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A vendre un bon chien de garde et ses
deux petits. Cassardes n° 7.

Vin de Madère
Importation directe de Funchal (Madère)

an magasin Henri GACOND.
Le meilleur remède, très efficace , re-

connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger ,

* CORS AUX PIEDS *cals, durillons, verrues
est, selon de nombreuses attestations,

HT L ' A C É T i rVE - _n®
du pharm. W a n k m i l l e r , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Loc le, Burmann. (H. 81328)

Fumier de vache
à vendre. S'adresser à la vacherie de la
Grande Brasserie, Neuchâtel.

A prix très réduit , un fourneau en
tôle, garni , à grille , en très bon état.
Hauteur lm65, circonférence lm65. Petit-
Pontarlier , n° 5 bis.

A vendre une banque avec douze
tiroirs et une caisse à huile. S'adresser à
Frédéric Cousin , à Boudry .

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire municipal de Neuchâtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, se perçoit dès ce jour à la Caisse
municipale , de 9 heures du matin à
midi , et de 2 à 4 heures du soir , jus-
ques et y compris le jeudi 4 novembre
prochain.

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date seront perçues par

remboursement postal aux frais des re-
tardataires.

La cotisation de l'année courante est
fixée à vingt-cin q centimes par are (88
centimes par ouvrier) .

Neuchâtel , le 25 octobre 1886.
Direction des Finances.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

— Dans sa séance du 25 octobre, le
Conseil d'Etat a autorisé les citoyens
Heering, Georges, originaire de Berlin ;
Forster, Engelbert , originaire d'Ermatin-
gen (Argovie), et Stutzner , Edouard , ori-
ginaire de Hall , tous trois domiciliés à la
Chaux-de-Fouds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de commis-p harmaciens.

— Faillite du citoyen Monnier, Céles-
tin , marchand de bois et de chiffons, et
celle de sa femme, Susanne Monnier née
Studler , tous deux originaires de Dom-
bresson, et domiciliés à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe du tribunal
civil , à la Chaux-de-Fonds , j usqu'au mardi
7 décembre 1886, à 2 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi 15 dé-
cembre 1886, dès les 9 heures du matin.

— Par juge ment en date du 26 octobre
1886, le tribunal civil du Val-de-Travers
a homologué le concordat obtenu de ses
créanciers par dame Adèle Clerc-Bour-
quin , veuve de Clerc , Charles-Louis, né-
gociante, à Môtiers. La débitrice concor-
dataire susdite a justifié qu 'elle a satis-
fai t aux exigences de l'article 17 de la
loi du 20 novembre 1885, sur les sursis
concordataires , ensorte que le concordat
est devenu exécutoire.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Bourquin , Camille-Arnold ,
horloger , à Fleurier , sont assignés à com-
paraître devant le j uge de paix du cercle
de Môtiers , à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le samedi 13 novembre 1886, à 2 heures
après midi , pour suivre aux op érations
du bénéfice d'inventaire.

— Il a été fait dép ôt le 27 octobre
1886, au greffe de paix du Landeron , de
l'acte du décès de Jeanbourquin , Cons-
tantin , fils de Charles-Constant et de Ro-
sine-Louise née Ruedin , précepteur , à
Kiev. (Russie) , où il est décédé le 21
avril 1886, à l'âge de 23 ans. Ce dépôt
est effectué conformément à l'article 810
du code civil.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi  11 novembre 1886, à 9 h. du
matin , Place Purry, 1 armoire à 2 portes
en sapin , 1 table ronde noyer, p liante,
1 table de nuit et 1 commode sap in à 4
tiroirs.

Neuchâtel , le 30 octobre 1886.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lund i  8 novembre 1886, à 9 heures
du matin , rue du Trésor n° 11, les meu-
bles ci-après :

2 lits complets , 1 commode noyer
avec marbre, 1 armoire à 2 portes , 1 ta-
ble ronde à un pied, 2 tables de nuit , 3
tables carrées, 2 lampes , 1 cartel , 2 gla-
ces cadres dorés , 8 tableaux , 8 chaises
jonc, des grands et petits rideaux , 1
presse à cop ier, 1 potager en fer et ac-
cessoires, du linge et d'autres objets de
ménage.

Neuchâtel , le 30 octobre 1886.
Greffe de paix .

Les enfants Jacot exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , niardi
2 novembre 1886, 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 carrées, 2 tables de nuit ,
12 chaises, 2 armoires , 1 pupitre , l 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.

_T FREY GOUMŒNS
Modes , Lingerie & Nouveautés

__ .u 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

RÉDACTIO N : Utemple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3J_ei_pIe-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. J. _ J. Vent domin. H Û
« a " 1 '— ** _
g MOY- MINI- MA.XI- g jj — FOR- |J
*" ENNE MUM MUM _ ° « CE q

29 7.4 6.4 9.3 728.3 — var. faibl. couv

Br. épais sur le sol surtout à partir de 4 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

Soi 13.2 6.4 ! 18.8 675.0 — NE faibl. clair

Br. sur le lac matin et soir.

I.ITEAU B>U LAC : 429 m. 59.

PENDULE
sonnant les heures et les demies

à JLS fr.
Jolie pendule  ronde , diamètre 24 cen-

timètres , marchant 36 heures, à ressort ,
sans poids , se remontant avec clef ; forte
sonnerie des heures et demies, sur res-
sort timbre.

JOBT"" La même pendule , avec sonnerie
et réveil en même temps, diamètre 28
centimètres, (H. 4459 J.)

à. _20 fr.,
également à ressort. Qualité garantie.
Emballage gratis.

DESSABLES & FILS
Successeurs de DESSAULES FRèRES.

