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Pharmacie ouverte dimanche
30 octobre :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Le tirage semestriel des Obligations de

l'emprunt municipal 1857, aura lieu en
séance publique mardi 1" novem-
bre prochain, à 8 '/3 heures dn
matin, dans la Salle des Commissions,
1" étage do l'Hôtel municipaK

Ko_ctmrerpo-̂ o ucTOoreTOOT.
Direction des f inances-

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
à PESEUX

Le samedi 12 novembre 1887, dès
7 heures du soir, les hoirs de feu Fré-
déric Widmann exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, à l'hôte l des
XIII Cantons, à Peseux, les immeubles
suivants situés dans le territoire de Pe-
seux, savoir :

1° Cadastre, article 905. Plan f 21,
n° 10. Aux Plantées sales, vigne de
446 mètres carrés (1,365 ouvrier) .

2° Article 908. Plan f- 6, n° 43. Aux
Combes, vigne de 730 mètres carrés
(2,072 ouvriers).

3° Article 909. Plan f» 9, n» 18. A
Boubin, vigne de 816 mètres carrés
(2,316 ouvriers) .

4» Article 910. Plan f» 13, n» 30. A
Boubin , vigne de 297 mètres carrés
(0,843 ouvrier) .

5" Article 911. Plan f 17, n" 10. A
Vioutéry, vigne de 915 mètres carrés
(2,594 ouvriers) .

6° Article 912. Plan f° 24, n° 5. A
JRug in, verger de 787 mètres carrés
.{0,292 pose).

Pour renseignements, s'adresser à M.
«Charles Widmann-Roy, à Peseux.

Propriété à vendre
<On offr e à vendre une propriété située

;à 15 minutes de la ville, côté ouest, dans
¦nne situation agréable, ayant une vue
très étendue ; elle se compose :

D'une maison construite en pierres,
couverte en ardoises, de douze pièces
bien distribuées, d'une grande cuisine, le
tout dans un parfait état d'entretien.

De plus, à côté de la maison :
Un j ardin potager et un d'agrément

_veo arbres fruitiers , un pavillon bien
construit , un bûcher, une basse cour, un
rucher d'abeilles, et une vigne de un et
demi ouvrier, le tout étant très bien amé-
nagé et distribué.

Eau et gaz dans la maison. Les condi-
tions de vente seront très avantageuses.

Pour traiter et visiter la propriété,
s'adresser à M. Ed. Lambert, Maladière
_° 14, à Neuchâtel.

VENTE DE TERRAINS
M. Jean Berthoud , à Neuchiitel , vendra

par voie d'enchères publiques, le jeudi
24 novembre 1887, dès les 3 heures après
midi, en l'Etude de H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel, la propriété qu'il pos-
sède â Clos-Brochet, article 77 du
cadastre, en nature de vigne et terrains
vagues, d'une contenance totale de 3454
mètres, limitant : au Nord, le chemin de
fer ; à l'Est, le chemin de Gibraltar, et
au Sud, le chemin de Clos-Brochet. —
Par sa situation exceptionnelle, à proxi-
mité de la gare, cet immeuble peut être
avantageusement utilisé comme sols à
bâtir, chantiers, dépôts, etc.

S'adresser au notaire chargé de la
vente.

Vipes à vendre
à PESEUX

Le samedi 13 novembre 1887,
dès 7 heures du soir, on vendra par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel des
Xm Cantons, à Peseux, les im-
meubles désignés ci-après, savoir :

1« A Sompoirier, art. 192, plan fo-
lio 11, n° 13 du cadastre, vigne de 591
mètres carrés. Limites : Nord, le chemin
A /̂fe*n5W^n^^mimiv-crQ^Br7_cne-xiiHa
Roulet.

2° A Sompoirier, art. 193, p lan
^
fo-

lio 11, n" 22 du cadastre, vigne de 270
mètres carrés. Limites : Nord , MM. L.
Roulet et F. Hirth ; Est, R. Grimm ; Sud,
le môme et F. Hirth ; Ouest, Justin Gri-
sel.

Pour visiter les immeubles , s'adresser
à M. Louis Roy, à Peseux.

VENTE IMMOBI LIÈRE
à Auvernier

Le lundi 7 novembre, dès 7 heures du
soir, à l'hôtel du Lac, à Auvernier, on
exposera en vente à l'enchère, une mai-
son d'habitation située au bas du village
d'Auvernier, lieu dit à la Bâla, compre-
nant un logement avec de vastes dépen-
dances et un ja rdin au midi, limité par
la berge du lac.

Cet immeuble conviendrait surtout à
un agriculteur.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Daniel Mouchet.

Pour cause de départ
On offre à vendre une maison bien si-

tuée au faubourg du Landero n , à la rue
Visinaux, n° 86. Cet immeuble com-
prend un rez-de-chaussée avec cave et
remise ; un étage avec galerie. Pour tou-
tes informations s'adresser à Mlle Virgi-
nie Willomin, couturière au Landeron.

A la môme adresse, à vendre une ma-
chine à gauffrer le linge, à très bas prix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 31 oc-
lobre, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonal e
de l'Eter :

4 billes de sapin,
500 stères de sapin,
15 stères de hêtre,

4000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 22 octobre 1887.

L'inspecteur
des f orêts du 1" arrondissement.

Vente de mobilier et obj ets d'art
au Château de Thielle

Lundi 7 novembre 1887 dès
9 heures du matin, on vendra par
voie d'enchères publi ques au Château
de Thielle, les objets mobiliers et d'art
ci-après désignés savoir : 1 lit en chêne
avec sommier, 5 dits en fer, sommiers
et matelas , 1 divan maroquin capi-
tonné, 1 poul velours et soie, 1 table
Louis XVI, dessus en marbre, 1 biblio-
thèque acajou , 1 bureau 1er emp ire, 1
armoire en chêne sculpté, 2 bahuts
sculptés dont un avec statuettes , 1 con-
sole avec glace et plaque en marbre, 1
petit guéridon, 1 glace ovale à biseau,
1 console bois sculpté, 1 table à ouvrage,
1 psyché avec dessus de marbre et glace,
1 grand dressoir avee dessus et étagère
en marbre blanc, 6 chaises de salle à
manger dossier sculpté, recouvertes de
maroquin capitonné, 2 grandes glaces,
(2 mètres ÏO sur 1 mètre 38), 1 cassette
incrustée, écaille et nacre, 1 garniture de
cheminée composée d'un cartel, 2 can-
délabres à 5 branches et deux flambeaux,
chandeiers, bougeoirs, 2 mappemondes
montées sur de grands tréteaux en fer
forgé, 1 cheminée en marbre dite prus-
sienne

^ej^gar ĵj ^t^. J,. Ma. j_oJ'o__v
1 grand tapis moquette rouge et noir ,
1 dit plus petit (carpette), 1 lot de soie
et 2 anciennes broderies usagées, divers
tableaux anciens ,portraits ,dessins, sculp-
tures, chinoiseries , articles du Japon , va-
ses à fleurs, cartels de prix, 1 scul pture
sur bois (ornement d'église), 1 Christ ,
2 candélabres (appliques), vaisselle et
cristaux dont entr'autres : 17 assiettes et
plats anciens, 1 plat antique (Dinanderie) ,
2 grands plats et 2 hors d'oeuvre au chif-
fre de Louis-Philippe, porcelaine de
Saxe, verres à Champagne, 3 plats japo-
nais, compotiers, carafons, seau à glace,
4 réchauds plaqués, veilleuse porcelaine
de forme originale. — 1 atlas historique
illustré par Honzé, le Tour du Monde,
des années 1860 à 1868 (environ 16 vo-
lumes brochés), 1 album de dessins, ar-
chitecture , paysages, vues, etc., divers
articles de pêche et de chasse, entr'au-
tres 1 petit bateau, filets et engins, 1
grande canardière et une dite plus petite
avec leurs accessoires, 2 fusils de chasse
doubles, Lefaucheux et Bernard , ancien
système avec supports , 1 couteau de
chasse, 1 casse-tête en corne de rhinocé-
ros avec ornements argent. — 1 paraton-
nerre , 1 baignoire en zinc, 1 balançoire
(escarpolette), 1 lot de futailles , environ
40 bouteilles vieux Rhum , 300 bouteilles
vides, ustensiles de cuisine, entr'autres
un grand nombre de casserolles cuivre
de diverses grandeurs, enfin plusieurs
articles dont le détai l est supprimé.

Un chien d'arrêt griffon , âgé de 4 ans.
Les enchères auront lieu contre ar-

gent comptant, Je dit jour 7 no-
vembre et les amateurs pourront visi-
ter les objets exposés en vente, le jeud i
3 novembre de 2 à 5 heures après
midi. Inutile de se présenter un
autre jour.

La vente des meubles proprement dits
se fera dans la soirée du 7 novembre dès
l'heure de relevée, celle des autres arti-
cles, le matin de ce jou r, et les enchères
seront continuées le lendemain mardi s'il
y a lieu.

Actions immeuble Ghatonay
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, deux actions de l'immeuble Gha-
tonay provenant de la succession de
Madame Preud'homme - Favarger, le
mercredi 2 novembre, à 3 heures
du soir, en l 'Étude des notaires
Junier, auxquels les amateurs sont
priés de s'adresser pour prendre connais-
sance des conditions de la vente.

Samedi 19 novembre 1887, dès
2 heures après midi, à l'hôtel-de-
ville do Neuchâtel , salle de la justice de
paix , le syndic de la succession bénéfi-
ciaire de F. Cusin exposera en vente par
voie d'enchères publiques , une cathé-
drale miniature, désignée par son

I auteur comme suit :
« Cet édifice, construit par F. Cusin à

Neuchâtel , est exécuté en bois de cèdre,
il mesure 1™ 25 de long, 0™ 75 de large
et Î^IS de haut. Le corps principal , sur-
monté d'une coupole , est flanqué de cinq
tours et de nombreux clochetons; il est
entouré de sept chapelles, un portique et
une esp lanade ; il contient une nef avec
deux rangs de colonnes, un chœur, six
autels etc. — Sou orgue joue seul huit
morceaux des grands maîtres. »

Il est installé à la salle de la Justice
de paix et pourra être visité vendredi et
samedi 4 et 5 novembre de 2 à 4 heures
après midi.

