à 8 */, h.

du soir, au local, Café de la Poste.
Ordre du jour :

LA BA TAILLE DE S T-PRIVA T
par M. le capitaine J. DE PURY.

Le Comité.

SAVONS ne imDans toutes les |w| r R a i  i l
pharmacies ¦ ¦ "™ ¦ 1 ¦ ^0

contre les maladies de la peau.

|=) TOUTES les ALTÉRATIONS

f d e  

l'Ép idémie
Hâle, Gerçures, Boutons,

Feux , Rougeurs
DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI

CRËBË SIIOI
est le Seul Oold- Cream
recommandé par les Médecins

Provence CIMlIra r. de Béarn
?aria 01 MU 11 __ ./«».

En vente chez tous les coiffeurs et
parfumeurs.

TRICOTAGE MÉCANIQUE )
Trayail prompt et soigné.

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

Beau choix de laines à tricoter.

Salle circulaire du Gymnase
NEUCHATEL

Mardi 23 novembre 1886
à 5 heures du soir

Première conîéreiice littéraire
SUR

LÀ P OÉS IE DÉCADENTE
donnée par

M. JULES CiRM Ri
DE GENÈVE

Les Ancêtre s de la Décadence : Victor
Hugo , Théophile Gautier , Ch. Baude-
laire.
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).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
613 On cherche, pour tout de suite,

une domestique pour tout faire dans un
petit ménage. Inutile de se présenter
sans d'excellentes recommandations.

S'adr. au bureau d'avis.
On demande tout de suite, pour un

hôtel , une jeune fille parlant les deux
langues, sachant bien servir à table et
connaissant parfaitement le service d'un
hôtel. S'adresser hôtel du Soleil , Neu-
châtel .

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé ces derniers jours , sur la route

cantonale à Peseux, une grande couver-
ture ou bâche en cuir pour voiture. La
réclamer chez Mme Charlotte Chautems,
à Peseux.

Mademoiselle Lina Ménétrey, à St-
Nicolas, Neuchâtel, se voit obligée de dé-
clarer qu 'elle n'a rien de commun avec
la personne visée par l'annonce publiée
dans le numéro de la Feuille d'avis du 19
novembre par le tenancier de la Croix
fédérale à Serrières.

AVIS DIVERS

CERCLE LIBÉRA L
DE NEUCHA TEL

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

Neuchâtel, le 17 novembre 1886.
lie Comité-

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

COMPAGNIE
DES

Favres, Maçons & Chappuis
Les membres de cette Compagnie sont

convoqués en grande assemblée générale,
pour mardi 30 novembr e 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.

permettez quel que licence à mon langage,
je dirai qu 'il était goulu.

— Je permets , dit l'inconnu.
L'écuyer s'inclina et reprit :
— Or, étant goulu , il arriva qu 'à un

festin chez les Turcs, il s'en donna jus-
qu'aux oreilles ; c'était trop : il mourut
d'une indi gestion , quoique, par conve-
nance administrative et diplomatique, on
ait dit qu 'il avait succombé à un coup
de sang, faisant entendre qu 'il se fatiguait
trop à travailler. Il ne convient pas que
les peup les aperçoivent le pied d'argile.

— Effectivement, dit l'inconnu , qui
semblait prendre un intérêt extrême à la
narration de l'écuyer.

Celui-ci salua de nouveau , et repre-
nant la parole :

— Tant et si bien , dit-il , qu 'à la fin je
restai seul avec mon illustre maître. Il
n'en alla que mieux , d'ailleurs, quand la
fatalité nous poussa vers les confins de
cet empire.

— Dès la première étape, nous apprî -
mes que la fille du roi, la princesse Aidée,
était une personne étran ge, douée d'une
beauté qu'on dit magnifique, — quelque
don, peut-être, de sorcellerie ; il paraît ,
au surp lus, que dans ses ancêtres, il y
eut un enchanteur qu'on continue de ré-
vérer; — cette jeune fille a l'horreur du
mariage.

— Et pourquoi r demanda 1 inconnu ,
en ouvrant de grands yeux.

