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Avis municipal
Le docteur Henri de Montmollin vacci-

nera d'office à son domicile, Evole n" 5,
vendredi 7, samedi 8, et Inndi 10 octobre
courant , à 9 heures du matin.

Neuchâtel , le 5 octobre 1887.
Direclion de police.

Avis municipal
concernant

la levée ii Ban ta vendanges.
Ensuite du préavis de rassemblée gé-

nérale des propriétaires de vignes, le
Conseil municipal a fixé au

Vendredi 7 octobre 1887
la levée du ban des vendanges.

Il est rappelé au public l'arrêté du
Conseil municipal du 9 octobre 1867 qui
interdit la mendicité du raisin sur le ter-
ritoire municipal .

Neuohfttel , le 4 octobre 1887.
Direction de police .

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à CORNA UX

Pour sortir d'indivision, Messieurs
Edouard, Georges et Emile Clottu frères,
et leur nièce, Mlle Emilie Moser, expo-
sent en vente par voie d'enchères publi-
ques, la propriété qu'ils possèdent à Cor-
naux, et consistant en une maison d'ha-
tatiou renfermant logement, caves, pres-
soir, grange, écurie et étable à porcs,
avec dépendances en verger, ja rdin et
places, et en outre le pré attenant appelé
Clos Saint-Pierre, le tout mesurant en
superficie 15411 mètres carrés (1711 per-
ches), formant les articles 1579, 804, 863,
1606 et 608 du cadastre.

Les enchères auront lieu à l'Hôte l de
Commune à Cornaux, le samedi 15 oc-
tobre 1887, à 7 heures du soir.

S'adresser pour renseignements au no-
taire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré une grande

-" maison située au centre du village
0 de Peseux et sur la route cantonale,

contenant 3 logements, caves, emplace-
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ment de pressoir, place et dépendances.
Avec cet immeuble serait vendu un petit
verger situé à proximité de la maison.

S'adresser au notaire DeBrot, à Cor-
celles.

Enchères d'immeubles
Ensuite d'un jugement du tribunal civil

de Neuchâtel en date du 6 avril 1887,
prononçant l'expropriation des immeu-
bles ci-après désignés, appartenant à
dame Sophie - Elisa ÏEsehlimanu née
Junod, domiciliée à Clemsin, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle de
Lignières, qui siégera à la salle de justice
de ce lieu, le lundi 31 octobre 1887, dès
les 10 heures du matin, à la vente aux
enchères publiques des dits immeubles,
savoir :

Cadastre de Lignières.
Art. 1498, plan folio 12, n"49. Bezat,

champ de 1818 mètres carrés. Limites :
Nord, 1041; Est, 700; Sud , 254 ; Ouest,
le chemin de l'Epine, 1447.

Art. 1501, plan folio 25, n° 23. Les
Broués, verger de 2592 mètres. Limi-
tes : Nord, 1474; Est, 246; Sud , 31;
Ouest, 1475, 1507,41.

Art. 1505, plan folio 25, n° 7. Les
Broues, verger de 1080mètres. Limites:
Nord, 1474; Est, 1473, 1472, 878; Sud,
la route de Nods ; Ouest, 1307.

Art. 1506, plan folio 25, n° 12. Les
Broues, place de 13 mètres. Limites :
Nord, 1474 ; Est et Ouest, 1510 ; Sud ,
1473.

Art. 1507, plan folio 25, n° 21. Les
Broues, verger de 228 mètres carrés.
Limites : JNora , %i ; ust IOUI ; sua , nio ;
Ouest ; la route de Nods.

Art. 1508. Les Broues, bâtiment,
jardin , place, pré, de 3441 mètres carrés.
Limites : Nord , Sud et Ouest, 1474 ; Est,
536, 518, 764, 232.

Subdivisions :
Plan folio 25, n° 25. Les Broues, bâ-

timent de 202 mètres carrés.
Plan folio 25, n° 26. Les Broues,

place de 20 mètres.
Plan folio 25, n° 27. Les Broues,

jardin de 294 mètres.
Plan folio 25, n° 28. Les Broues, pré

de 2925 mètres.
Art. 1509, plan folio 39, n° 5. Drais-

sette, champ de 27144 mètres. Limites:
Nord, un ruisseau et le chemin de la
Draissette; Est et Sud, 1621; Ouest, 214.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au gardien judiciaire, le citoyen César
Bonjour, huissier à Lignières.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d. avis de Neuchâtel.

Lignières, le 3 octobre 1887.
Le greffier de paix,

C.-L. BONJOUR.

VENTES PÀB VOIE D'ENCHÈRES

Cheval à vendre
Le syndic à la masse en faillite de

O. Lilscher fera vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 11 octo-
bre 1887, à 11 heures du matin,
Faubourg de l'Hôpital n° 48, devant l'é-
curie de M. Wittwer, un cheval blanc
ayant servi pour le trait. Il sera donné
connaissance des conditions avant l'en-
chère.

VENTE DE BOIS
A LA

C0HBE - MAULEY
Le samedi 8 octobre 1887,

dès 9 heures et demie du matin,
Madame veuve Elvina Mauley et ses en-
fants, domiciliés à Bâle, exposeront aux
enchères publiques, dans là forât de la
Combe-Mauley, près de l'Hôtel de
la Balance, sur la montagne de Dom-
bresson, les bois suivants :

I. SAPIN ET FIE.
98 plantes,
6 billons de 6 mètres,
4 billons de 12 mètres.

II. HêTRE.
8 plantes,

19 billons de 5 mètres,
15 billons de 6 mètres.

III. Bois DE FEU.
42 stères sapin et fie,
12 stères hêtre.

Tous ces bois sont de première qualité
et situés à proximité de la route. Il sera
accordé 3 mois de terme pour le paie-
ment des adjudications, moyennant co-
débiteurs solvables. (1099 H. Ce.)

Rendez-vous à l'Hôtel de la Balance,
à Pertuis, à 9 heures du matin.

Cernier, le 1" octobre 1887.
Par commission,

Jules MOREL, notaire.

A N N O N C E S  DÉ VENTE

À l'occasion des vendanges
Beau choix de feux d'artifice soignés.

— Prix modérés.
Ch. PETITPIERRE-FAVRE

7, rue du Seyon, 7.

rçptpCÇ Pour vln absinthe, à la
tortutO pharmacie Fleischmann ,
Grand'rue.

Pour les vendanges
COUTELLERIE MEIER

RUE ST-MAURICE 5.
Corbettes à 40 cent., petits sécateurs

à 80 cent., et ciseaux très bon marché.
Rhabillage et aiguisage tous les jours.

C AMA ÏITIQ 3 beaux canards
li.ll.lll ii.£VLr0 Aylesbury, prove-
nant de l'Exposition d'aviculture. S'adr.
rue de l'Hôpital 17, au magasiu.