Grands Magasins de Pendules , Régulateurs
et Réveils et Fabrique de Montres garanties.

MAISON DE CONFIANCE FONDéE EN 1873

à CERNIER (Neuchâtel).

des meilleures fabriques suisses et
étrangères.

Vente, Echange, Location , Réparation ,
Accord.

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

HUGO E. JACOBY , M.Mtel ,
Magasins , atelier et domicile , F_ oute .de

la Gare, n° 4.
Remèdes garantis contre les engelures

et crevasses , à 40 et 60 cent.
Pastilles au Jus de réglisse.
Thé Pectoral , formule spéciale, re-

commandé par son efficacité , à 50 cent,
le paquet.

Articles de toilette contre les boutons
et taches de rousseur. -- _s|

Vieux vin de Malaga , à fr. 1.50̂  la
bouteille.

Vin de Porto , vin d'agrément et pour
malades, 3 fr. la bouteille.

Pharmacie Fleischmann , Grand'rue.

PIANOS

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

Le bureau de cette feuille est chargé
d'indiquer l'adresse.

GRANDS MAGASINS

oe leitiiâie
OBJETS D'ART

LA LAITERIE BERNOISE
de M. LOHNER -ROTT , à Kiesen , près
Thoune , prévient l'honorable public de
î.euchâtel que, dès le 30 octobre pro-
chain , elle aura un dépôt de beurre de
table à

l'Épicerie Temple-Neuf 13.
Ecrémage deux fois par jour par l'ap-

pareil centrifuge.
Expéditions journalières de beurre

frais par express.
Garantie absolue de l'absence de toute

j falsification .
La qualité du lait de cette contrée est

reconnue la meilleure en Suisse.
Ce beurre est en vente en pains de 100

et 200 grammes.

Fromages de Thoune,

SPÉCIALITÉ
DE

BEURREJM TABLE

B E U R R E
de la laiterie de

CHÉZARD-ST-MARTIN
Dépôt pour Neuchâtel

Magasin SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

Privilège exclusif pour la vente dans
la ville de Neuchâtel , M. Ad. Zimmer-
mann, épicerie et droguerie, à Neuchâtel.

G R A N D  VIN
CHATEAU LAFITE 1884
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1 BAZAR PARISIEN i
§ XK
X Assortimen t complet en cliapeaux. cle feutre, casquettes X
X et bérets, pour hommes et enfants. x
Q Grilets cle chasse , maroquinerie. X

X
/_ articles cle voyage et de bureau, — articles Q
j. . fautaisie. X
Q Paniers eu tous genres. Q
yj Articles cle ménage et d'utilité. u>

k MAGASIN AU 1er ÉTAGE S
X\ 8

LE COLONEL EVRARD

FEUILLETON

par Jules SANDEAU

Le temps pressait , il n'y avail
plus une minute à perdre , M. le curé,
qui n'avait pas déjeuné, se fâchait toul
rouge ; le bedeau courroucé parlait des
foudres de l'Eglise. Les choses en étaienl
là quand le jeune homme qui, du pas de
la porte , avait assisté à toute cette scène,
s'avança comme un dieu sauveur , comme
un parrain tombé du ciel.

— Je ne suis pas baron , dit-il au fer-
mier ; mon père s'appelait Evrard , saint
Paul est mon patron. Sans être un saint
comme lui , j e passe pour un assez bon
diable, et je réponds qu'en grandissant
mon filleul aurait en moi un parrain dé-
voué et un brave ami. Si je vous agrée,
touchez-là. Et il tendait sa main à Cor-
deau» qui , on peut le croire , ne se fit pas
prier pour la serrer entre les siennes. Il
avait si bon air dans son vêtement de
velours, sous son chapeau de feutre gris,
avec sa cravate nouée négligemment,

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

toute sa personne respirait tant de fran -
chise et de loyauté, tant de belle humeui
et de bonne grâce, qu 'avant même qu 'i 1

eût parlé il avait gagné tous les cœurs
On devine sans peine quel succès obtinl
son petit discours.

Les rangs se reformèrent aux cris de
vive M. Paul ! et, quel ques instants après,
le cortège, nourrice et poupon en tête ;
s'acheminait enfin le long des haies vers
l'église de la commune. On songeait au
baron tout autant que s'il n'eût jamais
existé ; la commère ne se sentait pas
d'aise en se voyant au bras de ce jeune
et gentil cavalier. La cérémonie achevée,
on revint aux Aubiers , d'où s'exhalaient
des odeurs de gala qui ne gâtaient rien
aux senteurs de l'automne. Evrard avait
pensé à tout : il avait vidé son carnier
dans le tablier de la servante, envoj'é
quérir à la ville dragées, friandises et
vieux vins. Le gai repas sous les or-
meaux ! Et . comme ou se levait de table,
alors qu'on devait supposer la fête ter-
minée, voici toute la jeunesse du village
qui fait irruption dans la cour , au son des
vieilles et des cornemuses, au bruit des
détonations qui retentissent en signe de
reconnaissance, et impatiente de se met-
tre en branle : c'était encore une surprise
ménagée par le jeune parrain. La lune
.tait haute dans le ciel quand Paul prit

de sa mémoire; l'air natal ne les avait
pas ranimés, et ce fut seulement à la
vue d'une ferme isolée au bord du che-
min qu 'il les sentit se réveiller et revivre
dans leur grâce et dans leur fraîcheur.
Ainsi parfois il suffit du parfum d'une
fleur, d'un jeu de la lumière , d'un accent
de la brise, pour évoquer en nous tout
un monde enseveli. Certes un filleul qu 'on
a laissé presque au berceau , et qu'on a
pas revu depuis vingt ans ne saurait
vous tenir aux entrailles par des racines
bien profondes. Toutefois en se rappe-
lant les témoignages d'affection et de gra-
titude qu 'il avait reçus sous ce toit,
Evrard n'avai t pu se défendre d'un mou-
vement de confusion. Que s'était-il passé
là pendant son absence ? Qu 'étaient de-
venus les hôtes qui l'avaient si tendre-
ment aimé ?

