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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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Municipalité de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, mercredi
5 octobre prochain, à 10 */* heures du
matin, à l'Hôtel municipal, Salle des
Commissions, la récolte en blanc et en
rouge d'environ 80 ouvriers de vignes,
toutes situées aux quartiers de Beaure-
gard et des Repaires.

Neuchâtel, le 1" octobre 1887.
Direction de police.

Vente de Vendange
La Commune de Peseux vendra mardi

4 octobre 1887, la récolte en blanc et en
rouge de 22 ouvriers (1 '/a ouvrier de
de rouge).

Rendez-vous des amateurs à 4 heures
de l'après-midi, à la maison d'écolo.

Peseux, le 1er octobre 1887.
Conseil communal.

A vendre de belles pommes et
poires, à Monruz 6.

PEINTURE A L'HUILE
A vendre faute d'emploi, une caisse

avec assortiment complet de couleurs
à l'huile. S'adresser Ecluse 2, rez-de-
chaussée.

A vendre un calorifère irlandais
en bon état. A la même adresse, un
dictionnaire latin-français et
français-lati n , en deux volumes.
S'adr. chez Mme Knôry, route de la
Gare 1.

620 On offre à vendre d'occasion un
f ourneau de f er en très bon état, se
chauffant au coke. S'adr. au bureau du
journal.

621 A vendre deux beaux bois dé fau-
teuil à bas prix. S'adr. au bureau d'avis.

598 Dans un des bons vignobles du
canton, un propriétaire offre à vendre
des vins rouges en fûts, des quatre der-
nières récoltes. S'adresser au bureau du
journal. 

599 A vendre un piano bon encore
pour des commençan ts, ou pouvant ren-
dre de bons services dans un local public.
— A la môme adresse, à vendre égale-
ment une machine à coudre, le tout très
bon marché. S'adresser au bureau d'avis.

\ u H m
7, rue des Epancheurs, 7

SAISON YHIVER
Feutres en tous genres, pour en-

fants, depuis . . . .  1 50
Brodequins veau, bouts fer, ta-

lonnettes , doublés . 2 95 & 2 60
Bottines enfants et fillettes, de-

puis 4 90
Feutres pour dames, montants,

depuis 3 80
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 96

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

Enchères de vendange
Le citoyen Emile Lambelet, avocat , à

Neuchâtel, exposera en vente aux eu-
chères publiques, le jeudi 6 octobre
1887, à 10 heures précises du matin ,
dans la Salle de Justice, a Auvernier :

A. Pour l'hoirie Clovis Roulet :
La vendange blanche et rouge d'en-

viron 50 ouvriers de vignes, situées sur
les territoires de Peseux, Auvernier, Cor-
celles et Neuchâtel.

B. Pour M. Auguste Berruex.
La vendange rouge de 9 ouvriers de

vignes, situées sur le territoire de Neu-
châtel.

¦ ————————.^——^— 
t

Vente de Vendange
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques, le
lundi 3 octobre prochain , à 7 '/i 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.

Enchères 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 ;

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'Agricultu re.

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

POTAGERS
A vendre d'occasion 2 potagers remis

à neuf, chez H. Billaud , serrurier, rue du
Râteau. 

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

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et 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 , Grand' rue 8, Neuchâtel.

PLUS DE MAUX DE DENTS I
iTALIOPPEN -«

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusq u'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

En vente : à Neuch&tel, pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, pharm . Du-
voisin ; à Fleurier, Ritzmann, coiffeur ; à
8t-Blal.se, pharm. ZintgrafT ; à Boudry,
pharm. Chapuis.

â vûêû
canapés, fauteuils, chaises, tabourets,
tables rondes, tables carrées, tables à
coulisses, tables de nuit, armoires, com-
modes, pupitres, étagères, secrétaires,
lits complets en bois et en fer, potagers.
Me ubles antiques.

S'adresser au magasin de H. Muller,
rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
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— Faillite du citoyen Jaquet, Camille-
Auguste, courtier en horlogerie, époux de
Marie-Lina née Bourquin , domicilié pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 1" no-
vembre 1887, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 9
novembre 1887, dès les 9 heures du
matin.

— Faillite du citoyen LUscher, Oscar,
négociant, à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel ,
jusqu'au mercredi 2 novembre 1887, à
5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le samedi
5 novembre 1887, dès les 5 heures du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Perrin,
Louis-Numa, courtier en horlogerie, époux
de Clémentine née Pattegay, quand vi-
vait domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 24 septembre 1887. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix &
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au lundi 31
octobre 1887, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 2 novembre 1887, à 9 heures du
matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Maria Marthaler née Bettler, domestique,
à Berne, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 27 septembre 1887, contre
son mari, le citoyen Marthaler, Jean-
Edouard , serrurier, à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Julie - Henriette Clerc née Ducommun-
dit-Boudry, domiciliée 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 27 septembre 1887, contre son
mari, le citoyen Clerc, Georgea-Afred,
horloger, à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, le ci-
toyen Reymond, Georges-Edouard, do-
micilié à Saint-Sulpice, employé de che-
min de fer, rend publique la demande en
divorce qu'il a intentée devant le tribunal
civil du Val-de-Travers, à sa femme,
dame Sophie - Virginie Reymond née
Blanc, sans profession, aussi domiciliée
à Saint-Sulpice.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du Code civil, le citoyen
Perret-Gentil-dit-Maillard, Jules-Arnold,
horloger, au Locle, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a intentée à l'au-
dience du tribunal civil du Locle, du
22 septembre 1887, à sa femme, dame
Julie-Elisa née Thiébaud, journalière,
demeurant sur lo Crêt-du-Locle.

— Il a été déposé le 26 septembre
1887, au greffe de paix d'Auvernier,
Pacte de décès du citoyen Winkelmenn.
Jacob, aubergiste, à Corcelles, originaire
de Finsterhennen (Berne), lequel a été
trouvé noyé dans l'Aar, a Nennigkofen
(Soleure), le 3 septembre 1887. Ce dépôt
a été effectué en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succes-
sion du défunt, conformément à l'article
810 du Code civil.

Extrait de la Feuille officielle

REMBOURSEMENT D OBLIGATIONS
DES EMPRCNTS

DE LA

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
Titres sortis an Tirage h 30 septembre. 1887.

Emprunt 1866. 4 obligations de fr. 2000 l'une. N- 22, 49, 53, 77.
Emprunt 1868. Série n" 30. 5 obligations de fr. 1000. N" 196 à 200.

> 72. 5 > 1000. NM 406 à 410.
» 85.5 > 1000. N" 471 à 475.
> 123. 1 > 5000. N° 625.

