
VENTE IMMOBILIÈRE
A AUVERNIER

Le jeudi 4 novembre
au lieu de lundi 8 (jndi qué dans une pré-
cédente insertion), dès 7 heures du soir,
à l'hôtel du Lac, à Auvernier , M- James
Mouchet exposera en vente à l'enchère
les immeubles ci-après :

A. Sur Auvernier.
1° Racherelle, vigne de iL ouvrier.

Limites : Nord , le chemin de fer; Est,
le même ; Sud , chemin des Racherelles ;
Ouest, M. Bachelin.

2° Argille, vigne de 2 93/100 ouvriers.
Limites : Nord , la Ruz-Chatru : Ouest,

M. Bonnet ; Sud , le chemin des Tertres ;
Est, M. de Montmollin.

3° La Pierre, vigne de 2 '/ s ouvrier.
Limites : Nord , M. Burri ; Est, Mme
Lardy-Sacc ; Sud , la route cantonale ;
Ouest, M. Bonnet.

4° Le Sahu, vigue de 1 M/_ o . ou-
vrier. Limites : Nord , Mme Galland-
Mseder ; Ouest , M. L'Hard y - Dufour ;
Sud , la route cantonale ; Est, M. Ba-
chelin.

5° Lerin, vigne de 1 ouvrier. Li-
mites : Est, M. Alph . DeBrot ; Nord,
M. Jaquemet ; Sud , le chemin desVanels ;
Ouest, M. Aug. Colin.

6° Goutte d'Or, vigne de 5/<, ouvrier.
Limites : Est, M. Ch. Colin ; Sud, le
chemin des Grand - Planches ; Ouest,
l'ancien chemin de Peseux ; Nord , M.
Jean Gutmann.

B. Sur Colombier.
7° Au Creux de Rozy, une par-

celle de forêt de 11 lL ares. Limites :
Nord, Mme Hugli-Borrel ; Ouest, l'Etat ;
Sud, l'hoirie Clerc ; Est, M. Galland.

8» Sous le "Villaret , verger de
12 f/g ares. Limites : Nord , MM. Béguin ;
Ouest, M. Vuagneux ; Sud , l'hôp ital de
Soleure; Est, M. Fritz Junod.

La minute de vente est déposée chez
le notaire Bonnet , à Auvernier.

Municipalité de Boudry
La Municipalité de Boudry vendra par

enchères publiques mercredi 3 novembre
prochain , dès 1 heure de l'après-midi,
aux Esserts, les bois provenan t de la
démolition de la Cantine construite à
l'occasion du concours agricole du dis-
trict de Boudry, savoir 48 billons de
planches et lambris de 6" ; 2 billons de
lambris de 5m ; 5 tas de planches ; 2 tas
de chevrons ; 3 tas de colonnes ; 2 tas de
sablières et bras, 1 tas de piquets.

S'adresser à M. Barbier-Courvoisier ou
à M. Henri More], à Boudry .

IMMEUBLES A VENDRE
VENTE DE

CONTRATS D'ASSURANCE VIE
A la demande de la Commission de li-

quidation du Crédit mutuel , à Neuchâtel ,
le juge de Paix a fixé au lundi lor no-
vembre 1886, à 10 heures du
matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
la vente des polices d'assurance sur la
vie ci-après désignées, remises en ga-
ranties au Crédit mutuel , savoir :

1° Police de 20,000 fr., con-
tractée avec la Compagnie «l'Ur-
baine », le 16 janvier 1873, numéro gé-
néral 6925, numéro particulier 3739.

2° Police de 5,000 fr., contrac-
tée avec la Compagnie « d'Assu-
rances générales », N° 99112, le 14
mai 1877.

3* Police de 12,000 fr., contrac-
tée avec la même Compagnie,
N° 98798, le 1er mars 1877.

4° Police de 10,000 fr., con-
tractée avec la Compagnie la
« Nationale », le .18 février 1883,
N» 89580.

S'adresser, pour prendre connaissance
des contrats, au Greffe de Paix de Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 20 octobre 1886.
Greffe de paix.

Le jeudi 4 novembre 1886, à 2
heures après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques et au plus offrant ,
un certain nombre d'objets de ménage
sans emploi, tels que fournaux en fer.

étagère à fleurs, armoire en sap in , com-
mode antique , bahut, ciel de lit, lampes,
globes, chandeliers antiques , estrade,
machine à coudre, outil à broder , galerie
de rideaux, châssis, deux toilettes sap in
blanc et quantité d'autres articles dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu à l'Entrep ôt et salle
de vente, faubourg du Lac, n° 21.

Vente de bois
Lundi 1er novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
ci-après, situés dans sa forêt de Chau-
mont, au chemin de Paille, sous le Chau-
mont-Merveilleux et le long de la Grand'-
route :

Environ 200 stères sapin,
8 stères hêtre ,
4 billes chêne,
2 » sap in, ip
1 bille mélèze.

2000 fagots.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde au Plan.

MUNICIPALITE
DE

CORCELLES ET CORMONDRÈCHE
Les propriétaires des vignes situées

sur le territoire municipal de Corcelles
et Cormondrèche, sont informés qu 'ils
peuvent acquitter leur contribution à
l'assurance mutuelle contre le phylloxéra,
chez le citoyen L. Latour , chargé de la
percep tion , dès ce jour au 6 no-
vembre prochain. — Passé ce ter-
me, les contributions impayées seront
perçues par remboursement aux frais des
retardataires. La contribution de l'année
courante est fixée , comme l'année der-
nière, à vingt-cinq centimes par
are (88 centimes par ouvrier).

Corcelles, le 26 octobre 1886.
Conseil municipal.

Enchères de bétail et de rural
Les héritiers de feu M. Edouard Per-

nod , quand vivait propriétaire-rentier, au
Chalet de Monruz , exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , lundi
1er novembre 1886, dès 9 heures
du matin, au domicile du défunt, à
Monruz, ce qui suit :

2 chevaux, 3 vaches, 2 porcs, 1 coq
et 6 poules, 2 voitures à 4 p laces, 1 char
de côté, 1 char à deux bancs, 2 chars à
échelles avec accessoires, 2 traîneaux, 5
harnais français et ang lais, 2 colliers de
cheval, 1 herse, 1 concasseur, 1 hâche-
paille , 1 machine à couper les betteraves,
1 pressoir à fruits , 1 fourneau à repasser,
1 calandre pour le linge, des outils ara-
toires, du foin, de la paille, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Saint-Biaise, le 18 octobre 1886.
Greffe de paix.

VENTE IMMOBILIERE
à CORCELLES

Pour liquider une indivision , l'hoirie de
Mme Marie Colin-Py exposera en vente à
l'enchère le lundi 15 novembre, dès 7
heures du soir, au restaurant de M. Gi-
roud à Corcelles , les terres dont la dési-
gnation suit :

A. Sur Corcelles-Cormondrèche.
1° A Porcena . Vigne de 6 ouvriers.

Limites : Nord , Mmes Colin; est, Mme
Jung; sud, MmM Chable et Preud'homme ;
ouest, Mlie Sophie Py.

2° A Bosseyer. Vigne de 5 ouvriers.
Limites : Nord , Mmes Colin et Calame-
Colin ; est, M. Rod ; sud , MM. Bron ,
Jung, Bouvier et Delesmillières ; ouest ,
M. Jonai-H. Dubois.

3° A Cudeau du bas. Vigne de
1 '/a ouvrier. Limites : Nord et est, M.
Jean Gehrig ; sud , l'hoirie D.-H. Bour-
quin ; ouest, MmcB Calame-Colin.

B. Sur Peseux.
4° A la Fin de Peseux, soit

Placeules ou Itossoii ISesard.
Champ de 2196 mètres, 3/„ de pose. Li-
mites : Nord , M. François Bron ; est, le
chemin du milieu ; sud , les enfants de
M. James Paris ; ouest, la route de la
Gare. (Bel emplacement à bâtir.)

