
d'un cheval et de voitures
VENTE

Avec l'autorisation du président du
Tribunal civil de Neuchâtel , le syndic de
la masse en faillite du citoyen Emile
Braillard , négociant en vins, à Neuchâtel ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi U novembre 1886,
dès 2 heures de l'après-midi, au
faubourg du Château (ancienne
écurie Chapuis), savoir :

Un cheval, bon pour le trait et la
course, — un harnais de luxe à l'anglaise,
deux autres harnais à l'anglaise, un har-
nais de travail , deux selles, — un
braeck neuf, un char à bouteilles avec
accessoires, un char à pont , un gran d
char avec brancards, épondes et échelles,
— un petit char à cheval , — un traîneau
à 4 places, — et d'autres accessoires.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire Aug. Roulet , rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

près de Serrières, une jolie propriété en
nature de vigne et jardin, d'une conte-
nance de 3,555 mètres (environ 10 ou-
vriers), plantée d'arbres fruitiers et d'a-
grément , ainsi que d'espaliers en plein
rapport. Cette propriété conviendrait
comme terrain à bâtir , étant au bénéfice
d'une concession d'eau. Belle situation.
Vue splendide.

S'adresser à l'Etude de MM. Junier,
notaires, à Neuchâtel.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi 13 novembre 1886, la Com-
mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêt., à de favorables conditions, les bois
suivants :

Environ 50 stères hêtre,
4000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois
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Bulletin météorologique. — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., . h. et 9 heures
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Br. sur le sol jusqu 'à 10 h. du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Br. sur le lac m. et s.

NT-EAU DU _LAO : 429 m. 55.

Samedi 6 novembre prochain , la Com-
mune de Boudry vendra par enchères
publiques dans le haut de sa forêt :

123 stères hêtre,
342 stères sapin en bûches,
177 stères branches de sapin.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Boudry , le 26 octobre 1886.
AMIET,

directeur des forê ts.

(Mo Tente de lis

556 A vendre environ :
200 quintaux betteraves (abondances),
100 » choux raves,
100 » pommes de terre.

Le bureau de cette feuille est chargé
d'indiquer.

A N N O N C E S  DE VENTE

E S C A R G O T S
\ préparés à la mode des capucins

au magasin de comestibles

S Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8

AUX MAGASINS DU COIN DE RUE
Place des Halles, Neuchâtel,

1000 descentes de lit , à fr. 2»50
500 » dit moquette, à fr. 4»50

1000 couverture laine de fr. 3 à fr. 25»—
Tapis de chambre, à fr. —»70 le met.

«ai-ife MALAGA ROTHGOLDEN
'O^^^^^^î^» marque « ALFRED ZWEIFEL », seul détenteur de cette
/_1_É1|8 Bfi=i_l__ - marque. Vin naturel de Malaga rouge d'or , couleur naturelle

_4_ __f _PI . _P*̂ l__ -_ (supérieur aux vins foncés, mélangés avec des matières
[fëfpl||| 9 ĵ §' || cuites ou étrangères) importé directement des vignobles de

\^^P^^^^^/ ALFRED ZWEIFEL, Malaga (Espagne)

Ŝs^'f à ^ Ë u Êv  e* l'enz"*ourS (Suisse),
i N!?g||g§2> '̂ fourn isseur des hôpitaux en Suisse et à VEtranger.

Dép ôts à Neuchâtel : pharmacies Jordan et Bauler : à Chaux-de-Fonds : Parel,
pharm., Stierlin et Perrochet , drog. ; au Locle : Theiss, pharm. ; St-Aubin : Zintgraff,
pharm. ; St-Blaise : Zintgraff , pharm. ; Colombier : Chable , p harm. ; Ochseubein ;
Concise : Gaille, pharm. ; Cernier : Jebens, p harm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin , pharm. — Prix d'une bouteille, fr. 2» — .
Les étiquettes portent le nom <( Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boultrtrd Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatique».Maladies des voles dlgostives, Engorgements d a
foie et de la rate. Obstructions viscérales. Calcula
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgesU.es,
Pesanteur d'estomac, Digestion -Ufflcfle , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie.
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Grave, e, les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE fl» la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

A vendre environ 1500 pieds de fu-
mier de cheval , bieu conditionné. S'adr.
chez S. Wittwer , voiturier , Faubourg de
l'Hôpital 52.

____u

pour cause de dé part , une bonne carabine
système Martini , peu usagée, ainsi qu 'une
coupe du tir fédéral de Berne , le tout à
des conditions favorables. Pour voir les
objets, s'adresser à M. Wolschlegel , ar-
murier , rue St-Maurice.

A vendre , faute d'emp loi , un calo-
rifère en très bon état , système suédois,
grand calibre. S'adr. Evole 19, rez-de-
chaussée.

â mmm

565 Dans une localité du Vignoble, on
offre à remettre, à des conditions avan-
tageuses, un commerce de lait , jo uissant
d'une bonne clientèle, avec les acces-
soires nécessaires. Cheval et local à vo-
lonté. S'adr. au bureau du jo urnal qui in-
diquera.

ATTENTION

RÉDACTION : Uemple*î, 3
Les lettres non affranchies 

^et anonymes ne sont pas acceptées. 1
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3J_emple-M, a
Les annonces reçues avant 4 heures
' C du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

Lundi 8 novembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères :

Environ 100 stères sapin ,
8 » hêtre.