Emprunt 1871. 7 obligations do fr. 1000 l'une. N" 21, 41, 91, 134, 182,186, 233.
Emprunt 1874. 10 obligations de fr. 1000 l'une. N" 41, 42, 198, 219, 307, 322, 333,

356 359 399.
Emprunt 1881. 6 obligations de 'fr. 500 l'une. N" 222, 224, 248, 262, 347, 665.
Emprunt J88ÏIçdjliiaijfliis^e  ̂ Ĵ vp¦*

t^a^̂ m-Sf -~
Fmoruitt ISoo GrouiTÎreoMlrucnfe. dos ailes du Musée de peinture). 4 obligations

de fr. 400 l'une. N- 15, 101, 223, 276.
Emprunt 1884. 5 obligations de fr. 1000 l'une. N- 25, 530, 866, 981, 989.
Emprunt 1885. 3 obligations de fr. 1000 l'une. N" 279, 385, 480.

Les titres oi-dessus sont remboursables le 31 décembre 1887, à la Caisse muni-
cipale ; dès cette date, ils cessent de porter intérêt.

Neuchâtel, le 30 septembre 1887.
Direction des Finances.
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PAR

M r " E D W A R D E S

Traduction de M"" C. Du PARQUET.

XXX
Archie répondit par un froid salut , que

Lucia trouva impertinent, au salut pro-
fond que lui fit Gérald pour cacher sa
confusion , lorsqu'ils furent présentés l'un
à l'autre.

— Nous n'attendions M. Durant que
ce soir, dit Lucia, pour bien prouver que
l'on n'avait pas compté l'admettre dans
la société de M. Durant... Voulez-vous
ôtez votre chapeau ? ou bien commence-
rons-nous par aller faire un tour dans
les jardins, que vous ne connaissez pas
encore ?

— Ce sera comme il vous plaira, ré-
pondit miss Lovell, s'appuyant contre le
bord de la fenêtre d'un air tranquille et
indifférent qui parut encore à Lucia peu

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmaim-Lévy, éditeur, â
Tari».

convenable. Je ne puis, ajouta-t-elle, res-
ter plus d'une heure ou deux ; ainsi ne
vous gênez pas pour moi, j e vous en prie.

— Pourtant, miss Lovell , maman vous
a invitée pour la journée , et j'espère...

— Merci I je ne puis rester; mon père
a besoin de moi cet après-midi.

Son attitude dégagée parut encore très
déplacée à miss Durant, qui regarda Gé-
rald pour lui dire : « N'avais-je pas rai-
son? »

Elle vit que le jeune homme, qui avait
rougi, paraissait uniquement absorbé dans
la lecture d'un morceau de musique que,
dans son premier moment de trouble, il
avait pris sur le piano.

Évidemment pour Lucia, il était froissé
par l'accueil peu aimable d'une jeune fille
qu'il trouvait laide et voudrait voir bien
loin.

Lucia se sentit dès lors un peu plus
disposée à la bienveillance envers cette
pauvre fille timide, qui devait être bien
gênée dans cette première visite seule k
Durant-Court, une maison si noble, et
qui, par conséquent, voulai t s'en aller de
bonne heure.

— Vous ne nous quitterez pas avant
le goûter, miss Lovell, et vous me pro-
mettrez de venir une autre fois passer
avec moi la journée entière. Peut-être à
présent fait-il plus frais dans le jardin
qu'ici ? — Qu'en pensez-vous, Gérald ?

Si nous prenions un livre pour aller à
Plaisance, vous nous feriez la lecture.
Aimez-vous la poésie, miss Lovell?

Miss Lovell répondit affirmativement,
sans pouvoir s'empêcher de sourire, car
le sentiment du ridicule do leur position
— Gérald, entre ces deux femmes, lisant
peut-être des scènes d'amour — la saisit
irrésistiblement, malgré son indi gnation-
Gérald ayant murmuré des phrases in-
cohérentes sur ce qui lui serait très
agréable... si... si c'était agréable à miss
Lovell, Lucia courut chercher son cha-
peau de jardin et son ombrelle, et Archie
et Gérald restèrent en tête-à-tête.

Sans hésiter un moment, Archie prit
sa bourse dans sa poche et en sortit un
petit paquet ; puis, allant droit à Gérald :

— Voici, dit-elle, ce que je vous dois,
monsieur Durant. Je crois que o'est exact,
cinquante - trois fr ancs. J'avais pris la
somme sur moi, pensant que je vous ver-
rais peut-être ici aujourd'hui.

Gérald se recula comme s'il avait reçu
un choc

— Miss Wilson, s'écria-t il, avez-vous
l'intention de m'offeuser ?

— Je ne suis plus miss Wilson, mon-
sieur Durant , répondit - elle avec une
nuance de tristesse ; je ne le suis plus
depuis le jour même où je suis allée à
Londres avec vous. C'était la pauvreté
et les dottos do papa qui nous obligeaient

à vivre k l'étranger sous un faux nom.
Tout cela est fini , et je vous prie de ne
pas me le rappeler. Papa est recteur de
Hatton , et je suis miss Lovell, une per-
sonne toute différente de l'autre... Est-ce
bien là notre compte? Cinquante-trois
francs? est-ce bien ce que vous avez dé-
pensé pour moi dans le voyage?

Et, comme Gérald refusait de prendre
l'argent, elle le déposa sur une petite
table à ouvrage et se divigea de nouveau
vers la fenêtre.

Gérald était humilié, mais il n'accep-
tait pas cette position désagréable, et,
voulant éviter les questions que pourrait
faire Lucia en trouvant cet argent, il le
prit forcément et le mit dans sa poche.

Un éclair de triomphe brilla dans les
yeux d'Archie en voyant cette action, et
l'expression d'autrefois, — autrefois, c'é-
tait il y a quinze jours ! — qui parut sur
son visage, suffit pour entraîner Gérald
auprès d'elle. Malgré lui , il saisit cette
petite main , et , la serrant dans les
siennes :

— Miss Lovell, dit-il avec impétuosité,
Archie, pardonnez-moi! Vous ne pouvez
me comprendre !... Vous ne savez pas
que c'est la nécessité qui m'y force !
Mais vous revoir comme un étranger,
être traité par voua comme vous venez
de me traiter, c'est un châtiment pire que
la faute.

Il paraissait fortement ému; il la re-
gardait avec des yeux aussi tendres que
passionnés, et lui répétait:

— Pardonnez-moi ! Soyons ensemble
comme autrefois !

— Comme autrefois ? redit Archie avec
un petit rire sec qui parut très dur à Gé-
rald. Que voulez-vous dire par ce mot ;
Autrefois? Voulez-vous parler d'un temps
où vous n 'étiez pas fiancé à miss Du-
rant?

— Ne parlons pas d'elle, reprit-il, ne
parlons que de vous et accordez-moi
mon pardon.

— Je ne sais ce que vous entendez par
votre pardon. Je ne serai jamais avec
vous dans les termes où nous étions. La
seule chose que vous m'ayez dite en nous
quittant, c'est que je vous payerais ma
dette quand nous nous reverrions. Je me
suis acquittée... Est-ce que nous avons
une autre question à traiter ?

Gérald laissa retomber sa main et la
regarda attentivement.

— Est-ce là, dit-il, mon arrêt ?
— Comme il vous plaira, répondit-elle.

