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

OBSERV-TOIRE DE NEUCHATEL
- Tempér. en degrés cent. ë | f Vent do__. H à
g MOT- MINI- MAM- 11 f FOR- £ °
* —NNE MUM MUM & _ \ Q CE Q

ï-t- 4.4 +• 1.3 H- 8.6707.8 1.8 SO faibl. couv

Gelée blanche le matin. Brouillard sur le
sol do 7 à 9 h. 1/2 du matin. Soleil perce par
moments vers 11 h. Pluie fine intermittente à
partir de 6 1/2 h. du soir.
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Brouillard sur le lac le matin.
NIVEAU DO LAC :

Du 5 novem. (7 heures du matin) : 429 m. 13

Pharmacie ouverte dimanche
6 novembre :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A VENDRE
L>e lundi 14 novembre 1887,

dès 7 heures du soir et dans l'hôtel du
Lac, à Auvernier, vente aux en-
chères d'immeubles appartenant à l'hoirie
de Jules Galland , savoir :

Cadastre de Colombier.
Art. 502. Folio 40. N° 1. Les Bréna

dessus, vigne de 1155 m\
Art. 501. Folio 52. N« 41. Ceylard,

champ de 730 m*.
Art. 501. Folio 52. N° 42. Ceylard,

vigne de 1260 m*.
Cadastre d'Auvernier.

Art. 506. Folio 10. N» 7. Grandvignes ,
vigne de 823 m*.

Art. 507. Folio 24. N" 13. Rochettes,
vigne de 546 m*.

Art. 510. Folio 16. N° 17. Sagnardes,
vigne de 599 m*.

Art. 511. Folio 22. N° 37. Courberaye,
vigne de 2201 m*.

Art. 512. Folio 22. N° 39. Courberaye,
vigne de 375 m*.

Vignes à vendre
à PESEUX

Lie samedi 12 novembre 1887,
dès 7 heures du soir, on vendra par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel des
X I I I  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
des Sompoiriers ; Est, l'hoirie de M. Ph.
Roulet ; Sud, R. Grimai ; Ouest ,Mlle Lina
Roulet.

2° A Sompoirier, art. 193, plan 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.

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

luée au faubourg du Landeron, 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 Willcmin, couturière au Landeron.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à gaufirer le linge, à très bas prix,

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 jardin au midi , limité par
la berge du lac.

Cet immeuble conviendrait surtout à
un agriculteur.

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

Vente immobilière
à CORCELLES

Le lundi 14 novembre 1887, dès 7 heu-
res du soir, au restaurant de M. Giroud ,
à Corcelles, on exposera en vente à l'en-
chère les immeubles suivants :

A. Territoire de Corcelles.
1° Poroena du haut. Vigne de

7 3/4 ouvriers. Limites : Nord , M. Mon-
tandon ; Est, Église indépendante et Mlle
Sophie Py 5 Ouest, M. Paul Colin ; Sud,
Mme Louise Jung.

2° Porcena du bas. Vigne de 1 ou-
vrier. Limites : Nord , M. J. P. Delay ;
Ouest, Mlle Sophie Py ; Est, les enfants
Sandoz-Hess ; Sud, M. G. Mader.

3» Sur le» Rues. Vigne de 41/2 ou-
vriers. Limites : Nord, Mme Cand ; Est,
Mlle Py ; Ouest, M. Bardet ; Sud, M. Ch.
Béguin.

4°. Creteau soit Petet. Vigne de
3 ouvriers. Limites : Nord, les enfants
Bourquin ; Ouest, un chemin ; Est, Mlles
Preud'homme ; Sud, Mme Verdan-Stein-
len.

5° Bosseyer. Vigne de 5 ouvriers.
Limites : Nord , M. Ch. Colin et divers ;
Ouest, Mme veuve Chautems ; Est, M.
Quidort ; Sud. Mmos Bouvier, Cand et
Calame-Colin.

6° Bosseyer. Vigne de 1 3/5 ouvrier.
Limites : Nord , un chemin ; Est, Mme
Zélie Gretillat ; Ouest, le n° précédent ;
Sud , Mmes Calame et Benoit Colin.

B. Territoire d'Auvernier.
7° Beauregard. Vigne de 11/2 ou-

vrier . Limites : Nord , M. Ecuyer ; Ouest,
M. J. P. Delay ; Est, Mlle Py. Sud, Mm"
Calame-Colin.

Pour visiter les immeubles s'adresser
à M. H. L. Henry à Peseux et pour les
conditions de vente au notaire Bonnet à
Auvernier.

Il sera accordé de grandes facilités de
paiement aux acquéreurs .

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 12 novembre 1887, dès les

7 heures du soir, à la Maison du Village
de Cormondréche, le syndic de la masse
bénéficiaire de Charles-Louis Perret,
quand vivait domicilié à Cormondréche,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles suivants :

I. Cadastre de Corcelles et Cormondréche.
Article 1211. A Serroue, le Traisy, bois

de 2520 mètres.
Article 1212. Sur le Creux, vigne de

856 mètres (2 ouv. M0/ I00o)-
Article 1213. Sur le Creux, vigne de

1245 mètres (3 ouv. S5S/100o)-
II. Cadastre de Colombier.

Article 949. Sous le Villaret, vigne de
442 mètres (1 ouv. s"/1000) .

HI. Cadastre d'Auvernier.
Article 932. Sagnardes, vigne de 663

mètres (l ouvr. 8"/4O0O).
Pour renseignements, s'adresser au

notaire DeBrot, à Corcelles.

Pour sortir d'indivision
à vendre par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants appartenant aux
hoirs d'Albert Stucki, voiturier.

A. à Neuchàtel :
1° Une maison située ruelle Dublé n° 3,

comprenan t vastes locaux au rez-de-
chaussée et trois étages. — Assurance :
fr. 48,400.

2" Un bâtiment situé derrière le précé-
dent, à usage d'écurie et remise. — As-
surance : fr. 6500.

Rapport des deux immeubles réunis,
fr. 6400.

3J Au Maujobia , sur la ville, petite
campagne comprenan t maison d'habita-
tion de 6 pièces et dépendances, plus un
petit bâtiment ayant trois chambres, cui-
sine et dépendances, hangar, poulailler,
etc. — Terrain attenant en nature de
verger et terrasse, et cinq ouvriers de
vigne. — Assurance des bâtiments :
fr. 22,400.

B. sous Champréveyres :
4° Sur la route de St-Blaise, une petite

propriété au bord du lac, à 30 minutes
de la ville, consistant en maison d'habi-
tation ayant 6 chambres et 2 cuisines,
avec jardin attenant. Source à côté de la
maison. — Assurance : fr. 18,000.

Cet immeuble conviendrait particu-
lièrement à un jardinier.

Les enchères auront lieu le samedi
26 novembre 1887, à 8 heures,
en l'Etude de M. Clerc, notaire, à Neu-
chàtel.

Pour les conditions, s'adresser à la dite
étude.

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'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les immeubles
suivants, savoir :

I. Territoire et cadastre de Peseux.
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
Viouléry, vigne de 915 mètres carrés
(2,594 ouvriers).

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

II. Territoire et cadastre d'Auvernier.
7° Article 1203. Plan f° 29, n" 3. Aux

Ravines , vigne de 331 mètres carrés
(0.943 ouvrier) .

8° Article 1204. Plan f° 29, n" 11. A
Sompoirier , vigne de 718 mètres carrés
(2.038 ouvriers).

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

Samedi 19 novembre 1887, dès
2 heures après midi, à l'hôtel-de-
ville de Neuchàtel , 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
auteur comme suit :

« Cet édifice , construit par F. Cusin à
Neuchàtel , est exécuté en bois de cèdre,
il mesure l™ 25 de long, 0m 75 de large
et 1"_5 de haut. Le corps princi pal , sur-
monté d'une coupole, est flanqué de cinq
tours et de nomoreux clochetons ; il est
entouré de sept chapelles, un portique et
une esplanade ; il contient une nef avec
deux rangs de colonnes, un chœur,, six
autels etc. — Son 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.

Neuchàtel, le 28 octobre 1887.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 empire, 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 10 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 en parfait état, 1 dite en fonte
avec poêle intérieur, 1 écran, 3 paires
de chenets dont une de forme Louis XV,
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 sculpture
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 avee 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 Te détail est supprimé.

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

gent comptant, le dit jour 7 no-
vembre.

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 jour , et les enchères
seront continuées le lendemain mardi s'il
y a lieu.

I"l * _»••—«• r j_ . -.. x-JLUuat,,
plications, 1 heure, > M. SCHERF.
S une occasion précieuse d'étendre leurs
itile à ceux qui seront appelés prochaine-
ducation espère qu'un grand nombre en
Collège de la Promenade, mardi 15 no-
mmission d'éducation les connaîtra, elle)n deux classes suivant leur force.
¦om de la Commission d'éducation :
Le président, A. OCBEY.
secrétaire, P.-E. BARBEZAT.

Représentations littéraires et artistiques

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 7 novembre courant, dès les
9 heures du matin, au domici le de Mmo
veuve Tilliot, à Peseux, divers objets
mobiliers, tels que : bois de lit , buffets,
canapé, tables, chaises, pendule , une
grande machine à coudre, un petit four-
neau à charbon , bouteilles vides, literie,
lingerie, batterie de cuisine et d'autres
objets dont le détail est supprimé. Les
enchères se feront au comptant.

A N N O N C E S  DE VENT E

NOUVEAUTÉ COMESTIBLE
en boites de 600 grammes environ con-
tenant chacune 4 petites langues
d'agneaux si admirablement prépa-
rées qu 'il n'y a aucun déchet, tout étant
mangeable.

