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mittente après midi. . '

NIVEAU DD __C I
Du 8 octobre (7 heures du matin) : 429 m: 43

Pharmacie 1 ouverte dimanche
9 octobre : ' '

À. DARDEL, rue du Seyon n- 4.

IMMEUBLES A VENDRE

â VilBBI
L'ÏÏOTEL-PEWSIOÎÏ des BORGES de LIREOSE

AU CHAMP-D U-MOULIN

Cette propriété, d'une contenance de
12456 mètres, soit environ 4 '/« po-
ses, ancienne mesure, en nature de bâti-
ments, jardins, champ et bois, est dans
une situation des plus pittoresques et
forme un agréable séjour d'été. —
Station de chemin de fer à proximité.
— Sentier, pour les gares de Cham-
brelien, de Boudry et de Noiraigue. —
But favori de promenade dans le
canton. — Bonne et nombreuse clientèle.
— Le bâtiment d'hôtel comporte
10 chambres à coucher, une salle à
manger, une salle de débit, salle de bil-
lard, cuisine et cave. — Bâtiment indé-
pendant renfermant écurie et remise.

l<a vente aura lieu par voie d'en-
chères publiques en l'étude des no-
taires soussignés, à Boudry, le mer-
credi 19 octobre courant, à
3 heures du soir.

Des facilités seront accordées pour le
payement.

Boudry, 6 octobre 1887.
Par commission,

BAILLOT, notaires.

ME DE MOU
à. Neuchàtel

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

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

La vente aura lieu en la dite étude, rue
du Mole n° 3, le jeudi «O octobre
1887, ù, 3 heures après midi.
S'y adresser pour visiter l'immeuble, et
prendre connaissance des conditions de
vente.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
â CORNA UX ,

Pour sortir d'indivision, Messieurs
Edouard, Georges et Emile Clottu frères,
et leur nièce, Mlle Emilie Moser, expo-
sent en Venté 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, jardin 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'Hôtel 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Cheval à vendre
Le syndic à la masse en faillite de

O. Lilscher fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le mardi 11 octo- .
bre 1887, & 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.

ANNONCES DE VENTE
Le soussigné offre à vendre 80Q

chrysanthèmes japonaises , d'au-
tomne, à grandes fleurs, en 70 va-
riétés, avec noms, belles plantes, prêtes
à fleurir, à prix raisonnables.

Se recommande, F. PERRET,
jardinier, à St-Blaise.

A. LA
VENTE DE MEUBLES

5, FA USSES-BRAYES , 5

Quantité do meubles, nenfs et d'occa-
sion, lits complets, canapés, fauteuils,
chaises, commodes, bureaux, dressoirs,
tables carrées, tables de nuit, tables
rondes et à coulisse, etc., etc.

Se recommande,
Arthur MAZZONI.

cru de La Coudre, à 70 centimes le
litre, au
Restaurant Sntter-Sottaz

Temple-Neuf 38.

A vendre, faute de place, 5 crèches en
roc poli et 5 râteliers en fer forgé, ainsi
3u'un fort escalier en chêne à marches

roites ; le tout est en très bon état. S'a-
dresser à M. Paul Matthey, entrepreneur.

FROMAGE GRAS
de la Chaux d'Abel (Jura bernois)
réputé pour son excellente qualité et sa
finesse de goût

An magasin Ch. BORLE
4, Faubourg du Lac.

MAGASIN VIN1C0 LE
TERREAUX 2 (dus la cou)

MOUT

i_ vraeii _ .
chez M. ADOLPH E RYCHNER, entre-

preneur, à Neuchàtel :
Le carton bituminé, ayant couvert les

toits de l'Exposition d'agriculture. . |

TOUS LES JEUDIS
vers l'hôtel du Mont-Blanc, vente
de meubles et literie, neufs et d'occasion.

Se recommande,
Arthur MAZZONI.

MAGASIN AGRICOLE
H >; . ,, L. SCHWAB

S, rue des Epancheurs , 5

EN VENTE :
Nouvelle choucroute de Strasbourg."

. Fromage de Munster. •'¦ -

ATTINGÉR FRÈRES
Rue de la Place d'Armes

(Ancienne librairie KISSLING)
¦ 

VIENT DE PARAITRE :

LIVRE D'ADRESSES
DE

NEUCHATEL
et cle SSL t>et__.liexa.e.

1 vol. petit in-12, 1 fr. 50

C I I T A I I  I C 15 ù 20 tonneaux eu
rU I A I L L E,  blanc de toute gran-
deur. S'adresser Gibraltar 17.

A. ^V_E_NriZ>_E=t_E__
à MONRUZ n" 6

100 mesures de pommes de terre et
quelques mesures de belles poires.

A vendre, à de favorables conditions,
une paire de moufles avec cordes et
accessoires. S'adresser à Henri Rieser,
père, maison Gacon, à l'Ecluse.

On offre à vendre six chaises
neuves avec placet en jonc, une cou- .
leuse avec fond en cuivre. S'adresser
faubourg de la Gare n° 1, 3me étage.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Bootmartr», PAU*. '

OU-M -U-U_ - _M-_ IJI>IH»II, Mi KM f
nfct -tM-ia, bf«rfan_i ta bto •* ta _ nta, *>

' nn-»_ TiMénkt, C-nU ____, «ta.
mru_ - Um_m*m Tito _**____*____ •

B-rB_av- - initi- lm «_ *._> fc »¦*. ta___»

BKB t£ MO- K U Sfi-K- «¦ U Or«f
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

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

TOUJOURS FRAIS

EXTRAIT DE SOUILLON MAGGI
BW Une cuillerée de cet extrait égale en force nutritive un consommé réduit

de 100 grammes du meilleur bœuf pure viande "V6 -': . .
Bouillon fort — Capsule dorée — Extr . purum. - ¦ ¦ ,.- ., .;.-.
Délicieux assaisonnement pour soupe — Capsule verte — aux fines

herbes et racines. . - :¦. * , ; , .
Condiment suprême pour sauces — Capsule grise — aux truffes.