— Par amour mal entendu de l'indé-
pendance, répondit l'écuyer . Fort glo-
rieuse avec cela, sachant devoir régner
sur un grand peup le, elle se révolte à la
pensée soit de partager le pouvoir avec
un mari , soit de tomber sous sa domina-
tion, au poin t de ne régner qu 'en appa-
rence, et sous son nom.

— Voilà , dit l'inconnu, un désagré-
ment qui ne pourrait se produire dans
mon pays. Les femmes, tout autant par
les lois que par les mœurs, n'ont point de
part aux affaires , et on ne les estime
qu'en raison de leurs qualités de ména-
gères et de mères de famille.

— Les ménages en sont-ils plus heu-
reux ? demanda l'écuyer.

— Je le crois.
— Il se peut , fit celui-ci. Toutefois je

crains bien que la question ne soit pas
résolue de si tôt , Quoiqu'il en soit , ajouta-
t-il, la loi fondamentale du pays d'ici
veut que les reines se marient, à moins
d'empêchements légitimes.

— Et quels ?
— Si, par exemple, personne ne s'of-

frait à les épouser. ,
— Peu probable !

(_4 suivre.)

INDUSTRIE HORLOGÈR E
Tous les repasseurs et remonteurs ha-

bitant Neuchâtel et les environs sont con-
voqués en assemblée générale pour mer-
credi 24 novembre , à 8 heures du soir,
au collège des Terreaux.

Ordre du jour :
Constitution d'un syndicat des repas-

seurs et remonteurs et nomination du
Comité.

Le Comité pr ovisoire.

On demande à louer, pour 4 ou 5 mois,
si possible à proximité de la rue du Châ-
teau, un appartement de 3 à 4 chambres
et dépendances. Adresser les offres avec
prix , chez MM. Béguin et C6, Collé-
giale n° 1.

619 On cherche à reprendre , pour le
printemps prochain ou plus tôt , à Neu-
châtel ou dan s une autre localité du
canton , une boulangerie jouissant d'une
bonne clientèle. Le bureau du journal
indi quera.

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande à acheter un fourneau
irlandais à combustion lente, ainsi qu 'une
table à coulisse. Adresser les offres au
café Benoit , à Cormondrèche.

ON DEMANDE A ACHETER

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

607 Chambre meublée, à deux lits, se
chauffant et indépendante. Prix : 24 fr.
Le bureau d'avis indiquera.

A louer pour Noël prochain,
rue du Pertuis-du-8ault , ancienne pro-
priété Rougemont, à l'angle de la rue
de l'Industrie, un bel appartement
au premier étage, composé de six cham-
bres, cuisine, deux mansardes, galetas et
cave. Adresser les demandes et les offres
à l'étude de A. Roulet , notaire, rue St-
Honoré 5.

A louer, pour le 24 courant ou dès
Noël , un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. à Mme Faivre.
Ecluse 31.

A louer une chambre pour un ou deux
messieurs rangés. Rue des Poteaux 3,
au second.

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

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

561 A louer , pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adr. au bureau
d'avis.

Rue des Poteaux 3, 1er étage, un loge-
ment de 2 chambres , cuisine, etc., et un
magasin. S'adr. à M. Philipp in-Speiser,
charron , Terreaux 13.

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

A LOUER

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

DEMANDE

Un jeune homme intelligent et bien
recommandé pourrai t entrer dès mainte-
nant comme apprenti à la Banque d'Epar-
gue de Colombier.

APPRENTISSAGES

IMPORTATION DIRECTE
DE

VINS FINS D'ESPAGNE
J.-H. SCHL UP, Neuchâtel .

Spécialités en Malaga doré.
Madère et Marsala garantis réels.
Dépôt chez M. JULES PANIER, épicier

à Neuchâtel.

A _.. ___r_ rl _ > ___ °es échalas sciés à
V tJUUl t5 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.

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

Une domestique de 25 ans, de .toute
confiance , robuste et bonne travailleuse,
cherche à se placer comme servante pour
la fin du mois. S'adresser Cassardes 26.
1er étage.

