
A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre 3 ovales de 9 à 1200 litres.

S'adresser chez P.-L. Sottaz , magasin de
comestibles, rue de l'Hôpital 5.

A vendre une cage neuve à 3 compar
timents. Place Purry 1, 2me étage.

VERMOUTH DE TURIN
à 1 fr. 80 le litre

aa magasin de comestibles P.-L.SOTTAZ,
rue de l'Hôpital 5.

A VPHfl¥»0 Poar fou* de suite et
VCUU1 C 5, très bas prix , un

joli potager. S'adresser à Mme Staub,
Ecluse 26.

FLEURS MORTUAIRES
à très bas prix, chez Mme Lutolf-Buhler,
Ecluse 8.

A l'occasion des vendanges

Joli choix de feux d'artifice
PRIX MODÉRÉS

Ch. PETITPIERRE-F AVEE
Débit des Poudres fédérales.

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2

MOUT
MAGASIN AGRICOLE

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs, 5

Spécialité de lard maigre et de jambon
désossé, marchandise de Ire qualité.

494 â VBDBffl!
à bas prix , un uniforme de cavalerie
(guide, nouvelle ordonnance), ayant très
peu servi. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

Georges SCHWEIZER Sf £
l'Helvétie, rue des Moulins , à la fin de
ce mois, liquidera à bas prix tous les
vins qui lui restent en cave. — Il recom-
mande cette occasion favorable à ses
amis et connaissances.

A la même adresse, plusieurs tonneaux
avinés en blanc, qu 'on échangerait con-
tre du moût .

482 A vendre , faute d'emploi, une
berce en osier et une poussette d'enfant
en très bon état. S'adresser au bureau du
journal .

A NEUCHA TEL
On offre à vendre dans un des

quartiers populeux de la ville,
une maison d'habitation d'un
bon rapport, comprenant 5 lo-
gements, un atelier et un ma-
gasin, installation de l'eau et
du gaz.

Pour la visiter et les renseignements,
s'adresser à Albert Thévenaz ,

_agent d'affaires , Evole n° 1.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE A VENDRE

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Petitpierre, Léon, maître d'hôtel.
à Cormondrèche, pour le mercredi 20 oc-
tobre, à 10 h. du matin, à l'hôtel de ville
de Boudry, à l'effet d'entendre la de-
mande d'homologation du concordat pro-
posé par le dit citoyen Petitpierre et les
oppositions, cas échéant.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers de dame Adèle Clerc-Bour-
quin, veuve de Clerc, Charles-Louis, né-
gociante, à Môtiers, pour le mardi 26 oc-
tobre 1886, à 9 heures du matin, à l'effet
d'entendre la demande d'homologation
du concordat proposé par la susdite
Adèle Clerc-Bourquin à ses créanciers.
Tous les créanciers qui peuvent avoir des
oppositions à faire au concordat doivent
se présenter au jo ur et à l'heure ci-des-
sus indiqués.

— Ensuite de l'exécution du concordat
intervenu entre le failli et ses créanciers ,
le tribunal civil du district de Neuchâtel
a, par jugement du 7 octobre 1886, révo-
qué la faillite du citoyen Barrelet, Ber-
nard-Alphonse, négociant, à Neuchâtel,
prononcée le 28 janvier 1886, et il l'a ré-
tabli dans tous les droits que sa déclara-
tion de faillite lui avait fait perdre.

— Le citoyen Gendre, Fritz-Alexandre,
fils de Louis-Frédéric , horloger, domicilié
précédemment aux Verrières , actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds, déclaré en
état de faillite par le tribunal civil du
Val-de-Travers, le 6 février 1882, a formé
devant le dit tribunal une demande en
réhabilitation.Enconséquence, tout créan-
cier non désintéressé et toute autre partie
intéressée sont avisés qu 'ils pourront for-
mer opposition à cette demande en réha-
bilitation par un simple acte déposé au
greffe du tribunal , à Môtiers, avec les
pièces justificatives pendant toute la du-
rée des publications du présent avis et
pendant les sept jours qui suivront ; le
délai fatal pour former opposition expi-
rera le 2 novembre 1886.

Extrait de la Feuille officielle

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Mon tmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées i, Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elle»
sont d'un goût agréable et d'un effet cep-
lain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE TICHT POUR BAINS —Un rouleau pou»
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUH ÉVITER LBS CONTREFAÇONS
SXJGKH SUR TOUS LKS PRODUITS £1 MARQUA

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
ITiann , pharmaciens; à Fleurier.

Bulletin météorolog ique. — OCTOBRE
Les observat ions se fon t à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w fTempér. en degrés cent. j§  W 3 Vent domin. -, d« — |f; e 5 "
5 MOY- MINI- MAXI- o 8 — FOR- ^. 

U

"» EN NE MUM MUM (3 § « CE q

12 11.0 6.8 16.1 719.9 6.6 var. faibl. couv

Soleil est visible par moments vers midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

ld 7.9 4.0 13.4 666.5 ù.2 SO moy. clair

Gelée blanche.
SUVEA.TJ »U UO : 429 m. 30.

RUE DES EPANCHEURS 5.

La vente de la choucroute fraîche de
Strasbourg a commencé.

A vendre, faute de place, 2 à
3000 litres de moût première
qualité. S'adresser au bureau de
la feuille. 499

A remettre en ville, pour cause de ces-
sation de commerce, pour Noël ou plus
tôt si on le désire, un bon petit magasin
d'épicerie et mercerie, bien situé, avec
logement attenant . S'adresser à M. F.
Couvert, agent d'affaires, rue du Musée 7.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS / Oy
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / £$!%

Salons, chambres à manger, chambres à coucher yV/O/V^
LITS EN FER - LITS COMPLETS / v r̂ ^  Cr3^

MHeients i'hfitels , pensions, villas / ^  sAr
et maisons tonrpoises. / <&/ ? 