Cela ne dépond pas de moi absolument.
Je ne pourrais pas revenir à de meilleurs
sentiments pour vous quand bien même
j 'essayerais, et je n'ai pas envie d'essayer.

— Parlez franohement : vous me dé-
testez ?

— Non, monsieur Durant, ce n'est pas

BRIE AUX YEUX BLEUS

625 A vendre, à bas prix , un bon
cheval, pour le trait, la selle et la voi-
ture. S'adresser au bureau de la feuille.

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

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

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

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

BOIS DE CHAUFFAGE
A vendre, aux prisons de l'Etat, du

bon bois de sapin et de foyard en cer-
cles, ainsi qu'un grand choix de cafi-
gnons avec semelles en cuir ou ficelle.

PETITS SÉCATEURS
1 aîI!°W lHiTnnDlUj" -Mwr «w^ _^

maïïalftj iês1 a l'occasion des vendanges
prochaines, au magasin Samuel
Maurer, à Saint-Biaise.

603 A vendre 60 à 70 gerles usa-
gées en bon état, 3 cuves ovales neuves,
2 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.

FABRICATION SPÉCIALE «NÉE
pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZAT

HOULOGEB-RHABILLEUR

18, RUE DE L'HOPITAL , 18
au-dessus du magasin

CLAIRE -LAFFRANCHI, chemisier.

I

p.il nDirtD.cclALUmrtKto
Frigidérivores à combustion lento et

à réglage mathématique
Système POUILLE FILS AÎNÉ — Genève.

Système éprouvé et de plus en plus apprécié depuis
9 années ; utilisant le maximum du calorique dégagé par le

Toutes les installations sont absolument garanties et
tout appareil qui ne remplirait pas son but sera repris sans
frais pour l'acheteur.

1er prix, Exposition de Neuchâtel 1887.
Seul dépositaire pour le canton : G. L'ECUYER ,

serrurier, rue du Temple-Neuf, Neuciiâtel.
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I OCCASION 1
JïPour cause de transformation de divers locaux fi

I E. SCHOUFFELBERGER
|; â CORCELLES près NEU CHATEL |
|: vendra dès aujourd'hui, à prix réduits, tous g
J; les meubles et tous les vêtements confec-|
% tionnés pour dames et messieurs qui sont S
jj| actuellement en magasin, ainsi qu'un lot de |
|j tapis au mètre. |
1| Occasion unique de bon marché. |

m m 
.. . 
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BAZAR M1IIÏIM
6, EUE DU BASSIN, 6

Le rayon, «le 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.

Bel assortiment de chapeaux de ïeutre
pour messieurs et garçons, bérets laine et drap, casquettes.

BOUGIES ANGLAISE S « MJNG •
incomparables comme élégance , brillant , durée et propreté, no de-
vraient manquer dans aucun ménage. La ilurée d'un paquet est de 8 &
10 heures plus longue que celle d'un paquet bougies stéarine de poids égal.
Vente annuelle : 9 millions paquets. (H-3666-Q)

En dépôt à Neuchâtel chez MM. Henri Gacond et F. Gaudard. ~i

t _ A. SCHMID-LINIGER ,Z l
9 M m- 1», Rue de l'Hôpital, l« J | j£
O "̂̂  NEUCHATEL ^.̂  ̂g

g A V I S  A U X  MÉi ^A GÉHES g
Q Toute la batterie de cuisine nettoy ée en 20 minutes par le Q
O TRIPOLI ÉLECTRIQUE Q
U Lemaire, à 20 cent, le paquet. Q
O Le Tripoli électrique donne en quelques instants le brillant le plus intense Q
,Q à tous les métaux, sans les user ui les rayer , et a eu outre le précieux ĵ
£% avantage sur les anciens produits employés jusqu 'ici de conserver son bril- X
JjP lant beaucoup plus longtemps. S_W
j j T  En vente partout, chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc. Vr
%J A Neuchâtel i aux épiceries Ad. Zimmermann, Gaudard, O
_f Gacond, E. Morthier, Borle, E. Dessoulavy, Demagistri , rt
Q Brun, Dumont-Matthey, Cassardes, Jean Guillod, Rocher 8, à la X
S pharmacie Dardel , chez M. Béguin-Bourquin , Epancheurs, et at
w chez A. Lœrsch, quincaillier. O
Q A St-Blaise : chez M. P. Virchaux. Q
•X A Neuveville t chez MM. Della-Pietra et Léoni. X
S$ A Auvernier : > Mm° Junod-Galland . V
_f A Colombier : » M"" Alice Gentil, Bazar. Q
fj M. Bobert Jeanmonod. ĵ
Q A Cortaillod i » M. A. Jeanmonod, magasin de consommation. X
5jf Aux Magasins de Consommations de Peseux, Corcelles JE
<D et Cormondréche. O
O Monopole et vente en gros pour la Suisse, G. A3SCHLI- Q
Q MANN, 9, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. Q
Q Pour éviter les contrefaçons , exiger sur chaque paquet la signature Lemaire. Q

€111111
—Tuuo leo juin o nrrirrogcs do potit gibier

frais
Cailles, Rois-de-Caille, Bécas-

sines, Râles, Perdreaux, etc.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre d'occasion un calorifère
inextinguible grand numéro (1).
S'adresser chez M. Perregaux, magasin
dos machines à coudre, Neuchâtel.

Boucherie - Charcuterie centrale
CROIX-UU 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.

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

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

de-Ville.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite ou pour St-Marti n à

des personnes tranquilles un bel appar-
tement meublé ou non, avec balcon , pe-
tit jardin , tonnelle, et si on désire pou-
lailler. Vue magnifique. A la même
adresse, à louer une chambre indép en-
dante dans un petit chalet. S'adr. au ma-
gasin de M. Prêtre, rue St-Maurice 11.

A I  f||| CD dès maintenant un ap-
LUUCli partement situé au soleil,

composé de 4 chambres dont l'une avec
balcon ; eau et dépendances. Fin de bail
avec réduction de prix. S'adresser rue de
l'Industrie 22, 2me étage.



A louer un logement d'une chambre et
cuisine avec eau. S'adr. rue Fleury 12,
au 1er.

On offre à louer pour tout de suite ou
pour Noël prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces avec dépendances.

S'adr. à P. Lozeron-Girard , à Auver-
nier.

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 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.
——-^—aaaaaaaaa^m^ âmaaaaaaaaam

CHAMBRES A LOUER
A louer deux chambres meublées. Rue

St-Maurice n° 8, 3me étage. 
Chambre non menblée, au soleil, se

chauffant. S'adresser Trésor 11, au 2me.

Pour le 1er octobre, une jolie chambre
meublée, pour monsieur ou demoiselle.
S'adr. chez Mme Staub, rue des Epan-
cheurs 11.

A louer une chambre non meublée.
Tertre 14, au 3me. 

Chambres à louer, meublées ou non,
de 12 à 15 francs. Bercles 3, 2me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 38, au 2me étage.

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

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

A louer, dès le 1er octobre, une cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser rue de la Treille n° 5, 2me
étage.

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.