Neuchâtel, le 28 octobre 1887.
Greffe de paix.

Atelier de serrurier
Le lundi 31 octobre courant , le cura-

teur à la succession de feu Adolphe
Kftl lAnnl -muili.a.a_>...:AK. a. M^ i, Jl_i
du défunt , rue Saint-Maurice , tout uu
outillage de serrurier , comprenant : 1 étau
à chaud , 2 gros étaux d'établi, 6 petits
étaux, 2 enclumes, 1 machine à percer,
soufflet, marteaux, limes neuves et usa-
gées, outils d'établi, marchandises et
fournitures neuves, etc.

L'après-midi, dès 2 heures, enchères
de mobilier.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude J.-E. Bonhôte, avocat, à Neu-
châtel.

/âSS v̂ VÉRI TABLES

M ARTI CLES
¦̂ ^5^. système Docteur Professeur JŒ

RéCOMPENSES Grandes récompenses obtenues
Diplôme d'honneur à VEx- 

position univer selle d 'Anvers
'—_-__ Chemises laine pr dames et messieurs

Méda illes d'or: CanÛSOleS _ > »
Exposition internationale, Paris CâleÇOIlS » » .  »

Maillots » » »
Société des Lettres el des Arts,

Londres 1886.

Académie inteT^ûîonale pour les Muli WCOt 911 lutTfi JOIF TuParatiODS
sciences industrielles généra- 
les, Madri d 1885.

ELoSSrse? ferf7^'ie' Tricot spécial
ExBM v̂ernmmtah" W  ̂vêtements sur mesure

Médailles d'argent :
Exposition nationale de Czerna-  ̂ VËNIE CHEZ
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verpool 1886. f i t  ___ __ ï El 111 Ui 1 11
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La plus haute récompense _EPla.ce cLlA -Vleur elle 11
au Congrès sanitaire britan-
nique à York 1886. I VETJCHATEL

* ANNONCES DE VENTE

MAGASIN STOCK
TRÉSOR N' i

Spécialité de laine â tricoter
et pour ouvrages en toutes
nuances s

Ternaux et Castor.
Persane et double retors.
Gobelin et cordonnet.
Zéphir et filoselle.
Hambourg, Anglaise, Schaff-

house.
Laine extra pour camisoles.

Caleçons et camisoles en laine et coton.
Ganterie, tapisserie, tabliers, corsets,

mercerie et lingerie. i?J__
___ 

__B_j__|
PRIX (MODIQUES '____ _g

sels extraits des sources. — Elfes sont d'un gott
agréable et d'un effet certain contre les Algrean
et Digestions difficiles.

SELS DE VIOHT POUR BAINS. — Un rC-MB POVM.
bain ponr les personnes ne pouvant se rendre i Yiefcf.

FOUS ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR RM*,
LES PRODUITS

MABQOE SB I_k COMPAQ"-!-.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
An dr eee, pharmacien.



Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

\ Kilogramme suffit pour 100 tasses de Chocolat
Se vend k Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann . Henri Gacond ,

Ernest Morthier , P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel , confiseur , Charles Borle.

ES CARG OTS
préparés à la mode des Capucins

Au magasin de comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs n" 8

MADÈRE IER CHOIX
en fûts et en bouteilles

GROS & DÉTAIL — PRIX MODÉRÉS

Importation directe de Fun-
ehal (île de Madère) . — Certifi-
cats d'origine à disposition.

Chez Paul RELIER , négo-
ciant, Faubourg de l'Hôpital
n° 34, Neuchâtel.

COMBUSTIBLE
J'ai l'avantage de porter à la connais-

sance de ma nombreuse clientèle et du
public de la ville et des environs, qu'on
trouvera chez moi 100 à 150 stères de
bon bois sec, sapin et foyard , en cercles;
bois de fourneau , bois de cheminée ;
charbon de foyard , briquettes , tourbes,
coke, houille, grosses braisettes lavées.

Se recommande, Adrien WENGER
Chavannes 6.

MONT-DOR E
CORDIER

1" qualité, en boîtes de 4 à 6 livres ,
à 65 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

Les personnes désirant recevoir pour
l'hiver, à de favorables conditions :

Choucroute de Strasbourg,
Compote aux raves,

en fûts de 12V 2, 25, 50, 100 et200 kilos,
qualité extra , peuvent s'inscrire dès
à présent chez Félix Chable, à
Bôle (canton de Neuchâtel).

en général qu 'il a reçu les Mont-Dore de
la Vallée, 1™ qualité, à des prix très
modérés.

Slifiii
à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine au détai l
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVEX
rue des Epancheurs n" 8.

CHARCUTERIE mû LOUP
Grand'rue n° 7

Choucroute lre qualité
A vendre un potager en fonte, à 3 trois

trous , comp let , pour 18 francs. Ecluse 45,au 3me élage.

FABR TQUE DE BROSSERIE
2, rue Saint-Maurice, 2

Gros <S_ -Détail
Grand choix de brosses et

balais pour tapis.

Nouveaux tape -meubles brevetés
garantis très solides.

Cire à parquet en boîtes et au
détail.

Paille de fer.
On se charge de la réparation des

décrottoirs.
Tous les samedis

TRIPES À L4 NEUCHÂTELOISE
& AU NATUREL

Chez Anna FAVARGER , Ecluse 17,
rez-de-chaussée.

A vendre un petit potager avec
ustensiles , bon et bon marché . S'adresser
Eeluse 17, rez-de-chaussée.

Tous les samedis
ifieuerliet Choucroute de Strasbourg

au
®AÏÏÊ BW §ÏÉ<23_£

Contre toux et enronement§

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5334 3.)

BOUGIES ANGLAISES • YOING •
incomparables comme élégance, brillant, durée et propreté, ne de-
vraient manquer dans aucun ménage. La durée d'un paquet est de 8 à
10 heures plus longue que celle d'un paquet bougies stéarine de poids égal.
Vente annuelle : 9 millions paquets. — En dép ôt à Neuchâtel chez MM.
Henri Gacond, F. Gaudard , A. Quinche et Alfr. Zimmermann. (H-366b Q)

GAMINE ÉCONOMIQUE à NEUCHA TEL
ttolkj akû^e*

18 , MOULINS, 18

A l'entrée de la saison d'hiver , il est rappelé au public de la ville et des envi-
rons que la Cantine économique (VolkskUche ) continuera toujours à servir sur place
et pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Pain 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Beurre 5 et 10 id. Légumes divers 10 id.
Fromage 10 id. -,r. , ,. on .,
Q eA ° 10 id Viandes diverses 20 id.

Laj t 10 id. Vin rouge à 15 centimes et vin blanc &
Chocolat 10 id. 20 centimes les deux décilitres, et à
Pommes de terre 10 id. 60 et 70 cent, le litre pour emporter.

Au CAFé-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT :
A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.
Excellente bière de Reich.e_.bach, près Berne, la chope de 3 déci-

litres, 15 centimes ; les 5 décilitres, 20 centimes. — Pour emporter , au détail, à 40
cent, le litre ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, à 33 cent, le litre,
au comptant.

NB. Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. L-Aug. Michel ,
magasin de cigares , rue de l'Hôpital 7, et chez M. Reber , directeur de la Pension
ouvrière, rue des Moulins 18.

AU BON MARCHÉ

B. HAUSER - LANG
Croix - du - Marché, MEPCHATEL

JWi_0_D__^
Assortiment considérable pour la saison d'Hiver

J'invite les personnes qui désirent être bien habillées et à bon marché, à venirvisiter mon magasin.
Pardessus depuis 18 à 75 francs.
Complets tout laine, depuis 20 à 80 francs .
Pantalons très chauds, depuis 6 francs.
Robes de chambre, gilets de chasse, caleçons, etc.
Grand choix de draperies pour vêtements sur mesure.

La saison actuelle est des plusf avorable à l'emploi du

THÉ BURMANN
purgat if ,

rafraîchissant , anti-glaireux
n'échauff ant pas l'estomac etn'irritant p as les intestins com-
me toutes les pilules pu rgatives
à base d'aloès, etc. Son actionest douce et bienf aisante , sonemploi f acile, son goût agréable.
Une tasse tous les matins pour
chasser l'excès de bile, purif ier
le sang, guérir la jaunis se, lamigraine , les hémorrhoïdes ,pré venir les étourdissements.

La pop ularité don t jouit levéritable (H. 5330 J.)
THÉ BURMANN

a f ait surgir de nombreuses etmauvaises imitations ; exigerdans chaque pharm acie, à -l i«'r.la boîte, la seule bonne prép ara-
tion de ce genre, le THÉ BURMA NN.

Un grand établi de menuisier , presque
neuf, prix : fr. 30. Un fourneau en tôle
tout neuf , hauteur 1 m. 60 et 60 cm. detour. Un fourneau en catelles blanches
(démoli) , tout neuf , avec porte de eavette
jaune et accessoires, fond en pierre de
taille jaun e. Grandeur , 1 m. 60 de haut ,108 cm. de long et 55 cm. de large. Prixréduits. S'adresser rue du Bassin 6, ausecond.

A vendre, bon marché, un potager
en très bon état avec casserolles en cui-vre et tuyaux dans lesquels l'eau se
chauffe et s'écoule sur le lavoir , ainsi
que dans le potager ; avantageux pour
hôtels ou pensions . S'adr. à M. Huppen-
bauer , serrurier , ruelle Dupeyrou.

^ÛN__S
~

CmEIVS
âgés de six semaines, bonne race pour
la garde. S'adresser à Jules Borel , à Bôle.

FILATURE DE LÂÎNË"
FABRI QUE

de DRAPS et MlLâiE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Neuchâtel).

Filage de laine, Fabrication de drap et
milaiue k façon. Vente de laine lilée, de
forts draps et milaiues à prix avantageux.
Echange .

Se recommande,
GIGAX-VI0GET.

iJ wmm _ CIE
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Houille et Coke pr chauffage
domestique.