Bien que ce fût s'y prendre un peu
tard , il voulut en avoir le cœur net. Il
traversa la cour déserte et entra dans
le corps de logis. Après avoir frapp é inu-
tilement à deux ou trois portes , il en ou-
vrit une, et ne fut pas médiocrement
surpris en pénétrant dans une vaste pièce
dont l'ameublement et la décoration
n'aurait pas déparé le salon d'un châ-
teau. C'était bien aussi un salon, mais
qui servait en même temps d'atelier et
de cabinet de travail. Ici, un chevalet

congé de ses hôtes : il s'en alla comblé
de bénédictions, rentra chez lui le cœur
content, et put se dire, en s'endormant.
qu 'il n'avait pas perdu sa journée.

Cinq ans après , il partait pour l'Afri-
que. Pendant ces cinq années, il était
retourné souvent à la ferme, où on l'ado-
rait, c'est le mot . Le fait est que tout avait
prospéré dans cette demeure depuis le
jo ur où il y était entré pour la première
fois ; il semble que la jeunesse porte par-
tout le bonheur avec elle. Intelli gent, ac-
tif , entreprenant , maître Cordoan était en
passe de devenir un des riches cultiva-
teurs de la contrée. Il avait un moulin au
bord de la rivière ; déjà les Aubiers lui
appartenaient. Le petit Paul poussait à
vue d'œil , et, comme son parrain n'arri-
vait jamais que les poches bourrées de
gimbelettes , il s'était pris pour lui d'une
tendresse passionnée. Lorsque Evrard, à
la veille de son départ , était venu pour
dire adieu ,le fermier et sa femme l'avaient
embrassé en pleurant , et le petit s'était
si bien cramponné à ses j ambes, qu 'on
avait eu beaucoup de peine à l'en détacher.

Il en est des premières impressions de
la jeunesse comme des enchantements
de l'aube : elles sont de courte durée.
Evrard n'avait pas complètement oublié
les Cordoan , mais ces souvenirs , refroi-
dis peu à peu , s'étaient engourdis au fond

Parquelcr .. d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C°

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (sapin d'Amérique) en

lames et fougères , dont l'emploi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuchâtel.

Du Dr. Pattison
soulage instantanément et guérit radica-

lement
la Goutte et I_ 3ii_ i__ at_$i__c

de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; MM. les phar-
maciens H.-E. Perret , W. Bech et P.
Monnier , à la Chaux-de-Fonds, et A.
Theiss, au Locle.

La Ouate anti-rhumatisma le

F. PERDRIZAT
HORTICULTEUR

Maladière — Neuchâtel
offre pour cet automne un grand choix
d'arbres fruitiers, haute et basse tige, de
toutes espèces , arbres et arbustes d'orne-
ment , arbustes toujours verts et conifères,
rosiers greffés et francs de pied.

Encore un beau choix d'oignons à
fleurs de Hollande pour vases et pour
pleine terre ; le magasin du Panier Fleuri
en est bien assorti ainsi que de plantes à
feuillage et à fleurs.

INFAILLIBLE
Contre les lombrics et les ascarides

vermiculaires.
Prix de la boîte : 1 Fr. 20

Dé pôt dans les p harmacies de MM . Chappuis à
la Chaux-de-Fonds, Theiss au Locle, Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

ANTI - VERMIFUGE

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

SAISON D'HIVE R
ROBES ARTICLES BLANCS TISSUS DIVERS

Etoffe tartanelle, très chaude, largeur Toile de ménage écrue pour draps , lar- Peluches pour jupons en toutes couleurs.
100 cm., à fr. 1.20 le mètre. geur 180 cm > à * fr- 10 le mètre-

_, . . . ,.„.. . ,. ,± . Toile écrue pour chemises,largeur 80cm., Flanelle coton molton , pour chemises.
Beige mixte en différentes dispositions , r J • I K ' „ °. . „,Xf ' ' r

i - AA x . p P A I  ~ i  depuis 45 cent, le mètre. „. ,. , ., ., . , ,
largeur 100 cm., à 1 fr . bO le mètre. _ , .  . , r . . .  Flanelle de santé, blanche et couleur.

° ' Shirting soutenu , sans apprêt , largeur
800 mètres drap de dame trame pure 80 cm ., depuis 50 c. le mètre. Tapis ficelle pou,-chambres et corridors ,laine, largeur 100 cm., à 1 fr. 70 le m. Essuie_ mains fil et coton > damier) etc#> bonne 

, , . _ 
± fr ]e ^^Affaires exceptionnelles en noir, mérinos , depuis 40 c. le mètre.

largeur 100 cm. dep. 1 fr. 60 le mètre. Essuie-mains fil écru , dep. 48 c. le mètre. Beau choix de descentes de lit , dep. 2 fr.
Jupons nouveautés, en rayures laine et Nappes fil et coton écru largeur 135 cm 

m  ̂ ^.̂
coton , a la pièce, largeur 100 cm., à l rr - ou le metie. r r _¦ _ r

à 1 fr. 80 le mètre. Serviettes assorties , 6 fr . la douzaine. Draperie anglaise, valeur réelle de 15 à
Tissus nouveautés en cheviotte, sanglier, Linges gaufrés écru , dep. 4 fr. 201a douz. lg f è

amazones dans toutes les teintes nou- Piqué moltonné , baz.n , pour oreillers , etc. ' . "
re

velles etc ^0 couvertures grises en toutes gran- iutaine, blanc et gris, reps et croisé.