Petit Pressoir à vendre
A vendre un petit pressoir d'une con-

tenance de trois geries, vis en fer et tous
les accessoires.

S'adresser au notaire DeBrot, à Cor-
celles.

A vendre quelques cents bouteilles
fédérales , propres; plus une pipe
avinée en blanc.

Port-Roulant n° 11.

Magasin F. GAUDARD
40, FA UBOURG 40

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

pays.

Cave G.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de H. Haximilien de Meuron

Prochainement, mise en perce d'un
laigre vin blanc 1884, cru 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.

Beau chien de chasse de 2 ans,
à vendre à bon compte chez Jean Hof-
stetler, à la Goutte d'or, Monruz, près
Neuchâtel.

A vendre au chantier de la gare de
St-Blaise, de la fine chaille jaune k
fr. 3 le tombereau de 18 pieds.

POTAGERS
A vendre d'occasion 2 potagers remis

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

MÉDAILLES COMMÉMOttÀTIVES
40 m/m de diamètre, en métal similor,

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

BAZAR Pâllilll
6, RUE DU BASSIN, 6

Le rayon «le mode est au complet.
C4l1a.pea.1ix. 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. j

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

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

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

Bel assortiment de chapeaux de feutre
pour messieurs et garçons, bérets laine et drap, casquettes.
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BRUNE AUX YEDX BLEHS

» Feuilleton de la FenillB â'ayis de HjBncïiâtel
, « t "- ; , v .

PAE

M " E D W A R D E S
a&S
Traduction de M"" G. Do PABQUET.

Quant à Gérald , il s'avouait qu'il avait
perdu cet amour dont il s'était fait un jeu ,
et que la femme avec qui il eût voulu
passer sa vie, el dont il était plus fou que
jamais depuis qu'il l'avait revue et qu 'il
se sentait de nouveau ensorcelé par ses
yeux, sa voix, son serrement de main,
ne serait môme pas émue de ce qu'il pou-
vait dire, éprouver ou souffrir.

La vanité reprit le dessus. C'était, dans
les affaires d'amour, le sentiment qui pré-
dominait chez lui , et, quand cette vanité
recevait quelque rude échec, il en arri-
vait bientôt à l'indifiérence. Gérald,
comme la plupart de ceux qui lui res-
semblent, mettait sa gloire à faire la con-
quête du cœur d'une femme, et, si cette
femme dédaignait son amour, il lui deve-
nait presque impossible de se conduire
généreusement envers elle. Malgré cette
faiblesse, il se faisait tout pardonner,

tant il j  avait de séduction dans sa per-
sonne et jusque dans les façons légères
avec lesquelles' ii\tçàitait les choses les
plus sérieuses. Sa philosop hie, à lui, c'é-
tait de.regardor l'amour comme un passe-
temps et de l'étudier comme une science.

— Ce cher Ralph 1 s'écria-t-il en se
relevant et ne daignant même plus jetei
un regard sur Archie Lovell. Je com-
prends très bien qu'une femme puisse en
faire son héros, s'il est resté tel qu'autre-
fois, et puis... d'un autre côté, Lucia,
ajouta-t-il d'une voix plus tendre, j'ad-
mets aussi votre manière de penser.

— Quoi! même quan d je vous dis que
je ne comprends pas l'héroïsme, Gérald?

La réponse que Gérald lui murmura
tout bas la fit rougir, et, tout en conti-
nuant à lui adresser de bonnes paroles,
il lui remit son écharpe sur les épaules,
lui arrangea son voile et lui offrit avec
empressement de lui porter son panier.

— Comment connaissez-vous le major
Smeton , miss Lovell ? demanda Lncia,
dont les manières étaient devenues beau-
coup plus gracieuses. Je pensais que vous
n'aviez pas eu le temps encore de voir
vos voisins?

— Nous ne l'avons pas encore vu sou-
vent ici, dit Archie en se détournant. Il
n'est arrivé d'Ecosse qu'avant-hier, et...
et... il n'est venu à la maison que trois
ou quatre fois. Mais il y a des années

que nous le connaissons... depuis mon
enfance, à Naples. C'est plus qu'un frère
pour moi. C'est le meilleur ami de papa,
ajouta-t-elle vivement, dans la crainte que
miss Durant ne fût capable de déprécier
son ami.

— Ah! alors ce sera fort agréable pour
vous de l'avoir si près. Le major Smeton
a l'air d'un fort brave homme. Nous ne
l'avons vu qu'une fois depuis son retour
des Indes, et, maman et moi, nous trou-
vons ses manières un peu rudes, mais...

— On voit bien que vous ne le con-
naissez pas, interromp it Archie brusque-
ment ; Ralph Smeton rude! c'est le meil-
leur, le plus charmant...

A ce moment, rencontrant le regard
de Gérald, elle s'arrêta tout à coup, plon-
gea son visage en feu dans une touffe de
jasmin qui se trouvait sur son passage et
n'ouvrit plus la bouche jusqu 'au moment
où ils furent arrivés au château.

— Voilà une jeune personne qui a des
manières bien étranges, n'est-ce pas, Gé-
rald ? dit miss Durant quelques minutes
plus tard lorsqu'ils eurent quitté à la
grille Archie que rien ne put décider à
rester plus longtemps en tiers avec ces
deux amants. Comme elle s'est excitée
à la lecture, et quand il a été question du
major Smeton !... Je crois que, de ce cô-
té-là, il doit y avoir quelque chose de sé-
rieux: le croyez-vous ?

— Réellement, Lucia, je n'en ai aucune
idée, et je ne m'intéresse nullement aux
sentiments de miss Lovell.

— Est-ce que vous la trouvez jolie,
Gérald, «n bien vous rappelle-t-elle quel-
qu'un? J'ai remarqué que vous la regar-
diez beaucoup quand nous étions à Plai-
sance.

— Oui, elle ressemble à une personne
que j'ai connue; mais je ne crois pas
qu'on puisse lui appliquer le terme de
jolie. D'tùlleurs, à quoi bon ces questions ?

— C'est que... je craignais qu'elle ne
vous eût déplu , s'écria Lucia le visage
radieux; je pensais que vous étiez en-
nuyé de la société de cette pauvre fille...
Maintenant, je crains que maman ne soit
fâchée que nous l'ayons laissée partir si
tôt. Ne ferions-nous pas bien de lui de-
mander de venir demain avec le major
Smeton passer ici l'après-midi ? S'il y a
entre eux un attachement, nous devons
l'encourager de notre mieux, et vous avez
envie de voir le major. Ce serait agréable
de prendre le thé dehors et d'installer
une partie de crocket.

— Très agréable, en effet, Lucia. Vous
commencez à comprendre admirablement
tous mes goûts.

— Et... la personne que miss Lovell
vous rappelle était-elle...? lui portiez-
vous intérêt ? dit Lucia, après un moment

de silence. C'est la dernière question que
je vous ferai.