FARINES POUR SOUPE lf . r\ i~ T LÉGUMINEUSES
Délicate combinaison de ft/l A 1 I § Unique produit à cellules

légumineuses et autres ingré- Wl t\ I "11 T I complètement brisées,
dients pour soupe. _,?___ J_ \Ji \_J JL (O. F. 5982)
En vente chez tous les bons épiciers, droguistes et comestibles.

MÈMA

RÉCOMPENSES

Diplôme d'honneur à l'Ex-
position universelle d'Anvers
1886. ' '

Médailles d'or:
Exposition internationale, Paris

1886. '

Sociélé des Lettres et des Arts,
Londres 1886.

Académie internationale pour les
sciences industrielles généra-
les, Madrid 1885.

Exposition universelle d'hygiène,
Londres 1885.

Exposition gouvernementale,
Budweis 1885. 

Médailles d'argent :
Exposition nationale de Ceerno-

wite 1886. 
Exposition internationale de Li-

verpool 1886.
Exposition wurtembergeoise <Tin-

dustrie, Stuttgart 1881.
La plus haute récompense

au Congrès sanitaire britan-
nique à York 1886.

L Établissement pour l'installation de mobiliers complets en tons styles
m et bois, depuis les pins modestes aux pins riches.m 
î GERSON & WEBER
8 FABRIQUE DE MEUBLES
Il 8 Falkengasse _Z_ TJ _FL I C_ -E-3C Stadelhofen

Ojà Exposition permanente, 30 chambres modèles complètes. Grand
'¦i ,v f magasin d'étoffes pour rideaux et portières, tapis en tous genres.
¥ ¦ 15 diplômes d'honneur; médailles d'or el d'argent, Paris, Londres,d
|
b Zurich. (O. F. 5824)

A LA CITE OUVRIERE
DIEDISHEIH-ELEIN

IW _E_ XJ C _E _C -_ -__TT _E_ 3L_

L'assortiment des vêtements confectionnés, pardessus
d'hiver et demi-saison est an grand complet

VÉRITABLES

ARTICLES
système Docteur Proies» JiEGER

Grandes récompenses obtenues

Chemises laine pT dames et messieurs
Camisoles J> » » .
Caleçons . . »
Maillots » ' . » »

Même tricot an mètre ponr réparations

Tricot spécial
pour vêtements sur mesure

EN VENTE CHEZ

W. AFFEMANN
MÀRCHd TAILLEUR _ CHEMISIER

Place du ]\__a_?cl_.é 11
_VEIJCE__Vr_EI_

??????????????? ???

| FEUX D'ARTIFICE f? de tons genres . ?
I A J_A PAPETERIE T
? F. BIGREL-HENRÏOD I
4 Place du Port £
J GROS et DÉTAIL i
?????????????????»



A louer de suite un logement de trois
chambres, cuisine et eau BUT l'évier, bû-
cher et dépendances. S -dresser pour
traiter et visiter à Rod. Wuthrich, au
Château. 

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

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, aveo
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.

A LOUER
Boute 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, 3°" étage, 5 pièces et
dépendances, pour Noël 1887.

Hôpital 16, 1" étage, sur la cour ;
vacant.

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

Eoluse 24, 4°>* étage, 4 pièces et dé-
pendances, pour Noël.

Eoluse 41, 3°» étage, 3 pièces et dé-
pendances, pour Noël.

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

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.

\ lrkiipf» 1° troisième étage de la
¦**• *"**t51 maison n* 4, rue des
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, Neuchàtel.
A louer de suite ou pour Noël un joli

appartement de 5 pièces et dépendances,
Petit-Catéchisme _• 1. '

A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
h Mma tranva Rrtv-t l l i  ff ni lia A Q

__ AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

1 A LA CONF IANCE i
f-B PROPRIÉTAIRE : E-

g G. RONCO, à Neuchàtel -^
ji  ̂ Mêmes liaisons : Bienne — Chaux-de-Fonds — Locle T®

S OUVER TURE DE LA SAISO N D 'HIVER s©
Qg_\ Les assortiments de Confection.-» pour dames, fillettes, Non- M
-*S5 veauté» pour robes, draperie pour hommes et jeun es gens, -Flanelle, ĝ«_« -Fourrures, Tapis, Bonneterie , Merceri e, Oan- »__

 ̂ terie, -Lingerie, Jerseys, Parapluie s et ^
§| \ CHAPEAUX MODÈLES DE PARIS _\
*___ > pour dames et enfants sont dès aujourd'hui au grand complet. GC

^
M L'honorable public est vivement engagé à venir visiter les locaux afin de se rendre compte des prix

j ^~_ réellement avantageux auxquels tous ces articles sont cotés.

Escompte 3 °/„ au comptant
AU GRAND DÉBALLAGE

"•'¦' Rue du Temple-Neuf, sous l'hôtel du Raisin.
_,  '

¦ < i

¦f ¦

Nouvelle réduction de prix sur tous les articles.
Coupes pour robes de 8 mètres .: . . depuis fr. 4»80
Jupons . . . . . . . . . T 2»—
Jerseys > 3»50
Mouchoirs de poche blanc et couleurs . > 2»— la douzaine.
Calicot, le mètre » 0»25

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

Grand choix de Confections pour dames et fillettes, Imperméables, Visites,
laquettes, Paletots.

Un grand solde de sacs en cuir, pour dames, à des prix exceptionnels.