2000 fagots »
1 bille »
2 » noyer.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde au Plan. .

Vente de bois

La dernière invention 
^̂ \̂i

en machines à 
^̂ ¦̂*£&S

\̂ \̂ ^̂  par semaine

^̂
 ̂ tous les modèles

ÏO % d'escompte au comptant.
Apprentissage gratuit à domicile .

La machine « SINGER ", à n avette
Oscillante , est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simplicité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse

'. exceptionnelle, sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux, son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp. "SIM GER ^ 4B New-York
Seule maison à Neuchâtel :

2 , Place do Port et rue St-Honoré , 2
NOTA. — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

A VENDRE KSWJS |
val. S'adresser bureau de la Grande-
Brasserie.

VERITABLE

MONT -DOR E
CORDIER

au magasin de comestibles
Charles* SEINET

rue des Epancheurs 8.

CORTAILLOD
Dans la maison de M. A. Henry , sur

la Place,

MAGASIN DE CONSOMMATION
Marchandises de lpe qualité à des prix

modérés.
Se recommande à l'honorable public de

la localité et des environs.

Tous les jours , belles

râi_i i_i§d
de 70 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivant la pêche,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8

PÂTÉS DE GIBIER
au détail

CHEZ GL uIHER - GABEREL
CONFISEUR
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g Seul dépôt des articles lainages de >

| Mademoiselle U. DAVOINE, à Marin, 1
g tels que : capots , baschlicks, fanchons, capots et châles vaudois, brassières, souliers S)
g pour bébés , robes et bérets d'enfants, guêtres, pèlerines, manteaux et pèlerines pour >
g enfants, châles façon russe, visites très élégantes pour dames. v
J> Sur commande, jolis articles pour le soir. 9
j? Tous ces articles se recommandent par leur élégance et leur bienfacture. <j
S _̂ _̂_ ï ^cSS^ëS !^^S ^S ^r5__ în ^û ^^SSS ^ _*_s _y ^_\to t̂etete t̂etsAr _\_ \_ **^_sr<

LE COLONEL E VRARD
5 FEUILLETON

par Jules SANDEAU

Vers la fin de mai, par une tiède après-
midi, j e travaillais à l'atelier pour essayer
de me distraire. Depuis quelques jours ,
mademoiselle Marthe n 'était pas revenue
des Granges, de sinistres pressentiments
m'agitaient. Tout à coup j 'entendis un
bruit sec, argentin, qui éclatait à inter-
valles rapprochés , réguliers , et semblait
cheminer à travers les campagnes. Il y
avait bien longtemps que ce bruit n'avait
frapp é mon oreille, et pourtant je le
reconnus : mon cœur se serra. J'étais
déjà sur la lisière du chemin, et, pendant
que les oiseaux chantaient à plein gosier
dans les buissons, j e voyais défiler une
longue procession d'hommes, de femmes
et de jeunes filles , précédée de deux en-
fants de chœur, l'un portant la croix ,
l'autre la sonnette, et d'un prêtre en sur-
p lis qui marchait sous uu dais, les saintes
huiles entre ses mains.

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

— Où donc allez-vous ? demandai-j e à
une pauvre infirme qui venait la der-
nière.

— Aux Granges , me répondit-elle.
Je m'étais joint machinalement au cor-

tège, et après deux heures de marche,
sans que j 'eusse songé à me rendre
compte du sentiment qui m'entraînait , je
traversais la cour d'un manoir, je montais
un escalier de pierre , je pénétrais avec
la foulo dans une vaste chambre impré-
gnée de vapeurs d'éther , et qu 'un demi-
jour éclairait à peine. Toutes les per-
siennes étaient tirées, toutes les fenêtres
ouvertes. La foule , en entran t, s'étai t
agenouillée. J'étais debout près de la
porte , et à la lueur de deux flambeaux
qui brûlaient au fond de la salle, j'aper-
cevais un lit étroit et sans rideaux ,
d'une simplicité claustrale. L'oreiller
affaissé servait comme de nid à une figure
d'un blanc mat. Les paupières étaient
mi-closes, les lèvres presque souriantes,
les traits d'une pureté que n'avait point
altérée la souffrance, et d'une suavité,
d'une délicatesse enfantines. Les che-
veux , séparés de chaque côté de la tête,
descendaient sur les couvertures en deux
tresses brunes et lourdes ; les bras hors
du lit, les mains jointes. Une femme, la
mère, se tenait au chevet, muette, morne,

les yeux taris. Mademoiselle de Champ-
lieu était auprès d'elle, le visage défait
et noy é de larmes.

J'assistai à cette scène comme dans
un rêve, et je ne fus saisi par la réalité
qu 'à la vue du prêtre qui se penchait sur
la mourante. Quoi ! cette enfant allait
mourir ! Dieu j uste, pourquoi cette ri-
gueur ? Que vous avait-elle fait, et que
pouvait avoir à réparer l'onction suprême
qu 'elle allai t recevoir ? Quelles paroles
mauvaises avaient pu sortir de cette bou-
che ? Quelles pensées coupables avaient
pu soulever sa poitrine ? Où donc ces
pauvres petits pieds avaient-ils pu la
conduire ? J'étais tombé à genoux, et,
dans l'élancement d'une foi soudaine, je
deman dais à Dieu de laisser vivre cet
être inoffensif et doux. J'offrais pour sa
rançon tous les biens que je possédais,
toutes les jo ies et tous les bonheurs que
je pouvais me promettr e ici-bas. Je priai
avec ferveur. Quand je me relevai, le
prêtre avait déjà quitté la chambre, et
l'assistance s'écoulait silencieusement sur
ses pas.