— Eh bien , chère Lucia , répondez
vous-même à cette question, en vous di-
sant que miss Lovell n'a rien de vous.

Miss Durant se montra fort satisfaite
de cette phrase fl atteuse.

XXXI
Au moment même où Archie Lovell

prenait congé de Gérald et de miss Du-
rant à la porte du parc, un voyageur
descendait à la station de Hatton par
l'express de midi.

C'était une de ces j ournées vaporeuses
si fréquentes en Angleterre au milieu de
l'été, quan d le ciel est pâle, le soleil lé-
gèrement voilé, et que tout dans la cam-
pagne prend des tons adoucis. Le vent
d'ouest donne aux climats du Nord un
charme tout particulier, et cet étranger,
si peu accoutumé qu'il fût à se sentir
ému par les choses extérieures, en éprou-
vait aujourd'hui l'influence bienfaisante
en traversant languissamment et à pas
lents ces vastes prairies.

Après une vie si mal employée par
laquelle il avait su détruire fortune,
santé, réputation, le calme qui l'entourait
lui apportait d'étranges sensations. Il se
disait qu'il en aurait joui si, au lieu d'être
le cadet d'une grande famille, il avait été,
comme son frère aîné, le possesseur de

Pour causes diverses, à louer
pour St-Martin ou Noël, un lo-
gement de 3 chambres. S'adr.
Rocher 22.

On offre à louer un petit logement avec
dépendances. S'adresser à Louis Delay,
Ecluse 32.

A louer aux abords de la ville, à des
personnes soigneuses, un apparte-
ment agréable, de 4 à 5 pièces, cuisine
et dépendances. Balcons et vue splen-
dide. S'adresser pour renseignements au
magasin de M. Savoie-Petitpierre.

A louer, dans une maison d'ordre,
un beau logement de 3 chambres, avec
balcon et dépendances. Conditions favo-
rables. S'adr. au magasin Hefti , Parcs 7.

A louer pour Noël un logement de
4 chambres et dépendances. Belle vue
sur le lac et les Alpes et jouissance d'un
jardin. S'adresser Comba-Borel n" 1,
premier étage.

Logement de 3 chambres et
cuisine à louer de suite. S'adr. Sablons 2.

A louer pour tout de suite, à une
ou deux personnes propres et tranquilles,
un logement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 23, 2me étage.

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

A LOUER
Route 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, 3m" étage, 5 pièces et
dépendances, pour Noël 1887.

Hôpital 15, 1" étage, sur la cour ;
vacant.

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

Ecluse 24,4°" 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, dès maintenant ou pour Noël,
un appartement de deux chambres et
cuisine. S'adresser Vieux-Châtel 21, au
3me étage.

A louer pour Noël prochain, le 1er
étage de la maison n° 5, rue de l'Hôpital,
composé de quatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser tous les jours
de midi à 2 heures, à M. Comtesse, rue
de la Serre 9.

Logement de 4 chambres, cuisine, cave
et galetas, disponible do suite. S'adresser
St-Nicolas 5, à M. Perrenoud, ou à Ch.
Fuhrer, Sablons n° 1.

A l  Ail PI* 'e tro'8^ine étage de là
lUlit/I maiaoQ Bo 4^ rue de8

Epancheurs, composé de six chambres
et dépendances, avec eau sur l'évier.

S'adresser au magasin.

Pour cause de départ , à 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 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 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 pour Noël un logement de trois
chambres et dépendances, eau à la cui-
sine. S'adr. Cassardes 3.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser chez Mme Châtelain, rue J.-J.
Lallemand7, au 2me étage.

Chambre non meublée, au magasin de
meubles Henri Muller, rue des Fausses-
Brayes.

A louer, dès maintenant, une belle
chambre meublée. Belle vue sur le lac et
les Alpes. On donnerait la pension si on
le désire. S'adresser rue de la Serre 3,
2me étage.

Jolie chambre à louer à un étudiant ou
à un monsieur de bureau, Escalier de la
Boine, au-dessus de la terrasse de la
grande Brasserie.

Chambre non meublée, au soleil, se
chauffant. S'adresser Trésor 11, au 2me.

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

A louer une jolie chambre meublée,
chauffée et indépendante, chez M. Claude
Franc, rue du Concert 4, Placard.

Chambre meublée, rue du Seyon. S'a-
dresser à Mlle Bolle, modiste.

A louer de suite une jolie chambre
meublée donnant rue du Seyon, pour
étudiant ou monsieur de bureau. S'adr.
rue des Moulins 6.

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

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.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée ou non, rue du
Concert 6, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer à Bienne, dans un des quar-

tiers des mieux fréquentés, un petit local
ayant servi pendant plusieurs années
comme épicerie. S'adresser au magasin
de tabac Frey-Renaud, Terreaux 5, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER

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.
_̂mmagmm___gjgg _̂___gm_____g__m^ _̂m__ ____ _̂y_s___tg__

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière désire se placer
pour le 12 courant. S'adresser rue du
Concert n° 2, au 3me.

Une bonne cuisinière cherche une
place dans un hôtel ou pension ; elle
peut produire un bon certificat. S'adr.
rue des Moulins n° 19, au 1er étage, de-
vant.

Un homme de bonne: conduite, avec
bons certificats, qui connaît tous les tra-
vaux de la campagne et qui sait bien
traire, désire se placer de suite pour soi-
gner le bétail ou comme charretier.

Une femme de chambre et des filles
de ménage sont à placer de suite.

Adresse : Agence de Mme Geppert,
Ecluse 5.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant servi comme fille de chambre en
Angleterre, cherche une place analogue
dans la Suisse française ; elle pourrait
aussi se placer pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser à Marie Kernen,
Saars 3.
~638 Une fille allemande cherche une
place de sommelier e. Bons certificats.
S'adresser au bureau de la feuille.

624 Un jeune homme 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.

PU nblEÈDC suédois, fort cali-
UALUnlrtnt  bre, en très bon état ,
à vendre, à bas prix, faute d'emploi.
Evole 19, rez-de-chaussée.

__ _ ____________ m_ m_ mmÊ_ mm__ mmm__m
Dépôt au Baz.ar Schûtz et Schinz et au ma-

gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

D'OCCASION
Pour cause de changement de domicile,

on offre à vendre, au prix de fr. 200, un
sofa-lit très peu usagé, 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.

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

pis 1 ES
CHEZ

J.-R. GARRAUX
;l ,A NEUCHATEL

A VPÎlf lrP une balance romaine, un
VullUl u étau, une machine à percer

pour grandes pièces, 3 baramines, de
grands et petite 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'atlr.-à Veuve Zoller,
Evole 35.

Boulangerie LEWDA1
EUE DE L'HÔHTAir

TOUS LES JOURS :
Pain Gt-raham.
Pain de seigle.
Boules de Berlin. % | §h , __ •. _
Gougelhopf tous les samedis.