Le SEUL V É R I T A B L E  ALCOOL DE MENTHE , c'est
L'ALCOOL DE MENTHE

DE K I C Q I . E S
Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac,

de cœur, de tête, etc., et calmant instantanément la soif.
Excellent aussi pour la toilette. — 47 ans de succès,
44 récompenses. — Dépôt partout. (H-502bVK)

Refuser les imitations.

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

1 DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes k enfants.

Exécution prompte et soignée.

J:Pour cause de transformation de divers locaux :£

E. SCHOUFFELBERGER
|| à CORCELLES près NEU CHATEL ;jt
4j: vendra dès aujourd'hui, à prix réduits, tous ;^
^f les meubles 

et tous les vêtements confec- <|
$ tiennes pour dames et messieurs qui sont &
f i  actuellement en magasin, ainsi qu'un Iqt de <|
|; tapis au mètre. 

^ i^
|; Occasion unique de bon marché. |

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1873
Fabrique de montres garanties. Bijouterie en tous genres.

DESSAULES & FILS
SUCCESSEURS DE (H4416J)

___>_E_:SS^__ .T_JI-._E_:_3 _E7,_E=-_____E=-_E_.S
C E R N I E R

< Grands magasins de Pendules, Régulateurs et Réveils.
Demandez les prix-courants illustrés que TOUS recevrez gratis et franco.

! Garantie 2 ans !

3to uttotibetyrlid^e âuBmitiel
ist der Eisenbitter von Joh. P. Mosimann , Apotheker in Langnau im Emmenthal. Aus
den feinsten Alpenkrautern der Emraenthalerberge bereitet. Nach den Aufzeichnun-
gen des s. Z. weltberUhmten Naturarztes « Michael Schllppach » dahier. In allen
Schwacheziistanden (speziell Magenschwache , Blutarmuth , Nervenschw-che, Bleich-
sucht), ungemein stàrkond und iïberhaupt zur Auffrischung der Gesundheit und des
gute n Aussehens unllbertrefflich (grllndlich blutreinigend). Alt bewahrt. Auch
den weniger Bemittelten zuganglich, mdem eine Flasche zu Fr . 2 l /3, mit Gebrauehs-
anweisung, zu einer Gesundheitskur von 4 Wochen hinreicht. Aerztlich empfohlen.
— Depuis in den Apotheken : in Neuenburg : Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech,
Place Neuve .' Locle : Burmann; Fleurier : Andréa;; Travers : Gougginsperg, und
in den meisten andern Apotheken. (H-l-Y)

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

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

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

Justin ELZINGRE, ayant ouvert une
boulangerie et pâtisserie, confectionne
tous les lundis des gâteaux au fromage
et au beurre. 8e recommande au public
en général. Rue des Poteaux.

THIIDDC petite et grande.
I U U H D L. Comme les années pré-

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

Les cors aux pieds, durillons

©et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl, pharmacien.
Prix du flacon, 1 fr. 25.

Dépôt à Neuchàtel : pharmacie Jordan.
M. WANNER-GABEREL , menui-

sier, Ecluse 32, offre à vendre deux se-
crétaires et bois de lit sapin. Il se recom-
mande pour tout ce qui concerne son
état. 

641 A vendre 10 à 12 gerles ven-
dange rouge premier choix, prove-
nant des meilleurs quartiers de Boudry.

S'adresser au bureau d'avis.

CCDÙPCC Pour y la absinthe, à la
HorlLlfLO pharmacie Fleischmann,
Grand'rue.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer rue de l'Orangerie, une pe-

tite maison située entre cour et jar-
din, renfermant 4 pièces et cuisine. Ex-
position au midi. Entrée facile. S'adres-
ser étude du notaire Guyot, rue du
Môle 3.

A louer pour Noël prochain, le 3me
étage de la maison n° 16, rue de l'Hôpi-
tal, de 4 chambres, cuisine, cave et bû-
cher, le tout bien éclairé. S'adresser au
magasin.

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

Cm C.4. PMLIARD
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 Goq-d'Inde 2.

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

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

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

— Prix modérés.
Oh. PBTITPIERRE-FAVRE

7, rue du Seyon, 7.

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

Port-Roulant n° 11.

fA T V TA P T l C  3 beaux canards_i__ .lH_l.ri_JC5 Aylesbury, prove-
nant de l'Exposition d'aviculture. S'adr.
rue de l'Hôpital 17, au magasin.

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.

iiiûlii
CHEZ

J.-R. GARRAUX
A NEUCHATEL 

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.

D'OCCASION
Pour cause de changement de domicile,

on oflre 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.

*??????? ??????????
î LIVRES A SOUCHES |
:

? ET ?

. Cartes pour vendanges ?
$ A U  PAPETERIE £
$F. BICKEL- HENRIOD :
? Place du Port. ?
Éà__à__A—â_à_âààé_??wwwW WWWW



A louer, Chavannes 8, un logement
do 2 chambres, cuisine avec eau, et ga-
letas. S'adr. à l'atelier.

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

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

Au quartier des Sablons, pour St Jean,
un logement de cinq chambres ; vue sur
le lac, dégagement autour de la maison.
S'adresser rue Pertuis-du-Sault 8, au 3"*.

A louer de suite ou pour Noël un lo-
gement situé au soleil levant , se com-
posant de 4 chambres, cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser à Mme veuve
Rieser, Ecluse 20, au premier étage.

A la môme adresse, un logement de
2 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances.

A louer pour Noël 1887, au centre de
la ville, un appartement avec balcon.
S'adresser à M. Bohren, au café du Jura.

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine et dépendances, jouissant d'une
belle vue, pour octobre ou Noël, à un
1" étage du quartier salubre et paisible
de Vieux-Châtel. S'adresser au n' 13.

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'Affaires , à Neu-
chàtel, rue du Trésor n° 9.

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.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer pour un coucheur,

rue des Chavannes 14, rez-de-chaussée.

