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Vente de bois
Samedi 1er octobre 1887, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

100 stères hêtre,
900O fagots hôtre et bois mêlé.

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

Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 39 septembre 1887 ,
dès 9 heures du matin , Place Purry :
1 carabine Martini en bon

état, des habits d'homme, chemises et
chaussures, des coffres de voyage
et une montre.

Neuchâtel, le 23 septembre 1887.
Greffe de paix.
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ANNONCES DE VENTE
Vieux vin de Alalaga, garanti

pur, fr. 1»50 la bouteille. Esprit de
vin pour brûler, 70 cent, le litre, à la
pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

CURE DE RAISINS
Dès aujourd'hui, beaux raisins de

Neuchâtel. Les personnes qui on dési-
rent pour conserver sont priées de donner
les commandes à l'avance Terreaux 7,
rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion un grand potager
n° 12, avec tous les ustensiles, pour le
prix de fr. 80. A l'atelier rue du Château
n° ll.

Bitter ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie el la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Gran d'rue 8, Neuc hâtel.

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS
ED. BARREZ AT

HORLOGE R-RH ABILLBU R

18, R U E  DE L ' H O P I T A L , 18
au-dessus du magasin

CLAIRE-LANFRANCHI, chemisier.

P U A D  A DftMT 'l un cheval , tom-
UnAn A r U H I  bereau avec avant-
train , à vendre, faute de place, à des
prix avantageux. S'adresser à Bader,
Tivoli 2, près Serrières.

i u ion m
7, rue des Epancheurs, 7

SAISON D'HIVER
Feutres en- tous genres, pour en-

fants, depuis . . . . 1  60

Brodequins veau, bouts fer, ta-
lonnottes, doublés . 2 95 & 2 60

Bottines enfants et fillettes, de-
puis 4 90

Feutres pour dames, montants,
depuis . . . . 3 60

Feutres galoches, sans talons . 4 90

Pantoufles feutre, pour dames,
depuis . . . . . 1 80

Pantoufles pour hommes, à ta-
lons, depuis . . . .  3 70

Bottines pour hommes, qualité
supérieure, veau ciré, élastiq. 11 90

Chaussures pour dames, genres
variés, depuis. . . . 6  60

Lisières en tous genres . . 1 95

A LA MULE D'OR
7, RUE DES EPANCHEURS, 7

PIA1908
Magasin de musique & instruments

6. LITZ, fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer, neufs et
d'occasion.

Accords el réparations. — Echanges.

ANTILOUP
Fabriqué par II.-E. PERRET, pharm.

Cosmétique régénérateur de la peau
Instamment recommandé à toutes les

personnes qui, soit par des formes un pou
obèses, soit par une transpiration acre et
irritante, souffrent de cotte cuisante infir-
mité qu 'on appelle le loup.

Ce baume est aussi souverain pour
adoucir, prévenir ct guérir les places en-
tamées, et écorchées aux p ieds par lo
frottemen t des chaussures et dos orteils ;
il rend par cela même d'inappréciable»
services aux soldats, touristes, cavaliers
et chasseurs.

Dépôt chez M. DARDEL , pharmacien,
ruo du Seyon , Neuchâtel.

Prix de la capsule à f ond mo-
bile, 60 cent, pièce.

FUSIL DE CHASSE
A vendre, faute d'emploi, un fusil de

la fabrique St'-Etienne, canon double,
percussion centrale, double verrou ; arme
de prix. S'adr. à M. Ramus, professeur
d'escrime, Terreaux 4.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

MISES DE BÉTAIL
Les citoyens Eugène Berthoud , Henri

Guye et consorts exposeront en mises
franches et publiques, le lundi 3 octobre,
dès les 10 heures du matin , dans les
allées de Colombier, le bétail suivant :

16 vaches fraîches ou portantes,
10 génisses prêtes à voler,
1 taureau de 18 mois,
1 dit de 9 mois,

16 bœufs.
1 jument de 7 ans, premier prix du

concours de Neuchâtel, avec ou
sans son poulain ,

1 jument de 4 '/ 2 ans,
3 pouliches, dont une a obtenu un

troisième prix au concours de Neu-
châtel.

La vente se fera à des conditions favo-
rables, qui seront lues avant les mises.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 30 septembre
1887 , dès 2 heures après midi,
ruo des Moulins, maison n° 11, les objets
suivants :

1 potager à 4 trous, 1 commode-secré-
taire, I canap é, 1 armoire à 2 portes et
1 table bois dur , pieds tournés.

Neuchâtel, le 21 septembre 1887.
Greffe de paix.

ATTINGER FRÈRES, Éditeurs
RUE DE LA PLACE D 'ARMES

LA r ËÎPOSITIOfliSSE BMGETIE
COMPTE - RENDU ILLUSTRÉ

avec la liste complète des récompenses.
Une brochure grand 8° : 60 centimes.

Envoi sur demande contre remboursement.
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* OCCASION i
Pour cause de transformation de divers locaux g

E. SCHOUFFELBERG ER I
à CORCELLES près NEUCHÂTEL |

vendra dès aujourd'hui , à prix réduits, tous p
les meubles et tous les vêtements confec- g
tionnés pour dames et messieurs qui sont $
actuellement en magasin, ainsi qu'un lot de g
tapis au mètre. g

Occasion unique de bon marché. |
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RENTRÉE DES CLASSES
A LA

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
RUE DE LA PLACE D'ARMES

(Ancienne Librairie J.-J. I USSLING)

Tons les livres et fournitures d'école en usage
dans les trois collèges.

Magasin de Mercerie , Ganterie, Bonneterie, Corsets

CHARLES HEMMIG
Rue St-Maurice, sous le Grand IlcVtol clu Lac,

ôL NEUCHATE2L

Riches, Dentelles, Mans, Cravates et Fam-Cols

EN TOUS GENEES

GRAND ASSORTIMENT DE BOUTONS
LAINES et CO TONS

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Lucine-Adèle Hôchner née Von Kœnel ,
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
1'.audience du Tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 20 septembre
1887 , contre son mari , le citoyen
Hochner, Jules, horloger, à la Chaux-
de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Cécile Zwahlen née Junod, horlogère, à
la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du Tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, du 20 septembre
1887, contre son mari, le citoyen Zwahlen,
Louis-Emile, écrivain, à la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
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g A V I S  A U X  M É N A G È R E S  X
Q Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le ft