Deux genres : 1° à la sauce toma-
tes, pour les palais délicats ; 2° à la
moutarde, pour les amateurs de goût
relevé;

Se trouve chez MM. Emile Dessoulavy
et Ernest Morthier , à Neuchàtel.

Demandes pour le gros à adresser :
Dépôt Américain, à Lausanne.

W. AFFEMA -TH
marchand tailleur et chemisier

il , PLACE DU MARCHÉ , 11

Habillements et Chemises
confectionnés et sur mesure

Ponr hommes, jeunes gens k enfants
Cravates, f aux-cols et bretelles.

__F" Voulant ne m'occuper à l'avenir
quo de la confection pour jeunes gens et
enfants, et des commandes sur mesure,
je liquiderai à prix réduit, à partir d'au-
jourd'hui, les pardessus et habillements
d'hommes.

Se recommande,
W. AFFEMANN ,

11, Place du Marché, 11

FOURNEAUX PORTATIFS
de santé, en catelles réfractaires

Un joli choix de ces fourneaux, ronds
et carrés, sont en vente au magasin de
D. Corbellari , Terreaux 4, depuis
50 à 100 francs, suivan t grandeur. Ils se
chauffent avec n 'importe quel combus-
tible et les catelles sont garanties résister
à l'action de la chaleur .

BARBE Y & O
Gants de peau glacés.
Gants de peau de Suède.
Gants de peau fourrés.
Gants de peau Derby, avec agrafes,

pour messieurs.
Gants de soie.
Gants tricot laine.
Gants de drap (au rabais).

A vendre, à bas prix, les planche»
d'une baraque ou la baraque toute
montée, de 2 mètres de long sur 2 de
large (bois neuf).

A. MARCEAUX, Comestibles.



A LA CITÉ OUVRIÈRE
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VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
ASSORTIMENTS CONSIDÉRABLES — CONFECTION TRÈS SOIGNÉE

LAINES
Laine à tricoter , bonne qoalité , en tontes nuances , la livre 2 fr. 50

)) qualité supérieure, » » 3 _ , 10
GRAND ASSORTIMENT DE

LAINES Anglaise, Hamtag, . Mérinos , Jupons, etc.,
èL cle très beis p>ri_c.

Aux Grands magasins de Nouveautés

â LA CONFIANCE
Propriétaire : G. RONCO

CROIX-DU-MARCHÉ — NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL
Mêmes Maisons : Locle — Chaux-de-Fonds — Bienne.

A vendre un reçueilloîr et 4 belle-
lignes traînantes pour truites et
brochets, parfaitement montés et en très
bon état, chez

À. MÂRGEÂUX, comestibles.
A vendre un petit potager en fer,

presque neuf, bien conservé. S'adresser
rue du Rocher n" 4.

FROMAGES
A vendre, à bas prix, environ

_ OO meules de fromages salés,
en partie un peu avariés, le reste
bien conditionné. (H. 4117 Q.)

S'adresser à G. MEYRIN et C,
13, rue de Soleure, Bâle.

A vendre, pour cause de départ , un
petit lit d'enfant , une vitrine, une petite
chaise d'enfant, un tinte-bin , un petit
char, un accordéon double rangée, quel-
ques volumes de Walter Scott et au-
tres. S'adr. Grand' rue 10 au 2me étage,
derrière, de midi à 2 heures.

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

sance do ma nombreuse clientèle et du
public de la ville et des environs , qu 'on
trouvera chez moi 100 à 150 stères de très
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.

Contre toux et enroueiii.eii.ts

GonBSie P-SSrÎDiiÊ ^ "̂ ^
Paysage à 1 _quarelle et fleurs à l'huile I

par Mlle Berthe Gay. jParis et Lyon 1887.
Atelier : Terreaux n° 3 au 3me. y __ Havre, — Vincennes, Lyon,

Commune de la Coudre "
TABLELes Communiers tant internes qu'ex- 

ternes de là Commune de là Coudre sont f ^  /~\ _
~ 

M _
' 

_J] f _f
convoqués en assemblée générale pour ¦ -_. 1 1 j I mA Af
le samedi 5 novembre à _ */* heures de \M \_W JLi ___i JL J___ _L_
l'après-midi, en la salle d'école.

_E^_E_F-_^X_JGrIISr _EÏ_T_J_5_:

apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un reconfortant, stimulant et fortifiant par excellence à employer
pendant la saison froide et humide.

Éviter les contrefaçons en demandant expressément le COGNAC COLLIEZ ,
marque des deux palmiers.

Le flacon de 500 grammes, fr. 2.50. — Le litre, fr. 5.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux, en flacons de fr. 3 et fr. 5.50.
Alcool Golliez à la menthe et camomille, en flacons do 1 et 2 fr.
Spécifi ques Golliez contre les engelures et crevasses, en flacons de 50 c. et 1 fr.
Externum américain, à la marque des deux palmiers, en flacons de 75 cent,

et l lr. 50. (H-24-X)
Pharmacies : Bauler, Bourgeois, Jordan, Fleischmann, à Neuchàtel ; Gagnebin,

Bourquin , à Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, au Locle ; Chapuis, aux
Ponts : Zintsraff , à St-Blaise ; Borel , à Fontaines.

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

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
chàtel ; Chapuis, aux Ponts ; Bech, Chapuis, Monnier, Parel, àla
Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines. (H-3600-Q)

Brevetée. Sans concurrence•z— «tu
/  » l_L aoirelle machine à coudre rotative

4_* l§§ Junker & "Ruh,
^A-£9i| P0"* *u__*¦ •* italien.

i ^L _H 91 ^n Port^bobîne , pouvant contenir une bobine
/^Sg _i| de fil toute entière, fonctionne comme navette.

/ yBr „Donc plus de bobinage!"
en _î_ !rt_- ̂  ̂ Grtce m mécanisme rotatif cette nouvelle
contenant une bobine machine est plus silencieuse que toute autre,

de fil. « aucun bruit, même à tonte vitesse. .©
En vente cher : A. -Perregaux, -Wenchâtel.

l_W_M_-WB__MMMiMBMMBM MI[

C4NTII NE ÉCONOMI QUE à NEUCHATEL
ttolk^ktidie.

18, MOULI3VS, 18
A l'entrée de la saison d'hiver , il est rappelé au publie 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. ,T. , ,. nn .,
Q », ° ..Q • J Viandes diverses 20 id.
Lait io i_ . Vin rouge à 15 centimes et vin blanc à
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 Beichenbach, 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,
uu comptant.

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

Prochain Tirage le 20 novembre
m- 2,000,000, 1,000,000 Francs, Fr. 500,000 ""W

m- Fr. 400,000, Fr. 200,000 -»¦
W Fr. 100,000, Fr. 50,000 jusqu 'à Fr. 100 "W

sont à gagner avec une Obligation de Fr. ÎOO de la ville de
Bar le t ta.

Ces Obli gations sont soumises à 4 tirages par année, et chaque Obli-
gation conserve sa valeur jusqu 'à ce qu 'elle sorte au moins à Fr. 100, et
dans ce cas elle participe encore aux tirages subséquents.

Je vends ces Obligations, tant que subsiste la faible provision , à fr. 60
la pièce au comptant, et pour faciliter l'achat , contre versements mensuels
de fr. 7.

Par le premier versement de fr. 7, on acquiert déjà le droit à tous les
tirages. Ces Obligations sont partout admises. Les gains sont payables en or.
Plan des tirages envoyés gratis. Listes après chaque tirage. Les demandes
sont reçues par

C. ROSENSTEIN . banquier , Frankfort a. M.____________________________»_¦__¦

DO M Dl A Un  Pour des commen-
BUH rlAHU çants. Prix : 70 fr.
S'adresser au bureau de la feuille. 763

TtOtiOlT
Un bon violon est à vendre. S'adresser

rue du Môlel, rez-de-chcussée, à gauche.

COR SETS
Reçu au magasin de Madame Pe-

titpierre-lllonard, rne du Seyon
n° 7, un nouvel envoi de

Corsets Bar-le-Duc.
Assortiment comp let des articles

d'hiver en : Laines et L,aiiia«es,
Bonneterie, Ganterie et Mer -
cerie, etc.

grand choix d'Oiseux
de plusieurs espèces, à vendre, rue
du Neubourg 32, rez-de-chaussée.

SALLE DE VENTE
Bue du Seyon 28

Grand choix de meubles en tous gen-
res, neufs et usagés, tels que : lits com-
plets , canapés, fauteuils , chaises, tables
rondes et carrées, commodes, bureaux ,
glaces, pendules et montres , etc.

Antiquités : meubles, glaces, pen-
dules, argenterie, bronze, étain , faïence,
armes, livres, gravures.

Même maison : Corcelles n° 50.
A. CORNU.

Parquets
La maison V. Kœch-Burki , à Biberist,

(Soleure) avise sa nombreuse clientèle
et le public en général , que pour faciliter
les relations elle vient de remettre son
agence pour Neuchàtel et les environs
à M. J. Stsimpfli-Rœthlisberger ,
Seyon n" 2© à Neuchàtel.

Les personnes qui voudraient bien
l'honorer de leur confiance, auront la
certitude d'être servies rapidement et à
leur comp lète satisfaction, aussi bien
sous le rapport du choix des bois que
sous celui de la bienfacture et de la pose.
Prix modérés. Echantillons et prix-cou-
rant à disposition.

Occasion
Une bonne montre à répétition ,

ancienne, cylindre en rubis, belle boîte
d'or, est à vendre à un prix très bas,
chez Charles Clerc, horloger, Avenue du
Crêt 4, Neuchàtel.