Pour un étudiant ou un employé de
bureau, une chambre convenable est à
louer. Prix très bas. S'adr. tous les jours
de 1 à 2 heures, au faubourg de la Ma-
ladière 14, Neuchàtel.

A louer une chambre meublée, rue
St-Maurice n° 8, 3me étage.

Jolie chambre meublée à louer pour
un ou deux messieurs tranquilles ; prix
très modique. S'adr. chez Mme Wuilleu-
mier , Maladière 8, au 1er.

A louer, rue du Pommier, une grande
chambre non meublée, pouvant servir de
bureau ou de dépôt. S'adresser étude
S. T. Porret, notaire.

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, a côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ment-, s'adresser rue Pourta-
lès n° 38, 3ma étage.

De suite, chambre meublée, au soleil
et chauffée. S'adresser rue de l'Industrie
n° 8, 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser chez Mme Châtelain, rue J.-J.
-alleman d 7, au 2me étage.

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.

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. Eoluse 2, 2me étage.

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

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

A louer, pour messieurs, une chambre
à deux lits, se chauffant, au 1er étage.
S'adresser au magasin n° 1, rue S t-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.

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

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-
chàtel.

A louer de suite ou pour Noël un beau
et grand magasin, rue des Moulins n9 12.
S'adr. à la boulangerie du même numéro.

ON DEMANDE A LOUER
Deux messieurs demandent à louer

pour tout de suite, une belle grande
chambre meublée, ou à défaut deux dites
contigues. Adresser les offres aux ini-
tiales A. B. Z, poste restante, Neuchàtel.

On demande à louer un appartement
de 4 à 5 pièces, situé au soleil, cuisine
claire, avec corridor fermé, un 1er étage
si possible et au centre de la ville, pour
des personnes sans enfants. Adr. offres
par écrit au bureau de la Feuille d'avis
sous les initiales V. G. 645.

OFFRES DE SERVICES

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

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 toul faire dans un
petit ménage. S'adresser à Marie Kernen,
Saars 3.

DEUX FILLES
de 14 et 18 ans, d'honorable famille, sont
à placer en échange, dans la Suisse
romande, pour fréquenter les écoles ; on
accepterait aussi des places dans des
ménages faciles. D'autres renseignements
seront donnés par le Bureau de pla-
cement national A. Muff , à Lu-
cerne. — Sont également à placer : filles
de ménage et bonnes d'enfants, ainsi que
jeunes domestiques hommes.

Une brave jeune fille parlant allemand
et français, sachant faire un bon ordi-
naire, cherche à se placer au plus tôt.
S'adresser à Mme Glukher, confi serie.

624 Un jeune homme âgé de 20 ans,
actif et de toute moralité, cherche une
f)lace où il aurait l'occasion d'apprendre
e 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.

632 Une jeune fille d'une honorable
famille, forte et robuste, désire trouver
une place où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française ; elle ne de-
mande qu'une faible rétribution. S'adr.
au bureau de la Feuille.

Un jeune homme de 23 ans, Neuchâte-
lois, actif et de toute moralité, cherche
une place dans un magasin de la ville.
Prétentions modestes. Très bons certifi-
cats. S'adresser Avenue du Crèt 4, 3me
étage, à gauche.

/Yiyr désire placer deux jeunes filles
"•L* comme filles de chambre ou
pour s'aider dans tous les travaux du
ménage. S'adresser à l'épicerie de Tivoli ,
près Serrieres.

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.

628 Un homme marié cherche à se
placer dès à présent comme homme de
peine, magasinier ou domestique, etc.
S'adresser au bureau du journal .

Une personne d'âge mûr désire se pla-
cer comme bonne cuisinière ou pour tout
faire dans un ménage de 2 ou 3 per-
sonnes. S'adresser Hôpital de la Provi-
dence.

Une cuisinière âgée de 23 ans cherche
une place analogue ou pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adresser chez
Mme Moser, rue Fleury n" 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande pour le courant du mois

d'octobre, une femme de chambre et une
bonne cuisinière de 25 à 35 ans, parlant
le français, ayant l'expérience d'un ser-
vice soigné. S'adr. Place des Halles 13.

On cherche pour Berne une bonne à
tout faire, sachant aussi cuire un bon or-
dinaire. Adresser les offres par écrit
sous les initiales M. G. 646 au bureau de
cette feuille.

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 demande, pour entrer de suite, une
fille pour aider au ménage. S'adresser au
café route de la Gare 11.

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
Neuchàtel.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle allemande sa-
chant le français et l'anglais, très bonne
musicienne, désire trouver une place de
dame de compagnie ou d'institutrice pour
achever l'éducation d'une jeune fille. Elle
serait disponible de suite et se trouve
momentanément chez Mme Ph. Suchard,
rue du Musée 1, Neuchàtel, où l'on est
prié de s'adresser.

T7NE BONNE COUTURIERE
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ; travail soigné et prix modéré.
S'adr. pour renseignements au magasin ,
de chaussures vis-à vis de la Poste.

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.

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.

APPRENTISSAGES
Une maison de banque de la ville de-

mande comme apprenti un jeune homme
ayanl fini ses classes, muni de bonnes
références. Entrée immédiate. S'adr. case
postale 12.

635 Un magasin de modes de la
ville demande une apprentie intelligente.
Le bureau du journal indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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.

AVIS DIVERS

Société Fédérale le Hpiiastip
SECTION

PAT-IIS
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 8 octobre 1887

à S heures du soir
Au nouveau local :

Caf é du SIÈCLE, 1" étage

Tous les membres de la Société sont
chaleureusement invités à assister à cette
assemblée et à prendre note de l'adresse
de notre nouveau local.

Le Comité.