O TRIPOLI ÉLECTRIQUE Q
Q Lemaire, à 20 cent, le paquet. O
Q Le Tripoli électri que donne en quelques instants le brillant le plus intense D
Q à tous les métaux, sans les user ni les rayer, et a en outre le précieux Q
sf% avantage sur les anciens produits employés jusqu 'ici de conserver son bril- Q
Jr lant beaucoup plus longtemps. 3C
Jr En vente partout , chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc. V
Q A Neuchâtel t aux épiceries Ad. Zimmermann, Gaudard, W
Q Gacond, E. Morthier, Borle, K. Dessoulavy, Demagistri , Q
X Brun, Duinont-Matthey, Cassardes, Jean Guillod, Rocher 8, à la A
V pharmacie Dardel , chez M. Béguin Bourquin, Epancheurs, et Xf
CJ chez A. Lcersch, quincaillier. Sr
Q A St-Blaise t chez M. P. Virchaux. ?
f %  A Neuveville » chez MM. Della-Pietra et Léoni. Q
3K A Auvernier : » Mm" «Tunod-Galland. X
U A Colombier s » M"" Alice Gentil , Bazar. Vr
Q M. Bobert Jeanmonod. Q
Q A Cortaillod i s M. A. Jeanmonod, magasin de consommation. Q
X Monopole et vente en gros pour la Suisse, G. /ESCIILI- X
V MAJSK , 9, rue de l'Hôpital, Neuohâtel. g
jr Pour éw'te*" les contrefaçons , exiger sur chaque paquet la signature Lemaire. ac

f^TPLUS J)E MAUX DE DENTS !
|MPh LES GENCIVES MALADES GUÉRIES INSTANTANÉM ENT
JB^̂ ŝSr 1>AK LA CÉLÈBRE

PF-EAU ODONTALGIQUE ANATHÈRINE
fSHB  ̂

du *** J'-G. POPP, dentiste de la Cour I. R. à Vienne.
P^^y 

Par 
l'emp loi de cette eau avec la Pâte dentifrice du

|M  ̂Dr Popp ou Poudre pour les dents, on obtient et on con-
jB^^F serve toujours de

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

Le plombage des dents creuses se fait de la manière la plus sûre avec le
célébra

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

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

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

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

-t— Dépôts: A Neuohâtel. pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et C",rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharmacien. — Ohaux-de-Fonde, pharmacies
Beck, Bonjour. — Iiocle, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel frères, dro-
guistes (dépôt en gros).

RENTRÉE DES CLASSES

PiPETEifE GêMBES WINTHER
Tous les livres en usage dans les classes, Fournitures pour le dessin, Boites de

mathématiques, planches à dessin, etc.
Spécialité de serviettes en peau extra forte, avec

coutures et rivures «le sûreté, pour jeunes filles et
collégiens'.

Vente et achat de livres d'oecasion.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

« Feuilleton cle la Feaille d'avis de Neuchâtel

JfAtt

M" E D W A R D E S
Traduction de M"" C. Du PARQUET.

Mistress Sherborno hésite, regarde au-
tour d'elle, tire encore son mouchoir et
finit par murmurer :

— Je ne voudrais pourtant rien dire,
monsieur, avant d'être sûre que...

— Oui , oui, dit M. Wickham pour la
rassurer, je comprends, vous no voudriez
nommer personne, de crainte de vous
tromper. C'est très bien, mistress Sher-
borno, et je respecte votre sentiment; mais
dites-moi seulement ce qui a pu vous
donner l'idée quo vous connaissiez la
femme noyée.

— Voilà, monsieur, c'est la description
du journal qui me Ta fait croire. II n'y
avait pas, dans tout le pays, une plus
belle fille que Maggie, ni une meilleure,
et, comme je l'avais élevée depuis l'âge
de douze ans parco qu'elle était orphe-
line, jo la connaissais commo ma fille. Ello

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paa de traite avec M. Caimann-Lévy, éditeur, à
Paris.

a disparu depuis sept mois, mais je ne
peux pas croire qu'elle ait mal tourné.
Seulement, voyez-vous, quand un mon-
sieur se trouve mêlé à un cas comme ce-
lui-là , on ne sait pas trop bien ce que
peut devenir la femme, mariée ou non,
s'il est fatigué d'elle.

En finissant, mistress Sherborne poussa
un gros soupir.

M. Wickbam prit son chapeau et sa
canne et, sans élever la voix , appela :

— Nicholson!
Un jeune homme, également habillé

do noir, parut en ouvrant une porte que
mistress Sherborne n'avait pas aperçue
dans la tenture, reçut quelques ordres
dont elle ne comprit pas mieux le sens,
et, aveo la politesse la plus correcte. M.
Wickham engagea la fermière à le suivre
en descendant l'étroit escalier. Dans la
rue, il lui demanda si elle n'avait pas ob-
jection à prendre un hansom. Il fallut
quel ques efforts pour la placer dans cette
voiture si nouvelle pour elle et y intro-
duire son panier et son énorme parap luie;
puis, M. Wickham y étant monté lesto-
ment, donna une adresse au cocher, à
voix basso.

Le trajet était fort long, mais l'aimable
gentleman s'efforça de distrairo sa com-
pagne en lui indiquant toutes les choses
curieuses qu 'ils pouvaient voir sur leur
chemin; à droite, on apercevait le pont
de Londres et, après l'avoir dépassé, on
entrait dans la région dos ruelles étroites

qui longent la Tamise. Ce n était pas la
plus belle partie de la ville, à ce que le
cicérone de mistress Sherborne était forcé
d'avouer, mais il fallait bien pouvoir dire
à ses amis de la campagne qu 'on avait
parcouru les beaux et les vilains quar-
tiers.

Ceux-là s'assombrissaient de plus on
plus. Ni jour ni air ne pénétraient dans
ces parages sales et fétides, et, si elle n'a-
vait eu un compagnon de si agréable hu-
meur, mistress Sherborne en eût été très
attristée ; mais à chaque instant il lui di-
sait:

— Prenez courage , madame , prenez
courage ! Tout ira bien. Nous arrivons.
Vous aurez l'esprit en repos dans moins
d'un quart d'heure.

Puis il donna ordre au cocher de s'ar-
rêter au premier tournant à gauche, près
de la rivière.

— Nous n'aurons plus que quelques
pas à faire, mistress Sherborne, dit il d'un
ton assez gai en regardant la pauvre fem-
me, dont les fraîches couleurs s'étaient
effacées. Prenez mon bras, et dans un
moment nous saurons tout.

Tout en parlant , il la conduisait dans
une sorte de couloir entre les hautes mu-
railles de vieilles maisons ; puis, au bout
de vingt ou trente pas, ils s'arrêtèrent
devant un cabaret do la plus misérable
apparence , d'une saloté repoussante
comme tout lo rosto, ayant pour enseigno
une grande femme, d'un rougo brique ,

tenant uno sorto de fourche, foulant aux
pieds ce qui paraissait être uno anguille,
et au-dessus de sa tête, en grosses lettres
jaunes, était écrit le mot : Britannia .

— Est-ce ici? s'écria mistress Sher-
borne avec terreur.

— Vous allez entrer avec moi, mada-
me, dit M. Wickham d'un ton impérieux,
et vous aurez soin de rester bien tran-
quille. Chacun pour soi, vous savez.

Il la fit passer dans une série de corri-
dors noirs , tantôt montant une marche,
tantôt descendant deux ou trois autres
marches, adressant une ou deux paroles
à des gens derrière les rideaux rouges
qui séparent les tables dans les cabarets
anglais. Puis ils traversèrent un petit es-
pace à découvert , censé un jardin , dépôt
d'écaillés d'huîtres et de débris de cre-
vettes et de homards, mais sans traces
de fleurs ou d'arbustes. Au fond de ce
jardin et à niveau de terre, coulait la Ta-
mise, dorée par lo soleil couchant et sil-
lonnée de navires , et sur l'un des côtés
s'élevait un grand bâtiment de pierre, à
l'aspect sinistre, mais moins délabré que
ceux qui l'entouraient.