5° Aux Combes. Vigne de 5 3/ _ ou-
vriers. Limites : Nord , MM. Bonhôte,
Bertrand et MUe Albertine Roulet ; est,
M11" Preud'homme et M. Fornachon ;
sud , MM. H. Widmann , Paul Roulet ,
Numa Giroud et Mme Susanne Roulet ;
ouest, M1" Esther de Gélieu.

6° Derrière chez Féron. Verger
de une émine. Limites : Nord , M. Fritz
Roulet ; est, M"" Preud'homme et Uranie
Huguenin ; sud , Mme Franc. Paris ; ouest,
Mm° Giroud et M. Henri Paris.

7° Derrière chez; Féron. Jardin
de 58 mètres. Limites : Nord , M. Aug.
Bonhôte ; est, Mllca Roulet ; sud, les en-
fants Martin ; ouest, le chemin de la Fin.

C. Sur Auvernier.
8° A Goutte d'Or. Vigne de 2 ou-

vriers. Limites : Nord , le Chemin des
Tires ; est, M. Turin ; sud , M""" Calame-
Colin ; ouest , Mu° Louise Colin.

Pour visiter les vignes s'adresser à M.
Fritz Roy, vigneron à Peseux.

La minute de vente est déposée chez
le notaire Bonnet à Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Les enfants Jacot exposeront en vente

par voie d'enchères publiques , mardi
2 novembre 1888, dès 9 heures
du matin, rue de l'Industrie
n° 15, un mobilier bien conservé,
composé des meubles et objets suivants :

4 lits complets, 2 canapés, 1
bureau à 3 corps, 1 commode, 5
tables rondes et cariées, 2 tables de nuit ,
12 chaises, 2 armoires , 1 pupitre , i éta-
gère, 2 pendules , 2 glaces, 3 lampes , 1
écran ; 1 porte-manteau , 1 chancelière,
1 couleuse; 1 potager en fer avec
accessoires et d'autres objets de mé-
nage.

Neuchâtel , le 20 octobre 1886.
Greffe de paix.

Enchères d'immeubles
à AUVERNIER

Le notaire soussigné exposera en
vente par voie d'enchères publiques le
Samedi 6 novembre 1886, dès 7
heures et demie du soir, dans la grande
salle de l'hôtel du Lac, à Auver-
nier, les immeubles ci-après situés
rière le territoire d'Auvernier , savoir :

A. Pour la masse en f aillite
de James Chapuis.

1. Article 975. Folio 13. N° 29. Lerin ,
vigne de 2135 mètres. 6 ouvr. 061 mill.

2. Article 976. Folio 24. N° 22. Cortey,
vigne de 1027 mètres. 2 ouvr . 916 mill.

3. Article 977. Folio 24. N° 31. Cortey,
vigne de 513 mètres. 1 ouvr. 455 mill.

4. Article 172. Folio 25. N° 3. Cour-
beray, vigne de 883 m. 2 ouvr. 506 mill.

5. Article 1159. Folio 7. N°15 Bréna du
Plan , vigne de 701 m. 1 ouvr. 990 mill.

6. Article 1160. Folio 7. N° 24. Bréna d u
Plan , vigne de 141 m. 0 ouvr. 400 mill.

7. Article 86. Folio 7. N" 23. Bréna du
Plan , vigne de 706 m. 1 ouvr. 004 mill.

8. Article 315. Folio 26. N° 4. Mobi-
l ier , vigne de 679 m. 1 ouvr. 928 mill.

9. Article 357. Folio 23. N°13. Bouron-
nes, vigne de 587 m. 1 ouvr . 666 mill.

Ensemble : 19 ouvriers 926 mill. , dont
environ 16 en blanc et 4 en rouge.

S'adresser pour tous renseignements
au soussigné, ou au notaire Emile Lam-
belet, à Neuchâtel.
B. Pour le citoyen de Diesbach-

Belleroche.
10. Article 420. Folio 2. N°35. Ruelles,

jardin de 98 mètres. 0 ouvrier 291 mill.
11. Article 421. Folio 3. N° 36, 37 et 38.

A Auverni er , un bâtiment à l'usage de
logement, pressoir et cave avec dépen-
dances.

12. Articl e 422. Folio 9. N" 23. Borbaz ,
vigne de 3636 mètr. 10 ouvr. 322 mill.

13. Article 423. Folio 30.N°5. Geboux,
vigne de 8577 mètr . 24 ouvr. 349 mill.

S'adresser pour tous renseignements
au soussigné, et pour visiter ces immeu-
bles à M. J. Perrochet, à Auvernier.

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

Pharmacie ouverte dimanche 31
octobre, après midi :

M. JORDAN, rue du Seyon.

BUREAUX : ^Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures.

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Uempls-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

Bulletin météorolog ique. — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ Tempér. en degrés cent. S z  'M Vent domin. H à
» —- a i l  ¦" Sg MOY- MINI- MAXI- g Ç ~ FOR- |j
* ENNE MUM MUM g g S ' CE Q

28 8.3 7.0 9.8 721.8 — NE faibl. couv

Br. en bas Chaumont.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

28J- 8.4 6.4 14.2 668.0 — var. faibl. clair

Br. sur le lac matin et soir.

NIVEAU DU I_AC : 429 m. 60.

A N N O N C E S  DE VE NTE
Tous les jours

PATES FROIDS
chez Gluckher-Gaberel , confiseur.



EXPOSITION
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoir à bras, machine nouveau système à courroies dite « Silencieuse »

sans engrenages , montée en bois et en fer , pour toutes les céréales.
Battoir avec manège, pour un ou plusieurs chevaux (dits pour bœufs) .
Hachepaille à 2 couteaux , divers modèles nouveaux .
Pompes en tous genres pour citernes, maisons particulières , etc.
Coupe-racines. — Moulin. — Concasseur et Aplatisseur à avoine.

— Herse articulée. — Trieur-Ventilateur pour toutes les graines. —
Tarare de grange « dit gros van » , Mangeoire en fer pour moutons. —
Tondeuse à gazon. — Biberon pour l'allaitage des veaux. — Baratte
pour faire le beurre , nouveau modèle. — Pompe à purin Fauler véri-
table et robinet distributeur pour le purin. — Brouette en fer. — Egrap-
poir et Fouleuse à raisin. — Pressoir à vin et à cidre dernier modèle.
— Broyeur à fruits . — Ronce artificielle et câble pour clôtures de jar-
din. — Châssis en fonte pour toitures. — Spécialité de ferme-porte
nouveau système, Charnière automotrice et nouvelle fermeture pour
vasistas ou impostes. Ces garnitures ont été employées pour divers établissements
publics de la ville (Musée , Académie , Salles de Conférences , etc.).

Chez J.-R. GARRAUX
F A U B O U R G  DU C R Ê T  23, N E U C H A T E L .

I

f CHAPELLERIE
m$f a A- S C H M I D - L I N I G E R
llfir Rue de l'Hôpital 12

__JÙ__

Reçu pour la saison un assortiment complet de chapeaux de feutre pour
messieurs et enfants , dans les p lus nouvelles formes, très variées.

Chapeaux de soie dernière nouveauté, casquettes et bonnets en tous
genres, à des prix modérés.

y Etoffe imperméable pour lits.
' ! Feutres 'pour couchettes.

LAINES A TRICOTER
ET POUR BONNETERIE

en toutes qualités depuis 2 fr. 60 les 500 grammes.

CHALES RUSSES
CHALES TRICOTÉS

Camisoles, caleçons, crêpes de santé, jupons,
tailles, pèlerines, cuirasses, gilets de chasse,
fanchons, capuchons, bas, guêtres, poignets,
etc etc

LAINAGES POUR ENFANTS
Manteaux, robettes, jerseys, brassières, mail-

lots, berrets, etc., etc.