On prendrait en pension un jeune
homme ou une jeune fille fréquentant les
écoles. S'adr. chez Aeschlimaun , rue du
Coq d'Inde 3.

Le docteur BARRELET est
de retour.

Tous les samedis soupe aux pois
et tripes. — A la même adresse, on
prendrait encore quelques bons pension-
naires.

Au Café rue de l'Industrie 19

M ™ ANTONY
professeur de chant diplômé, a
recommencé ses leçons. Elle prévient ses
élèves qu'elle a transféré son domicile
rue Pourtalès n° 2.

An Café-Restaurant
CUCHE-PERRIARD

CHAVANNES
Tous les samedis soir, tripes ; diman-

che et lundi, civet de lièvre. — MOUT.

Tir des Sous-Officiers
Dimanche 9 octobre

de 8 à 11 heures du matin
DERNIER TIR DE L'ANNEE

à 300 mètres (O.593 N.)
Munitions sur place

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

(Anciennement Carabiniers du Vignoble)

DERNIER Tlfi_EffiNTi--
ie dimanche 9 octobre 1887

de 8 à 11 heures du, matin
AU MAIL

300 et 400 mètres C. I.
MUNITIONS SUR PLACE

Messieurs les sociétaires qui n'ont pas
encore remp li les conditions nécessaires
pour obtenir le subside des 50 coups sont
spécialement convoqués à ce dernier .
exercice.

Le Comité.

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

CftFÉ DE L'HELVÉTIE
rue des Moulins

Tous les samedis, tri pes. — A la môme
adresse, on offre à louer une grande
cave. 

On demande à louer, pour quelques
mois, deux lits complets à une personne.
Adresser offres poste restante Neuchàtel
A. Z. 109.

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 Schirmer, Faubourg du
Lac n° 3, 3rne 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 Neuchâlel
Messieurs les amateurs d'équilalion

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 OPFLIGER,
directeur du Manège.

Cours d'allemand et d'anglais
De même que l'année dernière, M.

Zellweger est disposé à ouvrir un cours
d'allemand et d'anglais ; il recevra les
inscriptions jusqu'au 15 octobre. Prix
très modéré. S'adr. Avenue du Crêt n* 4,
au 3me.

Bateau L/HELV ÉTIE
DIMANCHE 9 OCTOBRE 1887

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

au départ de Neuchàtel)

PROMENADE
L'ILE Dl SAp-PIiRRE

ALLER
Départ de Neuchàtel 1 h, 30 soir
Passage àLanderon(St-Jean) 2 h. 20

» à Neuveville 2 h. 30
Arrivée à l'Ile 3 h. —

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

> à Landeron(St-Jean) 6 h. 10
Arrivée à Neuchâlel 7 h. —

PRIX DBS PIJAO-OS :
(Aller et retour)

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

Pierre fr. 2.— fr. 1.50
Neuchàtel - Neuveville,

Landeron fr. 1.50 fr. 1.—
Landeron et Neuve ville-

Ile de Saint-Pierre fr. 1.— fr. 0.80
La différence des classes sera stricte-

ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

A l'occasion des vendanges

DANSE PURLIQUE
à l'Hôtel des ALPES à Cormondréche

Dimanche 9 courant et jours suivants
Bonne musique et bon accueil.

La Tenancière.
HOTEL DES XIII CANTONS

PESEUX

DANSE PURLIQUE
TOUS LES JOURS

dès dimanche 9 au dimanche 16 octobre
Bonne Musique

MOUT
Dimanche le 9 octobre

3ma dimanche des vendanges

ZD A. IST S IE!
à l'Hôtel dn FAUCON , à Neuwille
Dimanche 9 octobre 1887

BAH-
à G I B R A L T A R  N' i

Se recommande, W. OCHSNER.

DANSE PURLIQUE
Dimanche 9 octobre 1887

an Restaurant dn VEBGER , à Thielle.
Bon accueil.

Se recommande, Veuve BERGER.

DANSE PURLIQUE
À LA BRASSERIE BOTANIQUE

SAARS 2
Dimanche 9 octobre

Bière Steinlé, moût de Neuchàtel.

MUSIQUE BLANK

A l'occasion des vendanges
Dimanche 9 octobre

13 A. TSF S ___5_
à HAUTERIVE

au Restaurant de la GRAPPE
Bonne musique et bonne consommation.

Café de l'HELVETLE
GIBRALTAR

Les dimanches 9 et 16 octobre 1887

VAUQUILLE
pour la somme de 120 francs en mar-
chandises.

Se recommande, F. MUIIer-Dasen.



MM. les Propriétaires le vignes
3ui ont l'intention d'encaver leur, ven-
ante, trouveront un pressoir dispo-

nible de la contenance d'une dizaine de
gerles. .

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

Evole n" 12.

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

3 h., service en italien. ¦ ¦

„% Das heut. Insérât Uber Apotheker
Mosimann's Eisenbitter sollte man nicht
unbeachtet lassen. (H-8-Y)

France
Les journaux anglais avaient annoncé

à grand bruit qu'un grave incident venait
d'éclater à Madagascar où le protectorat
français rencontre dans l'élément indi-
gène et l'élément anglais une résistance
tantôt passive, tantôt active. On disait
que le résident français, M. Le Myre de
Vilers, avait amené son pavillon et quitté
Tananarive. On a été vite rassuré. Le soir
même on sayait à Paris que l'incident,
qui d'ailleurs' n'avait jamais eu l'impor-
tance que lui attribuaient les dépêches
anglaises, était réglé à la satisfaction du
gouvernement français. IL avait été pro-
voqué par une affairé d'exequature.

— Le ministre de la marine française
vient d'apprendre qu'une expédition mon-
tée sur une canonnière et commandée
par le lieutenant de vaisseau Caron, est
revenue à Bammakou, après ôtre parve-
nue heureusement à Tombouctou. C'est
la première fois qu'une canonnière fran-
çaise touche Tombouctou .