Velours couleurs. Couvertures laine^blanche
'
roJge. ̂ ^ Mouchoirs de P°che 6n coton , couleur et

Peluche et astrakan pour garnitures de Plumes et duvets. blancs,

manteaux. Tapis de lit blancs.

Confections pour dames au 1er étage.
Immense choix d'imperméables nouveautés, . . . depuis fr. __LO.—
Paletots fantaisie , jaquettes et manteaux.
Jerseys d'hiver » T »25
Grand choix de jupons de feutre , bonne qualité . _ 3.25
Visites en drap, jupons cachemire noir et ouatés, pèlerines en peluche.

La réclame ne produit tout son effet qu'étant appuyée par des marchandises irréprochables.

Demandez

.L'ABEILLE "
LA CÉLÈBRE

CIRE À PARQUETS ET MEUBLES
DE

LOUIS WAGNON , à Genève
DÉPOTS :

MM. F. Gaudard , négociant.
» H. Gacond , »
» A. Krebs, brosserie.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande tout de suite une bonne

courtepointière. S'adr. sous les initiales
B. M. A., poste restante, Berne.

Un jardinier recommandé cherche une
place. S'adr. au jardinier-chef de la Ro-
chette.

Compagnie du Gaz belge
MM. Pury et O, à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds , paieront sans frais
le coupon d'intérêt au 1er novembre des
Obli gations de 1868, ainsi que les titres
appelés au remboursement.

Demande de place
Une fille allemande, intelligente et ro-

buste , qui sait coudre , demande une place
comme femme de chambre ; elle pourrait
entrer tout de suite si on le désire. S'adr.
à M. J. Schlitz , à Neuveville.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille pour gar-

der un enfant de midi à 1 heure. S'adr .
Fausses-Brayes 3, plain-p ied.

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
indi quera.

C _____ _ D
MM. les membres du C. A. S. sont

invités à visiter les nouvelles photogra-
phies des Hautes-Alpes, de M. V. Sella,
qui seront exposées dans le local du
Club jusqu 'au jeudi 4 novembre.

On désire trouver, dans une honorable
famille, pension et chambre bien située
mais non meublée , pour une dame tran-
quille et peu exigeante. Adresser les of-
fres avec prix , sous les initiales S. A.,
poste restante, Neuchâtel.

supportant un pay sage ébauché, là , une
table chargée d'esquisses et de dessins,
de brochures et de journaux ; sur les
meubles, dans les encoignures , des bron-
zes et des objets d'art ; aux lambris , dés
tableaux et des panop lies ; partout des
livres richement reliés. Evidemment,
l'habitation avait changé de maîtres.

Il allait se retirer lorsque soudain
l'étonnement chez lui fit place à la stu-
peur : son regard venait de s'arrêter
sur un portrait représentant un offi-
cier en tenue de campagne , et il se re-
connaissait dans cette peinture, c'était
son portrait. Evrard pensait rêver : il
n'avait de sa vie posé devant un peintre.
Et pourtant c'était bien ses traits, c'était
sa mâle figure bronzée par le hâle afri-
crin , c'était l'uniforme de son régiment,
c'était lui enfin , c'était lui tout entier.
L'entrée d'un grand et beau jeune homme
_ n costume de chasse le tira brusque-
ment de la contemplation où il était plongé.
Le colonel fit vers lui quel ques pas ;
mais, comme il ouvrai t la bouche pour
s'excuser et pour exp liquer sa présence,
le jeune homme lui sauta au cou en s'é-
criant : Vous ici, mon parrain ! et il le
serrait dans ses bras.

(A suivre.)

77' Très prochainement aura lieu, au
Théâtre do Neuchâtel, une représenta-
tion du Capitaine Satan , avec ses gra-
cieuses compagnes , miss Edith et la se-
nora Benita.

On verra couper les bras, les jambes
et la tête à une personne vivante. Ce sera
si peu un effet d'opti que qu 'il sera loisi-
ble à chaque spectateur d'aller prendre
l'article eu main afin de s'assurer si l'am-
putation est bien faite. Joignez à cela
les apparitions.

Si la troupe qui nous arrive n'avait fait
ses preuves, ce serait à craindre une
mystification .

Tout Paris, nous dit-on , a vu cette
troupe qui obtient partout un succès de
rire, d'émotion et de stupéfaction.

Monsieur et Madame G. Borel-Girard et leurs
enfanls , Mesdemoiselles Adèle et Esther Borel ,
Mademoiselle Cécile Favre , Monsieur et Madame
L. Borel-Brandt , Mademoiselle Julie Borel et les
familles Favre et Borel ont la douleur d'informer
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère , belle - mère , grand' mère, sœur,
belle-soeur , tante et grand'tant e .
Madame Henriette - Adèle BOREL

née FA VRE,
que Dieu a retirée à Lui , ce matin , dans sa fi?"8
année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 1er novembre 1«86.
L'Eternel est ma portion , dit

mon âme, c'est pourquoi j'espère
en Lui. Lani . III , 24.

L'inhumation aura lieu mercredi 3 novembre ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TTlVr jeune homme, sachant soigner les
*->L\ chevaux , cherche une place de
domestique charretier . Ecluse 24, 5e étage.

Un jeune homme de bonne conduite
désire trouver tout de suite une place
comme valet de chambre pour se mettre
au courant du service. Pour adresse :
L. M. poste restante, St-Blaise.

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.

