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A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir d'indivision
à vendre par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants appartenan t aux
hoirs d'Albert Stucki, voiturier.

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

comprenant 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.

3° Au Maujobia, sur la ville, petite
campagne comprenant 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. 13,000.

Cet immeuble conviendrait particu-
lièrement à un jardinier.

Les enchères auront lieu le samedi
26 novembre 1887, à 3 heures,
en l'Etude de M. Clerc, notaire, à Neu-
châtel.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Samedi 19 novembre, à 3 heures après-

midi, dans la salle de la Justice de Paix
de Neuchâtel, on vendra aux enchères
publiques :

Une action de la Salle des Concerts,
de fr. 250.

Une action du Musée Challandes, de
fr. 250. 

On vendra aux enchères publiques,
vendredi 18 novembre courant, à 9 heu-
res du matin, à la salle de justice d'Au-
vernier, deux parte, de fr. 1057, 45
chacune en capital, à une obligation hy-
pothécaire portant sur l'article 1261 du
cadastre de Colombier, soit sur la pro-
priété des enfante Affolter à Colombier.
Pour renseignements, s'adresser en l'é-
tude du notaire Barrelet, à Colombier.

Auvernier, le 8 novembre 1887.
Greffe de paix.

ENCHERES DE MOBILIER
à Hauterive

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen Conrad Ocbsner, tonnelier à Hau-
terive, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, samedi 19 novem-
bre 1887, dès 1 heure après midi,
au domicile du failli ce qui suit :

1 bureau-secrétaire, 1 commode, 1 ca-
napé, 1 table ronde, 1 lit, 1 glace, 4 por-
traits, 1 lampe, 1 balance à cadran, 2
laigres ovales , 2 pipes, des tonneaux,
douves, cercles, bois de travail, 1 cuve a
marc, 1 char à bras à 4 roues, avec
caisse à marc et brancards, etc.

Le représentant de l'hoirie Jonas Per-
ret vendra également des gerles, cuveaux,
plateaux, chevalets, arches, etc.

On vendra en outre, dans le même lo-
cal, un burin fixe et une machine à cou-
dre pour tailleurs.

La vente aura lieu oontre ar-
gent comptant.

Samedi 19 novembre 1887, dès
2 heures après midi, à l'hôtel-de-
ville de Neuch âtel , 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
Neuchâtel, est exécuté en bois de cèdre,
il mesure 1°" 25 de long, 0m 75 de large
et lm15 de haut. Le corps principal, sur-
monté d'une coupole, est flanqué de cinq
tours et de nom Dreux clochetons ; il est
entouré de sept chapelles, un portique et
une esplanade ; il contient une nef avec
deux rangs de colonnes, un choeur, 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.

FOURRURES
Pàla-M-na en peluche noire, M-s-n^Vi ft-n en fourrure noire f )  QK AIIMI . en peau, fourrés, 2 T5 A+«*M4« doublée, dos dereierme grande, doublée dé () CQ JfiianCnOll doublé en soie Fr. à yO UaMS boutons, quai, extra, A ÇA tVOXOnCie gris, 1- qualité,

satin laine Fr. -¦ *-*W pour messieurs, la paire. Fr. * »W recouverte d'un cachemire 11C

Pèlerine en peluche nr 125 Manchon SÎS2SB e a,.*, «ms***»* 
«¦*!¦_* «»¦_ _ . .  »..U3

* W*Wi*"B Fr. * «w Fj. g UaniS nis d'un bord de four- B.W.i doublé dos de gris,
V^I AMMA en fourrure noire, _ .._ _ .  , , rare, qualité extra, pour dames C Cfl A cUBWv col et Doi_.net-. four f\f\

ouatl e . doublé! sativil2 50 Manchon S 'S&rTi* *»«£«_», iap&. • ». 5 50 .«^«SŒ&^M -
_ . . , , ' , " .. sorti Fr. ¦*•-¦ ft<i *n *(-fi en jersey, fourrés, gar-
Pèlerine S T̂ l̂ô - w officier f  a™ l 25 ^̂

ffi .̂ .̂ 1 60 S Paletots et Visites
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Vente ûe Bois
La Commune de Boudry vendra par

enchères publiques et à terme, dans le
bas de sa forêt , samedi 19 novembre
courant :

224 plantes sapin et pesse pour
échalas, biloàs et charpente,

48 stères hêtre, ;1
30 stères chêne, f
18 tas de perches,
18 stères sapin et des branches.

Rendez-vous à 8 heures du matin à la
métairie Bindith .

Boudry, le 10 novembre 1887.
AMIET, directeur des forêts.

VENTE DE BOIS
Le mardi 15 courant, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques
dans sa forêt du Chanet :

640 plantes sapin pour charpentes et
échalas,

70 stères de sapin,
34 tas de perches
et la dépouille de ces bois.

Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures
du matin.

Bevaix, 9 novembre 1887.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
784 Pour cause de départ, à vendre

de gré à gré les objets mobiliers sui-
vants : 1 lit complet, 1 canapé, 1 table
ronde, 1 table-de nuit, 1 commode, 1 fau-
teuil, ainsi qu 'un potager moyenne gran-
deur ; le tout bien conservé. S'adresser
au bureau d'avis.

A vendre une magnifique carabine de
chasse, système Martini, prix du tir fé-
déral de Genève, pour moitié prix de sa
valeur. S'adresser chez Louis Rossel, rue
du Temp le-Neuf 6.

NOUVEAUTÉ COMESTIBLE
en boîtes 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" & la
moutarde, pour les amateurs de goût
relevé.

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

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

LEVAIN ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

Poudre pour faire lever toutes espèces
de biscuits, gouglofs et pâtisseries, pré-
parée par H. E. Perret, pharmacien.

Prix : 20 cent, le paquet
Dépôt : Pharmacie Dardel.

Madame HEDIGER
COIFFEUSE

PLACE DU PORT
a l'honneur d'informer les dames de la
ville et des environs, que son salon de
coiffure est installé d'après le .plus nou-
veau système pour donner les' cham-
pooings (grands lavages). L'on pourra se
faire servir à toute heure.

En même temps elle recommande son
grand choix de parfumerie et savonnerie
de la maison Pinaud qui est au plus
grand complet. Spécialités : Eau et pou-
dre dentifrice Botot, Eau du docteur
Pierre, eau dentifrice Bénédictin, savon
pears, Crème Simon, sachets et extraits
Atkinson, poudre Fay, etc., etc.

BONNE OCCASION
Plusieurs canapés, chaises longues,

tables de nuit, commodes et literie à
très bas prix. Rue des Chavannes 21,
rez-de-chaussée.

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 21 novembre courant,
dès les 2 heures de l'après-midi ,
à l'entrepôt Lambert (Cour de la
Balance), les objets suivants :

3 potagers avec leurs accessoires, 5
casseroles en cuivre, 8 appareils pour

chauffer l'eau, 1 coffre-fort antique, 3
marmites « Gervais >.

1 secrétaire, 1 presse à copier, 1 buffet,
1 commode, 1 table de nuit, 1 table de
cuisine, 1 buffet à une porte, 1 couteau
à hacher, 1 table à coulisses, etc., etc.

VEISTE
DE

Contrats d'assurance sur la vie
Lundi 14 novembre 1887, à 10 heures

du matin, à l'Hôtel de ville de Neuchâ-
tel, Salle de la justice paix, le syndic de
la masse en faillite do Félix Machon fera
vendre par voie d'enchères publiques les
contrats ci-après.:

1° Contrat du 30roctobre 1863 avec la
Compagnie la Nationale, fr. 10,000.

2° Contrat du 30 décembre 1864 avec
la Compagnie la Nationale, fr. 5,000.

3° Contrat du 7 décembre 1865 avec
la Compagnie le Phénix, fr. 5,000.

4° Contrat du 4 janvier 1867 avec la
Compagnie généra le, fr. 5,000.

5° Contrat du 6 juillet 1874 avec la
Compagnie générale , fr. 15,000.

6° Contrat du 30 décembre 1876 avec
la Compagnie générale , fr. 10,000.

S'adresser pour renseignements au
syndic, le notairp Vouga, ou au greffe de
paix ou les contrats sont déposés.

Neuchâtel, le 26 octobre 1887.
Greffe de paix.

Ve Exposition suisse d'Agriculture
NEUCHATEL

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 17 novembre 1887, dès
9 heures du matin, derrière le Musée des

Beaux-Arts, les objets suivants prove-
nant de l'Exposition d'agriculture :

10 auges à porcelets en métal avec
compartiments entièrement neufs, 140
auges en bois, 4 chaudières avec foyer
et tuyaux, 30 bagnolets à lait en fer battu ,
peu usagés, 60 moules à fromage (tomes);
3 mesure lait en métal, 4 puisoirs en fer
blan c ; le matériel complet des écuries
se composan t de 80 fourches en bois, 20
fourches dites américaines, JI pelles
rondes, râteaux , 2 pilons ronds, 4. dits
aplatisseurs, 68 meltres, 10 seillons à
traire, 4 cuveaux, brouettes , 50 lanternes,
26 lampes réflecteurs , 1 burette , un solde
étrilles neuves, etc. ; le tout en très bon
état.

500 litres liqueurs diverses, eau-de-
cerises, bitter , sirop et li queurs douces,
450 bouteilles de vins vieux rouge et
blanc, 7000 bouteilles vides, 2 chande-
liers de cave, 3 éprouvettes dont une en
argent.

Les objets provenant du cortège histo-
rique, tels que : camisoles, culottes-mail-
lots de couleurs diverses, costumes,
blouses, toques et casquettes fantaisie,
bannières, lances, écussons, etc. ; plu-
sieurs de ces articles sont entièrement
neufs.

La vente aura lieu pour argent comp-
tant.

Neuchâtel , le 9 novembre 1887.
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ENTREPOT DE VINS DU MIDI
DE LA M A I S O N  L O U I S  R O I I V I È R E

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 46, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour , de 11 heures à midi.