DMPERIE
DÉCORS et RIDEAUX/s\%$* Toilerie ' Nouvea,,tés

STORES, GLACES, / ^ VW TISSUS
TAPIS, etc. /J^/ ip" 

en 
tous genres

Bannières pour Sociétés / ^</ /̂  Vêtements et Chemises 
sur 

mesure ,
n y Ŝ/fe  ̂ P0UR 

MESSIEURS
Drapeaux //^O^^V CONFECTIONS 

POUR 

DAMES

/O yy ° Nappages, Serviettes, Trousseaux complets.
tQ!©' /  \ /;* Choix immense. Echantillons sur demande,

¦f 
/ /^ 5/  ̂

Echantillons, prix-courant, devis et albums de
/  ̂ _/ _/v^ dessins, à disposition.

/ ^ s / /̂ 
Emballage soigne. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

/ ^O/ ^  
MÊME MAISON :

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

Service d'hiver à dater du 15 octobre 1886
Les affiches de la Compagnie pour l'horaire d'hiver à dater du 15 courant sont

en vente dans toutes les gares du réseau au prix de 20 centimes l'exemp laire.

CHEMINS DE FER SniSSE-OCCIDEMTALE-SIMPLON

Pharmacie ZINTGRAFF
à SAINT-BLAISE

Espèces pour vin absinthe.

Achat et vente de vendange, ainsi que
de vins vieux et nouveaux, par

Jules MOREL,.
S'adresser Faubourg de l'Hô pital 1.

VÉRITABLE

MONT -DOR E
CORDIER

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

. VENDANGES

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-'Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

Tous les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈCES A LA CRÈME
VACHE R INS

MERINGUES

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

ENTREMETS CHAUDS & FROIDS
SUR COMMANDE.

à la librairie G.-M. RAGONOD et
dans les librairies du canton , le volume
MÉLANGES , par Max Diacon.

(H. 207 N.) 

EN VENTE

40, Faubourg, 40
Reçu choucroute de Strasbourg. Vente

en barils et au détail.
Jambons de Westphalie.
Morue.

Chez F. OAIDARD

RÉDACTION : UBDljMeilf , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : Ueiplfi-Mî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



HERN IES
BANDAGES PERFECTIONNES

SOULAGEMENT INSTANTANÉ

Nombreuses preuves de guérison radicale de Hernies à la disposition des
personnes qui désirent s'en assurer.

M. Charles HELVIG, bandagiste-herniaire, exerçant depuis plus
de quarante ans, avec grand succès, connu dans tous les pays pour contenir et guérir
les Hernies, môme les p lus anciennes et les plus volumineuses, par des bandages
perfectionnés.

E. HELVIG, son fils et seul successeur , qui a exercé depuis sa jeunesse avec
son père, continue à donner ses soins aux personnes atteintes de cette terrible infir-
mité qui veulent bien s'adresser à lui. Encouragé par les nombreuses personnes qu 'il
a guéries par son traitement, il prévient qu 'il sera en passage à Neuchâtel, hôtel
du Soleil, vendredi 15 courant , dans l'après-midi , et le lendemain samedi, toute la
journée.

L ASSORTÎMES
DE

POUR LA

SAISON D'HIVER
EST AU GRAND C O M P L E T

A LA

CORDO NNERIE
POPULAIRE

20, RUE DE L'HOPITAL, 20
SOUS

L'HOTEL m FftUCOW 

Le soussigné achète, comme
les années passées, à un prix
raisonnable, les escargots.

Ad. SCHMIDT,
Ecluse n" 7, Neuchâtel.

La Tannerie des Isles s/Areuse rap-
pelle à MM. les bouchers et agriculteurs
qu 'elle achète toujours toutes les sortes
de cuirs et peaux brutes aux plus hauts
cours du jour.

Achat au comptant.
,aumm i ¦¦¦ tjgggm IIM—WWi—M———.

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux Vignerons

Chambre meublée, maison pharmacie
Bauler, 2me étage.

A louer pour le 15 novembre, au cen-
tre de la ville, un appartement situé au
3me étage et au soleil levant, composé
de deux chambres , cuisine avec eau et
galetas. S'adr. rue du Temp le-Neuf 18,
au 1er.

A LOUER
Ecluse 24 et 41, 3 appartements

nouvellement réparés, de 3 et 4 pièces,
avec leurs dépendances. Eau à la cuisine.
Belle exposition.

Faubourg de la Gare n° î , 2 dits
de 2 et 4 pièces, également avec dépen-
dances, dans une belle situation au midi,
le tout à des prix très modérés.

S'adr . en l'Etude du notaire Guyot ,
Place du Marché 8.

Très jolie chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 15, 3me étage, devant.

A louer ie suite on pour Noël :

\ lnnpi* Pour tou* ^e su
'te ou

** *"«*C1 p0ur Nogi un petit loge-
ment. S'adresser rue du Prébarreau 11.

A louer, pour des messieurs tran-
quilles , une jolie chambre meublée. S'a-
dresser Evole 3, au second, à droite.

A louer une jolie chambre bien meu-
blée et indé pendante. S'adresser rue St-
Honoré n° 6, 2me étage.

\ 1 fi il pi» pour tout de suite, aune1%. 1U UC1 personne rangée, une pe-
tite chambre meublée et très chaude.
Prix raisonnable. S'adresser à M1"0 Staub,
Ecluse 26.