MONT-DO RE
CORDIER

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

Au magasin de comestibles
Charles SEFTVET

rue des Epancheurs 8.

CHIENS DE GARDE
A vendre deux belles jeunes chiennes,

pure race du St-Gothard. S'adresser à
l'abbaye de Fontaine-André.

Tons les samedis :
TVÎ nac au natur el et choucroute
AlipCC» garnie, chez Anna Favar-
ger, Ecluse 17.

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

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 , Diplom ates, etc.

^^^
^^^____________________________________mmm

________t

"CAFéS TORRéFIéS
On offre à remettre la suite de l'indus-

trie des cafés torréfiés de M. J. Barrelet ,
à Bevaix, ensuite du décès de ce dernier.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'aSaires, à Colombier.

Â VFlVinBF faute d,eraPloi' un ca"
I LlM'l lU napé en bon crin , une

petite table en noyer et 3 tableaux. S'a-
dresser Petit-Catéchisme 10.

DÉPÔT &/__l y

r_ -._ - _--_ -̂. &y V /T_E-___ E__ / / JL/  /&/4_V3>/  «ssuper fin J$ '/__S '<&/ ¦*

 ̂ X̂jy *9/ AU MAGASIN
i^P/ SEINET

*̂/ j t ^ ^  /  COMESTIBLES

*T /  Rue des Epancheurs 8

%^^^̂- -̂ ^ ĵ ^^^_̂^\̂ _̂^^^^^^^§_^!̂ ^W^^ \̂ 
préparées 

à l'aide des
«-*_ '-, §%_&_____W____ ____________________ sels des sources de

SWSm _P-WHT_?B_flfi IBff—L _K-_B_ _W_f__W 1 Carlsbad , ont été
a_P_MO_ 1_—_j ™8_ff_B M_Hr ^H ™__PciJj reconnues, dans les
2M __W___*£____ __________________f _*& cas de troubles gas-
^_ T__E_B_H_r_F_ _r_EyM_r_—BB_H_i-i triques , mauvaise____ Q£_â_—_l__u_M_fl_U_J_i_L_M _̂_t__K_B ¦_¦ digestion leurs
suites, comme le meilleur remède domestique.

Elles sont généralement recommandées par les médecins pour guérir les affections
catarrhales de l'estomac et des intestins, maladies du foie et de la bile, obésité et
aigreurs.

En boites à 1 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies. En gros pour la Suisse : phar-
macie Hartmann, Steckborn. En outre, à Neuchàtel : pharm. Dardel, pharm. Jordan ;
à Bienne : pharm. Dr Bsehler ; au Locle : pharm. Theiss ; à Yverdon : pharm. Court.



ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
semelle de pressoir en chêne des dimen-
sions minimum suivantes : 3 mètres de
long, 50 centimètres de haut et 65 centi-
mètres de large. Adresser les offres à M.
Paul Favarger, encaveur , Comba-Borel 2.

Le Pénitencier de Neucliàtel
demande à acheter, en bloc ou en
détail , mille mesures de pommes
de terre, livrables moitié de suite,
l'autre moitié au printemps de 1888.
Adresser les offres au soussigné , jusqu 'au
IO novembre 1887. (H.1221Ce.)

Neuchàtel, le V" novembre 1887.
L 'Économe,

Alcide SOGUEL.
M. Mayet rue des Moulins 6, achète

les tonneaux à pétrole, à 2 fr. 25
pièce. 

M. L. Richard , Vieux-Châtel , est ache-
teur de f ûts après vin rouge, pièces
et demi-pièces en très bon état, qu 'on
peut offrir à l'épicerie Porret-Ecuyer.

On demande à acheter d'occasion un
coffre-fort en bon état, si possible
avec combinaison. Adresser les offres
écrites au bureau de la feuille sous chiffre
D. L. 145.
"M 11" Presset, 3, rue de l'Oratoire, de-
mande à acheter d'occasion une bonne
petite machine à coudre.

A la même adresse, à vendre quatre
beaux canaris.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant un petit
logement remis à neuf , deux chambres,
cuisine avec eau, cave et dépendances,
plus jouissance d'une grande terrasse :
fr. 27, 50 par mois.

Même maison, un logement de cinq
pièces, remis à neuf , 1er étage.

Vastes locaux bien éclairés, pour ate-
liers ou autre usage ; le tout dans une
belle exposition.

S'adr. bureau de la Grande Brasserie.

A louer immédiatement un apparte-
ment composé de quatre chambres, avec
dépendances et donnant sur Tune des
plus belles places de la ville. S'adr . rue
St-Honoré 1, au second.

A louer au centre de la ville un lo-
gement bien exposé, composé de 4
chambres et dépendances : eau dans la
cuisine. S'adr. Temple-Neuf 18.

A louer à Colombier
1° Dès maintenant, un logement com-

prenant 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

2J Pour Noël , un logement comprenant
4 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. au notaire Jacot, à Colombier.
A louer pour Noël un logement de

4 chambres et dépendances. Belle vue
sur le lac et les Alpes et jouissance d'un
jardin. S'adresser Comba-Borel n° 1, 1"
étage.

A louer pour Noël un logement de
trois chambres et dépendances, remis à
neuf , avec terrasse et jolie vérandah ;
vue magnifique sur le lac et les Alpes.
S'adresser Gibraltar 5.

748 A louer de suite, au-dessus de la
ville, à des personnes tranquilles, un pe-
tit logement bien situé, chambre, cuisine
et dépendances. Le bureau du journal
indiquera.

A louer de suite ou pour Noël à 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 Hanni, à St-
Blaise.

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

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 et toutes
les dépendances nécessaires.

S'adresser à M. Paul Reuter , négo-
cia n^àj leuchâtel. 

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine et dépendances , jouissant d'une
belle vue, pour octobre ou Noël , à un
1" étage du quartier salubre et paisible
de Vieux-Châtel. S'adresser au n° 13.

A remettre pour le 24 décembre pro-
chain , rue de l'Hôp ital 9, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue du
Pommier 9.

CHAMBRES A LOUER
Place pour coucher des ouvriers. S'adr.

rue des Poteaux 8, au magasin.

A louer de suite une jolie chambre
meublée, avec pension, à une demoiselle
de toute moralité. S'adr. rue du Seyon 10.

Chambres confortables, maison
d'ordre, pour messieurs soigneux. Ave-
nue du Crêt 12, rez-de-chaussée.

Pension et chambre pour jeunes mes-
sieurs, à proximité immédiate du Gym-
nase cantonal ; conditions favorables. S'a-
dresser à la librairie Guyot.

A louer une grande chambre meublée
ou non. S'adr. à Mme Morgenthaler,
Temple-Neuf n° 9.

A louer , dès maintenant, une belle
chambre meublée ou non. Belle vue sur
le lac et les Alpes. On donnerait la pen-
sion si on le désire. S'adresser rue de la
Serre 3, 2me étage. %

A louer une chambre meublée, à deux
lits, située au soleil, rue St-Maurice 6,
4me étage.

A louer à bas prix une chambre meu-
blée. Parcs n" 18, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Industrie 10, 1er étage.

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

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

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

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

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

Deux belles chambres à louer,
avec jouissance d'une cuisine et autres
dépendances, au 1er étage de la maison
n° 5, rue Saint-Honoré. S'adresser à l'é-
tude Jacottet.

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

Caf é à louer
A louer pour le 1er décembre ou plus

tard , le café du Midi à Marin , tout meublé,
avec logement, grange, écurie, jeu de
quilles ; grand jardin et verger avec de
nombreux arbres fruitiers en plein rap-
port. S'adresser à Joseph Buffet , pro-
priétaire, au dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer en ville, pour

Saint-Jean 1888, un logement de 8 ou 9
pièces avec dépendances. Adresser les
offres : Direction du J.-N., Avenue de la
Gare 8.

On demande à louer pour Saint-Jean
1888, au centre de la ville et pour un
petit ménage, un logement de 3 à 4
chambres. Prière d'indiquer les offres
avec prix au bureau de cette feuille, sous
les initiales C. M. 754.

OFFRES DE SERVICES

TT-|p brave fille, sachant faire une
Ullt? bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, parlant les
deux langues, désire se placer. Bons cer-
tificats à disposition. S'adresser Industrie
9, au 1er.

761 Une fille robuste, de la Suisse al-
lemande, qui jouit d'une bonne santé,
voudrait se placer dès le Nouvel-An
comme cuisinière dans une maison parti-
culière. Le bureau de la Feuille donnera
l'adresse.

On cherche, pour une fine femme de
chambre, très bien recommandée,0 une
place dans un petit ménage soigné. S'a-
dresser pour informations Faubourg du
Château 7, au rez-de-chaussée.

764 Une demoiselle âgée de 27 ans,
parlant français , allemand et un peu
d'anglais , sachant faire les robes et
connaissant parfaitement le service de
première femme de chambre, désire se
placer pour quel ques mois dans une fa-
mille, ou trouver des journées pour la
couture. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On aimerait placer une jeune fille forte
et robuste comme fille de cuisine ou pour
tout faire dans un ménage. Bonnes re-
commandations. S'adr. à Mme Christinat,
rue du Bassin n° 12.

Une brave fille allemande de 18 ans
cherche au plus tôt une place de fille de
chambre ou comme aide dans le ménage.
S'informer rue des Chavannes 17, au 1er.

Une jeune fille de toute confiance,
pourvue de bons certificats, cherche une
place pour tout de suite dans une petite
famille. Rue de la Treille 7, au second.

Une fille de 18 ans, d'une très hono-
rable famille, parlant les deux langues,
cherche une place comme sommelière ou
pour tout faire dans une bonne maison.
De bons certificats sont à disposition.
S'adresser à Madame Hofer, Durrmilhle,
Niederbi pp (Berne).