Une personne de 26 ans, de toute con-
fiance , sachant très bien coudre, demande
une place de femme de chambre. S'adr .
au cabinet de Lecture, rue du Château 4.

610 Une jeune fille cherche à se placer
dans une honnête famille pour faire le
ménage. S'adresser au bureau de cette
feuille .

608 Un honnête homme d'âge mûr , au
courant des travaux de la campagne et
de la vigne , cherche une place de maître
domestique , pour tout de suite ou dès
Noël. S'adr . au bureau de la feuille.

Une tille 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
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CAFÉ DE LA CROIX BLEUE
TERREAUX 1 (Entrée façade Nord)

OUVERTURE hindi 22 courant

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — La souscri ption pour le

capital de garantie de l'Exposition de
1889, s'élève aujo urd'hui à 23 millions,
soit cinq millions de plus que le capital
demandé.

— Les nouvelles des départements
inondés, et particulièrement de Vaucluse,
de l'Isère et des Basses-Alpes tracent en
termes émouvants les ruines et les misè-
res effroyables que le fléau a laissées der-
rière lui. La Durance à elle seule a dé-
vasté complètement plus de quarante
communes des Basses-Alpes, de Vau-
cluse et des Bouches-du-Rhône. Des mil-
liers de familles se trouvent aujourd'hui
sans asile et sans ressources.

Pour les uns , un travail assidu de plu-
sieurs années réparera, non sans peine,
les pertes accumulées en un seul jour.
Pour les autres, comme dans certaines
communes des Bouches-du-Rhône ou de

AVIS TARDIF

ATTENTION
On vendra par voie d'enchères

publiques, j eudi 25 courant , dès les 9
heures du matin, place Purry, un grand
choix de meubles divers , vitrines, ban-
ques, pupitres, lits, sommiers , matelas
et d'autres articles dont le détail est
supprimé.

Greffe de paix .

Les amis et connaissances de

JACOB GEASER,
sont informés de son décès , survenu le 21, à
l'âge de 30 ans , après une cruelle maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 23 novembre , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hô pital Pourtalès.
LES FAMILLES AFFLIG éES.

Madame Louise Junier , Monsieur et Madame
Frey-Junier et leur enfant . Mademoiselle Ma-
thilde Junier , Monsieur et Madame Frédéric-Au-
guste Junier et leur famille , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé époux ,
père , beau-père , grand' père, frère , beau-frère ,
oncle et parent ,

Monsieur ALPHONSE JUNIER ,
que Dieu a rappelé à Lui , samedi Î0 novembre , à
l'âge de 58 ans.

Heureux ceux qui procurent
la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu chap. V , v. 9.
L'enterrement aura lieu mardi 23 courant , à

_ heure après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise , haut du

village .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MALADIES DE LA PEAU
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ; Nez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles, chute de cheveux ; pellicules; bourgeons ;
granulations; gale ; tei gne ; affections herpéti-
ques (dartres). Prurit ou démangeaison ; goitres ;
¦verrues; abcès; fluxion acrimonieuse; engelures ;
tumeurs ; plaies ; varices, etc., etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Breniicker, méd. -prat., à Claris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable. Moitié
des frais payable , sur désir , seulement après
guérison. c.

Vaucluse, où la terre arable a été empor-
tée et remplacée par du gravier, c'est la
ruine irréparable , l'émigration forcée.

C'est par dizaine de millions quo se
chiffrent les pertes causées par l'inonda-
tion. Pour sa seule part de travaux pu-
blics indispensables , l'Etat devra dépen-
ser au moins une vingtaine de millions
de francs en réfection do routes, de ponts,
de chaussées, de digues, de canaux dé-
truits ou bouleversés par les eaux. La
compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée
subit également des pertes considérables.

A Paris, on organise des fêtes de bien-
faisance pour ces malheureux ; dans les
départements on a ouvert des souscrip-
tions.