«AHYB DVtTSft
GRAND CHOIX

Au magasin SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds.

Tous les samedis , tripes à discrétion
et à emporter.

Tous les jeudis et dimanches, civet de
lièvre.

Fondue au vacherin et au fromage à
toute heure.

On sert des dîners à partir de fr. 1 et
en sue.

Service à la carte prompt et soigné.
On peut encore recevoir des pension-

naires.
Se recommande à ses amis et connais-

sances et au public en général.
Le tenancier, Jean SOTTAZ.

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 vendre environ 1500 pieds de
très bon fumier, s/ s vache, 1/8 che-
val . Pour traiter , s'adresser au proprié-
taire, Antoine Tinembart, à Dombresson.

A vendre 12 à 1300 pieds de bon
rablon, moitié fumier de vache. S'adr.
à Serrières n° 14.

HOTEL DU RAISIN

teuse, en ville , a 1 honneur d annoncer
aux dames de la ville et des environs
qu'elle vient de recevoir un assortiment
de tous les articles concernant sa partie ;
elle espère par son beau choix ainsi que
la modicité de ses prix , mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.

Lavage de tête , coiffure. Sur demande
on se rend à domicile.

S'adresser rue du Temple-Neuf n° 9
ou au magasin de coiffeur , Grand'Rue 1.

Madame REiNHARD, coif-

INDICATEUR DE POCHE
DE TOUS LES

CHEMINS DE FER SUISSES & BATEAUX
A VAPEUR

publié par R. -F. Hal ler - Goldschach
A BERNE

En vente au bureau de cette feuille.
PRIX : 30 CENTIMES

A vendre une belle collection de
»250 timbres-poste et télégra-
phe ; grand album de 400 pages, reliure
très forte. S'adresser à M. Fritz Verdan,
Bazar Neuchâtelois, à Neuchâtel.

A vendre un petit calorifère système
irlandais. S'adresser Petit-Pontarlier n° 3.

CAFE SCHMID, ECLUSE 7.
Dès aujourd'hui l'on peut se faire ser-

vir des escargots à la mode des capucins.
A la même adresse, de bonne vieille

eau de cerises des Petits-Cantons, et du
rhum reconnu bon. Prix raisonnables.

IS®â$©Q)T §

Tous les jours , belles

PAXiÉSS
de 70 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivant la pêche,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8

1, Rue Saint-Maurice 1

Tous les jours,
Cornets à la Crème.

Meringues et Vacherins.

CONFISERIE - PATISSERIE
SCHULÉ

Rue des Epancheurs

Fourneaux calorifères suédois,
en tôle , garnis de briques réfractaires ,
très apprécies 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.

Chez Frères Lorimier

à 7 francs la caisse de 100 ; à 1 franc
la douzaine ,

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VET

rue des Epancheurs n" 8.

GRANDS MAGASINS

OU iOJT-BLAE
TAPIS

Linoléum, Corticine.

A vendre un joli potager. Prix modéré
S'adr. à Mme Staub, Ecluse 26.

Madame veuve

Rue du Seyon 3 et rue des Mo ulins
NEUCHATEL

a l'honneur d'informer le public et parti-
culièrement les anciens clients de son
mari, qu 'elle continuera les affaires com-
me par le passé. Son magasin est des
mieux assorti pour la saison d'hiver en
par-dessus, habi ll ements compl ets,che-
mises, etc., etc., qui seront vendus aux
prix les plu s modi ques. Elle se recom-
mande à l'honorable public et fera tous
ses efforts pour mériter la confiance
qu'elle sollicite.

•

M A R X  B L U I

I 

Brevetée. Sans concurrence
JT est la

/  fœ_5»_ nouvelle machine à coudre rotative

V fj fcii Junker & Ruh,
v^fjS- T^ PO"_î| pour familles et ateliers.
^If -- U .r ~§ \ Un porte-bobine , pouvant contenir une bobine

/ _̂f ï̂i§l__l ^e toute entière, fonctionne comme navette, i

/ ^Élir „Donc plus de bobinage!"
__ _?mfa.!_!>»?_! T* Grâce au mécanisme rotatif cette nouvelle 1OU 11 I I 1 ! . . 1 l. u I tj , , £9
contenan t une bobin e machine est plus silencieuse que toute autre . |de fil. aucun bruit , même à toute vitesse.

En vente chez : A. _Perregaux, îti encliâtel.
-. î SSSBSmW&ÊsMBBSnSk Vmmmm B̂BXÔ EE^̂ ŜS ŜSm WBBBSk !̂^

BELLES POMMES
du Valais, premier choix , à un prix
raisonnable,

BELLES POIRES DE CONSERVE
depuis 2 francs la mesure.

lÛNT^DQRE
lre qualité, par boîte , 60 cent.le '/g kilo.

ARRIVAGE DE

VOLAILLE DE BRESSE
trois fois pas semaine.

S'adr . à T. Bonnot, rue du Coq-d'Inde 26.
Expéditions au dehors.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une fille de bonne famille, qui a fini

son apprentissage de tailleuse, cherche à
se placer à Neuehâtel ou , à défaut , dans
une localité quelconque de la Suisse
française , chez une bonne et honnête
maîtresse tailleuse. On exige un bon trai-
tement. S'adresser à Mme Schneeberger ,
rue du Bourg, Bienne.

On demande, tout de suite, dans un
pensionnat de Dresde, une institutrice ca-
pable de bien enseigner le français. Pour
tous renseignements, s'adresser à Mlles
Béguin, à Boudevilliers (Neuchâtel).

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour tout de suite une

bonne domestique sachant bien faire la
cuisine. Adresser les offres par écrit, au
bureau du journal , sous les initialos
S. A. 553.

On demande une fille active et sérieuse.
S'adr. faubourg des Sablons 16.

547 On demande, dans une cure des
Montagnes, une jeune fille comme il faut
et bien recommandée, pour faire la cui-
sine et le ménage. Le bureau de la feuille
indiquera.

On demande une femme de chambre
au courant du service et sachant bien
coudre. S'adr. faubourg de l'Hôpital n° 16.

On demande, aux environs de la ville
une domestique sachant faire un bon ordi-
naire. Entrée immédiate. S'adresser
Monruz n° 15.

Dans une maison de commerce, gros
et mi-gros, un homme solide, recom-
mandé, trouverait à se placer comme
garçon de magasin-emballeur ; entrée de
suite. Inutile de se présenter sans certi-
ficats. — A la même adresse, on cherche
un apprenti pour le bureau ; rétribution
dès l'entrée. S'adresser Sablons n° 18,
Neuchâtel.

Le Pénitencier Je Neuchâtel
demande à acheter, en bloc ou en
détail , mille mesures de pommes
de terre, livrables moitié de suite,
l'autre moitié au printemps de 1887.
Adresser les offres au soussigné jusqu 'au
1er novembre 1886.

Neuchâtel , le 20 octobre 1886.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

UNE JEUNE FILLE
d'une bonne famille bâloise désire se
placer dans une bonne maison de la
Suisse française. Elle sait coudre et re-
passer. On regarde plus aux bons traite-
ments qu 'à un fort salaire. Offres sous
chiffre Hc. 4277 Q., à MM.Haasen-
stein & Vogler, à Bâle. 

Une fille parlant français et allemand
cherche à se placer comme bonne ou
femme de chambre. Bons certificats.
S'adr . à Marie Morj, à Boudry .

538 Un jeune homme bien recommandé,
connaissant les ouvrages de maison , de-
mande à se placer comme cocher , ja rdi-
nier, garçon de maison ou de magasin.
S'adresser au bureau du journal.

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS
548 Perdu , mercredi , en ville, un

porte-monnaie. Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau d'avis .