757 Un jeune homme de bonne con-
duite, connaissant tous les travaux de la
campagne et sachant soigner le bétail,
désire se placer de suite ou pour Noël.
S'adresser au bureau de la feuille.

752 Un jeune homme de 18 ans, bien
recommandé et qui a l'habitude des che-
vaux, cherche une place de domesti-
que. S'adresser au bureau d'avis.

On demande une place pour une jeune
fille de 18 ans, forte et robuste. S'adresser
faubourg du Château 9, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
762 On demande, pour le 1er décem-

bre, dans une honnête famille de la ville,
une jeune fille de la Suisse allemande
comme volontaire. S'adr. au bureau du
journal.

758 On demande, pour un grand mé-
nage à la Neuveville, une cuisinière forte
et robuste ; entrée au commencement de
décembre. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande une femme de cham-
bre, protestante, qui sache bien coiffer ,
coudre, etc. S'adresser à l'hôtel Bellevue
n° 17, de 10 heures jus qu'à midi.

755 On demande une fille propre et
active, connaissant très bien la cuisine et
les divers travaux d'un ménage. Bon
gage. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Paul-A uguste MA GNIN , tailleur,
à Cudref in ( Vaud,), demande immédia-
tement une ou deux bonnes ouvrières ou
assujetties, pour confection d'habille-
ments pour les deux sexes. Bon traite-
ment: vie de famille.

753 On voudrait placer de suite dans
un bureau ou un magasin, comme aide
et commissionnaire, un jeune homme
intelligent et très recommandable. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une jeune fille parlant français et alle-
mand, connaissant la mode et la vente,
cherche une place pour servir dans un
magasin. S'adresser pension Sottaz , Place
d'Armes n° 5, 3 me étage.

On demande un représentant ;
commission et appointements' selon ca-
pacité ; pour visiter les hôtels, restau-
rants, maisons bourgeoises, du canton de
Neuchàtel et de ses environs, pour ar-
ticles denrées alimentaires. S'adr. à M.
A. Mayet, 6 rue des Moulins.

750 Une demoiselle bien recommandée,
parlant les deux langues et connaissant
la comptabilité, désire trouver une place
dans un magasin. On ne demanderait
qu'une petite rétribution pour commencer.
S'adresser au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

756 Une maison de commerce de la
ville cherche pour le 1" janvier un ap-
prenti ayant terminé ses classes. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu jeudi après midi une broche en

diamants. La rapporter à l'hôtel Bellevue,
chambre n° 17, contre bonne récompense.

AVIS DIVERS

ftllïMESÇOPE P0HYI
COLLÈGE LATIN . Salle de Chant n° 1
Visible tous les jou rs de 2 h. à 10 h.

du soir.

M. Ponti invite les personnes désireuses
de faire les voyages de Venise, Rome,
Nap les, Pompeï , etc., à se hâter, la clô -
ture irrévocable ayant lieu demain diman-
che à 10 h. du soir.

PRIX D'ENTRÉE : 50 CENT.
Les enfants au-dessous de 10 ans paient

'/» place.

ÉGLISE I_V__»É_P_E]V__>_1_XT_E
Tous les dimanches oulte à 7 sX ĉoSéren 8̂ la firrande

Alphonse WITTNAUER
Prébarreau , à NEUCHATEL

Lave les couvertures et flanelles tous les
vendredis.

Teint en noir tous les lundis.
En couleur, chaque semaine.
Les habits d'homme sont teints sans les

défaire.
Dépôt Place Purry, sous le

Cercle national.

Écuries Banales
L'assemblée générale des sociétaires

des Ecuries banales, après avoir pris
connaissance du rapport et des comptes
du dernier exercice et sur la proposition de
son comité, a voté à l'unanimité la liqui-
dation de la Société et la répartition à
raison de fr. 37 par action de cinquante
francs du fonds d'amortissement de la
Société.

Cette somme de fr. 37 pourra être
touchée dès le 5 courant, à la caisse de
MM. Pury <fe C°, banquiers, sur la pré-
sentation des titres nominatifs duement
quittancés.

Neuchàtel, le 3 novembre 1887.
Le Comité.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE mardi

8 novembre 1887, à 8 '/, heures, au local,
Café de la POSTE.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes.
Nomination du Comité.
Nomination du Comité central.
Divers.

 ̂
Le Comité.

TON H ALLE - BRASSERIE
A ujourd'hui samedi, à 8 h. du soir:

Potage aux pois.
Tripes à la mode de Caen.
Pommes nature.
Civet de lièvre aux nouilles.
Fromage.

Le couvert : 1 Fr. 50.

On demande à emprunter fr. 500, au
taux de 5 °/« Yan, pour une année ou
deux, contre de bonnes garanties. Adres-
ser offres A. Z. 109, poste restante Neu-
chàtel.

759 On désire faire donner des leçons
de comptabilité et de tenue de li-
vres à un jeune homme fréquentant une
partie des cours du Gymnase. Prière
d'adresser les offres au bureau du jour-
nal.

ÉCOLE DU DIMANCHE
L'Ecole enfantine du diman-

che recommencera dès dimanche pro-
chain, au local des Bercles, à 1 heure de
l'après-midi.

TERRINIER - FUMISTE
Le soussigné se recommande toujours

à sa bonne clientèle, ainsi qu'au public
en général , pour tout ce qui concerne son
métier. Travail prompt et soigné.

Se recommande,
G. STEFANI, fumiste ,

rue des Epancheurs 10.

Représentations littéraires et artistiques
de France et de l'étranger

TOURNÉES M. - DÉLÊTBAZ
(10e année) directeur-administrateur (10* année)

Théâtre de Nenchâtel
Bureaux : 7 l/a h- — Rideau : 8 heures

LE LUNDI 7 NOVEMBRE 1887
Par autorisation spéciale

de M. ALEXANDRE DUMAS FILS

Une seule Représentation extraordinaire
avec le concours de

M116 JTiVTVE MÉiV
premier sujet

du Théâtre national de VOdéon
Un des plus grands succès de la

Comédie ¦ Française

LE lEl-ieiiE
Comédie en 5 actes, en prose

de M. ALEXANDRE DUMAS FILS
de l'Académie française.

M"* JANE MÉA jouera le rôle de la
baronne d 'Ange.

M11* Andrée Bourgeois (Théâtre de la
Renaissance). — Mu* Elvire Arly
(Théâtre de l'Odéon. — M. Léon
Dorfer (Théâtre du Châtelef). — M. F.
Gœury (Théâtre du Gymnase). — M""
Heymann (Théâtre du Gymnase). —
M. Malbert (Théâtre du Gymnase). —
M. Junin (Théâtre de la Porte-Saint-
Martin).

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numé-

rotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes galeriesj 1 fr.

On peut se procurer des sillets à l'avance
au magasin de musique Sandoz-Lehmann ,
rue des Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

Getfé Français
Samedi et dimanche, 5 et 6 novembre

à 8 heures du soir

GRilD COHCEET
donné par la troupe française

VALLÈS-APPERT
ENTRÉE LIBRE

DANSE PUBLIQUE «
chez Ed. Guillod, pinte du BUIS-
SON , à Areuse.
Dimanche 6 novembre 1887

au Restaurant de Gibraltar 1
Se recommande, W. OCHSNER.~
BAL! BAL!

à la Brasserie du Jardin botanique
Dimanche 6 novembre

Excellente consommation.
MUSIQUE BLANCK

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

Neuchàtel annonce aux jeunes gens de 16 à 20 ans que l'Ecole complémentaire s'ou-
vrira le mardi 15 novembre, à 8 heures du soir, au Collège de la Promenade.
Les cours se termineront le 15 mars.

Cette école est gratuite et facultative, mais les jeunes gens qui veulent la fré-
quenter, doivent s'engager à la suivre régulièrement et à se conformer au règlement
qui leur sera lu à l'ouverture des cours.

Les objets d'enseignement sont les suivants :
Langue française, lecture, composition, 1 heure. Instituteur, M. SCHBEF.
Géograp hie, 1 heure. > M. Ad. GIHAED.
Histoire nationale et instruction civique, 1 heure. > M. A. FALLET.
Arithmétique, avec de nombreuses app lications, 1 heure, > M. SCHEEF.
Cette école offre à tous les jeunes gens une occasion précieuse d'étendre leurs

connaissances ; elle est en particulier très utile à ceux qui seront appelés prochaine-
ment au recrutement. La Commission d'éducation espère qu'un grand nombre en
profiteront. Les inscriptions auront lieu au Collège de la Promenade, mardi 15 no-
vembre, à 8 heures du soir. Quand la Commission d'éducation les connaîtra, elle
jugera s'il convient de partager les élèves en deux classes suivant leur force.

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

Le secrétaire, P.-E. BARBEZAT.

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



Eglise nationale
Les parents, dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumène» en
vue des prochaines fêtes de Noël, sont
invités à les présenter aux pasteurs de
la paroisse, lundi 7 novembre, à la
Chapelle des Terreaux, savoir :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin ;
les jeunes filles , à 10 h. >
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
chàtel, devront autant que possible être
porteurs de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois, aux
jeunes filles par M. le pasteur Nagel.

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n' 11
à NEUCHATEL

_V prix réduits
Bain simple, sans linge, fr. 0»80
Bain avec linge, 1»—
Bain de son, 1>50
Bain de soufre Barège, 1»50
Bain de soude, 1»30
Bain d'amidon, 1»50
Bain de sel marin, 1»50
Bain et ventouses, 2»—
Bain d'air chaud et fumigation , 2»50
Bain russe avec massage, 2>50
Douches froides avec massage, 0*50
Douches chaudes, 1>—
Bain de siège, 0»30
Bain garni, 1»30

12 coupons d'abonnement de bains
avec linge, fr. 10.