Un jeune homme, d'une honorable fa-
mille d'Interlaken , voudrait se p lacer
comme cocher ou domestique, avec oc-
casion d'apprendre le français. Il connaît
les travaux de la campagne et les soins
à donner aux chevaux. Recommanda-
tions et certificats à disposition. S'adr. à
M. Jean Bel perrin , à Areuse, qui rensei-
gnera.

OFFRES DE SERVICES

On 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.

D'Occasion , on demande à acheter une
pompe à vin et une machine à boucher
les bouteilles, le tout en bon état. S'adr.
case postale 248.

ON DEMANDE A ACHETER 555 On demande à amodier , à partir
d'avril 1887, un petit domaine d'environ
5 à 10 poses, de préférence près de Saint-
Biaise ou Cornaux. S'adr. au bureau du
journal .

Un ménage sans enfants cherche pour
Noël un appartement de 3 pièces, propre
et agréable. Adr. poste restante C. L.

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle dip lômée, qui a passé
plusieurs années en Angleterre , désirerait
donner quel ques leçons de français et
d'ang lais. S'adresser rue du Râteau 1,
3me étage.

AVIS DIVERS

DOMINIQUE CORBELL âRI
poêlier-fumiste, rue des Terreaux 4,
à Neuchâtel , se recommande à MM. les
architectes, entrepreneurs et au publie,
pour tous les travaux concernant son état.
Par un travail prompt et soigné et des
prix raisonnables il espère justifier la
confiance qu 'il sollicite. — A la même
adresse, à vendre quel ques poêles d'oc-
casion dont deux irlandais , à bas prix.

AVIS AUX DAM ES
Cours pour apprendre à faire les fleurs

artificielles.
Dans sept leçons je m'engage à ensei-

gner la confection de toutes les fleurs
artificielles , ainsi que celle des corbeilles
de fleurs , bouquets et roses surprises.
Prix du cours : 10 francs. Une leçon
isolée : 2 francs . — Cours spécial pour
enfants , à prix réduit.

S'adresser Place des Halles n° 11, 1er
étage.

On se rend aussi à domicile.

FUMIER A VENDRE
L'on offre à vendre une certaine quan-

tité de fumier de vaches, de première
qualité et à un prix raisonnable. On se
charge de le rendre dans n'importe quelle
gare du Vignoble, ou à la vigne si on le
désire.

S'adr. sous lettres B. V. 558, au bureau
de cette feuille.

557 On demande à acheter : un grand
potager , des tables carrées et des chai-
ses placet en jonc. S'adresser au burea u
d'avis.

A louer tout de suite un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec portion de jardin. S'adresser
Ecluse n° 5.

A louer , pour Noël , au centre de la
ville , une bonne cave. Abords faciles.
S'adr. à F. Wasserfallen , rue du Seyon.

A louer, pour St-Martin ou Noël , un
appartement cle 2 ou 3 chambres, ou , si
on le désire , un appartement de 4 ou 5
chambres, avec cuisine , jardin et dépen-
dances. S'adresser à Mlle Henriette Ra-
venel , à Bôle.

A louer une chambre non meublée ,
S'adr . rue de l"Hôpital 15, au 3,uc , der-
rière.

Pour Noël ou p lus tôt , à louer un ap-
partement confortable au soleil , sur la
Place du Marché. S'adresser rue du Tré-
sor 11, 2me.

Chambre pour un coucheur, rue du
Bassin 3, au 2me étage.

A louer pour Noël prochain,
rue du Pertuis-du-Sault , ancienne pro-
priété Rougemont , à l'angle de la rue
de l'Industrie , un bel appartement
au premier étage, composé de six cham-
bres, cuisine, deux mansardes, galetas et
cave. Adresser les demandes et les offres
à l'étude de A. Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

A louer pour Noël , à Peseux , un ap-
partement composé de 2 chambres , cui-
sine, chambre haute , bûcher et cave.

S'adr. à Jules Duvoisin , au dit lieu .

Chambre meublée à louer. IndustrielO,
2me étage.

Chambre meublée à louer. Tertre n° 8,
2me étage.

A louer chambre meublée , maison
pharmacie Bauler , 2me étage.

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

A LOUER

On demande pour tout de suite une
apprentie blanchisseuse, Ecluse 25.

On demande un apprenti à la fabri que
d'ébénisterie de H. Gucon , au Vauseyon ,
où il serait loeré et nourri .

APPRENTISSAGES

482 A vendre , faute d'emp loi , une
berce en osier et une poussette d'enfant
en très bon état. S'adresser au bureau du
jou rnal.

A vendre environ loOO pieds de
très bon fumier, 2/ 3 vache, l/s cne~
val. Pour traiter , s'adresser au proprié-
taire, Antoine Tinembart , à Dombresson.

A _ 7  Pllf! ¥»A Place du Marché 11,V t. lltll t3 encore trois lits et
autres objets. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Diacon , Gibraltar 2.

On demande quelques bons pen-
sionnaires. A la même adresse, cham-
bre à louer. Cantine. S'adresser rue du
Seyon 36, au premier.

Trouvé un porte - monnaie vendredi
soir daus la salle circulaire. Le réclamer
chez M. Blum , Grand' rue n" 1.

P_-*!»_ _  11 en ville un petit porte-
JL __ 1 U.11 feuille renfermant des bil-
lets de banque. Prière de le rapporter
contre bonne récompense à la confiserie
Glukher-Gaberel.

551 Perdu une petite clef, de la rue
du Coq-d'Inde à l'Hôtel-de-Ville. La rap-
porter au bureau de cette feuille contre
récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction MM. MAURICE & VIDAL

Bureaux: 7'/ 2 h. —o— Rideau : 8 '/» h.
Lundi 1" novembre 1886

Pour celte fois seulement !