BELGIQUE. — Vendredi soir, à Gand,
de graves désordres ont été occasionnés
par des grévistes. Seize agents de police
ont été blessés.

BULGARIE. — Le général Kaulbars
a quitté Sofia samedi matin. Tous les
consuls russes de Bulgarie et de Roumé-
lie ont également reçu l'ordre de partir.

Le Kewass monténégrin , dont les dé-
mêlés avec le gouvernement bul gare ont
servi de prétexte au départ du général
Kaulbars, a été décoré de l'ordre russe
de Saint-Georges.

Les explications du départ de l'agent
de la Russie sont fort variées et les con-
séquences qui en résulteront diversement
appréciées. Selon les uns, la rupture di-
plomatique de la Russie avec la Bulgarie
simp lifie la situation ; selon les autres,
elle aura pour la Bulgarie des consé-
quences très graves.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg
représente le départ du général comme
ayant pour but de laisser le temps de
naître à tous les germes révolutionnaires
semés abondamment depuis deux mois
sur le sol bul gare.

Une fois le pays en proie à l'anarchie,
il faudra bien que la Russie intervienne
pour remettre les choses dans l'ordre , et
dans de telles conditions l'Autriche elle-
même ne protesterait pas.

La candidature du prince de Mingrélie
n'est pas si avancée qu 'on le disait. L'An-
gleterre et l'Autriche ont réservé leur
approbation jusqu 'au moment où la can-
didature du prince se présenterait dans
les formes prévues par le traité de Ber-
lin, c'est-à-dire à la suite d'un vote de la
grande Sobranjé dont les droits sont ex-
pressément réservés.

URUGUAY. — Le président de la
Républi que , le général Santos, a donné
sa démission. L'assemblée générale a
nommé à sa place le général Maximo
Iryes.

NOUVELLES SUISSES
Prix de l'or. — Ensuite des nombreu-

ses demandes de renseignements qui lui
sont parvenues de différentes localités de
la Suisse concernant le prix de l'or ma-
nufacturé 0,585,8 pour l'Allemagne, le
Comité central de l'Association des chefs
d'ateliers monteurs de boîtes à la Chaux-
de-Fonds, après avoir examiné la situa-
tion que leur crée ce nouveau titre , a fixé,
à l'unanimité, à 2 fr. 20 le prix du gram-
me de cet or.

Il engage tous les monteurs de boîtes
et fabricants d'horlogerie de la Suisse à
adopter cette tarification unique.

Le Comité leur rappelle qu 'en ce mo-
ment pénible pour l'industrie, quand toutes
les branches de l'horlogerie souffrent et
cherchent à améliorer leur situation , l'en-
tente et la solidarité sont un devoir pour
tous.

Postes. — Les services des paquebots-
poste entre Gênes et l'Amérique-du-Sud
étant suspendus jusqu'à nouvel ordre par
suite de mesures de quarantaine , les cor-
respondances pour le Brésil et La Plata
doivent être acheminées exclusivement
via France ou Angleterre.

Simplon. — La Commission d'exper-
tise du Simplon s'est prononcée pour un
tunnel de seize kilomètres qui coûterait
y compris les lignes d'accès, 53 millions
s'il était à voix simple et 62 millions s'il
était à voie double.

Avis Matrimonial sérieux
Un veuf d'environ 40 ans, ayant une

belle position commerciale, dans une
localité industrielle de la Suisse romande,
désire faire la connaissance, en vue du
mariage, d'une demoiselle ou veuve sans
enfants, d'un extérieur agréable, du
même âge que le sien. Adresser les of-
fres sous chiffre 182, Lausanne, case
postale 548. (O. L. 182 b.)

On cherche à placer une jeune fille de
16 ans dans un bon pensionnat de la ville
ou des environs. Adresser prospectus et
conditions, à Mme C. Baumgartner, Munz-
graben 7, Berne.

Souscription. — Le Comité françai s à
Lausanne a décidé d'ouvrir dans toute la
Suisse une souscription pour les inondés
du Midi.