Bains à domicile, de 3 à 4 fr.
On se rend aussi à domicile pour

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

Bains ouverts à toute heure.
Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

L'établissement sera bien chauffé.
Les linges chauds en sortant du bain .

i. «ARCEAUX , comestibles
RUE DU TRÉSOR 2

invite les personnes qni au-
raient des comptes à lui fournir,
à le faire avant le IO novem-
bre; les personnes qui lui doi-
vent sont également priées de
s'acquitter avant cette date.

J'ai l'honneur d'aviser le public de la
ville et des environs que je viens d'ou-
vrir un CAFÉ DE TEMPÉRANCE ,
Écluse 31. — Par un service actif et
soigné, j 'espère mériter la confiance que
je sollicite. — On trouvera thé, café, cho-
colat et dîners, ainsi que diners à em-
porter.

Se recommande,
La tenancière,

Mélanie D1AC0N-B0URQUIN .

COURS DE PEINTURE
Madame Charles Claudon a recom-

mencé à Neuchàtel le 1" novembre ses
leçons de dessin et de peinture décorative
sur porcelaine, peluche, velours, gaze,
satin, etc.

Elle aura comme collaboratrice Made-
moiselle Laurent, artiste de Lausanne,
2ui enseignera la peinture de fleurs
'après nature, aquarelle et gouache.
S'adresser à elle-même, à Colombier.

Grand Etablissement de Bains
A VEN UE DU CRÊ T

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

Local bien chauffé. Linges bien chauds
en sortant du bain.

Tonhalle de Neuchàtel
Dimanche 6 novembre 1887

à 8 heures du soir

€# !-€I&Y
donné par la

Bnsip Militaire Je Nenchâtel
sous la direction de

M. H. SOHETTEL, prof.

ENTRÉE : 50 CENT.
MM. les membres passifs sont priés

de se munir de leur carte.

France
Les journaux parisiens reconnaissent

la victoire du cabinet sur la question de
l'emprunt de conversion , mais ils font re-
marquer que ce triomphe est dû à l'évo-
lution de la majeure partie de la droite.

— Le rapport lu jeudi à la Chambre
par M. Salis, pour la commission d'en-
quête, dit qu'après avoir entendu les mi-
nistres, lesquels se sont prononcés contre
l'enquête visant Wilson, en se déclarant
prêts à fournir à la Chambre toutes les
explications nécessaires, la commission
a néanmoins persisté, à l'unanimité moins
une voix, dans ses premières résolutions
et propose par conséquent que l'enquête
parlementaire suive son cours.

Allemagne
Un capitaine, un lieutenant et un sous-

lieutenant viennent de s'embarquer à
Dantzig pour la Chine. Ce sont les pre-
miers officiers allemands qui partent pour
le Céleste Empire. D'autres suivront.

On sait qu 'ils sont engagés par le gou-
vernement chinois en qualité d'instruc-
teurs militaires.

Autriche- Hongrie
Il parait que le croquis de la forteresse

de Przemysl, qui a été soustrait, est com-
plètement insignifiant. Le voleur a été
volé. C'est une simple indication des em-
placements que doivent occuper les ca-
nons sur les remparts ; or, ce n'est pas là
un secret, puisque de l'extérieur de la
forteresse on peut se rendre compte de
ces emplacements.

Italie
— Une dépêche de Rome annonce la

mort du cardinal Pellogrini. Il était mem-
bre de plusieurs congrégations ecclésias-
tiques et protecteur de la confraternité
de Jésus à Saint-Mélène.

— Quatre paquebots ayant à bord une
brigade et 6500 tonnes d'approvisionne-
ments sont partis mardi de Naples pour
la mer Rouge. La musique militaire a
accompagné les volontaires à l'embarca-
dère. Une foule énorme les a acclamés.

— Le prince impérial d'Allemagne et
sa famille sont partis jeudi matin de Ba-
veno pour San-Bemo.

Turquie
Sur l'initiative personnelle du sultan,

une circulaire a été envoyée aux valis
des provinces, leur enjoignant de pren-
dre les mesures les plus énergiques con-
tre le brigandage. Ils devront également
surveiller les tribunaux , réorganiser la
police et la gendarmerie et destituer tout
fonctionnaire convaincu d'incapacité. Les
valis seront rendus personnellement res-
ponsables de toute plainte fondée portée
contre leurs subordonnés.

Maroc
De Tanger on annonce qu 'il existe une

conspiration dans le Tafilet contre l'élé-
ment juif. Plusieurs sheriffs importants
auraient persuadé au peuple que les Israé-

lites étaient cause de l'état du sultan et
on aurait convenu que, si la maladie de
celui-ci avait une issue fatale, on mettrait
au pillage les habitations des juifs. Une
grande panique règne parmi ces derniers.
On croit que la moindre nouvelle défa-
vorable sur la santé du sultan amènerait
de graves désordres.

Egypte
On a reçu à Varna la nouvelle, venant

de Constanlinop le, que la Porte a été in-
formée de l'adhésion de l'Allemagne et
de la Russie à la convention anglo-an-
glaise, relative à la neutralisation du ca-
nal de Suez. On considère également
comme assurée l'adhésion de l'Italie et
de l'Autriche.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un théâtre monumental. — On vient
d'inaugurer à Odessa un théâtre monu-
mental dont la somptuosité des aménage-
ments est en rapport avec le grandiose
des proportions. Au paradis même,
l'ameublement est en noyer et en ve-
lours ; les statues et les bas-reliefs abon-
dent. On voit partout de la mosaïque, du
lapis-lazuli , du marbre, des dorures. La
ville n'a pas consacré moins de 1,200,000
roubles à cette luxueuse construction-
Le tout est maintenant de rendre l'ex-
ploitation possible et il est douteux qu 'on
y parvienne sans l'octroi d'une très forte
subvention.

Four crématoire de Paris. — Des ex-
périences ont été faites récemment à deux
reprises différentes : un premier cadavre,
brûlé dans la matinée, a produit 2 kilog.
760 de fragments carbonisés ; un second,
brûlé dans l'après-midi, n'a laissé que
2 kilog. 050. 11 a fallu 300 kilog. de bois
pour le premier et 400 pour le second.
Le bois employé est du hêtre, en lamelles
minces, qui coûte 5 fr. les 100 kilog. La
première opération a donc coûté 15 fr. et
la suivante 20 fr. Fait assez curieux, on
a retrouvé dans les cendres du premier
cadavre des morceaux de foie.

Le cirque Renz a été entièrement
détruit par les flammes mercredi après
midi, à Hambourg. La grande écurie a été
sauvée.

Dettes publiques. — Dans son numéro
de septembre dernier, le bulletin de sta-
tistique que publie le ministère français
des finances a inséré un tableau qui
donne singulièrement à réfléchir. C'est
le tableau des dettes publiques de l'Eu-
rope.

Le total des dettes publiques de l'Eu-
rope s'élève au chiffre formidable de 117
milliards 112 millions. Dans ce total , la
France figure pour la plus grosse part.
Sa dette publique est de 31 milliards.
Après la France, les deux plus grosses
dettes publiques sont celles de la Russie
et de l'Angleterre. Mais celle de la Russie
ne dépasse pas 18 milliards 28 millions
et celle de l'Angleterre 17 milliards 829
millions. Les dettes publiques de l'Alle-
magne, de l'Italie et de l'Autriche varient
entre 10 et 12 milliards.

Pour les dépenses militaires annuelles,
c'est la nation russe qui tient le premier
rang. L'entretien de ses forces militaires
coûte à la Russie 982 millions. La France
vient ensuite avec 859 millions. L'Angle-
terre avec 740, l'Allemagne avec 539.

Au total , la charge annuelle des dépen-
ses militaires pour toutes les puissances
de l'Europe réunies se chiffre par 4 mil-
liards 528 millions.

BERNE . — Il paraît que le cadavre de
M"" Schnyder, femme du caissier de la
Confédération, récemment décédé, n'a
nullement été retiré de l'Aar, près de
Berne, lundi matin. La vérité, dit le
Journal du Jura, est que l'on ne sait ce
que la dame Schnyder est devenue. Elle
a quitté samedi son domicile, et l'on pense
qu'elle n'a pu supporter la mort de son
mari. Son manteau a été retrouvé au bord
de l'Aar, mais jusqu 'ici il n'a pas été pos-
sible de découvrir le corps.

SAINT-GALL. — La somme totale re-
cueillie pour les incendiés de BUchel
s'est élevée à 82,897 francs. Elle a été
répartie uniformément entre toutes les
victimes de l'incendie, à raison de 40 %
du dommage subi.

U RI . — Le Landrath a décidé d'accor-
der au gouvernement le crédit nécessaire

pour l'élaboration des plans d'une route
qui réunirait le canton d'Uri à celui de
Berne par le col de Susten en reliant
ainsi Wasen à Meyringen. Comme ce
sera une route d'une importance straté-
gique considérable, on s'attend à ce que
la Confédération accordera un fort sub-
side.

LUCERNE . — Le conseil d'administra-
tion de la compagnie de navigation du lac
des Quatre-Cantons a décidé dans sa
séance de lundi dernier d'acquérir un
nouveau bateau-salon.

VAUD. — Dans la nuit de lundi à mardi,
des voleurs ont pénétré avec effraction
dans les bureaux des stations de Jouxtens
et de Romanel. Ire ont fouillé les pupi-
tres, bouleversé les armoires, mis tout
sens dessus dessous, mais ils n'ont rien
trouvé, pour une bonne raison du reste,
car les valeurs avaient été enlevées et
mises en lieu sûr.