La nuit tombai t, j 'errais encore autour
des Granges. Que faisais-je là ? qu'atten-
dais-je ? Un charme invincible me rete-
nait au seuil de cette habitation désolée.
Je prêtais l'oreille à tous les bruits ; je

suivais d'un œil éperdu les allées et ve-
nues des domestiques ; chaque évolution
de lumière dans les appartements m'ap-
portait un redoublement de terreur ou
une espérance. Il y avait des instants où
il me semblait que ma prière était montée
jusqu 'à Dieu, que le pacte offert était
accepté, des instants où je me disais que
cette enfant ne pouvait pas, ne devait
pas mourir.

J'avais repris le chemin des Aubiers.
Tout près de ma demeure, mademoiselle
de Champlieu, qui venait derrière moi ,
arrêta sa monture en me reconnaissant
dans l'ombre.

— Eh bien ? Mademoiselle, eh bien ?...
m'écriai-je d'une voix tremblante.

— Eh bien ! monsieur, répliqua-t-elle
avec calme, tout espoir n'est pas perdu ,
la crise si longtemps attendue et qui peut
la sauver est enfin arrivée. Le ciel fera le
reste. Vous êtes venu joindre vos prières
aux nôtres, je vous en remercie.

En achevant ces mots, elle me tendait
sa main, que je saisis et que je pressai
sur mes lèvres. Elle s'éloigna, et le bruit
de ses pas s'effaçait dans le lointain , que
j'étais encore à la même place.

(__ . suivre.~)

Chez Frères Lorimier
Rue des Epancheurs

Fourneaux-calorifères suédois,
en tôle , garnis de briques réfractaires ,
très appréciés par les personnes qui
en font usage ; on peut y brûler à vo-
lonté, coke, bois ou tourbe. — Divers
fourneaux et potagers en fonte,
à 2, 3 et 4 marmites ; le tout à des
prix réduits.

I¥T FREY G0UW1ŒNS
Modes , Lingerie & Nouveautés

AU PLACARD

Étant de retour de ses achats, prie les
dames de la ville et des environs de bien
vouloir visiter son magasin qui est des
mieux assorti dans tous les articles qui
concernent la mode.

Riche choix de chapeaux, mo-
dèles des premières maisons de
Paris, à des prix avantageux.

Grand choix de ruches, élé-
gantes et simples, depuis 20 cts.
le mètre.

Foulards blancs et couleurs.
Chapeaux garnis depuis 5 fr.

OUVRAGE SOIGNÉ

568 On demande à acheter un habille-
ment de cadet en bon état . S'adr. au bu-
reau du journal.

On demande à acheter d'occasion un
calorifère système Junker ifc Ruh. Faire
les offres sous Z. 7, poste restante, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER
Chambre à louer pour un coucheur.

Rue de l'Hôpital n° 18, 4me étage.
Chambres et pension pour messieurs

chez M. et Mms Cornaz-Berger , route de
la Côte 2. S'y adresser. (H. 230 N.)

A louer , rue de l'Industrie 22, au pre-
mier, une chambre non meublée indé-
pendante.

A LOUER

A vendre un joli potager. Prix modéré
S'adr. à Mme Staub, Ecluse 26.
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11, Rue des Epancheurs , 11
ISTEUCHA-XEL

MESDAMES,
J'ai l'honneur de vous soumettre ci-bas mon catalogue eu vous priant de bien

vouloir vous rendre comp te des articles que je puis vous offrir pour la saison d'hiver.
en robes fantaisie et unies, velours et peluche, confections, imperméables , châles
russes, j upons , jerseys, couvertures de lit et de voyage, flanelles , peluches , descentes
de lits. »

Résumé du Catalogue :
Châles laine grande taille, fr. 0.90 Lainages derniers genres, 100 cm.
Jupons laine, exclusif, 1.90 de large, fr. 1.20
Jupons feutre , avec garniture , 3.75 Robes unies pure laine , 100 cm.
Pèlerines peluche fantaisie, 1.40 de large, 1.65
Tapis de table grande taille, 2.40 Linzé forte qualité , 0.65
Descentes de lits occasion, 0.95 Mi-laine pr robes , 100 cm. de large, 0.90
Couvertures grison, 3.—¦ Choix unique de tissus pour robes
Tapis en pièces depuis 0.85 chaudes, depuis 0.75
Crêpes meuble bon teint , 0.75 Mérinos noir pure laine , 100 cm.
Flanelles pour matinées, disposi- de large, 1.50

tions nouvelles , larg. 130 cm., 2.50 Confections pour dames , depuis 14.—
Peluches laine pour jupons, 1.35 Imperméables, depuis 10.—
Velours de toutes les nuances , 1.90 Jerseys bonne qualité, 4.50
Robes diamant , 100 cm. de large, 1.30 Jerseys très chauds, 7.50

Imperméables pour lits d'enfants.
Choix très complet de Toiles, Nappages, Serviettes, Mouchoirs de poche, Mous-

seline pour rideaux , Cotonnades , Mantelets , Flanelles, Tabliers de cotonne, etc.
Le grand succès obtenu jusqu 'à ce jour me permet d'app liquer toujours davan-

tage le principe de vendre toutes les marchandises de première marque avec le p lus
petit bénéfice.

