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A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
AU LOCLE

pour cause de décès, une maison de
construction récente et bien entretenue,
comprenant un étage sur un rez-dé-
chaussée, un pignon et un galetas, puis
une grande lessiverie avec deux chau-
dières, enfin deux caves. Eau dans la
maison. — Le côté nord est mitoyen.
Dégagements à Test et au midi; à l'ouest,
la route cantonale du Locle aux Fonts
et k la Brévine. — La maison renferme
un oafé bien achalandé pouvant être
repris de suite ; elle peut convenir égale-
ment pour magasin ou atelier. Assu-
rance : 15,000 Fr.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
l'hoirie L. Vermot, Foule 379 bis, Loole.

VENTE DE HÀU
& Neuchâtel

M. Charles Cellier , négociant à
Neuchâtel, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, en l'étude du no-
taire Guyot, 2a maison qu'il possède à
Neuchâtel, rue du Coq d'Inde n° 2, for-
mant l'angle de cotte rue avec la Place
du Marché d'un côté, et la rue Fleury de
l'autre, et qui comprend cave en sous-
sol, magasins et bureau au rez-de-chaus-
sée, avec deux étages à l'usage d'habi-
tation et dépendances.

Cet immeuble, de construction solide,
situé au centre de la ville sur la place la
plus fréquentée et sur deux rues, offre
ainsi des avantages évidents et assurés
au commerce et constitue en outre un
placement de capitaux de tout repos et
de gestion facile.

La vente aura lieu en la dite étude, rue
du Môle n° 3, le jeudi 20 octobre
188*7, & 3 heures après midi.
S'y adresser pour visiter l'immenble, et
prendre connaissance des conditions de
vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Vendange
à SAINT-BLAISE

Les Communes de St-Blaise et
d'Hauterive et plusieurs parti-
culiers exposeront en vente, par voie
d'enohères publiques, lundi 3 octo-
bre 1887, dès 2 '/i heures après
midi, dans la Salle de justice, à
Saint-Biaise , la récolte de leurs vi-
gnes.

Délai d'insoription : Lundi
3 octobre à midi.

Saint-Biaise, le 28 septembre 1887.
Greffe de paix.

Mm de Vendange
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques la vendange des vignes de
l'Etat, situées dans le district de Boudry,
savoir :

A Auvernier, salle de Justice, le
jeudi 6 ootobre prochain, à 10 h.
.du matin, pour les vignes sises sur Co-
lombier 5 ,

A Bevaix, hôtel de Commune,' 'le
même jour, à 3 heures du! soir, pour les
vignes de l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, le 30 septembre 1887.
Département de l'Industrie et de

l'Agriculture.

Vente de Vendange
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques, le
lundi 3 octobre prochain, à 7 '/» heures
du soir, dans la grande salle de l'hôtel de
Commune, la récolte de

28 ouvriers de vigne blanc.
Colombier, le 29 septembre 1887.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

Ed. DUBOIS FAVRE.

Vente de bois
Mardi 4 octobre, la Commune de Neu-

châtel vendra au enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt de Chaumont :

Environ 150 stères sapin,
30 stères hêtre,

2000 fagots,
10 billes hêtre.

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

ANNONCES DE VENTE

FI1II1S il RAISINS
CHEZ

J.-R. GARRAUX
A NEUCHATEL 

A vendre des

Formes pour Cordonniers
en bon état. S'adr. à J. Morgenthaler,
cordonnier, Temple-Neuf 9.

A vendre deux lits complets. S'a-
dresser rue de l'Industrie 15, au second
étage.

MEDAILLES COUttRAMS
40 m/m de diamètre, en métal similor,

frappée à l'occasion de la V" Exposition
suisse d'agriculture à Neuchâtel 1887, en
vente à 1 fr. 50, contre mandat ou tim-
bres-poste, chez Def ailly, Rhône 52.
Genève.

Magasin F. GAUDARD
40, FA UBOURG 40

Choucroute de Strasbourg 1" qualité.
Toujours d'excellents saucissons du

pays.

Cave C.-A. PÉRILLARD
ancien èncavage de H. Haiimilien de Meuron

Prochainement, mise en perce d'un
laigre vin blanc 1884, crû de la ville, à
livrer en bouteilles ou en fûts. On se
charge de fournir les bouteilles. S'inscrire
à son bureau, rue du Coq-d'Inde 2.

MME PARISIEN
6, BUE DU BASSIN, 6

Le rayoïf. cl-e mode est au complet.
Chapeaux de paille et de feutre pour dames et

fillettes, dans les formes et teintes les plus nouvelles.
Immense choix de garnitures, telles que :

peluche, - velours, étoffe fantaisie, rubans velours et soie
dans toutes les qualités et couleurs.

Beau choix de plumes, panaches et aigrettes
dans les 'teintes les plus modernes.

Tulle et gaze pour voilettes.
Toutes les commandes en chapeaux garnis,

depuis l'article bon marché au plus élégant, sont promp-
tement et soigneusement exécutées.

I

Bel assortiment de chapeaux «le feutre
pour messieurs et garçons, bérets laine et drap, casquettes.
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Brevetée. Sans concurrence
- .. Mtte

r y  ¦ nouvelle aaehine à coudre rotative

w in Junker & Ruh,
^MM M Un porte-bobine , pouvant contenir une bobine
/\5 I de al toute entière, fonctionne comme navette.

/ yj Br „Donc plus de bobinage!"
en miniatarî ^̂  I 0rtce au mécanisme rotatif cette nouvelle
oontenant nne bobina' I machine est plus silencieuse que tonte antre,

j de m. « | aucun bruit, même & toute vitesse. «
b En vente chez: A. Perregaux , Heuchâtel.
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MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1873
Fabrique de montres garanties. Bijouterie en tous genres.

DESSAULES & FILS
SUCCESSEURS IDE (H4416J)

IDES&A-TLJI-JES ZF^RèRIES
C E R N I E R

Grands magasins de Pendules, Régulateurs et Réveils.
Demandez les prix-couranfs illustrés que vous recevrez gratis et franco.

! Garantie 2 an§ !

MEYER-BURGER & CIE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes & enfants.

Exécution prompte et soignée.

COUTELLERIE JACOT
H. L U T H I , SUCCESSEUR

15, rue du Temple-Neuf, 15
Mention honorable à la Vm0 Exposition fédérale d'agriculture ,

à. Neuchâtel.

Serpettes pour vendanger, à 40 centimes.
Petits sécateurs, épinettes, ciseaux et couteaux bonne qualité et à bas prix.
On se charge toujours de toutes espèces de réparations, à un prix modéré. —

Aiguisage tous les jours.

DEMANDEZ
les deux cents conseils et recettes de oui-
sine de la maison Nicolle & O, de Vevey,
à M. Mayet , dépositaire des produits
de cette maison, 6, rue des Moulins,
Neuchâtel.

A VPll flpP une bascule, 1 étau,
£m. V cil 111 13 une machine à percer
pour grandes pièces, 3 baramines, de
grands et petits marteaux, et quantité
d'outils de menuisier, — 4 ovales de la
contenance de 1000 à 1400 litres, 2 ton-
neaux, 2 grands et plusieurs petits robi-
nets en laiton, comme neufs ; — 2 cages
d'oiseaux dont une grande et une petite ;
— des bouteilles fédérales à 13 cent, la
bouteille, rincées. S'adr. à veuve Zoller,
Evole 35.