OFFRES DE SERVICES

619 Un jeune garçon , âgé de 18 ans,
actif , intelligent et recommandable, cher-
che un emploi quelconque dans une
grande maison. S'adresser au bureau du
journal .

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

On cherche, pour une personne d'âge
mûr et d'un caractère doux et docile, une
place pour tout faire dans une famille
chrétienne. S'adresser à Mme Burgisser,
Boine 1.

cela. Je crois seulement que vous vous
êtes mal conduit envers moi... très mal!
Quand vous auriez dû me donner le con-
seil de retourner à la maison, vous ne
l'avez pas fait, et pourtant vous deviez
bien juger que je n'étais qu'une enfant,
complètement ignorante de la faute que
je faisais en vous accompagnant à Lon-
dres. N'est-il pas vrai? Avant ce jour-là,
je n'avais aucune idée des usages du
monde... Aujourd'hui, s'il s'agissait d'en
faire autant, je n'aurais pas besoin de
conseil; et... aujourd'hui...

— Aujourd'hui , la position a bien
changé, dit Gérald, qui commençait à
comprendre les torts qu'il avait eus en-
vers cette enfant. Oui ! aujourd'hui, votre
père étant dans l'Église, j e comprends...

— Non! ce n'est pas là ce que je veux
dire, s'écria-fc-olle avec des yeux étince-
lants comme il arrive rarement à des
yeux bleus; je veux dire que je me re-
garde avec mépris moi-même, parce que
j'ai menti à mon père, à tous ceux qui
s'intéressent à moi... J'ai gardé le secret
de ce voyage, et, tant que je ne l'avouerai
pas, chaque jour de ma vie sera un per-
pétuel mensonge, et enfin, quand tout se
découvrira, qu'anïvera-t-il?

{A suivre.)

Dès le 1er octobre, bonne pension ali-
mentaire, 1" étage, rue du Temple-Neuf
n° 26, maison Gaberel, confiseur.

LEÇONS DE ZITHER
Mlle Cécile Luscher étant à la veille

de son départ, se sent pressée de remer-
cier toutes les personnes qui ont bien
voulu lui témoigner de la confiance pen-
dant tout le temps qu'elle a donné dés
leçons de Zither ; elle leur exprime sa
vive reconnaissance pour la bienveillance
dont elle a été l'objet.

Par la même occasion, elle prend la li-
berté de recommander à la bienveillance
du public l'une de ses élèves, Mlle Cécile
Montandon , qui lui paraît suffisamment
qualifiée pour reprendre la suite de ses
leçons.

Neuchâtel, le 28 septembre 1887.

Se référan t à l'avis ci-dessus, Mlle Cé-
cile Montandon , tout en espérant la con-
tinuation de la bienveillance dont Mlle
Luscher a été honorée , informe le public
qu'elle donnera des leçons de Zither,
soit chez elle, soit à domicile, et qu 'elle
fera tous ses efforts pour justifier la con-
fiance qu'elle sollicite. — Adresse Parcs
n° 14.

If tE * Les maîtres bouchers de Neu-
châtel mettent en garde le public et spé-
cialement leur clientèle contre l'offre de
viande de bœuf soi-disant de bonne
qualité, faite dans le numéro de la
Feuille d'Avis du 29 septembre. Il suffit
de consulter les registres des abattoirs
de Serrières pour se convaincre que l'au-
teur de l'article en question abat bon
nombre de taureaux et de vaches.

Ils estiment qu'il n'est pas possible de
livrer constamment de la viande de
bœuf de première qualité au-des-
sous du prix en cours dans les principa-
les boucheries de la ville.

Neuchâtel, le 29 septembre 1887.

TTsf|p demoiselle, très habile dans
V*M3 tous les ouvrages du sexe, de-
puis les plus simples jusqu 'aux plus élé-
gants et compliqués, vient d'ouvrir un
cours d'ouvrages pratiques à l'u-
sage des jeunes personnes. Prix modérés.
S'adresser Ecluse 2, rezTde-chaussée.

Reçu un joli choix d'ouvrages pour
étrennes. — Prix exceptionnel.

— Se recommande. —

PEINTURE
" SDB

PORCELAINE ET FAÏENCE
(Tête, sujet , paysage et f leurs)

Madame Munsch-Perret, Evole 13, re-
prendra ses leçons dès à présent.

ATTIiTîii f
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.

Il prétend que tons les bou-
chers de notre ville tirent du
dehors de la viande de tau-
reaux et de vaches et la 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 Neuch&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. Il 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 maî -
tres bouchers de Neuchâtel manifestent
un sentiment de jalousie peu digne et
leur crainte paraît justifier ce qui précède.

Neuchâtel, le 30 septembre 1887.
GOTTFRIED BADMANN-RUBELI

boucherie-charcuterie centrale.

Une fille robuste cherche à se placer
pour faire la cuisine ou tout le ménage,
Donnes recommandations. S'adr. chez
Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, au 1er.

On offre une bonne nourrice et une
femme de chambre. S'adr. chez Mme de
Blaireville, sage-femme, à Champvent,
près d'Yverdon.

On cherche pour une jeune fille une
place de volontaire dans un hôtel ; elle
serait disposée à servir, soigner le linge
ou à occuper tout autre emploi dans la
maison, à la condition d'avoir l'occasion
d'apprendre la langue française. S'adr. à
Mme C. Brodbeck, à Rheinfelden.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour de suite une do-

mestique de 20 à 25 ans, sachant bien
faire la cuisine et tout le service d'une
maison soignée. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au magasin d'épicerie de Mes-
dames Genoud, Evole, Neuchâtel.

622 On demande de suite une fille
parlant français, sachant faire une bonne
cuisine et expérimentée dans tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes références .
S'adresser au bureau du journal .

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

624 Z/n jf eune liomme âgé de 20 ans,
actif et de toute moralité, cherche une
place où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Il a déjà fait le service de
second portier et est au courant des tra-
vaux de la campagne. Bons certificats à
disposition. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Une jeune fille de bonne famille de-
mande une place comme assujettie tail-
leuse. S'adresser chez Madame Rayle-
Borel, modes, Trésor 2.

Un ouvrier boulanger, pouvant tra-
vailler seul, désire trouver une place
pour fin octobre. S'adresser boulangerie
veuve Marchand, rue J.-J. Lallemand.

623 Un jeune homme âgé de 20 ans,
qui a fait son apprentissage dans une
maison de commerce de la Suisse alle-
mande, désire, pour apprendre le fran-
çais, se placer dans une maison analogue
comme magasinier. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

TJne institutrice diplômée, Sué-
doise, 28 ans, bonne musicienne, connais-
sant l'allemand et passablement le fran -
çais, cherche une place où, tout en se
rendant utile, elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française ; elle se
trouve en Suisse. S'adresser pour ren-
seignements à Mme de Werdt, château
Toffen , près Berne.

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 offres au bureau
du journal , sous les initiales A. B. 612.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti relieur-

gaînier ; entrée tout de suite. S'adr.
Place-d'Armes 8.