Magasin fermé le dimanche.

AVIS IMPORTANT
A partir de jeudi 28 octobre, sous l'hôtel du Raisin, entrée rue des Poteaux ,

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

APERÇU DE QUELQ.UE3 PRIX :
POUR MESSIEURS POUR DAMES

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

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

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

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

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

Cafig. lisière, sem. cuir, » 1 » 50 Feut.,sem.,bou"ver., cou",dep. 1 » 50
Choix de sabots-souliers. Choix de feutres pour bébés.
Pantouf les f eutre, semelles f eutre, depuis 80 centimes.

Caoutchoucs anglais , 1r° qualité.

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

C'est au GRAND DÉBALLAGE , sous l'Hôtel in RAISIN
ENTRÉE : RUE DES POTEAUXGRANDS MAGASINS

il leiT-iiiie
OBJETS D'ART

u8AV0N8w M p M Q
contre les maladies de la peau.



Brasserie STEINLÉ
Jeudi et vendredi

€4H€1BY8
par la

célèbre Société de chant du Tyrol
JOSEPH EBERL

d'Iunsbruck (Autriche) , en costume national
NR. — Seulement deux concerts .

Cercle Libéral de Neuchâtel

€#É€llf
Vendredi 5 novembre 1886

à 8 '/g heures du soir
donné par la

Musip militaire de Neuchâtel
sous la direction de

M. SCHETTEL, professeur^

ATTENTION
A remettre pour tout de suite une mai-

son composée de cinq logements ; vue sur
les Alpes . Plus un j ardin de deux ou-
vriers et demi , avec arbres fruitiers.
S'adr. au magasin de meubles rue des
Fausses-Rrayes n° 5.

A louer une chambre indépendante
pour deux coucheurs. S'adr. Neubourg
u° 16, 1er étage.

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

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

A louer , pour tout de suite ou dès le
24 courant , un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau , et galetas. Rue
des Chavannes 8, au 1er.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Temp le-Neuf 11, 2me étage. 

A louer , chambre meublée, pour uu ou
deux messieurs, rue des Rercles 5, rez-
de-chaussée.

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

Chambre meublée à louer. Rue de
l'Hôpital 5, au 1er.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur rangé.
S'adresser rue du Seyon 30, au magasin.

A louer , tout de suite ou pour Noël , un
bel appartement de 5 à 6 chambres et
dépendances , avec un grand balcon au
2me étage ; belle vue du lac et des Alpes.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, rez-de-
chaussée, chez M. Clarin , négociant.

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.

A louer uu petit logement, rue des
Chavannes n° 15. S'adresser à Henri
Landry , Ecluse 47.

A louer , pour le25 novembre, un loge-
ment d'une chambre, cuisine avec eau et
dépendances , ainsi qu 'un petit jardin.
A la même adresse, un chantier pouvant
servir d'entrepôt. S'adr. à M. François
Guéri, Tivoli n° 18.

A louer une chambre meublée, chez
Mme Staub, Ecluse 26.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un homme sérieux, capable et de

toute moralité, cherche une place de
comptable ou tout autre emp loi de bureau.
Excellentes références , certificats à dis-
position. S'adr. à MM. Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel. (H. 229 N.)

Une jeune institutrice allemande cher-
che, dès maintenant ou dès le 1er janvier,
une place dans un pensionnat ou famille,
avec occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffre
H. v. W., à MM. Hardt, Schildek, près
Reichenau, Ostpreussen.

On demande, pour une buanderie , une
bonne ouvrière repasseuse, qui devrait
entrer en service immédiatement. Salaire:
2 fr . 50 par jour , avec logement. Adres-
ser les offres jus qu'au 8 novembre, aux
initiales L. M. N° 14, poste restante,
Neuchâtel .

Un garçon hors de l'école trouverait à
se placer comme manœuvre à l'impri-
merie F. Memminger , rue Pourtalès ; il
sera rétribué le jour de son entrée.

Un jeune homme désireux d'apprendre
imprimeur - typograp he peut se placer
comme apprenti à la môme imprimerie.

TAILLE UR
Le soussigné se charge du travail con-

cernant sa profession , réparations, etc., à
des conditions raisonnables,travail soigné.

Se recommande, P. PET1TJEAN, rue
des Moulins n» 21.

DE LA CROIX FEDERALE
H OTEL

Tous les samedis, tripes à la mode de
Caen. Restauration à toute heure. Fondue
au fromage. Ronne consommation.

Se recommande, Le Tenancier.

Un représentant ayant de bonnes
références à fournir et disposant d'un
grand local près des Halles, désire re-
présenter une maison sérieuse, de préfé-
rence pour des articles d'alimentation. Il
accepterait des marchandises en dépôt.
Adresser prix et conditions à M. Corbet,
227, Tiquetonne, Paris. (Of. 2777)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour l'Amérique du

Nord un jeune homme, âgé de 18 à 20
ans, de toute moralité, sachant soigner le
bétail . S'adresser à L. Lebet, rue de la
Treille n° 4.

On demande pour tout de suite une
je une fille allemande pour aider au mé-
nage et garder les enfants. S'adr. à la
concierge de la Grande-Rochette, route
de la Gare.