ATTINGER FRÈRES, éditeurs
NEUCHATEL

Souvenir de l'inauguration du buste
élevé à

L AGASSIZ
par la Société de

BELLES - LETTRÉS
Une brochure grand in-8°, avec photo-

graphie du buste d'Agassi/., Fr. l»SO.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PASXK.
PASTILLES DI&E8TIVE8 fabriquées i Vldw ttmÈm

seb extraits des sonnes. — Eilej sent ni pN
agréable et d'un effet certain contre les Aigréaa
et Digestions difficiles.

BBLS SE VIOHY FODB BAIH8.—Dorodeu MOTOU
btin ponr les personnes ne poaviat se rata iVtatfw

KWR ÉVITES IMS COSTRSFÀÇOUS SXJOKÊ SIM X *aa\
LBS PB0DOITS

MASQUE DB LA OOMPAOKXK. .
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.

BOULANGERIE
Le soussigné a l'honneur d'informer

ses amis et connaissances et le public en
général, qu'il a ouvert une boulan-
gerie, rue du Neubourg 6.

Ayant dirigé pendant de nombreuses
années une des plus importantes boulan-
geries de la Suisse romande, il est à
même de fournir au public un pain do
toute première qualité.

Se recommande,
.LEUTHOLD, boulanger.

BRECETS A VENDANGE
à vendre, chez Henri Monnard, Croisée
du Vauseyon.

A l'occasion des vendanges
On offre à vendre une brande, un

seillot et deux pilons ; OQ désirerait ven-
dre aussi les outils pour un vigneron.
S'adresser Neubourg 14, au 1" étage.

GILETS DE CHASSE
CHALES ROSSES

Laines, Lainages en tous
genres.

Jolis assortiments.

AU MAGASIN

SÀVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds



WKM M! BLEE

« Fenflleton de la Fenille d'am de HeniOiiitel

PAR

M" EDWARDES

Traduction de M"' G. DD PABQUET.

— Quelle sorte de gens, dites-vous,
sont ces... Lovell? demanda Gérald à sa
cousine, le matin où il arrivait de Lon-
dres, après avoir été y passer deux jours.
Quel est ce nouveau recteur ? A qui res-
semble cette miss Lovell dont vous me
pariez ? Est-elle jolie ?

— Oh! pas du toutl répondit Lucia
avec assurance. Nous leur avons fait hier
une visite, maman et moi, et nous la trou-
vons plutôt laide. Elle est brune, avec
des cheveux roux, une grande bouche et
d'étranges manières. J'espère , Gérald,
que vous n'avez pas d'objection à ce que
je la voie ? Maman désirerait que je fusse
aimable pour cette pauvre fille.

— Oh! si elle est laide, Lucia, je ne
m'inquiète pas qu'elle vienne ou non.

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

Puis, voyant quelque inquiétude sur la
physionomie de sa cousine, il ajouta:

— Quand vous êtes là, Lucia, j e ne
regarde pas d'autre femme.

Alors, mettant son bras autour de sa
taille, il l'attira plus près de lui,

— Ohl Gérald, dit-elle, si maman nous
voyait?...

— Maman n'a plus de droit sur nous,
et, si elle nous regarde par la fenêtre,
comme je le crois, je vais le lui dire.

— Oh ! non Gérald, non ! s'écria miss
Durant toute rougissante. Finissez, car
la fille du recteur peut être ici d'un mo-
ment à l'autre, et, si elle nous surprenait
ainsi...

— Eh bien, je suppose que les filles
de recteurs sont quelquefois fiancées à
leur cousin-germain, et doivent en sup-
porter les conséquences. Pour l'amour
de Dieu, Lucia, ne faites pas l'enfant...
Je ne vous en aimerai que mieux. Et
maintenant, rentrons, ma chère. Je vous
ai entendu... déchiffrer ce matin l'air de
Dinorah, et je vous donnerai des conseils.
Si vous voulez bien ne pas faire l'enfant
et apprendre un peu h chanter... vous
avez une jolie voix... je vous aimerai de
tout mon cœur.

Et, toujours entourée de son bras, Lu-
cia rentra avec lui, par la fenêtre ouverte
du rez-de-chaussée. Alors il s'assit au
piano et, tandis que Lucia cherchait dans
sa musique, il passa, selon son habitude,

d'un air à un autre, jusq u'à la chanson
de Fortunio qui le ramenait, par un en-
chaînement d'idées à penser à Archie
Lovell.

— C'est toujours ça que vous chantez,
dit Lucia qui revenait avec une quantité
de morceaux de musique. Je ne devine
pas pourquoi vous aimez tant cet air.

— C'est, alors, que vous ne le com-
prenez pas, dit Gérald en s'arrêtant et
soupirant à la vue de cette pile de ca-
hiers.

— Oh! je comprends le français aussi
bien que l'anglais.

Elle se mit, pour le lui prouver, à tra-
duire ces charmantes paroles, avec un
accent britannique si prononcé, que Gé-
rald , hors de lui, l'interrompit en se le-
vant et en mettant ses deux mains sur
ses oreilles :

— Lucia, par pitié 1 s'éoria-t-il. Chan-
tez, ma chère enfant, tant que vous vou-
drez : Beautiful star ou Ever lo thee, vos
romances favorites; mais, pour l'amour
de Dieu, ne les confondez pas avec les
miennes I N'essayez pas, j e vous en con-
jure, de traduire du français !

— Est-ee que je ne le traduis pas bien,
Gérald? Si vous croyee...

— Chantons autre chose, reprit-il avec
autorité en la faisant asseoir au piano.

— Quoi?...
— Tout ce que vous voudrez...
— Cela?

Lucia commença à chanter. Elle avait
une voix assez juste et assez agréable,
et elle avait pris des leçons des meilleurs
professeurs que l'on pût avoir aux envi-
rons. Elle chantait doucement quand c'é-
tait marqué piano et donnait toute sa
voix où il y avait for te.

Elle s'accompagnait correctement, et
le tout ensemble agaçait les nerfs de
Gérald.

Gérald avait du goût pour bien des
choses : pour les livres, la peinture, l'a-
mour, les beaux chevaux, les bons vins;
mais il n'avait de passion que pour une
seule, la musique. Il allait aux concerts
classiques. C'est peut-être un exemple
unique parmi les officiers de la garde. Il
eût entendu pendant des heures entières
les chansons en chœur des matelots grecs
et italiens. Il aurait même écouté avec
plaisir Thérésa, ce qui prouve son éclec-
tisme; mais le ehant de Lucia l'exaspé-
rait. Était-ce parce qu'il était destiné à
l'entendre toute sa vie? Ce chant était
d'une correction irréprochable, mais, en
même temps, dépourvu d'âme, de senti-
ment, de toute sympathie.

— C'est très bien ! bravo ! lui dit-il,
après chacune des quatre romancos qu 'elle
lui chanta sans une seule faute; je ne les
aime pas beaucoup, mais vous les dites...
correctement... Voulez vous, à présent,
me chanter cet air de Dinorah ?

— Comme vous voudrez ; mais je n'ai

pas fini toutes mes romances anglaises...
Je les reprendrai après, si la fille du rec-
teur n'est pas encore ici.

Alors miss Durant entama le grand
air, que Gérald écouta d'abord aussi pa-
tiemment qu 'il lui fut possible; mais, à
la seconde reprise, il n'y tint plus ; il ap-
pliqua ses deux mains sur celles qui par-
couraient le clavier, et, avant qu'elle eût
le temps de se remettre de sa surprise,
il avait pris sa place au piano.

— Mon cher Gérald, qu'y a-t-il ? s'é-
cria-t-elle en relevant les petits nœuds
de son poignet qu'il avait froissés, M.
Bligh dit pourtant que je le chante très
bien.