AVIS DIVERS

Un Tailleur de pierre
qui exploite une carrière, se recommande
à Messieurs les architectes et entrepre-
neurs pour la livraison, dans de bonnes
conditions, de la pierre de roc taillée
ou ébauchée. S'adresser à Alfred
Graf, carrier, à Lignières.

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (rue St-Ho-
noré 1), est absent jusqu'à
nouvel avis. 

Tous les propriétaires de vi-
gnes sur le territoire d'K pa-
gnier sont convoqués pour lundi 3 oc-
tobre, à 7 heures du soir, à la Salle mu-
nicipale, pour procéder à la levée du ban
des vendanges.

Conseil municipal.

TEINTURERIE DE VÊTEMENTS
Etablissement de blanchissage chimique & impression

C-A. GEIPEL, à ÏSâle,
recommande son établissement pour la saison prochaine, pour ia teinture
et le lavage chimique de toutes étoffes en laine, soie, velours ou
coton.

Bonne et prompte exécution. (H-3505-Q)
Teinture de vêtements d'homme non décousus dans leur couleur

primitive ou une nuance plus foncéo.
Impression pour tapis et étoffes de robes en dessins modernes.
Dépôt chez M. PEJEtDRISAZ, au Panier Fleury, à Neuchâtel.

ll liTM.nilTMMIllMirnTWT«WTMIIMBMIIIIBIM.»MI IIBMI .«iM.MilMMm III IIIIMII I IMB ¦——— M «¦¦«. ¦¦¦¦¦ III MMTTTlil

mm de BREMICKER, méi prat., à Glaris MME
WM\WB Les soussignés se font un devoir d'attester à M. Bremicker, méd. prat., à Glaris,
la guèrison complète, obtenue par lui dans les maladies suivantes. >aBHMBB
Catarrhe de l'estomac et des intestins, colique. E. Bâr, Affoltern.
Tncltc* de rousseur, dès l'âge tendre. K. Lang, Rorschach. K3ÊÊÊBBB WBMKÊÊB.Dartres avec dëmangcnlsoM depuis 20ans. J. Il]i,Langnau.HanaHOMBH
Goutte, l&liumatisme, très violent, depuis 30 ans. K. Fritschi, Oberteufen.
Eruptions au visage, boutons, tannes. G. Entenmann, Gannstatt. MCatarrhe de la vessie, écoulements sanguinolents. A. Wymann, Heiniswyl.
PAIes couleurs, anémie, frissons , abattement, palpitation, sommeil troublé,

dérangement des fonctions digestives, inappétence, mauvaise mine, diminution des
règles, trouilles du système nerveux, maux de tête. Sus. Ulmer, Steckborn.

Rhumatisme violent depuis 6 ans. X.' Egger, Wal enhausen. BB9BBUHBBHMaladie de l'estomac et des intestins, selles sanguinolentes, maux de
ventre, flatuosités, maux de tête et d'oreilles, haleine forte. E. Kern, Rorbas.

Nez rouge, bourgeons, éruptions au visage. J.-A. Buler, Einsiedeln
Chute des cheveux depuis longtemps. M. et Mme Stôckli, Thoune. ¦¦ ¦
Dartres avec déniangeaison,surtoutlecorps.P.Klausen ,Brigerberg près Brigue.
•Goutte érysipélateuse, enflure , douleurs épouvantables. J. Oswald,Oberuzwyl. MiIncontinence d'urine, atonie de la vessie. R. Rychiger, Schwâbris.¦Ulcères aux pieds, dartres avec démangeaison depuis 4 ans ; âgé de

65ans, j'avais consulté 7 autres médecins sans aucun effet et employé divers remèdes
vantés dans les journaux. U. Gut , Wangen près Dùbendorf. ^¦¦¦BHBBHHBBi

Douleurs à la hanche (goutte sciatique), rhumatisme depuis ? ans ; inca-
pable de travailler. 6. "Vetsch, Salez. MHHMHB8BWMWBBsgBBW—M—Maladie des yeux, faiblesse des yeux, inflammation. A. Gloor, Aathal.

Goitre, tumeur, asthme, depuis 10 ans. J.-J. Buhler , Oberhelfenswil. ¦¦¦¦¦¦¦ OH
Ver solitaire avec la tète en deux heures. H. Grasser, Davos. HBBEESBKHsa

INSTIT UTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande).

Étude spéciale des langues modernes : ' allemand , ¦ français , anglais et
italien. Sciences commerciales et techniques, etc. — Nombreuses et excellentes
références auprès dos parents d'anciens élèves. — Existant depuis 20 ans. —
Prix modérés. — Demander le prospectus au directeur, J. Misteli. (S. 498 Y.)

Relèvement moral
Une réunion pour femmes, présidée

par Mrao 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.

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 —

Le D' VERREY
médecin-oculiste, a repris ses consul-
tations, Neuchâtel, rue de la Treille 3,
lundi de 3 '/, à 6 h., jeudi de 8 à
lO'/g h.; Chaux-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert 49, jeudi de 1 à 4 heures.

(H. 11264 L.)

Le soussigné a l'hon-
neur d'annoncer au public
qu'il est complètement
étranger â la rédaction
ou à l'administration du
journal :

La Réclame Illustrée.
Gustave JEANNERET , peintre ,

rue J.-J. Lallemand n° 9.

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.

UNION COMMERCIA LE
Les cours de comptabilité, de français,

d'allemand, d'anglais et d'italien vont
recommencer. Les jeunes gens ne fai-
sant pas encore partie de la Société, qui
désirent suivre ces cours, sont priés d'en-
voyer leur demande d'admission au pré-
sident, M. Eugène Borel , chez M. Aimé
Humbert , 19, rue du Château.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres de cette Société.

Leçons de dessin et de peinture
M. Lavanchy, professeur, a repris ses

cours, rue du Goq-dTnde 10.

PENSION
588 A10 minutes de la ville, dans une

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

T p,.T,/y|\rC de f rançais et d'an-
•̂  V glais par une demoi-
selle diplômée. — A la môme adresse,
leçons de piano. S'adresser rue du
Râteau 1, 3me étage.

Concours de Travaux
La Municipalité de Peseux met au

concours les travaux suivants :
La démolition d'un puits, à l'exception

du réservoir circulaire souterrain ;
La construction d'une voûte en béton

pour couvrir ce réservoir ;
La construction d'un bassin en ciment

avec sa chèvre ;
La construction d'un dallage et de bor-

dures formant l'esplanade de la fontaine;
La construction d'un canal pour l'écou-

lement des eaux dans le collecteur voi-
sin ;

La transformation en macadam d'une
surface d'environ mille mètres carrés de
rues pavées dans le village de Peseux.

Les soumissions seront reçues jusqu 'au
samedi 8 octobre prochain chez M. Bovet,
président du Conseil municipal , où les
entrepreneurs pourront prendre connais-
sance des plans et cahiers des charges.

Peseux, le 29 septembre 1887.
Conseil municipal.

I CP ON Q "̂  
On cherche encore

L LyU n io quel ques leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
journal .