LA DAME BLANCHE
Opéra comique en 3 actes

de E. SCRIBE . Musique de BOIELDIEU

M "e Cauville remp lira le rôle d'Anna.
M. Sandier remp lira le rôle de
Georges. M. Lédérac remplira le
rôle de Gaveston. M m° E. Mauri
remp lira 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, 3 fr. — Secondes
galeries, 1 fr.

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

SAVONS M MûDans toutes les |B| EW| 13
pharmacies I ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ^^

contre les maladies de la peau.

HORAIRE DES TRAIS, BATE 4.UX
& POSTES

Format carnet de poche.

PSIX : IO CENT.
En vente au bureau du journal.

B̂ELLES POMlS
^

du. Valais, premier choix , à un prix
raisonnable ,

BELLES POIRES DE CONSERV E
depuis 2 francs la mesure.

MONT-DORE
lre qualité , par boîte, 60 cent, le */2 kilo.

ARRIVAGE DE

VOLAILLE DE BRESSE
trois fois pas semaine.

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

Salle circulaire du Gymnase
VENDREDI 5 NOVEMDRE 1886

à 5 heures du soir
DEUXIÈME LECTURE

DE

M. ÀH DR- THEURIET

POÉSIES & CONTES INÉDITS
L'Horloge.

Le voyage du petit Gab. — Les sapins.
Cartes chez les princi paux libraires et

à l'entrée de la salle. — Prix : Fr . 2. -
Pour étudiants, élèves et pensionnaires ,
fr. 1»50.

TRÈS PROCHAINEMENT

CAPITAINE SATAN
Miss EDITH

et la sinora BÉNITA

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

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

Le Comité.

SECTION

CANTONALE ..s OFFICIERS
SOUS-SECTION DE NEUCHATEL



Association industrielle & commerciale de Neuchâtel
CONFÉRENCE de EL 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.

SAINT-BIAISE
Le cours de danse commencera au

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

Madame veuve Auberson-Barbezat , Monsieur et
Madame Auberson-Renaud et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Auberson-Pochon et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Hol'er-Auberson et
leurs enfants . Monsieur et Madame Auberson-
Robert , Messieurs Alfred , Jules et Constant Au-
berson , Mademoiselle Fanny Auberson et les fa-
milles Auberson , Aufranc et Barbezat ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire dans
la personne de leur chère fille , sœur, belle-sœur,
tante et nièce ,

Mademoiselle LÉ A AUBERSON ,
que Dieu vient  de retirer à Lui , dans sa _0 mc an-
née , après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaiilod , mardi
2 novembre , à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Perrochet-Pnnce et leurs
fils , Monsieur Jules Breitmeyer et ses enfants ,
Madame Wuithier-Prince et ses fils . Mademoiselle
Julie Prince , Messieurs Charles et Edouard Prince
et Madame Prince-Galle t , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé fière , beau-frère , oncle
et neveu,

Monsieur GEORGES PRINCE ,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd 'hui , le .1 oc-
tobre , dans sa i4me année , après une longue
maladie.

Père , toutefois , qu 'il en soil
non comme je le voudrais , mais
comme tu le veux.

Luc XXII , .2.
L'enterrement aura lieu le mardi 2 novembre '

à 1 heure après midi.
Domicile mortua ire : Place du Marché n° 7.

On ne reçoit p as.

Madame Caroline Paris née Brunner , Monsieur
et Madame Baumann Paris , Monsieur et Madame
Poirier-Paris et leurs enfants , Monsieur Eug ène
Paris , à Colombier , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne de

Monsieur PA UL PARIS ,
leur cher époux , père , grand' père , beau-père ,
etc., que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , 31 oc-
tobre , à l'âge de 61 ans.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Colombier mardi 2 novembre ,
à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOUVELLES SUISSES
On annonce de Balerna le décès sur-

venu vendredi à midi , de Mgr Lâchât , ad-
ministrateur apostoli que du Tessin.

Depuis vendredi dernier , l'état de Mgr
Lâchât s'était considérablement aggravé,
quoiqu'il eût pu encore, après la première
attaque d'apop lexie dont il avait été frap-
pé, dicter à son chancelier des ordres ur-
gents . Des prières générales avaient été
ordonnées dans son diocèse ; mercredi , il
avait reçu les derniers sacrements, et le
pape lui avait envoyé sa bénédiction apos-
tolique. Le môme jour , le Conseil d'Etat
du Tessin avait envoy é auprès de lui une
députation officielle composée de deux
de ses membres, MM. Pedrazzini et Ca-
sella. Depuis je udi matin , il a été assisté
sur son lit de mort par Mgr Mermillod et le
vicaire-général du diocèse, M. Pellerin.
Les autres évoques suisses ainsi que le
clergé tessinois et suisse avaient, de leur

côté, témoigné de diverses manières la
part douloureuse qu 'ils prenaient à l'état
du vénérable évêque.

— Le Conseil fédéral a adopté deux
règlements, l'un pour l'exécution de la
loi fédérale sur les déchets d'or et d'ar-
gent , l'autre sur les émoluments à payer
par les Sociétés d'assurances.

ZURICH . — Mlle Rœderstein , de Zu-
rich , qui a fait son éducation artistique à
Paris et a exposé à plusieurs reprises
déjà au Salon des Champs-Elysées,
vient d'achever un portrait de M. Dou-
cher , président de la Confédération. Ce
portrait est actuellement exposé au
Kunstlergùtli, à Zurich. R est destiné au
Salon de Paris.

BERNE . — Récemment est mort à l'hô-
pital de l'Isle, à Berne, dans des condi-
tions particulièrement tristes , un jeune
Anglais, nommé L., qui était en séjour à
Interlaken.