OUVERTURE LE 18 OCTOBRE
D'UN

GRAN D DEBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

NEUCHATEL

Les propriétaires de ce déballage préviennent l'honorable public de
Neuchâtel et des environs qu'ils viennent d'acheter un fond de magasin
d'un syndicat de faillite d'une importante maison, et pour activer la vente
de toutes ces marchandises, il sera fait un grand rabais sur tous les arti-
cles. Ces marchandises sont de première fraîcheur.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
400 liv. laine à tricoter , la liv. 2 60 2000 flanelles-mantelets . . 3 —
200 cols officier 0 15 2000 m. toile , double largeur 0 90
Peluche, toutes les couleurs . 1 40 1000 m. doublure . . . . 0 40
Chemises pour dames . . . 2 — 500 m. limoge pr enfourrage. 1 30
Chemises pour hommes . . 1 80 500 m. cachemire noir. . . 1 60
100 descentes de lit. . . . 2 50 300 m. tapis de chambre . . 0 75
500 mètres toile blanche . . 0 20 200 tapis de lit 3 50
100 spencers, à partir de . . 4 — 4000 m. tissus pour robes . 0 80
1000 m. milaine pour hommes 5 — Jupons en feutre. . . . ' . 2 90
2000 m. serp illières pr écurer 0 30 100 imperméables . . . .  7 —
1000 m. toile fil , double larg. 1 60 100 manteaux noirs, depuis . 10 —
500 m. mousseline . . . . 0 25 100 douz. mouchoirs de poche 1 60

Tapis de table , couvertures de laine, caleçons pour hommes et pour
dames, jerseys , coutil de lits et matelas, indienne pour tabliers , draperie
pour habillements et différents autres articles dont le détail serait trop long.

Ouverture lundi 18 octobre courant.

LE DRAPEAU DES SEPT

FEUILLETON

Nouvelle zuricoise
par GOTTFRIED KELLER

Karl soupira et dit :
— Chère Hermine !... Sais-tu, reprit-il ,

moitié souriant, moitié fâché, sais-tu que
je regrette le temps où j'avais dix ans,
où tu en avais sept et où nous nous embras-
sions sans scrupule ? Parce que j 'ai veilli,
tu ne me laisses plus seulement baiser le
bout de tes doigts !

— Menteur ! répliqua mademoiselle
Hermine en éclatant de rire, impudent
menteur ! Je ne me rappelle rien, enten-
dez-vous, de ces prétendues familiarités
d'autrefois...

— C'était toi, pourtant, tu auras beau
dire, qui prenais l'initiative : tu fus mon
séducteur en somme...

— Par exemple ! interrompit Hermine.
Il y a de quoi le jeter à l'eau !...

Mais il continuait impitoyablement :

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai de trait * avec M. Calmann-Lévy , édit eur , à
Pari».

— Souviens-toi donc... Lorsque nous
étions las de remplir de copeaux les pa-
niers des petits pauvres à la barbe de
vos ouvriers , nous faisions des projets.
Je devais bâtir en grand secret , avec des
poutres à notre taille, une cabane munie
d'un toit, d'une porte et n'ayant qu'un
petit banc pour tout mobilier. Je bâtis-
sais donc la cabane, Dieu sait comment !
Et quand nous y étions enfin , la porte
close, quand je me reposais de mes pei-
nes, tu te jetais à mon cou et tu...

La barque fit un plongeon qui lui
coupa la parole; tout en évoquant ces
souvenirs, Karl avait cherché à se rap-
procher, mais il comptait sans la rame
vigilante d'Hermine.

La jeune fille éclata de rire lorsqu'elle
vit que le bras gauche de son amant
avait trempé dans l'eau jusqu'au coude.

— Attends, dit-il , l'heure viendra où
je prendrai ma revanche.

— Oh ! doucement, s'il vous plaît ! ne
vous pressez pas, monsieur !

D'un ton plus sérieux, elle reprit :
— Mon père sait à quoi s'en tenir, je

n'ai rien nié... il nous défend de songer
au mariage. Voilà notre situation. Qu'en
dis-tu ?

— Tu te soumettras fidèlement aux
ordres do monsieur ton père ?...

— Je ne ferai jamais, du moins, le
contraire de ce qu'il désire, et je ne
risquerai pas de le fâcher, car les ran-
cunes de mon père sont profondes , tu le
sais... D'ailleurs j'ai une grosse dette à
lui payer, Karl. Il ne s'est pas remarié
pour l'amour de moi. Cela vaut bien
quelques égards ! Prends-en ton parti ,
nous ne pourrons plus nous voir aussi
souvent ; c'est assez de désobéir en
son cœur sans braver encore journelle-
ment la volonté d'un père par des actes...
Une fois tous les mois ce sera suffisant ,
je t'assure... Pour le reste attendons;
comptons sur le temps...

— Attendre !... le temps !... C'est sé-
rieux ! Tu veux réellement?...

— Pourquoi pas ? Il est possible que
tout s'arrange, il est possible aussi que
nos désirs ne se réalisent jamais... Eh
bien, le monde ne s'écroulera pas pour
cela, et qui sait ? nous nous consolerons
peut-être, car nous sommes jeunes. Quoi
qu'il en soit pourquoi faire tant de bruit ?

Cette enfant de dix-sept ans pronon-
çait là de dures paroles ; avec une froi-
deur apparente elle reprit l'aviron pour
gagner le rivage. Karl la suivait soucieux,
craintif et pénétré d'un dépit qui amusait
la sage et prudente coquette. Au fond,
elle n'était pas fâchée de voir ce grand

étourdi quel que peu inquiet , mais elle
souffrait cependant pour sa part. La sé-
paration qu 'elle exigeait, l'arrêt qu 'elle
venait de prononcer paraissaient pénibles
à Hermine comme au pauvre Karl lui-
même ; aussi, perdue dans ses pensées,
ne s'aperçut-elle pas cette fois des em-
piétements de la barque voisine. L'instant
d'après, le jeune homme la tenait dans
ses bras, enlevée à demi, de telle sorte
que tous deux étaient suspendus au-des-
sus du lac profond , leurs bateaux , près,
à chaque mouvement, de se renverser
tout à fait. Il ne s'agissait plus de se dé-
fendre, il fallut subir sept ou huit baisers
bon gré mal gré ; puis Karl, satisfait en
somme de l'issue de l'entretien, remit
Hermine dans sa barque avec des pré-
cautions infinies. Elle secouait les che-
veux bouclés qui lui couvraient le visage
et, brandissant la rame pour le menacer,
haletante, les larmes aux yeux, criait
d'une voix courroucée :

— Patience ! patience ! Je te tiendrai
plus tard sous la pantoufle... tu verras !
tu verras !...