GROS — DEMI *¦**¦ GROS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux , Bourgogne,
Mâcon, Beaujolais.

Vins de dessert : Malaga, Madère, Marsala, Porto, etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc.,
assorties. — Fine Champagne au détail.

Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels.— Dégustation sur place.

Représentant : Alexis THÉVEKAZ, Oratoire 1, maison Meyer, Neuchâtel.

AUX QUATRE SAISONS
MAISON JU;.I ._ S ( LUI \M

18, Rue du Seyon — NEUC HATEL — Grand'rue, 9

TTn o îf iT*t( * nai»tÎA de Péruvienne, article très chaud,
UUtî lui le pal UC pour Société de couture, largeur
90 cm., à 85 cent, le mètre.

AitAocinn • 200 jerseys noirs très chauds en toutes tailles,
ULLdalUll . depuis 4 fr. 60.

T ainnna  Nouveauté pour robes. Peluches dans toutes
JL-dlllciyc les teintes pour garniture.

MfflFieir il QII S ®®m B&DI8
etu. 1er étage.

BARBE Y & Cie

Gants de peau glacés.
Gants do 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).

Madame veuve

l â R X  B L U i
rue du Seyon et rue des Moulins

NEUCBATEI..

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 p lus
modiques, ainsi que les vêtements
sur mesure. Elle se recommande k
l'honorable public et fera tous ses efforts
pour mériter la confiance qu'elle sollicite.

ftvis aux fins gourants
A partir du 19 courant , mon magasin

de dépôt de produits et conserves alimen-
taires sera ouvert au public comme mai-
son de détail pour tout ce qui concerne
les articles, produits et conservas alimen-
taires, denrées coloniales et tous comes-
tibles, volailles , gibiers , fromages, pois-
sons de mer et d'eau douce, oranges, ci-
trons, dattes, etc, etc.

Vins fins et liqueurs de toutes prove-
nances. Une circulaire adressée à chaque
personne pouvant avoir du besoin de mes
articles, lui indiquera ma manière de
vendre bon et bon marché, défiant toute
concurrence.

J'attends, Mesdames et Messieurs, votre
visite, et vos ordres qui seront toujours
exécutés avec le p lus grand soin.

A. Mayet,
rue des Moulins 6.

ON DEMANDE A ACHETER
M. MAYET, 6, rue des Mou-

lins, achète toujours les fûts à pétrole,
à huile d'olive et à saindoux, à un prix
élevé.

On demande d'occasion et en bon état
la Carte murale du canton de Neu-
châtel par A. de Mandrot , montée sur
toile et rouleaux. Adresser les offres à la
Librairie générale Delachaux & Niestlé
rue du Seyon, Ville.

On. demande à acheter un fonds de
magasin d'épicerie ou du moins
l'ameublement. S'adr. franco au bureau
du journal sous chiffre E. C. n° 777.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël 1887, un beau loge-

ment de 3 chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adr . boulangerie Leiser,
Ecluse 31.

A louer de suite ou pour Noël, un lo-
gement au soleil composé de 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
Ecluse 18, au 1er.

Pour Noël ou de suite, un beau loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, au 2me étage, maison n° 11 rue
de l'Hôpital. S'adr. même maison, au 1".

A louer de suite, pour cause de départ,
un logement composé de 2 chambres,
cuisine et galetas. S'adresser à Albert
Georges, rue du Trésor 2.

Pour Noël, un beau logement de quatre
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
2 greniers, 1 cave. S'adr. chez Frédéric
Marty, menuisier, faubourg de l'Hôpital
n" 42. 

A remettre pour St-Jean 1888, rue de
la Serre 5, rez de chaussée, un apparte-
ment de 4 chambres avec toutes les dé-
pendances.

A. LOUER
Terreaux 7, 3me étage, 5 pièces et

dépendances, pour Noël 1887.
Hôpital 15, 1er étage, sur la cour,

vacant.
Ecluse 24, 4me étage, 4 pièces et

dépendances, pour Noël 1887.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot, rue

du Môle 3. 
Pour Noël , un appartement de 3 cham-

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

A louer dès maintenant un petit
logement remis à neuf , deux chambres,
cuisine avec eau, cave ot 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.

Pour Noël , logement de 2 chambres,
Place Purry n° 1, 2me étage.

763 A louer, pour Noël prochain , au
centre de la rue de l'Industrie, en ville,
un beau logement composé de 5 cham-
bres, cuisine et vastes dépendances. Le
bureau du journal indi quera.

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 Hiinni, à St-
Blaise.

A louer de suite ou pour Noël un ap-
partement situé vis-à-vis lo 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 au centre de la ville un lo-
gement bien exposé, composé de 4
chambres et dépendances ; eau dans la
cuisine. S'adr. Temp le Neuf 18.

Pour Noël , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Sablons 2.

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
Jolie chambre meublée pour un mon-

sieur , rue du Concert 6, au second.

Belle chambre meublée à louer, prix
12 fr. Industrie 25, 3me étage.

A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur. Avenue du
Crêt 10, au rez-de-chaussée.

A louer pour le 1er décembre une
chambre meublée se chauffant. Ecluse 7
au premier.

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

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

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

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.

773 Chambres meublées pour
messieurs de bureau ou étudiants, au
centre de la ville. S'adresser au bureau
de cette feuille.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée, se chauffant. Rue du Musée
n° 4, 2me étage.

Jolie chambre meublée, au soleil, se
chauffant. Evole 1 et Balance 2, 3* étage,
à droite.

A louer une jolie chambre meublée,
se chauffant, indépendante, avec balcon,
S'adresser rue Purry 6, au 1er étage,
entre 1 et 2 heures.

LOCATIONS DIVERSES
Magasin à loner dès à présent,

rue du Trésor 2. S'adr. chez M. Huber,
sous lo Cercle Libéral.

On offre à louer pour tout de suite un
plain-p ied et une cave situés près de la
Place du Marché. S'adr. rue de l'Ancien
Hôtel de Ville 4.

Caf é à louer
A louer pour le 1" 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.

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.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame désire trouver de suite ou

dès Noël une chambre non meublée avec
part à la cuisine, chez une honnête fa-
mille ; elle pourrait aussi se rendre utile
dans le ménage si on le désire. S'adres-
ser rue des Moulins 21, 2mt étage.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune garçon de 14 ans, bien re-

commandé, qui fréquente les écoles du
soir , demande de l'occupation pour son
entretien. S'adresser de suite chez A.
Marceaux , rue du Trésor 7.

Une fille qui sait bieu fai re la cuisine
et qui connait tous les travaux d'un
ménage soigné, voudrait se placer dès
maintenant. Certificats à disposition.
S'adresser chez Mme Kocher, rue de
l'Hôpital 8, 1er étage, devant.

Une bonne f ille de 21 ans, munie de
très bons certificats, aimerait se placer
comme servante dans une maison parti-
culière où elle aurait l'occa9ion d'ap-
prendre le français. S'adresser à M. J.
Gutzvviller, comestibles, Bâle.

BOUGIES ANGLAISES

Incomparables comme prix , élégance,
durée, brillant , et propreté. En dépôt
ohez MM. Henri Gacond , F.
Gaudard, A. Quinche, Alfred
Zimmermann. (H-4199-Q)

KEPHIR mousseux, 40 cent, la
bouteille.

Tablettes au jus de réglisse
d'un goût exquis, anticatharrales et sto-
machiques à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

Magasin A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

Reçu de la Brévine, fromage gras,
1" qualité, 90 cent, le '/» kilo.

Esprit de vin dénaturé, 70 cts. le litre.
Mélasse, 45 cent le */ 2 kilo.

Se recommande.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ÉCLUSE, 18

Armoires, commodes, secrétaires, ta-
bles rondes et carrées, de nuit et à ou-
vrage, lits, literie, lits d'enfant, canapés,
chaises, fanteuils. Un piano en bon état.
Pendules et régulateurs. Potagers et
lampes.

Achat de meubles de tous genres et
mobiliers complets.

J. RIESER, menuisier.

MADÈRE 1ER CHOIX
en fûts et en bouteilles

GROS & DÉTAIL — PRIX MODÉRÉS

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

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

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.

CHAMPAGNE
LOUIS MAULE R & Ce

MOTIE-RS - TRAVERS

Dépôt et représentant : Paul Reuter,
négociant, Neuchâtel.

Sous-dépôt : François Gaudard , épi-
cier, â Neuchâtel.

MONT -DOR E
CORDIER

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

Au magasin de comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs 8.

DftU ni A Un pour des commen-BUIl rlAnU çants. Prix : 70 fr.
S'adresser au bureau de la feuille. 763

De tous les Thés dépuratifs con-
nus, le

THÉ Bl IRMANN
purgatif ,rafraîchissant, anti-glaireux ,
est le plus estimé, pour sa pré-
paration soignée et ses qualités
éminentes pour guérir les consti-
pations, migraines, étourdis-
sements, acretés du sang,
jaunisse , hémorrhoïdes, etc.

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitations ; exigez
donc dans chaque pharmacie le vé-
ritable (H. 5331J.)

THÉ BURMANN
à. X franc la £>o±te
n'échauffant pas l'estomac et n 'irri-
tant pas les intestins, comme les
pilules purgatives.

Contre toux: et enrouements

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

Iii 
i Lin Mil

Edouard PICARD I
Rue da Seyon — N E U C H A T E L  — Rue du Seyon ¦

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS I
Pardessus — Vestons chauds I

Robes de chambre — Gilets de chasse R
CHEMISES , CALEÇONS & CAMISOLES Système J£GER I

Vêtements et Chemises sur mesure. I
Solidité — Élégance. — Prix très modérés. H

n i ii 'i i n—m -—-_---—¦' i i' ii n ¦ ii m il m m imw ii m 1 1  -m. 'i Mi i Emufra 'i i iiw ru ara i ________—__»! ni.'i iiweg—

FABRIQUE DE BROSSERIE
2, rue Saint-Maurice, 2

Gros &. 33 eta.il

Grand choix de brosses et
balais pour tapis.