-r- M. Grévy a signé un décret met-
tant en non-activité par retrait d'emploi
le général Caffarel, sous-chef à l'état-
major général du ministre de la guerre.
Certaines indiscrétions dont l'opinion pu-
blique s'est récemment émue ne sont,
paratt-il , pas étrangères à cette mesure.

Allemagne
La santé de l'empereur d'Allemagne

est excellente. Malgré la pluie, il a as-
sisté mercredi aux courses militaires d'If-
fezheim.

—. Par ordre du ministre de l'intérieur,
l'ordonnance, dont nous parlions hier,
supprimant la Gazette d 'Èlmshorm est
rapportée. Il est question également de
lever l'interdiction do la police de vendre
sur la voie publique les suppléments des
journaux. La presse de tous les partis a
protesté contre cette mesure.

Angleterre
Voilà longtemps déjà que le lord-maire

de Dublin se livre à des écarts de con-
duite et dé langage qui ne sont guère
conformes aux exigences et aux respon-
sabilités à la haute et importante fonc-
tion qu'il remplit dans la capitale de l'Ir-
lande. Les imprudences de ce magistrat
ont été poussées à un tel point qu'au-
jourd'hui il se trouve sous le coup de
poursuites intentées par le pouvoir,
exécutées en vertu de la nouvelle loi du
« Crimes act » qui lui est applicable
comme à tous les autres.

Le lord-maire, cité avec M. O'Brien
devant le tribunal de police, n'a rien
trouvé de mieux que de s'y rendre ré-
volu de sa robe et de tous ses insignes,
et accompagné de toute la municipalité.
Sur son passage la foule applaudissait.

(Voir aux dernières nouvelles)

Sir J. Swinburne et MM. Halley, Ste-
wart et Octave Morgan , tous trois mem -
bres du Parlement, viennent de partir
pour les Etats-Unis. Ils font partie d'une

députation nommée par l'Association de
la paix, et qui doit faire des démarches
auprès du président Cleveland, en vue
de la conclusion d'un traité entre l'Union
et la Grande-Bretagne, stipulant qu'après
épuisement des moyens diplomatiques
tout différend entre les deux pays sera
soumis à un arbitrage.

Russie
La Russie vient de répondre à l'arrêté

du gouvernement allemand supprimant
totalement l'usage de la langue polonaise
dans les écoles du duché de Posen, en
interdisant à son tour l'allemand dans ses
universités. On sait que depuis longtemps
les universités allemandes fournissaient
des professeurs aux écoles supérieures
de l'autre côté de la Vistule. Ce débou-
ché est désormais fermé aux pépinières
professorales germaniques. Dans toutes
les écoles et universités russes, l'ensei-
gnement sera désormais donné en russe.
Pour faciliter la continuation des études,
les mathématiques seules seront ensei-
gnées en russe aux élèves qui ont com-
mencé leurs études en allemand.

Les professeurs allemands, pourla plu-
part incapables de professer en russe,
repassent en foule la frontière.

Turquie
On vient d'édicter une loi sévère con -

tre les incendiaires qui, systématique-
ment, allument chaque année le feu dans
les forêts de l'Etat. Les villageois le font
pour avoir des terres arables qui leur
sont louées pour cinq ans avec exemp-
tion d'impôts ; les bergers grecs, kurdes,
lazes en font autant pour agrandir leurs
pâturages, et les surveillants ou gardes
champêtres se font payer leur silence et
leur complicité au prix de 3 ou 4 medji-
diés. Cette année-ci a été particulière-
ment fertile en désastres. On estime
qu'environ 90,000 hectares de forêts ont
été dévorés, l'été dernier, par des incen-
dies, et, dans le seul villayet de Castam-
bol, un incendie qui a duré quatre-vingt-
dix jours a détruit 20,000 hectares de
forêts comprenant des chênes séculaires,
des mélèzes et des millions de sapins.

Malheureusement la loi nouvelle res-
tera naturellement sans effets.

— M. Mauser vient de livrer quelques
milliers de fusils à répétition sur les
440,000 qu'il s'est engagé à fournir à la
Turquie en trois ans.

Maroc
On attend d'un moment à l'autre la

nouvelle de la mort du sultan du Maroc.
Jusqu'ici on avait cherché à cacher l'état
désespéré de ce souverain , mais la popu-
lation marocaine en est maintenant nan-
tie ; une grande agitation règne à Tanger.

L'Espagne masse des troupes dans le
sud pour les jeter sur le Maroc au cas où
la mort du sultan deviendrait le point de
départ — et on a tout lieu de le craindre
— de troubles graves. La presse madri-
lène approuve, comme étant des plus
opportunes, les mesures militaires prises
par le gouvernement de la Péninsule pour
sauvegarder les intérêts espagnols. Mais
on ne saurait se défendre de croire que
toute idée annexionniste soit étrangère
dans cette prise d'armes. Que diront de
cela la France et l'Angleterre, surtout la
France dont les possessions africaines
seraient sérieusement menacées une fois
le Maroc entre les mains de l'Espagne.

NOUVELLES POLITIQUES
\f.u : ¦¦ • ¦ ¦ .- .. .

— Les tremblements de terre conti-
nuent sur plusieurs points de la Grèce.
Une de ces dernières nuits, de fortes se-
cousses se sont fait ressentir dans l'Atti-
que. H n'y a pas eu de victimes.

Les dégâts matériels, dans la province
de Corinthe, sont assez considérables. La
cathédrale d'Amphissa a été lézardée.