P"T1l_»T\rT un médaillon jais, ren-
1 _uil_U U fermant cheveux et
photograp hies, depuis l'Académie au che-
min du Rocher . Prière de le rapporter au
bureau d'avis contre récompense. 550

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer ou à acheter, de

préférence en ville, une boulangerie.
S'adr. à M. Loup, rue de l'Hô pital 2.

On demande un apprenti à la fabrique
d'ébénisterie de H. G-acon, au Vauseyon,
où il serait logé et nourri.

533 Un j eune homme ayant fini ses
classes pourrait entrer tout de suite dans
une étude de la ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

545 Une jeune fille trouverait à se pla-
cer dès le 1er novembre pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution en
entrant. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

APPRENTISSAGES

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 indi quera.

Un jeune homme de la Suisse romande,
sachant aussi couramment l'allemand , de-
mande un emp loi comme garçon de ma-
gasin ou homme de peine dans un ate-
lier ou usine quelconque. S'adr. à Fran-
çois Bielmann , à la Pension ouvrière , rue
des Moulins , Neuchâtel.

Une fille âgée de 22 ans, pourvue de
certificats , cherche à so placer comme
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr. à Mme Kocher , rue de
l'Hôp ital 8, au 1er, derrière.

Une Bernoise de 19 ans cherche une
place de femme de chambre , bonne d'en-
fants ou pour faire le ménage. Elle ne re-
garderait pas au gage, pourvu qu 'elle
puisse apprendre le français. S'adr . hôtel
des Al pes, gare de Neuchâtel.

On peut toujours se procurer chez
Mmo Depiétro , rue de la Treille, des cui-
sinières, femmes de chambre et filles
de ménage. Un cocher serait disponible
tout de suite.

Une brave fille de 22 ans , qui sait bien
cuire, cherche à se p lacer tout de suite.
Bons certificats. S'adr . rue Saint-Maurice
n° 6, 4me étage.

OFFRES DE SERVICES

A louer une chambre meublée, chez
Mme Stau b, Ecluse 26.

A louer , chambre meublée, pour un ou
•deux messieurs, rue des Bercles 5, rez-
de chaussée.

Place pour un coucheur comme il faut.
Rue des Moulins n° 17, au 1er, derrière.

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

A louer tout de suite, à proximité de
l'Académie, une ou deux chambres con-
fortablement meublées. S'adresser Vieux-
Châtel 13.

Pour tout de suite, un jol i logement à
louer . S'adr. faubourg du Lac 17.

Chambre à louer pour un coucheur.
Rue du Seyon n° 15, 2me étage.

A louer une belle chambre meublée,
pour un ou deux messieurs. Rue Saint-
Honoré n° 6, 2me étage.

A LOUER
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Ou demande à acheter une vigne située
au bord de la route cantonale de Neu-
châtel à Auvernier. Adresser les offres
avec indication du prix par ouvrier , sous
les initiales E. Z. n° 61, poste restante,
Neuchâtel .

On désire acheter des anciens tim-
bres SUÏSïes antérieurs à 1854, ainsi
que des anciennes cartes postales.
Adresser les offres avec prix sous chiffre
O. 503 N., à Orell , Fiissli & Ce, à Neu-
châtel. (0. 503 N.)

On demande à acheter une cabane de
chien . S'adresser Port-Roulant 11.

Ou achète des bottes , bottines et des
souliers de rencontre , chez M. Kttffer,
rue des Poteaux n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

A V_f*Tï f l îèP Place du Marché 11,
V CIlUl tî encore trois lits et

autres objets. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Diacon , Gibraltar 2.

552 A louer d'ici à Noël , dans une
maison d'ordre, un appartement agréable-
ment situé , composé de 4 chambres et
dépendances. S'adr . au bureau d'avis.

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

Dès à présent , Tertre 8, au 1er étage,
3 chambres et dépendances. S'adr. au
3me chez M. Benguerel .

A louer tout de suite ou dès Noël à
Peseux, un appartement de trois cham-
bres, cuisine, jardin , cave, dépendances
nécessaires. S'adresser à Samuel Roulet
au dit lieu.

Dès à présent ou pour Noël , faubourg
du Château n" 9, le l6r étage de 8 cham-
bres et vastes dépendances. Eau et gaz.
Si on le désire, jou issance d'un grand
ja rdin. S'adr. au rez-de-chaussée.

Appartement à louer tout de suite ou
pour Noël , rue du Seyon 5, au 3me, com-
posé de 4 pièces, cuisine avec eau, deux
chambres hautes , deux caves, galetas.
Prix : Fr. 900.

A louer tout de suite ou pour Noël un
joli appartement au 2m° étage, Evole 23.
S'adr . au rez-de-chaussée.

A louer tout de suite une jol ie 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 Al pes.
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.

APPA R TEMENT

DES MAINTENANT :
Moulins  n 0 13, 3' étage, 2 chambres,

cuisine, bûcher et cave.
Neubourg n° 10, 2e étage, 2 chambres,

cuisine et bûcher.
POUR NOËL :

Route de la Côte 4, 3" étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Grand'rue 10, 2e étage devant , 2
chambres, cabinet, cuisine et dépen-
dances.

Grand'rue 10, 2" étage derrière , 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Frédéric Convert, rue
du Musée 7, à Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour Noël ,
deux belles chambres avec part à la cui-
sine, à des dames tranquilles ou à défaut
à un jeune ménage. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 6, 3me étage, à droite.

A louer , tout de suite, un vaste atelier
de quatorze fenêtres de façade, parfaite-
ment éclairé.

A louer, pour Noël , un appartement de
cinq chambres, cuisine avee eau et dé-
pendances, p lus une terrasse ; belle ex-
position ; prix : fr. 480 par an.

S'adresser au bureau de la Grande-
Brasserie, à Neuchâtel.

A louer pour Noël , à la rue de l'In-
dustrie, un logement composé de trois
chambres, cuisine, galetas et cave. Prix
du bail : fr. 360 par an. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'étude J.-E. Bon-
hôte, avocat.

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée, avec ou sans la pen-
sion. S'adr. chez F. Wasserfallen , rue
du Seyon.

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.

Pour avri l ou plus tôt , à louer une belle
et grande cave avec huit vases, rue des
Moulins 25. S'adresser au Ie' étage.

Petite chambre meubïée. Rue St-Mau-
rice 8, au 4me. 

Chambre meublée pour le 1er décem-
bre. Industrie 7, au 1".

Pour tout de suite ou Noël , un logement
de 3 chambres, cuisine, eau et dépendan-
ces, chez Henri Meystre, Ecluse 38.

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

531 A louer pour Noël , aux abords de
la ville, une jolie petite maison.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

Une chambre confortable. Rue des
Moulins 21, 2me étage.

Jolie chambre indépendante, se chauf-
fant, pour un monsieur. Rue St-Maurice
n° 8. S'adresser au 1er étage.

Appartements à louer :

VÉRITABLE

MONT-DOR E
CORDIER

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

CANTONALE des OFFICIERS
SOUS-SECTION DE NEUCHATEL

Séance de mardi 2 novembre 1886, à
8 l l2 heures du soir, au local , café de la
POSTE.

Ordre du jour :
Élection du président et du Comité.
Reddition des comptes.
Divers.

Le Comité.

AVIS DIVERS
SECTION

Café _Fr,ra.:r__.ça_is
Dès aujourd'hui :

Choucroute de Strasbourg garnie.
Restauration à toute heure et à tous

prix.

Ai Restaurant CUCHE-PERRIARB
Chavannes n° 14.

TTÎ ÏPF1  ̂
tous les samedis;

•*- -H-l-T ±J CJ civet de lièvre tous les
dimanches, dès 7 heures du soir. (A con-
sommer à l'établissement ou à emporter.)

HOTEL
DE Li CROIXJÉDÉi.\LI

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

Se recommande, Le Tenancier.