Elle regagna en toute hâte la maison
de son père, rasant le flot comme une
hirondelle, et Karl triomphant répondit :

— Bonne nuit, mademoiselle Frymann,
J'ai eu mon tour ! (A suivre.)



DEMOISELLE DE MAGASIN
On demande pour Bienne, dans un

magasin de modes et nouveautés, une
jeune fille intelligente, si possible déjà
un peu au courant de la vente. S'adr. au
magasin Villinger , rue de l'Hôpital , Neu-
châtel.

Une honnête famille de la ville désire-
rait reprendre la suite d'un petit com-
merce, tel que : café-restaurant , magasin
d'épicerie ou d'un autre genre, ou encore
un emploi comme concierge dans un éta-
blissement public ou chez des particu-
liers. — Références à disposition. S'adr.
à l'Etude de A. Duvanel , avocat et no-
taire, à Neuchâtel.

485 Un bon scieur, bien recommandé,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

A TTENTION
Les frères iEschbacher se recomman-

dent, comme les années précédentes,
pour couper les choux et les raves. S'a-
dresser chez M. Weidel , Chavannes 19,
ou chez M. Schwab, rue des Epancheurs,
et à leur domicile Parcs 44.

PENSION
Pour la rentrée des classes et de l'A-

cadémie, pension. S'adresser rue de la
Place d'Armes n° 5.

CAFÉ FRANÇAIS
Jeudi 14 octobre 1886

GRA1ÏD COHCBRT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par

La Troupe BERT
composée de quatre personnes.

Piano et violon

Mme LINA CONVERT
recommence dès à présent ses cours de
dessin et de peinture. Industrie 17

RÉUNION COHMERCIALE 13 octobre 1886

Prix fait D.man _ê ( Offert
Banque Commerciale . . — 530 SiO
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 110 115
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du L o c l e . . . .  — — 680
Fabri que de télégrap hes . — — 260
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — — 505
La Neuchâteloise . . . .  — — 460
Grande Brasserie. . . .  — — —
Société de navi gation . . — — —Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Fab. de ciment Convers — — —
Société typograp hique . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi., 3 "/.,% — 415 —
Chaux-de-Fonds 4. */, nouv. — 100 ,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 210

1 » » 5 % — - 480
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100, 50 —

» » 4 y, y.. — loi —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101 —
Obligat. municip. 4 */ , »/„ . — 101 —

» » 4 % . . — 100 ,50 -
Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sulpice 5 »/„. — 101 —
Grande Brasserie 4 */_ •/„ . — 101 —

GUARDIAN
Compagnie d'assurances conlre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000
Se charge de toutes sortes d'assuran-

ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

Un homme au courant des affaires et
disposant de 15,000 fr . pourrait entrer
tout de suite dans une maison de com-
merce de la ville. Au besoin ce capital
serait garanti. S'adr. à l'Etude de A. Du-
vanel, avocat et notaire, à Neuchâtel.

LE COMITÉ
DE LA

PATERNELLE
Société de secours mutuels aux
orphelins, se réunira sous peu pour
procéder à la réception des candidats qui
ont présenté leur demande.

Toutes les personnes désireuses de
faire partie de la PATERNELLE , sont invi-
tées à envoyer leurs demandes, avec dé-
clarations médicales, au secrétaire du
Comité, M. A.-L. Jacot, hôtel municipal,
afin que ces demandes puissent être exa-
minées dans la prochaine séance du Co-
mité.

On peut se procurer les formulaires
nécessaires chez les membres du Comité:
MM. Russ-Suchard, Ch. Barbey, G. de
Montmollin , Juvet , notaire, G. Lehmann,
Paul Favarger et A.-L. Jacot-Seybold.

On voudrait mettre une jeune fille en
apprentissage chez une lingère avec oc-
casion d'apprendre le français. Adresse :
J. Michlemann, à Granges (Soleure).

APPRENTISSAGES

A louer tout de suite ou pour Noël , un
appartement situé au troisième étage,
vis-à-vis le palais Rougemont , composé
de cinq chambres, chambre de domesti-
que, cuisine, chambre à serrer, cave,
bouteiller, et toutes les dépendances né-
cessaires. Eau dans la maison. S'adr. à
M. Paul Reuter , au rez-de-chaussée do
la maison.

Pour Noël ou plus tôt, un 3mo étage de
quatre chambres bien éclairées, avec
cuisine, cave et galetas ; eau. S'adr. rue
de l'Hôp ital 16, au magasin.

Jolie chambre bien meublée, avec al-
côve, se chauffant . Avenue du Crêt 12,
au 3me.

401 On offre à louer, tout de suite, une
j olie maison très bien située, composée
de 6 pièces, pour le prix de 725 fr., eau
comprise. S'adr. au bureau de la feuille.

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

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Temple-Neuf 22, 3me étage.

Pour Noël , le 4me étage de la maison
n° 22, rue de l'Hô pital , comprenant trois
chambres, cabinet et dépendances. S'adr .
au 2me étage de la même maison.

A T  (
~|TT17 1} la machine

¦L4vJ U J2i.il. rapide à laver
« Pearson », au BAZAR NEU-
CHATELOIS, Fritz Verdan, rue
de l'Hôpital.

Jolie chambre indépendante, au 2me
étage. Rue de l'Industrie n° 10.

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, rue St-Maurice 8. S'adresser au
1er étage.

A louer, tout de suite ou p lus tard ,
deux logements de 2 et 4 chambres, cui-
eine et galetas ; p lus, trois ateliers dispo-
sés pour toute industrie mais qui convien-
draient spécialement à des horlogers.

S'adresser Evole 35, au 2me.

Jolie chambre bien meublée, pour un
monsieur ; prix : 18 fr. Ecluse 2, rez-de-
chaussée.

471 A louer tout de suite ou pour Noël,
:3 logements de 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

Pour Noël, à louer à la Boine, dans
une agréable situation, ensemble ou
séparément, deux logements :

L'un de 7 chambres et dépendances,
l'autre de 5 chambres et dépendances ;
eau , gaz, j ardin, verandah , tonnelle.