567 On demande une cuisinière de 25
à 30 ans, propre et active, habituée aux
travaux du ménage. S'adr. au bureau de
la feuille.

569 Une personne de toute confiance,
âgée d'au moins 25 ans, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et tous les
travaux d'un ménage, parlant l'alle-
mand et le français, trouverait à se pla-
cer en ville ; entrée dans la quinzaine.
Salaire : 20 francs par mois. Le bureau
du journal indi quera .

Ou demande tout de suite une do-
mestique d'une trentaine d'années, sa-
chant le français , habituée à un ménage
soigné et sachant très bien cuire. S'adr.
à Mme Weber, blanchisseuse, Ecluse 31,
qui renseignera.

On demande une bonne d'une tren-
taine d'années, de préférence de l'Alle-
magne du Nord , qui sache bien faire la
cuisine ainsi que tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adr . à Mme March-
lewska, à Reauregard , près Yverdon.

Avis eex Agrieuiteurs
La Société immobilière de Neuchâtel

invite les agriculteurs qui voudraient uti-
liser, comme engrais, les fosses de son
quartier , à s'adresser, pour renseigne-
ments, à M. Ulysse Robert , à l'Immo-
bilière.

A louer le suite ou pour Noël
Ecluse 24 et 41, 3 appartements

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

Faubourg de la Gare n° 1, 2 dits
de 2 et 4 pièces, également avee 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.

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.

AUBERGE A LOUEE
La mise aux enchères du bail de l'au-

berge d'Hauterive qui a eu lieu le 20
septembre dernier , n'ayant pas eu de ré-
sultat , il sera procédé à une nouvelle en-
chère, le lundi 8 novembre prochain , à
3 heures de l'après-midi , dans la salle
d'auberge, aux conditions qui seront
préalablement lues.

Hauterive, le 25 octobre 1886.
Conseil communal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu mardi soir 2 novembre, un

sac coutenant deux couvertures de che-
val. La personne qui en aurait pris soin
est priée de le remettre au bureau cen-
tral du téléphone, à Neuchâtel.

Compaqnie des Volontaires
Les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale annuelle pour le jeudi U no-
vembre 1886, à 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel .

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie sont invités à se présenter au
bureau à 2 heures précises.

Neuchâtel,le 4 novembre 1886.
Le Comité.

lires ie service
La soussignée tient à la disposition de

l'honorable public, pour tout de suite :
Plusieurs bonnes gouvernantes, cuisi-

nières, sommelières, femmes de chambre,
bonnes d'enfants, filles connaissant tous
les travaux du ménage et parlant toutes
les deux langues.

A la même adresse, un jeune homme
robuste désire se placer comme sous-
portier ou domestique, avee occasion
d'apprendre le français. Il sait très bien
soigner les chevaux ; il demande un petit
gage.

Certificats et photographie sont à dis-
position chez Mme Staub, Ecluse n° 26,
Neuchâtel.

Une honnête fille désire se placer tout
de suite ; elle sait cuire et faire tout ce
qui concerne un ménage soigné. S'adr.
rue des Moulins n° 11, 2me étage.

570 Une Soleuroise de 25 ans demande
une place dans une bonne maison
bourgeoise, pour aider au ménage ou
dans un magasin, pour se perfectionner
dans le français. S'adr. au bureau de la
feuille.

§[jg§r Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
à Rerthoud (Rerne).

Une personne de confiance , qui sait
bien cuire et faire un ménage soigné,
désire se placer comme cuisinière ou
remplaçante. S'adr. Moulins 27, au 2me.

560 Un jeune homme de langue alle-
mande, qui comprend un peu le français ,
pourvu de bons certificats , cherche à se
placer comme aide dans un restaurant
ou magasin. Un peu de gage est désiré.
Le bureau du jo urnal indiquera.

Une cuisinière active et de toute mo-
ralité, aimant les enfants et qui connaî t
tous les soins à donner à une maison soi-
gnée, cherche à se placer tout de suite.
S'adr. rue de l'Hôpital 10, 1er étage.

Une jeune fille allemande, désirant
apprendre le français , cherche à se placer
dans une bonne famille delà Suisse fran-
çaise. Elle a servi dans une pension
d'étrangers , et comprend le service de
chambre et de table ; elle ne demande
pas de gage pour les premiers mois. Pour
renseignements, s'adresser à la Pension
Tivoli, Lucerne. (L. 884 Q.)

554 Un excellent cocher, très recom-
mandé par ses maîtres, connaissant bien
le service de table et de maison , et ayant
travaillé au jardin pendant l'été, cherche
une place pour le commencement de dé-
cembre. S'adr . au bureau de la feuille
qui indiquera.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël , sont invités à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse , lundi
8 novembre, à la chapelle des Terreaux
les jeunes garçons à 8 h. du matin)
les jeunes filles à 10 heures.

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur NAGÈL, et
aux jeunes filles par M. le pasteur PÉ-
TAVEL.

Ï ï ï-P demoiselle> très habile dans tousunc les ouvrages du sexe, depuis les
plus simp les jusqu 'aux plus élégants et
compliqués, vient d'ouvrir un cours
d'ouvrages pratiques à l'usage des
jeunes personnes. Pour étrennes,
reçu un joli choix d'ouvrages. Prix mo-
dérés. S'adr. Ecluse 2, rez-de chaussée.

Jolie chambre meublée à louer , se
chauffant, pour deux messieurs ou deux
demoiselles. Prix raisonnable. Rue Saint-
Maurice n° 4, au 2me.