— Oui, Lucia, parfaitement bien; mais
dans l'opéra, c'est un air qui demande
un peu... un peu plus d'expression que
vous n'en mettez... Le jeune homme» doit
avoir des larmes dans la voix quand il
appelle la jeune fille qu'il a perdue, et...

— Je le sais, répondit Lucia, qui ne
doutait jama is d'elle-même, mais il ne
faut rien exagérer. Je ne puis pas plus
pleurer en chantant .un air, que je ne
dois mourir aux pieds, d'une personne
comme les paroles le disent. M. Bligh
assure que...

— Voulez-vous que je vous le chante,
Lucia? demanda Gérald impatienté cha-
que fois que revenait le nom de M. Bligh.
Je ne ferai peut-être pas l'acoompagne-
ment comme il est marqué, parce que je

mm MITEIIS
TJN CHOIX D'OISEAUX :

Canaris, métis de chardonnerets et de
canaris, tarins, serins, capucins, j eunes
chardonnerets montagnards, grosse es-
pèce, et une grive.

En commission : un grand choix de
cochons de mer.

Rue du Neubourg 32, au rez - de-
chaussée.

POIRES à DESSERT
M. F. BLANC, horticulteur, à

Lausanne (primé à l'Exposition), an-
nonce à l'honorable public de Neuchâtel
qu'il peut livrer de suite d'excellentes
poires à dessert, faites ou à conserver,
en caisse et par douzaine, à prix modérés.

S'adresser par carte correspondance
Justin ELZINGRE, ayant ouvert une

boulangerie et pâtisserie, confectionne
tous les lundis des gâteaux au fromage
et au beurre. Se recommande au public
en général. Rue des Poteaux."tijyps
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 et réparations. — Echanges.

i 

CALORIFÈRES
t» à VENTILATION

Manteau tôhmcatel 1"
t système Schnell &

^K™ avec ou sans appa-

>Hj|| inextinguibles, très

||| Fourneaux fonte
Sra avec garniture en

il hriqu" réfractaires .

SA,  GY6ER HILS
^^*̂  Plaoe du Gymnase

Tniinnr petite et gr.ande.
l U U n UL. Comme les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, .-Industrie 12.

D'OCCASION
Pour cause de changement de domicile,

on offre à vendre, au prix de fr. 200, un
sofa-lit très peu usugé, ayant coûté neuf
310 fr . ; plus un pupitre en bois dur et
une table ronde à jeu, en noyer. S'adr. à
M. O. Huguenin, à Boudry.

A vendre, à cinq et dix francs, quel-
ques centaines de beaux oignons de
jacinthes , de tulipes, doubles et
simples, très variées pour jardin ; ainsi
que quelques couronnes impériales rouges
ou jaunes, et narcisses blanches.

S'adresser à M. Sandoz, vétérinaire,
Neuchâtel.

BOULANGERIE Terreaux 7
Très beau pain blanc, demi-blanc et

noir.
Tous les lundis gâteaux au fromage et

au beurre.

FILATURE, DE, LAINE
FABRIQUE

de «PS et Ililll
â GRANDCHAMP ,

près Colombier (Neuchâtel).
—lui—, '! , <':

Filage de laine, Fabrication de drap et
milaine à façon. Vente de laino filée, de
forts draps et milaines à prix avantageux.
Echange.

Se recommande,
GIGAX-VIOGET.

MADÈRE I ER CHOIX
en fûts et en bouteilles

GROS & DÉTAIL - PRIX MODÉRÉS

Importation directe de Fun-
chal (île de Madère); — Cer-
tificats d'origine à disposition.

Chez Paul RELIER, négo-
ciant, Faubourg de l'Hôpital
n° 34, Neuchâtel.

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

Cosmétique régénérateur de la peau
Instamment recommandé à toutes les

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

Ce baume est aussi souverain pour
adoucir, prévenir et guérir les places en-
tamées, et éoorchées aux pieds par le
frottement des chaussures et des orteils ;
il rend par cela mâme d'inappréciables
services aux soldats, touristes, cavaliers
et chasseurs.

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

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

Beucherie - Charcuterie centrale
CROIX-DU MARCHÉ

Le soussigné a l'honneur d'aviser le
public de Neuchâtel et des environs, qu'il
vendra dès aujourd'hui la viande de
bœuf première qualité, à 70 centimes le
demi-kilo.

Gottfried BAUMANN.

On offre à vendre de suite et à des
conditions: exceptionnellement avanta-
tageusès deux corps de vitrines
avec tiroirs. S'adresser en l'étude du
notaire Juvet , à Neuchâtel.

Le savon aa baume de bouleau
de BËRGf llANN el C, à Dresde

est le seul savon qui , par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann.

603 A vendre 60 à 70 gerles usa-
fées en bon état, 3 cuves ovales neuves,

contenant 2000 litres, l'autre 6000 en-
viron ; à la même adresse, 4000 litres
blanc 1886 seraient disponibles. Le bu-
reau de la Feuille indiquera.

A VENDRE
en bloc i 9 bateaux, 1 cabine, 5 tentes,
caisse, ancre, bouées et engins divers.

Exploitation facile.
S'adresser au notaire Beaujon , à l'Hôtel-

de-Ville.

ON DEMANDE A ACHETER
La Société LA MéNAGèRE demande à

acheter au comptant de 1300 à 1500
mesures de pommes de terre. S'adresser,
en fournissant échantillon et prix, au
citoyen Ed. Berthoud , fondeur, président
de la Société, Parcs 18.

594 On demande à reprendre
immédiatement et à Neuchâtel ,
un petit magasin d'épicerie.
S'adr. au bureau du journal .

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Noël prochain, place Purry, 2me

étage, comprenant 2 chambres, cuisine,
chambre à serrer et galetas. S'adresser à
E. Isoz, Quai du Port.

A louer pour Noël un logement de trois
ohambres et dépendances, eau à la cui-
sine. S'adr. Cassardes 3.

615 A louer, dans une maison d'ordre,
un beau logement de 3 chambres, avec
balcon et dépendances. Conditions favo-
rables. S'adresser au bureau d'avis.

A louer, à Cormondréche, plusieurs
bons petits appartements, avec dépen-
dances et jardin , ainsi qu'un bel atelier
pour horlogers, le tout disponible de
suite. S'adresser à M. Piguet, au dit lieu.

A remettre, depuis le 15 octobre, le
plain-pied du n° 14, faubourg des Sa-
blons. S'y adresser, chez Mme Rollier.

A louer de suite ou pour Noël un joli
appartement de 5 pièces et dépendances,
Petit-Catéchisme n° 1.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Mme veuve Rovelli , Ecluse 9.

A louer, pour cas imprévu, pour le
24 courant, un logement de trois cham-
bres, cuisine, avec eau, cave, galetas et
dépendances. S'adresser Grand'rue n" 4,
1" étage.

A LOUER
Soute de la Gare, n° 8, rez-de-

chaussée, 6 pièces et belles dépendances,
avec jouissance d'un jardin. Eau et gaz.
Exposition au midi. Disponible pour St-
Jean 1888.

Terreaux 7, 3me étage, 5 pièces et
dépendances, pour Noël 1887.

Hôpital 16, Ie' étage, sur la cour ;
vacant.

Parcs 8, rez-de-chaussée, 3 pièces
avec jardin ; disponible.

Ecluse 24,4ma étage, 4 pièces et dé-
pendances, pour Noël.

Ecluse 41, 3m* étage, 3 pièces et dé-
pendances, pour Noël.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,
rue du Môle 3.