Faisant une promenade dans une forêt
des environs , il trouva des champ ignons
et eut la malheureuse idée d'en manger
un. Rentré chez lui , il se sentit mal après
quel ques heures, et le docteur appelé
aussitôt constata un empoisonnement par
les champignons.

SCHWYTZ . — R existe maintenant
dans le canton de Schwytz, à Brunnen ,
une paroisse protestante indépendante ;
le dimanche 24 octobre, son nouveau
pasteur permanent , M. Roth , de Berne ,
a été installé dans son ministère par M.
l'antistès Dr Finsler , de Zurich ; j usqu 'ici
les protestants de Brunnen étaient visités
seulement de temps à autre par des ecclé-
siastiques de leur confession , surtout des
Bernois; comme la paroisse de Brunnen
n'a pas encore pu trouver de local conve-
nable pour son culte, il aura lieu pendant
l'été dans l'école d'Ingenbohl , et en hiver
dans la grande salle de l'hôtel du Rœssli.

VAUD . — L'inauguration du chemin de
fer du Pont à Vallorbes s'est admirable-
ment passée. Grande foule, réception en-
thousiaste , cortège. Un banquet de 600
personnes a eu lieu au bord du lac. Les
convives étaient protégés par une tente
contre les rayons d'un soleil superbe.
De nombreux discours ont été prononcés.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira en session réglementaire
mercredi 3 novembre, à 4 heures, avec
l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil municipal sui-
le résultat des négociations avec le Con-
seil d'Etat , dans le but de régler aimable-
ment la question des Eaux du Jura.

2° Rapport du Conseil munici pal sur
une demande de subvention du Comité
de l'Ecole de dessin professionnel, pour
l'agrandissement de ses locaux.

— Ce matin , un marchand de la rue
de l'Hôp ital , voulant ouvrir son magasin,
ne parvenait pas à introduire sa clef dans
la serrure. Il fit venir un serrurier qui en
retira bientôt une fausse clé. On suppose
que cette nuit un voleur a cherché à s'in-
troduire dans le dit magasin , et que, su-
bitement dérangé, il n'aura pas eu le
temps de retirer son instrument.

— Au moment de mettre sous presse,
on nous téléphone de Cernier qu 'un in-
cendie a éclaté ce matin à 5 heures au
petit Coffrane et a détruit une maison
appartenant à M. Jules Vuithier. Comme
il n'y a pas de télégrap he à Coffrane,
l'alarme n'a été donnée qu 'à 6 heures
dans les villages voisins, dont les pompes
sont arrivées trop tard sur le lieu
du sinistre pour pouvoir fonctionner. Les
deux pompes de Coffrane ont , à elles
seules, lutté contre le feu , et sont parve-
nues à sauver les maisons voisines les
p lus menacées.

La cause de l'incendie nous est incon-
nue.

DERNIÈRES NOUVELLES
Varna, 29 octobre. — Un troisième na

vire russe est arrivé à Varna. C'est un
croiseur ayant 418 hommes d'équipage
et 18 canons.

La population est convaincue qu'au
premier prétexte les marins russes débar -
queront.

L'Imprimerie de cette Feoiil.
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — La baisse des eaux esl
générale dans le Midi . La pluie a cessé
Pas de nouveaux sinistres.

ANGLETERRE. — Une collision a eu
lieu à Gravesend , sur la Tamise, entre
deux grands steamers, le Borderer et 1.
Minerva. La Minerva, qui allait à Sun-
derland , a coulé . Six personnes ont péri

ESPAGNE. — Un décret a supprim.
1,200 sergents-majors dans l'armée. Cette
mesure est diversement appréciée dans
les journa ux, mais les cercles militaire,
l'approuvent comme débarrassant l'armée
d'un élément révolutionnaire.

Les capitaines seront désormais char-
gés de la comptabilité des compagnies.

Mais cette réforme n'est pas approuvée
dans l'armée ; les officiers du génie el
ceux de cavalerie insistent auprès du mi-
nistre de la guerre pour conserver leurs
sergents-majors , dont le licenciement dé-
sorganiserait les compagnies.

On croit que le décret sera modifié en
partie.

BULGARIE. — Les deux navires ar-
rivés devant Varna, le Zabiace et le Pa-
miat-Mercouria , sont deux clippers non
cuirassés de 1,200 tonnes, armés de deux
canons chacun.

M. de Kaulbars a informé le gouver-
nement bul gare que l'arrivée de ces na-

vires est la conséquence des récentes
communications di plomatiques. Les vais-
seaux prouveront l'importance de sa mis-
sion , si cela est nécessaire. Il demande
une réponse à bref délai à sa note du 14
octobre relative aux officiers compromis
dans le coup d'Etat.

Le Conseil des ministres a décidé à
la suite de cette note de mettre ces offi-
ciers en liberté.

ETATS-UNIS. — L'inauguration de
la statue de la Liberté a eu lieu par un
très mauvais temps ; néanmoins , la céré-
monie a eu un caractère des plus impo-
sants.

Une foule d'étrangers étaient venus à
New-York. Les principaux édifices de la
ville , ainsi que la plupart des navires
mouillés dans le port étaient pavoises.

Le cortège était composé de la muni-
cipalité de New-York, de {plusieurs so-
ciétés françaises, de détachements de
troupes, des pomp iers de New-York et
de différentes villes, et des élèves de
l'Ecole des mousses.

200 navires ont pris part à la parade
navale organisée sur la rivière du Nord.

Le centre de la fête était l'île Bedlor ,
sur laquelle on avait élevé une vaste
plate-forme décorée de drapeaux. Le
président Cleveland et sa suite y avaient
pris place.