Nouveaux tape -meubles brevetés
garantis très solides.

Cire à parquet en boites et au
détail.

Paille de Ter.
O22 se charge de la réparation des

décrottoirs.
A vendre un piano en bon éta t,

fr. 120. Rue du Château 10. au 2° étage.

A vendre deux malles de danies,
au magasin de parfumerie et coiffures
pour dames, Hediger , Place du Port.

A vendre d'occasion 1 buffet à une
porte et 1 casier à musique.
Terreaux 13.



Une fille allemande d'honnêtes parents,
qui a déjà servi dans de bonnes familles,
cherche à se placer . Bons certificats. En-
trée de suite. S'adr. rue du Temp le-Neuf
26, au second étage.

774 Une brave fille, qui parle passa-
blement le français , cherche à se placer
comme fille de chambre ou bonne d'en-
fants, ou pour faire un petit ménage. Le
bureau du journal indiquera.

Ui e jeune fi lle du canton de Vaud âgée
de 18 ans, qui a reçu une bonne éduca-
tion, connaissant bien les ouvrages à l'ai-
guille, mais n 'ayant pas encore do ser-
vice, désire une place de femme de
chambre dans une bonne maison à Neu-
châtel. Pour renseignements s'adr. à M.
Daniel Bourgeois à Lucens (Vaud).

Une veuve de toute confiance désire
faire un petit ménage. S'adresser à M11"
Catherine Schœfer, courtepointière, Fau-
bourg du Crêt 27.

Une personne fidèle et active, âgée de
30 ans, cherche à se placer comme cui-
sinière, de préférence chez des personnes
âgées. Les meilleures références sont à
disposition. S'adr. à M. E. Staudte, ma-
réchal , à Boudevilliers (Val-de-Ruz) .

Une honnête jeune fille de la Suisse
allemande, disponible dès le 15 courant ,
cherche une place de bonne dans une
famille où elle apprendrait le français.
S'adresser à Mme Daguet, Vieux-Châtel.

760 Une jeune fille, sachant bien cou-
dre et repasser et connaissant le service
de femme de chambre, cherche une place
pour de suite. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une très bonne cuisinière d'âge mûr,
parlant les deux langues, cherche une
place dans un petit ménage. S'adresser
à Mme de Tribolet , à Champagne, près
Grandson.

Une jeune fille propre et active désire
se placer dans une bonne famille de Neu-
châtel pour tout faire, où elle pourrai t
apprendre le français. De bons certificats
sont à disposition. S'adresser à Mme
Grossmann, rue de l'Hôpital n° 10.

Une fille cherche à se placer comme
aide de cuisine ou pour tout le ménage.
Rue de Flandres 7, au 1er, chez M.
Eberhardt.

Une fille cherche à se placer comme
cuisinière dans une bonne famille. S'a-
dresser à l'épicerie de la rue du Coq-
d'Inde. 

781 Une fille propre et active, sa-
chant bien faire la cuisine, désire se
placer. S'adresser au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
785 On demande une domestique de

toute moralité, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et tous les travaux
d'un ménage, et parlant si possible l'al-
lemand et le français. Entrée le 25 no-
vembre. Le bureau du journal indiquera.

783 On demande, pour un petit mé-
nage, une fille brave et fidèle, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Dans un restaurant de la ville, on de-
mande pour tout de suite une fille forte
et robuste, pour faire les chambres et ai-
der à la cuisine. S'adr. rue Ancien Hôtel
de Ville n° 4.

764 Un petit ménage soigné demande
une fille propre, active, d'un caractère
agréable et connaissant les travaux du
ménage. Entrée le 15 courant. S'adresser
au bureau de cette feuille.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de 11 '/, ans, de

toute moralité et ayant reçu une
bonne instruction, désire se placer,
pour remplir tout emploi lui per-
mettant de subvenir à son entre-
tien. S'adresser à M. Alf .  Perre-
gaux-Matthey, Petit-Catéchisme2.

Une jeune demoiselle anglaise
très bien recommandée , désirerait se p la-
cer dans une famille ou dans une institu-
tion , où, en échange de son entretien elle
donnerait des leçons d'anglais et de piano,
et rendrait divers services. S'adresser à
Mme veuve Kœch , Faubourg de l'Hô-
pital 30.

On cherche
à p lacer comme volontaire dans un
magasin de nouveautés ou autre, une
je une fille de Bàle. Offres sous O. 689 B.,
à MM. Orell, Fussli <fc C*, à Bâle.

(O. 689 B.)

APPRENTISSAGES
Ou voudrait placer comme apprenti

chez un boucher , un jeune homme de
17 ans, recommandable. S'adresser chez
Mme Geppert, Ecluse 5

AVIS DIVERS
Pour comptes de fin d'année ou écri-

tures diverses, emp loyé disponible quel-
ques heures de la jou rnée. Prière de s'a-
dresser aux initiales D. Z. 786, bureau
de la feuille.

A la veille de quitter Neuchâtel, le
soussigné remercie toutes les personnes
qui ont bien voulu lui accorder leur con-
fiance pendant son séjour dans cette
ville.

A. MARCEAUX,
magasin de comestibles rue du Trésor 2.

Une demoiselle parlant le bon alle-
mand donnerait des leçons. S'adr. Cha-
vannes 21, 3me étage.

On prendrait en pension un ou deux
enfants quiseraient bien soignés. Adresse:
Mme veuve Weber, ruelle Breton n° 1,
Neuchâtel.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
s"adresser au bureau d'affaires

DUVANEL & LAMBERT
Faubourg du Lac 4, NEUCHATEL

On demande à emprunter, à des con-
ditions favorables, une somme d'environ
quatre mille francs , qui serait bien
garantie. Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau de M. Paul L'Eplattenier,
notaire à Neuchâtel.

TONHALLE - BRASSERIE
A ujourd'hui samedi, à 7 h. du soir:

Potage aux pois.
Tripes à la mode de Caen et natur.
Pommes nature.
Poulardes de Bresse rôties.
Salade panachée.
Dessert.

Le couvert : 1 Fr. 50.

HOTEL DU POISSON
à. MARIN

Cet établissement, très bien situé, se
recommande au public , spécialement
pour repas de noces , banquets, etc. etc.
Grande salle avec piano, service propre
et actif, prix sans concurrence.

Pendan t la saison, tous les jours palées
fraîches et civet de lièvre.

Plusieurs jolies chambres meublées à
louer , avec pension ; on prend de préfé-
rence des pensionnaires à l'année, prix
exceptionnels.

CHŒUR NATIONAL
"̂

Répétition dimanche 13 courant , à
11 7» heures du matin , à la Salle circu-
laire du Gymnase. Chœur 24 du Messie,
de Heendel.

Le Comité.

Paul HUGUENIN , relieur
COLOMBIER

a l'honneur d'informer le public de Be-
vaix et environs qu 'il a établi un dépôt
chez M. Em. Mellier, négociant, où
les personnes qui auraient des volumes
ou autres ouvrages de reliure et carton-
nage peuvent les déposer.

Prix modérés. — Travail soigné.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
le mardi 15 novembre

à 8 heures du soir.

S O C-Ft-A-T-E
Par M. le pasteur William PETTAVEL.

|Aux malades n
qui souffrent de : Maladies de l'estomac I
et des intestin!, ver solitaire, affections H
des poumons, du larynx, du cœur, phtisie, I
maladies du bas ventre, de la vessie, de I
la peau, goitre, affections des glandes, I
des yeux, des oreilles et du nez, goutte, I
rhumatisme, affection de l'épine dorsale, I
maladies du système nerveux, maladies I
des femmes, pauvreté de sang, est à rc- __M
commander la brochure - ____________¦____ ¦_¦¦¦

Traitement & périson des maladies H
________B <>ni<le de» iin.li.do* H____-H_l

délivrée gratuitement par la librairie de I
A . Niederheeuser, à Granges ("Soleure) et I
par l'imprimerie de Emile Lenz, i Bulle. I

ÉGLI§E Il_VI>ÉI»E]VI>ilL]_VTE
Tous les dimanches oulte à 7 Sïï̂ &SÈ^ la grande

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

Neuchâtel 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. SCHERF.
Géograp hie, 1 heure. » M. Ad. GIRARD.
Histoire nationale et instruction civique, 1 heure. » M. A. FALLET .
Arithmétique, avec de nombreuses applications, 1 heure, > M. SCHERF.
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 inscri ptions 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. KNŒBY.

Le secrétaire, F.-E. BARBEZAT.

PUBLICATION
Une Société d'articles de consommation cherche à établir partout des dépôts

pour la vente d'articles de consommation. Des postulants pouvant fournir caution
sont priés de s'adresser sous H. 4203 Q., à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

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

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capital assuré : 1260 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 du gaz. et des appareil s 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 Clan-
don, à Colombier (Boudry et Bevaix) ; XJ1. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Macca-
bez, à St-Aubin ; J.-P. Thorens, à St Biaise ; A. Quinche, à Cressier ; Alex.
Gicot, au Landeron ; Ch.-Li. Bonjour, à Ligniéres.

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 15 courant, à 8 '/, b. du

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

Levée et organisation d'une force na-
tionale en Suisse, 1798-1799, par
M. le capitaine A. BOILLOT.

Le Comité.

TOUS LES SAMEDIS :
rr,¥> ¥l_>17C au naturel, chez Anna
î rvlr^JL O FAVAROER , Ecluse 17.

Dimanche le 13 novembre

H> A. IST S E
à l'Hôtel do DAUPHIN, à Serriéres

Misipe Militaire ie NemMtel
La Société informe les jeunes gens de

la ville qui désireraient entrer comme
recrues dans la Fanfare Militaire, qu'elle
fera donner pendant l'hiver un cours de
musique.