A remettre pour Noël, rue du Seyon
n° 30, un logement de 4 chambres et
toutes dépendances. S'adr. à M. Jacot,
Fahys 7.

A louer tout de suite un logement bien
situé et à bas prix. S'adr. à M. Auguste
David, greffier , au Château, ou Chemin
du Rocher 7.

A louer tout de suite, ou pour Noël,
un logement de quatre chambres, cuisine
avec eau, chambro haute et galetas. S'a-
dresser rue St-Maurice 12.

592 A remettre, dès les premiers jours
de novembre, un joli logement de cinq
chambres et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille.

A louer de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis à neuf.

Un grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, prix réduits.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser au Bureau de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.
A louer pour Noël 1887, au centre de

la ville, un appartement avec balcon.
S'adresser à M. Bohren, au café du Jura.

A louer de suite ou pour. Noël/un ap-
partement situé vis-à-vis le Palais Rou-
gemont, composé de cinq chambres,
chambre de domestique, cuisine, cham-
bre à serrer, cave et bouteillers et toutes
les dépendances nécessaires.

S'adresser à M. Paul Reuter , négo-
ciant, à Neuchâtel.

AU GRAND DÉBALLAGE
Rue du Temple-Neuf, sous l'hôtel du Raisin.

YS-HTl à® MJM.18
Nouvelle réduction de prix sur tous les articles.

Coupes pour robes de 8 mètres . . . depuis fr. 4>80
Jupons > 2>—
Jerseys > 3,50
Mouchoirs de poche blanc et couleurs . > 2>— la douzaine.
Calicot, le mètre . » 0>25

Cotonnes. Essuie-mains. Mercerie. Lingerie.
Indiennes. Tapis lits. Quincaillerie.
Limoges. Tapis table. Tabliers en tous genres.
Descentes de lit , le mètre depuis 85 cent. Rideaux mousseline, depuis fr. 0»30
Lainages. Ganterie. Grand rideaux Juth , > > 4>—

- Gran d choix de Confections pour dames et fillettes , Imperméables, Visites,Jaquettes, Paletots.
Un grand solde de sacs en cuir, pour dames, à des prix exceptionnels.

¦¦¦¦HaBHHHHHHHHSHMHHBBs sVsM
Le SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac,

de cœur, de tête, etc., et calmant instantanément la soif.
Excellent aussi pour la toilette. — 47 ans de succès,
44 récompenses. — Dépôt partout. (H-5026-X)

Refuses* les imitations.

TOUX — ASTHME
Les Fectorines (tablettes) du Dr J—J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par uu grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats . Se vendent h- 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler , Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
châtel ; Chapuis, aux Ponts ; Bech, Chapuis, Monnier, Parel, à la
Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines. (H-3600-Q)



l'improvise, mais je crois que je rendrai
le sentiment vrai du morceau.

— Je serais charmée de vous l'entendre
chanter, Gérald ; pourtant, monsieur...

Mais, avant qu'elle eût prononcé ce
nom fatal , Gérald couvrait sa voix en
jouant un prélude qui n'était pas absolu-
ment celui de la musique gravée et que,
par conséquent, Lucia écouta dédaigneu-
sement, et bientôt sa belle voix remplis-
sait le salon de vraie musique, bien com-
prise, pleine de goût et de sentiment. Il
en était arrivé, chantant Topera dans la
traduction italienne , à ces paroles si
tendres :

Rispondi a chi t implora,
Rispondi, ô cara, a me I

lorsque, emporté par l'expression pas-
sionnée de son propre chant , il oublia sa
légère irritation contre Lucia, et, mettant
son bras droit autour de sa taille, il lui
adressa de l'aocent le plus caressant ces
douces paroles. Rien de plus joli que le
groupe qu'ils formaient à ce moment.
Lucia, vôtue de blanc, se penchant à
demi, tout en détournant cependant son
visage de celui de son fiancé, et lui, en-
tourant ce corps svelte et s'accompagnant
de la main gauche seulement, en levant
vers la jeune fille ses beaux yeux élo-
quents.

Il y avait un témoin de cette scène
d'amour. Quelqu'un s'était avancé sans
bruit par le jardin et restait immobile au

bord de la fenêtre ouverte, et, tandis que
cette tendre émotion avait été d'abord
provoquée par le souvenir d'Archie Wil-
son, le cœur innocent qui s'était aussi
donné à lui se glaçait en présence de la
fatale réalité.

— Miss... miss Lovell ! s'écria Lucia
en s'éloignant brusquement de Gérald
lorsque la fille du recteur fit le mouve-
ment de s'avancer. Je vous demande
pardon... Nous chantions... et...

— Lady Durant m'a dit d'entrer par
ici.

Ce fut d'une voix calme et en faisant
quelques pas dans le salon qu'Archie
prononça ces simples paroles qui firent
affluer le sang au cœur de Gérald.

Il s'attendait, d'après le portrait qu'a-
vait fait d'elle Lucia, à voir une personne
laide et pas très jeune, portant un panier
à la main et recueillant des souscriptions,
parlant du nez en donnant des détails
sur les affaires de la paroisse et des éco-
les; mais, quand il se retourna au son de
cotte voix, ce fut pour se trouver en face
de cet idéal de fraîcheur et de jeunesse,
et toutefois, beaucoup plus mal à l'aise
qu'il ne l'était l'instant d'auparavant,
alors que, dans son appel désespéré, —
musicalement parlant, — il avait mis son
bras autour de la taille de Lucia.

(_A suivre.)

Une brave fille, qui parle allemand et
français, et peut produire des recom-
mandations, voudrait se placer dans une
famille. S'adresser chez Mme Weber,
Neubourg 4.

Un Argovien, actuellement en service
dans un hôtel, qui connaît les soins à
donner aux chevaux, cherche à se placer
comme domestique, de préférence daus
un hôtel. S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
614 On demande une jeune fille de 14

à 15 ans, pour s'aider dans le ménage et
apprendre en même temps une partie de
l'horlogerie. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

616 Une fille de langue française, de
toute moralité, avec preuves à l'appui,
d'une honnête famille ou d'un orphelinat ,
pourrait se placer de suite pour aider aux
travaux d'un petit ménage où elle trou-
verait des attentions de famille. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

On demande à Montreux, pour le mi-
lieu ou la fin d'octobre, pour un petit mé-
nage de deux personnes, une domestique
de 22 à 25 ans, saohant bien faire la cui-
sine et le service d'un ménage soigné. On
exige de bonnes recommandations.

Adresser les offres E. L. P., poste res-
tante, à Montreux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme qui a terminé der-

nièrement son apprentissage et qui n'a
pas encore trouvé d'emploi, désirerait,
moyennant légère rétribution, trouver en
attendant de l'occupation dans une mai-
son de la ville. Meilleurs certificats à dis-
position. Adresser les ofires au bureau
du journal, sous les initiales A. B. 612.

Un jeune homme cherche une occupa-
tion quelconque. S'adr. à M. Hessi, tail-
leur, Place du Marché n° 26.

A TTENTION !
606 Un homme marié cherche une oc-

cupation quelconque. Prétentions mo-
destes. S'adresser au bureau du journal.

591 On demande un ouvrier boulanger
parlant français. S'adresser au bureau de
la feuille.

EMPLOYÉ-COMPTABLE
Un comptable sérieux, très au courant

des affaires commerciales, désire emploi ;
il peut s'occuper aussi des voyages et du
placement. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera. 598

595 T7n jeune homme marié,
désire entrer de suite dans une
bonne maison de commeroe soit
pour travailler au bureau, au
magasin ou comme voyageur.
Prétentions modestes. On four-
nirait de fortes cautions et bon-
nes références à disposition. S'a-
dresser au bureau du journal.