Houille , purgé de mena 8t"-EUsaboth . 'Houille , grosse braisette lavée.
Houille , morceaux de Saarbruck.
Petit coke lavé de Blanzy .
Bri quettes.

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

TERRE DE CULTURE
A vendre environ 40 tombereaux de

terre de culture , à rendre sur p lace. S'a-
dresser Evole n° 12.

Chapellerie et Pelleterie

RUE DE L'HOPITAL
(sous l'hôtel du Faucon)

Assortiment comp let d'articles pour la
saison d'hiver. Chapeaux de feutre et
de soie, formes nouvelles , en qualités
fines et ordinaires .

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

Très grand choix de fourrures,
manchons, cols, boas, bonnets , gants
fourrés .

Prix très modérés.

SPÉCIALITÉ
de Tapisserie et de Lainerie

Rue du Château 4, Neuchâtel.
Mlle Albertine Widmer a l'avantage

de faire part à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment de
broderies esl au grand complet pour
la saison d'hiver. Les dessins sont nou-
veaux, riches et variés, en tapis avec
fourrure et sans fourrure, bandes pour
fauteuil , chaises, coussins, tabourets , pan-

, toufles, et un grand nombre d'ouvrages
haute nouveauté, dont le détail serait
trop long.

t Madame veuve
-flffl A n X 11UM

rne du Seyon et rue des Moulin s
\i:i < I1ATI -L

a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour lasaison d'hiver en pardessus, habil-
lements complets, chemises, etc.,etc., qui seront vendus aux prix les p lus
modi ques, ainsi que les vêtements
sur mesure. Elle se recommande à
l'honorable public et fera tous ses efforts
pour mériter la confiance qu'elle sollicite.

Pour cause de départ, à vendre
immédiatement un potager D" 12, pres-
que neuf , beau , bon et bon marché. S'a-dresser de suite Seyon 14.

FUMIER OE VACHE
de la vacherie de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.
A vendre quelques mille pieds de fu-

mier de vache, 1" qualité.

On offre à vendre, faute d'emploi, une
bonne machine à coudre au pied ,avec couvercle, à un prix raisonnable.
S'adresser Industrie 25, 1" étage.

Cfl l S D N C A 11 en cateuesi pouvant ser U U n r l C A U  chauffer au coke, chez
Fritz Hoffmann, - terriuier , rue des
Moulin s 13, au 1er étage.

Au magasin F. Gaudard
40, Faubourgj 40

Reçu Terrines de foie gras, Harengs
tumés, Morue, Choucroute de Strasbourg
lre qualité , en barils de 100, 50, 25 et
12 V2 kilos, et au détail , Mout-Dore 1**
qualité , Jambonaux fumés.

Magasin ZIMMERMANN
Choucroute de Strasbourg,

l 1" qualité, en barils de 100, 50, 25 et12 '/i k'ios, et au détail.

CHOUCROU TE DE STRASBOURG
Saucisses du pays.
Saucisses au foie.

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l 'Hôpital n° 5.

EN LIQUIDATION
A LA

SALLE DE VENTES
DE NEUCHA TEL

21, Faubourg du Lac, 21

Un ameublement de salon , usagé, com-
prenant : 1 canapé , 2 fauteuils , 6 chaises
et 2 tabourets ; sty le Louis XV.

Deux pup itres usagés.
Un potager usagé avec ustensiles.
Deux fourneau x usagés.

Prix très avantageux

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison

* a ^Êmf g* if 2m s i >2L f5 *
s . ! iSâr* __H "3* §

PRIX MODÉRÉS

ED. B A R B EZ A T
rue de l'Hôpita l 18, au 1er

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi ,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pouvoirs de la maison
=•--- -̂ iFf." _Lt£[fMwniBjtj r _ de Nj Sttchâtel.

Tnlippr petite et grande.
I U U II D L Comme les années pré-cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-

Droz, Industrie 12.

Pâtisserie SCHULÉ
rue Saint-Ma urice 1

Dès aujourd'hui : Meringues et
Cornets à la crème.

Sur commande : Vacherins.
Se recommande.

LAINES
Laines bon marché, % kilo 1.25
Laines bon ordinaire » 1.50
Laines ang laises » 1.75
Laines très bonne qualité 2.50
Laines Hambourg.
Laines flammées.
Laines bonneterie,
Laines poil de chameau.
Laines soufflées pr jup ons
Laines «LZEGER.
Laines à broder.

AU MAGASINsMotE-PEwraei
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds.

A vendre deux chèvres dont une
fraîche , et une jeune chienne degarde. Au restaurant de Vert , près
Chambrelien.

FtAMS '
Magasin de musi que & instruments

G. LUTZ, fils
Place du Gymnase , NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer, ueufs etd'occasion.

Accords et réparations. — Echanges.



A vendre k très bas prix un excellent
chien de garde, race Saint-Bernard.
S'adresser à M. Louis Court , à Hauterive.

Au magasin de grains , farines et
sons de

F. WASSER FALLEN
près la Grande Brasserie

assortiment de graines pour
basses-cours et volières.

Biscuits « Spratts » pr chiens
et poules.

Avoine pour provisions et au
détail.

Feuilles de maïs pour lits.
Farine pour bétail , farine de

maïs, sons.

CHARCUTERIE-TRÏPËÏÛË
rue Fleury n° ï*

Comme du passé, toujours
Tête de bœuf , tripes, etc., et

bonne charcuterie,
Bojaux frais et secs.

Se recommande, Adolphe HOSNER.

Magasin B. FALLET
24, rue de l'Iodustrie 24

Choucroute de Strasbourg.
Mont-Dore.
Harengs.
Charcuterie de la Brévine.

Avis aux amateurs d'escargots
A partir de samedi 29 octobre , on

servira comme les années précédentes
des escargots à la mode des Capucins.

CAFÉ SCHMID,
n" 7, Écluse, n° 7

A vendre, faute d'emp loi, un calori-
fère système irlandais, extérieur
en émail. Il conviendrait pour un bureau
ou une salle à manger. S'adresser Port-
Roulant 11.

CI I M I C D  de cheval bien conditionné,
I" U IVI11 H J 2 à 1500 pieds.. S'adresser
rue du Château 1, au second.

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS AUX VIGNERONS
Comme les années précéden-

tes, M. Adam SCHMIDT, à
l'Ecluse, achète toujours les
escargots à des prix abor-
dables.

FOURNITURE DE LAIT
ÎOO à 130 litres de lait sont

demandés par jour à livrer franco
Neuchâtel.

Adresser les offres avec prix , au bu-
reau de la Feuille d'Avis, sous les ini-
tiales Z. V. K. 724.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour de suite un petit loge-

ment, rue des Moulins 33, au second.
Pour Noël , un appartement de 3 cham-

bres et dépendances. Tertre 8. S'adr. à
M. Benguerel, au 3me.

Appartement à louer
A louer, k des personnes tranquilles,

pour la St -Jean 1888 rue de la Balance
n" 1, au 3me étage, un logement com-
posé de trois grandes chambres et de
quatre petites, avec grandes dépendan-
ces ; eau et gaz dans la maison. S'adres-
ser pour les conditions, même maison
1er étage.

A louer, dès le 15 novembre, aux
Chavannes n° 10, un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adr. au 1"
étage.

A louer pour Noël prochain :
1° Un logement de 3 chambres, cuisine

et dépendances, au 1er étage, rue du
Pommier u" 4.

2° Une grande cave voûtée non meu-
blée, avec avant-cave et bouteiller .

S'adresser au bureau de M. C. A. Pé-
rillard , rue du Coq d'Inde 2.

A louer de suite ou pour Noël k St-
Blaise près la gare, un grand et joli loge-
ment remis à neuf, avec dépendances ;
vue admirable et jouissance d'un jardin
d'agrément. S'adr. à Henri Hanoi , à St-
Blaise.

De suite ou dès Noël , un beau petit
logement au soleil , donnant sur la rue de
la Promenade-Noire, réparé à neuf , com-
posé de 2 à 3 chambres, cuisine avec
eau et galetas. S'adr. chez M. Degoy-
Faivre, rue de Flandres 7, au 1er.

:
On offre à louer à Colombier pour

Noël un logement comprenant trois
chambres , cuisine, cave, et bûcher. S'a-
dresser à H.-Auguste Vuitel , au Creux
du Sable.

Pour Noël , un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances au soleil. S'adr. à
Mlle Bruand , faubourg du Château 15.

A louer de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau , cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis à neuf.

Un grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, prix réduits.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser au Bureau de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.
A louer pour le 1er novembre un loge-

ment de 2 chambres et dépendances ;
belle vue. S'adresser à Henri Margot,
entrepreneur , aux Parcs 31 D.

A louer pour le 24 décembre, au fau-
bourg des Parcs n° 39, un logement de
2 pièces, cuisioe et dépendances.

A louer de suite ou pour Noël , un lo-
gement situé au soleil levant, se com-
posant de 4 chambres, cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser à Mme veuve
Rieser, Ecluse 20, au 1er étage.

A louer de suite ou pour Noël un ap-
partement situé vis-à-vis le Palais Rou-
gemont, composé de cinq chambres,
chambre de domestique, cuisine, cham-
bre à serrer, cave et bouteillers ot toutes
les dépendances nécessaires.

S'adresser à M. Paul Reuter , négo-
ciant, à Neuchâtel.

A louer pour le 24 décembre, rue des
Moulins 15, un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau el dépendances.
S'adresser au 2me étage, devant.

A remettre pour le 24 décembre pro-
chain , rue de l'Hôpital 9, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée pour monsieur. 10,

rue de l'Industrie, 1er étage.
De suite, une chambre meublée pour

deux coucheurs, rue de l'Hôpital 9, au
au 3me devant.

A louer une jolie chambre meublée
pour monsieur, 5 rue Saint-Maurice, 1er
étage.

A louer une chambre meublée avec
fourneau. S'adr. Industrie 28, au second.

Pour un jeune homme, de suite, cham-
bre meublée, au 1er étage, rue Saint-
Maurice n" 8.

Jolie chambre meublée à deux lits,
chauffée, au 1er étage, Faubourg du
Lac n° 17.

Jolie chambre à louer rue J.-J. Lalle-
mand 5, au 1er.