Dimanche 31 octobre 1886

DANSE FAMILIÈRE
clez OCHSNER , Gtaltar 1.

M USIQUE BLANC

DIMANCHE 31 OCTOBRE
AUSTRINKET

AU CAFÉ DE L 'HEL VÉTIE
RUE DES MOULINS

Dimanche 31 octobre 1886

Dernier dimanche de danse
à l'hôtel du FAUCON , à Neuveville

Se recommande, Maria KELLER .

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 31 OCTOBRE

An Restauran t du VERGER
à THIELLE.

Excellente musique.
£ Se recommande, J. BERGER.

¦



Association industrielle & commerciale de Neuchâtel
CONFÉRENCE de M. J, PERRENOUD , de la Chaux-de-Fonds

SUR LE

Relèvement de l'industrie horlogère
MARDI 2 NOVEMBRE 1886, A 8 HEURES DU SOIR

A L'HOTEL-DE-VILLE
Toutes les personnes qui s'intéressent à l'avenir de l'industrie horlogère sont

invitées à assister à cette conférence.

Les familles Prince , Panlillon , Lozeron et Janet ,
ont la douleur de Taire part à ieurs amis et con-
naissances de la perte qu 'elles viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère , grand' mère,
sœur et belle-sœur ,

Madame Susette MONNARD-PRINCE ,
décédée le Ï9 octobre , dans sa 581"0 année.

L'enterrement aura lieu lundi  Ie' novembre , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Ville.

Deutscher Gottesdienst.
B. MethodistenUrche.

RUE DE .L'HOPITAL N " 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 1L Uhr und

Abends 8 Uhr.
Prediger G. Erauss.

DERNIÈRES NOUVELLES
Berlin , 29 octobre. — L'état de siège

proclamé à Sofia , en prévenant les cons-
pirations, désarme les arguments du gé-
néral Kaulbars concernant la sécurité des
nationaux russes; il rend superflue la pré-
sence des navires russes à Varna.

Sofia , 29 octobre. — Une nouvelle
note du général Kaulbars proteste contre
l'incinération des drapeaux des régiments
qui partici pèrent aux événements du
mois d'août.

On croit que la Russie accumule notes
sur notes pour embrouiller la situation
et trouver un prétexte à une occupation
militaire.

Tirnova, 28 octobre. — Le consul russe
de Varna a exposé au préfet ses griefs
contre les agissements des autorités bul-
gares à l'égard du consulat et contre une
partie de la population. Il l'a menacé de
mesure» rigoureuses si ces procédés ne
cessaient pas.

ITTIiTJOl!
Le soussigné recommande au public

en général son établissement : Restau-
rant du Verger à Thielle. Par un
service promp t et soigné, en même temps
que par une consommation de 1er choix ,
il espère satisfaire à toutes les exigences.
— Une grande salle avec parquet et un
bon piano sont à la disposition des
amateurs. — (B. B.)

J.  Berger.
On demande de bonnes leçons de

zither. S'adresser au magasin de musique
rue Purry 2.

Au même magasin une bonne domes-
tique est demandée.

Une personne habituée aux travaux de
couture et de raccommodage, cherche
des journées. S'adresser rue du Seyon
24, au magasin.

LOTERIE AGRICOLE
DU VAL-DE-R UZ

Le tirage aura lieu samedi 30 octobre
1886, à 2 heures du soir , dans l'Hôtel-
de-Ville de Cernier , salle du Tribunal.

Les lots seront délivrés dès le même
jour contre remise des billets gagnants.

Le Syndicat agricole de Cernier rachète
et paie comptant les lots gagnés, sous 30
pour cent de rabais, et les revend au
même prix aux membres de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz qui en font
la demande.

Deutsches Missionsiest
Sonntag den 31. Oktober, Morgens 9 Uhr ,
in der Untern Kirche, und Nachmittags
3 Uhr in der Sohlosskirche. Am Nach-
mittag Ansprachen der Herren Mis-
sioniire Piton aus China, Ramseyer und
Weiss aus Westafrika. Freunden des
Reiches Gottes hiemit zur gefalligen
Beachtung empfohlen durch

Das deutsche Pfarramt.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Grand Conseil. — L'ordre du jour de

la séance de jeudi appelait d'abord la
discussion générale sur le projet de dé-
cret constitutionnel concernant la fusion
des communes et des municipalités.

M. Comtesse a proposé, avant que la
discussion aborde les détails, que le
Grand Conseil adopte un projet de dé-

cret spécial et préliminaire portant que
le peup le neuchâtelois , réuni dans ses
collèges électoraux, devra se prononcer
sur ces questions : Les articles 61 à 70
de la Constitution doivent-ils être révi-
sés ? Cette révision sera-t-elle faite par
une Assemblée constituante ou par le
Grand Conseil ?

La discussion générale, qui a duré trois
heures, a établi que de tous côtés on
reconnaît la nécessité d'une réforme et la
nécessité de commencer par une révision
constitutionnelle; les divergences entre
la gauche et la droite, ont porté sur l'é-
tendue de la révision concernant les com-
munes et les municipalités.

Le décret dans son ensemble a été
adopté à l'unanimité de 84 députés pré-
sents. Le décret est immédiatement exé-
cutoire.

Le projet de décret renvoyant d'une
année les élections municipales et com-
munales a été adopté sans discussion.
Toutefois , si le peup le refusait la révi-
sion, ces élections auront lieu immédia-
tement.

Les projets concernant le régional
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds et l'Ecole
d'agriculture de Cernier ont été pris en
considération et renvoy és à l'examen de
de deux commissions spéciales.

Les naturalisations demandées ont été
accordées.

La session est close

CHRONIQUE LOCALE
— Hier soir, la salle circulaire du gym-

nase était littéralement envahie par les
auditeurs de M. André Theuriet . Celui-ci
nous a lu des contes et des vers, où les
choses de la nature, amenées d'une ex-
quise façon , étudiées avee beaucoup de
vérité , nous montrent bien en lui l'homme
de la forêt , de la campagne, du plein air
enfin.

Theuriet tire en outre un heureux parti
de certaines émotions iutimes qu 'il sait
provoquer discrètement. Sa psychologie
n'est pas prétentieuse, mais elle est vraie,
mais elle émeut ,et c'est là l'essentiel.

Nous devons cependant exprimer un
regret, c'est que dans le choix de son
programme le conférencier ne se soit pas
attaché à donner des choses nouvelles et
inédites. Nous savons en effet que p lu-
sieurs des morceaux qu 'il nous a lus
étaient déjà connus d'une partie de son
auditoire, par exemple les Neiges à" ant an
qui ont paru dans un recueil de vers il y
a quel ques années, et d'autres que nous
avons lues dans des journaux français. Si
les littérateurs parisiens veulent conser-
ver la faveur de notre public , qu 'ils dai -
gnent au moins nous réserver quel que
chose de la primeur de leurs écrits.

Espérons que M. Theuriet voudra bien
satisfaire à ce vœu dans la deuxième
séance qu 'il se propose de donner ven-
dredi prochain.

— M. J. Morgenthaler , de Neuveville ,
a réussi ses examens pour l'obtention du
grade de licencié ès-lettres.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'*/ a h. du matin.
Culte à 10 7, h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.
<—~"gBgB____—M^—¦_——

3% La récréation lyrique offerte au
public jeudi soir au Café Français par la
famille Charles a été fort goûtée par de
nombreux amateurs ; ceux-ci ne laisse-
ront sans doute pas passer l'occasion des
deux autres concerts, annoncés pour- ce
soir et dimanche au même endroit.