ODJETS PERDUS OU TROUVE S
617 Perdu vendredi matin, depuis le

Manège à la Place du Gymnase, un pa-
3uet contenant une robe de bébé. Prière
e le rapporter au bureau du journal

contre récompense.

Il a été déposé jeudi dans une maison
de la Place du Marché ou des environs,
un pain de sucre. Prière de bien vouloir
indiquer à M. Mayet, rue des Moulins 6,
l'endroit où cet objet a été laissé.

610 Perdu une couverture de cheval
jaune, depuis Les Grattes à Neuchâtel.
Prière de la rapporter au bureau de la
Feuille, contre récompense.

Un encaisseur a perdu ou oublié en
ville, hier dans l'après-midi, un billet
de banque de cent francs ou
deux de cinquante.

La personne qui en a pris soin ou qui
les a trouvés, est priée de les rapporter,
contre récompense, aux Terreaux n° 8.

AVIS DIVERS
Dès le 1er octobre, bonne pension ali-

mentaire, 1" étage, rue du Temple-Neuf
n" 26, maison Gaberel, confiseur.

On demande, pour une demoiselle de
bonne maison, pension dans une famille,
de préférence catholique. Cette demoi-
selle suivrait les classes du collège.

Adresser les offres avec indication du
prix, case postale 172, Neuchâtel.

Relèvement moral
Une réunion pour femmes, présidée

par M"" Andersson-Meyerhelm de Stock-
holm , aura lieu lundi soir 3 octobre, à
8 heures à l'Oratoire de la Place d'Armes.
Toutes les personnes qui comprennent
l'importance de cette question si actuelle
y sont cordialement invitées.

CAFE DE L'HELVETIE
rue des Moulins

Tous les samedis, tripes. — A la même
adresse, on offre à louer une grande
cave.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
maison du Placard n° 2 , Neu-
châtel , se recommande à ses amis
et connaissances pour de l'ou-
vrage.

— Ouvrage soigné —

SALLE D'ARMES
M. P. Ramus, professeur d'escrime, a

recommencé ses cours, Terreaux, 4.

ÂTTEI9T1M !
Le soussigné proteste contre l'annonce

contenue dans le numéro de la Feuille
d'Avis de ce jour, mettant le public en
garde contre l'offre de vendre la viande
de bœuf de première qualité à raison de
fr . 0,70 c. le demi-kilo. Tout le bétail
acheté par lui est abattu à Serrières où
il est facile de contrôler cette qualité.

II prétend que tous les bou-
chers de notre ville tirent du
dehors de la -viande de tau-
reaux et de vaches'et ila débi-
tent pour de la viande de bœuf.

De plus, les bouchers de la Suisse al-
lemande et des montagnes neuchâteloi-
ses (Chaux-de-Fonds et Locle) vendent
à ce même prix de la viande de bœuf de
premier choix ; pourquoi ne serait-
il pas possible d'en faire au-
tant à IVeuch&tel ?

Enfin , le soussigné avise le public en
général, et sa clientèle en particulier
qu'il tuera dorénavant des bœufs de
choix provenant exclusivement de la
Suisse, et toujours à raison de fr. 0,70 c.
le demi-kilo. 11 se recommande à ses
clients, plus à même d'apprécier la va-
leur de la marchandise.

Dans ces circonstances, il estime qu'il
est de son devoir de mettre également en
garde le public contre l'exploitation dont
il est victime par l'exagération du prix
de la.viande chez les auteurs de l'article.

Il fait remarquer en outre que les mai
très bouchers de Neuchâtel manifestent
un sentiment de jalousie peu digne et
leur crainte parait justifier ce qui précède.

Neuchâtel , le 30 septembre 1887.

GOTTFRIED RÀUMANN-RUBELI
boucherie-charcuterie centrale.

Changement de domicile
Numa SANDOZ, dentiste, de-

meure actuellement rue du Seyon n° 7.
Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à son honorable clientèle pour
tout ce qui concerne sa profession.

M11» BERTHOUD recommence ses
leçons de français et d'allemand. S'adr.
Ecluse 21, 3me étage.

Bateau L'HELVETIE
DIMANCHE 2 OCTOBRE 1887

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
L'ILE DE SAM-PIERRE

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à l'Ile 3 h. 10

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DBS PLAOEIS :
(Aller et retour)

1" classe. 2« classe.
Neuchâtel-Ile de Saint-

Pierre fr. 2.— fr. 1.60
LE GÉRANT.

Société de Navigation & Sauvetage

NEUCHATEL ^
DIMA NCHE 2 OCTOBRE i$87

COURSE A
L'ILE DE SAINT-PIERRE

Rendez-vous à 8 heures du matin au
local, Hôtel du Raisin.

Les membres passifs y sont cordiale-
ment invités.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée au dimanche suivant.

Le Comité.

Restaurant dn LIERRE
FAHYS N» 18-

BAL ! DKr BAL I
Orchestre LESN0IM8 avec accompagne-

ment de la musique BLANCK.
Se recommande vivement,

F. PICCO, fils.

Dimanche 2 octobre 1887
DANSE PUBLIQUE

an Restaurant dn VERGER , à Thielle.
Beignets. — Bonne musique.

Se recommande, Veuve BERGER.
Dimanche le 2 octobre

2m* dimanche des vendanges

J=> A .  ÏS3" S E
à l'Hôtel dn FAUCON: i Nenwille

CAFÉ GIRARD/ à Cormondréche
DIMANCHE 2 OCTOBRE

dès 6 heures du soir
G O IST C E I=t T

donné par
L ORCHESTRE « FLEUR DE MAI »

ENTRÉE LIBRE

Pour cause de départ, a remettre pour
Noël, Faubourg du Lac 21, au 3me, un
appartement de six chambres, mansardes
et toutes dépendances voulues, agréa-
blement situé au soleil levant, sur la pro-
menade, à quelques pas de l'Académie.

A remettre pour le 24 décembre pro-
chain, rue de 1 Hôpital 9, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

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

A. LOUER
Dès maintenant t
à) Un logement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, à l'Ecluse 45; prix :
380 francs par an ;

b) Un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, à l'Ecluse 26, au
4me étage ; prix : 450 francs par an.

S'adresser à l'Etude J. Wavre, avocat.

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée à

un prix raisonnable, chez Mme Savoie,
rue de l'Hôpital 18. — A la même
adresse, on demande une apprentie lin-
gère. 

Chambre bien meublée, jouissant d'une
belle vue. S'adresser rue de la Côte 6,
au second.

A quelques minutes de la ville, cham-
bre meublée. S'adresser Saint-Nicolas 10,
rez-de-chaussée.

565 A louer pour de suite, rue J.-J.
Lallemand, une belle chambre meublée.
S'adresser au bureau du journal.

607 Dans une maison d'ordre, située
dans le centre de la ville, on offre à louer
une belle grande chambre meublée don-
nant au soleil levant ; elle conviendrait
particulièrement à une personne, dame
ou monsieur, occupée dans une adminis-
tration ou magasin. Pour renseignements,
s'adresser au Taureau du journal.

Chambre et pension pour deux jeunes
messieurs, à proximité du Gymnase. S'a-
dresser à la librairie Guyot.

Chambre, place Purry, n° 1, 2"" étage.

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur. Prix : fr. 16. Ecluse 2, 2me étage.

A louer, pour messieurs, une chambre
à deux lits, se chauffant, au 1er étage.
S'adresser au magasin n° 1, rue St-Mau-
1113*3.