Pour le 1" novembre , jolie chambre
meublée pour un monsieur. Rue du
Seyon 28, au 3me étage.

Chambre meublée ou non , à louer.
S'adr . rue de la Treille 5, au magasin.

732 A louer de suite , à un 1er étage,
deux jolies chambres contiguës, meu-
blées ou non. S'adr. au bureau de cette
feuille.

Petite chambre meublée à louer, au 1er

étage, pour un coucheur. S'adr. rue St-
Maurice 14.

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

A louer une jolie chambre meublée, se
chauffant Rue J.-J. Lallemand 7, au 2m"
étage.

Grande chambre meublée à louer,
chez Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

A louer , pour messieurs, une chambre
indépendante , à deux lits , se chauffant,
au 1er étage. S'adr. au magasin n° 1, rue
St-Maurice.

Une personne recommandable trouve-
rait à partager une chambre avec une
dame. S'adresser rue du Musée 4, au
rez-de-chaussée.

Pour un ou deux messieurs, grande
chambre meublée, exposée au soleil ;
belle vue. Rue du Seyon 36, au second ,
à gauche.

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 2me étage.

Chambre et pension chez Mme
Wirz-Fankhauser, Terreaux 7, au 1er.

A louer de suite, à un monsieur de
bureau ou à un étudiant , une belle cham-
bre meublée. Faubourg de l'Hôpital 62.

A louer pour de suite, meublée ou non
meublée, une belle grande chambre et
alcôve, exposées au soleil levant. S'adr.
rue Lallemand 1, 1er étage, à gauche.

A louer une chambre meublée. Rue
des Moulins n° 16.

Jolie chambre meublée à louer, avec
balcon ; indépendante. S'adresser rue
Purry 6, au 1er, entre 1 et 2 heures.

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, à côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Pourta-
lés n° S, 3m" étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , en ville, une belle cave, très
boune pour y conserver les vins en bou-
teilles et déjà aménagée pour cela ; abord
facile. S'adr. à F. Wasserfallen, Seyon,
en ville.

A REPRENDRE
la suite d'un café-restaurant, pour Noël
prochain. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'aff aires , rue du
Trésor 9, Neuchâtel.

A louer de suite ou pour Noël un beau
et grand magasin , rue des Moulins n° 12.
S'adr. à la boulangerie du même numéro.

À louer, pour le 24 juin 1888,
au rez-de-chaussée de la mai-
son n° 4, rue de l'Orangerie,
de vastes locaux utilisables
comme magasins, ateliers, bu-
reaux, dépôt , etc.

S'adresser en l'étude du no-
taire Guyot, rue du Môle '6.

OFFRES DE SERVICES
Une fille vaudoise demande un mé-

nage et des commissions à faire. S'adr.
rue Saint Honoré n° 6, au 3me étage.

On cherche, pour unejeune fille d'ho-
norable famille, une famille bourgeoise
où elle trouverait, en échange de son tra-
vail comme aide de la dame de maison
ou de la surveillance des enfants, l'occa-
sion d'apprendre la conversation fran-
çaise. Elle pourrait entrer tout de suite
ou le 15 novembre. S'adresser pour ren-
seignements à Boden , instituteur, à
Gléresse, près Bienne.

738 Un jeune homme de bonne com-
mande, sachant cultiver un jardi n et con-
naissant tous les ouvrages de la campa-
gne, désire trouver une place le plus tôt
possible. S'adr. au bureau de la feuille.

Une bonne cuisinière se recommande
aux dames de la ville comme rempla-
çante. Rue du Râteau n° 1, au 4me étage.

On cherche à placer de suite unejeune
fille recommandable, pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. à Mme Elise
Chevallier , instituteur à Chaumont.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à Neuchâtel, si
possible de suite, un petit logement pro-
pre et clair, de deux chambres, une cui-
sine et dépendances. S'adr. rue de l'Hô-
pital n° 17, au magasin.

On demande pour de suite un petit
local pour établir une charcuterie, si
possible avec appartement dans la même
maison. Adresser les offres par écrit au
bureau d'avis sous les initiales C. L. 731.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
739 On demande une fille propre et

active qui sache faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d'avis.

Demande de nourrice
On demande de suite une bonne nour-

rice. S'adr. au bureau do journal. 739
Madame Perret-Péter, Evole 3, de-

mande pour tout de suite une jeune fille
douce et soigneuse pour aider dans un
petit méuage.

737 On cherche, pour le 15 novembre,
une fille honnête et active, sachant faire
la cuisine et pouvant se mettre à tous les
travaux du ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de la fouille.

Une famille allemande à Bienne cher-
che pour de suite une jeune fille de
bonne maison , qui sache cuire et con-
naisse tous les ouvrages de maison ;
inutile de se présenter sans bons certi-
ficats de long service. S'adresser au
bureau du Tagblatt de la ville de Bienne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour tout de suite des
ouvriers pivoteurs, ainsi que des
apprentis pour la même branche.
S'adresser à M. Fehr, Boine 20.

Place cherchée
Une jeune fille qui connaî t le service

de la poste et du télégraphe, voudrait
être occupée pendant 4 mois dans un bu-
reau de ce genre, pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser offres
et conditions à J. Ltitolf, à Brunnen
(Schwytz).

APPRENTISSAGES

Pour apprendre l'état de tailleuse, on
cherche une fille intelligente qui sera
logée et nourrie à la maison. En outre,
elle aura aussi l'occasion d'apprendre
l'allemand. S'annoncer sous chiffre A. L.
n° 16, poste restante, Langenthal.

Un apprenti-pharmacien qui parle l'al-
lemand et le français, cherche à se placer
pour terminer son apprentissage. Entrée
de suite. Offres sous les initiales N. P.
735, à l'expédition du journal .

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
720 Perdu samedi 22 courant,

de l'Evole à la rue du Pommier,
un parasol. Le rapporter au bu-
reau du journal contre 5 f rancs
de récompense.

AVIS DIVERS

AJOUTES LES PERSONNES
souffrant des pieds.

M. F. VERAGUTH , pédicure, est
domicilié à Neuchâtel , hôtel du R AISIN .

Opération des ongles malades et des
cors, sans aucune douleur ni perte de
sang.— Soulagement instantané. —
Guérison certaine et prompte des oi-
gnons, engelures, dartres, rhuma-
tisme, varices, verrues, etc.

Le pédicure se rend à domicile sur
demande spéciale.

M. Veraguth reçoit de 9 heures à 11
et de 1 à 3 heures.

APPEL
Au sein de la Section de Tempérance

de Neuchâtel s'est formée récemment
une petite fanfare qui a déjà donné des
résultats réjouissants et embelli mainte
fête religieuse où, sans parler d'autres
morceaux, plusieurs de nos beaux can-
tiques exécutés par les sons vibrants du
cuivre, ont produit la meilleure impres-
sion.

Mais les ressources de la Société ne lui
permettent qu'avec peine de payer la lo-
cation des instruments, et pour subsister,
elle aurait besoin de pouvoir en faire
l'acquisition. C'est dans ce but qu'elle a
organisé une petite loterie et qu 'elle vient
faire appel à tous les amis de son œuvre.

Les dons seront reçus arec reconnais-
sance d'ici au 20 novembre, à Neuchâtel,
par :

Mm" Jeanneret-Jeanrenaud, rue de la
Treille ;

Ky bourg, au Mail ;
M11" Elisabeth Convert, Faub. du Lac;

Caroline Breguet, Evole ;
M. Humbert, rue du Château 19 ;
Louise Guenot ;
Bedeaux, Place d'Armes ;

MM. Georges Sahli, Placard ;
Elzingre, Café de la Croix Bleue;
Hirt, hôtel de Tempérance.

A Serrieres :
M11" Charlotte Gacon ;
M. Chenevard , instituteur ;

A Colombier :
M11" Soeurs Miéville;
M. Evard , café de Tempérance.

C. A. S.
La Section neuchâteloise du Club alpin

suisse sera assemblée dans son local,
lundi le 31 octobre 1887.

Le Président.

CAF é STRAUSS
CE SOIR , à 8 heures

donné par l'Orchestre
LA STELLA D'ITALIA

On demande quelques bons pension-
naires, avec chambre si on le désire.
S'adresser à l'hôtel de la Croix fédérale,
à Neuchâtel.

Restaurant du LIEEEE
Fahys 13, Neuchâtel

Samedi 29 courant, dès 7 h. du soir

Tripes à la Neuchâteloise
servies en trois manières, à 1 fr. par
personne.

Se recommande vivement,
F. PICCO, fils.

Changement de domicile
Catherine SCHIFFER, courte-

pointière, a transféré son domicile
Faubourg du Crêt 27.

Grand Etablissement de Bains
A VENUE DU CRÊT

ouvert de 8 heures du matin à 9 heures
du soir.

Local bien chauffé. Linges bien chauds
en sortan t du bain.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 30 octobre

à l'Hôtel île la Croix Fédérale, à Serrieres
MUSIQUE BLANCE

TONHALLE - BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Dimanche, lundi et mardi
30, 31 octobre et 1" novembre 1887

dès 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés pour la première fois

à Neuchâtel par la

Troupe viennoise HUMOR
deux Dames et deux Messieurs.

ENTRÉE LIBRE
Dimanche 30 octobre, deux concerts à

3 h. après midi et à 8 h. du soir.

M11* BERTHA JACOT
modiste

informe sa bonne clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile rue de l'Industrie
n° 22, 1" étage. Elle profite de cette
occasion pour se recommander pour de
l'ouvrage, soit en journée, soit à la mai-
son.

T0NHALLE
~

Association Patriotique Radicale
Section de Neuchâtel-Serrieres

ASSEflBLlTPOPlJLAIRE
Samedi proc hain 29 octobre 1887

à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :

Élection du 30 octobre.
Orateurs :

MM. Cornaz, Auguste, député au Conseil
des États.

Comtesse, Robert, député au Conseil
national.

Berthoud, Jean, député au Conseil
des Etats.

Tous les citoyens sont cordialement
invités.

Au nom du Comité :
Le Président,

N. G-RETHER.
Le Secrétaire,

I S E L Y , FILS .