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 de
toute première qualité.

Se recommande,
LEUTHOLO, boulanger.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

de &LDIHER-&ABEREL
CONFISEUR.

Remède contre les cors aux
pieds, 75 cent, le flacon ; Gouttes
odontalgiques , très efficaces contre
les maux de dents, 50 cent, le flacon ;
Pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue.

VENDANGES
Assortiments de sabots français

Pour enfants fr. 2»50
Pour garçons et fillettes . . fr. 3»25
Pour femmes fr. 3>90

A LA MULE D'OR
7, rue des Epancheurs 7.

Boucherie - 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.
¦', I II Hgp-BMBBS

APPARTEMENTS A LOUER
<i«S:"'

Lea anciens bureaux du

CHMT IDTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à »I.-Albert Ducom-
mun, agent d'»flfMres, & Neu-
châtel, rue du Trésor n" 9.

_ DE M

f Om W  ENTIS

B» iamR SOi!ssB *M
¦Hrrès rafraichissant et d'une saveur agréable,

cet elixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac. ¦ ¦!
Pi Employé pur, il est un remède très énv-
cace contre les maux de dents. __ _ ______
¦ Ne contenant aucun acide et préparé avec
le plus grand soin. Il remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. 1

g Le f lacon 1 f r .  <] $ et 3 francs , g

M yflTtiRE nENTIKfUOEB M
mfcëtte poudre, très fine, impalpable, ne con-¦ tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
Iles gencives et peut sans aucune crainte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
|de beaucoup préférables aux opiats et savons.
alaaaaaaaal. La _ Olt .  _ _  i) OU_ . _ dentif rice I f r .  CO _W_\

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
1 
¦ ;; ' 

I»éru.v4eniie, 95 cm. de large, à __. fr. le mètre.
Chez E. SCHOBFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.



tout ce qui rend l'existence agréable sans
se donner de peine.

Encore aujourd'hui, il ne demanderait
qu'une fortune modeste pour mener une
vie honorable ; mais, faute de cela, il était
bien forcé de suivre sa voie, lui, Edward
Randall , proscrit de la société et y re-
paraissant sous tous ces noms d'emprunt,
Vavasour , de Vèse , capitaine Waters.
Aujourd'hui, il était forcé, par l'impé-
rieuse nécessité, de faire une besogne
que tout homme d'honneur regarderait
comme la plus odieuse bassesse, de tirer
de l'argent d'une jeune fille effrayée, ou
de vendre le secret de la pauvre enfant
au plus haut prix possible.

Le capitaine Waters allumait une
nouvelle cigarette en poursuivant le
cours de ses réflexions, lorsqu'à un dé-
tour du chemin, un peu masqué par des
buissons qui bordaient un large ruisseau,
il aperçut une jeune fille s'avançant à
nne vingtaine de pas de lui. C'était Ar-
chie Lovell, habillée comme elle l'était à
Morteville , plus jolie et plus jeune que
jamais, et portant sur son bras un énorme
bouquet de fleurs des champs. Au milieu
de ce doux paysage, on ne pouvait se
représenter une plus riante apparition.

(A suivre.)

Une demoiselle de la ville cherche une
place pour servir dans un magasin de la
ville ou ailleurs dans la Suisse française.
Prétentions modestes. S'adresser Indus-
trie 24, 3me étage.

Un jeune homme de bonne conduite,
muni de bonnes recommandations, désire
trouver un emploi dans un bureau ou
une maison de commerce. S'adresser
Tertre 14, au 1er étage, à droite.

T1TVP1 Jeune fi"e de 22 ans, d'une
*̂  *¦ " " honnête famille, cherche, pour
se perfectionner dans la langue française,
une place dans un magasin. Il est moins
regardé au gage qu'au bon traitement.
On est prié de faire les offres franco sous
chiffre S. S. 630, au bureau de cette
feuille.

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.

APPRENTISSAGES
635 Un magasin de modes de la

ville demande une apprentie intelligente.
Le bureau du journal indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Il a été trouvé le 15 du mois passé
une ombrelle. La réclamer contre les
frais d'insertion à l'hôtel des Alpes.

A la môme adresse, on offre à vendre
un jeune chien (Bull-terrier).

La personne qui aurait pris soin d'une
tabatière nickel, forme casquette d'offi-
cier français n' 7, est priée de la remet-
tre, contre récompense, à M. Nicolin,
maître-charpentier.

La personne qui a pris soin d'une
échelle déposée rue des Moulins, le
11 septembre, est priée d'en aviser le
propriétaire, rue du Château n» 1, rez-
de-chaussée.

Il s'est égaré depuis samedi une chatte
angora tigrée noir et gris. La rapporter
Faubourg de l'Hôpital n° 16, contre ré-
compense.

Perdu mardi, entre Neuchâtel et Au-
vernier, une mécanique de char. Prière
d'aviser M. J.-A. Schlup, rue de l'In-
dustrie, Neuchâtel, qui récompensera.

Un ouvrier a perdu, lundi soir, sur le
chemin du Suchiez au grand réservoir,
un spencer brun dont l'une des poches
contenait une petite montre en argent
avec sa chaîne.

Prière à la personne qui est en posses-
sion de ces objets de les déposer, contre
une bonne récompense, au Dépôt des
postes du Vauseyon.

AVIS DIVERS

LES ÉCOLES MUNICIPALES
seront en vacances les 7, 8, 10 et 11 oc-
tobre.

La Commission d'éducation.

COUTURIÈRE
Une bonne tailleuse se recommande

pour des journées et de l'ouvrage à la
maison. Par un travail prompt et soigné
elle espère obtenir la confiance qu'elle
sollicite.

Adresse : Mlle Sohirmer, Faubourg du
Lac n" 3, 3me étage.

Changement de domicile
Louis JEANJAQUET , entrepre-

neur, habite actuellement Place du
Marché n" 11.

ATVT désire placer deux j eunes filles
"¦LU comme filles de chambre ou
pour s'aider dans tous les travaux du
ménage. S'adresser à l'épicerie de Tivoli ,
près Serrières.

Une personne d'âge mûr désire se
placer, pour le 18 ou le 20 courant, dans
un ménage d'une ou deux personnes; à
défaut, chez une couturière. Adresse : rue
du Musée 4, rez-de-chaussée.

Une personne âgée de 26 ans, sachant
parfaitement les deux langues, au cou-
rant du service de femme de chambre,
désire se placer comme telle ou dans un
petit ménage. Adresse chez M. Tritten,
maison de la Tonhalle, rue du Seyon 32.

628 Un homme marié cherche à se
placer dès à présent comme homme de
Seine, magasinier ou domestique, etc.
'adresser au bureau du jo urnal ..

mr* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M™* A. Fischer,
a Berthoud (Berne).