M. Wickham, ouvrant une petite bar-
rière dégradée forman t le jardin du caba-
ret, frappa à la porte du grand bâtiment
qui lui fut ouverte par un agent de police
on uniforme; et, pour la premièro fois,
mistress Sherborno se sentit sous la pro-
tection do la loi.

— Mistress Matthews est-elle ici ? de-
manda-t-il d'un ton bref.

— Oui, monsieur, répondit le police-
man aussi brièvement.

— Envoyez-là moi.
Ils attendirent quelques minutes, mis-

tress Sherborne toute tremblante , sus-
pendue au bras de M. Wickham, lorsque
mistress Matthews apparut. C'était une
vieille femmo courte et grosse, à la figure
dure, et dont le sourire dut hanter mis-
tress Sherborne toute sa vie. Après lui
avoir dit deux mots à l'oreille, M. Wick-
ham lui confia sa compagne.

— Vous n'êtes que juste à temps, dit
sa vieille conductrice en prenant une
clef d'un trousseau qui pendait à sa cein-
ture. Une demi-heure plus tard, elle était
clouée. Entrez, ma cbère, et n'ayez paa
peur! Si j'étais vous, je tiendrais mou
mouchoir devant mon nez. Là, là, voyons,
ajouta-t-olle en voyant mistress Sher-
borne prêle à défaillir , nous y viendrons
tous!

Et alors mistress Matthews s'arrêta à
la porte pensant quo «Mn thé allait refroi-
dir, et, en attendantiSju'elle pût retourner
le prendre, grignotant quel ques crevettes
qui étaient dans sa poche, tandis que la
paysanne entrait seule pour aller recon-
naître la morte.

(A suivre.)

BRIE ADX YEUX BLEUS

REPRISE DU MAGASIN

AU PETIT PâlIS
Rue de l'Jr-Iôjpital

MIU" STUCKER ont l'honneur d'annoncer à leurs amis et connaissances, ainsi
qu 'au public, qu'elles viennent de reprendre la suite du magasin do Mesdames
Oindraux. Elles se recommandent pour tous les articles dont ce magasin a la vente.

Marchandise fraîche et de bonne qualité^ à des prix modérés.

VACHERIE DES FAHYS
N» 6 et 23 B, Fahys

¦vis-âi-vis CLTJL 3Pei-ti:n.e».çje
NEUCHATEL

Prix du lait : 30 centimes le litre rendu à domicile.
Chaud-lait matin et soir de 6 à 7 heures.
NB. — Les vaches sont exclusivement nourries au fourrage naturel.
Les commandes peuvent aussi se donner rue Saint-Honoré 18, au 1" étage.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
fiTALIOPPEN «

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent p' calmer la douleur. 80 cle flacon.

En vente : à Bîcnclifttcl, pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, pharm. Du-
voisin ; â Flcnrier, Ritzmann, coiffeur ; à
St-Blalse , pharm. Zinlgraff ; à Boudry,
pharm. Chapuis.

A vendre le chalet de la lai-
terie de l'Exposition. S'adresser à
Auguste Marti , entrepreneur, Ecluse 15.

â VliQMI
Une peti t char à brecette neuf, avec

mécanique ; force : 8 quintaux. — De
plus, une forte bascule pouvant peser
5 quintaux, — un potager avec tous ses
accessoires, chez M. Herrmann , boulan-
ger, à Auvernier.~ëiiiïï~

Tous les jours arrivages de petit gibier
frais

Cailles, Rois-de-Caille, Bécas-
sines, Râles, Perdreaux, etc.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre des planches et des perches
provenant de la démolition de baraques
de l'Exposition. S'adresser à Auguste
Marti , entrepreneur, Ecluse 15.

FROMAGE GRAS
de la lai terie La Roche (Gruyère)
1" prix à l'Exposition d'agrioul-
ture, à 90 centimes le demi-kilo, au
détail ,
an Magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

A vendre deux magnifiques

Coqs et deux Poules
race Brahma Foutra.

S'adresser au magasin de comestibles,
rue J.-J. Lallemand.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , rue Saint-Maurice 13, un lo-

gement de 2 chambres, cuisine avec eau
et bûcher. S'adresser au second étage, à
droite. 

^^^^A louer de suite ou pour Noël un loge-
ment de cinq chambres et dépendances.
S'adresser Ecluse n° 33, au plain-pied.

A la même adresse, pour Noël, un pe-
tit logement de deux chambres, cuisine,
cave et galetas, à des personnes tran-
quille^ 

Pour Noël 1887, un logement avec eau
sur l'évier. S'adresser Ecluse n° 6, 2me
étage, à droite.

Dans une famille bien recommandée,
on offre chambre et pension à de jeunes
filles fréquentant le collège ou l'école
normale. S'adresser épicerie H. Gacond,
rue du Seyon.

558 A louoi - , pour Noël et môme plus
tôt au besoin, au centre de la ville, uu
logement de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances, à un premior
étage. S'informer au bureau do cotte
fouille.

CHAMBRES A LOUER

A louer de Buite à des jeunes gens
tranquilles , 2 belles chambres oxposées
au soleil levant, avec pension si on le
désire. S'adresser rue J.-J. Lallemand 4,
1er étage, à gauche.

A louer une jolie chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 1,3me étage, à droite.

A louer deux jolies chambres meu-
blées ou non. S'adressor ruo J. J. Lalle-
mand 7, au second.

Pour le 1" octobre, chambre meublée
pour un ou deux coucheurs. Tivoli 2,
2me étage, près Serrières.

A louer une jolie chambre meublée,
qui se chauffe et indépendante , 3°" étage,
à gauche. Rue du Concert 4 (Placard).

Pour un monsieur, un cabinet meublé,
avec belle vue sur la Place du Port.

Adresse : ruo St-Honoré 6, au 3me.
Une jolie chambre meublée, 4me étage,

à droite. Rue du Concert n° 4.

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

532 Belle chambre et pension pour
demoiselles. Soins familiers. S'adresser
au bureau de cette feuille.

A louer une jolie chambre à deux lits,
près de l'Académie. S'adr. Faubourg du
Lac 17.

Chambre à louer, rue de la Treille n° 9.
Jolie chambre meublée, exposée au

soleil. Ecluse n° 2, 3mo étage.

Rue de la Serre n° 4, au 1er, deux
chambres meublées à louer, ensemble ou
séparément.

Une ancienne institutrice, en ville, re-
cevrait dans sa famille, pour la chambre
et la pension ou le dîner seul, quelques
jeunes filles fréquentant le collège. —
Soins attentifs et prix modérés. — D'ex-
cellentes références sont à disposition.
S'adresser Temple-Neuf 24, au 3me.

A louer deux chambres meublées pour
messieurs. Rue St-Maurice 4, 1" étage.

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle cherche une chambre,
si possible avec pension, dans une famille
comme il faut. Offres , sous chiffres 1687,
poste restante, Neuohâtel.