COURS DE PEINTURE
Madame Charles Claudon recommen-

cera à Neuchâtel le 1" novembre ses le-
çons de dessin et de peinture décorative
sur porcelaine, peluche, velours, gaze,
satin , etc.

Elle aura comme collaboratrice Made-
moiselle Laurent, artiste de Lausanne,
qui enseignera la peinture de fleurs
d'après nature, aquarelle et gouache.

S'adresser à elle-même, à Colombier.

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. Pury & C, à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frai s,
à partir du 1" novembre prochain, le
coupon d'intérêt des Obligations de 1868,
ainsi que les titres appelés au rembour-
sement.



France
Le trafic des décorations. — L'informa-

tion dans l'affaire Caffarel-Limouzin est
terminée. L'ordonnance du juge d'ins-
truction renvoie en police correctionnelle,
pour escroquerie et tentatives de corrup-
tion de fonctionnaires, l'ex-général Caffa-
rel, M"' Limouzin, M"" Rattazzi, l'agent
d'affaires Lorentz, M™" de Boissy, Mm" de
Saint-Sauveur, née Blanche Corta, tous
détenus, et le général d'Andlau, qui sera
jugé par défaut.

Les débats auront lieu prochainement.

Autriche- Hongrie
Jeudi, la session de la Délégation hon -

groise a été déclarée ouverte par le comte
de Kalnoky. Le projet de budget soumis
aux Délégations solde, déduction faite
des recettes, par un découvert de 90 mil-
lions 100,000 florins à l'ordinaire, et de
18,600,000 à l'extraordinaire, dont 15
millions et demi pour l'introduction du
fusil à répétition et de sa munition.

Le budget de la Bosnie solde par un
petit boni.

Bulgarie
Une dépêche de Vienne au Times dit

que le prince Ferdinand de Cobourg au-
rait avancé au trésor bulgare, sur sa for-
tune personnelle, 40,000 livres destinées
à l'achèvement des chemins de fer bul-
gares.

Le Daily News dit que le sultan a
promis h M. de Nélidoff que la Porte sou-
mettra bientôt en son nom les proposi-
tions russes aux puissances.

NOUVELLES POLITIQUES

Fonctionnaires fédéraux. Le poste de
caissier de la Confédération sera prochai-
nement à repourvoir ensuite de la mort
du titulaire, M. Schnyder, de Sursee.
Comme la loi exige un cautionnement de
100,000 francs, il est probable que les
postulants seront moins nombreux que

pour les autres emplois de l'administra-
tion fédérale.

Rég ie de l'alcool. — Le Conseil fédéral
a ratifié les marchés passés par la régie
des alcools avec 115 distillateurs pour la
fourniture de 9300 hectolitres d'alcool ,
en lots provisoires , à 85 francs l'hecto -
litre. — D'autre part, 9200 hectolitres
ont été adjugés à 78 fr., à 42 distillateurs,
sous la forme de lots définitifs pour trois
ans. Il reste à adjuger 7000 hectolitres,
offerts par 16 distillateurs.

BERN E. — Il circule à Porrentruy des
bruits inquiétants sur la situation de la
commune bourgeoise. On dit qu'elle se
trouve en présence d'un déficit impossi-
ble à combler, que toute sa fortune est
absorbée par ses dettes, et qu'elle est à
la veille de se dissoudre et d'abandonner
ses biens à ses créanciers.

— Le nombre exact des bâtiments dé-
truits par l'incendie d'Epsach est de neuf,
plus deux ou trois granges. Il est inexact
que des enfants aient péri dans les flam -
mes. On a pu sauver quelque peu de mo-
bilier et presque tout le bétail . L'incendie
a éclaté lundi à midi, et au bout d'une
demi-heure les flammes avaient accom-
pli leur œuvre de destruction.

Zouo. — Le gouvernement a décidé
de créer à Zoug un emploi de garde de
nuit. Ce fonctionnaire aura pour mission
d'observer les signaux placés en cer-
tains points du territoire menacé ,, et
de donner immédiatement l'alarme s'il
venait à y constater quelque changement.
Les habitants auraient ainsi le temps de
s'enfuir.

— La liste des dons parvenus directe-
ment jusqu'au 18 octobre au comité de
secours de Zoug en faisait ascender la
somme à 390,101 fr. 67.

ARGOVIE. — Le fameux voleur lu-
cernois Thali, qui fit tant parler de lui il
y a quel ques années, est de nouveau à
l'ordre du jour. Il a fait dans la prison de
Lenzbourg, où il est enfermé, une tenta-
tive d'évasion qui a failli réussir. On l'a
enchaîné depuis.

SOLEURE . — La communication télé-
phonique est maintenant établie entre les
villes d'Olten et de Bâle. Les premiers
essais ont parfaitement réussi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Correction supérieure des eaux du Jura.

— Le gouvernement de Fribourg a con-
voqué celui de Neuchâtel pour le 3 no-
vembre, à une conférence, à Lausanne,
entre les trois cantons de la correction
supérieure, pour s'occuper des nouvelles
dépenses à faire concernant le dragage
du canal de la Broyé, à son embouchure,
et le prolongement des môles de la
Sauge.

On dit que le Conseil d'Etat a décidé
de se faire représenter à cette réunion,
mais pour déclarer que le canton de
Neuchâtel entend être déchargé de toute
dépense ultérieure concernant les tra-
vaux de l'autre côté du lac, l'association
pour les travaux de la correction supé-
rieure étant rompue et les travaux ayant
été définitivement reçus par l'autorité fé-
dérale.

Barreau. — Le tribunal cantonal a ad-
mis le citoyen Dubied, Philippe, origi-
naire de Boveresse, domicilié à Neuchâ-
tel, à plaider devant lui ; en conséquence,
il sera inscrit dans VAnnuaire officiel au
rôle du barreau neuchàtelois.

NOUVELLES SUISSES

Élections au Conseil national

Le défaut d'espace ne nous permettant
pas de publier en entier le manifeste du
comité central de l'Association démocra-
tique libérale, nous tenons cependant à
en mettre sous les yeux de nos lecteurs
les passages les plus importants :

Aux Électeurs dn canton ûe NencMtel !
Chers Concitoyens !
Chers Confédérés !

Le parti libéral neuchàtelois est la vic-
time de conditions électorales vicieuses.
Quoique comprenant les deux cinquièmes
du corps électoral , il est sans représenta-
tion aucune. Ses candidats , qui ont réuni
souvent près de 5,000 suffrages, n'ont
jamais été élus, alors que, dans d'autres
arrondissements, il suffit de quelques
centaines de voix seulement pour assurer
l'élection d'un candidat.

Le parti libéral proteste donc de toutes
ses forces contre la situation intolérable
qui lui est faite et il revendique haute-
ment, dans la représentation nationale, la
place légitime qui lui appartient.

Et c'est afin d'affirmer cette protesta-
tion et cette revendication par un acte
public, à l'ouverture de la législature qui
aura précisément à procéder à la révision
du système électoral actuellement en
vigueur, qu'il a décidé de prendre part à

l'élection du Conseil national , et qu'il
vous demande de voter pour les candidats
qu'il présente à vos suffrages.

Vous connaissez ces candidats. Ce
sont des hommes dévoués à la chose pu-
blique , dont vous avez pu apprécier l'ac-
tivité dans le domaine de la vie cantonale
et sociale, et qui représenteraient avec
compétence et dignité le canton de Neu-
châtel dans les Conseils de la Confédé-
ration.

Chers Concitoyens !
Chers Confédérés !

Venez nombreux au scrutin pour ap-
puyer notre légitime revendication, et
votez pour les citoyens

Numa DR O Z
Président de la Confédération.

Alfred B O R E L
Député à Neuchâtel.

James P E R R E N O U D
Négociant, à la Ch.-de-Fonds.

Vive la République Neuchâteloise !
Vive la Confédération Suisse !

Élection complémentaire au
Grand Conseil

CANDIDAT LIBÉRAL
Collège de Neuchâtel

Jea n CO U R V O I S I E R
Conseiller municipal.

AVIS
aux électeurs du collège de Neuchâtel
Les électeurs de Neuchâtel-Serrieres

sont appelés à procéder dimanche 30 oc-
tobre, 1887, à trois opérations électorales,
savoir :

Une élection cantonale, celle d'un dé-
puté au Grand Conseil.

Deux élections fédérales, celle des con-
seillers nationaux et celle des Jurés fédé-
raux.

L'élection d'un député au Grand Con-
seil aura lieu à Neuchâtel-Ville aujour-
d'hui samedi, de 8 h. m. à 8 h. s. et de-
main dimanche, de 8 h. m. à 4h.s.; Neu-
châtel-Gare (pour les employés de la
gare), aujourd'hui samedi de 3 h. à 9 h.
soir, et dimanche, de 7 h. m. à 4 h. s.; à
Serrieres, dimanche de 8 h. m. à 4 h. s.

Les élections au Conseil national et
celle des jurés fédéraux n'auront lieu
que demain dimanche do 8 h. m. à 4 h. s.
(A la gare dès 7 h. m.)

FAITS DIVERS

L 'hymne du velocemen. — Les véloci-
pédistes ont leur hymne spécial, leur pa-
cifique Marseillaise. M. Paul Bourquin,
précepteur à Vevey, a composé le « Chant
de course du vélocipédiste > et M. Brin
l'a mis en musique pour accompagnement
de piano, sur l'air de « Roulez, tam-
bours ! »

La supériorité du vélo sur le vulgaire
cheval est nettement affirmée dans ces
vers :

A notre but nous arrivons sans peine,
En noble aisance et superbe maintien ;
Nous soumettons , sans perdre notre haleine ,
Notre cheval aux volontés du frein.

Fidèle ami, toujours docile ,
A la course jamais dernier ;
Tu dépasses le plus agile.
Noble coursier !

La crémation. — De très curieuses ex-
périences de crémation viennent d'être
faites, dans les fours crématoires cons-
truits au cimetière du Père-Lachaise, à
Paris.

Deux cadavres, provenant des hôpi-
taux et non reconnus par les familles, ont
servi à ces expériences.

Les deux cadavres ont été incinérés
en deux heures ot ont fourni 4 kilogr. de
cendres.