S'adr . à l'Etude Wavre.

Jolies chambres meublées à louer, rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

A louer, pour le 1er novembre, une
belle chambre meublée, se chauffant ,
pour un monsieur. S'adr. rue du Râteau
n° 1, 3me étage, à gauche.

Un premier étage de 4 chambres
et dépendances situé au centre de la ville
et au soleil levant ;

TJn deuxième étage de 4 cham-
bres et dépendances, situé au centre de
la ville et au soleil levant ;

Un deuxième étage de 2 cham-
bres et dépendances,au centre de la ville;

Un troisième étage de 2 cham-
bres et dépendauces, au centre de la ville,
sont à louer pour de suite et Noël,
chez J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires , à Neuchâtel, rue du Tré-
sor n° 9.

501 A remettre, pour le 1er novembre,
deux jolies chambres meublées avec dé-
Eendances, situées soleil levant, dans un

eau quartier de la ville. Le bureau de
la feuille indiquera.

Jolie chambre meublée, avec pension
si on le désire. Epancheurs 4, 3me étage.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, avec pension. S'adresser rue
du Seyon 36, au 1er.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs rangés. S'adr. au magasin
Villinger, rue de l'Hôp ital.

Un local situé à la rue des Moulins
et pouvant être utilisé comme maga-
sin, atelier, dépôt ou remise, est à
louer pour le 24 décembre prochain , chez
J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires , rue du Trésor n° 9, à
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
rue du Temp le-Neuf 13, au magasin.

au centre de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducom-

mun, agent d'affaires , à Neuchâ-
tel, rue du Trésor n» 9.

A la rue des Moulins, à Neu-
châtel, un logement composé d'une
chambre avec alcôve et cuisine au 1er

étage, et 2 chambres au 2me étage,
est à louer pour de suite. Prix : Fr. 25
par mois.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , à Neuchâ-
tel, rue du Trésor , n° 9.

ÉCURIE A LOUER

Deux jeunes étudiants cherchent pour
tout de suite chambres et pension dans
une famille honorable. S'adresser poste
restante Dombresson , sous les initiales
M. J. 14.

491 On cherche à louer , au centre de
la ville, un local bien situé et propre à
l'installation d'un magasin. S'adresser au
bureau de la feuille.

490 On demande à louer pour tout de
suite un petit logement avec cuisine et
dépendances, si possible avec un peu de
ja rdin . Le bureau du jou rnal indiquera.

Pour Noël , on demande un apparte-
ment de trois ou quatre pièces, si possi-
ble au centre de la ville. Adresser les of-
fres à M. C.-E. Tissot, greffier , Hôtel-de-
Ville.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne d'âge mûr , bonne cuisi-
nière, cherche à se placer de suite pour
tout faire dans un ménage sans enfants
ou auprès de personnes âgées. S'adr. rue
de l'Hô pital 10, 1er étage, sur le devant.

Une fille , qui sait bien faire la cuisine
ainsi que tous les travaux du ménage,
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille. S'adr. à Mme Depiétro, rue de la
Treille 7.

498 Une fille de 18 ans, d'honorable
famille, au courant des principaux tra-
vaux du ménage et des ouvrages du sexe,
cherche à se p lacer dans une famille où
elle soit occupée au ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. Elle se con-
tenterait de peu de gage et servirait même
sans gage, suivant les circonstances. Bon
traitement désiré. Le bureau du journal
indiquera.

KJ8p" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm6 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

488 Un homme honnête, brave et la-
borieux, demande un emploi comme
homme de peine, dans un magasin , phar-
macie, comptoir d'horlogerie, etc. Il est
très recommandable et se contenterait
d'un tout petit salaire. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Eine erwachsene Tochter aus acht-
barer Familie der ôstlichen Schweiz,
wilnscht eine Stelle, wo ihr Gelegenheit
geboten wiirde, sich in der ;Kochkunst
sowie in der franzôsischen Sprache aus-
zubilden. Auf Lohn wird weniger ge-
rechnet, wohl aber auf rechtschaffene
Behandiung. S'adresser Grand'rue 8.

OFFRES DE SERVICES

500 On demande une domestique sa-
chant bien faire la cuisine et tout ce qui
concerne un ménage soigné de deux per-
sonnes. S'adr. au bureau d'avis.

La fabrique du Landeron demande un
domestique de bonne conduite, sa-
chant conduire et soigner les chevaux.
Certificats exigés. Entrée immédiate.

DEMANDES DE DOMES TIQUES

On voudrait placer comme volontaire,
dans une maison de commerce ou maga-
sin d'épicerie, un jeune homme de la
Suisse allemande, qui parle le français.
Recommandations à disposition. S'adr. à
M. P. Pfister , à Wyl (St-Gall).

Un jardinier , célibataire, connaissant à
fond les principales branches du métier,
acquises dans les meilleurs établisse-
ments et grandes maisons d'Alsace et de
France, demande un emploi de premier
garçon dans un établissement ou de jar-
dinier dans une maison particulière. Bon-
nes références à disposition. S'adresser
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel , sous
chiffres H. 211 N. (H-211-N)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

DEMANDE :
2 tourneurs de ponts et platines.
1 polisseuse d'arbres.
1 arrondisseuse.
2 remonteurs de mécanismes.

Entrée immédiate si possible.

La FaMp ilaucta Ë Lantaon

pour deux filles recommandables
de la Suisse romande, qui pourraient
apprendre, chez le soussigné, le blan-
chissage et le repassage ainsi que
la langue allemande. Bon traite-
ment. Conditions avantageuses.

J. HUTMACHEB,
blanchissage et repassage , Bienne.

486 On cherche une place d'apprenti
charpentier pour un jeune homme ayant
fini ses classes. S'adresser au bureau
d'avis.

Un jeune homme fort et robuste pour-
rait entrer tout de suite comme apprenti
chez E. Bracher, boulanger.

A la même adresse, on prendrait un
apprenti menuisier .