On cherche à louer, à Neuchâtel, pour
le 1er octobre, une chambre meublée,
bien située, si possible avec petite cui-
sine, pour deux personnes tranquilles,
sans enfants. Faire les offres par écrit au
bureau de la Feuille d'avis sous les ini-
tiales V. P. 574.



OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 15 ans, de la Suisse

allemande, qui voudrait approndre la
langue française, cherche à se placer le
plus tôt possible comme aide do la dame
do maison, dans une honorable famille
de Neuchâtel. Ello ue demande pas .de
gage. S'adresser à Mme Christener, bou-
langerie, Peseux.

Une fille de 23 ans, des environs de
Zurich, honnête, de bon caractère et
forte, qui n'a pas encore été en place,
cherche à se placer dans une honnête
famille de la Suisse française, où elle
pourrait apprendre le ménage, la cuisine
et en même temps le français. Comme
gage on ne demande que le logement, la
nourriture et un bon traitement. Elle
serait aussi disposée à entrer en appren-
tissage chez une lingère aux mêmes con-
ditions. S'adresser sous les initiales H.
4229 c. Z., à l'expédition de Haasen-
stein & Vogler, à Zurich.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme cuisinière ou pour
faire tout le ménage. S'adresser rue
Fleury 8, au 1er étage.

On offre à placer une jeune fille de
toute moralité, parlant français et alle-
mand, comme bonne ou femme de cham-
bre. S'adresser chez M. Fritz Lutz, à
Serrières 35, et pour références à Marie
Suter, Parcs 4.

Uno jeune fille allemande, qui parle un
peu le français , cherche à se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
rue du Neubourg 19, au second.

Une fille allemande de toute confiance
cherche à se placer comme cuisinière ou
dans une famille peu nombreuse pour
faire tout le ménage. S'adresser rue du
Neubourg 16, 3me étage.

569 Une bonne cuisinière allemande
cherche à se placer au plus tôt. Le bu-
reau du journal indiquera.

Demande de place
579 Une brave fille de 20 ans de la

Suisse allemande, habituée à faire la cui-
sine ainsi que tous les travaux du mé-
nage, cherche à se placer pour le 18 oc-
tobre dans une honnôte famille où elle
pourrait apprendre le français. Le bureau
du journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une famille habitant Berne demande

un jeune homme qui connaisse l'état de
jardinier et sache soigner un cheval de
selle. S'adresser à la Prise Roulet, sur
Colombier.

587 On demande pour aider au mé-
nage, une jeune fille allemande qui vou-
drait apprendre le français et n'exigerait
pas ou peu de gages. S'adresser au bu-
reau du journal.

Madame Chatenay-Berthoud , Evole 17,
demande pour la fin d'octobre une bonne
cuisinière, forte, active et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
aux Aliseamps, Trois-Portes 8, où il est
inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

On demande
pour un ménage de deux dames, habi-
tant Genève, une domestique sachant
bien cuire et très au courant du service
d'une bonne maison. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures recommanda-
tions au point de vue de la moralité ot
du caractère.

Adresser les offres écrites et certificats ,
etc., à M. le pasteur Albert Vuille, à
Couvet.

570 On demande, pour s'aider dans
un petit ménage, une jeune fille compre-
nant le français. Certificats do moralité à
présenter. S'adresser au bureau de la
feuille.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI
On demande de suite un démonteur

et remonteur pour travailler au comp-
toir. S'adresser Industrie 5, 3me étage.

581 Un jeune homme ayant terminé
son apprentissage de jardinier, cher-
che une pliicQ,, commo tel. A défaut, il
accepterait de@»uvrage chez un voitu-
rier. S'adr. au bureau du journal .

Un jeune homme do. 17 à 18 ans de-
mande pour lo 1er octobre une place
d'aide jardinier. Il a fait un apprentissage
de deux ans, et désire se perfectionner.
S'adr. à Mmo Pierre do Salis, La Plota,
Neuchâtel , ou à M. Emile Humbert , jar-
dinior à La Mettlen ,près Mûri , canton de
Berne.

Une jenne fille qui a fait un bon
apprentissage de tailleuse et qui a déjà
travaillé dans un magasin de confections,
désire trouver une place comme ouvrière.
S'adr. Faubourg de l'Hôpital n° 50, Neu-
châtel.

Place vacante
Une maison de vins et de denrées co-

loniales, à Bienne, demande un jeune
homme de toute moralité, intelligent, ca-
pable et actif, connaissant à fond la tenue
de livres et la correspondance française
et allemande. Salaire avec pension et
logement pour la première année, francs
1000. Excellents certificats exigés.
Adresser offros case postale 247, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES
Une maison de gros de la

place demande un apprenti ; en-
trée immédiate. S'adresser ca-
sier n° 657.

554 On demande une apprentie mo-
diste. S'adr. au bureau du journal qui
indiquera.

584 On demande un apprenti boulan-
ger. S'adr. au bureau du journal qui in-
diquera .

DEMAJVDE
582 Un garçon intelligent , âgé de

17 */2 ans, Suisse alleman d, voudrait en-
trer en apprentissage chez un bon coif-
feur, à des conditions détorminées. Le
bureau du journal indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu , mercredi après midi, de

la rue de l'Orangerie à celle du Seyon,
en passant par lo faubourg du Lac, une
boucle d'oreille en or émaillé. La rap-
porter, contre récompense, boulangerie
Bracher , rue dos Moulins 12.

ATTENTION!
La personne qui a bien voulu prendre

soin d'un sac de pommes de terre, déposé
jeudi 22 courant, sous le passage à ni-
veau de la gare de Neuchâtel, est priée
d'en faire part de suite à M. Pautier,
camionneur, à Neuchâtel , cela en évi-
tation de désagréments.

PERDU
de Valangin par les rues de l'Ecluse, des
Bercles et de la Gare, un ancien châle
de voyage (plaid) écossais à carreaux
verts ; à remettre contre récompense au
portier de l'hôtel du Lac.

AVIS DIVERS

Le Dr BOVET d'Areuse
a repris ses visites et consultations.

T F1 POlV^l 
de {ranÇais et d'an-

V glais par une demoi-
selle diplômée. — A la même adresse,
leçons de piano. S'adresser rue du
Râteau 1, 3me étage.

PENSION
588 A 10 minutes de la ville, dans une

jolie campagne, on prendrait en pension
une dame ou une jeune fille. Vio de fa-
taille. S'adresser au bureau du journal.

I s£Pf|i|Ç 589 On cherche encore
L tvUi l O quel quos leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
journal .

586 On donnerait à dîner à quol ques
jeunes porsonnes du dohors fréquentant
les écoles de la ville. Prix de pension ,
fr. 24 par mois. S'adresser au bureau de
la feuille.

On cherche un maitre do guitare. Fairo
les offres par écrit au bureau du journal ,
sous les initiales C. K. 576.

JOSEPH LAUR E=
çons de piano, d'orgue, d'harmonie et
contre-point , ainsi que les leçous d'en-
semble et d'accompagnement.

Les personnes qui désirent faire partie
du Cours d'Harmonie sont priées de se
faire inscrire chez lui , avant lo 10 octo-
bre, rue de la Balance n° 2.