DEMANDES DE DOME STI QUES
637 On demande, pour un petit mé-

nage soigné, une fille sachant cuire et
connaissant les travaux de maison. En-
trée : 15 octobre. S'adresser au bureau
de la feuille.

On cherche une jeune fille allemande
Sour aider au ménage. S'adresser rue du

eyon 34, au premier.

636 On demande une fille forte pour
aider à la cuisine. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande, pour entrer de suite, une
fille pour aider au ménage. S'adresser au
café route de la Gare U.

Places vacantes
On demande, pour entrer tout de suite:

plusieurs bonnes cuisinières, filles de
chambre et filles de ménage, munies de
bons certificats. On cherche pour un grand
café à Lausanne deux bonnes somme-
lières, au courant du service et recom-
mandées.

S'adresser à M me Wendler, agence
de placement, rue de la Treille 4, à
Neuchâtel.

Un jeune garçon de 15 à 18 ans, intel-
ligent, trouverait à se placer comme aide
magasinier, commissionnaire. S'adresser
à la fabrique Edouard Fuhrer, Sablons
n" 18, en ville.

> Une famille habitant Berne demande
un jeune homme qui connaisse l'état de
jardinier et sache soigner un cheval de
selle. S'adresser à la Prise Boulet, sur
Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite un garçon dispo-
sant de quelques heures par jour pour
commissions et nettoyage de magasin.
S'adresser chez Robert Garcin, chapelier,
rue du Seyon.

Un jeune homme cherche une occupa-
tion quelconque. S'adr. à M.jKessi, tail-
leur, rue du Coq-d'Inde n° 26.

Théâtre de Neuchâtel
- Lundi n octobre

REPR ÉSENTATION DE GALA
donnée par la

Troupe du Grand Théâtre de Genève
avec orchestre et chœurs,

60 exécutants.
Mm" Grisier-Montbazon remplira

le rôle de la Mascotte qu'elle a créé à
Paris.

Bureaux de location :
Loges et premières, chez M1" Gallot, ma-

gasin de musique, rue Purry 2.
Parterres : au magasin de musique Sœurs

Lehmann, rue des Terreaux.
Secondes : chez M. G. Lutz fils, magasin

de musique, Place du Gymnase.

PRIX DES PLACES :
Loges de 4 places, 50 francs. — Pre-

mières, 10 francs. — Parterre, 4 francs.
— Secondes, 2 francs.

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

Restaurant TURIN
RUE DUBLÉ

Tous les jeudis et dimanches : Civet de
lièvre.

Tripes à la mode de Caen et au na-
turel tous les samedis.

Manège de Neuchâtel
Messieurs les amateurs d'équitation

sont prévenus que les chevaux sont
maintenant tous rentrés du service mili-
taire et que le Manège est complètement
réorganisé.

Les amateurs, Messieurs et Dames,
qui auraient l'intention de prendre un
cours, sont priés de s'inscrire sans re-
tard , auprès du soussigné, pour qu'il
puisse organiser les groupes d'élèves.

Edouard OPPLIGKEB,
directeur du Manège.

Ï^EI ï̂XïTItE
SUE

PORCELAINE ET FAÏENCE
(Tête , sujet , paysage et fleurs)

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

Le D' VERREY
médecin-oculiste, a repris ses consul-
tations, Neuchâtel, rue de la Treille 3,
lundi de 3 */2 à 6 h., jeudi de 8 à
10l /» h.; Chaux-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert 49, jeudi de 1 à 4 heures.

(H. 11264 L.) j

Il ïïl îîîB IEE iX\ SUR LA VIE DES HOMMES JtK
)\ (FOK DéE EN 1819) Vf
Vf LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES ÎK
Xf A PARIS, rue dc Richelieu, 87 V

X Fonds de Garantie : 3SS TV/TTT .T .Tr-»Tsj<=; réalisés. S

\\ ASSURAN CES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe. W
.XC RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES OU RENTES DIFFÉRÉES «

$ RÉSULTATS DE L'ANNÉE 1886 W
Vf Pendant l'année 1886, la Compagnie a assuré en Capitaux Fr. 72,227,359 75 W
1K Elle a encaissé une somme de Fr. 18,732,219 06 Xf
Vf Pour servir en Rentes viagères une somme de Fr. 1,739,391 90 Vf
2\ Pendan t l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes : /\
W Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats Fr. 15,053,998 95 W
w En arrérages de Rentes viagères . . Fr. 12,900, 129 65 Cl
w La participation des assurés dans les bénéfices a été pour l'année 1886 de . . JFr. 3,730,911 35 w
XX OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886 =--=======,=== ,#\

W Capitaux assurés (Nombre de contrats : 49,606) Fr. 767,002,843 41 W
W Routes constituées (Nombre de contrats : 16,405) Fr. 14,794,348 45 W
W SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE W
w Sommes payées après décès des assurés Fr. 138,791,145 45 w;
f f *  Arrérages de Rentes viagères Fr. 226,638,540 85 Ç%
|\ Bénéfices répartis aux assurés . . Fr. 52,294,503 05 Xi
f& S'adresser, pour les renseignements, à MM. SCHMIDT & LAMBERT, (5
CI agents principaux, Neuchâtel, PROMENADE NOIRE 3. 3

REMBOURSEMENT D OBLIGATIONS
DES EMPRUNTS

DE LA

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
Titres sorti!! an Tirap in 30 septembre 1887.

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

> 72. 5 > ¦ 1000. NM 406 à 410.
> 85. 5 » 1000. NM 471 à 475.
> 123. 1 > 5000. N° 625.

Emprunt 1871. 7 obligations de 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 1883. 7 obligations de fr. 1000 l'une. N" 6, 20, 55, 94, 230, 374, 377.
Emprunt 1883 (pour la construction des 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. NM 279, 385, 480.

Les titres ci-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.

AYIS AUX PROMENEURS
RESTAURANT DES ARMES D AUSTRALIE

à. LA COUDRE

Excellentes saucisses au foie.
Pain de ménage et noix.
Vin blanc et rouge, crus de lia Coudre.

Dès dimanche 2 octobre, MOUT de 1" qualité
Se recommande, F. RONCHI.

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.

PENSION
588 A 10 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.

I FpftlI Ç 589 On cherche encore
L EL y Ulid quel ques leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
journal.

¦¦ GOITRE ¦¦¦
M. Brémlcker, méd. prat., a CUaris! B̂Vous m'avez complètement guéri d'un I

goitre, tumeur, dont j'étais atteint depuis H
10 ans. Oberhelfenswy l , février 1887 . J. -J. ¦
BUBLER. Aucun dérangement professionnel ! I

VOLONTAIRE
Un jeune commis qui a passé

son apprentissage dans une grande
maison recommandée de nou-
veautés et confections pour hom-
mes, où il a eu l'occasion d'ap-
prendre la comptabilité, la corres-
pondance allemande et la vente en
détail , cherche une place comme
volontaire, si possible dans une
maison de la même branche, pour
se perfectionner dans la langue
française. L'entrée pourrait éven-
tuellement avoir lieu de suite.