Les inscriptions seront reçues le mardi
et le vendredi de chaque semaine, dès 8
heures du soir, au local habituel ,Tonhalle.

Le Comité.

Alphonse WITTNAUER
Prébarreau , à NEUCHATEL

Lave les couvertures et flanelles tous les
vendredis.

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

défaire.
Dépôt Place Purry, sous le

Cercle national. 

M" ACADÉMIQUE
Le cours de dessin d'après le nu com-

mencera le lundi 14 novembre, à 7 '/g h.
du soir , à l'Académie.

Il a lieu les lundis, mercredis et samedis.
Les personnes qui désirent s'inscrire

peuvent le faire auprès du concierge de
l'Académie.

Le Comité.

M. Auguste Badoud est prié de venir
retirer les effets qu'il a laissés chez moi,
d'ici au 20 courant . Passé ce terme on en
disposera.

A. L>eiser.

ECOLE DU DIMANCHE
L'Ecole enfantine du diman-

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

Acafleieĵ incitel
Le Cours sur la

Technique de l'électricité
donné par M. le Dr R. Weber prof., por-
tera sur : Electro-Chimie , Télégraphie,
Téléphonie , Horloges électriques, Piles
et Accumulateurs, Machines dynamo-
électriques, Eclairage , Mote urs II aura
lieu tous les lundis, de 6 à 7  heures,
dans l'auditoire de Physique de l'Aca-
démie.

On s'inscrit auprès du Recteur contre
paiement d'une finance de fr. 5 pour le
semestre d'hiver.

Cours de tenue et de danse
Monsieur AE.ND commencera ses

leçons dès le 24 octobre, rue de l'Hôpital
n° 6, 1er étage.

Construction d'un chemin
Le Conseil municipal de Bevaix met

au concours la construction d'un chemin
sur la grève du lac du Moulin à l'Ab-
baye. Les entrepreneurs qui désirent en-
treprendre cette construction, sont infor-
més que les plans et cahier des charges
sont déposés chez le secrétaire munici-
pal , Ad. Borel ; les soumissions doivent
être adressées d'ici au 17 novembro, à
5 heures du soir, à M. Frédéric Ribaux,
président du Conseil municipal , avec
suscription : < Soumission pour un che-
min >.

Bevaix, le 7 novembre 1887.
Conseil municipal.

PCfR 11117 M- RAMUS, maî-
II. .3 \j ïiJ.11JX. tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r. de l'Hôpital 7.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 l/ a h.— Rideau : 8 h. précises

Samedi 12 novembre 1887

Représentation Dramatique
IHSTHU -TIVE & KÉ.RÉATI.E

donnée par

IL ALPHONSE SCHELER
professeur de déclamation à Genève,

Officier de l 'Instruction
publique de l'Université de France

et ses élèves
M"° Blanche VIDAL, M11' Hélène SCHELER

et M. Gustave SCHELER.

PROGRAMME :

LE PASSANT
Comédie en 1 acte

en vers, de François COPPÉE.
Personnages : Sylvia, M11' Scheler. —

Zanetto, M. Gustave Scheler.

LE VILLAGE
Comédie en 1 acte

(du Théâtre Français) d'Octave FEUILLET

M. Scheler remplira le rôle de Tho-
mas Rouvière. — Georges Dupuis, M. G.
Scheler. — Reine Dupuis, M"' Vidal.
— Marianne, Mu" Scheler.

LE PARAPL UIE
Comédie en 1 acte

d'Ernest D'HERVILLY.
Personnages : Mister Bob Chester, M.

Scheler. — Miss Georgina Gibson, Mu*
Vidal. — Polly, W Scheler,

ORDRE DU SPECTACLE :
Le Village. —Le Passant.—Le Parapluie.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numé-

rotées, 2 fr. 50. — Parterre numéroté,
1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.

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

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

Les communiers internes et externes
de la Commune de Peseux sont convo-
qués en assemblée générale réglemen-
taire pour lundi 14 novembre prochain,
à 9 heures du matin, à la maison d'école.

Ordre du jour :
1. Présentation des budgets de la Com-

mune et de la Chambre de charité pour
1888.

2. Nomination de la Commission pour
l'examen des comptes.

3. Nomination du bureau des assem-
blées générales pour 1888.

4. Divers.
Peseux, le 10 novembre 1887.

Conseil communal.

Restaurant du LIERRE
Jj AL I 13 novembre tSiLL I

Musique des Frères HUG , de Bâle.
Se recommande vivement ,

F. PICCO, flls.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 13 novembre, à 8 '/ 2 b. du cfoir

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre

§AINTE CÉCIJLE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. J. I_ATTB2_.il,
professeur.

ENTRÉE : 50 CENT.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.

Grand Etablissement de Bains
A VENUE DU CRÉT

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

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

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.



Un bon conseil aux personnes
frileuses

anémiques, délicates, sujettes au froid de
pieds et des mains ou manquant d'appétit,
est de faire pendant l'hiver une cure ré-
gulière de véritable Cognac ferrugineux
Golliez, lequel a été récompensé en 1886
et 1887 par 4 grands diplômes d'honneur
à Lyon, Havre, Viacennes, Boulogne-sur-
Mer, et 4 médailles or et argent à Paris,
Lyon, Toulouse.

14 ans de succès constant et des milliers
de certificats attestant sa réelle efficacité.

Eviter soigneusement les contrefaçons,
en exigeant sur chaque étiquette le nom
de Fréd . Colliez, Morat, et la mar-
que des Deux Palmiers.

Dépôt général : Pharmacie C.oIIlez,
Morat.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (H. 27 X.)

* * „ L'actualité est représentée, dans
l 'Univers illustré du 5 novembre, par
un dessin montrant M. Wilson, à Tours,
devant ses électeurs ; par les portraits de
MM. Lemyre, de Villers, Crispi et du
général Wolff; par la vue d'une répéti-
tion de l 'Abbé Constantin, un portrait de
M. Ludovic Halévy dans son cabinet de
travail, etc., etc. Â noter également deux
souvenirs patriotiques : la cérémonie de
Bougival et la descente de Gambetta
dans l'Oise, en 1870 ; et les portraits de
MM. Filipp ini et Jules de Lesseps, ré-
cemment (.(.cédés.

France
M. Wilson a quitté avant-hier officiel-

lement l'Elysée, où il continuera cepen-
dant à habiter. Il aura son domicile légal
dans son hôtel de l'avenue d'Iéna, où il a
fait transporter ses papiers.

Angleterre
L'allocution prononcée par lord Salis-

bury au banquet du lord-maire fait l'ob-
jet des commentaires de toute la presse
anglaise qui applaudit au langage du
premier ministre.

» v La primeur que lord Salisbury avait
gardée en réserve pour être offerte aux
convives du premier magistrat delà Cité,
était la nouvelle qu 'Ayoub-Khan , le pré-
tendant au trône de Caboul, venait de
faire sa soumission au gouvernement de
l'Inde.

A part cela, lord Salisbury s'en est
tenu aux généralités officielles de cir-
constance pour ce qui concerne les
questions à l'ordre du jour. Le premier
ministre anglais s'est félicité de 1 heu-
reuse solution qu'ont reçue la question
afghane, celle du canal de Suez et des
Nouvelles-Hébrides. Il a déclaré que, en
dépit et peut-être à cause des énormes
armements que font tous les grands Etats,
la paix est, pour le moment, assurée en
Europe. L'Angleterre sera toujours du
côté des Etats qui s'efforcent de la main-
tenir, et prend acte des engagements
qu 'on pris récemment dans ce sens M.
Crispi et le comte Kalnoky. Enfin , lord
Salisbury a exprimé sa ferme détermi-
nation de sauvegarder l'union britanni-
que contre les menées des nationalistes
d'Irlande, et de faire régner dans ce pays
l'ordre et la loi.

Allemagne
La maladie du Eronprine. — Si le

prince impérial doit subir l'opération ,
cette opération aura probablement lieu a
Berlin , à moins que les médecins ne s'op-
posent au transport du malade. Ce n'est
pas ce transport qui présente des incon-
vénients, mais plutôt l'air et le climat de
Berlin, qui pourraient être funestes au
prince.

A part son affection du larynx , la santé
du Kronprinz est excellente ; il fait tous
les jours de longues promenades.

Les docteurs Krause, Schmidt, de
Schroetter et Morel 1-Mackenzie ont tenu,
mercredi, une première consultation,
après avoir examiné très attentivement
le larynx du prince. Ils ont reconnu qu 'il
s'est produit une petite enflure inflamma-
toire (œdème) sur la partie supérieure
du larynx. Cette enflure est assez consi-
dérable pour empêcher l'examen de
l'excroissance qui s'est formée récem-
ment au-dessous de la corde vocale gau-
che. Les médecins espèrent que cet œdème
disparaîtra en peu de temps, et estiment
qu 'il est le résultat secondaire de l'ex-
croissance. Dans la nuit, l'œdème avait
grossi et avait diminué de nouveau ; il
est causé souvent par une inflammation
de la membrane qui entoure les cartila-
ges de la trachée-artère. Pour le moment,
l'œdème ne présente aucun danger. On
va essayer diverses médications.

Les médecins ne se sont pas encore
prononcés sur la nécessité de l'opération.
Le docteur Morell-Mackenzie persiste à
déclarer qu'elle est inutile.

Le prince est complètement aphone et
ne peut plus se faire comprendre que
par gestes ou par écrit.

Ou annonce que la Banque impériale,
à Berlin, refuse d'avancer des fonds
contre dépôt de valeurs russes.

La Gazette de la Bourse donne à en-
tendre que cette mesure pourrait bien
être une réponse au décret par lequel
les lettres de change rédigées en alle-
mand ne sont plus escomptées par les
succursales de la Banque impériale russe.

Russie
Le prince de Mingrélie, qui avait été

pendant quelque temps candidat au trône
de Bulgarie, et qui tenait dans l'armée
russe le rang de général-major, vient
d'être mis à la retraite.