Pour instituteurs
On désire placer au printemps pro-

chain un garçon de 16 ans, qui suit ac-
tuellement la troisième classe de l'école
secondaire, comme unique pensionnaire
allemand chez un instituteur à Neuchâtel
ou aux environs, où il trouverait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. Adresser les
offres en allemand et en indiquant les
conditions sous chiffres O. 5918 F. à
Orell Fùssli&C, Zurich. [O.F.5918]



NOUVELLES POLITIQUES

/ Allemagne
. Les anniversaires royaux et princiers

se succèdent sans cesse en Allemagne.
C'était samedi l'impératrice Augusta qui
entrait dans sa 76' année. Elle se trou-
vait à Baden-Baden, où l'empereur, le
grand-duc et la grande-duchesse de Ba-
den, le prince Henri de Prusse et sa fian-
cée, et le roi des Belges sont accourus
pour la féliciter . La noble dame est rete-
nue chez elle par des infirmités et ne sort
plus que pour accomplir les devoirs de
charité qui remplissent sa vie.

— Sur le recours en grâce adressé à
l'empereur par le procureur de Metz à la
suite de la condamnation du jeune Schnœ-
belé, un télégramme est arrivé vendredi
soir de Baden, ordonnant de mettre
Schnœbelé immédiatement en liberté.
Celui-ci est rentré en France.

Italie
M. Crispi, président du Conseil des

ministres, a quitté brusquement Rome
mercredi, disant qu'il allait à Monza. La
nouvelle de ce départ a causé dans toute
l'Europe une impression d'autant plus
grande, qu'après avoir rendu visite au
roi à Monza, M. Crispi s'est dirigé sur
Friedricheruhe où il s'est rencontré sa-
medi avec M. de Bismarck.

On considère à Berlin cette visite du
ministre italien au chancelier de l'empire
comme une nouvelle garantie du rafler-
missement de l'alliance défensive de
l'Italie et des puissances allemandes et
par suite de la paix générale.

L'organisation du corps expéditionnaire
d'Afrique paraît définitive depuis la no-
mination du général Asinari di san Maz-
zann au commandement en chef.

Le corps expéditionnaire sera eomposé
des garnisons actuelles, du corps des vo-
lontaires et d'un autre corps de l'armée
permanente. Son effectif s'élèvera à envi-
ron 20,000 hommes. Le général Asinari
aura sous ses ordres quatre généraux de
brigade. L'expédition doit s'embarquer à
Naples, le 5 novembre.

Autriche-Hongrie
L'ouverture du parlement hongrois a

coïncidé avec l'inauguration,! à Buda-
pest, de la statue d'un homme d'Etat, F.
Deak, né en 1803, dont la vie a été con-
sacrée à l'éducation politique de ses con-
citoyens et au développement des libertés
publiques, ot qui, après trente ans de
luttes, a eu la fortune de voir la cause
qu 'il avait défendue triompher par l'éta-
blissement du régime constitutionnel.

— Un congrès de 2,000 catholiques,
réuni à Linz (Haute-Autriche), a adopté
à l'unanimité , le 28 septembre, une réso-
lution proposée par l'évoque Muller et
demandant le rétablissement du pouvoir
temporel du pape.

Asie centrale
Au moment où le malheureux émir de

Caboul, malade et découragé, ne peut
plus ni rentrer dans sa capitale ni conti-
nuer la lutte contre Ayoub-Khan dont
les partisans augmentent chaque jour ,
au moment où tout semble annoncer que
c'en est fait de l'unité de l'Afghanistan
que les hommes d'Etat anglais ont eu
tant de peine à créer pour en faire un
boulevard contre les invasions des Russes,
à ce moment critique, voici que le se-
cours vient à l'Angleterre, du côté des
Indous.

L'un des grands princes indiens, le ni-
zam d'Hy derabad vient d'adresser à lord
Dufferin une lettre dans laquelle le prince
expose au représentant de sa suzeraine
le souci que lui cause le faible accrois-
sement des revenus de l'empire indien,
alors que ses dépenses subissent une élé-
vation croissante, principalement due aux
grands travaux de défense que l'attitude
agressive de la Russie a rendus néces-
saires. Il saisit l'occasion pour déclarer
que, dans sa conviction intime, ces me-
sures profitent à l'Inde entière, et, en
qualité de < plus ancien allié des An-
glais » dans la péninsule, il tient à pro-
clamer publiquement que les intérêts de
la population entière, indigène et immi-
grée, sont solidaires en ce qui touche à
la défense de la frontière contre les
agressions de la Russie. Cette conviction
l'a porté à offrir son concours au gouver-
nement de l'impératrice-reine, sous la
forme d'une contribution de quarante
lacs (10 millions de francs) , payable en
deux ans et destinée à être appliquée à
la défense de la frontière Nord-Ouest.

Le Times enregistre ce don gratuit
avec enthousiasme ; il fait valoir la si-
gnification d'une telle démarche, éma-
nant d'un prince « qui parle au nom des
cinquante millions de sujets musulmans
de l'empire ».

Si cet exemple venait à être suivi, la
face des choses prendrait une tout autre
tournure et cela au détriment de la Rus-
sie.

L'affaire de Raon.
Vendredi, dans une conversation, le

comte de Munster, ambassadeur d'Alle-
magne, a informé M. Flourens que le
gouvernement allemand allait prendre
des mesures propres à rendre la situa-
tion à la frontière moins tendue.

Les journaux constatent qu'après les
regrets exprimés dès le premier jour par
l'Allemagne et le principe d'une indem-
nité étant admis, il ne reste plus qu'à
fixer le chiffre de cette indemnité, ce
qui est un point complètement secon-
daire.

En Orient.
Le prince Ferdinand est parti pour

Taribrod, où il doit inspecter les travaux
du chemin de fer, dont on désire hâter
l'achèvement. L'absence du prince durera
deux jours.

Le Sobranié sera convoqué pour le
25 octobre, date fixée par la constitu-
tion.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le 28 septembre, à six heures du
soir, on a ressenti à Lauterbourg (Basse-
Alsace) les secousses d'un violent trem-
blement de terre. Le même phénomène
s'est produit à Wissembourg, ainsi que
sur la rive droite du Rhin, à Plittersdorf,
en face deSeltz.Le mobilier des maisons a
été fortement remué; des tableaux se
sont détachés des murs ; des tuiles sont
tombées des toits.

— Le Conseil municipal de Berlin vient
d'adopter une proposition tendant à faire
éclairer à l'électricité la promenade Vnter
den Linden. L'empereur avait fait savoir
que cette mesure lui ferait grand plaisir.

— Le roi de Hollande et la famille
royale iront, au commencement de l'an-
née prochaine, sur les bords du lac de
Genève, où une villa a été louée.

— Le jury supérieur de la grande ex-
position universelle de 1889 à Paris vient
de tenir une séance où il a été décidé que
tous les comités d'admission se réuni-
raient dans un banquet le 18 du mois
prochain. A partir de cette date, on pourra
considérer la période d'incubation comme
terminée.