Les fours crématoires entreront pro-
chainement en service régulier pour la
destruction des pièces aoatomiques et
débris d'hôpitaux.

Saint- Gall, 28 octobre.
M. Saluz, l'aubergiste qui a été vic-

time d'une agression, croit avoir été l'ob-
jet d'une vengeance des anarchistes. Le
plan des agresseurs semble avoir été con-
certé d'avance .

L'opinion publique est très surexcitée.
Paris, 28 octobre.

Le bruit court dans les cercles parle-
mentaires que si la proposition d'en-
quête de M. Cuneo d'Ornano est votée
par la Chambre, M. Grévy démissionne-
rait.

D'autre part, le cabinet ayant décidé
de poser la question de confiance pour
empêcher le vote de l'enquête , la crise
présidentielle se trouverait compliquée
d'une crise ministérielle. Cette situation
excite de vives préoccupations.

Pa ris, 28 octobre.
Plusieurs journaux publient une note

annonçant que M. Wilson a adressé au
ministère des finances une somme de
40,000 francs, supérieure au montant de
l'affranchissement des lettres qu'il a pu
écrire durant son séjour à l'Elysée.

M. Wilson a transporté son cabinet de
travail et de réceptions hors de l'Elysée,
dans un hôtel de l'avenue d'Iéna.

Le Temps dit que l'Allemagne, l'Espa-
gne et la Russie ont promis officiellement
d'adhérer à l'accord anglo-français sur
le canal de Suez.

Paris, 28 octobre.
La commission du budget a décidé,

par 96 voix contre 5, la suppression du
budget des cultes. C'est là, du reste, une
manifestation radicale annuelle que la
Chambre corrige ensuite.

Berlin, 28 octobre.
On assure que l'empereur Alexandre

quittera Copenhague vers la fin de la
première quinzaine de novembre par voie
de terre, pour rentrer à St-Pétersbourg.

Il passera probablement par Berlin ;
une entrevue de politesse des deux em-
pereurs paraît assurée. "-

Naples, 28 octobre.
L 'America est partie hier, conduisant

à Massaoua le général Sammarzano avec
66 officiers et 700 hommes.

Le bruit court que les Italiens ont subi
un échec en attaquant un fort abyssinien.

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

SOCIÉTÉ SDISSE POUR L'ASSURANCE DD MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capital assuré : _S60 millions. — Fonds de réserve : 2,500,000 francs.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la fondre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion dn gaz et des appareils ou chaudières à vapeur.

S'adresser pour renseignements et pour formulaires d'assurance à l'agent
principal à Neuchâtel, Rod. SCHINZ, et aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux ; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Clau-
don, à Colombier ("Boudry et Bevaix) ; TJ1. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Macca-
bez, à St-Aubin ; J.-F. Thorens, à St-Blaise ; A. Quinche, à Cressier ; Alex.
Gicot, au Landeron ; Ch.-L. Bonjour, à Lignières.

NB. — Le rapport sur l'exercice écoulé est à la disposition des assurés, aux
adresses ci-dessus, sans frais.

VILLE DE WINTERTHOUR
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE FR. 11,550,000

Paiement des intérêts et remboursement des obligations
amorties.

Les numéros des obligations désignées par le sort à être remboursées le
31 octobre 1887, sont les suivants :

N" 979 2110 2151 2580 4163 4200 5030 5375 5481 5929 6301 7260 7922
8219 8256 8625 8829 9031 9248 9906 10,022 10,899 11,190 12,044 12,193 12,424
12,519 12,978 13,431 13.444 13,850 13,910 14,036 14,051 15,293 15,439 15,917
16,599 17,797 17,851 18,503 19,812 20,386 21,214 21,930 22,749.

Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500), plus une prime de fr. 35, en
toutes les places désignées ci-dessous.

Les coupons échus le 31 octobre 1887 seront payés aux mêmes places :
A Bâle : Au Basler Bankverein.

Chez MM. de Speyr & G:
Chez MM. Zahn & C.

À Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard & C".

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchâte l : Chez MM. Pury à C".
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & C.

Chez MM. Mandry & Dorn.
A Winterthour : A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de Winterthour.
A Zurich : A la Société de Crédit suisse.

A la Banque cantonale de Zurich.
A Paris : Le Comptoir d'Escompte prendra à l'encaissement les cou-

(H-133-W) pons et les obligations pour le compte de l'administration
soussignée.

L'Administration chargée des Finances.

AT TENTI ON
Hôtel de Tempérance

Rue du Pommier, NEUCHATEL
Pension alimentaire et chambres
Bonne cuisine bourgeoise. — On de-

mande des pensionnaires et écoliers pour
le dîner.

Caf é — Thé — Lait — Chocolat
HIRT.

On peut se procurer des bons pour
logis et nourriture.

COMPTABLE
Un jeune homme pouvant disposer de

quelques heures, désirerait trouver de
l'occupation dans une maison de la ville
pour tenir des écritures. S'adresser B, M.
202.126, poste restante Neuchâtel.

Une maison de premier ordre demande
commandite de S à 10,000 fr.
Beaux bénéfices assurés. — Conviendrait
à une dame. — Adresser offres au bureau
de la Feuille d'Avis, sous les initiales
R. B. 736.

Une demoiselle, qui a obtenu son bre-
vet de 1er degré, désirerait avoir encore
quelques élèves pour les avancer dans
leurs classes du collège. S'adr. au maga-
sin de Mme Petitpierre-Monard, rue du
Seyon.

Un étudiant donnerait des leçons de
grée, latin et allemand à de jeunes gar-
çons. S'adresser chez Mme Diacon, rue
J.-J. Lallemand 7.

,% Le meilleur moyen de rétablir sa
santé consiste à se servir du Bitter fer-
rugineux de J.-P. Mosimann, pharmacien
à Langnau. Yoir les annonces. (H-2-Y)

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole .du dimanche à 9 '/ 2 b. du matin.
Culte en français à 10 */, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

CULTES DU DIMANCHE 30 OCTOBRE 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3it h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8|4 h. !¦" Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3» Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrieres : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. > in Boudry.

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

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte et présentation des catéchu-

mènes. Bâtiment de conférences (Grande Salle).
Chapelle de VErmitage.

9 1/4 h. du matin. Culte .

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prière*.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étude* biblique*.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIR E ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Arme *.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heure».

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

ÉGLISE LIBRE . Dimanche, à 10 1/4. heures.
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Eg lise paroissiale
Messe à 7 l j_ heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement
Office chanté à 9 irî heures, avec sermon français.
Catéchisme a 1 heure et vêpres i heureâ

CULTE ANGLAIS u 10 1/2 heures du matin
et â 3 1/2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

Voir le Supplément

Monsieur et Madame Steiner-Erbeau,
pasteur, à Motier-Vully, font part à leurs
amis et connaissances, qui ont été oubliés,
dans l'envoi des lettres de faire part, de 1_
perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Adèle-Philippine ERBEAU,
née RIBAUX,

leur bien-aimée mère et belle-mère, crue
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 59"" année,
après une courte maladie.

AVIS TARDIFS

ASSEMBLÉE FAMILIÈRE
DES

ÉLECTEURS LIBÉRAUX
Aujourd 'hui Samedi 29 octobre 1887

à 8 '/a heures du soir

AU CERCLE LIBÉRAL
Ordre du jour :

Élections au Conseil national.
Élections au Grand Conseil.
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M" E D W A R D E S

Traduction de M"' C. Du PARQUET.

Depuis la naissance de Gérald , Den-
nison avai t toujours détesté les dons
acquis et naturels de ce jeune homme in-
souciant, dons qui lui étaien t refusés à
lui-même; mais en ce moment il sentait
encore s'accroître sa haine, car Gérald
ajoutait à tous ses torts envers lui ce que
son cœur orgueilleux regardai t comme
une offense mortelle, la générosité.

— Je pense que ma question à l'égard
de miss Lovell est indiscrète, puisque
vous n'y répondez pas, Gérald ?

— Assurément, ce n'est pas le sujet
que j 'étais venu traiter ici ce soir; mais,
puisque vous voulez une réponse, la voilà:
miss Lovell ne sera jamais ma femme!

— Ah ! je le pensais bien ! l'honneur
de vous avoir sauvé doit lui suffire ! Ne
parlons plus d'elle. Et quel est le sujet

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traitA avec M. Calmann-Lévy, éditeur , i
Paris.

qui me procure le plaisir de vous voir , j e
vous prie?

Les manières de Dennison annonçaient
positivement le désir de provoquer une
querelle; mais Gérald garda son sang-
froid. Quoiqu'il fût incapable de sonder
les profondeurs de cette sombre nature,
il se sentait pris de compassion pour les
blessures de cet orgueil qui devait être
si humilié devant lui.

— Nous aurions beaucoup à dire, Ro-
bert, reprit-il , et je pensais qu 'il valait
mieux en finir ce soir; mais, si vous le
préférez, je viendrai à un autre moment.

— Non ! non! reprit Dennison brus-
quement. Je sais pourquoi vous êtes venu
et je préfère en finir , comme vous dites.
Après ces fâcheuses circonstances, l'hon-
neur des Durant demande une réparation
éclatante. M. Gérald Durant, plutôt que
de ternir l'honneur de sa famille en tra-
hissant le secret qu 'il s'était engagé à gar-
der envers un certain cousin de naissance
ordinaire, a failli exposer sa propre vie.
Il vient aujourd'hui demander à ce cousin
plébéien de se dénoncer lui-même, et,
après en avoir avec lui fixé le prix , de
quitter le pays pour no pas troubler le
repos des siens. Que le diable vous em-
porte!... Ne pouvez-vous parler?... Il me
semble que votre leçon vous a été faite
et que je vous la rends facile?

Alors Gérald se retourna vers lui pour
lui dire eu le regardant bien en face :

— Je ne mérite pas, Robert, le ton que

vous prenez avec moi. Je vous ai tenu
fidèlement parole, vous le savez bien, et
tout ce que je désire maintenant, c'est
que ce qui doit être dit entre nous soit dit
dans un bon esprit de conciliation, comme
entre deux hommes qui devraient se re-
garder comme des frères.