Un domestique bien recommandé, con-
naissant les soins à donner au bétail et
aux chevaux, cherche à se placer tout
de suite. S'adr. à M. Eugène Rerthoud,
à Colombier.

Une personne sérieuse, connaissant le
service d'hôtel ainsi que tous les ouvra-
ges d'un ménage, cherche un emp loi
quelconque ; elle parle les deux langues.
S'adr. à M. Tschampion , rue Saint-Ho-
noré n° 14, Neuchâtel.

Une jeune fille de 22 ans voudrait se
placer à la campagne ; elle sait faire une
cuisine ordinaire et travailler à la campa-
gne et la vigne. S'adr. pour tous rensei-
gnements à M. Hey, faubourg de l'Hô-
pital 28, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour Noël un petit appar-
tement bien situé, pour deux personnes
soigneuses. Adresser les offres sous les
initiales M. R., poste restante, Neuchâtel.

Un ménage sans enfant cherche en
ville un logement de deux chambres et
dépendances. S'adr. par écrit à la Feuille
d'avis sous les initiales R. J. 562.

563 Un boucher capable désire trouver
une bonne boucherie-charcuterie ,
dans une bonne localité. S'adr. au bureau
d'avis.

On demande à louer au plus tôt deux
chambres non meublées, rue des Ter-
reaux ou environs. S'adresser Fausses-
Rrayes n° 3.

ON DEMANDE A LOUER

Les Communiers de Peseux ayant les
qualités requises par la loi sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour le lundi 8 novembre prochain , à 9
heures du matin , à la maison d'école,

Ordre du Jour :
1° Discussion des budgets de la Com-

mune et de la Chambre de Charité pour
1887 ;

2° Nomination du bureau de l'assem-
blée générale pour 1887 ;

3° Nomination de la commission de
vérification des comptes de 1886 ;

4° Demande d'achat d'une parcelle de
terrain ;

5° Divers.
Peseux, le 2 novembre 1886.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

AI,B. RONHOTE.
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-

RELLES sera assemblée le jeudi 4 no-
vembre 1886, à 8 heures du soir, au
Collège. — Formation du bureau et com-
munications diverses.

AVIS DIVERS

CHIRURGIEN - DENTISTE
est de retour.

Consultations tous les jours de 8 heures
à midi et de 2 à 5 heures, sauf le mer-
credi.

Un vigneron exp érimenté trouverait
engagement à Cressier, pour 200 ares de
vigne, vaste logement, grange avec ver-
ger et terre pour le ménage. S'adr. à
MM. Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

(H. 231 N. .

Emile R UHLER



Théâtre de Neuchâtel
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Dernière Représentation extraordinaire
Aujourd'hui jeudi 4 novembre 1886

Bureaux : 7 l j 2 h. —o— Rideau : 8 h.

M iss EDI TH
LA SENORA BENIT A

ET LE

CAPITAIN E SATA N
DIT LE DOCTE UR DU DIABLE

QUI

COUPERA
les 2 bras, les 2 jambes et la tète

à une personne vivante.

LE NÈGRlTsiDÏ-ALI
le dernier MORE VIVANT

PROGRAMME
Première partie

Les pilules du Diable.
Vues au travers du cristal.
Une médecine aux Enfers.
La Cuirasse du capitaine.
L'illusion au XVIII" siècle.
Blanche et Gabrielle.
L'oeuf de Christophe Colomb.
La Bibliothèque du Docteur.
Histoire d'un Serin.
Les Hirondelles.
Les couleurs sentimentales.
L'oiseau s'envole.

Deuxième partie
Miss EDITH, la Senora BENITA et le

Capitaine SATAN
Sujétion hypnotique.
Le regard dans le regard.
Dos à dos.
Transmission de pensée.
Lecture à distance.
Voyage à travers les siècles.
Les hommes illustres.
Biographies historiques.
Catalepsie partielle et générale.
La morte vivante.
Répulsion et attraction .
La dissection infernale.
Aller et retour aux Enfers.

Troisième partie

LES LACS INFERNAUX
La Poule noire du Capitaine SATAN

LÉS MINES D'ARGENT (surprise)
UN GATEAU CHINOIS

LES FLEURS AIMÉES. Hante Nouveauté
Apothéose de l'Impossible

DISPARITION D'UNE DAME
sur un simple journal

dernière création du Capitaine SATAN,
la plus grande attraction du siècle dont
le problème et les combinaisons rendent
toutes solutions impossibles.

Avis SéEIEUX . — Quoique lo titre soit un
peu infernal , les représentations du capitaine
SATAN sont marquées au coin des délica-
tesses féminines et enfantines en usage sur la
terre. — Rien qne ce qui doit être lait
et dit dans un salon.

Un orchestre jouera pendant les
entr'actes.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

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

On peut se procurer des billets au ma-
gasin de musique Sœurs Lehmann , rue des
Terreaux 3.

Dépôt de pian os et harmoniums de la
maison HL'G frères , à Bâle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
LOCLE . — Un concert donné lundi au

Temple du Locle, par la Société Sainte-
Cécile, sous la direction de M. Lauber , a
eu une réussite parfaite. Un nombreux
public y assistait et a manifesté sa satis-
faction par des app laudissements rép étés.
Le Eequiem de Mignon a été admirable-
ment exécuté et les solistes, Mlle Calame,
M. Borel , ainsi que M. Ubelhach , violon-
celliste, se sont réellement distingués.