ZURICH . — Deux polytechniciens, l'un
de Cologne, l'autre de Schaffhouse, ont
été arrêtés. Ces deux drôles s'amusaient
à découvrir les bouches de fer des canaux
et cloaques ; ils en avaient mis six à jour
pendant la nuit de samedi à dimanche,
histoire de faire tomber les passants dans
le trou. Il est problable que d'aussi dan-
gereux individus ne seront pas tolérés
plus longtemps dans un établissement
scolaire pour lequel le pay s s'impose
de gros sacrifices.

TESSIN. — La ville de Bellinzone est
dans la jubilation ; en effet ses habitants
ont pu lire dans un des derniers numéros
de la feuille officielle cantonale un avis
de la direction du Gothard mettant en
adjudication publi que tous les travaux de
construction de l'atelier principal de ré-
parations de son matériel roulant à Bel-
linzone.

Ces travaux comprennent les fouilles
et terrassements pour une rampe d'accès,
pour l'emp lacement des ateliers, les rou-
tes d'abords, les fondations , etc., pour le
prix total de 233,400 francs, et les cons-
tructions proprement dites devisées dans
leur ensemble à 485,020 francs.

TESSIN. — Le Grand Conseil a autorisé
l'inhumation de M. Lâchât dans l'église
de Sainte-Marie-des-Anges.

PPpniT vendredi soir, depuis le Vau-
rJj IUJ U Seyon à la Tonhalle, par
l'Ecluse, un pardessus mi-saison. Prière
de le rapporter , contre récompense, rue
du Seyon 38, 3me étage.

— Au moment de mettre sous presse,
nous avons la douleur d'apprendre la
mort de M. le professeur Eugène Ram-
bert , décédé hier subitement à Lausanne.
Le canton de Vaud perd en lui un de ses
meilleurs citoyens, et la Suisse romande
un de ses écrivains les plus distingués.
A demain de plus amples détails sur ce
triste événement.

Manille , 20 novembre. — Un incendie
a détruit mille maisons à Manille. La mi-
sère est grande.

L'Imprimerie de cette Feoille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part.

DERNIÈRES NOUVELLES

TRAVAUX DU CHAMP-DU-MOULIN

Neuchâtel , le 19 novembre 1886.
Monsieur le rédacteur de la Feuille d'avis,

Neuchâtel .
Recevant assez souvent des demandes

de renseignements sur l'organisation et
l'avancement des travaux d'amenée des
eaux du Champ - du - Moulin, je pense
satisfaire à un désir général , en vous
priant d'insérer dans un de vos prochains
numéros les renseignements suivants :

Conformément aux décisions des Con-
seils de la Munici palité , les travaux ont
été divisés en deux sections principales :

I" Section, s'étendant du Saut de Brot
à la Verrière, est exécutée en régie par
la Municipalité ; elle comprend , outre les
travaux de captage des différentes sour-
ces, la construction de l'acqueduc , les
tunnels du Saut de Brot et de la Verrière,
un pont sur la Reuse et les siphons. Les
longueurs à construire sont: Aqueducs
1,404 mètres, tunnels 600 mètres, si-
phons 673 mètres.

_Ime Section, confiée à des entrepre-
neurs , comprend l'aqueduc jusqu 'au ré-
servoir du Chalet avec 5 tunnels, 5 si-
phons, 2 ponts sur la Reuse et le réser-
voir du Chanet; elle est divisée en quatre
tronçons distincts, remis à quatre entre-
preneurs différents.

Les travaux de la I" section ont été
commencés en mai , dès que la sanction
du Conseil d'Etat fut intervenue; à la fin
du mois dernier l'avancement était de

200™ de tranchée ouverte ,
1015™ d'aqueduc terminé,

160™ de tunnel percé.
Il reste à exécuter, tous les travaux

de captage, le siphon, le pont sur la Reu-
se, 120™ de tunnel au Saut de Brot et
ceux de la Verrière de 320 mètres.

Les travaux de la llme section n'ont pu
être commencés qu 'en juillet ; ce retard
provient de la mise au concours et des
transactions nécessaires avec l'Etat , les
Communes et les particuliers pour l'ob-
tention du droit de passage.