Un jeune homme de la ville pourrait
entrer tout de suite comme apprenti re-
lieur-gaînier chez M. J.-A. Hodel , Place
d'Armes n° 8. Conditions favorables.

Occasion avantageuse

Vïl f*fbH rïe pobes et confec-
J. dÇU-U. tions à prix modéré ; ou-
vrage prompt et soigné. On se recom-
mande aux dames de la ville. Place
d'Armes 5, 2me étage.

AVIS DIVERS

COMPAGNIE ta MOUSQUETAIRE S
N E  U G H A T E L

TIR LIBREJË SOCIÉTÉ
ET DE VOLAILLES

les 17 et 18 octobre courant
Pour les détails, voir le plan.

14, rue des Chavannes, 14
Tous les samedis tripes.
Tous les lundis foie sauté et gâteau au

fromage.
OQ sert à manger à toute heure.

An Restaurant CUCHE-PERRIARD

TERREA UX _V° 4
M. LARDY recommencera ses leçons

lundi prochain 18 courant.

On désire placer un jeune homme en
pension dans une famille distinguée de
Neuchâtel-Ville. Vie de famille, surveil-
lance dans ses leçons et bonne nourriture
sont exigées. Adresser les offres case
postale 172, Neuchâtel.

SALLE D ARMES



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. de Freycinet a com-

muniqué mardi au Conseil des ministres
de bonnes nouvelles de Madagascar. La
situation continue à s'améliorer.

Les derniers avis du Tonkin constatent
que des bandes de pillards infestent la
frontière au-dessus de Laokai.

Le Conseil de cabinet a décidé de gra-
cier Louise Michel , emprisonnée depuis
plusieurs mois.

— Le câble français sur la côte occi-
dentale d'Afrique va maintenant jusqu 'au
Congo.

— M. le Dr Chautemps a fait lundi une
intéressante conférence à la Sorbonne au
sujet des vaccinations rabiques de M.
Pasteur. L'auditoire fort nombreux a été
heureux d'apprendre que les insuccès
avaient été plus rares qu 'on ne l'avait
prétendu, qu 'en somme, en s'en tenant
aux évaluations les plus faibles , M. Pas-
teur avait en quelques mois sauvé incon-
testablement la vie à plus de 150 person-
nes, et que depuis quelques semaines
l'illustre savant avait apporté à son sys-
tème des modifications fort heureuses qui
rendraient encore beaucoup plus rares le
nombre des insuccès.

BELGIQUE. — On signale une très
grande surexcitation parmi les ouvriers
du Hainaut. Dimanche, il y a eu quatorze
meetings socialistes dans le bassin de
Charleroi, et tous se sont occupés de la
question de l'amnistie pour les ouvriers
condamnés lors des dernières grèves. Les
bouilleurs du bassin de Charleroi ont
cessé le travail.

Les ouvriers organisent une pétition
monstre en faveur de l'amnistie. On a
déj à recueilli plus de 33,000 signatures,

dont 10,000 signatures de dames. Les
députés de Charleroi se chargeront pro-
bablement de la présenter au roi.

En outre, un comité de dames vient de
se former à Charleroi dans le but de de-
mander une audience à la reine Marie-
Henriette et de solliciter son intervention
en faveur des condamnés.

La situation est considérée comme très
grave.

— Le procès de l'ancien député. M.
Vandersmissen , accusé d'avoir assassiné
sa femme, a commencé lundi devant la
cour d'assises de Mons.

AUTRICHE-HONGRIE. -Lord Ran-
dolph Churchill est à Vienne depuis lundi.
Il est descendu à l'hôtel imp érial, où il
s'est fait inscrire sous le nom de Spen-
cer ; il paraissait fatigué et même un peu
souffrant. Son collègue, M. Smith, le mi-
nistre de la guerre, est aussi à Vienne.

ALLEMAGNE. — Par suite de l'ex-
tension que prend le choléra en Autriche-
Hongrie, le ministre des cultes de Prusse
a publié deux circulaires prescrivant de
surveiller les frontières de terre et de mer.
On a renoncé aux mesures de quaran-
taine, comme inefficaces; mais on surveil-
lera avec soin les chemins de fer et la
navigation fluviale.

ESPAGNE. — Dans sa première réu-
nion, le nouveau ministère a résolu de
lever l'état de siège, de maintenir autant
que possible les fonctionnaires nommés
par ses prédécesseurs, de convoquer les
Cortès dans la première quinzaine de no-
vembre et de leur soumettre un projet de
loi sur la réorganisation de l'armée, qui
prendra le pas sur toute autre discussion
ou réforme politique.

Le ministre de l'intérieur préviendra
par une circulaire les préfets que le gou-
vernement ne tolérera plus, sous prétexte
de liberté de presse ou de réunion, les at-
taques contre la monarchie.

BULGARIE. — La liste gouverne-
mentale tout entière a triomp hé à Phi-
lippopol i.

Lundi soir , à Sofia , lorsque le résultat
des élections fut connu, les électeurs se
rendirent en foule devant le palais du
gouvernement pour acclamer les députés.
Ils voulurent faire aussi une manifesta-
tion hostile devant le consulat russe,
mais M. Radoslavof parvint à les en dis-
suader.

— Tous les journaux de Saint-Péters-
bourg renoncent à l'espoir de la pacifica-
tion de la Bulgarie par les moyens
employés jusqu 'à présent, et croient
qu'un revirement décisif ne saurait y
être différé davantage.

Les trois officiers bulgares qui ont
pris part au détrônement du prince de
Battenberg, ainsi que M. Tjanko f, chef
d'état-major de la garnison de Schoumla ,
sont arrivés à Saint-Pétersbourg .

— Le général Kaulbars est arrivé
lundi à Varna. Une foule de peup le réu-
nie devant le consulat de Russie, a crié :
« Vive la Bulgarie indépendante ! Vive
le héros de Slivnitza ! »

Une députation de la population a ex-
posé au général les vœux populaires. Le
général ayant répondu par de dures cri-
tiques à l'adresse du gouvernement, la
députation a répliqué que le gouverne-
ment agissait conformément aux lois et
qu 'il avait la confiance du peup le bul gare;
sur cela le général Kaulbars s'est retiré.