,,. * + Ce soir , à la Tonhalle, la troupe
comique, dirigée par M. Delaunay, don-
nera une représentation qui promet d'être
bien amusante. Outre des romances et
des chansons de genre, il y aura les
Frères Girard , excentriques comiques,
déjà souvent appréciés. A 10 heures, un
duo bouffe chanté par M"" Liona et
M. Siégel.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer .  -— M. le conseiller fé-

déral Ruchonnet se trouvant en congé, le
Conseil fédéral ne discutera pas mainte-
nant la proposition Welti concernant le
rachat du Nord-Est par la Confédération,

ZURICH . — Les sociétés de tir de Zu-
rich et des environs ont pris l'initiative
d'un exercice comp lètement nouveau. On
veut se rendre compte de ce que peul
être un bataillon du landsturm que l'on
se propose de créer.

Des tireurs de tous les âges, au nombre
de 5 à 600, se réuniront en civil , chacun
portant son arme de préférence , aujour-
d'hui samedi, sur l'Allmend de Wollis-
hofen, et seront formés en bataillon sous
le commandement du major Stutz . On
choisira quatre capitaines, ainsi que les
chefs de pelotons et de sections. La troupe ,
ainsi formée, tirera à balle sur des man-
nequins mouvants représentant l'enne-
mi. Chaque homme recevra quinze car-
touches.

On attend avec beaucoup de curiosité
les résultats de cette manœuvre nouvelle.
Elle fournira évidemment la preuve de
ce que pourront faire à l'occasion les ba-
taillons du landsturm pour la défense de
la patrie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — On mande d'Avignon ,

27 octobre:
Le Rhône a atteint hier soir 6 m. 4C

à Avignon et p lus de 7 mètres à Taras-
con. La population a passé la nuit dans
des angoisses terribles. Ce n'est que ce
matin qu'on a pu organiser les secours.

Les pertes sont très sérieuses à Avi-
gnon , où les quartiers de la Fusterie, du
Limon et de la Carretterie, ainsi que les
rues adjacentes sont envahis par les eaux.
Les habitants ont dû déménager leurs
meubles du rez-de-chaussée, où l'eau
s'élevait à cinquante centimètres. La ban-
lieue est aussi éprouvée , et les ponton-
niers font preuve d'un admirable dénoue-
ment pour aller porter des secours dans
les campagnes.

La Durance est devenue terrible. Elle
descend des Alpes comme un torrent im-
pétueux , renversant tous les obstacles
sur son passage. Elle a emporté cette
nuit la voie du chemin de fer , sur la li-
gne de Cavaillon à Pertuis, et ses eaux ,
se précipitant par cette trouée, brisent
tout ce qu 'elles rencontrent.

La circulation n'est p lus possible entre
Cavaillon et l'Isle. On est parvenu à ré-
tablir les communications entre Carpen-
tras et Sorgues. La gare de Bédarrides ,
entourée d'eau , fait l'effet d'un îlot. Le
chef de gare a demandé un bateau et des
pontonniers pour le service des voya-
geurs. Deux maisons se sont effondrées
dans cette localité.

ITALIE . — On mande de Turin que
les rivières débordent . A Casale, p lu-
sieurs ponts ont été emportés ; trois ou-
vriers sont noy és. Des inondations sont
signalées dans la Toscane, en Ligurie et
en Piémont.

BULGARIE. — Le correspondant du
Standard à Constantinop le télégrap hie
que, dans les cercles politiques de eette
ville, on s'est ému de l'envoi de deux
vaisseaux russes à Varna, et que cette
mesure est considérée comme le prélude
d'une action militaire contre la Bulgarie.

Selon le Daily Telegrap h le candidat
de la Russie au trône de Bulgarie serait
le prince Nikita , fils du prince du Monté-
négro.

ETATS-UNIS. — Un déraillement
s'est produit avant-hier entre Chicago
et Saint-Paul. Dix-huit personnes ont été
brûlées dans un wagon.

ÉG_LI§E I_rc_D_É_PEl%ri>i%JVTE
TÏPTr .a_ïi rlimonr>Viû culte et présentation des catéchumènes à 7 heures du
UCllldlil UillldllWlC Soir, dans la grande Salle de Conférences.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

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

TONHALLE DE NEUCHATEL

TROUPE PARISIENNE
sous la direction de M. Léon DELAUNAY

Samedi 30 octobre et jo urs suivants
THE BROTHERS

GIRARD'S
Excentric Comic de l'Hi ppodrome de Paris

Mlle Maria Roger , romancière. — Mlle
Liona , chanteuse de genre. — La
Petite Isabelle (âgée de 7 ans), dit le
petit prodige, succès des Folies-Ber-
gères de Paris. — M. Jules Siégel ,
grand premier Comi que des Concerts
de Paris. — M. Delaunay, Comique
Danseur, l'homme aux 36 têtes. — M.
Daclin , pianiste-soliste. — M m° Alber-
t i ne, pianiste.

A 10 HEURES

OSCAR ET EULALIE
Duo bouffe , chanté par M lle Liona et M. Siégel.
Toos LES SOIES : Comédies. Vaude-

villes. Airs d'opéras. Opérettes. Roman-
ces. Chansonnettes. Danses et excentri-
cités. — On commencera à 7 heures et
demie précises.

Dimanche, de 3 à 6 heures
__V_tei_ -ti_n.ee Concert

par toute la troupe.
ENTRÉE 50 c. — LOCATION 75 c.

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Direction MM. MAURICE & VIDAL

Bureaux: 7'/2 h. —o— Rideau : 8 '/„ h.
Luudi 1er novembre 1886

Pour cette fois seulement !

LA DAME BLANCHE
Opéra comique en 3 actes

de E. SCRIBE . Musique de BOIELDIEU

M" e Cauville remplira le rôle d'Anna.
M. Sandier remp lira le rôle de
Georges. M. Lédérac remp lira le
rôle de Gaveston. M"° E. Mauri
remplira le rôle de Jenny.

Vu son importance , cet opéra-comi que sera
joué seul.

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-
Îasin de musique Sœurs Lehmann, rue des

erreaux 3.

SAINT- BIAISE
Le cours de danse commencera au

plus vite. Renseignements et inscri ptions
au magasin de M. Paul Virchaux,
au bas du village.

Attention !
Louis NICOLE prévient ses amis et

connaissances et le public en général
que le

DU

STAND DU MAIL
reste ouvert tout l'hiver , princi palement
le dimanche. Salle bien chauffée et piano
à la disposition des amateurs.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Missionsgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Sohlosskirche : Ansprachen mehrerer Mis-

sionnaire.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 i\ï Uhr. » in Boudry .

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes. ^^^^_

Voir le Supplément.

CULTES DU DIMANCHE 31 OCTOBRE i88fr.



LE COLONEL EVRARD
FEUILLETON

par Jules SANDEAU

C'étai t un homme doux , silencieux, un
peu triste, intrép ide au feu, rêveur sous
la tente. Bien que la nature et l'éducation
ne l'eussent pas préparé à la vie des ar-
mes, il s'était engagé à vingt-cinq ans
dans un des corps permanents de l'armée
d'Afrique. Il avait vu se briser en un
jour l' espoir de sa jeunesse, s'évanouir à
jamais tout un avenir de félicité, et, se
sentant seul pour la première fois, s'était
jeté dans l'armée comme dans un cloître.
Il y avait vingt ans de cela. Durant ces
vingt années, il avait gagné pied à pied
tous ses grades, sans autre protection
que celle du devoir accompli. L'armée
offre en effet p lus d'un rapport avec le
cloître. Elle bride les passions, elle règle
les âmes ; c'est un refuge ouvert à bien
des douleurs et à bien des mécomptes
qui n 'ont p lus celui de la foi. Il n'avait
pas tardé à se retremper dans ce mi-

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , i
Par».

révoltées, et, près d'expirer, 1 avait insti-
tué son légataire universel. Il lui léguait
sa mère et sa sœur, qui vivaient étroite-
ment à Paris, et que sa mort devait
plonger dans un état voisin de la détresse.
C'était le testament d'Eudamidas ; le co-
lonel l'avait accepté purement et simp le-
ment. Son régiment n'était pas en expé-
dition : il prit un congé et partit sur-le-
champ pour aller recueillir une succession
que personne ne songeait à lui disputer.