— Une somme de plus de mille francs
recueillie parmi les amis et frères d'armes
du défunt , est parvenue au comité d'ini-
tiative, formé en vue d'élever un modeste
monument , dans le cimetière de Morges,
à la mémoire du regretté sous-instructeur
d'artillerie Barrer, mort accidentellement
à Thoune, cet été, pendant des essais de
tir.

— Dans sa réunion du 31 octobre, l'as-
semblée générale de l'Eglise libre de
Lausanne a nommé, comme pasteur de
cette Eglise et successeur de M. Aloys
Berthoud, M. Maurice Guye, pasteur de
l'Eglise indépendante de Rochefort.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 4 novembre.
Le tribunal militaire de la HI* division ,

siégeant aujourd'hui , a entendu le soldat
Hurst, du Guggisberg, accusé de meur-
tre, dans les circonstances qu'on sait ;
ayant tiré à balle au cours d'un exercice,
il tua le soldat Muller.

Hurst a confirmé avoir tiré à balle,
mais il nie avoir eu l'intention d'ôter la
vie.

Le tribunal a décidé de juger le cas
avec l'assistance du jury ; tous deux sié-
geront plus tard.

Berne, 4 novembre.
Le Conseil fédéral a autorisé la Banque

de Zurich, sous garantie à fournir par
son portefeuille, à porter son émission de
8 à 10 millions.

Il a accordé la démission demandée
par M. le major Dr Bovet, instructeur de
première classe des troupes sanitaires.

Il a adopté un règlement et une circu-
laire aux gouvernements cantonaux tou-
chant les subsides à accorder aux can-
tons et aux communes pour combattre
les épidémies offran t un danger général.

Il a adopté aussi un règlement sur le
remboursement de la finance de mono-
pole pour les produits fabriqués avec
l'alcool et exportés. Il a sanctionné 38
des 42 contrats passés pour des lots dé-
finitifs de distillation en 1887-1893. Le
département fédéral des finances est au-
torisé à entamer, jusqu'à la fin de novem-
bre, des négociations ultérieures pour les
livraisons de 1887-1888 et des quatre
exercices suivants ; toutefois l'alcool à
livrer en 1887-1888 ne devra pas dépas-
ser 25,000 hectolitres.

DERNIERES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1887

ÉGLISE NATIONALE!
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j i h. 1» Culte à la Collégiale.
10 S|i h. _ ¦»• Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Predigt-Gottesdienst.
Vormittags 8 3i4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

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.
i 1/2 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec communion. Bâtiment

de Conférences (Grande SalleJ .

Chapelle de VErmitage.
9 8/i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

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

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

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

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

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

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

Voir le Supplément.

COURS DE DESSIN D'APRÈS LE
MODÈLE VIVANT

Classe de demoiselles.
F. LANDRY, professeur.

A TTENTION
Pour faciliter les personnes qui aime-

raient aller aux mises du château de
Thielle, un omnibus partira à 8 heures
du matin , lundi 7 novembre. Le prix est
de 2 francs par personne, aller et retour.
Prière de s'inscrire chez Samuel Wittwer,
voiturier , Faubourg de l'Hôpital 52.
— —̂_—_¦—^——-________

On évitera les contrefaçons
du véritable Cognac ferrugineux Golliez,
en vérifiant attentivement chaque flacon
qui doit porter le nom de Fréd. Golliez et
la marque déposée des Deux Palmiers.

Le véritable Cognac Golliez compte 14
ans de succès et vient d'être récompensé
en 1887 par deux médailles d'or à Paris et
Lyon et 3 grands diplômes d'honneur au
Havre, Vincennes et Boulogne-sur-Mer.

Il convient à toutes les personnes déli-
cates, faibles, frileuses, sujettes au froid
de pieds et des mains, et dissipe les pâles
couleurs. (H. 26 X.)

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à
Morat. En vente dans la plupart des
pharmacies et bonnes drogueries.

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

3 h., service en italien.

Postes. — Nous relevons de l'indica-
teur de la marche des dili gences dans le
IV arrondissement postal que le prix des
places sur le parcours Neuchâtel-Anet a
été réduit du tiers ; ainsi , ces prix qui
étaient jusqu 'au 15 octobre de

fr. 0.45 de Neuchàtel à Monruz
> 0.85 > St-Blaise
» 1.— » Marin
» 1.30 » Montmirail
» 1.35 » Thielle
> 1.75 > , Champion ,
> 2.35 > Anet

ne sont actuellement que de
fr. 0.30 de Neuchàtel à Monruz
» 0.55 » .î St-Blaise
» 0.65 > Marin
» 0.85 > Montmirail
> 0.90 > Thielle
> 1.15 » Champion
» 1.55 > Anet.

Concerts. — On dit que, sauf imprévu ,
le soliste du premier concert organisé par
la Société de musique pour fin novembre,
sera le célèbre violoniste Joachim, qui
visitera, à cette époque , plusieurs de nos
villes suisses.

CHRONIQUE LOCALE

Commission du Grand Conseil. — La
commission des communes a nommé M.
C.-A. Bonjour, président, M. F. de Perre-
gaux, vice-président, et M. Emile Lam-
belet, rapporteur.

La commission du budget a nommé
M. Arnold Robert , président, M. Jules
Morel, rapporteur.

Toutes deux se réuniront dans la se-
maine du 14 âû 19 novembre.

Alimentation d'eau. — La municipalité
de Corcelles çt Cormondréche est autori-
sée à contrarier un emprunt de 165,000
francs pour l'alimentation d'eau de ces
localités. **"

SAULES. — Des désordres s'étant pro-
duits dans l'administration de la chambre
de charité de Saules, le conseil municipal
de Fenin-Vilars-Saules est nommé par le
Conseil d'Etat commissaire spécial pour
cette administration, conformément à la
loi.

LOCLE. — Mercredi matin, un cheval
attelé à un char de laitier, s'est emporté
à la descente de la gare du Locle et est
venu se précipiter contre la barrière eu
fer qui ferme la cour du Lion d'or. Par la
force du choc, cette barrière a été ren-
versée sur la longueur de 3 à 4 mètres.
Par un vrai miracle, le cheval, quoique
tombé d'une hauteur de près de 2 mètres
au milieu des débris, n'a eu aucun mal.
La voiture a subi quelques dommages.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Heureux ceux qui sont
dans l'affliction, car ils
seront consolés.

Madame Olga Tripet, Madame Adèle
Desaules, Monsieur Henri Desaules et fa-
mille ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, gendre, beau-frère et oncle,

Monsieur Georges-William TRIPET,
décédé le 3 novembre, dans sa 29e annéei
après une longue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sieter, aura lieu dimanche 6 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Emma Prince, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Prince -
Volper et leurs enfants, à Boudry, la fa-
mille Pantillon, à Sugy, Monsieur et Ma-
dame Lozeron, à Hauterive, Monsieur et
Madame Jannet, à Neuchàtel, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher époux, frère ,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur JULES PRINCE,
décédé le 3 novembre, dans sa 34e année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 6 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-nart.



Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Burri , Em-
manuel, charron, naguère domicilié à
Fleurier, d'où il est parti eu abatidonuaut
ses affaires. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du Val-de-Travers , à Môtiers ,
jusqu'au samedi 3 décembre 1887, à
11 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal , qui siégera
à l'hôtel de ville de Môtiers, lo lundi 5
décembre 1887, dès 2 heures du soir.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Schenck, Samuel , précédemment
ferblantier, à Bevaix, pour le mercredi
16 novembre 1887, à 10 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Boudry, aux fins de
recevoir les comptes du syndic, prendre
part à la répartition et entendre pro-
noncer la clôture de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Rose
Racine, épouse du citoyen Racine, Louis,
domiciliée à Cressier, où elle est décédée
le 14 septembre 1887. Inscriptions au
reSe de paix du Landeron , jusqu'au

décembre 1887, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville du
Landeron, le mercredi 14 décembre 1887,
à 2 heures après midi.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, à Corcelles n° 85, un petit

calorifère en très bon état.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZA T
rue de l'Hôpital 18, au 1"

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi ,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pouvoirs de la maison
Borel & Courvoisier, de Neuchàtel.

â VilOBi
Un grand établi de menuisier, presque

neuf, prix : fr. 30. Un fourneau en tôle
tout neuf , hanteur 1 m. 60 et 60 cm. de
tour. Un fourneau en catelles blanches
(démoli), todt neuf, avec porte de cavette
jaune et accessoires, fond en pierre de
taille jaune. Grandeur , 1 m. 60 de haut,
108 cm. de long et 55 cm. de large. Prix
réduits. S'adresser rue du Bassin 6, au
second.

LE CHATEAU DE PICTORDl i

i Mi_ de la.Fea_IitinisfeliuliM

Conte d'une grand'mère

PAR

George SAND

Mais, au lieu de trouver sa tille endor-
mie au pied du grand vase comme il s'y
attendait, Flochardet la vit venir à sa
rencontre, bien éveillée et presque gaie.

— Mon papa, lai dit-elle , j 'ai tout en-
tendu, du bord de la terrasse. Le cocher
n'a pas de mal , mais les chevaux sont
blessés et la voiture est cassée. Nous ne
pourrons pas aller plus loin ce soir, et je
me tourmentais de ton inquiétude , quand
la dame m'a appelée par mon nom. J'ai
levé la tête et j'ai vu qu'elle avait le bras
étendu vers le château; c'était pour me
dire d'y entrer. Allons-y, je suis sûre
qu'elle en sera' contente et que nous se-
rons très bien chez elle.