— Le baron de Vieil Castel, le doyen
d'âge de l'Académie française, est mort
jeudi matin à Paris, quel ques jours avant
d'entrer dans sa quatre-vingt-huitième
année. Il remplit constamment de hauts
emplois au ministère des affaires étran-
gères sous la Restauration, le gouverne-
ments de Juillet et la deuxième Républi-
que. Après le 2 décembre, il refusa de
servir le gouvernement du coup d'Etat et
se consacra aux lettres. Son œuvre capi-
tale est une Histoire de la Restauration
en vingt volumes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Assurances. — On sait que la compa-
gnie d'assurance Zurich a tenté, lors du
dernier rassemblement de division, une
expérience aussi intéressante qu'utile.
Elle a assuré, pour la durée des manœu-
vres, et moyennant une prime très modi-
que, un très grand nombre d'officiers et
de soldats : dans la VI°" division , 384 of-
ficiers et 7250 hommes ; dans la Vnme

division, 212 officiers et 5380 soldats ; en
tout 596 officiers et 12,630 hommes, ap-
partenant à toutes les armes. La prime
étoit de 3 fr. 50 pour l'officier et 1 fr.
pour le soldat.

La compagnie s'engageait à payer en
cas de mort 10,000 pour l'officier et 3000
francs pour le soldat; en cas d'accident,
10 fr. par journée d'incapacité de travail
pour le premier et 3 fr. pour le second.

La compagnie a eu à indemniser 80
victimes d'accidents de toute nature :
fractures provenant de chutes de cheval,
brûlures, coups de sabre et de baïonnette,
etc. Il n'y a eu aucun décès. C'est le ba-
taillon de carabiniers n° 6 qui a eu le
plus d'accidents, ce qui prouve, contrai-
rement à l'opinion commune, que l'infan-
terie est exposée, pendant les manœu-
vres, pour le moins autant que les autres
armes.

En somme, l'expérience parait avoir
réussi et il est à souhaiter qu'elle se gé-
néralise.

Postes. — II " n'existe pas de bureau
spécial de garantie à la douane française
des Rousses ; elle ne possède pas non
plus d'Inspecteur pour les ouvrages de
librairie. En conséquence, les envois
contenant des matières d'or ou d'argent
ou de la librairie, ne peuvent pas être
douanes aux Rousses et les envois pos-
taux de cette nature destinés aux Rous-
ses même ou à Morez (Jura) doivent être
transmis aux bureaux de douane de Bel-
legarde ou de Pontarlier, avant de pou-
voir être remis aux destinataires, soit
réexpédiés.

Afin d'éviter des retards, les envois de
la nature indiquée, à destination des
Rousses et de More», devront, à l'avenir,
être acheminés par Bellegarde ou Pon-
tarlier.

BERNE . — On annonce la mort de M.
le colonel Zuricher, le fondateur et long-
temps le président du Volksvcrein ber-
nois, juge au tribunal cantonal de Berne.
Le colonel Zuricher commandait une bri-
gade d'infanterie landwehr; il était juge
au tribunal de cassation militaire et pas-
sait pour un juriste de mérite.

— Du 3 juin au 31 août, le funiculaire
Bienne-Macblin a transporté 40,000 voya-
geurs par 1450 trains ordinaires et 196
trains spéciaux. On compte qu'au 31 oc-
tobre, à là fin de la saiéon, pour peu que
le temps soit favorable, le nombre des
voyageurs s'élèvera à 50,000.

FEIBOORO. — M. François Carry, de
Fribourg, rédacteur en chef du Moniteur
de Rome, vient d'être nommé par le pape
Léon XIII commandeur de l'ordre de
Saint-Grégoire le Grand.

VAUD. — La chasse au chevreuil est
terminée, et cela est fort heureux pour
ces intéressants quadrup èdes, car les
chasseurs du district d'Orbe en ont fait
une véritable boucherie.

La chasse au chien d'arrêt a donné
de bons résultats ces derniers jours. On
cite un chasseur qui, en cinq jours, a tiré
53 pièces, dont quatre lièvres.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 1 octobre.
Grande émotion aujourd'hui à Beme.
Pendant les exercices du 11* régiment

sur la place d'armes de notre ville, au-
jourd'hui même, un .soldat déchargea son
fusil ayant cartouche à balle sur un ca-
marade et le blessa grièvement à la jambe,
puis tira un second coup à balle sur un
autre camarade qui fut atteint à la poi-
trine et tué.

Immédiatement une enquête eut lieu ;
on put mettre la main sur le coupable,
qui avait des cartouches à balle, dans la
poche de son pantalon et dont le fusil
contenait une troisième cartouche pa-
reille, sans doute dans l'intention de tirer
de nouveau.

Comme on présume la préméditation,
le meurtrier a été immédiatement arrêté ;
une intruction judiciaire est ouverte.

Paris, 7 octobre.
M. de Munster a informé aujourd'hui

M. Flourens que le gouvernement alle-
mand, qui avait déjà exprimé ses vifs
regrets au sujet de l'incident de Vexain-
coùrt et s'était déclaré prêt à indemniser
les personnes directement frappées, se
considérant comme moralement obligé
de réparer le préjudice causé par un de
ses agents dans l'exercice de ses fonctions,
avait décidé d'assurer au moins le sort
dé la famille de la principale victime. M.
de Munster a remis pour cela 50,000
marcs.

L'instruction, qui avait été immédiate-
ment ouverte, établira d'ailleurs le degré
de responsabilité des militaires et des
fonctionnaires allemands imp liqués dans
ce déplorable incident.

Londres, 1 octobre.
L'Angleterre propose aux puissances

d'envoyer des navires au Maroc pour
protéger leurs nationaux. Un cuirassé et
une canonnière détachés de l'escadre
anglaise de la Méditerranée ont reç u
l'ordre d'aller au Maroc.