Offres sous chiffre F. 775 Z., k
l'agence de publicité de Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

LES

NUMÉROS ARRIÉRÉS
de la FEUILLE D'A VIS

se vendent IO cent
AU BUREAU

Avis an! abonnés
Sf W~ Les personnes donl Vabonnement a

expiré le 30 septembre , sonl 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 prélèverons en remboursement, dans
la huitaine et pour 3 mois, le montant des
abonnements non encore réglés.



Dans l'Univers illustré du 1" oc-
tobre, l'actualité est représentée par la
série la plus variée de portraits , scènes
de moeurs, pages d'art, dessins de genre
et de voyages. Citons, parmi les sujets
traités : les grandes manœuvres du 9m*
corps, la chasse aux grouses, la télégra-
phie militaire pendant l'essai de mobili-
sation, etc., et mentionnons particulière-
ment un beau portrait du nouveau nonce
apostolique, Mgr Rotelli.

L'entrevue qui vient d'avoir lieu à
Friedrichsruhe entre le chancelier de
l'empire et le président du conseil des
ministres d'Italie continue d'être au pre-
mier plan des préoccupations du monde
politique. Les informations les plus con-
tradictoires circulent à ce propos.

A Berlin le mot d'ordre est de déclarer
que le but de l'entrevue était la préserva-
tion de la paix, en d'autres termes de
contrecarrer les agissements de la France
et dé la Russie.

A Vienne, on croit qu 'un traité a été
signé à Friedrichsruhe, en vertu duquel
l'Italie aurait été formellement substituée
à la Russie dans la tri ple-alliance, ce qui
existait déjà de fait.

A Londres, on pense que l'entente de
l'Autriche, de l'Italie et de l'Allemagne,
dont les voyages de M. Crispi et du
comte Kalnoky sont la confirmation , est
utile à la cause de la paix et destinée à
compenser l'isolement menaçant dans
lequel se tient depuis quelque temps la
Russie. Quant à l'adhésion de l'Angle-
terre à la nouvelle triple alliance, le
Daily News et le Daily Telegraph, qui
représentent des nuances fort distinctes
de l'opinion publique, s'accordent à dire
qu'il ne saurait être question de celte
immixtion de la Grande-Bretagne dans
les intrigues continentales, que cette puis-
sance doit rester libre de tout engage-
ment, prête à consacrer ses forces à la
défense de ses seuls intérêts et détermi-
née à assister en spectatrice aux conflits
qui pourraient surg ir entre les cinq puis-
sances européennes.

La presse italienne, tout en se montrant
très flattée de l'importance que l'Italie a
prise comme grande puissance, affecte
d'exprimer les plus vives sympathies
pour la France, et l'on s'efforce visible-
ment d'atténuer, les sentiments de dé-
fiance que le voyage de M. Crispi doit
éveiller à Paris. L'opinion générale des
journaux français est en effet que la
France doit surveiller sa frontière des
Alpes comme sa frontière des Vosges.

Quant à l'hypothèse que M. Crispi
serait allé chercher auprès de M. de Bis-
marck la solution de la question romaine,
elle est contestée de divers côtés : on fait
remarquer entr autre, avec raison, que
cette question ne saurait se discuter qu'en
présence d'un représentant du pape, ce
qui n'était pas le cas à Friedrichsruhe.

Il était intéressant de noter les com-
mentaires et les suppositions que la
presse européenne consacre à cet événe-
ment, quoiqu'ils ne soient guère de nature
à en déterminer la portée et le bat. Il
s'est évidemment passé à Friedrichsruhe
quelque chose de sérieux, on y a traité
des questions de politique générale ac-
tuellement à l'ordre du jour, M. Crispi
aura certainement éclairci certains pointe
obscurs dans l'entente italo-allemande,
mais si des résolutions spéciales doivent
résulter de ces pourparlers, nous ne les
connaîtrons vraisemblablement que plus
tard, après les événements.

Allemagne
Le correspondant du Times signale à

ce journal un mot de l'empereur Guil-
laume, à propos de l'incident de M.
Schnsebelé père. Le souverain, ayant
reçu le dossier de l'affaire, écrivit en
marge la note suivante : < Accorder aux
Français ce qui leur est dû, tout ee qui
leur est dû et rien de plus, et ne plus me
mettre, à mon âge, dans la nécessité de
leur faire des excuses. >

— Le même correspondant dit à pro-
pos de l'affaire de Raon-sur-Plaine :
« Sans apprécier les raisons qui les ont
motivées, il faut convenir que les mesu-
res rigoureuses et intolérables contre
lesquelles on proteste sont le fait de
l'Allemagne, et c'est à elle que l'Europe
a le droit d'en demander la modification ,
de manière à établir un modus vivendi
qui écarte de la frontière le danger per-
manent auquel est exposée la paix du

monde ; car le gouvernement français
manifeste le désir ardent d'ôter toute rai-
son aux conflits qui éclatent à chaque
moment sur sa frontière de l'Est. »

Russie
On jugera à Saint-Pétersbourg, au mois

de novembre, un grand procès nihiliste
dans lequel sont impliqués dix-sept offi-
ciers. Parmi eux figurent le lieutenant
d'artillerie Mohr et le lieutenant de ma-
rine Kolodowski, qui sont accusés d'avoir
voulu enrôler dans le parti nihiliste les
élèves des écoles militaires.

Autriche- Hongrie
Le ministre de la guerre vient de déci-

der la création d'une manufacture d'ar-
mes en Hongrie. La ville où la manu-
facture sera établie n'est pas encore dé-
signée.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un violent tremblement de terre a été
ressenti mardi dans la Grèce continen-
tale, les lies Ioniennes et les Cyclades.
On a ressenti des secousses faibles dans
le Péloponèse.

La panique règne à Athènes, mais au-
cun dégât n'est signalé.

— On mande de Tunis qu'une trombe,
qui a atterri près du village Hatboun , au
Sahel, a détruit plus dé trois mille oli-
viers splendides. L'orage a été des plus
violents. Les torrents ont débordé et en-
traîné des animaux ; un Européen a été
emporté par les eaux ; un Français a été
foudroyé.

Recrutement. — Le bureau de statisti-
que du département fédéral de l'intérieur
vient de publier les résultats de la visite
sanitaire des recrues en automne 1886.
30,391 recrues ont été examinées. Il y
en a eu 30,733 en 1885. Pour la première
fois depuis dix ans (26,282 en 1877), il
y a eu une diminution sur l'année précé-
dente.