— De quelle dame parles-tu, mon en-

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

fant ? Ce château est désert, et je ne vois
ici personne.

— Tu ne vois pas la dame ? C'est qu'il
commence à faire nuit; mais moi je la
vois encore très bien. Tiens! elle nous
montre toujours la porte par où il faut
entrer chez elle.

Flochardet regarda ce que Diane lui
montrai t. C'était une statue grande comme
nature, qui représentait une figure allé-
gorique, YHospilalité peut-être, et qui ,
d'un geste élégant et gracieux, semblait
en effet désigner aux arrivants l'entrée
du château.

— Ce que tu prends pour une dame
est une statue, dit-il à sa 'Mie , et tu as
rêvé qu'elle te parlait.

— Non, mon père, je n'ai pas rêvé; il
faut faire comme elle veut.

Flochardet ne voulut pas contrarier
l'enfant malade. Il jeta uu regard sur la
riche façade du château qui , avec sa pa-
rure de plantes grimpantes accrochées
aux balcons et aux découpures de la
pierre sculptée, paraissait magnifique et
solide encore.

— Au fait , se dit-il , c'est un abri en
attendant mieux, et je trouverai bien un
coin où la petite pourra se reposer pen -
dant que j'aviserai.

Il entra avec Diane, qui le tirait réso-
lument par la main, sous un superbe pé-
ristyle, et, allant droit devant eux, ils pé-

nétrèrent dans une vaste pièce qui n'était
plus, à vrai dire, qu'un parterre de men-
thes sauvages et de marrubes aux feuilles
blanchâtres, entouré de colonnes dont
plus d'une gisait par terre. Les autres
soutenaient un reste de coupole percée à
jour en mille endroits. Cette ruine ne pa-
rut pas fort avenante à Flochardet, et il
allait revenir sur ses pas, quand le pos-
tillon vint le rejoindre.

— Suivez-moi , monsieur, dit-il ; il y a
par ici un pavillon encore solide, où vous
passerez fort bien la nuit.

— Il faut donc que nous y passions la
nuit ? Il n'y a pas moyen de gagner, si-
non la ville , du moins quelque ferme ou
quelque maison de campagne?

— Impossible, monsieur , à moins de
laisser vos effets dans la voiture, qui ne
peut plus marcher.

— Il n'est pas difficile d'en retirer mon
bagage, qui n'est pas considérable, et d'en
charger un de tes chevaux. Je monterai
sur l'autre avec ma fille et tu nous mon-
treras le chemin de l'habitation la plus
voisine.

— Il n'y a aucune habitation que nous
puissions gagner cette nuit. La montagne
est trop mauvaise, et mes pauvres che-
vaux sont abîmés tous deux. Je ne sais
pas comment nous sortirons d'ici, même
en plein jour. A la grâce de Dieu ! Le plus
pressé est de faire reposer la petite de-

moiselle. Je vais vous trouver une cham-
bre où il y a encore des portes et des
contrevents et dont le plafond ne s'écrou-
lera pas. J'ai trouvé, moi, une espèce
d'écurie pour mes bêtes, et comme j'ai
mon petit sac d'avoine pour elles, comme
vous avez quel ques provisions pour vous,
nous ne mourrons pas encore de misère
ce soir. Je vais vous apporter toutes vos
affaires et les coussins de la voiture pour
dormir; une nuit est bientôt passée.

— Allons , dit Flochardet , faisons
comme tu l'entends, puisque tu as recou-
vré tes esprits. Il y a sans doute ici quel-
que gardien que tu connais et qui nous
accordera l'hosp italité ?

— Il n'y a pas de gardien. Le château
de Pictordu se garde tout seul. D'abord ,
il n'y a rien à y prendre; ensuite... Mais
je vous raconterai ça plus tard. Nous voici
à la porte de l'ancienne salle des bains.
Je sais comment on l'ouvre. Entrez là;
monsieur; il n'y a ni rats , ni chouettes ¦>
ni serpents. Attendez - moi sans rien
craindre.

En effet, ils étaient arrivés, tout en
parlant et en traversant plusieurs corps
de logis p lus ou moins ruinés, à une sorte
de pavillon bas et lourd , d'un sty le sé-
vère. C'était , comme le reste du château ,
un édifice du temps do la renaissance,
mais tandis que la façade offrait un mé-
lange capricieux de divers ordres d'ar-

chitecture, ce pavillon , store dans-une
cour en forme de cloître, était en pelit
une imitation des thermes antiques, et
l'intérieur était assez bien clos et passa-
blement conservé.

Le postillon avait apporté une des
lanternes de la voiture avec sa bougie. Il
battit le briquet et Flochardet put s'as-
surer que le gîte était possible. Il s'as-
sit sur un socle de colonne et voulut
prendre Diane sur ses genoux, pendant
que le postillon irait chercher les cous-
sins et les effets.

— Non, mon papa, merci, lui dit-elle.
Je suis très contente de passer la nuit
dans ce joli château. Je ne m'y sens plus
malade. Allons aider le postillon , ce sera
plus vite fait. Je suis sûre que tu as faim,
et, quant à moi, je crois que je goûterai
aussi avec plaisir aux gâteaux et aux
fruits que tu as mis pour moi dans nn
petit panier.

Flochardet, voyant sa petite malade si
vaillante, l'emmena, et elle sut se rendre
utile. Au bout d'un quart d'heure, les
coussins, les manteaux, les coffres, les
paniers, en un mot tout ce que contenait
la voiture fut transporté dans lu salle de
bains du vieux manoir. Diane n'oublia
pas sa poup ée, qui avait eu un bras cassé
dans l'aventure. Elle eut envie de pleu-
rer, mais voyant que son papa avait à
regretter quelques objets plus précieux

AU BON MA RCHÉ
--

1. HAUSËR-LANfi
Croix - du - Marché, NEUCHATEL

Habillements Confectionnés et sur Mesure
POUR HOMMES â ENFANTS

Assortiment considérable pour la saison d'Hiver
J'iuvite les personnes qui désirent être bien habillées et à bon marché, à venir

visiter mon magasin.
Pardessus depuis 18 à 75 francs.
Comp lets 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.

j k̂ POTAGERS
%1|BESBBKM J'annonce à la population do Saint-Biaise et

_\ '\ \__ _̂f_ ___\ d'Hautorive , et au public en général , que je viens
^^SIBHBBBI de m 'établir comme serrurier , maison Weibel ,

v charpentier , à côté du terrinier Grenadier.
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il IIHliDHlIH potagers , et j 'en ai p lusieurs tout Unis avee ou sans
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¦. _hs serrurier.

L Établissement pour l'installation de mobiliers complets en tons styles
m et bois, depuis les pins modestes aux pins riches.

f GERSON & WEBER
S FABRIQUE DE MEUBLES
«£ 8 Falkengasse ZURICH Stadelhofen

, ya Exposition permanente , 30 chambres modèles complètes. Grand
yk? ! magasin d'étoffes pour rideaux et portières , tap is eu tous genres.
*T 15 diplômes d'honneur; médailles d'or et d'argent, Paris, Londres,6f > Zurich. (O. F. 5824)

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

MEYE R-BURGER & CIE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes & enfants.

Exécution prompte et soignée.

NOUVEAUTÉS
A_. D OL L E Y R E S

— 11, Rue des EPANCHEURS, Il —

Jaquettes «* chaudes 14 _ Châles russes depuis 4 50
Confections gjgg 19 - Tapis de table |fflg I 60
Imperméables  ̂

Il - Tapis de lits gg 3 30
Confections très chaudes i0 Couvertures Grisons , Atl100 cm. de longueur . . . .  1̂  surprise I 41)

JglS°let0nS 
. 6 30 Robes fantaisie TÇ 130

Jupons feutre j ___ 3 50 Serge unie gge
cm de 150

Jupons tricot ___% I 30 Milaine *™* «*« depuis o 65
Plus, le choix comp let en : Peluches — Velours — Flanelles — Toiles

— Nappages — Coutils matelas — Couvertures de lits et de voyage —
Mouchoirs fil et cotou — Tabliers fantaisie et colonne — Plumes — Crins
— Rideaux de tous genres.
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qni s'étaient brisés, elle eut le courage de
ne pas se plaindre. Le postillon trouvait
nne consolation à constater que deux
bouteilles de bon vin avaient échappé au
désastre, et en les apportant il les regar-
dait d'un air tendre.

— Allons , lui dit Flochardet , puis-
qu'après tout tu nous as trouvé un gîte
et que tu te montres dévoué à nous ser-
vir... Comment t'appelles-tu ?

— Romanèche, monsieur I
— Eh bien, Romanèche, tu souperas

avec nous, et tu dormiras dans cette
grande salle, si bon te semble.

— Non, monsieur, j'irai panser et soi-
gner mes chevaux, mais un verre de vin
n'est jamais de refus, surtout après un
malheur. D'ailleurs je vous servirai . La
petite demoiselle voudra peut-être de
l'eau ; je sais où est la source. Je lui ar-
rangerai son lit; je sais soigner les en-
fants, j'en ail

En parlant ainsi, le brave Romanèche
disposait toutes choses. Le souper se
composait d'une volaille froide, d'un pain,
d'un jambon et de quelques friandises
que Diane grignota avec plaisir. On n'a-
vait ni chaises, ni table, mais, au milieu
de la salle, une piscine de marbre for-
mait un petit amphithéâtre garni de gra-
dins où l'on put s'asseoir à l'aise. La
source qni avait jadis alimenté le bain et
qui jaillissait encore dans le cloître, four-

nit une eau excellente que Diane but dans
son petit gobelet d'argent. Flochardet
donna une bouteille de vin à Romanèche
et se réserva l'autre, ils se passèrent de
verres.