Chambre meublée, Ecluse n° 2, 1er
étage.

A louer une petite chambre pour un
monsieur. S'adresser Ecluse 24, au 3me.

Chambre meublée à louer, avec balcon,
pour un ou deux messieurs, rue de la
Treille 7, au second. 

A louer à un monsieur une belle grande
chambre meublée au soleil, rue du Châ-
teau 4, au 1er.

Pour tout de suite chambre meublée,
rue Saint-Maurice 6, au 4me.

A louer une chambre meublée. S'adr.
à Mme veuve Rovelli, Ecluse 9.

A louer tout de suite ou le 1er octobre,
une petite chambre meublée bien expo-
sée au soleil. S'adresser 1er étage, rue de
l'Industrie 10.

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux. Bercles 3, au 3me.

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

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, en face
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser Vieux-Châtel
n° 4.

A louer de suite ou pour Noël un beau
et grand magasin, rue des Moulins n° 12.
S'adr. à la boulangerie du même numéro.

Deux jolies chambres meublées
avec cabinet de toilette. On don-
nerait la pension si on le désire. S'adr.
Treille 3, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Vendanges 1887
On demande à louer de suile à Peseux,

une cave meublée de la contenance de
2500 litres environ, ou à défaut on loue-
rait 2 ou 3 petits vases disponibles dans
la cave d'un propriétaire. S'adresser
pour renseignements à M. C.-A. Gauthey,
à Peseux.

ON DEMANDE A LOUER
613 On demande à louer, au centre de

la ville, un logement de 2 ou 3 chambres,
pour deux dames soigneuses. S'adresser
au bureau du journal.

Des personnes soigneuses, sans en-
fants, désirent louer pour Noël un ap-
partement agréable de 4 ou 5 chambres.
Faire les offres par lettres à M. B. H. 611,
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Plusieurs filles bien recommandées

sont à placer de suite pour faire tout le
ménage. — Une Lucernoise qui a de
bons certificats et qui sait bien faire la
cuisine, est à placer de suite. S'adr. à
l'agenoe de Mme Geppert, Ecluse 5.

Une jeune fille âgée de 20 ans cher-
che à se placer tout de suite comme cui-
sinière ou bonne d'enfants. S'adresser
rue des Moulins n° 8, 3me étage.

Une fille de 22 ans cherche à se placer
de suite ou à volonté. S'adresser à H™
Dellenbach, Maladière 8.

Pour cause de départ , une fille de toute
confiance cherche à se placer comme
cuisinière ou pour tout faire dans le mé-
nage. Bons certificats h, disposition. S'a-
dresser à Mme Ritter, Tivoli 1, Serrières.

Une jeune femme se recommande au
public pour faire des chambres ou des
bureaux. S'adresser rue Fleury n° 6,
2me étage.

ÉGLISE EV»ÉPE]V»AJVXE
Tous les dimanches <mlt6 è 7 s d̂e Ŝte'̂ S1»8 ls ¦*""*•

A¥IS AUX PROMENEURS
RESTAURANT DES ARMES ^AUSTRALIE

à. TL.A. COUDRE

Excellentes saucisses au foie.
Paiu de ménage et noix.
Vin blanc et rouge, crus de La Coudre.
Dès dimanche 2 octobre, MOUT de T qualité

Se recommande, F. RONCHI.

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



Station laitière. — La conférence des
délégués des cantons romands, réunie
mercredi à Lausanne, a adhéré, en prin-
cipe, au projet présenté par le Conseil
d'Etat de Fribourg, concernant l'organi-
sation d'une Station laitière, sauf à ré-
gler, moyennant subsides fédéraux et
cantonaux, le mode et les conditions de
leur participation aux avantages de l'ins-
titution projetée.

La Société laitière de la Suisse ro-
mande était aussi représentée par son
président M. Martin (Neuchâtel) et M.
Haccius (Genève).

Militaire. — La compagnie d'adminis-
tration n* 3 a, pendant le cours de son
école de répétition à Thoune, fabriqué
tout le pain nécessaire pour les troupes
en service sur cette place d'armes, ainsi
que pour le 9* régiment d'infanterie et
le 9* escadron de cavalerie en service à
Berne.

L'administration militaire payait les
100 kilog. de farine au prix de 28 fr. 25,
ce qui représentait 33 centimes et quatre
dixièmes par pain de 1,5 kilog., y com-
pris le coût du bois et du sel. Le kilo-
gramme de pain revenait dono à 22 cen-
times et quart. Comme point de compa-
raison, on peut signaler le fait que la
Société générale de consommation, à
Bâle, a vendu son pain , pendant toute
l'année 1886, au prix de 28 centimes par

kilog., en payant en moyenne les farines
30 fr. 44 par 100 kilog.

Littérature malsaine. — Dans la réu-
nion de la Société suisse d'utilité publi-
que à Stanz, M. le curé von Ah , un des
pédagogues les plus distingués de notre
pays, a blâmé le développement pris par
une littérature insignifiante et immorale , et
fait des propositions diverses pour favo-
riser la diffusion des œuvres littéraires
saines par les cabinets de lecture, des
lois contre les abus de la presse et la
suppression de la vente des mauvais
feuilletons.

BEENE. — Le gouvernement a interdit
les représentations d'hypnotisme et de
magnétisme.

— L'Asile des aveugles de Berne pré-
voit à son budget pour 1886 un déficit de
25,000 fr. ; s'il n'est pas couvert par des
dons charitables, l'établissement devra
être fermé ou abandonné par l'Etat. Cette
fondation s'est ruinée par des bâtisses
trop considérables et trop luxueuses.

— Un confrère des Basler Nachrichten
raconte que six membres du gouverne-
ment bernois ont fait une excursion dans
le Seeland pour se rendre compte de
l'état des travaux de correction des eaux
du Jura. Il paraît qu'en passant par eau
de Nidau k Buren, la jeunesse de Brngg
a accueilli la barque de l'Etat à coups de
pierres ! On se croirait au Congo.

— Le train partant de Berne pour
Olten-Zurich a atteint, à la station de
Roggwyl, une petite fille de trois ans qui
se trouvait au bord de la voie. L'enfant a
été si cruellement blessée qu'elle est
morte au bout de deux heures.

GLARIS . — Le Landrath , revenant de
ses premières décisions et cédant à la
pression de l'opinion publique, a décidé
d'ériger un monument sur le champ de
bataille de Naefels et de célébrer le jubilé
de l'an prochain par deux jours de fête
au lieu d'un, cela k la date traditionnelle
du premier jeudi d'avril . Le gouverne-
ment est chargé de l'exécution.

THURGOVIE . — Le Conseil d'Etat de
Thurgovie a décidé que, sur la collecte
faite dans le canton en faveur de Zoug
et qui a produit 25,822 fr. 50, une somme
de 20,000 fr. sera envoyée au gouverne-
ment de Zoug et le reste, soit 5,822 fr.
50 c, à celui d'Obwald, pour Lungern.

VAUD. On mande d'Yverdon que
mardi matin , à la Mothe, un incendie a
réduit en cendres la fabrique de boîtes à
musique, appartenant à M. Fornachon.
Malgré la promptitude des secours, il
n'est rien resté du bâtiment. La cause de
ce sinistre est encore inconnue.

— La mise des vins de la commune
de Morges a eu lieu jeudi. Il s'agit d'une
quantité approximative de 200,000 litres.
L'échûte a été donnée à 42 '/a centimes
le litre.