Sur les 30,391 recrues examinées, 6107
ont été renvoyées à un ou deux ans,
24,284 classées définitivement et divisées
en 15,308 propres au service et 8976 re-
fusées ; les recrues refusées constituent
donc le 37 % de celles qui ont été défini-
tivement examinées. C'est le meilleur ré-
sultat qui ait été atteint depuis dix ans,
le même d'ailleurs qu'en 1882.

Trains de nuit. — L'indemnité que la
Confédération versera à la Suisse-Occi-
dentale pour les trains de nuit a été fixée
à 75,000 fr.

BERN B. — Les débitants de bière de la
ville de Berne ont pris récemment la ré-
solution de supprimer la chope de quatre
décilitres, en faisant payer pour celle de
trois décilitres le même prix que coû-
taient antérieurement les quatre déci-
litres, en motivant cette décision par la
nouvelle loi fédérale sur l'alcool.

Le public ne parait pas d'humeur à se
soumettre à cette exigence ; d'après une
annonce publiée dans la Feuille d'Avis
de la ville de Berne, une assemblée tenue
par un certain nombre de buveurs pro-
teste contre cet ukase, et déclare qu'elle
lui opposera une belle et bonne grève
des consommateurs.

— Le chef du département des cultes,
M. le conseiller d'Etat Schœr, a soumis
au Conseil d'Etat un projet de loi concer-
nant la rentrée du canton de Berne dans
le diocèse de Bâle.

— Le canton de Berne souffre d'une
pléthore de notaires ; pour parer à cet
encombrement, on a rendu les épreuves
plus difficiles ; le nouveau programme
d'examen doit entrer en vigueur avec
l'année nouvelle. Grand émoi dans le
camp des candidats au notariat ; tous se
précipitent pour arriver avant la ferme-
ture des portes ; récemment, il s'en est
présenté dix-sept aux examens ; il y en
aura encore en décembre, le nombre des
postulants est, paraît-il , légion. — La
plupart des candidats sont des jeunes
gens de la campagne qui se croient des
phénix parce qu'ils savent à peu près
lire et écrire et qui trouvent la terre sur
laquelle leurs pères ont peiné trop basse
ponr eux.

— Dans les écoles primaires de Berne,
on a introduit une excellente innovation :

tous les mois une fois, pendant l'hiver,
les enfants seront conduits au bain dans
un établissement désigné à cet effet et
qui est situé à la Lorraine.

ZOUG. — On a retiré du lac le 17 septem-
bre, près du Faubourg deZoug,un tonneau
de cidre. Le liquide avait encore bon
goût.

Le plongeur Hooh ne borne pas ses
travaux sous-lacustres à ses recherches
sur le théâtre de la catastrophe de Zoug.
Jeudi dernier, il s'est occupé à Arth du
renflouage d'une barque qui avait sombré
dans le lac en vue de cette localité avec
un batelier et un jeune garçon ; elle se
trouvait à dix-huit mètres de profondeur,
et était chargée de pierres de construc-
tion. Le plongeur l'a solidement amarrée
à des cordes et à des chaînes, de sorte
qu'un bateau à vapeur a pu la hisser au-
dessus des flots et l'emmener jusqu'à
Zoug ; elle est encore dans un très bon
état de conservation.

APPENZELL. — Lundi on a inauguré au
Sântis les nouvelles installations de la
station météorologique ; M. Hagenbach,
professeur, et Billwiller, directeur de la
station centrale, plus un certain nombre
de touristes, étaient présents.

GRISONS. — Jeudi dernier, la poste
traversait le Bernhardin en traîneau ; il y
avait à l'hospice 30 cm. de neige.

VAUD. — On s'occupe à Yverdon de
la constitution d'une société locale d'uti-
lité et d'agrément.

NOUVELLES SUISSES

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé l'opération électorale qui a eu
lieu les 1" et 2 octobre 1887, dans la
paroisse protestante de Buttes et de la-
quelle il résulte que le citoyen Jacot , Fritz ,
a été élu au poste de pasteur de la dite
paroisse, en remplacement du citoyen
Evard, Justin , démissionnaire.

lies fraises.—Dans diverses parties du
- Jura on rencontre des fraises en fleurs ou
parvenues une seconde fois à maturité.

BOVEBESSB. — La Société d'agricul-
ture du Val de-Travers a organisé un
concours agricole et régional qui aura
lieu après demain samedi et dimanche.
Le concours comprend le petit bétail et
les produits du sol du district. Environ
150 exposants se sont annoncés. Les pro-
duits seront étalés au collège.

CHAUX-DE-FONDS. — On se souvient du
commencement d'incendie et du vol de
fr. 550 qui se sont produits, il y a peu
de temps, dans le magasin de fournitures
d'horlogerie de Mme veuve Paris, place
Neuve, 6.

A la suite du récit fait par la dame P.,
qui, a plus d'un titre, parut suspect, une
enquête fut rapidement menée, et mardi ,
la dame Paris était mise en état d'arres-
tation. Cette nouvelle a produit une vive
sensation, étant donné surtout que la
prévenue — qui est âgée d'une soixan-
taine d'années — possédait une certaine
aisance. (Impartial)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 5 octobre.
Les propriétaires de distillerie ont eu

hier une réunion à Berne ; ils étaient 150
environ, de divers cantons.

Ils ont décidé d'adresser au Conseil fé-
déral la demande d'être autorisés à dis-
tiller jusqu'en mai 1888 dans les condi-
tions actuelles, en utilisant des matières
premières exclusivement du pays; le pro-
duit distillé serait cédé à 90 cent, le litre
de 100 degrés d'alcool absolu.

Ils ont nommé un Comité intercantonal
d'exécution.

Berlin, 5 octobre.
M. Crispi, dans une conversation pu-

bliée par la Qazetle de Francfort, a dé-
menti catégoriquement que la question
du Vatican ait été touchée à Friedrichs-
ruhe. Il a confirmé que l'entrevue avait
eu lieu sur l'invitation de M. de Bis-
marck, et qu'elle ne visait point des ar-
rangements spéciaux, mais le raffermis-
sement de l'alliance défensive entre
l'Italie et les puissances allemandes, ga-
rantissant la paix. En Bulgarie, l'Italie
ne saurait admettre la marche de la
Russie sur Constantinople, qui transfor-
merait la Méditerranée en un lac russe.

Madrid, 5 octobre.
Le bruit court que le sultan du Maroc

a été empoisonné par vengeance person-
nelle.

Le gouvernement attend impatiem-
ment des nouvelles exactes.

Paris, 5 octobre.
Les tremblements de terre continuent

en Grèce. Il y a de gaves dégâts dans la
province de Corinthe.

Athènes, 5 octobre.
Les nouvelles de Corinthe annoncent

que deux grands bourgs de la province
de Corinthe, Kiato et Xylooastro, ont été
détruits par les secousses de tremblement
de terre. U n'y a pas eu mort'd'homme.