TEINTURES & DÉGRAISSAGES
Paul L'ÉPLA TTENIER, teintu-

rier, demeure actuellement Neubourg
n" 19, 1"' étage, maison Schinz.

CONCOURS
Le Conseil communal do Bevaix mot

en soumission la réfection du second
contour du chemin do la montagne, con-
sistant :

1° Exploitation de la rocho ;
2° Construction d'un fort mur de sou-

tènement d'une longueur do 30 mètres
environ, sur une hauteur moyenne de
2 mètres, avec banquette ;

3° Terrassement et empierrement du
chomin.

Les personnes disposées à entreprendre
ces travaux peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges chez le
soussigné et adresser leur soumission
cachetée à M. Ch. Tinembart, président ,
jusqu 'au 28 courant, à 6 heures du soir.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

E. MELLIER.

Unejeune demoiselle désirant fréquenlor
les écoles secondaires de Neuchâtel , cher-
che une bonne famille ou un pensionnat
où elle aurait l'occasion d'étudier le piano.
Adresser les offres à M. John Jahnson ,
poste restante, Bâle.

AVIS
Messieurs les fournis -

seurs de la Cantine de
l'Exposition fédérale d'a-
griculture à Neuchâtel
sont priés d'adresser, jus-
qu'à mercredi 88 courant,
le relevé de leurs comptes
avec reçus à MI. Cl. lidi-

s»

mann, confiseur.
Q-W On recevrait encore deux de-

moiselles fréqueutan t les écoles, pour le
diner ou la pension entière. S'adresser
Avenue du Crôt n" 12, rez-de-chaussée.

CORTÈGEJBTOME
Le Comité prie les personnes

qui ont encore des notes à lui
fournir, de bien vouloir les en-
voyer, d'ici au

30 septembre courant,
à M. Paul REUTER, caissier

dn Cortège historique.
Ce terme passé, il ne sera

admis aucune réclamation.

CABINET DE LECTURE
TERREAUX 7

Les abonnés sont avisés quo lo nouveau
catalogue est en vente dès co .jour.

G. MUNSCH-PERRET
DENTISTE

a repris ses consultations,
Neuchâte l, Evole 13.

Théâtre de Neuchâtel
Direction de M. HEMS

LUNDI 26 SEPTEMBRE, à 8 '/2 heures
Pour la première fois dans cette ville

L'AMI FRITZ
de

MM.  Erckmann & Chatrian
Comédie en 3 actes

Costumes de style, de la maison
Champagne de Paris.

Suivi de

Le TESTAMENT de M. de CRAC
Opérette en 1 acte

Pièce do Jules Moineaux.
Musique de Charles Lecocq.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numé-

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

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann, rue
des Terreaux 3.

Représentation tous les quinze
jours, le lundi.

Pendant toute la saison d'hiver.

CORTÈGE HISTORI QUE
Les personnes qui ont reçu des armes,

objets ou costumes pour le cortège, à titre
de prêt, sont priées de les rendre au Co-
mité qui siégera lundi 26, mardi 27 et
mercredi 28 septembre, de 9 heures du
matin à midi , aux Salles Léopold Robert.
— Il sera vendu , aux dites salles et aux
mômes heures, un stock de tricots ot
maillots, bas neufs ou peu usagés ; dos
blouses en bonne toile, casquettes de
chasseurs, etc.

Le Comité.
I r P n W Ç  de français par uno
LLyUild  dame brevetée. S'adr.
au bureau du journal. 564

Leçons de violon
o

Bonnes leçons de violon pour des com-
mençants. S'adresser pour renseigne-
ments à la librairie Delachaux et Niestl é,
rue de l'Hôpital.

EMPRUNT
Pour la mise en exploitation

d'une nouveauté industrielle de
grand avenir, on demande à em-
prunter une somme de douze à
quinze mille francs.

Placement de tout repos, bon-
nes garanties. Prière d'adresser
les offres sous chiffres A. X. Z.
300, poste restante, Neuchâtel.

Leçons de piano
M110 Marie Philippin recommen-

cera ses leçons dès lundi 26 septembre.
S'adresser route de la Gare 11.

TLA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 18SS

Siège social : Lausanne, rue du Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'onfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices, les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc.,
s'adresser à MM. DuPasquier , Montmol-
lin & C°, banquiers, à Neuchâtel , agents
principaux. (H-747-L)

568 A cinq minutes du Collège des
Terreaux, on prendrait en pension , pour
le dîner , une ou deux jeunes filles. Prix
de pension : fr. 30 par mois. S'adresser
B% bureau de la feuille.

,>% L'Univers illustré termine,
dans son numéro du 24 septembre, par
uno vue de la bataille de Montgaillard et
par une splendide double-page sur la
revue finale passée parle général Bréart,
la série si intéressante de ses dessins
d'après nature sur la mobilisation. No-
tons aussi, dans ce numéro, un beau por-
trait du princo Napoléon , à l'occasion de
la publication de son livre , et une amu-
sante Revue comique de Draner.

Pâles couleurs M
Catarrhe de l'estomac i|

M. Bremicker, méit . prat., à marin! D
Grâce à vos bons soins , je suis radicale- g
ment guérie de mes soulTranccs. (Païen HR
conlenrfl , pauvreté de sang, friSRons, K
pilleur dn visage snceédant & de la Wjfc
rcmjteiir. abattement surtout «fans le» H
Jambes, palpitation», asthme, déran- I
gement des fonctions dlgcstives, ¦
Inappétances, névralgie, maux de B9!
tête , diminnl Ion des régies, etc. ; I
mon frère est aussi tout à Tait rétabli de ca- I
tarrlic «le l'estomac, langnenr d'esto- H
mac, Inappétence, Indisposition, B
éructation. Untercegeri , janvier 1887. I
Mlle Hugener. J .-J. Hugener. Aucun déran- Bl
gement nrofe-sionnel ! JMHBEMHMBBssBBsl

NODS RECOMMANDONS nmamUÊ
dont la découverte lait actuellement la m>Mm
plus grande sensation à Paris et qui X^̂ \esl le premier rcmùde k base mêdl-V JM
cale , enlevant radicalement avecgg?y ...c t̂r™
les racines et sans douleurs les t&Scjml ^
CORS -A.TT3C PIBDS, DURILLONS, etc.
Grâce à cc merveilleux produit parisien 11 n'y
aura plus d'accidents terribles, causés par les
instruments tranchants; le véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend 1 fr. 50 c.
(franco poste cont;e envoi de 1 fr. SO c), au dépôt général
pour la Suisse : Pharmacie C H O ï AKD, h
Couvet (Neuchâtel), et toutes les pharmacies.