Etats-Unis
Une dépêche de Chicago annonçait

hier qu'un des anarchistes s'était suicidé
dans sa prison.

Deux de ces intéressants assassins ont
vu la peine de mort prononcée contre
eux commuée en prison perpétuelle.

Les quatre autres anarchistes ont dû
être pendus hier.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Les élèves du gymnase (lycée) de
Mulhouse ont été avisés, ces jours-ci,
qu'on leur accordait à tous — contre
payement de la somme de 20 pfennigs
— « une jolie photographie représentant
l'empereur debout près de la fenêtre his-
torique et montrant son visage de profil.»

— Une explosion provoquée par l'im-
prudence d'un ouvrier qui avait commu-
niqué le feu à la folle farine, a détruit,
dans la matinée du 7 novembre, le grand
moulin de la Weser, à Hameln (Allema-
gne). A trois heures de l'après-midi,
onze cadavres étaient retirés des décom-
bres. On croit que le nombre des victimes
est plus considérable encore. Parmi les
victimes se trouvent un fils et les deux
filles d'un architecte qui habite une mai-
son située à dix mètres du moulin. Un
pan de mur , en s'écroulant, écrasa une
partie de la maison en question et as-
somma dans leur lit, trois des personnes
qui dormaient encore.

— De nouvelles secousses de tremble-
ment de terre ont été ressenties en Italie,
à Forli et à Imola. D'après les renseigne-
ments parvenus de cette dernière loca-
lité, la secousse a duré quinze secondes.

Tir fédéral. — La commission du tir
informe les tireurs qu'à partir du 25 no-
vembre courant, le bureau de délivrance
des primes sera fermé et aucune récla-
mation ne sera plus admise.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Un bateau à vapeur desser-
vira dès le printemps prochain les rives
du lac supérieur de Zurich.

FRIBOURG . — Avant-hier, au Grand
Conseil , M. Théraulaz , répondant au nom
du Conseil d'Etat à une interpellation sur
les démarches du gouvernement relatives
à la fondation de l'Université catholique,
a déclaré que le département de l'ins-
truction publique traite actuellement avec
les autorités ecclésiastiques, civiles et
communales.

BERNE . — M. Diibler, aubergiste à Lii-
scherz, a découvert lundi sur les rives du
lac de Bienne deux canots provenant de
l'époque lacustre. Ces embarcations sont
creusées dans des troncs de chêne et ont
une longueur de 10 mètres sur une lar-
geur de 1 mètre et demi.

ARGOVIE . — La société des Beaux-Arts
avait commandé au sculpteur Meyer, de
Soleure, le buste de feu le landammann
Augustin Keller. — Ce buste, en marbre
blanc, est terminé aujourd'hui. La société
des Beaux-Arts en a fait cadeau à l'Etat.
Il sera placé dans le jardin qui entoure le
palais du gouvernement, à Aarau.

— Il se trouve dans l'école d'Albbruck
(district de Baden, près Waldshut) un
élève qui n'a sans doute pas son pareil
dans toute la contrée; c'est un jeune gar-
çon qui est venu au monde sans bras ;
cependant, non seulement il est au point
de vue des connaissances acquises au
même point de développement que les
autres enfants, mais il a pu , dès son en-
trée à l'école, écrire son nom, et cela
avec les pieds, dont il sait se servir aussi
habilement que tout autre de ses mains.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — Un soldat
d'infanterie de la landwehr de ce canton
avait assez habilement manœuvré pen-
dant un certain nombre d'années en sé-
journant tantôt dans le canton, tantôt au
dehors, pour se dérober complètement
au service militaire ; en même temps il
avait laissé se détruire tous ses objets
d'habillement, d'équipement et d'arme-
ment. Mais on a fini par lui mettre la
main dessus ; il a été condamné à soi-
xante jours de prison, au paiement de
122 fr. pour destruction de ses effets mi-
litaires, et taxes arriérées , et le chef d'ar-
me de l'infanterie a ordonné qu'il fût
exclu des rôles de l'armée.

LUCERN E. — Le Vaterland de Lucerne
annonce qu'on vient d'ériger à Altishofen,
dans le canton de Lucerne, un monument
à feu Mgr Lâchât, prince-évêque de Bâle,
mort archevêque de Damiette et adminis-
trateur apostolique du Tessin.

Le monument, en marbre de Carrare,
est dû au ciseau de Berra de Montagnola,
artiste tessinois établi à Milan. Il est haut
de 3 mètres et a pour sujet principal un
médaillon représentant le buste de Mgr
Lâchât. Il a été élevé au chœur de
l'église d'Altishofen, la première paroisse
lucernoise où Mgr Lâchât a trouvé un
asile après son expulsion de Soleure. Sur
une table de marbre placée au bas du
monument, on lit une inscription latine.

Le monument est flanqué de deux co-
lonnes noires, surmontées d'urnes en
marbre blanc, portant des couronnes
d'immortelles. Le Vaterland dit que le
monument est du plus heureux effet ; il
sera complété par un vitrail représentant
la vie de saint Eugène, patron de Mgr
Lâchât.

— La municipalité de Lucerne a décidé
en principe l'érection dans cette ville d'un
monument symbolisant le percement du
Gothard.

— Nos lecteurs se souviennent que des
malfaiteurs avaient bouleversé plusieurs
tombes du cimetière de Sursee et avaient
enlevé plusieurs pierres tumulaires. Deux
de ces pierres ont été retrouvées à Ein-
Biedeln , ce qui a conduit à la découverte
de l'auteur de l'odieuse profanation com-
mise à Sursee. Le coupable a été arrêté ;
c'est un nommé Wuëst , de Willisau, qui
a déjà subi une condamnation pour vol.

GRISONS. — Dans l'Engadine, il y 30
à 45 centimètres de neige. Davos et Saint-
Moritz reçoivent jo urnellement de nou-
veaux hôtes, dont le nombre paraît de-
voir être considérable cet hiver.

GENèVE.— Le Grand Conseil a adopté
le budget en troisième débat. Les recettes
s'élèvent à 4,836,200 fr.; les dépenses à
5,197,063 fr. 40 cent. Déficit probable :
360,863 fr. 40, soit 137,041 fr. 60 de
plus que d'après le projet du Conseil
d'Etat.

TESSIN. — M. Riziero, ancien négo-
ciant à Lugano, a laissé au Tessin envi-
ron 300,000 fr. destinés à des buts de
bienfaisance. 250,000 fr . seront affectés
à un asile de vieillards.

VAUD. — Il a été mis dernièrement en
circulation , à Lausanne, une fausse pièce
d'un franc à l'effi gie de la Confédération
suisse et au millésime de 1887. Elle est
assez bien imitée, mais le mot <s. Helvé-
tia » est presque illisible et l'exécution
du cordon défectueux. Elle est surtout
reconnaissable à son aspect brillant et
à son toucher savonneux.

Boutade. — On nous écrit :
Qui l'eût cru ?... Il faut dire qu'en ce

bas monde, en bien des cas, c'est la foi
qui sauve. Depuis un mois et demi, on
n'entendait que réflexions bienveillantes
sur la nouvelle eau d'alimentation de
notre ville :

— Enfin , voilà de 1 eau ! l'eau que
j 'avais rêvée pour Neuchâtel !

— Regardez donc cette limpidité... et
d'une fraîcheur !... que c'est donc beau
un verre d'eau bien pure !

— Et quand on pense à ce qu'était
l'eau de la Société, cette empoisonneuse...
rien que d'y penser...

— Bah ! n'y pensons plus ; j ouissons
du présent. A la vôtre !...

Et l'on s'extasiait à qui mieux mieux
devant cette eau qu'on croyait venir en
droite ligne du Champ-du-Moulin , et qui
n'était autre que celle de la Sorge et du
Seyon, dont on a dit tant de mal. Et à
table l'on couvait du regard la carafe, on
buvait de l'eau, pour le principe, à longs
traits. Et les amateurs d'absinthe disaient :
Au moins, maintenant, on peut en trou-
bler une sans crainte des microbes !

D'autres disaient :
— C'est curieux ! depuis que nous

nous lavons avec la nouvelle eau, la
peau des mains et du visage est devenue
rèche, preuve que cette eau lave très
bien !

Pour moi qui n ai jamais fait chorus
avec les détracteurs quand même de
l'eau de l'ex-Société, j e laisse à d'autres
le soin de rechercher comment notre po-
pulation a pu rester ainsi des semaines
dans de douces illusions, et je ne garde
de cette affaire que son côté comique.
Occupons-nous plutôt de faire une croix
dans notre calendrier au 12 novembre
1887, et de mettre en note :

En ce jour mémorable, la ville de Neu-
châtel a commencé à être alimentée ab-
solument et exclusivement par l'eau des
Gorges de l'Areuse !

La Société gymnasiale de 1 Etude a
célébré hier soir dans un joyeux banquet
à la Tonhalle le 10°" anniversaire de sa
fondation. Anciens membres et profes-
seurs s'étaient joints à ces jeunes étu-
diants ; les discours et des productions
originales de tout genre ont prolongé la
fête fort avant dans la nuit.

Théâtre. — Nous rappelons la repré-
sentation de M. Scheler, qui promet un
grand succès, et nous engageons vivement
tous les amateurs de bonne et saine litté-
rature à B'V rendre.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 11 novembre.
Le gouvernement de Berne ayant émis

l'opinion que l'autorisation de débiter ou
de vendre à pot renversé des spiritueux
pouvait être jointe à la patente d'auberge
et la première taxe comprise dans la se-
conde, leConseil fédéral a accepté ce point
de vue. Le Conseil estime également
qu'un canton peut restreindre encore
plus l'autorisation de vendre au détail
î'eau-de-vie que ne le fait l'article 7 de
la loi fédérale.