NOUVELLES SUISSES

La place d'armes de Colombier.
La Suisse Libérale qui avait reproduit

une correspondance concernant la place
d'armes de Colombier, adressée à la
N. G. de Zurich, reçoit de M. le directeur
du département militaire une lettre qui
sera lue avec intérêt, la voici :

Neuchâtel, le 29 septembre 1887.
Monsieur le rédacteur,

Vous relevez dans votre honorable
journal de ce jour un article publié dans
la Nouvelle Gazette de Zurich, très mal-
veillant pour notre place d'armes de Co-
lombier. Hâtons-nous de dire que des
articles semblables sont adressés très
souvent à des journaux fribourgeois .

Quel est le but de ces dénigrements
systématiques ? U saute aux yeux, en ce
qui concerne Fribourg, qui fait des dé-
marches très actives depuis plusieurs
années pour obtenir la place d'armes.
Aujourd'hui , on a trouvé un auxiliaire
complaisant qui déverse mot pour mot
dans la Nouvelle Gazette de Zurich des
appréciations toutes contestables sur nos
belles et salubres installations de Colom-
bier.

« On dit que le gouvernement de Neu-
c châtel n'insiste pas d'une façon spéciale
« pour le maintien de Colombier comme
< place d'armes fédérale. »

C'est ainsi que se termine la fin de la
correspondance au journal zuricois, et,
ce qu'il y a d'étrange dans cette conclu-
sion, c'est que M. Mb\, directeur militaire
du canton de Fribourg, s'est exprimé de
la même manière devant moi, au Tir
fédéral de Genève.

Or, nous déclarons de la manière la
plus positive, qu'au contraire, nous solli-
citons auprès du Conseil fédéral le renou-
vellement de la convention échue, et cela
de toutes nos forces.

En effet , si la plaoe d'armes de Colom-
bier devait nous échapper — ce qui
n'aura pas lieu — nous pourrions cons-
tater dans tout notre vignoble, à Neuchâ-
tel comme à Colombier, des pertes maté-

malades est le plus bas, et cela se com-
prend , le lac à proximité où le soldat se
fortifie par des bains journaliers, le pla-
teau de Planeyse balayé par les vents où
il se livre aux exercices militaires, et une
eau de première qualité.

Je ne parlerai pas de l'affabilité de la
population , ni du vin pur et à bon mar-
ché, qui sont cependant des avantages
qui ne se trouvent pas en tout lieu.

Nous tenons tous à conserver la plaoe
d'armes de Colombier, Conseil d'Etat,
Colombier, toutes les localités du vigno-
ble ; pour être plus vrais, nous dirons : le
canton de Neuchâtel demande le main-
tien de la place d'armes de Colombier.

Recevez , etc.
PBTITPIERRE -STEIGER.

rielles considérables, des intérêts grave-
ment compromis.

Nous ne voulons pas entrer dans des
détails sur ce que la caserne, le vieux
château, a de « romantique ». C'est la
casenio qui, ou Suisse, offre le moins de
dangur pour la vie de ceux qui l'habi-
tent, car en cas d'incendie il n'y a que le
toit qui flamberait. Cela ne veut pas dire
qu'on ne puisse pas, au besoin, établir
de nouvelles sorties à la easerne du vieux
château et à ce qu'on appelle la caserne
neuve. Tout cela peut être discuté, ainsi
que d'autres améliorations.

Au point de vue des exigences de
l'hygiène, ceux qui critiquent notre place
d'armes n'ignorent pas plus que nous
que c'est à Colombier que le nombre des

Militaire. — La troisième école de re-
crues à Colombier a pris fin hier. Le li-
cenciement a eu lieu ce matin.

FLEURIER. — La section fédérale de
gymnastique de Fleurier organise pour
demain, dimanche, un concours local.
La musique prêtera son concours à cette
fête.

CORTAILLOD. — La vente de la ven-
dange communale (qui fournit une base
pour les transactions) aura lieu samedi
et la levée du ban lundi.

Elles seront vite vendangées nos vi-
gnes cette année, écrit-on au Réveil ;
pour bon nombre de parchets, un panier
ou une brande suffira pour faire la cueil-
lette. Cela n'est guère réjouissant pour
nos braves vignerons. Espérons que les
prix de vente compenseront dans une
certaine mesure la quantité. On parle de
fr. 70 pour la gerle de rouge et de fr. 40
pour celle de blanc.

La qualité du 87, du moins, sera, c'est
l'opinion générale, très supérieure.

SAINT-BLAISE. — Hier soir, à 9 heures,
les habitants de cette localité ont été mis
en émoi par le son des cloches. On
croyait à un incendie. Des pompiers se
rendaient déjà au hangar des pompes,
lorsqu'on apprit que le marguillier se
croyant une heure de plus en âge, avait
sonné les dix heures uue heure trop tôt.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE M. K.-J. Klusen, pasteur à Spiringen
(Uri), nous accuse réception de notre
envoi de fr. 20, avec l'expression de sa
reconnaissance pour le donateur.

La Compagnie des Mousquetaires a
organisé, pour demain dimanche, un tir-
volaille et une tombola, qui auront lieu
au stand du Mail.

Les travaux de démolition des bâti-
ments de l'Exposition d'agriculture vont
leur train. Les tables et les bancs de la
cantine ont disparu. Une lessive pend
sous le toit de ce qui fut la Halle aux
machines.

Recrutement. — Les commissions sa-
nitaire et de recrutement, pour les hom-
mes du district de Neuchâtel, ont com-
mencé leurs opérations ce matin, à 7
heures, h l'Hôtel-de-Ville, et les poursui-
vront lundi et mardi.

OCTOBRE
Si vous voulez rester verts,
Reprenez vos habits d'hiver.

Quand la poire passo la pomme,
Garde ton vin jusqu'en automne.

Lunaisons. — Pleine lune le 2, à 4 h.
15 m. du matin. — Dernier quartier le
10, à 5 h. 25 m. du matin. — Nouvelle
lune le 16, à 11 h. 2 m. du soir. — Pre-
mier quartier le 23, à 6 h. 13 m. du soir.
— Pleine lune le 31, à 9 h. 58 m. du
soir.

Foires. — Bayards le 3 ; Buttes le 4 ;
Cernier le 10 ; Sagne le 11 ; Locle le 18 ;
Lignières le 20 ; Cressier le 24 ; Môtiers
le 25.

Marchés au bétail. — Neuchâtel le 6 ;
Chaux-de-Fonds le 19.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 30 septembre.
Le Conseil fédéral s'est mis d'accord

avec la Suisse-Occidentale pour la sub-
vention fédérale concernant les trains de
nuit. Une subvention sera payée par la
caisse fédérale et, en outre, le départe-
ment des chemins de fer prêtera à la
Suisse-Occidentale ses bons d'offices pour
faire verser des subventions aussi par
d'autres compagnies qui profitent des
trains de nuit.

M. Camille Favre, de Genève, a été
promu au grade de colonel et nommé
commandant de la première brigade d'in-
fanterie.

Parts, 30 septembre.
Le comte do Munster a informé aujour-

d'hui M. Flourens que le gouvernement
allemand a décidé spontanément, sans
avoir eu encore connaissance de l'enquête
française et sans attendre le résultat des
poursuites judiciaires qui suivront leurs
cours, d'accorder à la veuve de Brignon
une indemnité pécuniaire dont le mon-
tant sera fixé ultérieurement.

Paris, 30 septembre.
Le dossier de l'enquête sur l'affaire de

Raon-sur-Plaine est arrivé hier à Berlin
et sera remis aujourd'hui au comte Her-
bert de Bismarck. Il n'est pas probable
qu'il y ait une solution avant le commen-
cement de la semaine proohaine.