V A R I É T É S

IES ADIEUX DES CINGHALAIS
Paris, 10 octobre 1886.

Un calme et bel après-midi de fin
d'automne. Le ciel est bleu, pommelé de
quelques nuées pâles, les arbres des jar-
dins publics et des boulevards ont encore
leurs feuilles où, dans le vert , se mêlenl
des tons de pourpre et de cuivre ; à
chaque coin de rue, les sombres violettes
d'octobre embaument aux charrettes des
bouquetières, la foule emplit les rues, les
places, les avenues, on se croirait aux
plus beaux jou rs du printemps.

Cet après-midi je l'ai passé au Jardin
d'Acclimatation. Les tramways, les om-
nibus débouchant sur la place de l'Etoile
et la Porte-Maillot regorgent de monde.
Le Bois est charmant ; à travers les bran-
ches balancées par le vent le soleil sème
sur le gazon des sequins d'or. Les voitures
se croisent emportées au trot rapide des
pur sang anglais ; les femmes, encore en
fraîches toilettes, ont le sourire aux
lèvres ; les enfants jouent sur les pelouses,
à l'ombre des arbres. Ce soir, vers les
cinq heures — et l'on arrivait encore —
j 'entendais l'un des employés des petits
tramways du jardin évaluer à cinquante
mille personnes les visiteurs d'aujour-
d'hui. La tiédeur de la jo urnée, la beauté
du ciel, le soleil qui resp lendissait sur
Paris en joie y sont bien pour quelque
chose. Mais le départ des Cynghalais y
est encore pour davantage. C'est une de
leurs dernières journées à Paris ; encore
demain lundi , avec un beau concert , puis
mardi matin la troupe s'en retournera
vers Hambourg où elle doit s'embarquer,
et de là, à travers les mers, vers la patrie
lointaine.

Rarement exhibition a obtenu autan t
de succès à Paris. Les impressions ont
dû être étranges de ces exilés voyant
défiler sous leurs yeux toutes ces foules.
Le Jardin d'Acclimatation a fait là une
superbe affaire , et Paris s'y est étrange-
ment intéressé.

Je les ai revus aujourd'hui , ces Cyn-
ghalais cuivrés. Devant la foule qui
entourait leur campement ils ont exécuté
leurs danses bizarres, accompagnées de
cris et d'une musique assourdissante.
Puis ils ont fait le tour du jardin ,
envoyant à droite et à gauche, saluts,
baisers et sourires de leurs larges lèvres
bien endentées. Superbes, quel ques-uns
de ces hommes, sous leurs oripaux aux
couleurs voyantes ; les comédiens, char-
gés d'ornements, rient , gesticulent, sa-
luent ; les prêtres, vêtus de robes d'un
jau ne éclatant , et entièrement rasés de la
barbe et du crâne, passent, sérieux et
graves , leur grand éventail en main. Ces
hommes, ces femmes , cet assemblage de
couleurs vives, ces éléphants au pas
solennel, cette musique, ces danses
bruyantes, c'est évidemment un spectacle
curieux, qui ne manque ni de nouveauté
ni de saveur. C'est tout un horizon nou-
veau qui s'ouvre, toute une échap pée
sur un monde inconnu, étrange, saisis-
sant, sur une création encore primitive et
singulièrement colorée. Un tel tableau
donne l'envie des vovaees lointains, vers

ces contrées qui gardent tout leur cachet,
où notre civilisation n'a pas pénétré, où
demeurent les anciennes coutumes , les
mœurs étonnantes, l'intérêt passionné du
nouveau et de l'ignoré.

Pendant leur séjour à Paris, les Cyn-
ghalais n'auront pas manqué de visiteurs,
et Dieu saie si l'on a parlé d'eux ! Derniè-
rement l'administration du Jardin leur a
offert une fête , et le directeur , dans son
discours, a remercié très particulièrement
la presse de l'appui qu 'elle a prêté dans
cette circonstance. Il est de fait que les
journau x ne se sont pas tenus en arrière,
— les Cynghalais auront été pendant
quelque temps l'un des grands amuse-
ments du Paris curieux et potinier.

Encore une journée, puis ce sera fini.
A l'heure où paraîtront ces lignes, ils
nous auront quittés ! Il serait d'un bien
grand intérêt de pouvoir pénétrer dans
l'esprit d'un de ces hommes. Quelles
impressions, quel souvenir garderont-ils
de cette ville immense, de ces foules
accourues pour les voir , de nos mœurs,
de notre civilisation, de notre vie mo-
derne ? Une fois de retour là-bas, quels
récits extraordinaires vont-ils faire à
leurs compatriotes , comment vont-ile
dépeindre notre Europe, cette ville et ses
habitants ?

Qui sait ? Mais il n'est pas déraisonna-
ble de supposer qu'ils reverront avec
bonheur leur pays, les forêts sublimes,
la mer de saphyr et d'émeraude, toute
cette nature enchanteresse et merveil-
leuse que le Bois de Boulogne ne vaudra
jama is. Ils y reprendront leur vie en
pleine nature, leur vie sauvage et libre,
et peut-être, à mesure que le temps pas-
sera, ce séjour dans le grand Paris tumul-
tueux et bruyant ne leur restera-t-il que
comme le souvenir d'un rêve — et qui
sait, d'un mauvais rêve.

Ad. R.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Pénitencier de femmes. — Le Conseil

d'Etat a nommé M. Georges Favre, insti-
tuteur , au Locle, aux fonctions de direc-
teur-concierge du pénitencier des femmes
à Môtiers.