Sur presque toute la longueur de la
conduite , le travail est commencé; seule
la pose des siphons ne l'était pas ; actuel-
lement la fonderie de Choindez ayant
commencé les livraisons de tuyau x, cette
pose pourra se faire.

Les 4 tronçons composant cette sec-
tion, sont:

a. De la Verrière au Villaret , compre-
nan t outre l'aqueduc 4 siphons, 5 tunnels,
2 ponts sur la Reuse.

b. Le siphon du Chatelard.
c. L'aqueduc de Corcelles au Chanet.
d. Le réservoir du Chanet, d'un cube

à extraire de 5,800 m.'
Soit ensemble 5,790 m. d'aqueduc,

660 m. de tunnel ,
3,520 m. de siphon.

A la fin du mois d'octobre l'avance-
ment était

2,620 m. tranchée ouverte,
220 m. aqueduc commencé,
568 m. aqueduc terminé,
170 m. tunnel percé,

et 2,726 m.3 de déblais, terre et rocher ,
extraits du réservoir du Chanet.

La Caisse municipale avait payé jus-
qu 'au 20 octobre. . . Fr. 220,069 40
se répartissant comme
suit :

Pour frais d'étude et
frais généraux . . . Fr. 37,542 15

La I" section . . .  » 118,580 50
La U™6 section . . » 63,946 75
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,

l'assurance de ma parfaite considération.
Le Directeur des travaux publics.

Ch. JACOTTET .

Etat-civil. — Pendant le mois d'octo-
bre, il a été enregistré dans le canton 77
mariages, 265 naissances et 200 décès.

Fête cantonale de gymnastique. — Ven-
dredi dernier une nombreuse assemblée
de citoyens a eu lieu à Colombier , pour
désigner les présidents et vice-présidents
de fête et des divers comités chargés
d'organiser et de recevoir , l'année pro-
chaine, la fête cantonale de gymnastique.

M. Henri-Louis Matile, préfet , a été
nommé président de fête, MM. Henri
Sacc, colonel , et Fréd.-Aug, Jacot , vice-
présidents; M. Emile Perret , professeur ,
secrétaire-général.

CHAUX -DE-FONDS. — Vendredi soir,une
réunion des fabricants et des négociants
en horlogerie de la Chaux-de-Fonds, con-
voquée par les soins de la Commission
de commerce et de l'Emulation indus-
trielle, a décidé en principe la constitu-
tion à la Chaux-de-Fonds d'une associa-
tion de fabricants et négociants en horlo-
gerie pour s'occuper sérieusement de la
situation et travailler à son amélioration.

L'assemblée s'est prononcée en outre
en faveur de l'adhésion à la Fédération
horlogère suisse en formation.

On a procédé enfin au choix des délé-
gués à la grande réunion qui aura lieu
mardi à Neuchâtel.

— Le Comité d'organisation du tir can-
tonal de 1886 vient de ratifier par lettre
à la Société d'embellissement un don de
500 francs qui a été fait en son nom à
cette Société par un des comités de la
fête. Il a émis le désir que cette som-
me soit affectée au fonds spécial pour la
construction d'un pavillon pour les mu-
siques, ceci en reconnaissance de la par t
active qu'ont prise les deux corps de mu-
sique de la Chaux-de-Fonds dans la réus-
site du dernier tir cantonal.

— La présente année est peut-être
encore plus favorisée que d'autres sous
le rapport des floraisons tardives et des
fruits de l'arrière-saison , qu 'on trouve un
peu partout. Nous en avons déj à cité plu-
sieurs exemples ; aujourd'hui , un proprié-
taire de Chez-le-Bart nous envoie uue
branche de belles framboises parfaite-
ment mûres, prises dans son jardin ; il a
pu en cueillir un petit saladier tout plein .

— Beaucoup de monde hier soir à
la Tonhalle où la Sainte-Cécile a fait
une nouvelle moisson d'app laudissements-
qu'un public sympathique lui prodiguait
sans réserve.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