Sofia, 30 septembre.
Le prince de Cobourg est parti pour

un court voyage, mais à destination in-
connue.

New-York, 30 septembre.
D'immenses incendies de bois sont si-

gnalés au Canada. De nombreuses villes
sont obscurcies par la fumée. La naviga-
tion est interrompue entre Montréal et
Québec.

DERNIERES NOUVELLES

Avis municipal
Les propriétaires de vignes de la cir-

conscription municipale sont convoqués
en assemblée générale mardi 4 octobre,
à 10 heures du matin, Hôtel municipal,
Salle des Commissions.

Ordre du jour :
Rapport de la Commission de police

des vignes, sur le préavis à donner au
Conseil municipal sur la levée du ban
des vendanges .

Nomination de la Commission de police
des vignes.

Neuchâtel, le 30 septembre 1887.
Direction de police.

Dimanche 2 octobre, dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Musique militaire de la
ville, au

Café-Brasserie dn Jardin botani que
Entrée libre.—Excellente consommation.

Bière Steinlé.

Hôtel do DAUPHIN, à Serrières
DIMANCHE 2 OCTOBRE

dès 7 '/g h. du soir

€€&€£ &¥
donné par le

MiENNERCHOR, de Serrières
sous la direction de M. HAUSSMAXN

ENTRÉE : 50 CENT.

APRÈS LE CONCERT
Soirée HF'.etrrailièr 'e

MOUTIPALAIS
COMPAGNIE

DES

MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Tli iÙILLE
ET TOMBOLA

A.u Stand dii Mail
DIMANCHE 2 OCTOBRE

de 8 heures du matin à la nuit.

DANSE PUBLIOIIE !=£,£
Caf é Bellevue, aux Parcs.

BATEAUX A VAPEUR
DIMANCHE 2 OCTOBRE 1887

DANSE PUBLIQUE
VERS-CHEZ-JACO T

à CUDREFIN
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Cudrefin 2 h. — >

Départ de Cudrefin 7 h. .— soir
Arrivée à Neuchâtel 7 h.'25 >

Prix des Places (aller et retour) : 1 Fr.

BIBLIOTHEQUE do DIMANCHE
au bâtiment de Técole des Bercles.

RÉOUVERTURE
samedi 24 courant, de 7 à 9 heures
le soir, et le dimanche, de 8 à 9 heures
le matin.

ECOLE ENFANTINE
M11' LEGBAND prendrait encore

quelques élèves. Leçons particulières de
français et préparations de tâches pour
le collège. — Domicile : rue du Château
n" 11, au second.

L<e soussigné a l'hon-
neur d'annoncer au publie
qu'il est complètement
étranger a la rédaction
ou à l'administration du
journal :

La Réclame Illustrée.
GnstaTe JEANNERET , peintre,

rue J.-J. Lallemand n° 9.
J lyp tD C  Pour dames et mes-
L UluLllL. sieurs, cherche de l'ou-
vrage ou des journées. Prix modérés.
S'adresser au magasin Porret-Ecuyer,
rue de l'Hôpital.

LE CAFÉ DE TEMPÉRANCE
de Saint-Biaise, prés dn Port

est recommandé aux voyageurs et pro-
meneurs.

Café, thé, chocolat, sirops, limonade.

ÉCOLE DU DIMANCHE
DE LA

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Rentrée le dimanche 2 octobre,

à 8 '/g heures.
Le Comité de décoration du

FAUBOURG DE L'ECLUSE
invite les souscripteurs que cela intéresse,
à voir la balance de ses comptes chez
L. Ramseyer.

Courtage de Vendange
Achat et vente de vendange, ainsi que

moûts et vins du pays. S'adresser à Jules
MOREL, faubourg de l'Hôpital 1.

TERRINIER
Fritz HOFFMANN, terrinier, in-

forme sa clientèle qu'il a transféré son
domicile rue des Moulins 13, au 1er.
— Il se recommande pour tout ce qui
concerne son état. Travail prompt et soi-
gné. — Même adresse, à vendre 3 poêles
portatifs en catelles.

Mme DIETZSCH-LAMPART
recommence ses leçons de chant dès
maintenant. S'adresser rue Pourtalès 2.

TIT ISTE:
des plus importantes maisons de draps
et habillements sur mesure de
la Suisse cherche pour la vente en dé-
tail de ses articles de solides repré-
sentations pouvant fournir des
cautions, et étant déjà introduites
dans la bonne clientèle privée. Adresser
les offres sous chiffres O. 5784 F., à
MAI. Orell, Fussli et C°, &
Zurich. (O. F. 5784)

BT" On recevrait encore deux de-
moiselles fréquentant les écoles, pour le
dîner ou la pension entière. S'adresser
Avenue du Crêt n° 12, rez-de-chaussée.

Une bonne lingère couturière se
recommande pour des raccommodages
à la maison ou en journée, pour la con-
fection de chemises d'hommes, sur me-
sure, pour pantalons, et tout autre travail
de ce genre. S'adresser à Mme Matile,
maison Guinchard , Ecluse 5.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/g h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Le souvenir de l'inauguration du buste
élevé à L. Agassiz par la Société de
Belles-Lettres, dans le bâtiment acadé-
mique de Neuchâtel, est encore présent
chez tous, et l'on apprendra avec plaisir
que, sur la demande de la famille Agas-

siz et de plusieurs personnes qui ont
pris part à la belle fête du 12 mai, Belles-
Lettres a résolu de publier les discours
prononcés à cette occasion. Cette bro-
chure, luxueusement imprimée chez Al-
tinger, vient de paraître. On y trouvera ,
outre les discours de MM. Vaucher,
J. Clerc, A. de Chambrier et L. Favre,
un récit de la fête, les principaux télé-
grammes et lettres reçus à cette occa-
sion, enfin une photographie du buste de
l'illustre naturaliste.

En vente chez Attinger frères , Neu-
châtel. Prix , 1 fr. 50.

BIBLIOGRAPHIE

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. 1" Culte i la Collégiale.
10 5[i h. î»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3' Culte au Temple du Bus.

Deutsche reformitie Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Predigt-Gottesdienst.
Vormittags 8 1/1 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S 1/a h. du matin. Catéchisme. Bâtimentde Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 S/4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prière».
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Mercredi, à 8 h. du soir, étude* bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r.de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 l/i heures.
Bâtiment de Conférences (Peti te Salle).

CHAPELLE DE CHAUMONT
V l[î heures du matin. Culte.

Mercredi s octobre, à l'occasion de la réu-
nion de la Société des Pasteurs, prédication de M.
Paul BOREL , à 9 heures du matin , à la Collégiale.

CULTES DU DIMANCHE 2 OCTOBRE 1887

AVIS TARDIFS

618 On a perdu , hier après midi, un
trousseau de 3 clefs, depuis la Prome-
nade au Crêt et revenant par le Fau-
bourg. On promet une récompense à la
personne qui le rapportera au bureau
d'avis.

L'affaire de Raon.
L'inoident de Raon-sur-Plaine continue

a être envisagé, sinon avec calme, du
moins sans inquiétude. Dans toutes les
capitales on est convaincu que cette dé-
plorable affaire sera aplanie sans trou-
bler la paix.

NOUVELLES POLITIQUES

Bs W Les personnes dont l'abonnement
expire le 30 septembre, sont prié es de le re-
nouveler. Tous les bureaux de pos te effec-
tuent des abonnements à trois et six mois dès
le 30 septembre. — Sattf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement, dans
la huitaine et pour 3 mois, le montant des
abonnements non encore réglés.