I 55 ïiïïi EïIE I
X SUR LA VIE DES HOMMES X
Vf (FONDéE EN 1819) Vf
W LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES Vf
Vf A PARIS, rue «le Richelieu , 87 Vf

k Fonds de Garantie : 325 IVEILLIOISTS réalisés. 9
XK X
\\ ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes,- à Terme fixe. Vf
J\ RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES OU RENTES DIFFÉRÉES j\

Vf RÉSULTATS DE L'ANNÉE 1886 $
V Pendant l'annéo 1886, la Compagnie a assuré cn Capitaux Fr. 72,227,359 75 W
M Elle a encaissé une somme do Fr. 18,732,219 06 3\
W Pour servir cn Rentes viagères uno somme do Fr. 1,739,391 90 W

î\ Pendant l'annéo 1886, la Compagnio a payé los sommes suivantes : 3\
W Après décès des assurés ou à l'échéance dos contrats . Fr. 15,053,998 95 W
Ç> En .arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900, 129 65 ti)

W La partici pation des assurés dans les bénéfices a été pour l'année 1886 do . . Fr. 3,730,911 35 W
W OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886 Vf
W Capitaux assurés (Nombre de contrais : 49,606) Fr. 767,002,843 41 ! Vf
Cl Routes constituées (Nombre de contrais : 16,405) Fr. 14,794,348 45 Ç>
Ù SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE W
y/ Sommes pajées après décès des assurés Fr. 138,791,145 45 w
$ Arrérages de Rentes viagères Fr. 226,638,540 85 $)\ Bénéfices répartis aux tissures Fr. 52,294,503 05 I AV

ç\ S'adresser, pour les renseignements, à MM. SCHMIDT & LAMBERT, l&
(§ agents principaux, Neuchâtel, PROMENADE NOIRE 3. Iw



NOUVELLES POLITIQUES

France
Les ministres se sont occupés samedi

du bud get extraordinaire de 1888, qui
doit être déposé sur le bureau de la
Chambre à l'ouverture de la prochaine
session.

Les dépenses de ce budget ont été dé-
finitivement fixées à 100 millions, dont
84 millions pour la guerre et 16 millions
pour la marine.

Le projet du cabinet actuel présente
une économie de 82 millions par rap-
port au projet du cabinet précédent.

Lo ministre de la guerre vient de pren-
dre une énergique résolution motivée par
les résultats peu satisfaisants des ma-
nœuvres du 9" corps. M. le général de
division Grandin, inspecteur du 2° arron-
dissement de cavalerie, est mis en dispo-
nibilité.

La 10" brigade de cuirassiers, comman-
dée par le général Grandin , s'est laissée
surprendre et a, par ses fautes, amené
un résultat opposé à celui qu'avait indi-
qué le thème des opérations.

Autriche- Hongrie
L'archiduc Jean Salvator, actuellement

en congé en Angleterre, a été relevé de
ses fonctions de commandant de la 3* di-
vision d'infanterie à Linz . Quoique la
démission ait été accordée sur la propre
demande de l'archiduc, elle fait sensa-
tion, l'archiduc étant un des généraux les
plus capables de l'armée.

Italie
Le corps spécial de volontaires pour

l'expédition d'Abyssinie partira proba-
blement de Naples au commencement de
novembre, à bord de sept steamers de la
compagnie générale de navigation ita-
lienne, armés dans ce but par le minis-
tère de la guerre.

— Le cuirassé le Trafal gar, le plus
grand navire qui ait jamais été construit
pour la flotte anglaiso, a été mis à flot
avec succès le 20 septembre à Ports-
mouth.

— Les communications, téléphoniques
entre Bruxelles et Francfort-sur-le-Mein
seront établies vers le milieu du mois
d'octobre.

— Le gouvernement allemand n'atta-
che aucune importanceà l'incident Schnae-
belé fils. Ce jeune homme sera puni de
quelques jours de prison.

— La démolition de l'Opéra-Comique
est presque terminée. Dans quelques
jours les derniers amas de décombres se-
ront enlevés.

— M. Maokinson, le philanthrope écos-
sais! qui s'intéresse si vivement à l'explo-
ration de l'Afrique, vient de recevoir de
Stanley lui-môme une lettre autographe
datée du 23 juin, c'est-à-dire postérieure
à toutes celles qui soient parvenues jus-
qu'ici en Europe. Stanley constatait que
l'expédition marchait à souhait et s'expri-
mait avec beaucoup dé confiance quant
à l'issue de son entreprise.

— Un drame horrible vient de jeter l'ef-
froi dans le bourg de Baumgarten, situé
dans la banlieue de Vienne. Le fabricant
de produits chimiques Richard Nagy
avait fait depuis quelque temps de mau-
vaises affaires. Sa mère lui avait prêté
7,000 florins ; le délai fixé pour le paye-
ment étant écoulé, et la mère ne pouvant
le prolonger, Nagy, qui se trouvait dans
l'impossibilité de rendre la somme et d'é-
viter une saisie que son beau-frère allait
faire opérer dans la fabrique, perdit la
tête et prit le parti de mettre fin à ses
jours en condamnant sa femme et ses
enfants à mourir aveo lui . Il chargea un
revolver, entra dans la cuisine où sa
femme était occupée à préparer le dé-
jeuner, se plaça derrière elle et déchar-
gea son arme en visant à la tête. La
femme tomba foudroyée. R se retourna
ensuite vers ses deux enfants, qui jou-
aient, assis sur de petites chaises auprès
de leur mère, et leur fracassa la tête à
chacun d'un coup de revolver. Puis il
sortit dans son jardin , et se tira deux
coups dans le cœur. 11 était âgé de trente-
trois ans.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Réforme pénitentiaire. — La Société
suisse pour la réforme pénitentiaire vient
de se réunir à Fribourg. Neuchâtel y était
représen té par MM. Cornaz, conseiller
d'Etat , Dr Guillaume et J. Lardy.

L'assemblée a voté une série de vœux
concernant les réformes propres à amen-
der les détenus. Plusieurs orateurs ont
exposé les inconvénients de la souverai -
neté cantonale en matière de droit pénal
et d'exécution des peines. M. Huerbin ,
entre autres, président de la société, di-
recteur du pénitencier de Lenzbourg,
s'est prononcé avec force pour l'unifica-
tion de la législation pénale, et son opi-
nion paraissait être partagée par la plu-
part de ses collègues.

Dans une assemblée familière tenuo la
veille, M. Guillaume a lu deux rapports,
l'un sur les progrès réalisés en Suisse
dans le domaine pénal et pénitentiaire,
l'autre sur le congrès de Rome.

Quelques membres de la Société suisse
pour la réforme pénitentiaire se sont en
outre réunis en séance spéciale pour
s'occuper du patronage des détenus libé-
rés, a

On a adopté en principe la fondation
d'une Fédération des diverses Sociétés de
patronage qui existent en Suisse, et le
comité de Neuchâtel a été chargé de
transmettre à toutes les Sociétés canto-
nales, pour le 1er mai prochain au plus
tard, un projet de règlement sur la ma-
tière. La Société suisse se constituera
d'elle-même au fur et à mesure des ad-
hésions envoyées par les Sociétés canto-
nales, et l'institution déploiera ses effets ,
bien qu'à titre provisoire, jusqu'à la pro-
chaine assemblée de 1889, sous la direc-
tion du Comité de Neuchâtel.

Brevets d'invention. — On annonce de
Berne qu'une commission consultative,
réunie sous la présidence de M. N. Droz ,
conseiller fédéral , a fixé le texte d'un
avant-projet de loi sur les brevets d'in-
vention. Cet avan t-projet sera soumis à
une commission plus considérable, puis
au Conseil fédéral. On croit que les Cham-
bres pourront s'en occuper au mois de
décembre, de sorte que si tout va bien la
loi entrerait en vigueur vers le mois .de
juillet 1888.