Tout en mangeant, le peintre obser-
vait sa fille. Elle était gaie et eut volon-
tiers babillé au lieu de dormir; mais quand
elle n'eut plus faim, il l'engagea à se re-
poser, et on lui fit une couchette très pas-
sable avec les coussins et les manteaux,
dans une auge de marbre qui était au
bord de la piscine. Il faisait un temps
superbe, on était en plein été et la lune
commençait à luire. D'ailleurs, il y avait
encore une bougie et l'endroit n'était point
triste. L'intérieur avait été peint à fres-
que. On voyait encore des oiseaux volti -
geant dans les guirlandes du plafond et
cherchant à attraper des papillons plus
gros qu'eux. Sur les murailles, des nym-
phes dansaient en rond en se tenant par
la main, il manquait bien à celle-ci une
jambe, à telle autre les mains ou la tête.
Étendue sur son lit improvisé, avec sa
poupée dans ses bras, Diane se tenant
tranquille en attendant le sommeil, regar-
dait ces danseuses éclopées et leur trou-
vait quand même un grand air de fête.

(A suivre.)

AUX QUATRE SAISONS
M AISO S JACQUES l LLMAM

18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

ÎTriP fnrtA nartlP ê Péruvienne, article très chaud,\J ll\j 1U1 lt5 pal Uc pour Société de couture, largeur
90 cm., à 85 cent, le mètre.

Atoacinn • 200 j ersey s noirs très chauds en toutes tailles,ULLâalUll . depuis 4 fr. 60.

T l iniffP Nouveauté pour robes. Peluches dans toutesxjd.llld.yo les teintes pour garniture.

®gj KPi® ? mm mm BAI te
SLXJL 1er étage.

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
J.T AJNTS DE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES Jà& ^
Sg? CERTIFICATS

8 DIPLOMES B'HOIEUR .̂ ^^^% »E" "liLs
ET *̂È0ÊÊ$̂ W. A U T O R I T É S

8 MÉDAILLES D'OR  ̂ V* médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUR (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse)»
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

âTTEJTliD I
Le soussigné avant résolu de cesser

sa liquidation le IO novembre
prochain , il engage les personnes qui
voudraient encore en profiter à ne pas
tarder de faire leurs achats.

A. MAJRCEAJUX
comestibles, rue du Trésor 2.

FABRIQUE DE BROSSERIE
2, rue Saint-Maurice , 2

Gros <&: 33 ê ta.il
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. 

Au Magasin rue du Château 9
Choucroute de Strasbourg.
Charcuterie de la Brévine et de l'Em-

menthal.
Saucisses au foie renommées.
Mont-Dore de|la Vallée, 1" qualité.

LIVRES N O U V E A U X

L ITTÉRATURE

(Suite) Voir le numéro du 3 novembre.

Poèmes sincères 1, par Martial Besson.
Ce titre est bien justifié. Le livre de M.
Besson est sincère et charmant. On y
trouve une âme simple et aimante et un
véritable sentiment poétique, sans raffine-
ments d'art inutiles. M. Besson n'est
point un joaillier du vers ; il n'est pas
non plus un photographe inintelligent de
tableaux sans âme. Son livre est plein
de fraîcheur, de grâce et de jeunesse ;
quelque chose de doux et de bienfaisant
en émane, et ce sont heures de loisir uti-
lement remplies, — car M. Besson est
instituteur primaire en France et ne fai t
de l'art qu'à ses moments perdus, — que
celles qui servent à écrire ces poèmes de
tendre amour, ces paysages ensoleillés
et joyeux, ces scènes de la vie humble
décrites d'un trait si heureux. Il y a, en
effet, dans ce livre, une grande sincérité
d'accent ; c'est une note trop rare dans la
littérature contemporaine, elle mérite
qu'on la signale et l'on en doit être recon-
naissant à l'auteur. Chanter sans apprêt,
sous la poussée de l'émotion gaie ou
triste, chanter simplement, comme l'oi-
seau et comme la brise, c'est un mérite
plus réel qu'on ne le suppose. Le livre
de M. Besson, à part quelques pages
d'un souffle moins élevé, est tout entier
très sympathique. Et ce que nous avons
dit de sa simplicité n'enlève rien à sa va-
leur artistique. — Le vers est générale-
ment bon, musical, la rime riche sans
excès, la forme supérieure à celle de
plus d'un volume de début. M. Besson a
du reste déjà publié un volume de Poésies
et en prépare un autre : Sauvageons. Ces
sauvageons ne seront certainement pas
sans saveur. Nous citerons une page de
ces Poèmes sincères, la plus caractéristi-
que peut-être ; nous y ferons une réserve
sur la rime met et enflammé ,

Le volume rêve.
Comment je le voudrais, le volume rêvé ?
Comment je le voudrais ? — Oh ! bien naïf, bien

[tendre,
Avec des vers émus et têts, qu'à les entendre,
On se sentît le cœur doucement captivé .
Et de quoi parleraient ces vers ? — De saintes

[choses :
D'abord du cher pays, de l'ombreux Limousin ,
De ses bois, de ses champs d'orge et de sarrasin,
Et de ses prés peuplés de grands bœufs aux poils

[roses.
Puis de mes rêves d'or, de mes rêves d'enfant,
De mes rêves d'amour, de mes rêves de gloire,
Puis de mes souvenirs, ces fleurs de la mémoire
D'où s'exhale sans cesse un parfum triomphant.
Puis de Celle qu'un jour Dieu plaça sur ma voie ,
Celle de qui l'œil pur illuminait mon cœur,
Et dont la Mort impie au sourire moqueur.
Par une nuit de mai, brusquement fit sa proie.
Puis encore ? — Eh ! de tout un peu: — du vent

[qui met
Un frais frémissement dans la frondaison verte ,
De l'aube qui parai t une paupière ouverte
Dardant son regard blond dans le Ciel enflammé.
Des sourires, des pleurs, des regrets , des... que

fsais-je ?
De l'océan plaintif, des arbres, des oiseaux,
Des fontaines jasant ù travers les roseaux.
Du printemps ceint de fleurs, de l'hiver ceint de

[neige...
Comment je le voudrais , le volume rêvé ?
Comment je le voudrais ? — Oh? bien naïf, bien

[tendre ,
Avec des vers émus et tels , qu'à les entendre,
On se sentît le cœur doucement captivé.

Cette œuvre honnête et tendre, M.
Besson a commencé de l'écrire. Qu'il
continue.

(A suivre.) Ad. R.
1 Alph. Lemerre, éditeur, Paris.

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

MAISON MOÏSE BLUM
GRAND 'RUE 1 et 6 - NEUCHA TEL — GRAND 'RUE 1 et 6

I_j£t maison ayant le plus grand clxoix lEnsuLite de l'extension qrjix'ont prise
et -vendant le meilleur marché. mes affaires ces dernières années, j e me

sxxis vu dans l'ot>licjation de j oindre à
ftïlû+ C! dû nViaC KÛ H^ ûl-niSUS mes deux anciens locaux un troisième
UUU U5 UU Ulldbbe "— WllUIIU&Uk- magasin situé G-rand'rue X.

Vêtements et Chemises sur mesure.

* OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
& Corcelles, près Nenchâtel

1 Ameublement Louis XV bois noir ,
T Ameublement Lambrequin ,
1 Ameublement Pouff ,
Canapés divers, Divans,
Fauteuils Voltaire, Chaises fantaisie,
Coins de feu, Chaises longues, etc.,
Bibliothèques, Buffets de service,
Secrétaires, Bureaux de dames,
Consoles, Commodes,
Lavabos, Tables à ouvrage,
Tables rondes et rectangulaires,
Petits meubles fantaisie ,
Glaces de différentes grandeurs, cadres

variés, etc.,
1 lot de tapis au mètre pour parquets,
1 lot de Vêtements confectionnés pour

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

Ces article^ occupant des lo-
caux qui doivent recevoir une
autre destination seront cédés
au prix coûtant contre argent
comptant.

« OCCASION *
PAIéSS

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

6, Bue de l'Hôpital, 5

AVIS
Les personnes désirant recevoir pour

l'biver, à de favorables conditions :
Choucroute de Strasbourg,
Compote aux raves,

en fûts de 12«/ 2, 25, 50, 100 et 200 kilos,
qualité extra, peuvent s'inscrire dès
à présent chez Félix Chable, à
Bôle (canton de Neuchàtel).

AU TIGK 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.

CHODCRODTE DE STRASBOURG
Au Magasin QUINCHE

Madame veuve '
M A R X  B L U M

rue du Seyon et rue des Moulins
\ll C HATIA

a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour la ,
saison d'hiver en pardessus, habil-
lements complets, chemises, etc.,
etc., qui seront vendus aux prix les plus
modiques, 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.

FILATURE DE LAINE
FABRiaUE

de BlâPS et IWIE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Neuchàtel).

Filage de laine, Fabrication de drap et
milaine à façon. Vente de laine lilée , de
forts draps et milaines à prix avantageux.
Echange.

Se recommande,
GIGAX-VIOGET.

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

L-F. LAMBELET & Cffi
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Houille et Coke pr chauffage
domestique.

Houille, purgé de menu St°-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Petit coke lavé de Blanzy.
Briquettes.

Prompte livraison à domicile .

TÉLÉPHONE

T f l l I R R F  Petite et grande.
I U U 11 D L Comme les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

FUMIER
A vendre environ 1000 pieds de fumier.

S'adresser hôtel des XIII Cantons, à
Peseux.

FUMIER DE VACHE
de la vacherie de la Grande

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

mier de vache, 1" qualité.