DERNIERES NOUVELLES

Céréales. — Les semailles se continuent
très activement et se font dans de bonnes
conditions. Les marchés aux blés sont
un peu abandonnés ; ce sont surtout les
qualités de semence qui attirent l'atten-
tion en ce moment.

Vins. — En beaucoup d'endroits, la
gelée a fait son apparition et les vignes
se défeuillent rapidement, ce qui hâtera
la vendange.

Le midi de la France achève ses ven-
danges dans de bonnes conditions, mais
il y a beaucoup d'inégalités dans la qua-
lité.

Tabacs. — Le gel a causé de grandes
pertes aux planteurs de la vallée de la
Broyé. Une bonne partie des tabacs non
encore récoltés sont perdus. On parle
d'achats qui auraient été faits aux prix
de 30 et 32 fr. les 50 kilos pour du tabac
sain.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

Funiculaire Ecluse-Plan
Le comité d'initiative du funiculaire

Ecluse-Plan vient de publier sur cette
entreprise une brochure que nous venons
de lire avec un vif intérêt.

Dans une première partie, M. Henri

Ladame, le principal promoteur de ce
projet , fait un exposé lucide des condi-
tions dans lesquelles il serait exécuté. Il
décrit rapidement le tracé, les terrasse-
ments et ouvrages d'art, indi que le mode
de traction , le genre de wagons, de voies
et de stations, spécifie la marche et le
nombre des trains, et s'occupe enfin des
devis et des éventualités d'exploitation
et de rendement.

Dans une seconde partie, nous avons
sous les yeux le Rapport soumis au co-
mité d'initiative par les experts , MM.
Wolf, Berthoud et Duboux, chargés
d'examiner les projets présentés par M.
Ladame. lis n'hésitent pas à recomman-
der le choix du tracé Ecluse-Plan, et
sont en général d'accord sur les ques-
tions techniques exposées dans la pre-
mière partie de la brochure. Ils ont ce-
pendant introduit dans certains détails
d'exécution, des modifications qui nous
semblent heureuses, et qui montrent le
soin qu'ils ont apporté à leur examen.

Un rapport aussi favorable nous parait
destiné à faire une impression sérieuse
sur l'esprit des lecteurs en général, et en
particulier de ceux de nos concitoyens,
dont l'appui va être invoqué pour la
création du capital nécessaire. C'est en
effet à notre population seule que s'a-
dresse, dans ses conclusions, le comité
d'initiative, pour mener cette entreprise
à bonne fin. Une souscription publique
est maintenant ouverte, afin de réunir la
somme de 250,000 francs, divisée en
cinq cents actions de 500 francs. Il est
permis d'augurer qu'un bon accueil sera
fait à cet appel.

On peul s'inscrire aux guichets de
toutes les maisons de banque de notre
ville, où les souscripteurs trouveront des
formulaires à remplir et des exemplaires
de la brochure. Ajoutons que celle-ci est
accompagnée d'un plan de la ville avec
tracé de la ligne et d'un plan de profil
en long.

La vendange
La Municipalité de Neuchâtel a vendu

hier matin la récolte de ses vignes aux
prix suivants :
Beauregard 11 '/2 ouvr., rouge, fr. 73»—

» 15 » blanc, > 50>50
> 2 > rouge, » 72>50
» 15 » blanc, > 50»—
» 4 » rouge, » 72»50

Repaires 16 » blanc, » 49»50
> 13 '/a > > » 50>50

Noyers 3 > » » 48»—

Le correspondant de Neuchâtel au Na-
tional raconte qu'on a trouvé dans le lac
la semaine dernière une boite contenant
une lettre dont voici la teneur :

< Lac de Neuchâtel, 28 sept. 87.
Nous léguons la somme trouvée dans

cette boite de fer blanc à celui qui la
trouvera. Que ce soit le commencement
de sa fortune. Mais nous le prions de se
rendre immédiatement vers Monsieur
Touchon, préfet à Neuchâtel, pour l'in-
former qu'une personne lasse de la vie
et désirant la quitter n'espérant plus au-
cun secours, s'est donné la mort en se
jetant à l'eau et en abandonnant sa for-
tune au gré des flots.

Il prie encore M. le préfet de bien vou-
loir faire dire une messe pour le repos
de son âme. UN DéSESPéRé. »

La somme renfermée dans cette boite
consistait en une pièce de 5 centimes.

Sommes-nous en présence d'une fumis-
terie de mauvais goût, ou aurons-nous
sous peu à constater un suicide ?

CM lo sa !

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des Inondés de Lungern.
M. A. de P., fr. 10. — Une Suissesse

à New-York, fr. 10. — Total à ce jour :
fr . 273.

CHRONIQUE LOCALE

Les drêches de brasserie de plus en
plus employées pour la nourriture du
bétail ont fait, pendant ces dernières an-
nées, leur entrée dans le commerce des
denrées alimentaires pour les animaux.
Avec des appareils de construction nou-
velle, on parvient dans les brasseries
par une douce chaleur à obtenir rapide-
ment la dessioation des drêches, dessica-
tion suffisante pour en faire une mar-
chandise facile à expédier au loin. Cette
nourriture contient 28 ¦/« de protéine et
33 •/. de graisse et se distingue surtout
par son degré extrêmement élevé de di-

gestibilité, environ 97 %• D'après des
expériences on pourrait remplacer dans
la nourriture des chevaux, 2 litres d'a-
voine par 1 litre de cette drêche, et cela
sans que l'état de nutrition du cheval en
souffre et sans qu'il transpire plus facile-
ment. Les bœufs et les vaches consom-
ment avantageusement 8 kil. de drêche
par 500 kil. de poids vif. Les propriétés
nutritives des drêches proviennent de la
double fermentation à laquelle elles ont
été soumises, une première fois lors de la
transformation de l'orge en malt et une
seconde fois lors du brassage.

V A R I É T É S

Monsieur et Madame Adam Hofmann
et leur famille ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher enfant,

ARTHUR -LOUIS,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui à
2 '/i heures du matin, après une courte
et pénible maladie, à l'âge de 1 an et
7 mois.

Neuchâtel, le 5 octobre 1887.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a été, que le nom
de l'Eternel soit néni!

Job I, v. 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 5.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

taire-part.

La famille Périllard fait part à ses amis
et connaissances du décès de leur cher
père, grand'père et parent,
Jean-Pierre-Jules PÉRILLARD-MARTIN,
décédé le 5 courant, après une courte et
pénible maladie, à l'âge de 75 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 7 cou-
rant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Monsieur et Madame Eunkel et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances qu'il a plu à Dieu
de retirer à Lui leur chère fille et sœur,

MARIE KUNKEL,
décédée le 4 octobre, à l'âge de 18 ans,
après une longue maladie.

Je sais que mon Rédemp-
teur est vivant..., et que je
verrai Dieu de ma chair....

Job XIX, v. 25.
L'enterrement, auquel ils .sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 6 octobre, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Oratoire i.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