En moins d'un mois, grâce à l'activité
de ses démarches, grâce aussi, car il faut
bien dire ce qu 'il ne disait pas, à sa pro-
pre libéralité, il eut assuré aux deux
pauvres femmes une destinée à peu près
convenable, à l'abri du besoin. Sa tâche
terminée, il avait encore devant lui quel-
ques semaines de loisir et d'indépen-
dance; il ne sut plus que faire. Paris
embelli, transfiguré comme par la ba-
guette des fées, le touchait à peine. En
présence des merveilles d'une civilisation
dont une longue absence l'avait presque
déshabitué, il éprouvait déjà les atteintes
de la nostalgie. Il regrettait sa vie large
et simp le au sein des grands espaces, ses
nuits resp lendissantes, ses soleils brû-
lants, ses steppes embrasées. Il résolut
d'abréger le temps de son congé; mais,
avant de retourner en Afrique, cédant

lieu âpre et salubre ; un prompt apaise-
ment s'était fait en lui. Toutefois il de-
meurait fidèle à ses regrets, et le souvenir
du bonheur perdu lui semblait préférable
au bonheur qu 'il aurait pu trouver, qu 'il
n'avait pas cherché. Tel était le colonel
Evrard. On s'étonnera peut-ôtre que des
sentiments si romanesques aillent se loger
dans les camps : je serais encore plus
surpris de les rencontrer dans le monde.
Il n'avait pas revu la France depuis qu'il
l'avait quittée. Avant de la quitter , il
avait vendu son petit champ, réalisé son
modeste avoir. Toute son ambition désor-
mais était qu 'on le laissât vieillir sous le
beau ciel dont la sérénité était descendue
peu à peu dans son cœur. Il aimait le
métier qui l'avait sauvé de lui-même.
Enfin il s'était pris d'une affection pres-
que filiale pour cette terre qui devient si
vite la patrie de ses hôtes : de loin , elle
paraissait un exil , et l'exil commence le
jour où l'on est forcé de s'en arracher.
Un jour , cependant , au début de l'été, il
s'embarquait pour se rendre à Marseille.
Un de ses frères d'armes, celui de tous
qu 'il chérissait le plus, un de ces héros
inconnus qui disparaissent dans la fumée
des champs de bataille sans avoir dit
leur nom à la gloire, était tombé, mortel-
lement atteint, en poursuivant les tribus

au besoin d émotions qui ne meurt jamais
dans le cœur de l'homme, il voulut re-
voir le coin de terre où il était né, dire
un dernier adieu aux lieux qu 'il avait
tant aimés.

Un pèlerinage au pays d'où l'on est
sorti jeune encore, et qu'on n'a pas revu
depuis, est en général une des plus aigres
déceptions auxquelles on puisse s'expo-
ser. Il semble qu 'on va retrouver dans
leur fraîcheur les impressions du matin
de la vie. On arrive : tout est morne et
décoloré. Les fantômes souriants se sont
transformés en spectres désolés. On ne
remue, on ne soulève que des cendres.
La nature elle-même a perdu les grâces
qui la décoraient. Est-ce là le sentier si
cher autrefois à nos rêveries ? Est-ce là
le coteau parcouru dans le trouble des
premiers espoirs ? Est-ce là le bois qui
nous prêtait son ombre et son mystère ?
Hélas ! il n'y a que nous de changés, et
ce retour sur lequel nous avions compté
pour ressaisir un instant la jeunesse
n'aura servi qu'à nous convaincre de
l'appauvrissement de notre être. Il n'en
fut pas ainsi pour Evrard. Ce soldat était
resté jeune. Rien n'est bon pour la santé
de l'âme comme une douleur qui se res-
pecte ; rien n'est sain comme de s'ense-
velir de bonheur dans le regret d'un
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DE BERGMANN & C«, A DRESDEJ j fJK^
est, d' après les plus nouvelles recherches et par
sa composition spéciale , le seul savon médi-
cinal qui enlève promptement toutes les im-
pnretés de ln pean, orgelets, boutons,
rougeurs du visage et des mains , et procure
un teint blanc éblouissant. Prix par pièce :
50 et 75 cent, à la pharmacie FEEUCHMANN .

Le Savon au baume de bouleau

Avis aux amateurs de

Eugène Evard a l'honneur d'annoncer
à sa bonne clientèle qu 'il est dépositaire
unique pour la Ville ot le Canton des ci-
tarettes de la Fabrique Hadges Dessim,

A lexan drie, en boîtes do 100 et de 25
pièces ; il les recommande aux amateurs
de bonnes cigarettes.

BONNES CIGARETTES

POIRES-COINGS k S±£r-
Vauseyon 4. Même adresse, 2 logements
à louer .

AU

MAGASIN DE COMESTIBLES
6, Bue de l'Hôpital 5

Tous les jours

BEURRE DE TABLE
à 75 cent , la */2 livre.

P.-L. SOTTAZ.

A vendre, faute d'emploi , un calori-
f ère irlandais en parfait état. S'adr. à
Mme Knory, route de la Gare n° 1.

| LETTRES DE VOITURE
| POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BU BEA U DE CETTE FEUILLE

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

MAGASIN DE CONSOMMATION
Marchandises de 1ro qualité à des prix

modérés.
Se recommande à l'honorable public de

la localité et des environs.

CORTAILLOD

L'ALMANACH AGRICOLE
POUR 1887

est en vente chez les éditeurs

HE1I0D 4 BICKEL
A NEUCHATEL

et chez tous les papetiers et libraires
PBIX : 35 CENTIMES

Cet almanach contient des marges
pour notes.

FUMIER
A vendre 2,000 pieds de fumier de

vache. S'adr. à l'hôtel des XIII Cantons,
à Peseux.



COLLIERS ÉLECTRO -MOTEURS
reconnus excellents

pour la Dentition des enfants

BIBERONS DU D1 RAPIN

Toile Imperméable pour Lits
ALCOOL, DE MENTHE

de RicqlèS & Américaine

BLEU INDIGO
en plaques et en boules

POUDRE k EAU DENTIFRICE
de F.Nadenbousch , chir.-dent.

SAVON ASPASIA
Dépit généra l pour le Canton

DE LA

LOTION ROMAINE
guérison de la calvitie

et repousse assurée de la chevelure
Traité gratis

PARFUMERIE - ÉPONGES

MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

t> Seul dépôt des articles lainages de S

| Mademoiselle U. DAVOINE, à Marin, |
$£ tels que : capots, baschlicks, fanchons, capots et châles vaudois, brassières, souliers Sfr
4g bébés, robes et bérets d'enfants , guêtres, pèlerines, manteaux et pèlerines pour en- &
4£ i'ants, châles iaçon russe, visites très élégantes pour dames. &
% Sur commande, jolis articles pour le soir. &
^> Tous ces articles se 

recommandent par leur élégance et leur bienfacture. g

unique amour. En touchant la terre na-
tale, il lui fut donné de ressentir dans
leur ivresse amère les émotions qu'il
venait y chercher. C'était un assez pau-
vre endroit , un des coins les plus ignorés
du centre de la France. 11 revit , il recon-
nut tout avee des transports attendris, la
place où il jouait tout enfant, le jardin où
plus tard il lisait la Bible et Homère, les
rues dont il avait été si longtemps le
bruit et la fête, l'église dont sa mère dès
ses premiers pas lui avait appris le che-
min.