Détail touchant : le comité avait eu la
délicate attention d'envoyer 90 billets
d'entrée gratuits pour les élèves et le per-
sonnel de l'Asile des Billodes ; en retour
un généreux anonyme a fait parvenir 90
francs à la Sainte-Cécile.

— Dimanche, on a trouvé à Beaure-
gard , près du Locle , un champ ignon
monstre. C'était un beau bolet , de forme
bien régulière, dont le chapeau mesurait
75 centimètres de circonférence avec un
pied à proportion , le tout pesant près
d'un kilo. Malgré sa grosseur ce bolet
était frais et parfaitement mangeable ; la
personne qui l'a cueilli se proposait d'en
faire un bon repas pour toute sa famille.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance d'hier, le Conseil

général de la Municipalité a été nanti des
questions suivantes :

D'une pétition signée par vingt mem-
bres du barreau , notaires, etc., priant de
pourvoir la ju ridiction de la just ice de
paix du chef-lieu d'un local ayant son
banc de la défense, sa barre , des sièges,
et précédé d'une salle d'attente, à l'instar
de ce qui existe à Cernier , à la Chaux-
de-Fonds et au Locle. — Renvoi au Con-
seil municipal.

D'une pétition du collège des anciens
de Serrières demandant la prolongation
en avant des deux galeries minuscules

qui se trouvent au fond du temple, à
droite et à gauche de la tour, et leur réu-
nion en une seule, un peu en avant de la
façade intérieur de la tour . Cette répara-
tion, dont le coût ne dépasserait pas
fr. 1000, aurait pour avantage d'empê-
cher que l'harmonium ne se détériore et
de procurer de cinquante à soixante pla-
ces de plus dans un temple trop exigu
pour les jours de fêtes religieuses et so-
lennités. — Renvoi au Conseil municipal,
qui est chargé, en outre, d'étudier à nou-
veau la question de l'éclairage au gaz du
temple de Serrières.

D'un rapport du Conseil munici pal
proposant d'accorder une subvention de
2000 fr. au Comité de l'Ecole profession-
nelle de dessin, comme participation de
la Municipalité aux dépenses à faire pour
créer de nouvelles salles dans les com-
bles du collège des Terreaux et pour y
installer le gaz.

D'un dit proposant de charger le Con-
seil municipal d'adresser au Grand Con-
seil une pétition dans le but d'arriver à
régler amiablement et sur les bases de
l'équité, la question litigieuse des Eaux
du Jura.

Ces deux derniers points sont pris
d'urgence et les propositions du Conseil
municipal adoptées, à l'unanimité des
vingt-trois membres présents.

— Un grand nombre de personnes
avaient répondu mardi soir à l'invitation
de la Société industrielle et commerciale
de Neuchâtel , sous les auspices de la-
quelle M. J. Perrenoud, de la Chaux-de-
Fonds, donnait à l'hôtel de ville une con-
férence sur le « relèvement de l'industrie
horlogère en Suisse ».

Pour atteindre ce but : arrêter la baisse
graduelle des prix tout en soutenant la
concurrence étrangère, M. Perrenoud
propose, à l'exemple de l'Association
des brodeurs de St-Gall, la formation, au
moyen de syndicats, d'une Fédération de
commerçants, fabricants et ouvriers hor-
logers, par laquelle ceux-ci s'engageraient
à ne pas travailler au-dessous des prix
fixés par les syndicats, et à ne faire
travailler que les horlogers faisant partie
de l'Association. Le comité central de la
Fédération dirigerait le travail des syn-
dicats, veillerait à ce qu'une juste pro-
portion s'établisse entre les minima des
différentes branches de l'horlogerie, et
exercerait un contrôle sévère sur les
membres de l'Association qui violeraient
leurs engagements.

Il se formerait ainsi dans notre pays
un corps de métier puissant qui , grâce à
son activité solidaire, pourrait lutter con-
tre la concurrence étrangère.

M. H. Etienne a apporté à cet exposé
quelques développements historiques et
donné lecture des projets de constitution
de l'Association en question.

La présence d'un très gran d nombre
de citoyens à la conférence de mardi
témoigne que des mesures urgentes sont
à prendre pour le relèvement de notre
industrie nationale. On a paru en général
partager les idées de M. Perrenoud , mal-
gré les difficultés prévues, mais cette
Fédération des horlogers ne porterait-
elle pas un coup seusible à toute initia-
tive individuelle?

— Le capitaine Satan a donné hier
soir une représentation des p lus amu-
santes. Le capitaine est un prestidigita-
teur très habile ; il nous l'a prouvé dans
une série de tours nouveaux bien réussis;
c'est aussi un magnétiseur d'une certaine
force , et la séance d'hypnotisme qu'il a
donnée avec ses deux charmants suj ets,
la serona Benita et miss Edith , était
peut-être la partie la plus intéressante
du programme.

Le capitaine Satan a annoncé pour ce
soir une seconde représentation à laquelle
chacun voudra assister.

— Nous rappelons que M. André Theu-
riet donnera demain une deuxième séance
dans laquelle il nous lira VHorloge , le
voyage du petit Gab, Les Sapins.

DERNIÈRES NOUVELLES
Rangoun , 3 novembre. — Neuf cents

Birmans ont attaqué et brûlé , la nuit der-
nière, la ville de Minhla. Il y a eu de
grands dégâts commis.