Le Conseil a décidé que, pour les spi-
ritueux de qualité supérieure qui seront
importés à partir du 1" décembre pro -
chain, il ne sera plus accordé le rembour-
sement de la finance de monopole. Il a
abrogé ses décisions des 17 août et 6 oc-
tobre derniers.

Le Conseil fédéral a décidé le 8 no-
vembre de faire parvenir au comité cen-
tral de Zurich les sommes qui lui sont
parvenues pour Zoug, soit 58,363 fr .

Berlin, 11 novembre.
Le bulletin officiel suivant , daté d'hier

après midi et signé des docteurs Macken-
zie, Sohrœter,Schrader, Krause, Schmidt
et Howoll , vient de paraître :

Les médecins ont constaté qu'une en-
flure au larynx s'était produite ces der-
niers jours chez le prince impérial , mais
ils expriment l'espoir qu'avec des remè-
des appropriés et vu la manière remar-
quable dont se comporte le patient, cette
enflure disparaîtra.

Berlin, 11 novembre.
La consultation définitive des médecins

sur le traitement à faire suivre au prince
impérial est ajournée jusqu'à ce que l'en-
flure de la partie supérieure du larynx ait
diminué, ce qui pourra durer quelques
jours.

Saint-Pétersbourg, 11 novembre.
Le czar ne quittera pas Copenhague

avant le 18 novembre.

Paris, 11 novembre.
Le tribunal a ordonné la mise en li-

berté provisoire du général Caffarel , de
Laurentz et de Mme Limouzin.

Les débats du procès d'Andlau-Rat-
tazi sont terminés. Le jugement a été
renvoyé à lundi.

La déposition du préfet de police, au-
jourd'hui , dans la commission d'enquête,
affirme qu'aucune pièce n'a été substituée
dans le dossier des lettres saisies chez
Mme Limouzin.

Paris, 11 novembre.
M. Portalis, directeur du XIX m> Siècle,

a été attaqué dans la soirée sur le boule-
vard Malesherbes par un individu qui l'a
frappé d'un coup de canne plombée. L'in-
dividu a été arrêté ; il déclare se nommer
Sartoni, garçon chez un marchand de
chevaux. Il a allégué pour motif de son
action la vengeance.

Naples, 11 novembre.
Cinq paquebots ayant à bord quatre

bataillons, une batterie, des infirmiers et
500 mulets, sont partis aujourd 'hui pour
Massaoua.

Athènes, 11 novembre.
Un vol considérable de médailles a eu

lieu au musée numismatique.

New-York, 11 novembre.
Une procession de deux mille anar-

chistes a eu lieu hier soir avec des tam-
bours et des drapeaux rouges et noirs
sans aucun désordre.
. Une procession analogue à Cincinnati
a été dispersée par la police sans désor •
dres.

Chicago, 11 novembre.
Les quatre condamnés anarchistes ont

été pendus ce matin sans aucun désordre.
Une tranquillité parfaite règne jusqu'à
présent.

DERNIERES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1« Culte i la Collégiale.
10 Si* h. 2«" Culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. S« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8 h. du soir, i la Chapelle des Terreaux

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serriéres : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmitlags 2 1]î Dhr. Gottesdienst in Bevaix.

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.
2 1/2 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 8/4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Cul te.

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

Mercredi , â 8 h. du soir, étude» bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÊVANGELIQUE , r.de la Place d'Armet.
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.

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

CULTE ANGLAIS â 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).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Église paroissiale
Messe à 7 I j2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1rs heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres 2 heureà

OCTOBBE 1887

Mariage.
Jean - Baptiste Corsi, ferblantier , de

Montmollin, et Marie-Louise-Hélène Mo-
reau, couturière, de Soissons (France) ;
tous deux domiciliés à Corcelles.

Naissances.
11. Ida, à Henri-Emile Laubscher, Ber-

nois, et à Maria-Elisabeth née Laubscher,
domiciliée à Cormondrêche.

24. Léa-Cécile, à Eugène-Frédéric Ro-
quier, Neuchâtelois, et à Adèle née Guin-
chard, domiciliée à Cormondrêche.

Décès.
16. David-Louis Fatta, veuf de Louise-

Augustine née Jeanneret, serrurier, de
Môtiers, domicilié à Corcelles, né le 80 dé-
cembre 1814 (Hospice de la Côte).

20. Jules Riche, veuf de Marie-Lucine-
Cèlestine née Grossard, d'Auvernier, do-
micilié à Corcelles, né le 20 décembre
1831 (Hospice de la Côte).

23. David-Henri Dothaux, propriétaire-
vigneron, époux de Marie-Caroline née
Jainin-dit-Georget, Neuchâtelois, domi-
cilié à Cormondrêche, né le 20 décembre
1805.

Etat-Civil île Corcelles et CormoiÈèciie

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

3 h., service en italien.

Voir le Supplément.



IMMEUBLES A VENDRE

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, îl. Mon-
tandon ; Est, Église indépendante et Mlle
Sophie Py ; 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» Sues. Vigne de 4 1/2 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. Mmes 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, MmM

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 fiera accordé de grandes facilités de
paiement aux acquéreurs.

Vignes à \endre
à PESEUX

Le samedi 12 novembre 1887,
dès 7 heures du soir, on vendra par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel des
TCTTT 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.

LE CHATEAU DE PICTORDU

» FeaiUetoa de la Fenille d'avis de Hencliâtel

Conte d'une grand 'mère

PAR

George SAND

Alors madame Laure s'inquiéta plus
que de raison et la tourmenta pour lui
faire prendre une quantité de drogues,
sur le conseil de toutes les belles dames
qui venaient chez elle. C'était tous les
jours une nouvelle invention pour guérit
la fièvre, et comme on ne donnait suite à
rien, rien ne réussissait. L'enfant conti-
nuait h se soumettre à tout et à vouloir
rassurer ses parents en disant qu'elle
n'avait rien et ne se sentait aucun mal.

M. Flochardet , pour s'agiter moins,
s'affectait encore plus que sa femme.
Forcé de donner toutes les heures de sa
journée à son travail de peintre, il res-
tait le soir auprès du lit de sa fille et,
l'entendant divaguer, il craignait qu'elle
ne devînt folle.

Heureusement, il avait pour ami un
bon vieux médecin qui jugea mieux les

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur , â
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choses. 11 connaissait bien madame Flo-
chardet et observait sa manière d'agir
avec l'enfant. Un jour , il dit à monsieur
Flochardet : — Il faut laisser cette petite
tranquille, j eter au panier toutes ces fioles
et toutes ces pilules, ne lui donner que
ce que j'ordonnerai et ne pas contrarier
ses goûts, puisqu'elle n'en a que de rai-
sonnables. Ne voyez-vous pas que l'oisi-
veté à laquelle on la coudamne , par
crainte de la rendre malade, la rend plus
malade encore? Elle s'ennuie ; laissez-la
se chercher une occupation, et quand
elle aura montré une préférence marquée
pour une étude , aidez-la à s'y livrer,
Surtout ne faites pas d'elle un petit man-
nequin, à essayer des costumes, c'est une
fatigue pour elle et non un plaisir. Lais-
sez sa taille et ses cheveux libres, et, si
madame Flochardet souffre de la voir
ainsi, tâchez qu'elle l'oublie et s'occupe
d'autre chose.

M. Flochardet comprit et , sachant
qu'on persuadait difficilement madame
Laure, il fit en sorte de la distraire. Il la
rassura en lui apprenant que l'enfant n'a-
vait rien de grave et il l'engagea à re-
prendre sa vie de visites, de promenades,
de dîners en ville et de soirées de bal ou
de conversation. 11 n'eut pas de peine à
l'y décider. Diane devint libre, et sa nour-
rice, chargée de la servir et de l'accom-
pagner, ne la contraria pas plus que par
le passé.

Alors Diane redemanda et obtint de se

glisser dans l'atelier de son père quand
il travaillait, et elle y reparut, toujours
sage dans son petit coin, regardant tantôt
la toile, tantôt le modèle, mais n'essayant
plus de faire des barbouillages et ne don-
nant plus à rire à ses dépens. Elle savait
maintenant que la peinture est un art , et
qu 'il faut l'avoir étudié pour le connaître.

Son désir de l'apprendre restait si vif
que c'était presque une idée fixe ; mais
elle n'en parlait plus, craignant que son
père ne lui dît comme autrefois qu'elle
n'était pas douée pour cela, et que sa
belle-mère ne s'opposât à son désir.

M. Flochardet ne la contrariait pour-
tant pas. M. Féron , le vieux médecin, lui
ayant conseillé d'observer ses tendances,
il attendait qu'elle montrât son ancien
goût pour le portrait, et il avait mis à sa
disposition une provision de crayons et
de papier. Diane n'en profitait pas, elle
regardait les œuvres et les cartons de
son père, et elle rêvait.

Elle pensait souvent au château de
Pictordu et, comme on parlait quel que-
fois devant elle de cette ruine où M. Flo-
chardet avait été forcé de passer une
nuit , elle n'osait plus croire à tout ce que
la fée au voile lui avait montré. Elle re-
grettait de l'avoir vu d'une manière un
peu confuse, à travers la fièvre peut-être,
et elle eût souhaité, si c'était un rêve, de
le recommencer. Mais on ne rêve pas ce
que l'on veut rêver, et la muse des bains
de Diane ne revenait pas l'appeler.

Un jour qu elle rangeait ses jouets, car
elle avait beaucoup d'ordre, elle retrouva
les petits cailloux et les fragments de
mosaïque du parterre de Pictordu. Il y
avait parmi les cailloux une boule de
sable durci, de la grosseur d'une noix,
qu 'elle avait ramassée pour en faire une
bille. Elle essaya, pour la première fois,
de s'en servir; mais, en la faisant sauter,
elle vit le sable se détacher et découvrir
une vraie bille en marbre. Seulement
cette bille n'était plus parfaitement ronde;
elle était plutôt ovale et il s'y trouvait
des creux et des reliefs. Diane l'examina
el reconnut que c'était une petite tête, la
tête d'une statuette d'enfant, et cette fi-
gure lui parut si jol ie, qu'elle ne se las-
sait pas de la regarder, en la retournant,
en la mettant tantôt au soleil , tantôt dans
une demi-ombre, s'imaginant y découvrir
toujours une nouvelle beauté.