Les prières publiques étant lues, M.
Ferdinand de Lesseps a prononcé une
allocution exprimant les sentiments d'é-
troite amitié qui unissent la France aux
Etats-Unis.

Le président Cleveland et M. Evarts
ont répondu à ce discours.

Les voiles qui couvraient la colossale
statue sont tombés , et celle-ci a été sa-
luée d'une exp losion de cris enthousias-
tes ; les musi ques se sont mises à jouer ;
les forts et les vaisseaux de guerre ont
tiré des salves de coups de cauon.

Le président Cleveland ayant officiel-
lement notifié l'acceptation de la statue
comme don de la nation française à la
nation américaine, la bénédiction a été
donnée à l'œuvre de Bartholdi. La céré-
monie était close.

Toutefois les réjouissances publiques
ont été continuées toute la journée.

La statue a été illuminée le soir à la
lumière électrique.

AFRIQUE AUSTRALE. — Les indi-
gènes d'Inhambane, ville située à l'entrée
du canal de Mozambique , après s'être
révoltés, ou défait la garnison portugaise.
La ville de Durban est en grand danger.

On annonce en outre que le petit roi
de Gongunhama sur le Zambèse se serait
insurgé avec 30,000 indi gènes contre
l'autorité du gouverneur du Mozambique ,
ce qui semble indiquer un accord entre
ces peuplades et les tribus soulevées du
Cap.

La corvette Alfonso-Alberquerque s'ap-
prête à partir avec des renforts pour Mo-
zambique.

— Merlatti , le jeune peintre qui s'est
offert au docteur Maréchal pour jeûner
pendant cinquante jours, a commencé
son jeûne mardi à minuit. On peut dire
de lui qu 'il a pris ses précautions pour
quel ques jou rs, car le dernier repas qu 'il
a fait se composait d'une oie grasse, d'un
filet de bœuf dont il dévora un kilogramme
et de légumes dont il absorba une quan-
tité suffisante pour défrayer le repas de
deux hommes ordinaires. Pour dessert,
il a croqué deux douzaines de noix .

Voilà qui dénote un estomac des mieux
doués et fait pour résister sinon au jeûne
au moins à l'indi gestion.

Il est surveillé par un comité médical.
Le modeste appartement que Merlatti

occupe à l'hôtel des Etrangers, rue Tron-
chet, ne désemplit pas. Du matin au soir,
journal istes, médecins , simp les curieux,
défilent devant l'intrépide Piémontais,
qui a j uré de vaincre son compatriote
Succi dans ce sport assurément original.

Petit, nerveux, très brun , le visage
imberbe et d'une mobilité excessive, Mer-
latti parle facilement le français. Dans
les rares moments où il est seul chez lui
— seul avec ses gardiens s'entend — il
lit ou dessine, assis au coin de son feu ,,
s'interrompant de temps à autre pour
boire de grands verres d'eau filtrée qu 'il
puise dans une longue éprouvette gra-
duée avec soin. Merlatti dort très bien ,
n'a pas de fièvre et n 'éprouve aucune
douleur d'estomac. Les deux premiers
jou rs, il ressentait à l'heure des repas un
léger malaise dont il est maintenant dé-
livré. « C'était l 'habitioude , moussieu, dit-
il , c'était la mauvaise habitioude de man-
ger tous les jours à la même heure , et
pas autre chose... »

Merlatti rép ète à qui veut l'entendre
qu'il arrivera coûte que coûte jusqu 'à la
fin de son jeûne.

Il paraît que Succi , qui est à Paris de-
puis trois jours , lui rendra visite.

FAITS DIVERS

— La Société intercantonale des indus-
tries du Jura adresse aux Chambres de
commerce, aux Sociétés industrielles et
commerciales, aux Sociétés ouvrières et
aux intéressés ressortissant de l'industrie
horlogère, une circulaire pour la constitu-
tion d'une association horlogère suisse.

CHAUX -OE-FONDS . — La police a ar-
rêté dans la nuit de jeud i à vendredi un
nommé Richardot , âgé de 19 ans, sans
domicile fixe , et recherché depuis quel-
que temps pour vols commis chez M. K.,
rue de l'Industrie.

Arrivé au poste, il fut trouvé porteur
de reconnaissances du Mont-de-Piété , ce
qui donna l'éveil et fit immédiatement
découvrir d'autres vols. Aussi , samedi,
des gendarmes ont mis la main sur un
nommé Bournot , demeurant au n6 20 de
la rue de l'Industrie.

Ces deux individus ne sont autres que
les auteurs d'une douzaine de vols com-
mis tant en ville que dans les environs
de la Chaux-de-Fonds.

Une perquisition faite chez Bournot a
amené la découverte de nombreux objets
qui avaient été volés au café Streiff, à la
Cuisine populaire , etc.

ST-B LAISE . — On nous écrit :
M. G. Ritter a développ é, vendredi

dernier , en conférence publique , à St-
Blaise, son projet de tramway destiné à
relier cette localité à Neuchâtel par un
nouveau moyen de locomotion. Le savant
ingénieur a présenté avec beaucoup de
verve les avantages de cette création
sur laquelle le public est d'accord et
qu 'il espère voir réaliser au plus tôt.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Entre domesti ques :
— ... Et vous allez compter à madame

sept francs pour un perdreau ?
— Madame rentre de la mer, elle est

habituée aux choses salées.

* *
A quoi sert le jeûne de Succi.
Une mendiante à un passant :
— Pitié , m'sieu..., v'ià deux jours que

je n'ai pas mangé...
¦— La belle affaire ! maintenant qu'on

peut jeûner tout un mois !

ÉCHOS HUMORISTIQUES