— Ensuite ? Supposez qu 'en voilà assez
de préambules. Ensuite?... Que voulez-
vous de moi? Pourquoi êtes-vous ici ?

Forcé de s'expliquer , sentant trop bien
à quel caractère il avai t affaire, Gérald
commeuça, non sans hésitation , mais en
choisissant les expressions les plus adou-
cies et les plus généreuses. Le moment ,
lui dit-il , étai t venu , dans l'intérêt de tous,
que Robert fit connaître la vérité tou-
chant son mariage, non publiquement ,
mais seulement à sir John , à lad y Du-
rant et à Lucia. Il avait, lui Gérald, le
droit de le demander, et, en retour, il en-
gageait sa parole que les rapports de
Dennison avec le reste de la famille n'en
éprouveraient aucun refroidissement.

— Vous avez assez souffert , Robert,
lui dit-il en terminant , pour que tout ce
qui vous a causé tant de soucis soit à ja-
mais oublié pour nous tous. C'est vous
qui, dans notre famille, possédez le plus
de facultés , et, si vous désirez que sir
John prenne vos intérêts à cœur, j e m'en-
gage à...

— Mes intérêts ? interromp it Dennison
d'une voix lente et distincte; je me re-
fuse à ce qu'aucun membre de la famille

me porte intérêt. Le nom de la iamille ,
son honneur, son argent, tout est pour
vous. Tirez-en parti , je vous le souhaite.
Voulez-vous savoir comment je prévois
votre délicieux avenir, reprit-il avec une
ironie acerbe, voilà: Vous épouserez Lu-
cia, et elle vous ennuiera mortellement ;
c'est vous qui mènerez à l'église la bande
des enfants de Lucia, afin de donner uu
bon exemple à la paroisse; vous ferez la
cour aux électeurs ; vous bâillerez durant
les séances du Parlement auxquelles
vous ne comprendrez rien et auxquelles
vous vous intéresserez encore moins, et
tout cela finira par la tyrannie croissante
de votre femme, par le vin de Porto , la
goutte et une place dans le caveau de
la famille. Telle sera votre existence,
mon pauvre Gérald, et c'est celle pour
laquelle vous êtes fait. Ne croyez pas
que je motte obstacle à aucun des droits
qui vous appartiennent de naissance.

Gérald ne fit aucune observation, ne
releva pas le fait que Robert avait con-
voité toutes ces choses et n'avait pas
réussi à se les attribuer; la fortune, un
siège au Parlement, la considération , c'é-
taient les dieux de Dennison , et sa rage
venait de ce qu 'il avait échoué dans
toutes ses combinaisons. Pour Gérald , au
contraire, cette possession n'avait pas
de charmes. Il aurait préféré un dîner à
la Maison-Dorée, une course de chevaux
bien menée, la voix de la Patti, les beaux
yeux bleus d'Archie Lovell , et , comme

dans son cœur il n'y avait pas la moindre
satisfaction en recouvrant tous ces biens
que la fortune lui dispensait, les sarcas-
mes de Robert Dennison le laissaient
également froid. Peut-être même, en ce
moment , portait-il envie au cousin plé-
béien... parce qu'il était libre I

— Dites-moi alors, Robert, quels sont
vos projets ? Après le charmant tableau
que vous avez tracé de l'existence... pour
laquelle je suis fait, il convient que vous
me décriviez la vôtre. Vous n'épouserez
pas votre cousine germaine, assurément,
mais votre vie sera-t-elle plus aisée que
la mienne?

— Elle lo sera par ce simple fait,
dont vous ne comprenez peut-être pas le
sens exact: Je serai mon maître ! Je
mangerai le pain que j 'aurai gagné, sans
qu 'il me soit rendu amer par la pensée
que j 'ai vendu ma vie et mon nom
d'homme pour l'acheter. Comprenez-
vous ?

— Je vous écoute.
— Quant à mes projets, ils seront dits

en peu de mots, et vous serez heureux
de les transmettre demain à Durant-Court
ou ailleurs. Je quitte pour jamais l'An-
gleterre dans une quinzaine de jours .

— Vous quittez l'Angleterre, Robert ?
C'est de la folie... C'est le premier mo-
ment...

— Pas du tout! interromp it sèchemen t
Dennison. Il y a plusieurs mois que l'on
m'a fait des propositions pour Melbourne

BRIE AUX YEUX BLEUS

I MEYER -BURGER & C IE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes & enfants.

BOxccution prompte ct soignée.

Brevetée. Sans concurrence
_ Mt la
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%£ «Éd1 -___** ___r *"___* ___r ___r *__r *__r ___r ___r ___* ___r ___» ___* ___r ___* ___¦* ___* ___•* ___r ___r **___* *a__r *__r *A__F A&

I OCCASION I

I

Pour cause de transformation de divers ' locaux ij £

E. SCHOUFFELBERGER f
à CORCELLES près NEUCHATEL j fr

vendra dès aujourd'hui , à prix réduits, tous
^les meubles et tous les vêtements confec- *

tionnés pour dames et messieurs qui sont »
actuellement en magasin, ainsi qu'un lot de g
tapis au mètre. p

Occasion unique de bon marché. |

ANNONCES DE VENTE

Le savon au baume de bouleau
de BERGMA NN el C, à Dresde

est le seul savon qui , par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau , taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à Ja pharmacie
Fleischmann.

Ci&ùU
Extrait de viande solide et liquide

12 MÉDAILLES D'OR & D'ARGENT
Produit perfectionné, sans rival pour

la cuisine et les malades, meilleur de
goût et meilleur marché que les autres
marques. A l'aide d'eau chaude on ob-
tient immédiatement le meilleur bouillon.

Selon les dissertations de premières
autorités en médecine (Krukenberg à
Jena, Sendtner à Vienne, etc.), les ex-
traits « Cibils », tant le liquide que le so-
lide, méritent en tout cas la préférence
sur les autres marques, à cause des ma-
tières directement nutritives et du goût
spécial du bouillon de viande fraîche
qu'ils possèdent.

L'extrait liquide en '/i e* lU flacons
et l'extrait solide en pots de '/ si 7». X U
et l/i 'ivre anglaise, se vendent à Neu-
châtel chez

UI. J. Dessoulavy,
UI. Alfred Zimmermann,
SI. François Gaudard,
M. A. Marceaux,
UI. Ernest Ittorthier,
DU. Jules Panier.

Dépôt général pour la Suisse :

JENNV & KIEBIGER , à Bâle.

AU TIGRE ROYAL
Magasin de Fourrures

FRITZ DIETZSCH
6, Rue de l'Hôpital , 6

Grand assortiment de toques en four-
rure depuis fr. 2»50.

Manchons noirs depuis fr. 2»80.
Belles pèlerines de fr . 8 à fr. 60.

NOUVEAUTÉS
A ^. D O L L E Y R E S

— 11, Rue des EPANCHEURS, 11 —

Jaquettes **> chaudes 14 - Châles russes depuis 4 50

Confections SguTurde 19 - Tapis de table g_g I 60
Imperméables j gj&. Il - Tapis de lits depuis 3 30
Confections très chaudes (9 Couvertures Grisons . „n100 cm. de lon gueur . . . . '& surprise I "TU

Jerseys moletons 6 30 RobeTfôntalsîëlïïS I 30
première qualité V VU _ s 

Jup f̂tutr ^̂ JJO | 

Serg

e 

unie 

gge? , de 
J 50

Jupons tricot £__£ I 30 Milaine pour robes depuis 0 65
Plus, le choix complet en : Peluches — Velours — Flanelles — Toiles

— Nappages — Coutils matelas — Couvertures de lits et de voyage —
Mouchoirs fil et coton — Tabliers fantaisie et colonne — Plumes — Crins
— Rideaux de tous genres.

M™ SŒURS KRAMER
rappellent aux dames de Neuchâtel et des environs qu'elles ont ouvert, Faubourg
de l'Hôpital 3 (en face de l'Hôpital de la Ville), un magasin de

TAPISSERIES, BRODERIES, MERCERIE
BONNETERIE , LAINE S DIVERSES

SOIE, COTON , FIL
NOUVEAUTÉS EN QUINCAILLERIE, FANTAISIE , etc, etc.

Elles se recommandent vivement et espèrent par leurs prix modérés, le beau
choix et la fraîcheur de tous leurs articles, mériter la confiance qu'elles sollicitent.

MLLE J. ROUILLER, modiste
bas du village, ancien magasin Hodel, à SAINT - BLAISE

vient de recevoir un bel assortiment de nouveautés pour la saison d'hiver. Elle se
recommande aux dames de cette localité et des environs, et les prévient qu'elle en-
treprend tous les ouvrages concernant son état , depuis les plus modestes aux plus
élégants.

Chapeaux feutre pour dames et enfants depuis 1 fr. 90 à 12 fr . Couronnes, voiles
de mariées, couronnes mortuaires, ainsi que beaucoup d'autres articles trop long à
énumérer.

Le tout à des prix très modiques.

LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSIMANN
pharmacien, à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicales des Alpes de l'Emmenthal , les
mêmes qu'employait au XVIII" siècle le célèbre médecin naturaliste Michel
Schuppach, de Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps.
Il est parti culièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissen t le corps :
contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité
des nerfs, les pâles-couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé,
purifier le sang et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a
fait ses preuves. II est accessible à toutes les bourses, car le flacon , avec indications
du mode d'emploi , ne coûte que 2 fr. 50, et suffit pour une cure de 4 semai-
nes. Recommandé par les médecins. — On en trouve des dépôts chez MM. les phar-
maciens Et . Jordan , à Neuchâtel ; Bech , Place Neuve, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann , au Locle ; Andreae , à Fleurier ; Gougginsperg, à Travers, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H. 2 Y.)

AU BAZAR DU COMMERCE
SOUS ILi'JE-COT-E-I-. _Z>T_T VAISSEAU

RUE DES ÉI»il-_VC-HEU_EtS
Grand choix de chapeaux de feutre pour hommes et enfants, bérets, toques à

bon marché.
Assortiment complet de parap luies en soie, en laine et en coton, toiles cirées

pour tables, nappes de famille, descentes de lit depuis 2 fr. 25, vannerie,'maroqui-
nerie, cravates, bretelles et bijouterie fantaisie.