Elle était absorbée ainsi depuis une
heure, lorsque le docteur qui était entré
tout doucement et qui l'observait, lui dit
d'une voix amicale: Que regardes-tu donc
avec tant de plaisir, ma petite Diane ?

— Je ne sais pas, répondit-elle, en
rougissant ; regardez vous-même , mon
bon ami ; moi je m'imagine que c'est la
figure d'un petit Cupidon.

— Ce serait plutôt celle d'un jeune
Bacchus, car il y a des pampres dans ses
cheveux. Où donc as-tu trouvé cela ?

— Dans du sable et des cailloux, à ce

vieux château dont mon papa vous par-
lait encore hier.

— Fais-moi donc voir ! reprit le doc-
teur en mettant ses lunettes. Eh bien,
c'est très joli , cela! c'est un antique.

— C'est-à-dire une chose qui n'est pas
à la mode d'à présent? Maman Laure dit
que tout ce qui est antique est très vilain.

— Moi, j e pense le contraire, c'est le
nouveau que je trouve laid.

M. Flochardet entra en ce moment. Il
avait fini une séance de portrait , et, avant
d'en commencer une autre, il venait ser-
rer la main du docteur et lui demander
comment il trouvait la petite. Je la trouve
bien, répondit M. Féron et plus raison-
nable que vous, car elle admire ce petit
fragment de la statuaire antique et je
gage que vous ne l'admirez pas.

Après s'être fait expliquer comment
cet objet se trouvait dans les mains de
Diane, Flochardet le regarda avec indif-
férence et dit en le rejetant sur la table :

— Ce n'est pas plus mal fait qu'autre
chose de ce temps-là, si toutefois c'est
un antique. Je n'en saurais juger comme
vous qui avez la manie de ces restes et
qui croyez pouvoir prononcer. Je ne nie
pas votre savoir et votre érudition, cher
docteur ; mais de pareils débris sont si
usés, si informes, que vous les voyez
souvent avec les yeux de la foi. J'avoue
qu'il me serait impossible d'en faire au-
tant, et que tous ces prétendus chefs-
d'œuvre de l'art grec ou romain me font

Supplément au N' 267 (12 novj de la FEOILLE D AVIS de NEUCHATEL
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, savoir :

I. Territoire et cadastre de Peseux.
1° Cadastre, article 905. Pian 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
Ruain, verger de 787 mètres carrés
(0,292 pose).

IL 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
Sompoir ier, vigne de 718 mètres carrés
(2.038 ouvriers).

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

Vente de Vignes
Le lundi 14 novembre 1887, dès 7 h.

du soir, à l'hôtel du Lac à Auvernier,
M. Auguste-Edouard Matthey,
à la Chaux-de-Fonds, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants :

I. Cadastre d 'Auvernier .
Article 813. Bréna du Plan, vigne

de 711 mètres (2.018 ouvriers).
Article 814. Argile, vigne de 577

mètres (1.638 ouvrier).

IL Cadastre de Colombier.
Article 763. A Ceylard, vigne de

355 mètres (1.008 ouvrier).
Article 764. Les Malblanches, vi-

gne de 465 mètres (1.320 ouvrier).
Pour renseignements, s'adresser en

l'étude du notaire F.-A. DeBrot, à Cor-
celles.

VENTE DE TERRAINS
M. Jean Berthoud , à Neuchâtel, 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 à 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.

AVIS DE VENTE
Le samedi 19 novembre 1887, dès les

8 heures du soir, M. Pierre Hostettler,
maître d'hôtel , domicilié à Neuchâtel ,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, chez lui dans l'Hôtel du Com-
merce, Place Purry, à Neuchâtel, Un im-
meuble désigné comme suit :

Cadastre .'e Neuchâtel.
Article 2138. Plan folio 3, N° 282.

Ruelle Dublé, bâtiment de cent-cinquante-
quatre mètres. Limites : Nord , ruelle
Dublé ; Est, ruelle Dublé , 1765; Sud ,
2137 ; Ouest, 1679. — Provien t de l'ar-
ticle 604 divisé.

Cet immeuble, qui contient écurie, re-
mise et trois logements avec accessoires,
est d'un rapport annuel de fr. 2000.

Il sera donné connaissance des condi-
tions avant l'enchère ; elles seront favo-
rables.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau d'affaires de Duvanel & Lam-
bert , Faubourg du Lac 4, Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
pour rupture d'indivision .

Les héritiers de M. Frédéric - Henri
Delay, quand vivait domicilié à Neu-
châtel , exposeront en vente aux enchères
publiques, les étrangers à la famille ap-
pelés, les immeubles ci-après qu 'ils pos-
sèdent en commun et désignés comme
suit :

Cadastre de Neuchâlel.
Premier lot. — Article 353, rue du

Tertre, bâtiments, places et jardin de
433 mètres carrés. Limites : Nord , rue
du Tertre ; Est, 554 ; Sud , 863, 130;
Ouest, 130, 917,923.

Les bâtiments sus-assis portent les
nM 12 et 14 de la rue du Tertre et con-
sistent en deux maisons à l'usage d'habi-
tation, atelier et bûchers. — Ils sont as-
surés à la Mutuelle cantonale contre l'in-
cendie pour fr. 40,600. — Jardin avec
fontaine. — Revenu annuel : fr. 3400.

Deuxième lot. — Article 2017, les
Fahys, vigne et verger de 1352 mètres
carrés. Limites : Nord , 1124 ; Est, 398;
Sud, 2018 ; Ouest, 929.

Les deux lots seront mis en vente sé-
parément.

Cette vente ayant pour objet de rom-
pre l'indivision qui existe entre les expo-
sants, ceux-ci pourront miser comme
d'autres amateurs.

Les exposants se réservent l'échûte
conformément aux conditions de la vente
qui seront lues avant les enchères.— Est
réservée en outre l'homologation de l'au-
torité tutélaire en ce qui concerne les
mineurs.

La vente aura lieu en l'Etude du no-
taire Arnold Convert, rue du Musée 7, à
Neuchâtel, le mardi 15 novembre
1887, dès les £ heures après
midi. — On peut dès maintenant y
prendre connaissance des conditions.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, par corbeilles ou par petits
chars, du

bois sec à brûler.
S'adresser à M. A. Marti , entrepreneur,
Ecluse 15.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZAT
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 Neuchâtel.

Cc&ùU
Extrait de viande solide et liquide

12 MÉDAILLES D'OR & D'ARGENT
Produit perfectionné, saus 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 '/_ e* Vj. flacons
et l'extrait solide en pots de '/8, '/», '/»
et '/ , livre anglaise, se vendent à Neu-
châtel chez

M. «F. Dessoulavy,
M. Alfred Zimmermann,
M. François Gaudard,
M. A. Itlarceaux,
SI. Ernest Morthier,
M. Jules Panier.

Dépôt général pour la Suisse :
JENNY & KIEBIGER , à Me.

TH MDPr Petite et grande.
I U U II DL Comme les années pré-

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

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS.
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec les

sels extraits des sources. — Elles sont d'un goftt
agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VIOHT FOOB BAIS s.—Un rooleao pour n
bain pour les personnes ne pouvant se rendre & Vichy.

rom ÉrrrsR LES CONTREFAçONS EXIGES SUS mat
LBS PRODUITS

VASQUE DE LA aOIO-FAOHZE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleitch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
André®, pharmacien.

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 Neuchâtel et les environs
à M. J. St&mpfli-Rœthlisberger,
Seyon n° 20, à Neuchâtel.

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.

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, Diplomates , etc.

A vendre, à bon compte, un bon
billard avec ses accessoires. S'adresser
chez Jean Sutter, voiturier, rue de Ter-
reaux 7.



ME YER-BURGER & CIE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes & enfants.

Exécution prompte et soignée.
-—————

l'effet des poupées de Diane quand elles
ont le nez cassé et les joues éraillées.

— Profane, dit le docteur en colère,
vous osez comparerl... Ah! tenez, vous
êtes un artiste frivole ! Vous ne vous con-
naissez qu'en dentelles et en manchons,
vous ne vous doutez pas de ce que c'est
que la vie I

Flochardet était habitué aux vivacités
du docteur. Il les accueillit en riant, et
son domestique étant venu l'avertir que
la voiture de sa cliente, la marquise de
Sept-Pointes, entrait dans la cour, il se
retira en riant toujours.

— Vous êtes méchant aujourd'hui,
mon bon ami, dit Diane scandalisée au
docteur ; mon papa est un grand artiste,
tout le monde le dit.

— C'est pourquoi il ne devrait pas dire
de sottises, répliqua le docteur, toujours
très animé.

— Si ce qu'il dit n'est pas vrai, il le
dit pour s'amuser.

— Apparemment 1 Laissons cela, mais
toi... écoute: Tu trouves cette petite tète
jolie, n'est-ce pas ?

— Ohl bien jolie, vrai, j e l'aime 1
— Sais-tu pourquoi ?
— Non.
— Essaie de dire pourquoi.
— Elle rit, elle est gaie, elle est jeune,

c'est comme un vrai enfant.
— Et pourtant c'est l'image d'un Dieu?
— Vous l'avez dit, le dieu des ven-

danges.

— Ce n'est donc pas un enfant comme
les autres? Celui qui l'a faite a pensé que
cet enfant-là devait être plus fort ot plus
fier que le premier venu. Regarde l'atta-
che du cou, la force et l'élégance de la
nuque, la chevelure un peu sauvage sur
un front bas et large, noble malgré cela.
Mais je t'en dis trop, tu ne comprends
pas encore.