— Nous avons raconté l'histoire tragi-
comique des portes-cartes faits avec la
peau de l'assassin Pranzini. Il paraît que,
toute réflexion faite, le gouvernement ne
croit pas devoir suspendre de leurs fonc-
tions les agents qui se sont rendus com-
plices d'un acte évidemment répréhensi-
ble, mais excusable pourtant.

— A Conslantinople vient de mourir
l'écrivain arabe Ahmet Effendi Taris,
bien connu du monde savant de l'Europe.
Il est décédé à l'âge de quatre-vingt-sept
ans ; c'était le Nestor des littérateurs
arabes modernes. En 1859 il fonda le
premier journal arabe El Deschetoeib. Ou-
tre de nombreux poèmes, Taris laisse un
dictionnaire arabe.

— On annonce de Shanghaï la mort,
le 6 août, à l'âge de cinquante-quatre
ans, de Li-Fong-Pao, anoien ministre de
Chine à Berlin, qui avait été chargé de la
légation de Paris après la signature du
premier traité de Tientsin, en remplace-
ment du marquis Tseng. Lorsque la mort
est venue le surprendre dans sa retraite,
il mettait la dernière main à ses mémoires
sur les pays d'Occident.

Monopole de l'alcool. — Les consom-
mateurs d'alcool à brûler se plaignent à
leur tour du procédé fédéral , absolument
défectueux, de dénaturation de l'alcool
au moyen de l'huile de goudron , qui rend
cet alcool complètement impropre à son
usage, à cause de la fumée, de la mau-
vaise odeur et du danger inévitable d'ex-
plosion résultant de la couche de noir
de fumée qui se forme à la surface du
liquide, au fur et à mesure de la combus-
tion.

Ne pourrait-on pas adopter le procédé
français de dénaturation au moyen de
l'alcool méthylique (esprit de bois), qui
n'occasionne aucun de ces inconvénients?

Une assemblée qui devait s'occuper de
cette question a été réunie vendredi der-
nier à Lausanne, par la Société vaudoise
de pharmacie.

La presse suisse. — Suivant le rapport
que M. le curé von Ah a présenté à la
Société d'utilité publique, à Stanz, la
presse suisse comprend 815 organes. Le
canton de Neuchâtel en compte 33 ; Zu-
rich est en tête de la liste avec 129 orga-
nes, Obwald en a 2.

BERNE. — On annonce la triste nou-
velle de la mort de M. Auguste de Gon-
zenbach, décédé le 29 septembre dans
sa propriété de Mûri, près de Berne. M.
de Gonzenbach était né en 1807 dans le
canton de St-Gall et avait fait des études
juridiques qui lui avaient valu le titre de
docteur en droit ; plus tard il s'était voué
à des recherches historiques et politiques
qui l'avaient de bonne heure désigné à
l'attention de ses concitoyens ; aussi fut-il
dès 1834 appelé au poste de secrétaire
d'Etat de la Confédération suisse.

Il occupa ce poste de confiance jus-
qu'au moment où il fut supprimé par la
nouvelle organisation de la Confédération
en 1848. A. de Gonzenbach siégea en
revanche pendant plusieurs législatures
dans le sein du Conseil national. Depuis
assez longtemps il vivait dans la retraite,
occupé seulement de travaux historiques.
La mort l'a atteint dans sa quatre-
vingtième année après une assez longue
maladie.

— Plusieurs usines de Berne ont adopté
le vendredi comme jour de paye, soit
pour prévenir les dépenses du dimanche
et les lundis bleus, soit pour mettre les
femmes des ouvriers en mesure de faire
leurs achats au marché du samedi.

Cependant des essais faits en Allema-
gne à ce sujet n'avaient pas donné de
très bons résultats. Dans certains milieux
les ouvriers trouvaient moyen de se dé-
router le samedi déjà, puis le dimanche
et enfin le lundi pour n'en pas perdre
l'habitude.

— Une assemblée des aubergistes ber-
nois a décidé d'élever le prix des liqueurs
ensuite de la nouvelle loi sur l'alcool.
Elle aurait résolu d'augmenter aussi le
prix de la bière indigène.

— Les grandes distilleries de Porren-
truy et d'Angenstein fermeront aujour-
d'hui.

ABQOVIE. — On se propose d'incruster
dans la façade de la maison de Brugg
dans laquelle est né Pestalozzi une table
en marbre avec inscription commémora-
tive. Une collecte sera faite dans le can-
ton pour payer les frais qui ne dépasse-
ront pas 500 francs.

VAUD. — On mande de Bex que deux
jeunes hommes qui se rendaient du Châ-
tel au pâturage des Loex, arrivés à l'en-
droit très dangereux appelé la Pierre de
la Repose, qui surplombe une paroi de
rochers, s'avancèrent trop au bord du
précipice et culbutèrent On retrouva le
lendemain les cadavres de ces deux mal-
heureux dont l'un est père de famille.

— Un affreux accident s est produit
jeudi après midi à l'hôtel Breuer, à Mon-
treux.

On procédait à une réparation à l'as-
censeur, lorsque la cage de celui-ci, qui
se trouvait montée en ce moment, se dé-
crocha et fut précipitée à terre, où elle
vint écraser complètement un ouvrier
serrurier nommé Baud, de la maison
Miauton, qui se trouvait malheureusement
là.

— On a cueilli à Aigle une grappe de
raisins rouges assez remarquable : elle
pèse 160 grammes et n'a que 24 grains ;
o'est dire que ces grains sont d'une res-
pectable grosseur, la plupart ayant les
dimensions d'une prune. D'autre part, on
annonce des arbres en fleurs et une se-
conde récolte de cerises.

— Les boulangers d'Yverdon ont
abaissé le prix du pain, de deux centimes
par kilo ; il se vendra donc 34 centimes
le kilo, pour la 1" qualité et 30 centimes
la deuxième.

— La mise de vendange qui a eu heu
jeudi soir, à Bonvillars, a donné comme
moyenne fr. 9>50 les 15 litres. Il s'agis-
sait de vin rouge.

— On parle à Lausanne de l'établisse-
ment de tramways.

SOLEURE. — La Constituante, dans un
vote en bloc, a adopté samedi, par 91
voix contre 2, le projet de nouvelle cons-
titution.

La votation populaire sur ce projet
aura lieu le 23 octobre.

Les élections du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat sont fixées au 20 novem-
bre.

TESSIN. — La construction à Bellinzone
des grands ateliers de réparation de la
ligne du Gothard sera bientôt terminée.
Ces ateliers se composent d'un grand
nombre de bâtiments reliés entre eux
par les rails. Il y a en outre un grand
édifice qui servira pour les bureaux d'ad-
mistration et pour les logements des em-
ployés supérieurs.