Se recommande, HENRI ROSSET.

Supplément au M' 255 (29 oct.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WENGER

Tous les dimanches pièces à la
crème, telles que :

Meringues, 1 fr. la douzaine.
Cornets, » >
Choux, > >
Vacherins à la crème, au chocolat,

aux marrons, etc.
Sur commande : Religieuses, Saint-

Honoré , Friands, Dip lomates , etc.
Magasin de musique et instruments

3, Rue des Terreaux, NEUCHATEL

M. SANDOZ LEHMANN
successeur de

SŒURS LEHMANN
(Maison fotidée en 1859)

Grand assortiment de musique nou-
velle, classique et moderne, pour tous les
degrés de difficultés .

Envois en communication.
Bibliothèque musicale des mieux

choisie pour l'abonnement.
On s'abonne à toule époque de Tannée.

Éditions bon marché.
Péters. — Litolff. — J.Kelmer. — An-

glaises. — Belges. — Dépôt du comptoir
de musique moderne de Bruxelles.

Éditions de luxe.
Grand choix de musique de chant.

Recueils de mélodies des meilleurs au-
teurs. Texte français, allemand ou italien.

Méthodes et vocalises.

PIANOS & HARMONIUMS
Dépôt de la maison HUG FRèRES, à Bâle.

Prix modérés. — Grande facilité de
paiement.

Tous ces instruments sont garantis et
ae recommandent par leur sonorité , soli-
dité et bienfacture.

Â louer de suite quel ques pianos à
des conditions très avantageuses.

Fournitures pour instruments à cordes.
Qualité sup érieure.

Portefeuilles à musique.

et il me convient de les accepter. Ce n'est
pas une grande situation, Gérald, dit-il,
avec un accent amer; rien qui puisse
vous engager à entretenir des relations
avec moi. On m'offre une part à la rédac-
tion d'un journal de Melbourne; vous sa-
vez maintenant quels sont mes projets et
pourquoi je n 'ai pas besoin de l'intérêt
que Ton daigne prendre à mon avenir.
Non !... reprit-i l vivement en voyant que
Gérald allait parler , non! je n'ai pas be-
soin d'argent! Deux chemises de flanelle,
un habit, un revolver et un coutelas sont
tout ce que doit emporter le rédacteur
d'un journal à deux sous la ligne, et, si
je ne suis pas assassiné comme mon pré-
décesseur, je ne doute pas d'arriver à
gagner ma vie. Si je le suis, je n'aurai
pas les pompeuses funérailles des Du-
rant... Maintenant, avez-vous autre chose
k dire? Je devrais, je le sais, parler sur
les événements qui ont marqué ces der-
niers jours, mais je n'en vois pas la né-
cessité. Vous vous êtes conduit comme
il appartient à un Durant... et moi, comme
un Dennison I C'est la seule chose que
j'ai à dire; mais, gentilhomme ou manant,
il n'y a plus rien de commun entre vous
et moi ; nos voies sont différentes !

(A suivre.)

à LA GOIFIAVGE
GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Propriétaire : G. R O N C O
Groiac-cl-ci-lV-Ieirclxé — N E U C H A T E I ;  — Ft-xxa cle l'Hôpital

Mêmes Maisons : Locle — Chaux-de-Fonds — Bienne.

MI MISE M TENTE DES NOUVEAU TÉS D'HIVER
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TAPIS FOURRURES _L-,-A_IINr_^_C3-_ES
Tapis pure laine' w cm- rayures nouveUFe,? 2 95 Pèlerine depuis Fr. 1 25 , TISSUS P0U

t
R 
T

ES
a" ° Fr \ fîtrtffA fan t î ik ip  en toutes nuances, 0 8^Tapis ÏL vSdais' ^ cm" avec desff 3 75 Pèlerine aa. Boun^ «w«w*._>. 9 -- ^ioue îanidisie _grandeia rgeur Fr. u »o
r très vanes r i .  Cm\ià pure laine, lOo cm. de large, nuan- A s \r

TapiS de qualité très forte, inusable Fr. 5 -  MandlOn S H 01FS doublés soie, Fr. 2 95 ^
1U1SC ces nouvelles , F*' t Î Ïr RïùVllFP nouveauté, 10° cm., pure laine, a * ft

COCO dans toutes les largeurs, depuis Fr. 2 50 MaUCllOnS HOirS très belle qualité, Fr. 5 — tJdJUie  Fr. * ' «J
D 

Rnvi i ra mohair sur croise, pure laine, lOo <Z Oï
Linoléum et Corlicine. Manchons J-55- - ¦"-• ta S: 12 - *TJLl» 7ZZZ?2 m^JJla**"_**' Moquette. Bruxelles et Velours Manchons »__»*__,,»»_. M - J^J^"Tn_M_,rLTi.,Grand assortiment rQPnft ttttC ut riW»llt»C An lit Grand choix MailPhniK jusqu'aux prix les plus de m *UVedUl_ *S ldJCt:_

de Ldi pCllC- Cl UCÙOCUICÛ UO Ut de 1110 lit* il u il 3 élevés. pour robes, en laine, en peluche et en velours, etc.

JUPONS ET TARLIERS ROtOH(le très bàTçiaOlSf lSb centitaS'ljA 
__ PelUChe soie, pour garniture Fr. 4 25

Jupons feutre F, 3 80 Rotonde î^^y^îïïg",, « CONFECTIONS
, n couvertes en très Beau cacne u u e  — Vie "ta P1""6 laine, 135 cm. de longueur, i n
JUPOnS drap Fr. ? — t 

mire, longueur 13o cm. Fr- "•» VlSllG ^n drap n^ir j beUe qualité ë Fr. 1 » 
, F 

n PaletOt fou|;re en ventre de gns, couvert fg  __ . . pure laine, 135 cm, garnie d'as- 9 c
JUPOnS nouveauté Fr. 9 — r cUCWH cachemire, longueur Ï35 cm. Fr. *» VlSltC „akan Fr.  ̂

Jupons doublés tianeiie F, 12 - Paletots et Visites dans T0TTS LES PRIX Visite %£*$*£* belle *"-& 35 -
Jupons jusqu e F, 25 - RONNETERIE Redingote &SV  ̂T^E * ° ""
Tabliers orléane Fr. 0 90 Châles russes îax*™. Fr. £ 25 Redj ngote ^S^_fS_iSÇîï 25
Tabliers panama Fr. 1 25 Châles en laine Fr. 4 50 Redingotes garniespI T35ecm. ' ,o imFrt. 30
m i nu Grand assor- pAnfopt innc Plus belles, en drap,
Tabliers oriéans, _•• qualité Fr. _ 75 Pointes chenilles, soie Fr. 2 95 time

 ̂rayée etc e;c 
en peluche soie' en

Tabliers de cachemire Fr. 3 75 Fanchons, toutes nuances Fr. 1 25 Imperméable à capuchon Fr. j  8 50
Tabliers ¦&??¦ Tabliers ju$à 20 - Capots pour dames et enfants, depuis ». 1 80 Manteaux SSf aïl^ 

grandeurs 
et 

en

LAYETTE Bacheliques et coiffures en î|.raad 
GANTERIE

Capotes ^enfants, en croisé laine, bian^et 2 95 Bas, pure laine ys*pour dam£: 1 65 Gants fourrés Jersey pom- dfT 1 15
CapOteS de bébé, depuis fr. 3 jusqu'à Fr. 15 — BaS, pUrC laill C P°Ur 6nfantS' dSPFr! 0 65 GantS JerSey pour enfants, Fr. 0 70
Douillettes doublées F, 8 50 Chaussettes en tl ès bonne laine- dep^s 1 40 Gants soie , bords fourrés Fr. 1 65
Douillettes Hêf3 manteaux' d0Ubl

Fr 20 -- Gants fil pour soirées 6 bout0^: 0 85
Brassières en île, toutes couleurs, Fr. | 25 CAMISOLES & CALEÇONS Gants de soie %**$&£?& 1 95
Robettes très jolie8> en orême et flaoj£r 5 50 système J ÊGEH Gants de peau fourrés' pour horaT: 4 50
Robes Jersey p°ur tous le8 **»¦*£ \\ 50 Gants de peau glacés- a 4 bout0̂ : 2 75
Bavettes en piqué F, 0 20 . TT , . Gants tricotés P0°uTesdKSmes et enfents'
Langes de flanelle ET. 4 50 p oignets ae lame Moufles pour bébés depuis FI . Q 40

JERSEYS iy il f-x r-* i— Q PARAPLUIES
Jersey ffi&ST mw'^ 4 75 IVI U U t O Parapluie naïn

ve
d
au,Chine' gT 2 75

Jersey Sf"1̂
en beau 

Fr. 7 50 GRAND CHOIX DE Parapluie ffi q^' ¥/ 6 50

Srrrj_rfc 5 ~ CHAPEAUX-MODèLES Km* _- -; F,, 75
SPSW  ̂

Fr io " * DE PARIS * Parapluie ^sssur^ 7 50
Zl EïX?£?-£ ChaPeaUX  ̂i0""16"* 9&rni8' à ^ 5' 6' T 6t  ̂*°- ^̂ P11116 canner^"1" 10 -

no3aS,de80ie, ha
Fr

e 12 - Toques et fourrures, depuis fr. S.25. Parapluie de?
Ufr. 8.™  ̂30 -

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

MAISON MOÏSE BLUM
GRAND 'RUE 1 et 6 - NEU CHA TEL - GRAND 'RUE 1 et 6

I__ _i maison ayant le -plias grand clioix _E__x_ .si_iite cie l'extension qu'ont -prise
et vendant le xneille-uir marché. mes affaires ces dernières années, j e me

suis -V-CL dans l'ot>liçjation de j oindre à
r*f _ 1 ___ _¦"» J A  A T_ _ _ _ _  î*l __ _, ___ > ¦« *« mes deux anciens locaux un troisièmeVjll©tS Cle CnaSSe CneiïllSeS. magasin situé Grand'rue 1.

Vêtements et Chemises sur mesure.