— Dites toujours , mon bon ami. Je
comprendrai peut-être!

— Ça ne te fatigue pas de faire atten-
tion?

— Au contraire, ça me repose.
— Eh bien, sache que les artistes grecs

avaient le sentiment du grand et qu'ils le
mettaient dans les plus petites choses,
Tu ne te souviens pas d avoir vu ma pe-
tite collection de statuettes ?

— Si fait, je m'en* souviens très bien,
ainsi que des collections plus belles qui
sont dans la ville; mais personne ne m'a
jamais rien exp liqué.

— Tu viendras passer une matinée
chez moi et je te ferai comprendre com-
ment, avec les moyens les plus simples
et des formes à peine indiquées, ces ar-
tistes-là faisaient toujours grand et beau.
Tu verras aussi des bustes romains d'une
époque plus récente. Grands artistes
aussi, les Romains ! moins nobles, moins
purs que les Grecs, mais toujours vrais,
et sentant la vie dans ce qui est vraiment
la vie.

(A suivre.)

Le savon an bannie de bouleau
de BERGMANN el O, 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 la pharmacie
Pleischmann.

Ir JMylSISîS
Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
6, Rue de l'Hôpital, 6

Le blé du Japon et le choux mille-têt
— Un correspondant de VIndépendai
belge signale une nouvelle plante de
l'introduction est due à MM. Sutton
fils, les célèbres marchands-grainiers
Reading. 11 s'agit d'une graminée, du
du Japon, qui semble s'annoncer corn
devant être un fourrage très abonda
très rustique, et d'autant plus précie
que sa croissance extrêmement rap
permettrait de le cultiver en récolte <
robée. Sa résistance au froid est t.
qu 'il a pu supporter , sans s'en ressen
uu abaissement de la température m
que par plus de 8° au-dessous de z.
Un échantillon de ce blé semé le 27 a
dernier chez MM. Sutton, et coupé le
octobre suivant, a donné des tiges l
gués de plus de deux pieds, très gros
et très succulentes. Tout porte à cro
si la saison avait été plus propice, si i
tout il avait fait un peu plus chaud p
dant la période indiquée, que ce proi
déjà si beau aurait été encore plus ab
dant. Cette plante se caractérise suri
par une vigueur extraordinaire dans
tallage. Elle présente alors une me
végétale très serrée, susceptible de fo
nir un fort supplément de nourriture i
che pour les bêtes à laine, ou d'être
fouie comme engrais vert.

A signaler également les choux m
têtes des mêmes grainiers. Semés en
tobre 1885, ils ont donné une prem
dépaissance dans l'automne de 1886,
seconde au printemps de 1887 et
troisième fin octobre de cette même
née, égale aux deux précédentes. I
végétation peut durer de 3 à 5 ans, (
cette particularité qu'elle prospère
bien en terres pauvres, pourvu qui
sous-sol soit calcaire, ce qui est dû i
doute aux racines qui pénètrent
avant en profondeur, et par là rendei
plante presque insensible aux sécherei
avantage qui n'est pas à dédaigner <
les années comme celle que nous vei
d'avoir.

Économie agricole.
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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 Neuchâtel : pharm. Dardel, pharm. Jordan ;
à Bienne : pharm. Dr Bœhler ; au Locle : pharm. Theiss ; à Yverdon : pharm. Court ,
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I Prochain Tirage le 20 novembre I
I m- 2,000,000, 1,000,000 Francs, Fr. 500,000 -« S
¦ W~ Fr. 400,000, Fr. 2U0,000 ^e. j i
M mr Fr. 100,000, Fr. 50,000 jusqu'à Fr. 100 "** p

I sont à gagner avec une Obligation de Fr. ÎOO de la ville de I
I Barletita. jH ĵ

B Ces Obligations sont soumises à 4 tirages par année , et chaque Obli- E
I gation conserve sa valeur jusqu 'à ce qu 'elle sorte au moins â Fr. 100, et B
I dans ce cas elle participe encore aux tirages subséquents. ^H Je vends ces Obligations, tant que subsiste la faible provision, à fr. 60 1
I la pièce au comptant , et pour faciliter l'achat, contre versements mensuels I
I de fr. 7. B

H Par le premier versement de fr. 7, on acquiert déjà le droit à tous les I
I tirages. Ces Obligations sont partout admises. Les gains sont payables en or. I
I Plan des tirages envoyés gratis. Listes après chaque tirage. Les demandes I
I sont reçues par jB
¦ C. ROSENSTEIN , banquier , Frankfort a. M. M

f^TPLUS m MAUX DE DENTS !
fNK*» LES GENCIVES MALADES GUERIES INSTANTANEM ENT
jB̂^T 

PAR 
LA CÉLÈBRE

fQPEf.1) ODONTALGI QUE ANATHÉRINE
fWKP* du D' J.-G. POPP, dentiste de la Cour I. R. à Vienne.
¦8^̂  ̂ Par l'emploi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
fflM P* *Dr Popp ou Poudre pour les dents, on obtient et on con-
Ŵ^̂ r serve toujours de

BONNES & BELLES DENTS
et on guérit en même temps toutes les maladies des dents et de la bouche, ce
qui est d'une importance capitale pour avoir un estomac sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la manière la plus sûre avec le
{-.nlènro

Plomb dentaire du D' POPP
que chaque personne peut se placer elle-même dans la dent creuse

Les remèdes dentaires du Dr POPP n'ont pu être égalisés par d'autres
jusqu 'à ce jour . Leur efficacité est garantie en suivant exactement le mode
d'emploi.

Le savon aux herbes du D' Popp est le remède le plus sûr contre
les éruptions de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi aux bains comme son usage
l'a prouvé bien des fois.

Dépôts • A Neuchâtel, pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et Ce,
rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharmacien. — Chaux-de-Fonds, pharmacies
Beck, Bonjour. — Locle, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel frères , dro-
guistes (dépôt en gros).
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SAISON D'HIVER

CHAUSSURES SUR MESURE
Chaussures de fatigue.
Chaussures de luxe.
Chaussures extra-fortes pour enfants et jeunes gens.
Chaussures orthopédiques.

Formes rationnelles. — Solidité garantie . — Outillage soigné. —
Matériaux de 1" choix.

Les ateliers sont transférés, 8, Place du Marché 8, maison
de Montmollin.

Se recommande,
F. ŒHL.

AU BON MARCHÉ
1. HAUSER - LANG

Croix - du - Marché, NEUCHATEL

Habillements Confectionnés et sur Mesure
POUR HOMMES ft . ENFANTS

Assortiment considérable ponr la saison d'Hiver
J'invite les {personnes qui désirent être bien habillées et à bongmarché, à venir

visiter mon magasin.
Pardessus depuis 18 à 75 francs.

jjUglComplets tout laine, depuis 20 à380]francs .
gjsggPantalons très chauds, depuis 6 francs.
j ĵ&Robes de chambre, gilets de chasse, caleçens, etc.
jjj ^Grand choix de draperies pour vêtements sur mesure.

-Brevetée. Sans concurrence I
_ Mt l» ¦

T « wL noirelle machine à coudre rotative i

W gg JîiBker"& »uh,
ĤHfflHœ P0™ ltanfll*". •* ftt«-I*-n*
^L* 91 ̂ n porte-bobine , pouvant contenir une bobine
1̂ H 

da fil toute entière, fonctionne comme navette.

/ ^BJr «Donc plus de bobinage !"
m Î5__.ato» ^r I 0rftoe au mécanisme rotatif cette nouvelle
oonteatnt nne bobta» I m*°blne est plus silencieuse que toute autre,

d» m. « | aucun bruit, même & toute vitesse. «
' En rente cher : A. -Perregaux, STeuchâtel.

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 Sgg 19 - Tapis de table ggg I 60
Imperméables $B. II - Tapis de lits **** 3 30
Confections très chaudes {9 Couvertures Grisons , Aft100 cm. de longueur . . . . ¦¦¦ " surprise I "»

Jerseys moletons 6 30 Robes fantaisie JR -jj; I 30
première qualité v uv !_ 

J upons feutre ggj 3 50 Serge unie ggecm de 150
Jupons tricot &2L I 30 Milaine pour robes depuis 0 65

Plus, le choix complet en : Peluches — Velours — Flanelles — Toiles
— Nappages — Coutils matelas — Couvertures de lita et de voyage —
Mouchoirs fil et coton — Tabliers fantaisie et cotonne — Plumes — Crins
— Rideaux de tous genres.

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, Neuchâtel.

¦ÛïrD SOLITAIR tf H¦ y | ri Guèrlson oertalne I
I ¦ ¦___> ¦ len 3 heures par les |88]

H GLOBULES de SECRETAN §!
I Lo seul nmU» Inf aillible , Inolhnslf , I¦ f tolle à prendre tt à dlgênr. «^y

|H Employé ayeo on raooèfl ooostant dons B
f u  -** hôpitaux de Pari.. «Y
H Dépit à Neuchâtel : Ph" MATHEY Kj

« OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles , près Neuchâtel

1 Ameublement Louis XV bois noir,
1 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 , cadre

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

Ces articles occupant des lc
eaux qui doivent recevoir un
autre destination seront cédé
au prix coûtant contre argen
comptant.

* OCCASION »
CORSETS

Reçu au magasin de Madame P<
titpierre-îHonard, rne dn Seyo
o° 7, un nouvel envoi de

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

d'hiver en : Laines et Lainage.
Bonneterie, Ganterie et Mei
cerie, etc.

COMBUSTIBLE
J'ai l'avantage de porter à la conna:

sance de ma nombreuse clientèle et i
public de la ville et des environs, qu'
trouvera chez moi 100 à 150 stères de tr
bon bois sec, sapin et foyard , en cerch
bois de fourneau , bois de cheminé
charbon de foyard , briquettes, tourb i
coke, houille, grosses braisettes lavéi

Se recommande, Adrien WENGE
Chavannes 6.