FRIBOURG. — Le deuxième tirage des
obligations à primes de l'emprunt des
communes fribourgeoises a eu lieu ven-
dredi ; en voici le résultat :

Prime de 20,000 fr. échue au n° 18084.
Prime de 10,000 fr. au n° 58862.
Les n" 416 6734 6944 10406 10915

13720 20582 24373 25170 29234 35559
38191 38194 43115 44755 45894 47142
50251 55108 55764 gagnent tous une
prime de fr. 400.

Ces obligations ont droit, en outre, au
remboursement du capital par fr. 50.

En plus, 51 obligations, dont on trou-
vera les numéros dans la Feuille officielle
du canton de Fribourg, sont remboursa-
bles par fr. 50.

GENèVE. — Une assemblée a été tenue
vendredi soir à Genève pour s'occuper
du percement de la Faucille. H s'agirait
d'établir une ligne de chemin de fer de
Genève à Bourg, au travers de la Fau-
cille, abrégeant d'une manière considéra-
ble le trajet de Genève à Paris. La future
ligne acquerrait une grande valeur le jour
où le tunnel du Simplon sera construit.

NOUVELLES SUISSES

Grand Conseil. — Ensuite de la de-
mande qui lui en a été faite, le Conseil
d'Etat a décidé de renvoyer aux samedi
29 et dimanche 30 octobre 1887, la con-
vocation primitivement fixée aux 8 et 9
courant des électeurs des collèges de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, aux
fins d'élire chacun un député au Grand
Conseil, en remplacement des citoyens
Paul Jacottet et Jules-Henri Bourquin,
décédés.

Horlogerie. — L'exportation d'horlo-
gerie du district consulaire de la Chaux-
de-Fonds aux Etats-Unis de l'Amérique
du Nord accuse une augmentation de
fr. 1,059,333>34 en faveur des neuf pre-
miers mois de 1887 sur la période cor-
respondante de l'an dernier.

Il a été poinçonné pendant le mois de
septembre dernier au bureau de contrôle
de la Chaux-de-Fonds : boîtes or 26,457,
boîtes argent 2,961. Total 29,418.

Mises de vendange. — Aux enchères
de samedi après midi, de la commune de
Cortaillod, quatre lots de blanc ont été
adjugés au prix de fr. 44, 48.25, 49.50 et
52.25 la gerle ; un lot de rouge a trouvé
preneur à 66 fr. la gerle.

COLOMBIER, 1" octobre 1887.
(Correspondance particulière.)

Notre Conseil Général était convoqué
aujourd'hui en assemblée extraordinaire
pour discuter la question de la place
d'armes et se prononcer sur ses senti-
ments à ce sujet. Il a résulté de la dis-
cussion que tous les membres présents
étaient unanimes pour approuver le Cou-
Municipal dans toutes les démarches
qu'il a déjà faites et qu'il fera encore
pour peser dans la balance, autant que
cela dépend de lui, afin de nous conser-
ver la place d'armes.

Nos autorités municipales savent com-
bien peu sont fondées les assertions du
correspondant de la Nouvelle Gazette de
Zurich, et que le Conseil d'Etat n'a cessé
de s'intéresser à la question et de faire
son possible pour amener une 'solution
favorable à notre canton. Le Conseil gé-
néral lui a voté une adresse pour le re-
mercier de ses démarches passées et lui
témoigner sa confiance pour celles qu'il
voudra bien encore faire jusqu'à ce que
la question soit résolue.

Il a en outre été décidé de prier les
députés de notre cercle d'user de toute
leur influence auprès de leurs collègues
du Grand Conseil pour influencer leur

vote lorsque les conditions du départe-
ment fédéral militaire seront connues et
discutées au sein de notre assemblée
législative. Ils peuvent être assurés de
l'appui moral de la population entière de
Colombier ainsi que d'un rayon beaucoup
plus étendu, car bien que la question tou-
che de près la prospérité de Colombier,
elle est avant tout au suprême chef une
question d'intérêt cantonal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil fédéral a nommé commis
de poste à Neuohàtel, M. Wilhelm Zun-
del, d'Oeschgen (Argovie), actuellement
commis de poste au Locle.

Les examens d'Etat en obtention du
brevet pour l'enseignement primaire ont
été fixés par la Commission d'Etat du
mercredi 5 au samedi 8 octobre.

Onze aspirants et seize aspirantes, total
27 aspirants, se sont fait inscrire.

CHRONIQUE LOCALE

— Après le Japon, la marne dn costume
européen a gagné la Corée. Dans un con-
seil tenu à Séoul, au palais royal, il a été
décidé que tous les officiers et sous-offi-
ciers de l'armée et les agents de la police
seraient habillés à l'européenne.

— La chose est-elle vraie ? En tout
cas, elle est bien trouvée.

Mlle Arnoldson, la célèbre cantatrice
suédoise, a donné récemment une série
de concerts à Bergen (Norvège). Les pê-
cheurs de cette ville, pour témoigner
leur admiration à la diva, lui ont fait ca-
deaux d'une baleine, mesurant 30 pieds
de longueur, qu 'ils avaient prise le jour
de son premier concert. Un cadeau de
cette dimension n'a certes jamais été
offert à une prima donna.

FAITS DIVERS

Monsieur Henri Dubois-Leuba, Mon-
sieur Auguste Dubois-Comtesse, Madame
Marie Rosselet-Dubois, Monsieur Charles
Dubois-Quinche, Monsieur Samuel Dubois,
à Buenos-Ayres, Monsieur Auguste Leuba,
à Fleurier, Madame Julie Leuba, à Yver-
don, les familles Frey-Rosselet et Junod-
Rosselet ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame LOUISE DUBOIS née LEUBA,
leur chère mère, sœur, belle-mère et
grand'mère, que Dieu a rappelée à Lui, à
rage de 80 ans, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 1" octobre 1887.
Tu m'as frayé la route,
Dès lors je ne redoute
Ni périls, ni travaux.

1 Tim. VI, 19.
L'enterrement aura lieu lundi 3 courant,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Treille 7.

AVIS TARDIFS

Mme RTTU TTY cortetière, à Berne,ill UUJilUA, annonce aux dames
de Neuchâtel et des environs qu'elle sera
dans cette ville le 5 courant, hôtel du
Vaisseau, pour recevoir les commandes
de corsets sur mesure que ces dames
voudront bien lui confier. Corsets ortho-
pédiques, corsets fillettes et enfants.

Tournures et jupons-tournures.
Transformation de châles cachemire

en forme visite.

MM. les Propriétaires Je tipes
qui ont l'intention d'encaver leur ven-
dange, trouveront un pressoir dispo-
nible, de la contenauce d'une dizaine de
gerles.

On se charge aussi du charroi.
Prière de s'inscrire chez 6. BASTING ,

Evole n° 12.

Avis aux abonnés
flV Les personnes dont l'abonnement

expire le 30 septembre , sont priées de le re-
nouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois et six mois dès
le 30 septembre. — Sauf avis contraire,
nous prélèver ons en remboursement, dans
la huitaine et pour 3 mois, le montant des
abonnements non encore réglés.

WWn
cru de L>a Coudre, à 70 centimes le
litre, au

Restaurant Sutter-Sottaz
rue du Seyon.