Loi sur l'alcool. — Les ébénistes se
plaignent du tort que leur cause l'app li-
cation de la loi sur l'alcool. Les ébénistes
se servent d'alcool pur, à 95 degrés,
pour la politure des meubles. Ils le
payaient jusqu 'ici 1 fr. lo litre, et aujour-
d'hui cette denrée leur coûte 2 fr. le litre.
Un ébéniste emploie six à huit litres
d'esprit-de-vin dans une seule journée.
Cela fait six à huit francs de surcroît de
dépense, sans qu 'il puisse à son tour
augmenter en proportion le prix de son
travail. Une pétition va être adressée au
Conseil fédéral.

Militaire. — On annonce de Berne que
le Conseil fédéral s'occupera, dans une
de ses prochaines séances, de la demande
de Berne relative à la centralisation mili-
taire.

BERNE . — On écrit à la Berner Zei-
tung que le capital nécessaire à la cons-
truction de la ligne de Langenthal à Hutt-
wyl est entièrement souscrit.

ZURICH . — Un incendie considérable a
éclaté jeudi après midi à Zurich et a dé-
truit les deux maisons de M. Meier, re-
lieur, et de M. Meier, peintre, à la See-
strasse, à Enge.

VAUD. — Le comité du monument
Pestalozzi avait demandé à trois artistes
suisses de participer au concours ouvert
par lui : il s'était adressé à MM. Lanz,
l'auteur de la statue équestre du général
Dufour, à Genève ; Kissling, l'auteur du
monument que Zurich élève à la mémoire
d'Alfred Escher ; et Iguel, de Neuchâtel.
Chacun de ces trois artistes a présenté
un projet. Le jury chargé d'apprécier
les maquettes s'est réuni à Yverdon et a
décerné le premier prix au projet de M.
Lanz.

Les trois maquettes sont exposées à
Yverdon.

GENèVE. — Le Journal dit avoir reçu
le 22 septembre, un petit rameau de
lilas portant sept panicules de fleurs bien
épanouies, fraîches et embaumées comme
au premier printemps. Ce rameau flouri
provient d'une des branches maîtresses
d'un lilas qui, après être restée sèche tout
l'été, s'est mise à bourgeonner il y a un
mois, et se trouve aujourd'hui couverte
de fleurs.

Jubilé de la Croix-bleue à Genève
On nous écrit :
Mercredi dernier, 21 septembre, a eu

lieu à Genèvo une grande assemblée des
membres de la Société suisso de tempé-
rance, la Croix-bleue, pour y célébrer le
dixième anniversaire de sa fondation. De
nombreux abstinents et tempérants, beau-
coup d'amis de l'œuvre, plusieurs mem-
bres auxiliaires de Vaud et Neuchâtel ,
avaient répondu à l'appel du Comité ge-
nevois qui les attendait au débarcadère.

Après l'arrivée, chacun se rendit à la
cathédrale de Saint-Pierre, où M. le pas-
teur Choisy prononça un émouvant dis-
cours sur ce texte : « Soyons fermes et
inébranlables >. L'assistance était nom-
breuse. Dans de belles et éloquentes pa-
roles, qui puisaient leur source dans les
sentiments les plus nobles et les plus
élevés, M. Choisy constata combien était
grande dans notre pays l'hideuse plaie
de l'alcoolisme et rendit un éclatant
témoignage à cette vaillante société de la
Croix-bleue qui lutte corps à corps avec
ce fléau.

A 1 heure, un dîner fort bien servi ,
réunissait au Stand 400 convives environ.
Ce fut un banquet joyeux, plein d'en-
train , où une heureuse gaieté ne cessa de
régner, grâce peut-être à l'eau de table,
système Pasteur, qui remplaçait ce jour-
là les vins de choix et les vins d'honneur.
Plusieurs orateurs s'y rirent entendre,
parmi lesquels MM. Dunant et Carteret
de Genève, E. Bourquin de la Chaux-de-
Fonds, C. Dickel, qui remit au Président
d'honneur, M. L. Rochat (ancien prési-
dent central et membre fondateur) un
superbe album de photographies, comme
un témoignage d'amitié et de reconnais-
sance pour les précieux services qu'il a
rendus à la cause de la tempérance en
Suisse.

A quatre heures, une nombreuse as-
semblée se rendai t au Casino, où on en-
tendit l'historique de l'œuvre depuis dix
ans, et où on remit à M. L. Rochat, de la
part des familles relevées, autrefois dans
la misère et maintenant dans l'aisance,
une splendide pendule en marbre noir
veiné, surmonté d'un Luther en bronze.
Cette attention délicate et ces sentiments
de reconnaissance pour un des fonda-
teurs de cette œuvre bénie, furent salués
par d'unanimes acclamations.

Le soir, à 8 heures, une foule énorme
se trouvait réunie dans la grande Salle de
la Réformation. Beaucoup d'orateurs
prirent la parole; nous voudrions pouvoir
résumer ici leurs témoignages et leurs
discours, mais l'espace nous manque.
Disons seulement que tous se trouvèrent
d'accord pour constater l'accroissement
continuel de la Société depuis 10 ans.
1500 ivrognes ont été relevés et corrigés,
et certes, c'est un beau chiffre que toutes
les mesures fédérales et cantonales aveo
les meilleures lois possibles n'auraient
jamais pu atteindre. Plusieurs de ces
anciens' buveurs ont aussi pris la parole,
et ont exposé, d'une manière saisissante,
le contraste frappant qui existe entre
leur vie d'autrefois et leur condition ac-
tuelle, grâce à la Société de tempérance
qui les a aidés à sortir de cet abîme et
de ce bourbier de l'alcoolisme où ils
étaient en train de périr misérablement.

En somme, belle et heureuse journée
rendue plus édifiante encore par l'exé-
cution des chants de tempérance, enlevés
avec une ardeur et une précision remar-
quables par toute l'assemblée. On était
frappé du respect et de la déférence avec
lesquels le public non abstinent écoutait
les différents appels et discours, et c'était
certainement un témoignage de plus en
l'honneur de cette belle Société, qui voit
d'année en année le succès couronner
ses efforts et la bénédiction divine re-
poser sur elle.

Jura-Neuehâtelois. — Il résulte de
l'examen comparatif des recettes de oette
entreprise pendant la seconde décade du
mois de septembre en 1886 et en 1887,
que l'Exposition d'agriculture a produit
une augmentation de recettes de 31,000 fr.
environ. Pendant le tir cantonal à la
Chaux-de-Fonds, l'augmentation de recet-
tes avait été de 19,000 francs.

Fausse monnaie. — Il circule dans le
district de Boudry, notamment à Colom-
bier, des pièces de 5 francs fausses, à
l'effigie de Victor-Emmanuel ot au millé-
sime 1871.

Ces pièces, quoique bien imitées, sont

très reconnaissables par leur loucher sa-
vonneux et leur couleur noirâtre ; le tour
est uni et grossier.

Bulletin de la santé publique.
Pendant lo mois d'août dernier, il a

été enregistré dans lo canton 57 maria-
ges, 304 naissances et 201 décès.