Dublin, 1 octobre.
Dans le procès du maire de Dublin , le

magistrat a rendu une ordonnance de non-
lieu à la suite d'une objection technique
soulevée par l'avocat de la défense. Le
maire a quitté le tribunal au milieu des
acclamations enthousiastes de la foule.
Appel a été interjeté.

Paris, 7 octobre.
Le Temps constate l'accord complet de

la France et de l'Espagne relativement
aux éventualités du Maroc.

La mise en non-activité du général
Caffarel est confirmée. Le Temps dit que
cette mesure a été motivée par la con-
duite privée du général et la situation
embarrassée de ses affaires; mais le bruit
qu'il aurait trafiqué de décorations est
inexact.

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE I_VDÉ_PE_V_»_V_VTE
Tous les dimanches QUlte à7 Sffi?L d&S-5£ï_:la *rande

AYIS AUX PROMENEURS
RESTAURANT DES ARMES D AUSTRALIE

à. X_A. GOUDRE

Excellentes saucisses au foie.
Pain de ménage el noix.
Vin blanc et rouge, crus «le La Coudre.
Dès dimanche 2 octobre, MOUT de 1" qualité

Se recommande, F. RONCHI.

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

La vendange
Les mises de l'Etat à Auvernier et Be-

vaix qui ont eu lieu avant-hier, ont donné
comme résultat:

A Auvernier, 47 fr. 50 la gerle.
A Bevaix, 1" lot 46 f r. 50, 2« lot 46 fr.,

3* lot 46 fr. 50., 4* lot 46 fr. 50.
Les résultats de la vendange connus

jusqu 'ici sont très inégaux, mais se tra-
duisent dans l'ensemble du Vignoble par
une grande insuffisance.

Le district de Boudry, surtout la pa-
roisse de Saint-Aubin, Cortaillod et Bou-
dry, n'atteignent pas une gerle par ou-
vrier. La localité la mieux partagée, pa-
raît-il , est la ville de Neuchàtel, où la
récolte semble devoir être presque aussi
forte que celle de 1885 (bien des vignes

donneront davantage") pour le blanc, et
notamment plus abondante pour le rouge.

Quant à la qualité, on est généralement
d'accord pour admettre qu'elle sera bonne
et même supérieure en ce qui concerne
le rouge. (Suisse libérale.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

On se rappelle qu'à l'occasion de la
V° Exposition suisse d'agriculture, la So-
ciété de chant YOrphéon a édité et vendu,
au profit des inondés de Lungern, une
brochure contenant trois poésies mises
en musique par M. Munzinger. L'entre-
prise humanitaire de YOrphéon n'a pas
jusqu'ici donné de résultat pratique pro-
prement dit, c'est-à-dire que les frais
sont à peine couverts. Il reste un stock
assez considérable de ces brochures et
nous apprenons que la vente en sera
continuée dans les librairies au prix ré-
duit de 60 centimes, au lieu de 1 franc.

Nous n'avons pas à revenir sur les
mérites de cette publication dont nous
avons parlé en son temps, nous tenons
seulement aujourd'hui à rappeler cette
œuvre au public ; on ne saurait d'une fa-
çon plus agréable venir contribuer au
soulagement des misères de nos malheu-
reux confédérés de Lungern.

_e défont de place nous oblige à ren-
voyer an prochain numéro la suite de
notre feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

Saisi sur le vif :
— J'ai le hoquet, fais-moi peur.
— Prête-moi cinq cents francs,
— Merci... c'est passé.

** *
Chez un marchand de curiosités :
— Combien ce bronze ?
— C'est cent francs.
— Je vous en donne quatre cents.
— Prenez-le, mais c'est bien parce que

c'est vous.

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Monsieur Bernard Ritter-Virchaux et
ses enfants, Madame veuve Ritter et sa
fille Mademoiselle Louise Ritter, Mon-
sieur Guillaume Ritter et sa famille, Ma-
demoiselle Suzette Wulschleger, Monsieur
et Madame Jeanneret-Vircnaux et leur
famille, et les familles "Virchaux ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, beUe-fille, belle-
sœur, nièce et cousine,
Madame Sophie RITTER née VIRCHAUX,
que Dieu a retirée à Lui subitement, au-
jourd'hui, à 5 '/i heures du soir, dans sa
56°" année.

Saint-Biaise, le 7 octobre 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi à 1 */, heure.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, hôtel

du Cheval Blanc.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

^M______Ma__H_B_____M_-_i
Monsieur et Madame Turin-Gachet et

leurs ramilles ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher enfant,

LÉON - JULES,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
1 heure du matin, après une courte et
pénible maladie, à l'âge de 4 '/, ans.

Peseux, 7 octobre 1887.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a oté, que son
saint nom soit béni!

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

d'assister, aura lieu dimanche 9 courant,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès,
Neuchàtel.

AVIS TARDIFS

CULTE ANGLAIS
'Demain dimanche, le culte anglais

sera encore célébré dans le salon de
l'ancien hôtel du Mont-Blanc, à 10 '/» h.
du matin.

Le local et l'heure des services pendant
l'hiver seront publiés la semaine pro-
chaine.

Rev. G.-W. SMITH,
chapelain.

W Les personnes dont Tabonnement a
expiré le 30 seplembre, 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 prélèverons en remboursement, dans
la huitaine et pour 3 mois, le montant des
abonnements non encore réglés.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bai.
9 3[i h. 1» Culte à la Collégiale.
10 «j* h. _-• Culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. î« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau!c-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3|4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags S Uhr, » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/3 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

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

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 l/i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

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

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

ORATOIRE _VANG-LIO.UE, r.de la Place (f-rmu.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

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

EGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/* heures.
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 1|> heures du matin. Culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe i 7 1|_ heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1rs heures, avec sermon français .
Catéchisme à 1 heure et vêpres t heureà

CULTES DU DIMANCHE 9 OCTOBRE 1887