SAINT -AUBIN. — Une femme Z. J., âgée
de 45 ans, a été trouvée pendue dans son
domicile au bord du lac. Sa mort remon-
tait à trois jours environ. C'était une bu-
veuse d'eau-de-vie qui vivait séparée de
son mari et qui avait déjà manifesté l'in-
tention d'en finir avec la vie. Elle avait
accroché la corde avec laquelle elle s'est
pendue à un strub vissé dans le côté d'un
buffet. (Réveil).

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — Conformément à la loi sur

l'organisation militaire et aux ordonnan-
ces du Conseil fédéral concernant le pas-
sage de l'élite dans la landwehr et la
sortie de celle-ci du service, le départe-
ment fédéral vient d'ordonner ce qui suit :

Les capitaines nés en 1851 et les pre-
miers-lieutenants et lieutenants nés en
1854 pourront passer à la landwehr, au
31 décembre 1886, s'ils en ont fait la de-
mande avan t la fin de février 1886.

Passeront, en outre, à la landwehr, au
31 décembre 1886:

Les sous-officiers de tout grade et sol-
dats de l'infanterie, de l'artillerie, du gé-
nie, des troupes sanitaires et des troupes
d'administration , nés en 1854.

Les sous-officiers et soldats de cavale-
rie qui comptent dix ans de service effec-
tif , puis ceux qui, nés en 1854, n'auraient
pas terminé complètement les 10 ans de
service prescrits, à moins que, en entrant
plus tard dans cette arme, ils ne se soient
engagés, auprès du chef de l'arme, à ser-
vir plus longtemps dans l'élite.

Les officiers de tout grade et de toutes
les armes, nés en 1842, ont le droit d'être
libérés du service au 31 décembre 1886,
s'ils en ont fait la demande avant la fia
de février 1886.

Les sous-officiers et soldats de tout
grade et de toutes les armes, nés en 1842,
sortent de la landwehr et par conséquent
du service, au 31 décembre 1886.

GRISONS. — On a découvert à Saint-
Moritz une nouvelle source d'eau miné-
rale extraordinairement abondante.

FRIBOURG . — Des voleurs se sont in-
troduits, dans la nuit de vendredi dernier,
dans l'église de Belfaux et ont pris l'ar-
gent qui se trouvait dans les troncs. On
n'a découvert aucune trace d'effraction.

VAUD . — On signale à Yverdon une
série de tentatives d'incendie qui font
croire qu'il y a une bande organisée d'in-
cendiaires. C'est ainsi que dans la nuit
de dimanche à lundi , on a cherché à
mettre le feu à deux maisons de la rue
de l'Hôpital. Dans les deux cas, l'alarme
a été donnée à temps et les flammes ont
pu être promptement étouffées. Des dé-
chets de coton pareils à ceux dont se
servent les mécaniciens, ont été retrouvés
dans ces deux maisons.

La ville est dans un état d'inquiétude
facile à comprendre. On n'y dort plus
que d'un œil.

Les habitants du quartier de l'Hôpital
ont signé une pétition demandant à la
municipalité l'installation en permanence
d'une pompe dans leurs parages.

La Caisse cantonale payera 20,250 fr,
pour le bâtiment de la S.-O.-S. Les mar-
chandises étaient assurées à des compa-
gnies.

— Le tribunal civil de Lausanne a pro-
noncé lundi son ju gement sur l'action in-
tentée par l'Union du Crédit à la Com-
pagnie S.-O.-S. pour obtenir, à titre de
dommages-intérêts, une somme de36O,OO0
francs , réduite postérieurement à 198,000
francs pour les faux dup licatas de lettres
de voiture remis par la maison Schaffter ,
Pays et C à l'Union en nantissement de
ses emprunts.

Le tribunal a libéré la Compagnie des
conclusions de l'Union avec suite de tous
dépens. Quant à l'employé Fluckiger, de
la S.-O.-S., mis en cause, en même temps
que la Compagnie, par l'Union, il a été
également libéré, ses propres frais restant
toutefois à sa charge.

Nouvelle maritime de l'Agence générale
d'émigration A. Zwilchenbart à Bâle :

Le vapeur rapide, Champagne , parti le
2 octobre du Havre, est arrivé le 10 oc-
tobre, à 7 heures du matin, à New-York.

CHRONIQUE LOCALE
— La journée d'hier n'a pas, comme

celle de mardi, favorisé le travail des ven-
dangeurs. Pluie dès le matin et bourras-
ques ; dans l'après-midi on a entendu le
tonnerre; vers quatre heures le vent s'é-
tait calmé, mais après 5 heures deux vio-
lents coups de tonnerre accompagnés
d'une averse, ont éclaté sur notre ville.
Ce dégagement d'électricité a été suivi
d'une soirée calme, embellie de temps en
temps par le clair de lune.

— Nous avons passé hier une soirée
très agréable au théâtre. Il y a longtemps
qu'on n'avait vu sur notre scène une
troupe aussi bonne. Le public, assez
nombreux , a fortement app laudi Mll0 Méa,
superbe dans le rôle fantasque de Blan-
che de Chelles. Mentionnons encore
parmi les artistes qui lui donnaient la
réplique avec un réel talent, Mile Sévilla
et M. Pouctal.

# * „, Nous informons nos lecteurs que
notre numéro de demain contiendra l'ho-
raire des chemins de fer, bateaux, postes,
et omnibus pour le service d'hiver. On
trouvera en vente à notre bureau au prix
de 10 c, le même horaire tiré à part, for-
mat carnet de poche.

DÉPENDANCES DES BILLODES
RUE GIRARDET, LOCLE

. Ouverture des nouveaux locaux aménages spécialement pour
la fabrication des échappements ancres et cylindres, le 18
octobre 1886.

Toutes les demandes concernant ces parties devront être adressées à M. Louis
HENRY, Fils, chargé de cette direction.

On demande pour entrer immédiatement un certain nombre d'ouvriers sertis-
seurs et pivoteurs, pour ancres et cylindres.

OUVRA GE FA CILE & RÉGULIER. — BONS PRIX.
ADRESSE : M. Louis HENRY, Fils, Dépendances des Billodes, rue

Girardet , Locle. (H. 180 Ch.)