Il y avait au bas de la côte, à l'entrée
du vallon , un sentier qu 'il évitait pendant
le jour , où il se glissait furtivement après
la tombée de la nuit. Qui l'eût suivi au-
rait pu le voir rôdant comme un malfai-
teur autour d'un enclos, tantôt le front
collé contre la grille, tantôt assis près du
seuil la tête entre ses mains. Tant d'an-
nées écoulées avaient fait de lui uo étran-
ger dans la contrée : il ne frappa à aucune
porte, et ne renoua de relations qu 'avec
les haies et les vieux murs. Il vécut seul
et lout entier dans l'évocation du passé.
Au bout de quelques jours il se disposait
à partir ; une rencontre imprévue le re-
tint et fut cause qu 'il demeura bien au
delà de son congé.

Il errait à travers champs et parcou-

ferme était toute rustique alors, il s'était
arrêté pour jouir du coup d'oeil qu 'offrait
en ce moment l'intérieur de la cour. Il y
avait là, rangés sur deux files, une dou-
zaine de couples villageois, les hommes
en habits de fête, les femmes dans tous
leurs atours. Evrard avait pensé d'abord
qu 'il s'agissait d'une noce; mais, en y
regardant de plus près, il comprit que la
noce remontait au moins à neuf mois : en
effet, il était question d'un baptême. Le
cortège, pour se mettre en marche, n'at-
tendait p lus que le parrain. Or, ce n'était
pas un parrain de peu que le parrain
qu'on attendait : c'était le baron Tan-
crède-Achille-Hector-Landry de Cham-
pignolles, la fleur des hoberaux du pays.
Oui, le baron de Champ ignolles lui-même,
avec la bonté familière dont ses ancêtres
avaient usé de tout temps avec leurs
vasseaux, consentait à tenir sur les fonts
baptismaux le fils de Sy lvai n Cordoan ,
son fermier , et, afin que l'honneur fût
complet, il avait daigné accepter pour
commère une simple pâquerette des prés,
la tante du nouveau-né.

Cependant il y avait bien deux heures
qu'on attendait sur pied ; le curé avait
déjà dépêché par trois fois son bedeau à
la ferme, et une sourde inquiétude com-
mençait à s'emparer de l'assistance, lors-

rait les solitudes qu 'il n'avait pas encore
explorées depuis son retour, quand il
s'arrêta devant une habitation qui rappe-
laient par certains aspects les fermes de
la Normandie. Ouverte à deux battants,
la porte d'une vaste cour plantée comme
un verger laissait voir au fond le princi-
pal corps de logis, et de chaque côté les
bâtiments d'exploitation rurale, à demi
cachés par des massifs de fleurs et de
verdure. Tout cela, sous un soleil clair,
au milieu d'un site riant , respirait une vie
occupée, abondante et facile, avec une
recherche dans l'aisance que n'ont pas
les plus riches fermes normandes . Quoi-
que cette demeure ne ressemblât guère
à ce qu'elle était autrefois, Evrard la re-
connut presque aussitôt : c'était la ferme
des Aubiers, et en même temps il retrouva
dans sa mémoire un des épisodes les
plus gais, le3 plus charmants de sa jeu-
nesse. Après toute une semaine donnée
à l'élégie, ce souvenir éclata dans son
cœur comme une vive sérénade.

Il avait vingt ans. Il était en chasse et
battait la lande et le chaume par un de
ces jolis matins qui semblent faits pour
la vingtième année. Il allait tête haute,
humant l'air, fier et léger sous son car-
nier déjà gonflé de poil et de plume.
Comme il passait devant les Aubiers , la

qu'une estafette se précipita dans la cour,
au milieu d'un désarroi général que sa
face effarée ne justifiai t que trop. La nou-
velle qu'elle apportait n'était pas faite
pour calmer les esprits : la veille au soir,
on avait ramené de la ville M. le baron
ivre-mort, et quand on était entré le matin
dans sa chambre, M. le baron n'était
plus ivre, mais il était tout à fait mort.
Plus de baron ! les rangs s'étaient rompus,
la commère trempait de ses larmes les
longs ruban s de son corsage, maître Cor-
doan s'arrachait les cheveux ; la nourrice,
qui avait compté sur la magnificence d'un
parrain si huppé, j etait des cris per-
çants, et, réveillé par ce vacarme, le
poupon , comme s'il eût compris qu 'il
était condamné à ne s'appeler ni Tan-
crède, ni Achille, ni Hector, ni même
Landry, poussai t sous ses langes des
vagissements lamentables. Et que faire ?
Où chercher , où prendre un parrain de
rechange ?

(__t suivre.)

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue du Château n " 4.

Mlle Albertine WIDMEK a l'avantage
d'annoncer à sa bonne ctientèle do la ville
et des environs , que l'assortiment de bro-
deries est au grand comp let dans ce mo-
ment , pour la saison d'hiver ; les dessins
sont nouveaux , riches et variés.

Tap is avee fourrure et sans fourrure ,
bandes pour fauteuils et pour chaises, ta-
bourets , chaises-, coussins, chancelières ,
pantoufles , et un magnifi que choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détail serait trop long ; laine , soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

FAITS DIVERS

La Liberté éclairant le monde. — Cette
grande statue, don du peuple français ,
destinée à rappeler les anciennes rela-
tions entre les Etats-Unis dans leur ber-
ceau et la France démocratique, a été
inaugurée jeudi à l'entrée de la magnifi-
que rade de New-York sur l'îlot de Be-
dloe Island.

La Liberté est l'œuvre du sculpteur
français Bartholdi. Elle a été exécutée à
Paris en majeure partie avec le produit
d'une immense loterie.

Les Américains se sont chargés des
frais du socle.

Si le fameux colosse de Rhodes était
encore debout , il serait éclipsé par ce gi-
gantesque monument.

La célèbre Bavaria de Munich a 15
mètres de haut. La Liberté en mesure 46
de la base au sommet du flambeau : c'est
deux mètres de plus que la colonne Ven-
dôme à Paris.

L'index a 2 mètres 45 de longueur , le
nez 1 mètre 12. Lors de la dernière Ex-
position de Paris, 40 personnes se sont
réunies dans sa tête pour un déjeuner.
Il est entré dans sa composition 200,000
kilos, soit 80,000 de cuivre et 120,000 de
fer . Elle a été expédiée à New-York en
300 morceaux à bord de l'Isère.

Plusieurs délégués des corps politi ques
et littéraires de France ont traversé l'O-
céan pour prendre part aux fêtes d'inau-
guration qui ne peuvent que resserrer les
liens d'amitié existant déjà entre les deux
plus grandes républiques dû monde.

FROMAGE
DE LA C H A U X - D ' A B E L

(Jura bernois)
réputé pour son excellente qualité et sa
finesse de goût , à 90 cent, le l l2 kilo , au
magasin Ch. BORLE, 4, faubourg du
Lac.

A vendre environ deux mille pieds de
bon fumier de vache, chez Fritz Borruex ,
à Peseux. — A la même adresse, à vendre
deux vaches prêtes à vêler.

GMND ASSORTIMENT

EN TOUS GENRES
à des prix exceptionnellement bas.

Les eiirticles provenant encore cie
lei faillite SPRICH seront vendus
avec Tj .n fort rabais.

Se recommande,
E. HUBER

4, Rue du Trésor 4, sous le Cercle Libéral.

HT Raccommodages prompts et solides.

FROMAGES DE HOLLANDE
par boulos de 3 à 4 livres, à 1 fr. 20

la livre ,
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

de tous genres : jupons , châles rus-
ses et autres , capots, guêtres, robettes et
brassières d'enfants.

Lingerie de dames et d'enfants. Linge
de maison , broderies à la main , le tout à
des prix avantageux.

M_ue piAGET,
2, RUE DU CHATEAU , 2

Grand choix de Lainages

PATES DE GIBIER
au détail

CM GLUIHER-GABEREL
CONFISEUR 

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jour s, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈCES A LA CR ÈME

V A C H E R I N S
MERINGUES

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

ENTREMETS CHAUDS & FROIDS
SUR COMMANDE.