Milan, 3 novembre. — Le choléra a
éclaté dans un régiment d'infanterie ar-
rivé jeudi de Monteleone (Calabre.) Il y
a eu 11 cas, dont un suivi de mort Toutes
les mesures d'isolement ont été prises.

NOUVELLES SUISSES
Le Brésil a dénoncé pour le 22 sep-

tembre 1887 la convention consulaire
conclue avec la Suisse en 1878.

TESSIK. — Mgr Lâchât n'a pas fait de
testament ; il a seulement exprimé le désir
d'être enterré dans l'église de Santa-Ma-
ria degli Angioli , à Lugano, qui est la pro-
priété de l'Etat . Le corps sera exposé
pendant deux jours dans la ' chapelle
mortuaire de Balerna, d'où il sera ensuite
transporté à Lugano. La loi tessinoise sur
les enterrements s'oppose du reste à ce
qu'il soit tenu compte du vœu du défunt
quant au lieu de sa sépulture , car elle in-
terdit expressément tout enterrement
hors des cimetières.

Vins. — Dans les vignobles vaudois et
le canton de Genève les affaires sont très
calmes et les prix sans variation.

On écrit de Neuveville que la récolte
dans cette région peut être considérée
comme une récolte normale tant sous le
point de vue de la qualité que sous celu:
de la quantité. La qualité cependant à
l'exception de quel ques parchets n'attein-
dra pas celle de 1885. La vendange de la
commune s'est vendue 25 et 26 fr . la
gerle, ce qui ferait ressortir le litre de
moût à 35 centimes.

Dans le canton de Zurich, le gel et le
phy lloxéra ont bien diminué la récolte
dans la vallée de la Limmat. Les rives du
lac ont une meilleure récolte, mais, là
aussi, le gel a fait du mal aux vignes et
le rapport en a été bien réduit. Il en est
de même en Argovie où la récolte est pe-
tite. Dans le canton de Saint-Gall sur les
bords du Rhin on n'est pas non plus très
satisfait.

Fromages. — Le commerce de froma-
ges est calme. Les fromages maigres don-
aent lieu à quel ques affaires aux prix de
18 à 58 fr. les 100 kil. pour les vieux et
de 42 à 48 fr. pour les jeunes . Dans le
ïanton de Zurich les fromages gras de
première qualité se paient jusqu 'à 144 fr.
les 100 kil., ceux de second choix , sui-
vant poids et finesse de 88 à 104 fr.

{Journal d'agriculture suisse.)

ANTOINE SIMON, vitrier
Eue des Poteaux n° 6.

Se recommande à l'honorable public
pour les travaux concernant son état.
Sur demande, il se rend à domicile; prix
très modérés.

A la demande de plusieurs amateurs,

LA FAMILLE CHARLES
donnera aujourd'hui jeud i, samedi et di-
manche, trois soirées lyriques amusantes
et artistiques.

ENTRÉE LIBRE

Café J_ r̂a.-___.Çctis

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Les journaux d'hier con-

firment que la démission de M. Baïhaut.
donnée depuis longtemps, a été enfin ac-
ceptée par M. de Frey cinet. Depuis long-
temps déjà , l'ex-ministre des travaux pu-
blics, malade, fatigué et dégoûté, désirait
prendre sa retraite; il n'avait conservéson
portefeuille jusqu'à présent que sur les
instances du président du Conseil .

Le successeur de M. Baïhaut n'est pas
encore nommé.

ANGLETERRE. — La police de Lon-
dres a interdit toute autre procession le
9 novembre que celle du lord-maire dans
la cité.

BULGARIE. — Dans sa deuxième
séance, la Sobranjé a nommé la commis-
sion chargée de préparer la réponse au
message de la régence.

Un incident s'est produit lorsqu 'on a
fait l'appel nominal des députés.Les noms
des deux députés assassinés à Dubnitza
ont été acclamés. Des murmures se sont
produits et même des cris de mort ont
été proférés lorsque le nom de M. Kara-
velof a été prononcé.

Les deux principaux auteurs du com-
plot du 9/21 août, le major Grouïef et le
capitaine Benderef , qui étaient détenus
à Tirnova, ont été mis en liberté.

— Le Times a de Sofia une dépêche
disant qu'une centaine de marins russes
sont débarqués samedi à Varna , et sont
allés devant la prison crier aux prison-
niers qu'ils reviendraient les délivrer dans
trois jours.

BIRMANIE. On télégraphie de
Rangoon que les insurgés birman s ont
massacré un commissaire anglais et son
escorte de vingt hommes.

Compagnie d'assurances contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous renseignements possibles
s'adresser à MM. MARTI et CAMENZIND ,
agents princi paux , rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

L'HELVËTIA

ECOLE COMPLEMENTAIRE
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 16 novembre, à 8 heures du soir, au collège de la Promenade, salle
n° 7. 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. SCHEEF.
Géographie, 1 » > M. Ad. GIRARD.
Histoire nationale et instruction civique, 1 > » M. A. FALLET.
Arithmétique, avec de nombreuses ap-

plications, 1 > _• 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 inscriptions auront lieu au collège de la Promenade, mardi 16 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.

AD nom de la Commission d'éducation :
Le président , A. KNŒRY.

Le secrétaire, P.-E. BARBEZAT.