Le nombre des mariages est de 8 infé-
rieur à celui du mois d'août de l'année
passée. On compte 17 mariages dans le
district de Neuchâtel, 3 dans celui de
Boudry, 4 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz , 10 dans le district
du Locle et 19 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 162, celles du sexe fémi-
nin do 142. Les morts-nés, au nombre de
16, forment le 5,2 °/0 du total . On compte
10 naissances illégitimes et 3 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 109 du
sexe masculin et 92 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 7,9% du total.

On compte 5 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme et 2 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 16.

De 0-1 an, 80 soit le 43,2 %
1-5 ans, 10 » 5,4 >
6-20 » 4 » 2,2 »

21-40 > 21 » 11,4 >
41-60 » 35 > 18,8 >
61-80 » 28 » 15,2 »
81 et au delà 7 » 3,8 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédé est un homme, qui avait atteint
l'âge de 85 ans, à Saint-Sulpice.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La contrebande à l'octroi de Paris. —
Qui se doutait qu'il y eût à Paris un
musée des objets servant à faire la fraude?
Il en existe un cependant ; il est en très
mauvais état, mais il existe. On l'a placé
dans l'une des salles perdues de l'Hôtel-
de-Ville. Là gisent, sous une couche de
poussière pieusement respectée, des bi-
dons, des bûches de bois, des colliers de
chevaux, des fonds de voiture, des cor-
sets en caoutchouc, dos tournures de
dame, des bretelles de fort de la Halle et
plusieurs autres objets informes. Les bi-
dons sont à double fond , les bûches sont
évidées, les colliers, corsets, tournures
et le reste forment des récipients où il
est aisé de passer du liquide. L'une des
fraudes les plus usitées à Paris est celle
qui consiste à passer de l'alcool dans
des corsets ou gilets en caoutchouc.
Quelques pauvres diables vivent de cette
besogne. Etant donnée l'élévation des
droits d'entrée auxquels l'alcool est sou-
mis, ils peuvent gagner, en passant ainsi
trois ou quatre litres à la fois, une di-

zamo do francs. II en rôtit bien un do
temps en temps : une fuite so produit au
gilet, et, si le fraudeur allume sa pipe,
il risquo de flamber bientôt commo un
punch.

Il convient aussi de citer le chapeau
haut de forme. Il est on caoutchouc ou
en peau ot s'adapte très bien sur la tête.
Lorsqu'il est remp li de liquide, on le re-
couvre d'un feutre magnifiquement lus-
tré, et le tour est joué. Le cylindre en
bois creux, ayant l'aspect d'un tapis
roulé, est fréquemment employé. Tout
est bon pour les fraudeurs. Entre leurs
mains, une pile de rames de papier de-
viendra une boîte que les vieux limiers
de l'octroi pourront seuls découvrir ; une
malle, une caisse à chapeaux , un siège
de voiture, des rayons de roue se trans-
formeront en instruments de contrebande.
L'une des fraudes les plus réussies dont
l'octroi de Paris ait gardé la mémoire est
celle que put commettre, sans êlre in-
quiété de longtemps, un individu qui vit
aujourd'hui tranquille, dans une aisance
gagnée à débiter dans Paris de l'alcool
qui ne lui coûtait pas un liard d'entrée.

Les employés de l'octroi remarquaient
ou plutôt ne remarquaient pas un magni-
fique équipage de marié, attelé de deux
superbes chevaux, qui passait tantôt à
la porte Maillot, tantôt à la porte Saint-
Ouen, un jour à Belleville, le lendemain
à Grenelle. A l'intérieur était un homme
en habit noir, cravaté de blanc, ganté,
les cheveux calamistrés , rempli d'atten-
tions à l'égard d'une et jolie femme ha-
billée de mousseline, la tête ceinte d'une
couronne d'oranger. Les chevaux avaient
la cocarde blanche à l'oreille, et sur son
siège le cocher, très correct, tenait avec
beaucoup de majesté son fouet au man-
che enrubanné. Tant va la cruche à l'eau
qu elle se casse. Paris ne compte qu'un
certain nombre de portes ; lorsque le cou-
ple les eut toutes franchies, il vint un jour
où il dut se montrer pour la deuxième ou la
troisième fois aux yeux des employés.
L'un d'eux, rompu à toutes les ruses, se
dit alors : « Voilà des gens qui se marient
bien souvent, s II les fit filer , et l'on dé-
couvrit que les fiancés en question n'é-
taient que de simples fraudeurs. Le capi-
tonnage de la voiture nuptiale était en
caoutchouc. Il dissimulait un récipient
rempli d'alcool. Procès-verbal fut dressé
contre le mari et la voiture fut saisie.

FAITS DIVERS

Le National dit que, sur un mandat
d'arrêt décerné par le juge d'instruction
de Neuchâtel, le nommé J. Mallavaux,
éditeur du journal de fête de la V" Ex-
position fédérale d'agriculture, a été ar-
rêté pour abus de confiance à Lausanne
et incarcéré samedi dans les prisons de
l'Etafà Neuchâtel.

Le Comité de la Crèche a reçu avec
reconnaissance la somme de fr .  35, moi-
tié du produit de la balance qui a fonc-
tionné dans la halle de l'Exposition.

Décidément le froid persiste et même
s'accentue : ce matin le thermomètre
marquait cinq degrés au-dessus de zéro.

Les promeneurs qui se sont rendus à
Chaumont hier après-midi étaient assez
nombreux, et la Musique militaire qui
jouait sur la terrasse du Petit Hôtel ne
s'est pas produite en vain.

Le premier prix décerné par le Jury
de la Société pédagogique a été obtenu
par M. Frédéric-/7e»ri Jacot, instituteur
à Neuchâtel, et non pas par M. Frite
Jacot.

Aujourd'hui, rentrée des écoles.

Théâtre. — Ce soir, débuts de la troupe
de M. Hems dans l'Ami Frite.

Les journaux de la Chaux-de-Fonds
parlent de cette troupe favorablement ;
quant à la pièce, elle est de celles que
petits el grands peuvent entendre.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Jacob Schwcerer et sa famille,
Monsieur Jules Faivre, à Nîmes, et les fa-
milles Gauthier, Capt et Grandjean ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame SCHWCERER née GAUTHIER,
leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur et tante, décédée dimanche 25
septembre, à l'âge de 49 ans.

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

Monsieur et Madame Daniel-Auguste
Junod et les familles Junod, Krieg, Cosan-
dier et Gauchat ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de
Madame veuve Claude 80NJ0UR-JUN0D,
leur sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a
retirée à Lui, le 35 septembre, dans sa
701" année.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Ph. I, 21.
L'enterrement aura lieu à Lignières,

mardi 27 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

OCCASION
A vendre 36 chaises de Vienne

qui ont servi pendant l'Expo-
sition. Prix exceptionnellement
favorable . S'adr. aux Grands
Magasins dn Mont-Blanc.

T pO

NUMÉROS ARRIERES
de la FEUILLE D'A VIS

se vendent JLO cent.
AU BUREAU

CAPE ITALIE

MOUT Dl VAL AIS


